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R E V O L U T I O N F R A N Ç A I S E 

DEPUIS LA RÉUNION DES ÉTATS-GÉNÉRAOX JilSOC'AU CONSULAT 

(Mal 1789 — Novembre 1799) 

AVEC DES NOTES EXPLICATIVES. 

ÉDITION O R N É E DE VIGNE T T E S , R E P R O D U C T I O N DES G R A V U R E S DU T E M P S . 

Qu'il est utile, ô Athéniens, qu'il est bon d'avoir des 
archives publiques! Là, les écrits restent fixes et ne 
varient pas selon le caprice de l'opinion. 

Disc, (7'EsCÊiiNK comre Ctâsîfhon, 

TOME QUATRIEME. 

A S S E M B L É E GONSTITOANTE. 
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GAZETTE NATIONALE 

N- 91. 

OU hïi iiJ 

Jeudi 1-' Avril 1790. 

POLITIQUE. 

POLOGNE. 

De Varsovie, le 10 mars. — Le courrier que M. le 
msrquis Lucchésirii svsit député à ss cour le 4 de ce 
mois est de retour, et lui a , dit-on, apporté Pordre dB 
détruirB, par les promesses les plus formelles, l'im
pression qu'svsil fsile Is demsnde qu'il svsil cru pou
voir former, relativBmBut sux villes de Dsnlzick et de 
Thorn, et à la Stsroslie dB Dibow. ' 

Nous avons parlé hier de la lecture qui s été faite à 
a diète, dans la sésnce du 5 dB ce mois, d'une note 
du ministre de Suéde, et d'une lettre de M . le coml.e 
de Borcke, ministrB ds Prusse à Stockholm. Voici ces 
deux pièces intéressantes que nous venons dé recevoir, 
et dont nous garantissons Psuthenticité. 
Déclaration. 
« Le roi mon maîtra désirant fsirB voir s PEurops 
Bntière, et particulièrement à une puissancE aussi smÎB 
que Pest la sérénissime république de Pologne, que si 
la guBrre continue à désoler-le monde, la fsutB n'Bn 
est pss à lui, m'a ordonné de communiquer sux illus
tres étsls sssemblés Bn dièlB les conditions sous les
quelles S. M . l'impérslrice de Russie voudrait se prêter 
3 uuB pscificslion ; Bt.pour cet effet, le soussigné , mi
nistre résidsnt de Suède, a l'honneur de joindre ici 
une copie dBlaletlrB officielle du comte de Borcke, 
commissaire général de S. M . prussienne , au roi. 

» Ces conditions sont d'une nature si inadmissible, 
que les illustres étals ue tarderont pas s être de l'avis 
clu roi, qui, quelquB souhait qu'il puissB former pour 
la paix, croirait trahir l'intérêt de son Etat, et par con
séquent celui de sa gloire, s'il pouvait un moment 
balsncer à rejeter, avec Is plus haute indignation, de 
parBÏU'BS propositions. 

1) Le soussigoB croit de son devoir de fsire observer 
sux illustres étais : 

» 1" Qiie l'envie que montre Pimpéralrice dans ces 
proposition;: ̂  de se mêler des sffaires intérieures de la 
Suède, prouve jusqu'à l'évidence, qu'elle n'a jamais 
perdu de vue l'intention de dominer dans le Nord; in-
iBution manifestée clairemBul par la nota du comte de 
Stsckelberg, en date du 5 novembre 1788 , et qui 
n'syant jamais été rétractée par les notes beaucoup plus 
modérées qui leur ont succédé, pourrait un jour être 
regardée comme une protestation formelle, au cas que 
les circonstances permissent à la Russie de regagner 
PinfluencB qui a été si hBurBUSBment anéantie par la 
fermBlé des illustres états ; 

» 2" Que désirant fsire dss paix partielles, sans 
médiation et par conséquent sans garantie, l'intention 
de l'impératrice est d'affaiblir en désunissant, et de se 
mettre par là en état d'effectUBr les projets conçus ou 
à concevoir contre ses voisins. 

» Le danger qui leur est commun doit naturellemenl 
les porter à former et à resserrer des nœuds, qui seuls 
sont capables de mettre des bornes sux vues ambi
tieuses d'une puissance qui parait elle-mêxnB n'en vou
loir mettre aucunes. Signé Labkeht d'Engestrom. m 
Copie de la lettre officielle de M..le comte de 

Borcke, commissaire général de 8. M . prus
sienne , à 8. M , le roi de Suède, datée de 
Stockholm, le i février 1790. 

« Sire, je dois avoir l'honneur d'informer V. M., 
par ordre de m a cour, quoique seulement historique
ment pour le moment présent, que celle de Russie vient défaire adresser un office du coijif? -l'A-uerniann 

au comte de Nesselrode à BBrlin, Bn dste du 28 dé» 
cembi-B 1789 (vieux style) , par lequel elle lui dit : 

« Que l'impératrice, constamment animée du désir 
leplus sincère de manifester ses dispositions invai-iables, 
de voir terminer les calamités d'une guerrs injuste à 
laquelle bIIb s été provoqùéB, n'hésite point de fsir's 
psrvBnir, à titre de confiancB pErsonuBllB Bt Exclusive 
envers S. M . prussienne, les points qui, d'après les 
principes de la plus grande modération et de Péquité la 
plus stricte, lui semblent pouvoir servir de base à Is 
pacification. » 

Ce qui regai-de parliculièrBmBnl V. M . y est énoncé 
de la manière suivante : 

« Quant sux points s proposer au roi de Suède pour 
le rétsblissemBnt de la paix avec ce prince, Pimpéra
lrice est prête à se réconcilÏEr avec lui de la manière la 
plus désintérEssée , pourvu qu'il se prête à une démar
che, de son côté, qui marqua son repentir (dupasse), 
sous les conditions suivantes : 

» 1" Que les trsités de Nysladt Bt d'Abbo soient ré
tablis dans toute leur force et teneur ; 

a 2° Qu'une amnistie générale et illimitéB soit ac-
cordÉB de part El d'aulrs eu favBur dfis suJBts rBspEctifs 
qui pEuvBnl avoir encouru quelque jugement pour 
avoir pris ou porté les armes contre leur pays durant 
ces troubles ; 

1) 3° Qu'il soit établi quelquB'sûrBlé pour PobsBr-
vfltion stricte de ceHb paix. O n laissera reposer cette 
sûreté dans un scte de constitution qui ne laisse p3S le 
roi msilTB dB faire la guerre ssns l'aveu des états du 
royaume, ni de prendre pour prétexte le danger d'une 
prétendue attaque ; mais qu'il soit obligé de convoquer 
la diète mêtne pour prendre les mesures de défensB. 

» S. M . l'impératrice croit devoir SBiilBmenl ajouter 
à ces trois conditions, que dans le traité à conduire 
avec la Suède, il ne soit fait la moindre mention de la 
Porte Ottomane, ni que ces deux guerres puissent ja
mais être confondues l'une avec Pautre d'une manière 
quelconque. » 

G o m m e m s cour ne s'est permis aucune réflexion 
sur cet énoncé, je m'en abstiens également, et niB 
bornE à ajoulEr quB probablement les mêmes ouver-
lurES ont été faites à la cour britannique, et quB ce ub 
SBra quBlorsqufilBS dsux cours auront pu prendre un 
concert sur Pusage à en faire, que V. M . pourra être 
instruite officiellBment de leur msnièrB d'Envisager le 
conlBnu sur lequel elle aura par conséquent tout le' 
lEmps rBquis pour les prEudre en considération. 
» Signé le comte de Bokcke. » 
PAYS-BAS. 
De Bruxelles, le 24 mars. — La tranquillité n'est pas 
entièremËnt rétablis dans la vHIb. La populace y règne 
encore, et l'hypocrisie de son chef lient les bons ci
toyens en alsrmes. Tous les jours on est sur la qui 
vive, environné de superstitieux et de brigands. C'est 
en quelque sorte le désordrB qui préserve en ce m o 
ment de l'émeute et du pillage. E n effet, les volon
taires de Walkiers ont repris leur uniforme : tous les 
soirs ils sont armés ; ils parcourent les rues , en criant : 
« Vive la nation 1 vive Vonck ! vivent le duc d'Urscl, 
WalkiBrs, VsndBr-Meersch ! » Ce désespoir pstrio-
tiquE en impose sux pillards, et CElle espèce de tumulte 
fait la policB de nuit. 

Mais Ibs étals paraissent plus redouter les écrits 
que les armes des patriotes. Ils savent que la main 
IrBmble au citoyen forcé de lirBr l'épéB conlrs un ci
toyen ; et d'ailleurs que leur importe que Pou lue la Dooulace? Leur appréhension est qu'on ne Péclàire. Ils 

1" Série. Tome IF. 

ConslUutmle. ica' Kv. 



sont donc occupés maintenant à détruire l'effet des 
deux lettres que nous venons de reCBVoir à l'instant : 
Pune de M . de la Msrck, Pautre de M . le duc d!Ursel. 
Lettre de M. le corn te de la Marck aux états de 

Brahant, du 22 mars 1790. 

ti MessBigneurs, le désir de voir mes concitoyens 
s'élever su rang honorsble des peuples libres, est 1b 
seul motif qui ail réglé et qui réglera m a conduite ; je 
n'ai rÏBn demandé pour moi, et je ne demsnderai rien 
quB de concourir, selon mes forces, à l'affranchisse
ment total de m a patrie. C'est dans cet esprit que j'offris 
d'abord mes services au comité de Bréda, avant le 
commencement dt.» hostilités. C'est dans cet esprit que 
j'accourus en Flandre avant la prise de BruxellBs, pour 
joindre lUBs efforts â ceux qui sb destinaient à cette 
expédition..;. C'est dans cet Esprit que j'ai signé l'a
dresse que Pou a présentée aux états de Brabant. O n y 
invitait cette assemblée à délibérer sur les droits im
prescriptibles du peuple; on l'invitait à suivre en cela 
l'exEmplE quE Ibs états de Flandre ont donné, que le 
Tournaisis vient de répéter. Cette adresse était présen
tée par une sociétédecitoyEns honnêlES, dqnlM. Vonck 
était présldeut. J'étais bien aise, en signant celte 
adresse , de donner une marque publique d'eslime à 
un h o m m B vertueux (M. Vonck) , Pun des principaux 
auteurs de voue indépendance ; sujourd'hui le m ê m B 
esprit qui m'a guidé dès le commencement, m'engage 
à vous dénoncer Pacte de proscription qui a suivi la 
présentation de PadressE aux états dB Brabant, et à de
mander que vous fassiez justice sur cette criminellB 
affairB. J'si méprisé les calomnies que l'on a répandues 
s w m o n compte ; mais lorsqu'on dresse des listes de 
proscription, lorsqu'on répand l'argent pour exciter à 
î'assBssinat et au pillags une populace aveugla , je dois 
élevtr m a voix ' je n'ai pas besoin de réparation pour 
les outrages que Pon m'a faits ; mais les états, mais la 
nation ont besoin de la faire celle réparation à tous 
ceux qui ont été outragés. Si vous hésitiez, Messieurs, 
de remplir ce devoir, je demande quel h o m m e honnêle 
voudrait encore siéger parmi vous? quelle confiance 
pourriez-vous inspirer? quelle province voudrait s'unir 
avec celle que vous gouvernez ? quel souverain ne croi-
fait pas se déshonorer en traitant avec vous ? Oui, 
Messieurs, si par une prompte justice vous n'effacez 
pas l'opprobre dont on a souillé la nation , si vous ne 
portez pas Ib flambeau de la vérité dans tous Ibs dé-
tou:3 de cette odieuse affsire, vous serez regardés avEc 
justice comme les complices des crimes que vous de
viez ounir 5 vous n'aurez plus autour de vous quE les 
hommes vils ̂  pour qui les forfaits et l'infamie ne sont 
que de vains noms, et vous, aurez flétri j dès sa nais
sance, UUB dES plus glorieuses et des plus justes révo
lutions qui fût jamais. L e prince d'Aremberg , comte 
BB LA MaKGK. » 
Lettre de M. le duc d'JJrsel, adressée à M. de 

Villegas, président du conseil de Brahant, 
tt Monsieur, l'Ordonnance portée le 19 mars, pour 
arrèlfir le pillage et lé désordre, prouve assez qu'on a 
cru le mal assez grand pour davoir y porter les remèdes 
les plus violenls ; mais Ië mal était fait, at on doit seu
lement espérer que cette ordonnance en préviendra le 
ratour. 
\ Lorsque j'ai eu l'honneur de vous voir avec M . le 

conseiller Del-Marrat>l, c'était au moment m ê m a qua 
les plus grands excès se commettaient. 

* Je venais exposer au conseil combien il était im
portant de les réprimer ; j'en indiquais les principaux 
attleurs ; vous eàtes la bonté de m e dire que le conseil 
s'BU occupait ; mais quel fut m o n étonnement lorsque je vis paraître le m ê m e jour une ordonnance qui portait presque tout entière sur la société patriotique Bt Sur l'assemblée des volontaires ; qui les notiit toutes 

deux comme tendant à troubler le repos public, et 
,cela dans le moment que la populace était excitée.au 
pillage, et que les noms de plusieurs membres do ces 
deux sociétés avaient été dévoués à sa rage ! 

» Quoique je n'aie pas été de la société patriotique, 
j'en connais particulièrement plusieurs membres qui 
mérilent à juste tilre Pestirae et la reconnsisssnce de 
leurs concitoyens ; et il n'est pss douteux qu'ils sa 
chargergiil Bux-mêmes d'éclairer le public sur la pureté 
de leurs intentions. Quant aux volontaires, il est con
nu , Mpnsiaur, qu'ils m'avaiant choisi pour leur coiu» 
msudaut, et j'ai cru qu'étant surtout chef-doyan d'un 
serment, je pouvais accepter ce titre, dont j'espérais 
m e servir pour maintanir l'ordre et la concorda dans 
1e corps. J'ai présidé à Passamblée de leurs officiers : si 
donc elle a été accuséa de tendre à troubler la repos 
public ,.ce raproché devait m e regsrder personnelle
ment ; et m a conduite, mes sentiments m'autorisent, 
Monsieur, à en soutenir Pinjustica. 

» Le repos et le bonhsur publics m e sont aussi chers 
qu'à personne, et il m e serait impossible de sousçriie 
à aucune démarche qui pouiTail y être contraire ; j'ai 
m ê m e , dans ca moment dé tumulte, offert mes services 
aux étals pour guider leurs patrouilles ; je leur, ai de
mandé des pouvoirs et des moyens pour rétablir Por-, 
dre dans la viUb ; mais d'autres secours leur avaient été 
olfarts, Bt ils las avaiEnt acceptés. 

» Il m'importait, Monsieur, de vous désabuser, 
ainsi que les membres du conseil ; j'espère que les vrais 
perturbateurs du repos public seront bientôt connus. 

» Quant à moi, je m e bornerai désormais à faire 
des vœux pour que la trsnquilltté et le bonheur re-
nsissent. E n m'éloignsnt de tout, en m e fixsnt à la 
campagne ou dans une autre province, j'attendrai, 
pour demeurar à BruxallBs, qua j'y puisse jouir de 
la liberté et du i-epos, sur lesquels j'avais tant compté 
en y revenant. L e duc d'Uksei., » 

M . le duc d'Ursel est rentré hier 33 au soir à 
Bruxelles ; il en est reparti ce matin pour Enghein, terre 
de M . le duc d'Aremberg, où ce prince est avec ses, 
frères. Pendant la nuit, on a donné à M . le duc d'Ursel 
do brillantes sérénades, protégées psr lea pa'rouilles et 
par les rondas das volontaires de Walkiers. 

F R A N C E , 

De Parts—Le 28 , dimanche des Rameaux. Leurs 
Majestés et la famille royale, après avoir assisté, dans 
la chapelle du château des Tuileries, à la bénédiction 
des palmes età la procession, y ont entendu la grand'-
niesse, chantée par la musique du roi, et célébrée par 
M. l'abbé deGanderatz, chapelain de la grande cha
pelle. M"" la princesse de Tarente a fait la quête. 
Lettres patentes du roi, sur les décrets de rAssembléc 

nationale, des 15 janvier, 16 et 26 février 1790, qui ©i-doK-
nent la division de la France en quatre-vingt-trois départe
ments, données à V m s le i mars 1780, transcrites en parle
ment, en vacations, le 22 dudit mois. 
Louis, par la grâce de Dj.eu, et par la loi constitationnelle 

de l'Etat, roi des Français : à tons iiréscnts et a venir, salut. 
L'Assemblée nationale, après avoir entendu les députés de 
toutes les provinces du royaume, a décrété, les IS janvier, 
16 et 26 février dernier, et nous voulons et' ordonnons ce 
qui suit : 
La France sera divisée en quati'e-vi.igt-tréis dépaitenients. 

TITRE PREMIER. 
ARTICLES G É N É R A U X . 

<( Art. 1".' La liberté réservée aux électeurs de plusieurs 
départements ou districts, par différents décrets de l'Assem
blée nationale que nous avons sanctionnés, pour le choix 
des chefs-lieux et remplacement de divers établissements, 
est celle d'en délibérer et de j)roposer à l'Assemblée natio
nale, ou aux législalui-es qui suivront, ce qui parailr.̂  le 
plus conforme à l'intéict général des admiMistrés et des 
j'jridiciables. 



» II. Dans tontes les démarcations fixées entre les départe
ments et les districts, il est entendu que les villes emportent 
le territoire soumis à l'administration directe de leurs mu
nicipalités, et que les communautés de campagnes com
prennent de même tout le territoire, tous les bameanx, 
toutes les maisons isolées, dont les habitants sont cotisés 
sur les rôles d'imposition du chef-lien. 
» III. Lorsqu'une rivière est indiquée comme limité entre 

deux départements ou deux districts, il est entendu que les 
deux départements on les deux districts ne sont bornes que 
par le milieu du lit de la rivière, et que les deux directoires 
doivent concourir à l'administration de la rivière. 
1) IV. La division du royaume en départements et en 

districts n'est décrétée, quant à présent, que pour l'exercice 
du pouvoir administratif j et les anciennes divisions relati
ves à la perception des impôts et au pouvoir judiciaire, 
subsisteront jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. 
Les dispositions relatives aux villes qui ont été désignées 
comme pouvant être sièges de tribunaux, sont subordon
nées à ce qui sera décrété pour l'ordre judiciaire. » 
TITRE IL 
DIVISION DU ROYAUME. — DÉPARTEMENTS. 
Département de l'Ain. L'assemblée de ce département se 
tiendra dans la ville de Bourg. Il est divisé en neuf districts, 
dont les chefs-lieux sont: Bourg, Trévoux, Mont-Luet, 
Pont-de-Taux, Châtillon, Belley, Saint-Rambert, Nantua et 
Gex. 
Les tribunaux qui pourront être créés dans les districts 

de Saint-Uambert et de Châtillon seront placés dans les villes 
d'Ambérieux et Pont-de-Veslê. Bey ou Saint-Trivler seront 
admis à partager les établissements de leurs districts. 

{La suite aux numéros suivants.) 

LIVRES NOUVEAUX. 
£ssai sur les moyens à employer pour subvenir aux be
soins publics, par M. Riboub, procureur du roi au baxlliage-
pvésidial de Bourg. A Bourg, chez M. "Vernarel, libraire,, 
place du Greffe ; Robert et Gauthier, rue Wotre-Dame. In-8" 
de 46 pag. 
Lettre du comte de Stanhope à M. Edmond Burke, con

tenant une courte réponse à son dernier discours sur la 
Révolution de France ; traduite de l'anglais, se trouve au 
Palais-Royal et chez tous les marchands de nouvautés. ARTS. 

G R A V U R E S . 
Portrait de M. le comte de Saint-Ptiest, ministre et se-

èrétaire d'Etat, dessiné et gravé par mademoiselle Duménil, 
avec cette épigraphe : JustiiM et tenaêem..,. Hou.... A Paris, 
chez l'auteur, rue des Maçonâ, n° 14. 

BULLETIH 

DE l'assemblée kaïionale. 

SUITE DE LA SÉANCE DU MARDI 30 MARS tî DE LA 
DISCUSSION SUR l'ordre JUDICIAIRE. 

M. Chabroud , député du Dauphiné : Les articles 
dans lesquels votre comité de constitution vous a pré
senté le résultat de son travail, ont dû être le résul
tat de ses principes ; les principes de votre comité doi-
veiit être les vôtres ; sans cela votre comité s'est four
voyé et vous a vous-mêmes exposés à vous fourvoyer. 
J'ai médité le plan de votre comité, et en le consitié-
rant dans son ensemble, j'ai demande' pourquoi il 
consacrait, dans le nouvel ordre judiciaire, les fon
dements de l'ancien. 11 m'a semblé que le peuple at
tendait mieux de nous, et j'oserai dire que ce n'était 
pas la peine de changer, de décoration, si la scène de
vait demeurer la m ê m e , 11 n'entre pas dans m a tâche 
de chercher ce qu'il y avait de défectueux dans l'nn-
cienordre judiciaire; je pais seulement de ce point : 
l'ordre judldaite était mal, et l'opinion publique est 
derrière vous qui vous commande de le changer : est-
U quelqu'un de vous qui ne s'arrête dans l'histoire 

de notre origiiie, à l'origine des tribunaux?à peine 
sortis des forêts, nos pères n'avaient que le bon 
sens de la nature, et ils surent se donner ces institu
tions heureuses par lesquelles ils firent aller la justice 
au-devant de tous leurs besoins. A côté de nous un 
peuple heureux et libre est fier de ses institutions ju
diciaires, et semble, par le mépris qu'il a pour les 
nôtres, rlous ordonner de faire mieux que lui; et ces 
philosophes qui nous ont les premiers appris le che
min du bonheur et de la liberté, ces philosophes dé
criés pat toutes les tyrannies, ne doivent-ils pas enfin 
recevoir la récompense de leur zèle, en nous voyant 
profiter enfin de leurs lumières? Peut-être ne man-
que-t-il à plusieurs de ceux qui se sont élevés contre 
la destruction de l'ancien ordre judiciaire que la vo
lonté d'examiner; s'ils eussent examiné, ils auraient 
vu que rien n'est plus naturel aux h o m m e s qui ont 
un grand pouvoir, que la tentation d'en abuser. L'es
prit de corps est précisément l'antipode de l'esprit 
)3ublic. Vous voulez nourrir l'esprit public, et vous 
ne le pouvez qu'en instituant des juges d'assises. Ayez 
des juges d'assises, vous allez réformer à la longite 
cette milice efFrayaiite qui environne les tribunaux. 
Moins d'avocats, moins de procureurs; moins d'assi-
gnatioiis, moins de procès. Les voisins s'accorderont, 
lorsqu'ils auront le temps de réfléchir ; ils ne se rui
neront pas pour enrichir des gens qui ne vivaient que 
de leur sang. ,La fureur de plaider ne sera plus heu
reusement une rnaladie intermittente. Vos tribunaux 
sédentaires sont ouverts à la corruption ; les juges sont 
environnés de lelirs parents, de leurs amis, de leurs 
habitudes. Ainsi les liaisons dés juges avancent ou re
tardent les jugements, si elles né les dictent pas. Ajou
tez que, dans les tribunaux sédentaires, les mêmes 
h o m m e s disposentdespretives et des jugements. Tous 
ces dangers disparaissent devant les assises. Sans cette 
institution, vous aurez en vain décrété la gratuité de 
la justice ; et lorsqu'on voudra discuter franchement, 
on ne pourra s'opposer à leur établissement. Le pro
blème est de trouver un ordre de choses dans lequel 
l'arbitraire soit entièrement détruit, car où commence 
l'arbitraire là finit la liberté. Lorsqu'une action est 
devant un juge, si. le fait est clair, volts n'avez pas 
besoin de lui ; s'il est obscur et compliqué, un mys
tère environne les opérations de celui quidoit juger:, 
et son opinion particulière commande : aiiisi, quand 
le droit et le fait sont confondus, le juge abuse du fait 
contre le droit. Vous devez donc établir des jurés ; ces 
h o m m e s probes seront désignés par leurs conci
toyens i inscrits par eux sur une liste honorable, et 
vous trouverez dans leur sein le premier rempart de 
votre liberté. Je n'irai pas plus loin, et je conclus 
qu'ayant aboli l'ancien ordre, les jurés et les assises 
sont le mieux possible. 

Le concours du peuple et du monarque pour l'élec • 
tion des juges, est à m o n avis la contradiction la 
plus formelle des grands principes que vous avez con
sacrés. O n a dit que le pouvoir exécutif doit être un ; 
mais qu'entend-On par ces mots, il doit être un P 
veut-on que tous les pouvoirs administratifs soient 
réunis dans sa main c o m m e un faisceau? Bien n'est 
plus dangereux que de coniier à la m ê m e persotuie le 
droit de faire exécuter toutes les loiŝ  Il ne faut pas 

' confondre ceîiji qui a le droit de faire la loi avec celui 
qui a le droit de la faire etéexdtt. Appeler le pouvoir 
à intervenir dans l'élection, c'est préparer une ligue 
entre le pouvcÉi- judiciaire et le pouvoir exécutif; les 
tribunaux environnent le pouvoir dont ils dépotlderit 
d'une apparence légitime; ils déguisent ainsi le joug, 
et le peuple ooiirbe la tête sans s'en apercevoir. Quelle fut l'Origine de la féodalité? O n flatta les seigneurs de devenir souverains ; ils ne virent pas l'arti-iice., ils furent sulijugués, et le peuple fut encore esclave 
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. Si le roi est gouverné par un Richelieu, et qu'il ait 
le droit de concourir à l'élection des juges, les victi
mes sont désignées, et les juges les immolent. C'est 
pour payer encore un tribut au préjugé que l'on vous 
a proposé de faire élire par le peuple trois dilleïentps 
personnes; et de donner au roi le droit de choisir 
entre les trois : je ne conçois pas comment oh peut 
donner à un roi le droit dé choisir un sujet qu'il ne 
connaît pas, et de donner la préférence a un sujet 
qu'il ne connaît pas mieux. Le roi des Français est-il 
donc un enfant qu'il faut amuser aveô dès hochets? 
Le peuple est appelé pour choisir uii juge; sa con
fiance repose sur un seul h o m m e , et jamais sur deux : 
s'il en n o m m e un secon'd, un troisième, il n'obéira 
qu'à la forme : si le roi choisit entreles'deux hommes 
sur lesquels ne portait pas la confiance du peuple, le; 
souverain a contrarié, peut-être sans levotiloir, la 
volonté du peuple , et le peuple n'est plus libre.D'ail
leurs, Messieurs, dans cette hypothèse, l'intrigue servi
rait souvent les juges; et je nesais si la vénalité secrète, 
et ensuite la vénahté légale; ne se reproduiraient pas 
facilement; enfin je préfère que le blâme d'un mau
vais choix ne puisse remonter'jusqu'au prince, et je 
m'élève contre une prérogative illusoire ou dange
reuse, qui, sous l'un ou l'autre rapport, doit être 
abolie. Je veux que, par la Constitution, le roi ait le 
droit de veiller à- ce que les juges soient les fidèles or
ganes de la loi ; ainsi, en m ê m e temps que je lui dis
pute iin pouvoir chimérique, je lui-en as^gne un 
qui lui assure une véritable grandeur. Je pense donc, 
contre l'avis du cotnité, qu'il ne faut pas donner au 
roi le droit dé choisir un juge entre trois hommes déjà 
n o m m e s ; il doit seulemerit choisir exclusivement les 
iréposés, pour veiller en son n o m au maintien de la 
oi. Je conclus qu'il faut laisser au peuple le droit de 
nommer ses juges; au roi celui de nommer ses pro
cureurs. . • ' 

Onaparlé.de l'inamovibilitédes juges; je crois, moi, 
que des juges inamovibles empiètent sur les droits du 
prince et sur ceux du peuple. Unjuge inamovible est 
un être bieii redoutable : je ne passerai jamais à côté 
de lui sans m é dire : Cet h o m m e a dans ses mains m o n 
honneur et m a vie ; il peut m'enlever l'un et l'autre , 
en blessant toutes les règles de la justice. J'aurai le 
droit de faire contre lui une grande et solennelle ac
cusation; mais.eiifm il est inamovible; et par cela 
m ê m e qu'il est inamovible, il peut n'obéir souyeiit 
qu'à son opinion injuste ou égarée. Si cet h o m m e 
n'était point inamovible, il craindrait de perdre un 
jour la confiance dont il a besoin; et s'il n'était pas 
vertuetix par principe, il le serait par ambition. La 
vertu m ê m e a besoin d'être aiguillonnée ; et si elle né 
se corrompt pas, elle peut s'endormir dans la mol
lesse. La nature à d'ailleurs partagé la vie humaine en 
trois âges; le premier est pour l'étude; le secondpour 
la récolte des fruits de l'étude; le troisième pour le 
repos. Si le juge est iriamovible, il arrive à ce troi
sième âge avec'les mêmes pouvoirs qu'il avait reçus 
du second, et qui devaient finir avec lui : dès-lors le 
juge survit à l'homme. J'ai vu plus d'une fois que les 
hommes qui n'avaient plus la force de connaître de 
leurs propres affaires, s'arrogeaient le droit déjuger 
celles dés autres.'Les tribunaux régénérés remédieront 
à cet inconvénient. Ce ri'est pas que je ne désirasse qu' un 
bon magistrat fût longtemps magistrat : mais le peu
ple est facile, il peut être trompé; il est juste que les 
suites d'un choixincoiisidéréaient un terme prochain. 
O n a dit, pour soutenir l'inamovibilité, que la pro
fession déjuge exigeait de longues études; qjt'on ne serait bon magistrat qu'après avoir étudié longtemps : je vous prie de considérer qu'on étudie les lois pour devenir jurisconsulte, que de jurisconsulte on devient magistrat ; mais qu'il m e semble qu'on applique légèrement aux magistratures électives ce qui ne con

venait qu'à de la magistrature inamovible. Dans le 
nouvel ordre de choses, un jeune h o m m e ne dira pas 
je m e fais juge, c o m m e son camarade disait, je m e 
fais marchand.... II verra les choix du peuple dans la 
carrière des places de magistrature c o m m e des acci
dents honorables qui ne dévrotit jamais êtrê le .terme 
de l'étude, parce qu'ils pourront ne jantàis être celui 
de'la'corifiarice. Le présent del'inampvibilité est l'é-
teignoir de l'ambition de s'éclairer : si le peuple,s'est 
trompé dans,son choix, l'homme inamovible sera 
constamment ignorant et oisif,• parce'qu'ilatira le 
droit defêtreimpunément. D'ailleurs, Messieurs, ne 
sera-t-il pas possible de simplifier l'étude' de la juris
prudence? Notrejiirisprudonce est aride; elle (îst com
posée de lois éparses, iiicoh'érentés' et difficiles.: on a 
"fait sur ces lois des çoinineritaires pour éclairer .ces 
, ténèbres. A, peine èst-il dansaios différents-codes quel
que chose qui soit à nous.Les Romains empruntèrent 
des Grecs, mais ils se rendirent propre ce qu'ils em
pruntèrent : nous avons mille codes sans pouvoir dire 
que nous en ayons- un." Jusqu'ici nous- avons eu des 
.lois.dont les.tribunaux furent les défenseurs.intéres
sés , comtiie, les prêtres l'avaient été des oracles. Il 
n'est .pas impossible de refaire les lois; cet ouvrage 
exigera peut-être m ê m e moins de temps,'moins de 
peine.qu'on ne se l'est imaginé: la raison et vos prin
cipes en but déjà dicté lespremiersfonderaehts.il n'y 
a point d'inconvénient à ce que le peuple reçoive grar 
duellement les bienfaits qu'il attend de vous ; je pense 
qu'ilseraitinstantd'établir un nouveau comité chargé 
de proposer le plan d'un nouveau code de lois , car 
si vous aviez de bonnes lois il stirait moins difficile 
d'établir de bons juges.'Je'conclus que'le peuple doit 
revenir périodiquement à l'élection de ses juges. 

Je passe à la question des'appels. Je ne vois, pas 
f ourquoi lés tribuiiaux de chaque district ne seraient 
pas organisés de manière qu'il n'y eût rien de mieux à 
attendre d'un autre tribunal : le régime des appels 
m'a toujours paru intolérable, car si un h o m m e qui 
perd son procès devant un'tribunal a le droit de le 
rapporter à un autre où il le gagne"; il m e semble que 
le m ê m e droit devrait être accordé à celui qui, triom
phant au premier,, est venu échouer au dernier. La 
raison, qui agit en souveraine, a depuis longtemps 
dénoncé la gradualité des tribunaux.L'utilité des deux 
degrés de juridiction est donc évidemment -nulle. Je 
pense aussi que la compétence doit être la mêtne.pour 
toits; les tribunaux.. La .question .de compétence me 
paraît toujours être en embuscade aux portes des pa
lais , pour surprendre ses justiciables ; .de là. des.lon
gueurs et des difficultés interminables. Je conclus: 
1" que la Constitution ne doit i-ien excepter de la corn-, 
pétence des juges ; 2" qu'il sera décidé que la justice 
sera rendue par des juges d'assisèset des jurés ; 3°que 
le roi n'interviendra dans aucune élection desjuges; 
i" que les tribunaux seront périodiquement renouve
lés par des élections populaires. . 

Je fais ensuite la motion expresse qu'il soit dès à 
présent n o m m é un'comité de législation ' chargé de 
vous présenter le plan d'un nouveau codé dé lois. . 

Ce discours a été souvent interrompu par de grands 
applaudissements, et l'Assemblée en a décrété l'im--
pression. 

M.'Garât a demandé que la discussion sur l'ordre 
judiciaire fûtsusperidue. Jusqu'à ce que l'Assemblée 
eût pu méditer les trois différents plans dont elle s 
ordonné l'impression. 

M. Dup'ort a appuyé cet avis. 
M. Cazalès a demandé qu'il fût n o m m é itn comité pour l'examen de ces trois plans. Cette motion a été rejetée. M. de Mirabeau l'aîné a pensé qu'on ne pouvait accorder la priorité à aucun des pfans, d'après une simple lecture, mais qu'il ne fallait pas pour cola former 
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la discussionsurl'ordrejudiciaire. Plusieurs membres, 
a-t-jl dit, peuvent avoir encore des plans à proposer; 
des questions fondamentales, qui ifont pas m ê m e été 
aperçues, peuvent être présentées ; et par exemple 
celle de savoir si ce devrait être une dette de la so
ciété que de subvenir aux frais d'un procès, dont les 
parties auront refusé l'arbitrage des juges de paix el 
des jurés ; celle de la nécessité.ou de l'inutilité de l'ap • 
pel, de l'avantage ou du danger de l'appel, etc. Je 
conclus à ce que la discussion soit continuée , et a ce 
qu'on renvoie seulement à lundi la question tle savoir 
auquel des différents plans la priorité sera accordée. 

Celte motion est décrétée. 
La séance est levée à 2 heures et demje. 

SEANCE DU mardi SOIR. 
A l'ouverture de la séance, on fait lecture des adres
ses et des dons patriotiques. 

— Une députation de Montmartre, admise h la 
barre, supplie l'Assemblée de, vouloir bien prévenir 
les troubles qui pourraient résulter tle la double élecr 
tion des officiers municipaux, n o m m é s dans ce bourg 
par une cabale antipatriotique. L'affaire est renvoyée 
au comité de constitution. 

— M , l'abbé Grégoire propose, au n o m (îu comité, 
un décret relatif aux bois des communautés employés 
auxsaUnesde la Lorraine et des Trois-Evêchés. 

O n propose de comprendre, par amendement, les 
bois dépendants des bénéficiers. L'amendement est 
adopté, et aprè.s une légère discussion le décret est 
adopté dans les termes suivants : 
« L'Assemblée nationale, sur l'avis de so,n comité des ao-

maines, sur les réclamations des députés de la Lorraine et 
des Trois-Èvêchés, a décrété ce qui suit : 
» Art. I'''-. L'affectation et la destination aux salines de 

Bieuze, Moyenvic st Château-Salins, des bois appartenants 
aux communautés et anx propriétaires, ou dépendants des 
bénéfices situés dans l'arrondissement lie ces yalines, sont 
révoquées et supprimées. 
» IL L'exploitation et la délivrance des coupes de l'an

née 1790 seront faites néanmoins comme à l'ordinaire dans 
les bois desdiies communautés, pour le service desd'tes 
salines dé 1791. 
î> III, Le présent décret sera incessamment présente a la 

sanction du roi. » 
— M . DE Saint-Fargeau : Plusieurs particuliers 

condamnés par des jugements prévôtaux à des peines 
de bannissement ou de blâme, restent détenus dans 
les prisons par l'effet du sursis ordonné à l'exécution 
de tous les jugetnents prévôtaux. Je puis citer pour 
exemple cinq personnes actuellement renfermées dans 
les prisons d'Auxerre. Il serait injuste de prolonger la 
détention de ces malheureux, qui se soumettent vo
lontiers à subir la peine à laquelle ils étaient condam
nés avant ce sursis. Je n'entends point parler de ceux 
qui, par ces jugements prévôtaux, étaient condamnés 
aune peine afttictiye; il serait dan gereiix de les rendre à 
la société, ils doivent garder prison. Voici, Messieurs, 
le décret que j'ai l'honneur de vous proposer : 
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète que les ac

cusés qui auraient été condamnés par des jugements prévô
taux à quelques peines, autres toutefois que des peines 
afflietives, seront provisoirement élargis, à la charge par 
eux de se présenter, quand ils en seront requis, pour subir 
leur jugement, s'il y échet, après la mainlevée du sursis 
ordonné par son présent décret; à la charge en outre de 
donner caution des condamnations pécuniaires prononcées 
contre eux, au profit des parties civiles, s'il y en a. » 
— Les administrateurs de la compagnie des Indes, admis 

à la barre, essaient de prouver que leur privilège est tout à la fois «tile an royaume et au commerce. Nul particulier, disent-ils, ne pourrait soutenir la concurrence avec les comfiagnies étrangères. Les Anglais et les Hollandais ont bien senti cette vérité, puisque ces deux nations, si jalouses de lenr liberté, ont admis le système des compagnies, qui seules peuvent soutenir les chances et les hasards d'un piwcil con',iTierc.-! : d'ailleurs la situation polillqiit; de la 

France avec l'Inde nécessite la conservation d'un privilège 
dont l'apéantissement ne tournerait nullement au proilt du. 
commerce. 
M. Ernonx, rapporteur du comité de commerce, observe 

,qne les députés du commerce et les administrateurs de la 
compagnie avaient plusieurs fois été entendus séparément 
les uns des autres, et qu'il croyait la question suffisamment 
éclaircie. 
M. d',Espréménil demande la formation d'un nouvean 

comité. 
M. Koederer s'élève fortement contre l'espèce d'injure 

faite au comité par la demande de M. d'Esprèniénil. Il n'y 
voit qu'an moyen pour jeter le découragement dans les 
comités. Enfin, après des débats assez vifs, la question est 
^ajonrnee après la Constitution. 

La séance est levée* à neuf heures et demie. 
SÉANCE DU MERCREDI 31. 

Sur la mention faite dans lo procès-verbal, de la lettre 
par laquelle M. le garde-des-sceàux a annoncé hier un grand 
nombre de décrets acceptés ou sanctionnés, M.Le Camus 
observe que Ton envoie seulement aux archives les expédi
tions des lettres patentes, terminées par ces mots: Accepté 
par le roi. L'acceptation est l'acte solennel dn pacte social ; 
cet acte doit être séparé, signe et contre-signé. 
L'Assemblée charge M. le président de deirander à M. le 

garde-des-sceaux de faire passer à l'Assemblée des actes 
d'acceptation formels, séparés,, signés parle roi, contre
signés et scellés, pour tout ce qui est constitutionnel. 

M. Bouche : Je vois, dans le procès-verbal de la 
séance d'hier soir, que l'affaire lie la compagnie des 
Indes est ajournée après la Constitution; rien n'est plus 
surprenant que cet ajournement. Vous avez déjà placé 
deux fois cette discussion à l'ordre du jour; elle était 
inscrite sur le tableau pour aujourd'hui; un ajourne
ment décidé dans une séance du soir, ordonné en 
l'absence de la plupart des membres instruits sur la 
matière, après avoir entendu des commissaires de là 
compagnie des Indes, défenderesse, sans avoir admis 
le commerce, demandeur, par les députés; unajourne-
ment de cette nature est une surprise faite à l'Assem
blée. Dans ce moment, 40 vaisseaux sont prêts à par
tir; ils prendront, dit-on, le pavillon étranger; mais 
cet arrangement coûtera 28 pour 100 au commerce 
de France. 11 ne sera plus temps, dit-on, de mettre en 
mer quand votre décret sera rendu; mais il peut l'être 
aujourd'hui; mais M . de Suffren a.appris à tous les 
navigateurs qu'on pouvait aller claris l'Inde malgré 
les moussons... Je demande que les députés du com
merce soient entendus, et que la première affaire dis
cutée, dans cette séance, soit celle de la compagnie 
des Indes. 
M. de La Ville-Ie-Eonx appuie l'opinion de M. Bouche. Il 

sgoute que tous les défenseurs du couinterce étaient hier 
soir absents de l'Assemblée, parce qu'ils se )iréparaient awr 
cette matière importante pour la discuter aujourd'hui. 

M . MoNGiNS DE Roquefort : Cette affaire a été long 
temps débattue hier ; l'Assemblée était très n o m 
breuse:onacrulesfinancesetlaConstitution bien plus 
pressantes. Si l'on veut revenir sur l'ajournement, îi 
faut du moins attendre le moment où tous les députés 
seront rassemblés. 

M . LE Marquis de Vaudreuil : O n peut partir 
pour l'Inde jusqu'à la fin d'avril, et m ê m e dans le 
commencement de mai. Cependant l'observation re
lative à M. de Suffren n'est absolument pas juste : il 
y a bien de la différence entre des vaisseaux du roi et 
des vaisseaux marchands très chargés. 

La discussion continue encore quelques moments; 
elle est remise à deux heures. M . TARGET : Vous avez ordonné à votre comité de vous présenter la série de vos travaux ; qii'àvez-vous fait, qu'avez-vous à faire? voilà ce qu'il faut savoir pour mesurer la carrière. O n vous a appelés pour restaurer les finances, et la nation v'ous a députés pour lui dotiner une Constitution. Vous ne deviez vous occuper de finances (lu'après avoir rempli ce dern,e 



objet, et vous avez décrété la contribution patrioti
que, quand le roi a eu accepté les bases constitution
nelles O n n'avait pas prévu que cette Assemblée 
éprouverait pendant trois mois de grands obstacles ; 
on n'avait pas prévu qu'après un temps aussi considé
rable, cette Assemblée tiui devait tout faire, ne serait 
pas encore faite.... Vous avez trouvé la France cou
verte de privilèges ; il n'existe plus de privilèges , il 
n'existe plus d'ordres; le droit de rendre la justice 
n'est plus un patrimoine ; les biens abandonnés aux 
ministres du culte rempliront leur destination ; au-
delà ils seront nationaux. Tout s'est abaissé devant la 
loi. Vous avez posé la base de tous Jes pouvoirs; vous 
avez garanti la nation du despotistoe par la loi d'une 
responsabilité, sévère ; il fallait affermir le pouvoir 
exécutif; vous avez commencé à le faire, eii rendant 
des décrets constitutionnels pour l'orgauisatioii d'une 
armée de citoyens liés par un double serment à leurs' 
drapeaux et a leur patrie. Vous avez organisé des ad
ministrations électives rattachées à l'unité monarchi
que par la Constitution. Tous les Français , soit qu'ils 
délibèrent sans armes, soit qu'ils combattent leS en
nemis de l'Etat, auront cette fierté aussi naturelle à 
des h o m m e s libres que l'insolence aux esclaves du 
despotisme; et l'on demande ce que vous avez fait! 

Ilvous reste à organiser l'ordre jucficiaire, le mi
nistère ecclésiastique, les milices nationales, l'armée, 
les finaiices et le, système d'impositions. Tout est 
pressé : on ne peut s'occuper de tout à la fois; il faut 
se tracer un ordre, une marche invariable. Vous avez 
commencé à discuter l'ordre judiciaire, il faiit suivre 
ce travail. Votre comité vous invite à vous occuper 
promptement du ministère ecclésiastique, et surtout 
du remplacement des dîmes, ordonné par un de vos 
décrets du mois d'août. Destinez-y donc dans chaque 
semaine le dernier des quatre jours que vous accor
dez à la Constitution, et le premier des trois jours 
consacrés aux finances : cet objet tient à tout. L'or
ganisation de l'armée et de la garde nationale doit 
succéder immédiatement. Il faudra ensuite songer à 
compléter et terminer la déclaration des droits et les 
lois constitutionnelles du pouvoir administratif et du 
pouvoir exécutif. En suivant cette marche, il survien-, 
dra des objets particuliers qu'il faudra bien se garder 
d'écarter, et qui appartiendront aux séances du soir; 
par exemple, un règlement sur la chasse, la fin du dé
cret sur les droits féodajlx et sur les droits de justice, 
la coniposition particulière de l'administration de la 
ville de Paris, le reste des décrets sur la jurisprudence 
criminelle, la loi sur les délits auxquels peut donner 
lieu la liberté de la presse, le commerce, l'agricul
ture, la mendicitéj les établissements de charité et l'é
ducation publique. 

Le comité, comptant sur la plus grande activité dans 
vos travaux, conçoit une espérance peut-être trop flat
teuse. Il lui semble que le jour où le roi, au milieu 
d'un peuple immense, jurera la Constitution et rece
vra vos serments et vos hommages, pourrait être l'an-
niversaire de celui o ù , après avoir écarté l'armée, 
seul, sans gardes, sans appareil, il vint vous dire qu'il 
ne voulait être qu'un avec la nation, 

M . Target présente une suite d'articles dont l'As
semblée' ordonne l'impression. 
Suite de la discussion sur l'organisation dicpouoûît 

judiciaire. 
M. Lanjuinaïs : Je ne dirai rien d'étonnant, de ra
vissant; je n'emploierai pas ces saillies brillantes, ces 
])hrases ambitieuses qui semblent Commander les applaudissements. (L'Assemblée n'applaudit paS, elle murmure.) J'attaque par la base le systênie de M, Du-jiort : l'instruction, telle qu'ilk propose, est inutile, dangereuse, impraticable. A quoi bon ces magistrats ambulants qtd jugeraient en voyageant? Est-ce afin 

d'avoir des jugés plus purs? Leur pureté sera égale
ment assurée, si l'on adopte le scrutin d'épreuve pro
posé par cet h o m m e sublime et profond, a qui 1 on 
doit la Constitution de France, M. l'abbé Sieyes; ce 
scrutin d'épreuve serait fait chaque année, et le peu
ple exclurait les juges qui auraient cessé d'être dignes 
de sa confiance. Il faut, dit-on, diminuer le nombre 
des avocats ; oui sans doute : si les avocats sont un 
mal, c'est un mal nécessaire ; mais les assemblées na
tionales, piiisqu'elles Sont payées, sont aussi un mai 
nécessaire. Nulle parties avocats ne sont plus nom
breux, plus promptement enrichis, plus estimes; nulle 
part ils n'ont plus d'influence qu'en Angleterre. Si 
nous avons des jurés, c o m m e les Anglais, il nous fau
dra également un grand nombre d'avocats. Le troi
sième avantage du plan de M. Duport semble consis
ter dans la distinction du fait et du droit. E h bien ! 
cette distinction est impossible dans les procès ; je ne 
parle pas seulement ici d'après vingt années d'expé
rience , mais d'après un h o m m e auquel vous ne refu
sez pas le titre de penseur philosophique et profond, 
M. l'abbé Sieyes. Il fait imprimer un système de jurés 
où cette distinction est inutile. Quand le fait est dis
tingué du droit, il n'y a plus de procès; ou si l'on veut 
que cette distinction soit faite, il y aura autant de pro
cès séparés, de sentences et de jugements, ijue de 
moyens et d'exceptions. Le quatrième avantage ne m e 
séàuit pas; il consiste à avoir (passez-moi l'expression), 
des juges chevaucheurs : il faudra toujours de longues' 
études, de longues réflexions, une longue expérience; 
dans les juges : les sentences de ces juges vagabonds, 
qui prononceraient le pied dans l'étrier, seraient-elles 
justes? ces juges seraient-ils éclairés? J'ai donc dé
montré que le système de M. Duport est inutile et 
dangereux ; il est encore impraticable sur la forme et 
sur le fond. Nous avons un droit incertain et obsçiir ; 
l'autorité des jurisconsultes, les usages et la jurispru
dence des tribunaux, tout est incertitude et obscurité; 
il faut donc des h o m m e s instruits et expériraeiités ; il 
est donc impossible d'admettre des jurés, tant que la 
législation actuelle né sera pas réformée : le système 
de M. Duport est donc impraticable. D'après ces obser
vations, je préférerais le système du comité avec les, 
amendements nécessaires, en le corrigeant par di
verses institutions proposées par M. l'abbé Sieyes., 

M. Baebère de Vieusac : Je ne discuterai rien, je 
ne préseriterai ni plan, ni articles, nfsystême, mais des 
résultats. Trois projets ont été soumis à l'Assemblée ; 
celui du comité ressemble bien moins aux «ieux au
tres, qu'à l'ancien ordre de choses; il offr,; des parle
ments dédoublés, et des bailliages changes -de place, 
Les publicistes donnent la préférence aux deux autres, 
c o m m e les seuls propres à assurer l'impartialité de 
la justice. Ce n'est pas ici le moment de réfuter le 
préopinant, ni de relever ces expressions de juges 
chevaucheurs et vagabonds j qui prononceront le 
pied dans l'étrier» Des épigrammes et des caricatu
res ne sont point des moyens (le décision pour une 
assemblée délibérante. 

Je propose une série de questions qui peuvent être 
considérées c o m m e la base de tous les plans. On 
pourra sans doute en proposer une mieux ordonnée, 
et je,le désire; il est certain qu'il faut diviser la ma
tière, et que c'est en exiaminatit l'une après l'autre les 
questiqiis qu'elle présente ,,que vous parviendrez à 
un résultat digne devotre sagesse. 
l" Question. Etablira»t-on des jtirés ? 
II. htablira-t-on des jurés, tant en matière civile qu'eli matière criminelle? III. Y aura-t-il des tribunaux sédentaires ou des juges d'a.ssises? ^ > , IV. Les juges seront-ils à vie on élu.s périodiquement? V. Les juges nomuiéa jiai' le peuple sêront-ils instituée parlé l'oi? • VI. Le ministère public ser;i-t-il établi par le roi? Vil. Y aura-t-il des degrés de juridiction? 



VIII. Les mêmes juges coanaîtr )nt-ils de toutes les ma
tières, ou bien crééra-t-on des juges différents en faveur de 
la police, de l'administration, des impositions et dji com
merce ? 
IX. Etablira-t-on un comité ponr assortir les lois civiles 

et criminelles à la Constitution? 
M . Brostaeet : J'adopte en général les principes 

de M. Duport; j'aurais peu de chose à y ajouter Le 
comité vous a proposé des institutions très rappro
chées de l'ancien ordre ; par exemple, il établit un 
corps électoral, c'est-à-dire un corps de gens de robe 
dans lequel seul on prendrait les juges. Les gens de 
robe n'ont pas toujours existé parmi nous. (M.Brostâ-
ret entre dans des détails historiques sur l'origine des 
gens de robe, qu'il représente c o m m e la source de la 
complication énorme de notre législation.^ Les bases 
principales du plan du comité paraissent être l'amo
vibilité des juges, et leur nomination sur des listes 
données au roi O n n'a pas encore observé que le 
comité commence par ce qui regarde le civil, et qu'il 
semble repousser assez loin ce qui concerne le crimi
nel. Je demande si dans un moment de trouble, si 
dans un moment où la nation a besoin de juges intè
gres, il ne serait pas plus important d'organiser la 
partie criminelle? Elle est la plus facile àétablir; les 
jiirés la simplifieront encore. Si l'on était obligé de 
conserver ou de maintenir quelque temps les tribu
naux tels qu'ils sont, les jurés ferqient disparaître tous 
les dangers de ces tribunaux, dont on redoute les prin
cipes et les antiques préjugés. Leur établissement se
rait extrêmement facile; tout citoyen pourrait à l'ins
tant m ê m e remplir ces utiles fonctions ; le juge dirait 
au juré: Voilà un h o m m e que l'on accuse, voilà le fait 
qu'on lui reproche, voilà la loi qui s'applique à ce 
fait, voilà la peine que prononce la loi.... ainsi nul ne 
serait mal'jugé. Vous vous épargnerez la peine que 
vous allez prendre pour essayer de perfectionner le 
travail de peu de jours sur la réforme de l'instruction 
en matière criminelle, si vous chargez dèsà présentun 
comité de s'occuper des moyens de réaliser cette idée. 

M. Goupil de Préfeln : C'est avec bien de la raison 
que Montesquieu a dit : « Le pouvoir de juger est un 
pouvoir terrible entre les hommes. Due nation qui 
veut être libre doit prendre de grandes précautions.» 
Suand vous méditerez cette matière, vous serez bien-
t convaincus que la distinction du fait et du droit, 

et la décision de l'un et de l'autre, confiée à des juges 
différents, sont les moyens les plus efficaces pour as
surer le bonheur et la liberté du peuple. O n vous a 
dit,cependant que cette tlistinclion était impossible. 
Combien serions - nous malheureux ! Il s'ensuivrait 
que nous serions livrés au despotisme des légistes et à 
raristocratie thémistique, la plus dangereuse de tou
tes les aristocraties. Que le jurisconsulte qui a mis en 
avant cette impossibihté se rappelle la manière dont 
il procédait lui-même. Cette distinction est l'opération 
que doit faire, soit le magistrat qui veut rendre un 
jugement équitable, soit le jurisconsulte qui veut 
donner un bon conseil. — Quand les Romains firent 
la conquête des Gaules, ils y trouvèrent le germe du 
gouvernement municipal ; cette forme de gouverne -
ment est un des grands pas que les hommes aient ja
mais faits vers la perfection sociale. De là résulte 
l'établissement des jurés, puisque l'es citoyens étaient 
a.ssesseurs des magistrats. Dans des temps plus rap
prochés de' nous, de braves aventuriers venus du 
Word, ces hommes aussi sages qu'intrépides, étaljli-
rent dans la province de Normandie les plus heureu
ses institutions : l'une d'elles fut le jugement parju
rés , qu'un de ses ducs porta ensuite en Angleterre, lorstjti'il en fit la conquête. Mais, dira-t-ôti, cette institution est abolie, parce que sans doute on en a reconnu les inconvénients : on dira mal. Hugues Capet monté sur le trône, se trouvant le chef honoraire d'un royaume dcmcm])rc et presque sans territoire, conçut 

le noble projet de rendre à la monarchie sa première 
unité, son Dremier ensemble, Il fallait dépouiller les 
grands féodaux ;-opposer des corps à des corps, des 
juges permanents à des ennemis permanents : alors le 
système judiciaire fut imaginé, et les grands tribu
naux furent créés. Ainsi la méthode des jugements par 
jurés n'a point été oubliée, parce qu'on la trouvait 
abusive; mais elle a cédé à un nouvel ordre de choses 
nécessaire pour exécuter uil grand plan..., C'est pour 
soustraire l'homme à l'empire de l'homme qu'il faut 
le soumettre à l'empire de la loi. Quel est le juge qui, 
après avoir rendu un jugement, estfort content de lui-
m ê m e , en paix avec sa conscience? Quand il n'existera 
plus rien d'arbitraire, quand le fait et le droit auront 
été distingués, il sera calme, il sera^sûr qu'il aura 
jugé avec justice Je conclus à ce que le plan de 
M. Duport obtienne la priorité pour être mis à la dis
cussion, sauf les amendements. 

M. Garaï l'aîné ; Avant de décider auquel des trois 
plans qui vous ont été proposés vous accorderez la 
priorité, je persiste à demander que la discussion soit 
fermée, et qu'on attende pour prononcer, que les trois 
plans aient été imprimés, rnéclités et connus. Je crois 
que ce moyen est le seul pour obtenir un jugement 
sain et avantageux à la chose pubUque. J'adopterais 
cependant préalablement la série de questions propo -
sées par M. Barrère de Vieusac ; car il ne suffit pas dq 
savoir auquel des plans vous accorderez la priorité; 
mais il faut savoir si celui auquel vous l'accorderez 
sera praticable. 

M. de Grillon demande aussi que l'ordre, du travail 
proposé par M. Barèrre de Vieusac soit adopté. 

M. Desmeuniers : Avant de mettre aux voix l'or
dre de travail proposé par M. Barrere de Vieusac, je 
prie cet orateur de considérer que sa première ques
tion ne doit pas être posée ainsi qu'il l'a lui-même At-
vam\Aé : Mtablira-l-ori, ou n'établira-t-onpas des 
Jurés? car il paraît que tout le monde est d'accord 
sur la nécessité d'en établir; mais il faut savoir aupa-r 
ravant s'il est possible d'en établir dès à présent. Je 
demande donc qu'on ajoute à la question ces mots, 
dès à présent. Votre comité ne l'a pas cru possible ; 
et puisque j'ai la parole, je vais vous offrir quelques,-, 
pues des réflexions qui ont détermi.né son opinion. 
( O n interrompt l'orateur, en criant quece n'est pas 
le moment d'offrir des réflexions.) 

M. Barrère DE Vieusac: C'est un principe conslitu-
tionncl qu'il s'agit de décréter en ce moment. Quand 
on aura décidé s'il y aura ou non des jurés, on discu
tera les moyens de les établir : par exemple, on cher
chera , c o m m e je l'ai posé dans une de mes questions, 
à déterminer si l'on peut, dès à prissent, les établir eii 
matière criminelle, c o m m e le pensent beaucoup de 
gens, et pas encore en matière civile, c o m m e le pen-r 
sent aussi beaucoup de gens. 
On demande à aller aux voix. 
L'ordre de travail proposé par M. Barrère de Vieusac est 

relu et adopté. 
On passe à la discussion de l'affaire de la compagtiie 

des .Indes. 
M. je président demande à l'Assemblée s'il admettra tout 

de suite à la barre les députés du commerce de Frapice. 
M. Madier : Vous avez décrété hier soir l'ajourne-

inent de l'affaire de la compagnie des Indes jusqu'après 
la Constitution ; il m e semblé qu'il vaudra bien mieux 
entendre alors ces députés qu'aujourd'hui. 

M. LE Président : Plusieurs membres ont réclamé 
ce matin contre le décret qui a prononcé l'ajourne
ment de l'affaire de la compagnie des ïndes ; ils ap
puient leurs réclamations, l^d'abordsur ce qu'ils n'étaient pas hier soir à la séance; 2° sur ce, qu'il existe-deux décrets antérieurs de l'Assemblée, qui fixent la discussion de cette affaire à aujourd'hui mercredi ; 3»-et enfin , sur ce qu'il a été annoncé, dans la séance d'hier jnatin, que ce.matin elle serait mise à l'ordre 
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du jour. L'Assemblée, prenant en considération les ré
clamations cjue je viens de vous énoncer. Messieurs, 
et ne voulant cependant pas annuler son clécret d'hier 
soir, tant qu'elle ne serait pas complète, a décrété 
que cette afiàire serait représentée à l'ordre de deux 
heures. J'ai cru devoir vous instruire. Messieurs, de 
tous ces,objets ; je vais à présent vous communiquer 
une lettre qui m'a été adressée ce matin par les dépu
tés du commerce. 
O n fait lecture de cette lettre, par laquelle MM. les dépu

tes témoignent combien ils sont consternés du décret d'hier 
soir, contt-adictoirement -aux deux décrets antérieurs, qui 
avaient fixé à aujourd'hui la question sur la compagnie des 
Indes. Le commerce de France attend avec impatience, à ce 
sujet, l'expression de la volonté de l'Assemblée. Les députés 
prient en conséquence l'Assemblée de prendre ce vœu en 
considération. 
Après une courte discussion, l'Assemblée décide qu'elle 

n'occupera aujourd'hui de cette affaire. 
M. l'évêque de Cleemont : Personne ne désire 

plus que moi l'accélération des travaux de l'Assem
blée; maisj'ai l'honneur de'vous dire, parce que je 
crois devoir le dire, que le jeudi et le vendrecfi de 
cette semaine doivent être exclusivement consacrés à 
la religjon, et que ce serait un scandale de ne pas les 
donner au culte; cependant, c o m m e je crois aussi que 
'ies meilleurs chrétiens sont aussi les meilleurs ci
toyens, je soumets à la sagesse de l'Assemblée m o n ob
servation, et la demande que je fais de la voir adoptée. 

M. Dailly : C'est avec peine que je contrarie l'o
pinion de M. l'évêque de Clermont ; mais j'y suis 
rorcé, parce que les besoins urgents des finances ne 
permettent pas les délais que le préopinant demande. 
Nous avons vendredi une question bien importante à 
yoits présenter; c'est celle de l'émission de 500 mil
lions de billots; donnons donc la matinée à la religion, 
mais la soirée à la patrie. 

M.LE Camus: Je crois avec le préopinant qu'il ne se
rait pas décent que les séances fussent ouvertes de
main et après-demain matin; mais elles peuvent l'être 
le soir : je demande donc qu'on s'assemble demain et 
après-demain, depuis quatre heures après midi jus
qu'à neuf et dix. — Cette motion est décrétée. 

M. LE vicomte de Noailles : Deux intérêts oppo
sés se présentent à votre délibération; celui du com
merce et celui d'une compagnie. Si je m e présente à 
la tribune , ce n'est pas pour solliciter de vous u n 
nouveau bienfait pour le peuple ; c'est pour vous dé
terminer à faire jouir le peuple du bienfait que vous 
lui avez déjà accordé. Le mot de privilège exclusif 
contraste fortement avec tous les principes de liberté : 
ces sortes de privilèges n'ont pu être conservés que 
par l'habitude de l'ignorance et de la servitude ; mais 
,lesFrançais sont éclairés; mais ils ne veulent plus être 
esclaves; et j'aime à m e persuader que lesactionnaires 
delà compagnie des Indes, qui sont Français c o m m e 
nous, et qui, c o m m e nous sans doute ont suivi de 
cœur et d'esprit la révolution qui vient de s'opérer, 
ne balanceront pas à abandonner eux-mêmes un droit 
qu'ils sentent bien ne pas en être un. 

M. le vicomte de Noailles entre ensuite dans de très 
longs détails sur l'origine du privilège exclusif de la 
compagnie , et sur les dangers de ce privilège. Il 
prouve que tout privilège exclusif est nuisible, par 
cela m ê m e qu'il transfère à une seule la propriété de 
tous; il pense que leprivilége de la compagnie des 
Indes est nuisible à l'agriculture et au commerce, et 
que d'ailleurs il est déjà détruit par l'opinion publique 
et par la déclaration des droits de l'horhme, qui ensemble ont détruit tous les privilèges. 11 conclut, en adoptant l'avis du comité de commerce, c'est-à-chrc en demandant l'abolition du privilège, et se réserve le droit de faire quelques amendements au projet de décret qui a été présenté. On demande à aller aux voix sur la question de savoir si ,e privilège exclusif de la compagnie des Indes ser-v. aboli. od non. 

M. n'EspRÉMÈtviL : Le point de la question est de 
savoir comment doit se faire, pour l'avantage de la 
nation, le commerce de l'Inde. Je m'étais proposé de 
parler dans cette question ; mais le décret rendu hier 
soir avait dû m e faire penser qu'elle ne serait pas 
mise à l'ordre du jour : je n'ai donc point apporté les 
notes (jue j'ai recueillies sur cet objet; je désire cepen
dant d'être entendu, parce qu'il m e semble que j'ai à 
dire des choses utiles. L'affaire qui va nous occuper 
n'est pas du nombre de celles qui peuvent émouvoir 
les passions; mais elle est du nombre de celles qui in
téressent le plus notre patrie; car encore une fois, ce 
"n'est pas de l'intérêt de la compagnie des Indes, ni 
m ê m e de l'intérêt particuher du commerce que nous 
avons à nous occuper, mais bien de l'intérêt de la 
France entière, qui appelle toute notre sollicitudesur 
cette nouvelle question, surtout dans la position où 
notre commerce se trouve vis-à-vis celui de l'Angle
terre. Il ne faut donc pas s'abandonner ici à des exagé
rations de principes et à de fausses idées de liberté; il 
vaut mieux être raisonnable que passionné, parce 
qu'on n'est juste que lorsqu'on est guidé par la rai
son. Je demande. Messieurs, que l'affaire de la com
pagnie des Indes soit coîitinuée à demain, et que l'As
semblée veuille bien m'entendre sur cette question. 
La demande de M. d'Espréménil est accueillie. 
-̂  On fait lecture d'une lettre du ministre de la guerre, 

qui annonce qu'il a présenté au conseil du roi som travail 
sur-l'organisation de l'armée, et qu'il espère recevoir bien
tôt de. S. M. l'ordre de le présenter à l'Assemblée nationale. 
La séance est levée à trois heures. 

SPECTACLES. 
CoBiCERT spiKiTUEL. — Aujourd'hui I"' avril, à 6 heures et 
demie, à la salle de l'Opéra, porte Saint-Martin, symphbiiie 
de M. Lachnit, après laquelle mademoiselle Rosine chantera 
un air italien. Madame Cléry exécutera une sonate sur la 
harpe. M. Rousseau chantera une nouvelle scène de M. le 
Breton. O n exécutera une symp. de M. Haydn.Mademoiselle 
Rosine chantera un air italien, de M. Ferrari. M M . Buclc et 
Frédéric Duvernoi exécuteront une symphonie concertante 
à deux cors, de la composition de M. Blasi» le jeuse, qui 
sera suivie de Miserere met, Deus, motet à grand chœur, de 
M. Giroust, maître de musique de la chapelle du roi, dans 
lequel mademoiselle Mulot et M M . Laïs et Rousseau chante
ront. 
Cirque du PaIais Boyai. — Aujourd'hui I" avril, con

cert dans lequel on exécjjtera, entre autres morceaux, deux 
symphonies de M. Haydn, une scène italienne de M. Piccini, 
la 1" et la i" partie du Stabat de Pergolèse, un concerto de 
violoncelle de M. Duport, et une scène française ( la Mort 
de Léopold de Brunswick), musique de L. Jadin. 
Ahusements physiques et nouveaux tours d'adressé, de 

M. Perrin, mécanicien, ingénieur et démonstrateur dé phy
sique amusante. — Aujourd'hui I" avril, à six heures pré
cises, au théâtre des associés, boulevard du Temple, la Tour 
enchantée; la Bouteille chimique; le Billet brO-lé ; l'Oracle 
de Calchas; le grand tour de la ColDmbe; et quantité d'au
tres tours. 

PAIEMENT DES RENTES DE l'hÔTEL-DE-V1LLE D E PARIS. 
Six derniers mois 1788. M M . les Payeurs sont a la lettre M. 
Cours des c/ianges étrangers ri 60 jours de date. D'hier. 

Amsterdam. 
Hambourg . 
Londres. M«drid 

. 50 I?8 à 50 

. . . 211 
25 3?4 àll?l6 
• 16 l. II s. 

Cadix 16 I. 12 a. 
Gênes. ibl 1/2 
Livouriie 110 1/3 
Lyon, Pâques. S I;2 p. ̂ i' \>. 

Cours des effets' royaux. 
Emprunt d'octobre de SCO liv. 335 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 
Primes sorties nss, 17. 1789, 22 pei-le. 
Loterie d'avrd 1783, a aoo liv. le billet. . . . 5. 21 perte. 
- d'oct. a 400 liv. le billet . . . B35. 5. 20 I;2 perle. 

Emprunt de décembre 1782, quittance de lin. ; . 18 perle. 
— de 125 millions, décembre 1784. 14 378, I;2, 3;4^15 p. 

de 80 millions avec bulletins . , , . 
Quittance de lin. sans bulletin ISpcrie' 
H e m sorties ,2'3^4 iserle. 
Emprunt de novembre 1787 . 720 25 
Caisse d'escompte ', " ' 

Estampée . ] . , ', [ ' 32JÔ 

Demi-actions de la caisse , 
Quittance en échange des actions des eaux de'Paris 
Actions nouvelles des Indes.' 

1610, IP 

Parii. Typ, Henri Pion, rue Garancîcre, 8. 
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POLITIQUE. 

TURQUIE. 

De Constantlnople, le 29 janvier. ^- Le capitan-pacha 
Gazzi-Hassan a obtenu sa démission. Il a , dit-on, êxi 
remplacé par Jussuf-Pacha, ancieniieâ ejt grand-visir, 
et ci-devant séraskier d'Ismaïl. On croit que ce der
nier viendra en prendre possession à Constantlnople , 
suivantun hattischérif que S. H. lui a envoyé.— Le 26 
de ce mois , on a essuyé dans le canal de Constanti-
nople un ouragan qui a fort maltraité un convoi de 42 
navires chargés de grains, que le gouvernement turc 
fait venir du Levant pour son compte : dix-sept de ces 
navires ont péri avec leurs cargaisons et leurs équipa
ges ; de ce nombre étaient quatre bâtiments vénitiens 
et deux turcs ; les autres étaient de diverses nations , et 
particulièrement grecs de la domination ottomane. 

Les négociations qui avaient été entamées , suspen
dues et reprises par ordre du grand-visir, n'ayant pas 
eu le succès qu'on avait espéré , le ministère, ottoman 
s'est enfin décidé à continuer la gueiTe ; cependant les 
dernières nouvelles reçues à Varsovie des frontières de 
la Pologne assurent que le prince Potemkin continue à 
entretenir des relations avec le grand-visir. On ajoute, 
il est vrai, qu'en même temps l'on fait tous les prépa
ratifs pour une campagne prochaine , que 60,000 
hommes seront postés le long du Danube , et que 
60,000 autres feront le siège de Constantlnople. La 
flotte russe a, dit-on , été pourvue de toutes les pro
visions nécessaires à une si grande entreprise. On parle 
encore d'un projet d'invasion en Natolie.' Quant aux 
conjectures sur la paix, on s'exprime ainsi : « Suivatit 
le traité conclu le 31 janvier à Constantlnople, entre 
la Porte et la Prusse, et auquel a dû accéder la Po
logne , ces puissances se sont engagées à ne faire ni la 
paix ni la guerre, sans un consenlement réciproque, 
et à s'aider mutuellement de tous les secours néces
saires. Les cours de Londres et de La Haye seront mé
diatrices et garantes du traité de paix à conclure dans 
la guerre actuelle; en cas de refus des préliminaires, 
la cour de Berlin déclarerait la guerre aux deux cours 
impériales, ei par ce moyen, on s'attend que laKussie 
ne tardera point à faire la paix avec la Suède, alliée de 
la Porte Ottomane. » 
ALLEMAGNE. 
De Vienne, le 14 mars. —M. le maréchal de Lau-
dlion redouble d'activité pour le rassemblement de 
l'armée en Bohême. Il a reçu du nouveau roi Léopold 
un billet flatteur dont on a cité beaucoup le passage 
suivant : « Quoique je ne sois pas militaire, n'ayant 
pas eu occasion de le devenir dans l'él'at où j'ai régné, 
je sais cependant apprécier votre mérite, et je vous re
garde comme le premier général de l'Europe. Si j'ai 
confié au prince^de Kaunilz la direction entière des 
affaires politiques, je crois devoir vous confier celle 
de la guerre et le soin de tout ce qui peut y avoir rap
port, j) 

Le 8 de ce mois, M. le comte de Podewilz, mi-
nisUe de Prusse à Vienne, a eu avec M . le prince de 
Kaunilz une longue conférence, à la suite de laquelle 
le ministre de Prusse a fait partir un courrier extraor
dinaire. Celte précipitation a été interprétée d'après les 
circonstances, et l'on dit ici que le traité entre la Prusse 
et la Porte doit rendre la guerre inévitable et accélérer 
les préparatifs qui se font dans la Bohême et dans la 
Moravie. Du iS mars. — L a reine île viendra ici qu'au mois de mai prochain ; elle amènera avec elle les trois priu-1" Série. — Tome IV 

cesses ses filles. On attend vers le milieu du mois pro
chain les quatre aînés des princes ses fils, et les quatre 
cadets à la fin du même mois. 

Les états d'Autriche et les députés de la Galicie on 
té admis avant-hier à l'audience du roi, et en sont 

sortis avec la plus grande satisfaction des dispositions 
dans lesquelles ils ont trouvé leur souverain. 
Le roi, par égard pour l'âge et pour les services de 

M. le prince de Kaunitz, n'a pas voulu qu'il vînt chez 
lui. S. M. a été le voir lundi dernier, et a eu avec lui 
un entretien d'environ deux heures, en présence de 
M. l'archiduc François, que le roi paraît avoir inlen-
tion d'inilier de bonne heure aux affaires. 
Les troupes que commande M. le prince deCobourg 

ont reçu des renfort» considérables, et sont prêtes à 
marcher vers la Bulgarie conjointemenl avec les Russes, 
d'après des avis récents que les Turcs se rassemblaient 
en grand nombre en Bulgarie et en Bosnie. 
De Francfort, le 18 mars. — M. de Cobentzel n'ayant 

point réussi dans sa médiation auprès des Belges, est 
reparti pour Vienne, et le 13 il est passé à Francfort. 
— M. de Milins, major du régiment autrichien de Ca-
prara, est arrivé en cette ville. Il est chargé de lever 
un corps franc de 1,000 fusiliers, 100 cavaliers et 100 
chasseurs : ce corps portera le nom de M. le maréchal 
de Laudhon-.—Quatre cent vingt chevaux de remonte, 
qui viennent de la Bohême , doivent passer incessam
ment ici et se rendre ensuite à Luxembourg. 
ITALIE. 

De Livourne, le 8 mars. — Léopold, en quittant les 
états d'IlaUe, a voulu les préserver des influences de la 
guerre. Il a distingué le grand duché de Toscane de 
l'héritage de Joseph II, par la déclaration précise que 
voici : 

« S. M. A. le roi de Hongrie et de Bohême, archi
duc d'Autriche et grand duc de Toscane, a ordonné , 
par une résolution prise dans son conseil le 27 février 
dernier, de publier que, nonobstant son avènement 
au trône de Hongrie et à la souveraineté de tous les 
domaines de la maison d'Autriche, et nonobstant aussi 
la guerre qui subsiste entre la cour de Vienne, la 
Russie , la Porte Ottomane et la Suède ; quoique cette 
guerre, loin de tendre à sa fin, soit dans toute sa 
force, néanmoins l'ordonnance du l"̂ ' aoiit 1788, con
cernant la neutralité du port de Livourne et de toutes 
les autres rades sur la côte de Toscane , sortira son 
plein effet, de même que toutes les déclarations rela
tives à l'observance la plus scrupuleuse de la première, 
en conséquence de la bonne foi qu'exige à cet égard la 
plus stricte fidélité ; lesquelles ordonnance et déclara
tions ont été envoyées par son ordre à tous les consuls 
des nations respectives résidants en Toscane. En consé
quence il est ordonné au gouverneur de Livourne de 
faire publier la présente résolution souveraine, de la 
faire remettre aux consuls résidants à Livourne , et de 
l'envoyer aux consuls de Toscane résidants dans les 
ports étrangers, pour avoir à s'y conformer scrupu
leusement et à veiller à son exécution. » Donné le 
mars 1790. 

LIÈGE. 
Du 25 mars. — L'état-tiers du pays de Liège a pu

blié aujourd'hui un recez par lequel il ordonne que 
ses députés entrent incessamment en conférence avec 
ceux de l'état-noble , pour prendve en commun une 
résolution, dans la supposition que le prince-évêque 
n'accepte pas les dernières offres de S. M. prussienne. Ce recez ne parle de l'état-primaire que pour faire remarquer le silence obstiné qu'il garde sur les proposi-2 

Constituante. 163' liv. 



10 

ions du tiers-état an 23 mars, et sur celles de l'état-
ïioble du 21 du même mois. 

ANGLETERRE. 

PARLEMENT. 

Fin des débats de la chambre des communes. 

M. Fox termina ce débat important par une répli
que -vigoureuse , où il récapitula les principes et les 
idées de son premier discours, en leur prêtant une 
force nouvelle ; il s'attacha particuUèremenl à rétablir 
des faits, des prémisses ou des conséquences altérées à 
dessein ou par mégarde dans les objections de ses ad
versaires ; c'était à tort que M . Powys voulait qu'on 
séparât les deux bills dans la discussion ; ils étaient liés 
si intimement que l'un ne se présentait point sans 
l'autre. A u reste, s'il avait fallu morceler cet examen , 
c'était surtout de l'acte de corporation qu'on aurait dû 
s'occuper, puisque apportant des restrictions funestes à 
l'exercice du droit naturel des sujets, cette chambre , 
qui est la gardienne et la conservalrice de ce dépôt sa
cré , est tenue de mettre encore plus de zèle à sa défense 
qu'à celle de la prérogative royale. 

L'orateur passa ensuite à la réfutation du discours 
de M . Burke ; mais il le fit avec les ménagements 
qu'exige l'amitié ; il reconnut lui devoir la majeure 
partie de ses lumières en politique; mais quelque 
peine qu'il ressentît de ce que les idée.? de son ami ne 
s'accordaient point en cette occasion OisTec la sienne, ce 
qui le consolait, c'est qu'au moins il n'avait pas avancé 
un seul principe auquel M . Burke n'eiît rendu hom
mage dans son discours Il vous a dit, Messieurs , 
qu'il aurait voté , il y a dix ans , pour la révocation des 
actes en question ; cela prouve seulement que j'ai 
gardé m o n avis dix ans de plus que l'honorable mem
bre : je l'ai ouvert en posant des bases, en établissant 
mes propres principes, en en déduisant des consé
quences rigoureuses. Il s'est contenté d'échafaudér le 
sien sur des soupçons, des invectives, des pamphlets 
et des anecdotes auxquels il a su. prêter des beautés 
oratoires, inséparables de son talent. Quant à l'histo
riette du duc de Richmond, ie ne sais si elle est citée 
d une manière juste ; mais je ne vois pas trop sa liat-
son avec l'ordre du jour : c'est l'excessive sensibilité de 
m o n honorable ami qui l'égaré; il s'est fait une idée 
fausse de ce qui se passe à Paris, et s'abandonne à ses 
illusions. Je suis sûr que si l'ancien despotisme pesait 
encore sur cette contrée, m o n honorable ami serait le 
premier à plaindre le malheur des Français. La nou
velle constitution a dû nécessairement détruire les an
ciens abus ; elle n'a pas encore eu le temps d'élever 
l'édifice majestueux et durable qui doit les remplacer , 
et l'imagination de l'honorable-membre ne lui pré
sente que des ruines : de là ses gémissements sur le soft 
de l'église et de ses membres qu'il croit réduits à l'au
mône. Je serais aussi fâché que personne de voir des 
théologiens, de quelque secte qu'ils fussent, soit an
glicans, soit non-conformistes, prendre part aux élec
tions des membres du parlement; mais je suis étonné 
que le reproche de ne donner leur voix qu'à ceux qui 
se déclareront amis de la liberté civile et religieuse, 
vienne d'un côté de la chambre où il ne siège pas 
moins de trois honorables membres à qui des raisons 
assez futiles ont fait changer d'avis depuis le dernier 
débat : l'un donne pour motif de cette variation qu'il a 
aperçu depuis des inconvénients qui ne l'avaient pas 
frappé d'abord, lorsqu'il a mis le premier cette motion 
sur le bureau ; les deux autres reconnaissent que c'est 
bien leur avis particulier, mais qu'ils sont liés parles instructions de leurs constituants, et forcés de voter contre leur façon de penser. Assurément ces mandats impératifs sont un test et un test bien plus rigoureux que celui qu'on accuse les dissidents de faire subir aux candidats -aour la nouvelle élection générale du parle

ment. Quant à l'irtprobalion amèrê du langage tenu 
par le docteur Priestley, j'en suis d'autant plus choqué 
qu'il n'a fait qu'user du droit positif qu'a tout 

oppose 
'ois, 

pas le crime le plus léger, et je m e déclare d'avance son 
complice. 

M . Fox ne témoigna pas peu d'étonnement de ce 
que Son honorable ami avait produit une lettre de 
M . Fletcher, de Bolton. Si jamais papier avait fait im
pression en faveur de la cause des dissidents, c'était 
assurément celui-là; ilprouve que ceux des dissidents 
qui méritentbien de la législature ont droit à la faveur, 
ou , pour mieux dire, à la justice d'être distingués des 
autres, et que la révocation des deux actes oppressifs 
ne suffirait pas. — Suivons, Messieurs, continua-t-il, 
la conduite de m o n honorable ami, qui, je m e le rap
pelle, lui a fait infiniment d'honneur dans les débats 
occasionnés par la guerre d'Amérique ; établissons une 
doctrine qu'on jugea paradoxale au premier coup 
d'oeil, quoiqu'elle fût fondée sur la politique la plus 
saine : il s'agissait de séparer la baie de Massachnsset 
de la province de New-York et de plusieurs autres : 
quoi 1 dit-il, est-ce pour adopter cette maxime absurde 
divide et tmpera? Je n'y consentirai jamais; divisons 
l'Amérique , à la bonne heure. U n grand éclat de rire 
partit de tous les côtés de la chambre ; on imagina que 
l'honorable membre venait de faire une bévue; mais il 
ramenabientôt les rieurs de son côté, en ajoutant: 
Divisons l'Amérique, non pas en séparant les provinces 
de la baie de Massachusset des autres, mais en les par
tageant ainsi : mettons de côté les provinces déloyales 
et mécontentes, mais gardons celles qui nous sont 
affectionnées, en les conservant, non par la force, 
mais en leur accordant tout ce qu'elles demandent. Cet 
avis était excellent. Messieurs. Eh ! bien, je vous pro
pose de l'adopter aujourd'hui : séparez les dissidents, 
rompez leur union, abandonnez ceux qui sont trop 
exigeants ; mais accordez aux modérés, comme M . Flet
cher, les demandes dans lesquelles ils se restreignent. 

M . Fox allait terminer son discours quand il se rap
pela tout à coup une chose qu'il aurait été très fâché 
d'oublier; c'était l'allusion aux troubles suscités en 
1780 par sir Georges Gordon : en dépit de la rage et 
de la fureur aveugle de la populace , M . Burke avait 
persisté à vouloir que la chambre donnât plus d'éten
due à la tolérance Èollicilée par les catholiques romains ; 
sûrement, en rappelant cette époque, son honorable 
ami ne songeait pasàl'idée qui se présente si naturelle
ment, qu'aujourd'hui le clergé de l'église dominante 
joue le rôle que la tourbe séditieuse avait pris alors, 
tandis que les dissidents représentent les pauvres catho
liques romains persécutés. 

BI. Fox finit par dire que les non-conformistes 
trouveraient toujours en lui un défenseur zélé qui se 
ferait gloire de prendre en main la cause des opprimés. 
Il eut le désagrément d'échouer, malgré la force et 
l'éloquence de ses raisons, et la chambre rejeta son 
avis a la majorité de 189 voix. 

Le dividende des actionnaires de la banque d'An
gleterre est fixé à trois et demi pour cent, pour le 
semestre qui doit échoir le 5 avril. 

Le Fansitar, vaisseau de la compagnie des Indes, 
a péri dans le détroit de Banca, en faisant route pour 
la Chine : heureusement tout l'équipage et une grande 
partie de la cargaison, consistant pripcipaleroent en 
piastres, ont été sauvés. Ce navire était commandé par 
le capitaine Wilson, que son voyage aux îles Peiew a 
fait connaître avantageusement. 

M . Perry, habile constructeur de la-marine, vient 
de faire une singulière découverte, en creusant un 
terrain qui luiappartient,àBlack\vell,près de Londres, 
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Une fouille de quatorze pieds de profondeur, à travers 
plusieurs couches de sable et d'argile, a manifesté des 
arbres énormes, et m ê m e une haie entière de noise
tiers , encore chargés de leurs fruits. 

Une violente secousse de tremblement de terré s'est 
fait sentir vers les quatre heures du matin du jeudi 27 
février, àirmside, dans le comté de Westmoi-eland ; 
une explosion plus bruyante que le tonnsrrt. s'est fait 
entendre en m ê m e temps. La consternation est devenue 
générale, et les habitants se sont empressés dfc quitter 
leurs maisons pour chercher un, asile sur la cô:e. A u 
point du jour, oh 8 reconnu qu'il s'était formé un 
gouffre de près de 200 pieds de largeur, et prodigieu
sement profond ; il a disparu six maisons englouties 
dans cet abîme, où il a péri aussi beaucoup de bétail. 
Lé choc s'est propagé à plusieurs milles à la ronde, et 
depuis on a trouvé un autre aliîme à une lieue de dis
tance du premier, mais qui heureusement,n'est pas 
aussi large. L'agitation communiquée aux sables par la 
secousse a continué encore pendant plusieurs heures. FRANCE. 

De Paris. -— LETTRES PATENTES DU ROI, du 14 mai'S 
1790, qui ordonnent que l'exportation des bois coii-
tinuera d'avoir lieu dans la province de Lorraine-Al
lemande. 

Idem, données à Paris le 24 mars, sur le décret 
de l'Assemblée nationale du I7.mars 1790, concer-
.nant l'aliénation à la municipalité de Paris et à celles 
du royaume de 400 millions de biens domaniaux et 
ecclésiastiques. 

Proclamation du roi, du 16 mars 1790, sur le dé
cret de l'Assemblée nationale, concernant le serment 
à prêter par les gardes nationales'. 

Arrêt du conseil d'état du roi, du 26 mars 1790 , 
portant révocation des règlements qui exigent des 
preuves de noblesse pour l'entrée à la maison royale 
de Saint-Cyr, à l'Ecole militaire, et dans d'autres 
maisons royales d'éducation. 
Suite des lettres patentes, sur le décret de l'As

semblée nationale, concernant la division du 
royaume. 

TITRE IL 
Départementde l'Aisne. La première assemblée 
des électeurs de ce département se tiendra à Cliauny, 
et ils proposeront l'une des deux tilles de Laon ou 
Soissons, pour être chef-lieu du département. Ce dé
partement est divisé en six districts, dont les chefs-
lieux sont : Soissons, Laon, Saint-Quentin, Château-
TMerry, Gvàse, proi>isoirement, Ch&wx^, , pronsoi-
renient. 

Lés électeurs du district de Guise délibéreront, 
lors de leur première assemblée dans cette ville, sur 
la fixation du chef-lieu, et sur la réunion ouïe par
tage entre Guise et Vervins, des établissements résul
tants de la constitution. Les électeurs du district de 
Chauiiy proposeront la fixation des différents établis
sements , eu les partageant entre Chauny, Coucy et 
la Fèrè. 
Département de l'Allier. L'assemblée de ce dé-

partenjent se tiendra dans la ville de Moulins. 11 est di
visé en sept districts, dont les chefs-lieux sont : Mou
lins , le Dongon, Gusset, Gannat , Montmaraut, 
Montluçori et Cerilly. L'assemblée du département 
proposera, si elle le juge à propos, à la première lé
gislature, la réduction à six districts. 

L a suite aux numéros suivants.') 
Des Vosges en Lorraine, du 7 mars 1790. — La Consti

tution si désirée s'établit enfin partout. D'une extré
mité du royaume à l'autre,i'amour de la patrie crée 
(le nouveaux soldats ; le zèle du Ijonheur des Français 

anime tous les bons esprits, et le pacte social est scellé 
partout du serment civique. 

La partie de la Lorraine connue sous le nom des'Vos
ges , vient d'offrir â l'univers le spectacle attendrissant 
de tout ce que peut l'amour des citoyens français. 
Elle a vu se former dans son sein la fédération la plus 
solennelle entre toutes les milices nationales des dif
férentes villes et communautés de ce canton. 

La ville d'Epinal, destinée à être le chef-lieu d'un 
département, a servi de point de ralliement; les re
présentants de près de deuxcent mille habitants, s'y 
sont rendus pour contracter la fédération la plus écla
tante contre les ennemis de la Constitution nouvelle. 

Pénétrés d'admiration et de gratitude, ces 200,000 
citoyens avaient depuis longtemps exprimé et publié 
leur adhésion sincère aux décrets de l'auguste Assem
blée nationale ; ils bénissaient chaquejour ses opéra
tions, ils en répétaient chaquejour les bienfaits. 

C'était peu pour des cœurs vraiment reconnaissants ; 
un sentiment plus vif s'anime, ils se portent les uns 
aux autres leurs vœux : ils s'entrelacent des chaînes 
de l'amour patriotique; ils ont recouvré leur liberté 
par la nouvelle Constitution; ils veulent la rendre in
accessible aux coups du despotisme, ils arborent l'é
tendard de la fidélité aux décrets de l'Assemblée na
tionale; ils méditent un traité de puissance et de zèle 
contre les ennemis du bien public, ils conviennent du 
jour qui sera témoin de leur serment, et ce jour est 
le plus glorieux. 

Les milices nationales des villes de Neufchâteau, 
la Marche, Raon-l'Etape, Mirecourt, Rambervilliers, 
Chatel, Darnay, Saint-Diez, Bruyères, Bain, Remi-
remont, Fontenay, Charmes, Plombières et Êpinal ; 
les communautés an Val-d'Ajol, Dompaire, Vanne-
tron, Vraicourt, Docelles, Xertigny, Trémonzy-Sainl-
Laurent, Gérardmer, Gircouft,Buffan, Laval, Autre, 
etc., se sont rendues à Epinal le samedi 6 mars. 

O n avait élevé sur chaque route, à l'entrée de la 
ville, un arc de triomphe chargé de guirlandes, de 
devises cle la liberté et du trophée des armoiries 
d'Epinal. 

U n détachement de la milice d'Epinal est allé au-
devant de chaque corps national, et au milieu des ac
clamations, des salves d'artillerie, du son de toutes 
les cloches et de la symphonie d'une musique mar
tiale,., toutes les milices nationales furent reçues et 
conduites sur la place principale d'Epinal. 

Tous les citoyens de cette ville s'empressèrent d'of
frir les logements et nourritures nécessaires ; ils étaient 
heureux de posséder leurs frères d'armes. L'on re
marqua surtout le zèle des chanoines réguliers, l'em
pressement des dames chanoinesses et des dames de la 
congrégation, qui avaient fourni les drapeaux supé
rieurement brodés en or et en argent, à la milice d'E
pinal. Tous se disputaient le plaisir de fêter les dé
fenseurs de la Constitution. Le soir une illumination 
générale publia la joie des citoyens. 

Le dimanche 7 mars, toutes les milices nationales 
s'assemblèrent sur la place principale d'Epinal, et les 
droits de préséance furent régléspar'lesort. Le rang 
désigné, leur marche fut annoncée par le son des 
cloches et les salves de canon. 

Elles se rendirent au Cours, au milieii duquel on 
avait élevé un autel, sur lequel fut célébré l'auguste 
sacrifice de la messe , par l'aumônier de la milice 
d'Epinal. 

Rien de plus imposant que cette cérémonie en 
pleine campagne, pendant laquelle des amateurs exé
cutèrent plusieurs morceaux de musique ; des salves 
d'artillerie indiquaient les instants sacrés des mystères de la religion, et les drapeaux déployés des trente-r cinq divisions de la milice nationale ©œnonçaicnt la réunion des cœurs offrant à l'Etei'nc'.l 'Jes préiuices ûe 
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la liberté française, et les vœux les plus ardents pour 
lè bonheur des Français. 

La municipalité d'Epinal s'était rendue à cette céré
monie , sur l'invitation des milices nationales; et 
M. Vosgicn, maire de cette ville, prononça un dis
cours éloquent, dicté parle sentiment précieux qu'ins
pire le dévoiiment à la Constitution. O n avait placé 
au-dessus de l'autel la devise adoptée par les miUces ; 
elle était ainsi conçue : 

VIVRE LIRRE OU MOURIR. 
C'est dans ce Cours, nouveau Champ-dc-Mars, 

que toutes ces miliees réunies prêtèrent le serment ci
vique d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, de 
former entre elles un corps,toujours subsistant et tou
jours prêt à voler au secours des patriotes qui le ré
clameraient, et à verser jusqu'à la dernière goutte 
de leur sang pour faire observer les décrets de l'As
semblée nationale, et repousser les ennemis de la 
Constitution. 

Ce serment prêté, le corps proclama commandant 
général le sieur Etienne Lagorce, ancien militaire, 
ayant servi en qualité de fourrier, dans un régiment 
de dragons, Tespace de cinquante-deux ans. La vertu 
fut couronnée, on ne calcula ni les degrés de la nais
sance , ni les avantages de la fortune. Ce vieillard res
pectable trouva dans la'générosité du corps qu'il 
commande c o m m e généralissime, une ressource à ses 
besoins. O n lui créa un revenu de 2,000 liv.; ce fut la 
fête de la vertu civique et militaire. 

Des salves de canon annoncèrent les différentes pro
clamations de commandant, majors et officiers géné
raux de ce corps formidable ; et une musique bruyante, 
des acclamations réitérées précédèrent lè retour de 
cette mibce nationale. 

Le reste du jour fut employé à des bals, divertis
sements et illuminations, toutes expressions de la fé
licité que goûtaient les citoyens. 

Le 8, une médaille d'or fut frappée en mémoire de 
cette action éclatante; elle portait l'hommage rendu 
aux vertus civiques et militaires du nouveau Com
mandant général. Il en fut décoré c o m m e d'un brevet 
inaltérable. Les dames bourgeoises, portant l'épée 
pour armes, précédant les officiers et gardes natio
naux , allèrent rendre leurs hommages à ce généra
lissime. 

Le 9, chaque division du corps national des Vosges 
retourna porter dans sa résidence respective les tî -
moignages d'une satisfaction complète ; chacune fut 
conduite par des détachements de la milice d'Epinal, 
précédés de la musique et de toutes les démonstra
tions de la fraternité la plus cordiale. 

Jamais jour ne fut plus heureux, plus digne d'être 
consigné dans les fastes delà France. Le ciel bénissant 
ces démarches vertueuses, les favorisait encore d'une 
parfaite sérénité de l'air. 

Que l'univers retentisse des cris de joie de ces ci
toyens généreux ; qu'il apprenne les élans de l'amour 
des Français, et que les ennemis de la Constitution 
tremblent à la vue d'une puissance si bien établie et 
si authentiguement combinée ! 

Quels efforts pourraient résister à de semblables 
remparts de la liberté française ? 

Les bas-officiers et dragons dn régiment d'Angou-
lêmé se sont empressés d'offrir leur adhésion au ser
ment civique. 

La ville de Lunéville a demandé acte de son adhé
sion à la fédération des Vosges, et tous les bons ci
toyens désirent que cette fédération soit universelle 
dans l'empire français. De Tours, fe28 mars.—Quelquesbonscitoyensvien-nent de fonder dans cette villeunesociété patriotique, dont l'unique objet est de se soumettre aux lois nouvelles de cet empire, de professer l'amour le plus pur 

de la liberté et de la justice. Son institution particu
lière tend à propager dans les campagnes 1 institution 
dont les ministres, les commissions intertnediaires , 
et les bureaux des intendants ont arrête trop long
temps la circulation. Cet établissement fait murmurer 
ici un grand nombre de personnes; c'est, ce m e sem
ble, en démontrer l'utilité à votre patriotisme. Peu 
de provinces en ont autant besoin que celle-ci. 

Je vous prie. Monsieur, de publier m a lettre. 
B., soldat-citoyen, et l'un de vos abonnés. 

De Fontainebleau, te 25 mars. — En réservant. Mon
sieur, une, placé dans votre intéressant Moniteur 
aux actes de patriotisme, vous faites une chose infi
niment utile, car l'exemple agit plus fortement qu'on 
ne pense, et il est impossible que l'homme le plus 
froid ne soit pas é m u , lorsqu'il voit voler au se
cours de la chose publique cette classe d'hommes à 
qui de longs services n'ont valu que le plus étroitné-
cessaire. 

C'est ce que vient de faire le détachement des bas-
officiers invalides de la compagnie de Tiveau, com
mis à la garde du château de Fontainebleau que je 
commande, en votant auprès de notre municipalité 
l'abandon de deux jours de leur paie. J'ai vu, Mon
sieur , mêler au plaisir de cette offrande le regret de 
son peu d'importance. O u je m e trompe, ou cet arti
cle vous paraîtra mériter une place dans le Moniteur 
Universel. Le ChevalIer d'Aegens , capitaine d'in
valides , chevalier de Saint-Louis. 

ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉS PROVINCIALES. 

De Bordeaux.—M. le comte de Furaiel, ci-devant 
commandant en chef pour le roi dans la Basse-Guieniie-, 
maire. Officiers municipaux, M M . Ferrière-Colk, iié-
gociant; Pierre Sers, négociant, ci-devaot présideril 
de M M . les quatre-vingt-dix électeurs; Lagarde, ci-
devant électeur; Gabriel Séjourné,notaire, ci-devant 
électeur; Louvrier, négociant ; Bariiazac, maître tbn-
neber, ci-devant électeur; IsaacTafteyron, négociant, 
ci-devant électeur; Crozilhac, négociant, ci-devanî 
électeur ; Duverger aîné; Alphonse, apothicaire, ci-
devant électeur; Chicou-Bourbon fils, négociant, ci-
devant électeur; Duranteau père, doyen des avocats, 
ci-devant électeur ; Détang, maître charpentier île 
haute-futaie, ci-devant électeur; Despujols, archi
tecte; Martignac", avocat ; Desmirail, avocat; Gra-
mond de Castera , négociant ; Vigneron , trésorier de 
France; Arnoux jeune; Coureau aîné, maître for
geron. 
De Montmartre. — M. Valleteau de la Roque, maire. 

Officiers municipaux, M M . Genin, Pexron, Potier, 
Desdomaines, Rue, Richard, Boucher d'Auvergne et 
Jamart. Procureur-syndic, M. Le Cornte. Secrétaire-
greffier , M. Garnotel. 

C O U R D U C H A T E L E T D E PARIS. 

On va plaider et juger incessamment au Châtelet 
un procès entrepris depuis près de dix-huit mois, et 
dont les détails nous ont paru devoir être de quelque 
intérêt. 

Le 6 août 1788, la fille aînée de M. Desgranges, 
marchand tapissier à la Halle, causait avec sa sœur à 
la porte de la boutique de son père : un h o m m e s'ap
proche, la fait entourer de soldats, et se met en de
voir de la faire conduire au corps-de-garde. Les cris 
perçants de cette fille épouvantée attirent M. Des
granges et tout le voisinage. Les représentations d'un 
père qui réclame sa fille, de voisins qui certifient 
son honnêteté, ne peuvent persuader le chef de cptte 
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brigade qui entraîne la jeune personne, à travers les 
huées d'une niultitudcaveugle, au corps-de-garde de 
l'hôtel Soissons: ce fut laque le grand'nombre de 
bons témoignages sur M"'* Desgranges et l'éloquence 
inenacante de son père déterminèrent M. Coutechy à 
la relâcher. 

De retour chez lui, M. Desgranges, pénétré dé l'éclat 
scandaleux d'une scène déshonorante pour sa fille , 
devint furieux lorsqu'il vit sa fille cadette succomber 
au saisissement qu'elle lui avait occasionné, et mou
rir de ses suites quelques jours après. 

Dans le désespoir de cette double infortune, il sent 
lu fond de son cœur qu'il n'est pas impossible d'ob
tenir justice d'une aussi funeste méprise : il se rend 
successivement chez plusieurs commissaires au Châ
telet de Paris, qui refusent de recevoir sa plainte, 
n'étant point en usage d'en recevoir contre les offi
ciers de V administration. 

M. Desgranges s'adresse à M. le garde-des-sceaux, 
pour qu'il enjoigne à un commissaire de recevoir sa 
plainte. Le placet est renvoyé à M. le lieutenant de 
police. M . le lieutenant de police l'apostille : «Le 
n o m m é Desgranges en impose : -ce n'est pas sa fille 
qu'on a arrêtée, mais bien une de ses ouvrières qui 
causait avec des filles de prostitution. » 

En vain M. Desgranges présente au premier magis
trat une attestation signée de quinze voisins ; M. le 
garde-des-sceaux refuse d'admettre sa requête : mais 
on ne rebute pas un père qui a la mort d'une de ses 
filles et l'honneur d.e l'autre à venger. 

M. Desgranges s'adresse au parlement, qui enjoint 
à M. Piëres, commissaire, de recevoir désormais tou
tes les plaintes qui lui seraient portées, et qui or
donne , par un arrêt du 29 décembre 1788, toutes 
les chambres assemblées, les pairs y étant, à M. Mau-
ricaut, commissaire, d'entendre la plainte de M. Des
granges. 

La plaintea été reçue le 13 janvier 1789; elle con
tient les détails que nous venons de donner, et de plus 
un certificat de-M. Petit, médecin , qui atteste que la 
fille cadette deM. Desgranges est morte desuites de sai
sissement occasionné par l'arrestation de sa sœur. La 
plainte communiquée à M. le procureur du roi, il a 
Ordonné d'informer. Onze témoins Ont été entendus, 
qui se sont tous accordés à déposer des faits portés 
dans la plainte. U n d'eux dépose de plus, que lorsque 
M. Desgrangés avait dit à M. Coutechy qu'il rendrait 
plainte contre lui, ce dernier lui avait répondu : 
GueuXj si tu t'en avises, je te périrai. 
D'après cette information, M. le procureur du roi 

a conclu à un décret d'ajournement personnel. M. le 
lieutenant-criminel a rendu le jugement suivant, le 
13 février 1789 : 

« Nous disons que le n o m m é Coutechy, prévenu de 
s être comporté avec brutalité etindiscrétion dans son 
état d'employé à la police, et d'avoir fait injure à une 
jeune personne , en l'arrêtant c o m m e fille publique, 
sera ajourné à comparoir en personne par-devant 
nous. » 

M. Coutechy a subi interrogatoire par-devant M. de 
la Huproye, conseiller au Châtelet, le 2 mars 1789. 

Interrogé si, lorsqu'il a arrêté M"« Desgranges, il 
était porteur d'ordre du roi : — A répondu que non. 

Interrogé s'il était porteur d'un clécret lancé par 
le magistrat qui préside ù ia police : — A répendu 
que non. 

A lui demandé pourquoi il avait arrêté M"" Des
granges sans aucune sorte d'ordre : — A répondu que 
c'était l'usage; qu'il était vrai qu'il s'était mépris, et 
que sur la réclamation de son p^re, il avait réparé son erreur en lui rendant sa fille sur-le-champ. A lui remontré qu'une pareille ctourderie était odieuse, qu'il aurait dû apporter plus de circonspection, ets'assurer des mœurs des femmes qu'il arrêtait : 

— A répondu qu'il n'arrêtait jamais de son propre 
mouvement, mais d'après les ordres de M. Quidor, 
dont il n'était que le commis, et qui en certain temps 
était très exigeant pour cette sorte de capture ; ce qui 
faisait que dans la précipitation de son zèle, il était 
bien pardonnable de s'être trompé. 

D'après cet interrogatoire, l'affaire à été renvoyée 
à l'audience,- et on assure qu'elle sera plaidée et jugée 
incessamment. 

CONSTITUTION. — LEGISLATION. 

aperçu d'une nouvelle organisation de Injus
tice et de la police en France., par M. l'abbé Sieyes, 
avec cette épigraphe : «Quelques idées ne sont point 
un plan. En fait de Constitution, il faut de l'ensemble'. 
Comment la machine pubUque va-t-elle, si elle n'a 
pas toutes ses pièces, où si elles sont mal accordées? » 
A Paris, de l'imprimerie nationale. 

M. Thouretalu, le mercredi 24 mars, à l'Assem
blée nationale, un mémoire travaillé contre les abus 
de l'ancienne administration de la justice. Cette pro
duction a été extrêmement applaudie le lundi 29 et le 
mardi 30. M. Duport a lu à l'Assemblée nationale un 
volume de promesses sur les avantages que la France 
doit retirer d'un nouvel ordre judiciaire, sur les de
voirs des futurs magistrats, etc. Cet ouvrage, extrême
ment étendu, avait été déjà goûté dans Jes nombreu
ses lectures de société qui en avaientétéfaitesles jours 
précédents; il a paru à la plus grande partie de l'As
semblée mériter les éloges qui lui avaient été donnés. 
Il rappelle en effet les idées de Filangieri et de 
Blanchstone. La manière dont elles y sont présen
tées , suppose la connaissance des effets sur une 
grande assemblée. Il est sûr qu'il y a des beautés de 
détail et des vues, sinon neuves, au moins suivies avec 
une sorte de sagacité. Mais ce n'est encore là qu'une 
critique et une morale de l'ordre judiciaire : or, c'est 
sa constitution qu'il nous faudrait. • 

M. l'abbé Sieyes, qu'on n'est point étonné de re
trouver quand il s'agit de constitution, n'est pas monté 
à la tribune pour lire son plan, mais il l'a fait impri
mer et distribuer; nous nous hâtons de l'annoncer et 
cl'en transcrire la table des titres, sans nous permet
tre, sur une matière de cette importance, de prévenir 
le jugement du public. 
TABLE DES TITRES. 
Titre V". De la justice et de la police primaires dans les 

villes et dans les campagnes. 
II. De la justice et ie la police dans les départements et 

les districts'. 
in. Des juges. 
iV. Des causes domestiques, consulaires, politiques et fi» 

cales, assujéties à quelques exceptions. 
v. Du centre général de la police et de la justice pour 

tout le royaume. 

LITTERATURE. 
POÉSIE. 
P.OMANCE : l'Amante abandonnée. 

Paissez, moutons, l'herbe nouvelle, 
Vos bêlements sont superflus; 
L'ingrat que j'avais crû fidèle 
Vous méprise et ne m'aime plus. 
Avec quel art, pour me surprendre, 
Il me vantait votre bonheur! 
Je récoutais, je le crus tendre: 
Mais ce m'était qu'un séducteur. 
Souvent pour moi du pâturage, 
Il vous ramenait sur le soir; 
Mais le perfide, le volage, 
Aujourd'hui ne veut plus nous voir. 
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Toi-même, hélas I pauvre Lisette, 
Aurais-tu pensé qu'en amour, 
11 le râllùt erre disciète 
Au dernier comme au premier jour ? 
Vous seuls m'êtes restés fidèles, 
Et si je n'eusse aimé que vous, 
J'aurais des nuits bien moins cruelles, 
Je pa.sseiais dés jours plus doux; 
Adieu, ruisseaux, adieu, bocage, 
Lis,ette an jour vous reverra; 
Mais revenant sous votre ombrage, 
Lisette alors pins n'aimera. 

Par M. CAftftiiiluB. LIVRES NOUVEAUX. 
Plaidoyer prononcé à l'audience dn Châtelet de Pans, 

par M. de Sèze, avocat au parlement, pour le baron de Be-
senval, etc. Iii-8"> de 113 pages, avec cette épigraphe ; Boc 
tamen crimen [lœsœ majestatïs) à jildlcibus non in occa-
slonem habendum est, sed in veritate; nam et personam 
spectandam esse, an poti Ht facere et an ante quldfece-
rit et an cogitaverit. ff. lib .48, tit. 4,1. 7, S 3. A Paris, chez 
M. Prault, imprimeur du roi, quai des Augnstins. 
La grande Période ou le Retour de l'âge d'or, ouvrage 

duns lequel on trouve les causes des désordres passés,, des 
espérances ponr l'avenir, elle germe dn meilleur plan de gou-
vernement ecclésiastique, civil et politique; par M. Û *** i 
avec cette épigraphe ; 

Magnus ab mtegro iœetormn riascitur ordo. 
Virg. Egl. 4, v. 6. 

A Paris, chez l'auteur, rue Saint-Jean-de-Beanvaisj n° 37;, 
chez M M . Blanchon, libraire, rue Saint-André-des-Arts, 
n° IIO; et Belin, libraire, m e Saint-Jacques, près Saint-
Yves. In-8° de 4&4 pages. Prix : 5 livres, broché. 

M E D E C I N E . 
La méthode que je suis dans le traitement des écrohellea 

m'a réussi si cânstaniinent depuis quinze années dans les plus 
graves, que je crois pouvoir assurer que je guéris d'une 
manière plus prompte et plus heureuse qu'on ne l'a fait jus
qu'ici. 
J'avais proposé â M M . les administrateurs de l'Bôpital-

Général une expérience sur quinze on vingt malades que 
j'aurais traités sous les yeux de trois médecins et de trois 
chirurgiens de Pans, également célèbres ; Ils avaient agréé 
mes oB'res, que les circonstances actuelles ont contrariées 
et suspendues. 
Les médicaments que j'emploie n'ont rien de désagréable ; 

les enfants les prennent sans répugnance, et je puis traiter 
ces maladies dans les provinces, en envoyant les remèdes 
et en dirigeant le traitement par écrit. 
Je vous prie, Monsieur, d'insérer m a lettre, C'est quis la 

belle saison favorise le succès des remèdes, surtout dans la 
maladie à la guérison de laquelle je m e suis consacre. 

Casiadikiile, ancien chirurgien des armées et ancien 
médecin du roi, rue Mazariné, n" 28, 

LYCEE, 
En analysant l'onvrage de l'abbé de Mabli sur le gouver

nement de la Pologne, M. de La Croix a cité un morceau 
qui n'est point étranger au travail dont va s'occuper l'As
semblée naUonale. « S'il arrivait, dit l'abbé de Mabli, que, 
sons prétexte d'avoir des juges plus éclairés , et trompé 
par ce qui se passe dans quelques provinces de l'Europe, 
on proposât de rendre perpétuelles les magistratures de 
vos cours supérieures, 11 faudrait rejeter cet établissement 
comme pernicieux et contraire au bien public. Dans la 
forme actnelle, si les juges sont pervers ou malintention
nés , l'inconvénient est court et passager, et on se console 
du mal présent, en espérant d'avoir bientôt des juges plus 
instruits et plus justes. La corruption ne se perpétue pas 
dans ces tribunaux toujours renouveléjî, comme dans ceux 
ou les mêmes juges exercent leur magistrature pendant toute 
leur vie ; on ne s'y fera point une jurisprudence de routine, 
qui n'est propre qu'à ruiner l'autorité des lois. » 
« Je vous ai cité, a repris M. de La Croix, ces réflexions, 

lui sont ce que l'on peut dire de plus vrai et de plus fort 
.;ontre les magistratures permanentes. Si l'on en croit des 

bruits publics, ces réflexions s'accordent avec le plan judi
ciaire qui doit être présenté à l'A.ssemb!ée nationale; mais 
comme le plus sûr moyen d'éclaivcir les vérités est, de les 
combattre, je me permettrai quelques objections contre le 
système de l'abbé de Mabli. 
u 11 e.st certain que l'esprit de corps est un des grands 

inconvénients qui puissent s'introduire dans les états, parce 
qu'il forme des classes de citoyens qui s'isolent dans la so
ciété , sa tortillent par la réunion de leurs facultés, s'inves
tissent souvent d'une autorité supérieure aux lois, et s'ar
rogent des privilèges destructeurs de l'égalité; mais aussi 
l'esprit de justice, de générosité, anime et électrise ces 
mêmes corps à un degré plus puissant que lès individus 
divisés. 
u Nous avons vu des compagnies adopter des partis héroï

ques , qui ont étonné les autres citoyens, précisément parce 
qu'elles avaient une réputation de corps à soutenir. U en est 
quelquefois, dans l'intérieur de l'Etat, de certaines compa
gnies, comme à l'armée de quelques-uns de nos régiments,, 
qui se feraient détruire, depuis le colonel jusqu'au dernier 
soldat, plutôt que de ternir une ancienne renommée. 
)) Quoiqu'il semble à l'abbé de Mabli qu'on doive regarder 

des juges pervers cojnme un inconvénient passager, cet 
inconvénient n'est pas moins redoutable pendant la durée 
de leur magistrature; il n'est pas vrai que le citoyen con
damné, et qui en vertu d'an mauvais jugement perd sa 
fortune ou son honneur, se console du mal présent par 
l'espoir d'avoir bientôt des Juges plus éclairés et plus jus-
ces. En effet, qu'importerait .i un Français flétri ou ruiné, 
sans avoir mérité ce malheur, qne des magistrats plus équi
tables vinssent nn jour prendre la place de ceux qui l'au
raient plongé dans l'opprobre ou la misère, puisque son 
procès, une fois terminé par les premiers, ne serait pas. 
revu par lès autres ? 
ij J'aimerais mieux laisser subsister dans leurs fonctions 

tous les membres d'un tribunal élu par le suffrage public, 
tant qu'ils jugeraient conformémont aux lois. Mais à la pre
mière sentence et au premier jugement qui seraient recon
nus contraires aux ordonînancès, je voudrais que le conseil 
de révision annulât et le jugement et les juges qui l'auraient 
signé, en rapportant le texte de la loi qui aurait été violée. 
» tin pareil usage produiraii de grands biens. Tous les 

aspirants anx fonctions de la magistrature, sentant que la 
durée de leur ministère déoendrait de Is conformité de 
leurs jugements à la loi, l'étudieraient, se pénétreraient de 
son esprit. . 
M Tous les magistrats appelés a ia décision d'une affaire, 

étant tenus de donner leur opinion par écrit, apporteraient 
la plus sérieuse attention au rapport, et ne hasarderaient 
pins leurs suffrages sur l'expositioii des procès. 
)) Enfin 11 y aurait une heureuse émulation dans tous les 

tribaiianx, entre tous les membres, pour y être maintenus 
le plu» longtemps possible. Alors l'honneur de l'annienneté 
ne serait plus le faible dédommagement des années, mais la 
récompense distinguée de la constante intégrué. » 

MÉLANGES. 

A u Rédacteur. 

Paris, le 1"' avril. ̂  U est m ê m e dans le m o m e n t 
actuel, des calomnies qui attaquent tellement les 
principes, les devoirs et les sentiments, qu'elles indi
gnent l'homme le plus au-dessus d'elles : telle est 
celle dont j'apprends que je suis l'objet depuis quel
ques jours ; elle réunit à tous les caractères de l'infa
mie celui de l'absurdité. 

J'ai toujours fait profession de penser qu'il serait 
criminel ou fou de concevoir le projet de donner à ce 
royaume un autre gouvernement que le gouverne
ment monarchique. Je suis attaché par devoir à la 
personne du roi; je le suis par sentiment à ses qualités 
et à ses vertus : cependant on répand avec affectation 
dans tout Paris une histoire qui, si elle avait quelque 
fondement, m e rendrait coupable du plus indigne 
complot contre la nation et contre le roi. 

Bien convaincu que je n'arrêterai pas ceux qu'un 
intérêt tjiielconque porte à la répandre, j'avoue qu'il 
m e serait profondément pénible qu'un h o m m e hon
nête etdésintéressé pût nie croire un instant coupable 
d^une action m ê m e légèrement mauvaise. 



15 
Ce sentiment m e fera trouver grâce auprès de ceux 

qui seraienttentés de taxer de faiblesse l'empressement 
avec lequel je cherche à repousser, de la manière la 
plus authentique, ces infâmes absurdités qu'ils m'eus
sent conseillé peut-être de mépriser en silence. 

Je m e promets bien de ne plus répondre à l'avenir a 
aucune calomnie. Le duc de Liancouiit. 

VARIÉTÉS. 

Au RédacteuJc 

Voulez-vous bien. Monsieur, rétablir dans leur 
exactitude les faits relatifs à l'élection de M"'" ûe 
Charbonnier-Crangeac au doyenné du chapitre de 
Neuville-les-Dames , à Rourg en Êresse ? La familU; 
de cette chanoinesse a toujours été connue en Bresse,, 
puisque, de père en fils, elle a donné plusieurs syndics 
à la noblessse de .la province; depuis quatre à cinq 
générations, cette famille n'a point eu d'oncles, mais 
beaucoup de tantes, qui toutes ont été chanoinesses 
de Neuville , et M™^ de Charbonnier-Crangeac avait 
la seconde place du chapitre5 elle était grande-chan
tre au moment de son élection. L e marquis de Di-
GOINE DU Palais, député à l'Assemblée nationale. 

Note du rédacteur.1\ ne sera pas difficile de devi
ner le motif qui nous a fait insérer l'article signé 
GuiLLOT, contre lequel on vient de réclamer; nous ne 
dissimulerons pas m ê m e que nous sommes- double
ment fâché d'avoir à nous rétracter ; mais sans crier 
à la calomnie, c o m m e quelques personnes l'ont fait 
dans quelques papiers publics, avant qu'une réclama
tion directe nous fût parvenue, nous disons sim-
pleinent qu'on nous a trompé. 

Nous profitons de cette occasion pour prévenir nos 
correspondants que nous n'insérerons désormais au
cun article qui ne soit signé d'une personne connue, 
qui puisse répondre de ces articles, surtout lorsque 
ces articles pourront concerner une communauté ou 
un particulier quel qu'il soit. 

Le jardin du Palais Royal, devenu en quelque sorte 
le Forum du peuple parisien, nous a offert, Monsieur, 
ces jours derniers, le tableau d'une agitation très par
lante; la garde nationale a dissipé, sans effort et sans 
tumulte, ces groupes de personnes qui se rassemblent 
autour de tout h o m m e qui parle ou qui a l'air de par
ler. Le bruit qu'a fait le plan de contre-révolution at
tribué â M. de Maillebois, a rassemblé plus de curieux 
qu'à l'ordinaire, et quelques orateurs ont cru faire 
preuve de patriotisme en mettant en avant la motion 
de chasser du Palais Royal tous les aristocrates. 
L'exécution de ce plan était sujette à beaucoup d'in
convénients , attendu que les aristocrates ne sont ni 
assez bien définis, ni assez connus pour pouvoir appli
quer sur eux l'ostracisme qu'ils méritent sans doute. 
U n des plus chauds raotionnaires du jardin a déclaré 
qu'il fallait regarder c o m m e aristocrates tous ceux 
qui désespéraient de la chose publique ; et sa motion 
a été fort applaudie. 
D'autres motifs d'effervescence rassemblent des grou

pes dans le jardin : on en voulait à la caisse d'es
compte, et on ne parlait de rien moins que d'un atten
tat : les remontrances de quelques citoyens sensés ont 
suffi pour effrayer les auteurs de cet infâme projet. 

Les divisions qui régnent dans les esprits au sujet 
de la permanence et de la non-permanence des dis
tricts,sont encore le sujet d'autres motions et d'autres 
groupes. 11 m'a paru que la généralité des opinions se 
réunissait pour l'unité d'administration municipale; 
mais on veut que cette administration soit la repré
sentation juste et légale de toute la commune, et que, 
dans un nombre modéré de districts composés habi-

tiicllement de douze à quinze membres élus, chaque 
citoyen soit sûr de trouver prompte justice, et protec
tion contre les petits accidents de société que la cupi
dité, le besoin ou l'adresse inspirent aux gens peu dé
licats. 

Il est malheureux que, parmi les auditeurs de ces 
mutions, il se trouve des gens si ardents à les exagé-
rei, a les envenimer, et à faire passer le Palais 
Royal pour l'asile de tous les brouillons de Paris. La 
gurUt nationale peut assurer que ses patrouilles n'ont 
pas trouve la moindre résistance, ni à traverser les 
groupes, ni à arrêter les motionnaires turbulents que 
le peuple a vu prendre sans le moindre déplaisir ap
parent. 

Il est digne de vous, Monsieur, de dissuader les pro
vinces de la fausse idée qu'on leur donne du Palais 
Royal, en supposant que ce jardin est le repaire de 
tous les perturbateurs du repos public, etc. 
— La municipalité a demandé à l'Assemblée natio
nale d'être autorisée à vendre promptement le terrain 
employé ci-devant à former des remises pour le gi
bier. Ce terrain comprend, dans les seuls,environs de 
Paris, 600 arpents. Au moment de l'abOfition des ca
pitaineries , chaque voisin des remises se hâta cle s'en 
emparer, de les détruire et de les labourer. L'agricul
ture y a beaucoup gagné, puisque cette atmée on a 
semé un cinquième de moins de grains que les autres 
années, et cependant les blés sont tléjà trop drus 
dans beaucoup d'endroits, ce qui achève de conliriner 
l'énormité des dommages que le gibier faisait dans les 
campagnes. 

Cette prise de possession des remises , quoiqu'elle 
puisse être regardée c o m m e une sorte d indemnité 
pour les laboureurs qui souffraient de l'existence de 
ces repaires, n'est cependant ni légale ni juste , et la 
municipalité a raison de demander que la vente en soit 
faite le plus tôt possible, c o m m e biens appartenants au 
domaine: si l'on différait davantage, il faudrait consta-' 
ter à grands frais le siège de ces remises dont il ne 
demeure pas vestige dans les plaines qui environnent 
Paris, et les 600 arpents qu'elles occupaient, a 1,000 
livres l'un dans l'autre, a raison de la convenance, 
sont un objet de 600 mille livres, que la commune 
n'est pas dans le cas de négliger.,Que ceux qui re
grettent l'ancien régime pendant lequel la préférence 
aux animaux sur les hommes était si nettement pro
noncée dans les capitaineries, ajoutent une réflexion 
de plus sur l'absurdité de leurs regrets en lisant ce fak 
bien réel et bien constaté. 

Comparaison modérée entre un écrit intitulé les> 
Révolutions de Paris, et les écrits des ennemis de 
la révolution. 

Les extrémités se touchent. C'est une vérité tri 
viale; mais il n'en sera pas moins curieux, à m o n avis, 
de voir ju-squ'à quel point se rapprochent les patriotes 
exaltés et les ennemis de la révolution. Ceux-ci nous 
peignent les représentants de la nation c o m m e une 
assemblée criminelle, qui a usurpé tous les pouvoirs; 
et l'auteur des Révolutions définit le crime de lèse-
nation , tout acte qui tend à ôter la souveraineté a 
la nation; et il en conclut d'une manière fort claire, 
quoique implicite, que l'Assemblée nationale, qui, par 
ses décrets, n'accorde au peuple que la faculté d'élire 
et de payer., est criminelle de lèse-nation. Les enne
mis de la révolution ne trouvent que déraison dans 
tout ce que fait l'Assemblée nationale, et l'auteur des 
Révolutions nous démontre que la loi martiale est 
absurde, que l'addition à la loi martiale est absurde, 
que le décret sur le plan des finances présenté par le" 
bureau de la ville, est absurde, etc., etc., etc. Le? 
ennemis de la révolution, qui fondent leur dernier 
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espoir sur les réclamations des provinces, prétendent 
qu'on doit regarder c o m m e nuls les décrets du corps 
législatif, s'ils ne sont pas acceptés et approuvés par 
elles ; et l'auteur des Révolutions pose c o m m e uti 
principe incontestable, que la Constitution, pour être 
valide, doit être ratifiée par la plurafité des individus 
du royaume assemblés en communes, et il afiirine qur, 
la,volonté générale n'est pas suffisamment cousiatcc 
par les adhésions nombreuses qui arrivent à l'Asseni 
blée nationale de tous les coins de la France, Les eu 
nemis de la révolution voudraient nous ramener au 
despotisme par l'anarchie. Aussi ont-ils été accusé.') 
de soulever le peuple contre les autorités qu'il a créée» 
lui-même dans le temps du trouble,- ou qui out été 
établies par des décrets de l'Assemblée nationale, et 
l'auteur des Révolutions rempht son journal de diatri
bes sanglantes contre les représentants de la ville que 
le peuple a élus dans le temps du trouble, et contrele 
Châtelet que l'Assemblée nationale a investi d'une 
juridiction souveraine. Les ennemis de la révolution 
déchirent avec acharnement M , Necker et M. de La-
fayette ; l'un, parce qu'il a préparé la révolution, el 
l'autre parce qu'il l'a défendue; et l'auteur des Révo
lutions a déclaré la guerre à M . Necker et à M. de 
Lafayette. Tantôt il les insulte ouvertement, tantôt il 
les attaque par des insinuations malignes. Lorsqu'on 
a défibéré, dans l'Assemblée nationale, sur le plan 
de finances de la municipafité, il s'est élevé du côté 
droit une voix qui demandait que les districts fussent 
préalablement consultés sur ce plan; etc'est l'opinion 
très forte de l'auteur des Révolutions. Il ne faut pas 
douter que les ennemis de la révolution ne voient 
avec un plaisir secret la prétention des districts de 
Paris à la permanence, 1° parce que cette prétention 
est contraire aux principes de l'Assemblée nationale ; 
2° parce que les autres c o m m u n e s du royaume refu
seraient certainement de se soumettre aux décrets qui 
Tes subordonnent à leurs municipalités, tandis que la 
c o m m u n e de Paris dicterait des lois à la sienne; 3° 
parce que l'effet extrêmement probable de cette per
manence accordée avec toute justice à toutes les au
tres c o m m u n e s , si elle l'était à celle de Paris, serait 
de répandre une anarchie générale et des discordes 
sanglantes dans tout le royaume; et l'auteur des Révo
lutions peut, à très bon droit, s'attribuer la gloire d'a
voir fait naître cette noljle idée de k permanence des 
districts, de l'avoir propagée, de l'avoir fait dominer 
dans Paris.Des prêtres égarés par un délire de supers
tition , ont fuit l'apologie de l'assassinat commis par 
Jacques Clément sur la personne de Henri III, que les 
Parisiens regardaient c o m m e un tyran; et Fauteur des 
Révolutions , ennemi déclaré du fanatisme rehgieux, 
mais qui, à ce qu'il paraît, ne Test pas autant du fana
tisme de la liberté,propose aux zélés patrie tes Texeinp le 
de Mittius Scévola,pour les engager à aller assassiner, 
dans leur camp ou sur leur trône, les princes ambi
tieux qui oseront attaquer le nouveau peuple-roi. 
Ainsi l'assassinat doit être mis, par l'auteur des Ré
volutions, au nombre des nouvelles^ vertus que la ré
volution doit faire éclore. Tout le m o n d e sait qu'un 
très ardent et très éloquent patriote a déjà fait cet 
honneur à la délation. Si cela continue, nous allons 
devenir bien riches en nouvelles vertus, et bientôt 
toute la morale sera régénérée en France. 

D e cette comparaison un peu longue, mais exacte, 
je tirerai une conclusion aussi triviale que la proposi
tion qui commence m a lettre. En politique c o m m e en 
morale, il faut garder un juste milieu, in medio stat virtus. 11 y a déjà longtemps qu'Horace, l'a dit. Nous devons donc avertir les bons ci.toyens de se tenir eu .garde contre les fou'gues et les excès de leur patriotisme, c o m m e nous devons engager les ennemis'du bien pubUc à se déiiouiller de leurs antiques préjugés et de leurs vieilles habitudes, pour prendre des scii-

tiraents plus conformes au nouvel ordre de choses que 
la raison et l'opinion générale ont consacré. 

J'aurais désiré pouvoir justifier m e s assertions par 
les textes m ê m e s des écrits antipatriotiques des enne
mis de la révolution, et les passages de l'ouvrage fa-
iiatiço-patriotedesRévolutions;maisqueron consulte 
ta Leiire a u x commettants du comte de Mirabeau, 
f Adresse a u x provinces, les Réclamations des 
provinces , Nullité et despotisme de l'Assemblée 
iiaiiunale, les Actes des Apôtres, la Confession de-
V Assemblée nationale, la Protestation d u comte 
de Mirabeau, etc., et les Révolutions de Paris, on 
icra trappe de l'analogie des principes, des asser
tions <:i de la fidélité de m a comparaison. Berniee , 
soldat de la garde nationale, passage du Saumon, 
n- 27. 
AVIS DIVERS. 
L Abeille, ouvrage périodique, coiiteiaaist l'essence (les 

gazelles j les nouveaules intéres-santes, les affiches el avis 
divers, et enfin tout ce qui peut être utile et agréable, avec 
<;eite épigraphe : è pluribiis unu/n. 
On sou'scnt en tout temps et à toute époque au bureau de 

l'Abeille, à Lille en Flandre, chez M. Lagarde cadet, mai 
son de M. Lagarde, avocat, rue des Dominicains, n° 2S4. 

M M . Ledru, physiciens dn roi et de la faculté de Paria, 
préviennent que du-P'^ avril prochain au 1*̂^ octobre sui
vant, leurs traitements électriques pour les maladies ner
veuses et, convnlsives, qui ont lieu actuellement tous les 
jours à sept heures du matin et à uidi, se feront à six heu
res et à onze heures. 
Bans l'i ntervalle, les personnes affligées de paralysie, perte 

de sensation et de mouvement, ainsi que de maladies 
chroniques, recevront les secours nécessaires. 
Tous les traitements et consultations se font gratuitement 

à l'hospice national, rue Neuve-Saint-Panl, n° 9. 
Les malades doivent être munis d*une attestation du curé 

de leur paroisse, ou des officiers du district sur lequel ils 
demeurent, et d'un certificat l'un officier de santé, qui 
constate leurs infirmités. 

Tous les pauvres malades des yeux, d'inflammation seu
lement, de quelque espèce qu'elle» soient, ancienne ou 
moderne, peuvent s'adresser avec confiance à l'hôtel de 
Toulouse, rue du Jardinet, presque en /ace de celle de l'Epe
ron; ils y seront guéris radicalement en six jours de temps 
et sans frais. Celui qui. leur administrera ce remède cura-
tif, en a acheté la composition par reconnaissanc'e et s*est 
fait un devoir d'en x>ropager les bons effets. 
Le tirage de la loterie royale de Framce s'est fait hier. Les 

numéros eorlia sont : 84, 77, 7, GD et 83. Le prochain tirage 
se fera le 16 de ce mois^ 

ENIGME.. 
Sur m o n compte un gourmet exerce la satire; 
Le gourmand plus, pressé m'avale sans rien dire ; , 

Mais le glouton méprise m o n emploi. 
Car l'appétit n'a pas besoin de moi. 

SPECTACLES. 
Concert sfiuitoel. — Anjoard'hui 2, à 6 henres et demie, 
à la salle de l'Ojjéra, porte Saint-Martin, symphonie de 
M. Haydn, après laquelle M. Chardini chantera le Sacrifice 
d'Abraham, de sa composilion. M. Ozi exécntera un con
certo de basson, de sa composiUon. M M . Chéi-on, Lais et 
Rousseau chanteront un trio de M. le Breton. O u exécutera 
une symphonie de M. Haydn. M M . Chéron, Laïs et Rousseau 
chanteront O Salutaris, motel sans accompagnement, de, 
M. Gossec. M M . Lefebvre, Perret, BùcKet Frédéric Duver-
noy exécuteront plusieurs airs variés de clarinette, basson 
et deux cors. M M . Lais et Chardini chanteront le Stabat de 
Pergolèse. 
Cirque du Pai„vis Royai,. — Aujourd'hui 2, concert dans 

lequel on exécutera, entre autres morceaux, deux symph. de 
M. Haydit,'deux scènes sacrées, l'une de M. le Franc de Pom-
pignan, et t'actre de M. D**-», musique de M. le Brnn : la I" 
et la 2" part, du Stabat de M. Haydn. M M . Platel et Loth chan
teront un duo deilarrfanwi.M.Platel chant.unair d'OEdipe. 
Amusemeimïs physiques et nouveaux tours d'adresse, de 

JI, Perrin,,mécanicien, ingénieur et démonstrateur de phy
sique amnsanle. — Aujourd'hui 2, à six heures précises, au 
théâtre des associés, boulevard du Temple, la Sultane enchantée; la Bouteille chimique; le Fusil non chargé, qui part au commandement sans faire de bruit; le C/iasseur qui devine la pensée; et quantité d'autres tours. 

P.rli, Typ. fîenrl Pion, nie GarancicrB, 0. 
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Samedi, 3 AvitiL 1790. 

POLITIQUE. 

PAYS-BAS. 

De Èruxefles, te 29 mars. — Le commandant de la ci
tadelle d'Anvers à rendu aujourd'hui cette place, con-
fbrrnément aux termes de la capitulation. Cet événe
ment a été célébré ici'par un grand nonTbre de salves 
d'artillerie'j et demain U y aura une procession soleti-
lielle, à laquelle cSssisteront le congrès et les étala de 
Brabant. ' 

EMHCE. 

Du Paris. -^.Samedi 27 mars, le; roi, la reine et Mfi-
claniéElisabethont é;ljé visitera a maiiufaclwe des glacés 
du fatiboiii'gSaiat-Antoine.li, de Lafayette a eu l'iion-
neur cl'-aecompagner'Letirs Majestés. M. Bailjy s'était 
rciidii à, la manufacture pour les y recevoir. Le public 
a témdigiié une grande satisfaction de voir je roi et ia 
reine visiter lès monuinents de la capitale.. Leurs Ma
jestés étant arrivées à l'endroit où fut aulrefûis la 
Bastille, les acclamations clu peuple et les signes 
d'allégresse sont devenus plus vifs. On.assure que ia 
reine, touchée de ces trausports , a dit : Que ce 
peuple est bon quand on vient le chercher l O n 
ajoute que quelqu'un a repris :/̂  n'est pas si b m 
(luandil va chercher ; réplique si peu.convenable et 
si déplacée, qtie la reine a répondu vivement: C'est 
qu'alors il est m e n é p a r des impulsions étrangères. 
, Le roi ai.voulu clonnei- des marques de sa générosité 
îitix ouvriers de. la manufucture, déjà si touchés des 
témoignages de sa bonté. O a dit que S. M. a'ayant 
que des-billets décaisse, a fait réflexion que sa géné-
t osité pourrait éprouver un e;Sco-mpte dont les oà\Tiers 
.liraient à .souffrir, et qu'elle-a taieux. aimé.lesen-
\ oyer à M, de Villequier, qui leur doueerait de l'ar-
i',eiit ; attention touchante âela.pa-ïfcde-Sa Majesté, et 
t,ui rappelle en ce moment de cdse;, où la disette de 
.laimériire a-ffeet.e les manufactutes'St le eoromerce, 
., «ut ce que lepeuple Français est enfin digne de souf-
rir pour la cause de la libe'rté. 
Le. 29, la reine s'est rendue, à l'église paroissiale de 

Saint-Gerniain-l'Auxerrois, oit elle à communié des 
mains de l'évêque-duc de Laon, son grand aumônier, 
M a d a m e et Madame Ehsabeth tenant la nappe. 

Le 30, Madame Victoire s'est rendue dans la m ê m e 
église, et y a communié des mains de M. l'abbé de 
fcétigiian, l'un de sesaumôniersim-atlame la princesse 
I e Ctoimay, douairière, et madame là princesse de 
Ghistel, dames pour l'accompagner, tenant l'a nappe. 
Suite des lettres patentes, sur décret de V As

semblée nationale, concernant la division du 
royaume. 

TITRE II. 
Département des Hautes-Alpes. — La première assemblée 
des électeurs de ce département se tiendra à Chorges. Ils y 
délibéreront sur le choix, des villes dans lesquelles l'assem
blée du département d,->it alterner, sur l'ordre de cet alter
nat, et sur la fixation du direcloire qui ne doit point al
terner. Ce département est divisé en quatre districts ; dont 
les-chefs-lieux sont : Cap, Embran, Briançon et Serres. 
Département des Basses-Alpes. —l!mera\Me de ce dé

partement se tiendra provisoirement à Digne. Il est divisé 
en'einq dist-riets, dont les chefs-lieux sont : Digne, Foreal-
qnier, Çisteron, Castetlane et Bareelonnette. La ville de 
Manosque pourra concourir avec Forcalquier, pour les au
tres établissements qui seront fixés dans ce district. (f^oyez les numéros suivanis,'' 1" berie. — Tome IV. ConstUuanlG. 163'' Hv. 

Lettre au rédacteur, au sujet d'une délibération, èl 
d'une espèce de manifesté répandus en Limousin 

-, parla municipalité d''Uzerche. 
Vous savez,-Monsieur, que lorsqu'on travaillait à 

faire donner le pouvoir dictatorial au roi, des in,sur-
rections menaçantes se manifestaient .à la fois dans 
pliisieurs provinces. Vous save?: c o m m e on les faisait 
venir à l'appui de ce plan merveilleux, et c o m m e 
après qu'il eut été rejeté par l'Assemblée nationale, 
tout à coup il ne fut plus question de troubles,, et le 
ealmese trouva, par enchantement,.rétabli dans.tout 
le royauipe. Vous avez e,iiteiidoparlçc des,deux mal
heureuses aventures du Liniousin,; Dans les maisons 
où la haine du nouveau régime se montre par une 
excessive sensibilité aux malheurs des privilégiés et 
d,es riches, vous avez entendu dire que les paysans 
limousins avaient commis les plus grandes atrocités, 
et s'étaient livrés à des excès qui (ont frémir la nà-i-
ture. Parmi les démocrates violents, on vous a dit que 
les paysans, lassés des plus insupportables et des plus 
longues oppressions, n'avaient pas eu si grand toirt de 
faire expier une partie de leurs maux à leurs anciens 
tyrans, et de prendre une courte représaille en at
tendant que'les lois les missent à portée de n'en avoir 
plus besoin. Les h o m m e s justes et sages se sont placés 
entre ces deux extrêmes. A leur avis les paysans sont 
d'autant plus réprébensibles que la l'évolution se 
fait surtout pour eux, qu'elle ne peut s'achever que 
par la paix; que tout désordre est un triomphe, ou 
m ê m e une espérance pour leurs ennemis. Mais si les 
paysans ont tiré quelques bancs des églises, bu quel
ques bouteilles de vin, commis d'autres désordres, ce 
eu quoi nous sommes loin de lés approuver, d'autre 
part ils ont été rudement fusillés dans les deux occa
sions dont on parle. Dans la première, une dizaine de 
ces malheureux ont été tués, ou sont morts des bles
sures qu'ils avaient reçues ; dans la seconde, un grand 
nombre est resté sur la place : eelui des blessés a été 
encore plus considérable. Depuis on en a pendu et 
flétri quelques-uns. Quant aux ci-devant privilégiés 
,ou,riches propriétaires plaignants, ils sont tous sains 
et saufs., à l'exception de quelques légères blessures 
qu'essuyèrent deux oii trois particuliers, soit de la 
maréchaussée, soit "de la garde nationale, dans l'affaire 
de Favart,, 

Mais nous ne voulons pas entrer ici dans les détails 
de cette affaire; nous ne voulons parler que de l'inci
dent qui la ramène sur la scène , et qui nous paraît 
mériter la plus sérieuse attention.. 

Dès le 8 septembre derniei-,il s'était formé à Brives 
un comité patriotique. Le maintien de l'ordre , dans 
ces temps d'orage, avait paru l'exiger; et les événe
ments qui depuis ont agité toute la France, justilient 
assez le peuple d'avoir voulu rendre sa municipalité 
respectable en la nommant lui-même. Les procès-
verbauxde ce comité montrent assez l'exeellent esprit 
de sa conduite. En adoptant les principes, d'égaUté, de 
liberté, de patriotisme, il a toujours prêché la m o 
dération et la paix; il s'est servi de tous les moyens 
qui étaient en sa puissance, pour reteair le peuple 
dans les. bornes de la modération dont ses- victoires 
m ê m e s lui faisaient un devoir; il a veiUé aux approvi
sionnements des grains; il a formé des établissements 
utiles à l'instruction et au développement de l'opinion 
publique; enlin c'est lui qui, lors de .toiles troubles 
o-ecasionnéspar les attroupements des paysans,écrivit aux paroisses du voisinage cette M i e lettre, qui, répandue ensuite par les amis du bien dans plusieurs provinces de France, a porté partout m esprit m. paix et de coneorde, 3 
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La commune de Brives, animée des mêmes senti
ments que son comité, voyant les campagnes tran
quilles et les paysans ramenés à l'ordre, fut touchée 
du sort de ceux qui avaient été faits prisonniers , ou 
qui, dans la terreur dont les jugements prévôtaux les 
avaient saisis, erraien t dans les bois, ou parmi les ro
chers, sans retraite et sans nourriture. Il était peut-
être nécessaire de retarder l'amnistie générale, que 
toutes les âmes sensibles réclamaient ; -niais il aurait 
été certainement dangereux de pousser au désespoir 
des h o m m e s qui n'auraient eu rien à ménager. Dans 
ces conjonctures; la commune de Brives envoya deux 
députés extraordinaires auprès de l'Assemblée natio
nale. Leurs récits,'appuyés des procès-verbaux, fi
rent impression. La commmne de Paris, à laquelle ils 
Se présentèrent, lesjreçut avec cet esprit d'hiimanité, 
ce zèle pour la liberté'publique, ce respect pour les 
malheurs du pauvre ; enfin avec tous les'sentiments 
patriotiques et généreux qu'elle a déployés dans tous 
les temps. Elle ht une adresse, et envoya une dépu
tation àTAssemblée nationale, pour demander le sur
sis à l'exécution des jugements prévôtaux. L'Assem
blée accueillit cette demande, et le seul changement 
qu'elle voulût y faire, fut de rendre son bienfciit g é 
néral à toute la;France. 

Les députés extraordinaires de Brives avaient fait 
-insérer une lettre dans les Annales Patriotiques; elle 
contenait un exposé rapide des faits consignés dans 
les différents procès-verbaux ; elle respirait l'amour 
des h o m m e s , et l'aversion des vengeances inutiles. La 
municipalité de Tulle a cru voir dans cette lettre des 
inculpations.-contre sa conduite,-et contre celle de sa 
garde nationale. Il est certain que les députés de 
Brives n'ont voulu inculper personne. Leur seul objet 
était de dissiper les impressions qu'avaient paru faire 
Jes torts exagérés des paysans; torts qui, dans l'opi
nion des députés, n'étaient pas en effet aussi graves 
qu'on les faisait. Les nobles du Limousin, dont plu
sieurs se sont toujours fait respecter par leurs vertus, 
-n'étaient pas plus inculpés dans cette lettre que. la 
municipalité et la garde nationale de Tulle. Encore 
une fois, les députés de Brives ont désavoué toutes les 
personnalités que leurs compatriotes et leurs voisins 
pourraient y voir, et ils ont offert, dans une assemblée 
généraledo leur commune, derendrece désaveupublic. 
- C'est cependant là-dessus que la municipalité de 

Tulle vient, dit-on, d'envoyer des députés extraordi
naires à l'Assemblée nationale, pour former une de
mande dont on ne connaît pas l'objet. Il n'est pas pos • 
sible de se persuader que cette municipalité veuille 
demander la révocation d'un décret dicté par la pru
dence et par l'humanité. La continuation des exécu
tions prévôtales ne serait propre qu'à replonger le 
peuple du Limousin dans l'abrutissement de la servi
tude, ou à renouveler les troubles dans cette province. 
De semblables vues ne peuvent êtïe celles des bons 
citoyens de la ville de Tulle. 

Ce n'est pastout. A peine les députés extraordinaires 
de Brives sont-ils de retour dans leur ville, que la 
municipalité d'Uzerche s'assemble à la hâte, et c o m m e 
pour quelque péril imminent. Mue par des motifs 
qu'il est difficile d'exph(|uer, elle fait une délibération 
(juitend implicitement a obtenir de l'Assemblée na
tionale la révocation du sursis. Le temps presse, il 
faut des exemples ; elle paraît craindre de voir échap
per les victimes. La tranquillité de la province exige 
des bourreaux, des gibets. Observez cependant que le 
calme est rétabli ; que les habitants des campagnes on t repris leurs travaux accoutumés ; que la crainte des recherches fait bieii errer çà et là quelques malheureux paysans, mais que loin de projeter des attentats nouveaux, ils reconnaissent leurs erreurs et surtout leurs fautes. Ceux qui sont retenus à Tulle n'échapperont pas. L'Assemblée nationale n'a pis ordon.ié 

qu'ils seraient relâchés : leur procès peut s'instruire 
avec le plus grand éclat, c o m m e le demande la m u 
nicipalité d'Uzerche: Il n'est pas besoin pour cela d'un 
décret de l'Assemblée nationale ; il n'était pas m ê m e 
besoin que la municipalité d'Uzerche exprimât son 
vœu à cet égard, puisqu'il avait été déjà entendu un 
nombre infini de témoins dans la seule affaire du mal
heureux Durieux. Enfin la loi continuera d'effrayer 
les perturbateurs du repos public, sans faire couler le 
sang par des coups précipités, sans pousser à bout tant 
de milliers d'hommes, dont la prudence, si ce n'est 
l'humanité, conseille de ménager le désespoir. La de
mande delà municipalité d'Uzerche n'a donc pas d'ob
jet raisonnable ; mais il est aisé de voir que dans le 
fond, il ne s'agissait pas de cela pour elle. 

Le comité patriotique de Brives avait, dès sa nais
sance , consacré les principes de la révolution : il 
s'était déclaré l'apôtre, le défenseur des droits du 
peuple; l'égahté, la liberté, la loi, avaient été ses 
mots de ralliement. Cette conduite l'a fait bénir par les 
habitants des campagnes et parla saine partie des ar
tisans et des bourgeois. Mais nombre de privilégiés, 
et ceux qui se croient liés à leur sort, c'est-à-dire 
tous les ennemis de la révolution, sont dévenus ceux 
du comité. A chaque nouveau coup que l'Assemblée 
nationale a frappé sur les abus, cette haine a redoublé : 
elle est à son conible. Des calomnies horribles, par
ties du sein m ê m e de la ville de Brives, circulent dans 
les châteaux et dans quelques villes (1). La munici
palité d'Uzerche se laisse entraîner et les adopte. Sans 
calculer les suites de sa démarche, sans énoncer au
cune preuve de ses allégations, elle indique c o m m e le 
foyer des insurrections ce m ê m e comité dont lessoins 
les avaient prévenues tant de fois, et dont la sage 
lettre venait de les faire cesser : elle attaque le peuple 
de cette m ê m e ville, où l'on n'avait vu aucune espèce 
de mouvement contraire au bon ordre : elle imprime 
sa délibération ; elle en répand de tous côtés un grand 
nombre d'exemplaires, elle l'accompagne d'une es
pèce de manifeste, c o m m e si elle voulait susciter 
contre la ville de Brives une hgue de toutes les com
munes voisines. En un mot, elle fait entendre des pa
roles auxquelles on ne ferait pas attention dans un 
temps de calme, mais qui, dans les circonstances ac
tuelles , pourraient devenir le prélude des plus affreux 
malheurs. 

Il est difficile, nous le répétons, d'imaginer .les 
motifs qui ont excité l'activité, de la. municipalité 
d'Uzerche ; il ne l'est pas de prévoir les effets de sa 
démarche. Laisser entrevoir un acharnement inutile 
contre les paysans prisonniers à Tulle , tandis que les 
campagnes du Limousin, du Quercy, du Périgord, ne 
fontque sortir des troubles qui les ont agitées, n'estrce 
pas une haute imprudence? Chercher à rallier autour 
de soi totis les ennemis çue le comité patriotique de 
Brives ne s'est faits que par son zèle pour la liberté pu
blique , par son respect pour les droits du peuplé, 
par son empressement à répandre les principes de 
l'auguste Assemblée nationale, tout cela n'est-il pas 
répréhcnsible? 

Nous aimons à croire que la municipalité d'Uzerche 
est dans l'erreur. Vraisemblablement elle est le jouet 
de moteurs rnalinteritionnés, dont elle ignore les 
vues. Ainsi l'on s'abstient de la dénoncer comme 
jierturbatrice du repos public. O n dénonce seulement 
l'écrit qu'elle s'est permis de répandre. Cet écrit est 
capable de renouveler les haines des deux partis : il 
peut Être un vrai signal de discorde et de guerre. La commune de Brives n'a point demandé que lc5 prisonniers vraiment coupables restassent impunis ; mais dans un moment où la moindre étincelle peut al-(IjDe nouveaux députés, extraordinaires de la ville de Brives s'occupent d'un mémoire qui justifiera pleinement le comité et la commune de cette ville. A. M. 
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luiçer un feu qui ne s'éteindrait pas sans peine ,il se-
raitbien imprudent d'irriter le peuple par des exécu
tions arbitraires ou inutiles : dans un moment où tous 
les vices, contractés sous l'ancienne tyraniiie se mon
trent plus â découvert, où les hommes kâmoins vio
lents sortent de leur caractère, où les passions haï -
neuses dénaturent tous les faits, quel danger n'y au 
rait-il pas à exciter encore ces mêmes passions, a ré-
pàndre dés calomnies qui les flattent ! 

Les amis du bien public et de la paix improuveront 
nécessairement la dém'arche de la municipalité d'U
zerche. Si elle ouvre les yeux,;,,elle ne tarderaj.)ds à 
retirer son manifeste relie sait bien, quoiqu'elle en 
• dise, que la province n'est pas h deux doigts de sa 
ruine ; mais elle ignore peut-être que cet écrit est ca 
liable de l'y mettre. Les départements s'erganisent, la 
Constitution va s'affermir, le nouvel ordre judiciaire 
va se former, la force publique va renaître ; c'est lors
qu'on n'aura plus à craindre les mouvements tumul
tueux de l'anarchie ; c'est lorsque les animosités 
cruelles auront fait place à des sentiments plus équi-
t,ibles et plus modérés ; c'est lorsque le temps, qui 
met les objets sous,leur véritable jour,- aura dissipé 
les prestiges de tous les partis; enfin c'est lorsque le 
calme public aura fait -rentrer toutes les âmes dans 
leur assiette naturelle, qu'il faudra poursuivre et pu
nir les attentats réels, soit du peuple, soit de ses en
nemis; car on en reproche de graves à ces derniers,et 
nous ne sommes plus dans le.temps où le glaive de la 
loi ne frappait que sur le faible. 

( TJn ancien citoyen de la ville de Brives. ) 

ADMINISTBATION. 
municipalité de paris. 

M. le maire, le lieutenant de maire et un adminis
trateur du département de police, se sont transportés, 
le 29 mars, à la Salpêtrière, c o m m e ils l'avaient 
fait huit jours avant à Bicêtre, pour y faire exécuter 
le décret de l'Assemblée nationale qui prononce la li
berté des prisonniers détenus par ordres, arbitraires , 
avec les modifications convenables pour prévenir les 
inconvénients attachés à l'immoralité ouauxhabitudes 
dangereuses des personnes que l'on rend à la société. 

Il serait difficile de rendre l'émotion de joie qu'a 
produ,ite la présence de M; le maire parmi les enfants 
et les pauvres, femmes qui habitent cette maison au 
nombre de plus de cinq mille; elles l'appelaient leur 
père, se portaient partout sur ses pas, et s'empres
saient de recueillir ses regards, qui étaient en effet ceux 
de la paternité. 

Mais l'objet de sa visite était surtout lès prisonniè
res : en conséquence nous nous rendîmes à la salle 
préparée pour le magistrat. O n nous y offritl'état des 
personnes détenues par lettres de cachet, soit qu'elles 
aient été directement envoyées par les ministres, ou, 
ce qui était plus ordinaire, par les agents de l'ancieniie 
police de Paris. Leur nombre montait à peu près à 
cent ;'elles furent toutes mises en hberté, aux termes 
et avec les clauses portées.au décret de l'Assemblée na
tionale. Les personnes happées de démence furent 
seules exceptées et renvoyées au magistral civil, qui 
doit en prononcer l'interdiction légale et faire ainsi 
cesser l'arbitraire de leur détention. 

Il fallut ensuite visiter en détailcet asile de la misère 
et des larmes. Nous vîmes d'abord ce qu'on appelle la 
correction. L'idée qu'entraîne ce mot n'est point dé
terminée , et nous ne savons pas trop bien quel est le 
régrmede ce genre de/brce , qui ne nous a présenté 
d'ailleurs qu'une soixantaine déjeunes personnes, 
parmi lesquelles il y en avait de très jolies, et qui 
toutes étaient occupées à travailler. Quelques-unes 
sont détenues sur la demande de leurs parents ; d'au

tres , nous ne savons pas pourquoi, ni comment ; plu
sieurs enfin y sont librement; c'est-à-dire qu'on leuï 
a persuadé qu'il convenait qu'elles se soumisseï'à 
cette peine, pour punition de ce que les parents ap
pellent inclinations libertines. 

U n autre spectacle plus affligeant encore, fut la 
î Olir AtS f e m m e s taxées, et des ordres du roi. Le 
nonibre nous en a paru considérable, et M. le maire 
cédant peut-être au doute que lui commandaient ses 
yeux, ordonna qu'on lui fit l'état complet de toutes 
les personnes' détenues, -même par jugement, dans la 
crainte qu'on, ait oublié parmi.elles qwelques-unes de 
celles que le décret de l'Assemblée nationale rend à la 
liberté. 

Il nous restait à voir la grande for-ce : c'est là que 
sont à jamais emprisonnées pour des vols, ou infidé
lités de cette espèce, de jeunes femmes, des mères de 
famille, parmi des criminelle!? convaincues des plus 
effroyables attentats. 

Le silence de la douleur et de la consomption règne 
parmi cette multitude d'esclaves éternelles : de hauts 
murs, d'étroites galeries, des cellules à peine accessi
bles à la lumière, des grilles multipliées, font de cette 
prison un séjour hideux, où l'on gémit,de trouver la 
jeunesse et la maternité dans lés fers. 

Ces paroles.déchirantes retentissent encore au fond 
de m o n âme : É h ! Monsieur, je ne verrai donc ja
mais mes pauvres enfants? Elles m'étaient ach'essées 
par une jeune femme, nière de cinq enfants, qui, dé
tenue depuis huit ans, avait été condamnée à cet excès 
raffiiié de supplice pour un vol de peu de valeur (1). 

Il est du devoir des législateurs, il est de leur sa
gesse d'ordonner la revue de ces jugements d'une ju
risprudence brutale et insensée. Les peines peuvent 
être prescrites par le temps ; mais la raison et la jus
tice ne peuvent jamais être dépouillées des droits de 
leur puissance rétroactive. 

Mais que cette demande faite ici publiquement ne 
reste pas un vain désir, le vœu stérile d'un particu
lier ! Nous- ne pouvons sans honte et sans Temords 
abandonner cent mères de famille â un esclavage de 
la vie, pour des fautes qu'une procédure de canni-
balesa pu seule transformer en crimes capitaux. 
, Je presse donc la souveraineté, au n o m de tous les 
liens qui l'attachent au bonheur de l'empire , au n o m 
de tous les titres qui la dévouent au bien des sujets , 
de porter les regards de sa toute-puissance sur cette 
foule d'êtres oubUés et sépare's du monde, bien plus 
encore par des jugements outrés que par la juste peine 
des désordres qu'ils peuyent avoir commis. 

( Cet article est de M. Peuchet. ) 

VENTE DES BIENS DU CLERGE. 

La municipalité de Paris s'est occupée des mniyens 
d'accélérer la vente des biens du clergé, en vertu du 
décret de l'Assemblée nationale rendu sur le projet 
qui lui a été présenté par M. Bailly, au nom et c o m m e 
maire de la commune de Paris. 

En conformité du décret, le conseil de ville, qui 
forme la municipalité, a été convoqué plu.sieurs fois 
pour déhbérer sur le mode de son exécution. 

Sur l'observation faite par M. le maire, qu'aussitôt 
que les districts eurent officiellement reçu de lui le 
décret sanctionné, ils jugèrent à propos "de nommer 
eux-mêmes les commissaires qui cloivent opérer con
jointement avec ceux de l'Assemblée nationale, il 
s'éleva la question de savoir si cette fonine ne serait 
(I) De quatre livres dix sous „ m'a-t-on dit ; cela ne doit 
point étonner. On pend une servamte pour avoir volé trois 
livres à son maître ; et lorsque cet acte de démence mewr-
triére est changé en une captivité éternelle, ott appelle cela 
faiblesse, c'est-à-dire humanité. Voilà où es est notre civi" 
lisation. ' , A. M. 
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point opposée à l'esprit et à l'intention du décret 
m ê m e , et n'infirmerait point la validité dès inarchés. 

Je ne rapporterai point les raisons développées pour 
et contre ; il suffit de faire remarquer que le conseil, 
sur la remarque de M. Royer, l'un de ses membres, 
considéra la nation c o m m e vendeur, et la commuiie 
de Paris c o m m e acheteur; qu'en conséquence on pou
vait dire: L'Assemblée nationale n'avait point entendu 
déterlniner à la ville de Paris les estimateurs dii 
marché qu'elle lui proposait de faire; qu'elle n'a in
dique la municipalité que c o m m e une chose conve
nable, mais non point nécessaire ; que la commune 
qui acquiert conserve le droit de tout acquérir, de 
n o m m e r qui bon lui semble pour évaluer le marché; 
et que tous' les districts ayant unanimement consenti 
l'acquisition, il paraissait naturel qu'ils nommassent 
ceux qu'ils vendront charger de l'estimation et du 
choix des objets à mettre en vente. 

Ces raisons, jointes à d'autresencore, ont prévalu, 
et le conseil bien instruit de l'importance de cette Opé
ration n'a pas cru devoir nommer des commissaires, 
quant a présent, se réservant de conclure les marchés 
aux termes du décret, lorsque le choix et l'estimation 
dés objets seront faits. 

D'où il résulte clairement que l'acquisition des biens 
va être doublement assurée : 1° par la connaissance 
qu'en a prise, et la ratification qu'en a donnée la com
m u n e elle-même; 2" par la validité des achats dont 
les actes seront passés par la mtinicipalité dans les ter
mes du décret. 

Jeudi 1'='' avril, lés soixante députés des districts se 
sont réunis à l'archevêché, présidés par M. le maire ; 
ils choisirent les douze commissaires , qui,, sur le 
champ, allèrent procéder avec ceux de l'Assemblée 
nationale à la désignation et estimation des biens à 
vendre. 

Déjà un grand nombre de capitalistes ont pris des 
engagements, et l'on a tout heu de croire qu'avant 
peu le montant sera rempli, quelque considérable 
qu'il soit. Cela ne doit point étonner dans un moment 
et à une époque oti la propriété devient en France le 
titre le plus certain, et le gage le plus sûr d'une for
tune citoyenne et positive. ( Article de M . Peuchêt). 

MUNICIPALITES PROVINCIALES, 
De Bray-sUr-Seine, — M. Colmet d'Aage, aVoCat, maire. 
Officiers mnnicipauï, MM. Louis-Martin Delâgneau, mar
chand boucher; £dme 'Vilpëlle, maréchal ; Antoine-Martial 
de Chantelou,éçuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire 
de'-Saint-Lôuis;"Nicolas Blanchet, marchand de grains, au-
hergiste ; et Pierre BiUy, boulanger. Procureur de la com
mune , M. Herluison j trésorier de la municipalité. 
Me yHleneuve-le-Hoi. •— M. Joseph Tver, négociant, 
maire. Officiers municipaux,MM. Levêqne, marchand bou
cher; Bailly, aubergiste et négociant; Gabriel Vver, dirêétenr 
de la poste; Bordât, curé de Saiht-SaVinien; Laurent Bêrge-
rat, marchand ; Desliens, négociant; Pleret, cUré de Notre-
Dame, et Ménage, notaire. Procureur de la commune, 
M. Hesme, notaire.. 

SUR LA MAISON DE TRAVAIL D'AMSTERDAM. 

J'ai donné, dans une lettre précédente, des détails 
sur le régime de la maison de force d'Amsterdam. J'ai 
promis, dans cette m ô m e lettre, que je parierais aussi 
de la maison de travail de cette ville, dirigée sur dés 
principes aussi sains. 

.Le m ê m e établis.sement, réuni t, sous une seule ad-
ministi^ation générale, une maison de correction 
\Sj)inhuys), où sont renfermées les personnes tjui 
ont commis de légers délits ; et une maison de travail 
,( Werkhuys), où les mendiants et les gens sans aveu 
soilt détenus pour un temps. Les pauvres peuvent y 

trouver de l'emploi, en se soumettant au régime de 
l'établissement. 

En réunissant dés Classes si différentes, on avgitim 
principe d'économie, principe qui préside aux insti
tutions de tous les peuples libres ; mais il était à 
craindre (jue,cet assemblage eiit des inconvénients. 
Les pauvresvblontaires et les mendiants-pouvaient se 
corrompre dans le séjour du crime : des indigents 
vertueux pouvaient être éloignés de ce secoues, par la 
Cl'ainte de s'assimiler au vice ; ils pouvaient enfin, en 
quittant cette maison, devenir les victimes du préjugé 
fondé sur cette association et malheureusement con
firmé par l'expérience journalière , car les honimes 
accumulés dans un lieu tendent plutôt à se corrompre 
qu'à se corriger, lorsque le régime où les lois, qui les 
dirigent ne veillent pas d'une manière,immédiate à 
la conservation des'mœurs. O n en trouve la preuve 
dans la comparaison de deux étabhssenients du m ê m e 
genre : le Rasphuys d'Amsterdam et Bicétr-e à Paris. 

O n a prévenu ces inconvénients, en plaçant chaque 
classe dans des corps de logis séparés, et qui n'ont 
de communication entre eux que par des portes dont 
les administrateurs ont la clef. Les cours où les habi
tants de ces maisons peuvent prendre l'air, sont abso
lument séparées. O n a poussé la précaution'jusqu'à 
établir deux entrées, dans deux rues différentes,: sur 
chacune est écrit en gros caractères, le n o m de la mai
son avec laquelle elle communique. La maison de 
correetion â m ê m e deux entrées l'une générale; l'autre 
qui est ordinairement fermée, et ne s'ouvre que pour 
les criminels. Lorsque leur détention est finie , on les 
fait sortir par la porte générale, c o m m e pour montrer 
que leur punition étant achevée, ils rentrent dans la 
société. O n ne peut trop admirer cette sage pré
voyance , qui a soin de' distinguer le malheureux du 
criminel, et ce respect pour l'opinion publique, le 
seul mobile des peuples libres. 

L'opinion publique est l'espèce de loi 
Dont tout individu peut être 16 tainistt'e. 

La BoticoE DÉ Fhe. 
Cette maison est divisée intérieurement en grandes 
salles, où les personnes des deux scxes travaillent se-
parénient. Au-dessus de chacunecle ces salles eh est 
une autre de m ê m e grandeur, destinée à les coucher. 
U n seul Chef du m ê m e sexe dirige leur travail, veille 
à l'ordre et à leur propreté, et ne les quitte ni jour ni 
nuit. Les lits sont rangés près les uns des autres des 
deux côtés de la salle, et laissent passage au milieu de 
la salle. (Chacun de ces lits seit pour deux personnes; 
mais une séparation en planche prévient les abus qui 
pourraient résulter de ce rapprochement. ) De grandes 
croisées garnies vers le bas de barreaux de fer, et qui 
sont ferniées.au moyen de fenêtres vitrées qui s'ou
vrent vers le haut, en tournant sur un axe, fncihteiit 
le moyen d'aérer ces salles ; et c'est un des soins aux
quels on s'attache le plus. Cette Construction de fe
nêtres permet de renouveler l'air à tous les moments 
.du jour et de la nuit, sans que les prisonniers aient la 
possibilité de s'échapper. U n Cabinet d'aisances com
munique ,avec chaque salle, et je doi.s' dire à la 
louange de la propreté hollandaise, qu'étant allé vi
siter cette maison avec plusieurs personnes, l'une 
d'elles étant entrée dans ce cabinet avec moi, en sortit 
sans s'apercevoir de sa destination. 

Chaquesalle est composée de 200 personnes on en
viron : onlesocctipeà faire des tapis de jned en toile, 
et d'autres ouvrages de ce genre : elles sont taxées à 
une certaine quantité d'ouvrage chaquejour, et ce 
qu'elles font déplus leur est payé. La lâche est un peu moins forte ponr les pauvres volontaires que pôttr 'es autres. 

l 
Parmi les mendiants que l'on arrête pour être con

duits dans cette maison de correction, il se trouve de.° 
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enfants.: on veille à leur éducation ; tous apprennent 
à lire, à écrire et l'arithmétique : mais ceux qui an
noncent des talents reçoivent de plus grands soins : 
on les destine au pilotage ; et après leur avoir donné 
les premiers éléments, l'administration de cet établis
sement leur fait faire des voyages à Ses frais. A leur 
retour, ils rentrent dans la maison jusqu'au m o m e n t 
où leur éducation étant finie, ils sont en état de se 
passer de secours. O n apprend à coudre aux filles ; et 
lorsque leur conduite le mérite, on les perfectionne 
dans ce métier, qui suffit à leur existence. 

C o m m e les Hollandais ont cherché tous les moyens 
d'adoucir le sort de ceux que la sûreté générale for
çait à séquestrer, ils se sont bornés à les priver de la 
liberté, à rendre leur existence utileà l'Etat; mais ils 
ne raffinent point sur leur punition. La nourriture est 
la m ê m e pour tous, parce qu'elle est saine et parfai
tement semblable à celle de leurs matelots, et m ê m e 
des hôpitaux. Je reviendrai sur ce dernier article. D e 
la viande deux fois par semaine ; du gruau, des pois, 
du lard, du beurre et du lait de beurre (1) ; les autres 
jours, du pain à peu près à discrétion. Le boulanger 
demeure dans la maison, et en général les provisions 
sont de la meilleure qualité. 

La plus grande propreté existe dans cet établisse
ment ; des règlements très circonstanciés en font une 
loi,, et l'on veille à leur exécution. Chaque nouveau 
venu doit passer dans un bain, oùjl laisse ses anciens 
vêtements, pour en prendre de la maison ;. par ce 
m o y e n , on s'est garanti jusqu'à présent de tous les 
inconvénients de Ta malpropreté. 

Les administrateurs de cet établissement, excepté 
tes chefs de chainbrée et quelques concierges, n'ont 
d'autre dédommagement de leurs peines que le plaisir 
de se rendre utiles. C'est une association; libre, et 
.ihaque nouvelle élection est dirigée par l'estime gé
nérale et la réputation deprobitéi Quelques fondations 
et le produit du travail suffisent pour couvrir tous les 
frais. 

Je crois devoir rappeler ici que de tels établisse
ments ne sont pas absolutnent éh'angers à la France. 
La place d'administrateur de l'hôpital de Lyon est dé
sirée, parce qu'elle est inséparable de cette réputation 
de probité,'si nécessaire au négociant, et si douce 
pour tout h o m m e . Cette place d'hospitalier, qui n'of
fre aucune fétfibutiOn, conduit'presque toujours à 
l'écheviiïage. Sèyniër. 

LIVRES NOUVEAUX* 
Théorie des DtMes, p<tr M. Serve, avocat au parlement, 
aûteuf de îa Théorie des'matières féodales et éensuêlies. 
A Paris, chftï M M . Khapen, Savoye; etc., lîSO. 2 vol. Ifl-l2. 
La Théorie des iitatières féodales et. censuelles. que 

M. Hervé a publiée dernièrement, est l'ouvragé le plus com
plet et le plus méthodique qvll existe Sur ces matières : il a 
eu un grand sticcès, et il 18 méritait. La Théorie des Dîmes, 
que M. Hervé pnblie aujourd'hui pour servir de suite à oê 
premierouvrage, est rédigée de la même manière; On y trouve 
beaucoup d'ordre, de clarté, et-une connaissance appro-
fondiê'dès idées et des .faits qui appartiennent à cette partie 
de la jurisprudence ; mais les circonstances petivent-elles 
assurer h l'aulenr un succès semblable â celui qu'il a obtenu 
dans ces dernières années? M. Hervé, dont l*oilvi'ag6 était 
entièrement imprimé avant la nuit dtl î au 6 août, convient 
qu'il n'aurait pas choisi les circonstanses actoelles pour le li
vrer à l'impression; mais, il croit aussi qu'on serait dans l'er
reur, si l'on regardait un traité des Dîmes comme un ouvrage 
absolument inutile aujourd'hui. Yolci comment il s'explique 
à cet égard, dans un appendice qui termine Son Traité : 
« Les dîmes sont sans doute,supprimées; mais leur sup

pression n'est ni absolue, ni purs et simple, ni consommée. 
—Elle n'est iioint avoine, j'entends dire tous les jours, même 
pat déS membres dé l'Assemblée nationale, 6t par des p6r-
[y* Cetle noul'riture est lellement du goût des Hollandais; 
qu'elle fait une denrée r-t nn objet de commerce. A. M. 

sonnes qui doivent bien connaître le but et l'esprit dé ses 
décrets, que si les dîmes sont supprimées pour lesdéolmâ-
teurs, elles ne le sont point pour les décimables ; que si elles 
ne sont plus un tribut religieux et un revenu ecclésiastique, 
elles sont un tributnationkl et un revenu publicqui rempla
cera d'anciensimpôtsonéreux.^ Elle n'est pas pure et sim
ple. Quelque circuit que l'on .prenne, quelque expression 
que l'on emploie, qu'on permette de racheter la dime, ou 
qu'on la fasse remplacer, il faudra une substitution qlielcoh» 
que. O h li'a point ent6ndu ftiire nn présent de 60 à 80 millions 
de revenu aux propriétaires des terres sujettes à la dîme, etc.; 
on n'a point entendu réduire à la mendicité les bénéûôiers 
des provinoes , où les dîmes font leur unique ressource ;. on 
n'a point entendu enfin enlever à tout le clergé le moyenle 
plus sur et le plus efiicàcé qu'il eût pour soulager les indi
gents et les petits cultivateurs, sans autre but que d'enrichir 
les propriétaires et de peser davantage siir les autres classes, 
non seulement en tariiîsant Une source si précieuse pour lés 
malheureux, mais encore en faisant retomber sur tous eeui 
qui ne supportaient point le fardeau de la dîme, une gfande 
partie des frais du culte et de la subsislance des ministres de 
la religion.— Enfin la suppression de la dîme n'est point con
sommée. C'est une vérité de fait qui ne peut pas être contes
tée; et C'est aussi un point extrêmement difficile à régler, non 
seulement quant à l'époque à laquelle le décret de suppres^ 
sion recevra son exécution, mais encore quant à la manière 
dont il sera exécuté...7— La différence qne l'Assemielée na
tionale paraît mettre entre les dîmes seigneuriales et les dîmes 
ecclésiastiques, quant an rachat ou au remplacement, n'est 
pas elle-même plus éclaircie que les autres difficultés qui 
naissent de son décret. Pour être bieu appréciée, .celte diffé
rence demande un examen approfondi de l'origine et de la 
nature dés dîmes Seigneuriales, et cet exameii n'a point en
core été fait. Or, j'ose m e flatteE que m o n ouvrage est plus 
propre qu'aucun autre à le faciliter, et qu'on y troiive plus 
de .lumières que partout ailleurs sur cette question impor
tante et délicate. — De .plus, il y- a sur les dîmes, dans tous 
les tribunaux du royaume, une multitude de procès nés 
avant le 4 août, qui doivent èe juger maintenant, comme on 
eût dû les juger avant cette époque, et pour l'instructioa et 
le jtlgement desquels, par conséquent, on â besoin des prin
cipes etcdes règles qui ont toujours été héeesâaires. J'ajoute 
que le décret de suppression a déjà été et sera eiiijofe l'occa', 
siOn on le prétexte de beaucoup d'autres procès, qui exige-» 
ront aussi des principes et une suite d'idées qu'on ne peUt 
trouver que dans des ouvrages où. la matière .des dîmes es* 
traitée ex professe. » 
•relies sont les raisons sut lesquelles s'appuie M. Hervé 

pour assurer que non seulement un bon traité des dîmes 
n'est pas inudlê aujourd'hui, mais que « peut-être il n'a Ja
mais été d'une utilité )ilus réelle datt« atiénA temps. » 

Annales de Tacite, traduction nouvelle ; par M. de Meil-
han, maître des requêtes honoraire. A Paris, chez Desenne, 
au Palais-Itoyai. 
V̂ Oici encore une traduction de Tacite. L'abondance des 

matières ne nous permet pas d'en rendre nn compté détaillé. 
Si l'éSpérlènce des hommes et des affaires est indispensable 
ptjnr l'intelligence de l'hislbfièil le plus politique et le jjlhs 
philosophe, on doit attendre beaucoup du mouveau tradttc* 
teurj très à portée par sa position de pénétrer tous les iitys-
tères d'un gouvernement et d'une cour qui avaient plus do 
ressemblance qu'on ne le croit vulgairement avec la cour et 
le gouvernement des Césars. Mais une chose ajoutera encore 
à l'empressement des lecteurs, pour connaître" cette traduc
tion, dont M. de Meiihan ne donne dans ce moineiit qtié deux 
livres, c'est le souvenir de ses différents ouvrages poli tiques, 
moraux ou purement littéraires, qui ont tous olvtenu les 
succès dû style et de la pensée. 

BULLETIN 
DE L'ASSEMBLÉE NATlONiLE. 

SÉANCE D U JEUDI l̂ "" AVBIL. 

La séance s'ouvre à quatre heures. 
U n de M M . les secrétaires fait Tannonce d'Un grand 

nombre d'adi-eâSeè. 
— M . de Lépo (1) annonce que la municipalité d'Àn-

(I\ Sous le nom de Lépo, les rédacteurs du Moniteur ont 
sans doute voulu désigner Larévellière-Lépeaux, député de 



22 

gers présente sa soumission pour l'acquisilion de 
biens ecclésiastiques jusqu'à la concurrence de 10 mil-
hons. 
Discussion sur le privilège exclusif de, la corn-pa-

gnie des Irides. 

M. Bouche : Il me semble qu'on veut traiter une 
question différente de celle qui est à Tordra du jour; 
celle de savoir si le commerce de l'Inde doit ou ne 
doit pas être fait par une compagnie privilégiée. Je 
la crois absolument étrangère, et -je demande que 
pour ne pas perdre huit jours en discussions inutiles, 
les orateurs se renferment scrupuleusement dans Is 
question unique : « Le privilège de la compagnie ac 
tuellement existante sera-t-il confirmé, oui, ou non?». 
Je désire que, l'Assemblée statue sur m a demande 
tivant que la discussion commence. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas.lieu à délibérer. 
M. DE LA Jacqueminièee : Le commerce de l'Inde 

sera-t-il exclusif oubbre? S'il s'agissait du commerce 
en général, la question ne serait pas un problême ; 
on répondrait en citant la déclaration des droits. Par
tisan de la liherté, je ne plaiderai pas la cause d'une 
compagnie dont le régime vicieux m e semble devoir 
entraîner la proscription , d'une compagnie régie par 
des administrateurs perpétuels choisis par le ministre 
auquel ils sont comptables. Sans doute s'il était prouvé 
que l'activité de nos manufactures dépendît d'une li
berté sans bornes, il faudrait la consacrer; mais, au 
contraire, si nos manufactures déjà réduites à une es
pèce d'inaction-, allaient devenir absolument oisives à 
l'époque du retour de ses nombreux vaisseaux, dont 
on annonce que les mers des Indes seront couvertes , 
ce décret ne serait plus qu'un acte de proscription de 
l'industrie nationale. Si l'Angleterre a prospéré dans 
ce genre de commerce, c'est que la compagnie an
glaise est souveraine, ou plutôt despote dans cette, 
partie du monde; c'est parce qu'elle y tient dans l'es
clavage plus de vingt raiUions d'hommes, sur lesquels 
elle lève annuellement trente millions de contribu
tions. Que sont quelques comptoirs isolés, comparés 
à ces immenses avantages que l'humanité ne nous per
mettrait pas d'envier? — M . delà Jacqueminièreéta
blit ensuite les dangers de l'entière liberté du com
merce de l'Inde, qui porterait un coup mortel à notre 
industrie nationale ; il ne se dissimule pas les désa
vantages d'une compagnie exclusive, et après avoir 
examiné les uns et les autres, il développe les raisons 
sur lesquelles on peut adopter un parti mitoyen, qui 
se prête à notre goût pour les superfluités, établit une 
balance égale entre les dépenses et le produit de l'ex
portation. Il pense qu'on pourrait confier ce commerce 
a des négociants ou armateurs, qui, sacrifiant leur 
avantage particulier aux grands intérêts de la patrie , 
trouveraient dans l'exercice d'une concession vraiment 
nationale, restreinte dans desbornes étroites , de quoi 
s'indemniser de l'avance des fonds qu'ils seraient for
ées de faire. — M. de la Jacqueminière propose le dé
cret suivant : 

PtAN DE M. de la JACQUEMINIÈRE. 
.1 Art. I". Le privilège de la compagnie actuelle de l'Inde 

sera supprimé à compter du I"' avril, et cependant la com
pagnie pourra faire au port de Lorient, en franchise et 
exemption des droits qui lui avaient été accordés, les retours 
et expéditions qu'elle aurait faits avant cette époque; toutes 
importations et ventes particulières continueront d'être pro
hibées comme par le passé. 
wll. I! sera incessamment nommé, par l'a.sseinblée générale 

l'Anjou; car il n'y avait dans l'asserabléeconstîtuante aiiicun 
membre du nom ûe Lépo. C'est ici le moment de fa ire remai--qiier qu'à, partir du mois de février 1700, c'&st-à-dire de 1 époque où le Moniteur n'a pas été réimpriméet corrigé, les noins.i>i-opressont généralement si mal"écrits, qu'il nous a fallu une extrême attention pour en rétablir l'orthographe. L. G. 

des actionnaires ayant voix délibérative, des commissaires 
en nombre égal à celui des administrateurs actuels; lesquels, 
conjointement avec ceux-ci, et d'ici à l'époque qui va être 
fixée, géreront les affaires de ladite compagnie; et immédia
tement après les derniers retours et les dernières ventes, 
procéderont ensemble à' là formation et liquidation des" 
comptes de laclite compagnie, laquelle liquidation cepe,ndant 
iie pourra s'exécuter qu'après qu'elle aura été,présentée et 
soumise à l'assemblée générale des actionnaires ayant voix 
délibérative, et agréée par elle à la majorité. 
» III. Le comité d'agriculture et de commëi-ce présentera 

seras un mois à l'Assemblée nationale le plan dUine associa-
lion particulière pour le commerce de l'Inde, dans lequel 
il cherchera à concilier las intérêts des manufactures et du 
commerce, avec le besoin et les avantages nationaux et ceux 
de nos colonies dans l'Inde. » 

M. de Sinnetti rappelle le degré de perfection Où se 
trouvait le commerce de France en 1785, époque à 
latjuelle le privilège exclusif a été accordé à la com
pagnie des Indes; il développe plus particutièrement 
les moyens que réunissent les négociants de Marseille 
de rendre ce commerce infiniment avantageux à l'Etat, 
tandis qu'il ne l'est qu'à une compagnie; il conclut'en 
faveur du commerce libre, et demande que lé décret 
soit rendu dans la séance, attendu qu'ajourner la ques
tion ce serait prolonger un privilège expirant, et 
jeter ainsi la consternation dans les places dé com
merce, qui n'attendent, pour faire partir des vais
seaux , que le moment oii ils pourront le faire hbre-
ment et sans crainte» 

M. Chapelieb : Je demande que l'on aille aux voix, 
•si, c o m m e je le crois, il ne peut y avoir deux opi
nions sur la matière qui nous occupe. 

De très grands murmures annoncent que les opi
nions ne sont pas aussi conformes que le pense M . Cha-
peher. 

Eh bien ! reprend-il, que les apologistes des privi
lèges fassent valoir leurs raisons. 

M. le marquis de Bonnay : Pour mettre plus d'or
dre dans la discussion, je demande que les orateurs 
exphquent, avant de commencer, s'ils parleront/>oi/r 
ou contre la compagnie des Indes. 

M. DE Noailles : J'observe, pour redresser ce que 
vient de dire le. préopinant, qu'on rie parle ni pour 
ni contre la compagnie, mais pour ou contre les pri
vilèges. 

M. l'abbé Maury : La question qui nous occupe 
n'est point une question de commerce, mais une im
portante question d'état. Trois états d'Europe onten-
trepris le commerce de l'Inde, la Hollande, l'Angle
terre et la France; deux de ces états sont régis par 
un gouvernement républicain; trois fois cette grande 
question a été discutée devant les plus célèbres négo
ciants cle l'Europe, et trois fois le problême a été ré-' 
solu en faveur du privilège exclusif de ces états : la 
France est celui où jusqu'à présent la liberté indivi
duelle a été le moins respectée, et c'est aussi celui où 
l'on ait mis sérieusement en question si le commerce 
de rinde serait fibre ou exclusif. Deux considérations 
ont jeté de la défaveur sur tout privilège exclusif ; on 
a d'abord allégué qu'il était contraire aux droits de 
l'homme et aux principes étabhs par votre Constitu
tion; on a dit ensuite que le titre de jouissance de la 
compagnie des Indes était un monument de despo
tisme. Avant d'aborder la grande questisn du privi
lège exclusif de la compagnie des Indes, j'examinerai 
s'il est vrai que tout privilège exclusifsoit contraire a' 
votre Constitution. Si cela est, le problême est résolu, 
et le privilège e.Kcltisif doit être anéanti; mais ceux qui déclament ainsi contre les privilèges ont-ils bien réfléchi sur leur anéantissement? Nous sommes, sans le savoir, investis de tous côtés par ces privilèges ; les ports de Marseille, de Lorient, de Dunkerque, de Bayonne, tous les inarchés et les foires ne sont-ils I pas aussi des privilèges exclusifs? Et si le mot depri-
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viléges exclusifs, qu'on emploie avec'taut d'adresse 
pour surprendre votre patriotisme, se trouve frappé 
d'anathême, le commerce de France est anéanti. Le 
comité fonde son.opinion sur la proscription.de ces pri
vilèges exclusils, et le décret qu'il vous propose.en ren
ferme un , car, dans le dispositif du décret, c'est le 
port seul de Lorient qui doit recevoir les vaisseaux. 
S'il était des déptitès qu'on eût pu sédiiiçe, en leur 
étalant les avantages que doivent retirer leurs pro
vinces de cette suppression, je leur répondrais que le 
m ê m e plaidoyer qui anéantit le commerce de l'Inde 
anéantira, à plus forte raison, le privilège exclusif 
duport de Lorient. Je suis bien loin cependant de les 
attaquer ces privilèges; je les crois nécessaires, et je 
m'en fais un argument et un titre pour, prouver que 
les privilèges exclusifs ne sont pas incompatibles avec 
votre Constitution. J'ai tâché d'éloigner de vos esprits 
les raisonnements sophistiques par lesquels on a pré-
tendu.que les droits de l'homme n'admettaient aucun 
privilège. Je,passe à la seconde objection, c'est-à-
dire , aux formes par lesquelles ce privilège exclusif 
a été consacré. O n n'a pas m ê m e , dit-on, employé 
les formes légales, et ce n'est qu'en vertu d'un simple 
arrêt du conseil que la compagnie des Indes jouit du 
privilège qui lui a été accordé. Je respecte beaucoup 
la forme des enregistrements ; mais je vous supplie de 
considérer que dans l'opinion des plus zélés partisans 
de la Révolution, le roi était le législateur provisoire 
durOyaume.Nos rois ont seuls publié les lois qui ré
gissent toutes vos propriétés. Vous devez respecter les 
privilèges que le gouvernement a accordés, c o m m e 
vous devez acquitter les dettes qu'il a contractées. 

Leprivilége exclusif de la compagnie des Indes fut 
suspendu en 1769 par Louis XIV, éclairé par les con
seils du grand et trois fois grand Colbert. O n déclara 
que jusqu'à nouvel ordre les négociants auraient le 
droit de commercer librement dans l'Inde : on voulut 
faire un crime à la compagnie des sottises du gouver
nement ; les actionnaires furent mandés au parlement 
de Paris; le procès-verbal existe encore; le parlement 
lui-même demanda que l'ancien ordre de.choses .fût 
maintenu, et néanmoins on suspendit le commerce 
exclusif. Fut-ce par lettres patentes ? N o n , ce fut par 
un simple arrêt du conseil. Il s'ensuit que ceux qui 
furent alors satisfaits de cet arrêt du conseil, trouvent 
aujourd'hui que cet arrêt n'est pas un titre légal. Cette 
suspension a eu lieu jusqu'au 13 du mois d'aoûtl755,-
époque à laquelle on a fait revivre l'ancienne loi dont 
l'exercice n'avait été que suspendu. J'ai cru, avant 
d'entrer dans la discussion du fond, devoir réfuter les 
deux arguments dont on s'est servi contre le privilège 
exclusif et contre l'arrêt du conseil qui l'avait consacré. 

Je m e propose d'examiner avec vous si le com
merce de l'Inde est utile au royaume ; et pour traiter 
cette grande question dans l'universalité de ses jàp-
' ports, il faut considérer si ce commerce peut être livré 
à des particuliers, s'il ne serait pas plus avantageux 
qu'il fût entre les mains d'une compagnie ; il faut exa
miner ensuite les conditions auxquelles il peut être 
livré à cette compagnie. Le mystère de l'intérêt per
sonnel sera éclairci. Je dévoilerai comment la cupi
dité préndici le .masque du patriotisme ; je discuterai 
ce qui a déterminé l'établissement d'une compagnie : 
je ne serai point son, avocat, mais le défenseiir de 
Colbert, de l'Angleterre, de la Hollande, et des pre
miers écrivains qui ont traité cette grande question. 
Je rentre dans l'examen des, différents points. Le pre
mier, que je vous conjure de ne point perdre de vue, 
est celui de savoir si le Commerce de l'Inde est utile aù'royaume. Je n'hésite pas. à déclaVerque c'est le fléau de la France, que c'est un commerce où vous n'employez que de l'argent, sans secours d'industrie, ni de produit territorial. Il est reconnu tiue dans vos rapports commerciaux il n'y a de commerce avanta

geux que celui qui rapporte ou de l'argent, ou des 
subsistances ; mais celui qui ne sert qu'à procurer des 
jouissances de luxe , est véritablement fatal à l'Etat, 
suivant cet adage de Sully : « Toutes les fois que vous 
voyez iin h o m m e couvert de galons, concluez-en qu'à 
une petite distancé il y a un h o m m e couvert de hail
lons..» D'après ces principes, examinons les éléments 
du commerce de France avec l'Inde; Nous y portons 
uiiiquement de l'argent, nous n'y fournissons que 
très peu de denrées et de marchandises en un an : nos 
laines y sont rongées- par les vers, nos vins n'y peu
vent supporter plus d'iin an la chaleur ,du climat. Les 
autres marchandises que nous y portons ne sont pas 
m ê m e tirées du royaume. Les Indiens ne cherchent 
pas à être vêtus, une simple toile leur suffit; les In
diens sont sobres, un peu de riz suffit pour les nour
rir ; ils ne vous demandentque de l'argent, et ce mè-̂ ' 
tal n'est pas m ê m e pour eux un objet dècommerce;' 
ils l'enfouissent dans'leur tombeau, et se. flattent do 
trouver dans l'autre monde une meilleure vie qui leu;-
permettra l'usage de ces trésors. Plus le commerce de 
l'Inde sera florissant, plus l'Etat sera pguvre : nous 
voyons par des calculs rapprochés une perte de 15 
millions sur le commerce de l'Inde; nous.en perdons 
7 par suite de notre traité de commerce ayec l'Angle
terre; Il autres milUons avec la Suisse, au-delà des 
800 mille liv. de coton que nous lui vendrons an-
nuellenient; si ces pertes continuent, en dix ans le 
commercé sera entièrement anéanti. Ayons le,noble 
courage d'examiner les pièges que nous a tendus l'An
gleterre, et dans lesquels nousavons eu l'imprudence 
de tomber. Depuis trente ans les Anglais font des spé
culations sur nos folies, et c'est sur nos fautesqu'ils 
foiident leur prospérité. Entendez-vous les négociants 
anglais réclamer contre les privilèges de la compa
gnie? Non, parce qu'ils savent que si la cupidité fai
sait quelques tentatives, le patriotisme l'investirait de 
tout côté pour repousser les assauts qu'elle voudrait 
livrer à leur patrie, etc'est à cette sages.se des négo
ciants anglais que le royaume doit sa prospérité. Or, 
si ces négociants fiers de leur hberté; si ces négo
ciants , qui sont quelquefois devenus les ministres et 
les ambassadeurs de ce beau royaume, ont maintenu 
la compagnie anglaise, qui sommes-nous pour don
ner à ce peuple des leçons de sagesse ? nous dont les 
besoins sont frivoles, dont le commerce est voué au 
luxe, objet de corruption, surtout pour cette capitale ; 
nous qui ne sommes que les agents des Anglais dans 
l'Inde, nous qai leur apprendrons peut-être le secret 
de rendre un état florissant? Il est bon de vous obser
ver que l'Angleterre retire de l'Inde 320 millionscle 
revenus annuels; elle est puissante à la côte de Coi-o-
mandel, elle est absolue dans le Bengale. Ceux qui 
vous demandent l'abohtion des privilèges de la com
pagnie sont les négociants ; ce sont les apôtres du luxe 
qui se rendent les apôtres de la liberté ; voilà les vrais 
ennemis de la nation, puisque leurs vues sont contrai
res à, sa prospérité. Ne pouvons-nous donc pas nous 
passer de ces besoins factices qui nous feront descen
dre du rang de grande nation ? Plus on vendra les 
marchandises de l'Inde, plus on rendra vos conci
toyens malheureux. Nous ne pouvons pas cependant 
anéantir sur-le-champ ce commerce, il faut le comp
ter au nombre des malheurs nécessaires, des calami
tés que nous ne devons pas perdre de vue. 

M. l'abbé Maury prouve que la prospérité du com 
merce de l'Angleterre vient de ce que l'Angleterre ne 
consommepointelle-mêmelesmarchandises de l'Inde, 
mais de ce qu'elle les exporte dans le nord de l'Europe. 11 parle ensuite du rétabhssement de la compagnie des Indes, en JFrance, sous le ministère de M. de Calonnc, et cite un mémoire adressé sur cet objet an ministre, par un membre de l'Assemblée, dont les iiimières sont connues en matière de commerce. 

http://sages.se
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M. Dupont : Je donne sur ce fait un démenti formel 
à M. l'abbé Maury. 

M. le président observe à M. Dupont qu'il n'est pas 
permis d'interrompre un opinant. 

M. l'abbé Mauey >. Lorsque j'ai dit que j'allais rap
porter le mémoire d'un membre de l'Assamblée connu 
par ses lumières, M. Dupont n'a pas eu sans aoute 
l'intention de réfuter l'éloge que j'avîis fait de lui. 
Sans avoir le projet de l'offenser personnellement, je 
vous demande la permission de faire lecture des let-
Ires et du mémoire, adressés a M. de Galonné par 
M. Dupont; je les ai en original ; de sortequesi M. Du
pont a envie de parler, ce ne sera plus moi, mais lui-
m ê m e qu'il devra réfuter. 

O n fait lecture du mémoire de M. Dupont. Ce m é • 
moire contient le projet d'une compagnie messagers. 
dans l'Inde, qui, sans aucun privilège exclusif, ferait 
l'affrètement à dix pour cent au-dessous du prix des 
compagnies' anglaise et hollandaise. Quelques vais-
Seaux de la marine royale, sous le prétexte d'une ré
forme, auraient été-prêtés à la compagnie, qui n'en 
aurait été propriétaire que fictivement. 

M. Dupont ajoutait que le ministre trouverait dans 
l'exéoution de ce plan, l'occasion de favoriser ses pro
tégés ; il demandait à être lui-même un des directeurs. 

La partie droite de l'Assemblée applaudi t aux phra
ses qui semblent inculper M. Dupont. O n fait ensuite 
lecture de la lettre de M. Dupont au ministre, en lui 
envoyant le mémoire. Cette lettre se termine par ces 
mots, qui sont vivement applaudis par la partie gau-» 
che de l'Assemblée, /e sais que Je préférerai tou
jours l'intérêt du roi et de lapatrie au mien. 

M. l'abbé Maury reprend la parole, et s'écartant en
tièrement des bases qu'il a posées, il finit par deman
der la conservation du privilège exclusif de la com
pagnie des Indes, et propose d étabhr une imposition 
sur les bénéfices de la compagnie, qui tiendrait la 
place du,droit d'induit: celte imposition consiste à 
donner à l'Etat le droit de partager avec la compagnie 
des Indes le bénéfice qui excéderait 8 pour 100. 

M. DtiPoiNT : J'ignore de quelle manière M. l'abbé 
Maury a pu se procurer les pièces dont on vous a fait 
lecture, el je n'y vois qu'un délit très grave. Mes vues. 
Messieurs, étaieut de rendre le commerce de l'Inde plus 
tuile à l'Etat. Les vaisseaux que je demandais devaient 
être destinés à une grande entreprise; vingt-quatre 
auraient eu leur destination pour le Bengale ; douze 
armés en flûtes et douze lestés avec des armes, seraient 
arrivés sans donner aucune inquiétude à l'Angleterre ; 
en cas de guerre, ces vingt-quatre vaisseaux, avertis 
par un simple aviso de rester en parage, mettaient 
le Bengale sous la domination française. Je demandais 
à être un des administrateurs de cette entreprise, 
parce qu'en pareil cas on ne peut se fier qu'à soi-
même. J'avais un sentiment d'ambition qui fait qu'on 
aime mieux se mettre à la brèche et risquer les coups, 
de peur que cela ne soit encore plus mal fait par un 
autre. Je suis bien fâehéqu'un pareil projet, qui perd 
tout son mérite dès qu'il est connu, ait été divulgué 
par des gens que je rie puis appeler citoyens, puis
qu'ils osent ainsi compromettre les intérêts de, leur 
patrie. 

Les applaudissements les plus vifs succèdent au dis
cours de M. Dupont. 

La discussion est renvoyée au îendem-iin, et la 
jéance est levée à 9 heures et demie. 

VARIETES. 

Au Rédacteur. 
Une association de motionnaires expulsés du Palais-Royal 

paf.les.pati-ouillés delà garde naïiynale, s'était établie dans 
an café de la rue des Fetits-Champs, et c'est là que ces mes
sieurs projetaient d'aller piller la caisse d'escompte. Ce café 

lajir a été fernfé l'avant-dernière nuit; ils ont tenu U n 
séance, dans la rue, La garde survenue les a encore dissfpéa 
Mais sur lè bruit de leur projet, il a été préparé deuxca 
nous chargés à mitraille, dans l'intérieur de la maison de(i 
Petits-Pères. La bouche do ces canons peut être'placée en 
un clin d'œil à une porte qui donne dans la cour de l'hqieî 
de la caisse ; de sorte que si les brigands osaient tenter la 
i|;gindre violence sur cet établissement, ils seraient foudroyét 
aans remise. Cet avis certain, est propre, à ralentir l'ardeui 
du pillage. 
Hier au soir, uij motionnajre vraiment fou a fait au Pa-

lai.s-Iloyal une motion qui a aussitôt excité contre lui b 
fureur populaire; il proposait hautement une violence, con. 
tre l'Assemblée nationale, dont il disait que le despqtisino 
était plus funeste que celui des quatre rainistrgs qui gouver
naient ei-dcvant le royaume. Cet..homme,, assez bien vêtu, 
portait uij chapeau unifoïijie de la garde nationale ; il a été 
.saisi au collet, et conduit au district. S'il n'était ni fou, ni 
soûl, ce misérable mérite une punition exemplaire.On abien 
vu, bien entendu quelques ennemis acharnésde la Révolution 
se permettre contre la nouvelle Constitution des raptoches 
aussi amers qu'intéressés, mais on n'avait pas vu eiacore en 
public un citoyen qui n'est pas fou s'exposer à.se faire met
tre en piécèç pour défendre les droits anéautib' dç l'ancien 
régime. 
Extrait d'une lettre de M. Macquart aux auteur' d'un 

feuille publique intitulée le Modérateur.' 
Un domestique âgé de 30 ans s'est tué d'ua coup de pistor 
let, rtte Saint-Mêry, le SI mars à cinq henres d.u mati<i. 11 
avait écrit sur sa porte en gros caractérç le;RiPt suicide'. On 
l'a trouvé sur le plancher baigné dans son sang, tenant en
core dans sa main l'arme à feu avec laquelle il s'était donné-
la mort et à laquelle était attaché un" papier çoiitenant çeai 
mots; Quand on n'est rien et qu'on est sans espoir, la vie 
est un opprobre et la mort un devoir. Il y avait dams sa 
chambre un autre pistolet chargé, avec une devise du même 
genre. On lisait sur le mur de sa chambre ; Aujourd'hui 
mon tour, demain le tien. On a trouvé deujt cahiers sur sa 
table, dont l'un contenait des pensées diverses, et l'autre .un 
testament de mort. Dans le dernier il apprend qu'il est fils 
iiaturel. 11 peint d'une manière touchante les soins dé là 
nourrice que le hasard lui a fournie; il en parle comme de 
sa véritable mère; il lui laisse avec reconnaissanceîlSO liv. 
sur ses épargnes. Il offre à la patrie un don de- lOOliv.; lègue 
aux pauvres de la paroisse 48liv.; destine 48 autres liv. à la 
délivrance des prisonniers détenus pour mois de nourrice ; 
il porte l'attentionjusqu'à laisser à,ff quoi boire a ceux qui 
Voudront bien confier son cadavre à la terre. 
On a posé le scellé sur ses effets et sur- sou argent. Le tout 

est évalué 400 liv. Comme la justice domaniale, appelée pour 
les bâtards, ne travaille qu'à .très grands frais, ces 400 liv. 
seront très aisément absorbées. Il serait à désirer que les 
instructions de cet infortuné fussent mises à exécution sans 
frais de justice, surtout quand ses dispositions testamentai
res consistent en don patriotique et en œuvres pies, le.'î plus 
touchantes pour l'humanité. 
Ce domestique détestait son état, se croyait fçrt au-dessus 

par sa façon cle penser, par son goût pour les lettres, par la 
régularité dé sa conduite, par'une probité scrupuleuse et 
par une très grande délicatesse de sentiments. Il passait une 
partie des nuits à lire, écrire et à faire des vers; mais il 
achetait la lumière qu'il employait à ce travail, ne se croyant 
pas permis de faire usage de celle de ses maîtres pour des 
moments qui devaient être employés au sommeil. 

Le mot de l'énigme est sauce. 

SPECTACLES. 
CinoBE mi Palais Royal. — Aujourd'hui 3, concert dans 
lequel on entendra, entre antres morceaux-, une symphonie 
de M.Haydn, une scène de l'opéra d'Antioo/tûs. une scène 
à grand chœur de M. Mozard J., une symphoniedeM. flayel, 
une scène française dé M. Foignet, nn motetàgrand cliœili', 
.( Reginacceli, lœtare)de L,-S. le Brun., , 

Ajiusejiexïs PiiYSiQUiis ct uouveaux tdiirs d'adresse de 
M. Perrin, mécanicien, ingénieur et démonstrateur de phy
sique amusante. — Aujourd'hui 3, .i six heures précises, an 
théâtre des associés, boulevard du Temple, le tour de l'£nf 
crier incompréhensible ; le Moulin sympathique ; la Pe 
lingénésie; le grand tour du Citron; la Bagué dansanlt.' 
dans un verre f le grind tour de la Co/o/nie; et quantité 
d'autres tours. 

Paris. Tfp. Ilenl-î Pion, rue Garancipre 
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POLITIQUE. 

ALLEMAGNE.. 
De Vienne, le 20 mars.—Les représentations des diffé
rents pays héréditaires , faites à notre nouveau souve
rain , nous font espérer que bientôt il paraîtra divers 
édits qui assureront notre bien-être et celui de la mo
narchie. O n dit que les pensions seront remises sur le 
pied où elles étaient sous le règne de Marié-Thérèse. 
O n supprimera Ips maisons d'économie militaire que 
Joseph II avait établies dan.= Igs provinces^ et dans les
quelles les seuls ouvriers militaires avaient le droit de 
travailler pour l'armée.. Cette réforme rendra aux 
bourgeois des villes et aux habitants des campagnes, là 
liberté de travailler pour les régiments. 

Malgré les dispositions pacifiques de Léopold, Igs 
circonstances nécessitent la continuation de tons les 
préparatifs de guerre. O n attend, dans les environs de 
MiDkendorff, iin gros corps de Croates qui doit se 
rendre en Bohême au premier ordre. O n enverra aussi 
dans ce royaume le corps dés chasseurs du Tyrol, qui, 
pour cet effet, sera considérablement augmenté. — 
L'Empire fournit d'abondantes recrues. Le i7 de ce 
mois , 1,800 hommes ont débarqué dans cette capitale, 
et ont été aussitôt distribués dans les divers bataillons 
qui marchent eu Moravie. 

O n reçoit des nouvelles de la Valachie. M . le prince 
de Cobpurg s'est approché du Danube : sa première 
entreprise, écrit^pn, sera dirigée contre le fort de 
GiorgeWP- "^ M . le comte de Clairfait se rend dans \e 
Sanuat en diligence : il sera chargé de secoudgr le corps 
d'arraéq qui «ampe vers Cladown. 

M . le c'gmte de 'Trauttraansdorff est arriyg liiei" de 
sa terre df Teinitz eq Bohême. O u dit ici ̂ généralement 
que le projet de notre nouveau souverain psi;4e .n'eniT 
ployer d'autre médiation auprès des provinces belges, 
que celle de l'archiduchesse Marie-Christinp sg sceur. 

C'est M , le fejd-maréchal comte de Walljp qui sera 
n o m m é président du conseil aujique de guerre j et au 
besoin, M . le comte de Brovfne commandera %a Bo
hême ujjp partie de l'ariaée. 
DeMaymec, Ip 25 mars t.-^ M . le b.aron de Stein est 

arrivé de Trêves hier au soir. U paraît que l'évêque de 
Liège n'a pris encore aucun parti. Il demande un déb
lai de quinze jours pour se décider sur l'acceptation ou 
surlerefiis des nouvelles propositions qui lui sont 
faites par le roi de Prusse. 

L'électeur a n o m m é le grand doyen-baron de Fé-
chembach son premier ambassadeur à la diète d'élec^ 
tion à Francfort. M , le baron d'Herthal sera ,1e second 
ambassadeur, et la place du troisième sera remplie par 
M M . les référendaire et conseiller d'état Deçl et Keller. 

Post^scriptum. L'éleclorat de Hanovre est en ce 
moment dans la plus grande fermentation; il s'y tient 
des assemlilées très actives, et l'on a fait parvenir à 
Londres une longue liste de griefs, dont les Hanovriens 
demandent le redressement avec toute l'énergie angli
cane. ̂ ^Le:landgrave de Hesse-Cassel n'est pas-tran
quille. Quelques brochures , qui n'ont d'autre mérite 
que le bon sens, et qui par cela m ê m e ne manquent 
pas d'énergie, circulent, dit-on, lentement, mais se 
lisent. Cette nouveauté fait craindre dans le peuple des 
mouvements inconsidérés, et auxquels le landgrave ne 
croit pas que ses sujets goienl naturellement disposés. 
•T- Les mêmes indices de mécontentement se manifes-
tentdansilePalatinat. ESPAGNE. De Madrid, le 18 mars. — M. le comte de .Sanafé, que g. M . Catholique destinait à aller à Naplesen qua-1 " Série. — Tome IV, Canstiluantc. 164» liv. 

li té de ministre plénipotentiaire, à la place de M . le 
marquis d'Oviéco, mort il y a quelque temps, s'est 
excusé sur sa mauvaise santé, et a supplié le roi de lui 
permettre de ne pas accepter cette nouvelle marque de 
sa confiance. C'est en conséquencfi M . le marquis de 
Matallana, ministre à Parme, qui passera à Naples, et 
la place qu'il laisse vacante sera remplie par M . le 
comte de Val^Parayso, premier écuyei? de la reine. 
FRANGE. 

De Paris. — M.-Garran de Coulou, président du 
comité des recherches, a eu, le 31 mars, une confé
rence avec le roi : M. Bailly et M. de Lafayette étaient 
présents, O n prête à cette conférence un motif très 
important : il était nécessah'e d'instruire S. M. de 
plusieurs particularités relatives au plan très réel de 
M. le comte de Maillebois. Le comité des recherches 
a, dit-on, des preuves écrites que les (L'.vsoips de M. de 
Maillebois ont été communiqués à Ttirin. — Le peu
ple français, que l'on n'a plus le droit de calomnier, 
est disposé à croire que M, le cojnte d'Artois a rejeté 
loin de lui toute proposition perlid.e, et que ce prince, 
éclairé par les personnes les plus augustes, ne verra 
désormais danstout h o m m e capable de lui présenter 
aiijourd'hui, c o m m e possible, un plan de contre-ré
volution en France, qu'un brouillon dangereux, et 
m ê m e un ennemi personnel. -^ O n a déjà entendu 
dans cette affaire quelques déposants. O n n o m m e le 
valet de chambre de 51. le conitg .(Je Msillehois et ma
dame la marquise de Cassini. 
Suite des lettres patentes , sur décret de l'As

semblée jiationale. ; c0Keerna,nt la division du 
royaume. 

TITRE II 
Département de l'Ardèche. La première assem • ' 

blée de ce département se tiendra à Privas, et pourra 
alterner dans les villes d'Annonay, Tournon, Aube-
nas, Privas et le Eourg„Ce département est divisé 
provisoirement en sept districts , dont les chefs-lieux 
sont '. Privas, Annonay, Tournon, Aubenas, Vernoux, 
Villeneuve-de-Berg et l'Argenticre. Les séances (les 
assemblées des districts de Tournon, Vernoux, Privas, 
Aubenas et l'Argenïière , alterneront à Sain-t-Peray, 
de Saignes, la Voûte, Montpezat.et Joyeuse. Les élec
teurs cm départemeiit délibéreront sur la division cîes 
établissements de ces districts entré les villes ci-des-
sas énoncées. L'Assemblée autorise l'exécution pro
visoire de la convention des députés de la province, 
déposée au comité de constitution. 

Département des Ardennes. La première ̂ ^S5em-
M é e des électeurs de ce département se tiendra ,a Mé-
zières; ils y délibéreront sur la fixation du chef-lieu 
de ce département. Il est divisé eh six districts, dont 
les Chefs-lieux sont : Charlevijlé, -Sedan, Rhétel, Ro-
croy, Vouziers et Grandpré. ,La fixation des assem
blées de district à Charlèville età Grandpré est pro
visoire. Les électeurs proposeront le partage des éta
blissements avec Mézières et .Buzançy. 

[Voyez les numéros suifa,nts,) 
ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
SUITE DU PI.AIf DE MI/MIOIPALITÉ. 

TITfRE "Vil. — Des comités permanents des sections (I), 
iCHAPITRE 1"-. — Des fonctions et de l'organisation des 

comités. 
Abt. I. Il sera établi, dans chacune des soixante 
(1) Bansle nouvel ordre des choses, les sections de la cf.' pitale doivent être considérées ; • " • ' 
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.sections, un comité permanent pour l'exécution des 
détails de la police et autres objets, sous l'autorité du 
corps municipal et du conseil général de la com
mune. 

II. Ces comités correspondront directement avec 
les administrateurs, avec chaque bureau d'administra
tion, avec le corps ou le conseil municipal, et avec le 
conseil général, pour en exécuter ct faire exécuter les 
ordonnances, les arrêtés ou règlements; ce qu'ils se-̂  
ront tenus,de faire sans y apporter aucun obstacle ni 
retard. 

111. Ils donneront aux administrateurs, aux bu
reaux et aux conseils, ainsi qu'au maire , au procu
reur de la commune et à ses substituts, tous les éclair
cissements, instructions et avis qui leur seront de
mandés. 

IV. Les membres des comités se réuniront tous les 
huit jours, et en outre toutes les fois que des circons
tances extraordinaires l'exigeront, pour conférer sur 
les détails dont ils seront chargés. 

V. 11 y aura jour et nuit, au lien ordinaire des 
séances du comité, au moins un dé ses membres de 
garde et de service, pour veiller à l'exécution de tous 
ies détails, répondre aux demandes et représentations 
qui pourront être faites, entendre les rapports des 
contraventions et de tous faits de pohce. 

VI. Le commissaire de service renverra devant les 
j,uges, magistrats ou commissaires de l'ordre judi
ciaire , tous prévenus de vols oti autres crimes, avec 
les effets volés , et toutes les pièces de conviction ; il 
constatera ce renvoi sur le registre à ce destiné, dont 
il sera donné connaissance à l'administrateur de la 
police ; les perquisitions et autres instructions relatif 
ves à ces crimes, seront faites par les officiers judi
ciaires. 

VIL Le commissaire de service renverra de m ê m e 
devant les juges qui en doivent connaître, tous les 
objets contentieux entre parties privées. 

VIII. Il pourra constater ou faire constater les con
traventions de pohce, susceptibles d'amende; mais il 
renverra le jugement et la prononciation de l'amende 
au tribunal de la ville, pour le contentieux de la po
lice et de la municipafité. 

IX. A l'égard des rixes, batteries, attroupements, 
objet de scandale ou de crainte pour la tranquillité 
publique, le commissaire de service pourra y pour
voir provisoirement, soit par réprimandes, soit en fai
sant déposer, selon les circonstances, dans la pri
son de police, les personnes qui troubleront l'ordre 
public. 

X. La durée de l'emprisonnement nesera point fixée 
parle commissaire qui l'aura ordonné,'mais parle 
juge de police chargé de faire tous les jours, assisté 
de deux notables, la visite de la prison de police. 

X L Les comités seront composés d'un président, de 
seize commissaires, avec huit commissaires-adjoints-, 
et d'un secrétaire-greffier appointé. 

X n , Le président fera , à tour de rôle, le service 
journalier au comité ; il présidera les assemblées ; et, 
en cas cle maladie, d'absence ou autre empêchement 
de sa part, les assemblées seront pré.siclées par le pre
mier des commissaires présctits tlans l'ordre des élec
tions. 

XIII. La place de président venant à vaquer par la 
mort, la démission du président, sa translation de tlo-
micile d'une section dans une autre, ou aulrement, 
cette place sera remplie, par intérim, jusqu'au temps 
1° Par rapport .i la police et à la municipalité ; 
2» Par rapport à l'oi-dre judiciaire ; 3° Par rapport au département de Paris, ce qui comprend les impositions, etc.; 4° Par rapport à la force militaire, on garde nationale parisienne. J D , 1 Il ii'e.it question dans ce tilre que de leius rapports avec la BOllce et la municipalité. A. M. 

ordinaire des élections, par le premier des commis
saires dans l'ordre du tableau, et la place de celui-ci 
le sera également, jusqu'au temps ordinaire des élec
tions , par le premier des commissaires-adjoints, qui 
ne prendra rang qu'après les autres commissaires. 

XIV. L'une des places de commissaires venant à 
vaquer pour les mêmes causes, le premier des com-. 
missaires-adjointsla remphra également/;;«/• intérim, 
et ne prendra rang qu'après les autres commissaires. 

X V . Les commissaires-adjoints pourront exercer,, 
par délégation du comité, les détails d'exécution at
tribués aux commissaires, m ê m e ceux du service jour
nalier, à tour de rôle, au comité, lorsqu'ils en seront 
requis. 

XVI. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux 
assemblées du comité; il dressera les procès-verbaux, 
lorsqu'il en sera requis par les commissaires : il sera 
chargé d'en faire les expéditions, les extraits et les 
envois à qui il appartiendra : il sera aussi chargé de 
la tenue de tons les registres nécessaires aux fonctions 
du comité et des commissaires. 

XVII. Les appointements des secrétaires-greffiers 
et des commis qui pourront leur être accordés, seront 
réglés par le conseil général de la commune, d'après 
l'avis du corps municipal ; ils seront acquittés, ainsi 
que les frais de bureau , location et ameublement du 
comité, des deniers communs de la ville. 
CHAPITRE IL 
Des élections pour le comité; de la durée des pla

ces et des remplacements. 
Aet. P'Ml sera procédé aux élections du président, 
des commissaires, des commissaires-adjoints et du 
secrétaire-greffier, par les assemblées des sections, 
immédiatement après qu'elles auront consommé leurs 
opérations pour l'élection des membres du corps mu
nicipal et du conseil général de la commune. 

II. Le président sera élu par scrutin, à la plurafité 
absolue des .suffrages, et par bulletins de deux noms, 
choisis parmi ceux de tous les citoyens éligibles de la 
section. Si le premier ou le second scrutin ne donnent 
pas la plurafité absolue, il sera procédé à un troisième 
entre les deux citoyens qui auront eu le plus de voix 
au second. 

IIL Après l'élection du président, il sera procédé ù 
celle des commissaires ; elle se fera par buUetins de 
liste de huit noms', également choisis parmi ceux des 
citoyens éligibles de la section. 

IV. Ceux qifi, par le dépouillement du scrutin, se 
trouveront réunir la pluralité absolue des suffra
ges (1), .seront déclarés commLssaires. 

V. Pour le nombre des commissaires restant à 
nommer, c o m m e aussi dans le cas où aucun citoyen 
n'aurait eu la plurahté absolue, il sera procédé à un 
second scrutin par buUetins de liste de huit noms, et 
ceux qui, par le dépouillement du scrutin, réuniront 
la plurahté absolue des suffrages, seront déclarés 
commissaires. 

VI. Si le nombre des seize commissaires ne se 
trouve pas encore rempli, c o m m e aussi dans le cas oii 
aucun citoyen ne se trouverait élu, il sera procédé à 
un dernier scrutin par bulletins de liste de huit noms, 
et à la simple pluralité relative des suffrages ; ceux 
qui_.se trouveront l'avoir seront déclarés élus,,jus-: 
uu'à concurrence des seize commissaires à nommer. 

VIÎ. Les huit citoyens qui atuont eu le plus- de 
voix, après le dernier des seize commissaires nom
més, seront conimissairesradjoints, s'ils ont réuni au 
moins le douzième des suffrages : dans le cas contraire-, 
l'assemblée procédera, en un seul scrutin, par bulle-(1) Dans les scrutins de liste, plusieurs personnes peuvent avoir la pluralité alîsolue, parce que c'est le nombre des votants qui est à compter pour cette pluralité, et non le nombre total des voix par eux, donn A. M. 
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tins de liste double, à l'élection de, huit commissaires-
adjoints , ou de ceux qui manqueront pour compléter' 
le nombre de huit : la simple pluralité relative des' 
suffrages sera suffisante pour être élu. 

Vlli. Les cas d'égalité de voix el de refus d'accep
tation, seront réglés'pour ces élections, comme pour 
celles énoncées au titre IV. , 

IX. Les règles sur l'incompatibifité, à raison de ]i«-
renté, de judicalure, ou de perception des impôts in
directs, établis au chap. 1°'' du m ê m e titre IV, auront 
lieu pour les,places de président, de commissaires et' 
de commissaires-adjoints des comités des sections ; 
l'exercice des fonctions de ces places sera aussi incom
patible avec celles de la garde nationale. 

X. Le président, les commissaires et les commis
saires-adjoints prêteront serment dans les assemblées 
qui les auront élus, entre les mains du président de 
ces assemblées, de bien et fidèlement remplir leurs 
fonctions. 

X L Le président sera en fonctions pendant un an : 
pour la première élection, le temps qui s'écoulera en
tre cette élection et l'époque fixe des élections ordi
naires ne sera pas compté. Il ne pourra être élu de 
nouveau à la m ê m e place qu'après un an d'intervalle. 

XII. La moitié des commissaires sortira chaque an
née ; et les sortants ne pourront être élus de nouveau 
à la m ê m e place qu'après deux ans d'intervalle : la 
première sortie se fera par la voie du sort, et elle 
n'aura fieu qu'à l'époque des élections ordinaires, en 
1791. 

XIII. Les nouveaux commissaires à élire ne seront 
point pris de droit parmi les commissaires-adjoints, 
m ê m e parmi ceux qtii auront remplacé des commis
saires pour vacance accidentelle; les commissaires-
adjoints ne concourront dans les nouvelles élections, 
que comme tous autres citoyens éUgibles delà section. 

XIV. Le secrétaire - greffier sera élu par scrutin à 
la pluralité absolue des voix, et par bulletins de deux 
noms. 
X V . Le secrétaire - greffier sera à vie ; mais il 

pourra être changé, si la section, assemblée pour les 
élections, ou extraordinairement convoquée à cet ef
fet, d'autorité du corps municipal, le juge convenable 
à la pluralité des voix prises par scrutin. 

TRIBUNAL D E POLICE. 

Ce tribunal a rendu, le 8 mars, un jugement con
tradictoire , qui enjoint 4 M. Duquesnoy de porter 
honneur et révérence aux comités des districts ; et 
pour y avoir manqué envers celui de Saint-Roch , le 
condamne en 50 livres d'amende, lui faisant défense 
de récidiver, sous plus grande peine; ordonne l'im
pression et l'affiche dujugement,et l'envoi aux soixante 
districts. 

Le tribunal de police a rendu plusieurs jugements 
de cette espèce depuis l'organisation provisoire de la 
municipalité ; et ce n'est pas sans raison , ou plutôt 
c'est avec beaucoup de raison, car, sans donner dans 
l'extravagante idée de faire de chaque district autant de 
corps délibérants, dont les comités représentent le 
pouvoir exécutif; sans vouloir attribuer aux membres 
de ces comités l'autorité que quelques-uns prétendent, 
en les réduisant à leurs fonctions positives et légales, 
les commissaires de district sont encore des officiers 
de police, chargés, aux termes du décret de l'Assem
blée nationale du 6 novembre dernier, d'exercer, 
sous l'autorité de la municipalité, les fonctions de po
lice dans leur arrondissement respectif. Us sont donc 
les premiers garcUens de la trantjuillité pubfique ; leur 
ministère doit être respecté, et Tignorance ou l'impor
tance exagérée de quelques individus ne doivent point 
être des motifs de méconnaître en eux le droit qu'ils 
ont de réclamer l'exécution dés règlements, encore 

inoins de déprimer leur personne dans l'opinion du 
peuple, toujours disposé à ne respecter que ce qui 
s'élève de beaucoup au-dessus de ses habitudes ordi
naires; 

Si les, magistrats municipaux ne soutenaient point 
lie leur puissance l'action des bureaux de police de 
çjuartier ; si les officiers qui les composent pouvaient 
être impunément bravés,et insultés; si la portion tur
bulente et: oiseuse du public pouvait prétexter de 
quelque défaut de formes, non pas pour prendre à 
partie les commissaires, quand ils se trompent, mais 
pourinsùlter, leur personne, la protection commune 
déjà très faible et cle toute part avariée , s'anéantirait 
complètement, et il n'y aurait plus de repos dans la 
ville 

Je voudrais m ê m e plus; je conseillerais que tout 
officier de police eût une distinction,, lorsqu'il serait 
en fonctions publiques : je'propose la robe, magis
trale., Les signes extérieurs de la puissance publique 
parlent d'avance à l'imagination et commandent le 
recueillement. On ne doit point en mépriser l'effet, 
si l'on peut dire qu'il se combine avec l'action de la 
loi et en assure le respect. C'est ce que tous les peu
ples ont généralement connu, et ce que l'expérience 
confirme, quelles que soient d'ailleurs les raisons cjui 
pourraient nous porter à désirer le contraire. O n 
manque rarement aux signes du commandement, lors
qu'ils sont aCcorapagiiés du droit de se faire obéir. 

[Article de M. PeûcHET.) 

MUNICIPALITES PROVINCIALES. 
Extrait dû procès-verbal de la commune de Fay et 

Lavau, pour lajormation de la municipalité. 

L'assemblée générale des habitants de Fay et Lavau, 
généralité de Paris, diocèse de Sens, convocjuée con
formément aux,décrets de l'Assemblée nationale, a 
élu pour son président M. Aubry-Dusault, capitaine 
de la garde nationale, qui a réuni pour cette place 
l'vmanimité des suffrages. 

Avant de commencer les élections, tous les m e m 
bres de l'Assemblée se sont rendus à l'éghse, pour y 
remercier Dieu de les avoir maintenus en paix et pré
servés des tentatives des méchants dans la présente 
révolution, de leur avoir conservé leur bon roi et 
-sauvé les illustres représentants de la nation des dan
gers considérables qu'ils ont courus; et enfin pour 
implorer l'assistance du Seigneur, et le prier de les 
diriger dans le premier pas qu'ils vont faire vers la 
hberté, afin que pénétrés de l'esprit patriotique ils 
concourent tous unanimement et de concert au bien 
publie. 

Les suffrages se sont réunis sur M. L. Bourdeaux, 
maire. Officiers municipaux, M M . J. Maclou et C. 
Desrues. Procureur de la commune, M. P. Hervy. No
tables, M M . S. Patron, P. Bouchery, N. Montereau, 
S. Frot, L. Desrues le jeune, et J.BQUchet. 

D e Chef-Boutonne. M. Brice Violet, curé de Chef-
Boutonne, maire. Officiers municipaux , M M . Fran
çois David, bourgeois; J. Guyot-Desplàntes, chirur
gien ; C. Robert l aîné, bourgeois; A. Boutel, procu
reur et notaire; J.-B. Dèsmares, négociant. Procureur 
delà commune, M. P. Amillet, docteur en médeciiie. 

C O U R D U CHATELET D E PARIS. 

Les magistrats du Châtelet instruits que depuis plu 
sieurs mois il a été amené dans les prisons du Châte
let un nombre plus considérable de définquants qut 
dans les temps ordinaires, que le local de la prison,. 
est en conséquence devenu insuffisant, et ciùe cetle 
gêriedonne beaucoup à souffrir aux prisonniers, àl^ 
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tère leur santé et les êSpose â deâ îJl&lâdies conta
gieuses, ont rendu une sentence, le 15 mars, par lâ^ 
quelle ils ordonnent que -, pour le soulageinetit des 
prisonniers détenus dans les prisons du Châtelet, tine 
partie de ceux qui n'y sont que pOUr défits ordinaires 
sera transférée à l'hôtel de la Force, dont remplace
m e n t plus vaste et plus aéré mettra les prisonniers à 
l'abri des inconvénients inévitablement attachés ati 
mauvais air que produit une grande quantité d'hom* 
m e s réunis dans un petit espacé, 

L a quantité de personnes qui ont été ainsi trans
férées , se monte à une centaine •, mais elle a u g m e n 
tera, si dé nouvéau,x prisonniers se présentent, parce 
qu'alors on les fera incOiitinent conduire à l'hôtel de 
la Force. CONSEIL SOCrVEÏtAÎN D'ALSACE. 

Question d'état entre le sieur François-Joseph, rêctairlant 
les nom et état de Boeehlin de Boecklins-^au, et le siéur 
Frànçois-Frédéric-Sigismond-Auguste, baron dé Boee
hlin de Boecklins-au, seigneur de Brischeim, Obenheitn , 
Ruest et autres lieux. 
Si les questions, d'état sont toujours intéressantes, elles 

sont aussi quelquefois odieuses ; cette cause Offre un exemple 
frappant de cette vérité. 
Depuis douze ans, le sieur François-Joseph réclamait son 

état; depuis douze ans il lui était contesté par son propre 
frère, avec un acharnement inconcevable. Ce frère avait 
éloigné,, autant qu'il avait pu, le jugement de cette affaire ; 
incidents, nullité, appels, requête en cassation, il avait tout 
mis en usage pour épuiser, par des lenteurs, le courage et 
les ressources d'un infortviiléj pour lasser la patience et la 
générosité de ses bienfaiteurs;,il ii'a pu y- parvenir : les, té
moins qUeFrànçOis-^Joseph a fait entendre s'accordent avec 
»es titrés, et leur donnent une nouvelle forcé. 
O n peut réduire ce procès extraordinaire à un aperçu bieu 

simple , malgré l'immensité des faits et de la procédure. 
E n 1778, le sieur François-Joseph a demandé au directoire 

de là uoblesse de la Basse-Alsace, qu'il le déclarât fils légi
time des feu sieur et damé de Boeeklin de Boecklins-aB, qu'il 
ordonnât que son extrait de baptême fût réformé, et que 
sa portion dans les biens de ses père et mère lui fut restituée 
par le baron de Boeeklin, son frère, à compter du jour de 
leur décès. 
Les principaiix faits dont il a demandé à faire preuve , 

jettent cependant la plus grande clarté,sur cette affaire , et 
conduisent naturellement le lecteur a en pressentir la déci
sion, lies voici : 
a I"-Que la feue dame dé Boeeklin de Boééklins-aU, née de 

D«ngern, était enceinte en 1756 ; 
V Qu'en cet état, elle est arrivée au mo^s d'avril de la 

m ê m e année, au village de Miderkutzen-Hâusen, le visage 
00 ci vert d'un masque ; 
I) Qu'elle y a mis pied à terre, et logé chez le n o m m é B,a-

vache; 
» Qu'elle y est accouchée le 26 du m ê m e mois d'avril 1766, 

et que l'enfant par elle mis au monde était un garçon; 
11 2» Que cet enfant mâle était lui-même le sieur François-^ 

Joseph ; qu'il a été sur-le-cliamp mis en nourrice audit ïïi-
dërkulzeii-Hanseii, chez la nommée Eve Bittermann , née 
Raller, sage-femmé jurée dn lien; 
11 Qu'il y est resté jusqu'à l'âge de dix années, durant lequel 

temps la dame de Boeeklin de Boecklins-au a fait payer sa 
pension et les frais de son entretien; 
u 3» Qu'en l'année 1767, ladite dame l'a fait conduire aux 

Enfants-Trouvés de Strasbourg, sous I9 n o m de Balaine, 
tandis qu'à Hiderkutzen-Hausen il n'a, depuis sa naissance ; 
été connu que sous celui de François-Joseph ; 
1) Que ladite dame a continué de payer et faire payer sa 

pension jusqu'en l'année I77I, ayant précédemment cherché à le placer en Prusse, sans avoir pu réussir dans son projet ; 11 4° Qu'en l'année 1771 il a été retiré de ladite maison des Enfants-Trouvés, et mis en apprentissage, chez le sieur Rimbert, bontonnier, où il est resté pendant cinq annces pour apprendre cette profession ; » Que c'est la dame cle Boeeklin qui a fait les frais de son apprentissage chez le sieur ̂ imbeit; 

» 6° Qtie son apprentissage fini, la dame de Soedidin, dans 
la vue de l'expatrier et dB lui faire perdre les traces de Son 
origine -, l'a envoyé eh Hollande pour s'y embarquer et pas
ser en Amérique; qu'à cet effet elle lui a fait remeUre de 
l'argent pour son voyage, et qu'elle lui a fait toucher de 
nouveaux deniers sur le sieur Gnaita, banquier à.Amsterdam;-
i) Que fout ce qui s'est fait depuis qu'il a atteint sa neu

vième année, l'a été au su et par le concours du baron de 
Boeeklin, son frère, 'i 
Sur cet exposé du sieur François-Joseph; les juges de la 

noblesse de Strasbourg rendirent une première sentence, 
qui lui permit de faire preuve, tatlt par titrés que par.té-
moins j des faits qu'il avait articulés, Cette sentence était dé 
là plus grande équité, et cependant le baron de Boeeklin eii 
a interjeté appel ; il est vrai qu'il n^a pas été accueilli, et 
que par arrêt dû conseil sou-verain d'AlsacCf du 16 mars 1787, 
là sentence des juges dé la noblesse de Strasbourg a été'con
firmée : le sieur François-Joseph a donc fait son enquête 
devant le directoire j il a fait entendre nombre de témoins 
qui Ont concouru à prouver lés faits qui asstttent son état 
de légitimité. 
O n conçoit que le baron de Boeeklin, qui ne voulait 

qu'éloigner un jugement qui ne pouvait lui être favorable, 
usa de tous les détours de la procédure, pour attaquer l'en
quête de François-Joseph ; et reprocher les témoins qu'il 
avait produits ; mais tous ces efforts li'en imposèrent point 
aux juges, et voici la sétitéticê définitive qu'ils rendirent le 4 
septembre I78Ï '. 
n Le diréctoite.... OUÏ lé syndic en Ses conclusions, après 

avoir prononcé au préalable... sur lés reproches fotiinis pat 
le défenseur contre dix-huit témoins.... lesquels reproches 
ont été déclarés noç pertinerts et inadmissibles.... a donné 
défaut contre le défendeur, faute par son avocat d'avoir 
plaidé au fond, et pour le profit, a donné acte au deman
deur de ce qu'il a satisfait à là s&ùtehce interlocutoire dU 2 
msl 1786 : en conséquente l'a déclaré Jlls légitime,_ ne 
pendant le mariage d'entre feu le sieur Frunçois-Jactjiles 
Chrettêâ; baron de Bàecklin de Boecklms-àu, en son vi' 
vantselgneur de Ruest, Obenheim et autres lieux, et dame 
Francoise-Cliarlolte-Éléonore Sophie,.née de Dungern,ses 
père 'et mère : ce faisant, a ordonné que l'acte de baptême 
du 26 avril 1756 serait rectifié en conformité du présent 
jugement, dont mention serait faite éii marge du registre 
baptistaire; en conséquence a condamiié le défendeur â 
ctôniier partage au demandeur de tôUs les bieflS el revenus-, 
tant féodaux qu'allodiaux, délaissés par feti leur père com
m u n , conformément à l'inventaire qui a .été ou sera inces
samment fait, lequel sera affirmé véritable.;!. par-tlevant..ï. 
le conseiller assesseur, commissaire n o m m é à cet effet, sauf 
l'information de recelé; à la restitution des fruits perçus, ou 
qu'il a pu percevoir de la portion dès bleus du demandeur, 
; depuis la demande en justice, u 

Enfin un arrêt du conseil souverain d'Alsace, du 30 dé
cembre 1789, a confirmé ce jugement, à accordé au siéur 
François-Joseph le n o m et l'état qu'il réclamait, et l'a ré
tabli dans tous les droits de la légitimité. 
« Quel était donc le motif, s'écriait le sieur François-

Joseph en apostrophant son frère , qUi vous avait déter
miné à m e traiter aussi cruellement, à conspirer à m a perte, 
à là commander à votre mère, à exiger d'elle qu'elle "me 
vendît à vous ? Vous m e l'avez appriS ; j'épouvantais votre 
ambition, j'étais redoutable à votre avarice; vous vouliez! 
que votre patrimoine s'augmentât du mien; l'intérêt, lé vil 
intérêt pééuniaire vous rendait sourd à la voix dû sang. 
11 Rentrez doué eh vous-même; quittez,àl en est temps^ 

un rôle indigne de votre éducation, de votre rang, dU nom 
que vous portez ; revenez à ce frère qui ne sait pas liaïr, il 
resserrera avec joie les liens que vous vouliez briser; il vous ouvrira encore son cœur, il vous prouvera que l'école du malheur est celle des bons sentiments ; il songe qu'il est votre frère, et à ce titre qu'il né fient qu'à vous de lui rendre bien doUx, il oublié les mau£, il se livre avee transport au plaisir de -vous les pardonner. » C'est ainsi que M; Pons de Verdun, avocat au parléinent dé Paris, termine le mémoire qu'il a fait au conseil d'AI-*sace, pour l'infortuné François-Joseph. Les talents do ce défenseur sont connus au barreau de la capitale; et s'il* n'ont pu rien ajouter au bon droit de son client, ils l'ont développé, l'ont rendu sensible, et ont mis dans le plus grand jour une affaire qu'on s'efforçait d'obscurcir et d'éterniser. ( Cet article est de M. Mars, rédacteur de ta Gazette des tribunaux.] 
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LIVRES NOUVEAUX. 
ha Comptabilité dés finances et la Liquidation dés dettes 
de l'Etat, par M. Bernot, receveur général du chapitre de 
Beàuvais. A Paris, chez M. Pain; libraire au Palais-Royal, 
n° 146. .In'S" de 72 pag. 
Quelques-uns des motifs qui ont dâ^ et qui doivent né
cessiter le dépouillement du clergé de Fra,nce ; par M. A-** 
p. a. S.-I. des P. et t̂.* avec cette épigraphe :..« Ils veulei.t 
donc nous forcer de divulguer les secrets dé l'Etat et cei-x 
de l'Eglise. » In-S" de 44 pag. 
- Le {^ri de la raison, ou Adresse à céilx qui désirent le 
bonheur de ta France; par M, l'âbbê ci-devant dom de 
Vienne, auteur des histoires de Bordeaux et d'ârtois; avec 
cette épigraphe t 

Non ignàra mali, miserls succurrere disco. 
Les malheurs" m'ont instruit et m'ont tendu sensible. 

A Paris, chez l'auteur, cnl-de-sac .Nôtre-Dame-des-Champs, 
et chez M. Guérebârt, Sur le Pont-Seuf, n» 19. 
Dictionnaire du Jardinier .français, ouvrage où l'on 
décrit les formes, l'aspect, la stature et les habitudes de la 
plupart des arbres, des arbrisseaux, dés arbustes et des 
plantes vivaces, bisannuelles ou annuelles, qui entrent dans 
la formation des jardins, tant utiles qu'agréables,, et qne 
l'on peut cultiver en pleine terre, sous fous les climats dé 
la France, avec lès principes pratiques les, plus clairs, leâ 
plus détaillés, les plus propres a diriger leur multiplicatioil, 
leur culture, leur conservation et leur emploi. Par M. Pil-
lassier, des académies royales d'Alras, de Lyon, de Mar
seille, correspondant de celle des sciences de Toulouse, èl 
directeur de la pépinière de Clamart-sous-Meudon,banlieue 
de Paris. A Pans, chez M. Méquignon l'àlné, libraire, rue 
dés Cordeliers, près des écoles de chirurgie. 2 vol. ih-8°. 
Prix ; 12 li». relié ; et 10 liv. broché. 

MÉLANGES. 
Au Rédâctéuf. 

Qu'il me-soit permis. Monsieur, de réclamer une 
place dans la Gazette. Nationale pour cette lettre ; et 
pour une fable qui eût été punie de la Bastille sous 
Louis XIV. Aujourd'hui la liberté de retour peut im= 
punément applaudir à la causticité philosopliiqué qui 
a inspiré l'auteur de cet apologue, M. Sélis, m o n ami 
(il m'autorise aie n o m m e r ) . E h ! pourquoi avait-il 
Caché son n o m dans le recueil où il a consigné cette 
juste satire? Pourquoi La fontaine, au contraire, le 
bon La Fontaine, a-t-il mis le sien au bas des éloges 
qu'il prodigue à Olympe, â cette femme si orgueil
leuse de ses adultères et de son concubinage royal? 

.pCTHOD DE MAISON-RonGE, capitaine de 
chasseurs dans la garde nationale. 

Fable : la petite Chienne. 
« Quoi i tout un jour je suis abandonnée, » 
Disait un soir Favorite étonnée; 

« Nul duc n'a demandé si je me porte biëhl 
11 ïïul ministre nouveau , nul ministre ancien, 

11 Pour courtiser ma puissante maîtresse, 
11 Ne s'est extasié, dans un long entretien, 

11 Sur mes talents et sur ma gentillesse ! 
11 Aucun académicien 
11 N'a fait de vers à mon adresse ! 

11 Je n'ai point aujourd'hui vU là moindre princesse, 
1) Et Bonneau ne m'a pas-ici,conduit de chien!» 

Qu'avec raison elle était agitée ! 
Le matin même de ce jour, 
Celle qui la mit à la cour, 
La Montespan l'avait quittée. 

P a n s , — h t 29 mars, les députés extraôifdinaires de 
la Bretagne ot de l'Anjou se sont présentés à la société 
des amis de la Constitution. M . de Launây l'aîné, l'un 
d'eux, portant la parole, a dit : 

Quand les Français de la Bretagne et' de l'Atijoii, 
Messieurs, se sont assemblés è Pontivy, peut'jurer 
d'être â jamais unis par les liens d'une sainte frater
nité, de soutenir la ,Constitution, dé maintenir lés 
loiSj et d'être inviolablement attachés à leur solive-̂  
rain ; lorsqu'ils nous ont chargés de porter à l'Assem
blée, nationale leurs" vœux et leur serment, ils nous 
out dit : 

« Dans toits les lieu* ot'itôûs troiivêrêÈ dés citoyçiis 
et des amis de la liberté, allez on notre n o m voua pré
senter à eux, c o m m e uii signe d'alliance et d'a
mitié, et c o m m e le gage précieux de notre estime et 
de notre dévoûment. 

» Dites aux Français de tous les âges et de tous les 
pays, que nous les conjurons de se coaliser avec leurs 
frères de la Bretagne et de l'Anjou ; dites-leur qii'urii; 
fédération générale est le seul moyen d'affermir L-i 
révolution, d'établir une surveillance active dans 
toutes les parties dU royaume, et de dissiper les pro
jets audacieux des mécontents et des rebelles, s 

C'est, Messieurs, poiir remplir lé vœu de nos com
mettants , que nous venons offrir aux amis de la Cons
titution le pacte qui exprime notre serment de la dé
fendre jusqu'au dernier soupir. Nous avons cru que-
cet h o m m a g e était digne des citoyens qui ont préparé 
les bases de cette Constitution de bonheur et de li
berté, sans laquelle il nous est impossible de vivre, 
puisque le cri de ralliement de nos phalanges citoyen
nes est et sera toujours : la liberté ou la morf. 
^ Mais, Messieurs, si les Français de la Bretagne et de 
l'Anjou ont juré de vivre libres ou de mourir, ils ont 
aussijuré-de venir au secours de l'Etat portons les 
moyens qui sont en leur puissance. 

L'Assemblée nationale a décrété la vente de 400 
millions de biens ecclésiastiques. La ville d'Angers 
souscrit pour dix millions ; sa municipalité et son 
conseil général nous ont adresséTacte délibératif qui 
renferme sa soumission et ses offres. Nous sommes 
chargés officiellement d'en faire la déclaration. La 
ville clé Nantes sotiscrit aiissi pour douze millions. 
Nous serons trop heureux. Messieurs, si, par de 
grands sacrifices nous pouvons sauver l'Etat, et avec 
lui la liberté què vôtre courage et votre génie nous 
ont conquise. 

BULLETIN 
Ï)Ê L'ASSËMiBLËË NATIONALE. 

SÉANCE DU VENDREDI 2 AVRIL. 

U n de M M . les secrétaires fait lecture d'une adresse 
des Ligues Grisonnes. Voici JeS principales expres-
Siùiis.'—''Il vous suffit Sans doute, Messieurs, pour 
votre satisfaction, de recevoir dé toutes lés parties du 
vaste empire que vous représentez, dés actions de 
grâces réitérées et des adhésions Continuelles à -iros 
décrets; Vos principes oiit porté le sentiment de là li
berté dans les cfléurs où il n'était pas, ils ont ravivé ce 
îMênlé Sentiment dans les coeurs où lé despotisme l'a
vait flétri. Permettes! qu*à travers tant de gloire, s'é
lève jusqu'à vous l'hommage d'un peuple simple, 
mais ambitieux de paraître Ufl dés premiers datlS 
l'heureuse confraternité que vous venez d'établir entre 
toutes les nations libres. Les HaUtes-'Alpes que noUs 
habitons au fond de l'ancienne Rhétie, sont c o m m e 
un temple saint, où^ à la faveur d'une démocratie 
pure, on conserve depuis plusieurs siècles le germe 
sacré de la liberté. Nous en profitions seuls , et il était 
réservé à la nation la plus ingénieuse de l'univers de 
la féconder pour le bonheur du mondé. C'est ce que 
vous venez de faire, Messieurs, par les droits que 
Vous avez déclarés, par les principes que vous avez 
donnés à votre Constitution. Les h o m m e s y ont re
connu pour quelle tin ils sont nés, dans quelle condi
tion ils doivent couvrir la terre, et sous quel pacte ils 
doivent se réuiiir éU société. 

« Mais si vous recevez l'hommage de tout le bien 
que va faire à l'humanité la régénération de votre 
empiré, il faut que vous sachiez aussi, Messieurs, que 
les Vices de votre ancien gouvernement portaient leur 
funeste influence jusqu'au sein des états que leur po
sition semblait en rendre le ulus indêuéhdants. C'est 
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» ̂ ,', Piirouvé notre république, et c'est aussi ce j 
rui^ousTerflcile et horiUble à détruire.... ' 

nn'il nous soit permis d'avoir un mouvement d or
gueil:"" comparant nos adjuiuistrations de communes 
f vos municipalités , nos grandes communautés a vos 
districte nos trois! gués I vos départements, et notre 
S e diète à votre Assemblée nationale. Deprofonds 
f é S e i ^ ? s ont tracé votre Constitution ; des hommes 
s i S s , gut°dés. seulement par le besoin d échapper a 

ont commencé la nôtre, simples, „ 
l'oppression, dès 1 an 1540, 
ït leur rapport prouve assez combien vous avez connu 
la nature et ses droits. Une seule différence vous,était 
commandée par l'étendue de l'empire, et vous l'avez 
trouvée heureusement établie dans l'existence et la 
succession déterminée d'un chef suprême et inamo
vible, q.ui lui-même a coopéré avec magnanimité à 
votre sublime ouvrage...-. 

V Tels, sont, après nos hommages, les objets que 
nous prions l'Assemblée nationale de prendre en con
sidération. 

» Nous n'avons à y ajouter que nos vœux sincères 
pour la prospérité de la monarchie française, à la
quelle les principes qui la gouvernent à présent, né 
font que nous attacher davantage. Et ces principes se
ront toujours plus puissants sur nous, que tout l'art 
de la fliplomatie ; car un peuple ne saurait espérer de 
véritables amis que là où le pacte social pose sur cette 
base sacrée. 

» Le système des subsides secrets ne peut s'allier 
avec vos principes : or, il eu est qui corrompent notre 
gouvernement.... Le chef de la répubhque dispose ar
bitrairement, de toutes les places. Représente-t-il donc 
le peuple? Peut-il conférer les emplois qui ne doivent 
émaner que de l'estime et de la confiance du peuple?... 
Nous espérons que la nouvelle organisation de votre 
armée étendra son influence jusqu'à nous.... » 

L'Assemblée applaudit vivement à cette lecture. 
M. DE Clermont-Tonnerbe : Je crois que l'Assem

blée nationale doit accueillir avec empressement cette 
communication fraternelle d'un peuple ami de la h-
berté. Je demande que l'adresse soit insérée dans le 
procès-verbal, et que M. le président soit chargé de 
se retirer par-devers le roi, pour le supplier de pren
dre en considération les abus dénoncés par les Ligues 
Grisonnes , et pour faire connaître à S. M. la sensibi
lité de l'Assemblée nationale aux témoignages de 
fraternité que la république vient de manifester. 

M. Muguet de Nawthou : Lorsque la société de la 
révolution d'Angleterre a témoigné les,mêmes senti
ments à l'Assemblée nationale, M. le président a été 
chargé de lui répondre directement. Il m e paraîtrait 
convenable, et je le demande positivement, qu'on en 
usât de m ê m e à l'égard des Ligues Grisonnes. 

M. de Clermont-Tonnerbe : J'ai l'honneur d'ob
server au préopinant que la société de la révolution 
d'Angleterre n'est que la réunion de quelques indivi
dus; tandis que les Ligues Grisonnes sont une,puis
sance , et qu'il n'appartient qu'au pouvoir exécutif de 
communiquer avec les puissances étrangères. 

D'après ces .observations, la question préalable est 
demandée sur la motion de M. Muguet de Nanthou. 

M. DE LÉPEAUX : J'observe que ce n'est point par le 
(ianal du gouvernement que l'adresse des Ligues Gri
sonnes nous est parvenue, mais qu'elle nous a été di-
rectemfflt envoyée. Il y a donc lieu à délibérer. 

L'Assemblée décrète successivement les proposi
tions de M. deClermont-Tonnerre et celle de M. M u 
guet de Nanthou. 

Plusieurs mères de famille, citoyennes de Meulan, ont prêté le serment civique entre les mains des officiers municipaux de cette ville. L'Assemblée applaudit à l'adresse dans hanellp, ce fait est mentionné. 

Suite cle la discussion sur le privilège exclusif de la 
compagnie des Indei • 

M. l'abbé Romet , principal du collège de Lotiis-le--
Grand : Vous vous étonnez, sans doute, que je vienne 
traiter une question qui paraît opposée a mon minis
tère. Tout ce que je dirai résulté des liaisons que j'ai 
eues, non ayec des gens intéressés, mais avec des of
ficiers qui ont longtemps servi dans l'Inde, et qui sont 
instruits de tous les détails du commerce de l'Europe 
avec l'Asie. — U est démontré que la perte totale dé ce 
commercé serait la suite de la destruction delà com
pagnie des Indes. L'Angleterre., malgré des impôts 
énormes sur toutes les marchandises indiennes, n'a 
pu réussir à prohiber chez elle ces marchandises. 
Pour nous , il est impossible que nous nous en pas
sions ; ce commerce est lié à nos mœurs et aux besoins 
que nous nous sommes faits. La compagnie créée par, 
Colbert dans les temps brillants de la France et sous 
les plus heureux auspices, a étél'objet delà jalousie 
de toutes les nations. De l'aveu m ê m e des Anglais, si 
nous n'a viens pas rappelé M M . Dupleix et de Labour-
donnaye, nous sérions devenus les souverains du 
comnJerce de l'Inde. En 1769, la compagnie des Indes 
fut presque détruite; mais ce n'est point à la faiblesse 
de ses moyens qu'on doit imputer ce moment de dé
tresse , puisque le gouvernement lui devait alors 70 
millions. Les spéculations des économistes furent les 
seules causes de sa chute ; la suspension de son privi
lège dura 15 ans. Le gouvernement s'aperçut que le 
commerce perdait considérablement à cette suspen
sion, et que le numéraire allait s'engloutir dansl'lnde; 
il fut forcé de rétablir la compagnie par des raisons 
pohtiqiies et pour éviter la ruine des particuliers qui 
avaient entrepris ce commerce. O n vous a dit que sous 
le règne de la hberté, il ne devait pas exister de pri
vilèges : sans doute il ne doit pas exister de ces privi
lèges humiliants qui dégradent l'homme ; mais il en 
est de nécessaires, il en est qu'on doit respecter, puis
qu'ils sont fondés .sur l'utihté pubhque.Laposteaux 
lettres, par exemple, ne peut exister que par nn pri
vilège. Le privilège de la compagnie n'en est pas un, 
puisque chaque particulier peut y participer par le 
moyen des actions. Une compagnie peut seule réta
blir la gloire delà France dans l'Inde; il serait igno
minieux de renoncer à la puissance que nous y avons 
eue : nous y avons des amis puissants; nous pouvons 
compter sur leur secours;,le roi de Cochinchine est 
disposé en notre faveur. — M. l'abbé Romet entre 
dans des détails sur la difficulté de faire le commerce 
de l'Inde sans compagnie, et conclut, 1° à ce que le 
privilège dure jusqu'en 1792, époque de son extinc
tion ; 2° à ce qu'il soit n o m m é quatre commissaires 
pour surveiller les opérations de la compagnie des 
Indes, et en faire le rapport. 

M. Neyrac : Il serait absurde de combattre plus 
longtemps le privilège de la compagnie des Indes; il 
est repoussé par vos principes, il est proscrit par l'o
pinion publique; traduit en 1769 devant le parlement 
de Paris, les faits ont été examinés, les raisons discu
tées , et la question solennellement jugée. O n n'a pas 
assez dit, dans l'inutile discussion qui vient de s'ou
vrir, combien Le régime de la compagnie est oppressif, 
combien il a été nuisible à la France, à laquelle, de
puis 1785 ,, il a coûté plus de 15 millions. Laissez-
M. l'abbé Maury prophétiser de? malheurs imaginai
res, ne .partagez pas ses vaines'terreurs; rendez ie 
coinmerce libre, et vous le verrez s'élever tout à coup 
à 80 millions. O n a voulu vous effrayer en établissant qu'il faisait sortir le numéraire. Le commerce ne se fait point avec des écus, ne se fait point avec des louis, mais avec des piastres,que nous recevons de l'Espagne pour des marchandises, et quideviennentelles-mêmes tine marchandise. Ce commerce d'ailleurs 
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peut se faire par échange. J'ai moi-même fait un ar
mement de plus d'un million en étoffes françaises.... 
Le commerce de l'Inde vous est absolument néces
saire; nos manufactures ne peuvent suffire à notre 
luxe; jamais nos colonies ne nous procureront assez 
de matières premières.... Il faut que le commerce 
dure eh France autant que chez les autres nations, au
trement nous deviendrions leurs tributaires..,. Plus 
instruit et de meilleure foi que M. l'abbé Maury, je ne 
chercherai point à vous surprendre. Lorsque lé com
merce de l'Inde était libre, les manufactures ne se 
plaignaient pas ; les négociants se plaignent aujour
d'hui. M. l'abbé Maury en sait-il plus qu'eux? Ils ré
clament avec ardeur là hberté du coiumerce, et 
M. l'abbé Maury semble s'armer de leur propre inté
rêt pour attaquer la liberté.... La nation ne peut per
dre lorsque le négociant gagne.... Laissez faire libre
ment le commerce de l'Inde, vous enverrez les effets. 
Je conclus à ce que l'avis du comité soit adopté. 

M. de Cleemont-Tonneree : C'est une grande et 
importante qiiestion que celle qui vous est soUmise ; 
sa solution doit poser sur les principes ; mais des faits 
et des considérations particulières ne doivent-ils pas 
suspendre votre décision , et vous engager à attendre 
un moment plus opportun ? O ù le Comité ne voit qu'un 
principe lumineux ; je ne vois ijue des points à discu
ter. Le parlement d'Angleterre, après un examen très 
approfondi, a rejeté une demande semblable à celle 
qu'on vous fait aujourd'hui. Il existe des maux politi
ques qu'on ne p eut réformer subitement. Il ne faut pas 
consacrer le privilège exclusif; mais il est des cas où 
il faut-faire fléchir lepeuple. Je in'opposerais à l'éta-
bhssement d'une compagnie ; il en existe une, et je 
m e crois fondé à demander, pour la supprimer, Un 
examen semblable à celui qui serait nécessaire pour 
l'établir. Il nous est démontré qu'une compagnie fai-
blecède aux efforts d'une compagnie puissante; il faut 
attendre que l'expérience ait appris s'il en est de m ê m e 
d'une association de marchands. Il y a contrariété dans 
les faits cités départ et d'autre': j'avoue que ce qui a 
été dit par M. l'abbé Maury ne m'a pas prouvé que le 
commerce de l'Inde soit funeste ; son contradicteur ne 
m'a pas convaincu plus que lui. Comment, dans l'i
gnorance où nous sommes des éléments du commerce 
de l'Inde, pouvons-nous- fixer ' le luode dans lequel il 
peut être fait? S'il est donc impossible de prononcer 
en ce moment la suppression de la compagnie, il ne 
l'est pas de la réformer et de corriger les vices essen
tiels de son régime particuher. Il n'est pas hors de 
propos de présenter ici une anecdote peu connue, et 
qui nous mettra à portée de juger eiifin les principes 
du créateur de la compagnie desludes. Colbert écri
vait au gouverneur d'une colonie : « Vous avez eu 
tort de rassembler en trois états les habitants de la 
colonie que vous gouvernez ; cela rappelle les états-
généraux , forme abohe dans le royaume, et dont les 
rois but cru du bien de leur service que le souvenir se 
perdît insensiblement. Tâchez, avec le temps, d'abohr 
le syndic qui présente des requêtes pour les habitants :• 
il est bon que chacun parle pour soi et personne pour 
tous.» C'est ain.si que paiiaitletrôis fois grand Colbert. 

Je reviens à m a conclusion, et Je demande : 1° qu'il 
ne soit rien innové quant à présent au privilège de la 
compagnie des Indes, à l'exception de l'exemption 
des droits d'induit et de traite auxquels elle doit dé-
sormaisêtre soumise;'2<'que les comités de commerce 
et d'agriculture soient tenus, de prendre tous les ren
seignements nécessaires sur les avantages du com
merce libre ou du privilège exclusif, afin qu'à l'aide 
de ce tableau comparatif, l'Assemblée nationale ou la législature suivante puisse statuer. M. deCretot : La France n'ayant ni possessions, ni forces dans l'Inde, je regarde ce commerce c o m m e généralement désavantageux pour la nation ; et c'est 

parce que .)e suis persuadé qu'en le rendant libre il 
sera plus tôt détruit, ou qu'on en viendra plus tôt au 
système prohibitif, que je suis d'avis qu'il n'y ait plus 
dé piivilége exclusif. Les préopinants m e dispensent 
de vous développer les motifs de m o n opinion, et je 
vous avoué qu'en demandant la parole, j'ai eu pour 
but principal de contredire quelques assertions qui 
vous Ont été faites. M. l'abbé Maury vous a beaucoup 
exagéré les désavantages de votre commercé ; il n'a 
pas parlé des draperies, batistes, soieries que la 
France fournit à l'étranger. En vous disant que la 
Suisse vous fournissait beaucoup de ses étoffes, il ne 
vous a pas observé qu'en décrétant lé reculement dés 
barrières, vous empêcherez la contrebande que fait 
l'Alsace; il a aiissi exagéré lé patriotisme des négo
ciants anglais, qui non seulement tirent de nos étof
fes , lorsqu'ils y trouvent du bénéfice , mais qui font 
fabriquer en Allemagne des draps, pour les faire passer 
d'Ostende à Boulogne comme draperies anglaises. 

Je crois qu'un des préopinants s'est trompé, lors
qu'il vous a dit que nos îles ne pourront nous fournir 
assez de coton; il s'est également trompé, lorsqu'il 
vous a dit que nous n'avions pas en France de machi
nes à filer; j'ai concouru ayec deUx de mes collègues à 
enétabliruneàLooyiersçîui, avécuneseule roiteà eau, 
fait déjà marcherdeuxmillefuseaux, et qui sera portée 
à six mille fuseaux. II y en a une à peu près semblable 
près d'Arpajon, une à Orléans, un grahd nombre 
d'une autre espèce à Rouen. Je ne vous entretiendrai 
pas plus longtemps, Messieurs, de choses qui ne sont 
qu'accessoires à la question, ct je conclus, en.ap
puyant le projet de décret du comité, comme devant 
amener plus promptement ou la destruction du com
merce de l'Inde ou la prohibition de ses marchan
dises, dont l'importation en France doit ruiner pres
que toutes nos manufactures. 

M. Bégouen : M. l'abbé Maury a calomnié le com
merce, en disant qu'il n'agit en Ce moment que par 
des vues d'intérêt personnel et non par des motifs 
d'intérêt pubhc. Les négociants et les manufacturiers 
ne séparent point leurs intérêts de celui du peuple; ce 
sont eux qui nourrissent leurs ouvriers Le com
merce de l'Inde est indispensable; il faudrait, pour 
le défendre, faire des lois somptuaires d'une exécu
tion presque impossible, pour nous empêcher de re
cevoir à grands frais de l'étranger ce que nous pour
rions nous procurer nous-mêmes. Le commerce de 
l'Inde doit donc exister, soit qu'une compagnie le 
fasse exclusivement, soit' que les particuhérs aieUt la 
liberté de le faire.... J'attaque le privilège de la com
pagnie des Indes c o m m e nul ; il a été accordé par ar.-
rêt dn conseil, rendu sur requête non communiquée, 
et nullement revêtu de lettres patentes enregistrées. 
On n'aperçoit point ici de contrat syhallagmatique ; 
tout a été accordé au nom de la natioU et contre la 
nation ; rien n'a été stipulé pour elle. C'est donc en 
vain que la compagnie des Indes regarde son privilège 
c o m m e une propriété, puisqu'il n'est autre chose 
qu'une violation de la propriété. Mais d'ailleurs , dans 
le doute, le régime cle là hberté réclame toute préfé
rence sur le régime prohibitif. Ce privilège doit être. 
snpprimésans indemnité, car on n'a pas accordé d'in
demnité aux négociants dont pu a arrêté les entre
prises et auxquels on a fait essuyer de grandes pertes, 
lorsqu'on a défendu le commerce de l'Inde.—J'adopte 
l'avis du comité, et je demande de plus tju'on renvoie 
au comité d'agriculture l'examen d'un projet qui a 
pour but de faire tourner au profit des filatures de 
coton le produit des droits de traite et d'induit perçus 
sur les marchandises venant de l'Inde. On demande à aller aux voix.—L'Assemblée cain-sultée'décidé, à une'assez grande majorité , cpe la chscussion sera continuée. M*** : Je suis ' spécialement char é uar toutes les 
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manufactures du Languedoc, de réclamer contre le 
privilège exclusif de la compagnie des Indes. J'espère 
que l'Assemblée uationale voudra bien m'entendre.... 

O n observe à l'opinant que ia parole appartient à 
M, de Cazalès. 

M . de Cazalès ; Beaucoup d'orateurs ont parlé dans 
cette question, et personne n'a éclaire m o n esprit. 
L'importance et l'obscurité de la matière exigent un 
examen ionguement et mûrement approfondi. Je m e 
bornerai à combattre une assertion hasardée de 
M. i'abbé Maury, Il a regardé en général la sortie du 
numéraire c o m m e un mal: je pense, moi, que son ex
traction est quelquefois nécessaire ; sans doute la pé
nurie où ijous nous trouvons maintenant est un mal 
bien réel, que le commerce 4» l'Inde ne ferait qu'aug
menter; mais elle tient à des circonstances particu-
lières et cet état est passager. Pour raisonner juste, 
isolons-nous de ces circonstances ; la grande quantité 
du numéraire fait augmenter le prix des denrées et la 
inajn-d'œuvre; elle ruine donc les manufactures. U y a 
deux ans, le commerce de France était très florissant, 
parce qu'il existait entre notre numéraire et nos mar
chandises une proportion nécessaire : sans le com-
luerce de l'Inde, le numéraire aurait été plus considé
rable, la proportiop aurait été détruite. Le défaut de 
confiance a seul en ce moment fait disparaître le nu^^ 
inrraire ; si la çopfiaijee venait, le numéraire repa
raîtrait; mais il faut pour qu'elle renaisse, que la 
Constitution soit faite, que la révolution soit assurée. 
C'est seulement à cette époque que nous pourrons dé
terminer le rapport qui doit exister entre le commerce 
et la quantité du numéraire, L'Asseinblèe nationale 
n'a donc rien de Biieux à faire que de s'occuperde la 
Constitution, et de renvoyer aux législatures suivantes 
lOHtes les discussions relatives au oommerce ; rendre 
maintenant un décret, ce serait jouer à pair ou non. 

M ; d'Espréménil ; C'est une grande question de 
cgm.merçe qui se présente en ce moment à votre déci^ 
siori; c'est une importante question d'état que vous 
avez à examiner, Ecartons d'abord toute passion, tout 
intérêt personnel ; délibérons sur la question d'état 
en h o m m e d'état; sur la quesiion de commerce en 
calculateur ;'défions-nous des maximes tranchantes ; 
eiiPîS plaisent à deux genres d'esprits, aux esprits em
portés et aux esprits paresseux ; naais elles n'éclairent 
jgBiaJs, Je distingue dan§ la discussion deux objets '. 
X" je commerce des îndes; 2° la compagnie actuelle. 
Si ia compagnie cessait d'exister, pourrait-on aban
donner le commerce de l'Inde? Non, sans doute; il 
faudrait renoncer aux marchandises qu'il fournit à la 
France; et dans l'état actuel de nos hajjitudes, il nous 
est impossible de nous en passer. Mais comment le 
commerce de l'Inde sera-t-il fait? Sera-ce par une 
compagnie? sera-ce par des particuliers? Il importe 
infiniment à la décision de la question d'entrer dans 
queltjues détails sur l'origine de la compagnie et sur 
les circonstances qui ont suivi sa création. Elle fut 
fondée par Colbert; elle 3 fait tous les frais de son éta-
bhssement; elle a payé sa souveraineté; elle a fait la 
guerre .à ses dépens; et tout ee qui lui en a coûté pour 
devenir florissante a tourné au profit de l'Etat. Deux 
commissaires du roi aiîmiiiistraient son trésor, la ty
rannisaient sans cesse, et contrariaient ses plus utiles 
entreprises. Si elle n'eiit eu que des administrateurs 
pris dans son sein, elle aurait fait de très grands bé
néfices. Créancière de l'Etat en 1769 pour une s o m m e 
très copsidérabje, elle eut l'imprudence, de vouloir 
être payée : on li supprima pour la punir de cette 
audace'; deux h e m m e s , dont l'un n'est plus, influèrent i)eaucoup sur cette suppression, dont vous voyez que l'utilité pour le gouvernement était démontrée. Celui qui n'existe plus avait conçu le vaste projet de détruire d'abord là compagnie anglaise, puis la compagnie française. Il achetait des actions; il faisait des 

voyages continuels de France à Londres; il avait le 
projet de substituer à notre compagnie des Indes une 
caisse d'escompte. Je démontrai dans le temps que 
cette conversion était huniiljante pour la compagnie, 
eldéshonorantepourle n o m français. L'autrepèrsonne 
dont j'ai parlé avait la confiance publique; elle avait 
aussi la mienne, Elle avait cru pouvoir faire des em
prunts à l'aide de la compagnie des Indes; mais ayant 
trouvé de très grands obstacles dans la compagnie 
m ê m e , ses dispositions pour elle no furent pas trop 
favorables, et j'ai dit ce qui en résulta.—^^M. d'Es
préménil entre ensuite dans de très grands détails 
pour établir que Igs commissaires, dans le commerce 
libre de l'Inde, s'enrichissaient, tandis que les inté
ressés, se ruinaient, Il assure qu'il connaît les causes 
secrètes des grands profits que les particuliers ont 
faits dans ce commerce après la suppression de la com
pagnie, et qu'il est certain que le commerce libre fie 
se faisait pas avec les fonds de la France, mais avec 
ceux de l'Anglet^Te. 

Passons à ce qui regarde la compagnie des Indes ac 
ttielle, elle est condamnée d'après les principes; ce 
n'est pas d'après eux qu'il faut juger, mais d'après la 
comparaison de ses moyens avec ceux du commerce 
libre.—Elle jouit; sa propriété n'a peut-être pas une 
origine légale, mais la légalité de sa jouissance est 
consacrée par la durée de cette m ê m e jouissance. Il 
faut donc craindre de rendre un décret qui porterait 
atteinte à la propriété de la compagnie des Indes. Ce
pendant On peut priver cette compagnie de l'exemp
tion des droits d'induit et de traite qui lui a été mal à 
propos accordée. ̂-. M. d'Espréménil revient plusieurs 
fois sur les principales idées de sou opinion ; il étahfit 
c o m m e principe que le commerce de l'Inde ne peut se 
faire avec succès que par une compagnie souveraine, 
armée et jouissant d'une puissance territoriale. Après 
avoir pris en considération les circonstances actuelles, 
il adopte entièrement les conclusions de M . deCler-
mont-Tonnerre. 

La séance est levée à 10 heures du soir. 

SPECTACLES. 
CoîvcERT sPïRîTpEt. -^ Aujourd'hui 4^ à 6 henres et demie 
précises , à la salle de l'Opéra, porte Saiiit-Martin, sympho-? 
nie de M. Haydn, après laquelle M. Laïs chantera un rpiideaii 
deM. Bprton. M. Lefebvre exécutera un concerto de.clarî-
net|e, de sa composition. Mademoiselle ït-ousselois chânteta 
une scène française, de M- peshayes. On exécutera une symr 
phonie en ut,, âe M, Haydn. M. Chardini chantera le Sacri-
jfîce d'Àbruhàin, scène franc, de sa coniposition, redeman-? 
dée. MM. Ozi, Sallentin, Letirun et Devienne exécuteront 
une symph. coiacerîante de ce dernier, suivi& de Te peiimi 
motet il grand chœur, de M. Martini, chanté par m^demoi-î 
selle Rousselois et MM. Laïs, Rousseau et Chardini, 
Wauxhaxi- d'été, boulevard Saint-Martin. — Anjonrd. 4, 
grande illumination, grand feu d'artifice, décoration en feux 
de lances et brniç de guerre-, bpuQuet pt da»sea de différents 
caractères dans lé salon, par les elève^ de l'Ecole royale de 
danse. Le feu sera tiré à l'issue du Concert spirituel, 
CiRQpE DU Palais royai,. — Aujourd'hui 4, concert da^s 

leqneVon exécutera, entre autres morceaux, une symphonie 
deM. Haydn, uu dup de la Filanella rapita, une symph. 
concertante de M. Camljini, un air ̂ ^Evélina^ une scène 
française (la Mort de César)., raRsiqne de M. de ***, une 
scène de Diane et Endyinion, de M. Piocini : ensuite /« 
Danse natiquale^ de la compositîoià. dti M. ÎDeshayes, e3:é-
culée par les élèves des spectacles. 
AmusEBiENTs PHYSIQUES Ct nouveaux tpurs d'adresse, de 

M. Perrin, mécanicien, ingénieur et démonstrateur de phy
sique amusante. — Aujourd'hui 4, à 6 heures précises, au 
théâtre des associés, boulevard du Temple, le Prophète de 
la Chine; la Bague dansa?ite; le MoiUin sympathique ; le 
Chasseur automate qui fait partir une. flèche dq?/s un nû i 
mêro gui devine la pensée; le grand tour de la Coîombequi rapporte une bague qui a été mise dans un pistolet qui est tire par une fenêtre ; et quantité d'autres tours. ExPÉRjEivcE d'an :gérostat de 500 pi.eds cubes. — Aujourd'hui 4, à 5 heures ; ensuite bal et fête champêtre, rue diî Faubourg-durTempje, vis-à-vis la Caserne. Il y a un très beau salon, où l'on sera à couvert. 

l'arifl.Typ. Henri Pion, rne Garancîère, t\ 
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De Copenhague, le 16 mars. — La frégate la Kiel et 
le senau la Fama, vaisseaux de garde pour cetle an
née , sont allés en rade. — Il est question, ici d'équiper 
six vaisseaux de ligne. 

On apprend de Drontheim, en date du 26 février, 
que les personnes les plus âgées ne se souviennent pas 
d'un hiver aussi doux, et en même temps aussi pluvieux 
et orageux que l'hiver actuel. U n seul jour le thermo
mètre de R;éaumur était descendu à 12 degrés au-des
sous de tèro. Les oriiges et la pluie ont fait beaucoup 
de tort, surtout à la pêcherie*. 
SUÈDE., 
De Stocliliolm, le 12 mars. — Le roi SB rendra inces
samment à Carlscrona pour prendre inspection de la 
flotte ,qui ne tardera pas à être mise en mer. Le duc 
Charles de Sudermanie en sera le commandant en 
chef; le contre-amiral Nordenschiold conduira l'avant-
garde , et le conlre-amiral Modée l'arrière-garde. Sui
vant l'état de la flotte que l'on vient de publier, elle 
sera composée d'un vaisseau de 76 canons, six de 74 , 
douze de 64, un de 66, deux de 62 , deux de 60 , un 
de 56, deux -de 44, huit de 40; cinq fi-égates pour 
répéter les signaux,, de 26 à 36 canons; neuf cutters 
de 8 à 10 Canons ; un vaisseau-hôpital, une bombarde 
et un brûlot : ensemble 49 vaisseaux montés de 2,320 
canons. — L'escadre de Gothembourg, qui se joindra 
à la grande flotte, est composée d'un vaisseau de 50 
canons et de trois frégates : elle a reçu ordre de pren
dre à bord quelques régiments et de les conduire en 
Finlande. Il faudra, dit-on, 60,000 hommes pour 
amariner cette flotte. L'ordre est donné aux régiments 
de se tenir prêts à marcher. Les officiers de la marine 
doivent se trouver à leurs postes le 20 du mois pro
chain. 

Trois vaisseaux et quelques cutters sont partis le 3 
de ce mois de Carlscrona pour une expédition secrète. 
Les capitaines des vaisseaux ̂  M M . Cedestrom, Blom et 
Rester, ont eu l'ordre de n'ouvrir leui-s instructions 
que lorsqu'ils seront parvenus à une certaine hauteur. 

On vient d'apprendre, par une dépêche envoyée 
par le généi-al de Stéding, que les Russes commencent 
à faire des mouvements sur la frontière, et qu'en con
séquence l'ordre a été donné aux troupes de quitter 
leurs quartiers d'hiver et de s'approcher. 

Le roi a publié une ordonnance qui défend d'insérer 
dans les gazelles et journaux de ce royaume aucun ar
ticle concernant la révolution de France ou les déli
bérations de l'Assemblée nationale. On donne pour 
raison que ces articles sont souvent faux et controuvés, 
et que l'on croit devoir prendre cette précaution par 
égard pour la cour de France. 

M. le comte de Bunge, nommé récemment par le 
roi à la place de conseiller extraordinaire de la grande 
chancellerie, a refusé de prêter le nouveau sei'ment, 
rendu nécessaire par la dernière assemblée des états 
de Suède. On dit même qu'à celte occasion il a offert 
la démission de sa charge, et que le roi n'a pas voulu 
l'accepter. 

M. le capitaine Kolberg est parti pour la Poméranie 
ayec douze officiers. ïl doit y prendre et commander 
deux mille recrues et les bâtiments nouvellement cons
truits pour la flotte des galères, et les conduire en Fin-
laude.—rW. le capitaine Rulhensparre est parti aussi pour l'Angleterre.-Il est, dit-on ,.chargé d'y engager des matelots pour le service de notre flotte. 1" Série. — Tome IV, 

ALLEMAGNE. 

De Vienne, le 17 mars. ^ Un courrier du prince de 
Gobourg a, apporté la nouvelle que les Russes, après 
avoir.pris Ismaïl ,:se sont joints à l'armée de ce pnnce, 
qui marche vers Brailow. -7- On a appris de Carlstadt, 
par des lettres du 4 de ce mois , que les Turcs de Bos-, 
nie sur la frontière sèche font des , mouvements pour 
quelque expédition. En conséquence on a fait appro
cher plus près des frontières une partie des troupes. 

Le 13 de ce mois, il est arrivé en cette capitale 24 
chariots chargés d'argent. 
De Francfort, le25 mars. — Les états du cercle de 
Franconie ont levé, sous certaines modifications , la 
défense d'exporter des grains. 

La patente du vicariat de l'Empire dé l'électeur de 
Saxe a été publiée ; elle est datée du 25 février.-

Lé tribunal du vicariat.de l'Empire de l'électeur pa
latin , établi à Munich, est composé d'un président, 
de dix conseillers, dont deux sont protesfarits ; de deux 
secrétaires et de quatre chancellistes. Le traitement du 
président est de mille florins par mois, de 300 pour 
chacun,des secrétaires. 

On débite qu'une certaine cour a réussi à ne fau-e, 
donner au roi Léopold que quatre voix pour l'élection 
d'empereur ; savoir , celles des trois électeurs ecclésias
tiques et celle de Bohême. D'après cet arrangement, 
on serait forcé de.faire un neuvième électeur, pour 
avoir un nombre impair de princes électeurs , ce qui 
prolongerait beaucoup l'interrègne, parce qu'il fau
drait discuter à ce sujet plusieurs grandes questions ; 
savoir , qui élira le nouvel électeur? Seront-ce les 
électeurs seuls, ou tous les états de l'Empire? PeiU-on 
élire un électeur pendant l'interrègne ? Quelle in
fluence aura le pape dans cetle élection , et quel sera le. 
prince auquel il faudra donner la préférence ? Les pu
blicistes d'Allemagne s'occupent déjà à approfondir 
ces questions. 
D'Allona, le 18 mars. —Depuisle 1^ septembre jus

qu'au dernier novembre 1789, on a exporté du dudjhé de 
Slesvie 6,013 tonneaux de seigle ; et depuis le 1™ jan
vier jusqu'au 15 février de cette année, 545 ; ce qui fait 
en tout 6,559 tonneaux. L'exportation de seigle du 
duché de Holstein s'est élevée, dans la même époijUé , 
à 14,429 tonneaux; ce qui fait ensemble, pour les 
deux duchés, 20,988 tonneaux. 
PAYS-BAS. 
Inventaire de l'artillerie, munitions de guerre el 

autres effets d'artillerie qui se trouvent dans la 
citadelle d'Anvers ; savoir : 

Artillerie. 80 canons de bronze avec leurs affûts et 
appartenances, 7 canons de fer, avec et sans affûts, et 
leurs appartenances ; 4 obusiers de bronze avec leurs 
affûts, etc.; 28 mortiers de bronze, avec leurs 
blocs , etc. ; 101 mortiers de fer avec leurs blocs, etc.; 
100 avant-trains pour les canons, 2 avantrtrains pour 
les obusiers ; 19 affûts de réserve ; 6 blocs de réserve ; 
une quantité d'appartenances de réserve aux.canons , 
aux obusiers et mortiers. 

Armes à feu. 502 fusils de rempart, 2,697 dito 
d'infanterie, vieux et nouveau modèle ; une quanliti 
de parties d'armes à feu. 
Munitions de guerre. 466 fascines foudroyantes ; 

1,349 couronnes; 22 fusées d'air; 6,903 cartouches 
avec et sans boulets pour les canons de divers calibres, 
395 cartouches pour les obusiers ; 301 cartouches po.ur les mortiers; 184,420 dito d'infanterie; 48,786 dito 5 
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de cavalerie; 3,000 dito de fusils de rempart ; 6,305 
grenades à main ; 1,638 dito d'obusiers ; 250 bombes 
chargées; 1,200 boîtes remplies de cartouches; 726 bou
lets à feù dé divers calibres ; 8 modèles de munitions 
de fer à l'ancienne méthode pour les canons , 73,â02 
boulets de canon de divers calibres. 

Grenades et bombes vides. 50,412 grenades à 
main, d'obusiers, etc. ; 11,659 bombes de divers ca
libres ; 11,318 liv. de dragées de fer; 38,892 liv. de 
balles à fusil ; 158,819 liv. de poudre à canon, à mous
quet, etc. ; 56,630 tuyaux d'amorce chargés; 2,037 
dito vides ;7,970lances à feu; 109,294mèches; 722,075 
pierres à fusil; 34,607 sacs à cartouches; 12 chariots 
de munitions ; 6 pompes à feu, grandes et petites. 

Les autres effets consistent en matériaux d'artifice, 
requisites de canons , caisses et tonneaux, instruments 
Eour le laboratoire pour fondre le plomb et rougir les 
oulets, en des guindaux, instruments dé fortifica

tions , ferrailles, cordages , balances et poids, maté
riaux de chancellerie, boiseries , échelles , crochets et 
seaux pour éteindre le feu, et instruments pour les 
armuriei-s , charrons , charpentiers et tonneliers ; en 
outre des harnachements pour deux canons et pour 
deux chariots de munitions. 

FRANGE. 
De Paris. — M. le prince de Couti est arrivé à Paris 

dans la nuit du 2. Le lendemain matin il a eu la visite 
des dames de la Halle et celle des tambours ; il a fait 
distribuer de l'argent aux uns et aux autres : il a versé 
d'abondantes.aumônes dans "la paroisse et parmi les 
pauvres qui se sont présentés. Ce prince est ensuite 
sorti pour aller prêter le serment civique à son dis
trict des Jacobins S'-Dominique ; il a remis au prési
dent une s o m m e de deux mille liv. pour les indigents : 
et lorsqu'il est allé présenter ses respects à Leurs IMa-
jestés, il avait à son chapeau la cocarde patriotique. 
Suite des lettres patentes, sur décret de l'As

semblée nationale, concernant la division du 
royaume. 
Département de l'Arriége. La première assemblée 

de ce département se tiendra à Foix, et pourra alter
ner entre les villes de Foi_x , Saint-Girons et Pamiers. 
Ce département esl divisé en trois districts, dont les 
chefs-lieux sont Tarascon, Saint-Gii-ons et Mirepoix. 
Les tribunaux qui pourront être créés seront placés 
à Foix, Saint-Lisier et Pamiers. 

Département de l'Aude. L'assemblée de ce dé
partement se tiendra dans la ville de Troyes. Il est di
visé en six districts, dont les chefs-lieux sont : Troyes, 
Nogent-sur-Seine , Arcis-sur-Aube , Bar-sur-Aube , 
Bar-sur-Seine et Ervy. Les électeurs du département 
délibéreront si la ville de Merry doit partager ayec 
celle d'Arcis-sur-Aube les établissements de ce district. 

ADMINISTRATION. 
MUMICIPALITÉ DE PAEIS. 

SUITE DU PtAM DB MUWICIPALITÉ. 
Chaijitre à ajouter an titre III (1). 
Chapitre IX.—iJe l'arrêté définitif des comptes. 

A«T. V. Les comptes d'administration et ceux du 
trésorier général, i'eçus et vérifiés par le conseil m u -
(I^ Le dernier article du précédent chapitre,, conçu en 
ces teripes : n Le conseil général |!oui'ra eji tout temps 
3) demander au trésorier l'état de sa caisse, ei revoir ou 
» vériller ses comptes, » a été le sujet de i-epi-éséntations 
sur la manière vague et dangereuse ponr les ramilles des 
trésoriers,, dont il était rédigé; ces représentations ajranl 
paru fondées, l'assemblée générale a adopté et arrêté la 
nouvelle rédaction qui sait : « Le conseil général pourra 
3> demander au trésorier l'état dé .sa caisse, et vérifier ses 
Ta pomptes, jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'arrêté du dpparte-
I) ment contenant sa décharge définilive. i/ A. M. 

nicipal et par le conseil général, s'il lejuge à pro
pos, seront arrêtés définitivement par l'administra-
tion ou le directoire du département de Paris. 

II. L'arrêté du département opérera seul la dé
charge délinitive des comptables. 
, III. Le corps municipal et le conseil général de la 
commune ne seront subordonnés au département de 
Paris que pour l'arrêté définitif des comptes d'adini-
nistration ou de finances, et pour les plaintes dqnt il 
sera question au chap. XIII du tilre suivant ; pour 
tout le surplus de leurs fonctions, tant dans la ville 
de Paris qu'à l'extérieur, ils seront sous l'autorité 
immédiate de l'Assemblée nationale et du roi, avec 
lesquels ils correspondront directement. 

Nota. Au moyen de ce dernier article, relatif à 
l'espèce de département décrété pour Paris, il con
vient de changer les articles Vlll-et IX du titre I''̂  et 
d'en retrancher renonciation dfr la surveillance, de 
l'inspection et de l'autorité du département; il faut 
aussi retrancher de l'aiticle II du titre H (article resté 
en suspens), la motion'de la surveillance du départe
ment de Paris et des départements ou districts des 
autres lieux. 
Oraison funèbre de M. l'abbi de l'Epée, pronon
cée par M. l'abbé.Fauchet, prédicateur ordinaire du 
roi et delà commune de Paris, abbé commendataire 
deMontfort, etc., le 23 février, dans l'église deSaint-
Etienne-du-Mont, d'après la délibération de la,com
mune de Paris, et en présence de la députation de 
l'Assemblée nationale, deM. lemaire et,deMM. les 
représentants de la commune. 

M. l'abbé Fauchet est, depuis l'époque de la U 
berté, en possession d'être l'orateur de la commune 
de Paris ; et la manière brillante dont il s'en est tou
jours acquitté, prouve qu'on ne pouvait faire un plus 
heureux choix. L'on se rappelle encore ses premiers 
discours, où, parmi le bruit des armes et les mouve
ments de l'insurrection, M. l'abbé Fauchet soutenait, 
la liberté par la religion, et prouvait que celle-ci, 
qui ne connaîtquedes frères, n'aurait jamais, dûservir 
de rempart ou de prétexte au despotisme, qui ne veut 
que des esclaves. Des idées neuves, des sentences har
dies, des rapprochements heureux, une élocution 
animée, soutenue, le mérite d'avoir le premier dirigé 
les arguments de la chaire et la parole de l'Evangile 
contre les tyrans publics ,• d'avoir associé la.liberté au 
culte des autels, les circonstances el nos succès valu
rent a M. l'abbé Fauchet une réputation que ses tra
vaux , ses services, son assiduité à la chose pubhque 
ont accrue et dû accroître encore. 
Il était néanmoins possible qu'après avoir, dans les 

instants d'enthousiasme, dans les premiers jours de 
la liberté naissante, prodititun grand effet sur les es
prits , M. l'abbé Fauchet ne soutînt pas son talent, et 
qu'il cessât d'être éloquent, dès qu'il n'aurait plus de 
.grands tableaux à retracer, de grands mouvements à 
peindre ; et nous-mêmes nous étions portés à penser 
ainsi. Le discours funèbre de M. l'abbé de l'Epée, la 
manière pleine et soutenue avec laquelle il fut pro
noncé, les traits qu'il renferme, ses succès, nous ont 
prouvé le contraire. 

Il ne satisfait peut-être pas, dans toute son éten
due, une critique sévère; le ton ne se soutient pas 
partout, les idées ne sont pas toujours très précises , 
très claires ; mais en général il y a de l'harmonie, de 
la marche et. des passages vraiment rares. Il est f3-
cheux que les bornes d'une feuille de la nature de la 
nôtre, ne nous permettent point de longues citations, nous pourrions justifier nos éloges et notre critique ; mais nous ne pouvons nous refuser de transcrire, entre aulrcs, le passage suivant,"qui nous a paru d'un bel effet ct d'un grand sens; il y a de l'éloquence et de la philosophie. ' 
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. L'héroïsme en grande représentation importe 
sans doute essentiellement à la chose publique ; et 
dans un moment oil la force des conjonctures appelle 
les peuples à la liberté, il influe d'une manière effi
cace sur les heureuses révolutions des états. Mais la 
soif de la réputation, le désir de l'estime, l'admira
tion, l'amour des citoyens secondent, par une impul
sion touté-puissante, l'essor du courage, le zèle du pa
triotisme et le génie du bien.Ce sont les héros de tous 
les jours, de tous les sacriiices, de toutes les utilités, 
qui, pouvant seuls vivifier la société dans ses classes 
diverses, ety rallumer le feu sacré des mœurs, sont le 
grand besoin de la patrie : c'est le citoyen seul avec 
l'énergie de sa vertu, n'empruntant rien des regards 
des h o m m e s , n'espérant rien de leur faveur, servant 
l'humanité sans lesecours dé l'opinion, dans des tra
vaux inconnus et des veilles ignorées, à travers les 
dégoûts et les ingratitudes, donnant sa vie au bien' 
public, non pas dans des jours étincelânts de gloire, 
mais dans une longue continuité d'oubli de soi-même, 
dans une abnégation complète, de la fortune, de la 
renommée, de tout ce qui alimente et enflamme le 
génie ; c'est cet h o m m e d'autant plus grand qu'il n'a 
point pensé à le paraître, et qu'il n'a eu de force que 
dans sa conscience, c'est lui qui atteint à toute la hau
teur de l'héroïsme, à toute la perfection du civisme , 
et il n'appartient qu'à la religion de le former. » ( Cet 
article est de M . Pedchet. ) , 

O R D R E S R E L I G I E U X , 
Les religieux Augnstins, près le Pont-Neuf, à Paris, 
viennent de-faire imprimer une pétition à l'Assemblée 
nationale, tendante à demander en faveur de leur maison 
«ne exception au décret de l'Assemblée nationale sur les 
traitements des moines rentes et moines mendiants. 
Ils se fondent sur ce que les moines mendiants lie sont 

pas précisément ceux qui portent ce nom, mais ceux qui 
n'ayant ni fonds, ni biens, ni revenus , ne peurent subsis
ter que du produit des aumônes. Or, les Augnstins qui 
réclament ne sont point dans ce cas, puisqu'ils paient 
5,141 liv. de décimes ;, que leur maison a été convoquée 
comme les couvents de moines rentes, pour l'élection des 
metnbres à l'Assemblée nationale; qu'elle a payé en 1761 
20,000 liv. pour le rachat des boues et lanternes ; qu'elle a 
donné 11 y a trois mois 13,500 liv. pour le quart de son re
venu; toutes charges qui n'ont jamais été imposées aux 
ordres mendiants réels, qui reçoivent l'aumône pour vivre, 
et ne font de dons à personne. 
D'où ces religieux concluent que, dans les pensions ac

cordées aux individus qui se retirent, ou veulent continuer. 
de vivre dans le couvent, lenr maison doit être traitée sur 
le pied des moines rentes, et non des moines mendiants 
quoiqu'elle'soit nominalement dans cette dernière classé. 
C'est le résumé de lenr petit mémoire qui est écrit avec 

clarté et précision. ( Cet article est de M. Peochet.) 

DISTRICTS D E PARIS. 
Arrêté du district des Pilles-Saint-Thomas. 
L^assemblée partielle de la commune, district des Filles-

Saint-Thom'as, en adhérant à l'arrêté de celle des Petits-
Pères , du B mars, concernant le rappel de ses maiidataires 
à l'hôtel-de-ville ; coiisidérant qu'il serait de la plus dange
reuse conséquence de laisser subsister plus loBgtemps des 
assemblées «ini, sans autorité légale,*agitest des questions 
qui ne peuvent apparteniir qu'à la seidé Assemblée natio
nale, et sont absolument étrangères à la mission qui a été 
attribuée auxdits mandataires, ponr la rédaction d'un plan 
de municipalité; 
A arrêté à l'unanimité qu'elle regarde comme nuls et 

illégaux tous actes de municipalité qui n'émaneraient pas 
de M. le maire et des soixante administrateurs de la ville; 
Qu'en conséquence elle désavoue tous les arrêtés que les 

deux cent quarante mandataires pourraient prendre à l'a
venir, et rappelle les quatre qu'elle avait,nommés pour 
concourir à la,rédaction dudit plan de municipalité. Déli
béré le 18 mars 1790. Cretxet, pre>(Wen( ; Delorme , secré
taire; JoiGwy, secrétaire. 

C O U R D U C H A T E L E T D E PARIS. 
Le projet d'exciter le roi à se retirer à Metz pour y or
donner la dissolution de l'Assemblée nationale, et y con
voquer une assemblée aristocratique, a été le motif d'un 
réquisitoire contrp mademoi.selle de Bissy et M. de Livron; 
ils avaient été dénoncés par le comité des recherches au 
commencement d'octobre, et par suite constitués prisônr 
niers : l'information qui fut faite alors n'a cepondaMt rien 
prouvé contre eux, aussi n'ont-ils été,mulctés d'aucun dé
cret , pas même de Celui de soit ouï. 
D'autres accusés , tels que MM. Douglatz, de Reynier, de 

Commeii-as et de Canonc, ayant été décrétés de prise de 
corps le 29 novembre, le 8 décembre suivant mademoiselle 
de Bissy et M. de Livron subirent le même décret. , 
L'interrogatoire de M. de Commeiras et de plusieurs au

tres témoins entendus dans la inême affaire, ne charge en 
aucune manière mademoisellede Bissy ni M. de Livron. 
Il paraît donc que ce qui avait frappé le tribunal, c'étaiewt 

des propos attribués à mademoiselle de Bissy contre l'As
semblée nationale et contre MM, Bailly et de Lafayette .* on 
la soupçonnait aussi d'avoir voulu soulever les dames de la-
halle, et enfin î l"avoir fait passer 25,000 liv. à M. le comte 
d'Artois, 
Tous ces faits vagues, et qui ue sont autre chose que de 

pures allégations, qui n'ont été même présentés que coûime 
des soupçons, ont été formellement niés par mademoiselle 
de Bissy ; et aucun témoin ne leur a donné la moindre 
réalité. 
A l'égard de M. de Livron, on peut dire qu'il est égale

ment innocent ; on lui imputait d'avoir voulu faire des 
enrôlements ; mais personne n'a d^osé avoir vu proposer 
de l'argent ni en recevoir.. Ce qui parait relatif à cette im
putation, c'est la déclaration de M. Douglatz et celles de 
M M . de Reynier et de Livron, que voici : 
ic Ayant entendu,dire vaguement que l'on se proposait 

d'augmenter la maison du roi, ils s'étaient proposé de se 
faire inscrire ponr obtenir du service. « 
Enfin, la procédure bien examinée n'ayant rien établi 

ni contre rnademoiselle de Bissy, ni contre M. de Livroia, 
la liberté leur a été accordée par jugement souverain du 
30 ;nâ7ï 1790. {Cet article est du rédacteur de la Gazette 
des Tribunaux.) 

Discours de M . Thouret à V Assemblée nationale, 
prononcé le 2i mars 1790 en ouvrant la discus
sion sur la nouvelle organisation du pouvoir Ju
diciaire ; imprimé par ordre de l'Assemblée na
tionale, 
La matière dont vous renez d'ouvrir la discussion 

offre un grand intérêt à vos délibérations. Le pouvoir 
judiciaire est celui des pouvoirs publics dont l'exer
cice habituel aura le plus d'influence sur le bonheur 
des particuhérs, sur le progrès de l'esprit pubhc, sur 
le maintien de l'ordre politique, et sur la stabilité de 
la Constitution. Après ce que vous avez fait, votre 
devoir est devenu plus-impérieux sur ce qui vous reste 
à faire : c'est lorsqu'on est parvenu au milieu d'une 
longue et difficile carrière, que le courage et la vigi
lance doivent se ranimer pour atteindre le but. Le v œ u 
de la France s'est fait entendre ; la réforme de la jus
tice et des tribunaux est un de ses premiers besoins ; 
et la confiance publique dans le succès de la régéné
ration va s'accroître ou s'affaiblir, selon que le pou
voir judiciaire sera bien ou mal organisé. 

Cette matière qui, au premier coup d'œil, présente 
un champ si vaste, se réduit cependant, par l'ana
lyse, à quelques points principaux, dont la décision 
abrégerait beaucoup le travail. 

Le comité vous a proposé, par le premier titre de 
son projet, de décréter les maximes constitutionnelles 
par lesquelles le pouvoir judiciaire doit être défini, 
organisé et exercé. Le motif qui l'y a porté est le 
m ê m e qui vous a déterminés à placer à la tête de la 
Constitution le titre des droits de l'homme et d u 
CITOYEN. L'exercice du pouvoir judiciaire a été si 
étrangement dénaturé en France, qu'il est devenu 

\ nécessaire non seulement d'en rechercher les vrais 
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Î)rincipes-, mais de les-tenir sans cesse présents à tous 
esesjiritSî et de préserver à l'avenir les juges, les 
administrateurs et la nation elle-même , des fausses 
opinions dont elle a été victime jusqu'ici. En décré
tant d'abord les maximes constitutionnelles, vous 
rernplirezce grand objet d'utihté pubhque , et vous 
acquerrez pour vous-mêmes un moyen sûrde recon
naître dans la suite de la discussion les projjositions 
que vous devez adniettre ou que vous pourrez exa
miner , de,celles qui ne mériteraient pas m ê m e votre 
examen. 
• Lp plus bizarre et le plus malfaisant de tous les 
abus qui ont corrompu l'exercice du pouvoir judi
ciaire , était que des corps et de simples particuliers 
possédassentPATEiMONiALEMENT, c o m m e on le disait, 
le droit dé faire rendre la justice en leur n o m ; que 
d'autres particuliers pussent acquérir, à titre d'héré
dité ou d'achat, 1« droit de juger leurs concitoyens, 
et que les justiciables fussent obhgés de payer les 
JUGES pour obtenir un acte de justice. Le comité vous 
propose, par les cinq premiers articles du titre pre
mier de son projet, de consacrer c o m m e maximes 
inaltérables que la justice ne peut être rendue qu'au 
n o m du roi, que les juges doivent être élus parles 
justiciables et institués par le roi, qu'aucun office 
de judicature ne pourra être vénal, et que la justice 
sera rendue gratuitement. 

Le second abus qui a dénaturé le pouvoir judiciaire 
en France, était la confusion, étabhe dans les mains 
de ses dépositaires, des fonctions qui lui sont propres, 
avec les fonctions incompatibles et incommunicables 
(les autres pouvoirs pubhcs.. Emule de la puissance 
législative, il révisait, modifiait ou rejetait les lois : 
rival du pouvoir administratif, il en troublait les opé
rations ; en arrêtait le mouvement et en inquiétait les 
agents.' N'examinons pas quelles furent, à la nais
sance de ce désordre politique, les circonstances qui 
en firent tolérer l'introduction, ni s'il fut sage de ne 
donner aux droits de la nation d'autre sauvegarde 
contre l'autorité arbitraire du gouvernement, que 
l'autorité aristocratique des corporations judiciaires, 
dont l'intérêt devait être alternativement, tantôt de 
s'élever, au n o m du peuple, au-dessus du gouverne
ment, et tantôt de s'unir au gouvernement contre la 
liberté du peuple : ne cherchons pas encore à véri
fier, par la balance des biens et des maux publics que 
cette fausse spéculation a produits, si la violation des 
vrais principes a été rachetée par une suffisante com
pensation d'avantages réels. Disons qu'un tel désordre 
jest intolérable dans une bonne constitution, et que 
la nôtre fait disparaître pour l'avenir^les motifs qui 
ont pule faire supporter précédemment : disons qu'une 
nation qui exerce la puissance législative par un corps 
permanent de représentants, ne peut pas laisser aux 
tribunaux exécuteurs de ses lois, et soumis à leur au
torité, la faculté de réviser ses lois; disons enfin que 
quand cette nation éht ses administrateurs, les mi
nistres de la justice distributivé ne doivent point se 
mêler de l'administration dont le soin ne leur est pas 
confié. Le comité a consigné ces principes dans les 
articles V I , VII, VIII et IX du titre premier de son 
projet; ils établissent l'entière subordination descours 
de justice à la puissance législative, et séparent très 
exphcitement le pouvoir judiciaire du pouvoir d'ad
ministrer. 

Le troisième abus qui déshonorait la justice en 
France, était la souillure des privilèges, dont l'inva
sion s'était étendue jusque dans son sanctuaire. 11 y 
avait des tribunaux priinlégiés et des formes de, procédure privilégiées, pour de certaines, classes de plaideurs privilégiés. O n distinguait en matière criminelle un délit privilégié d'un délit c o m m u n . Des défenseurs privilégiés des causes d'autrui possédaient le droit exclusif de plaider pour ceux mêmes qui pou

vaient se passer de leur;secours; car il est bien re
marquable qu'aucune loi en France n'a consacré, le 
droit naturel de chaque citoyen' de se défendre lui-
m ê m e en matière civile, lorsqtie la loi crimiiielle le 
privait d'un défenseur pour la protection de sa vie. 
Enfin le droit-égal de tous les justiciables, d'être 
jugés àleur tour, sans préférences personnelles, étail 
violé par l'arbitraire le plus désolant : un président 
qui ne pouvait pas être force d'accorder l'audience, 
un rapporteur qu'on ne pouvait pas. contraindre de 
rapporter, étaient les maîtres de faireque vous ne fus
siez pas jugé, ou que vous ne, le fussiez que lorsque 
l'intérêt-d'obtenir le jugement avait péri par un, trop 
long retardement. 

Une sage organisation du pouvoir judiciaire doif 
rendre impossibles à l'avenir toutes ces injustices, qui 
détruisent l'égalité civile des citoyens dans la partie 
de l'administration publique où cette égalité doit être 
la plus inviolable. Il ne s'agit pas là de simples réfor
mes en législation, mais de points vraiment constitu
tionnels. Le comité a réuni, dans les articlesXII, XIII, 
XIV, X V et X V I du titre I;de son projet, les disposi-, 
tions qui lui ontpàru nécessaires pour anéantir les 
privilèges en matière de juridiction, les distractions 
dé ressort, les entraves à la hberté de la défense per
sonnelle, et toute .préférence arbitraire dans lâclis-
tribution de la justice. 

Toutes les maximes renfermées, dans ce premier 
titre du projet, sont les bases nécessaires d'une bonne 
constitution du pouvoir judiciaire; elles nous ont 
paru d'une vérité absolue et indépendante du parti 
que vous voudrez adopter ensuite sur le nombre, la 
composition etla distribution des tribunaux. La forme 
des instruments par lesquels le pouvoir judiciaire peut 
être exercé, est variable jusqu'à un certain point ; 
mais les principes qui fixent sa nature, pourle rendre 
propre aux tins qu'il doit remplir dans l'organi
sation sociale, sont éternels et imnmables. Je crois. 
Messieurs, que vous devez commencer par proclamer 
ces principes salutaires qui vous guideront dans la 
suite de votre travail, qui éclaireront les justiciables 
sur leurs droits, les juges sur leurs devoirs, et qui 
rendront sensibles à la nation entière les moindres 
écarts qui menaceraient un jour d'altérer en cette 
partie la pureté de la Constitution. 

Lorsque cette première tâche sera remplie, vous 
aurez déjà fait un grand pas; et l'ordre naturel du 
travail vous-appellera à déterminer le système géné-
•ral de l'organisation des tribunaux, ce qui comprend 
surtout leur classification etla gradation de leiirs 
pouvoirs. Le comité vous a présenté, par le titre II de 
son projet, un plan sur lequel vous ne pourrez pro
noncer qu'en décidant tout ce qui doitBtre regardé 
c o m m e faisant réellement le fond de l'ordre jttdi-
ciaire. O n peut le diviser en trois grandes parties-, 
très susceptibles d'être traitées séparément, en s'atta-
chant d'abord à la constitution des tribunaux dé pre
mière instance, en passant ensuite à celle de tribu
naux supérieurs qui jugeront par appel ,'et en finis
sant par celle de plusieursparties du service judiciaire' 
qui peuvent exiger des formes à part et des juges par
ticuhérs. 

Ce que le comité vous a proposé entraîne la des
truction nécessaire de tous lès tribunaux existants, 
pour les remplacer par une création d'établisseriients 
nouveaux. Là se présente cette, première question : 
faut-il régénérer>àfondrordre judiciaire, ou ne peut-
on pas laisser subsister dans le hotivel. édifice plu
sieurs parties de l'ancien? La nécessité de la régénération absolue est incontestable. Non seulement la Constitution ne sera, pas complète si elle n'embrasse pas toutes les parties qui doivent essentiellement la composer, mais elle sera vicieuse, incohérente et sans solidité, si toutes ces 
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partiesne sont pas mises fl'accord. Or, rien ne s'ac
corde moins avec les principes de là Coiistitution ac
tuelle que ceux sur lesquels l'ancien ordre judiciaire 
s'est étabh. 

Vous tenez p^our principe que tout pouvoir puolic 
qui n'est pas nécessaire, est par cela m ê m e dangereux 
et malfaisant. Les tribunaux, dépositaires d'un des 
pouvoirs publics dont l'influence est la plus active , 
se sont multipliés par l'établissement des juridictions 
d'exception et de privilège, à un point qui. n'a eu et 
tlui n'a pas encore d'exemple chez aucune autre na
tion. Les abus, inséparables de cette excessive multi
plication des tribunaux, ont excité depuis longtemps 
les plaintes de toute la France. Vous ne pouvez donc 
pas conserver les tribunaux d'exception, encore moins 
ceux de privilège. 

C'est une autre maxime constitutionnelle, que tout 
pouvoir public est établi pour l'intérêt de ceux à qui 
son exercice est nécessaire; d'où il suit que les tribu
naux doivent être composés et distribués de la ma
nière la plus favorable à l'intérêt des justiciables. 
Après la suppression- des justices seigneuriales déjà 
décrétée, et celle des juridictions d'exception indis
pensable â décréter, la plupart des tribunaux ordi
naires ne se trouvent ni composés ni distribués conve
nablement pour la nécessité de leur service, pour la 
facilité des .justicialiles, ni pour s'assortir au nouvel 
ordre pohtique dont ils doivent faire partie. Ils ne 
peuvent donc pas être conservés dans leur état actuel. 
Et quant aux'cours supérieures qui s'appelaient sou
veraines , leur composition calculée plutôt pour l'é
clat que pour la bonté réelle du service, plutôt pour 
soumettre'à l'autorité de ces cours d'immenses terri-
itoires que pour mettre l'exercice de cette autorité à 
la portée de ceux qui en ont besoin, plutôt pour ex
citer l'intérêt, les préjugés et l'esprit de corps-, que 
pour rappeler aux tribunaux la place qu'ils occupent 
dans l'oi-dredes pouvoirs publics et dont ils ne peu
yent sortir: sans blesser l'harmoiiie pohtique ; cette 
composition, dis-je, vicieuse dans sesprincipes, op
pressive par ses effets, et qui n'était tolérable que sous 
un seul rapport qui ne se reproduira plus, flétrirait et 
compromettrait la Constitution actuelle, si elle pou
vait y surprendre une place. 

Si nous parcourons les autres principes sur lesquels 
-notre Constitution s'établit, nous serons de plus en 
plus convaincus qu'ils se réunissent tous pour exiger 
l'entier renouvellement de nos tribunaux. 

Tous les pouvoirs, avons-nous dit dans la déclara
tion des droits, émanent essentiellement de la nation, 
et sont confiés par elle. Il n'y en a pas qui agisse plus 
directement, plus habituellement sur les citoyens, que 
le Pouvoir Judiciaire. Les dépositaires de ce pou
voir sont donc ceux sur le choix desquels la nation a 
le plus grand intérêt d'influer. Cependant il n'y a pas 
dans un seul des tribunaiLX actuels un seul juge à la 
promotion duquel elle ait eu part. Tous ceux qui nous 
jugent ont acquis, ou par succession ou par achat, ce 
terrible pouvoir de nous juger. Outre que cette intru
sion a violérle droit imprescriptible de la nation , qui 
nous répondra que dans le nombre de ceux qui ont 
traité du pouvoir judiciaire c o m m e d'un effet de com
merce, il ne s'en trouvera pas qui continueront de re
garder c o m m e une propriété ce caractère public qui 
n'étabht entre eux et nous, que la relation du devoir 
qui les lie et les dévoue au service de la nation? Et si 
cette erreur fatale dont la chose publique a tant de 
fois souffert, et dont tant dé citoyens ontété victimes, 
n'est pas détruite jusque dans sa source, qui nous ga
rantira du malheur d'en voir perpétuer les habituels effets? Les articles de la déclaration des droits sont les phares que vous avez élevés pour éclairer la route que voiis deviez parcourir. Vous ne pourriez donc jilus saiis une inconséquence fâcheuse maintenir, les 

juges que les chances de l'hérédité et du commerce 
des offices ont places dans les tribunaux par le plus 
mconstitutionnel de tous les titres, tant que ces titres 
ne sont pas purifies par l'élection libre des justicia
bles Ne craignons pas que le scrutin populaire prive 
la chose pubhque du service de cjis suj,ets précieux 
dont la capacité, antérieurement éprouvée dans les 
triblmaux actuels, n'a point été ternie dans ces der
niers temps par une conduite équivoque, ou par une 
profession ouverte.de sentiments antipatriotiques 
1 lus d u n exemple a prouvé que le peuple n'est pas 
si facile a tromper sur ses vrais intérêts qu'on cher
che quelquefois à le faire entendre ; et quoiqu'il soit 
vrai que les élections puissent ne pas toujours donner 
les. meilleurs choix,, il l'est en m ê m e temps que la na
tion ne pourra, pas se faire autant de mal en exerçant 
son droit de choisir, qu'il lui en a été fait pendant 
qu elle en a été privée, et surtout, depuis quinze ans 
par 1 abusive facilité de I'admittatur des compa
gnies, et par la funeste insouciance de la chancel
lerie. 

Tous les citoyens, avons-nous dit encore dans là 
déclaration des droits, sont également admissibles à 
toutes tlignités, places et emplois pubhcs .selon leur 
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs 
vertus et de leurs talents. Avec quelle force ce prin
cipe fondamental de toute bonne constitution ne.s'é-
ieve-t-il pas contre ceux de ces tribunaux qui ne se 
trouvent actuellement composés que de clercs et de 
nobles, parce que ces tribunaux ayant déjà un certain 
nombre de places affectées aux ecclésiastiques, ont 
encore porté l'oubh des principes jusqu'à se faire une 
loi par des arrêtés secrets, mais avoués et exécutés, de 
n admettre dans leur sein, pour exercer des offices 
qui n'anoblissent la plupart qu'au second degré que 
des citoyens nobles ou déjà anoblis ! Ainsi ces tribu
naux préférant la noblesse à la capacité, pour une 
fonction pubhque où la capacité est essentielle etla 
noblesse très indifférente, ont sacrifié les droits de 
leurs concitoyens, la justice due au vrai mérite, et par 
;la le bien réel du service, à une inexcusable vanité de 
corps: La Constitution peut-elle conserver ces tribu
naux proscrits d'avance par les maximes sur lesquel
les elle est étabhe ?. Ne violent-ils pas par leur com
position le dogme imprescriptible de l'égahté civile? 
Sont-ils autre, chose que des corporations d'anciens 
privilégiés ? Le plus grand nombre des citoyens y 
trouve-t-il quelqu'un de ses pairs? Conservez ces 
confédérations d'individus des deux classes qui vou
laient ici former des ordres; elles ne cesseront de dé
poser par lè fait contre l'abolition des ordres , et de 
provoquer leur résurrection. 

Ajoutons que. la sûreté de la Constitution tient à ce 
quil ne subsiste plus aucun rejeton vivacëdU tronc 
inconstitutionnel qu'elle a abattu et qu'elle remplace. 
Considérons que l'esprit public qui,doit naître delà 
régénération pour en assurer le succès:, n'a pas dé 
plus dangereux ennemi que l'esprit de corps, et qu'il 
n'y a pas de corps dont l'esprit et la hardiesse soient 
plus à craindre que ces corporations judiciaires qui 
ont érigé en.principes tous-les systèmes favorables à 
leur domination, qui ne pardonneront pas à la nation 
elle-même de reprendre sur elles l'autorité dont elles 
ont joui, et qui ne perdront jamais, ni le souvenir de 
ce qu'elles ont été, ni le désir de recouvrer ce qui leur 
est ôté^ Disons enfin sans crainte, puisque la vérité et 
l'intérêt de la patrie le commandent, que si la nation 
doit s'honorer de la vertu de quelques mugistrats 
bons patriotes, une foule de faits malheureusement incontestables annonce que le plus grand nombre résiste encore à se montrer citoyen, et qu'en général l'esprit,des grandes corporations judiciaires est un es-pritennemi de la régénération! Ce qui s'est passé a Rouen, à Metz, à Dijon, à Toulouse, à Bordeaux, et 
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surtout à Rennes, en fournit une preuve éclatante qui 
dispense d'en rapporter d'autres. 
; Concluons qu'il est nécessaire de recomposer coris-
titutionnellement tous nos tribunaux, dont l'état ac
tuel est inconciliable avec l'esprit et les principes de 
notre Constitution régénérée. ( L a suite à demain, ) 

LIVRES N O U V E A U X . 

Bihliothëque de l'homme public, ou Analyse raisonnée 
des principaux ouvrages français et étrangers sur la poli
tique, etc.; par MM. DE Condorcet, de Peyssoivel, le Cha
pelier, et autres gens de lettres. Tomes l et II. A Paris, 
chez'M. Buisson, rue Hautefeuille. 
Cet ouvrage, qui a été proposé par souscription, paraît 

sous des noms que les gens de lettres et les bons citoyens 
savent estimer. Les deux premièrs'volumes confirment l'opi
nion favorable qu'on en avait conçue. Une analyse bien 
faite, une connaissance approfondie de l'auteur original, 
et des réflexions patriotiques, caractérisent ce qui a paru, 
et donnent l'espoir que la suite y répondra. 
Les deux premiers volumes contiennent la Politique, 

d'Aristote,\a. République de Bodiri, VEtat du commerce 
en France au X F U ^ siècle, les Discours de Machiavel, lés 
Essais d'Uume, et le Gouvernement civil de Loche, ouvra
ges du plus grand intérêt, et qui s'y trouvent dépouillés de 
ces accessoires qui rendent fastidieuse la lecture des origi
naux : ces accessoires portent sur des choses de détails, 
relatives aux circonstances dans lesquelles l'ouvrage fut 
composé, et sont dénués d'intérêt dans nn moment où le 
spectacle de l'Europe entière qui cherche à secouer les fers 
du despotisme , laisse peu d'instants pour la lecture. 
Il est malheureux qu'une collection destinée à faire épo

que , contienne quelques notes dont le style est peu d'accord 
avec la sévérité d'un ouvrage destiné, à retracer les opiniosas 
de tous les philosophes sur la politique, mises à la portée 
de tout le monde par les Condorcet et les Chapelier. On y 
voit entre antres avec peine la note suivante :« Frédéric II, 
tyran de Prusse, surnommé le Grand parce qu'il donna 
vingt-six batailles, parce î 'il répandit à lui seul plus de 
sang que tous les tyrans de l'Europe ensemble; ce monstre 
avide de carnage, cruel sans nécessité, eût mérité toute 
préférence pour ce beau surnom, si l'espèce humaine eût 
été une société de bêtes féroces, n T. îpag. 54. L'auteur ou
blie sans doute que Frédéric U a consacré plus de 80 mil
lions à des encouragements pour l'agriculture, et que les 
paysans le pleurent encore. Le gouvernemeilt despotique 
doit être en horreur, 999 souverains despotes sont dés 
monstres; mais le millième peut être juste. Tout honnête 
homme déteste l'esclavage ; mais Aristide, nommé le Juste 
par les Grecs.assemblés, a eu des esclaves. J'ai cru devoir 
citer cette note, non pour déprécier l'ouvrage, mais pour 
engager les auteurs à mettre plus d'impartialité dans leurs 
jugements. 
Il paraîtra tons les mois un volume dé cette collection, 

-composé de 200 pages in-S". Le prix de la souscription est, 
franc de port, de 32 liv. par an, 17 liv. pour 6 mois, et 9 I. 
pour 3 mois. On peut souscrire chez tous les libraires et les 
administrateurs des postes du royaume et de l'étranger. 

{Cet article est de M. B,EyMiEU.) 
, JL.dition complète de la Bible, en français., contenant 
l'Ancien et,le Nouveau Testament, ornée de 300 figures des
sinées par M. Mariller, et,gravées par les meilleurs artistes, 
deuxième livraison, composée de ,12 estampes et du texte 
relatif̂  On ne donne rien ,d'avance; on paie à chaque li
vraison , ponr l'in-S" grand papier, 12 liv.; pour rin-4° grand 
papier, 24 liv. 
Cette seconde livraison n'est point inférieure à la pre

mière; les sujets sont tous heureusement choisis, composés avec intelligence, dessinés avec grâce, et, par une louable émulation entre les artistes, le burin a parfaitement rendu toutes les finesses du crayon. On voit par la liste des souscripteurs, publiée avec la seconde livraison, comparée à la première, qu'elle est singulièrement augmentée. Ce qui sans doute a contribué le plus à ce siiccès, est là facilité accordée par le libraire de ne faire aucune avance, et là modicité de la somme. Au boni de quelques années on se trouvera possesseur du plus superbe ouvrage, qu'on aura payé'd'une manière insensible. Les souscriptions pour-l'édition en papier vélin sont déjà remplies entièrement. 

On se fait simplement inscrire chez M. Defer de Maison-
neuve , libraire, rue du Foin-Saint-Jacques, la porte-cochère 
au coin de la rue Bouttebrie; et chez M. Ponce, graveur, 
rue Saint-Hyacinthe, n" 19. 
Bibliothèque.'physico-économique, instructive et amu

sante, année 1790, ou neuvième année, contenant des mé
moires, observations pratiques' sur l'économie rurale; les 
nouvelles découvertes; la description .et la figure des nou
velles machines, des instruments qu'on peut employer, 
d'après les expériences de leurs auteurs ; des recettes, pra
tiques , procédés, médicaments nouveaux, externes ou in
ternes, qui peuvent être utiles aux hommes et aiix animaux; 
le moyen d'arrêter les incendies, de prévenir les accidents, 
d'y remédier, de se garantir des fraudes; de nouvelles vues 
sur plusie,urs points d'économie domestique, et en général 
sur tous les objets d'utilité et d'agrément dans la vie civile 
et privée, etc., etc. On y a joint des notes jugées nécessaires 
à plusieurs articles, avec dès planches en taille-douce. Prix : 
B liv. 4 sous br., franc de port par la poste. A Paris, chez 
M. Buisson, libraire, rue Hautefeuille, hôtel Coètlosquet, 
n" 20. 1790. 2 vol. in-i2. Cet ouvrage forme actuellement 
14 vol. avec 43 grandes planches; chaque année se, vend 
seule ou séparément, au prix de 2 liv. 12 sous le volume 
broché, franc de port par la poste. En voici le détail : an-
née*l7S2, I vol.; 1783, 1 vol.; 1784, I vol.; I7S5,,1 vol.; 
1786, 2 vol.; 1787, 2 vol.; 1788, 2 Vol.; 1789, 2 vol. 1790, 2 vol. 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DU SAMEDI SOIR. 

Après la lecture des adresses , M . le président an
nonce qu'il a reçu une lettre par laquelle M. le garde-
des-^soeaux lui mande que, conformément au décret 
du 4 du mois dernier, le président de la chambre des 
vacations du parlement de Bordeaux est prêt à se 
rendre à la barre ; on décide qu'il sera admis' à la 
prochaine séance du soir. 
— Une députation extraordinaire du commerce de 

Bordeaux félicite l'Assemblée de l'heureuse révolu
tion qu'elle procure à la France, et pour l'aider dans 
ses pénibles travaux, elle promet au nom de ses com
mettants de se dévouer à tout ce qui sera décrété par 
l'Assemblée nationale pour la restauration des finan
ces, et notamment de seconder les mesures qui seront 
prises relativement aux ventes ordonnées et aux assi
gnats. « La compagnie des négociants de Bordeaux as
semblée, nousavons fait serment sur l'autel delà patrie, 
au nom d'une hberté nouvellement conquise, mais qui 
ne pourra jamais nous être ravie, de seconder les ef
forts de l'Assemblée nationale pour le rétabhssemenf 
des finances. Puisse ce serment fortifier notre courage 
et combler le bonheur d'un monarque chéri que les 
Français regardent c o m m e leur père!»—L'Assemblée 
ordonne l'insertion de l'adresse dans le çrocès- verbal. 
Suite de la discussion sur le privilège exclusif de 

la compagnie des Indes. 
M. LE DUC DE PraslIn : Avant de rouvrir la dis

cussion, il est nécessaire de faire une obsèrvatiottim-
portante, pour détruire l'assertion de ceux qui ont 
a.ttribué la dissolutiçn de l'ancienne compagnie des In
des aux intrigues ministérielles. Je puis vous prouver, 
par des pièces authentiques, qu'elle a été entièrement 
ruinée par les entraves que la guerre de ,1763 à mises 
à son commerce, et qu'elle a laissé des dettes très 

I considérables dont le gouvernement a fini par se 
charger. 

M. DUPRÉ : 11 n'est pas vrai, c o m m e on l'a prétendu, 
que détruire le privilège de fa compagnie des Imles, 
c'est attenter à la propriété. La m ê m e raison qui vous 
a fait supprimer les droits féodaux qui n'avaient pas 
pour titre-la concession primitive d'un fonds, peut au-
' jourd'hui déterminer votre jugement. M. l'abbé Maury 
vou,s a soutenu que le coinmerce de l'Inde était nui-
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sible à l'Etat, et il a conclu de là qu'il devait être li
vré à des particuliers. Je dis d'abord que je ne con
nais de commerce nuisible que celui qui arrête l'in
dustrie; que si nous n'allions pas chercher nous-mêmes 
les marchandises de l'Iiide qui nous sont devenues 
indispensables., nous serions obligés de les tirer de 
l'Angleterre ou de la Hollande, ce qui serait beaucoup 
plus dispendieux ; mais m ê m e en supposant avec 
M. l'abbé Maury, que ce commerce est pernicieux 
pour l'Etat, je n'en conclurais pas c o m m e lui qu'il 
fariiît le livrer exclusivement à une compagnie, car 
une compagnie peut, après avoir quelque temps cou
vert ses pertes et ses revêts, finir par entraîner l'épui
sement, non pas des administrateurs, qui ne man
quent jamais de s'enrichir, mais des actionnaires, qui 
ne connaissent pas les mystères de l'opération. A l'é
poque du rétabhssement de la compagnie des Indes, 
la province du Languedoc ne cessa de réclamer; elle 
ne fut point écoutée. Et pouvait-elle l'être par M. de 
Calonne, justement soupçonné d'avoir vendu le privi
lège? Cette opération préjudiciable à tout le com
merce du royaume, a privé le Languedoc de la vente 
tle huit miUions de pièces de draps, ce qui éqiuvaut à 
peu près à la valeur de deux millions de numéraire 
effectif. — Ce n'est pas sans doute une liberté pure
ment morale et contemplative qu'on a voulu donner 
aux citoyens actifs : permettrez-vous qu'il existe des 
corporations despotitjues qui condamnent l'industrie 
nationale à une espèce de paralysie ? Je conclus, 
c o m m e le comité, à la révocation du privilège de la 
compagnie des Indes; mais je rejette l'article qui indi
que le seul port de Lorient ponr le retour et le désar
mement des vaisseaux qui feraient le commerce de 
rinde, attendu que je suis expressément chargé par 
mes commettants de demander la suppression des 
privilèges de tous les ports du royaume. 

M. Malouêï : De toutes les opinions qui se sont 
développées, celle de l'ajournement me paraît la plus 
fortement appuyée. Nous ignorons l'état actuel de nos 
relations pohtiques dans f'Inde, et il s'est,élevé dans 
cette contrée une grande puissance qui a recherché 
notre aUiance par ses ambassadeurs. O n voit bien que 
c'est de Tippoo-Saïb que je veux parler. Depuis que 
nous sommes dans l'impossibilité de défendre nos 
comptoirs, nous sommes réduits à la nécessité de les 
mettre sous la sauvegarde de ce souverain. Si, pen
dant que nous retirons nos troupes, la compagnie est 
forcée dé. ramener tout à coup ses magasins, elle 
cherchera.probablement à faire des établissements 
dans les états de Tippoo-Saïb, et alors ne sera-t-il pas 
tenté de croire que, de gré ou de force, nous renon
çons au commerce de,l'Inde? Dans ce moment-rci 
nous ne devons^ je crois,-ni défendre la compagnie, ni 
provoquer les entreprises .particuhères de nos arma
teurs.; MpEJ avis serait que, pour satisfaire en m ê m e 
temps aux réclamations de tous les négociants, et pour 
pi-éparer une révolution utile dans le commerce de 
l'Inde, nous décidassions que la navigation de la mer 
Rouge sera ouverte à tous les négociants du royaume; 
que le passage de l'isthme de Suez sera retranché du 
privilège,exclusif de la compagnie des Indes ; et que 
les marchandises introduites par -cette voie seront 
soumises au droit d'induit, dont on emploierait le 
produit à l'encouragement de nos mhniifactures. 

M. LE Couteuex de Canteleu : Il a été démontré 
clairement; que le commerce de l'Inde était préjudi
ciable et ruineux-pour l'Etat; qu'il ne pouvait être 
fait qu'au détriment de nos manufactures : je pense 
donc qu'avant de décider. la question du privi
lège de ia compagnie des Indes, il faut ordonner à votre comité de vous faire connaître les mesures nécessaires p,our soumettre l'Etat à un régime préser^ vatif du commefee de l'Inde. Par exemple, quels sont les droits à établir sur lefe marchandises de-l'Inde 

qtu sont aujourd'hui la principale parure des da
mes françaises ? "Avant d'avoir fixé ces bases , ne 
précipitons pas notre jugement; méfions-nous de ceux 
qui appliquent indistinctement tous vos principes de 
liberté; méfions-nous,des solHciteurs qui nous envi
ronnent, des émissaires de Londres, d'Ostende,, de 
Bruxelles, qui se distinguent dans nos clubs, dans'nos 
sociétés et dans nos districts, par l'intérêt qu'ilsparais-
sent prendre à nos affaires. Ils vont bien plus loin que 
nous-mêmes, et c'est avec peine que je comptt; nos 
manufactures parmi les intérêts qui les font agir. De 
tout temps la France a offert un immense débouché 
pour les objets de luxe : l'Angleterre fonde là-dessus 
ses spéculations ; elle se félicite d'avance de l;i sup
pression de la compagnie des Indes, dans l'espoir de 
s'emparer, du commerce de cette partie du monde. 
Déjà la compagnie des Indes anglaise, pour anéantir 
le commerce libre de France, a fait annoncer que 
l'importation des marchandises de l'Inde serait portée 
au "plus haut degré possible; qu'il serait fait une augr 
inentation de 500 tonneaux; que tous les eiuployés de 
la compagnie des Indes auraient la liberté de charger 
les vaisseaux de toutes les marchandises qu'ils pour^ 
ront contenir, et que le fret serait établi au prix le 
plus modéré. Sans doute ce sont là des intentions évi
demment hostiles, et ce ne sont pas les seules qui doi
vent suspendre le jugement de la grande question 
que nous discutons. Des lettres de Cadix annoncent 
que le roi d'Espagne vient d'établir un droit de 5 
pour 100 sur les marchandises qui viennent de l'é
tranger , et qu'il a m ê m e donné à cette loi un effet 
rétroactif, c'est-à-dire que les marchandises déjà en 
magasin seront assujéties à ce droit. Cette loi sus
pendra néCessaireiuent l'envoi de nos marchandises, 
et nous privera des piastres avec lesquelles nous fai
sons le commerce de l'Inde. 

M, Lavilie-Leroux : La proposition en a été faite 
effectivement au conseil du roi ; mais elle a été reje-
tée sur la réclamation de l'ambassadeur de France. 

M. LE Couteulx de Canteleu reprend : Si la pro
position n'a pas été admise, ce sera un très grand 
bien pour l'Espagne elle-même. Des lettres que j'ai 
reçues aujourd'hui annoncent le contraire. Je reviens 
à la discussion : les actions de la compagnie des In
des ayant eu jusqu'à présent un cours atissi libre que 
l'argent, supprimer tout à coup" lè privilège de la 
compagnie , ce serait frapper de paj'alysie pour qua
rante milhons de ces actions actuellement circulant 
dans la capitale : de plus, les administrateurs ont 
pour 35 milhons de marchandises en magasin , et ils 
en attendent encore pour 20 milhons. Toutes ces con
sidérations, Messieurs, vous feront penser, comme à 
moi sans' doute, qu'il faut d'abord examiner les ques
tions préliminaires que j'ai eu l'honneur de vous ex
poser. 

M. Laville-Leroux : Puisque la compagnie, de 
l'aveu de M. Le Couteulx lui-même, est sur le point de 
posséder pour 55 millions de marchandises, c'est le 
véritable moment de la supprimer, parce qu'elle a à 
peu près le retour de ses fonds. 

M. de Tracy : Je ne m'attacherai pas, Messiears, 
à réfuter l'opinion d'un des préopinants qui a parlé 
avec le plus d'adresse et d'éloquence. 

M. l'abbé Maury a puisé tout son discours dans l'o
pinion de M. Fox, et celui-ci n'avait pu puiser la 
sienne que dans les sentiments d'un ministre qui, 
après nous avoir ruinés, nous discrédite. C'est l'esprit 
de M. de Calonne qui inspire notre détracteur et qui 
anime les défenseurs du monopole. ( Cette sortie es> 
vivement applaudie par le côté, gauche de l'Assem blée. ) Je ne. pense pas que des commerçants doiven) être dominateurs et conquérants; je ne pense pas non plus que le commerce de l'Inde nous soit entièremen' 
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préjudiciable. Tout Commerce produit plus ou moins 
d'avantages; il emploie utilement les capitaux de ceux 
qui s'y livrent; il fournit aux besoins des consomma
teurs;, il soutient l'Etat par les droits que l'on peut 
percevoir sur l'importation des marchandises, et de 
plus il forme des matelots. Détruire le monopole 
d'un-privilége exclusif, ce n'est pas détruire la com
pagnie. Elle pourra toujours continuer soncommerce, 
m ê m e avec une espèce d'avantage que rien ne pourra 
lui ravir. Je conclus à l'entière liberté du commerce. 

M . DE Latke : Qu'on ne vienne pas solliciter plus 
longtemps un privilège pour des administrateurs qui 
se sont prostitués jusqu'à devenir les agents des An
glais ; pour des administrateurs qui ont déshonoré le 
pavillon qui leur était confié : on s'imagine peut-être 
qu'ils payaient à l'Etat le tribut deleur privilège:eh 
bien, non ; c'était l'Etat lui-même qui leur payait an
nuellement une s o m m e de 2 millions par l'affranchis
sement du droit d'induit. Persuadé c o m m e je le suis 
que ce commerce, dont ils ont été trop longtemps 
chargés exclusivement, est préjudiciable aux intérêts 
de l'Etat, je demande que le comité d'imposition se 
réunisse au comité de commerce et d'agriculture pour 
concerter un tarif de droits à imposer sur les marchan
dises de l'Inde. 

Plusieurs orateurs se présentent encore à la tribune; 
mais l'Assemblée décide que la discussion est fermée 
sut-le fond. 

M . d'Estourmel demande l'ajournement. 
La question préalable est réclamée. 
M . Malouet pense que la question préalable estinad-

missible; qu'elle ne peut être raisonnablement appli
quée que lorsqu'il n'y a ni doute d'une part, ni utilité. 
de l'autre. 

O n observe à M. Malouet qu'adopter la question 
préalable sur l'ajournement, ce n'est autre chose que 
déclarer que l'on est assez instruit pour décider la 
question. 

M . le président met aux voix la question préalable. 
Deux éprèiives successives paraissent douteuses; ou 
passe à l'appel nominal. O n convient que, quel qu'en 
soit le-résultat, la question sera jugée sans désem
parer. 

La question préalable est adoptée à la majorité de 
385 voix contre 275. 

M . VoYDEL : C o m m e le temps ne nous permettra 
point de discuter le projet du comité dans toutes ses 
parties, je demande qu'on mette simplement aux voix 
le fond de la question : «Le privilège de la compagnie 
des Indes sera-t-il supprimé, oui ou non? » 

M. LE MARQUIS DE FoucAULT : Conformément à la 
décision de l'Assemblée, la question doit être jugée 
tout entière. 

M . LE COMTE DE "ViRiEU : Si l'ou Supprime le privi
lège de,la compagnie des Indes, je demande que .l'on 
pronouceen m ê m e temps qu'il n'existe plus aucun 
privilège en matière de commerce. 
^ M M . LE Chapelier etTARGEi: Ramenons la question 
a ce point :- « Le privilège de la compagnie des Indes, 
au-delà du cap de Bonue-Espérance, sera-t-il sup
primé, oui ou non? » 

Quelques cris s'élèvent encore pour arrêter la déli
bération. 

M . le président parvient à mettre la question aux 
voix, et le principe est décrété en ces termes : 

« Le commerce de l'Inde, au-delà du cap de Bonne-
Espérance, est libre pour tous les Français. » 

Ce décret est applaudi de toutes parts; les députés du commerce notamment témoignent leur allégresse d u haut de la tribune qui leur est aflèctée. La séance est levée à 11 heures du soir. 

ENIGME. 
D'amants vrais ou faux poursuivie. 
Ma recherche égara des hommes de génie. 
Tous les historiens et nombre d'orateurs 

Se sont dits mes adorateurs. 
Et sous m o n nom ils abusaient la terre. 

Philosophes, prêtres, conteursj 
Grammairiens, poètes, prosateurs-. 

Trafiquaient loin de moi de leur plume adultère, 
Et m'accablaient de leurs vœux imposteurs. 

Vierge depuis longtemps, et voulant toujours l'être, 
Je choisis nn époux, je pris un géomètre. SPECTACLES. 

CoivCEKT SPIRITUEL. — Aojoard'hui 5, à 6 heures et demie 
précises, à la salle de l'Opéra, porte Saint-Martin, symph. 
de M. Lachnitz, après laquelle M. Laïs chantera nne noavelle 
scène de M. Carbonel. M. Rodez exécutera un concerto de 
violon de M. Violti. Mademoiselle Rousselois chantera une 
scène de Médée^ de la composition de M. Kreutzer. On exé
cutera une symph. de M. Haydn, n" 29, demandée. M. Rous
seau chantera pour la seconde.Ibis une scène de M. d'En-
neri. M M . Lefebvre et Perret exécuteront une symph. con
certante de M. Lefebvre. Mademoiselle, Mulot et MM.,Laïs 
et Rousseau chanteront 0 Filii, motet à grand cheeui", de 
la composition de M. Giroust. 
Wauxhall d'été, boulevard Saint-Martin. — Aujourd. 5, 

grande illurainatipn, feu d'artifice à air inflammable, par 
M. Mathis, physicien allemand, et danses de différents ca
ractères dans le salon j par les élèves de l'Ecole royale de 
danse. 
Cirque nu Palais Royal. — Aujourd'hui'5, depuis midi 
jusqu'à 2 heures, assaut d'armes entre des-professeurs et des 
amateurs; et à 6 heures et demie, concert dans lequel oif 
exécutei'a, entre autres morceaux, une symph. de M. Baydn, 
un air de Démopàon, de Vogel; un trio des Prétendus^ de 
M. le Moyne; une scène française, paroles de M. le Frawc 
dePompignan, musique de L.-S. le Bran; et le trio: Que 
•vous êtes heureux/ de Panurge, redenaandé : ensuite la 
Danse nationale, de la composition de M. Deshayes. ' 
Amusements physiques et nou.veaux tours d'adresse, de 
M. Perrin, mécanicien, ingénieur et démonstrateur de phy
sique amusante. — Aujourd'hui 5, à six heures précises, au 
théâtre des associés, boulevard du Temple, la bouteille 
chimique; le grand tour du Citron; le Fusiî unique ; la 
Tour enchantée ; l'Encrier unique qui, parfaitementdsolé; 
fournit de l'encre de toutes sortes de couleurs, à-volonté 
et sans être touché par personne; et quantité d'autres tours. 

PAIEMEJNT DES RENTES DE L'HUTEL-DE-VILLE DE PARIS. 
Six derniers inois-nss. MM. les Payeurs soiat à la lettre il/. 
Cours des changes étrangers à 60 Jours de date. Du 3. 
Amsterdam . . . , . 50 
Hambourg 211 
Londres. . . . . 25 n?I6 
Cadix . . . 16 1. 12 à 10 s. 

Madrid. . , 16 1. 12 à 10 s. 
Cènes ICI J;2 
Livourne IIO 1/2 
LyoUjPdgues 3àa I;4p.oî*'b,. 

Cours des effets royaux. 
Actions des Indes de 2500 liv 
Portions de IGOO liv 
— de 312 liv. 10 s 
— de 100 liv. . . 

Emprunt d'octobre de 500 liv 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv , . 17 perte. 
Primes sortiê s ngg, 22 perle.-
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet 
— d'octobre à 400 liv. le billet. . . 5.'̂5, 36. s, 2̂  perte.- • 

Emprunt de décembre 1782, quittance de tin. . .21; 23.p. 
— de 125 millions, décembre ]78̂ i. 14 3;4, 5;8, 3;4,peiie. 
— de 80 millions avec bulletins jo perle. 

Quittances de finance sans bulletin. . , 15 3/4, 16 p.erte. 
Idem sorties 12 3/4 perte. 
Bulletins 59. 
Idem sortis '...,.... 21 
Reconnaissances de bulletins 73 
Idem sorties 
Emprunt du domaine de la ville, série non sortie 
-— Bordereaux provenants de série sortie 
Emprunt de novembre 1787 . , - . , , , , , . . 723. 
Lots des hôpitaux •• . . 
Caisse d'esCompie .' 3275 
—. Estampée , 3250,60-65,70 

Demi-actions de la caisse. :, , , . I0J8, 20, 22, 25, 24, 25 Quittance en échange des actions des eaux de Paris . . • Actions nouvelles des Indes. 045, 48, 45, 42, 45, 46, 47, 46, 45,44,46, ,45, 46 Assurances contre ies incendie.s . . . , . „ . , 448,40 Idcni à vie * 

ParU. Typ, llcnrl Pion, nie Garancière, 3* 
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GAZETTE NAÎlONÂLi »„ LE l O l T E m M V E R S E l . 
Mardi 6 Aveîl 1790. 

POLITIQUE. 

POLOGNE. 

La Dole du ministre de Suède et la lettre du mi
nistre de Prusse (1) ont fait une vive impression sur la 
diète. La république, selon les nouvelles du 10 mars, 
parait disposée à s'éloigner dé la Russie. Il était déjà 
quesiion du départ de M . le comte de Stackelberg, 
ministre de cetle cour à Varsovie ̂  et le bruit public 
annonçait que la diète était sur le point de prendre 
une délibération par laquelle il ne résiderait plus dé
sormais d'ambassadeurs en Pologne, mais seulement 
des raitiistres du second rang. 
De Farsàvfé, leH mars. ̂ ^ÏMnài dernier, 15 mars, 

il est arrivé ici lin événement d'une importance ma
jeure pour la Pologne. Là dépiitâtion des affaires étran
gères a porté à la diète son rapport siii' lè point aUqUèl 
était parvenue la négociation des deux tr-aités d'al
liance et de commerce, qu'elle avait à négocier avec 
le marquis de Luchesini. Celui de l'alliance était à peu 
près convenu d'Une rtiatiière sàlisfaisàTite pour les deux 
parties. Celui de Commercé rencontrait des difficultés, 
en ce que depuis dix-éept ans la cour de Berlin con
trevenait à l'article clair et exprès dti traité de 1773 , 
lequel assul-âit aux Polonais le libre débit de leurs den
rées en Silésie ; contravention récemment étendue 
m ê m e à d'autres provinces de la domination prus
sienne. Ceux des Polonais que ces contraventions gre
vaient , demandaient qil'il y fût remédié, ainsi qu'aux 
vexations qu'éprouve notre commerce sur la Vistule , 
avant de signer lé traité d'alliance. Ceux, au con
traire j qui désiraient la signature de l'alliance au plus 
tôt, étaient d'aVis d'enjoindre simplement à la dépu
tation dé <-.ùntinuer la négociation pour les objets de 
commerce susdits, mais de n'en point faire tine côndi'-
tion préalable à la signature du traité d'alliance , dans 
lequel ils envisageaient les plus grands avantages pour 
la Pologne, et dans le délai duquel ils croyaient voir 
ses pttls grands dangers. 

Daiis cet état de choses, le roi a cru devoir prendre 
la parole pour exposer à toute la diète, avec les plus 
grands détails , et dans toute leur force, les arguments 
dés deux parties ; et il a conclu par dii'e : a Je n'ai 
» contraint, je n'ai encouragé ni sollicité l'avis de 
» personne en particulier. Je ne veux être responsable 
li à aucun des citoyens des suites de leur détermina-
» tion ; j'ai satisfait à m o n devoir, en n'omettant rien 
» de ce qui pèiit servir à éclaircir la question dans 
1) tousses aspects. C'est à vous à décider. Certainement 
>> je ne m e séparerai pas de la pluralité , et bien moins 
» dé l'unanimité, si elle a lieU; niais je vous conseille 
)) de délibérer pour ne pas vous précipiter. » 

Après deux heures de débats, la diète a décidé, sans 
partage de voix^ cin'il fallait procéder à la conclusion 
immédiate de l'alliance avec le roi de Prusse, en se 
réservant la continuation de la négociation pour les 
objets de commerce. 
ALLEMAGNE* 
De Vierine, le 20 mîirs, — On reçoit de Hongrie la 
nouvelle que les paysans s'opposent à force ouverte à 
l'annihilation que l'on veut taire de l'édit de feu l'em-
perciM- qui les a affranchis de la servitude. Les pro
priétaires des terres veulent les remettre à la glèbe et 
l'edemandent en général la très ancienne constitution 
dans tous ses points. Ce procédé d'une avarice si- mal entendue esl appuyé sur des motifs bien dignes de son (I) Voyez le n» 91 de cette feuille. 1" Série Tome W , 

objets O n dit i à la charge des paysans, qUe depuis 
qu'ils sont libi'es ils se sont livrés aux excès de la li
cence , et surtout à l'ivrognerie,, et qu'ils ont négligé 
la culture des terres. 

Les états de Bohême se sont assemblés à Prague le 9 
de ce mois. Ils ont élu un comité qui examinera les 
inconvénients qui résultei'ont du nouveau plan qui 
avait été exécuté pour les impôts , et on fera ensuite le 
rapport. 

Le il du mois prochain sera le jour solennel où les 
vassaux et. sujets de l'Autriche prêteront le serment de 
foi et hommage à leur nouveau souverain. 

Les négociations à Jassy sont roffipUes. L a Porte 
Ottomane ne veut entendre parler d'aucune cession et 
d'aucun traité, sans là participation de là Suède , et 
sans l'intervention de la cour de Berlin. 

O n est très impatient d'apprendre quel effet produi
ront les dépêches qui ont été envoyées dernièrement 
par des courriers à Berlin, Varsovie et Pétersbourg. 
Ces dépêches étaient le résultat du conseil qui avait été 
tenu là veille. — La cour de Berlin ne s'est pas encore 
expliquée sur l'objet de ses préparatifs militairesi — 
Mi de Cachet, chargé d'affaifes de la cour de Vienne 
à Varsovie) a envoyé à sa cour des dépêches dont le 
contenu a paru très satisfaisant. O n espère que la ré
publique acceptera les offres qu'on lui a faites. Son 
envoyé à Vienne, le général de WoyDa,.est très porté 
pour une alliance avec cette coUr ; si elle a lieu, il est 
plus que.probable qu'il n'y aura pas de guei-re avec la 
Prusse j puisque celte cour, attendu la neutralité de la 
Saxe électorale, fflanqueraifabsolument son but. 

Voici les propositions qui ont été faites par la cour 
de Vienne à celle de Berlin s 1" La cour de Berlin 
donnera son consentement aux articles de paix propo
sés dernièrement à la Porte Ottomane par les deux 
cours alliées, et les garantira ; 2" dans le;cas où la 
Porte voudrait continuer la guerre, la cour de Berlin 
n'y prendra aucune part ̂  à moins que les deux cours 
alliées ne s'éloignassent des demandes faites à la Porte, 
ou de l'équité naturelle ; 3° la cour de Berlin fei-fl tout 
ce qui dépendra d'elle pour déterminer les étals belges 
à la tranquillité et à, Une soumission raisonnable ; 
4" enfin, cette cour s'expliquera sur ce qu'elle exige 
des deux cours alliées. ̂ L e s propositions qui ont été 
faites à la république de Pologne portent en substance 
ce qui suit : 1° La maisxin d'Autriche s'engage à ga
rantir l'indépendance et l'indivisibilité des provinces 
qui composent acluelletoent les possessions de la répu
blique 5 2" les Polonais propriétaires de terres dans la 
Galicie seront traités c o m m e les domiciliés dans cette 
province J et ne paieront, quoique absents, que la 
contribution simple; 3"on diminuera autant qu'Usera 
possible le prix du sel fossile de Wiélicza ; 4" on ac
cordera à la république autant et plus d'avantages de 
commerce qu'aucune autre cour ne pourra lui en of
frir, et cela sarts demander aucun sacrifice quelconque. 

De Munidi, le 27 mars, — L'électeur, en qualité de 
vicaire, a élevé au rang de Côûite de l'Empire M . de 
Viezegg, son ministre d'état. Le diplôme est daté du 
l'̂"' mars, et on sait qu'il en existe de pàïeils pour plu-
sieUi's personnes considérables de cette cour, du nom
bre desquelles est M . d'Oberndorff. --- Le tribunal du 
vicariat s'ouvrira au commencement du mois prd-
cbairt , et sei'à composé d'un président et de dix con
seillers", c o m m e nous l'avons dit hier, et dont voici 
les noms : M . le comte de Linange-Gutodersblum, pré-sidenl. Conseillers : M M . le corâte deTurnheim, conseiller à la régence d'Amberg ; le baron de Hoevel, conseiller au tribunal des appels à la chambre des finances de M«iheim ; Wallau, conseiller à la régaude 6 

Constituante. 165*" Uv. 
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de Munich ; Degen, conseiller à la régence de Munich ; 
Grimeisen , conseiller à la régence de Manheim ; La-
mezan et Steugel, conseillers à Manheim; Smitz, 
secrétaire intime, attaché au département deM.- d'O
berndorff; Dithmar, protestant, ancien conseiller au 
conseil aulique de l'Empire ; Trolsch , protestant, 
syndic d'Augsbourg. 

Le tribunal fera le 6 avril une entrée solennelle , et 
sera installé le m ê m e jour dans le lieu de ses séances. 

M . le baron delCinkel, envoyé ici par la cour de 
Deux-Ponts pour une commission particulière , ayant 
rempli son objet, en est parti le 12 pour aller rendre 
compte à son souverain de sa mission. Il est tombé ma
lade à Heilbron , et y est mort le 22 de ce mois. 
De Hambourg, le 26 mars, — Malgré-les causes qui 
iemblaientpouvoir nuire à la prospérité du commerce 
de France avec cette ville, il a été aussi avantageux en 
1789 que pendant les années précédentes, et il a égalé 
lui seul, à peu de choses près,, le commerce réuni de 
ous les autres états de l'Europe. 

ANGLETERRE. 
Uaex.ement. — Chambre des communes. 
M. Flood, qui se proposait depuis quelque temps, 
comme il eu avait prévenu la chambre, de faire une 
motion relative à l'insuffisance de la représentation ac
tuelle du peuple en parlement, présenta ainsi cette 
grande question : « O n ne serait pas fondé à soutenir 
que la représentation actuelle est suffisante et adé
quate ; je suis cependant prêt à admettre qu'elle est 
légale malgré son imperfection ; mais le peuple a au
tant de droit d'être représenté suffisamment que léga
lement; c'est un principe incontestable. Je ne m e dissi
mule pas les difficultés de mon entreprise ; m a position 
les augmente ; étranger aux partis, je trouverai moins 
de soutiens que d'adversaires, et mes plus redoutables 
seront infailliblement les préjugés et l'ancienne pos
session des francs-tenanciers; je ne leur demande que 
d'écouler m a proposition ; je n'exige pas m ê m e d'eux 
le sacrifice de l'intérêt personnel à l'intérêt général ; 
qu'ils rendent justice à la patrie, s'ils le peuvent, sans 
se nuire; mais au moins qu'ils motivent leur refus , 
comme je veux motiver leur acceptation. U n exemple 
bien favorable à m a cause, c'est qu'elle a été soutenue 
également, et par le chancelier de l'échiquier et par un 
très honorable membre', son antagoniste. Je n'ignore 
pas qu'elle a échoué dans ces mains habiles ; mais ce 
qui m'encourage à la reproduire , c'est qu'ayant bien 
médité les objections qui l'ont empêchée alors de triom
pher, j'ai soigneusement évité d'y laisser encore Heu 
dans mon nouveau plan. O n ne me contestera pas, je 
l'espère, l'importance;de cette question en elle-même; 
deuK hommes du talent le plus distingué, versés pro
fondément dans la connaissance de la constitution 
de cette chambre, n'ont pu favoriser les amendeînenls 
que je propose pour la représentation parlementaire, 
que d'après l'influence irrésistible deleur propre con
viction, et la persuasion que cette réforme est aussi 
praticable que nécessaire ; divisés d'opinion en beau-
,coup d'autres points, ils sont d'accord sur celui-ci. Qui 
peut donc ainsi réunir les sentiments les plus con-
.traires, si ce n'est la force conciliatrice de la vérité ? 
A h ! sans doute, l'opiniâtreté est une vei'tu , quand on 
poursuit l'exécution d'une chose juste et utile : tels 
sont les caractères évidents de m a motion ; je sais 
qu'elle est de nature à tomber une , deux el trois fois 
mais je,sais aussi que la persévérance peut la couron
ner de succès. » 
M. Flood supposant donc l'insuffisance de.la repi-é-.seritation et la nécessité d'y remédier généralement reconnues, pria la chambre défaire moins d'attention à la faiblesse de ses talents qu'à la force de sa cause ct 

après d'autres précautions oratoires aussi modestes , 
rentra dans son sujet. » O n a tellement senti la néces
sité d'une représentation suffisante, que quelques per
sonnes sont allées jusqu'à soutenir que chaque individu 
arrivé à l'âge de majorité avait un intérêt direct dans 
les affaires de l'élat, et par conséquent le droit d'être 
électeur. Je conviendrai que ce droit n'appartient qu'à 
la propriété : autrefois les barons du royaume et les 
lords siégeaient en parlement, comme représentants 
d'eux-mêmes; la constitution du parlement changea 
quand lès représentants du peuple y furent introduits : 
il est clair qu'on a perdu de vue le premier principe 
de rinstitulion parlementaire, en y admettant les pairs 
en vertu d'une patente , et non comme gardiens de la 
portion d'intérêts que leur propriété leur donne dans 
la prospérité de l'étal. Quant à cette chambre, les pos
sessions territoriales y sont seules représentées au nom 
de la propriété : or, quoique les francs-tenanciers 
aient.assurément tout le droit possible à la représenta-qu'on lait une grande injustu 
cariant de l'esprit originel de la constitutioii du parle
ment. Tout le monde avouera que la majorité de cetle 
chambre décide pour tout le corps de^ représentants , 
et que sa décision , dans tous les cas , est regardée 
comme celle de là totalité de la chambriî : celle majo-
rite n'a pourtant été élue que par quelques milliers de 
votants : on la qualifie de représentative du peuple 
d'Angleterre , quoique la très grande majorité du peu
ple, consistant en plusieurs millions, n'ait pas eu la 
moindre part à l'élection de ce très petit nombre de 
membres; qui font la majorité .des communei'- On a 
allégué, el probablement l'on fera valoir que ta con
joncture présente n'est pas propre à une réloruie > 
parce que la France est dans un état de confusion et 
d'anarchie : en supposant que cela soit vrai, qu'est-ce 
qui l'a amené? Le mal m ê m e dont je vous propose de 
vous garantir.—On avait négligé d'entretenir une juslii; 
balance entre les deux pouvoirs de la constitution., et 
surtout de rendre au peuple sa part dans la législature; 
voilà la cause réelle des mouvemenls qui ont agité et 
agitent encore nos voisins. Quoi qu'il en soit, que nous 
importe la France, quand nous délibérons sur nos 
intérêts domestiques? Si elle fait bien, devons-nous 
faire mal? O u si elle fait mal, est-ce une raison pour 
nous de ne pas bien faire ? Ses désastres doivent 
éveiller notre vigilance et nous précautionner à temps 
contre de semblables calamités. Mais, m e dira-t-on, 
en France on a commencé par tout abattre. — Oui, 
parce qu'ils ne pouvaient faire aulreMient ; ils ont 
commencé par des ruines, parce que les ruines ont 
commencé avec eux. Les infortunés habitants de ce 
pays gémissaient sous le despotisme. Leur constitution, 
d'abord négligée , était enfin tombée dans l'oubli ; le 
roi et ses ministres ne surent oià la chercher quand ils 
eurent besoin d'y recourir; les recherches des nota
bles, cette assemblée inconnue à la constitution, ne fu
rent pas plus heureuses. Point de traces, point de vestiges 
d'un plan. Quand la nation voulut la rétablir, elle ne 
trouva que des décombres ; il fallut donc concevoir ct 
exécuter l'idée d'un nouvel édifice. Ce n'est pas la le 
cas où nous nous trouvâmes à la révolution : avertis 
par les dangers qui la menaçaient de la nécessité de la 
conserver, nous n'eûmes qu'°à réparer quelques dégi-a-
dalions, nous achevâmes facilement cet ouvrage facile, 
et la constitution britannique fut rétablie. Je suis donc 
fondé à croire que tout partisan de la révolution le 
sera aussi des tentatives modérées par lesquelles je pro
pose de ramener celte chambre à sa constitution ori
ginelle , c'est-à-dire de la rendre ce qu'elle ne fut point 
alors, une représentation adéquate et suffisante de tout le corps du peuple anglais. {^La suite incessamment.') 
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FRANCE. 
DE PARIS. 

Suite des lettres patentes, sur décret de l'Assemblée na-
tionale, concernant la division du royaume. 

Département de l'Aude. — JL'ajîsemblée de ce départe
ment se tiendra provisoirement à Carcassonne, et les élec
teurs délibéreront si elle doit alterner, et entre quelles 
villes cet alternat aura lieu. Ce département est divisé en 
six districts, dont les chefé-Iieux sont : Carcassonne, Cas-
telnaudary, Grasse, Limoux, Warbonne, QatUan. 
Département de l'Aveyron. — L'assemblée de ce départe

ment se tiendra provisoirement à Kodez, et Jes électeurs dé
libéreront sur sa iixation. Ce département est divisé en neuf 
districts, dont les chefs-lieux sont : Rodez, 'Villefranche, 
Aubin, Murres-de-Ba.rrèse, Séverac-le-Château, Milbau, 
Saint-Atfrique, Saint-Géniez, .Sauveterre. Espalion aura le 
tribunal, s'il en est établi dans le district de Saint-Géniez. 
Extrait des registres de la commune de la ville 

d'Uzerche. 
Cejourd'hui 11 mars 1790, à 9 heures du matin, la 
c o m m u n e de la ville d'Uzerche étant extraordinaire
ment asserable'e en la manière aceoutumée, M. le 
maire a dit : 

"Messieurs, nous trahirions notre ministère, nous 
serions indignes de votre confiance, si nous pensions 
vous laisser indifférents sur les nouvelles affligeantes 
qui nous sont transmises sur tout ce que les ennemis 
perfides de votre repos machinent sourdement contre 
votre salut, et,nous osons le dire franchement, contre 
celui de toute Ta province. 

» Il est pressant que la commune énonce fermement 
son vœu sur les troubles qui ont affligé le pays ; l'ins
truction criminelle qui se fait à Tulle, la relation in
fidèle des journaux , les mémoires et les pamphlets 
qui, abusaiit de toute décence, et dans le silence des 
bons citoyens, accréditent le crime et propagent la 
sédition ; c'est ainsi, Messieurs, que le péril est en
core ̂auprès de nous; nous n'avons pas encore un ins
tant à perdre ; le feu couve sous la cendre; hâtons-
nous d'en prévenir l'explosion, s'il est possible. Vous 
le savez, Messieurs, nous nous reposions avec con
fiance sur la foi des exemples de justice qui se sont 
déjà faits à Tulle et qui se préparent : "les cnefs de la 
révolte, les instigateurs de la sédition, leurs instru
ments coupables apprenaientquela loi veillait encore 
au salut des citoyens, que la force publique était en
core assez puissante pour réprimer les attentats dans 
tous les genres. Mais à peine nous voilà sortis de ces 
transes cruelles qui nous ont atteints jusque dans nos 
foyers, qu'ilrious est présenté une perspective de maux 
et d'alarmes bien plus effrayants ; du moins après les 
attentats de la sédition, avions-nousl'espoir delà vin
dicte publique; je tremble. Messieurs, en vous ap
prenant que cette ressource s'échappe presque de nos 
m ai lis J 

» Les signes les plus effrayants semblent nous le 
présager ; les papiers publics répandent avec profusion 
que c'étaient de légères erreurs que cesattroupements 
qui ont porté le pillage, la terreur et la dévastation 
dans tous nos environs ; que leurs chefs n'ont été que 
de bons citoyens, de braves frères d'armes, des mar
tyrs du plus pur patriotisme; que s'ils ont fait incon
sidérément quelques maux, ce n'a été qu'on juste r, j 
paration des torts et des vexations de l'aristocratie. 

» Ce n'était rien pour alarmer notre sollicitude que 
de pareils écrits; en vain leurs coupables auteurs ont 
voulu répandre quelques faibles plaisanteries sur vo
tre conduite actuelle et passée , vous les avez mépri-
s.ées, vous les avez laissés déclamera leur guise , croyant que tous'les bons patriotes seraient assez venges par la punition des coupables déjà prévenus ; et sans désirer m ê m e que le fil de toute la trame fût entièrement découvert, voiis- attendiez patiemment 

que l'opinion publique, daijs le temps et dans la 
chute de tous ces orages, sût se faire une justice qui. 
ne manquejamais. 
-_» -Mais, Messieurs, votre sûreté se trouve compro-

mise.dans son principe m ê m e ; on nous assure que les 
coupables insurrecteurs, les voleurs, les séditieux, 
dont quelques-uns ont été pris les armes à la .main , 
dont quelques autres ont été arrêtés m ê m e pav.vous, 
et dans vos rnurs ; on nous assure qite tous ces erimi-, 
nels et leurs chefs mêmes ne sont plus vus que c o m m e 
des gens dignes de toute faveur aux yeux de la loi ; 
on nous assure que leur cause est la cause.même de 
rhumanité, do la société, qu'ils sont les opprimés, 
les victimes de la violence, etc. 

» C'est-à-dire, Messieurs, qu'il y a un mois, lorsque 
vous trembliez pour vos propriétés, pour vos vies , 
lorsqu'à toutinstant vous étiez menacés de voir fon
dre, sur vos foyers les attroupements de cinq à,six 
cents brigands, bien armés et bien résolus à toutes, 
sortes d'attentats, vous n'étiez que des oppresseurs, et 
les brigands des opprimés ; c'est-à-dire que lorsque 
des citoyens paisibles de tout état, de tout rang, ont 
été forcés d'appeler quelques secours pour repousser 
le pillage, le meurtre et le feu, le crime a été du côté 
de la légitime défense, et la pitié et la, protection 
doivent être du côté de l'agression et de l'insulte; 
c'est-à-dire, enlin, que lorsque, par votre délibéra
tion du 8 septembre dernier, vous avez tous fait le 
serment de repousser de toutes vos forces les attentats 
qui seraient portés aux propriétés, aux personnes , 
vous n'avez été que des brigands vous-mêmes. 

» C'est pour parer à cet outrage, qu'on médite en
core contre notre salut, contre les idées de justice de 
tous les peuples, qu'il est {iressant, Messieurs, jue 
vous manifestiez votre opinion, '̂ ôus ne pouvez être 
entendus en vain; vous avez été si près des événements, 
vous y avez été partie! ce que vous indiquerez pour 
la sûreté de votre situation ne peut être dédaigné ; 
votre v œ u vient au soutien de la loi ; si l'opinion doit 
juger, la vôtre est la moins reprochable, elle est la 
plus sûre; et s'il faut que vous ayez fait une vaine 
réclamation, si vous n'êtes pas écoutés, si vous n'êtes 
pas protégés et garantis ; alors quel regret ! quel 
retour!» 

Lecture faite de la lettre de M . Serres à M. Gri-
vel, dun° 155 des Annales patriotiques et de diverses 
lettres venues de Paris, qui annoncent le discours de, 
M. l'abbé Mulot, président de la commune de Paris , 
à l'Assemblée nationale, concernant les troubles du 
Bas-Limousin ; la. matière mise en délibération , la 
commune a arrêté, d'une voix unanime, de solliciter. 
l'Assemblée nationale pour qu'elle donne des ordres 
afin de faire instruire, avec le plus grand éclat, le 
procès de M. Durieux et des autres particuliers accu
sés d'être moteurs, instigateurs et aiiteurs du trouble, 
sédition et désordre, tant à Allessacqu'au Glandieret 
autres lieux; elle supplie l'Assemblée,natiouaù', de 
vouloir bien considérer que c'est la voix publique et 
non les aristocrates , qui accuse ceux qui sont déte
nus dans les prisons de Tulle; que la province s'est vue 
à deux doigts de sa perte parles troubles que les enne
mis ont suscités depuis quelque temps, et que la pro
vince ne doit son salut qu'à la conduite ferme et goné-
reuseque là garde nationale a tenue à Favars, à celle 
que la garde nationale dé Lubersac a tenue à la Char
treuse du Glandier, et à l'arrivée du détachement du 
régiment de Royal-Navarre qui a été envoyé à Tulle, et 
dont la ville de Tulle a cédé, une partie poui-aller à 
Allessac, pour mainteniivle bon ordre et arrêter les 
principaux coupables des' désordres arrivés à Allessac; que sans les exemples qui ont été faits, ihalgré toute la vigilance des municipahtés amies de l'ordre, il serait résulté de nouveaux désastres, parce que les iiio-tours et instigateurs avaient persuadé au peœpk qu'on 
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n'oserait faire périr aucun des coupables. C'est un 
fait de notoriété publique dans la province, que le 
comité de la ville de Brives , inculpé par l'opinion 
pubhque pour être le foyer où résident les incendiai
res et les moteurs et instigateurs de sédition, a voulu 
se disculper dans les provinces étrangères, en publiant 
une lettre circulaire aux habitants de la campagne, 
dont les principes sont du plus pur patriotisme, mais 
dont ce comité aurait mieux fait de pratiquer dans le 
principe la morale qu'il recommande, que de cher
cher àinculper les communautés des villes de Tulle 
et d'Uzerche, après avoir entièrement perdu la con
fiance des autres communautés de la province. La 
commune'd'Dzerehe supplie l'Assemblée nationale de 
vouloir-bien se souvenir qu'elle a été des premières à 
montrer la plus parfaite soumission k la nouvelle 
Constitution , et qu'elle a consigne dans ses arrêtés 
qu'elle verserait jusqu'à'la dernière goutte de son 
sang pour maintenir l'exécution des décrets cle l'As
semblée nationale. Ainsi lorsque la c o m m u n e d'Uzer
che demande avec instance que l'on fasse le procès à 
ceux qui se sont rendus coupables'de sédition dans le 
Bas-Limoiisin, et à plus forte raison à ceux qui sont 
les moteurs et instigateurs de ces séditions, onnepedt 
pas dire que c'est le cri des aristocrates qui accuse les 
coupables, mais que c'est le cri des bons citoyens qui 
veulent rétablir l'ordre et la tranquillité dans la pro
vince. Ce v œ u n'est pas celui de la seule c o m m u n e de 
la ville d'Uzerche, mais c'est le v œ u unanime de toutes 
les communes de la province. L'on ne connaît que la 
communR tle la ville de Brives dont les principes ne 
soient pas d'accord avec les autres communes de la 
province; encore a-t-on sujet de croire que si les bons 
citoyens de Brives osaient se montrer et n'avaient pas 
encore si présents les dangers qu'ils ont courus, ils 
s'élèveraient autrement contre les manœuvres de leurs 
compatriotes, qui,depuis longtemps ont porté le dé
sordre dans le sein de leur c o m m u n e et l'ont désho
norée. 

La c o m m u n e a arrêté que, pour faire plus am
plement connaître à l'Assemblée nationale le véritable 
principe des désordres arrivés dans le Bas-Limousin, 
et combien il importe au bon ordre qu'il soit fait un 
exemple des principaux coupables, il sera envoyé , 
de concert avec les-principales villes du département 
du Bas-Limousin, une députation à l'Assemblée na
tionale. 
Fait en l'hôtel-de-ville d'Uzerche , ledit jour tl mars 

1790. Signé Clédat, commandant de la garde nationale; ÎPer-
sonne de la Farge, avocat; Bessenanot, notable; Pradel de 
Lavaux, chanoine; Crnveillier, Meynard , avocat; Cledal 
de la Vigerie, Besse du Peyron, capitaine de la garde natio
nale ; Bes^e, BesserChevalier, Tereyzpl, Decluzat, Bayle 
jeune, Dessus, Bleynie, curé; Pineau, Expjnel, Poumier 
lieutenant de la g,iTde nationale; Royer-Chammard, Besae-
Charmand, Poumier, Besse-Dupeyiiaf, L,âborde, Siand 
Manche, Dopeyrat et nombre d'autres notables; Lafarge' 
officier manioip&I ; Dessus, idem; Beyle, id.; Robert, id.'-
de Chiniat, lieutenant-général pt maire; Dessus, secrétaire 
de la .commune. 

ADMINISTRATION. 
COUR DU CHATELET DIS PABIS, 
On vient de prononcer un jugement à ce tribunal sur la 
demande en séparation formée par madame la duchesse de 
Valentinois contre son mari : M, de Bonniéres occupait pour 
madame de Valentinois, et M. de Sèze plaidait contre la de
mande en séparation. Après nne heure et demie de délibé
ration, M. le lieutenant civil a prononcé le jugement dans 
îes termes suivants i 
«Hous déclarons la partie de M. de Bonniéres non rece-

vable, quant à présent, dans sa demande en séparation de 
biens, et nésntnoins nous disons qne les parents et amis des 
parties de MM. de gèze et de Bonniéres seroiil convoqués 
au plus prochain jonr à notre hôtel, à la requête de la par
tie ]a plus diligente, à l'effet d'aviser aux moyen.^ de liqui

der, le plus promptement possible, les dettes solidaires par 
elles contractées, et pour'y. parvenir, de nommer, pour cha
cune desdites parties, un conseil autre que gens d'affaires; 
dépens compensés. )j 
Ce juge.menl a.éié, généralement applaudi» 

Fin du discours de M - Thouret à l'Assemblée na'^ 
tionale, prononcé le 24 mais 1790, en ouvrant la 
discussion sur la nouvelle organisation d d pou
voir judiciaire ; imprimé par ordre de l'Assem
blée nationale. 

Mais sur quelles bases organiserez-vous le nouve] 
ordre judiciaire? C'est ici le second point de question 
qui s'offre à votre examen. 

Une bonne administration de la jtistice paraît atts-, 
chée principalement aux trois conditions suivantes: 
1° que les tribunaux ne soient pas plus nombreux que 
ne l'exige la nécessité réelle duserviee; 2°qu'ilssoient 
cepend.<nt assez rapprochés des justiciables, pour que 
la dépense et l'incoinmodité dés déplacements np 
privent aucun citoyen dn droit de se faire rendre jus
tice ; 3" que, hors.les cas où la faculté de l'appel est, 
par la modicité de l'objet, plutôt une aggravation 
qu'une ressource, il y ait toujours deux degrés de 
juridiction; mais jamais plus de deux. 

Attachons-nous d'abord à la composition du pre
mier degré; c'est celle qui présente le moins d'em
barras. Le comité vous propose un juge de paix par 
canton, et un seul tribunal royal par district. 

L'établissement des juges dé paix est généralement 
désiré;il est demandé par leplus grand nombre dengs; 
cahiers; c'est un des plus grands biens qu'on puisse 
faire aux utiles habitants des campagnes. La coiiĵ  
pétence de ces juges doit être bornée aux choses de 
convention très siinple et de la plus petite valeur, et 
aux choses de fait qui ne peuvent être bien jugées que 
par l'homme des champs, qui vérilie sur le lieu mênie 
l'objet clu litige, et qui trouve, dans son expérience, 
des règles de décision plus sûres que la science deg. 
formes et des lois n'en peut fournir aux tribunaux sur 
ces matières. 

Le comité propose que les juges de paix puissent 
juger, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 liv.,, parce, 
qu'un plaideur n'a rien gagné réellement, m ô m e et! 
gagnant sa cause, lorsqu'il a plaidé par appel en jus
tice réglée pour un aussi petit intérêt, s'il calcule ce 
qu'il lui en a coûté en perte de temps, en dépenses cle 
cléplacement et en faux frais de procédure. Je sais bien 
que 50 liy. peuvent former, dans la fortune de plu
sieurs citoyens, un objetimportant; mais ces citoyens 
là sont ceux qu'il faut défendre de la tentation dp 
jouer à une loterie qui les ruine complètement s'il,» 
perdent, et qui ne leur fait rien gagner, s'ils ne per
dent pas. Pour décider sainement si l'appel doit être 
pernus ou non, ne considérez pas ce que l'objet du 
procès peut valoir, relativement à celui qui plaide, 
mais ce qu'il vaut en lui-même, et s'il pourrait, sans 
se trouver absorbé, supiDorter le déchet inévitahlr, 
qu il éprouverait par l'efîèt corrosif d'un appel. 

11 faut écarter des fonctions des juges de paix l'em
barras des formes , et l'intervention des praticiens ; 
parce que la principale utilité de cette institution ne 
sera pas rempbe,, si elle ne procure pas tme justice 
Ires simple, très expécfitive, exempte de frais, et doiii 
l ecimte naturelle dirige la marche, plutôtque les rè
glements pointilleux de l'art de juger. H faut que , 
dans chaque canton, tout h o m m e de bien, ami de la 
justice et de l'ordre, ayant l'expérience des mœurs, 
des habitudes et du caractère des habitants, ait pat 
cela seul toutes les connaissances suffisantes pour de
venir a son tour juge de paix. Le comité a proposé que les juges de paix connus sent de toutes les causes personnelles Jusqu'à la va 



8ur de 100 liv., à la charge de l'appel ; et il a déter
miné pliisieurs cas dans lesquels il lui a paru néces
saire que ces juges fussent compétents, à quelque 
valeur que les demandes pussent se monter. Ces cas 
sont ceux qui fournissent les plus fréquentes occa
sions de procès entre les habitants des c-.impagnes , • 
ceux dont le plussûr moyen de décision e,st dans l'ins
pection de la chose cohtentieuse, ceux enfin que les 
tribunaux ne jugent eux-mêmes qu'après avoir' em
prunté les lumières et le jugement préalable des ex
perts. Cette compétence nécessaire dans l'esprit de 
l'institution des juges de paix, est d'ailleurs sans in
convénient, parce tjue peu de ces procès excéderont 
la valeur de 100 liv., parce que les habitants des cam
pagnes sont toujours meilleurs juges en ces matières 
que les h o m m e s de loi, et parce qu'en cas d'injustice 
manifeste , leurs jugetnents seront réformables. 
-Enfin , l'appel des sentences des juges de paix se 

portant et se-terminant sommairement au tribunal 
royal de district, il a paru à votre comité fjue tout 
était rempli pour que cette classe de procès minu
tieux, qui sont le fléau des campagnes, se trouvedé-
sormais expédiée avec cette simplicité et cette dou
ceur de régime qui conviennent à un peuple raison
nable et à un gouvernement populaire et bienfaisant. 

La compétence du tribunal royal de district com--
menée où finit celle des juges de paix ; elle complète 
le système du premier degré de juridiction dans l'or
dre ordinaire. 

Le plan du comité n'offre que trois points essentiels 
à votre examen: le nombre des tribunaux de district, 
le nombre des juges en chaque tribunal, et le taux de 
la compétence en premier et dernier ressort, jusqu'à 
la valeur de 250 liv. 

C'est le nombre des tribunaux de pi^emière instance 
surtout qu'il s'agit de fixer avec sagesse. Il n'en faut 
que pour la stricte nécessité, en ne mettant jDas tou
tefois le besoin de plaider au niveau des premières né
cessités de la vie; car si vous Vouliez lesatisfalre avec 
cette aisance et cette commodité qui provoquent le 
goût et excitent la tentation, vous couvririez le 
royaume de tribunaux ; chaque canton, chaque ville 
0u m ê m e chaque bourg aurait le sien : mais alors ne 
serait-il pas évident que l'esprit devotre Constitution, 
au lieu de réprimer la fureur de plaider, c o m m e un 
des fléaux les plus destructeurs de la prospérité des 
familles, tendrait au contraire à la favoriser? U n seul 
tribunal doit suffire en chaque district, soit que l'on 
considère la mesure commune de territoire sur laquelle 
les chstriets ont dû être distribués, soit qu'oii s'attache 
au taux c o m m u n de la population qu'ils doivent ren
fermer : ct si le principe général de la composition des 
districts avait été négligé dans la division des dépar
tements, de manière que plusieurs excédassent de 
beaucoup la proportion commune, alors il paraîtrait, 
sage de pourvoir au service suffisant de la justice, 
plutôtpar une augmentation déjuges dans le tribunal 
de district, que par la multiplication des tribunaux 
dans le mêtne district. 

Quant au nombre des juges en chaque tribunal, il 
importe d'autant plus de le calculer sévèrement, que 
le nombre .surabondant .n'ajoute rien à la bonté du 
service, et que, vu la grande quantité des tribunaux 
de district, les moindres réductions dans leurs dépen
ses présentent un objet d'économie très considérable. 

En examinant combien la subdivision des départe
ments en.districts a été faite inégalement, puisque le 
nombre des districts varie depuis trois jusqu'à neuf, 
quoique les départeinents soient à peu près égaux en surface, il paraît difficile de conserver le nombre égal de cinq juges en chaque tribuiial de district. Cette égalité numérique des juges était établie sur la sujjpo-sition que les districts seraient à peu près égaiix en territoire et en population. Vous verrez, Messieurs, 

s"il ne serait pas maintenant plus convenable de dé
terminer que les tribunaux de district ne seront com
posés de cinq juges et d'un procureur du roi, que dans 
les départements où les districts sont au-dessous, du 
nombre lixé, etque dans les départements où il y a 
six districts et au-delà , il n'y aura que trois juges et 
un procureur du roi en chaque tribunal. Ce nombre 
paraît réel-lement suffisant pour la nécessité du ser
vice, en obligeant ces tribunaux à donner autant d'au
diences par semaine que l'expédition des affaires l'exi
gera , et en autorisant le secours des assesseurs pris 
par stipplérnent parmi les hommes de loi, dans le cas 
de maladie ou d'absence légitime d'im des juges. Cette 
chspositioui qui proportionnerait mieux la force des 
tribunaux à l'étendue de leurs ressorts, assurerait 
aussi une meilleure composition de ces tribunaux, en 
n'y laissant de places que pour les plus excellents su
jets; elle produirait d'ailleurs une économie impor
tante sur la dépense annuelle de la justice, 
-A l'égard de la compétence en premier et dernier 

ressort à attribuer aux tribunaux de district, il ne 
pourrait y avoir de difficulté sérieuse que pour savoir 
si le taux de cette compétence ne devrait pas être aug
menté au-dessus de 250 liv. Les considérations expo
sées pluS haut pour motiver le dernier ressort des ju
ges cle paix jusqu'à 50 liv. reçoivent ici une nouvelle 
apphcation , en remarquant de plus que les tribunaux 
de district étant le premier degré de la justice réglée , ' 
c'est en ces tribunaux que seront portées les plus mi
nutieuses affaires entre les citoyens les moins en état 
da supporter les fraig de procédure ; que ces tribu
naux , obhgés de suivre l'exaetitude des formes, ne 
seront accessibles que sous la direction des officiers 
ministérielsqui en occupent les avenues; et que les 
appels seront portés à des cours supérieures, plus 
éloignées, toujours moins expéditives, et autour des
quelles les dépenses inévitables d'abord, et trop or
dinairement ensuite les occasions de dépense super--
flue se multiplient. 

Vérifiez la situation du plaideur qui a plaidé par 
appel dans une cour supérieure, ou m ê m e dans un 
présidial, pour une propriété de 10 liv. de revenu ou 
de 250 liv. de capital; s'il a perdu sa cause, voyez s'il 
n'a pas perdu deux ou trois fois la valeur de l'objet de 
ses poursuites; et s'il a gagné le procès, voyez encore 
s'il est vrai qu'il gagne réellement la valeur de la pro
priété qui lut est adjugée. Vous protégerez donc l'in
térêt particulier, en refusant l'appel daiis tous les cas 
où, par la modicité de l'objet en litige, son avantage 
n'est qu'illusoire, quand il n'est pas ruineux ; et plus 
vous donnerez dé latitude à cette base de la nouvelle 
organisation judiciaire, plus il vous deviendra facile 
d'en simplifier le système général. 

Je m'arrête ici, Messieurs, parce que les observa-. 
tions qui se présentent ultérieurement étant relatives 
à la constitution de la justice par appel, tiennent à 
Une nouvelle branche de la discussion ; elles m e con
duiraient trop loin en cet instant, et seraient d'ailleurs 
prématurées. Je ne m e suis proposé, en ouvrant la 
discussion , que de vous présenter de premiers aper
çus , d'abord sur l'ordre qui m e paraît le plus utile à 
suivre dans le cours de cette discussion, en.sinte sur les 
vues qui ont déterminé les premières parties du projet 
qui est soumis, et qui doivent être aussi les premières 
a prendre en considération. 

Je pense qu'il est avantageux de commencer par 
" décréter explicitement les maximes constitutives du 
pouvoir judiciaire : j'en ai cht les raisons; et si elles 
vous paraissent déterminantes, chacun des articles composant le premier titre du projet doit être délibéré et faire la matière d'un décret. Vous pourrez passer, immédiatement après, à l'organisation des tribunaux qui formeront le premier degré de juritfiction; vous vérifierez chacune des dis-
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positions cpie le eomité.vous a présentées, et dont je 
viens d'exposer les principaux motifs sur rétabhsse
ment des juges d e paix et des tribunaux de district. 

La constitution du degré supérieur de juridiction 
pour,le jugement des appels, et celle des autres par
ties nécessaires pour compléter le système judiciaire, 
viendront se placer successivement dans l'ordre du 
travail. Chacune de ces parties offrira des considéra
tions particulières qu'il serait inutile, disons m ê m e 
nuisible à la bonté et à • l'accélération cle vos délibé
rations , de vouloir embrasser toutes à la fois. Je sol
liciterai, inais avec là plus grande retenue, l'indul
gence de l'Assemblée, pour lui présenter de nouveaux 
cléveloppements, loi'sque le progrès de la discussioii 
aura pu les rendre utiles. BULLETIN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE DU tUNDI 5 AVEU.. 
Après la lecture de quelques adresses, on annonce que 
M. l'abbé de Narbonne fait hommage à la patrie d'une 
somme de 9,000 livres provenant de la coupe de ses bois; il 
réserve une autre somme de 3,000 liv. pour le soulagement 
des pauvres. 
tjn de M M . les secrétaires fait lecture d'une lettre, par 

laquelle M. Necker observe à l'Assemblée que c'est faute 
d'êt̂ re parfaitement instruite des'faits, qu'elle a décrété le 
20 de ce mois que les pensions au-dessous de 600 livres, 
assignées sur la loterie, conlinneraient d'être payées; il n'y 
avait point de pensions sur la loterie , mais bien de simples 
gratifications annuelles montant à 150,000 livres, et qui ont 
été réduites à 70,000 liv. 
Cette lettre est renvoyée au comité des pensions sur les 

observations de M. le Camus. 
— M . Dupont : Je n'ai point voulu interrompre vo

tre délibération sur la compagnie des Indes, en insis
tant pour que M. l'abbé JVIaury déposât les lettres que 
l'autre jour il a annoncé avoir entre ses,mains; mais 
aujourd'hui je vous supplie, avant dépasser à l'ordre 
du.jour, de Itii ordonner de déposer aux archives ces 
pièces qu'il n'a pu avoir que par une infidéhté, et 
qu'il n'a pubhées que par un délit. 

M. l'abbé Mauey : J'ai été au-devant des vœux de 
M . Dupont, et j'ai intention de donner la plus grande 
publicité à ses lettres et mémoires. J'ai m ê m e lieu 
d'espérer qu'elles sont imprimées dans ce moment; 
ainsi l'Assemblée les pourra connaître. D u reste, si 
quelque chose peut surprendre, c'est que M. Dupont 
se serve du prétexte de la communication que j'ai 
donnée d'un mémoire qu'il avait prorilis de démentir,^ 
et qu'il n'a cependant pas démenti, pour caractériser 
cette communication de délit. Je pourrais , avec bien 
plus de raison , m e plaindre des expressions de M.' Du
pont et vous en demander justice ; mais je ne la de
mande point, parce que je m e la ferai moi-même. Je 
n'ai nul compte à rendre des moyens par lesquels je 
m e suis procuré ces lettres ; clu moment où M. Dupont 
en reconnaît l'authenticité, il n'a plus rien à m e de
mander. Je n'ai fait,sur son mémoire, aucun com
mentaire; je n'ai tiré aucune induction des principes 
qu'il y a exposés ; je vous ai laissé la liberté de les ap
précier. M. Dupont a gémi sur la pubhcation d'un 
projet qui aurait pu faire passer le Bengale sous notre 
domiriation. J'imagine que les vaisseaux flûtes, méta
morphosés tout à coup en vaisseaux de ligne, ne doi
vent pas occasionner tant de regrets. J'ai encore entre 
mes mains environ quatre-vingts mémoires, qui pro
viennent de SCS correspondances avec M M . l'abbé Ter-
ray,Turgot, de Cliigny, Necker et Calonne; j'ai été 
assez heureux pour m e procurer ces marques du grand intérêt qu'il a pris dans tous les temps à la cho.se publique ; et, s'il le juge à propos, je déposerai successivement ces mémoires, avant de les faire im

primer, non pas à l'Assemblée, ceci n'en vaut pas la 
peine, mais chez un notaire ou telle autre personne 
publique qu'il lui plaira de choisir. 

M. Dupont veut parler, la partie droite réclame 
l'ordre du jour. 11 parvient à se faire entendre. 

M. Dupont: L'Assemblée ,ayant la pobcede ses 
membres doit accorder à celui, qui est inculpé la 
faculté de se justifier. M. l'abbé-Maùry vous^ a dit, 
avec sa fidéhté-ordinaire, que j'ai eu des correspon
dances avec tous les ministres • celle que j'ai eue aveé 
M. l'abbé Terr'ay, c'est l'interdiction cle la liberté 
d'écrire. M. de Clugny m'a • égalemeiït persécuté. 
Quant.aux autres,j'y étaisforcé par le:dev.oir despla
ces que j'occupais. Revenons à l'objet principal qui 
m'a fait prendre la parole ; je chs qu'une lettre écrite 
par un particulier, soit au ministre , soit à:une autre 
personne quelconque, ne cesse pas d'être sa.propriété. 
M. l'abbéMaury fera de mes mémoires l'usage.qui peut 
convenirà sa'délicatesse; je ne déihens point les pa
piers qu'il a cités,-mais les inductions qu'il en a voulu 
tirer : enfin je ne cesse de réclamer m a propriété, et je 
demande que M. l'abbé Maury soit tenu de déposer aux 
archivesiles lettres et mémoires qu'il cht avoir à moi. 

M. RoEDEBEE : Je ne pense pas, c o m m e M. Dupont, 
que les lettres écrites aux ministres ou à toute autre 
personne quelconque , soient la propriété de celui qui 
lésa écrites; jecrois au contraire qu'elles appartien
nent à, là-partie quelconque du ministère à laquelle 
elles ont été adressées, et au dépôt public dans lequel 
elles ont été établies : mais je dis que ce serait violer la 
foi publique, la morale, les.égards què nous devons 
à nos collègues i que de souffrir qu'un tiers, qu'un 
h o m m e indifférent à une telle correspondance.... 
De grands murmures s'élèvent de la .partie droite. MM. de 

Foucault, de Fumel, etc., veulent empêcher M. B.œderer de 
parler. 
L'Assemblée consultée décide' que M. B-oederer sera en-. 

tendu. 
M . EoEDERER : M. l'abbé Maury vous a déclaré qu'il 

se disposait à faire imprimer quatre-vingts mémoires 
de M. Dupont ; c o m m e il est présumable qu'il ne fera 
pas.de ceux-ci un usage plus nécessaire à la chose pu
blique que celui dont ilnous a donné connaissance, 
nous ne pouvons pas nous dispenser dé censurer la 
divulgation des pièces qui n'appartenaient pas même 
au ministre, et je demande qu'il soit interdit a M. l'abbé 
Maury, c o m m e à toute autre personne, de citer au
cune lettre ou mémoire particulier d'un membre de 
cette Assemblée, sans son agrément. ILn'est pas inu
tile d'observer en finissant, que si entre les agents qui 
ont approché du ministère, il ne s'en était trouvé que 
de la trempe d e M . Dupont, nous n'aurions jamais en 
les édits du 8 mai 1788, et nous n'aurions pas les 
libelles infâmes qui se distribuent chaquejour. 
TJne grande partie de la salle retentit d'applaudissements.' 
On passe à l'ordre du jour. 
On décide d'abord que la suite des questions sur la com

pagnie des Indes sera renvoyée au comité de commerce et 
d'agriculture, qui rendra compte de son travail de vendteali 
prochain en huit. 

Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. 
M. LE baron de Jessé : Si le droit est fondé sur la 

force pubhque, la société a le droit déparier ; elle ne, 
peut le faire qu'autant qu'elle est offensée ; et pour sa
voir st elle est offensée , il faut qu'elle le déclare ou
ïe hisse déclarer en son n o m par un nombre cle per
sonnes capables de répandre sur le délit autant de Ih-
nueres que la société entière , c'est-à-dire par un 
tribunal. 11 faut ,([uc l'aecnsé puisse récuser ses juges.-11 n est pas moins nécessaire que leurs suffrages soient unanimes. Rappelez-vous bien qu'ils représentent l'opinion pidilique, et qu'il faut qu'elle soit une;-autre-ment il s'ensuivrait que, dans un jugement rendu à la pluralité de sept juges conti;e cinq, l'accusé serait 
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condamné par deux persomies. Mais, m e dira-t-on , 
on ne condamnerait personne. Dites qu'on ne condam
nera aucun innocent.—M. Duport a développé l'éta
blissement des jurés. Est-il en notre pouvoir de refuser 
une institution bienfaisante, sans laquelle la liberté 
n'estqu'unmot vide cle sens et uiiepompeuse chimère? 
O n peut bien, en payant quelques deniers de plus, se 
rédimer de la vexation du fisc; tanchs que la main de 
la justice nous presse, dans tous les moments de notre 
existence, et qu'à la voix d'un ennemi elle peut nous 
laisser gémir claiis l'horreur des cachots. Ne sommes-
nous donc pas encore las cle ces assassinats juridiques 
que nous avons tant de fois déplorés? Que de milliers de 
malheureux ont été condamnés par la barbarie de nos 
lois ! Ne négligeons doncpointd'établir des jurés, hâ
tons-nous,-nous serionscomptablesdu sang qui peut-
être versé avant les jours de cette salutaire institution. 
Si la raison et l'humanité, qui réclament les jugements 
par jurés,'ne suffisaient pas pour vous déterminer, 
j'attesterais l'expérience de l'Angleterre, qui fait de 
cette institution la base de son droit commun. Les 
Anglais en sont tellement enthousiastes, qu'ils avan
cent que n'étant pas libres par leur constitution, ils le 
sont par l'établissement de leurs jurés. Us appellent 
les jugements des jurés les jugements dn peuple, ou 
les jugements de Dieu. 

Pour nous, libres maintenant, et qui voulons le 
demeurer, nous sentirons eiitin combien est formida
ble le droit de juger les hommes. Si le devoir du juge 
est de poursuivre le citoyen lorsqu'il est coupable, le 
devoir du législateur est de mettre le juge dans l'im
puissance cle prévariquer. Il faut que l'homme, qui 
doit être prosterné devant la loi, soit toujours libre 
devant l'homme ; ainsi le grand v œ u de la société sera 
accoiiipli. Je conclus à l'adoption des jurés. 

M. Prugwon : Les deux premières questions delà 
série proposée par M. Barrère de Vieusac et adoptées 
par l'Assemblée,-se confondent nécessairement.Il faut 
les examiner toutes deux ensemble. Y. aura-t-il des 
jurés en matière civile? y en aura-t-il en matière cri
minelle? En matière criminelle, ceux qui les deman
dent ont pour eux tous les h o m m e s instruits, tous les 
esprits droits, tous les cœurs vertueux; ceux qui les 
refusent n'ont pour eux que les bourreaux. En ma
tière civile, peut-on les adopter dès ce moment? 
L'une des premières sciences des législateurs est le 
choix du moment. U n talent précieux pour le législa
teur est l'à-propos. Une institution convenable pour 
un peuple qui sort des mains de la nature ne peut 
nous convenir à l'instant. Le sol de la France n'est pas 
préparé pour recevoir cette plante native d'Angle
terre, et transportée d'Angleterre en Amérique. C o m 
mencez par réformer vos lois, votre code d'instruc
tion ; créez une éducation nationale ; faites des hommes 
propres à cette institution, et vous pourrez alors es
sayer delà naturaliser parmi vous; rappelez-vous cette 
charmante idée de Fontenelle, qui représentait la vé
rité c o m m e un coin, en présentant ce coin par la par
tie la plus mince, il entre peu à peu, autrement il 
ti'entrera jamais. Si donc vous voulez établir les jurés 
sur-le-champ et dans un moment aussi peu opportun, 
vous ne réussirez point, et vous vous priverez du suc
cès qite vous auriez pu obtenir en chilérant. Mais sur 
quoi délibérons-nous ? O n nous propose de décréter 
l'établissement des jiirés; il faiidrait savoir comment 
ils seront établis. Assisteront-ils à l'instruction? se
ront-ils choisis par le peuple ou parles parties? pour-
ropt-ils être récusés sans motif? jugeront-ils à l'una
nimité? seront-ils renfsrmés dans une,chambre sans ieu ct mis à la diète? enlin qiielle est l'acception propre du mot,/«/'ç.''Enténd-oii les juroîs cleM. l'abbé Sieyes, ceux de M. de Condorcet? qu'on s'explitiue. L'Assemblée lie peut délibérer sur ce cjii'elle ne connaît pas. Toutes les causes du despotisme judiciaire 

sont anéanties; vouloir attaquer ce despotisme, c'est 
vouloir combattre ce qui n'est plus: ne raccommo
dons pas le vaisseau en entier pendant une tourmente. 
Ne pourrait-on pas seulement exiger t̂ ue les juges dé
cidassent séparément le fait et le droit? En matière cri
minel le, on remonte du fait à la loi ; en matière civile, 
cle la loi au fait; ainsi il faudrait mettre au civil le 
juge en premier ordre, et les jurés en second ordre. 
C'est contre l'impatience du bien et le désir du mieux 
qu'il faut nous armer. U n grand h o m m e disait qu'Eli
sabeth avait dans l'esprit Une collection de législa
teurs : eh bien, quand cette Assemblée serait une col
lection ^Elisabeihs, encore faudrait-il éviter l'idée 
ou la chimère de la perfection : méritons le bel éloge 
que Tacite donnait à son beau-père Agricolâ. « Il a 
vaincu la plus grande difficulté, celle de ne pas outrer 
la sagesse. » Imitonsleconquerant.de l'Asie.... Jesais 
qu'une constitution devrait être une seule et grande 
pensée, c o m m e l'univers ; la nature ne nous a pas en
core donné son secret. Cessons de travailler en mar
queterie, c'est notre défauthabituel;jetouseubronze. 
Jeconclus et je demande qu'en ordonnantaux juges de 
juger cle fait et dedroit, la question soit ajournée jus
qu'après la réforme du code ; et dans le cas où l'ajour-
nemenf ne serait pas adopté, je désirerais que M. Du
port nous apprît quelles seront les formes et les fonc
tions des jurés; ne soyons pas les copistes serviles de 
l'Angleterre et cle l'Amérique ; délibérons ; mais avant 
de délibérer sachons sur quoi nous délibérons. 

M. PÉTiON DE Villeneuve : O n propose de faire re
vivre parmi yoiis la belle institution des jurés, quand 
on vient vous dire que nous ne devons pas être de ser
viles imitateurs; je réponds qu'on ne vous a cité les 
nations voisines çjue pour vous prouver que cette ins
titution est praticable. Il est certain qu'elle est utile, 
qu'elle est précieuse pour la liberté pubhque et pour 
la liberté individuelle. Est-elle sans inconvénients? 
Voilà le problême qu'il faut résoudre. L'établissement 
des jurés en matière criminelle éprouvera peu d'obs
tacles ; le fait s'y distingue facilement de l'application 
de la loi. En matière civile, il ne faut pas se dissimu
ler les objections. O n vous a dit : « Craignez de com
promettre cette belle institution. » Si elle peut être 
compromise, sans doute il faut différer. Je désirerais, 
c o m m e le préôpinant, un plan cle jury tellement ar
rêté , que les opinions pussent se former et les idées 
se fixer. U n projet vous a été présenté, il n'a point été 
lu ; on nous l'a imprimé, distribué ; c'est celid de 
M. l'abbé Sieyes, il mérite bien de fixer l'attention de 
l'Assemblée., Il y a au civil des affaires où le fait se 
distingue aisément du droit ; le plus souvent le droit 
et le fait sont confondus ; souvent encore le juge a seu
lement à prononcer sur le point de droit. Voici quelle 
pourrait être la ligne de démarcation entre les juges et 
les jurés : lerapport seraitfait aux jurésdontles juges 
sanctionneraient le jugement.... M. l'abbé Siteyes a 
bien senti la nécessité de passer insensiblement de 
l'ancien ordre à l'ordre nouveau; il a proposé un ar
ticle conçu en ces termes : « Quant à présent, et jus
qu'à ce que la France soit purgée des différentes cou-
,tumes qui la divisent, et qu'un nouveau code complet 
et simple ait été promulgué pour tout le royaume, 
tous les citoyens connus aujourd'hui sous le noni de 
gens de loi, et actuellement employés en éetté qualité, 
seront de droit inscrits sur le tableau des éligibles pour 
\^ jurys. » 

Ce mode m e semble plus simple et plus sûr poui 
franchir un passage aussi difficile ; alors Itîs craintes 
du préopinant seront anéanties, cette belle institution sera assurée et nullement compromise. M. Antoine développe la manière d'exister et d'agir des jurés; il fait sortir de chacune des fonctions qui leur seront attribuées la preuve de l'utilité de cetle institution; il tcrnnnc son opinion en établissant la 
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possibilité de l'exécution, et le principe qu'il n'y a pas 
de constitution libre sans jurés. 

La séance est levée à 3 heures et demie. 

VARIÉTÉS. 
Réflexions sur les méchants. 
Le mépris ne doit être la peine des méchants que îorsqtie 

leurs desseins se bornent à des persécutions stériles, à des 
calomnies passagères; Abais dès qu'ils insultent à l'honneur 
public, qu'ils abusent des lois, qu'ils arment les bras de la 
multitude du -couteau de la vengeance, qu'ils soufflent le 
feu de la révolte et du soulèvement des esprits, alors, s'il est 
un h o m m e qu'aucun intérêt ne lie à leurs projets, qu'au
cune menace n'effraie, qui n'ait de volonté que celle de la 
loi, de besoins que ceux dé l'ordre, son devoir est d'op-
pdsér lés efforts de la raison atix sOphismes dé leur élo
quence, de les condamner à l'impuissance de nuire par 
l'éveil de leurs systèmes meurtriers, d'afficher leurs noms 
au poteau de la flétrissure publique,' et de graver dans 
l'opinion des hommes l'ineffaçable trait de leur honteuse et 
impuissante perversité. 
Le propre de la sottise ambîtieose est d'être lâche ; elle 

calojunia dans l'ombre la vertu qui l'épouvante et la raison 
qui l'humilie; elle~sïnlourE des rebuts de tasociét*, de 
tout ce que l'honneur proscrit, pouf s'en faire an rempart 
contre la justice et le devoir, au moment du trouble et de 
la fermentation des intérêts ; et telle est la sythétrié de ses 
moyens, qu'encore qu'elle ne puisse avoir que la honte et 
les remords pour termes, elle n'en causé pas moins des alar
mes , la fatigue et le tourment des gens de bien, si de bonne 
heure on n'évente et ne prévient ses artifices criminels. ' 
Telle, depuis quelque temps, nne coalition méprisée de 

ses propres membres, projette de nouvelles agitations, et 
fonde l'espoir de ses succès sur l'inquiétude qu'elle S'efforce 
de répandre. Ses desseins dirigés contre les personnes ten
dent à ne paraître que l'effet des dispositions publiques, 
parce qu'an des arts de l'ambition aveugle est d'attaquer, 
par la chaleur de la multitude et les mouvements du peuple, 
tous ceux dont elle craint d'avoir à combattre le devoir et 
à vaincre le respect qu'ils inspirent à tous ceux -qu'elle n'a 
point prévenus. 
^ Elle a sttocessivêmp.nt employé, pour rétissîr, tôUs cei 
échos de mensonges, tons ces agents de ténèbres, qui cha
quejour tourmentent le peuple de nouvelles craintes, pour 
ébranler la confiance qu'il a placée dans Içs hommes chargés 
de veiller à ses droits; elle n'a point dédaigné les plus vils, 
ceux qu'aucun remords -n'atteint, qu'aucune raison ne 
guide , qui, alternativement bas et insolents, se plient aux 
caprices d'agitateurs grossiers, en m ê m e temps qu'ils ou
tragent tout ee que la recommandation publique offre de 
plus intègre et de plus respectable. 
C'est là qu'il faut chercher la source de ces bftiits inopi

nés, de ces rumeurs chagrinantes; c'est parmi les agents 
de cette menée clandestine, que repose le foyer de ces in
culpations méchantes, de ces soupçons odieux répandus 
contre le courage et l'honneur des personnes publiques. 
Adroits à profiter des détresses du peuple, de ses maux ac
cidentels , ils en rendent cblnptablê totit ce qui leur pot-te 
ombrage; et, par une lâcheté insigne, parviennent à char
ger des crimes qu'ils commettent ceux mêmes qui veillent 
a en punir les auteurs ou découvrir les complices 
U n chef, dit-on, guidé par le fol orgueil, m û par nne 

-presoinption puérile, condiiit cette machine scandaleuse. 
Aveugle danS son objet, trompé dans ses moyens, il tra
vaille a sa honte en croyant servir son ambition. Des subal
ternes, étonnes dé leur importance illusoire, trahissent ses 
nn'II , «"""ent dé ridicule. Sa vanité lui en impose 
Doimà H '^r'' " ? ' " ''f ^ " " ^ ° " ^ ° " ' '̂''̂'̂  ''« "« mènent point a la gloire; ils conduisent à la fictri.,sure et au repentir Cest une tentative infructueuse, un. impui.mnt moyen de succès que la calomnie dans un gouvernement où le .peuple peut dnnner la récompense des vertus et de l'obéi -ore-'"rt • °'- "^""'""^ "" •=" ''"P"»-"-' ''-^S-'^^' ="'• 'e° per-Vo^xIVil,, " '' •'?." '^°"«*"™ d'-"'» les hommes que la loi m ê m p n"""" ' '""'"' '° '"'"' '̂'= ™''''*' ='<=»' ̂ -î P™»"-ire soi-même pour jamais, renoncer à tout espoir de puissance cngyenne, à tous lés titres de oânflance et de respéBf pdblFcs tr^m'pé le nëÙit'f'T '^''^' ' '''"dignation. Apt4s avoir ceu7«ue de^'lV 17,'."'°" qtfil doit prendre de ton* Xefiitifn,. T " .P'̂ b"=» ,™"t«»t en évidence; après s être fait un sacrilège jeu de l'égarer sur ses intérêts a irès 

avoir cherché îl le soulever contre le petit nonibre d'hom
mes saçes et. courageux, qui le sauveront malgré les mé
chants, après ces attentats multipliés et impunis, l'on avait 
lieu d'espérer le repos, ia paix et la justice. Mais il restai! 
un h o m m e entouré de l'honneur jjublic et de la considéra
tion des deux mondes, qu'aucun mensonge n'avait atteint 
que la calomnie avait respecté. Né pour défendre la liberté 
deux fois il en eut l'occasion, et deux fois il l'assura sitr 
les bases de l'ordre et de la soumission. Il n'a semblé coin-
mander la force que poUr prouver qu'elle n'existe que pour 
la loi et par la loi. Appelé dans l'asspmblée des législateurs 
il a maintenu les droits de l'homme', et les a fait précédçr 
de l'organisaUondu système social; ami du peuple qu'il 
défend, de son roi qu'il respecte, de l'Etat qu'il a fait ser
ment de garder, dé tous ensemble, qu'il voudrait, avec les 
hommes vraiment citoyens, soustraire atix fureurs de l'a
narchie et des complots; c'est lui qu'on vient dé salir dp îa 
boue des libelles et des ordures de la calomnie,'(l), 
Cette injure faite à l'homme de la liberté n'a pu tromper 

personne ; on y a reconnu les impuissants efforts d'une 
ambiUon désespérée, et le dessein-ridicule d'aller par la 
bassesse à une élévation qui, n'est due qu'au mérite et à 
l'espéfîence des talents. 
C'est outrager indignement le petiple qne de lui supposer 

nn degré d'abrutissement tel, qu'il puisse prendre des ii> 
suites pour des raisons, et l'astuce de la médiocrité petit 
des titres à sa confiance. Lepeuple est quelquefois cruel 
souvent ingrat, mais il n'e.st jamais lâche. Il aimé'celui qui 
le défend, et quand on est assez injuste ponr l'égarer c'est 
alors qu'il demande et qu'il a droit de demander une ven
geance qu'on ne peut lui refuser. 
Gti mot peut éclairer le peuple, un tnot peut lui faire 

sentir toute la bassesse orgueilleuse de ses ennemis, qiii 
n'affectent de flatter ses erreurs, qui ne négligent de liii 
rappekr courageusement ses devoirs, que pour l'assujétit 
plus siîrement aux lois de leui-s intérêts ou de lenrs caprices. 
Tout h o m m e public doit au peuple de lui dire ïa vérité 

sur ses torts, sur ses devoirs c o m m e sur ses droits. Sem* 
blable à un père sensible, il est quelquefois indulgent,mais 
jamais flatteur et bas. O n n'élève point une nation an niveau 
de la liberté en lui prêchant le désordre, la licence elle 
mépris de ses chefs, il fant savoir, pour la rendre libre, 
l'accoutumer au joug salutaire de l'obéissance à la loi. 
Je ne cesserai donc de répéter cette grande vérité, que le 

peuple ne doU voir que des traîtres partout où il verra des 
flatteurs, et des lâches dignes de son mépris partoutoii il 
trouvera des calomniateurs -{Article de M.. Pècchït.I 
Le mot de l'énigme est Yèrîté, 

SPECTACLES. 
Concert si'ipiTUÉi,. - Aujourd'hui 6, à six Heures et de

mie précises a la salle de l'Opéra, porte Saint-Martin, syiii-
phome de M . Haydn, après laquelle M. Lais chantera une' 
h , m"S'"^'^ i'; -™' «neninfils, élève de l'Ecole royale de-, 

chant. Madame Geiy exécutera une sonate pour la harpe, 
et de penis airs. M. Rousseau chantera pour la seconde fois 
'ÎSilT"*"^! "• 'PBt'e'o"- Symph. de M. PIpyel. Mademoi
selle Uousselois chantera une scène de M. Méhul. M M . Brnn 
et ozi exécuteront une symph. concertante. O n exécutera 
le Jugement dernier, musique de M. Saliéry. 
„,.!!,ti!î-'îi'̂''̂-"''̂'î'̂' l^oulevard Saint-Mattin. - Aujourd. 6, 
fphî l,n " T " ° " j S'-and ftu d'artifice, décoration en 
si on nnïï°f 'V*" ''f"?̂ ,? '''' différenis caractères dans |p 
r.^AiM „ f n "̂ ^ â'' "̂ '̂'̂  "y-'e d danse. 

lem ofnn » .P*?"̂ '«-Ro'>f*i- - Aujourd'hui 6, concert dans 
M ^ Pleri ̂ -̂ <=<='̂ *"'a, entre autres morceaux, m e symph. de 
• a n l Z m M""^ autre de M. Haydn, une 'symph: concei-
M L S 1̂ 'lîî̂ , "'"""' '̂  '" "̂  '••' 2' hvt. du Te Deum, de 
^ù Û c h ^ ^ ^ ' "" '^V"«"o do violon de.M. Viotti « un 
oosiTion Vli M r.-'t""'"''' i;«i3««« nationale, de la Com
position de M. Deshayes, redemandée. 
M Pp^Hn^^' ''"X̂ ,'«"'?s <" nouveaux tours d'adresse <11 
ŝ n,,pn\!,̂ ,'=? ,"""='/'!' 'ns,™n:ur et démonstrateur de plly-
? S , > P ^ ^ f ?."• T, Aujourd'hui 6, à six heures précises, au 
de ?à ro/r„„/,ï°'̂ ''f ' ''™̂ ,',vard du Temple, legrand tour 
sVnoathinue 'r-n''T'''^''h^'' f'"''" '̂ 'olarlle; la 'Lumière 
uneZarTA'Jf "'^"i^A.^"^"'""! '« Pllingéùésii dans 
une montre; et quanute d'autres,tours. ° 
Jn}ement%l\l7â'''''\^^ dire que qilelques sociétés, irbit 
ryant amn^s ,̂ ?Jnn i"'"'l';"̂ °'î',-'"=''̂  de simples bourgeois, T nr»,Li „' ' insulte publiquement M; le mnrquis cle ^xcèf d^l'u^L^^'" •™\ "'•tai'elJement faire j'usl ce'dc'éet observa ,ne rr,?^ r"^" 'eurs cannes. Sur ce qu'on leur d m u m i I ,vé,n> """'''!'''''? 1'°"" «gnliéie, ils répon-. n hofn.nér,f ,?","''= Ijlus régulier d'outrager sans motif meiùpu Uc's droits au respect el à l'attache-

. Tïp. Ileari Pion , rae Garancière, t?̂,, 
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POLITIQUE. 

ITALIE. 
D e Rome, le 12 mars. — U n second courrier expédié 

par le légat d'Avignon a engagé S. S. à faire assem
bler quelques cardinaux. O n a expédié aussitôt un 
nouveau courrier. Suivant les dépêches arrivées d'A
vignon, la ville et le Comtat avaient pris les armes pour 
se soustraire à la rotte et aux droits qui se percevaient 
au n o m du pape. O n avait m ê m e affiché à la porte du 
légât : Monseigneur, justice.,,, ou vous laisserez la 
tête ici.... O n présume qu'il ne restera au Saint-Pèrè 
gue le titre de protecteur d u Comtat. 

Il sera teiiu incessamment ici u n consistoire pour 
nommier u n légat apostolique à la diète impériale, pour 
l'élection d'un nouveau roi des Romains. 

L e 10 de ce mois, il y a eu à Bologne une fermen
tation dont on craint les suites : le peuple a persisté à 
exiger que les troupes se retirent de la ville. Il se ré
pand des écrits que ni la vigilance, ni les menaces du 
gouverneur, le cardinal Archetti, ne peuvent réprimer, 

ESPAGNE. 
De Caduc, leS mars. — L a polacre le D o u x - N o m -

dé-Jésus, yenanl de la Havane, est entrééi dans ce 
port, chargée dé 6,248 piastres, 9,52.3 arobes de ta
bac, 4,264 de sucre et autres marchandises. Hier et 
avant-hier deux frégates et une polacre venant de 
Carthagène, de Vera-Crux et de la Havane, sont aussi 
entrées dans ce port avec une cargaison de 293,177 
piastres, 4,399 caisses de thé, de tabac, de cuirs en 
poil, et autres marchandises. 

PORTUGAL. 
De Lisbonne, le ISmars. — S. M. désirant voir une 

carte exacte de ses provinces, afin d'en mieux régler 
l'administration, on s'occupe de faire un nouvel ar
pentage du royaume et d'en lever le plan sur une 
même échelle. On joindra à ce travail des observations 
botaniques, astronomiques, topographiques, etc., 
propres à éclairer l'agriculture et à faciliter les com-
muùications entre les différentes provinces. L'académie 
de Lisbonne a déjà commencé à tracer une méridienne 
qui traversera le royaume; 
Une nouvelle loi, publiée ces jours, derniers, défend 

à tous les juges de laisser plus de cinq jours en prison, 
sans l'interroger, toute personne arrêtée pour quelque 
délit'que ce puisse être. 
M. Odino, ingénieur de S. M. , a présenté (derniè

rement au ministre différents projets, dont le but est 
de faire sauter les rochers qui embarrassent la rivière 
du Douro à son embouchure; Un de ces projets a été 
agréé par S. M., et M. Odino est parti pour aller le 
mettre en exécution. 

PAYS'BAS,, 
D'Anvers, —i'C'est le 29 mars , à sept heures du ma

tin , que la reddition de la citadelle a été effectuée. Il 
y a régné le plus grand ordre. Elle s'est faite sous le 
commandement du général Schonfeld , qui avait sous 
âes ordres plus de'3,000 h u m m e s soldés, 800 paysans 
armés et différents sermens dès environs. Les coin-
pagsiies des volontaires delà ville étaient sous les armes 
depuis cinq heures du matin. Les sermens des gardés 
bouj'geoises s'étaient déjà distribués faisant des pa-
trouillles.—,M. de Schonfeld s'est présenté à la citadelle 
vers la porte de Notre-Dame, pour s'y emparer des 
postes. E n m ê m e temps, la garnison, au nombre de 
90Ô hdiiwnes, défilait par la porte de Secours, et se formait en bataillon carré sur l'esplanade ; M . de Gavaux, général-major et commandant de la citadelle, a fait 1 " Série. '— Tome I V Constituante. I()6« îiu. 

poser les armes, et, selon le terme de la capitulation, 
la garnison s'est rendue prisonnière. Pendant ces mou
vements, toutes les cloches de la ville se faisaient enten-^ ' 
dre en signe d'allégresse, et l'on ornait déjà les églises 
pour la cérémonie accoutumée des Te D e u m . L e 
peuple agité se pressait sans tumulte, les uns courant 
vers la citadelle, les autres aux endroits par où devait 
passer la garnison. U n e autre multitude allait prendre 
place aux temples. — Les 900 h o m m e s ont-été con
duits en ordre et avec décence dans la ville et logés 
dans un couvent, où le comité patriotii^Ue s'est em
pressé de les pourvoir de toutes les choses nécessaires. 
Leurs officiers sont restés.dans la citadelle, sous la 
garde de deux compagnies de volontaires, — L a joie ' 
a été universelle. O n ne parlait que des riches el abon
dantes munitions qui se sont trouvées dans la place. 
Des listes de ces détails couraient par la ville. Les 
habitants se sont bientôt rapjielé ce qu'ils avaient 
répondu, il y a quelques mois, aux menaces du com
mandant de la citadelle, et la comparaison qu'ils 
avaient faite de cette forteresse avec la Bastille. L e v œ u 
unanime des citoyens s'est promptement manifesté 
pour la démolition; Mais le magistrat de la ville , qui 
avait prévu cet empressement, avait d'avance voulu 
consulter le congrès souverain des Etals-Belges-Unis , 
et le congrès avait déjà député le secrétaire d'état 
Van-Eupen, qui s'était empressé de donner la décla
ration suivante : 

« E n vertu de l'autorité exprimée dans les résolu
tions du congrès souverain des Etats-Belges-Unis, sa 
date du 26 du présent inôis, le soussigné , secrétaire 
d'état, déclai'e, au n o m du susdit congrès, que pour 
faire cesser tout sujet d'inquiétude que pourraient 
avoir les habitants d'Anvers, concernant la démolition 
des fortifications de la citadelle, la forteresse du côté 
de la ville sera démolie sans délai ; mais c o m m e les 
munitions de guerre qui sont encore dans la ciladefle 
ne permettent pas la démolition aussi promptement 
quelle désirerait le congrès souverain, le soussigné dé
clare que dès le premier du mois d'avril prochain .̂l 
sera rédigé à cet effet un plan; et que pour dooner 
des assurances plus positives de la résolution du con
grès souverain, la démolition aura lieu le 24 du mois 
de juin ; promettant d'ailleurs que si les circonstances 
permettent de l'entreprendre avant cette époque, on 
ne se bornera pas au temps fixé, et que les habitants 
d'Anvers seront préférés pour travailler à la démoli
tion. Fait à Anvers le 27 mars 1790, Etait signé P,-S 
VAif-EuPEiî, secrétaire d'état. » 

De Gand, ie 29 mars. — Le régiment de West-Flan-
dre est parti aujourd'hui pour Tei'monde, avec 250 
h o m m e s des troupes de Menin et 174 hommes d'<Jlité 
de Furnes. Ces troupes se réuniront au bataitlon du 
major Rukart et formeront u n corps de 5j000 h o m m e s 
qui partira pour la grande armée, sous le commisinde-
ment de M . le lieutenant-général dé Schonfeld, -r- L a 
garnison dé cette ville a été renforcée .de: IfiO-soldals 
jDatriotes venant de Rousse et d'Oudèoarde. — Q'n.a 
formé u n projet de souscription patriotique, suivant 
lequel le pays de W a e s fournira seul 200,978 florins 
2 sous 2 deniers, sans aucun préjudice à la classe 
des habitants qui iie sont pas dans l'aisance. 

De Namur, le 27 mars. — Douze cents h o m m e s d'in
fanterie flamande , bien armés et bien équipés, sont 
arrivés ici hier. O n attend une patrouille autrichienne 
que nos postes avancés'près de Beaurain ont faite pri'-sonnière. — L'armée des Ardennes s'augmente chaque jour. Pendant quelque temps nous avons possédé à N a m u r six membres du congrès qui ont élé visiter tous I les postes de l'armée. 
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De Bruxelles, le 31 mars. — Il est revenu aujourd'hui 
d'Anvers un corps d'environ mille hommes, -destiné à 
aller incessamment renforcer l'armée de M . Van-der-
Meersch, — O n parle d'une très vive escarmouche qui 
doit avoir eu lieu hier matin entre les Autrichiens et 
les patriotes, aux environs de Beaurain. Les premiers, 
dit-on, ont été repoussés. Parmi les patriotes blessés 
se trouve un neveu de M . Van-der-Noot. 

Les efforts que l'on a faits pour diviser la société 
patrioti(}ue n'ont pas réussi. Les agents des états n'ont 
pu persuader, comme on le désirait, que la société des 
vrais patriotes eût payé les deux coups de fusil qui out 
été tirés sur M . Van-der-Noot. Mais une autre ma
nœuvre est beaucoup plus alarmante; oti a semé le 
bruit que M . le général Van-der-Meersch= était dans 
l'intention de donner sa démission, parce qu'il était 
persuadé que le congrès et les états de Brabant cher
cheraient à lui donner du dégoût, pour le forcer à 
cette retraite. Aussitôt plusieurs officiers ont été char
gés de se rendre auprès du général, et de lui déclarer 
que le vœu de toute l'armée était de ne servir que soiis 
ses ordres, et qu'elle était disposée à signer et à soutenir 
de tout son pouvoir V adresse que la société patrio
tique a présentée aux états de Brabant (1). 

O n annonce que les patriotes ont éprouvé le 29 
mars un échec considérable dans un de lenrs avant-
postes : cinq cents hommes ont été taillés en pièces par 
lés Autrichiens qui, de leur côté, ont laissé trois cents 
morts sur la place. 

LIÈGE. 
Du 29 mars.—A la requête de S, A. E. de Mayenne, 
le roi de Prusse a bien voulu accorder au princè-évê-
qu-e un délai de dix jours , pour se décider sur le parti 
qu'il a à prendre d'après les dernières offres faites par 
S. M . prussienne. 
ANGLETERRE. 
iAKtKMEHT. — Chambre des communes. 
M. Flood, remontant aux causes de la révolution, 
peignît Charles X*'' comme un prince ami de la justice 
et de la vertu, mais qui, trompé sur la nature de la 
constitution altérée par lés atteintes qu'elle avait re
çues dans les règnes précédents , s'était imaginé qu'elle 
n'était faite que pour soutenir le pouvoir arbitraire , 
et avait en conséquence regardé toutes les tentatives 
de ses sujets , pour résister au despotisme et assurer 
leur liberté, comme autant d'invasions des justes pré
rogatives de ssi couronne. Charles H , reporté sur le 
trône par un peuple fatigué des oppressions d'un gou
vernement illégal, s'était conduit d'abord sur des prin
cipes vagues; mais la joie qu'avait le peuple de rentrer 
sous la monarchie, fit trouver à ce prince un parle
ment facile ; profitant habilement des avantages que 
lui offraient les circonstances, il abusa de son pouvoir ; 
qu'en résulta-t-il ? Jacques II se crut aulori.sé, par 
l'exemple de ses prédécesseurs qui avaient violé la 
constitution et envahi les droits du peuple, à s'empa
rer du pouvoir arbitraire ; ce que peu de princes dans 
sa position se seraient abstenus de faire, s'ils avaient 
cru réussir. Le peuplé refusa de se soumettre au joug 
du despotisme, et sa résistance contraignit le monar
que d'abdiquer et de chercher son salut dans la fuite. 
D e là cette révolution si glorieuse pour la Grande-Bre
tagne, Je ne les aime pas ies révolutions, parce qu'elles 
mettent un royaume dans un état convulsif ; mais c'est 
un mal nécessaire, quand un peuple est écrasé; ce sont 
ses efforts pour se relever, et reprendre l'attitude fière 
qui convient à l'homme : le seul moyen de les préve
nir, c'est d'être juste et de l'être à temps. Voyez la France : sans sa révolution, elle était perdue; je ne m'amuserai point à discuter longuement quelle déno-(1) Voyez le n- 76 de cette feuille. 

mination donner aux changements survenus depuis : 
les appellera-t-on ruines ou réparations ? peu importe ; 
mais il est probable que la France obtiendra sa liberté, 
ainsi qu'une nouvelle constitution destinée à la garan
tir ; ce qui ne pourra manquer de nous devenir avan
tageux : les Français libres seront de meilleurs voisins ; 
les progrès de la raison chez eux feront infailliblement 
donner au peuple une plus grande part dans le gou
vernement, et en général les peuples libres sont moins 
disposés quelesautres à servir l'ambition de leurs rois, 
dans les guerres qu'elle leur fait entreprendre , sachant 
qu'il n'en résulte pour eux que l'épuisement du trésor 
public et l'effusion de leur sang. Tournons nos regards 
sur nous-mêmes : nous ne sommes point en guerre ; 
nous ne sommes ni dans cet état pénible d'abattement, 
ni dans ces transports, dans cette joie extravagante 
qu'inspirent les succès, passagers d'uiie fausse prospé
rité qui a souvent enivré tant de nations : nous mar
chons sagement dans cette route moyenne, également 
éloignée des deux extrêmes : c'est le moment on jamais 
de consulter sur notre santé politique, d'examiner 
quels secours exige le corps de l'état, et d'appliquer à 
temps le remède, seul moyen de prévenir les progrès 
dangereux qui ne tarderaient pas à rendre le mal in
curable. Je m'attends à une objection : gardez-vous de 
révéler, au peuple de la Grande-Bretagne qu'il n'est 
pas représenté en parlement d'une manière suffisante 
et adéquate. Quoi donc ! est-ce un secret ? Abl si c'en 
a jamais été u n , il y a longtemps qu'il est trahi, qu'il 
est proclamé d'un bout du royaume à l'autre I Témoin 
l'élection, de Middlesex ; dans cette occasion mémo
rable, la minorité d'un canton n'a-t-elle pas prétendu 
donner des lois à la majorité de ce comté ? L'insuffi-' 
sance de représentation à été sentie trop, fortement 
alors , pour n'être pas découverte ; mais c'est dans k 
guerre de l'Amérique que ce secret a élé proclamé bien 
plus hautement encore j on assurait qu'elle devait être 
taxée, parce qu'elle était représentée en parlement. 
L'Amérique nia qu'elle le fût; on persista dans cette 
assertion : à dire vrai, comment l'était-elle?' Ce n'était 
pas immédiatement et en envoyant ses députés à cette 
chambre ; mode de représentation que la distance ren
dait impossible ; elle l'était virtuellement.- cette repré
sentation virtuelle a commencé une dispute qui a fi.ii 
par une guerre dont l'unique motif était pourtant le 
vice auquel je veux remédier, une représentation in
suffisante. Cette guerre injuste a coûté treize provinces, 
40,000 hommes et cent raillions à la mère-patrie, U u 
effet si funeste a- fait remonter à sa cause tous les 
hommes qui pensent ; on a senti le besoin urgent d'une 
représentalion plus complète dans cette chambre, et 
l'on s'est plaint hautement qu'on eût tardé si longtemps 
à l'accorder, (Z,a suite incessamment.) 

FRANGE. 

De P a n s — Le 31 du mois dernier, Madame Ad'élaïiîc 
s est rendue a l'église paroissiale de Saint-Germain-
l Auxerrois, ou elle a communié des mains de M. l'é
vêque de Pergame, son premier aumônier; madame 
la duchesse deNarbomie, sa dame d'honneur, etma-
damela princesse de Ghistel, dame pour accompagner 
Madame Victoire, tenaient la nappe. 
„ 7" ̂ '̂  ^T- ̂ ^ ^̂  '"°^^' J°'̂ i'' ''i J™di saint, après, 
1 absoute laite par M. le coadjuleur d'Alby, et le ser
m o n prononcé par M. l'abbé Fayolle, le roi a lavé les 
pieds à douze pauvres, et les a servis à table. Le; 
maîtres d'hôtel de Sa Majesté précédaient le service 
dont les plats ont été portés par Monsieur, par M. 1 
duc de Charlires, M. le duc de Montpeusier, et les prin ' 
cipaux, officiers du roi. 

Après cette cérémonie, le roi, la reine et la famille 
royale ont assisté, dans la chapelle du chflteau des 
Tuileries, à la grand'messe célébrée par M. l'abbé de 
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ADMINISTRATION, 
PAELÊMENT DE PARIg. 
Fille de treize ans et deint, accusée d'infanticide par un 

. prêtre qui n'a pu parvenir à ta séduire. 
Nous sommes encore persnadés que celui qui, par état, 
est fait pour réprimer nos penchants, pour nous aidet de 
ses conseils, et ponr nous inspirer là vertu par la force de 
son exemple, est moins sujet à ces chutes "qui dégradent 
rhomme, qui l'avilissent à ses propres yeux, et appellent 
sar sa tête la vengeance des lois ; cependant c'est un de ces 
êtres privilégiés, c'est nn prêtre, un curé, un ministre des 
autels, qui, déjà soupçonné d'un crime grave, est aujour
d'hui prévenu d'avoir vonln consommer la,séduction avec 
une fille qui n'avait paâ treize ans et demi; qui, pour se 
venger de la vertueuse résistance de cette infortunée, a osé 
l'accuser d'être accouchée, d'avoir fait périr sou enfant. 
Donnons quelques développements aux principaux faits de 
cette cause. '• 
Au mois de mars 1784, le curé d e M engagea Jeanne 

P à passer à son presbytère ; cette fille, sans expérience 
comme sans soupçons, s'y rendit volontiers : mais sa dé
marche innocente fut pour elle une source de pleurs et de 
gémissements : ce prêtre Itfi manifesta des projets firiminels; 
il devint entreprenant, et Jeanne P..... ne dut son sâlot qu'à 
sa résistance et à ses cris. 
Le cnré ne vit pas tranquillement sa "proie S'échapper de 

ses mains; il conçut,le projet de se venger, et la malheu-
rease P lui en fournit bientôt l'occasion. Quelque temps 
après la scène du mois de mars, cette fllle fit une chute qui 
lui cansa One maladie violente ; lè cnré saisît avec avidité 
dette circonstance, pour répandre qu'elle était accouchée 
clandestinement, et qu'elle avait fait périr son enfant. 
Cette horrible fable fut bientôt accréditée; la fille P..... 

rendit plainte contre le euréj et après une longue instruc
tion elle ne put obtenir qu'une sentence qui le condamna, 
comme téméraire accusateur, en 600 livres de dommages et intérêts et en des dépens, avec impression et affiche, Il a i:nteriété appel de cette sentence en l.a cour; la cause y a été 

Ganderatz, chapelain de la grande chapelle, et chan
tée par la musique du roi. M a d a m e la princesse de 
Tarente a fait la quête. 

Dans l'après-midi du m ê m e jour, la reine a entendu 
le sermon de la cène, prononcé par M . l'abbé Rous
seau, prédicateur ordinaire du roi, vicaire-général 
d'ALby. EnsuiteM. le coadjuteur d'Alby a fait l'absoulfe, 
et la reine a lavé les pieds à douze pauvres lillets, ; 
qu'elle a servies à table. Les plats ont été portés par 
M a d a m e , M a d a m e Elisabeth, les dames du palais de 
la reine, et les dames pour accompagner les princesses. 
Suite des lettres patentes, sur décret de l'Assemblée na

tionale, concernant la division du royaume. 
Départernent des Bouches-du-Rhône. — L'assemblée de ce 

département se tiendra dans la ville d'Aix. Usera divisé en 
six districts, dont les chefs-lieux sont : Aix, Arles, Marseille, 
Tarascon, Apt, Salon. L'assemblée et le directoire de Ta
rascon alterneront entre cette ville et Saint-Remy. Les élec
teurs dn département délibéreront s'il y a lieu de faire al
terner entre Pertnis et Apt l'assemblée de district provisoi
rement indiquée.à Apt; l'assemblée et le directoire de Sa
lon alterneront entre Martignes et Saion. En tous les cas, 
la première assemblée sera à Tarascon, Apt et Salon, 
Département du Calvados, t- L'assemblée de ee départe

ment se tiendra dans la ville dp Caen. Il est divisé en six 
districts, dont les chèfs-lieux sont : Caen, Bayeux, Falaise, 
Lisieux, Pont-1'Ëvêque, Vire. S'il y a un établissement de 
justice dans le district de Lisieux, il sera placé â Orbec. La 
ville de Pont-l'Evêqne réunira les établissements de son dis
trict. Si les principes qui seront décrétés sur l'ordre judi
ciaire permettent d'établir plusieurs tribunaux dans le 
m ê m e district, l'Assemblée nationale déterminera s'il en 
doit être placé un dans la ville de.HonJflenr. 
DeMarseille,le2Smars.—Ls capitaine Reynieï, 
commandant la corvette la Constance-Chérie, parti 
deSmyrnele 18 du mois dernier, est entré aujourd'hui 
dans ce port, et a confirmé la nouvelle de la perled'un 
assez grand n o m b r e d e bâtiments, parmi lesquels on 
compte quatre français. 

solennellement plaidée, et M. l'avocat général Séguier, q m 
a porte la parole, a conclu à la confirmation de la sentence. 
Cependant l'affaire a ete mise en délibéré au rapport de 
M. Rol^ert de Saint-Vincent; et par arrêt du 19 mai il a été 
fait défense a la fille P. de ne plus injurier à l'avenir le 
cure; on lui a enjoint de lui porter honneur et respect et 
ou l'a condamnéeen 3,000 livres de dommages et intérêts -'un 
jugement aussi sévère l'a obligée de se pourvoir eu cassa
tion au conseil du roi. 
il paraît que le curé a fait tous ses efforts pour ne pa.? s'en

gager dans cette nouvelle instance, et qu'il a préféré de 
donner suite à l'accusation d'infanticide; il a articulé l'exis
tence du squelette de l'enfant, dont il soutenait que Jeanne 
P..... était accouchée, et que ce squelette s'était trouvé dans 
un cayeàn : des témoins affidés se' sont multipliés ; la fille 
P..... a été décrétée de prise de corps le 30 juin 1788. Rame
née au parlement par cette nouvelle initruction, elle met 
tout en œuvre pour faire apporter au greffe de là conr la 
procédure faite contre elle, ainsi qu'une boîte qui contient 
les ossements de l'enfant, et qui forme, dit-on, le corps de 
délit. O n nous promet un mémoire très détaillé sur cette 
iinportante affaire ; nous en donnerons l'analyse à nos lec
teurs, en attendant l'arrêt définitif qui découvrira et pu
nira les vrais colipables. 
{Cet art. est de M. Mars, rédact. de la Gazette des Trib.) 

SDR LA CONTRIBUTION PATEIOTIQDË. 

O n parle de banqueroute ; on à m ê m e osé prononcer 
ce mot dans l'Asseinbléé nationale : il a retenti dans 
les places publiques, dans les cafés et dans les sociétés. 
Les ennemis de la révolution auraient voulu, par ce 
coup d'éclat, exciter, la guerre civile, exposer la vie 
rnême d'urie partie des membres de l'Assemblée na
tionale, détruire toiis leurs grands travaux, replonger 
la nation dans les fers an despotisme, et la déshone-
rei-aux yeux de l'Europe. 

N o n , la France ne fera point et ne peut pas faire 
banqueroute. Si jusqu'à ce jour l'Assemblée nationaile 
s'est moins occupée de la restauration des finances 
que des autres objets, c'est qu'elle a dû sentir que si 
elle eût commencé par cette restauration, si elle l'eût 
effectuée dès le commencement, elle eût immanqua-
bleinent mis les plus grands obstacles a tout ce qu'elle 
a fait pOUï le bien du royaume : la nation n'aurait 
qu'une partie de la liberté qu'elle lui a fait recouvrer 
tout entière. 

Cependant les grands travaux que l'Assemblée na
tionale a faits pour la régénération du royaume ne peu
vent acquérir une base sohde que par la consohdation 
de la dette nationale : elle est la pierre de touche de 
toutes ses opérations. Il faut enfin tirer le public de 
cette cruelle anxiété qui le.tourmente, et on ne le 
peut que par des moyens prompts et efficaces. Il n'est 
plus question de plâtrer d'anciens désordres ; il faut 
un ordre de choses qui rappelle la confiance, ranime 
le comttierce, rende de l'énergie, de la vigueur à 
toutes lés parties du corps politique. Tous les moyens 
partiels sont insuffisants. Une réunion d'efforts, de 
vues, de moyens et de combinaisons devient nécessaiïe 
pour calmer les.esprits, les rassurer m ê m e pour Fa-
venir. L'Etat ne doit plus se trouver dans cette gêtie 
qui sans cesse l'a obligé à des secours extraordinau'cs, 
et qui a épuisé le crédit et la confiance. 

Les revenus fixes»peuvent être aisément mis de ni
veau aVécles dépenses fixes. Déjà l'impôt désastreux 
de la gabelle se trouve remplacé en partie. Les éco--
nomiés, les réductions de pensions, la suppressien 
dés anticipations, des intérêts de cautionnements, des 
fonds d'avance couvriront, et beaucoup au-(Jelà, 
l'ancien déficit de 56 milhons. Les craintes que l'on a 
eues à cet égard n'ont donc aucun fondement. N'ajou
tons point aux m a u x que nous souffrons par de vaines 
et d'inutiles terreurs : défions-nous de notre imagina
tion, qui grossit les m a u x réels et inséparables d'unis 
grande révolution ; ou plutôt n'est-ce pas notre défaut ne patriotisme qui en est en partie la cause? Si nous 
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brûhons pour la patrie d'un amour sincère et vérita
ble; si chacun de nous s'empressait de faire, relative
ment à ses moyens et à sa fortune, les sacrifices, qui 
ne doivent rien coûter quand ils ont la liberté pour 
objet, la France pourrait encore, en très peu de temps, 
devenir le royaume de la terre le plus heureux et le 
plus florissant. 

La contribution patriotique exactement remplie 
pourrait seule sauver l'Etat ; car de quoi peut-il être 
question dans ce moment-ci? De fournir des fonds au 
trésor royal pour faire face aux besoins extraordi
naires de cette année, que le premier ministre des, 
finances fait monter à deux cent quatre-vingt-qua
torze millions, et dont près de cent millions sont déjà 
assurés (1). 

Là contribution patriotique , décrétée c o m m e elle 
vient de l'être, doit couvrir ee vide considérable et 
fournir m ê m e beaucoup au-delà. La France compte 
vingt-cinq millions d'habitants. Lccinquantième ou 
cinq cent mille habitants sont en état de satisfaire à 
cette contribution ; en les mettant l'un dans l'autre à 
centpistoles, cela fait une s o m m e de cinq cents mil
lions : et ce n'est pas sans doute exagérer-que de por
ter la contribution à ce taux, car si parmi ces cinq 
cent mille personnes, il y eU a qui ne peuvent donner 
que deux, trois, quatre cents livres, un très grand 
nombre donneront au-dessus de mille livres. Il y a 
m ê m e tel grand seigneur ou riche particuher du 
royaume qui a déjà contribué pour cent, deux cents , 
trois cents et m ê m e jusqu'à cinq cent mille livres; 
ainsi ces contribuables représenteiit cent à cinq cents 
personnes à mille livres. Je sais m ê m e que des.corpo-
rations et communautés de la capitale, qui ne sont 
composées que de trois cents personnes, ont déjà reçu 
des soumissions pour cinqiiante haille livres, et ces 
soumissions ne sont point complètes, à beaucoup près, 
plusieurs personnes de Ces corporations ayant porté 
leur argent aux bureaux généraux de la capitale éta
blis pour la perception delà contribution patriotique ; 
de sorte que ces corporations n'ont reçu que celles 
d'une partie des membres qui les composent. 

Quand on porte à cinq cents millions la contribu
tion patriotique, on n'exagère donc point les ressour
ces à cet égard ; on ne se fait point illusion. C'est une 
s o m m e réelle sur laquelle la liberté peut se reposer 
en sûreté; mais c o m m e il n'y a qiie le tiers de cette 
s o m m e qui doive être versé cette année au trésor na
tional, et que ce tiers ne couvre point, à beaucoup 
près, les besoins extraordinaires qui sont cependant 
les besoins urgents, ceux de l'instant, ne serait-il pas 
digne d'une grande nation c o m m e la niitre de redou
bler de zèle dans ce moment-ci, et de faire en une seule 
fois , au mois de juillet prochain, tant en argent qu'en 
billets, les paiements qui ne doivent avoir lieu qu'en 
1791 et 1792? Une telle conduite n'attirerait-elle pas 
sut; nous les regards de l'Europe attentive à tout ce 
qui se passe en France et qui tient réellement du pro-
dige'f ne serail-ce pas un nouvelhommage, une nou
velle preuve tic noire î>mour pour tout ce qu'a fait l'As
semblée nationale? La nation reçoit d'elle les plus 
grands bienfaits ; la nation ne lui doit-elle pas les plus 
généreux-sacrifices? Une contribution patriotique 
n étant pas un impôt, mais un hommage que chacun 
de nous rend à la patrie, à la hberté, ne laissons point 
refroidir notre zèle à cet égard. A quoi tient le bon-
'heur de.toute la France? à la restauration complète 
des finances; à couvrir les besoins extraordinaires de 
1790 ; à mettre la caisse d'escompte en état de retirer le trop grand nombre de billets en circulation do payer ce qui resterai bureau ouvert : car les recettes (1) En carsse, 10 millions; à recevoir de la caisse d'escompte, 28 millions; réduction des dépenses pour dix mois 30 millions; vingtième du clergé, 9 millions; sur les receveurs généraux, 15,millions; en tout 82 millions. A M 

et les dépenses fixes sont à peu près balancées, ou du 
moins le pourront être très incessamment, quand les 
départements surtout seront formés. LaisserOns-nous. 
donc le trésor public dans une cruelle incertitude; 
laisserons-nous une partie -de nos frères dans la dé
tresse, quand nous pouvons.les sauver et sauver l'Etat, 
sans m ê m e ajouter aux sacrifices que nous sommes 
dans la résolution de faire? car je ne prétends point 
qu'on paie comptant les trois années de la contribu
tion patriotique, mais je demande que chacun de ceux 
qui doivent la payer l'acquitte en une seule fois, un 
tiers en argent et les deux autres tiers en leurs billets 
au porteur, payables en juillet 1791 et 1792. O n met
trait, en tête de chacun de ces billets, second paie
ment, troisième paiement de la • contribution pa
triotique. Ces billets seraient, pour ainsi dire, des en
gagements d'honneur, auxquels il m e paraît imposa 
sible que l'on puisse manquer. Ils seraient, pour cha
cun de ceux qui les auraient signés, une dette sacrée, 
en laquelle le public aurait d'autant plus de confiance, 
que par les décrets de l'Assemblée nationale les suc
cessions mêmes répondent de ces obligations. 

Ces billets au porteur seraient donc des valeurs ac
tives de la plus grande sohdité, dont le trésor royal 
serait aussi garant pour la portion qu'il serait dans le 
cas de négocier ou de donner en paiement. Avec ces 
sûretés, il n'est point d"ê capitahste quine préférât ces 
valeurs à toutes autres. Tous les billets sur les pro
vinces, c o m m e L y o n , Rouen, Bordeaux, etc, 
pourraient actuellement se convertir en argent, parce 
qu'on ne paie qu'avec de l'argent dans les provinces 
oit les billets de la caisse d'escompte n'ont point de 
cours. Les agents de change et les courtiers feraient 
avec la plus grande facilité, la négociation de tous les 
billets que chaque négociant ou- commerçant aurait 
fournis, d'autant plus qu'il y a beaucoup âe villes où 
les capitalistespréfèrentmêmelesbilletsà longs termes. 

La masse de ces billets serait remise à Chaque mu
nicipalité , qui en ferait l'envoi à la caisse nationale. 

Le trésor public pourrait se servir d'une partie de 
ces billets pour les besoins extraordinaires de cette 
année ; l'autre serait rémise à la caisse d'escompte, 
en acquit des cent soixante et dix millions que lui doit 
la nation. Cette caisse trouverait dans l'instant à les 
convertir en argent, en ne lui donnant surtout que les 
billets sur la province, et en réservant les billets sur 
Paris, pour payer les créanciers de la capitale. Par 
cette opération, la caisse d'escompte recevant des 
provinces de l'argent pour les billets qu'elle y ferait 
négocier, se trouverait en état, dès le 1«''juillet pro
chain , de payer à bureau ouvert le reste de ses bdlets 
en circulatio,n, et l'on verrait alors reparaître le nu
méraire; et les intérêts de là caisse d'escojnpte n'étant 
plus liés avec ceux du trésor public, cet établissement 
continuerait d'être de la plus grande utilité au coin-, 
merce, c o m m e il l'a été dès son origine. 

Le moyen que je viens de proposer est simple. Sous 
quelque point de vue qu'on l'envisage, il ne peut avoir 
d'inconvénients, et il présente les plus grands avan
tages : V en soldant en une seule fois la contribution 
patriotique, pu en assure la rentrée , et le gouverne
ment sait positivement sur quoi compter,: oniloigae 
toute idée de détresse pour l'avenir ; 2" on couvre les 
besoins extraordinaires de cette année; 3" on se met 
en état de remplacer en partie, et peut-être en tota 
lité, les cent soixante et dix millions que la nation doit 
à la caisse d'escompte ; 4° on a des valeurs dont la 
conversion en argent, ou le placement à luie partie des créanciers de l'Etat, sont faciles;,5» par la liquidation de la caisse d'escompte en effets, qu'elle peut réaliser en écus, on fait sur-le-champ reparaître le numéraire; 6° on est sûr de placer plus sûrement les a^-signats sur les domaines et les bieiis du clergé, parce que les revenus fixeset les dépenses fixes pouvantêtn; 
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balancés très incessamment, les besoins extraortll-
naires étant assurés, la caisse d'escompte étant liqui^ 
dée, le public convaincu que la restauration des fi
nances est complète, ou le sera très incessamment, 
aura la plus grande confiance dans ces assignats, dont 
le produit alors neséra employé qu'à amortir les dettes 
de l'Etat. 

La demande des billets au porteur pour les deux 
derniers tiers de la contribution patriotique, n'exige 
point, c o m m e je l'ai déjà dit, de nouveaux sacrifices 
de là part des contribuables. Toute personne de bonne 
foi qui paie son tiers en argent, pourrait-elle avoir dé 
la répugnance à donner ses valeitrs pour les deux au
tres tiers? Il faut d'ailleurs que chacun sache, que la 
soumission que l'on donne pour les deux derniers 
paiements, est tout aussi obhgatoire que les premiers. 
Mais ce qui est indUférentpour le contribuable, ne l'est 
pas pour la chose publique : des billets au porteur 
sont un actif très réel dont l'Etat peut se servir; et si, 
c o m m e l'a dit un des membres de l'Assemblée, «la 
Constitution peut seule ordonner la financé, la finance 
peut seule achever la Constitution. » Volons donc au 
secours de la patrie, qui dans ce moment appelle ses 
enfants autour d'elle; faisons-lui l'hommage en une 
seule fois du quart de nos revenus et de notre indus
trie : par cette noble action nous redonnons dans 
l'instant de l'activité au commerce; tout ce qui lan
guit reprend de la vie et de l'énergie ; la nouvelle 
Constitution .s'établit sur une base inébranlable ; et ce 
qui jusqu'à présent paraît encore c o m m e un rêve aux 
yeux des nations, acquiert une telle consistance, que 
tous les efforts réunis des passions, des intérêts parti
culiers deviennent impuissants, et la France aura l'a
vantage d'avoir réalisé la première le plan le plus 
hardi, le plus étonnant, leplus vaste qu'ait jamais em
brassé l'esprit humain pour la régénération entière 
d'un des plus grands empires de l'Europe. 

Le plan que je propose, et que plusieurs personnes 
m e pressaient de rendre public, vient d'être réalisé à 
Rouen. U n digne et généreux citoyen, un négociant 
connu, mande à M . Gàstinel, Ijanquier à Paris, rue 
D a u p M n e , dans une lettre en date du l̂ "' avril, ce qui 
suit : 

" Il y a déjà, longtemps, et depuis le décret de la 
contribiition du quart, que je dis et que j'écris qu'il 
faut demander aux contribuables les deux derniers 
paiements de la contribution patriotique en leurs bil
lets payables dans Paris ou dans le chef-heu de leurs 
districts. 

» Les capitalistes fourniront de l'argent ; nos cour
tiers m'ont assuré qu'ils donneront des écus pour 
tous les billets de notre ville. 

» Et c o m m e , tant que je le peux,mes principes et 
mes actions marchent d'accord', je fus hier payer m a 
contribution patriotique. J'offris en paiement trois 
traites, payables à des époques diffrcntes; cela parut 
faire hésiter les subalternes; mais M. Ribard, com
missaire dé la mtmicipahté, présent, s'étant recueilli 
•un instant, m e dit en m'embrassant : Ah! m o n ami, si 
tout le inonde faisait c o m m e vous, la France serait 
sauvée ; c'est un trait de lumière; il n'est pas possible 
que l'idée n'en soit pas venue à l'Assemblée nationale. 
— Il en est encore temps, lui répondis-je ; je suis 
toujours flattfî d'en avoir donné l'exemple.— Qttel 
portefeuille, m e dit-il, et quelle ressource immense 
pour les capitalistes craintifs, de pouvoir prendre le 
papier que l'honneur et le patriotisme ont fait créer à 
d'nonnêtes citoyens! » 

Cette lettre m e rappelle que plusieurs citoyens de la capitale out aussi ollcrt en don à la patrie leurs billets à époque fixe, mais dont les termes ont été très rapprochés. O n peut s'en assurer à la caisse des dons patriotiques. {Cet article est de M. Panckoucke, libraire de Paris.) 

Liste de M M . les douze commissaires nomrnés pour l'alié
nation des biens domaniaux et ecclésiastiques. 

Président, M. le duc de La Rochefoucauld; Secrétaires 
M.-Delley d'Agier ; M. Dupont de Nemours, conseiller d'état! 
MM. l'abbé de Montesquiou, rue de Monsieur;' le duc de 

La Rochefoucauld,'rue de Seine, n° 42; Bureaux de Pusy, 
rue Nenve-de-Luxembonrg, n" 38; Merlin, rue Saint-Ho-
noré, n" 610; Delley d'Agier, rue de Grenelle-Saint-Ho-
noré, n» 35 ; Dupont de Nemours, rue du Petit-Musc, n» io
de Coulmier, abbé d'Abbecourt, rue Royale, place Louis Xv' 
Vis-à-vis le Garde-Meuble; de Kervelegan, hôtel de la ma
rine, rue de Gaillon; Lavie, hôtel d'Antin, rue de Gaillon; 
Boutteville Dumetz, avocat au parlement de Paris, chez 
M. Thibault, rue des Deux-Anges, faubourg Saint-Germain: 
le baron de Menou, rue des Filles-Saint-Thomas, n" 19; dé 
Kytspotter, hôtel des Trois-Evêchés, rue des Filles-Saint-
Thomas. 
Liste de MM. les quatre commissaires nommés pour pren
dre connaissance des opérations habituelles de la caisse 
d'escompte', etc. 

MM. Dupont de Nemours; le duc de La Rochefoucauld; 
Delley d'Agier; Bureaux de Pusy. 
Les municipalités ou particuliers du royaume, qui au

raient des demandes à faire ou des renseigiiements à donner 
sur les biens domaniaux et ecclésiastiques, sont priés d'a
dresser leurs paquets à M. le président du comité pour 
l'aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques, placé 
Vendôme, n° 9. 
Nota. Les députés à PAssemblèe uationale n'ont point 
leurs ports francs, lorsqu'on leur écrit individuellement. 
Il faut leur écrire en corps de députation de bailliage ou 
de province. 

EXEMPIE: 
A MM. les députés du bailliage ou de la province de 
chez M. rue 
Alors celui de MM. les députés' chez qui le paquet sera 

adressé, aura son port franc. 

FINANCES. 
LIVRE ROUGE, 

Avertissem'ent. Le comité des pensions s'était proposé 
de faire imprimer le livre rouge, lorsque les objets qui y 
sont portés le placeraient à son rang dans la collection des 
traitements qui est actuellement en distribution. Le dépouil
lement de ce livre devait être suivi d̂ i détail des gratifica
tions extraordinaires, acquits de comptant, et autres objets 
compris aux ordonnances de comptant, dont la masse est 
énorme. Mais l'ordre de travail que le comité s'est prescrit 
pouvant retarder encore de quelques semaines la publicité 
des détails contenus dans le livre rouge , le comité s'est 
déterminé à le faire paraître dés à présent. 
On avertira à cette occasion que le livre rouge n'est pas 

le seul registre qui contienne les preuves de l'avidité des 
gens en faveur. Les travaux continuels auxquels le comité 
se livre lui découvrent une multitude de preuves d'autres 
déprédations qu'il fera successivement connaître. Dans uji' 
moment où la nation travaille à mettre l'ordre et l'écono
mie dans les finances, pour soulager le peuple, dans uu 
moment oil le peuple porte avec confiance une partie de 
son nécessaire au trésor public, il ne faut pas lui laisser 
ignorer comment les ordonnances de comptant, imaginées 
pour voiler une infinité de dépenses qu'on aurait en honte 
d'avouer, se portèrent : 

En 1779, à 116,176,562 1. 14 s. 7 d. (I|. 
En I78I, à 91,971,413 17 6 
En 1782, à 87,143,428 2 9 
En 1783, à 145,438,115 19 9 
En 1784, à 1(1,714,986 14 9 
En 1785, à 136,684,828 5 2 
En 1788, à 87,968,401. 6 7 
En 1787-, à 82,913,075.. 16 I d. 
Il faudra mettre sons les yeux de la nation l'audace des 

ministres, dont un, comblé des grâces dn roi, et jouissant 
déjà de 98,622 liv. de traitements et pensions, après avoir 
obtenu le 17 mars 1785 des pensions pour dix personnes de 
(I) Le comité n'a pas en cet instant sons les yeux la note de l'année 1780, non plus qne celle de l'état complet de I78S et 1789. 
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sa famille, après avoir ajouté de son autorité le 23 avril 
une onzième pension,en fa'véur d'un parent qu'il avait d'a
bord oublié, formait encore le 4 septembre 1787 les deman
des suivantes: Un duché héréditaire, èÛjOOO 1. de pension, 
lè,000 iiv. réversibles à chacun de ses deux enfants; une 
aomme pour Vaider à arranger ses' affaires. Un autre, en 
se faisant honneur" dans le public de ne prendre que moitié 
de la pension de 20,000 liv. qu'il était d'usage d'accorder 
aiaïi ministres, demandait le 26 novembre I7S8une quittance 
de 100,000 liv., somme dont il se trouvait débiteur dans son 
propre département, sur les deniers confiés à sa direction, 
et donnait pour motif de sa demande que ses prédéces
seurs avaient obtenu presque tous les ans des gratifications 
de 80 et 100 mille liv. 
Il faudra que l'on sache comment quelques ministres ac

cordaient des pensions sans la volonté, outre la volonté, 
contre la volonté du roi; que l'on apprenne que.le,II fé
vrier et le 27 mai 1788, des ministres faisaient recevoir au 
trésor royal, par leurs secrétaires, des sommes pour les
quelles l'ordonnance du roi ne se trouve datée que de plu
sieurs jours après. 
Mais les travaux du comité n'étant pas encore achevés, 

à cause des détails immenses que les. recherches entraînent, 
il a besoin du temps nécessaire pour mettre ses résultats en 
ordre. Rien de ce qu'il pourra connaître ne sera soustrait 
aux yeux de la nation.. Il ne pariera jamais que d'après les 
pièces; il ne dira jamais que là vérité-; mais il dira toute la 
vérité; et s'il se rencontrait des obstacles à ce qu'il,connut 
quelque vérité, il dénoncerait ces obstacles à la nation. Le 
comité pourra faire imprimer un jour sa correspondance, 
afin que le public sache quels sont les ordonnateurs quî se 
sont empressés de le mettre en état de découvrir les abus; 
et quels sont ceux qui se sont vainement flattés de conser
ver sous un voile obscur des détails qu'il était apparemment 
de leur intérêt délaisser ignorer. 
Le comité des pensions terminera cette note, en répétant 

ici ce qu'il a déjà annoncé publiquement. Le roi a été sou
vent trompé par les prétextes dont on couvrait des deman
des indiscrètes ; en lui présentant des occasions de bien» 
faigance particulières ; on détournait un moment ses yeux 
des iaespins de son peuplé. Jatnais , lorsqu'il a été question 
ou de ses affaires, ou de ses goûts personnels, on n'a pu lui 
persuader de s'écarter d'une sévère économie. Le comité 
fera remarquer les réponses du roi à des propositions qui 
le regardaient personnellement ; elles portent ; « Il n'y a rien 
« de pressé : Bon, à condition que cela n'occasionne pas de 
M nouvelles dépenses (1). » 
Le roi a senti la nécessité indispensable de réprîm.er à 

jamais ces sollicitations importunes qui dévoraient la subs
tance de sou .peuple i il s'est entouré de ,1a nation ̂  pour y 
résister et en faire cesser l'abus. Les vœux du roi ppar le 
somlagement de la,France ne seront pas.illusoires. La nation 
ne peut apercevoir qu'avec satisfactiouj qu'en supprimant 
à l'avenir tous les dons indiscrets, qu'en cessant d'être pro'-
digue-pour être toujours généreuse, elle diminuera la 
masse des dépenses peut-être d'un cinquième par chaque 
année. C'est ainsi qu'en réunissant les travaux et les décou
vertes des différents coînités, l'Assemblée sera enfin à portée 
de connaître les véritables sources de cette dette immense, 
qui s'est formée depuis douze ans environ} et dont l'états 
au vraii ainsi que les causes , sont encore un problême* 

Fait au comité le l^' avril 1790* Signé Camus, Goupil 
de Préfeln, Gaultier de Biauzat, i'abbé Expilly, le marquis 
de Montcalm-Gozon , le baron Félix de Wirapffen, Freteau, 
Treîlhard, de Menou j de Champeaux-Palasne, Gottin, 
L* M, de Lépaux- [La suite à demaint) 

BULLETIN 

DE l'assemblée nationale. 
SÉANCE DU MARDI 6 AVRIL. 
Suite de la discussion sur l'organisation de l'ordre 
judiciaire. Première et .veconde question-, Y 
aura-l-il des jurés ? les' établira-t-on tant en m a 
tière civile qu'en matière criminelle ? 

M. MotJGiNS DE Roquefort : 11 n'y a nul cloute sur 
l'établissement des jitrés en matière criminelle.... Les 
(1) Voyez le rapport fait an roi en février 1790, de la re-
..ette des fonds du Garde-Meuble, pa^es 22 et 33. A. M. 

difficultés naissent quand il s'agit des matières civiles. 
Leur application à ces matières est fondée sur la né
cessité de distinguerle fait et le droit. Tous les actes 
de la société civile réunissent intimement le fait et le 
droit : vouloir qu'on sépare l'un et l'autre, ce serait 
exiger que le maçonJsépariît la pierre et le ciment.... 
Pour déterminer le fait, il faut connaître la loi dans 
l'état actuel, le simple citoyen ne peut la connaître : 
dès que dans ce moment on ne peut faire un nouveau 
code, l'établissement des jurés est impossible ; il se
rait en contradiction avec les lois. — J e demande qu'il 
soit décrété, i" que la procédure par jurés aura beu 
dans les procès oit il s'agira de peine afflictiVe ou in
famante; 2° qu'elle sera établie dans les formes qui 
serontdéterminéesparrAssembléénatlonale;3»qu'ellt 
ne pourra l'être en matière civile. 

M. DE Saint-Martin : Y aura-t-il des jurés? autant 
vaudrait demander si l'on veut que la Constitution 
soit maintenue. lise présentera de grandes difficul
tés ; nous les vaincrons. O ù en serions-nous si les dif
ficultés nous avaient arrêtés? La France serait-elle 
libre? Le despotisme serait-il détruit? Nous ne con
serverons pas les mœurs et la timidité qui n'appar
tiennent qu'à des esclaves : si nous craignons d'élever 
le rempart nécessaire de la liberté, ce. n'était pas la 
peine de la conqUérii-.On dit que les jurés ne convien
nent qu'à des peuples peu nombreux, dont les mœm-s 
et les institutions sont simples. L'Angleterre et les 
Etats-Unis d'Amérique sont-ils de petits pays? Non 
sans doute : les institutions Juridiques de l'Angleterre 
•sont-elles simples? Non sans doute. Cependant ces 
deux contrées oiit regardé les jurés c o m m e le palla
dium delà liberté., Quelques préo pillants ont dit qu'il 
est impossible de distinguer le fait d'avec le droit en 
matière civile 5 je réponds ju'il est certain que dans 
notre Codé m ê m e on les distingue, et j'en conclus 
qu'on peut les distinguer. Certes, la conclusion n'est 
pas mauvaise : il est à la vérité des cas oii Cette dis
tinction est difficile ; mais nous perfectionnerons nos 
institutions, et elle deviendra aisée. 

Quelques partisansdes jurés démandent qu'on dé-
Crète le principe et qu'on retarde l'exécutioii : ne se
rions-nous pas coupables de différer ce que nous re-
corinaissons être la sauvegarde de la Constitution et 
de la liberté? 

M. ThoBret iTout le mondé veut le y W j tout le 
lîiOnde ne le veut pas de la m ê m e manière. La pre
mière question est donc décidée : passons à la seconde, 
pour trouver le point de la discussion. — Il est indis
pensable d'étabbr cônstitutionnelleinent, dès cette 
session, les jûïésen matière criminelle,' pour les tri
bunaux tnilitaires et pour les délits de la presse, 
quand bien m ê m e ces délits seraient poursuivis au ci
vil. Je désirerais qu'ils pussent être appliqués à toutes 
les affaires en général ; mais je pense que le moment 
n'est pas encore venu; nous risquerions de perdre pour 
jamais la jouissance du jury, si nous votilions la pré
cipiter. Placés entre l'espérance de l'établissement 
complet du jury et l'impossibilité de l'étendre en ce 
moment â toutes les affaires, le résultat de,mes re
cherches doit être Un ordre judiciaire qui puisse exister 
d'abord sans jury en matière civile, et qui par liV 
suite puisse adniettre lès jurys en cetle matière. 

C'est un grand objet d'intérêt public qui vous oc
cupe maintenant, aussi a-t-il excité l'émulation de 
beaucoup de membres de cette Assemblée. Ne nous 
étonnons pas d'avoir entendu des développemenis 
théoriques (]ui provoquaient notre assentiment, au moment m ê m e ofi notre- raison nous engageait a l.é suspendre. 11 ne s'agit pas ici d'un peuple nouveau, simj)le clans ses mœurs; nous nous occupons de la régénération d'un peuple ancien. H faut examiner , 1° l'état de sa législation ; 2" sa situation politique ; 3° ce qu'on doit craindre ou esnérer de l'opinion. 
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1" L'état de la législation. O n doit assortir l'orga
nisation judiciaire à l'esprit et à la nature des lois, si
non le mouvement delà inachine serait nul, ou du 
moins funeste. Notre législation prodigieusement obs
cure ne peut s'éclairer qu'au, moment où les livres, 
leslégistes, les praticiens auront disparu, qu'à l'ins
tant où la vertu seule donnera.les qualités nécessaires 
pour être juré. Cette perspective est trop flatteuse 
pour ne pas exciter d'abord l'enthousiasme. La sévCre 
réflexion, par, l'examen, ramène à des idées moins 
riantes, mais plus exactes. Chez une grande nation , 
riche par son sol, par les trésors de son activité et de 
son industrie; chez,une grande nation, où la civilisa
tion multiplie les ressorts qui agitent tous les intérêts, 
il est impossible que la législation ne soit pas une vé
ritable science,, et gti'elle n'exige pas de longues ct 
difficiles études. Ne croyons pas que quand les lois 
seront simples, nous aurons une législation très sim
plifiée ; nos dangereux commentaires, nos répertoires 
de jurisprudence, plus dangereux encore, existeront 
plus poudreux; mais ils existeront toujours, puisqu'ils 
auront laissé, dans bien des têtes, des moyens de chi
cane et de discorde. Nos lois sur les municipalités sont 
très simples; cependant voyez les contestations nom-. 
breuses auxquelles elles ont donné lieu. Le plaideur 
cherchera longtemps dans son esprit les raisons astu
cieuses qu'il aura trouvées dans les livres, et ce n'est 
que quand l'instruction sera répandue, soit par tous 
les moyens que vous avez créés, soit par l'éducation 
nationale, qu'on verra disparaître les scandales judiciai
res. — Je conclus que l'état de notre législation et de 
nos mœurs ne permet point encore de jurés en matière 
civile. 

2° L a situation politique. Pendant qu'un peuple 
travaille à son organisation, tous les pouvoirs sont 
sans activité pour perfectionner cet ouvrage. Il ne 
faut rien hasarder quipuisse empêcher l'élasticité des 
ressorts politiques dans un temps d'agitation et de 
mécontentement individuel ; il faut diminuer plutôt 
qu'augmenter la force de résistance. 

3° Ce qu'il faut espérer ou craindre de l'opinion 
publique. En général elle paraît inquiète sur la m a 
tière qui nous occupe. Les habitants des provinces 
attachent moins d'intérêt à l'administration qu'au 
service de la justice des tribunaux, parce que ce ser
vice est plus près d'eux , paiHie qu'il intéresse plus 
immédiatement leur vie , leur honneur et leur for
tune. Il y a donc moins de danger à changer l'admi
nistration que l'ordre judiciaire. Ces réflexions géné
rales , mais essentielles, montrent quels ménagements 
il faut porter dans la matière qui vous occupe. 

Examinons maintenant le degré d'intérêt que dans 
notre situation actuelle nous devons attacher au 
jury. 

Sous le rapport politique. C'est sous ce rapport que 
les Anglais se louent de l'établissement des jurés; mais 
observez que le roi n o m m e les jurés, qu'il n'y a, en 
Angleterre, que très peu d^établissements judiciaires, 
et qu'on n'y connaît pas d'administrations particuliè
res. En général les éloges donnés par une nation aux 
établissements, qu'elle possède ne doivent jamais 
éblouir; nous devons peut-être écouter avec moins de 
défiance cette nation, lorsqu'elle-même présente les 
vices de ses institutions, et beaucoup d'auteurs an
glais ont reconnu un grand nombre d'inconvénients 
dans les'jurés... En spéculation, il y a des préjugés en 
faveur, des jurés; mais la réflexion et la pratiqite of
frent des inconvénients réels. Par exemple , j'ai vu 
des causes où l'opinion publique étant fortement ex
citée par l'intrigue et par la mauvaise foi, l'auditoire était prêt à influer sur l'arrêt qui devait être rendu. Avec des délais et de la fermeté dans les juges, toutes les causes pour lesquelles l'opinion publiqtœ avait été si fortement émue, ont été gagnées contre cette opi

nion. Ne peut-il pas en être de m ê m e poitr les aft'aires 
soumises auxjugements des jurés?.... 

SOus le i-apport de la liberté individuelle. La li
berté individuelle doit être le produit delà liberté po
litique, c o m m e elle tend à la maintenir. Ce droit fatal 
de vie et de mort, si terrible entre les mains des juges 
qui, mettant en c o m m u n l'intérêt de leur autorité, y 
mettent peut-être aussi leurs passions particulières ; 
ce droit, dis-je, donne aux juges une influence qu'il 
est nécessaire de restreindre. Voyez le jeune magis
trat , il tremble d'abord quand il doit statuer sur le 
sort d'un h o m m e ; mais s'il vient à obtenir au Palais le 
n o m de grand criminaliste, il trouve à peine une lé
gère cfificrence entre l'accusé et le coupable; il envoie 
au supplice un infortuné que bientôt la justice m ê m e 
est obligée de réhabiliter. L'habitude devient routine; 
la sévérité insetisibihté.C'estlà l'inconvénient delà per
manence. C'est une! des raisons qui ont fait établir les 
jurés en matière criminelle. En affaire civile, les juges 
ne peuvent acquérir d'assez grands avantages pour 
exercer une influence impérieuse. Ne pouvaiitse faire 
craiîidre, ils chercheront à se faire estimer; ils auront 
doublement besoin de la considération publique pour 
éviter la censure libre, et pour obtenir les sulFrages 
de leurs concitoyens. Ainsi, au civil, les tribunaux 
sédentaires ne peuvent aucunement influer sur la li
berté. O n a fait, siir les inconvénients de juger sans 
distinguer le fait et le droit, des objections que je suis 
loin de vouloir attaquer. Le moyen de déti:uire cet 
inconvénient est de faire délibérer sur le fait par une 
chambre, et sur le droit par une autre.... — Plusieurs 
vérités sont acquises. L'intérêt politique de l'institu
tion des jurés est moindre en France qu'en Angleterre. 
Le juré est indispensable au criminel pour le maintien 
de la siireté et de la liberté individuelles. Il est inutile 
au civil, parce que le juge n'a aucune influence possi
ble, et que si elle était possible, le juré n'y remédierait 
pas. Enfin on peut obtenir sans jtirés une forme cle 
'délibération séparée sur le fait et sur le droit. 

Je passe à' des considérations générales. L'applica
tion des jurys au civil c o m m e au criminel, n'est pas 
pour nous d'une utilité si indispensable, que cet éta
blissement doive être fait avant que notre législation 
soit réformée, l'opinion soit préparée, etque queltjues 
essais aient prouvé les avantages de cette institution. 
Je ne suis pas suspect ; c'est par amour pour cette 
belle institution que l'Angleterre doit à m a province, 
que je cherche à préserver le jury d'un mouvement 
trop brusque, et que je crains que trop de précipita
tion ne nous expose à voir cet établissement devenir 
impossible. Considérez sous combien de rapports l'o
pinion générale, qui se compose de l'opinion particu
lière, peut attaquer cette institution, puisque l'opi
nion particulière ne sera pas favorable aux jurys. Les 
avantages de cette institution sont trop peu connus 
dans les provinces ; le mécontentement se^répaiidra 
dans les praticiens. Ce serait sans doute le signe d'un 
bien général ; mais cette classe qui a du crédit sur 
beaucoup de citoyens, se servirait de ce crédit, non 
pas contre la révolution, mais contre le jury. Parmi 
nos concitoyens, il s'en trouve beaucoup qui, mauvais 
juges de leurs intérêts, seront indisposés contre le 
renversement total des établissements judiciaires et 
contre les institutions qui les remplaceront. Si donc 
l'opinion s'élève d'abord contre les juges, que sera-ce 
quand on verra la rapidité étonnante de la marche 
des jurés ! que sera-ce quand viendra se joindre en
core à ces motifs la privation de l'appel ! Ceux qui 
seront disposés à être jurés ne verront-ils pas dans 
ces fonctions une charge qui les distraira de leurs affaires? cette crainte est déjà justifiée par les adjoints notables... Traitons avec les hommes c o m m e ils sont dans la nature et dans l'opinion, qui est pour eux une seconde nature 
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M. Thouret termine son opinion en proposant tin 
nouveau plan d'établissement de tribunaux d'appel, 
qui, dit-il, en empêchant la renaissance des inconvé
nients, réunira les avantages des systèmes présentés 
jusqu'ici. 

( O n a ordonné l'impression de ce travail. Dans la 
crainte de n'en présenter qu'une esquisse imparfaite, 
nous différons , afin de publier en entier, non le lUs-
cours dont nous venons d'offrir l'analyse, mais le 
plan. ) 

M. Baenave : Ce serait avec une extrême défiaiwt 
queje présenterais quelques idées, après les magnifi
ques développements d'uii h o m m e auquel vous êtes 
accoutumés à accorder votre confiance, si mes opi
nions n'avaient leurs principes et leurs racines dans 
ses propres principes, et si la décision que je vous 
propose ne naissait des conséquences mêmes qu'il a dé
duites; en ellét, que rétabhssement des jurés en ma
tière civile soit chfficile, c'est ce que je ne conteste 
pas; la seule décision que voiis ayez à prendre, c'est 
de consacrer le principe. Deux décrets vous obligent à 
vous renfermer dans ce principe; l'un est un article 
de la Constitution, dans lequel vous avez dit que les 
législatures suivantes pourront changer l'ordre judi
ciaire, en se conformant aux principes qui seront éta
blis par vous ; lesecond est la série de questions que 
vous avez adoptée, et qui vous force également à re
connaître le principe. D'après cela, je soutiens que si' 
l'établissement des jurés est plus difficile au civil 
qu'au criminel, que s'il- est convenable de retarder 
ces établissements ,-il n'en est pas moins vrai que les 
jurés sont nécessaires à la liberté, et qu'il y a dès rap
ports inconstestables entre les jurés au civil et les ju
rés au criminel. Pour arriver à ce résultat, il faut ,se 
faire une juste idée des jurés et de leur établissement 
chez tous les peuples. Les h o m m e s vivant en société 
ont reconnu que les atteintes les plus fortes contre la 
liberté étaient portées par le pouvoir judiciaire qui 
frappe chaque jour. C'est pour arrêter ce pouvoir 
qu'ils ont instituéles jurés. Les jurés ne sont pas seu
lement des pairs qui,imagistrats un moment, rentrent' 
dans la société pour y être jugés.à leur tour U ne 
peut pas exister de cause sans fait, de jugement sans 
droit : de cette distinction naturelle, il suit que le fait 
est destiné à être confié au .père de l'accusé , à des 
homines qui, habitant les mêmes lieux, ont une 
grande connaissance des faits et des circonstances ; à 
des hommes qui, aU milieu d'un grand nombre 
d'hommes, peuvent avoir une grande impartialité. 
Mais pour l'application delà loi, il a fallu des juges 
qui eussent tout à la fois, et la connaissance des lois, 
et l'autorité nécessaire pour faire,exécuter leurs juge
ments. U n autre principe, c'est que lorsque des juges 
prononcent sur le faitetsur le droit, il est souventim-
possible que les jugements soient rendus à la majo
rité. Ce principe est prouvé : j'observerai seulement 
que la méthode proposée par le préopinant, de faire 
juger séparément les mêmes jiiges sur le fait et sur le 
droit , présenterait plus d'inconvéui ents que l'an
cienne forme d'opiner. Vous ne remédiez pas à la né
cessité de deux tribunaux, et vous .gênez de plus l'o
pinion des juges, en les obligeant à prononcer, ou 
contre leur, conscience, ou contre la.loi. -r- Quelle 
est la différence entre les affaires civiles et les affaires 
criminelles? Dans les unes, il s'agit de la vie ou des 
souffrances des h o m m e s ; dans les autres, ou de leur 
fortune ou de leur honneur. Je le demande à vous 
tous, c o m m e législateurs, c o m m e h o m m e s , c o m m e Français , quel est celui de vous qui met moins d'im-çortance à son honneur qu'à sa vie ? L'honneur peut être attaqué tous les jours. Ainsi m ê m e importance quant.à la gravité des cas , plus grande importance au ctvil, parce, que les cas se présentent plus souvent. S'il existe une différence, elle est uniquement dans 

la plus grande difficulté de l'application du principe 
au civil qu'au criminel. Aussi ne vous proposerai-je 
pointd'établir aujourd'hui, en toute matière, les ju
gements par jurés. Je vous demande seulement si 
vous reconnaissez la nécessité de rétabhssement des 
jurés dans l'avenir ; et si dès-lors vous devez dès au
jourd'hui établir le principe au civil et au criminel, 
c o m m e partie essentielle delà-Constitution, en vous 
réservant de statuer sur le nioment et sur les formes 
ce ^â•3^Ucàtion. Je dois terminer par quelques ré-
îlexioiîs sur les considérations exposées, pour prouver 
l'impossibihté d'établir, dès ce moment, les jurés au 
civil. O n vOùs a dit d'abord que les esprits ne sont 
pas préparés, que l'ignorance deS citoyens, occasion
née par la difficulté de notre législation, einpêcherait 
de se procurer des jurés; je réponds que si l'on veut 
simplifier la législation et la procédure, il faut sim-
phlier dès à présent l'ordre judiciaire; que si l'on 
veut simphfiérleslois, il faut simplifier les tribunaux. 
Ne se trouvera-t-il pas dans les chefs-lieux de dis
trict des hommes aussi instruits que ceux qui, avec 
la seule science que l'on achetait dans les universités,, 
faisaient encore l'acquisition du droit déjuger en der
nier ressort toutes sortes de causes au civil et au cri
minel ? 

O n craint les mécontentements des personnes qui 
seraient privées de leur état; mais par les jurés on ne 
détruit pas les juges; mais par les jurés on Ue diminue 
pas le nombre clés citoyens livrés à l'instruction des 
procès. Avec les jurés, il faudra instruire le fait, il 
faudra instruire le droit, il faudra présenté^- '«js rai
sons des parties: Ainsi, quand on redoute un loulèyè-
ment, on n'a pas bien examiné cet objet. S'il y a des 
jurés, ou s'il n'y en a pas, quand vous simplifierezles 
formes de la législation , le résultat sera absolument 
le m ê m e . 

Il peut donc être nécessaire de retarder sur quel
que partie rétablissement dés jurés, et de faire quel
ques réforiùeS préalables ; liiais. il n'en est pas moins. 
vrai que vous devez tendre avec là plus grande éner
gie à cet établissement. Vous ne pouvez pas vous re
fuser de ne décréter que le principe, en vous réservant 
les modifications sur l'application cle cette instiîtitim 
et sur le moment de cette application. 

Ce discours est fort applaudi. — M. Barnave réduit 
son opinion en projet de décret, -r- Quelques person
nes demandent à aller aux voix. 

M. le président fait donner lecture de deux lettres : 
l'une, écrite par M. delà Luzerne au sujet de la paie 
des troupes de mer, est renvoyée au comité de marine; 
l'autre, adressée par M. le garde-des-sceaux . ren
ferme un mémoire d'un étranger, propriétaire de 
terres en LorraincCette lettre est renvoyée au ..omité 
féodal. 

La séance est levée à 3 hetires et demie. 

SPECTACLES. 
Cirque du Palais Royal. — Aujourd'hui 7, concert dans 
lequel on exécutera, entre autres morceaux, nne syuiph. ̂ 6 
M. Haydn, une scène d'Iphigénie en Tauride, un conaerto 
de violoncelle de M , Duport, nn duo de M. J***, une sym
phonie de M. Haydn ; M. Loth chantera une scèiie de Chi-
méne; M M . Gens et Pauwels exécuteront une symphoniB 
concertante,de violon, et le trio des Prétendus : Point de 
faiblesse. 
Amusements physiques et nouveaux tours d'adresse, de 
M. Perrin, mécanieien, ingénieur et.démonstratenr'de phy
sique amusante. — Aujourd'hui 7, à six heures précises, au 
théâtre des associés, boulevard du Temple, la Sultane en
chantée ; l'Augmentation des diamants ; le Simulacre d'un 
être détruit; l,e tour du Quique; celui de la Mont>r:e; l'M"-
crier unique qui, parfaitement isolé, fournit de l'encre 
de toutes sortes de couleurs, à volonté et sans'être tonciie 
par personne; et quantité d'antres cours.. Prix des places : 
3 livres; 30 sous et 20 sous. 

Pftrli, Ttf, Hewl PloB, rue Garancière, S*. 



D'APRÈS DELAPLACE. 

Tï|). Henri Pion. Réimprassion de l'Ancien Moniteur. — T. IV, page 56. 

Barnave, député d u Dauphiné à l'Assemblée constituante, 
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De Varsovie, le, 17 mory. — Ausaitôt après la décision 
de la diète, relative à la conclusion immédiate de l'al
liance avec le roi de Prusse, et dont il a été fait men
tion dans le numéro 96 , M. le marquis de Luchesini a 
fait partir M. le comte de Medel, pour porter à Berlin 
ia nouvelle de cette conclusion unanime de la diète. On 
lui a recommandé de faire la plus grande diligence, 
et on l'attend en conséquence dans cinq à six jours. 
C'est à son retour que cette alliance sera entièrement 
terminée. -^ En attendant, la diète s'occupe de l'éta
blissement du Goramis'sariat de l'armée. Elle procédera 
immédiatement après à la formation des magasins pour 
l'entretien des troupes dans les districts. L'armée est 
actuellement de 55 à 58 mille hommes, et on espère 
qu'elle sera incessamment porÈe au nombre de 65 mille, 
provisoireiBient ordonné. 
ALLEMAGNE. 
De Vienne, le 24 marsi, — Les agitations intérieures 
de l'Allemagne commencent à donner de l'inquiétude 
an cabinet autrichien. Il lui semble difficile de soute
nir Eiu-dedans et atl'dehors le concours inopiné de tant 
de circonstances extraordinaires. Chaque jour pèse sur 
la choge publique, et jamais les ministres d'un grand 
empire n;'ont csu plus besoin de force et d'habileté. Ja-
inais aussi un souverain n'a montré plus de confiance 
et d'affecti'Qn à §es ministres ; Léopold est souvent en 
conférence avec eux, M , le prjnçe de Kaunitz reçoit 
tous les jours la visite du monarqrie; c'est là que le 
souverain , après avoir travaillé avec chaque autre mi
nistre en particulier, revoit ses projets et cherche à 
mettre de l'accord dans ses plans. M. le prince de 
Kaunitz, placé,par l'âge et l'expérience entre l'ambi
tion du dernier règne et la prudence du notiveau iQi, 
s'efforce, dit-on, à donner pour base à sa conduite 
nouvelle l'esprit de ses derniers conseils. Il pense,, 
assure-t-on , qu'où l'a écouté bien tard , mais qu'il est 
temps encore de ne pas négliger ses anciens avis, et 
qu'un systêriie conçu autrefois d'après de trop hautes 
espérances, doit être, sinon changé par les événements 
qui sont survenus, du moins réformé d'après les cir
constances. L'attention et la surveillance du ministre 
sont partagées ; mais le premier de ses soins est de cal
mer les sollicitudes de l'intériem'. Le roi a multiplié 
ses audiences ̂les députés de ses divers états l'abordent 
awQ facilité; S. M. les reçoit avec douceur, leur pro
met justice et affection, Ces députés reviennent en
suite auprès deM. le prince de Kaunitz; le ministre 
leur- fait aecueîl, et semble par ses manières prolonger 
les caresses et la réception flatteuse du souverain. C'est 
ainsi que les magnats de Hongrie ont été traités, et 
qu'en se voyant appeler de vrais patriotes et de fi
dèles sujets de leur souverain, ilsretournent disposés 
a contenir dans l'obéissance aceoutumée leurs compa
triotes et leurs commettants.... Cependant le nouveau 
roi ne s'est point encorç montré en public ; il est assidu 
dans son cabinet, ou il fait tenir volontiers auprès de 
sa personne l'archiduc François, son fils. Il n'a point 
perdu l'habitude que lui a donnée le système de, sa pre
mière adniinistraliQn ; il se ntêle des plus petits, détails; 
il s'y livre avec tine sorte de complaisance. Le général 
iranfredioi, qu.iest venu de Florence avec S. M., se 
lient sotivent avec elle et avec l'archidue, surtout atix 
heures des repas ; on remarque qu'à ces heui'es , qui sont réglées, S. M , ne soufli-e guère que les gens, du service restent dans l'appartement. On ajoute que la 1"̂" Série Tome IV, Constituante. \Q&'^ liv. 

confiance du roi ne s'étend pas au-delà des ministre!» 
autrichiens, et que la plupart des premiers commis et 
des secrétaires, sous l'ancienne adroinistralion, ne se
ront point conservés. Le roi paraît avoir pris sur le» 
personnes attachées au service le plus intérieur des 
notes qu'il croit exactes, parce qu'il les a prises avet 
soin ; et l'on assure même que S. JJ. ne néglige point 
l'occasion de grossir son recueil bu d'apostiller des 
notes déjà prises sur les honanies comme sur les choses. 
• Quant aux dispositions pour la guerre, il a été ré
solu de notifier a la Porte l'a-vénement de Léopold II 
au trône de Bohême et de Hongrie , et de l'assurer en 
mêine temps qiie nul changement n'étant survenu aux 
traités entre les cours d§ Russie et d'Antriche, la guerre 
serait continuée, à moins que la Sublime Porte n'ac
ceptât les conditions de pais qui lui,ont été proposées. 
Un courrier est parti le 31 p g w porter cette déclara
tion à Çonstantinople..,.. U'ailleurs les dispositions 
hostiles se potirsuivent avec la plus grande activité. A 
Belgrade on rétablit les fortifications, on y construit 
de nouveaux, retranchements ; tout doit être achevé 
vers la fiin, deroai. — Ije 7 mars le niaréchal comte de 
Wallis s'est rendu; à Sémendria : les ordres ont été 
donnés pour qu'à, cette époque la place ait été mise en 
état de défense, Lies troiipes répandues dans la Servie 
doivent se replier sur les deux tQrteres.sea Sémendria et 
Belgrade. —• On préstime que M. le maréchal de Lau
dhon partira d'jei pour la Moravie, vers le milieu d,ii 
mois prochain. Voici l'état des troupes qui se trouve
ront sous son commandement général : En Bohême, 
40 bataillons et 40 escadrons; en M'oi-̂ ivie, 62 bataillons 
et 80 escadrons; en Galicie, 10 bataillaniS, e,t, 2S esca
drons; en tqut, 112 bataillons, et 144 es®adro«s, 
M. le maréchal a reça de la waiii du v<A une' sei. 

conde lettre aussi flatteuse quela pFemière, dont S, M. 
l'avait déjà honoré. La voieJ : 

« Mon cher maréchal' Laudhon, je vous dontxe ïa 
direction suprême sur toute mon armée,, et je voussuis 
bien sensiblement obUgê de tous les services importants 
que vous avez rendus à mon frère. Je vous assure, que 
rnes sentiments pour vous sont invariables. Je me ré
jouis de tToùver en vous un, tel appui, dans un temps 
cri tique ou vous pouvez me donner de, si excellents 
conseils pour l'état. Signé Léopold. » 

Dimanche dernier M., le, prince de Staremberg, 
grand-maître de la.cour ; 31, lejc.omle. de Rosemberg, 
grand-chambellan; M.. Ife comte de Kaiwitz, granâ-
maréchal ; M. le prince de, pietrichstein,, grand^écuiyer ; 
M. le coflttt.e de KaroH,, capitaine ds. la garde noble 
hongroise ; M. le prince de Lobk.pyjita, capilaiije de la 
garde noble allemande , et M., la comte de Koslitz, 
capitaine de la garde, des trabataSi,. prêtèçent, se^went 
entre les mains de S. M. 
U n courrier, vengntde Cubain,,a laissé, eropassant 

le 10 marsjà Yarsovie, iainouvelfe que les Tartares du 
mont Caucase; avaient attaqué les Galmouks-Rujsés, et 
avaient remporté l'avantage. — O n a appris,, par des 
lettres venant de la Moldavie , que Pimpératrice dfe 
Russie s'était assuréê  de l'obéissanEe de; cette province 
par des lettres où S.jM., I. traite les- Moldaves de net-
tion iridépendanie.he&iMjiiàd^yesoai, en> effet, eon-
senli àifournu" des: provisions à l'armée: russe- et à se 
croine les alliés de sa souveraine» 
O n appisendî de Munich- que la paix de Fintérieur 

paraît être d'un grand prix, et que les personnes- qui 
seraient capables de tTouMep la h-anquillilé publique, n'importepar quel moyen et à quel prix , sont ména-géesi L!éliecleur de Ti'èves a renoncé à tout projet de réforme. U s'est adressé à la cour de Rome, qui a ré* 8 
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voqué la sécularisation que l'électeur avait accordée de 
son chef à quelques,religieux de l'abbaye d'F.chter-
nach, que le Saint-Siège tenait sous son autorité im
médiate. O n dit què l'électeur de Cologne est dans les 
mêmes dispositions, et ne tardera pas à abandonner 
ses projets de réforme. 

De Ralisbonne, le 25 mars, —> Les obsèques de l'em
pereur ont été célébrées solennellement pendant trois 
jours dans l'église cathédrale de cette v'.V.e. Le corps 
diplomatique, la magistrature, les chapitres et la prin
cipale noblesse delà ville y ont assisté. 
PAYS-BAS. 

De Bruxelles, le 2 avril, — Il s'en faut bien que le 
parti patriote ait perdu toiite espérance.Les sentiments 
généreux ont gardé tout leur avantagé, et régnent en
core au sein des provinces belges. C'est au milieu des 
états eux-mêmes que la division se manifesté ; c'est là 
que l'esprit de vertige et d'erreur s'établit et ti-availle. 
Plusieurs membres ont quitté le congrès, le comte de 
Lanoy entre autres. Ces souverains d'un jour se sont 
Jroublés en un moment ; leurs manœuvres contre 
M . Van-der-Meersch ontsubitement tourné contre eux; 
ils croyaient triompher des patriotes, et le patriolisme 
les accable, ou du moins il les menacé d'une ruine 
probable, à laquelle ils ne Sont point préparés. A peine 
a-t-on reçu la nouvelle des premiers dégoûts que les 
impérieux états voulaient faire essuyer à M . Van-der-
Meersch, que l'indignation des patriotes s'est exallée, 
et que l'enthousiasme s'est montré en faveur du sou
tien de la liberté publique. Tous les officiers de l'ar
m é e ont signé et envoyé aux états l'adresse qui suit : 
Les officiers de V armée belge aux états des pro

vinces belges-unies. 
^ « Messeigneurs, un seul vœu nous anime et nous 

réunit pour déposer dans votre sein nos douleurs et 
nos peines : la dernière consolation que puisse avoir 
un peuple libre, est de savoir quel malheur lui arrache 
son espérance, son libérateur et son dernier soutien. 
Van-der-Meersch, d'éternelle mémoire, est n o m m é 
chef de l'armée par l'acclamalion unanime de toute la 
nation; les officiers de l'armée, les principaux agents 
de notre heureuse délivrance ne peuvent voir qu'avec 
la douleur la plus vive qu'ils vont être privés de ce 
génie libérateur ; nul n'est roi chez les Belges que le 
peuple, nul n'est chef de l'armée que celui que le 
peuple s'est choisi lui-même; ainsi nulle démission ne 
peut être donnée qu'au peuple, ni acceplée que par 
lui. Ce serait donc méconnaître nos droits et nous-mé-
connaitre nous-mêmes que d'accepter la démission 
d un tel chef. La perte que nous ferions dans ce mo
ment nous affligerait d'autant plus, qne c'est lui qui 
nous a procuré et conservé les forces que nous avons. 
Sans cesse il s'est vu accablé des plaintes que le défaut 
d'organisation a occasionnées dans l'armée : les sol
dais tout nus et mourants de faim ne se sont soutenus 
dans les postes avancés sous le feu de l'ennemi, que 
par l'attachement qu'ils avaient à ce généreux com
mandant. L'état déplorable de l'armée a fait naître de 
grandes défiances dans Pesprit de tous ceux qui obser
vaient les choses de près; ils ont cru s'apercevoir que 
des gens cherchant a s'approprier le pouvoir suprême I 
travaillaient a anéantir l'armée par des voies obliques' 
Nous voyons les braves patriotes méprisés , les officiers 
dégradés, les zélés défenseurs <\p nnii-o l;̂„.-̂.4 .,„„.„_ I 

dégrades, les zèles défenseurs de notre-liberté postpo
ses a des gens nés esclaves, et la nation outragée par 
les affreux excès qui forcèrent les étals à envoyer sur 
les lieux des députés se disant plénipotentiaires, niais 
qui ne voulurent pas remédier aux maux qu'ils recon
nurent parleurs yeux, disant alorsqu'ils ne pouvaient 
le laire. C'est pourquoi nous prenons la respectueuse 
liberté,; dans ce moment d'interrègne,' de nous adres-
. er a vou's , Messeigneurs • 

» Vous suppliant très humblement de prendre en 
considératioi! l'adresse présentée le 15 du présent mois 
de mars aux états de Brabant, et commençant par ces 
mots : L a cessation des pouvoirs, à laquelle nous 
adhérons dansions ses points; et de redresser tous les 
maux qui- nous accablent, s Tous les officiers ont 
signé. 
Déclaration des officiers de l'armée patriotique. 
« Sur la lenteur du congrès à redresser les griefs 
multipliés de l'armée , lenteur équivalente à un refus ; 
sur la nouvelle alarmante surtout que S. E. le général 
Van-der-Meersch, dégoiîté par les plaintes de tout 
genre, et par les entraves, les contradictions qu'éprou
vent depuis si longtemps toutes ses opérations, deman
dait sa démission ; le respectable corps d'officiers d'ici 
vient de déclarer, au n o m de toute l'armée, que son 
digne chef ayant été choisi par l'acclamalion de toute 
la nation , il n'appartient qu'à la nation seule de con
sentir qu'il se dessaisisse du commandement ; nue la 
nation constitue le souverain , le peuple étant roi • 
qu'enfin l'armée adhèrf en tout point à la fameuse 
adresse aux états de Brabant, s'obligeant par serment 
d'en maintenir les principes. 

» Les députés dudit corps sont partis pour notifier 
aux états de toutes les provinces cette déclaration • 
d'autres sont expédiés aux avant-poSles et à l'armée du 
lieutenant-général baron de Schoènfeld, pour inviter 
leurs confrères à y accéder. Le cor-ps des officiers en 
garnison à N a m u r . ^ . Van de Steenme, actuaire. » 

M . le duc d'Ursel et M . le comte de la Marck, à 
l'invitation des officiers de tous les corps, sont partis 
ce malin pour Namur, Le premier sera, dit-on,pré
sident du conseil de l'armée, et M . le comte'de la 
aiarck, général en second Le liers-état de cette 
ville est assemblé dans ce moment, relativement à tout 
ce qui se passe à Namur. 

P.-S. La conlre-révolution est faite à Bruxelles. 
Les patriotes ont repris l'avantage. M. Van-der-
Meersch commande l'armée ; M . de la Marck sous lai ; 
M . le duc d'Ursel en aura la présidence. M. de Wal
kiers, qui s'était, enfui , reparaît. Van-der-Noot de
mande grâce.' Tout s'est opéré par des courriers sur
pris, où il paraissait qu'il se livrait au roi tle Prusse; 
alors les esprits se sont retournés, et M , Van-der-
Meersch a triomphé. 

ÉTATS-UNIS. 
Providence. De Rhode-Island, le 16 janvier 1790. — 
M . Bourne, député de cette ville, a présenté hier ma
tin , à la chambre basse de l'assemblée de cet élat, un 
biU pour indiquer une assemblée générale, dont le 
but est de délibérer sur l'adoption de la conskilulion 
des Etals-Unis. Après un long et intéressant débat, la 
question a été mise aux voix, et le btti a passé a la; 
pluralité de 34 voix contre 29; envoyé à la chambre 
haute pour avoir son adhésion, il a été rejeté à la suite 
d une vive el longue discussion ; enfin cette chambre 
qui s était ajournée du samedi au lundi malin, ayant 
repris le bill en considération , et se trouvant égale
ment partagée, son excellence le gouverneur ladéharra 
en-faveur du bill qui passa en loi. ' 
t.•.'"^f'''l^^!"'''• ~°" "^ présenté un bill pour l'aboli-
M r u '"'"'"^T ' 1 " ' "'̂  ""•' '1""̂  27 VOIX contre 29; 
^ A m b r ^ r " ''"• -̂ l" '' P'-°P̂ =e'-ait le lendemain à la 
26 envier i r ^ ' T '""' '" «délibération ; en ëiîet, le 
éféCnJl'i- ? T ' ° " P°"'' "" nouvel examen ayaBt 
ete accueille et la question mise aux voix, l'oratem-
qutla préside fit passer le bill, en lui doMant ^on suffrage .sans lequel il aurait-'échoué, vu le par la» ces opinions. Il est fort singulier que deux q7es on d'une SI grande importance n'aient passé au^à-me il petite m.ijorité. ' ^ ^" '*. """̂  *' 
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De Boston, ce 18 janvier.-r— Le comité de la chambre 
des représentants, auquel on avait-renvoyé l'examen 
de la question , a prononcé que les personnes qui 
tiennent des offices par commission du- gouvernement 
fédéral ne sont point éligibles à des places dans la lé
gislature de cette commune. 

Les propriétaires du vaisseau la Columhia et du 
sloop le fvashingtOn, frétés pour le Kamschatka, ont 
reçu une lettre du gouverneur d'une île appartenant 
aux Portugais, à l'embouchure de la rivière de Can
ton , en Chine, qui les informe qu'on a arraisonné le 
sloop dans les derrières du continent de l'Amérique, 
et qu'à son arrivée prochaîne dans cette île on s'em
pressera de lui donner tous les secours dont il pourrait 
avoir besoin. 
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. 

De la Nouvelle-Orléans. — Nous apprenons d'un de 
nos correspondants , que les étincelles de liberté qui 
s'étaient manifestées depuis quelque temps au Mexique, 
viennent de s'y raUumer. Les habitants, sur l'esprit 
desquels les prêtres n'ont plus autant de pouvoir qu'au
trefois, ont refusé de payer le quart du produit de 
leurs mines ; le vice-roi a envoyé dans le mois d'oc
tobre des troupes européennes pour s'emparer de 
quelques-unes des plus riches mines voisines de la 
ville. Le 20 novembre il se fit une insurrection de 
plus de 7,000 habitants, qui, bien armés et sous la 
conduite de chefs respectables, attaquèrent et défirent 
ces troupes. U n grand nombre d'Indiens', natifs de 
cette province, se joignirent à cette petite armée : elle 
se porta sur la capitale, -s'empara des magasins du roi, 
de l'arsenal, etc. Le vice-roi, l'officialité supérieure, 
les prêtres et les moines s'enfuirent à Carthagène, d'où 
cette nouvelle est venue par voie de terre au gouver
neur de la Nouvelle-Orléans ; quelque secrète qu'il la 
tienne, elle a déjà transpiré et né peut tarder de se 
répandre. I^Nous ne gararitissons pas l'authenticité 
de cette'dernière nouvelle,') 
SUISSE, 

Les aristocrates de Berne, jaloux de conserver une 
autorité que l'exemple des Français rendait chance
lante , ont fait défense à tous leurs sujets, comme il 
leur plaît de les nommer, de porter la cocarde fran
çaise; et l'ordre exprès a été donné à tous les cabare-
tiers, aubergistes, etc., de dénoncer les amis trop 
zélés de la liberté. D'un autre côté on nous assure 
qu'ils accordent maintenant, avec la plus grande faci
lité , au pays de Vaud toutes les demandes qu'il a faites 
depuis quinze ans. 

Le canton de Fribourg, moins tolérant, a établi 
une inquisition sur les papiers venant de France, et 
ne laisse passer que V A mi du Peuple, les Actes des 
Apôtres et autres journaux anticonstitutionnels. Tant 
de précautions prouvent la légitimité de leur gouver
nement. 
FRANCE., 

De Paris. — D a n s la vue d'accélérernotre correspon
dance avec les Etats-Unis de l'Amérique, l'administra
tion des postes a déterminé de faire partir, à compter 
du 15 mai prochain, duport de Lorient, les paque-
hots ci-devant établis au port de Bortleaux, et spécia
lement destinés au transport de cette correspondance. 
L'époque de leur départ demeurera tixée aux 15 mai, 
15 juillet, 15 septembre, 15 novembre, t5 janvier 
et 15 mars de chaque année. 11 est indispensable de 
contiriufir à affranchir les lettres qui auront cette des
tination , en payant non seulement le port dé terre dû 
depuis le lieu clu départ jtisqu'au port de Lorient, 
conformément nu tariîde 1756, mais m ê m e celui or
donné par l'arrêt du 20 décembre 1786. Faute de cet affranchissement, les lettres resteront au rebut. 

Suite des lettres patentes, sur décret de l'Assemblée natio
nale, concernant la division du royaume. 

Département du Cantal. — La première assemblée de ce 
département se tiendra à Saint-Flour, et ses séances alterne
ront successivement entre Aurillao et Saint-Flonr. Il est 
divisé en quatre districts, dont les chefs-lieux sont : Saint-
Flonr, Aurillac, Mauriac et Murât. L'administration de ce 
département pourra proposer à la prochaine législature la 
suppression du district de-Murât, dont le territoire, dans 
ce cas, se réunirait à celui de Saint-Flonr. L'établissement 
d'un tribunal supérieur, s'il a lieu dans ce département, 
sera fixé à Aurillac, La ville de Salers obtiendra le siège de 
la juridiction, s'il en est créé dans le district de Mauriac. 
Département de la Charente, — L'assemblée de ce dépar

tement se tiendra à Angonlème; il est divisé en six districts, 
dont les ehefs-lienx sont; Angonlème, la Rochefoucault, 
Confolens, Ruffec, Cognac et Barbesieux. 
LimbosiN.—Nous avertissons nos lecteurs que-la 
réponse au manifeste de.la municipalité d'Uzerche, 
insérée dans une de nos feuilles, se trouve au n" 93 , 
première page, première colonne, et nous les invitons 
a la relire. 

ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉS PROVINCIALES. 

De Saint-Tropez—M. Maille, ancien capitaine de 
navire marchand, maire. Officiers municipaux, MM.La-
borel, trésorier des invalides de la marine ; Jean-Fran
çois Revolt, ancien capitainedenavire; JacquesFau-
bert, négociant; Mathieu Sibille, ancien capitaine de 
navire; Troper de May, tonnelier; J.-L. Roux, apo
thicaire; Félix Mistral, ancien capitaine de navire; 
Jean Honoré, cordonnier. Procureur de la commune, 
M. Charles Antihoul. Secrétaire-greffier, M. Honoré 
Antiboul. 
DeMarans.—M. Antoine-Victor Jonon, maire. Offi

ciers municipaux, M M . Louis-PhilippeJauueau; Jean 
Rodier ; Louis Ferry ;. PierrCrLouis Guillet; Sitnon-
Pierre Pinson ; Pierre-Louis-Charles-Gabriel Fouclie-
reau; Michel-Pierre-Modeste Pennetrau, curé; Jean-
Michel-Henri Bernier. Procureur de la commune, 
M. Jean-Baptiste-Nicolas Guyot, Secrétaire-greffier, 
M. Garos du Colombier. FINANCES. 

DESCRIPTION DU LIVRE RODGK. 
Ce livre est un registre de dépense, composé de 122 feuil
lets , relié en maroquin rouge. On a employé pour le fos'-ïiier 
du papier de Hollande, de ia belle fabriqué de D. et C.Blauw, 
dont la devise, empreinte dans le papier, esl pio patrÏM et-
libertate. 
Les dix premiers feuillets renferment des dépenses rela

tives au règne de Louis XV ; les trente-deux qui ruireiat 
appartiennent au règne du roi; le surplus est ei< bUw,*, Le 
premier article, en date du 19 mai 1774, porte 200,000 livres 
pour une distribution faite aux pauvres, à roccaaion de la 
mort du feu roi. Le dernier article, en date du 16 août 1789, 
énonce la somme de 7,500 liv. pour un quartier de la pen
sion de madame d'Ossun. 
Chaque article de dépense est écrit de la main du con

trôleur gérĵ ral, et ordinairement parapiié de la main du 
roi. Le paraphe est une L avec une barre au-dessous. A&iisî 
le livre porte successivement récriture de M.- l'abbé Teri'ay, 
de M. Tui'got, de M. de Clugny, de M. PJRcker, de M. Joly-
de Fleury, de M. d'Orm&sson, de M. de Calonne, de M. de 
Pourqueux, de M. Lambert et de M. Kecker (l). En général, 
les articles écrits de la même main sont soiLS nne même 
suite de numéros; et lorsque l'administrateur cesse d'être en 
([) Il est impossible de suivre le détail de ces opévatioiîS 
avec quelque intérêt, sans avoir sous les yeux Tepoque pré
cise à laquelle les ministres des finances, sous Lbuxs XVl, 
ont succédé les uns autres. 
A l'avènement.du roi au trône, M. l'abbé Terray était 

contrôleur général depuis le 23 décembre i7G9. 
Le 24 août 1774, M. Turgol. 
Le 20 mai 1776, M. de Clugny. Le 20 octobre 1776, M. Tabonreau des Reaux. 
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fonction, il y â un arrêté quelquefois de la mtiiii du roi, 
quelquefois de la main dtt tninistre, arec la signature en
tière du roi. C'est parmi les articles du temps de M. Tnrgot, 
de M. de Clugny, et de M. de Fleury, qu'il s'en trouve quel
ques-uns non paraphés. 
I.a première communication du livre rouge a été donnée 

an comité des pensions,: chez M. Necker, en présence de 
M. de Montmorin,]e IS mars après midi. M. Hecker ayant 
rappelé au comité le désir que le roi avait qu'on ne prit pas 
connaissance de la dépense de son aïeul, les membres dn 
comité, fidèles aux principes de l'Assemblée nationale, 
s'abstinrent de porter nn œil curieux sur cette dépense, et 
commencèrent la lecture du livre an premier article du 
règne actuel. - - . . > . . 
La lecture finie, le comité demanda que le livre lui fut 

envoyé au lien de ses assemblées, pour y être examiné libre
ment , et pour que les membres du comité pussent prendre 
toutes les notes qu'ils jugeraient à propos. O n consentit à ce 
que la seule portion qui avait rappdrt an règne de Louis X V 
fût scellée d'une bande de papier. L'envoi demandé a eu lien. 
Le comité a d'abord fait l'examen le plus attentif de la 
forme et de l'état du livre ; et après s'être assuré qu'il était 
dans son intégrité et sans altération, il en a fait le dépouil
lement qui va suivre. 

]>ÉP0U1X.I.EII11E1ST DU M V R E ROUGE. 
Le total des sommes portées sur le livre rouge depuis le 

19 mai 1774 jusqu'au 16 août 1789, monte à 227,985,716 liv. 
10 sous I den. 
Ce total peut être distribué sous plusieurs chapitres, dont 

on donnera ensuite les détails. 
A u x frères du roi : dons, gratifications, pensions et trai

tements, aumônes, indemnités, avances et prêts, acquisi
tions, échanges, affaires de finances, affaires étrangères et 
postes, dépenses diverses, dépenses personnelles an roi et 
à la reine. 

C H A P I T R E PB.KMIEII. 
AUX FRÈRES DU ROX. 

1774. (1-3 juin.) A M. le comte d'Artois, pour la finance d'an 

régiment de dragons 
1783. Ordonnance de secours extraor

dinaire au trésor de Monsieur, 
par ordre du roi 
Payé an trésor de Mossieur, par 

ordre du roi . 
(Sans date de jonr, mais après le 

mois de novembre) à Monsieur, 
sept millions, dont cinq payables 
en contrats, et deux payables 
comptant en vingt mois. . . . 

1788. A M. le comte d'Artois, quatre 
millions, dont deux payables dau<i 
les douze mois de 1784, et deux 
déjà acquittés par les anticipations 
du prince au trésor royal. , . . 
A MoivsiEiiH, pour lui faire 500,000 

livres de rente viagère , confor
mément à la déci-sion de S. M., du 
21 décembre 1783 

1785. A M. le comte d'Artois, deux mil
lions six cent mille liv., payables 
dans iesdouzemôisde I785,suivant 
la décision dn roi, du 28 dée. 1783. 

Ï78Ô. Ordonn. de onze cent soixante-
quatre mille deux cent onze liv. 
treize sous six deniers, pour cou
vrir le trésor royal de pareille 
somme qu'il a payée an trésor de 
Hc^siEUR, par décision du 3 mars 
1782 

A reporter. 
Le 2 juillet 1777, M. Necker, nommé conseiller des finan
ces, et directeur général dn trésor royal au mois d'octobre 
1776; et nomme directeur général des finances, le 2 juillet 
1777, M. Tiboureau des Reaux ayant donné sa démission. 
Le 2 juillet 1781, M. Joly de Fleury. 
Le 2 juillet 1783, M. d'Orniesson. 
Le 3 novembre 1783^ M. de Calonne. Le 8 avril I7S7, M. de Fourqneux. Le 3 mai_ 1787, M. de Villedeuil. Le 31 août 1787, M. Lambert. M. l'archevêque de Toulouse, principal ministre des finances, congédié le 25 aoijt I7S8. Le 27 août 1788, M. Necker, ministre d'état, directeur général des finances; depuis, premier ministre des finances. M. 
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1,164,2111. 13s. éd. 
21,164,2111. 13s. ad. 

Report. . , . 21,IS4,2111. t3s. 6d. 
A M. lé comte d'Artois, deux mil

lions six cent mille liv., payables 
dans les douze mois de 1786, sui
vant la décision du roi, dn2B dé
cembre 1783. . , ..- 2,600,000 

1787. A M. le comte d'Artois, comme 
ci-dessus, payables dans les douze 
mois de l'année 1787 2,600,000 
A M. le comté d'Artois, comme 

ci-dessus, payables dans les douze 
mois de l'année 1788 2,606,000 

ToTAt. ,28,964,211 1. I3s. 6 d. 

( Le domité ayant demandé et reçu, le 28 mars dernier, 
1 décision du 28 décembre 1783, croit devoir la joindre 
ici, avec le mémoire sur lequel elle a été donnée.) 

tETTEE Â MESSIEURS DU COMITE DES PENSIONS, DU 
5 AVRIL 1790. 

Apprenant, Messieurs, qne mon nom se trouve sur lô 
livre rouge pour nne somme de 370,000 liv. relative â la 
vente d'une forêt qui appartenait à madame de Liauconrt 
je m'empresse de joindre ici l'explication au moins telle 
que je la conçois; car n'ayant. Dieu merci, eu jamais be
soin, ni la disposition de recourir aux bontés du roi pour 
aucun traitement, pension ou gratification quelconque je 
ne pouvais m e douter de trouver m o n nom dans ce livre 
qui m e semblait n'avoir que cette destination. 
Si vous croyez, Messieurs, devoir rendre publiques les 

dépenses du livre ronge, j'ai l'honneur de vous prier de 
rendre en m ê m e temps publique cette petite explication. 

J'ai l'honneur d'être, ete. Le duc de Liancoekt. 
La forêt de Cahors rapportant par nne estimation de dii 

aimées de revenu 40,000 liv. à M. et à madame de Lianconrt 
le roi en à, par nn bon du 1" mai 1785, fixé le prix à 
1,600,000 liv., les frais de la vente en dedans.^ Ces frais sont 
droits dé lots et vente pour M. le duo de Kohan et antres 
frais de procès-verbaux, de contrôle, etc.-M. et madame 
de Lianconrt consentirent à ce prix et à ces conditions 
moyennant que la somme de 1,200,000 liv. serait payée en 
argent par le trésor royal, en six années, et qu'il serait fait 
_du reste 16,000 liv. dé rente viagère à chacu» de leurs deux 
cadets. 
Il parut qu'il était de l'intérêt du roi de consentir à cet 

arrangement. Sa Majesté y souscrivit. 
M. de Liancourt a les contrats de l'hétei-dê-vlllé. Il ignore 

dans quelle forme les fonds en ont été faits. 
Le duc DE Liancourt. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Bibliothèque de l'homme publie, ou Analyse raisonnée 
des principaux ouvrages framçais et,étrangers, sur la poli
tique en général, la législation, les finances, la police, 
l'agriculture et le commerce en parlicnlier, et sur le droit 
nature] et public; par M. le marquis de Condorcet, secré» 
taire perpétuel de l'académie des sciences, l'un des quarante 
de l'académie française, de la société royale de Londres; 
M. de Peyssonnel, ancien consul général de Fiance à 
Smyrne, etc.; M. le Chapelier, député à l'Assemblée natio
nale, et antres gens de lettres. Tome iii«. A Paris, chez 
M. Buisson, libraire, hôtel de Coètlosquet, rue Hautefeuille, 
n'>20. 
Dictionnaire national et anecdotique, pour servir à l'in-
telljg-ence des mots dont notre langue s'est enrichie depuis 
la Révolution, et à la nouvelle signification qu'ont reçue 
quelques anciens mots; enrichi d'une notice exacte et lai-
sonnee des journaux, gazettes et feuilletons antérieurs à 
cette époque, avec an appendice contenant les mots qui 
vont cesser d être en usage, et qu'il est nécessaire d'insérer 
Parfs cL/m'T;,,"""" ''"'«"ie«'"=e de nos neveux. A 
l o o 'J , '; ̂ ""«"'' ™'' Pavée-Saint-André-des-Arcs, 
no 22, et chez les marchands de nouveautés. Prix : I 1. 16 s. 
Despotisme des ministres de France, on Exposition des 

principes et moyens employés par l'ârislocralie pour mettre 
la France dans les fers; par l'auteur du Dernier cou» noté 
aux préjuges et à la superstition, etc. A- Am.;̂ o,. i i 
Thimothée VanHarrevilt, librair'e, da^tle K ver .'rVat et se trouve a Pans, chez «odefroy, lilnaire, cjnai des AÛg«. 
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tins, n« 43; et chez les principaux libraires de l'Europe. 
3 vol. grand in-S". Prix, pour Paris: 7 liv. 10 sous lés 3 vo
lumes brochés. Le même, en papier fin, 9 liv. idem. Et 
lô sous de plus par volume, franc de port dans tonte la 
France. 

LÉGISLATION CRIMINELLE. 

« Les Romains, comme tous les peuples dignes de 
la liberté, avaient senti la liaison étroite qui existe 
entre les principes dn gouvernement et les principes 
de la législation criminelle. Ils avaient senti quelle 
terrible lorce donnait, dans l'ordre politique, le droit 
de prononcer sur l'innocence et sur la vie des hôm^ 
mes ; et le juge n'avait été chez eux que l'.organe, ou, 
si je puis m'exprimer aitisi, l'applicateur de la loi. 
Mais les jurés n'y étaient pas élus pour chaqtie crime 
en particulier. Au commencement de l'année on 
nommait quatre cent cinquante citoyens qui devaient 
en remplir les fonctions jusqu'à l'année suivante. Sur 
ce nombre, le sort en désignait cent pour prononcer 
sur telle ou telle accusation, à mesure qu'elle était 
intentée, et sur les cent, l'accusé pouvait, à son gré, 
en récuser cinquante. Cette irtstitution, très peu con
nue, quoiqu'elle mérite-de l'être beaucoup j m e pa
raîtrait surtout devoir être préférée, dans ce moment, 
comme assurant les droits de rinnocêncê et de l'hu
manité, et offrant u n passage moins brusque de la 
forme ancienne à une forme trop étrangère à nos 
mœurs, et peut-être à ce caractère national qu'il est si 
essentiel de consulter avant d'étabbr des lois, parce 
que sans cela, des lois d'ailleurs sages et humaines 
s écrouleront bientôt par leur projpre incompatibilité. 
Ainsi, en prenant Paris pour objet, on y- nommerait 
chaque année six cents notables, pris dans toutes les 
classes de citoyens. O n pourrait substituer à la forme 
du sort une division en dix colonnes. Chacune d'elles 
prononcerait alternativement, suivant l'ordre de la 
date des accusations. Sur ces soixante jurés, l'accusé 
aurait lé droit, sans autre raison que sa volonté par
ticulière, d'en rejeter trente. Si l'unanimité désirable 
dans les principes de la loi et dans les règles exactes 
de la probabilité judiciaire paraissait entraîner quel
ques inconvénients du côté de la corruption morale 
"d'un des juges, la seule considération puissante en
vers cette unanimité, on pourrait au moins s'en rap
procher un peu davantage qu'on ne le fait ; mêmepar 
les quatre cinquièmes exigés, en fixant à 57 yoix la 
certitude nécessaire pour condamner. La fixation de
vrait être la m ê m e pour tous les crimes. » ^ ^ 

Ce morceau, que nous avons cru devoir offrir en 
ce moment au public, est extrait d'un ouvrage nou
veau sur les Lois pénales, 2 volumes in-8° • par 
M. de Pastoret, maître des requêtes-. Nous donnerons 
incessamment une analyse détaillée de ce Traité, qui, 
par l'importance du sujet et le talent connu dé l'au
teur, mérite, surtout dans les circonstances actuelles, 
de fixer l'attention publique. 

MÉLANGES. 

Lettre de M . de Delley d'Agier, député du Dau
phiné, au rédacteur, 

Paris, le 26 mars 1790. 
J'ai lu, Monsieur, dans le supplément de la Ga-

zette Nationale d'hier, les choses inliniment honnê
tes pour moi qui y sont insérées, avec les éclaircisse
ments très,intéressantssur les dépenses qu'occasionne^ 
rait l'étabÛssatuent des tribunaux, d'apresleplan d'or
ganisation que j'ai soumis au comité de constitution. 

Dans les developpements.de ce plan, j'ai donné 
l'état des sommes qu'il nécessitait, et mon résultat 
diffère déplus d'un tiers de celui qui vous a étéadressé. 

Il ne faut oas dix millions pour la généralité de 

toutes les dépenses. L'estimabîe citoyeti qui vous a 
présenté un tableau de ces frais aurait dû ne compter 
que 547 districts, au lien de 700, et 4,730 cantons 
environ, au lieu de 6,000. 

Il aurait dû présumer encore que les fonctions des 
Xnhxm^ux ruraux de canton exigeant plus d'équité 
que de science, pourront être remplis par la classe 
des bons propriétaires, habitant dans ces cantons, 
celle qui fôurnit déjà les tabellions et les notaires. 
Les places de juges et de grêftiefs seront toujotirs re
gardées comme des places honorables et de confiance. 
La' médiocrité des appointements n'empêchera pas les 
principaux citoyens des cantons de vouloir les ajouter 
a ce qu'ils ont déjà, par eux-mêmes, de fortune et de 
considération. 

Ainsi 500 livres pour le juge, 250 livres pour le 
greffier, m e paraissent suffisantes pour un travail qui 
ne peut être considérable. Les cantons n'offrent, pour 
terme moyen, qu'une population de 4,500 âmes ré
pandues dans sept à huit villages. Ainsi cet article 
principal de dépenses porté à 9,000,000 dans votre sup
plément ne coûtera pas 3,000,600 livres. 

J'ai senti, Monsieur, combien m o n plan était éloi
gné , je ne dis pas de la perfection, mais simplement 
de ce mieux que tout bon citoyen voudrait atteindre. 
Nous sommes, en général, placés de manière à n'a
voir que lé choix entre le plus ou le moins d'incon
vénients. Mais j'ai cru qufr celui qui ne doit sa subsis
tance qu'à l'assiduité de ses travaux, avait le droit de 
les faire respecter ; que nous lui devons la justice dans 
le lieu m ê m e oit ses labeurs nous foiirnissent des sub
sides. Ainsi j'ai placé des tribunaux de Carlton, pour 
que le procès du pauvre pût se terminer dans les 
foyers mêmes du pauvre. 

Entre le pauvre constamment courbé sous le faix 
du travail, et l'opulent que son oisiveté consume, se 
trouve une classe nombreuse de citoyens dont nous 
devons aussi spécialement nous occuper. Les individus 
de cette classe, presque tous attachés à desprô/es-
siotis utiles, éprouvent, dans leurs procès,un double 
dommage , lorsqu'à la nécessité de défendre leuî s 
droits se trouve jointe la nécessité désastreuse d'a
bandonner pour longtemps, en des mains étrangères 
ou inhabiles, la conduite des objets de leur industrie. 

C'est alors que l'homme riche a sur l'hommesim-
plement aisé par son industrie, un avantageimrviense. 
Le riche sait que celui qu'il attaque ne se séparera 
qu'avec d'énormes dommages pour sa fortune du 
loyer de ses affaires, et ajoutant ce moyen d'iniquité à̂  
Ceux que lui donnent déjà, près d'un tribunal éloigné,. 
les ressources que le riche transporte toujours avec 
lui, il metl'honuête h o m m e , mais qui n'a que son, 
droit, dans la nécessité de se laisser opprimer, ou de, 
compromettre sa faible fortune et son état par des 
voyages et des séjours forcés dans une ville éloignée. 

C'était le cruel inconvénient de l'ancien ordre, do 
choses, c'était l'abus qu'il importait le plus d'ane'an-
tir ; et les réclamations des capitales des départements, 
les efforts particuliers de quelques individus intéressés 
à les conserver, ne sauraient priver les peuples du 
grand bienfait qu'ils sollicitent dans l'établissement 
des tribunaux de district, et je les ai proposés, sans 
m'àrrêter à ce que l'on objecte, qu'ils auraient trop 
peu d'importance et qu'ils ne sauraient se bien com 
poser. 

En effet, le royaume est divisé en 547 districtsen 
viron. Le terme moyen de chaque chstrict est donc dt 
plus de 50 lieues carrées pour l'étendue, et de plus 
de 45,000 Smes pour la population. Ce seul aperçu offre, je pense, une masse assez intéressante ; et des juges à qui sera confié le sort de plus de 45,000 de leurs semblables, rempliront, je crois, une t3che aussi honorable que difficile, s'iL« réussissent à y faire respecter, ct surtout à y faire chérir les lois. Voilà ia 
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véritable et la seule base sur laquelle doit reposer ce 
qu'on appelle consistance, considér-ation. 

U n autre moyen d'appeler cette considération, c'est 
d'accorder aux tribunaux de district le pouvoir de 
juger sans appel tous les procès- de la classe des 
citoyens qui sollicitent leur établissement. Alors, bien 
diiîérents des justices royales, bailliages et sénéchaus
sées qu'ils remplaceront, ils ne seront plus regardés 
simplement c o m m e des degrés.nécessaires pour arri
ver aux tribunaux souverains, qu'on pouvait mouler 
ou franchir, mais c o m m e les dispensateurs respectes 
et souverains d'une justice aussi prompte qu'exacte. 

(/.a suite à demain^ 

s'en allant, il se disait à lui-même : Il y a beaucoupj 
de folie parmi les hommes, mais il ne faut pas déses
pérer d'un peuple chez lequel, sur trois partis qui le 
divisent, on n'en trouve que deux qui ne soient pas 
justes et raisonnables. 

VARIÉTÉS. 

Au Rédacteur. 

Voici, Monsieur, une petite historiette, qui, mal
heureusement, se trouve noyée dans un assez gros re
cueil de contes nouveaux; elle m'a paru piquante, et 
je m'empresse de vous la communiquer, pour en faire 
usage, si vous le jugez à propos. 

U n peuple qu'on ne n o m m e pas, mais dont le ca
ractère paraît ressembler beaucoup à celui des Athé
niens, s'imagina un jonr tl'examiner sérieusement s'il 
ne pouvait pas devenir plus heureux, en prenant la 
liberté et l'égalité pour bases d'une nouvelle consti
tution. H projeta, en conséquence, de détruire de 
fond en comble le régime oppressif sous lequel il vi
vait. Le grand nombre souffrait, le petit nombre 
jouissait; celui-ci essaya de conserver ses jouissances. 
Il s'agita d'abord ouvertement pour conserver sa puis
sance et l'inégalité qui allaient lui échapper ; mais ces 
premiers efforts lui réussirent si mal, qu'il prit enfin 
le parti de s'abandonner au torrent, et d'essayer en 
s'y mêlant de le détourner avec adresse. 

Dès ce moment il ne fut plus question de violences 
effectives du parti faible contre le parti, fort, mais il 
s'établit une lutte constante d'opinions opposées qui 
se choquaient en toute occasion. Il suffisait qu'un avis 
quelconque fût proposé d'un côté , pour qu'il fût re
jeté de l'autre ; de sorte que la granile assemblée du 
peuple se trouva divisée en deux factions. La plus 
nombreuse s'appela la/action blanche, et l'autre dut 
prendre aussitôt le nom de la faction noire. La pre
mière, ferme dans ses principes, invoquait sans cesse 
l'égalité; la seconde insistait sur l'autorité des anciens 
usages. Les discussions entre elles occasionnèrent 
enfin une troisième faction, qui se flatta de les rap
procher, par une force d'amalgame assez difficile à 
faire, et cette faction fut appelée la faction grise , 
c'est-à-dire qu'elle était blanche et noire, sans être 
ni l'une ni l'autre. 

Les étrangers, philosophes ou non, ne pouvaient 
converser chez ce peuple ainsi divisé sans être tiraillés 
en sens contraire par l'un des trois partis. U n philo-, 
sophe très renommé ayant voulii vérifier par lui-
m ê m e si ce qu'il entendait dire des trois factions était 
vrai, se rendit un jour à une grande assemblée où il 
obtint aisément la parole; il commença par demander 
aux blancs combien font six et six. O n lui répondit, 
sans hésiter, douze. Voilà qui est bien, leur dit-il. Se 
tournant ensuite du côté des noirs, il leur fit la rnême 
question, etla réponse, presque unanime, fut qua
torze. C'est un peu exagéré; ajouta-t-il. Enlin ayant 
répété sa question aux gris, ceux-ci, après avoir jeté 
un regard sur les blancs et sur les noirs, lui répondi
rent treize. U'iûs, leur dit le philosophe, qui peut 
vous engager à vous tenir au.ssi péniblement entre l'erreur etla vérité? C'est pour prouver, répondirent-ils , que nous Sommes impartiaux. Le philosophe ne fit plus de questions, et tout en 

S'il faut en croire un bruit très accrédité, les ca
lomnies atroces et absurdes répandues contre M. le 
duc de Liancourt, et dont ce citoyen patriote a cru 
devoir se défendre par une lettre insérée dans les pa
piers publics , étaient une suite du'projet attribuée 
M. de Maillebois pour une contre-révolution. En tête 
de ce projet, on assure qu'on lisait ces mots : Il faut 
commencer par rendre M . de Liancourt suspect au 
roi. Ces abominables machinations indignent leshon-, 
nêtes gens ; mais pour M. de Liancourt en parliculier, 
elles prouvent combien les intrigants craignaient sa 
loyauté, dont il a donné des preuves si solennelles 
dans quelques instants difficiles de la révolution ac
tuelle. 
BULLETIN 
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE DU MERCKEDI 7 AVBIL. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de plusieurs 
lettres : l'une, écrite par le comité du district des Ja-
cobins-S'-Dominique, annonce que M. le prince de 
Conti a prêté le serment civique, et donné une somme 
de 2,000 liv. pour les pauvres ; par la seconde , le 
consul de Smyrne envoie une somme de 31,105 liv. 
pour la contribution patriotique des Français qui ha
bitent cette ville. 

— Quinze pativres laboureurs de Mardiçk, près 
d'Etampes, donnent une somme de 140 liv, 

— M. Gossin propose, au nom du comité de cons
titution, de décréter que le marquisat de Chanssin , 
formant enclave dans le déparlement du Jura, fera 
partie de ce département, et sera compris dans le dis
trict de Dôle. 

Le décret est rendu conformémen à cette propo
sition. 

— M. Cambs : Le 26 mars vous avez suspendu le 
paiementde deux états qui avaient été remis au co
mité de liquidation. Le m ê m e jour vous avez ordonné 
le paiement provisoire des pensions sur les loteries , 
n'excédant pas 600 liv. M. Necker, dans une lettre 
renvoyée au comité des pensions, et dont je suis 
chargé de vous rendre compte , a observé que cette 
dépense ne'consiste qu'en gratifications momentanées 
accordées sous le ministère précédent; qu'elle mon
tait à 150,000 liv., et qu'elle a été réduite à la somme 
de 66,000 liv., partagée entre deux cents personnes. 
Cette économie, dit M. Necker, pourrait servir à 
avancer un peu le paiement des pensions dont jouis
sent les militaires retirés ou réformés, et qui n'ont 
pas à Paris de défenseurs. 

Sur le premier décret, le ministre observe que la 
totalité du paiement des états ne peut être suspendue, 
puisque la somme de 238,700 Uv. a déjà été payée. 

M. Camus entre dans des détails relatifs au preinier 
décret : il établit que les gratifications sur les loteries 
sont bien des aumônes annuelles ; que l'Assemblée a 
dû rendre son,décret à cet égard, et qu'elle doit le 
maintenir; qu'il faut provisoirement laisser la subsiSr 
tance à ceux à qui elle a été promise, jusqu'à ce qu'on 
ait pu éclairer et réformer tous les abus, fi fait lec
ture d'une lettre datée de Riom, dnns laquelle des 
militaires vieux et infirmes se plaignent (|ue leurs 
pensions n'ont pas été payées depuis 1788, malgré le décret qui autorisait ce paiement. — O n paie, dit M. Camtis, 600,000 liv. à des gouverneurs; et quand 
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il s'agit de pensions vraiment alimentaires, d'aumônes 
accordées a des pères de hmVip iiTjT f?rrT????t de"5 ci
toyens pour la libertd, on fait tles économies ; et quand 
il s'agit de vieux militaires qui ont versé leur sang 
pourla pairie, les ministres leur répondent qu'ils ne 
peuvent être payés : ils en accusent les décrets dont 
les dispositions sont absolument contraires à cette as
sertion ; et ils viennent dire dans cette assemblée que 
ces vieux officiers n'ont point de déjenseurs à Paris. 
Leurs défenseurs sont-ils donc les ministres? que 
sont devenus ces décrets dans lesquels vous avez dé
fendu et consacré les droits du peuple et veillé sur 
le sort des citoyens utiles? 

M. Camus demande ensuite le paiement provisoire 
des petites pensions qui ne s'élèvent pas au-dessus de 
600 liv., et qui sont afl'ectées sur la ferme du domaine 
du Port-Louis en Bretagne, et de celles qui l'étaient 
sur la ferme générale, avant qu'elles eussent été mises 
à la charge du trésor royal. On n'aura peut-être pas, 
-dit-il, les fo'nds nécessaires pour payer d'abord ; mais 
il faut faire pour ces pensionnaires ce qu'on a fait pour 
les gouverneurs, c'est-à-dire leur donner des mandats 
qu'ils pourront négocier. Les fonds destinés à acquit
ter les mandats des gouverneurs existent sans doute. 
Il est convenable d'ordonner qu'on .paiera sur ces 
fonds aux officiers retirés provisoirement toutes les 
pensions au-dessous de 1,000 liv., et cette m ê m e 
s o m m e de 1,000 hv. pour les pensions plus considé
rables. U faut également continuer la demi-paie ac
cordée aux gens de mer et matelots infirmes, et dont 
le paiement se fait sur la caisse des Invalides. 

M. Camus présente un décret qui con tient toutes 
ces dispositions, et qui confirme celles du second dé
cret du 26 mars. — 1 1 est adopté. 

L'Assemblée ordonne, quant au premier décret du 
m ê m e jour, qu'il y sera ajouté ces mots : «les paie
ments non effectués au 26 mars.» 

Sur lerapport fait par M. l'abbé Gouttes, au n o m 
du comité des finances, les deux décrets suivants sont 
rendus : 

« Le ministre-est autorisé à payer, C o m m e dépenses 
courantes , aux entrepreneurs de l'artillerie et du 
génie, les sommes qui leur sont dues pour le paiement 
des ouvrages commencés en 1787,1788 ,1789, et qui 
ne seront payables qu'en 1790. ' 

Le roi a ordonné que les ofliciers, bas-officiers des 
gardes-françaises , non employés, continueront à 
être payés; ils sont au nombre de 60. Le ministre a 
les fonds nécessaires, et demande à être autorisé à 
faire ce paiement. 

«L'Assemblée décrèl:e que les appointements dus 
aux ofliciers et bas-ofliciers des gardes-françaises , 
depuisle 31 août jusqu'au 1^''janvier, leur seront 
payés. » 
Suite de la discussion sur Vordre judiciaire; pre

mière quesiion. 
M. Régnier : Comment peut-on sérieusement pré
tendre que l'institution des jurés soit décrétée c o m m e 
principe général, taiidis qu'on ne sait pas si elle sera 
possible?. Gardez-vous bien de vous exposer auX re
proches des siècles à venir, en décrétant un principe 
d'une exéctition impraticable. Celui qui vous a fait 
une telle proposition a supposé qu'il n'y a que très 
peu de difficultés à l'établissement des jurés. U vous 
a dit que s'ils n'étaient pas établis au civil, la Hberté 
seraitcora;prQmise. 11 n'est pas de Français qui ne soit 
idolâtre de la libarté, et si l'assertioii que je combats 
était juste, je serais le premier à la soutenir. Mais en 
quoi la liberté politique seràii-elle compromise? Il ne s'agit plus de ces grands Corps si ambitieux, si dangereux, si despotes ; ils ont disparu devant vos décrets. 

Vous n'aurez que des juges peu nombreux, trop fai
bles pour vouloir faire le mal, trop sévèrement sur
veillés pour y réussir. Lorsque ̂ e considère comment 
vous les avez environnés, je relègue dans le pays des; 
terreurs paniques toutes les observations timides ou 
exagérées qu'on vous a présentées. N'aurez-vous pas' 
contre le juge égaré, contrele juge en démence qui 
voudrait attaquer la liberté politique, tous les enfants 
de la liberté et de la Constitution, l'Assemblée natio
nale permanente, les municipalités, les administra
tions de district, de département, elles milices na
tionales? — Voyons ensuite si la liberté individuelle, 
sans laquelle la hberté politique n'est qu'une chi
mère , courra quelques dangers. Quels seront les 
juges? Le peuple les choisira ; il fera tomber son choix 
sur celui qui joindra aux talents les vertus populaires 
du citoyen. Lejuge sera citoyen ; lesfonctions qui lui 
seront confiées renferment-elles donc un subtil poison 
qui puisse tout à coup le rendre méchant ou traître ? 
Il ne faut pas faire des suppositions déshonorantes 
pour l'humanité. 

O n prétend qu'il y a une parité complète entre les 
affaires civiles et les affaires criminelles. Y a-t-il uti 
délit? quel est le coupable ? les preuves sont-elles 
concluantes? Voilà ce que doit examiner l'expert en 
matière critninelle. Mais quelle diflérence en matière 
civile ! Dans tous les actes, dans toutes les espèces de 
contrats, il se trouve très souvent des clauses sur la 
signUicalion desquelles les hommes sont divisés : voilà 
l'origine des procès civils. Les citoyens qui se sont 
consacrés dès l'enfance, et qui ont passé toute leur vie 
à étudier les intérêts des hommes , craignent encore 
de n'être pas justes; et des jurés, tout neufs pour les 
affaires,, croiraient pouvoir juger des contestations 
difficiles sans autre règle que le bon sens ! 

L'établissement des jurés est, dit-on, une base de 
la Constitution ; eh bien! reconnaissez celte basé, 
vous le pouvez sans inconvénient, en vous y prenant 
ainsi. Voici la première question : Y aura-t-il des 
jurés? Décrétez l'affirmative; le principe constitu
tionnel sera établi. Voici la seconde quesiion : Eta-
bhra-t-on des jurés tant en matière civile qu'en ma
tière criminelle ? Décrétez qu'il sera, quant à présent, 
établi des jurés en matière criminelle seulement, et 
dans les cas indiqués par M. Thouret. 

O n applaucfil; ondemandeà aller aux voix. 
Plusieurs personnes montent à la tribune. Les ap

plaudissements se prolongent. 
M . Charles de Lameth y paraît. — D e nouveaux ap

plaudissements étouffent sa voix. — Vous devez m'en
tendre , s'écrie-t-il, quand il s'agit de l'intérêt du peu
ple...; Vous allez déshonorer l'Assemblée natisnalc. 

M. de Montlosier demande que M. de Lameth soit 
entendu. 

M. Charles de Lameth : Je ne demande la parole 
que sur la manière de poser la question. J'observe 
cependant que la défaveur avec laquelle on accueille 
à la tribune un membre de l'Assemblée nationale, qui 
peut se glorifier de n'avoir jamais porté un intérêt 
particulier.... La rumeur qui s'élève presque généra
lement en ce moment est une preuve qu'on Sacrifie 
l'intérêt public à quelque intérêt particulier.... 

M. de Lameth est interrompu par des applaudisse
ments et par des murmures. 

M. de Lachèze s'oppose à ce qu'il soit entendu, et 
demande que l'on consulte l'Assemblée à ce sujet. 

L'Assemblée décide qu'on entendra M. de Lameth. 
M. Charles de Lameth : J'ai l'honneur d'observer 

à l'Assemblée qu'à mesure qu'elle avance dans se.5 travaux, tousses rapports poliEi(iues et moraux changent. J'ai l'honneur lie l'avertir,- dût cet avertissement être reçu avec iieu de faveur, qu'elle se trouveau mo-
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ment oïl elle va donner la mesure de ses luniières , 
de son patriotisme et de sa vertu, sans laquelle il n'y 
a point de Constitution, sans laquelle l'Etat est perdu 
sans ressource. Je m e suis, dès le premier jour, dé
claré ennemi de-toute aristocratie. Je m'expliqiie ; 
j'ententls par aristocratie le désir de dominer; désir 
contraire à l'égalité politique qui se trouve dans les 
états despotiques, où les h o m m e s sont égaux parce 
qu'ils ne sont rien, et qui est la base de nôtre Ctinsti-
tution, dans laquelle les h o m m e s sont égaux parce' 
qu'ils sont tout Je faisais autrefois partie d'un 
ordre qui avait quelques avantages aristocratiques ; 
j'ai renoncé à ces avantages ; je m e suis fait ainsi des 
ennemis de gens que j'estimais beaucoup, et je cours 
risque dans ce m o m e n t d'en trouver encore parmi 
ceux que j'avais pour amis. Je nepuis que m'étonner 
de l'empressement extraordinaire qu'on met à étraji-
gler la discussion sur les jurés, malgré les avantages 
reconnus de cette institution pour l'intérêt du peuple. 
Je retrouve ici une précipitation, présage toujours 
fâcheux pour la liberté. M. Thouret, dont les opi
nions et la personne sont en grande recommandation 
parmi nous, M . Thouret a dit qu'on pourrait toujours, 
dans la suite, établir les jurés au civil : cela ne détruit 
point l'opinion de M . Barnave. Il est impossible de 
juger légitimement, m ê m e au civil, sans jurés : c'est 
c o m m e si l'on disait au peuple: Nous voulons bien vous 
laisser le droit de défendre votre vie, mais votre for
tune est une branche de commerce que les villes ne 
veulent pas laisser aux campagnes. Si l'on m'entend, 
je dis que c'est un forfait de fermer une discussion 
d'où doit sortir la nécessité d'une institution qui est 
u n grand bienfait pour le peuple... Si nous devons 
être opprimés parles juges qui remplaceront ceux qui 
nous opprimaient, ce n'est pas la peine de détruire 
des corps dont la destruction coûtera 500 millions à 
l'Etat, des corps qui, après tout, ont rendu de grands 
services; ce n'est pas, dis-je, la peine de les détruire, 
si vous voulez établir des tribunaux qui, dans vingt 
ans, seraient plus vicieux qu'eux. Si une idée aussi 
funeste pouvait séduire la majorité de cette Assemblée, 
j'inviterais ceux qui tiennent encore aux souvenirs de 
l'aristocratie, ceux qui perdent à la destruction de la 
magistrature, je les inviterais à une pieuse, à une 
sainte récrimination, M l . ie Comte de Mirabeau et 
Thouret vous ojil parlé de l'empire des cirçoDBtaijces. 
Et depuis quaiîd l'Assemblée nptioiiale capitule't-elle 
avec les circonstances, sans qu'elle Jes maîtrise tou^ 
tes? Je demande à M . de Mirabeau, à tous les députés, 
qu'on appelait députés des communes quand il n'y en 
avait pas d'autres, si, dans le m o m e n t où l'Assemblée 
était entourée de 30,000 soldats étrangers, elle a ca
pitulé avec la circonstance. Je demande si, pour dé
truire les ordres, pour limiter les pouvoirs, on a at
tendu les circonstances, et si, depuis le temps que 
l'Assemblée triomphe des circonstances, elle q acquis 
le droit de s'en autoriser. O n a parlé de l'opinion pu
bhque : elle nous soutient; c'est elle que j'invoque; 
c'est elle qui vous c o m m a n d e de discuter avec matu
rité , avec précaution. L'opinion publique se forme 
de ce qu'il y a d'utile pour les peuples. L'opinion d<} 
la capitale influe sur les provinces ; elle s'est déjà ma--
nifestée; elle ne cessera jamais d'être favorable à l'é
tablissement des jurés en toute matière. Si cela n'était 
pas, il faudrait éclairer l'opinion ; il faudrait la régir 
pour lui rendre Jes bienfaits que nous tenons d'elle. 
O n a voulu lions effrayer en parlant des intérêts par-
licuiliérs que froisserait une institution salutaire: l'Assemblée peut-elle à présent craindre des ennemis qu'elle a si longtemps méprisés? Jo pourrais ajouter d'autres considérations; mais j'ai dit ce que m a conscience m e commandait impérieusement de dire. Que pouvez-vous craindre des aristocraties dont on vous menace? de l'aristocratie des villes, de celle des avo

cats, de toutesIeS aristocraties subalternes ?•„„ •— Je 
supplie, au n o m de la patrie, de ne pas précipiter une 
importante discussion, afin que du moins on prouve 
l'impossibilité de cette institution avapt de l'abandon^ 
ner. Si l'on ne veut pas discuter, qu'on décrète tou
jours le principe, sauf à l'exéeuter quand ou pourra. 

O n demande quela discussion soit fermée. 
L'Assemblée décide qu'elle sera continuée. 

(̂ L0 suite.à çlemaiii-) 

SPECTACLES. 

CoKCBST SPiRiTCEi., — Peniaii) S, à si:çheijres et dems, 
à la salle de l'Opéra, pprte Saint-Mfirtin, symphonie de 
M. Laçhnilh, après laquelle M. Chardjni chantera pour la 
quatrième fois le Sacrifice d'Abraham, scène de sa com
position, redemandée. M. Perret exécutera qn eoncerto-de 
basson de sa composition. M M , La'is, Chardini et Rousseau 
chanteront le Stabat Mater Ae Pergolèse, On exéciiterâ ujje. 
symphonie de M. Haydn, cors et bfiuthoiii obligés. Made-
moiselle Rpusseloi? chantera une nouvelle spè?ïe de M- Pf̂ *̂ 
bayes. MM- Bertheaunie et Grasset estéciiterQiit rine npuvélje 
symphonie concertante de violon, qui sçra sniyie du Jiiges 
ment dernier, oratorio de M. Saliérî  
ÇmQç.E pu Fai^is itOY^i,, ^ Anjofird'hni S, concert dans 
lequel on exécntera, entre antres niprcgaw:, une symphg^ 
nie de M, Hjiydn, une scène de l'Inconnue, persécutée,.nn^ 
trio de Pénélope, l'quvertpre de Dérnophon, nne scène de 
M. Foignet, et le Te Deum de M. L.-S, le Brun, redeman^ 
dé : ensuite la Danse nationale, de la cumposition d« 
M. Deshayes. 
AiiiçsEMEiïTS PHYSIQUES et nouveaus tours d'adresse de 
MîPerrin, mécanicien, ingénieur et démonstrateur de phy
sique amusante. — Aujourd'hui 8, à six henres précises, au 
tjiéâtre des associés, boulevard du -Temple, l^ Bagu^ dan
sante; le Prophète de Iq Chine; le Fusil unique qui.part à 
volonté sans être touché .par personne; le Chasseur auto
mate qui fait partir nne flèche dans un numéro pour de* 
viner la pensée; le grand tour de la Colombe qui rappor^te 
une bague mise dans un pistolet tiré par la croisée ; et 
quantité d'autres tours. 

PAIEMENT DES KENTES DE l'hOtEL-DE-VïLKE DE PAIÎTS. 
Six derniers mois 1788. MM. les Payeurs sont a la lettre M, 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. Du ?. 

Amsterdam 50 
Hambonrg , . , . . 211 
Londres. . . 2B3;4àIl?16 
Madrid . . 16 1. 1? à iO s. 

Cadix . . . le I. 12 à 10 s. 
Kêiies . . . . . . . m 
LivourMC. . . . . . Ilf, 
Lyon, Pâques. 3 l?4p. <,?°b. Cours des effets royaux. 

Actions des Jodes de 2B90 liv, .,..-••••• • 
Portions dé 1600 liv. . , . , , 
— de 312 liv. 10 s 
„~ de 100 liv. , . . . , , , . , . , . . . I -

Emprunt d'octobre de 50O Uv 33p 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 
Primes sorties. . .- 1789,21 perte. 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le biljst. , , . , . ; 648 
— d'oct. à 400 Uv. le billet . . , 536, 38. s. 20 perte. 

Emprunt de décembre 1782, quittance de lin • 
— de 125 millions, décembre 1784. 14, 13 3;4, 678,1;2, 13, 

•- 12 3;4, ,5/8, 3;4 perte. 
r̂  • de 80 millions avec bulletins B 1/2 perEP-

Quittancé de fin. sans bulletin 15, 16 1/2 perte. 
/rfëm'sortiés. .' 12 1?? per'?-
Bulletins. . , " W 
Ideifi sprtis.. , , . . , . , » - . • • ! • • • * " 
B-cconnaiss.ances de bulletins. , 
Idem sorties . , . . . ' . . . . , . * 
Emprunt du domâinede la ville, série non sortie , .• î • 
=-. Bordereaux provenant de série sortie. . , . . * • 

pBîprunt de novembre 1787 • • 
IjOts des hôpitaux la 1/4, 16 perte. 
{laisse d'escompte. . . 3290, 300, 10, 20, 25, M', 36, 60, 6B, 60 
, ̂  Estampée Deini-actionS de la cai.sse. '. . •'. • 1050,65,60,05,00,70 (Juittance en échange des aci'ons des eaux de Paris . . • • AcIJons nouvelles dos-Incres. 920, 25, 30, 35, 84, 32, 30, 27, 80, 23, 20, 16, 10, 12, 15, )C, IS, 16, 17, 18. 22, % 23 Assurances contrg les inpjjidies, . . . 4;)0, B2, 64, 62", 53 Werti à vie , . 414,15,14,12,11,13 

Paris. Typ. lîsnrl Pion, me Garancicie, f 
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M T I O N A L E ou LE MONITEUR 

Vendredi 9 Avril 1790. 

POLITIQUE. 

RANEMAECK. 

De Copenhague, le 22 mars, — Sur la foi des gazettes 
étrangères, nous avons annoncé (N" 89) que l'officier 
suédois Bezenstierna avait non seulement reçu sa grâce, 
mais m ê m e avait été remis en liberté. Des lettres au
thentiques de Copenhague démentent cette nouvelle. 
Ce n'est que le 19 de ce mois que cet officier a reçu sa 
grâce de la vie; la peine; de mort a été commuée en 
une prison pei'pétuelle dans la forteresse de Munckolm, 
où on lui a assigné 26 escalins danois pour son entre
tien journalier. Le capitaine William O'Brien , son 
omplice, sera employé le reste de ses jours aux tra
vaux publics dans le château de Copenhague. L'auber
giste Shields avait été condamné au m ê m e supplice ; 
mais sa santé délicate ne permettant pas d'exiger de lui 
le service de forçat, il sera renfermé pour le reste de 
sa vie dans la maison de correction de Copenhague. 
ITALIE. 
De Gênes, le 13 mars. — On écrit de Turin que S. M.. 
sarde a ordonné de former dans ses états de gros maga
sins. O n répare les fortifications, et l'on augmente le 
nombre des troupes. Chaque district doit fournir 11 
miliciens J les villes en fourniront le double. O n a en 
outre mis sur pied 15,000 hommes prêts à servir au 
besoin. Le pays de Vaud et la république de Genève 
avaient témoigné leur inquiétude de tant de prépara
tifs faits dans leur voisinage et presque sous leurs yeux. 
Cependant on apprend que M . le baron de l'Epine, 
résident de la cour de Turin à Genève, a déclaré au 
petit conseil «. que ces armements n'avaient d'autre 
but que d'empêcher dans la Savoie la propagation 
des mouvements qui agitent la France, et la'com-
munication de ses tumultes populaires. » 
LIEGE. 
Les habitants des campagnes, qui n'étaient ci-de-
yant représentés que par les nobles, demandent au
jourd'hui une députation particulière. Le 18 mars ils 
ont envoyé aux villes du pays le mémoire suivant que 
nous insérons ici, parce que c'est le premier acte rela
tif à cette pétition, et qu'il peut être l'origine d'un 
nouvel incident politique : 

n Les campagnes réclament une représentation à 
l'état-tiers ; cette réclamation est fondée sur les droits 
imjjrescriptibles de la justice et de la raison, et il n'y 
a ni possession, ni prétendus titres qui puissent jamais 
invalider ces droits. Si les habitants des cainpagnes ne 
demandaient point d'être représentés, il faudrait lés 
appeler; ils le demandent, on doit les admettre. Mais 
sur quel pied les admettra-t-on? Pourvu qu'ils soient 
admis, il est pour le moment assez indifférent sous 
quelle forme. Voici celle qui paraît la plus propre à 
concilier maintenant toutes les opinions et par laquelle 
surtout on prévient toute lenteur, toute opposition. — 
Que les villes conservent leur représentalion et que le 
plat pays soit provisoirement et promptement divisé 
par l'état-tiers actuel en une certaine quantité de dis
tricts quî enverront chacun un député à l'état-tiers ; 
un peu moins ou un peu plus d'étendue à l'un ou à 
l'autre de ces districts-, ne doit pas être d'une grande 
conséquence dans cet instant, parce que la forme ne 
sera que provisoire, et que d'ailleurs il est juste que 
les représentants du plat pays conlribueiit à décréter 
eux-mêmes leurs arrondissements' pour l'avenir. Mais 
le nombre ries districts à établir dans le moment peut être l'objet d'une discussion. Cependant les représen-1" Série. — Tome I V 

tants des villes croiraient se rendre coupables d'une in
justice criante , s'ils se refusaient à former du plat pays 
un nombre de districts suffisant pour amener une con 
currence égale entre les habitants du plat pays et ceu.ic 
des villes ; autrement les villes paraîtraient vouloir se 
ménager une prépondérance à l'état, et celte inlention 
seule serait un crime. D'ailleurs, pourquoi cherche
rait-on à avoir..plus ou moins d'influence ? Tous 
n'ont-ils pas le m ê m e intérêt, et celui des villes n'est-il 
pas aussi celui des campagries? n'est-ce.pas de celles-ci 
surtout que les premières tirent tout leur bien-être et 
tous leurs avantages? O n ne conçoit guère, au surplus, 
comment il est possible de supposer, dans un.pays aussi 
peu étendu que le nôtre, une diversité d'intérêts entre 
tel et tel canton; car il est évident que la prospérité 
dé l'un doit infailliblement influer sur la prospérité de 
l'autre. E n France on a posé en principe que tous 
les Français sont frères et ne composent qu'une 
famille, et on est parti delà pour amener l'uniformité 
des droits et des devoirs, des avantages et des obliga^ 
tions dans toute l'étendue du royaume ; cet exemple 
serait-il perdu pour nous, et serions-nous assez lâcher, 
assez stupides pour n'oser consacrer cette grande , 
cette première vérité ? 

» Ajoutons une dernière observation : il s'agit d'un 
acte de justice ; nous méritons la considération publi
que , si nous nous y rendons ; nous méritons le blâtne 
de nos concitoyens et de la postérité; si nous nous y 
refusons.' Dans le premier cas, nous faisons une opé
ration utile ; dans le second, nous empêcherons la fér 
licite commune ; et, quoi que nous fassions , notre 
ouvrage sera détruit, renversé dans peu, parce qu'il 
n'est rien de solide, s'il n'est appuyé stir la base sainte 
et rœpectable de la justice. » 
HOLLANDE. 
fle id Haye, fe i" acri/.—-Les états-généraux ont 

n o m m é des commissaires pour conférer avec lord 
."^ukland, ambassadeur de S. M . B., relativement au 
traité de commerce à conclure entre la république et 
l'Angleterre. Les conférences ont déjà été entamées. 
ANGLETEBRE. 

PABLBMEHT. 
Suite des débats de la chambre des communes. 
M. Flood rappela que la cité de Londres s'était 
adressée au feu lord Cbatam, pour restreindre la du
rée du parlement et étendre la représentation. Ce grand 
h o m m e d'état avait répondu que la seule manière de 
réparer la vigueur et l'intégrité de ce corps, était d'y 
ajouter de nouveaux membres élus dans les comtés, 
qui contre-balanceraient et détruiraient mêine les per
nicieux effets de la vénalité des bourgs corrompus ; 
son fils, dans le dernier débat relatif à l'acte ..du test, 
avait fait valoir puissamment, pour la conservation de 
cette disposition intolérante, que si les dissidents arri
vaient, dans les bourgs, aux places qui donnent de 
l'autorité, il serait possible qu'ils eussent tant d'in
fluence dans les élections, qu'un vingtième des ci
toyens votanls-prévalùt, et que, par une suite néces
saire, ce fût la minorité de cette chambre qui donnât 
des lois à la majorité. N'est-ce pas là précisément le 
cas, relativement au droit d'élection dans l'état actuel 
des choses ? Oui, continua M . Flood , quelques mil
liers d'hommes choisissent les représentants de plus de 
huit raillions d'Anglais ; étendez le droit d'élire à'un 
plus grand nombre, et l'objection du chancelier de l'échiquier tombera d'elle-même. Mais qu'a-t-on opposé, au plan de son illustre père? — O n a dit que 9 
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créer des électeurs additionnels poxir nommer dés 
membres dans les comtés, ne serait dans le fait remé
dier à rien, parce que cette opération accumulerait 
seulement le droit d'élection sur ceux quî en avaient 
déjà trop, sans eu conférer à ceux qui n'eu avaient 
point du tout. Le chancelier de Véchiquier a propesé, 
entre antres choses, d'acheter les bourgs, qui sont la 
propriété de quelques individus ; mais c'est une mau
vaise idée , car, indépendamment de la dépense, elle 
aurait un des inconvénients auxquels on veut remé 
dier : la vénalité, sujette à de trop grands abus ; 
d'ailleurs les derniers bourgs qu'on n'achèterait pas 
seraient précisément ceux dont on aurait le plus à 
craindre, par l'influence du ministère, auquel l'artillê  
rie, la trésorerie, l'amirauté, etc;, tiennent tant de 
moyens de corruption. L'honorable membre a proposé 
d'admettre les simples tenanciers aux droits d'élec
tions , réservés jusqu'à présent à ceux dont Jes posses
sions sont franches ; mais il a beaucoup trop restreint 
le nombre de ces nouveaux électeurs. Pour moi, in^ 
différent sur les moyens d'arriver au but, pourvu 
qu'on y arrive, étranger à tous les partis, n'étant 
attaché à aucun système , uniquement animé de 
l'amour de la constitution et jaloux de la garantir 
de sa ruine, c'est après des méditations aussi profondes 
que l'importance do sujet, la dignité de la chambre et 
la délicatesse de m a propre conscience les exigent), 
que j'apporte un plan aussi modéré que praticable. 
Laissant donc les comtés, les cités, les bourgs tels 
qu'ils existent, j'offre le seul amendement possible. 
Nous aurons une addition convenable de représentants, 
si nous pouvons trouver un nouveau corps de consti
tuants et un nouveau corps de députés choisis par 
eux; on incidentera, si l'on veut, sur le nombre, que 
l'on pourra resserrer ou étendre, lorsque je rédigerai 
m a motion en bill, en cas qu'on m e le permette; je 
m e contente de l'énoncer ici. Je voudrais cent nou
veaux membres des communes ; assurément il n'y a 
personne d'assez absurde pour prétendre que notre 
chambre doive être essentiellement composée de cinq 
cent cinquante-huit personnes, ni plus ni moins; je ne 
crois donc point nuire à la constitution, ni gêner la 
chambre elle-même par ce nombre additionne^ ; il n'y 
a guère que dix à douze jours par session où elle soit 
aussi pleine qu'aujourd'hui ; ces jours-là seulement on 
en exclura les étrangers, et il se trouvera assez de place. 
Faisons mieux si l'on veut, suppriinons une centaine 
de membres , députés par des Bourgs corrompus ou 
presque inhabités, pour faire place à un pareil nombre 
plus légalement élu. Certes, on peut, sans faire tort à 
la constitution et plutôt m ê m e en la servant réellement, 
déduire ce nombre sur la trop grande quantité de 
bourgs compris dans les dénominations précédentes. 

( Z a suite incessamment.) 

FRANGE. 
D e Paris. -" Le célèbre général Paoli, accompagné 

de M. le marquis de Lafayette, a été présenté à S. M. 
jeudi S avril 1790. 
Suite des lettres patentes, sur décret de l'Assemblée natio

nale, concernant la division du royaume. 
département de la Charente-Inférieure. — La première 

asseçpblée de ce département se tiendra à Saintes, et alter
nera ensuire dans les villes de la Rochelle, Saint-Jean-d'An-
%ély et Saintes, à moins qne dans le cours de la première 
jession l'assemlaléedu département ne proposé une antre 
disposition définitive. Dans le cas où l'alternat n'aurait plus 
lien, la ville de la Rochelle obtiendra ceux des établisse
ments publics qui seront le plus avantageux à son com
merce , sauf à avoir égard aux conventions des députés du 
dé|jartement, l'elativement à l'emplacement des tribunaux. 
Ce département-est divisé en sept districts, dont les cliefs-
lieiix sont : Saintes, la Rochelle; Saint-Jean-d'Angély, fio-
chefoit, Marennes, Pons. Les électeurs dti septième district 

assemblés a Monllieu, y délibéreront sur la fixation de son 
chef-lieu. L'île de Ré est du district de la Rochelle,.l'île 
d'Aix est du district de Rochefort, l'ile d'Oléron est dn 
district de Marennes. 
Département du Cher, — L'assemblée de ce département 

se tiendra à Bourges. Il est divisé en sept districts , dont les 
chefs-lienx sont : Bourges, "Vierzon, Sancerre, Saint-Amand, 
Château-MeiUant, Sancoins, Anbigny. S'il est créé des tri
bunaux dans les districts de Çhâtea.u-Meill3nt, Sancoins et 
Aubigny, ils seront placés dans les villes de aiguières, J)nn-
lè-Roi et Henriehemond. 

D^ Dijon .le Vi avril. — M , Landes, avocat au parle
ment de Dijon, a été décrété de prise de corps par le 
Çhîltelet de Paris, c o m m e auteur de pamphlets incen
diaires, dont le dernier a pour titre : Discours aux 
iWelches. O n conduisait le prisonnier cle Dijon à 
Paris, deux cavaliers de maréchausséo escortaient la 
voiture, lorsque, à quelques lieues de Dijon, douze 
h o m m e s masqués fondent tout à coup sur la chaise 
de poste, l'arrêtent et enlèvent M. Landes. Une voi
ture était toute prête pour le recevoir. Les ravisseurs 
et le prisonnier ont disparu,-^ O n assure que la ville 
de Dijon, en apprenant cette espièglerie indécente ; a 
pris une forte humeur qui la préservera à jamais des 
influences de la malignité et des fâcheuses habitudes 
que l'aristocratie espère entretenir dans deux ou trois 
grandes villes du royaume. D'ailleurs nous espérons, 
nous, que la ville de Dijon recevra bientôt la meiU 
leure brochure qui ait encore paru depuis la révolu
tion. Cette brochure s'appelle le Livre Rouge. 

Extrait d'une lettre de Tours, d u 6 avril. 
Je réclame, Monsieur, contre l'assertion de M . B... 

soldat-citoysn de notre ville, qui dit que «l'institution 
d'une société patriotique y fait murmurer un grand 
nombre de personnes ; • ce qui démontre l'utihté de 
l'établissement dont peu de provinces ont autant be
soin que celle-ci. Les citoyens do Tours sont bons , 
doux et paisibles ; ils feront dans tous les cas ce que 
la raison approuve et ce que le devoir ordoiine. Us 
viennent de donner volontairement plus de cinquante 
mille écus pour nourrir leurs pauvres infirmes et leurs 
ouvriers, dans ces moments de calamité publique ; ils 
se montrent bien dans le paiement de la contribution 
patriotique, dont le produit surpasse nos espérances ; 
ils aiment la révolution par ce qu'elle a d'avantageux 
au bien général ; niais ils gémissent des niau,x parti
culiers qu'elle occasionne; mais ils la soutiendraient 
avec courage. Les lumières se répandent chaque jour 
de plus en plus. Pour bien juger de l'esprit public , 
c'est dans notre mibce citoyenne qu'il faut le cher
cher : elle est composée de deux mille h o m m e s ; noiis 
la doublerions aisément au besoin ; le m ê m e esprit 
règne-dans la province, et il en résulte une masse 
d'opinions et de forces suffisantes pour imposer si
lence ou réprimer les ennemis de la révolution, s'il y 
avait lieu. D e Courbiàres, soldat-citoyen. 

ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉS PROVINCIALES. 

De Sézanne. — M. Maret, avocat et contrôkur an grenier 
à sel, maire. Officiers municipaux: MM. Huot de Long-
champ, maître particulier des eaux ct forêts; Daré, bour
geois; Bonard, entrepreneur des ponts et chaussées; Roycr 
aîné, avocat; Fontaine, marchand; Barost, président à 
l'élection; \ignon, greffier des eaux et forêts; Gabriel, 
huissier au même siège. Procureur de la coninmne, M. Briil-
Icy le jeune, avocat et conseiller en l'éleotioni 
Lions-la-Porét. — M. Thomas des Tainières, écuyer, an

cien conseiller an conseil snjîérieur de Rouen , maire. Ofli
ciers municipanx : M M . Chel'-de-Ville, procurenr; Labowr 
père, bourgeois; Desjonquières, avocat; Lebas, notaire; 
ÎJea fils, receveur de M. le duc de Penthièvre; Hniliard de 
Bréholes, avocat et lientenanl de la maîtrise dg^ eau;t et 
forêts. 
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Andelys. — M. de La Barre, écuyer, maire. Officiers mu
nicipaux: MM. Roussel, marchand faïencier; Thîberge, 
marchand pannelier; "Lêsage, marchand drapier; Alphonse 
l'aîné, tanneur ; Ingnolilt, marchand de fer; Doraet, mar
chand chandelier ; Gringore père, chirurgien ; Mesteil l'aîné, 
marchand drapier. Procureur de la commune, M. Lefebvre, 
procureur. 
ARTS. — GRAVURES. 

Portrait de M. de Lafayette, en pied, peint et gravé par 
M. P. L. de Bucourt, peintre du roi; se trouve à Paris, 
chez l'aMeur, cour du Louvre, la 5" porte à gauche en en
trant par la •volonnade. Prix : 9 liv. en noir, et IS Uv. en 
éotlleur. L'auteur est le premier qni ait exécuté en France 
une gravure en manière noire, connus sous le nom de 
manière anglaisé; il a parfaitement réussi dans la ressem
blance: nommer M. de Bacottrt, c'est avoir fait l'éloge de 
l'onvrage; et nommer M. de Lafayette, c'est éveiller dans 
le cœur de tous les citoyens le désir de se procurer cette 
gravure. 
MÉLANGES. 
Suite de la lettre de M , de Delley d'Agier, député 

du Dauphiné, au rédacteur^ 
L'a diffîcHlté de les bien composer est plus spécieuse que 

réelle. 
Lorsqu'on aura accordé aux tribunaux de district lés 

moyens assurés de considération, par l'attribution du sou
verain.dans les procès les pins multipliés, alors cette foule. 
de gens de loi que fixait près des grands tribunaux la cer
titude d'yvoir^rriver eu dernière instance toutes les causes 
rm pon intéressantes, refluera natnrellement dans ceux où. 
le nouvel ordre de choses les fera désormais terminer. 
" Nos tribunaux de district verront donc revejiir à leur 
suite les gens de loi quî ne s'expatriaient et ne se'fixaient 
dans de grands tribunaux, que parce ijne les tribunaaï; 
Inférieurs ne leur offraient que des jnges précaires, presque 
inutiles, dont l'entremise, loin d'éclairer et de hâter le jn-
geiTïient définitif, ne servait souvent qu'à le rendre plus 
difficile. 
L'on doit, d'ailleurs, prévoir l'instant heureux on nos 

codes simplifiés n'exigeront, pour être entendus et appli
qués avec équité, ,que les seules lumières de la raison et de 
la bonne foi. En attendant ce changement si nniversellemeiit 
désiré, il nous reste peut-être un problême à résoudre, ce-
Ud de savoir si ôe qne nous appelons la science dans l'homme 
de loi, est aussi avantageuse aux droits des plaideurs qu'elle 
est à coup sûr dangereuse pour leur fortune. 
Que d'hommes se trouvent ruinés, après avoir subi toutes 

les formes, avoir épuisé toutes les lumières, avoir employé 
totitês les ressources des gens célèbres en ce genre, et qui 
n'eussent perdu qu'un droit incertain, s'ils avaient préféré 
la prétendue inexpérience de leurs premiers juges ! 
Conaluons, 1"» qne l'érudition' des gens de loi est peut-

être moins désirable qne le bienfait d'une prompte et sou
veraine décision; 2» que nos tribunaux de district seront 
composés de gens suffisamment instruits, lorsque, par les 
attributions au souverain qui lenr seront données, on aura 
fixé sur eux la considération qui lenr est due. 
Mais on m'a dit : Ayez des juges royaux pour deux on 

trois cantons, et un tribunal souverain par département, à 
la place de vos tribunaux de district. 
Cet ordre de choses réunit tous les Ineonvénienls. 'Vous 

voulez de la consistance à vos tribunaux, et pour augmen
ter celle de votre triblinal de département, vous anéantissez 
celle de vos premiers juges. Quelle est celle que vous ac-
oorderez à vos juges royaux de canton? Placerez-vons 
auprès d'eux et dans des villages les gens de loi que voub 
désirez? accorderez-vous à an homme seul le jugement au 
souverain de certaines affaires? voulez-vous encore forcer 
rtionnète bourgeois â voyager an loin, pour chercher, dans 
les capitales oîi vous fixerez vos tribunaux souverains dé dépadement, la justice qu'il vOus demandait dans son chef-lieu de district toujours à .sa portée? Non, il faut en convenir; les tribunaux de département établis seuls pour le souverain, et des jnges royaux de canton, sont uniquement proposés pour l'avantage des capitales de département. Ils laisseraient subsister tous les ' abus qu'il faut corriger, et donneraient naissance à un inconvénient majeur, à cet esprit de domination, de despotisme naturel à nn tribunal-unique opposé à l'abnégation absolue des simples juges royaux de canton.L'on verrait bientôt substilnci 

à la loi cetle jurisprudence des arrêts qni, variant d'un 
département à l'autre, formerait quatre-vingt-trois codes 
dans le royaume. L'on donnerait lieu enfin à une espèce 
d'isolation, parce qne chaque département renferinaut 
dans son sein el pour lui seul les établissements religieux, 
politiques, administratifs et judiciaires, ne se trouverait 
plus lié à la massé générale que par les devoirs gonéïaus 
d'obéissance aux décrets nationaux. 
L'on doit briser l'esprit des, provinces, mais non pas 

risquer d'y substituer quatre-vingt-trois esprits particuliers 
qui ne formeraient du plus snperbe empire qu'une agréga
tion de peuplades. 
Les départements doivent avoir dès moyens de rappro

chement , des liens qni conservent entre eux les occasions 
de s'entre-aidet, d'étendre d'un lieu à l'antre cette corres
pondance fraternelle résultant d'nn intérêt commun. C'est 
ie sentiment qu'il faut substituer dans tons les ccenrs, à l'é-
goïsme de canton, de-district ou de département, qui 
amènerait uéGessairement des lignes de démarcation U'op 
prononcées. 
Il est deux moyens bien naturels d'y parvenir. Que îes 

chefs des établissements religieux, que les tribunaux supé
rieurs, an lien de borner leur surveillance à nn seul dépar
tement, étendent leur juridiction sur plusieurs : alors la 
cour supérieure, formée par un ressort imposant, devien
dra le guide et le censeur des tribunaux de district; et ces 
tribunaux, sans être écrasés par le pouvoir direct dn corps 
judiciaire qu'ils devront respectei-, profiteront des lumières 
qu'il répandra, saïas être tenus dans leurs jugements à une 
trop sèrviîe imitation. [La suite à demain.') 

B t r . L L E T l H ' 

D E L'ASSEMBLÉE NATIONALE, 

SUltE DE LA SÉANCE DIT MERCREDI t AVBII,. 

M. Peehot : Maiss avant de discute!',tiU'ouaéihtisiSe 
donc ce que c'est que des jui'és ! 

M. DE RôBÈSPlËiiRE : D'après tout ce qai a été dit, 
il semble que, poui' fixer l'opinion, il suffit de répon
dre ù la question du' préopinant, en définissant l'es
sence et en déterminant le principal caractère de la 
procédure parjurés. Supposez donc à la place de ces 
tribunaux permanents auxquels nous sommes accou
tumés, et qui prononcent a la fois sur le fait et sur le 
droit, des citoyens jugeant le fait, et des juges appli
quant ensuite la loi. D'après cette seule définition, 
on Saisira aisément la grande différence qui se trouve 
entre les jurés et les différentes institutions qu'on vou
drait vous proposer. Les juges des tribunaux perma
nents , investis pour un temps du pouvoir terrible cle 
Juger, adopteront nécessairement un esprit dé corps 
d'autant plus redoutable, qué,s'aUiant avec l'orgueil, 
il devient le despotisme. Il est trop souvent impossible 
d'obtenir justice contre des magistrats, en les atta
quant, soit c o m m e citoyens, soit c o m m e juges. Quand 
m a fort.une dépendra d'un juré ̂  je m e rassurerai en 
pen.çant qu'il rentrera dans la société. Je ne eraindrai 
plus le juge, qui, réduit à appliquer la loi, ne pourra 
jamais s'écartef de la loi. Jeregarde donccomme point 
incontestable, que les jui-és sont la base la plus es
sentielle de là liberté ; Sans cette institution, je ne puis 
croire que je sois libre, quelque belle que soit votre 
Constitution. Tous les opinants adoptent l'établisse-' 
ment des jurés au criminel. Eh ! quelle différence 
peut-on trotivef entre les deux parties distinctes de 
notfe procédure? Dans l'une il s'agit de l'honneur et 
de la vie, dans l'autre de l'honneur ct de la fortune. 
Si l'ordïé judiciaire au criminel, sans jurés, estinsuf-
fisânt pour gàrahtir m a vie et m o n honneur, il l'est 
également au civil; et je réclame les jurés pour m o n 
honneur et pour m a fortune. O n dit que cette institu
tion au civil est impossible. Des hommes qî i veulent 
être libres, et qui en Ont senti le besoin, sont capa
bles de surmonter toutes les difticultés ; et s'ii esl une 
preuve de la possibilité d'eiécùter l'institution qu'on 
attaque, je la trouve dans cette observation, que 
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beaucoup d'hommes instruits ont parlé dans cette af
faire sans présenter une objection soutenable. Peut-
on prouver qu'il est impossible de faire ce que l'on 
fait ailleurs, qu'il est impossible de trouver desjuges 
assez éclairés pour juger des faits? Mais partout, mal
gré la complication de nos lois, malgré tous noscom-^ 
mentaires, les faits sont toujours des faits ; toute ques
tion de fait sur inie vente se réduira toujours a ce 
point : la vente a-t-elle été faite? (U s'élève quelques 
murmures: on interrompt l'orateur.) J'éprouve, en ce 
moment m ê m e , que l'on confond encore le fait et lè 
droit. Quelle est la nature de la vente ? 'Voilà ce qui 
appartient à la loi et aux juges. N'ayez-vous pas vendu ? 
Cettequestionappartientaux jurés... Quoi! vous vou
lez donc que le bon sens, que la raison soient exclu
sivement affectés aux h o m m e s qui portent une cer
taine robe?.... O n a dit que notre situation politique 
ne permet pas l'établissement des jurés. Quelle est 
donc notre situation politique? Les Français, timides 
esclaves du despotisme, sont changés,,par la révolu
tion, en un peuple libre, qui ne connaît pas d'obsta
cles quand.il s'agit d'assurer la liberté. Nous sommes 
au moment où toutes les véri tés peuvent paraître, où 
toutes seront accueillies par le patriotisme. On dit que 
nous ne connaissons pas les jurés : j'en atteste tous les 
gens éclairés. La plupart des citoyens connaissent les 
jurés et en désirent l'établissement. O n veut vous faire 
redouter les obstacles des gens de loi; c'est une injure 
qui leur est faite. Ceux qui n'ont porté au barreau que 
le désir d'être utiles à leurs concitoyens, saisiront avec 
enthousiasme l'occasion de sacrifier leur état, si l'u
tihté publique l'exige..... Suffit-il donc de se borner 
à opposer des convenances aux principes? Rappelez-
vous ce que vous avez fait; souvenez-vous que quand 
vous avez changé ce mot servile et gothique étatsr 
généraux, en cette expression ̂ we/no/ee/za^toreafe, 
qui a consacré tout à la fois vos droits et les principes 
les plus sacrés de la Constitution, les mêmes conve
nances ont été opposées par les mêmes personnes.— 
Je conclus et je dis que différer jusiju'à 1792 réta
bhssement dès jurés au civil, c'est peut-être y renon
cer.pour toujours, c'est aider à la renaissance de cet 
esprit aristocratique qui se montre chaque jour avec 
cette assurance qu'il avait perdue depuis plusieurs 
mois. Le moment le plus favoraJDle pour cette belle 
institution était venu. Vous différez-: qui vous a dit 
quecemomeiit reviendra? Etsi vçus n'êtes pas sûrs de 
son retour, de quel droit hasardérez-vous le bonheur 
du peuple? 

M. Desmeuniebs : L'institution des jurés, en m a 
tière criminelle, est le fondementle plus solide de la 
liberté politique et de la liberté individuelle : il est de 
votre devoir de consacrer cette institution dans la 
Constitution. Cette consécration peut se faire sans 
aucun danger ,. et s'il y en avait , il le faudrait 
encore. Mais l'étabUssement des jurés au civil, ne 
tient point à,la Constitution. Je n'examinerai pas s'il 
est praticable. Tout le monde convient qu'il faudrait 
réformer les.lois;civiles, les habitudes et les mœurs 
des hommes. L'Assemblée; n'est plus divisée que sur 
ce point: faUt-ii, dèsà présent, décréter constitu
tionnel lement rétabhssement des jurés en matière ci
vile? O n a demandé ce quec'est qu'un juré. J'observe 
d'abord que le principe n'est pas le m ê m e en matière 
civile qu'en matière criminelle. Le premier principe, 
en matière criminelle, est qu'il, vaut mieux laisser 
échapper dix, coupables que de punir un innocent; 
Je second, que: le coupable doit êfre condamné de la manière la plus clah-epossible. En Angleterre,il y a deux jurys, le grand et le petit jury. La loi.ordonne , quand il y a un délit, que l'accusé soit conduit à:rof-hcier dejustice, qui, dans l'espace de six heures, lui donne la copie de la plainte ou del'accusatiou. O n appelle alors 24 grands jurés, qni sont de francs-tenan

ciers payant une certaine imposition. Douze suffisent 
pour Juger s'il y a lieu à l'emprisonnement. Ici com
mence le petit jury, qui esl le seul dont on ait parlé 
dans cette Assemblée. Le schériff, officier du roi, fait 
laiistedes citoyens qui composeront le petit jury : si 
cette liste est mauvaise, le greffier en fait une autre; 
si celle-ci est mauvaise encore, le commis-greffier en 
fait une nouvelle. 

Deux jours avantlejugeiuent,racctisépeut,surune 
liste de 48 jurés, en récuser 36 : ainsi le petit jury se. 
trouve composé de douze personnes qui ne peuyent 
juger qu'à l'unanimité. 'Vous aurez besoin d'une liste 
plus nombreuse, parce qu'il faudra accorder une ré
cusation plus étendue; parce que vous ne pouvez exi
ger l'unanimité, mais tout au plus les. cinq sixièmes 
des voix. — Dans la procédure par jurés, tout est ver
bal à l'instant du jugement. Il n'y a pas d'appel, jl ne 
peut y en avoir. Ainsi, en décrétant rétablis.sementdes 
jurés, vous pourriez être embarrassés, ayant préjugé 
bien des questions, celles de l'appel de "l'ambulance 
des juges, des assises, etc. 11 y, a en Angleterre des tri
bunaux plus multipliés encore qu'en France ; ainsi 
donc l'institution des jurés en matière civile n'exige 
pas qu'on détruise tout. Pariiii les tribunaux anglais, 
le banc du roi est composé de qtiatre juges., l'un des
quels est milord Manfield,ïe plus grand publiciste de 
l'Angleterre. Ce tribunal a le droit d'évoquer toutes 
les affaires. O n ne marché en Angleterre, commechez' 
les Romains, que par formules ; le banc du roi a le droit 
de faire des formules, il a le droit d'annuler et de^ 
faire recommencer le verdict. Il est, pour ainsi dire, 
le remède dé la loi ; il est le remède (les iiiconvénients, 
et des abus. Vous n'aurez pas ce remède.; Je ne sais 
comment les préopinants ont pu croire, qu'.en matière: 
' civilel'institution parjurés devait iuiiuersurda liberté 
et sur,la Constitution. Il est une-autre méthode de ju
ger séparément le fait et le droit en matière civile : 
M.'Thouret vous l'a indiquée. ':— O n s'effraie des Iri-
buiiaux permanents; mais les tribuiiaux de la Consti
tution seront-ils semblables à ceux: que vous détruisez, 
que vous devez détruire ?-^Je parlerai aussi de notre si
tuation pohtique, puisqu'on vous enaoccupés. Il s'est 
présenté devant vous quatre grandes opérations. Pre
mièrement, la division du royaume, qui seule assure
rait lagloire de l'Assemblée nationale. Eh bien! que. 
de difficultés, que d'obstacles se sont présentés ! Cette 
division n'est pas encore Gonsomniée, puisqu'il y restée 
encore des difficultés à résoudre. Secondement, vous 
avez décrété quarante-huit tnille municipalités : vous 
savez comment les. élections outéié faites; vous savez 
qu'elles Occasionnent une extrême .agitation jusijue 
dans le.dernier village. Troisièmement, les adminis
trations de district et de département ne sont pas encore 
formées. Quatrièmement, lés linances'vous ouvrent 
une carrière immense dans laquelle vous êtes à pejiie; 
entrés.... Ainsi combien de précautions sontnécessai-; 
res dans notre situation ! ne faut-il pas renoncer aux 
théories d'autant plus dangereuses qu'elles intéressent 
le coeur? Je rappellerai cette pensée de Solon, qu'il 
ne faut pas chercher les meilleures institutions, mais 
les moins mauvaises ppssibles,' et qu'on doit rehoncér 
à une perfection chimérique....—-it conclus àcé que 
l'institution des jurés en matière criminelle soit iiécré-
tée, sauf aux législatures à la décréter en matière ci-
•vile, si elles la trouvent praticable. 

M. Roedeker : Le principe qui sollicité l'établisse
ment.tles jurés,est absolument le m ê m e que celui (\yi\ 
veut que la puissance de faire des:lois soit toujours auxinains dupeùpleseul, et qu'au peuple seul appartienne la liberté nationale. Lepouvoir d'àppliquerles lois est, dans toutes les circonstances, le pouvoir d'abuser des lois. 11 ne doit donc pas être tiré des mains du peuple; il ne peut être permis.à une classe d'hommes de défaire chaque jour, par leurs jugements , ce 
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que les législateurs ont fait par leurs décrets. Il faut 
tlonc qu'ainsi que les législateurs représentent le peu
ple, le peuple ait ses représentants pour Juges. — 
Comment peut-on orgaraser les tribunaux oU lajustice 
sera rendue par des pairs ou Jurés? On vient de vous 
direce qu'ilssont en Angleterreeu matière criminelle : 
on aurait du donner des notions générales. Les jurés 
sont partout les représentants du peuple; ilssontsou-
vent nommés par le peupleettoujoursprisdanstoutes 
les classes. Comment lesjurés seront-ils rassemblés? 
(Voyez ci-après, le plan de M. l'abbé Sieyes, S" co
lonne, desjurys, art, 81.) Le tribunal formé,iljuge, 
et l'acte de la justice est consommé ; mais, et c'est la 
grande objection des contradicteurs dti jury au civil, 
comment réunir assez d'hommesinstruits et capables? 
Les lois, en principe général, étant censées l'ouvrage 
du peuple, seront censées connues du peuple. Tous 

' les citoyens sont obligésd'obéir aux lois, donc ils doi
vent conni.ttre les lois. Je ne crains pasd'avancerchose 
qui paraît un paradoxe : il est indifférent de vivre dans 
un pays où tout le monde connaît les lois, ou dans un 
pays où personne ne les connaît..... — J'ai exercé des 
fonctions de magistrature, et je demande à tous ceux 
qui, c o m m e moi, avaient trouvé leur instruction dans 
les provisions de leur office, je leur demande si ce ne 
sont pas les avocats qui nous apportent la nourriture 
de chaquejour. Ce sont eux qui, s'étant partagé les 
différentes branches de la jurisprudence, que lejuge 
sans eux serait obligé de posséder toutes, ce sont eux 
qui nous fournissent les connaissances dont nous avons 
besoin pour juger. Les rapports sont pour la plupart 
préparés par des avocats, etil est trop vrai de dire que 
ce sont les roues d'acier qui font aller les aiguilles 
d'or. Ainsi les juges pour les neUf dixièmes des affai
res sont des Jurés, et jugent c o m m e le feraient les 
jurés peu instruits, sur des lumières qui ne sont point 
a eux, mais qu'ils ont recueillies. O n objectera la dif
ficulté de connaître la procédure et les formes. Eh 
bien! le système qui nouspropose des jurés, vous 
offre ce q m est nécessaire pour répondre à Cette ob-
iection. Les tribunai:x ne seront pas seulement com
posés de jurés, mais il y aura un magistrat conserva
teur des formes, et qni en connaîtra la triture. Je m e 
réfère entièrement au projet de M. l'abbé Sieyes pour 
l'établissement des jurés en matière criminelle et en 
matière civile, non seulement sur le fait, mais en
core sur le droit. 

On vous a dit que la liberté n'avait désormais rien 
à craindre des tribunaux ; mais on a confondu la ty
rannie des tribunaux et celle des magistrats. Celle des 
tribunaux est impossible, J'en conviens ; celle des ma-
gistraLs est toujours terrilile. U n citoyen qui, arbitre 
delà vie d'un autre citoyen, ne rentre pas assez sou
vent dans la société, peut exercer une dominationîu-
neste, contraire à l'égalité et à la Constitution.—Je 
conclus à ce qu'on entende plusieurs membres du co
mité de constitution, qui adoptent le plan que M. l'abbé 
Sièycs a fait imprimer et distribuer. 

M. Goupil de Peéeeln : J'examinerai les avantages 
et les inconvénients de l'établissement des jurés en 
matière civile. Je proposerai ensuite un plan , qui, Je 
le crois très fermement, renferme tous les avantages 
iet.éloigne tous les inconvénients. — Les véritables 
avantages des jurés découlent tous de ce grand prin
cipe : que c'est pour,soustraire l'homme à l'empire de 
l'homme, que l'ordre social a établi la loi. Il résulte 
de ce principe que la loi la plus parfaite est celle qui 
laisse; le moins à l'arbitraire de l'homme, et que le 
pouvoir judiciaire doit être tellement distribué, qu'il , ne puisse être accaparé par aucun ordre, par aucune '^corporation. Lesjurés nous préserveront des erreurs .et;du despotisme du pouvoir judiciaire, qui peut, m ê m e en matière civile, porter une véritable atteinte à notre liberté. L'expérience et la raison demandent 

la distinction du fait et du droit. Cette distinction est 
toujours plus ou moins possible. 

M. Goupil de Préfeln rappelle, par une simple énu-
mération, les inconvénients que l'on a opposés à l'éta
blissement des jurés.—Il commence la lecture de son 
plan. 

La séance est levée à 3 heures et demie. 
SÉANCE DU jeudi 8 AVRIL. 
M. de Vaudreuil fait un rapport très court sur nne 
lettre écrite, il y a quelque temps , au président de 
l'Assemblée, par M. de la Luzerne : il {îropose, au 
nom du comité militaire, de décréter que l'augmenta
tion de solde accordée aux troupes de terre, aura éga
lement lieu pour les troupes de mer, à compter du 
l̂er avril 1790. — Ce projet de décret est adopté. 
Suite de la discussion sur Tordre Judiciaire. 
M. GossiN : La question est de savoir si les jurés se
ront établis tant en matière civile qu'en matière cri
minelle : je réponds que cette institution est bonne et 
précieuse;j'ajoute qu'elle n'est possible en ce moment 
que sous un seul rapport. Pour que l'établissement 
des jurés ait l'effet que vous devez attendre de lui, il 
faut ip'il se soit répandu une grande masse d'esprit 
public , car sans esprit public point de jurés. Nous 
ne sommes point encore assez avancés pour pouvoir 
espérer que tous les citoyens actifs seront propres à 
remplir les devoirs de jurés : je conclus donc à ce qu'il 
n'en soit établi qu'en matière criminelle. 

M. Gossin développe ensuite les raisons de son opi
nion; elles seront aisément devinées, parce qu'elles 
ont été souvent énoncées. Il propose a l'Assemblée 
nationale de décréter que les Jugements des jurés en 
matière criminelle seront établis dès à présent, etquff 
la question relative à l'établissement deg jurés en ma-
tière'civile est indéfiniment ajournée. 

M*** pense qu'il faut renvoyer au comité de cons
titution la question de régler les pouvoirs des Jurés 
en matière criminelle ,-et renvoyer ensuite aux légis
latures suivantes l'établissement des jurés en matière 
civile. 

M. BuzoT : Je crois qu'il est nécessaire d'établir des 
jurés tant au civil qu'au criminel. Selon moi, sans 
l'établissement des jurés point de justice et point de 
liberté. Mon opinion n'est peut-être pas celle de toute 
l'Assemblée, et je ne dois en accuser que les orateurs 
qui ont parlé sur cette question, et qui tous ont défini 
d'une manière différente la signification du mot juré. 
Mais de quelle espèce de jurés voulez-vous parler? 
quelles sont les idées que v'ous attachez à ce mot? 
Si vous parlez des jurés tels qu'ils sont en Angleterre, 
je.n'en adopte ni au civil ni au criminel. Si au con
traire vous voulez vous faire une idée exacte de cet 
étabhssement, peut-être serons-nous d'accord en
semble ; car, encore une fois, dans m o n opinion, point 
de justice sans jurés. 

M. Thouret a pensé, avec quelques autres m e m 
bres de cette Assemblée, qu'il ne. fallait point établir 
de jurés en matière civile. M. l'abbé Sieyes, dont tout 
le monde connaît la profondeur des idées, a pensé le 
contraire dans un plan qui n'est pas connu de tout le 
monde. Je pourrais vous donner des idées de ce plan ; 
mais qui peut vous les donner mieux que M. 1 abbé 
Sieyes lui-même? En l'étudiant ce plan, car il faut 
l'étudier, nous aurons une idée nette de l'ordre judi
ciaire et des jurés. Pour procéder avec ordre, je de
mande qu'avant de décréter un principe dont «n ne 
connaît pas les conséquences, on examine un,plan 
qiiiles fera connaître, celui de M. l'abbé Sieyes. Je 
demande que lorsque ce plan sera connu, il obtienne la priorité sur tous les autres, et soit immédiatement soumis à la. discussion. Je ne vous parle pas des inconvénients qui résulteraient de l'admission du plan 
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du comité; je dirai seulement que, par une consé
quence de ce plan, l'homme qui deviendra juge de
viendra m o n maître. Je neveux pas de maître, moi ;jo 
ne veux de maître quela loi.Encore une fois. Messieurs, 
ne travaillez pas sans méthode; adoptez un plan, et 
rappelez-vous que vous n'aurez absolument rien fait 
si vous manquez votre ordre judiciaire. 

M. Rabaud DE Saikt-Etienne : Je dois prévenir 
l'Assemblée que quatre membres de son comité de 
constitution se sont accordés à adopter le plan de 
M. l'abbé Sieyes, et à vous le présenter. 

M. Chapelier a été chargé de vous développer l'idée 
de ce plan, et je viens de faire écrire son n o m dans 
la liste des orateurs qui doivent avoir la parole au-
iourd'hui. 

M. d'André appuie fortement l'avis de M. Buzot, et 
est vivement applaudi c o m m e l'avait été M. Buzot. 

M. Chapelier : Je parle non seulement en m o n 
n o m personnel, mais encore au nom de quatre m e m 
bres de Votre comité de constitution, qui ont examiné 
et adopté le plan de M. l'abbé Sieyes sur l'établisse
ment des jurés. Si j'énonçais mon opinion particu
lière, je dirais que la proposition qu'on, vous a faite 
de décréter les principes, est absolument inadmissi
ble, j'ajouterais que ie plan de M. Duport est impra
ticable. Je déclare cependant que m o n avis est que 
l'établissement des Jurés en matière civile est aussi 
pressante et non moins possible qu'en matière crimi
nelle. J'ajouteque Jene puis adopter l'opinion de ceux 
qui veulent que le,principe spit décrété, et que l'exé
cution du principe soit retardée. Quoi! Messieurs, 
vous consacreriez, dans un article, que les jurés sont 
utiles enmatièrecivile,etvous oseriez consacrer dans 
un article subséquent que vous n'étabhssez pas, dès 
à présent, un ordre de choses dont vous reconnaissez 
dès à présent l'utilité; vous diriez : Nous voulons être 
libres, voilà un moyen siir de le devenir, et cependant 
nous ne le serons pas encore; vous laisseriez enfin aux 
législatures qui vous suivront le soin de faire exécu
ter un principe que vous devez exécuter vous-mêmes. 
Mais, Messieurs, les législatures qui vous suivront 
seront-elles plus hardies, plus instruites que vous? 
Mais cominent la justice sera-t-elle rendue depuis la 
sanction du principe ju'squ'à l'exécution du principe, 
par des tribunaux provisoires? Vous établirez des tri
bunaux provisoires qui seront proscrits par votre 
Constitution aussitôt qu'ils seront étabhs par votis. 
Mais il serait bien inutile de supprimer, de rembour
ser toutes les charges de judicature existantes, si, en 
établissant ainsi de nouveaux impôts sur le peuple, 
vous ne le dédommagez par le bienfait de la Jouissance 
desjurés; etque penserait le peuplede cette conduite? 
Il vous verrait faire le bien, il verrait que vous ne le 
voudriez pas ; vos actions lui paraîtraient en contra
diction avec vos principes ; et que savez-vous, si dans 
l'incertitude où le jetterait votre démarche vacillante, 
il ne reprendrait pas la confiance qu'il vous a donnée? 
,Ie reviens au projet de M. Duport, et je soutiens qu'il 
est inexécutable. M. Duport commence par vous pro
poser l'établisseinent des jurés en matière crimirielle 
et en matière civile ; mais quels seront ces jurés? Des 
citoyens pris parmi des pairs pour séparer la question 
du fait d'avec celle du droit, et décider la question du 
fait. Je dis, moi, que la question du faitpeutraremcnt, 
liotir ne pas dire qu'elle ne le peut Jamais, être séparée 
de la question du droit; car qu'est-ce qu'un fait dans 
une affaire quelconque? Une convention , un Contrat, 
un testament, etc. Pour Juger s'il existe une convention, un contrat, etc. j il faut savoir si cette convention , ce contrat' sont valitles : ainsi la question du droit se trouve étroitement liée avec la question du fait. M. Chapelier développe longuement et clairement cette idée. 11 en conclut que br première qucs-tioti pouvant être décidée par la vue .seule tic l'acte 

matériel^ la seconde ne peut l'être que par le juris
consulte. Sous ce rapport, dit-il,le plan de M. Duport 
est inexécutable; et Je dirai, c o m m e quel(jues-uns, 
que c'est un beau rêve, eu supprimant l'épithète. Le 
plan de M. l'abbé Sieyes ne présente aucune de ces 
difficultés ;,les Jurés seront pris, selon lui, parmi les 
h o m m e s de loi; ils décideront la contestation, sans 
séparer la question du fait de celle du droit ; et sans 
m'appesantir sur ce système, que je crois le meilleur, 
Je demande que, par questions préliminaires, on dé
cide ce que seront les jurés qu'on admettra, avant de 
décider si l'on admettra des jurés. 

M. l'abbé Sièyes monte a la tribune (il est vive
ment applaudi parla grande majorité de l'Assemblée): 
Ce n'est ni pour défendre ni pour développer mon plan 
queje m e présente. U n plan doit être u " eiisemble, 
ou il n'est pas un plan. Je m e renfermerai dans l'ordre 
qne vous avez prescrit; tout le monde paraît convenir 
que l'établissement des jurés, en matière criminelle, 
est instant et possible. Je pose donc ainsi lâ  question 
secondaire : L'institution des Jurés en matière civile 
est-elle bonne,, est-elle praticable en ce, moment? 
Toutes les difficultés qu'on oppose à cet étabhssement 
sont tirées, ou de la nature de nos lois, ou des cir
constances dans lesquelles nous nous trouvons. Je 
conviens que nos lois sont obscures et souvent inin
telligibles; et je conçois de là que le changement su
bit de r-ordre judiciaire actuel avec l'ordre Judiciaire 
queje propose, ne se présente qu'hérissé de mille ct 
mille difficultés. Vous sentez ici l'inconvénient d'a
dopter un mot dont le sens n'est pas déterminé. Nos 
lois doivent être réformées > mais je crois que, jusqu'à 
ce que celte réforme soit entièrement opérée, lesjurés 
doivent être pris parmi des hommes de loi, car de tels 
hommes pourront aisément faire évanouir les diffi
cultés qui naîtront de la longueur delà procédure, ou 
de la diversité des coutumes. 

(Nous ne suivrons pas M. l'abbé Sièyes dans le dé-. 
velopperaent qu'il a donné de son plan; demain nous 
le ferons parler lui-même, et nps lecteurs savent déjà 
combien ils y gagnerontj ) 

Les articles de son plan, relatifs à l'étabhssement 
des jurés, ont été lus dans la forme suivante • 
DES JURYS. 
81. Toute cause d'instance, tant au civil qu'au cri
minel, portée soit aux assises, soit aux chambres 
d'un tribunal de département, ne pourra être jugée 
que par le ministère d'un jury. 

82. Nul citoyen ne pourra être appelé à faire partie 
à'an jujy, s'il n'est inscrit sur la liste des éligibles 
qui sera formée pour ce genre de fonctions. 

83. Ces éligibles pourront être distingués par le 
n o m de conseillers de justice. Leur liste sera com
mencée par le corps électoral de chaque département, 
qui doit s'assembler au mois de mai prochain. 

84. Ensuite les corps électoraux auront soin d'aug 
menter cette hste, ou de la diminuer une fois par an, 
suivant les besoins du ressort, et les convenatjces do 
l'opdnionpubhque. 

85. Ces éligibles ou conseillers de justice seront pris 
parmi les citoyens actifs de toutes les assemblées pri
maires du département, de telle sorte qu'il y en ait un 
nombre plus que suffisant pour les besoins dans toutes 
les parties du ressort, mais surtout aux chefs-lieux 
des districts ct du département. 

86. Quant à présent, et Juisqu'à ce que la France 
soit purgée des différentes coutuihes qui la divisent, 
et qu'un nouveau code complet et siî iplc ait été promulgué pour tout le royaume, tous les citoyens connus aujourd'hui sous le n o m ^<&gens de loi, et actuellement employés en cette qualité, seront, de droit, inscrits sui- le tableau des éligibles pour \ii.% jurys. 87. Mais l'inscription des gens de loi, statuée pat 
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l'article précédent, ne doit pas empêcher, inênio pouy 
cette année, celle .des autres citoyens qui, recomman-
dables par leurs lumières et leur sagesse, paraîtront 
aux électeurs propres à bien rempUr les fonclioris de 
conseillers de justice. 

88. Lorsque les geris de loi, inscrits sur le tableau 
en vertu de l'article 86, seront appelés dans un jury, 
ils seront payés de leurs vacations, ainsi que l'étaient 
ci-devant les Juges, aux dépens des plaideurs ; et cette 
continuation de frais judiciaires aura lieu jusqu'après 
l'établissement d'un nouveau code civU, 

89. L'élection des citoyens, autres que les gens de 
loi, pour le tableau des conseillers de justice, se fera 
dans les formes suivantes ; 

90. A l'assemblée électorale d'un département, les 
électeurs-députés du m ê m e district auront en c o m m u n 
le droit de présentation pour tous les éligibles de leur 
district; mais nul citoyen ne pourra être présenté par 
eux qu'après qu'ils en seront convenus aux deus tiers 
•des voix. 

91. Les noms des présentés seront tous rangés sur 
une liste, par ordre de numéros; cette liste sera expo
sée , au moins pendant deux fois vingt-quatre heures, 
dans la salle d'assemblée, 

92, Au moment du scrutin, et tous Jes électeurs 
s'étant disposés pour écrire leurs billets, les noms des 
présentés leur seront lus à haute voix, suivant le rang 
qu'ils avaient dans la liste exposée ; après chaque nom, 
son numéro sera distinctement prononcé. 

93. Lorsqu'un électeur voudra refuser un présenté 
dont on lit le n o m , il fera attention au numéro sous 
lequel ce n o m est placé, et il se contentera de tracer 
le nuQiéro sur son billet. 

94. Les électeprs laisseront passer les noms et les 
numéros de ceux des présentés qu'ils voudront ad
mettre; enfin, la lecture finie, chaque électeur dépo
sera son billet dans l'urne. 

95. Ceux qui seront chargés de dépouiller le scru
tin marqueront, sur la hste des présentés, à côté des 
numéros, le nombre de fois que chacun d'eux selrouve 
écrit dans les billets. 

96. Pour que les présentés qui ont sttbi le scrutin 
puissent être inscrits sur le tableau des conseillers de 
justice du département, il faudra qu'ils n'aient pas eu 
contre eux le tiers plein du nombre des votants. 

87. Cette fornie de scrutin doit servir non seijle-
ment pour augmenter le tableau, mais encore pour le 
réduire, aux termes de l'art. 84, et m ê m e pour révo
quer ceux qui ne devraient pas y rester, lors inême 
.que la liste serait d'ailleurs susceptible d'augmenta' 
tion. Tous ces cas sont laissés à la volonté libre des 
électeurs aimuels. 

98. Lorsque le scrutin se fera pour réduire ou pour 
révoquer, tous les noms inscrits sur le tableau des 
éligibles et leurs numéros seront prononcés a haute 
voix, et les électeurs écriront à mesure les numéros 
de ceux qu'ils veulent effacer ; mais nul ne pourra être 
effacé', s'il ne réunit pas, au preinier et seul scrutin, 
la pluralité contre lui. 

99. La formation des jurys appartient au procureur-
syndic du département, ou, à son défaut, au procu
reur-syndic du district, ou bien, au défaut de l'un et 
de l'autre, aU procureur-syndic de la commune où le 
jugement doit être rendu. Nul juge ne pourra, dans 
iticun cas, composer lui-même un jury. 
100. Leju/y, pour un procès au civil, sera de 18 

membres; pour un procès au criminel, il sera de 27. 
101. Le prOctirèur-syridic qui aura nn ju/y à for-

iner, le ppendra, autant qu'il sera possible, parmi les 
sonseillers-de justice résidants; au heu où le procès doit être jugé. U aura soin encore do lé choisir parmi les pairs de, l'accusé ou des plaideurs, c'est-à-dire parmi les citoyens qui sont dans ,uue position semblable , ou analogue clé devoirs ct de relation cle fortune 

et de soeiété, et à qui, par ces rakons, lè caractère 
légal des cas à juger doit être mieux connu, 

102. Si l'une des parties est étrangère, le procu
reur-syndic, composera, autant qu'il sera possible, le 
jiiiy d'une moiué d'étrangers, et toujours, s'il a le 
choix, en consultant les relations de pairie ou pa
rité aveu la partie à j uger. 

103. Tant qu'un nouveau code n'aura pas simplifié 
la Justice, et que la distinction entre les gens de loi 
inscrits de droit sur le tableau et les citoyens inscrits 
par élection subsistera, les procureurs-syndics seront 
obhgés de composer les jurys de conseillers de ces 
deux classes, dans la proportion suivante. 

104. Pour les procès au civil, le jury aura les cinq 
sixièmes de gens de loi,c'est-à-dire 15 sur 18, et un 
sixième de conseillers par élection. 

Pour les procès au criminel, la grande moitié du 
Jury sera de gens de loi, c'esl-a-dire il y en aura 14 
sur 27. 

105. Les procè? qui se trouyeront pendants à tel 
tribunal, ou devant tel juge que ce soit ; au premier 
jour de juin prochain, pourront être soumis par les 
parties aux nouveaux tribuitaux de département, en se 
conformant à l'étendue des nouveaux ressorts, et aux 
articles du présent décret. 

106. Pour expédier promptement tous ces procès, 
les chambres des nouveaux tribunaux sont autorisées 
à requérir depuis trois jusqu'à neuf jurys, suivant le 
nombre des affaires qui leur seront portées. D'abord 
la distribution de ces procès se fera entre les cham
bres , ensttite entre les juges désignés pour diriger sé-
parémeiit les différents jurys, et hâter leurs décisions. 
Les premiers jurys-seront permanents,, jusqu'à ce 
qu'il ne reste plus aucun des anciens procès à juger. 
Us se conformeront d'ailleurs à toutes les règles éta-
bhes ci-après. 

107. Les procès qui commenceront après l'époque 
du l'"' juin, seront soumis à la décision d'autres Jurys. 
Il y en aura, à cet effet, de deux sortes : les uns ne 
seront nommés que pour une affaire en particulier; les 
autres seront appelés pour décider sur un rôle entier 
de procès ; on les distinguera par le n o m de communs-
jurys. 

108.. Aux assises il sera requis par chaque juge de 
tournée un ou plusieurs communs-jurys , suivant 
que les affaires qui lui seront portées exigeront un ou 
plusieurs rôles. 

109. Aux chambres du tribunal, on fera aussi de 
temps en temps, el suivant l'affluencu des affaires, des 
rôles de procès pour lesquels on requerra des com • 
muns-jurys.. 

110. Il sera requis un jury particulier dans toutes 
les affaires criminelles <jui tendent à des peines afflic-
tives, et dans les procès civils d'une grande impor
tance, lorsque les plaideurs de concert, ou une seule 
partie, consentirontà grossir le dépôt provisoire, sui
vant le taux marqué au règlement du greffe. Dans ce 
dernier cas, la partie qui aura refusé son consente
ment à l'augmentation du dépôt provisoire, ne sera 
pas tenue de rembourser cette augmentation, si elle 
vient à succomber. 

111. Le juge sera tenu de présenter sans retard la 
liste du jury c o m m u n Ou particuher, aux accusés ou 
aux plaideurs. 

112. Si c'est une affaire criminelle, l'accusé ou les 
accusés en c o m m u n , et si c'est un procès civil, la 
partie défenderesse contre l'appel, seront tenus, dans 
les 24 heures, de récuser, sur la liste du jury, le tiers 
des membres qui le composent; et il leur, sera dé
fendu de dire les motifs de leur choix. Ainsi, dans un procès criminel, il en sera récusé 9 ; et dans un procès civil, 0. 113. Si les lieux parties au procès sont tout à la fois accusatrices et accusées, lejuge eu fer mention dans 
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son réquisitoire pour le jury ; et le procureur-svndic 

7lfnTi'^^T*"'' sonjury âeneuf tneSe^ 
voau^" Vanne? nf' ̂' P'''"f ̂ ^̂  ' '« P''^™^^^ ̂  P^o-
Lt?on T p'̂ ^̂ dl' ' '''•'* *!"''= ̂ '̂  ̂ ''«°n'le à faire sa récu-
w,..,f^' • '̂ «'î .Pai'lies auront ahisi récusé également 
neuf persomies du jury. Mais la première tf aura ré
cuse que le quart de la liste qui lui a été présentée, et 
la seconde aura récuséje tiers du nombre restant. 

115. Si ce n'est que dans le cours de l'instruction 
que la partie appelante devient partie accusée, il n'y 
aura pas de changement au jury. 

116. Parmi les causes qui ont été distinguées, ar
ticle 5 4 , par le n o m Ae causes de tribunal, celles 
qui, par leur nature, sont d'une longue et difficile ins
truction , et celles qui, soit par l'obscurité des ancien-

n'est pas tellement imposée au juge, ni m ê m e au con
seil d'instruction, que le Jury ne puisse, si une ques 
tion lui paraît mal posée, demander au juge de la 
changer. Si cette demande vient à occasionner quelque 
difficulté, elle sera traitée elle-même c o m m e une 
question incidente, présentée par le juge, et décidée 
par le jury. 

124. Lejury ne pourra point porter de décision, si 
le nombre des votants est inférieur, en matière civile, 
à 10, et en matière criminelle, à 15. 

125. E n matière civile, toutes les questions se déci
deront à la pluralité des voix. 

126. Lorsqu'il y aura partage des voix, la délibéra
tion recommencera, et le jury ne se séparera point 

„ „ , . - . , ,- • ,.-.. , „ . , |1"î!?i y ait inégalité dans les suffrages. Si cette iné-
iies lois, soit par la complication de 1 ancienneproce- galité tarde à s'étabhr le iuo-e mettra au scrutin par 
dure encore en vigueur, engagent à beaucoup d'écri- oui et non la question de sàvmr de quel côté doit pen 
turesetdediscussions,exigerontdelapart dujuryune ' ''̂ "•''"'̂ ••̂ "— "-"̂  • ' ,. 

formalité préliminaire indispensable 
117. Celte forinalité imposée au jury consiste à se 

diviser, pour ces sortes de causes, en deux parties; 
l'une, pour être le conseil d'instruction, et l'antre le 
conseil de discussion. 

118. Le conseil d'instruction sera composé de deux 
m e m b r e s seulement du jury, auxquels se joindra le 
juge directeur de l'affaire. Les autres membres du Jury 
formeront le conseil de décision. Les conseillers d'ins
truction , chargés à ce titre du rapport du procès, ne 
conserveront le droit de suffrage pour aucune des dé
cisions dans l'affaire. 

119. Le conseil d'instruction, ou s'il n'y en a pas 
lejuge directeur du procès, s'attachera après une suf
fisante instruction de l'affaire, à l'analyser et à dispo
ser sur une ligne directe toutes les questions de fait et 
de droit, dont la solution doit mener naturellement 
au jugement final du procès. 

120. Quoique cette analyse, presque toujours claire 
en matière criminelle, devienne souvent obscure el 
très difficile en matière civile, cependant, c o m m e il y 
a une véritable analogie dans la marche de tous les 
procès, lejuge et le conseil d'instruction s'efforceront 
de la saisir;ils sentiront qu'en matière civile, c o m m e 
en matière criminelle, il s'agit d'abord de mettre le 
fait, soit réel, soit personnel, dans sa vérité; ensuite 
de discerner en quoi le fait est contraire à la loi ; enfin 
de toucher celui qui en est responsable, et qui peut 
encourir la peine, ou devoir la réparation réglée par 
la loi. 

121. Si dans plusieurs questions, de matière civile 
surtout, il est souvent difficile et quelquefois m ê m e 
impossilDle de séparer avec soin le fait du droit, lejuge 
et le conseil d'instruction ne se décourageront pas. Ils 
feront attention que le présent décret soumet toutes 
les questions, sans en excepter aucune, questions de 
fait, questionsde droit, questions mêlées de fait et de 
droit. Jusqu'à la question pénale inclusivement, à la , 
décision successive du Jury, et que l'essentiel est de 
saisir la véritable marche qui conduise le plus sûre
me n t , par une bonne série de questions, à la Juste 
conclusion de l'affaire. 

122. Ainsi, après qu'une cause d'instance aura été 
instruitedevantle jury, il appartiendra au juge, ou au 
conseil d'instruction conjointement avec lejuge, d'é
tablir les questions sur lesquelles la décision du jury 
sera requise. Ces questions seront toujours au moindre 
n o m b r e possible, sans nuire à la clarté et à la sûreté 
de la décision. Lejuge se regardera plutôt c o m m e u n 
directeur de justice, chargé par la loi de faire rendre 
Injustice,que comrneunjuge de l'ancien état de cho
ses , chargé de la rendre lui-même. Si le n o m déjuge 
doit lui être exclusivement conservé, c'est parce que c'est à lui à/)/o7zo/«.e/-le jugement, et que la loi le c o m m e t à cet égard pour être son organe. 123. Néanmoins la charge d'établir les queslions 

cher la balance. Enfin ce scrutin recommencera, s'il 
est nemsaire, jusqu'à ce qu'il ,, ait inéeahté dans 
les suffrages. 

127. En matière criminelle,nulle question ne pourra 
être décidée qu'à la pluralité de 10 au moins sur 15, 
de 11 sur 16 et 17, et de 12 sur 18 votants ; et m ê m e 
la question pénale, s'il s'agit de la peine de mort, ne 
pourra être décidée qu'à la pluralité de 12 sur 15, de 
12 sur 16 et 17, et de 14 sur 18 votants. 

( L a suite è demain.) 
SPECTACLES. 

ÇowcEnT SPIRITUEL. — Aujooi'd'hui 9, .à six heures et de-
raiè,'à là salle de l'Opéra, porte.Saint-Martm; symphonie 
de M. Lachnit, après laquelle M. Chéron chantera une scène 
de M. Devienne. M. Perret exécntera un.concerto de basson 
de sa comp. M M . Lais, Chardini et Rousseau chaisteront le 
Stabat Mater de Pergolèse. O n exécutera une symph. de 
M. Haydn, cors ethautbois obligés. Mademoiselle Rousselois 
chantera une nouv. scène de M. Deshayes, MM. Beitheaurae. 
et Grasset exécut. une nouv. syrap'h. concertante de violon, 
qui sera suivie du Jugement dernier, oratorio de M. Saliéri: 
CiaQCE DU Palais Royal. — Aujourd'hui 0, concert dans, 

lequel on exécntera, entre antres morceaux, deux symph. de 
M^ Haydn, un concerto de'cors de M. Punto, un duo de 
M. Marlini, un concerto de violon de M. Maëstriuo, un air 
de Didon, el un Hymne à Apollon, muisiquê de M. L.-S. 
le Brun. 
Amusements PHYSIQUES et nouveaux tours d'adresse de 

M. ÎPerrin, mécanicien, ingénieur et.démonstrateur de phy
sique amusante. ~ Aujourd'hui 9, à six heures précises, au 
théâtre des associés, boulevard du Temple, le tour àe la Co
lombe qui rapporte une bague' mise 'dans un pistolet tiré 
-par .la croisée, redemandé; le grand,tour du (éliront dam 
lequel se trouve un billet brûlé ; les Cartes yolantes;!'En
crier unique qui, parfaitement isolé, fournit de l'encre de 
toutes sortes de couleurs, à volonté et sans être'touché par 
personne ; et quantité d'autres tours. 

PAIEMENT pES liENTES DE L'HOTt[.-DE-VM.t.E DE PABIS. 
Six derniers mois i 788. MM. les Payeurs sont à la let&re M. 
Cours des changes étrangers à GO jours de date. Du 3. 
Amsterdaiîi 50 
Hambourg. . . . . .211 
Londres. . . 25 3;4. àll/I6 
Cadix . . . 16 1. 12 à 10 s. 

16 1.12 a 10 s. 
. ... 102 
. . . . 111 
3 3/4p.oî°l>-

Madrid. 
Gênes . . ... 
Livourne. . . 
Lyon, Pâques. 

Cours des effets royaux. 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 17 perte. 
Primes sorties 1789, 22 perte. 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet 640 
— d'octobre à 400 liv. le billet MO 

Emprunt de çlécerubre 1782, quittance de lin 
— de 125 millioiis, décembre 1784. 12 1;8, 12, II 7;8, 3;4, 

5/2, i;2, 5/S, 12 1/8, 1/4, 1/2, 1/4 perte. 
Quittances de finance,sans bulletin. . . 15 i/4 1/2, 1/4 p. 
W e m .sorties 12 3/4 perle. 
Reconnaissances de bulletins 75 
Idem sorties '.'.',''',,. 
Rmprunt de novembre 1787 ....'.' .' 7.25' 20 650 
Cai.sse d'escompte .* * ' ' 'aU40 

•Estampée . . . . 3360, 60, 45, 40,'36, 30,'l5,'2(1, If> 
1678, 70, 00, 55, 60, 56, ,60, 46, 48 

25,23, 24,26, 
26, 28,-27,28 45-'' 65, 68, 57, 68 4/2 

Derai-action.s de la caisse. 
Actions nouvelles des Indes. 826, 28, 27, 26 

A.ssuranccs contre les incendies 
Idem à vie , , 

Pnrii. Typ.- nenri PIo», rue Garancière, 8» 
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POLITIQUE. 

PRUSSE. 

De Berlin, fe25 mars. -^ L'armée a reçu l'ordre de 
se tenir prête à marcher, Depuis hier on n'est occupé 
qu'à faire des cartouches. Quatre régiments en sont 
déjà pourvus ; l'arsenal est dans une grande activité. 
O n hâte les préparatifs de toute espèce. U parait que 
les premiers mouvements se feront du côté de la Silé
sie ; c'est l'opinion générale. Le nouveau roi de Hon-
giie n'a pas encore fait notifier la mort de l'empereur, 
et l'on commence à être fort scandalisé de ce relard, 
•— Nous avons reçu ici la nouvelle que le roi de Suède 
a fait publier un manifeste , que l'on croit lui avoir été 
suggéré par notre ministère. Il n'est plus douteux que 
la Pologne ne se prépare à une semblable résistance, 
et ne fasse la m ê m e démarche avec autant de vigueur. 
On.pense donc à Berlin que les premières hostilités du 
roi détermineront la paix. 
PAYS-BAS. 
Extrait d'une lettre de Mons, du 3 avril. 
<i On mande de Bruxelles qu'on prépare des fêtes à 
Anvers pour y recevoir, dit-on , m a d a m e la princesse 
d'Orange qui y est attendue incessamment. — De deux 
choses l'une, ou la nouvelle est vraie ou elle ne l'est pas. 

» Dans la première supposition , il est aisé de com
prendre que cette princesse, dont toute l'Europe con
naît l'ambition , ne peut se rendre à Anvers que pour 
amadouer les Anversois dévoués au prêtre Van-Eupen, 
pour les flatter de la liberté de l'Escaut et pour les dé
terminer, par cet espoir et d'atitres cajoleries de cette 
espèce , à accepter son second fils pour stathouder , 
mot qui, dans la langue hollandaise moderne , équi
vaut à despote. 

» Dans le second cas , c'est-à-dire si la nouvelle est 
prématurée, c'est un bruit qu'on veut faire circuler 
dans le public pour sonder ses dispositions et juger 
d'après elles du moment où il sera convenable "de 
mettre à exécutioti les sinistres projets concertés avec 
le comité de Bréda. 

lî Voici un autre fait qui ajoute encore à nos craintes. 
Vous savez que la citadelle d'Anvers .s'est rendue. Les 
habitants de la ville, auxquels de tout temps elle a 
donné de l'ombrage , se sont empressés d'en demander 
la démolition aux états. C o m m e cela n'entrait pas dans 
lé plan de ces derniers, ils ont député aux Anversois 
leur grand-pénitencier Van-Eupen , pour leur persua
der, par de mauvaises raisons, sous des prétextes fri
voles, qu'il fallait différer jusqu'au 24 juin la.démo
lition de leur citadelle, et cela sans doute pour gagner 
du temps, et dans l'espoir que d'ici à cette époque la 
domination hollande-prussieune serait'établie dans 
notre malheureuse patrie, etc.... » 

LHnquiétude qui règne dans cette lettre de M o n s se 
change eii terreur, et le pressentiment -qui y domine 
devient une conjecture alarmante, d'après les nou
velles que nous recevons de Liège , en date do 1̂ '' de 
ce mois. O n écrit « qu'il est arrivé de Maestricht, la 
semaine dernière, 50 à 60 pièces de canon. Elles sont 
placées sur les hauteurs du côté de Bruxelles et de Na
mur. U n bataillon prussien est parti d'ici aujourd'hui 
pour se rendre à Huy. Il est destiné, dit-on , à accomr 
pagner une partie de cette artillerie qui est dirigée 
stir N a m u r . Les troupes palatines se sont retirées 
dans des villages de la banlieue de Liège, sur la route 
de Brabant. Elles ont été suivies d'un bataillon prussien , qui s'est m ê m e étendu un peu plus loin. 1 " Série. — Tome IV. 

i> Il s'est tenu lundi dernier à Maestricht, chez M . le 
prince de Hesse, uji conseil auquel ont assisté M M . de 
Schlieffen , Romberg, Senfft, ainsi qu'un autre offi
cier général prussien et M . de D o h m . u 
De Briixeltes, le 3 avril. — M . l'avocat Vonck est ar-

nvé à N a m u r au milieu des acclamations du peuple et 
de l'armée. Déjà les avant-postes ont envoyé leur adhé
sion aux principes que les autres corps de troupes ont 
adoptés. — Les étals de Hainaut viennent aussi de 
publier le manifeste, par lequel ils reconnaissent que 
la souveraineté réside dans le peuple, et qu'ils ne 
l'exercent que provisoirement..., 

La contre-révolution est donc certaine en Brabant ; 
mais la perfidie du comité de Bréda, les projets mena
çants de la maison d'Orange, l'abandon suTiit du 
territoire de Liège , et les nouveaux mouvements des 
Prussiens, tous ces événements sont liés par leur date 
et présentent aux amis de la liberté et du bonheur des 
hommes un ensemble redoutable, et l'un de ces plans 
terribles, si chers à la politique des cabinets des princes. FRANGE. 

DE PARIS. 

Suite des lettres patentes, sur décret de T As
semblée nationale, concernant la division du 
royaume. 

Département de la Corrèze. — L'assemblée de ce départe
ment se tiendra à Tnlle. H est divisé en quatre districts, 
dont les chefs-lieux sont : Tnlle, Brives, Uzerche, Ussel. 
Département de la Corse. — L'île de Corse ne formera 

provisoirement qu'un seul département. L'assemblée de» 
électeurs se 'iendra dans laPieve-Dorezza. Ils y délibéreront 
•'il est avantageux à la Corse d'être partagée en deux dépar
tements; et dans le cas où ils croiraient que la Corse ne 
doit pas être divisée, ils indiqueront le lieu où l'assemblée 
da département doit se tenir. Ce département est divisé en 
neuf districts, dont les chefs-lieux sont '. Bastia, Oletta, 
l'Ile-Rousse, la Porta d'Ampngnani, Corté, Cervionne, Ajac-
cio, vico, Tallanno. 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SDITE DE LA SÉANCE DU JEUDI -8 AVRIL.-

Fidèles à l'engagement que nous avons pris hier, 
nous nous hâtons de donner aujourd'hui l'opinion 
littérale de M. l'abbé Sièyes, sur l'établissement des 
jurés. 

OPINION DE M. l'abbé SIÈYÈS. 
Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. 
Je ne m e présente point. Messieurs, {lour soutenir 

ou pour développer le plan que j'ai fait imprimer, et 
qui vous a été distribué. U n plan est un ensemble ; 
vous noiis avez interdit de vous en présenter aucun, 
du m o m e n t que vous avez obligé les opinants à ne 
donner leur avis que sur la question partielle : Eta
blira-t-on, n'établira-t-on pas des jurés ? 

Je ne sortirai point de cet état de question, et.même, 
je crois qu'au point oit en est dans cet instant la dis
cussion , on peut la resserrer encore. Tout le m o n d e 
paraît être d'accord sur l'adoption des jurés en m a 
tière criminelle ; il serait superflu de continuer à en 
montrer lu nécessité. Il ne s'agit pltts que de savoir si 
l'on étendra cette institution aux procès en matière 
civile. Cette question peut m ê m e se réduire à un point 
plus précis. Je ne crois pas m e Irompcr, la grande. Coitstitnmite. 1688 ;;„. 
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majorité de l'Assemblée convient assez que les jurés 
doivent être établis en matière civile, si ce n'est eu ee 
moment, au moins dans un autre temps. O n trouve 
l'institution bonne en elle-tnême ; on veut seulement 
la reculer à une époque plus favorable. Il suftira 
donc que je dirige ce que j'ai à dire sur la question 
aiasi réduiite à ses derniers termes : L'institution des 
jurés en matière civile est-elle bonne, est-elle pra
ticable en ce m o m e n t ? 

tes difficultés .que l'on oppose à rétablissement 
des jurés en matière civile, sont tirées de l'état actuel 
de nos lois et de notre procédure, ou des circonstan
ces dans lesquelles nous nous trouvons. 

Je conviens que nos loissont compliquées, que l'é
tude des ctiflîjrentescoutumes multiplie infiniment les 
difficulte's pour tous ceux qui veuleitt acquérir des 
connaissances en ce genre, que notre procédure est 
longue et embarrassée. Tous ces inconvénients sont 
un mal de plus^ qui sollicite plus puissamment encore. 
l'établissement d'ime législation simple, claire et uni
forme. Mais je conviens de la réalité du m a l , et je 
sens très bien que pour ceux qui ne se représentent 
l'institution des jurés, en matière civile que cootme 
unsimple déplacement d'hommes, e'est-à-dlre c o m m e 
l'art de substituer aux h o m m e s de loi des citoyens 
étrangers à ce genre d'étude, souvent m ê m e grossiers 
et ignorants; je sens, disr-je» qu'mi tel changement ne 
se présente qu'hérissé de milleetmille difficultés : mais 
qu'il m e soit permisdele dire, ceux qui aperçoivent 
sous ee point.de vue l'établissemieiit des jurés^civils, 
soat entièrement hors de la questio-a; et ici vous sen
tez déjà l'inconvénient de se servir d'un mot suscep
tible de plusiettrs sens, sans être convenu d'avance de 
celtiiqu'il faut y atEaeiter. Carne douEezpas, Messieurs, 
que dans cette discussion la plupart des diOicuItés 
que les opinants s'opposent à rénvi,ne viennent de ce 
que chacun attache à ce mot des idées pai:ticutières. 
, J'enteiids par jury ua corps de citoyens choisis,̂  et 

appelés de. manière, qu'il est toujours pïQ.pre,à déeii--
& x , avec connaissance et intégrité, sur toates ksqites-
tiaiis qa'il importe de résoudre , pour appliquef-
lai loi. Si nous potfvioins nous transporter à r époque 
plus ou moins éMgnée on les lois seront à ïa portée 
de ceux qui doivent les observer, et où ceux-ci se
ront plus en état de les connaître, vous m'accorde
riez, sans doute, non pas sratement qfié l'es jurés se
ront très propres à décider lesqaestions judiciaires , 
mais encore qu'ils vaudront bien mieux pour cette 
fonction que; ies. juges cux-miênnes. En effeBi placez-
vous au moment où un citoyen commettra un délit, 
soit contre la propriété, soit contre la liberté, c'est-à-
dire au moHient oti il manque a la toi, n'est-iï pas 
clair que les hoMines les plus, pwpres à coHnaËre l'a 
M qu'il enfreint en ce niotneot, sont ses pairs, c'est-
à-dire ceux qui se rapprochent de sa position par 
une simiUtude de de.TO.jirs et de relations? Ainsi celui 
qui manquera à la loi militaire sera jugé en connais
sance de cause par ceux qui, placés dans la m ê m e 
positu»», é m m t être instruits des dfevoirs qu'ei-le 
impose. Ainsi «b eultivatew, ttn m'antifaetHrî er uri 
qowtBereaBt, coBuaissent, outre les M s génëraifes'qwi 
Irappeiït à la ïms smr Ions les citoyeiiB, celtes qui •̂ mit 
particaha-es a leurs professions;' et voilà pourquoi 
U B jntry êmi être composé, aiitartl qu'il est possible 
Aes pairs de l'accusé ou des plaideurs. Il faut, relati-̂  
veiaeïtt a«x Msi générales, que tout eitoven puisse 
dire, daiBs itffl css-imm : A h place de racctisé je ne 
m e serapspais conduit de m ê m e ; if a mal feit' il est eaupablie. D e m ê m e pour les lois qui frappent sur des proiessrousparticulières, il faut que ceux qui se trou-ventparticttlièreroentappelésàiesobserver,e6parcon^ as«i.BeBlales connaître,puissent dire r Ala place de cet h o m m e , j aurais feit autrement ; il a HTanqué à la loi Il est dlans le cas de la peine. Vous sentez. Messieurs' 

p e , quelqtieidée qu'on veuilleseformer d'une loi en 
particulier V puisqu'elle est destinée à être exépirtée, 
il faut qu'elle soit connue au moins par ses véritables 
exécuteurs ou observateurs, c'est-à-dire par les ci
toyens que cette loi regarde spécialement ; sans q,uoi 
l'on pourrait soutenir qu'il n'y. a pas d'infraction a la 
loi, et que les délits dénoncés iieSont pas imputables. 

Mais c'est trop parler d'une aulre époque quecelle 
où nous vivons. Il faut songer à passer de l'état actuel 
à celui que nous ambitionnons tons d'atteit̂ idre.. H est 
sûr que les lois ne sont pas en ce moment à la portée 
de ceux m ê m e s qu'elles regardent le plus. Que s'en
suit-il? que le .jury d'aujourd'hui ne doit pas être 
composé des m ô m e s h o m m e s qui le formeront ati 
temps d'un meilleur ordre de choses. 

Mais qu'est-ce qui empêche de le compdSei'mamen-
tanément des m ê m e s h o m m e s qui so_nt aujourd'ltui 
en possession de suivre les affaires judidafres et de tes 
terminer? Le jury, tel que je l'ai conçu^ tel ̂ ue je l'ai 
combiné, se prête à tous les besoins ; il évite toutes 
les difficultés, tous les embarras. O n ne peut pas loi 
opposer qu'il ne sera pas en état de jnget les ma
tières difficiles, car ce serait dire que personne ne 
pouvait juger sous l'ancien-régime. Songez que ce 
sont les mêmes h o m m e s qui continueront à juger sous 
le nom de jurés, et qu'il n'est pas possible de inar-
qucr autre;mént le passage de ra-nciéH àa iiotivel' or-
(ke judiciaire. Remarquez en m ê m e temps que, quoj-
.que te service de la toi se fasse par les mêmes hom.-. 
mes, cependant l'avantage de ce changement se fera 
sentir dès le premier jour. 

Tous les h o m m e s de loi seront appelés à juger, 
(d'où il suit que les décisions seront l'ouvrage non pas 
seulement de ceux qui,instruits ou non, siégeaient en 
qtralilé déjuges, mais de tous ceux des. légistes que 
la confiaîice publique appellera à partager cette belle 
fonction. Ainsi déjà il faut m'accorder que te corps 
d'un jury sera composé de membres plus vëritable-
ipent instruits, plus en état de juger que ne l'était te 
tribunal lui-même. Cette cèrlitade est ta suite natu- : 
relie d'un choix fait sur la totalité des hoçmes de toi. 
'S'ous remarquez aussi qu'en introduisant dans les ju
rés d'autres-membres que les légistes, quoique Vous 
ne {es appeliez d'abortf qtfen petit nombre, vous ne 
laissez pas cependant que de. produire un très b m 
elïet, par l'espèce de surrerflance:sur etix-iBêmeS que 
iles étrangers accepteront de la part des anciens lé
gistes. Ajoutez à ces coB-siiéralions que mil fle. sera 
'dans un jury que d'après le choix de rhomnfe.da. 
peuple, je veu'.T dire Au procureur-syndic; et enlin 
que si parmi les anciens p-ratieiens oii. juges, il en était 
dont O'H eût à se délier, lors m ê m e qne voct.s suppose
riez qu'ils ont passé par les divers criMes d'oitlje «îeiis 
de faire men'tion, ils se trouveraient encore arrêtés â 
la porte du jury par ta faculté de récusation accordée' 
a'u.t parties. Ainsi nous devons déjà regarder comme 
une véi-ïlë démontrée, qu'un jury bien organisé est 
nonseutemenCpi-aticableen ce m:oment pourfem'Sf-
ti-ères ci-rt̂ les, que non seulement il est â ïafsn âe tou
tes les difficultés qu'o'n' lui a opposées-, mais encoref' 
que ce-changement aura dès aujourd'hui mille; afaii'-
tages sur les anciens tribu-eau'x. 

O n vous a beauconp dit. Messieurs, qae Télst pofr 
tique de ta France en ce moment est te!, qu'il y att
rait du risque à ftasarder la belCe insEitotion dtt jttry 
en matière civile. 

L'él'ar intérieur de îa France, rdaffreffient à fa jus
tice', te VOICI : 1» les justices seigjTei'triafes-sOTrtaïrolies,' et netairt pas eticore remplacées, on peiït dlirw qu'il n j a pas dejustice primaire dans la presque totetM ete fa France; 2»' les trrbuwaux royaux, tla'He part,, s attend.ent à leur destruction:; dfe l'autre', leséVéiie-menCs. ont suspendu ou ralenti lenr exercice;; S* les. cours sotrverames ; vous connaissez leur posiÉiom et 
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leur conduite, Faites-y atteûtion, ïlessieurs, il ne s'a
gît pas d'introduire pltjs ou moins de nouveautés dans 
une machine toute montée, La machiiie judiciaire 
n'existe plus, et pourtant la justice est le premier be
soin des peuples : il est pressantd'y pourvoirjrien n'est 
plus urgent. Daos cet état de-choses, vojis convenez 
q m les jurés seraient une belle institution tant au 
-civil qu'au criminel, et pourtant vous voulez les re
tarder, sous le prétexte que leur établissement actuel 
occasionnerait une trop forte secousse. Je sais quelles 
impressions vives on doit faire sur les esprits en ce 
moment, toutes tes fois qu'on prononce les jnotsde 
changement, d'innovations, et les préopinants sp sont 
heaucoup servis de ce moyen pour jeter de la défa
veur sur la cause Au jury civil. Mais il est permis de 
demander au moins le sens de ce qu'ils ont voulu 
dire. 

Il est de feit que le système judiciaire est désorga
nisé en France. U est de fait que les principaux mi
nistres de rancienne justice passent pour n'être peint 
les partisans de la révolution ; vous ne pouvez vous 
dispenser de reproduire un ordre quelconque de jus
tice et de police dans le royaume,, Ainsi, Messieurs, 
je vous supplie de faireattention à cette vérité; il ne 
s'agit pas de laisser à une machine actuellement nion-
tée la pontifluation de son jeu, il s'agit d'en iqtm^y 
une , parce qu'il n'en existé point ou à peu près ; il 
s'agit de la former ou siir l'ancien modèle on d'après 
une cojnbi.naison plus appropriée à votre nouvelle 
Constitution. Au miljeji des grands changemeots que 
cette opération suppose dans le régime entier de la 
jtistice, n'esWl pas étrange qu'on veuille vous faire 
considérer lejury au civil c o m m e fait pour boulever
ser la monarchie entière? 

Nos adversaires veulent une nonvelle justice pri
maire dans-les cantons; ils veulent un nouvel arran
gement de tribunaux .ou d'assises dans les districts et 
les départements; à cetle occasion ils veulent s'expo
ser aux réclamations mnltipiiées qui vont .arriver de 
toutes les villes de la France, pour avoir le tribunal 
du ressort; ils,veulent substituer aux anciennes cours 
des moyens nouveaux quelconques ; ils veulent l'iuŝ  
titution du jury pour le,s procès priroinels ; c'egit-à-
dis'e lis veulent tout changer, j1s veulent très vérita
blement un nouvel .ordre judiciaire, Cependant les 
innovations leur paraissent peu dejçhogej ils ne pon-
çoivent des alarmes que pour h jury m civil; c'est le 
jury civil tout seul qui suppose un grand change
ment, et nne secousse telle, qu'on ne répond plus de 
rien si on essaie de l'adopter pour ce mpihent. 

J'ose croire que le jury dont j'ai donné l'organisa
tion n'a rien d'impraticable pour le moment, pas plus 
an civil qu'au criminel,; mais j'ajoute s pour ceux qui 
veulent les jurés au criminel, qu'il est certainement 
bizarre de craindre les embarras, les difljeultés qu'en
traînerait l'institution des jurés pour les procès civils. 
Car vous ne pouvez pas monter un ordre de choses-
propre à vous donner des jurés au criminel, sans 
avoir tout ce qui vous serait nécessaire pour fournir 
les jurés au civil ; soit que .vous n'exigiez qu'un de ces 
deux jurys, soit que vous, les adùptieîç tous les deux, ; 
il vous faut, dans l'un et l'autre cas, un tableau d'é-
ligibles, des règles pour appeler, pour assurer les 
membres du jury, des juges appropriés à cette nature 
de décision ; en un mot, il vous faudra le niême éta
blissement que si vous adoptiez l'un et rautj:e jury. 
iperroettez-rooi donc cette comparaison ;. en refusant 
les jurés civils parles considéra lions, des difficultés 
qui les accompagneraient, .vous vous conduiriez c o m m e un manufacturier qui, ayant, je supppse, mille, pièces à vendre, se bornerait à en fournir.500, par la crainte d'avoir à doubler.sou atelier, quoique très suni.sant déjà pour la totiilitcde.son .débit. Cette comparaison est juste, si vous voulez bien vous rappeler 

jjue, quant à l'effet du Jury civil, il est bon,, il ne peut 
être que bon , si vous commencez pai' y admettre, 
c o m m e je l'ai fait, les gens de loi. 

Ainsi, Messieurs, je crois pouvoir dire qu'il reste 
démontré pour tout h o m m e raisonnable, que tout ce 
qu'il y a à redouter de l'établissement d'un nouvel 
ordre judiciaire est c o m m u n et à ceux qui veulent et 
à ceux qui ne veulent pas lejury au civil : je dis plus, 
que les embarras du nouveau régime judiciaire seront 
bien plus nomhreux pour ceux qui veulent se borner 
au jury criminel; car, d'une part, il faudra qu'ils con
servent les anciens tribunaux; et de l'autre, qu'ils'éta
blissent un ordre nouveau, c'est-à-dirë qu ils veu
lent vous procurer tout l'altirail, toiit le fatras Je 
l'aticien régime, et toutes les difficultés en mênie 
temps qu'ils paraissent craindre du nouveau. S'il est 
bien vrai que nous soyons unis pour la liherté, iious 
devons l'ê.tre pour le/«y^ c/p//comme pour le/tf/j 
crimiriél; siaû contraire nousnesommespas dignes de 
la liberté, convenons-en, l'un et Tàutie jurysorit 
également prématurés. Je conclus, en adoptant réta
blissement Au Jury organisé ainsi que je l'ai indiqué. 
{̂ Ẑ es articles donnés dans le n" d'hier ne fui-ent 

lus qu'après le discours que nous venons de donner 
aujourd'hui,) 

M. DE Clermont-Tonneree ; Depuis six jours vous 
discutez une question bien importante; mais j'ose dire 
que vous la cliscutez presque infructueusement, par 
cela m ê m e qu'elle n'a pas été posée d'urie manière 
claire, et qui pût être également appréciée "par tous. 
Plusieurs membres vous ontsoumis des plans. M.Thou
ret a parlé encore hier sur celui qu'il vous avait pré
senté au nom du comité; mais je regardé les senti-
inènts qu'il a manifestés, plutôt c o m m e un hommage 
aux dispositions que venait de manifester l'Assemblée, 
que c o m m e une conséquence des principes que 
Mi Thouret lui-même avait déjà manifestés. Le plan 
du comité m e paraît d'ailleurs inadmissible, parce 
qu'il contrarie vos principes ; celui dé M. Duport 
inexécutable. M. l'abbé Sièyes vous a donné une siiite 
d'articles qu'il n'a fait précéder d'aucune explication : 
vous deviez cependant l'attendre, cette explication, de 
M. l'abbé Sièyes lui-même. Eh ! qu'il ine soit permis 
de m e plaindre à lui du silence qu'il s'est trop long
temps obstiné à garder dans cette Assemblée. Il est 
des h o m m e s qui sont le patrimoine des siècles, et 
sans doute. Messieurs, l'honorable membre dont je 
parle doit être compté parmi ceux-là.M. l'abbé Sièyes 
m e paraît avoir pensé que la police est distincte de la 
justice, et qu'elle doit en être séparée; que l'action de 
la justice commence où finit celle de-la police ; que 
les juges doivent être soumis à l'irifluênce de l'opinion 
publique , mais à une opinion éclairée et réflécliie ; 
que les juges doivent être réduits à^a simple qualité 
de procurateurs de justice, etc., etc.,étc.Vous avezdii:. 
Messieurs, qne dans le plan du comité il existe des 
opinions communes à tous les autres plans, et des 
opinions divergentes. Vous avez vu dans le plan de 
M. Duport des opinions communes à tous les autres 
plans, et. d'autres opinions dont l'effet était possible. 
Je ne vois d'autre ouvrage entier et complet que le 
plan de M. l'abbé Sièyes. 11 est entier et complet, 
parce qu'il réunit des opinions communes à tous les 
autres plans, et parce que les opinions partictdières 
à son auteur sont toutes d'un résultât possible. En 
admettant le plan de M. l'abbé Sièyes vous poui'rez, 
au mois de juin prochain, avoir une nouvelle organi^ 
sa tion active de l'ordre judiciaire. O n vous demande : 
Voulez-vous des jurés? iM, i'abbé Sièyes- répond oui. 
Votilez-vous des jurés au civil etau crirainelf M. i'abbé Sièyes répond oui. Voulez-vous des assises? M. i'abiîe-Sièyes répond encore oui, pourvu que l'établissement de ces assises soit praticable. 
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L'éloge du plan de M. l'abbé Sièyes est, selon moi, 
dans le plan de M. l'abbé Sièyes. Avant d'établir des 
jurés, il faut savoir ce que seront les jurés ; ot 
M. l'abbé Sièyes nous l'apprend. L'Assemblée, pour 
travailler avec ordre , doit accorder la priorité à l'un 
des plans qui lui sont proposés, et je n'hésite pas a 
demander cette priorité poiir le plan de M. l'abbé 
Sièyes. Je m e trompe ; ce n'est plus le plan de 
M . l'abbé Sièyes , c'est celui de la majorité de votre 
comité de constitution. Je propose donc à l'Assemblée 
de décréter qu'elle accorde la priorité, pour être dis
cuté , au plan de M. l'abbé Sièyes, présenté par votre 
comité de constitution; que les articles de ce plan qui 
concernent les jurés seront adoptés c o m m e constitu
tionnels, sauf les amendements ; que la totaUté du 
plan ayant obtenu la priorité sera discutée à la séance 
de lundi; que le comité de constitution présentera une 
série d'articles à décréter, rédigés dans les*principes 
énoncés par M. l'abbé Sièyes. 

Le discours de M. de Clermont-Tonnerre est vive
ment applaudi, et l'éloge de M. l'abbé Sièyes reçoit 
particulièrement des applauchssements universels. 

M. Malouet : L'importance des différents plans qui 
vous ont été présentés ne m e permet pas de m'expli-
quer aujourd'hui sur leur ensemble ; je m'arrêterai 
donc sur l'établissement des jurés, relativement aux 
autres parties de la Constitution. A quelque distance 
que nous soyons du premier âge de notre société poli
tique, on ne peut nous en présenter les souvenirs et le 
tableau, sans nous affecter vivement ; de là l'intérêt 
avec lequel vous avez entendu les plans philosophi
ques qui-vous ont été présentés par M M . Duport et 
Chabroud. U n législateur ne doit-il pas se défier de 
ce sentiment d'intérêt? Voilà, Messieurs, une question 
que je soumets à la plénitude de votre sagesse. 

M. Malouet applaudit ensuite à l'idée de l'établisse
ment des jurés; il regarde cet établissement c o m m e le 
rempart de la hberté du peuple, et c o m m e son plus 
ferme appui contre les invasions de l'autorité du 
prince. Il pense cependant que l'idée de cet établisse
ment, en matière civile, est prématurée. 11 pense en
core que la juridiction des jurés ne doit pas s'étendre 
a tous les cas en matière criminelle; et, par exemple, 
il désirerait que dans le cas de sédition le jugement 
des jurés fût soumis à la révision d'un grand jury, 
choisi dans les assemblées dans-chaque département : 
il conclut à l'admission des jurés en matière crimi
nelle , et ajourne à dix ans l'étabbssement des jurés 
en matière civile. 

La séance est levée à 3 heures et demie. 
SÉANCE DU jeudi 8 AVRIL AU SOIR. 

Parmi les adresses dont on fait lecture à l'ouverture 
de la séance, celle du régiment de Languedoc, en gar
nison à Montauban, fixe particulièrement l'attention 
de l'Assemblée; elle porte que ce régiment a fait avec 
la garde nationale un pacte fédératif, et que les sol
dats de l'un et de l'autre corps ont conjointement 
juré de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang, 
pour le maintien des décrets de l'Assemblée nationale'. 

« L'idée de conlTe-révolution est sans doute un fan
tôme , est-il dit dans leur pacte. Des Français armés 
de glaives assassins voudraient-ils plonger le poi-
giiard dans le sein de notre mère commune ( la pa
trie )? » Les applaudissements les plus vifs succèdent 
cette adresse. 
M*** : Il existe une délibération des officiers muni

cipaux qui improuve cette adresse. 
M. Charles Lameth : L'Assemblée doit témoigner sa satisfaction à une adresse qui porte le plus précieux caractère. Si, c o m m e on vient de l'avancer, la municipalité a désapprouvé cet acte de patriolisme, je demande que les pièces qui en font foi soient remises au comité des recherches nour aue sur le rapport 

oui en sera fait à l'Assemblée, cette coupable muwci-
oalité soit renvoyée au Châtelet. Je crois cependant 
aue ceux qui viennent de montrer une inquiétude si 
patriotique, ne peuvent pas s'empêcher de prouver le 
l'ait 

M Lachèze atteste le fait, et offre de le prouver. 
M DE Cazalès : C'est s'écarter de l exactitude des 

faits' que de dire quela municipahté de Montauban a 
désapprouvé l'acte fédératif du régiment de Langue
doc avec la garde nationale. Elle n'a pas cru dévoir 
souffrir que cet acte fût c o m m u m q u é aux légions 
toulousaines; ce qui est bien différent. 

O n prend les voix, et il est décide que le presideiit 
sera autorisé à témoigner la satisfaction de l'Assem
blée à la milice nationale et au -régiment de Langue
doc. Le surplus de l'affaire est renvoyé au comité 
des rapports. 

Suite de l'affaire du parlement de Bordeaux. 
Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre 
de M. Dudon, procureur général au parlement tle 
Bordeaux. Ce magistrat justifie ses intentions; il se-
plaint de ce que ses ennemis et ses détracteurs lui eu 
supposent de réprébensibles. 

M. Augeard, président de la chambre des vacations 
du m ê m e parlement, est ensuite introduit à la barre. 

M. LE Président : " Si l'Assemblée n'avait écouté 
que la rigueur des principes; si, pesant tous les termes 
de l'arrêt de la chambre des vacations du parlement 
de Bordeaux du 20 février dernier , elle se fût déter
minée par ces seulesconsidérations; peut-être elle eût 
déployé une sévérité capable d'en imposer â tous ceux 
qui tenteraient inutilement de mettre des obstacles au 
succès de ses travaux. 

Plusieurs membres du côté droit de la salle inter
rompent alors le président et le rappellent à l'ordre. 
O n distingue à travers leurs cris qu'ils se plaignent 
de la phrase déjà prononcée. 

M . le président fait dire à M. Augeard de se retirer. 
M. d'Espréménil semble donner un ordre contraire. 
— L'Assemblée consultée ordonne que M. Augeard 
se retirera. 

M. le président fait alors une entière lecture de son 
discours, et le soumet au jugement de l'Assemblée, 
qui l'adopte à une très grande majorité. 

M . Augeard est admis derechef. Le président re-' 
commence son discours. Immédiatement après ce que 
nous avons rapporté, viennent ces mots : « Que sou
vent en croyant faire le bien, on se rendait coupable 
contre son intention; que punir était, pour l'Assem
blée, le fardeau le plus pesant; que persuader et con
vaincre était son v œ u le plus empressé, et qu'elle ne 
cesserait d'être indulgente que lorsqu'elle serait for
cée d'être sévère. » 

M. Augeard : " La dénonciation qui vous a été faite 
de l'arrêt de la chambre des vacations du parlement 
de Bordeaux a provoqué votre décret. J'obéis aux 
ordres du roi, et je m e présente avec la sécurité d'un 
magistrat qui a fidèlement rempli son devoir. La 
.chambre des vacations a exercé toute la plénitude du 
pouvoir judiciaire qui était entré ses mains ; elle a 
rendu un arrêt que les malheurs du temps sollicitaient 
de son patriotisme; et elle n'a eu d'autres regrets que 
d'avoir différé tro]) longtemps cet acte dejustice. Des 
hordes de brigands dévastaient les campagnes et vio
laient les propriétés le fer et la flamme à la main. On 
se demandait s'il n'y avait plus de justice dans ce mal
heureux royaume : des procès-verbaux constatent ces 
faits; et les révoquer en doute, ce serait ajouter l'outrage au malheur des infortunés qui en ont été les victimes. La chambre des vacations voulait consçler un roi si bienfaisant, dont les malheurs présentaient à l'Europe étonnée un si étrange contraste avec ses vertus. Des motifs aussi pressants auraient-ils pu égar 
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rer des magistrats impassibles c o m m e la loi dont ils 
sont les garants? La chambre a ordonné la publication 
de son arrêt pour annoncer sa résistance aux ennemis 
de l'Etat. J'ai honoré m o n nom .en souscrivant à cet 
arrêt. Voilà les considérations qui ont déterminé no
tre conduite. Si vous nous demandez nos motife, vous 
les découvrirez tous dans le désir du bien public et 
dans l'amour de nos devoirs. • 

Ce discours reçoit quelques applauchssements de la 
partie droite, et on en demande l'impression. 

M. LE Président : L'Assemblée a entendu l'exposé 
de vos motifs, elle en délibérera; retirez-vous. 

M. Augeard se retire. 
M. Decroix demande le renvoi du discours et des 

pièces au comité des rapports. 
M.DE Clermont-Tonnerre: J'appuie la motion du 

préopinant, et je demande, c o m m e lui, le renvoi du 
discours de M. .Augeard, dont il lui est peut-être plus 
difficile de se disculper que de l'arrêt pour lequel il a 
été mandé. J'avoue que je n'ai point entendu sans sur
prise parler de la plénitude dn pouvoir judiciaire. 
( Le coté droit recommence ses murmures. M. d'Es
préménil est remarqué parmi les perturbateurs, et 
M. de Lameth demande'qu'il soit rappelé à l'ordre, 
et que son nom soit inséré dans le procès-verbal. ) 

M. DE Clermont-Tonnerre reprend : Personne 
n'est plus vivement affecté que moi des malheurs que 
nous a rappelés M. Augeard, personne n'a plus forte
ment séparé le bien de la révolution d'avec la dou
leur de voir le roi entouré de perfides courtisans qui 
n'ont cherché qu'à le tromper; mais doit-on compter 
pour rien la consolation qu'il aaujourd'hui d'être en
touré d'un peuple libre, et qui le sera toujours, quels 
»tue soient les efforts des ennemis de la révolution? 

O n renouvelle la motion de rappeler à l'ordre 
11. d'Espréménil ; tout le côté droit s'oppose à cette 
motion, 

M. DE Cazalès : O n ne doit pas faire un crime à la 
partie droite d'être de la minorité; il n'est pas possible 
qu'un membre de l'Assemblée soit soumis aux indivi
dus, ni.même à la «a/or/te.. 

M. de Fermond répond qu'il s'ensuivrait de là que 
la minorité aura le droit de faire la loi à la majorité. 

M. d'Espréménil monte à la tribune, et demande 
quels sont les griefs qu'on lui impute. 

M*** : Lorsque M. le président a été interrompu 
au milieu du discours qu'il a adressé à M. Augeard , 
je vous ai entendu dire à l'accusé : « Monsieur, je 
vous demande bien pardon pour notre président, il 
ne sait ce qu'il dit. » Cinq à six autres personnes at
testent le m ê m e fait. D'autres accusations sont encore 
faites à M. d'Espréménil. La partie droite recom
mence le bruit, et semble menacer la partie gauche 
qui reste immobile. 

M. d'Espréménil entreprend de se justifier. 
O n persiste à demander qu'il soit rappelé à l'ordre. 

•̂- Cent personnes de la partie droite demandent aussi 
à être rappelées à l'ordre, et vont au bureau signer 
leurs noms. 

La partie gauche de l'Assemblée, qui sans doute ne 
signe ni ne veut signer, demande que la séance soit 
levée. M. le président la lève; il est 11 heures passées. 

SÉANCE DU VENDREDI 9 AVRIL. 
O n fait lecture du procès-verbal. 
Quelques membres demandent qu'il y soit expres

sément dit que les troubles qui sesont manifestés dans 
la séance d'hier au soir, sont partis du côté droit. — 
Quelques membres du côté dr-oit réclament contre 
cet avis. M. .Goupil de Préfeln regarde les mouvements élevés hier par une partie de l'Assemblée, c o m m e le fruit d'un concert très condamnable, puisqu'il est clair qu'il est guidé par un esprit de sédition. 11 pense que 

lesnoms des msurgents devraient toujours être dans le 
proces-verbal. M. le marquis de Bonnay croit au con
traire qu'il n'est m do la politique, ni de la sagesse de 
1 Assemblée, de désigner, lorsqu'il s'agit d'un trouble 
qiielcsnque, non seulement la droite ou la °'auche 
mais m ê m e un côté de la salle. Il demande qu'il soit 
dil seulement qu'une partie de l'Assemblée a murmuré 
contre telle ou telle chose. La discussion se termine 
là; rien n'est arrêté sur cet objet, c'est-à-dire qu'il est 
seulement dit dans le procès-verbal un côté, sans dé
signer si c'est le droit ou le gauche. 

— M . L E DUC d'Aiguillon : En décrétant, il y a envi
ron un mois, les articles de la constitution miUtaire, 
vous décrétâtes, c o m m e principe, qu'aucun militaire 
ne pourrait être destitué de son emploi sans un juge
ment préalable. La rédaction de ce principe en forme 
de décret fut renvoyée à votre comité, pour vous être 
ensuite soumise : cette rédaction ne vous a point été 
présentée, et je demande que l'Assemblée ordonne 
qu'elle lui soit bientôt présentée. 

— M. de la Kochefoucault fait un rapport au nom 
du comité chargé de l'aliénation des biens domaniaux 
et ecclésiastiques, et présente le projet de décret sui
vant : 

« L'Assemblée nationale, considérant tju'il est im
portant d'assurer le paiement, à époque fixe, des obli
gations municipales, qui doivent être le gage des as
signats décrétés; que toutes les municipalités qui vou
dront, en vertu des précédents décrets , acquérir des 
biens domaniaux et ecclésiastiques , dont la vente est 
ordonnée, devront préalablement au traité de vente, 
soumettre au comité chargé par l'Assemblée de l'a
liénation de ces biens, les moyeiis qu'elles auront 
pour garantir l'acquittement de leurs obligations 
aux tertnes qui seront convenus ; décrète que ta com
mune de Paris sera tenue de fournir une soumission 
de capitalistes solvables et accrédités , qui s'engage
ront à faire les fonds dont elle aurait besoin pour l'ac
quittement de ses premières obligations, jusqu'à con
currence de 70 minions, et qu'elle est autorisée à 
traiter des conditions de cette soumission, à la charge 
d'obtenir l'approbation de l'Assemblée nationale. » 

Après quelques observations, qui tendent unique
ment a demander que l'Assemblée, avant de prendre 
une délibération sur ce projet de décret, entende deux 
rapports, l'un du comité des finances, l'autre du co
mité des dîmes, le projet de décret est presque unani
mement adopté. 
Rapport du comité des finances sur les assignats. 

M. Anson : Par votre décret du 26 février dernier, 
vous avez demandé au premier ministre des finances 
l état des besoins de l'année présente et l'indication 
des moyens d'y pourvoir. Il s'est conformé à ce décret, 
et a envoyé un mémoire détaillé, dont on a fait lec
ture le 6 mars, et qui présentait le tableau de la situa
tion des revenus en 1790, et celui des ressources qu'on 
pouvait employer pour subvenir au déficit. Le comité 
des finances vous a rendu compte de ce méraeire le 12 
du m ê m e mois, et après avoir exposé-des vues un peu 
différentes, il vous a soumis quelques articles relatifs 
aux assignats sur ta vente des biens domaniaux et ec
clésiastiques. Le décret du 17 ayant décidé que cette 
vente serait faite aux municipalités, et la ville de Paris 
ayant présenté un plan, il fallait bien l'examiner avanl 
de donner en paiement à la caisse d'escompte desassi-
gnatssurcettevente, lesquels troublent ses opérations. 
Vous nous avez chargés de conférer de ces objets, tant 
avec te ministre des finances qu'avec les députés du 
coinmerce; nous avons rempli vos intentions.... Les assignats doivent suppléer à la rareté du numéraire et prendre la place des billets de la caisse d'escompte; c est donc sur leur valeur, sur leur forme et sur leur circulation que je viens, au nom du comité des finan 
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ces, vous proposer de prendre une détsnn!n.a.tî.pn qui 
sera la base des ressources de 1790 et des moyens de 
détruire les anticipations, 

O n vous a proposé do très belles idées générales, 
dont l'application ne peut se faire qu'a l'année 1791. 
Le comité, qui vous présentera, daiis le cours dg ce 
mois, le tableau de la dette Qonstitue'e, a .t}û préala:-
blement pourvoir au sorvjee de 1790,' Voilà l'objet 
présent qui doit vous occuper exclusivement. Je ne 
retrace pas nçs embarras; ce serait la partie la plus 
facile, mais la plus îrlsf.e de notre trayait- U suffit de 
vous rappeler que 300 millions manquent si vous re
noncez aux anticipations; qu'un vjdé de 13.0 millions 
se présente devant vous; que la cgigse d'escompte^ à 
laquelle vous devez 170 roUJions, pe peut plus fournir 
de secours; qu'il faut enfin remplacer'son papier par 
un autre; que Paris lie peut plus supporter dé pertes ; 
que ces malheureux rentiers, dont les sacrifiées se ca
chent dans l'ombre de la douleur, et sont plus respec 
tables que s'ils paraissaient avec l'éclat de ja publicité, 
ne peuvent plus faire de sacrifices. 

O n vous a présenté, on Y.pi}s présentera sans dbH|e 
des moyens riioins tranchants qu'une émission consi^ 
dérable d'assignats en circulation; on vous proposera 
de donner un intérêt aux billets de la caisse d'escompte, 
de négocier des assignats avec vos créanciers; d'étabHr 
des caisses nationales ; d'user encore des anlicipatioijs ; 
mais il faudrait employer tous ces moyens à la fois, 
pour obvier aux difficultés qui nojjs g.ssiégent; mais 
ces moyens seraient au.ssi ruineux qu'impraticables ; 
mais ils seraient contraires au v œ u unanimement énon» 
eé, de renoncer aux anciennes ressources, Nous vous 
offrons une ressource nouvelle,-upe opération hardie, 
mais simple; nous rejetons les mesurés compliquées, 
les palliatifs impraticables, et qui perpétueraient le 
discrédit. Il est indispensable dé né pa"s laisser plus 
longtemps votre décision en suspens' : votre eomitp 
des finances l'attend pour marplipr avec assurance dans 
la route tju'il s'est tracée,. Vous pensez sans doute que 
dans les circonstances actuelles:, les ressources dont 
vous devez faire usage pour la présente AnmJp, doi
vent être combinées de manière à n'être pas en con^' 
tradiction avec yos dispositions futures. U faut donc 
renoncer à toute antiçi]3atipn «ur les revenus ordinai
res. Cette disposition'sera r.objetd'un des articles lu 
décret çjue votre comité mettra sous vo? yeux. Ce point 
déterminé, le comité, pour arriver au terme, geyoit. 
entraîné vers une émission de papier national. O n ys 
sans doute accumuler autour de vous'tous les incon
vénients inséparables d'une opération de cette nature • 
on vous présentera deg théories brillantes. Tout ce qui 
a déjà été d!tsisouvent,etquiserasansdPUterépété,ne 
petit s appliquer qu'aux espèces de numéraires fictifs, 
qui nont de c o m m u n que le n o m a v e p celui qu'on 
vous propose. Le papier-inonnaie a mje hypothèque 
générale; il s'qgit ici d'une hypothèque .spéciale af= 
tectée sur des immeubles certains. Entrons dans l'ejfa-
men de notre position actuelle relativement au numé
raire; (juele numéraire se soit enfoui, pu qu'on T'ait 
cache; que la crainte pu îa malveillance l'ajt fait dis
paraître, tl est certain qu'il a disparu, et que les bil
lets de caisse ne peupht en m k bel}. Iffaut dpno 
remplacer te numéraire; plus d'hésjtation, plus de 
retard; la perte d'un jour deviendrait funeste. Déjà 
volrecomitd des finances vous avait fait sentir les in-
coiivements de la rareté du numéraire; il vops avait 
proposé d'aiitoriser la circulation des billets de caisse^ 
pour suppléera cet.tc disefte et pour essayer Vils pourraient en tenir heu. Le paieroerit de ces billets pa; raissait pouyoïr être très prochain; on avait pris' des précautions pour les retirer. Le traité avait cru mie sans secoii^ses, sans efforts, l'argent serait rappelé dans lacirculation, Dans ilcs temps plus heureux, ces espérances se géraient réalisées ; riiaJs en vain les action-' 

naires ont retiré de ces billets pour }m_?ommes pro
duites par ies .demi-actions qui "ont été-créées ; en vaijj 
ont-ilsvpulu vendre des assignats; les inquiétudes sur 
Ifl caisse se sont accrues; .que ces inquiétudes soient 
fondées, ou qu'elles ne te soient pas, elles n'ens.ont 
pas moins dignes .delà plus sérieuse considération. Le 
paiement à bureau ouvert le l'*'' juillet devient incer
tain : la caisse d'escompte est dans une situa tion aussi 
critique que contraire au but de so» établissement. On 
doit céder aux circonstances ; c'est une intempérie à 
laquelle il faut se soumettre. Il en eût été autrement, 
si les frais de culte eussent été réglés, et si le.rempla-
cément des dîmes eût été prononcé. Nous ne cesserons 
de vous prier de fixer les idéessur tout ce qui regarde 
la hiérarciiie ecclésiastique, parce «ju'il est indispen^ 
sable de dégager de toute hypothèque les hiens qui 
seront rois en Vente, Ce sers l'objet d'un des arljelgi 
du décret. 

Nous ne parlerons pas de la condition dps ventes, 
Le comité que vous avez chargé de cet objet s'en oc
cupe; mais rien ne s'oppose à ce que dès à présent 
vous fi.xie? la nature des assignats. Lenr fabrication 
emploiera du temps, et nous 'ne pouvons en perdre. 
C'est ici le lieu de relJeyer une erreur qui se propage. 
O n a parlé de billets municipaux : on a dit que Le erg-' 
dit des rouriieipalités assurerait le succès de cette opé-
i-fition. Le comité ne croit pas nécessaire de discuter 
cette idée, au moins très légère, O n a v.pulu, en con
fiant la vente aux municipalités, exproprier le clergé, 
nous avons déjà vu les effets lienreux de cette dispo
sition ; il nous arrive de toutes parts des Boufnis.sjons 
(des villes. Il est dpnc temps dp poser sur la hase d'un 
crédit vraiment natiopa} te type du remheursenjeut 
delà lîptte publique; mont.rpn.s enfin à l'Européen^ 
tière que noug apercevons nos ressources, et repre
nons bientôt la vaste route de notre libération, au lieii 
de nous traîner dans les sentiers tortueux et obscurs 
dès emprunts morpelés. 

U en est du numéraire c o m m e des contributions, 
elles sont volontairpg au moment de leur création, 
parceque, consenties par les représentants du peuple, 
elles sont obligatoires yis-=à--vis chaque citpyen. Le 
nouveau numéraire aura la m ê m e origine, dès-lors la 
m ê m e autorité, C'est une grande famille ou les créan
ciers et les débiteurs négocient et se donnent des con
trats sur des imtueuhles jusqu'à ce qu'ils aient pu ven
dre ces immeuble.^ : p^ pacte est très légal. Vainement 
objecterait-pn que l'excès d'un tel numéraire, en 
concurrence avec le numéraire actuel, est un mal. Ou 
aurait raison, si ce numéraire devait longtemps exis
ter; si le numéraire réel n'était pas bien au-rdessous 
des besoins de l'industrie; s'il .s'agissait d'un papier-
monoaie proprement dit, gui ne porte point d'intérêt, 
qui n'a point d'hypothèquespéciale,et qui repousse le 
numéraire, parce qu'il ne reste pas en portefeuille, à 
cause de sa stérilité, Le papier que le comité vous pro
pose s'éteindra définitivement par la vente des biens 
liypothéqués, et cette vente certaine augmentera sa 
valeur. Au moment où une nation, en faisant circuler 
un inétoî, lui dpnne une valeur numérique supérieure 
à ta valeupintrinsèque,eldit: Vous devez recevoir pour 
vingt-quatre livres ce qui n'en vautque vingt-trois,c6tte. 
nation ne commet pas une injustice, parce qu'une con
dition générale ne peut en être une. Eh bien, lesassi-
gnats sur les biens domaniaux et ecclésiastiques auront 
une yaleur complète sans aucune espèce d'alliage. 
Ces assignats ne seront aufre chose que des sous-divi
sions des soumissions fournies par les municipalités; ils auront une valeur iramobihère que n'a jamais eue aucun papier national, ces immeubles ne pouvant échapper aux derniers possesseurs de ces assignats. Vous avez déjà fixé à cinq pour cent, par votre décret du 19 décembre, les intérêts des assignats donnés en naiement à la caisse d'escQmnto ; mais ici se trouve 
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Une différence nécessaire; il faut donc examiner de 
nouveaijcette question. Quelques personnes voudraient 
qa'on eréSt un papier sans intérêt; mais il faut avant 
tout ne pas perdre de vue qu'il s'agit ici du service 
de 1790, service qui devrait déjà être assuré. U n tel 
papier, qui ne pourrait être gardé avec avantage et 
cédé qu'avec perte, serait une injustice. O n dit encore 
qu'il ne faut pas qne les assignats puissent être mis en 
Circulation, et l'on propose d'y attacher'un plus fort 
intérêt ; mais ceci est une nouvelle injustice. Le por
teur des créances n'est presque jamais k-créancier pri
mitif. L e négociant qui a acneté Une créance a donné 
-en paiement du numéraire, il faut lui donner du nu
méraire. Si u n intérêt considérable pouvait le tenter, 
Cet intérêt serait une surcharge pour l'Etat. La circu
lation évite cet inconvénient et cette injustice. O ù 
ajoute que cette opération n'e.st autre chose qu'an 
e m p n m f , et que les générations futures supportent 
les intérêts des emprunts jusqu'auremboursement. Ici 
ïien ne porte sur la postérité,.-puisque les assignats 
circulants seront éteints par des ventés successives. U n 
des grandsa vantages attachés aux assignats est dé rame
ner dans la circulation une quanti tédu BuméTaire réel, 
proportionnée à la quantité des assi gnats qui, au m o y é h 
'des ïnférêts, pourront être conservés dans les porte
feuilles. Votre comité croit que bientôt ces assignats 
seront recherchés, il a prouvé qu'ils réunissent trois 
avantages r 1" ct̂ Iui de porter' intérêt; 2" celui de ser
vir en paiement;, 3° celui d'offrir une îiypethèaue sur 
des immeubles,- qui ne peuvent échapper an aernier 
détenteur. 

Votre comité a cru ne pas devoir adopter les pre
mières; elles n'auraient qu'un succès éphémère : d'ail
leurs jamais nous ne vous proposerons d'autoriser un 
jeu qttelconqite qiaii pourrait séduire de trop faciles 
capitalistes. Qnant à ta mesure .de l'itttérêt, il se 
présente ira plus grand nombre de difficultés. L'inlé-
rêtsera-t-il considérable? l'intérêt sera-t-il modique? 
B m s dffatfi il faudrait n n très gros intérêt, si tes assi
gnats ne devaient pas circulei-. Mais alors les négo-
ei'arffs pottrTaieftt ep'î-ôuvérde grandéâi ppsrtés.pai'la 
c'oh'cnrreiïce des vendeurs pressés de faire çEes paie
ments tous à la fefe : mais ce serait offrir des ressour^-
' ces à la malveifteflce. Ceaïqtii temandenl! qti'ô'tt'lï'at--
tribue aux assignats qu'un in-tévêt p e u considérable, 
craignent qu'on ne nuise aux effets du commerce, et 
que t'escompte ne monte en proportion des effets cir-
ctifents. Nous ne notis tltesimulons pas la difficulté de 
fairecïïsparaître en en.Éfer cette objection,, q;U( cepen
dant présage le succès de l'opération que nous vous 
pr'oposoTas, Il est juste de- prendre des préca'ufiGn'S 
ponr ne pas nuire aux lettres de change. Ce s'ont tes 
droits de commission qui augmentent l'escompte. Les 
fflaniTfâctuTés~émprunfenf dé l'argent à cinq pour cent f 
si l'intérêt des assignaitsest au-dessoiUs de ce taux, il 
n'y aura nul danger. Les députés du commerce qui 
ont assisté à nos travaux sont d'avis qitè l'inférêt ne 
doit pas être moSncIre de quatre et demi fomt cent., te-
comité vous p^ro-posc ioiïc ce: ta.BX ivâettméëiiàfe, qtti 
se place assez heureusement entre îês tîetrs: ô'pimon's'. 
ïl a l'avàÈtngede dsnïtef desfractiofïStrès nettespo-ttr 
l'intérêt par'jour, el d'e faeilîter les éc'han:ge"s dés bil
lets de la caisse d'esicompte. Placé au-îessousde Fia-» 
térêt légal, il facilitera ïa haiss'ecfe cet itiféPêl, et pr'é-
paret'a, une nouvelle forme: d'e ttération. Nous ne 
proposerons pas des billets an-efesseus dé 20© livres ;, 
ils éloigneraient de plus en ptes l'argent qitie m m 
Gherchons à rappeler. Ainsi se présentera luiemanière 
simple de s'^acquitter avec la caisse l'escoHaple.. L e caissier de l'extraPPdiœirefetir'eTa lés billets qu'e' Is caisse d'escompte a donnés,.et qui Set'ontremis à cette eaisse. Qti:a'nt à la quotité, nous ne nousâm-êteronspasà plusieurs propositions exagérées. D e u x motifs' nous 

déterminent à la fixer à 400 millions i 1* iî serait 
imprudent de la porter au-dessus dunuméraire actuel; 
c'est par le paiement facile que la eireulatioa se fait 
promptement; n'excédons pas cette borne naturelle'. 

de 400 millions, à laquelle montent les immeubles 
flont la ven te est décrétée. 

Le premier miiiistre des finances, avec lequel nous 
avons concerté te projet de décret ̂  y a donné son ag-> 
sentiment. Son zèle s'est réuni au aOfrè : il concouiTCâ 
au. succès de l'opcralion par cette sarveiltaiice des dé-
taiLs intérieurs dont l'influence est connue; mais ce 
succès dépend surtout de l'accord de toutes les volon
tés. Re'ttîiissofts-nous pour procurer à tout le fô^aume 
te grand secours qu'il attend et la nouvelle existence 
qu'il réclame. Les provinces redoutetit les billets dé
caisse et demandent un nouveau numéraire fictif. Nous 
avons des adresses de plusicursgfandes villes de c o m 
merce. Tout iiotis annonce que la cifcsilation des as
signats est la meilleufe des opérations ; elle est la pltts 
libre, parce qu'elfe est fondée sur (à volonté générale. 
IJne dernière considération doit saUs cesse être pré^ 
sente à volfe esprit «. cette opé'ratitJn va fier tous tes 
citoyens à îa chose publique- chacun désirera que' 
rahénatïon des liens domaniaux et ecclésiastiques soit 
accélérée, et vous savez que le désir de tout un peuple 
laisse à peine entrevoir l'intervalle de sa volonté au 
moftteftt de Féïécûtion. 

La salle retentit d'apptoiidissements, 
Vffteï Je projet de décret que le comité des finances 

soumet â I Assemblée : 
« Art. P''. A'eômpter ̂  la présente" âftnée, les dettes dtt 

clergé scmt tépdtées Uati'crn'à'tgs r le tréSôir public sera thaiKgê, 
; d'en acquitter les intérêts et les capi taux. 

» La wàtloft déclare qu'elfe rcrgsr'de éômme oréanci'éfs" de 
l'Etat fous cea^ qui justifieront avoir légalement contracté 
arec te clergé, et qui seront porteurs de contrats de renies ,-
assigné* sur lui. Jtlle lettr â/fecfe et hypothèque en consé-
qoence fontes tes pràpriétés et revenus dont elle peut dis-' 
poser, ainsi qu'elle le fait pour toTiles ses autres delfes. 
» ÎI. Ees hiéris ecclésiasttqnes qui seront Rendus et alié

nés, êit venu des décrets des' fit décembre Ï7S9 et l7 mars 
demier^j sont affranchis e~f lifeérés de toute hypothèque de fâ, 
éetlë générale du clergé, dont ils étaient ci-de'vant grèves, 
et auctiife opposition a l'ae fente de Ces biens ae pou'rra' être 
adm'JB^ ae ïa part desdits eféâtnciers. 
ïï lit. Il sera pourvu frés incessamment au rempîaceiïien.i 

des dîmes, et à toutes les dispositions nécessaires pour as-' 
stffec a# pins' tSi de b m'aniére la p-ftts juste et M plus so'l'en-, 
Welle tesfra'is cfa culte, ï'etitrefierj: des'nïi'nisfres, l'es peH-
sîaas' âéS retigietix: ou re-figieuses, et tes droits des titulaires 
actuels cféS Hi'êïîs dtt clergé. Ce: sera î'objef de plusieurs 
décrets- ppeetïé&UetSr 
;> IV, Les assignat* créés pair les' décrets des 19' et 2'I dé-

eéisBte P78fl* âttrofrf c'ou'rs de ai'oTWiafé dans tsa-t le royaume, 
et seront reçus comme' e'spéc'eS Sdû'ilra-Jïte's dïas toutes le's 
caisses- publiques et- fi#rtîeai.iét'ési. 
*'V,Ad rien de cinq pour cent d'întcrâî p'Sr chaque année, 

qiB-i:- feiït étaie-Hf aftrïb-nés',,if ne leur seïa plus .alloué que 
quatre' ̂ deïH-} pour cent, à compter'du 15 avril de l'année 
P'fé'Senfe',, et. Jes rembourBements, ati lietl d'être' différés 
jusqu'aux époques ni'eïi'fioTinées dâfîs tesdits dé'c'ret!.s', aûron'f 
lieu successivement par la voie'du sort̂ aussiirôt qu'il y aiîra 
une s'omTûe d''ua' million réafisée.en argent, sur les obliga-
tio'ns' doïtnées p'ar I'es''mu'Fiicipail'ifés potfr l'es ï)*i'eris qu'elles 
aureft-t acquis;_, et en pTopoTtio'n des re'n.ïpées de lfâ< ê'̂ ntri-

•nts 

tiendra 
seulemen-t registre de- îieurs' nîtiroéro'S. 
»JI. les.assigaiat* s'ero-nt d«|i>«ife Ifim jfflsqn'à'200'lit*.- L'rn'-

térét se comptera par jour;, f'assignatde 1,000 liv. vaudra deux 
souSsix. deWïSTsp'aT ehitfaéj'our; celui de 300 liv., 9 den.; 
celui de 200 liv., 6 deniers. Chaque mois comptera pour 
30 joijrs. -
» 'yll. L'assignat vaudra chaque"jour son principal, plus 

l'intérêt acquis, et on le' p'r'endfï p'otîr cette somme. Le der
nier porteur recevra au bout de liannée le montant de l'in
térêt qui sera payable â jour Use pat' Fa caisse de l'extraor
dinaire , tant à Paris que dans le» di.iT<éreiïtes; villes du 
royaume. 
» ÎIII. Pour éviter toute discussion dans les paiemenJs,, 

le débiteur sera toujours obligé de faire l'appoint, et par 
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conséquent de se procurer le numéraire d'argent nécessaire 
pour solder exactement la s o m m e dont il sera redevable. 

» IX. Les a.ssignats seront numérotés ; il sera fait mention 
en marge de l'intérêt journalier, et leur forme sera réglée 
de la manière la plus commode et la plus sûre pour la cir
culation , ainsi qu'il sera ordonné par l'Assemblée nationale. 
)> X. En. attendant qne la vente des biens domaniaux et 

ecclésiastiques, qui seront désignés, soit effectuée, leurs 
revenus seront versés sans délai dans la caisse de l'extraor
dinaire, pour être employés d'autant, et déduction faite 
des charges, aux paiements des intérêts des assignats; les 
obligations des municipalités pour les objets acquis y seront 
déposées également, et a mesure des rentrées des deniers, par 
les ventes qne feront lesditcs municipalités des susdits biens; 
ces deniers seront versés sans retard et sans exception , leur 
M-oduitet celui des emprunts qu'elles devront faire, d'après 
es engagements qu'elles auront pris avec l'Assemblée na
tionale, ne pouvant être employés, sous aucun prétexte, 
qu'à l'acquittement des intérêts desdits assignats et à leur 
remboursement. 
11 XI. Les assignats emporteront avec eux hypothèque, 

privilège et délégation spéciale, tant sur le revenu que sur 
le prix desdits biens; de sorte que l'acquéreur qui achètera 
des municipalités aura le droit d'exiger qu'il lui soit léga
lement prouvé que son paiement sert à diminuer d'autant 
les obligations municipales et à i-embourser. une s o m m e 
égale d'assignats; à cet effet les paiements seront versés à la 
caisse de l'extraordinaire, qui en donnera son reçu à valoir 
sur l'obligation de telle ou telle municipalité. 
» XII. Les 400 millions d'assignals seront employés, pre

mièrement à l'échange des billets de la caisse d'escompte, 
Jusqu'à concurrence des sommes qui lui sont dues par la 
nation, pour le montant des billets qu'elle a remis au trésor 
public, en vertu des décrets de l'Assemblée nationale. 
3) Le surplus sera versé snccessivemênt au trésor public, 

tant pour éteindre les anticipations à leur échéance, que 
pour rapprocher d'un semestre les intérêts arriérés de la 
dette publique. 
3' XIII. Tous les porteurs de billets de la eaisse d'escompte 

feront échanger ces billets contre des assignats de m ê m e 
s o m m e , à la caisse de l'extraordinaire, avant le 15 juin pro
chain; et à quelque époque qu'ils se présentent dans cet 
intervalle, l'assignat qu'ils recevront portera toujonz-s in
térêt à leur profit, à compter du 15 avril. Mais s'ils le pré
sentaient après l'époque du 15 juin, il leur sera fait le 
décompte de leur intérêt, à partir du 15 avril, jusqu'au jour 
où ils le présenteront. 
1) XIV. L'intérêt attribué à la caisse d'escompte'sur la to

talité des assignats qui devaient lui être délivrés, cessera, à 
compter de ladite époque du 15 avril, et l'Etat se libérera 
totalement avec elle, par la simple restitution successive 
qui lui sera faite de ses billets, jusqu'à concurrence de la 
s o m m e fournie en ces billets. 
» X V . Les assignats à cinq pour cent que la caisse d'es

compte justifiera avoir négociés avant la date du présent 
décret n'auront pas cours de monnaie, mais seront acquit
tés exactement anx échéances. Quant à ceux qui se trouve
ront entre les mains des administrateurs de la caisse d'es
compte, ils sueront remis à la caisse de l'extraordinaire, 
pour être braies en présence des commissaires qui seront 
nommés par l'Assemblée nationale. 
» XVI. Le renouvellement des anticipations sur les reve

nus ordinaires cessera entièrement du jour où les assignats 
leur seront substitués ; et ceux-ci seront donnés en paiement 
aux porteurs desdites anticipations, à leur échéance. 
11 XVII. I! sera présenté incessamment à l'Assemblée na-

. tionale, par le comité des finances, un plan de régime et 
d'adminislraUon de la caisse de l'extraordinaire, pour ac
célérer l'exécution du présent décret. 1) X V m . L'Assemblée nationale s'occupera anssi des moyens de satisfaire à ce qni est dii pour l'arriéré des départements, pour le remboursement des effets publics -dos traitements .suspendus, et autres objets d'une égale considération , en écoutant à cet effet les diverses propositions qui pourront lui êti-e faites par son comité, u M. Anson fait lecture d'une adresse, par laquelle des citoyens,de la capitale et de différentes villes du r o y a u m e , intéressés dans différents genres d'industrie, mettent à portée de juger par soi-même de la situation actuelle des manufactures et du cora-perce. — C e t t e adresse renferme des demandes conformes aux dispositions principales d u projet de décret. {La suite à demain.) 

MELANGES. 

Au Rédacteur. 
L'impartialité, Monsieur, dont vous devez faire profes-
On, nie donne lien d'espérer que vous voudrez bien rcn-
rc celle lettre |)ubliqne par l.-i voie de votre juiirnal. 

Je n'ai jamais répondu aux pamphlets m aux libelles, 
m o n âge, m o n grade, mes services, mes bles.sures et 1 es-
time de l'armée semblaient m e défendre suffisamment con
tre l'ininstice et la calomnie; mais je vois dans les jour-
naux et j'entends publier dans les rues un ouvrage intitule 
le Li^re rouge, et signé, à m o u grand étonnement, par les 
membres dû comité des pensions, quoique le roi et l'As
semblée nationale n'en aient ni ordonne ni permis l'im
pression. N'étant point compris dans les dépenses de ce 
livre ni ponr moi ni pour les miens, je ne devais pas m'at-
tendre à y être injurieusement cite par des hommes qui 
devraient m e respecter, et pour dès grâces qui ne m'ont pas 
été-accordées. M a vie entière répondra seule a ces indé
centes imputations. Je ci-ois seulement devoir mlonner le 
public que les parents qu'on m'accuse d'avoir enrichis par 
des-pensions, sont dix pauvres gentilshommes portant le 
m ê m e n o m qne moi, servant le roi, ainsi que toute leur fa
mille, et la plupart privés du nécessaire. Tout autre mini.?.' 
tère aurait trouvé juste de venir à leur secours. J'étais lenr 
parent : ce n'était, pas une raison pour être injuste à leur 
égard. Ces officiers, entre eux tous, ont partagé la somme 
de six mille livres de pension : le public jugera si cette grâce 
était excessive. Quant au reproche qu'on m e fait d'avoir, de 
m o n autorité, donné à un onzième parent une pension, c'est 
une calomnie, et je n'ai jamais rien accordé pendant mon, 
ministère, qne j'ose dire irréprochable, sans l'ordre ou l'ap
probation du roi. J'en appelle, sans aucune crainte, au té-? 
moignage de ce prince dont on connaît la franchise et les 
vertus. Je ne croyais pas, après avoir versé m o n sang et .sa
crifié m a fortune pour m o n pays, qu'on osât rae-faire un 
crime des bienfaits du roi, et m ê m e de ceux qu'il avait 
voulu et qu'il n'avait pas pu m'accorder. Je souhaite, poar 
le bien de m a patrie, que mes détracteurs ia serventcomme 
moi; ce v œ u sera m a seule réponse et m a seule vengeance. 

Le maréchal de Ségtjiï. 
Tfote du rédacteur. — Extrait du procès-verbal de l'As
semblée nationale dn mardi 22 septembre 1789: n L'Assem
blée nationale a décrété et décrète ^impression de l'état no
minatif des pensions, traitements, dons, etc. » 

ÉVÉNEMENTS.. 
Une fille domestique, âgée d'environ trente-deux a;is, 
hors de service depuis trois mois, avait accepté la chambre 
d'une de ses amies, rue du Cimetière-Saint-André-des-Arts, 
dans laquelle elle s'est pendue avec sa jarretière jeudi ma
tin. U n attachement malheureux l'a déterminée à se donner 
la mort. Sa garde-robe qui était en bon état et cinquante 
écus d'argent comptant qu'on a trouvés sur elle oHt prouvé 
que ce n'était pas la misère qui a causé,son désespoir. 
— Le même jour dans l'après-midi, nne autre fille de 
m œ u r s très suspectes a été trouvée dans sa chambre, assas
sinée de plusieurs coups de couteau, dans la rue de Bour
bon-Villeneuve, au coin du marché'. O n suppose que ce 
meurtre s'est commis dans la nuit de mercredi a jenJi. 

ANNONCES 
Ln ecclésiastique âgé de quarante-cinq ans, et qui s'est 
occupé depuis vingt ans de l'instruction des sourds et 
muets de nais.5ance, sourds par accident et bègues, dési
rerait trouver des personnes dans l'un ou l'antre de ces 
cas, il leur "donnerait des leçons chez lui ou chez elles. S'ii-
dresser à M. l'abbé Barré, ctfanoime du Saint-Sépulcre, cloî
tre du Saint-Sépulcre, rne Saint-Denis. SPECTACLES. 
Cirque un Paiais Royai. — Aujourd'hui 10, concert dam 
lequel on exécntera, entre autres morceaux, deux sympho
nie de M. Haydn, un air du Dormeur éveillé, un duo ita
lien, une scène française, un aii; d'OEdipe, et un tria de 
la composition de M . Catel. 
AiiiusEMEîïTS PHYSIQUES .et nouveaux tours d'adresse de 

M. Perrin, mécanicien, ingénieur et démonstratenr de phy
sique amusante. — Aujourd'hui 10, à six heures précises, au 
théâtre des associés, boulevard dn Temple, la Palingénésie 
dans une montre; la Bague dansante; la Sultane enchan
tée; l'augmentation des Diamants; lu Bouteille chimique; 
la Lumière sympathique ; le Chasseur automate qui /«" 
partir une flèche dans un numéro qui devine la pensée,, 
suivi de quantité d'autres tours. 
Note du rédacteur. — Nous avons été témoins mercredi 
dernier de l'adresse de M. Perrin, et nous avons vu avec 
plaisir le petit Calchas, la tour magique, l'encrier et la Co
lombe. Mais ce qui nous a paru extrêmement étrange, c'est 
le soin que prenaient quelques spectateurs d'intriguer et de 
déconcerter M. Perrin. Ils voulaient sûrement prou-ver on 
reste du |)ublic qne celui qui s'annonce simplement comme 
phyiicien-mécanicien n'était pas sorcier. 

Pari», Tï[). Henri Pion, nie G.ir.iiicîéri' 
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POLITIQUE. 

POLOGNE. 
De Va-rsovU, lé 21 indrs. — 'La nouvelle répandue, il 
y a quelq,ues joiirs, de l'alliance eiitre la Prusse et la Porte- ' 
Otiomaué, ne porlail pas Un caractère d'autlienticité qui, 
pût délruire les doutés qu'on élevtiit sur ia réalité de ce 
fait. On peut assurer atijo'ui'dliui que le ministre de Suède 
près de notre république a conmiulliqûê minislérielleinent 
à la députation des DlTairês éti-angi''res Iti nouvelle de cetle 
alliance, dans une note qu'il lui a remisB le 14 de ee mois.. 
Ce lémoigiiage ne pernietlanl plus de douter de la vérité, 
a produit une satisfaction bien réelle Jarlni tous les botis 
ciloyens Et amis de notre république. 

Le travail de la diète pendant celte semaine a élé dirigé 
principalement contre les donatives, sortes de possessions 
acquises aux dépens du trésor public, mais qui sont des 
possessions ; et prôbabiement elles rachèteront par nn im-
pôl plus fort ce qùè leurs titres peuvent avoir d^dieux. 

Leveiidredi, uu aitroUpêmÈnt de bourgeois fit doubler 
les gardes et prendre quelques autres précautions; l'on 
pouvait croire que C'était pOUr revendiquer leurs âncietis 
droits usurpés par les geniilshotaïues ; mais il de s'agissait 
point d'un aussi juste motif d'insurreclion ; ils voulaient 
seulement ôter tout moyen desnbsîslatice à quelques inil-
liers de juifs ; tant il est vrai qu'il y a peu d'amis de l'éga-
lilél Ceux-lti m ê m e qui demandent que leur classe soit ad
mise à tout se réservent en m ê m e temps des exclusions 
el des privilèges. 

D u 24 mars. \— BeS gens malintentionnés avaient ré
pandu ces jours-ci le bruit d'une commotion des bourgeois. 
Contre laquelle la cdtiîlBiSsfon de guerre a cru nécessaire 
Ûe mettre sôus les armes Un certain nombre de. troupes, 
'afin de n'être responsable de rien. L'dvéheDient â prouvé 
que ces craiiilêsiétâiêul malfoudéesi Ce qui y avait donné 
lieu est que les cdrpâ de rtiéliêfs et les petits fiiarchatias 
se plaignaient de Ce qu'ils perdaient leur débit, â cause du 
trop grand nombre de juifs qui demeurent, traVctilleOt et 
vendent à Varsovie, depuis près de deux ans, en vertu 
d'une ancienne loi qui permet aux juifs et à toul mar
chand forain de demeurer et de débiter à Varsovie pendant 
lesdiètes, et six semaines avant et après les diètes. Il est 
vrai que celte loi supposait dès diètes seuiemenl de six se
maines, et non des diètes de dix-sept mois, comme l'est 
celle d'aujourd'hui. Une proclamation du grand-maréchal, 
qui est ici le chef de la police, a retnédié à l'abus de celle 
loi, et lout est tranquille. E n attendant, la députation 
nommée par la dièlé, pour dresser un projet dé loi propre 
S améliorer la condition du tiers-état, â déjà considéra
blement avancé son ouvrage, et l'on espère qu'aptes Pâ
ques on aura posé la première pierre sur laquelle doit 
ensuite s'élever l'édifice si nécessaire à l'égalilé des droits 
politiques et civils de la nalion. 

IVl. Kedrasinsky, nonce de Podolie, qui est mort der
nièrement,, a laissé un léslamenl par lequel il a affranchi 
de la servitude lous les paysans qui se Irouvent dans ses 
lerres ; il leur a m ê m e donné la liberté de les quiUer et 
d'aller s'établir ailleurs. 

FRAN-CË. 

De Paris. -^ Suite des lettres-palenles sur le déifét de 
l'JssembUe nationale concernant la division du 
royaume, 

Déyiarlément dé la Câte-d'Ôr. — L'assemblée dé cêdé-
parleinent se tiendra à Dijon. Il est divisé en sept districts, 
dont les chefs-lieux sont : 'Dijon, Sainl-Jean-de-Losne, Châ-
tillon-sur-Seine, Semur-en-'Auxois, Is-sUr-ïille, Arnay-le-
Duc et Beaune, sauf à placer à Auxonne un tribunal, s'il 
en est créé dans le dislrict. 

Département des Câtes-du-Nard, -̂  L'assemblée de ce 
département se tiendra dans la ville de.SainVBrieuc. Il est 
<l((^en neuf districts, dont les chef-lieux sont; Salnt-
i" Série, — Tome IV. 

Brieuc, Dinan, Lamballej Guingamp, Lannion, Lofldéac, 
Ëroons, Pontrietix et Roslrenen< 

ADMtNlâïRATION. 

FINANCES, 
Suilé de la déseripHôii A u Livré rouge. 

Travail d u 28 décembre 1783i 
J'ai l'iiônneuf de mettre sotls les" yeux de Votre 

Majesté deux méinoires qui Ont été présentés par 
M. le comte d'At'tôis ; le premier, pour clèinàrider un 
séCoUfS de 4 inillioUS daûs le tioiirâtit dé l'antiéê 1784; 
et lé sefiond, pour obtenir que Votre Majesté veuille 
bien statuer définitiverueut sUf là libéf atiôn totale de 
geS dettes. 

SuivâUt les états sucéfesMvêmeHt remis à Vôtîe Ma
jesté par M. le comté d'Artois, sèS tlettés se divisent 
eiixieux classes : i» lés délies exigibles ; 2» les ren
tes viagëtéâ et constiluées. 

Là masse totale de la première classé, d'eSt-à-dire 
des dettes exigibles, y compris 4,400,dÛO livres, 
d'anticipations', montait Origiiiâifemént S là SOinme 
de 18,500,000 livres. 

Votre Majesté a bien voulu faire 
payer à M. le comte d'Artois éû 
1781 1,500,000 1. 

En 1782 4,000,000 
Et en 1783 2,000,000^, 

7,500,000 1. 
Sur cette somme il y 

a en 2 millions em
ployés au paiement des 
rentes viagères et cons
tituées en 1782 et 1783, 
eià déduire^ ..... 2,000,000 
Reste i 5,500,000 L 
qui ont éteint pareille somme de 
dettes exigibles, dont 2,400:000 liv. 
d'anticipations, ci. ....... . 5,500,000 liv. 

Reste à payer en dettes e-xigibles, 
y compris le restant des anticipa
tions de 2 millions, ci. - . . . . < 13,000,000 

La seconde classé des dettes Cofl* 
siste dans 908,700 liv. de rentes via' 
gères, et (le.plus en 74,640 liv- de 
rentes en principal de 1,600,000 Lj 
remboursables par tiers en 1789, 
1790 et 1791, ci. -.,..... . 1,600,000 liv. 

Total général des dettes échues 
et rentes remboursables qui restent 
à payer au moment actuel, non com
pris les rentes viagères. 14,600,000 liv. 

M. le comte d'Artois demande que Votre Majesté 
veuille bien ordonner que ces 14^600,000 livres qu'il 
restera devoir au 31 décembre 1783, tant en capitaux 
exigibles qu'en anticipations et rentes réitibôuPSâ-
bles, lui soient payés dans les termes les moins éloi
gnés que l'ordre dès linances de 'V̂ otre Majesté pourra 
le permettre ;. et il représente que si ces termes étaient 
portés au-delk de cinq ans, il en résulterait des pour
suites contre lui de la part de ses créanciers, d'autant 
plus justes qne ces mêmes sommes leur sont,dues 
depuis six ans, et que son administration n'a pu 
obtenir qu'avec peine de nouveaux délais. 

M. le comte d'Artois demande aussi que Votre Majesté veuille bien lui faire payer le montant de 

Constituants. 168" iiv. 
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ses renies viagères, payatjles moitié en janvier et fé
vrier de chaque année, et l'autre moitié en juillet et 
août, suivant le détail au vrai qui en sera fourni jus
qu'à leur extinction par son trésorier, et visé par le 
surintendant de ses finances. 

M. le comte d'Artois sollicite éplement des bontés 
ct de la justice de 'V̂ otre Majesté la rentrée dans les 
adjudications des bois de. Champagne, dont la pro
priété lui appartient, et dont il n'avait consenti de 
remettre la jouissance entre les mains de Votre Ma
jesté que c o m m e un garant de la résolution qu'il 
avait annoncée de ne point abuser de ses bontés. 

Enfin, M. le comte d'Artois représente que ce 
qu'il demande aujourd'hui n'est que l'exécution de 
la promesse que Votre Majesté abien voulu lui faire, 
non-seulement de faire payer ses dettes, mais de le 
mettre à portée de n'en plus contracter à l'avenir. Il 
ajoute que depuis deux ans ses recettes et dépenses 
s'ont balancées, de manière qu'il n'a besoin d'aucune 
augmentation annuelle pour sa maison ; que son seul 
objet est la libération de ses dettes; que toutes les 
sommes qui lui ont été accordées n'ont servi gu'à en 
diminuer la masse, ainsi qu'il en a justifié à Votre 
Majesté par les états qu'il lui a présentés à la fiii de 
chaque année, et qu'il demande a prouver également 
à Votre Majesté, par les états annuels qu'il lui re
mettra, que les nouveaux secours qu'il sollicite ne 
seront employés qu'à la libération successive et to
tale dé ses dettes en m ê m e temps que Votre Majesté 
aura la certitude que depuis le mois de septembre 
1781 il n'en a point été contracté de nouvelles. 

Sur quoi le contrôleur-général a l'honneur d'ob
server à Votre Majesté qu'il est à désirer qu'elle 
veuille bien prononcer sur les deux mémoires de 
M. le comte d'Artois par une seule et m ê m e décision : 
en effet, s'il importe à la tranquillité de ce prince 
de pouvoir _prendre avec ses créanciers des arrange
ments qui assurent leur paiement, il n'est pas moins 
essentiel pour l'ordre que Votre Majesté a intérêt de 
maintenir dans ses finances, que toutes les adminis
trations particulières qui correspondent à son trésor 
royal soient tellement dirigées, qu'elles ne puissent 
en troubler le service par des demandes imprévues. 

E n réunissant dans un m ê m e résultat tous les ob
jets de demandes de M. le comte d'Artois, il s'agit, 
pour mettre ce prince à l'abri des poursuites de ses 
créanciers, de pourvoir au paiement de 14,600,0001. 
de dettes exigibles et remboursables à différentes 
époques, et au paiement de 74,640 livres de rentes 
constituées, et de 908,700 livres de rentes viagères. 

1011 m e paraît indispensable d'accorder à iVl. le 
comte d'Artois un secours de 4 millions pour le'ser
vice de l'année 1784. 1 miUion servira au paiement 
des rentes viagères et constituées, et les 3 autres 
millions, dont un pour satisfaire aux condamna
tions prononcées au parlement, et les deux au
tres pour éteindre les anticipations, réduiront les 
14,600,000 livres de dettes exigibles et de rentes 
remboursables, à 11,600,000 livres. 

Je crois devoir observer à Votre Majesté, à l'égard 
de ces 4 millions'- que les deux destinés à éteindre 
les anticipations ne sont plus à fournir, parceque, 
dans le l'ait, le trésor royal a retiré pour pareille 
somme d'assignations de l'administrationde M. le 
comte d'Artois; au moyen de quoi il n'y aura à don
ner que les 2 autres millions pour les rentes via
gères et les condamnations au parlement, lesquels 
encore ne seront payables que de mois en mois, jusqu'à la fin de l'année prochaine, de manière que le service du trésor royal n'en souffrira pas. 20 Au lieu de diviseï en cinq années ultérieures comme le demande M. le comte d'Artois, lepaiement des 11,600,000 livres restant, dont 19 de dettes échues, etl,600,000 livres de principal de rentes 

remboursables par tiers en 1789, 1790 et 1791, il 
m e paraîtrait convenable, pour soulager d'autant 
plus les finances de Votre Majesté, de ne payer ces 
11,600,000 hvres qu'en sept années, savoir : 

En 1785 1,600,000 L 
En 1786 1,600,000 
En 1787 . 1,600,000 
En 1788 1,600,000 
En 1789 1,600,000 
En 1790 1,600,000 
En 1791 2,000,000 

Total 11,600,000 
Chacune de ces sommes, payable en espèces dans 

les mois de mars, avril, mai, juin, septembre, oc
tobre, novembre et décembre, à raison d'un hui
tième , c'est-à-dire à raison de 200,000 livres par 
chacun desdits huit mois pour les six premières an
nées , et de 250,000 livres pour la dernière; elles 
effets sur le trésor royal, payables auxdites échéan
ces, seront remis pour chaque année à l'administra
tion de M. le comte d'Artois, au mois d'octobre qui 
précédera chacune desdites années. 

30 11 paraît également nécessaire de pourvoir au 
paiement des rentes viagères et constituées qui font 
partie de l'état des dettes fourni par M. lexomte d'Ar
tois. Lepaiement pourra en être fait à l'atlminis-
tration de ce prince, à chaque semestre, dans les 
mois de janvier, février, juillet et août de chaque 
année, suivant l'état détaillé qui en sera remis au 
trésor royal pour l'année 1785, et suivant l'état des 
extinctions, ou un certificat négatif à chaque semes
tre des années ultérieures, jusqu'à l'extinction totale 
de ces rentes. 

40 Enfin, le m ê m e sentiment qui engage Votre 
Majesté à. venir au secours de M. le comte d'Artois 
paraît devoir la porter à ne point insister sur la ces
sion des bois de Champagne, dont la propriété est le 
seul patrimoine que ce prince puisse laisser à ses en
fants; et lorsque Votre Majesté s'est déterminée à 
faire des acquisitions au prolit de Monsieub, il est 
naturel de croire qu'elle ne voudra pas priver M. le 
comte d'Artois de celles qui lui sont utiles; en con
séquence, il sera donné ordre à l'administration des 
domaines et bois, pour qu'elle laisse jouir ce prince 
des deux dernières adjucîications et des suivantes. 

Votre Majesté aperçoit que, par cet arrangement, 
la libération totale de°M. le comte d'Artois se trouve 
divisée en deux parties, dont l'une, qui est celle des 
dettes exigibles, montant à 14,600,000 livres, ne 
sera acquittée qu'en huit années; et l'autre, consis
tant en rentes viagères, s'éteindra successivement 
en vingt-cinq bu trente ans, suivant le cours ordi
naire des probabilités : en sorte qu'on peut dire avec 
vérité que l'acquittement total ne s'effectuera que 
dans l'espace de trente années, ce qui m e paraît con
forme au désir de Votre Majesté. Elle voit aussi que 
les huit années qui termineront la libération absolue 
de M. le comte d'Artois seront inliniment moins for
tes que celles qui précèdent, et qu'au moyen de l'at
tention de diviser le secours de chaque année en 
douze paieraenls, dont les plus considérables n'excé
deront jamais 250,000 hvres par niois, cet arrange
ment sera moins onéreux au trésor royal. 
, Si Votre Majesté approuve ces dispositions, ainsi 
qu'elle m'a déjà fait l'honneur de m e le dire, je la 
supplie de les revêtir de son approbation, ainsi que 
les conditions qu'elle m'a chargé d'y ajouter, sa
voir : 

10 Que le secret absolu sera gardé sur le détail du présent arrangement; 20 Que, pour s'assurer que les finances de M. le comte d'Artois ne retomberont plus dans le niêniB dérangement, et ne pourront plus, en aucun cas, 
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devenir à charge au trésor royal, ce prince s'occu
pera des moyens de prévenir tout excédant ;de dé
pense', et m ê m e de préparer des ressources pour l'a
venir, parla plus grande attention à diminuer les 
dépenses des différents départements de sa maison, 
et notamment de Fécutié, qui doit être réduite à son 
état originaire.' 

30 Qu'au m ê m e effet, M. le comte d'Artois conti
nuera de remettre chaque année, à Votre Majesté, 
un état de ses recettes et dépenses. 

40 Que M. le comte d'Artois ne pourra faire au
cune acquisition de terres, ̂ ans le consentement de 
Votre Majesté. 

Au bas est écrit, de la main du roi : 
Approuvé lès présentes propositions. 

Pour ampliation. 
Signé de Calonne. 

Pour copie, Gojaed. 
(Par l'état des dépenses fixes, en verra que les 

portions des rentes constituées par M. le comte d'Ar
tois y sont évaluées à 1,000,000 ; c'est sans doute ce 
million qui, réuni aux 1,600,000 livres payables 
par chaque année, forme le total de 2,600,000 livres 
énoncés au livre rouge.) 

{La suite demain.) 
BULLETIN 
DE l'assemblée IVATIONALE. 
SUITE DE LA SÉANCE DU VENDREDI 9. 
Après le rapport du comité des finances, M. l'abbé 
Maury monte à la tribune, et demande la parole. 
Un grand nombre de personnes témoignent le désir d'en

tendre un rapport du comité des dîmes. 
L'Assemblée consultée ordonne que ce rapport soit 

fait. 
Rapport du comité des dîmes. 

M. Chasset : Votre comité des dîmes, formé par 
la réunion d'un nombre de commissaires tirés de 
quatre comités, n'a pu s'occuper du remplacement 
des dîmes sans jeter ses regards sur les objets dont 
ces quatre comités sont chargés. La dîme tient à la 
religion, puisqu'elle était affectée aux frais du cUlte ; 
l'agriculture exige qu'on l'en débarrasse sans diffé
rer ; les finances, de leur côté, demandent qu'on n'a
bandonne pas cette partie importante du revenu pu
blic ; enfin, le comité des impositions se tient en ob
servation pour qu'on ne fasse, sur les dîmes, rien de 
nuisible à la proportion qui doit exister entre les 
impôts' réels et personnels. C'est au milieu de ées 
intérêts que le comité des dîmes a dû marcher. Il a 
commencé par considérer la religion, pénétré d'un 
saint respect pour cette institution divine, qui setile 
peut rendre les hommes justes et heureux; il a fait 
tout ce qu'il a cru nécessaire pour donner au culte 
une majesté sainte, et aux ecclésiastiques une hon
nête aisance. La première section du copiité ecclé
siastique a communiqué ses plans sur le régime du 
clergé futur, au comité des dîmes, qui les a adoptés, 
et d'après lesquels les résolutions ont été prises. Il 
est nécessaire de donner une idée du titre 111 des dé
crets que cette première section est prête à vous pré-
-senter. 

Le traitement de l'archevêque de Paris serait de 
50,000 livres; celui des archevêques et évêques, 
pour les villes dont la population s'élève au-dessus 
de cent mille âmes, 25,000 livres; au-dessous de 
cinquante mille âmes, 15,000 livres; et au-dessous 
de cette population, 10,000 livres. Il y aura un évê-
ue par département. Ainsil'épiscopat pourra coûter 
e 1,120,000 livres à 2,000,000; ce traitement n'aura 

lieu qti'à l'avenir. A IMaard des curés, à fur et me-

l 

sure des décès ou démissions, les cures seront étein
tes ou réunies, pour en réduire le nombre, de ma-
iiière que chaque paroisse n'ait pas moins dedemi-
lieue, ou trois quarts de lieues dé rayon. Dans les 
communautés oii il y aura plus de deux milles âmes, 
le traitement des curés sera de 2,000 livres ; plus de 
mille âmes, 1,500 livres; au-dessous de mille, 1,200 
livres. La moyenne proportionnelle donne, pour le 
traitement de touslescurés du royaume, 22,500,000 
livres. Les vicaires, en général, auront 700 livres. 
Ce traitement pourra varier avec la population, sera 
différent dans les villes, et coûtera, par aperçtt, 
19,200,000 livres. Les curés et vicaires seront logés. 
La dépense d'entretien et de construction s'élèvera 
à 12,000,000. Ainsi la dépensé totale du culte mon
tera à 65,400,000 livres. Il y aura ainsi quarante-
huit mille ministres du culte, c'est-à-dire un par 
mille âmes. 

Voilà ce qui aura lieu dans l'avenir. Occupons-
nous maintenant de l'état où nous sommes. Vous 
avez un clergé richement doté; la plupart de ses 
membres ont été et sont encore utiles ; mais tous ne 
sont pas nécessaires. O n se propose de laisser à l'ar
chevêque de Paris 100,000 livres; aux évêques qni 
ont plus de 15,000 livres, la moitié de ce qui:excède 
cette somme ; aux curés et aux titulaires qui possè--
dent plus de,1,200 livres, la moitié de cedontils 
jouissent au-delà. Les révenus de ces deux dernières 
classes .seront dégagés de toutes charges et contribu
tions pubhques. D'après ces données, voici les dépen^ 
ses nécessaires pour l'état oit nous sommes. 

L'épiscopat. . 3,000,000 1. 
Les curés des campagnes 46,234,800 
Suppléments aux curés. . ..... 6,000,000 
Vicaires des campagnes 9,650,000 
Les curés et les vicaires des villes. . 3,000,000 
Construction et entretien des loge

ments. . . .- 9,000,000 
Pensions des rehgieux , . 15,000,000 
Pensions des religieuses 18,000,000 
Ecclésiastiques non nécessaires. . . 12;000,000 
Collèges, hôpitaux, séminaires,'etc. 12,000,000 

Total 133,884,800 
Tel est l'apperçu des dépenses que votre comité 

a cru devoir prendre pour bases ; il a cherché les 
moyens de pourvoir à ces dépenses en se confor
mant à vos décrets du 4 août et jours suivants ; il a 
adopté presque unanimement un plan qui, sans aug
menter les contributions de la nation, fournira 48 
millions pour les besoins publics, et laissera des 
fonds disponibles de plus de 2 milliards. 

Exposé du plan. — Supprimer les dîmes, élever 
les contributions générales à un point tel qu'elles suf
fisent pour solder tous les frais du culte, et placer 
dans les mains de la nation, dégagés de toutes char
gés, les biens ecclésiastiques que vous avez mis à sa 
disposition par votre décretdu 2novembre 1789. 

Si ce plan vous étonne dans sa hardiesse, ne le 
condamnez pas sans l'avoir examiné dans ses détails. 
Il est avantageux pour les peuples et à la chose pu
blique, il est juste et constitutionnel. 

Première proposition. Leplan esl avantageux aux 
peuples et à la cliose publique. La preuve de cette 
proposition est étabhe sur trois bases : la valeur du 
revenu ecclésiastitiue, le produit net de la dîme, et 
ce que la dîme coûte de produit brut au peuple. 

Les productions territoriales du royaume s'élèvent 
à 4 milliards; les frais de culture consomment les 
trois quarts de ce produit, reste 1 milliard. Le clergé 
frantiais et étranger possède le cinquième des fonds territoriaux ; le cinquième du revenu est de 200 millions : je retranche 30 millions, et je réduis le revenu territorial du clergé à 170 millions. Dans les i 



milliards de produit brut, une valeur de 2 milliards 
420,000 livrés est sujette à la dîme : je suppose que 
la dîme se perçoive partout au dix-huîtième, elle 
pèse alors sur lé peuple de 133 millions. Pour trou
ver le produit net, il faut déduire la dîme inféodée, 
qui forme à peu près le treizième cle la dîme totale, 
10 millions ; les bénéfices des fermiers, 23 milhons : 
reste 100 millions de revenu net en dîmes : les peu
ples paient 133 millions, ils seront affranchis de cette 
somme. 

Les frais du culte montent à 130 milhons : pre
mier bénéfice, 3 milhons; second bénéfice, 3 millions; 
troisième bénéfice, la dîme était une source de pro
cès et de vexations : ce bénéfice est incalculable; qua= 
trième bénéfice, l'agriculture sera soulagée. O n ne 
pense pas que les frais du culte portent uniquement 
sur les terres ; les villes doivent payer, et paieront 
dans l'imposition générale. Cinqidème bénéfice, la 
suppression, des dîmes augmentera les contributions 
à un point considérable. Les revenus du clergé, dé
gagés de charges, et les frais du culte payés, laissent 
63 milhons. IlTaut en déduire : lo les dîmes inféodées, 
qui, déchargées des portions congrues qu'elles sup
portent, font un objet de 5 millions ; 2» les dettes du 
clergé : les dettes connues sont de 7 millions; on 
peut évaluer les dettes inconnues à 4 millions ; 3o il 
peut s'être ghssé quelques erreurs dans les évalua^ 
tions, supposons-les au moins de 6 milhons; ainsi 
la réduction est de 25 millions, reste 48 milhons qui 
seront employés à hquider l'Etat, et forment le dor= 
nier bénéfice. O n peut ajouter l'extinction des rentes 
et des capitaux qui seront remboursés chaque année : 
les frais du culte diminueront journellement : on 
vend des fonds pour 400 millions, et l'on éteint des 
intérêts à 6 et 7 pour 100 avec des capitaux qui rap
portent 3 pour 100. La cote-part du clergé dans les 
impositions se retrouvera sur lèsfonds ; on augmen
tera le prix des baux, qui sont tenus très bas à cause 
des pots-de-vin et des ruptures accidentelles attachées 
aux propriétés ecclésiastiques. Ainsi il se présente un 
grand nombre d'avantages certains. Votre formida
ble comité des pensions vient de découvrir 15 mil
lions de réduction sur le Livre rouge ; il diminuera 
15 millions sur les pensions. Votre comité des fi
nances se propose aussi de grandes économies. Ainsi 
les impositions ne seront point augmentées, elles 
seront prodigieusement diminuées; elles le seront 
surtout par l'effet des opérations qui vous sont pro
posées. Le plan est donc avantageux au peuple et à 
la chose pubhque. 

Seconde proposition ! il est juste el eonstilulionnel. 
En effet, chacun doit contribuer selon ses facultés. Le 
culte est un devoir de tous ; tous sont censés en user, 
parceque le temple du Seigneur est ouvert à tous. 
La milice sainte est entretenue pour l'utilité da tous, 
de m ê m e que l'armée, aux dépenses de laquelle 
persotine ne tentera jamais de se soustraire : ainsi 
il est juste et constitutionnel de faire supporter les 
frais du culte à tous par le moyen d'une imposition 
générale 

Il est aussi nécessaire de convertir, dès cette an
née, en argent le traitement et le revenu des ecclé
siastiques titulaires. Une dette immense nous acca
ble, nous avons des biens pour la payer; qu'atten
dons-nous pour tenir nos engagements? Sans doute 
il ne faut pas vendre dès à présent, mais 11 faut met-
tre_à l'instant les biens eocléslnstlques dans vos 
mains. SI vous voulez ranimer la confiance et ras
surer les créanciers de l'Etat, montrez-leur des gages sûrsj montrez leur les biens du clergé. Vous ferez administrer ces biens par les hommes de la nation, par les assemblées de départements ct de districts, par descitoyens élus librementpar lo peuple. A cette considération générale se joint une considération 

particulière, vous avez promis des pensions aux re
ligieux ; vous en accorderez aux rehgieuses Beau^ 
coup de titulaires possédaient seulement des dunes, 
ils n'ont plus rien ; il faudra leur donner ce qu'ils 
devront conserver de leur revenu, selon la propor
tion que vous déterminerez, Leur donnerez-vous des-
terres?.... U ne s'agit pas d'argent; tout sera alw. 
fermé, tout sera tenu en aussi bon état que par des 
bénéliciers et des usufruitiers Les revenus seront-
employés à payer les intérêts de la dette pubhque... 
Mais dussent exister tous ces inconvénients, la con
version en argent serait toujours indispensable. Il 
est imnolitique, intionstitutionnel que des grands 
corps aient des propriétés..... Notre position com
mande impérieuseuient; on est impatient de l'exé
cution de vos décrets. Celui du 2 novembre ne sera 
rien, tant que le clergé ne sera point exproprié= Les 
ennemis de la révolution vous accusent de faiblesse, 
ils sont enhardis, ils sentent que les biens du clergé 
entre les luains Ses ecclésiastiques sont nuls pour 
vous, nuls pourla confiance, nuls pour la prospérité 
pubhque. 

hâ Dn de ce rapport reçoit des applaudissements qq 
avaient souvent inlerrompu la lecture de ce travail, 
M. Chasset lit un projet de décret. 
« Art. I". A compter de la publication du présent dé

cret, l'administration des biens déclarés, par le décret du 
2 novembre dernier, être à la disposition delà nation, sera 
et demeurera confiée aux assemblées de département et de 
district, ou -à leurs directoires, ainsi qu'aux municipalités, 
sous les règles et les raodificalions qui seront expliquées. 

« II. Dorénavant, et à partir du 1" janvier de la pré
sente année, le traitement de tous hs ecclésiastiques sera 
payé en argent, aux termes et sur le pied qui seront fisésj 

« m . Les dîmes de toutes espèces, abolies parl'artiGleV 
du décret du 4 août dernier et jours suivants, ensemble 
les droits et redevances qui en tiennent lieu, mentiouiiés 
audit décret, comme aussi les dîmes inféodées apparlenaut 
aux la'ics, déclarées rachelablea par le mÊms décrel, cesse
ront toutes d'êlre perçues à jamais, à compter du J°'jan
vier 1791 ! et cependant les redevables seront tenus de les 
payer à qui de droit, et exactement, durant la présente an
née , comme par le passé, à défaut de quoi ils y seront eoni 
traints en la manière accoutumée. 

0IV. Dans l'élat des dépenses publiques de chaque an
née, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux 
frais du culte, à l'entrelien des ministres des autels, au 
soulagement des pauvres, el aux pen.sions des eoclésiasti-
ques tEiot géçtiliers que régulier.̂ , de l'un et de l'antre 
sexe, de manière que les biens qui font à ia disposition da 
la nation puissent être dégagés de toutes les charges, et 
einplpyés par ses représentants ou parle Qprps législatif SUS 
plus grands et aux plus pressants besoins de l'Eiat. 

0 V, La somme destinée au service de l'mnée 1791 sers 
incessamment déterminée. 

« VI. Il n'y aura aucune distinction entre ml oWet dS 
service public et les autres dépenses nationales. Les con
tributions publiques seront proporlionnées de manière à 
y pourvoir, et la répartition en sera faite sur la généralité 
dii royaume, de la manière qui sera décrétée par l'Assem
blée nationale. 

« VII. Il sera accordé une indemnité sur le trésor pu
blic aux propriétaires des dîmes inféodées, de laquelle'les 
intérêls courront à compter du 1" janvier 1791, et dont 
la liquidation sera faite de la manière qui sera incessam
ment déterminée. 

n VIII. Sont et demeurent exceptés, quant à présent, 
des dispositions de l'arliole I" dn présent déocot, savoir : 
l'ordre de Malte, Içs fabriques, les hôpitaux,les'maisons. de çharilé at les collèges Hdrainislrés par Jes ccelésiBSl!= quea ou deg oprps séculiers, qpi sont pomptables deleiU' gestion, lesquels continueront, comme par Je passé, et jusqu'à ce qu'il et) ait élé autrement ordonné par le corps, législatif, d'aclminislrer )e.s biens, et de peroevoir, diiraiil, la présente ann^e seulcnient, les, dîmes dont ils jouissepÇi sauf à pourvoir, s'il y a lieu, à l'indemnité que pourrait prétendre l'ordre de Malte, et à subvenir aux besoins quo 
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l.e.s autres établissemenls éprotjveraient par .la privaiioti 
des'dîmes. 

a IX. Tous les ecclésiastiques, corps, maisons ou com
munautés de l'un ou de l'autre sexe, autres que ceux ex
ceptés par l'article VIII, persotinellement pour les dîmes 
qu'ils exploitent et pour tes biens qu'ils fontvaloir, lesquels 
ils seront tenus, durant la présente année, de faire valoir 
et exploiter, et tant eux que leurs fermiers el loeataires, 
pour les objets qu'ils ont donnés S ferme ou h bail, seront 
tenus de verser ou payer les loyers et fermases échus et ù 
échoir la présente année, entre les mains du receveur de 
leur dislrict, et de rendre compte des fruits et loyers qu'ils 
ont perçus pu percevront, sauf à se relenir leurs traile-
meats ou pensions ; lequel compte ils seront tenug de com. 
muniquer préalablement à la municipalité du lieu, pour 
'être ensuite vérifié par Je directoire du district et apuré 
par celui du déparlement, à peine de privation de leurs 
traitements ou pensions, et m ê m e sauf toute action contre 
eux, leurs ferniiers et locataires, s'il y échoit. 

« X. Ils seront tenus pareillement, eux, leurs fermiers, 
régisseurs ou'préposés, ainsi que tous ceux quî doivent 
des portions congrues, de les acquitter durant îa présenle 
année, comme par le passé ; comme anssi d'acquitler toutes 
les autres charges, inême la terme de la conlribution pa-
triotique échu le 1 " de ce mois ;, à l'effet de quoi ils y ss. 
ront contraints en la manière accoutumée, sauf à leur être 
tenu compte de ce qu'il? auront payé, ainsi qu'il appaV" 
tiendra, -

a XI, Les baux ?i ferme des dîmes, tant ecclésia§liquqs 
qu'inféodées, sans mélange d'autres biens ou droits, seront 
et demeureront résiliés, à rexpiration delà présente an
née, sans autre indemnité que'la restitution des pois-de
vin , celle des fermages légitimement payés d'avance, et la 
décharge de ceux non payés, le tout au prorata delà non-
jouissance, 

« Quant aux fermiers qui ont pris è bail des dîniis enfi=. 
jpintement avec d'autres biens on droits, gans distinction 
de prix, ils pourront seulement demander une réduclion 
de leurs ppts-de'Vin, loyer? et fermages, proportionnésfc 
la valeur des dîmes tlontils cesseront de jouir, suivent l'es
timation qui en sera faile par les direetoiies das districts, 
aurles obgervBlions deg munieipaljtés, et sauf Ja révision 
du directoire de déparlement, s'il y a liini si mieux ils 
n'aiment que leur bail soit résilié pour le tout i 6fi qu'ils se
ront tenus de déelarsr dans la quinjaine, à compter de la 
publication du présent décret. 

<i XII, AussitôUa publioation du présent déeret, les di
rectoires de districts feront sans frais un inventaire du m o 
bilier, des litrgs et papiers dépgndant de tous les bénéflccs, 
porps, maisons et communautés de l'un OU defaulra sexe, 
compris au premier srliele, qui n'auront pas été invgnto^. 
ries par les nmniçipnliiés, en vertu du décretdu.,».., sauf 
auxdits directoires à commettre des m\JniBipalllé5 pour les 
aider dans ec travail, « 

L'Asseffllilée ordonna rimpresBion des différents rnp. 
ports. 

lia séance gst levée & quatre heures. 
SÉANCE BP SAMEDI 10 AYRIJ,. 

M . Mougins de Boqugfort propose de décréter que, dans 
les iiem où il existe .deux bénéfices-cures pour une seule 
paroisse, lorsqu'un de ces bénéfices viendra à vaquer, il 
sera sursis à sa noroinalion jusqu'à ce que l'Assemblée en 
ait autrement ordonné. 

Celle motion esl renvoyée au comité egplésiasiiquo. 
^-Mî Gossin rend compte, au nom du comité de consti

tution, d'une dilliculléde nature à SB roproduirg.très SDU= 
vent. Le liBH|gnaiit.générei du bailliage de Villeneuvenle.! 
Eoi a ohlenu des dispenses d'âge poup reinplir les fanetipng 
de GGjte charge; il n'a qua vingi-quaire ans; il paie gog j, 
d'impesitions, etc. Jouira'̂ t-il du droit de citoyen afiiifi* M., G o v n h pi5 PjiÉFEi/M : Çettfl question ,egt facile à décider. U s'agit de savoir si une loi constitution^ nelle est susceptible de dispense. U n'y a nul doute pour la négative ; il faut donc déclarer » que le dé^ cret de l'Assemblée nationale sera exécuté sans qu'il puisse y être dérogé pat- aucune dispense. » Le dSoret est rendu couformément à cette opinion, — M. *** présente un grand nombre de décrets au nom an comité des linances. 

L.Assemblée autorise les syndics des Etats de ;Navarre h 
rendre exécutoire les raies dos impositions sur les ci-de
vant privilégiés dans le pays de Navarre, de Keboazan, de 
Labour, etc, 

.Elle autorise également un grand nombre de villes à faire 
des emprunts pour des achats de grains, pour donner des 
secours aux pauvres et pour subvenir à d'autres besoins 
publics. 

Sur la proposition du mê me comité des rapporls, le dé
cret suivant est rendu : 

(1 L'Assemblée nationale, instruite que son décret du 18 
janvier dernier a été interprété d'unemanièie abusive, dé-
daro qu'elle n'a entendu excepter des droits de contrôle 
et de la formalilé du papier timbré que les actes des élec
tions et ceux de l'administration intéiieure; et qu'à l'égard 
des aulres acles, ils continueront à être soumis, comme 
parle passé, p.u contrôle et à la formule, sans, rien préju
ger toutefois quant aux ventes qui seront faites en vertu 
des décrets de l'Assemblée. » 

— O n fait lecture d'une adresse envoyée par des detttol. 
selle» de Versailles, ot qui accompagne un don patriotique 
de 1,515 liv. en écus, 

Ce don patriotique reçoit de très grands applaudisse-
menls, el il est ordonné que M. le président écrira à ces 
demoiselles pour leur témoigner la satisfaction de l'As-
semblée, 

— Un de M M . les secrétaires fait lecture d'une lettre 
écrite: à l'Assemblée par le premier ministre des finances, 
En voici la subslance ; « J'avais prévenu l'Assemblée na» 
tionale que l'administration des finan'çes avait-besoin d'un 
crédit de 40 millions pOur les mois d'avril et de mai ; je 
demande aujourd'hui, delà part du rqi, un crédit au 
moins de 20 millions sur la Caisse d'escompte, pour passer 
la fin de ce mois el le commencement de l'autre..... Per-
mettez.moi d'annoncer queje sens la nécessité de répondre 
aux injustes insinuations contenues dans les deux derniers 
rapports publiés par le eomité des pensions ; l'une, relative 
aux ordonnances da comptant poup rennéa l'770; l'autre, 
pour des grftças pi'étendues accordées h des gens en la
veur. Je vous donne m a parole de répondragi de publier 
m a réponse, » 

M . DS Djadzat ! Il est bien étonnant qu'on ne 
nous apprenne nos besoius_ qu'à l'instant oi!i il faut y 
pourvoir; il est bien étonnant qu'on ne nous fasse 
pas connaître les besoins d'avril et do mai qui né^ 
cessiteut ce secours ; il est bien étonnant encore que 
dans le m o m e n t de ces besoins on fasse de nouveaux 
çjnns, et qua des gens attachés k radministration 
municipale les demandent. Le 15 mars, on a accordé 
à M , cle Vauvilliers, sous sa qualité de lieutenant de 
maire,j5,000 liv. H inc paraît aussi très iiuportant de 
demander non-seulement l'état çfes besoins, mais 
encore l'indieatipn des éaisses oit se font y s paie-
inents ; sans celajarnBis nous ne connaîtronslesïonds 
qni se trouvent dans les différentes caisses. 

M . C a m u s : Le comité dos pensions ns désire rien 
tant que de voir attaquer ses rapports : Il n'a rien 
dit que sur des pièces authentiques; il ne craint donc 
pas cette discussion i ehe peut avoir l'avantugo tle 
jeter de la lumière sur des matières obscures, et de 
faire découvrir de plus en plus les abus. Nous avons 
grand besoin que quelques circonstances nous ap
portent de grandes lumières ! nousavons appris, par 
do bons patriotes, qu'il existe u n registre des déci
sions oontenantjour par jour les s o m m e s qui doiveiit 
se payer. Nous avpnsdemandé ce registre le 18 mars: 
le samedi saint, M . Necker nous a répondu que nous 
pouvions en prendre communication, sans cléplaoerj 
chez M . DulresuB de Saint^Léonj^commis du Trésor 
royal. Lorsque vous aurez examiné le registre, di< sait M . Necker dans sa lettre, o u vous donnera soit dos potes, soit clés copies des objets qu'il contient, après que j'aurai pris les ordres du roi. Nous devions aller le samedi suivant, à cinq heures, chez M . Dul'resne de Saint^Léon; le travail du coinité nous retint juBlqu'à sept heures. M; de Sainl-Léoii nous écrivit qu'il ne pouvait âtre chez lui, parcequ'il 



était obligé d'aller à un comité quî se tenait chez 
M. Necker. Nous nous rendîmes cependant chez M. de 
Saint-Léon ; on nous dit qu'on ne savait oîi il était. 
Nous assurâmes qu'il devait être chez le ministre, et 
nous le fîmes demander. M. Necker nous engagea à 
monter chez lui; nous nous y rendîmes. Le ministre 
des finances nous lépondit, sur l'exposé de la cir
constance oiÀ nous nous trouvions : " C'est moi qui 
ai autoriséM. de Saint-Léon à ne pas se trouver chez 
lui; vous avez imprimé le Livre rouge sans y avoir 
été autorisés par l'Assettiblée ni par le roi. » L'un de 
nous observa que, quant à l'Assemblée, c'était a elle 
seule que nous devions rendre compte dés motifs qui 
nous avaient fait agir ; et que, quant au roi, nous ne 
sommes pas les représentants du roi, et nous ne lui 
devons aucun compte de la mission dont l'Assemblée 
nous a chargés. Après une assez longue conversation 
sur les entraves mises aux communications qui doi
vent être faites au comité; après avoir rappelé les 
diverses circonstances dans lesquelles, cette com
munication a été promise par le gouvernement et 
parle ministre'lui-niême, les commissaires ont ob
servé à M. Necker qu'il avait fallu demander pen
dant trois mois le Livre rouge, et que l'on n'a en
core obtenu que les originaux des bons des pensions 
qui existaient sous le ministère de M. de Calonne... 
M. Necker est enfin convenu qu'il avait dit à M. de 
Saint-Léon de sortir, parcequ'il espérait qu'ainsi 
nous ne prendrions pas communication du registre 
des décisions. Hier, sur'Une lettre du ministre, nous 
avons pris connaissance, chez M. de Saint-Léon, de 
deux registres et de plusieurs caiiiers non reliés ; 
nous y avons vu des choses assez singulières, entre 
autres la gratification accordée à M. de Vauvilliers ; 
6,000 liv. par chaque mois données à M. de Duras 
pourla durée des Etats-Généraux; 30,000 liv. au sé
néchal de Eennes, pendant la tenue des Etats de Bre
tagne ; une transaction relative à l'agiotage de 1788. 
U n de nos collègues copiait cette pièce. M. de Saint-
Léon lui a observé que M. Necker nous avait écrit 
que nous ne pouvions prendre aucune note.ni copie 
sans qu'il eût reçu sur cela les ordres du roi. Vous 
voyez, messieurs, que, malgré Vos décrets, les en
traves mises à nos opérations augmentent au lieu de 
' disparaître. 11 serait à propos d'ordonner que les mi
nistres seront tenus d'envoyer au comité des pen
sions, et à tous autres, les registres de l'administra
tion, excepté les registres journaliers, pour en faire 
l'usage qui paraîtra convenable. 

M. Fbéteau : Il y a des objets très distincts dans la 
délibération actuelle. M. Necker demande, dans sa 
lettre, un crédit de 40 millions, au nom du roi. Ce 
nom sacré m e rappelle au devoir de rendre publics 
l'équité, la'sévérité et le désintéressement du mo
narque sur tout ce qui lui est personnel. Tandis que 
les ministres donnaient 30,000 hv. par an à un in
tendant, sous prétexte (ju'il lui fallait une table dans 
une petite ville voisine d'un port oti l'on faisait des 
travaux, le roi refusait de consentir à une nouvelle 
taille de diamants de la couronne, qu'il s'agissait de 
mettre à Pusage de Leurs Majestés. A chaque page 
vous verrez de nouvelles preuves des sentiments et 
des vertus du monarque... J'adopte la motion de 
M. Camus. 

O n demande 40 millions; on les demande pour 
tout-à-l'heure; il est sanS cloute important d'en con-
naitre l'emploi, et j'adopte sur cet objet la motion 
de M. Biauzat. U y a, messieurs, des choses extraor
dinaires. Nous avons les motifs les plus forts de penser qu'on ne pressé pas le recouvrement des impôts, tandis que, dans quelques provinces, rlepuis longtemps les paiements sont prêts à faire... J'insiste, et je demande que vous vous fassiez donner l'état de 1 actif et du passif des caisses qui rentérmént le nu

méraire ; sans cela la plupart de vos opérations se
ront illusoires... Dans la lettre du ministre, la répu
tation et l'intégrité de votre comité sont attaquées. 
Nous prouverons l'injustice d'un- tel reproche..... 
M. Necker vous avait écrit que l'état de 66 milhons 
sur les loteries était acquitté depuis longtemps, tan-f 
dis qu'une lettre, adressée le 12 mars à un pension
naire, par M. Dufresne, annonçait que la totalité des 
fonds réservés sur les loteries était reversée au Tré^ 
sor royal. 

Le 12 de décembre, une personne très considéra-
blé écrivait la mémechose : ainsi, pendant trois mois 
on a dit aux pensionnaires qu'ils n'avaient plus rien 
à recevoir, et l'on est venu vous dire ensuite qu'ils 
étaient payés depuis longtemps. Cette contradiction 
n'est pas la seule ; nous pourrons vous en montrer 
beaucoup d'autres : le ministère que vous nous avez 
donné est sévère; nous le remplirons, et nous vous 
prions d'attendre que nous nous justifions... (One 
grande partie de l'Assemblée applaucht, et plusieurs 
voix crient : Vous l'êtes!) Je reviens à l'objet de la 
déhbération, et j'adopte les propositions faites par 
M M . Camus et Biauzat. 

M. Dupont : Je ne veux faire qu'une observation 
particuhère. M. de Vauvilliers dirigé depuis uti an 
l'approvisionnement de la ville de, Paris. II n'a que 
1,500 livres que lui produit une chaire au Collège 
royal. Il est possible qu'ayant quitté sa maison Vt 
ses affaires, il ait des besoins pour lesquels on lui 
avait accordé une gratification de 5,000 liv. : cette 
gratification n'est point une déprédation. 
M. Frétead : Vous avez décrété que nul don, nulle gra
tification ne seraient accordés sans vous consulter; c'est ce 
mystère, contraire à vos décrets, qne nous avons dénoncé, 
et non la gratification, qui est sans doute bien placée, 
ivr. Vauvilliers a sacrifié ses intérêts et son repos, pour s'bc-
cupér de la subsistance du peuple. 

M. Pison du Galand demande qu'on charge le comité des 
finances du un autre comité de prendre connaissance de 
l'élat des dépenses et de la recette depuis l'année 1779 
inclusivement. 

L'Assemblée, revenant sur les différentes dispositions, 
décrète successivement : 

1° Le renvoi au comité des finances dé la lettre du mi
nistre ; 
2» Que le ministre remettra l'état exact des dépenses 

qui nécessitent le secours extraordinaire demandé pourla 
fin de ce mois et le commencement du mois suivant, et 
celui des causes du déficit momentané qui détermine à de
mander ce secours ; 
3" Que le ministre remettra l'état des fonds existants 

dans les différentes caisses, et celui des impositions directes 
qui éprouvent quelque retard ; 
4° Que tous les registres de recelte et de dépensé de 

l'administration des finances, notamment les registres des 
décisions et ordonnances, et toules les pièces qui seront 
demandées par les comités, leur seront envoyées, excepté 
les.registres journaliers qui ne peuvent être déplacés sans 
danger el sans retardement pour Je service public. 

M. Pison du Galand demande que sa proposition soit 
mise aux voix. 
L'Assemblée décide qu'on doit passer à l'ordre du jour. 
M. Barère de Vieozac, au nom da comité des domaines: 

L'Assemblée nationale a décrété, le 23 janvier, que le 
comité ecclésiastique et le comité des domaines présente
raient le tableau des biens domaniaux et ecclésiastiques 
qui pourront être mis en vente. Le comité des domain® 
vient aujourd'hui soumettre son travail sur cet objet, ̂ î 
s'occuper à faire disparaître une maxime regardée comra : loi du royaume. M. Barère écarte d'abord uu million d'ar-pens des forêts domaniales; il examine ensuite les aulres biens de différentes natures, et présenle lé tablèaude ceux qui peuvent être mis en vente, en indiquant la valeur présumée. Objets territoriaux Maisons de Paris, y compris le terrain de la Bastille et de l'Ecole militaire 10,000,000 1. Bois territoriaux dans les généralités. . 13,381,000 
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les châteaux de la IMueUej Vincennes, 

Madrid, Choisy-le-Roi, Alfort, la m a n u 
facture de porcelaine 3,700,000 

Le Château-Trompette . ......... 7,500,000 
Objets incorporels, les droits de rachats 

décrétés, etc.. . •. 23,935,000 
Cens, rentes, etc 60,609,000 
Droits d'usage , etc 3,025,000 Total des biens domaniaux qui peuvent 

Être mis en vente ...;... 122,150,000 
M . Barère commence alors la discussion de la question 

qu'il a annoncée. — Vous voyez une s o m m e considérable 
de biens domaniaux disponibles; mais pouvez-vous, mais 
devez-vous les aliéner? La maxime de l'inaliénabilité était 
bonne quand les rois vivaient de leurs domaines; elle est 
devenue inutile lorsque la prodigalité des guerres les a 
conseillés; illusoire, lorsque des.courtisans partageaient 
les dépouilles du trône; nuisible à la nation, lorsque les 
ministres, sous le n o m d'échange, len ont fait l'objet de 
leurs déprédations; mais aujdurd'bui on sent partout la 
funeste sléiililé du système de l'inaliénabilité ; il serait ab
surde de l'apphquer à tin roi qui jouira d'une liste civile 
payée par des tributs. 

Toute régie est vicieuse; celle des domaines est la plus 
vicieuse de toutes. Conserver les .domaines dans cet état 
d'inaliénation, ce serait priver l'Etat d'un produit d'une 
grande vajeur. — Ici M . Barère entre.dans des détails his
toriques d'oii il résulte que la maxime de l'inaliénabililé 
n'est qu'une vraie théorie, aussi impuissante pour les droits 
de la nation qu'illusoire pour les acquéreurs et fatigante 
pour la confiance publique.' Cette maxime, toujours élu
dée, inventée pour conserver, n'a servi qu'à détruire. Il 
faut donc changer celte maxime : elle l'aurait élé en 1787, 
si le despotisme ministériel avait pu transformer en ci
toyens des notables privilégiés et illégalement convoqués. 
Alors.il existait un h o m m e qui, avec un grand pouvoir, 
était en état de porter de grandes vues dans l'adminislra-
tion des finances, et n'a cependant fait que ruiner celle ad
ministration ; il proposait de déclai'cr l'aliénabililé des do
maines delà couronne, en en exceptant les forêts. Alors il 
n'y avait que des ministres ; à présent il y a des représen-
tanls deda nation ; c'est à eux de changer la maxime, et 
de dire qu'un roi ne peut avoir aucune propriété, qu'il ne 
peut contracter que pour la chose publique, et que ce 
qu'il possède en montant au trône devient un accroisse
ment au domaine de la nalion. 

M . Barère présente un projet de décret dont voici les 
principales disposiUons ; 

Art. I". Les domaines.de la couronne, soit corporels, 
soit incorporels, sont aliénables par la nalion seulement : 
toules lois à ce contraire sont abrogées en tant que de 
besoin. 

II. L'Assemblée nationale décrète en conséquence, qu'à 
l'exception des bois, forêts et terrains incultes, il sera pro
cédé sur-le-champ à la vente et aliénation des biens doma
niaux qui sont actuellemen t entre les mains du roi et régis 
par ses fermiers; 

III. Seront néanmoins exceptés les châteaux, domaines, 
maisons royales et aulres objets qu'il plaira, à Sa Majesté 
de conserver. A cet effet il sera envoyé au roi une députa
tion, pour lui'faire connaître particulièrement le présent 
article. 

IV. Il sera fait estimation, publication et adjudication 
desdits biens pardevant les directoires des divers départe
ments, et par parties, pour en faciliter la vente. 

V. 'Tout citoyen pourra, dès à présent, faire des offres 
au directoire du déparlement de la situation des biens 
qu'il voudra acquérir. 

VI. Lesdits biens seront vendus sans frais et francs de 
toute redevance. 

VII. Le prix de la vente' sera payé en argent et en assignats; on pourra m ê m e , pour leS habitants des campagnes, n'exiger que partie du prix, en'démandant caution pour le reste. VIIL Les fonds provenant des Ventes seront remis au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, par les administrations ou les directoires de département. IX. Il sci-a établi dans chaque déparlement une caisse d'amorlissement pour le rachat des droits appartenant au 

domaine : le produit de ce rachat sera également versé dans 
la caisse de l'extraordinaire. 
. L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du pro
jet de décret. 

Discussion sur les assignats. 
M. Maktineaïï : Le projet de décret qui vous a élé sou
mis hier par le comité des finances- donne lieu à trois 
queslions principales : 1° la somme des assignats est-elle 
suffisante? 2° les assignats doivcnl-ils avoir un cours forcé ? 
3° les assignats doivent-ils porter intérêt? 

Première question. — Le comité se renferme dans des 
bornes trop étroites ; la somme de 400 millions esl insufil-
sante aux besoins de la société. La circulation est anéantie; 
le commerce est inlerrompu; les travaux sont suspendus; 
des raillions de bras restent dans l'inaction. Quelle est la 
cause de ces circonstances funestes? la voici : le'trésor pu
blic retient les fonds des particuliers. Il y a pour 789 mil-, 
lions de dettes exigibles actuellement échues : il faut donc 
que le remède soit proportionné au mal, et porter l'émis
sion des assignats à 800 millions.. 

Seconde question. — Il serait sans doute injuste de for
cer les créanciers de l'Etat à prendre des assignais sans 
forcer leurs propres créanciers à les recevoir. O n doit donc 
donner aux assignats un cours forcé. O n se propose de 
combattre cette assertion, et l'on n'a pour cela que des 
préjugés auxquels le souvenir dusyslèmedeLaw donnenais-
sanee. Le papier-monnaie, dans les temps du despotisme, 
est dangereux ; il favorise les déprédations. Mais dans une 
nalion constituée, qui veille elle-même à l'émission des 
billels, qui en détermine la quotité et l'emploi, ce danger 
n'existe plus. A peine eut-il paru 2 ou 300 millions de 
billels de Law, que le crédit public se ranima, et que la 
balance du commerce, au grand étonnement des nations, 
devint en faveur de 'la France. Mais la scène changea. En 
voici la raison : le régent, enhardi par ce succès, ne borna 
plus l'émission des billets ; il en créa pour 9 milliards ; et, 
au lieu de payer les dettes de l'Etat, il fit des dons im
menses aux courtisans dont if élait environné. 

Troisième question. — Je ne conçois pas comment le 
comité a pu proposer de faire porter inUirêl aux assignats, 
puisqu'au lieu d'êlre des effets de commerce, ils sont uu 
véritable papier-monnaie. Vous grevez la nation de 18 rail
lions d'intérêts pour 400 millions d'assignats. Dn intérêt 
excile la cupidité, ne ranime pas l'a confiance, et donne 
lieu à l'agiotage. 

M. Prieur : Vous vous trouvez dans un des moments lés 
plus intéressants pour la chose publique. Le royaume est 
dans un état pénible. Si vous faites une opération bien cal
culée, demain il se trouvera dans l'état le plus florissàiit. 
La France, en un jour, va changer de face. Vous devez 
donc prendre toutes les précautions possibles pour opérer 
cet heureux changement. Quelles sont ces précautions? 
Les voici : Vous vous proposez de décréter pour 400 mil
lions d'assignats portant intérêt. Si l'hypothèque est cer
taine , chacun se les disputera. Je n'ai que deux questions 
fort simples à faire. Avec quoi voulez-vous payer les intérêts 
et le remboursement ? Avec les revenus des biens du clergé, 
avec les biens du clergé. Mais ne manquera-l-on pas de con
fiance en celte hypothèque, tant que ces biens ne seronlpoirit 
entièrement à voire disposition? M . Cbasset vous a fait un 
rapport quia mérité vos applaudissements, et vous a tracé la 
marche que vous devez suivre. Il faut décréter, sans dé
placer, les trois premiers articles du projet de décret pré
senté au nom du comité des dîmes. Ces articles ne doivent 
éprouver aucune difficulté. S'il s'élevait une voix pour les 
attaquer, mille s'élèveraient pour les défendre. Ils contien
nent les bases fondfiroentales de la confiance. D e ces ar
ticles dépend le salut de l'Etat. Décrétez-les ; ils donneront 
la vie à lous, ils assureront votre liberté, ils rappelleront 
le numéraire. Ces trois articles peuvent vous sauver; et vous balanceriez à les décréter I Votre patriotisme m'est garant que vous ne vous sépai'erez pas sans cela, La proposition de M . Prieur est appuyée par un assez grand nombre de membres. M. l'archevêque d'Aix demande qu'on revienne à l'ordre du jour. •La priorité est réclamée pour la motioii de M . Prieur. M. DE Cazalès : Continuer l'ordre du jour, voilà la règle; l'interrompre par une motion incidente, voilà l'ex-ccjition : la règle doit obtenir la priorité. Je ne prétend! 
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pas préjuger l'opinion de l'Asseffiblée SUï 1b ttJis îifipw* 
taîile quesiion de savoir si le clergé doit rester usufruitier. 
C'est encore une plus gi'ande question de décider si à l'a
venir le clergé sera salarié en argent. Certainement il n'est 
pas un bon esprit qui ne trouvé inconcevable qu'on veuille 
nous faire décréter de semblables questions à l'heure qu'il 
est, surun rapportnon autorisé par le comité ecclésiasU-
que, et que d'ailleurs l'Assemblée n'a pas encore eu le 
temps de méditer. Je demande donc qu'on revienne à l'or» 
dre du jour, sauf à ajourner la question. 

M. Barnave : La proposition deM. Prieur est cerlame-
ment de nature à précéder, soit dans la discussion, soit 
dans la délibération de l'olijetdes assignats. Plus une opéra-
lion est importante, plus elle est hardie, plus il est néces
saire de la faire prendre par lout ce qui doit contribuer à 
son succès. Lorsqu'on s'oppose àce quenous délib̂ érions 
sans désemparer sur la proposition de M. Prieur, on ou-. 
blie que les queslions qu'elle renferme ne sont qu'une suite 
de vos décrets, el qu'il s'agit d'en déduire une conséquence 
immédiate el nécessaire. 

M. FnÉTEAi) ; Je crois qu'il faut pourvoir surJe-champ 
au paiement de la dette publique, et qu'il faut assurer so
lennellement l'hypothèque des assignats, leur paiement et 
lenr privilège. C'est pour cela que je vous supplie de ne 
pas commencer à Irois heures une discussion de cette im
portance, de la renvoyer à demain, et d'arrêter que les 
jours suivants y seront employés si cela est nécessaire, 
. M . Charles de Lameth demande la priorité pour M , 
Prieur, et l'ajoumement à demain, en arrêtant que le dé
cret sera poné dans la séance de demain. 

M, DS Larocheeoucauld ; Je ne combats pas la priorité 
demandée pour la motion de M . Prieur ; il est raisonnable 
de prendre un parti sur les biens du clergé avant de les 
assigner comme hypothèque, Je demande donc celte prio
rité, et que demain on commence la discussion de celle 
motion. 

La demande de M. de Larochefoucauld est décrétée. 
La séance est levée à trois heures un quart. 

Si vous croyez, monsieur, qUé celte Idée Ue doive pas 
re dédaignée par l'Assemblée nationale, être 0-— r 

de l'insérer dans votre feuillci 

vous "m'obligerèï 
DBtAcaotx. 

MELANGES. 
Au Rédacieur, 

11 est fâcheux, monsieur, pour des législateurs amis 
du peuple, de ne pouvoir jouir complètement du bonheur 
de le soulager d'un impôt, et d'êlre dans la nécessité de 
remplacer celui qu'on supprime par un autre qui, quoique 
moins onéreux, pèsera toujours trop sur l'indigent. 

J'ai cherché comment on pourrait dédommager avec 
équité l'Etat du sacrifice qu'il est obligé de faire du re
venu de la gabelle et de quelques droits nuisibles au com
merce et à nos manufactures, tels que celui de la marque 
des cuirs. Je n'ai rien trouvé de plus conforme aux règles 
de la justice que de remplacer l'impôt du sel dans les 
campagnes par une taxe sur les animaux productifs, 
comme les vaches, les chèvres et les moutons. En partant 
do ce principe, j'estimerais le revenu net d'une vache â 
20 liv. ; j'imposerais, en conséquence le propriétaire à 1 liv. 
par tête de vaclie; j'évaluerais une chèvre à 5 liv. de re
venu net, ainsi que le mouton; j'imposerais, en suivant 
la même règle, le propriétaire à 5 sous par tête de chèvre 
et de mouton. Cet impôt serait d'autant plus équitable, que 
les animaux qui en seraient la base profitent de la sup
pression de l'impôt détruit, puisqu'il est reconnu que le sel 
leur est très utile. 

Quant â la marque sur les cuirs, comme son anéantisse
ment fera prospérer nos tanneries, et sera parljculière-
ment avantageux aux habitants des villes qui consomment 
beaucoup de cuirs par l'emploi des harnais, je remplace
rais son revenu par une taxe annuelle de 30 Sous sur cha
que cheval devoiturier ou d'babilant qui en tire un profit 
quelconque, et de 3 liv. su.' chaque cheval de carrosse ou 
de voilure bourgeoise, parcerjue le luxe doit payer plus 
que le travail ou la simple industrie. 

Comme il n'est pas juste que le remplacement de l'im
pôt du sel soit supporté par les seuls propriétaires d'ani
maux productifs dans les campagnes, j'ajouterais une taxe 
de 20 sous sur chaque bœuf conduit à l'enlrée d'une ville 
pour y être vendu. Le citadin n'aurait pas à sa plaindre de ee surcroit d'impôt, qui renchérirait à peine d'un denier la livre de viande qu'il salera à si bon compte. 

SPECTACLES. 
Concert SpiRiTUEL—Auj.. 11,- à six h. et demie, à la 

salle de l'Opéra,, porte Saint-Martin, lymph. de M. Haydn, 
demandée, après laquelle mademoiselle Rousselois eliqn-
tera une scène de iVt. Kreutzer. M. Grasset exécutera 
un concerto de sa composition.- M , Chéron chantera une 
scène de Sacchini, O n exécutera .une symph. en .ut de 
M. Haydn, demandée; ensuite O Salutaris, motet sahs 
accomp., de M, Gossec, chanté par M M , La'i's, Rousseaa 
et Chéron, M M . Sallentin, Lebrun, Ozi et Devienne exé« 
çulefont une sjmph, concertante de ce dernier, suivie de 
S a h u m fac Regem, molet de M, Giroust, chanté par ma
demoiselle Rousselois, et M M . Laïs et Rousseau. S'adft'S* 
ser, pour louer des loges, à M. Boucault, à la salle de 
l'Opéra, 

'WaUxhail-d'Eté. — Auj. 11, gr. illumination, gi'. feu 
d'artifice, gr. coup de feu avec bruit de guerre, bouquet; 
el danses de différents caractères' dans le salon, par les 
élèves de l'Ecole royale de danse. Prix du billet d'entrée, 
30 s. î loges et amphithéâtres, 3 liv. On s'abonne pour toute 
lu Saison, iDoyennant 48 liv, 

CiRQua D0 Palais^Roïal. -«-Auj, 11, Concerl, dans 
lequel on exécutera, enlre autres morceaux, uue syfflpli, 
de M. Haydn, un concerto de basson de M. Ozi, un ora
torio {Israël sauvé) de M . de Dieu, l'ouverture de DèmO' 
pilon, redemandée; un rondeau del signerMengozzi, un 
concerto de violon de M. Viotti, et le Te Deum de M. S.-L. 
Lebrun, redemandé. Ensuite la Danse nalioimle, de la 
composition deM. Deshayes, redemandée pour la 3" fois, 

AHUSEMENTS PHVSIQCBS ET HODVEAIIX TOURS D'aDRESSB , 
de M, Perrin, mécanicien, ingénieur et démonstrateur de 
physique amusante.—tAuJ. 11, à six b. précises, au Théâtre 
des Associés, boulevart du-Temple, le tour du CUrbn, lé 
Fusil unique, la Tour enchantée, le Petit Oracle deCd 
chas, le Chasseur qui devine lapensée, l'Encrier iiniquei 
le grand tour de la Colombe, un tour nouveau pourla 
clôture, et quantité d'autres tours. Prix des places ! SliV.,-
30 s., et 20 s. 
PAlEMËiNTS SES EËNTÈS DE l'hÔTEL DE VILLE 

DE PAfilS. 
Six derniers mois 1788. M M ; les payeurs sont "a la lettre M. 
Cours des changes élrangers à 60 jours de daté. 

D'Iiier. 
Amsterdam 50 
Hambourg 211 
Londres 251 à 5I 
Cadix. . . 16 1. 12 à 10 s. 

Madrid. . 16 I. 12 à 10 s. 
Gênes 102 
Livourne , . 111 
Lyon, Pâques, . 31 p, î b 

Cours des effets royaux. 
Actions des Indes 6.6 2500 liv , 1705 
Portions de 1600 liv ' 
— de 312 liv, 10 s . 
— de'100 liv 

Emprunt d'octobre de 500 liv, , 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv, 17 p 
— Primes. . , . . , 1789, 22 j, 22 p 

Lot. d'avr. 1783, à 600 liv. le billet 640 
— d'octobre à 400 liv. le billet. 640 

Emprunt de dée. 1782. quill. de fin. 18, 17p 
— de 125 mill., dée, 1784, . 12 |, |, |, 12 s. 21, 22 p 
— de 80 millions avec bulletins • 

Quilt. de finance sans bulletins 15 p 
— Sorties. , . 13 p 

Bulletins, , , , , 
— Sorties , 26 p 

Lots des hôpitaux 20 p 
Caisse d'esc 3340, 50, 65, 60, 45, 50, 48, 50 
Demi-act, de la caisse, 1655, 50, 48, 45, 50, 48, 45, 40 
Quittances en échange des actions des eaux de Paris. . . ., 
Actions nouvelles des Indes. 935, 31, 30, 28, 31, 32, 33, 

34, 35, 34 
Assurances contre les incendies 460, 62, 63, 64 

-̂  A vie , 412, 13, i2 

Paris. Typ. Henri Plou, rue Garancière, f 
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N A T l O l l t 06 LE i O M î E 

Lundi 12 Avmi* 1790» 

m raimm. 

PÔLÏfiQtJfî,. 

ALLÉMAai^Ëi 

Dé fieméf le 22 marsi ^ M. le coiHte de Pndeivils 
est souvent etl eônférenGé avefi M * le prince de KauHilz, 
Oil prétend que l'on parviendra petit-être: Ji empêcher une 
rupture entre cette cour et celle de Berlin : conjectures 
inadmissibles dânS les circonstances présentées O n sait 
d'ailleurs quo M , le prince de Ésmnitz -Et eu aussi uflè lon
gue Conférence avec lejjrincè de Galllzin, atbbsssadeur de 
Ros!îJej apK's laquelle deux courriers sont partis', l'un 
pour 'ïsssy, l'satre pottt Pêtersbdurg. L e nouveau sonve^' 
rain a fait'assurer l'impétstriêg du désir çti'il a de conti* 
nuerla guerre, et de ne faire la p W * que d'tin coflsente-
ment rês-iprOque, Celle résBl.H.tion, que l'état des aO'aites 
politiques a rendue iBdispéPfSakle, est encore souienUepai^ 

. des.diaposittens intériêttres.favorables. O n assuré que lés 
Bongfoiso'nt OffertàSi.M.- 80,000 florins, et d'entretetJif' 
en outre quatfe-vingt mille hoaimes. Le roi s'étânl fait te^ 
présente? l'étal des frais qUe pourra exiger la première 
eampagne^le total se^montev par approxiiBation, à 90 mil--
lions, ©Kj on prétend que le. feu élftpereur a laissé une 
épargne de 37 millionsj elLéopoldpeuteiice ttlomentdis' 
poser de 20 autresj fruit de sesécôttomies. D'après ce cal-
cttl, auquel on n'a pas manqtiéj. sân&dOule, de' donner 
quelque publicité, il est cîsir que: le peuple ft'âura pas 
m ê m e l'idée que ta eonlitrùation de la guerre puiSseV ni lui 
être: ni lui devenir k ehargfc --^LS' guerre paraît inévita-' 
ble en Bohêmei O n esl êêcnpéfllnit et jOurj à Bgra,- S ré-^ 
paver les otivrages de fOrliftcafen. Ofii traUSpdfte le ésnom 
su* les temparlsf A compter du. *"' aVfil, la troupe rece
vra la paie sur le pied de guerres — Oii » rê fl des letfrèï 
de Temeswiar d u 15 de ce mois* L'avant'garek dé k'artné# 
dtf tnaréehal'prince de Gôbourg a élé altacfuéé pét les 
Turcs prè.s de Nagsdin ; elle ai eSstty^ %'tteltHJB pertes C e 
général < après avoir r'epoUssé l'enheftii, 3 Gonlinlté-s» 
marche pour empêcher l'armée ennemie, rassemblée près 
de VVJdàiB* de faire une tentative sur Glétdowa, et de por
ter de ce côté du scEours it la- forteresse d'Orsovva; Q n as,* 
sure que M . le prince de Cobourg se rendra siif la monta' 
gfted'Allion, Lés régimenfe, dans le bannat', ont passé tï 
plupart le Danube, pour joindre, entre Krajowa et 'Widdfei. 
l'armée éirprinee, Quatrerrégimeiits Sijemandssont testés 
â, Schupaneek. 

Les- lettre» de 'VVistrtar annônGent qu'il est questie» de 
faire passer cette viBg sous une autre domination et- ffue 
k s négocialiions à ee sujet sont très actives. 

M . le eomte de Cobentzel est arrivé avauÉ'hieiî és gette 
Gapilale, 

D'après un état que ladirecliondelaraaison des êiîfaflts* 
trotwfe de Vienne a fait publier, oii voit qu'il y a été reçu 
penéanl l'année dernière î,913 efifanf-s-, dont 1,0184 s'oreî 
néS! dans la maison d'accouchement-. O s eéînplG àGtntelk-
ment, dans cette maisoiff 1#S35 enfants., dcftH l,-.43& sonli 
en pension darts les faubourgs et les Wlages vOisws, Les 
enfente restent dans la maison jusq,u'à l'âge de Sept ans 5 
on leur fai'. aptprendre ensttite des métiers;^ si'ils ne sont pas 
f éeteffiés pat leiers paremts* 

D é Dresde, lé tl mairSi — M . le cOiiJte d'Hatsfëfcf à 
temiïK Snjonrd'lfUi l'Objet de sa Itiisïteff, eiT Invitant Vë-
léetetir il eiiVoyér; Sft i.̂ ' juillet fîroClîErin, SëS anrlrassâ-i 
detrfs à-Fràffcfoi-t pour FéTéBlfoTi d'Uiï chef de l'Èmpire'i 
'('oici l'e éêrémontat qtfï s éiè oBsé'rîé S celte occasion. Le'-
grand-maître des Cérémonies' é'St ve'Uûi chercher M . le comte d'HaVsreld, à' son aufeè'r'ge, ditHS'tuf câfrtfsse â six efreva'ux, pTécédé d'un fotirriet de la cour, de deuxcoa-feurs, deux pages el sis laquais; quatre'fteidilqUeS' mar-éftaient à côté des portières. Lesvoitures derson' setMiûteei des deux gfO'iifilsliomlneS desa sutte Ouvraient le coi-lége. Cet aulbSssadeur a été Conduit dans cet ordre jusque dans l'intérieur d u cfiSteau. Les sDissës étaient en habit de'g'âla.-If a été reÇtt aU bas du grand escalier par le mai'échal de fe cotir dé seïvîcEel quatre gènlilshommes de la Ghambl'e", qui l'ont accompagné jusque dans la seconde anticham-a" Série, — Tome IV, 

bre, oîi le grâtid chainbetiàn est venu à.sa renoontrej et-
l'a introduit dans la salle d'audience. L'électeur s'y trou
vait sOus.lê daisj oleBOttf Bl désouverÈ, ¥ n lioditl-g â jirrs 
acte de l'invitaiieh faite â l'éfeclêurj L'àudtetlce finie, on 
a fait entrer les deux gentilshommes,de suite, que M . le 
eômte d'Hàtsleld S plêsêntés. IÎ à ëtê rècondinl: dans le 
nJêatë ordre ; H tfârtîfa d'i8î à lûârdl prochain pour se ren-
dte â Hàflavf^; 

D é Munich, le M mars.^— Hier, fé chapitre de Ratîs-
bdîlne à ètii pour évéc[ué i\î. lé Baroh de Schrolfemberg, 
déjà pi'ihce-é'péque de Frëyâsingue, et priuee-prévôt de 
Bei'c'iitolsgaden, 
-PAÏS^DASi 
GgpU di la lettre de MM-, h dite d'Urml m à fii'inci 

diiirémlmrg) eomte de E a Mdrcle, mi bort^is'^ dvani 
leur départ de BritœeUes pour ISatittifi 

Bruxelles, le 2 avril. 
iiMesseigneu-fs,- le lUéeontenteraeBt qui viêrti d'éclâtéf 

S-. l'g-rmée (nénaee la république des 'plus graSds" nnil-
lieurs s nous avons pris la résolution de nou-s y iendré 
pour les prévenir: la confiancehondr&bléqa'et-'ÉSrrffée'flStts' 
a témoignée, en nousiiivitânt d'une- tHaBi''êf#Htflliettti'fue 
et pressante de nous rendre auprès d'elle, nous fait espé
rer de réussir dans nolie entreprise. Nous reviendrons in-
céS'atltmetrt vtînâ liîfbfméf' dff réstlltaf de nos elforts, et, 
vous (Siiir ce (fû'i' dépendra dé rittas poUf parvenir S une 
cdnéiliation nécessaire, s 
ÎMetâi^àtiyh rêliHii'ë à Vaârésit ptéséhi'dë Siidâ Êitl'ts dé' 

Ët'aB'âîit,- le 15 màl's 1790.-
I Les souSsigné.5 ayant assisté îla r&Jaelionde Ji'atlrSsffg' 
présentée aux Etats de Brabant j le 1& mars 4790,- d&la* 
rent que cette adresse; n'a point élé^ faite ni présentée dans 
l'intention de dGmanderune<issejn6/ee nfjft'oTiatej ou è't#' 
sinuer qu'une telle assemblée serait nécessaire ; its déote» 
rent que celte adresse tenda-itau.Goniraiî.i.e ̂ -préteBir l'effet 
des GirconstanGes. qui auFaient pu amen-sr une; aSSenfljlési 
nationale; ils déc-lat'ent qu'ils regardent u-ne telle as?era=-
bléecomme n'étant nullement néeessaiire ni eoBvenaljle ai 
1* nation-)lls déclarent en outre que^éom-me la disUnetiôTt 
des trois ordres dans les États de chaque p-ravi-ncg l-ielr(.j,' 
de temps immémorial,,.à-la Gonsti-tution qni a rendu Gesf 
couti'ét'S si norissantes J il est im-portânt de conserver cY'tÉeJ 
distinction,- qiuij de plus, gafânîit les propriétés eëclésiss* 
tiques el autres,, contre les atteintes .de l'esprit d-'innova-
tioHi ils dé'cîarent ertfin qine le bll-t principal de la- susdit* 
adresse, èt-aitid'obtenir,;pour chaque ordi'ej unereprèseiH'. 
talion plus sdiisfàisanle, ainsi que l'exemple en a élé 
donné par la prOvtffC'E' de Flanarc, d'ôiïf les Etats n'ontpas 
méconnu les droits imprescriptibles du peuple. 

c Fait à Namur, le 2 avfïl' 17"S0. 
» J.-F. VoNCR-f président dtŜ eî îeSisml éewiU'é. tèèfèi 

0 J.-B.-C. Vebloot, a. n'AuBREMii, N. WBËS.îëLS, 
membres dudit eomité. » 

0 L'srffléG déclare qu'elle n'a|a>F»aîi» eft éir vue de' pfoté-» 
ger la-deHtande d'une, assenjbiée natitJBate, mais qu'elle 
adhère pteinemen-t à l'adre^e présenlée svii Etats de' Bra-i 
bantf le 15 de fiiarsj selon te-sens delà déclaMlon siïs-* 
dite, . 
- (f-Cette adre.ssg aifraife dâ engaigSr les eorps- gôlSiverMffÉ 
S. s'occuper de-l'êta-b'lissemeHt di'8ff. cliat de cliotcs généra
lement satisfaisant; ràFiiïé& eitteiid qtte l'on travaille 
protfipteaïeBt cl efficaeement & l'éta-WissEBient d'ii'n tel étst 
.deeliefeeS-, et que l'on répare îtîGessaramentles déstwdrê'â 
honteux et ruineux qui ont eu lieu jusqw'S prtseffir, dioftt 
ra».'mée-a sowlïert, et qu-'ellene'fmUt plus sûpftorferj 

0 Par ordôimmieés E. Va*'iî# SfgÉi^f,- (l'étùairet 
« D e riistt'ë comité'J le S mi-il H ^ : 

t Le b'ctrifn dKîlA^éK;, Colonli et idspèeléiir gêné-
rttl ete l'tnfaitteiiéj président au comité de 
l'armée, » 

Î2 

Consdltinntc. leO' liv. 
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D e Bruxelles, te 5 avril. — M . le duc d'Ursel est re

venu en celte ville hier au soir, et s'est rendu sur-le-champ 
au congrès. Il a rendu un compte exact de l'état des cho
ses el de la disposition des esprits à l'armée; il a récapitulé 
tous les griefs répandus contre M. Van-der-Meerss, et 
pleinement justifié ce généi-al sur tous les points. M . le 
comte de La Mark est resté à Namur. 
Lettre des Etats-Généraux de la Flandre, adressée au 

congrès, en date du 2 avril 1790, 
« Messeigneurs.. dans ce moment de crise et de danger 
ofi la scission de l'armée a mis la pairie, nous nous atten
dons que votre courage ne vous abandonnera pas, mais 
que vous mellrez tous vos soins à en piévenir les funestes 
suites : nous ne désapprouvons pas seulement la conduite 
du général Van-der-Meerss, mais elle a porté l'indigna
tion dans tous nos cœuis : sans vouloir vous prescrire les 
mesures à prendre, nous désirerions que le congrès fit, 
sans délai, une sommation au général Van-der-Meerss de 
se rendre incessamment à votre assemblée, pour rendre 
compte de sa conduite, à peine d'encourir toUlel'indigna-
-lion des Etals, et d'être déclaré ennemi de la pairie; vous 
pouvez compter, messeigneurs, sur notre secours et sur 
notre zèle à seconder vos soins, et vous pouvez ajouter que 
celte soramation se fait, non-seulement de l'aveu des 
Etats de Flandre, mais que, dans le cas où il se refuserait à 
son devoir, nouslui retirerons le don nouvellement fait de 
2,000 florins par an, pour cause d'ingratitude et demal-
ïersation envers la patrie. 

«Noussommes, etc., messeigneurs, 
0 Le comte de Lapaille-d'Assenede. n 

Comment les Etats de Flandre sont-ils si effrayés des 
sentiments de l'armée patriotique, si inquiets de la con-
duile du général Van-der-Meerss, si prompts enfin à se 
laisser surprendre par de prétendus mouvemenis d'indi
gnation? Ils inspirent la terreur qu'ils ont l'air d'éprou
ver. En effet, on ne conçoit pas aisément les avances qu'ils 
font aujourd'hui aux Etats de Brabant, ni pourquoi ils 
semblent déserter la cause de la patrie, au moment oil la 
patrie est plus en péril qu'elle n'y a jamais été. Quoi I di
sent les patriotes alarmés, c'est quand les manœuvres des 
Etats de Brabant sont découvertes, quand les sinistres 
projets du comité de Bréda sont en horreur, et lorsque les 
Prussiens s'avancent et menacent de si près notre liberté, 
que les Etals de Flandre prétendent se coaliser avec les 
ennemis du bonheur public ! De combien de sang faudra-
t-il donc que les Belges achètent leur liberté? Ils Combat
tront sans doute ; et des hommes libres qui combattent pour 
rester libres ont quelquefois élé, pour l'exemple et la con
solation du monde, la terreur des mercenaires enrégimen
tés (les Athéniens). Une poignée d'Athéniens a repoussé 
les armées du grand roi; mais les prêtres d'Athènes ne fai
saient point de processions ; à Athènes, on ne prêchait ni 
le mensonge, ni l'esclavage ; enfin, le peuple d'Athènes 
n'avait point pour secrétaire d'Etat un grand pénitencier. 

FRANCE. 
De Paris. — Suite des lettres-patentes, sur le décret de 

l'Assemblée nationale, concernant la division du 
royaume. 

Département de la Creuse. —L'Assemblée (je ce dépar
tement se tiendra prbyisoirément dans la ville de Guéret, 
sauf l'alternative en faveur d'Aubusson. Cet alternat n'aura 
lieu que dans le cas oii la ville de Guéret aurait obtenu un 
tribunal supérieur aux autres tribunaux du déparlement. 
- Ce département est divisé en sept districts, dont les chefs-
lieux sont: Guéret, Aubnsson, Fellelin, Boussac, La Sou
terraine, Bourganeuf et Evaux. Les électeurs du déparle
ment délibéreront s'il est plus convenable de placer le 
district désigné provisoirement pour Evaux, à Cliambon, 
et partageront entre ces villes les établissements de, justice 
et d'administration. 

Département de la Dordogne. — L'Asseihblée de ce dé
parlement se tiendra à Périgueux, et pourra alterner en
suite â Sariat et à Bergerac, Il est divisé en neuf districts, 
dont les chefs-lieux sont: Périgueux, Sariat, Bergerac, 
T^ontron, Ëxcideuil, Montignac, Riberac, Belvez et Mont-

pont. Montpazier obtiendra le tribunal, s'il en est créé 
dans le district de Belvez. Les électeurs délibéreront sur 
la division des établissements d'administration et de justice 
entre les villes de Montpont et Mucidan; chacune d'elles 
ne pourra obtenir que l'un des établissements. 

D e Strasbourg, le 3 avril. — Vous m'écrivez, mon
sieur, que la révolution est assurée. A h 1 je vous crois de 
tout m o n cœur. Mais vous m e blâmez trop sévèrement de 
mes soupçons, de mes doutes, de mes incertitudes. Nous 
observons lous les deux à des hauteurs différentes. C'est de 
Paris que vous jugez la révolution; moi, c'est de m a pro
vince que je la considère, et je fais m a résidence à Stras
bourg. Je connais vos liaisons, vos relations, voire acti
vité. Les orages où vous êtes se forment et se dissipent 
sous vos pieds. Je suis, moi, je marche au milieu delà 
tempête. Ayez donc quelque indulgence pour mes alarmes, 
et jugez-moi d'après râa position. Je vous envoie d'abord 
une lettre de nos députés ; elle est adressée à leurs com
mettants, sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le 
jour où elle a rendu le décret qui prononce la suppression 
des ordres religieux en France. 

Ces messieurs ne parient que de la teneur de leursman-
dais et des cahiers du clergé. Ils expriment les regrels tou-
chanls de M. l'abbé d'Eymar, qui a eu tant de peine à se 
faire écouter au nom de la majeure partie des députés 
d'Alsace, lorsque ce député sollicitait pour la province la 
conservation des maisons religieuses ; ils accusent M. Lavie, 
leur collègue, député de Béfort, d'avoir désavoué pour 
son compte une assertion qui comprenait toute la Haute-
Alsace ; enfm, ils se plaignent du tumulte et du bruit qui 
onrétouffé plus d'une fois leur réclamation confiée ù l'élo
quence de M . l'abbé d'Eymar, pour éviter à leurs co-ié-
pûtes la peine de monter à la tribitne. 

Ce n'est pas tout encore. Le décret prononcé, ils éspé^ 
raient du moins que leur réclamation aurait été insérée 
dans le procès-verbal de l'Assemblée, et qu'elle y vivrait 
pourla postérité jusqu'à nouvel ordre; mais les instances 
les plus vives, la discussion la plus utilement prolongée, 
M. l'abbé d'Eymar lui-même montant à la tribune, el dis
tinguant bien d'une protestation ou d'une réclamation 
une simple demande motivée; rien n'a pu vaincre la résis
tance de l'Assemblée et le refus, sans doute aussi motivé 
que la demande, d]admeltre une proleslation dans le pro
cès-verbal. 

Ici les auteurs de la lettre ne paraissent pas se regarder 
c o m m e députés de la nation, selon le principe constitu
tionnel de l'Assemblée des représentants de la France ; car, 
en députés d'Alsace, ils s'expriment de la manière sui
vante : 

« Quoi qu'il en soit, messieurs, nous nous sommes ac-r 
quittés fidèlement de ce que nous avons cru être votre dé
sir, vos intentions et vos ordres, quand nous avons de
mandé en votie nom la conservation desmaisons religieuses 
en Alsace; nous ne croirons jamais pouvoir nous tromper 
en puisant dans celle source, toujours précieuse pour 
nous, la règle de notre conduite et l'expression de nos sen
timents. » 

Je vous avoue, monsieur, que ces paroles m'ont donné 
de l'inquiétude, soit que je n'aie pas la tète aussi forte 
que la vôtre, soil qu'il ne soit pas donné dans m a position 
d'avoir autant de fermeté et d'assurance que vous. Jugez 
donc quelles ont élé mes angoisses, quand j'ai vu, à la 
fin de la lettre dont je parie, que le décret de l'Assemblée 
nationale n'était pas regardé c o m m e une loi, et qu'on y 
trouve des considérations qui doivent, assure-t-on, déter
miner à la conservation des biens ecclésiastiques, qui, en 
Alsace, n'ont jamais fait partie de ceux du clergé de 
France, c Enfin, ajoule-t-on, les biens ecclésiastiques ap
partiennent, avant tout, au culte, aux pauvres, à l'éducation publique, aux hôpitaux de la 'province; et ce îi'esl que pour elle et par elle seule que la nalion et le roi, c o m m e tuteurs majeurs, peuvent en disposer... L'Alsace devra sans doute, c o m m e toutes les provinces du royaume, contribuer au paiement des dettes de l'Etat, mais dans les règles de la justice distributivé .et par les moyens qu'elle trouvera lui êlre le moins onéreux. Tel est l'esprit desca-Aiers confiés au bailli de Flachllandcn ; et fidèle à leurs principes, il n'a pas cru pouvoir, ni devoir s'en écarter, a Celte lettre est signée de M M . le prince-abbé de Mui^ bach, député des bailliages de Colmar ct de Schelestal; le 
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comte deWontjoye-Vaufray,député de Béfort et Hunîngue; 
l'abbé Pinelle, député de Colmar et Schelestal; le baron 
Ratsamhausen, député d'Haguenau et 'Wisseinbourg ; 
Herman, député de Colmar et Schelestal; le bailli de 
Flachllauden, député d'Haguenau ct de Wissembourg; 
l'abbé d'Eymar, député d'Haguenau et de'Wissembourg. 

Suis-je donc si timide, monsieur, et n'est-il pas permis à 
un bon citoyen de craindre des démarches qui lui parais
sent dangereuses ? Mais quand vous garderiez encore votre 
sévérité, je saurai bien vous forcer à l'indulgence. Appre
nez que la commune de Strasbourg s'assemble par district, 
pour statuer contre l'admission des juifs; et si vous m e 
demandez des détails sur les mesures, les combinaisons, 
les efforts que notre clergé ne néglige point en de pareilles 
circonstances, je vous aurai tout dit quand vous saurez 
que l'on a choisi pour cette grande et importante délibéra
tion, mercredi, le lendemain des fêtes, époque de la plus 
grande ferveur chez les chrétiens vraiment pieux, et de la 
plus grande erreur chez les chrétiens vraiment ignorants. 
C'est ainsi que, par une fatalité bien singulière, l'honneur 
de la province esl livré aux consciences. Cependant, mon
sieur, je suis loin de désespérer de mes généreux compa
triotes. Ici, comme dans toules les provinces de Flandre, 
leplus grand nombre aspire à la liberté, et partout la ma
jorité fera loi. Je vous envoie par le m ê m e courrier une 
adresse de la Société de Correspondance nationale à mes
sieurs de la garde nationale de Strasbourg, où vous trou
verez les sentiments les plus élevés dont s'honore aujour
d'hui la presque totalité des citoyens français. 

0 Messieurs, armés par le patriotisme, les démarches 
les plus éclatantes et les plus décidées pourront seules nous 
conserver celte précieuse liberté que nous venons enfin 
d'acquérir, et qui doit faire la gloire de la nation et pré
parer noire bonheur. Mais l'intérêt personnel agite encore 
puissamment les ennemis du bien public; et si, par nos 
forces et notre zèle ils ont vu de toute part échouer leurs 
projets criminels, nous n'en avons pas moins la doulou
reuse certitude des nouveaux efforts qu'ils font pour nous 
replonger dans les maux auxquels nous venons de nous 
soustraire. 

a L'Allemagne a les yeux ouverts sur nous : c'est dans 
ses princes, dont la révolution compromet les intérêts, 
que l'aristocratie espère trouver des vengeurs; ct notre 
province étant, par sa position, la plus exposée à une in
vasion étrangère, nous ne pouvons nous dissimuler que 
c'est sur elle surtout que porteraient tous les fléaux qni ac
compagneraient une contre-révolution. 

0 Ce n'est que par une fédération sacrée enlre nous et 
les provinces voisines, que nous réu.isirons à altérer les 
ennemis de la constitution ; el c'est dans nos cœurs'et dans 
nos intérêts que nous trouverons les motifs qui doivent 
nous y décider. 

« Nos provinces méridionales nous en ont donné le su
blime exempte, pendant qu'au m ê m e instant un patrio
lisme égal inspirait le m ê m e projet aux généreux Bretons, 
Déjà m ê m e une partie de la Haute-Alsace a formé ce lien 
avec quelques -villes voisines. Et ne venons-nous pas tout 
récemment, et sous nos yeux, de voir les habitants des 
Vosges, réunis au nombre de quatre-vingi raille, former 
une fédération entre eux, et la revêtir de l'appareil le plus 
imposant? 

« Ayons la gloire de les imiter, appelons à notre fédéra-
lion les Trois-Evêchés, la Lorraine, la Bourgogne etla 
Franche-Comté ; que la pompé de celle fête étonne les 
étrangers, el nous lie invinciblement à la nouvelle consti-
lulion. 

(I La majesté d'une pareille cérémonie exigeant une 
grande ville pour point de réunion, nous avons pensé 
qu'il ne pourrait mieux être placé qu'à Strasbourg. Sa grandeur, sa population et sa distancé à peu près égale des villes principales des provinces fédérées,' réunissent tous les avantages. 0 Les réponses que nous avons déjà reçues de quelques gardes nationales de la province nous assurent dé leur zèle et de leur vœu pour la fédération ; et les sentiments de nos frères d'armes de Strasbourg nous sont également connus. Il ne nous manque dont plus que votre adhésion formelle à ce projet, et c'est dans cette vue que nous croyons devoir vous inviter à vousréunir. Quel plus bel exemple pourrons-nous donner à nos conirères de la pro

vince? et quel encouragement pius frappant, què de noua 
rassembler pour exprimer notre v œ u , et le déterminer 
par un spectacle imposant! 

a La plaine des Bouchers nous paraît, par son étendue 
et sa proximité, le lieu le plus avantageux pour cetle as
semblée. Mais il est instant qu'elle se fasse dans le terme le 
plus rapproché, et le premier jour de fête serait peut-être 
le jour le'plus convenable. 

<i Ce projet a déjà obtenu l'approbation de M . le maire 
el de nos commandants ; et no^us sonunes trop convaincus 
de votre patriotisme et de votre zèle, pour ne pas douter 
que vous ne vous empressiez de le seconder. 

« Genïhon, président; Bbemsingek, Bakbieb, 
a secrétaires, a 

Extrait d'une lettré de Lille, du 9 avril i 790. 
Je m e hâte, monsieur, de vous faire part de quelques 

combats singuliers enlre les soldats des régiments qui sont 
en garnison dans cette ville ; cette affaire, qu'on pourrait 
publier et altérer à Paris, ne concerne que le militaire. 
Deux soldats ontété tués, et sept ou huit blessés. La pru
dence des chefs, et leur empressement à 'voler au-devant 
d'eux pour les exhorter à rentrer dans l'ordre, parait avoir 
tout apaisé. M. de Livarot, commandant de la province, 
a'reçu ce matin deux députés de chaque compagnie, qui 
doivent signer le traité le verre à la main. Une ancienne 
querelle particulière a seule élé cause, dit-on, de celte dés
union raoraenlanée. Dans le moment de la fermentation, 
on a engagé le régiment de Colonel-Général-.Dragons à 
prendieTin parti dans ce différent ; mais il s'y est reftisé. 

D u 10. — Un instant après le départ de m a lettre, la 
discorde s'est'rallumée avec plus de fureur que jamais entre 
les soldats et les dragons; ils ont fait le coup de fusil dans 
les rues, ce qui a jeté toute la ville dans une consternation 
profonde. O n doit cependant savoir gré aux troupes de la 
précaution qu'elles avaient de crier qu'on se retirât, avant 
de faire leur décharge ; ce qui n'a pas empêché que deux 
personnes n'aient élé les victimes de celte cruelle affaire; 
il n'y a eu que cinq soldats de tués, mais il y en a un grand 
nombre de blessés. 

La nuit, lés dragons se sont retirés à la citadelle où le 
régiment de Colonel-Général esl en garnison. M . de Liva
rot, notre commandant, et M . de Mont-Rosier, lieutenant 
de roi, s'y sont rendus aussi. 

A quatre heures du matin on voulait faire partir les ré
giments Royal-des-Vaisseaux el de la Couronne, mais la 
garde-bourgeoise s'y est opposée; elle a pris les armes, s'est 
emparée de la ville, et a été se porter au quartier de ces 
deux régiments.-

Ce matin la municipalité a pris la résolution d'exiger 
que l'on fît partir les régiments relégués à la citadelle ; de 
demander que les deux autres restassent, ou de demander 
l'évacuation des quatre régiments ; et, dans ce dernier cas, 
la ville a décidé qu'elle ne recevrait plus de régiments, et 
qu'elle se garderait elle-même. 

Extrait d'une lettre d'Agen. 
Un pèlerin, homme de très bonne mine, d'un esprit 
cultivé, et dont les manières annoncent ce qu'on appelait 
autrefois un homme comme il faut, parcourt les villes et 
villages; on a remarqué qu'il ne se présentait que dans les 
maisons des ecclésiastiques et des nobles. Plusieurs muni
cipalités lui ont ordonné de sorlir de leur territoire. Tout 
en lui semble faire croire qu'il eût élé prudent de ne pas se 
borner à des précautions si modérées. 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DU SAMEDI 10 AVRIL AU SOIR. 
Un grand nombre de députalions se présente à la barre, 

— La commune de Paris vient apporter un plan de m u 
nicipalité pour cette ville. — Le S' bataillon de la 5' division de la garde nationale parisienne vient offrir l'assurance de sa soumission au décret qui sera rendu sur la permanence des districts. — O n ordonne l'impression, l'insertion dans le procès-verbal et l'envoi de leur adresse à toutes les municipalités. — L'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, consacré 
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m t son institution ù Ja délivrance des prisoiiiiie.rs et att 
soulagement des pauvres, envole une députation, à la tête 
fle laquelle est M. Millet de Marcilly, pour sqppller l'As-
Beniblée de proléger cet établissement tttile et piéux. 
' —iVI. CaUière de l'Etang, accompagné d'une députa
tion du dislriot des Qordeliers, vient offrira ]ï̂  patrie le 
dévouement d'une tfoijpede vétérans composée de six cent 
soixanle-quatre vieillards, 

r— M , ****, vteml>re du comité des rapports : Vous nous 
avez renvoyé l'examen des faits relatifs à la municipalité et 
â la giirde nationale de Montauban. Le régiment de Lan
guedoc el cette garde nationale, après avoir tait entre eux 
un pacte d'union, excités par les applaudissements que 
vnus avez donnés au paele fédératif dés Aiî'g'evins, écrivi
rent une lettre circulaire à toutes les gardes nationales de 
la province, pour les engtiger à"1niiter cet esemplé. Celle 
lettre a donné des inquiétudes à la muniçipalil^ de.Mon-
tauban, qui a défendu de donner des suites à cette démar
che, sous peine de désobéissance, Le comité pense que le 
pacte fédératif enlrele régiment de' Languedoc et la garde 
nationale de IMoptaoban' ne peut a'foir pour bul de 
soustraire la garde natiotiale a-iixordres de la miinicipalité, 
à laquelle elle est subordonnée, et que M. le président doit 
écrire àla garde nationale et à I4 municipalité, afin de les 
engager à agir de concert pour le mainiien delà liberté. 

M. Chakle^ de Lameth : je ne sais pas comment l'Assein» 
blée nationale peut approuver qu'pne municipalité, élue: 
peut-être par un peuple trompé, bliime ce que vous ave? 
vous-mêmes appltiudi avec transport,,, 'Vous trotivez qi;^ 
tout \a le mieux du monde, que les affaires sont eii tjès 
bon ordre, et- cependant il est très nécessaire de redon
ner de la ftirçe et du zèle aux gmîs fle, la eon.stitutio.a» 
L'avistocratie redonhle, d'efforts, Pendant l,a qninz,aine de 
Pâques on n'a pas craint d'abuser des choses lespjqssa'! 
crées pour égarer les peuples, (ji s'éïèyg de très. TÏÔlejit̂  
çiurmûres dans la partie droite de la salle,) 

M. le président observe k M- Ûe ym,etji qu'il est jjojg 
de'la question, ' 

M.. Gba BfcEJ DR Lameth ; C'est mon amour pour la chesg 
publique quime fait parier; tout ce qui tend^ déf^p.dreja 
Ubei'té est iQiijours à l'ordre du joui', 1,6 r-aBPQrt~dft çomjté 
des recherches sur la conduite de M, l'ivèque de Blois 
protiveia que mes inquiétudes sont bien fondas, Je revpis 
à l'affaire qui nous occupe, et je demande que rAssemBée 
approuve la-çonduite de la garde naiiopa.ig de Montauban, 
ethiSme celle de la ̂ luuicipaiité, 

M. *'*, député de Montauban,'sa présente k latiiibùne.: 
V t O n lui observe,; qu'il i)'a pas prêté le serment patrioti
que. — Après quelques dillicultés, il le prête, •=,» Je n'a
dopte aucune des propositions qui'«ous sont faites, et je 
demande qu'on rappelle la garde nationale à l'exaete oh-J 
?ervi\lion de. son devoir; que la munioipalilé soit approu-
•fée. ; qije le. réquisitoire duprooufeur de la commune contre 
lâleltra de la gaide nationale soit envoyé ̂  toutes les muni
cipalités du royaume pour leur servir d'exemple et de mo-
dèle. — J'ai appris ce matiu que vo\ts avez décrété qu'on 
ne peut avoir vùixdélibéralive dans l'Assemblée sans prêter 

qu'une observation 
à faire ; je dois à la religion de la présenter. Si l'on conti
nuait ainsi à supposer des intentions caupables à ses mi
nistres, il serait désormais impossible au clergé d'assister à 
vos séances. (Une partie de l'Assemblée applaudit. — 
M , l'évêque de Clermont quitte la salle. Il est suivi par un 
grand nombre d'ecclésiastiques). 
_ M. Barnave présente un prqjet 4e décret qui est aussi
tôt adopté. Il est ainsi conçu : " 

0 L'Assemblée nationale, apr^s avoir- entendu son co
mité des rapports, consacre dé nouveau le principe delà 
subordination des gardes natiopal^s aux municipalités, par 
rintermédiaire desquelles les ordres du pouvQÎr exécutif 
doivent toujours leur êlre transmis. Au surplus', cousidé-
rant que la leltre circulaire écrite par la garde'ijalionale 
de,Montauban, en date du 13 mars derufer, a été dictée 
par leplus pur'palriolisme, et n'a pu avoir pour objet de 
se soustraire à l'autorité de la municipalité à laquelle elle 
est essentiellement subordonnée, elle approuve, le zèle de-
ladite garde nationale, ct charge son président de lui 
eçi'iie, ainsi qu'à la municipalité, pour les engager à tra-

yailler de .çpnçert au maintien de la constitiUÎQn et dé 19 
tranquillité publique. » 

La séance est leyée à, dix. heures trois quarts, 
SÉASCB DU DIMANCHE 11 AVRIt. 

Après la lecture du procès-verbal, M. Çauius prepcl 
Ij parole, ~ ' 

M . Camus : H est du devoir du Cûipité des pension^ 
de yons apprendre qu'ayant vu dos inculpations cli-̂  
rigéeg contre lui, et consignées dans une lettre qm, 
M. le (Maréchal de Se'gur a fait imprimer en suppléa 
ment au Journal de Paris, il a donné à l'impressioq 
les pièces originales au sujet desquelles cette incul> 
pation a été raite. C'est ainsi que le comité réponclta 
toujours. 

M . '"* : O n croirait, par èe que dit M. Camus, que 
M . de Ségur a besoin dé se Justilier. Une demande dg 
6,000 livres de pension pour de pauvres, pqrents rie 
peut être considérée comme,utj'çfélit potjr lequeli| 
fciilie présenter U n e justitication. 

M , fl'EaxQURMEi,; Je puis certqin que M- de Séguf 
n'a fion demandé ^'injuste? mais la publicité des 
pièces peut seule le prouver. 

M. C a m u s : M . le maréchal de Ségur se sert du mot 
ealomnie;- il était du devoir du comité de publier les 
faits. C o m m e l'impression ne peut être très rapide, 
il était de son devoir de prévenir l'Assemblée et le 
public que Pon imprîmaîl ces pièces, afin que l'une 
et l'autre suspendissent leur jugement. Qji verra si 
nous avons iîalomnié, on examinera, et Ici peîjje tg-̂  
tombera sur ceux qui la méritent, 

M , MARTilsèAi? ; Vqii? avez hier renvoyé au çapiité 
ecclésiastique une proposition (Je M. Mougins de Hq^ 
quefort. Pans pUisieurs viHe? le titre de curé est 
pavtagéçntre cinq ou gispr-êtres; dans d'autres, il y 
a un eurf pour les nobles, et un curé pour les non» 
nobles, Pour, faire disparaître ces abus absurdes et 
bizarres, votre comité ecclésiastique vous propose le 
projet de décret suivant s 

«L'Assemblée nationale décrto que, dans toutes 
les paroisses où il y a deux ou plusieurs titres dé 
bénéfiçes-cures, il sera, par piwisionj-encasde va-
càtice ou de' d'émission de bénélfce-curg, SHïSÎS 4 
toute présentation, collation et prQYJSian.5 

Ce projet de décret est adoptél ' 
M , d'HaeAMBURE ; M , d'Ogny a écrit au cûinite deg 

finance^ Utie lettre par laquelle il demande qii'un 
semestre des gages de^ maître.s de postes soit acquitté. 
Ce semestre monte à 45,Oo6 livres. Je. propose à 
l'Assemblée d'autoriser M , Meeker à fournir cette 
s o m m e . 

Cette proposition est décrétée. 
M. DE Biauzat : Plusieurs maîtres de postes, quî 

n'avaientpour tous gages que des privilèges, quitteqt 
leurs fonctions : il faut s'occuper de cet objet, qui 
pourrait retarder le service public, 

Cette observation est renvoyée au comité des finances, 
-r, 3ur le rapport du mêfflp pomilé, la ville de Chartres 

est autorisée à emprunter 12,000 liv, ; la ville de Mon-
tauley h imposer en supplément à la capitation une somme 
de. 18,000 liv,, et celle d'Etampes à proroger soB octroi, 
expiré depuis le 1«' de janvier 1790. 
Discussion sur le projet âe décret du eomité des dpnes. 

La disxiussioii porte sur les quatre première ar-iiêles qui 
sont amsl conçus ; 

« Art. P'. à compter du jour de la publipstioii du prér. 
sent décret, l'administration des biens déclarés par le dé' 
cjet du ? novembre dernier être à la disposition' de la 
nation pera et demeurera confiée aux assemblées de dfc 
parlement et de district, pu ài leps difeetoires, ainsi. qu'aux in^nicipalités, sous les riigieg et les modiûcaiittB» qut seropt expliquées. <i IL pprénavant, et ̂  partir du 1 « janvier do la pr& sente, annéi;, le traitement de tous les oeclésiastitmes ser»/ payé «11 argent, ̂ un termes e{ stjr le pied w i seront fwési. 
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«iIII, Les dîmes de toutes esp!:ces, abolies par J'ar., 

tiele V du décret dû 4 août dernier et jours suivants, en
semble les droits et redevances qui en tiennent lieu, men
tionnés audit décret, comme aussi les dîmes inféodées 
appartenant aux laites, déclarées rachelables par le 
mlmedécret,çesseront toutes d'être perçues à jamais, à 
compter du 4 " janvier 179i ; et cependant les redevables 
seront tenus de les payer à qui de droit, exactement, du
rant la présente année, coinme par le passé; è défaut d(! 
quoi ils y seront contraints en la manière accoutumée, 

« lY, Dans .l'état des dépenses publiques de chaque 
année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux 
frais du culte, à l'entretien des minisires des autels, au 
soulagement des pauvres, et aux pensions des ecclésiasti
ques," tant séculiers que réguliers, de l'un et de l'autre 
sexe; de manière quelesbiens qui sont à la disposition de 
la nation puissent être dégagés de toutes charges ,él em
ployés par ses représentants, ou par le corps législatif, 
aux plus grands et aux plus pressants besoins de rElat, » 

M. Delley d'Agier ; Le projet de décret soumis 
à votre discussion m e paraît la base angulaire de la 
constitution. Il présente le double avantage de sup
primer des abus et de consacrer un principe consti
tutionnel. Vous assurerez aux ecclésiastiques une 
existence honnête ; vous rendrez tout entier à ses 
fonctions le ministre que l'embarras d'une récolte, 
ou tous autres travaux rustiques, mettent si souvent 
dans le cas d'opter entre l'intérêt de sa subsislance et 
le malade qui réclame ses consolantes assiduités... 

(II s'élève un grand murmure à la droite du pré
sidents Plusieurs voix disent: — Cela n'est jamais 
arrivé. Le murmure redouble.) 

M. 1,'abbé de la Salcette : Il faut aller aux yojx 
gur-le-ch"amp, puisque ces messieurs né veillent pag 
laisser diseuter. 

M, Delley 4'Agier répète la phrage dans l'intention 
de respUquer. (Le tumulte de Iji droite recommence.) 

M- l'abbé *" ; Je supplie les ççclésiastiques de ng 
pas répondre un mot a tout ce qui va être dit, ̂ fà^ 
tons-nous entre Jes mains de Dieu, puisque nottg 
sommes ses ministres, et abandonnons^nous a la di
vine Provideiice. 

M- I)ELi,Ey d'Agier : J'ajoute m % avantages que' 
j'ai déjà présentés celui de ne plug exposer les mi
nistres dît culte à l'incertitude d'une récolte, L'oJ}^ 
jection la plus forte qu'on puisse faire, c'est la crainte 
que, payés en argent, ils ne deviennent thésauriseurs 
et rogîns charitables. La classe véritablement admi
rable des curés des carapagues npus offre continuel
lement des vertus peu connues, trop PÈB célébrées, 
C'est surtout en faveur de cette classe que j'ai posé 
les propositions qiii pnt excité des mur(nïires, Je 
crois qu'il peut être utile ̂.é laisser aU çuré une par
tie de son traîteinent en nature; je pense qu'on 
pourrait ordonner à ceux qui seropt chargés des 
paiements de |eCir donner le tiers des pensions en blé. 

Sur rarticle relatif a l'administration, j'obseiTC 
qu'il ne faut pas conlier l'atjmînisti'ation des biens 
ecclésiastiques aux municipalités, qui seraient juges 
et parties, qui pourraient être exposées à des accu
sations de corruption et au soupçon de différer les 
ventes pour conserver plus longtemps i'adroinistra-
lion.. Cette attribution serait d'ailleurs contraire à 
nos principes, puisque nous ne pouvons jamais con
fier une propriété commune de la naj,iqii, aux admi
nistrateurs d'une propriété particulière, dont les in
térêts pourraient quelqnefois se trouver en eontra-« 
diction aveçiesintérêts nationaux, Je clemande qu'on 
supprime de l'article I,er ces mots; «ainsi qu'aux 
municipalités, sous jes règles et modîficatiQns t(ui seront expliquées. » . M , li'ABeÉ Gre(5QïR1: C o m m e le respect poiir-les flééyets de la Providence n'empêche, pas à'^iaiffir ijpe question dont la décision peut aYOïi' une grande iulîuence sur les iptérêts m i m e de la religion, je 

croîs devoir combattre quelques-unes des proposi^ 
tions q m vous sont faites : je rae borne à demander 
une exception en faveur des curés. J'entreprends de 
prouver que l'intérêt des pauvres, des mœurs et de 
lapatrie exige leur dotation en fonds territoriaux. 
En laissant aux pasteurs l'administration de leurs 
terres, la nation jouira des frais de régie et des bé-
iiélices des fermiers, et ces biens seront à l'abri des 
"dilapidations que pourraient exercer quelques m u 
nicipalités. Si Vous pensionnez les curés, lepeuple, 
gui supportera ce fardeau, pourra confondre les 
idées, et regarder la religion c o m m e trop onéreuse. 
Le passé doit être le conseil du présent et de ravenir. 
Craignons quela rareté du numéraire, ou les be^soin? 
d'une guerre, ne frappent les pasteurs d'un brevet 
de retenue; craignons que le curé, inquiet sur soii 
sort, ne diminue ses aumônes ; craignons queles gens 
instruits, et qui pourraient être utiles, ne regardent 
l'état ecclésiastique c o m m e un pis-aller, et ne refusent 
un,sort incertain, La diminution de la valeur de l'ar
gent, en augmentant le prix des denrées, peut rendre 
le traitement des curés moins considérable. Les mar
ches sont dans les villes; il faudra queles curés y en
voient à grands frais, souvent par des chemins qui 
ne. sont-pas praticables, Les habitations des pasteurs 
spnt isolée?; on connaîtra l'époque des paiements ; 
les vojètirs profiteront de cette coniiaissance.,... Les 
pauvres ne demandent pas de l'argent, mais du pain.,, 
Il y a des pauvres honteux dont radministration ne 
connaîtra pas la détresse ; ils viennept vers nous, e{ 
ils sont consolés. O n objecte rimmobilité des fondé 
qui restent entre les mains des ecclésiastiques ; cens 
que les curés possèdent sont toujours .en. valeur, 
toujours bien entretenus et bien cultivés. Si vous 
dote:? les pasteurs en argent, vous les exposerez à 
être soupçonnés d'indjiférence sur Je sort des ré-
colley; rien n'attache davantage les hommes les uns 
aux autres, que de courir les mêmes risques. O n dit 
que le clergé sera un corps dangereux, Quand le 
clergé s'assemblait, il avait un esprit de corps; mais 
de'sormais les ecclésiastiques, possédant sous l'auto* 
rite nationale, ne seront que des citoyens. O n pré^ 
tend qu'il ne faut pas distraire leg curés; moi, je dis 
qu'il leur faut des distractions, etque les distractions 
de ragriçulture sont celles qui leur conviennent: 
leurs mains honoreront des travaux qui, d'après 
notre régénération, sont devenus les premiers, par-' 
çequ'ils sont les plus utiles, C'est chez les curés que 
s'essaient les déceuvertes rurales repoussées par 
l'habitude et la routine. Toutes ces considérations 
augmentent quand on se rappelle que plusieurs 
curés ont attaché leur patrimoine à leurs bénéfices, 
et que la plupart ont fait des avances considérables 
pour améliorer lèsfonds; les priverez-vous d'une 
jouissance qu'ils ontpàyée, par des .sacrifices? Non, 
sans doute ; laissez aux législatures suivantes le soin 
de voir s'il est nécessaire de supprimer les dotations 
en fonds de tej-re. 

Il reste à examiner la possibilité de cette dotatiorr. 
Beaucoup de curés ont déjà des terres ; on en achè^ 
tera pour ceux qui n'en 'ontpas, avec l'argept des 
ventes que vous avez ordonnées. La Société di'agri-
cuittipe, à laquelle j'ai communiqué un mémoire qui 
a rapport à la question présente, a reconnu qu'il 
était au moins nécessaire de donner aux curés la 
moitié de leurs traitements en fonds de terre. Cette 
Société regarde les curés c o m m e un grand moyen de 
succès pour l'agriculture. M. Chasset m'a dit lui-
m ê m e que deux fois les curés avaient sauvé le royaume. Jlc propose dé décréter que les curés et les vicaires continueront de jouir des fonds de terre attachés à leurs bénéfices, pour leur subsistance, sous les noms à^'dôminicatur et autres, et qu'en outre les vicaires 
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et curés des campagnes-seront dotés, autant qu'il 
sera possible, en fonds de terre, au moins jusqu'à la 
concurrence de la moitié des pensions qui seront ar
bitrées pour leurs bénéfices. 

M. Teeilhaed : O n vous propose de décréter des 
articles qui se réduisent à deux points principaux : 
prendre l'administration des possessions ecclésias
tiques, et remplacer la dîme par une prestation suf
fisante pour faire face aux frais du culte, à l'entretien 
de ses ministres et au soulagement des pauvres. 
J'examine le premier point. Dès le mois dedécembre, 
j'ai dit que vous deviez prendre l'administration des 
biens ecclésiastiques, que j'appellerai désormais les 
biens nationaux. i'a.i lu beaucoup d'ouvrages oîj 
l'on a attaqué cette proposition ; ils m'ont affermi 
dans m o n opinion. Pour discuter avec méthode, 
j'examinerai d'abord la question de droit : «La nation 
peut-elle reprendre l'administration des biens ecclé
siastiques ou nationaux?» Ensuite la question de 
fait: "La nation a-t-elle intérêt à reprendre cette 
administration?» Après cela, je répondrai aux ob
jections. 

La première question n'en peut faire une : la na
tion, par vos décrets, a mis à sa disposition les biens 
ecclésiastiques, sous la surveillance et les instruc
tions des provinces; elle peut administrer, puis
qu'elle peut disposer; elle ne le peut, à la vérité, 
qu'à la charge de pourvoir aux frais du culte, à l'en
tretien de ses ministres et au soulagement des 
pauvres. La nation remplira ces charges; elle peut 
donc reprendre l'administration de ces biens ; c'est 
Une conséquence nécessaire de vos décrets du 2 no
vembre. 

La nation a-t-elle intérêt à reprendre cette admi
nistration? Elle doit la reprendre pour l'intérêt de 
l'Etat, de la religion, et surtout pour celui des mi
nistres du culte. Qui de nous n'a pas été frappé de 
cette répartition odieusement inégale qui voue à l'in
digence de vénérables et d'utiles pasteurs, pour 
maintenir dans la mollesse des hommes souvent in
utiles, et qui n'ont d'ecclésiastique qu'un habit con
trastant avec leur conduite et avec leurs mœurs! Cet 
abus subsistera, sauf que vous n'aurez pas supprimé 
les titres inutiles. Voilà le véritable intérêt de ceux 
qui composent la partie enseignante de nos églises, 
etqui, à ce titre, méritent tous nos soins et tous nos 
resjiects. L'iii.térêt de la religion réclame l'opération 
proposée : l'administration temporelle a fait une vaste 
plaie à l'Eglise; elle ne peut être guérie que par 
l'extirpation de la cause qui l'a produite. Dieu n'a 
rien donné aux apôtres; il leur a dit, au contraire : 
.«Vendez tout, et suivez-moi. » N'est-il pas vrai que 
lesenneinisdela religion ont trouvé leurs arguments 
dans le contraste d'un Dieu pauvre, qui ne trouvait 
pas ou reposer sa.tête, et de ministres de'ce m ê m e 
Dieu qui vivent entourés de tout l'appareil du luxe 
et.de l'opulence? Lors donc que vous fixerez un sa
laire aux ecclésiastiques, vous ferez à la rehgion le 
plus grand des biens. Un nombre considérable de 
saints personnages en forment le désir. ' 

L'iiitérêt de l'Etat se joint à celui des curés et de 
la religion. Des ruines, des créanciers aux abois, 
voilà le tableau trop fidèle des successions que-
laissent les bénéficiers. 
^ Un titulaire sans fonctions doit une contribution 
a l'Etat, et une partie de son revenu aux pauvres. 

^ Retenez la valeur de ces objets, vous lui donnerez le 
surplus; il n'y a rien de.plus juste. Les bases de cette opinion sont fondées sur les piincipes m ê m e de 1 Eglise. Lorsque vous aurez pourvu aux frais du culte, à 1 entretien de ses ministres et au soulagement des pativres, vous serez maîtres de disposer des biens ecclésiastiques. Ces capitaux', s'élèvent au moins à 

1,750 millions: vous vous libérerez, et vous remr 
bourserez des créances pour lesquelles on paie jus
qu'à 6 et 7 pour 100 d'intérêt; L'avantage de cetle 
opération pour l'Etal est-il douteux? 

Je passe aux objections. O n dit que les frais de 
l'administration pourrontabsorber les revenus ; mais 
l'administration des directoires ne sera pas coûteuse,^ 
Ne vaudrait-il pas mieux laisser aux titulaires l'ad
ministration de leurs biens? Non ; il y aurait toujours 
des titulaires qui transmettraient à leurs successeurs 
des fonds dégradés; ily en aura toujours qui s'ai
meront mieux que les pauvres. Aucun règlement ne 
remédierait à ces inconvénients. Mais ferez-vous une 
exception pour cette classe si respectable qui la mé
riterait sous beaucoup de rapports? Non : les incon
vénients rapportés leur sont propres c o m m e aux 
autres titulaires. Ceux pour qui l'agriculture a des 
charmes pourront se rendre feriuiers dans leur pa
roisse. Mais, dit-on, ne seront-ils pas dépouillés par 
la suite pour les besoins de l'Etat? les paiera-t-on 
exactement? Quoi ' messieurs, on pourrait douter de 
la pureté de l'administration qui va s'établir par la 
constitution ! Quoi ! dans un moment de Crise, la na
tion déclare qu'elle se charge des dettes qu'elle n'a 
pas contractées, et l'on suppose que cette nation ré
générée manquera à des engagements auxquels elle 
se sera elle-même soumise! Qu'on cherche d'autres 
raisons, et qu'on n'emploie pas de semblables calom
nies contre une nation dont la loyauté-n'a jamais 
reçu d'atteintes. 

Le sort des titulaires sera mieux assuré ; un fermier 
peut ne pas payer, un régisseur peut être infidèle, 
un orage peut détruire unerécolte ; le titulaire, doté 
en argent, n'aura pas à craindre tous ces événements; 
il sera payé exactement et d'avance. O n dit encore 
que les fonds de l'Eglise seront livrés à l'agiotage; 
mais les propriétaires de fonds ne sont pas des agio
teurs ; mais si les agioteurs achètent des fonds, ils 
cesseront d'être capitalistes, en devenant proprié
taires. Ne devons-nous pas nous réjouir de cette mé
tamorphose? 

Le second objet est le remplacement de la dîme 
par une prestation suffisante pour subvenir aux frais 
du culte, à l'entretien des ministres et au soulage
ment des pauvres. Ce remplacement est conforme 
aux décrets du i août et jours suivants ; le mode est' 
facile; cette opération est utile au peuple, puisque 
par elle vous le soulagerez : on l'a prouvé. En ellèt, 
les biens ecclésiastiques ou nationaux produisent 70 
millions; cela fait, gu denier 25, 1,800 millions; 
vous vous dégagerez de plus de 170 millions d'inté
rêts annuels en remboursant des créances dont l'in
térêt est forcé. Ainsi, il y aura pour le peuple un 
soulagement de 100 millions. Observez encore qu'on 
ne fait entrer dans les 70 millions de revenus ni les 
tonds morts, ni les futaies. Tout prouve doncque 
loperation proposée est avantageuse à l'Etat et à la 
religion. Le salut de l'Etat est de plus attaché à ce 
projet. Je demande que vous décrétiezau plus tôt les 
quatre premiers articles. 

M. l'évêque DE Nancy: S'il était possible de sé
parer mes intérêts temporels des intérêts de l'Eglise 
de France, Je m e serais condamné au silence, et pla
çant m o n âme à la hauteur d'une abnégation évan-
gelique, j aurais dévoué sans peine et précipité dans 
e goullre insatiable qui demande tant de victimes 
les biens temporels qui m'ont été départis; mais ici 
m o n intérêt personnel et passager n'est qu'un point: 
il s agit de 1 intérêt éternel dé la religion. 11 faut que ses ministres défendent les lois qu'on attaque; cette detense est m ê m e pour eux le plus sacré des devoirs. Ne doit-on pas plaindre le clergé, qui a sans cesse à combattre contre le fond et la forme de vos délibérations? N'était-ce pas assez que, malgré quatorze 
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cents ans d'une jouissance sanctionnée par tout ce 
qu'il y a de sacré parmi les hojnm<es, vous eussiez 
mis à votre disposition les biens du clergé? N'était-
ce pa^ assez que, sans avoir consulté les provinces, 
où réside la nation,à qui,par vos décrets, appartient 
la disposition de nos biens, vous en eussiez décrété la 
vente pour une valeur de 400 millions? N'était-ce pas 
assez qu'en reprenant cette disposition, vous l'eussiez 
transmise aux municipalités? N'était-ce pas assez que, 
malgré toutes nos observations, vous eussiez sup
primé les institutions monastiques, si chères à l'E
glise? Fallait-il encore, par une motion incidente, in
tervertir toutésleslbrmes?Rappelez-vousla résistance 
invincible avec laciuelle Vous avez écarté la motion 
parlaquelleje demandais un jour que l'on déclarât la 
religion catholique, apostolique et romaine, religion 
nationale, parceque, avez-vons dit, elle était inci
dente. Celui qui attaque l'Eglise et ses ministres ob-
tiendrait-t-il seul votre attention? 

Je ne répondrai pas à ce qui peut être relatif au 
régime spirituel. Lor-sque le comité ecclésiastique 
présentera son rapport à ce sujet, je ferai voir l'in
compétence frappante de l'Assemblée. Pourquoi, 
quand le règlement défendait à tout meinbre de pro
poser une motion incidente, en a-t-on accejpté une? 
Pourquoi, je le demande, une lettre alarmante du 
ministre a-t-elle précédé cette motion? H n'est per
sonne qui ne pufsse trouver la réponse : je passe à la 
question. 

O n veut enlever aux titulaires l'administration de 
leurs biens :.vous ne le pouvez, ni ne le devez. Vous 
ne le devez pas; la justice est sans doute quelque 
chose pour l'Assemblée qui a décrété la Déclaration 
des Droits. Il serait injuste de porter l'abus de la 
force et du pouvoir jusqu'à dépouiller, par votre 
seule volonté, tous les titulaires d'une jouissance lé
gitime. Demandez-leur des sacrifices, ils en feront; 
.ils sont Français c o m m e vous. Vous faire une sem
blable proposition, c'est vous conseiller l'abus le 
plus flétrissant pour les nations, celui de la force 
contre la faiblesse. 

L'article V confie l'administration des biens du 
clergé aux administrateurs de département et de dis
trict, et aux municipalités. L'art d'une régie, le soin 
de la tenue des livres, demandent dçs h o m m e s ac
coutumés à ce genre de travail. C'est à des hommes 
qui seront souvent occupés d'intérêts particuliers, 
et dont la mission ne durera que deux ans, que vous 
confierez d'aussi grands intérêts. Dans les cam
pagnes, vous mettrez ces intérêts entre les mains de 
trois villageois municipaux, sans lumières et sans 
intelligence; que serait-ce si l'on pouvait ajouter, 
et quelquefois sans probité? S'il était de l'intérêt des 
individus ou de celui des communautés de suppri
mer les titres, tous les biens ecclésiastiques seraient 
donc altérés ou perdus pour la nation ? Un particulier 
prudent n'agirait point ainsi. Qui oserait conlier 
quelque intérêt à ce triumvirat municipal? Je passe 
au second article. 

Il consiste à envahir les propriétés, à violer la foi 
jurée: vous n'avez pas ce droit; les provinces ne 
vous l'ont pas donné. La mienne, c'est-à-dire le 
bailliage qui m'a député... (C'est-à-dire, observe-t
on, le clergé du bailhage qui vous a député, et non 
pas le bailliage.) Eh bien ! puisque le cahier isolé de 
monbailliage ne vous paraît pas un témoin suffisant, 
et puisque vous le récusez, je m'en rapporte à la 
plupart des cahiers, qui demandent seulement la ré
forme des abus. La dotation en fonds n'est point un 
abus; celle en argent en est un. 11 faut que les dépenses de l'Eglise ne soient exposées ni aux embarras du trésor public, ni aux déprédations des ministres. Il faut que les pasteurs puissent distribuer 

aux pauvres des denrées plutôt qiie de l'argent. Si 
la dotation en denrées n'avait pas existé, l'expérience 
en prouverait la nécessité. Rejetons une idée qui 
tend à détruire le culte et la rehgion. Sur l'article 
troisième, je dois remarquer d'abord que le comité a 
oubhé qu'avant d'abolir les dîmes, il fallait établir 
une préalable et juste indemnité promise par un dé
cret solennel. Vous devez procéder avec plus dejus
tice. Si vous voulez aussi prononcer le rachat des 
dîmes inféodées à la charge de l'Etat, ne les suppri
mez, pas sans avoir fait ce rachat. 

L'article IV mérite une discussion approfondie, 
puisqu'il est le but oit tendent tous les autres. (M. 
l'évêque de Nancy ht cet article.) Voilà donc toute 
la théorie du système qu'on vous présente : dépouil
lez de la manière la plus expéditive l'Eglise galli
cane, pour enrichir les capitahstes et les agioteurs. 
Sans doute, malgré les espérances exagérées dont a 
retenti cette tribune. Ces ventes se feront à Un triste 
rabais. O n mettra, dit-on, une imposition annuelle 
sur la nation, pour les frais du culte, et celte impo
sition sera de 138 millions. Mais ici il faut rétablir 
l'exactitude des calculs. Je présume qii'oh à, par in
advertance, omis l'article des cathédrales, et, c o m m e 
il sort de l'ordre du jour, je dirai seulement, en pas
sant, que ces établissements tiennent essentiellement 
au régime de l'Eglise, et que vous n'avez pas le droit 
de les supprimer. Cet article coûte7 millions ; Ce qui, 
ajouté aux 133 millions,- forme un total de 140. Le 
comité se trompe notablement sur le nombre des re
ligieux, des religieuses et des ecclésiastiques; son 
erreur est de 15,000 têtes, et peut faire un excédant 
de dépense de 15millions. Que le comité produise lès 
renseignements qu'il a dû prendre et les dépouille
ments qu'il a dû faire, pour rectifier m o n calcul. Jene 
parle pas des dettes de toute espèce contractées par 
les chapitres el par les communautés. Ces dépenses 
porteront bien sûrement à 160 millions la contribu
tion qu'on prétend rejeter sur le peuple. Ajotitez-y 
l'imposition que paie le clergé, et vous portez cette 
somme à 180 millions. Maisifest un objet qui mérite 
toute notre sollicitude, et qui n'entre pas dans les 
combinaisons financières de nos comités; c'est l'in
térêt des pauvres. O n l'a souvent négligé ; il nous 
appartient de le rappeler. 

(Une voix s'élève et dit : Les comités n'ont cessé 
d'en parler; nous avons réclamé pour ces intérêts 
précieux avant que vous ayiez songé à élever la 
voix.) 

Les biens ecclésiastiques et les dîmes étaient le 
.patrimoine des pauvres c o m m e celui de l'Eglise; la 
dîme est supprimée. L'invasion des biens du clergé 
sera donc une nouvelle atteinte à la propriété des 
pauvres. Si, les biens de l'Eglise vendus, les opéra
tions qu'on vous propose consommées, il arrivait 
que les impositions fussent chmintiées d'un cin
quième, plus un citoyen serait riche, plus cette di
minution lui profiterait : ainsi le riche profiterait du 
patrimoine du pauvre. Pressé parcelle objection, 
Cfueje crois sans réplique, et dont la méditation est 
bien faite pour désabuser le peuple, on répond qu'on 
établira en France, c o m m e en Angleterre, une taxe 
qui sera appelée la taxe des pauvres. J'attends cette 
déclaration pour finir m o n calcul. En Angleterre, 
dans le pays de la liberté, où le commerce et l'agri
culture fleurissent, la taxe annuelle des pauvres est 
de 60 millions. Notfe population est plus considé
rable, notre situation moins florissante, la taxe pour 
les pauvres s'élèvera donc, parmi nous, au moins à 100 milhons. Ainsi l'imposition annuelle et extraordinaire que supportera le peuple sera de 260 à 280 milhons. L'avantage que la nation retirerait de l'invasion de nos biens serait-il équivalent à cette impo-
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silion accablante? Personne ne le croira, pas m ê m e 
votre comité des dîmes, qui n'élève pus à 160 mil
lions le revenu, ci-devant passible, des biens du 
clergé. Mais depuis l'abolition des dîmes et des droits 
féodaux, les revenus fonciers de ces biens ne montent 
pas au-delà de 30 à 35 millions.-Pour donner plus de 
crédit à mes calculs, je vous observe qu'ils ont pour 
base les opérations de deux h o m m e s (lont vous ré
vérez les connaissances, M M . Turgot et Necker. La 
vente de 35 millions ne produira pas 800 milllon.s, ct 
c'est sur ce fonds que la nation contracterait l'obli
gation annuelle de 280 millions? Qu'à Dieu ne plaise 
que les dépenses du calte et des pauvres ne soient 
]ias acquittées; la religion disparaîtrait du royaume, 
et la France serait abandonnée à l'immoralité ct à 
l'anarchie. Voici une observation particulière à la 
Lorraine et au Barrois; ces deux pays ne sont pour 
rien dans vos dettes anciennes, puisqu'ils n'appar
tiennent à la France que depuis 1738, puisqu'en leur 
faisant supporter une partie de la dette nationale, 
vous iriez contre le traité de réunion. Si vous faites 
une opération aussi immorale, aussi désastreuse, 
c'en est fait dn culte. Vous aurez épnisé tontes les 
ressources du royaume. Le clergé vous en offrait 
«ne; par malheur pour l'Etat, vous l'avez rejetée. 
Vous ponviez affecter 400 millions sur les biens des 
églises, sans invasion, sans spoliation.'Combien de 
regrets tardifs et irréparables vous vous seriez épar
gnés! Pourquoi vosancêtres nonsont-rls admis clans 
leurs assemblées politiques? N'élsit-ce pas'pour être 
les apôtres de la Vérité, les conservateurs, du culte, 
les défenseurs temporels de nos églises? Les circon-
stanees ont bien changé depuis cette époque recu
lée : nos devoirs sont restés les mêmes. Permettez 
d'avance, si le plan «jn'on vous propose est adopté, 
que je dépose, au sein derAsEcmblée nationale, la 
déclaratioiisolennelle, an n o m demescomraettaniS, 
de m o n diocèse, de sa cathédrale, des établissements 
religieux, en m o n n o m propre, et peut-être au n o m 
de quelques membres de cette Assemblée... (On en
tend plitsienrs voix dire: De tous! de tous! M. I'abbé 
Maury se lève; beaucoup d'ecclésiastiques suivent 
son exemple,—M. l'évêque de Nancy reprend :) Je 
déclare donc en m o n n o m propre, ct au n o m de 
beaucoup de membres de cette Assemblée, que nous 
ne pouvons participer, adhérer, ni consentir au dé
cret qui pourrait être rendu sur cette matière, et à 
tout ce qui peut s'ensuivre. Je vous prie é'oTilonner 
qu'il soit fait mention de m a déclaration sur le pïo^ 
cès-verbal. 

La séance est levée k trois heures et demie, 
H I I r -r- r T - - "-. • -t i ir r - r .- i 1 

VARIÉTÉS. 
Dans le nombre des affaires dont s'occupe en ce moment 
le Châtelet, il en est une qui fait assez de bruit, celle de 
M . de Maison-Rouge. Plusieurs personnes on cru çfu'ils'a-
glssait de M. de Maison-Rouge, capitaine des chas.seurs 
de la milice parisienne, ci-devant lieutenant de cavalerie. 
L'identité du nom, jointe à celle do l'âge, et ii beaucoup 
de ressemblance dans les figures et à la fréqucnfalion de 
la même pmmennde du Luxembourg, ont donniî lieu 
souvent à (les méprises, 
La famille de celui qui a le procès, est de Paris: celle 

de l'oHiciei: est cSe provincr. Le premier s'apiielle Mnsson 
de Mai.son-Rouge; le second, Pnlhod de Moison-Rotige. 
Celuiici, garçnii ; l'aulre ayant femme et enfants. Le pre
mier, connu dans la linancc, ayant des frères et des pa
rents de qui il ùprouvo tnslheureuseinent des 'tracasseries ; 
le second n'ajanlpoint de liens, vivant en paix avec tous SCS parents, ami de l'élude à laquelle il donne ses moments de loisir, et n'élant guère connu (ses camarades e.x-ceptés) que de quelques gens de Ictlres dont il partage les travaux, ou qu'il a pour confrf'i'cs dans les académies. PuTUOD DE Maison-Rouge. 

SPECTACLES, 

TnÉiTEE DE LA Nation. ^- Les comédiens français ordi^ 
naires du roi feront l'ouverture du Ihéâlre auj, 12, par 
Phèdre trag. ; et la Surprise de l'Amour. S'adresser, pour 
la location des loges, â IVI. Jordan, suisse dudit théâtre, 
Tbéatiib Italien. —Auj, 42, pour l'ouTerture de ce 
spectacle, la 3= leprÉs. de la Bonne Mère ; ct la 32" repré?» 
de Raoul sire de Créqui, 
TnéAinE de Mohsieub, — Auj» 12, pour ronveriurë 

a l'ancienne salle des Variétés, foire Sainl-Gcrmain, lâ 
li" représ, de la Villanella rapiia, opéra ital., mosiqué 
del signer Blanchi. 
Théâtre dcPaIais-Roï Ai.—Auj. 12, potir l'ouverture, 

C Orpheline, com. en 3 actes, la Veuve; et l'Enrôlement 
supposé, en 1 acte. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mon. ie comte de Seah-
jolais, — A u j . 12, à la salle des Elfrves, boulevart da 
Temple, pour l'ouverlure, Florelle et Colin, opéra-bOuf-
fon; et le Tuteur avare, opéra-ltDuQon, en 3 actes 
Ghands Dansêuhs on Rof, — Atij. 12, le Néeroman' 
cien, pant. ; le Valet favorable, pièce en 1 acte; Ifen' 
ri IV d Pitris, en 2 actes; la belle Capricieuse, en S 
actes; et le PèreDuchesne, en 2 actes, avec de» direftis-
sements, et divers exercices dans le» entr'actes. 
AHBiBB-CeiBnJtiï.—Auj. 12, Zéliset l'ftpnen, f»»ee 

en 1 acie; (» Bonne Sœur, en 2 atte»; el U Café de la 
Révolution, en 1 acte. 
PAIBlrtERTS DES RENTES DE L'hOTëL DÈ VltLE 

DE PARIS. 
Sridefoiera mois nflO. MM. lejpayeaMsenlàlsIettrêSf. 
Cours de» changes élrangers à 60 jour» de dale. 

D'hier, 
Ainstêrdâth...... 51 ' 
Hambourg SIO^ 
Londres 25 J 
Cadix 16 1. 8 s. 

Madrid. . > . . iCLSsr 
Gènes , dOi 
Livourne, ....... lli 
Lyon, Pâques, . 3jp.'B 

Cours des effets royaux. 

Actions des Indes de 2500 Ht. .«..>.<.•...,« 
Porlion de 1600 liv. , ,. 
— de 312 liv. 10 s. ....... , 
-̂- de 100 liv » 

Emprunt d'octobre de 500 liv 
Loteiie royale de 178«, à 1200 liv. 17 p 
— Primes, , • , 1785. 31 p 

Lot. d'OTriH783, i 600 liv, le billet. ........... 
— d'oct. it 400 liv. le Wllet, 5^0, 45 

Enjp, de dée, 178Î, quil. de fin, .,..,.... I»! p 
— de 125 in'llL dée. 17&4. 411, J, 10 '., 9 h, \. \, {, ', 

10 ;, 10, 9 f, • p 
— de 80 millions avec bulletins. » . ... t .... , 

Quilt. de finance sans bull. ......... 13,12 ; p 
— Sorties. . , 13, 121, 1 p 

Bulletins. 61 
— Sorlis 

Reconnaissances de bulletins, < . . « . . . , 
— Sortis. . . . , . . . . . « , , , , , 

Emprunt dn domaine de In ville, série non sortie. . , . . 
— Bordereaux provenant de série sortie, ,,,,.,, 

Emprunt deiiovenibre 1787. 725, Sft 
Bordereaux de la chance en viagei!, . . . . , , . . , • # 
Lois viagers . . . . . . . . . , . , . . , . , , . , . , j . 
Lots d'es hflpilau\ , , 
Caisse d'escompte. ........ 3355, GO, 05, 70, 75 
,— Eslampt'c 

Denii-nclions de la caisse. . îO.'iO, 55, 6(T, 58, 60, 59, 60 
Qulllances en érimnge des actions descnux de Paris. . . . 
Aciions nouv. de.s iridi',':. 950, 55, 57, CO, 65, 66, 70, 75, 

80, 72, 70, 68, 70, 72, 75, 78, 75, 72, 71, 72 
Aasuranres cunire 1k9 incendies. .,,.,. /|67, R5, CS — A vie ,.,.,, Î\l̂, 15 

Parii Typ. Ilonri Pion, roo Garandwt, 
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GAZETTE NATIONALE m LE M O I T E U R l l l R S E L . 

N" 103. Mardi 13 Avril 1790. 

POLITIQUE 

POLOGNE. 

Discours du roi, prononcé à la diète, le 15 mars 1790. 

0 II est des circonstances dans lesquelles le bien public 
exige qne la nation entière connaisse au vrai quelle est la 
pensée de son roi. J'entends des discours, je lis des écrits 
dans lesquels je ne suispas reconnu, quoiqu'on ait prétendu 
m'y peindre ; j'y vois des avertissements et m ê m e des ine-
naces, que je ne veux ni ne dois regarder comme faits 
pour moi. 

0 O n ignore encore m o n avis, et l'on m'annonce déjà la 
privation de toutes les prérogatives qui appartiennent .à 
m a place; et pourquoi? Uniquement parceque l'auteur 
suppose que je veux m'opposer à la volonté de la nation 
qu'il croit trou-ver réunie dans son avis personnel, 
,. (i Je ne m'enquiers pas du nom,de l'auteur ou des au-

, téurs ; je leur pardonne leurs erreurs, et m e reposesur l'é
quité et les lumières de la nation. Que les Etats, assemblés 
en diète, examinent tous mes pas ; ils reconnaîtront queje 
n'ai jamais fait, jamais conseillé que ce qu'il fallait, selon 
la diversité des temps, pour le plus„grand bien de l'Etat 
et pour en écarter tout danger, et qu'aussitôt que j'ai 
aperçu le vrai moment d'une activité utUe, je ne m e suis 
pas contenté de concourir, j'ai marché le premier. 

0 Tous ceux qui m'entendent se souviennent que, dans 
les derniers joure de l'année passée, les Etats assemblés, 
interpellés par moi, ont reconnu par acclamation que l'en
gagement des pacta (;on'uenta,.religieusement observés par 
moi, obligeait par-là m ê m e la nation à remplir les enga
gements qu'elle a pris avec moi en m'appelant au trône, et 
partant que, sans m o n consentement volontaire, personne 
n'a droit d'enfreindre mes prérogatives. 

a J'ai pour témoins ces mêmes Etats assemblés en diète 
et le public entier, que lorsqu'on a proposé l'établissement 
du comité de constitution, lorsque l'on a proposé les prin
cipes de la constitution, lorsque des citoyens zélés m'ont 
témoigné leurs inquiétudes au sujet de certaines expres
sions de ces mêmes principes qui m é concernaient, j'ai dit 
de m ê m e que, plein de confiance dans rétjuité et les lu
mières de la nation, je n'avais aucune crainte. 

0 Lors donc que j ai hâté moi-même l'établissement du 
comité de constitution et de son activité, j'ai donné par-là 
une preuve supérieure à toutes les suppositions de l'erreur 
ou de la malice, c o m m e quoi non-seulement je partage la 
joie de toute Jna nation en voyant fonder son indépendance,, 
mais que je cherche à l'éterniser le plus efficacement. 

c A u reste, quoique j'aie lieu dépenser que la nation 
reconnaîtrait son propre mal dans le dépouillement de son 
roi de tout pouvoir et de toute activité, au point de ne lui 
laisser qu'un fantôme inanimé de la royauté, "cependant 
je ne cache pas que, préparé à tout, je saurai m e dire que 
moins l'on m e confiera de pouvoir, et moins je serai res
ponsable du mal qui pourrait résulter si je ne pouvais pas 
agir d'après m a conviction. 

<! Mais tant que je serai ce que la nation m ê m e a voulu 
que je fusse en m'élisant roi, je ne cesserai pas de remplir 

. mon devoir, et m o n devoir est de présenter à mes compa
triotes tout ce que je jugerai leur être utile ou dommagea
ble, sans égard pour tout ce qui serait objet de crainte ou 
d'espérance pour m o n personnel. 

« J'en viens au sujet en question, et je demande d'être 
écouté avec attention jusqu'au bout. 

<i Ils'agit de l'alliance à conclure entrenotre,république 
et la cour de Berlin. Ceux-là se trompent qui croient que je neveux pas cette alliance; au contraire, je la désire pour le bien de m a patrie, et je ne veux pas qu'il reste là-dessus aucun doute dans le public. Il faut un allié à la Pologne; et lorsqu'un voisin puissant, courageux, etqui plus est vertueux, nous invite lui-même à former cette union avec lui, non-seulement il ne faut pas nous en éloigner,' mais au contraire y porter, de notre côté, la meilleure volonté. L a question n'est donc pas st l'aUiance doit avoir i" Série. — Tome IV. Con.ilitnante, 170'' liv. 

lieu, mais de quelle manière elle doit être faite. Les uns 
sont d'avis d'en séparer entièrement les points de com
merce, les autres qu'ils doivent en être inséparables. 

Il Les motifs des premiers sont : que la discussiori des 
affaires de commerce prendra beaucoup de temps, et que 
si nous pouvions convenir là-dessus avec le roi de Prusse, 
il -ne voudrait plus faire alliance avec nous, et qu'ainsi il 
faut laisser les matières de commerce à une négociation 
ultérieure, et conclure l'alliance au plus tôt. 

« Les autres disent qrfe la convenance et la circonspec
tion prescrivent à toute nation qui projette des engage
ments nouveaux, de prendre garde, avant tout, à ne pas 
empirer son élat actuel,- et de viser ensuite à l'améliorer. 
Ils disent que notre élat actuel, relalivement à la,cour de' 
Berlin,' doit être envisagé d'après les traités de 1773 et des 
conventions postérieures. Elpuisque la cour de Berlin nous 
a privés, depuis dix-sept, ans, depuis la date m ê m e de la 
signature du traité, de la jouissance des-seuls articles qui 
nous étaient favorables dans ce traité, dicté sous les armes 
de cette puissance, ici, dans Varsovie môme, il est au moins 
de toute justice qu'avant lout 1 on nous accorde ces mêmes 
articles qui sont non-seulement l'objet de nos désirs, mais 
qui fontnotre droit essentiel ; etpuisqueau contraire, non-
seulement on nous refuse la liberté de notre commerce 
(quoique stipulée) en Silésie, inais que de plus on a pré
tendu nous y faire renoncer par un article exprès d'un 
nouveau traité ; lorsqu'on outre nous apprenons par docu
ments authenticpies qu'on veut interdire à nos productions 
l'entrée delà Prusse occidentale qui leur étail ouvertejus-
qu'îci, nos concitoyens, et ceux nommément qui en sont 
le plus directement lésés, ne peuvent qu'y voir l'injustice 
etledétrimentconsidérable qui en résulte pour la Pologne; 
et c o m m e personne ne peut fonder l'espoir d'un avenir 
heureux sur le tort et le mal qu'il a à souffrir actuelle
ment, il faut donc, avant tout, écarter ces obstacles. 

a Les premiers répondent que le caractère personnel du 
roi régnant de Prusse doit nous rassurer; que dans la 
suite du temps ces maux n'auront pas lieu ou qu'ils seront 
compensés. 

« Les seconds répliquent que les traités ne se font pas 
pour les individus, mais pour les nations, en engageant la 
postérité sans bornes définies, et qu'il n'est point de nation 
assez heureuse pour qu'elle puisse se promettre et à ses 
voisins une suite non interrompue de souverains aussi ver
tueux, tels queje connais être le roi régnant de, Prusse. 
' « Lorsque les premiers représentent que la nature des 

établissements intérieurs de la Silésie, delà Prusse et du 
Brandebourg, est telle que .si on nous rendait la liberté d'y 
commercer, ces établissements intérieurs souffriraient 
beaucoup, et que leur prospérité se fonde précisément sur 
la clôture des frontières de Silésie contre notre commerce ; 

c Les seconds reprennent que s'il suflisait que l'une des 
parties contractantes aperçût le moindre désavantage dans 
quelqu'un des points du traité pour n'y être plus tenue, il 
n'y aurait donc rien de sacré, rien de fixe sur la terre ; et 
ils demandent à quoi donc il servirait de faire des traités, 

a Si les premiers allèguent qu'on nous accorde pourtant 
déjà le passage libre par la Silésie, pourlespays ultérieurs, 
quoiqu'on nous refuse le commerce dans la Silésie m ê m e , 
et qu'on nous promet un rabais de 12 à 6 pour 100 aux 
douanes de la Vistule. 

« Les autres répliquent, premièrement, cpie ces deux 
articles n'équivalent point à celui de la Silésie qu'on nous 
refuse; que de plus on nous annonce la prohibition de 
l'entrée de nos denrées dansla Prusse occidentale et dans 
le Brandebourg ; mais' surtout que ce passage m ê m e par la Silésie, et ce rabais del2 à 6 sur la Vistule, ne nous étaient offerts qu'en nous demandant Dantzig et Thorn ; et c o m m e toutl'ensemble du contre-projet prussiena été rétracté postérieurement, l'affaire entière revient aujourd hui à cette question : si nous devons conclure l'alliance,'saus nous assurer d'abord la liberté dé notrccommerceen Silésie, en Prusse et dans le Brandebourg, avec 1 allégement des douanes et du tarif sur la Vistule, à quoi pourtant le traité subsistant encore nous donne droit et entrée, 13 



I "^offlUf,.'es premiers se contentent qu'il goit dit dans ; 
le traité d aUiance que les points commei-ciaux seront ar
rangés par la Suite, 

« Les auti-es demandent : Mais quand est-ce qu'ils le se- i 
ront, et comment le seront-ils? Et ils ajoutent qu'en re- ! 
connaissant eux-mêmes que les minuties arithmétiques 
peuvent être commises à un temps ultérieur et à des per
sonnes nommées ad hoc, il faut cependant que les bases 
essentielles des articles commerciaux soient assurées dès 
aujourd'hui; sans quoi, tôt ou tard, nous pourrions en de
venir responsables d'une manière qui exposerait également 
et notre siireté et notre bonheur. Ne 'voyons-nous pas, di-
senWls, traduiles en justice des fautes que dix-sept années 
écoulées semblaient metti'e à l'abri des recherches I » 
ANGLETERRE. 
PAELEMENT. 
Suite des débats de la chambre des communes. 
t II est bien aisé, continua M. Flood, d'opposer à tous 
les plans de réforme et d'amélioration ce vieil adage de la 
paresse ; Mais les choses sont bien comme elles sont. Il 
n'est aucune constitution dont on ne ptit tenir ce langage; 
on l'aurait pu dire de la France la veille de sa révolution ; 
de Rome, l'année qui précéda son asservissement Loin de 
nous celte funeste insouciance ! Tout ami de la constitu
tion doit désirer que la branche populaire recouvre le de
gré d'indépendance qui lui convient ; il doit désirer aussi, 
parcequ'il doit sentir combien cela est important, qu'un 
nouveau corps de représerilants du peuple soit choisi dans 
son sein, et je propose de le choisir dans la classe des prin
cipaux locataires de maisons qui résident dans le royaume. 
Je m'explique ; c'est à chaque père de famille, payant pour 
lui-même, sa femme et ses enfants, 50 schellings détaxe 
par an, que je veux attribuer le droit de voler, et je vou
drais qu'on autorisât les schérifl's des comtés à nommer 
des -députés dans les différents districts, pour recueillir les 
voix de ces tenanciers, de manière qu'aucun d'eux, lorsque 
la distriiution dés cent membres additionnels serait réa
lisée, n'eût pas plus de quelques milles à faire pour venir 
exercer son droit d'électeur. » 

M. Flood s'arrêta longtemps sur cette idée, qti'ii déve
loppa relativement à la facilité d'exécution, sans oublier 
de faire valoir le droit de cette nouvelle classe à être re
présentée, c Assurément, dit-il, la propriété de ces tenan
ciers, qui tiennent à la société par les liens les plus doux 
et les plus respectables, qui lui paieront 50 schellings pour 
eux et les tendres enfants attachés au sein de leur mère, 
est au moins aussi digne d'avoir des défenseurs en parle
ment que celle des francs-tenanciers qui n'entrent dans 
les.charges de l'Etat que pour 40 schellings. Il existe, à m a 
connaissance, un grand nombre de particuliers du carac
tère le plus estiinable et d'une grande fortune, répandus 
dans tous les comtés de ce royaume; si donc de pareils 
électeurs, dont la majorité excède le nombre des électeurs 
actuels dans la proportion de la plus grande partie de huit 
millions, comparés à quelques mille seulement, venaient à 
être admis par un bienfait, ou, pour mieux dire, une jus
tice de la législature, à l'exercice des droits de citoyens, 
une des branches électives de la constitution se trouverait 
à la portée de ceux pour qui elle esl faite, et vous convien
drez que ces nouveaux membres défendraient les intérêts 
du peuple avec plus de zèle, plus d'indépendance ct plus 
de succès qu'on ne l'a fait jusqu'ici, 

« Qui osera m e nier que ce nouveau corps d'électeurs et 
celui de représentants qu'ils choisiront sera moins fac
tieux, moins vénal, moins tumultuaire que toute aulre es
pèce d'électeurs et d'élus ? Emanations d'une source pure, 
ils le seront eux-mêmes ; vous leur devrez l'ordre, la régu
larité, le calme au-dedans et au-dehors ; ils s'efforceront 
de justifier un choix honorable, et ils le justifieront en effet. D'ailleurs, messieurs, cette addition de membres, si avantageusesoustantderapports, vous offreencoreun bien d'nn prix inestimable ; elle vous rappelle à votre institution première, dont l'action progressive du temps ne vous a écartés qu'au détriment de la constitution. Cette chambre en est la balance, ct cependant différents bourgs qui y députent sont devenus des propriétés particulières ; ils ap-liartiennent à des pairs du royaume, Vous en sentez assez 

la funeste conséquence s il en résulte une inlluencê Incon
stitutionnelle de ia Cnambre haute sur celle-ci. D'autres 
bourgs sont possédés entièrement par quelques 5»rticu-
liers, et le peuple n'a aucune part dans leur représenta
tion, ce qui mutile la constitution en un point 'Vi'atment es
sentiel. » 

Pour mieux faire sentir à quel point cette représentation, 
insuflBsante et vicieuse, att'eclait la constitution, M. Flood 
cita l'opinion du juge Blackstone, qui, en traitant de l'in
fluence comme d'un remplacement de la prérogative, sub
stitué depuis assez longtemps par la cour à cet ancien 
moyen de prépondérance, établit expressément que d'a
près la rapidité des progrès de l'intluence de la couronne 
sur le parlement, bientôt la liberté de la Grande-Bretagne 
dépendra plus de la vertu de son roi que de la garantie de 
la constitution. L'opinant continue de développer les sui
tes effrayantes que pourrait avoir l'innuence ministérielle, 
qu'il attribua particulièrement aux ressources qu'elle trou
vait, dans la Compagnie des Indes-Orientales ; o et dans le 
fait, ajouta-t-U, rinffuence de la couronno' et,de l'aristo
cratie réunies suffit pour assurer à celle coalition redou
table la majorité dans notre chambre. La constitution 
n'est donc plus composée que de deux ordres, la courpnne 
et l'aristocratie, A h ! messieurs, croiréz-vous encore qu'il 
faille hésiter à réformer la représentation du peuple? Le 
moment n'est-il pas favorable? La nation n'en est-elle pas 
bien digne? Cette nation qui prodigue des marques d'al-
tachement et d'amour à son souve)'ain, cette nation qui 
paie de bon cœur 15' millions el plus pour faire face aux 
intérêts de la dette immense dont elle est surchargée ; cetle 
nation enfin qui fait tant de sacrifices à sa constitution, et 
qui, parconséquent, a le droit de jouir de tous ses avan
tages. » 

M. Flood termina son-discours, aussi puissamment rai
sonné qu'éloquent, par celte idéede Montesquieu : « Qu'un 
peuple libre paie volontiers des taxes bien plus considéra
bles qu'un peuple esclave n'en peut supporter,'parceque 
rien ne contrebalance pour ce dernier l'accroissement des 
charges en proportion desquelles ses facultés et ses privi
lèges diminuent. » 11 ajouta qu'il était convaincu que l'in
dépendance du parlement consistait surtout à pouvoir s'as
sembler librement et fréquemment; qu'en conséquence, il 
avait intention de proposer en comité une clause particu
lière pour une plus grande fréquence d'élections, qu'il re
gardait comme essentielle à l'amendement delà représen
tation en parlement. Après quelques ebseryations judi
cieuses, il finit par rédiger sa motion en bill. 

(La suite incessamment.) 

,F-BANCB. 

De Palis.:—Le 3 de ce mois, la cour â entendu VO Filii 
delà composition de M. Giroust, maître de la musique du 
roi, exécuté par la musique de Sa Majesté. 

Le jour de Pâques, le roi et la reine, accompagnés de 
Madame, fille du roi, et de madame Elisabeth, ont entendu 
la grand'me.sse dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, 
et Monsieur et Madame dans l'église de Saint-Sulpice, leur 
paroisse. L'après-midi, il y a eu sermon dans la chapelle 
du château des Tuileries, La cour l'a entendu, et a ensuite 
assisté aux vêpres. 

Le m ê m e jour, madame la marquise de Dreux-Brézé 
a eu l'honneur d'êtie présentée à LL. M M . et à la famille 
royale par madame la comtesse de Cotiey. 

Le 5, le roi s'est rendu à l'église de la paroisse Saint-Gèr-
main-l'Auxerrois, oii il a communié des mains de M, le 
cardinal de Montmorency, grand-aumônier de France; 
Monsieur tenant la nappe du côté de Sa IMajesIé, M. l'é
vêque de Senlis, premier aumônier, et M. l'abbé de Féné-
lon, aumônier de quartier, la tenant du côté de l'autel. 

Ce jour, madame la baronne d'Aurillac et madame la 
comtesse d'Ourches ont eu l'honneur d'être présentées à 
Leurs Majestés et à lafamille royale, la première par ma» 
dame la duchesse de Caylus, çt la seconde par madame la 
comtesse de Coucliy. 

Mesdames Adélaïde et Victoire sont parties pour leur 
château de Bellevue. 

Le 7, Madame, fille du roi, a reçu dans l'Eglise de Saint-
Gertnain-I'AuxeiTols Ja première communion des mains de 
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M. le cardinal de Montmorency, grand-aumônier de Fran
ce ; madame là marquise de Tourzel, gouvernante des En
fants de France, et madame la duchesse de Charost tenant la 
nappe.-La reine et madame Elisabeth ont assisté à cetle 
cérémonie. Le 3, Madame, fille du roi, avait été confirmée 
dans la chapelle du château des Tuileries par M. le grand-
aumônier de France, en présence de Leurs Majestés et de 
là famille royale. 

Suite des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée 
nationale, concernant la division du royaume. 

Déparlement du Doubs, —L'assemblée des électeurs, 
celle du département et son directoire se tiendront tou
jours dans la ville de Besançon. Ce département est divisé 
en six districts, dont les chefs-lieux sont : Besançon, 
Quingey, Ornans, Pontârlier, Saint-Hippolyte, Baume, 

MÉLANGES. 

Au rédacteur. 

Je vous prie, monsieur, de vouloir bien insérer dans 
votre feuille, que la pension de 2,000 écus, accordée à 
madame la comtesse d'Andlau, dont fait mention le Livre 
rouge, ne m'est pas personnelle; elle a été donnée à m a 
belle-mère, âgée de soixante-quatorze ans, ne possédant 
qu'une très médiocre fortune, el veuve d'un lieutenant-
général des armées du roi, mort à son service. 

Helïétius d'AndlaO. 
VARIÉTÉS. 

Au rédacteur. 
Voici, monsieur, un fait dont je vous garantis l'exacti
tude pour en avoir élé le témoin oculaire, et que vous ju
gerez sûrement convenable de publier, pour rédificalion 
publique et pour servir d'exemple auxjeunes gens inconsi
dérés qui se croient plus jeunes d'un an ou deux qu'ils ne 
le sont en effet. 

Ces jours derniers, un berger faisait paitre tranquille
ment ses moulons à Neuilly, dans un terrain qui borde la 
roule. Son chien élait auprès de lui. Toul-à-coup il sur
vient un jeune homme en cabriolet, précédé d'un dauois 
qui se jette au milieu du troupeau; le berger relient son 
dogue, el prie le maître du cabriolet de rappeler son da
nois. Le jeune élégant, au lieu de tenir compte de celte 
demande, excite 16 danois à poursuivre les moutons; alors 
le berger lui crie que s'il ne cesse, il va lâcher son dogue 
contre le danois, el; il le lâche en effet; il s'engage un 
combat entre les deux animaux, et le dogue rosse son ad
versaire. Le maître du cabriolet, indigné de ce qu'il ap
pelle une insolence, descend de voiture,, tombe sur le 
berger, et le maltraite horriblement. La garde nationale 
accourt ; on arrête le jeune homme, et on le conduit de
vant le maire de Neuilly, ainsi que le beî ger tout en 
sang ; le fait s'expose sommairement par les parties et par 
les témoins; enfin le maire prononce que l'assaillant paiera 
sur l'heure 400 écus au berger, ou qu'il sera conduit en 
prison. Toute l'assistance applaudit au jugeriient, el 
l'homme au cabriolet préfère de payer les 100 écus, non 
sans quelques imprécations Contre la sévérité du juge
ment. 

Transporter cette scène à deux ans eu-çà, le berger 
aurait élé traité d'insolent, et puni peut-être comme tel. 
Cette juste distribution de justice pour tous n'est pas, 
monsieur, le seul avantage que nous devons à la nouvelle 
constitution. Notre village est entouré de marais dont les 
légumes étaient dévorés par les lièvres. Nous les cultivons 
ct nous les vendons aujourd'hui» ce qui a jeté un peu plus 
d'aisance parmi nos maraîchers. Aussi les entend-on bé
nir journellement l'Assemblée nationale, qui les a"délivrés 
du fléau double des chasseurs et du gibier. 

Un habitant de Neuilly-sur-Seine. 

Extrait d'une lettre de Montpellier, 

P, S. La guerre ciyilç commence dans les Cévennesj 

le fanatisme de la religion en est la cause ou le pTétèite I 
les prolestants sont attaqués, massacrés ou mis en fuite..i> 

~ BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE BU HINDI 12 AVRIL. 

M. le président annonce, à l'ouverture de la séance, que 
M. le marquis dé Bonnay a obtenu la majorité pour le 
remplacer. Lâ lecture du procès-vêrbal est faite, et les 
deux présidents prononcent l'un et l'autre les dbcours 
d'usage. 

— M. Bouche propose un décret qui est renvojé au co
mité des finances. 

O n passe à l'ordre du jour. 
M . RoEDERER : Nous avons de'cre'té (|ue lâ dis

position des biens du clergé appartenait a la nation. 
La question qui se présente aujourd'hui est de sa
voir s'il convient, s'il est utile de retirer dès à pré
sent les biens ecclésiastiques aux titulaires des bé
néfices : depuis le décret du 2 novembre on n'a plus 
le droit de demander, c o m m e l'a fait hier M. l'évê
que de Nancy, si vous avez le droit de disposer de 
ces biens. Ainsi, à moins de vous exposer à violer la 
foi jurée, il faut convenir que vous avez ce droit, et 
se borner à examiner ensuite les avantages qui ré
sulteront de l'usage que vous ferez de ce droit,, 
M. l'évêque de Nancy se croit autorisé à protester, 
au n o m de ses commettants, contre ce que vous al
lez décréter à ce sujet ; et pour autoriser cette pro
testation, il s'appuie du silence des cahiers; on pour' 
rait lui répondre que les ordres qui ont fait les ca--
hiers n'avaient pas le droit de faire des cahiers; 'mais 
ce qui répond plus nettement à M. l'évêque de Nancy, 
c'est que les peuples ont partout applaudi à vos dé
crets; c'est que des députés de Nancy, de laquelle 
ville M. l'évêque de Nancy est député, sont venus" 
vous apporter à la barrei'adhésion la plus entière à 
vos décrets; mais je reviens à la question : est-il utile 
de décréter dès a présent la vente des biens d u 
clergé? Le principe qui m e paraît le plus à l'appui 
de l'aftirmativej c'est celui qui 'veut que toutes les 
fonctions publiques, quelle qu'en soit la nature, 
soient payées en argent, d'une manière déterminée : 
des fonctions publiques ne doivent pas être payées 
en fonds territoriaux ; les fonctions ecclésiastiques 
donnent d'ailleurs un trop grand empire, dans là so
ciété, à ceux qui les exercent, pour qu'on né doive 
pas leur refuser celles que donnent encore lès pro
priétés territoriales. 

O n réclame une exception en fâ'VÉUî des curés de 
campagne : on vbUs parle de l'intérêt des pauvres, 
dont M. l'évêque de Nancy s'est particulièrement oc
cupé à la tribune. (U s'élève quelques murmures dans 
le côté droit de la salle. M . l'abbé Grégoire observe 
qu'il serait dur de dire que M. l'évêque de Nancy ne 
s'est occupé des pauvres qu'à la tribune.) J'habite 
une ville voisine de Nancy, et je ne parle que d'a
près l'opinion générale... Il m e semble que l'aumône 
ne peut et ne doit être la charge d'aucun ecclésias
tique quelconque. Si l'assistance des pauvres est une 
charge publique, elle exige une destination de fonds 
particuliers; l'aumône ne doit donc pas êtreconliée à 
des individus. L'acquittement de la dette la plus sa
crée ne doit pas être conlié à des individus isoltîs, 
et contre lesquels il est diflicile de recourir. Le m i 
nistère du culte ne doit plus êtïe que le ministère du 
culte. Ce que la religion commandé aux ministres 
du culte, elle le commande à tous ses sectateurs. 
D'après les principes que je viens d'exposê.l', je pense 
qu'il faut retirer sans délai les biens ecclésiastiques des mains des ecclésiastiques, parcequ'il est très important que l'ancienne existence du clergé soit séparée de celle qu'il vous plaira lui donner, parce-
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qu'il faut intéresser le cleïgé à la révolution c o m m e 
tout autre créancier du trésor national. Ilfaudra tou
jours retirer.à l'avenir la totaUté des biens ecclé
siastiques. Si ces biens rentrent successivement dans 
les mains de la nation, il sera impossible d'avoir une 
idée fixe de l'état dans lequel seront les linances. 
Tout se réunit donc dans m o n esprit pour vous faire 
adopter les quatre articles qui vous sont proposés 
par Votre comité. Je finis en observant que les ec
clésiastiques qui ne seront point employés par la 
nouvelle constitution devront obtçnir d'elle un sort 
favorable. 

M. LE CURÉ DxLLOW I Quoiquc je sois intimement 
persuadé qu'il est instant et juste devendre les biens 
du clergé, cependant je crois que vous devez, en ce 
moment, accorder aux curés, de ;campagne seule
ment une dotation en fonds de terre, simplement de 
la moitié de leurs revenus; mais lorsque les circon
stances le permettront, les pauvres gagneront .beau
coup à cet ordre de choses, l'agriculture n'y gagnera 
pas moins. Les pauvres honteux, car, messieurs, il 
en existera toujours, quoi que vous fassiez, s'adresse
ront sûrement de préférence à leurs pasteurs. Si le 
curé de campagne ne recueille rien, il n'achètera 
pas pour donner, il ne pourra pas d'ailleurs ache
ter; il donnerait un boisseau de blé s'il recueillait ; 
il donnerait, s'il avait des bestiaux, du laitage, si né-
ces.saire" aux enfants.- Je 'pense donc qu'il est juste 
d'ordonner que les municipalités seront autorisées 
à. laisser aux curés de campagne la jouissance des 
propriétés qu'ils ont déjà. A la mort de chaque titu
laire on fera une estimation à dire d'experts, et la 
propriété usufruitière passera ainsi dans les mains 
de leurs successeurs. Je ne puis être de l'avis de ceux 
qui veulent tout vendre; on a souvent dit dans cette 
tribune que, dans quelques années, l'intérêt del'ar-
,gent serait a 3 pour 100; les propriétés gagneront à 
mesure que le taux de l'argent baissera : il est donc 
raisonnable d'attendre un momçnt plus opportun 
pour vendre les biens ecclésiastiques. J'adopte donc 
l'amendement proposé hier par M. l'abbé Grégoire, 
et je dehiande que chaque évêque ait une maison 
decampagne avec l'enclos. Quant à la protestation 
de M. l'évêque de Nancy, je soutiens qu'il n'y a point 
ici de bon ecclésiastique qui ne soit près d'y donner 
un désaveu de bouche et de cœur. 

M. LE MARQUIS DE BouTHiLiER : Le fflomeut des 
illusions est passé. Rompre le silence est un devoir, 
le garder serait faiblesse. O n vous a proposé diffé-
i-eiTtes opérations de financé, vous-les ayez consa
crées, et le succès ne les a pas suivies. Les opéra
tions qu'on vous propose, n'en doutez pas, ne vau
dront pas davantage. Plusieurs des préopinants vous 
ont ollcrt des réflexions sur les articles qui vous ont 
été soumis par le comité, mais c'est l'ensemble m ê m e 
de cette opération qne j'ose attaquer ici. O n vous 
propose de dépouiller entièrement lé clergé. Un seul 
décret émané de vous a changé lout ce que les lois 
avaient consacré ; mais les acquéreurs des biens du 
clergé ne pourraient-ils pàS craindre qu'un décret 
subséqueiit ne les expose à des recherches dont on 
n'a vu que trop d'exemples jusqu'à ce jour ? 

(Il s'élève alors quelques murmures.) 
M . LE MARQUIS DE LA Galissonnière : Ce que 

M. de Bouthilier a dit est si vrai, que la législature 
prochaine aura le droit de changer tout ce qu'a l'ait 
celle-ci. 

M. DE TouLONGEON : Jc demande que la phrase 
de M, de Bouthiher soit déclarée inconstitutionhclle. M. le président observe qu'on ne doit pas interrompre un opinant. M. le marquis de Bouthilier reprend son discours, dans lequel 11 cherche à établir que la religion serait fortement attaquée par l'acceplalion dés articles proposés par, le co

mité. Il pense qu'il serait plus sage de charger lep'f ff 'J« 
la vente de ses biens ; que ce corps inspirait une bien auire 
confiance queles municipalités et les di.stricts ; selon lui, 
il faut rendre au clergé l'administration de ses biens, l au
toriser à emprunter, ei'le charger de tous les frais du 
culte. Toul cela s'arrange, dans son opimon, avec les-
principes déjà consacrés; il demande doncque 1 Assem
blée entende la lecture d'un plan rédigé dans ses principes. 

Celte motion est appuyée, proposée et rejetee. 
M l'abbé*"*: La nation peut-elle disposer__des 

biens du clergé? Cette question est décidée par le 
décretdu 2 novembre; mais la nation do|t-elle don
ner aux départements,' aux municipalités, aux dis
tricts, l'a-dministration des biens du cierge? Plusieurs 
membres ont discuté ces questions. Je pense c o m m e 
ceux qui les ont adoptées, et je propose seulement 
un amendement au deuxième article du comité; il a 
pour but de demander une exception en faveur des 
curés de campagne ; je demanderais que la portion 
des curés fût au moins en partie eh fonds de terre. Il 
faut en convenir, l'agriculture a dû beaucoup aux 
curés de campagne ; mais l'agriculture est encoje 
loin de la.perfection dont elle est susceptible. Nous 
ne demandons que des biens que nous avons amélio
rés, et qui nous servaient à aider les pauvres et à 
exercer l'hospitalité. Nous demandons cependant 
que cela soit déduit sur la somme que vous détermi
nerez devoir être accordée aux curés; et si nos fonds 
étaient nécessaires à la nation, nous nous garderions 
bien de les réclamer. Je ne sais rien qui doive plus 
occuper les curés de campagne que l'agriculture ; je 
nesais rien qui soit plus utile à la nation que le per-
feetionnement de l'agriculture. Je m e résume, et je 
demande que les curés de campagne soient exceptés 
du présent décret, et qu'il soit décrété qu'ils conser'-
veront les fonds de terre dont ils ont joui jusqu'à 
aujoiird'hui, sauf à en déduire le produit sur ce qui 
leur sera accordé par la nation. Au reste, messieurs, 
je ne crains pas dé le dire, et je le dis en m o n n o m 
et à celui de mes confrères, dont les principes-sont 
connus c o m m e les rtiiens : quel que soit le jugement 
que vous rendrez, les curés de campagne donneront 
l'exemple d'une entière soumission à vos décrets. 

Ce discours est vivement applaudi. 
M. Chassey : Le comité des dîmes n'a jamais 

pensé à enlever aux curés des campagiies ce qui peut 
leur être utile, à la charge de tenir compte de la va
leur de leurs jouissances territoriales sûr le traite
ment qui leur sera accordé. 'Votre comité se propo
sait de vous soumettre un article à ce sujet, et il doit 
être parmi ceux qui doivent suivre les quatre arti
cles qui sont actuellement en délibération.'Votre 
comité vous observe seulement qu'il ne peut être 
décrété que provisoirement, et n'adopte donc l'a
mendement qui vient de vous être présenté qu'en 
y ajoutant, en sous-amendement, le moi provisoire
ment. 

M. l'abbé de Chayannes cherche à établir que les 
quatre articles proposés par le comité doivent avoir 
un effet très dangereux, celui de porter atteinte à 
la religion et aux mœurs; l'opération est d'ailleurs 
capable, selon lui, de faire perdre à l'assemblée le 
fruit, de ses travaux. Quelques provinces sont dix 
fois plus riches en biens ecclésiastiques que les au
tres; celles-là paieront donc dix parts de la dette pu
blique, tandis,que les autres n'en paieront qu'une ; 
mais la paieront-elles de bonne volonté? Non, sans 
doute. Si une seule refuse, enverra-t-on.des batail
lons? L'opinant conclut à ce que les articles du comité soient rejetés. M. l'abcuevêque d'Aix : Voilà donc l'abîme dans lequel nous avons été conduits, l'abîme oi:i l'on veut nous précipiter! Que sont donc devenues les assurances qu'on nous avait solennellement données, de conserver nos droits et n o s poss'es.sions? Que sont 
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devenues les promesses que vous nous fîtes au ntim 
d'un dieu de paix, que nos propriétés seraient invio
lables et sacrées ? N'avez-vous donc pris ces enga
gements quepour nous ravir jusqu'aux restes do 
ces propriétés ? N'avez-vous juré de les maintenir 
que pour les détriure sans ressources? "Vous avez 
d'abord aboli les dimes avec rachat, puis avec rem
placement, puis vous avez prononcé un, remplace
ment sans équivalent; vous avez ensuite proposé 
cette question i Les biens du clergé âpparliennenl-
ih. à lanation? Et sur cette dernière question vous 
avez entendu nos raisons, vous les avez.senties. Nous 
disions que les propriétés des églises n'avaient d'au
tres titres que ceux des églises ; que ces biens n'a
vaient été donnés ni à la.nation ni par la nation. La 
motion fut alors abandoniiée; le mot disposition fut 
substitué au mot propriété; la discussion ne fut pas 
permise, et vous prononçiltes que là disposition des 
biens du clergé appartenait à la nation, sous la sur
veillance des provinces. Celle disposition n'est donc 
pas.la propriété. .Sans'cela vous, auriez, décrété 
c o m m e principe que la propriété appartenait à la 
nation. Votis avez rejeté cette décision; vousne pou
vez donc pas user des droits de propriétaire; vous 
ne pouvez aliéner des biens dont vous n'avez pas la 
propriété. Les ventes seront nulles si vous ne recou
rez pas aux formes civiles et canoniques. Vous ne 
pouvez pas prendre l'administration de ces biens 
queles lois donnent aux titulaires de ces bénéfices; 
et cependant on ose vous proposer aujourd'hui l'in-
va.siou de tous les biens ecclésiastiques. O n ne peut 
pas nous taire'un crime de réclamer ici l'authenti
cité de vos propres décrets, et certes nous serions 
bien tranquilles si vous n'aviez pas changé de senti
ments. Quelle confiance voudriez vous que le peu
ple prît dans, une législature qui prend k tâche de se 
contredire. Nous réclamons donc l'exécution dii dé
cret par lequel vous avez prononcé que la nation 
aurait simplement la disposition des biens du clergé. 
Un rapport a précédé les quatre articles que vous 
aVez été invités à décréter, et ce rapport on ne l'im
prime que le jour m ê m e qu'on vous presse de déli
bérer; le jour m ê m e ! ce rapport est cependant digne 
de la plus sévère attention; il tient à tous les intérêts 
de la rehgion. Vous ne pouvez pas. nier que nous 
sommes ici les représentants du clergé, que nous 
avons eu le cierge pour commettant ; vous ne pou
vez nier qu'il s'agit de la jouissance d'un bien qui 
appartient au clergé. Il s'agit des intérêts de la reli
gion, et l'on compte sur le succès des assignats, sur 
une opération qui ne présente la religion aux peu
ples que comme un impôt onéreux! 

Voilà les changements sur lesquels on propose 
de déjibérer eir ce moment. Il s'agit d'une décision 
qui entraîne la plus étonnante révolution , si vous 
délibérez aujourd'hui. Vous ne nous avez pas en
tendus, et vous ne pouvez délibérer sans nous avoir 
entendus. Les assignats qu'on nous propose n'ont 
pour objet que les 400 milhons dont vous avez 
décrété, la vente nécessaire. C'était d'abord une 
grande question de savoir si vous aviez le droit de 
décréter tine vente des biens du clergé jusqu'à la 
concurrence de 400 millions. Si vous avez le droit 
d'anéatitir ainsi les hypothèques des créanciers du 
clergé , la propriété des citoyens-créanciers est-
elle donc une chimère que les législateurs ont le 
droit de faire évanouir? Mais si vous voulez envahir 
les biens du clergé, vous n'envahirez pas les titres. 
Vous verrez alors les parties intéressées à là conservation des titres réclamer contre les acquéreurs : vous ne pourrez enlever aux citoyens, aux pauvres ce qui fut donné au clergé pour ces pauvres et par lés pères des pauvres. Il n'y a pas de meilleur moyen, je le dis hautement, pour détruire le crédit 

des assignats, (jue de les livrer aux réclainations qti^ 
doit suggérer a tous lescitoyens l'invasion des biens 
du clergé. Lorsqu'il fut prouvé pour nous que le dé-
péris-sement des finances était à son comble, et que 
vous étiez déterminés à sacrifier le clergé, nous crû
mes q̂ ue le clergé ne devait pas moins l'aire toutes les 
offres possibles pour venir au secours de l'Etat. INous 
proposâmes alors un emprunt : en adoplant notre 
offre, les assignats auraient obtenu ce que ne peut 
leur donner toute votre autorité; vous auriez fait cet 
emprunt par parties successives ; ainsi il aurait été 
successivement rempli, ainsi vos besoins auraient 
été satisfaits et les priapriétés respectées. Quelle est 
la fatale pensée qui vous a fait perdre tous vos avan
tages! Vous avez rejeté nos propositions; cependant 
les besoins extraordinaires se sont accrus ; les bar
rières ont été renversées, les- commis repousses, vo
tre décret sur la contribution patriotique.presque 
m.éconnu ; et il est impossible d'observer ici que la 
gabelle pouvait êtrç supprimée, mais qu'elle aurait 
dû l'être avant que le peuple se fût accoutumé à ne 
pas payer. Le peuple n'a pas payé la gabelle; il n'a 
pas payé les autres impôts; encore une fois, les be
soins se sont accrus avec l'impossibilité de les faire 
évanouir. Voiis avez tout perdu. Voilà ce qui en ar
rive. Que doit-il en arriver ? Le voici : 

Lepeuple ne peut supporter 133 millions d'im
pôts ; il est impossible d'augmenter l'imposition; 
il faut penser que tous les contribuables ne paient 
pas la dîme; o^ a dit qu'on vendait les biens du 
clergé ; le peuple a cru que quelques besoins se
raient éteints ; ses espérances seront trompées ; la 
dette publique sera la m ê m e , ou plutôt elle sera 
accrue, et vous mettrez sur le peuple une imposi
tion de 133 millions. Vous ne m-ettrez pas cet im
pôt , parcequ'en y réfléchissant vous en sentirez 
toute l'impossibilité. L'Assemblée nationale, ne sera 
pas plus dure que ne l'avait été le gouvernement; 
elle sentira qu'il faut faire aimer l'autorité natio
nale, et vous savez que l'impôt est la véritable m e 
sure du mécontentement ou de la satisfaction ,du 
peuple. La perception de cet impôt sera d'ailleurs 
difficile; la banqueroute sera la suite d'une opéra
tion par laquelle on veut éviter la banqueroute. 
Vous ne le mettrez pas cet impôt,-et cependant vous 
aurez détruit les propriétés du clergé ! Réfléchissez 
bien sur toutes ces considérations, séntez-en toules 
les conséquences. Que reste-t-il donc à faire ? ce que 
vous serez obligés de faire. Vous emploierez les 
biens-fonds du clergé au lieu de les dissiper;.vous 
décréterez , un emprunt de 400 millions sur les 
biens du clergé ; nous vous en renouvelons l'offre 
et nous en garantissons le succès. Si, malgré nos 
observations, vous voulez délibérer sur les articles 
du comité, je supplie tous ceux qui sont dans cette 
assemblée da se bien pénétrer de cette, vérité, que 
nous sommes ici par nos commettants et pour eux ; 
nous ne cherchons point à vaincre, nous cherchons 
à persuader, nous n'avons d'autres armes que celles 
delà persuasion. Jedirai, c o m m e un ancien évêque,: 
Vous pouvez nous ravir nos biens, nous ne vous les 
donnons pas... 

Nous épuiserons, sans nous lasser de nos efforts, 
tous les moyens de conciliation qui sont en notre 
pouvoir. En voici un. Il faut distinguer les deux 
puissances; c'est la puissance de l'Eglise qui a consa
cré les vœux rehgieux, et c'est la puissance civile qui 
leur a donné des effets civils... Ce que les deux puis
sances ont établi, sous un rapport c o m m u n entre elles, ne peut être changé ou détruit que par le.concours des deux puissances. Il ne s'agit point d'un ordre, c'est de l'Eglise qu'il s'agit. Les négociants, les créanciers, les familles s'assemblent pour stipuler ' sur leurs inléîêts; et quand on a fait à l'Eglise de 
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France ungi'and procès, vous, ne voudriez pas que 
les parties intéressées se rassemblassent pour con
certer leurs moyens de défense, pour demander ce 
qtie les lois leur ont donné. Les lois sont donc des 
crimes, si c'est un crime de réclamer les lois ! Je 
parle, non pour le petit nombre d'ecclésiastiques qui 
se trouvent dans cette assemblée, mais pour tous 
les ecclésiastiques, mais pour les administrateurs de 
propriétés ecclésiastiques... Voici nos offres et nos 
demandes. 

10 Nous renouvelons l'offre solennelle d'un em
prunt de 400 millions, lequel serait autorisé, ga
ranti, décrété et levé par l'Assemblée nationale, hy
pothéqué sur le clergé, qui en paierait les intérêts, et 
rembourserait le capital par des ventes progressives, 
faites suivant les formes canoniques et civiles. Je re
marque que ces ventes seraient indépendantes des 
ventes du domaine ; ce qui serait une ressource de 
550 ou 600 millions, 

20 Nous demandons qu'il soit décrété qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur les articles proposés, 

30 Et dans le cas où, en déhbérant, ces articles se
raient adoptés, nous demandons la convocation d'un 
comité national, et qu'il nous soit donné acte de la 
-déclaration que nous faisons de ne pouvoir partici
per en rien à ce décret; nous réservant de réclamer, 
pour les droits de la puissance ecclésiastique, sui
vant les conciles, les canons et les lois de l'Eglise gal
licane. 

O n demande l'impression du discours de M. l'ar
chevêque d'Aix. 

M. IMuGUET DE Nanthou : C o m m e le discours con
tient à la fin une sorte de protestation, il serait con
traire aux principes de l'Assemblée qu'elle consa
crât , pour ainsi dire, cetle protestation par une 
décision. 

O n demande la question préalable sur l'impres
sion. L'Asséttiblée décide à une très faible majorité 
qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 

—'IM. le président annonce l'envoi, fait par le mi
nistre de la guerre, d'un projet d'organisation de 
l'armée. 

Ce projet est renvoyé au comité militaire. 
M. Thouret : Le temps se consume en longs dé

bats, tantôt en plaintes plutôt qu'en raison, tantôt 
en exposition systématique de ce qu'on croit que 
nous aurions dû faire pour nous écarter de ce qui 
est à faire; tantôt on offre au n o m d'un corps qui 
n'existe plus, au nom d'individus qui ne sont pas 
rassemblés; on n'a pas de pouvoir pour offrir; cepen
dant le temps est précieux : quatid on a discuté, il 
faut opiner; pour opiner, il faut se rallier à des 
points fondamentaux. Aussi ne perdrai-je pas, à sui
vre le préopinant, le temps que vous m'accordez et 
que demande la chose publique. Sans douté nous 
avons à traiter un sujet important, quand il s'agit 
pour la nation d'exercer ses droits. Les droits de ia 
nation sur des biens qui n'étaient qu'un mode pré
féré pour acquitter les frais du culte sont-ils re
connus? Oui, ces droits sont reconnus. Les biens 
dont il s'agit sont à la nation, par un décret publié, 
applaudi et accueilli partout. Ce décret est, au m o 
ment où je parle, une loi de l'Etat, sanctionnée par 
l'opinion publique. Eloignons toute distinction sub
tile; rien ne peut faire que celui à qui appartient la 
disposition ne puisse pas disposer ; il faut donc exé
cuter le décret du 2 novembre. Veut-on argumenter 
de la propriété? Maisles ecclésiastiques ne la demandent pas ; ils disent que la propriété appartient aux églises; nul droit ne sera blessé quand la nation administrera pour les éghses. Séparons dans cette dispute l'intérêt delà religion de l'intérêt de ses ministres. C'est la religion,qui doit être arbitre entre eux et la nation ; c'est elle qui a fixé leurs devoirs 

envers nous et nos devoirs envers eux. Quah^^^l".^'^ 
ligion les a envoyés dansla société,leur a-t-cHe art: 
« Allez, prospérez, acquérez ? » Non; elle leur a tlit : 
« Prêchez m a morale et mes principes. » Quand il a 
fallu assurer leur subsistance, elle a dit ce seul mot : 
« Il est juste que le prêtre vive de l'autel. » Et nous, 
nous avons dit, par une version exacte de ce_mot : 
« Il faut que le fonctionnaire pubhc vive de ses 
fonctions. » A-t-elle ordonné, a-t-elle déclare gue la 
jouissance des propriétés foncières était essentielle à 
la religion, au culte, aux ministres? Nul texte sa
cré ne le dit; cela répugne à la nature du sacerdoce. 
Si la religion est désintéressée, qui peut donc nous 
arrêter? Est-ce l'abus ou l'illusiondu mot propriété ? 
Mais ce point est aussi décrété; car si le ministre était 
propriétaire vous n'auriez pas décrété que les biens 
ecclésiastiques sont à la disposition de la nation. O n 
ne peut pas dire que la propriété appartient aux 
églises; elle appartient au service qui se fait dans les 
• églises ; ce service est un service public. A qui ap
partient le service pubhc? A u pubhc, à la nation. 
Voici donc notre position : le clergé,doit vivre de 
l'autel ; il a été salarié en biên-foncts; si le culte est 
rempli, si le clergé vit de l'autel, que ce soit, ou par 
un salaire pécuniaire, ou par une Jouissance de pro
priété foncière, le devoir que nouS imposait la reli
gion est également remph. C o m m e propriété publi
que, les biens ecclésiastiques sont toujours soumis au 
retrait pubhc, pour les grands, besoins de la nation. 
Ce retrait est de fait; le fait prouve ici le principe, et 
l'exercice du droit concourt à établir le droit. Nous 
avons décrété la vente de 400 millions. O u la nation 
a droit au tout, ou elte n'avait pas droit à la partie... 
Eh bien! il faut agir. Peut-il y avoir un moment plus 
pressant? Y eut-il jamais une Assemblée nationale 
revêtue d'un plus grand caractère?.,. Je conclus, et 
je dis : qu'on ne fait point d'injustice au clergé en le 
salariant d'une manière pécuniaire et suffisante ; le 
salut pubhc l'exige, la nation en a le droit. Voyez 
maintenant, et opinez; opinez pour le salut des prin
cipes, pour le Salut du peuple. Ce décret, n'en dou
tez pas, vous assurera les bénédictions du pauvre au 
dedans, et an dehors l'admiration des nations. 

M. l'abbé DE Montesquiou : S'il a jamais été per
mis d'éprouver un sentiment pénible en paraissant 
dans Cette tribune, c'est sans doute lorsqtt'appelé à 
stipuler sur les plus grands intérêts, sur ce qui peut 
compromettre la religion et lé respect dû aux pro
priétés, on aperçoit dans sa position particulière là 
défaveur de paraître s'occuper d'un intérêt pécu
niaire, et d'exprimer un sentiment sordide. Si quel
qu'un pouvait se trou'ver dans une situation aussi 
délicate, je lui déclare qu'il a droit de compter sur 
m o n intérêt : je compte aussi, messieurs, sur votre 
indulgence. 

J'examinerai si la proposition qui vous est faite 
est juste, si elle est utile. Est-elle juste? J'appelle 
justice le respect dû aux droits légitimemen. acquis; 
j'appelle droits légitimement acquis ceux qui établis
sent une jouissance sanctionnée par la loi. La loi ne 
nous a-t-elle pas donné la jouissance usufruitière 
des biens que nous possédoiis ? O n vous dit cepen
dant aujourd'hui que c'est un acte dejustice de nous 
déposséder. O n demande si on peut nous ôter nos 
jouissances; moi, je demande si la loi ne voulait pas 
que tous les titres fussent remplis : elle le voulait; on 
a donc dû n o m m e r a u x titres; lé collateur eût Violé 
la loi, s'il n'eût pas n o m m é ; ainsi, si un ecclésiasti
que n'avait pas eu tel bénéfice, il y aurait eu un criminel, et l'on vous dit que vous serez justes en dépouillant cet ecclésiastique! Vous attaquez une loi par laquelle Vos fils jouissent, eh vertu do laquelle vous jouissez d'une partie de la fortune de votre père, parceque votre père vous a petit-être favorisé 
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à cause que votre frère avait une jouissance ecclé
siastique... L'Assemblée a fait une grande justice en 
mettant la dette publique sous la sauvegarde de la 
loyauté française : elle savait bien cependant qu'il y 
avait des dettes illégales ; mais la crainte seule de 
commettre une injustice l'a empêchée de faire au
cune distinction; et aujourd'hui, parceque notre état 
est pressant, il faut dépouiller cent mille proprié
taires usufruitiers, malgré toutes les lois, rfialgré 
tous les traités faits avec la société : ils sont ecclé
siastiques, il faut peser sur eux. O n vous propose 
donc, pour enrichir l'Etat, un moyen aussi injuste, 
c o m m e si vous pouviez adopter un moyen déshono^ 
rant... Mais je parle d'un motif plus grand encore ; 
les rentiers ont prêté au clergé à un très bas inté
rêt, parcequ'ils avaient une hypothèque sûre, parce-
qu'ils ne voulàientpas prêter à l'Etat; et on leur dira : 
vous ne recevrez que 4 pour 100, vous ne serez plus 
les rentiers du clergé, vous serez ceux de l'Etat, et 
vous n'aurez plus d'hypothèques. J'ai de la peine à 
croire que vous accueilliez un semblable .système, 
et cette opinion se fonde sur m o n respect pour cette 
assemblée. £)n m e parle de corps législatif : sans 
doute son pouvoir est grand ; mais il ne peut rien 
contre les lois qui sont la. morale sanctionnée ; on 
parle de corps constituant, eh ! la constitution doit-
elle se nourrir de chagrins, de malheurs particu
hérs? Vous allez retourner dans vos foyers: dans 
quel état trouverez-vous ceux que vous avez laissés 
en pleine prospérité? Les ecclésiastiques vous di
ront : la société a rompu toutes ses charges en m e 
laissant les miennes... Quel génie destructeur a passé 
sur cet empire? Je crois les sentiments de l'assem
blée purs, sincères; mais je crois qu'on l'abuse. 
Voyez les malheurs qui se répandent; il semble qu'il 
y a ici le département des douleurs ; il y a quelques 
h o m m e s qui se sont consacrés à accabler de chagrins 
leurs concitoyens; dès qu'on les voit.paraître dans 
cette tribune, on dit : « Allons, un sacrifice; encore 
un malheur de plus!.. » Ouvrez nos lois canoniques, 
elles sont saintes, elles sont éternelles c o m m e la re
ligion elle-même; vous y verrez les dons qu'elle 
nous commande ; vous y verrez que nos biens sont 
consacrés aux pauvres, et vous direz : les ecclésiasti
ques ont des devoirs, il faut les leur faire remplir ; 
mais vouloir violer les propriétés, ce serait penser 
que la nation a le droit de l'injustice. La nation a 
contracté avec nous : elle romprait tous ses engage
ments, elle se servirait de sa force pour dépouiller et 
pour détruire!.. O n vous propose un grand projet; 
il consiste à prendre et à vendre. Puisque l'Etat a 
besoin d'une religion, il faut qu'il calcule ses opéra-
lions sur les lois de la religion. Si lesfonctions du 
culte étaient confiées à des classes pauvres, la reli
gion y gagnerait-elle? l'enseignement de la morale 
serait-il respecté? 11 faut que chacun, plaçant son 
fils dans cette classe, puisse dire : il est véritable
ment honorablement placé; or, je demande à vous 
tous si, le clergé élantréduit à l'état de salarié, vous 
voudrez y placer vos enfants?.. Le magistrat peut 
quitter la magistrature; uncïtoyèiiàtliaché au clergé 
ne peut entrer dans une autre classe : sacerdos in 
œternum... Vous avez habité les.campagnes ; croyez-
vous qu'on puisse comparer les pasteurs qui ont des 
biens-fonds avec ceux qui n'auront que des traite-
meiits pécuniaires? O n vous parle des intérêts de l'a
griculture ; tous les ouvrages puMiés depuis vingt 
ans ^prouvent que les biens c o m m u n a u x sont nuisi
bles à l'agriculture, et on vous propose de vendre 
aux municipahtés : vous voulez ranimer le crédit : se ranimera-t-il quand vous vous entourerez de malheureux?.. Qu'allez-vous faire? m e disait-on, quand je suis monté dans cette tribune; le sort en est jeté, des comités particuliers ont tout décidé^ gh.bien ! il 

faut descendre de cette tribune et demander au Dieu 
de nos pères de vous conserver la religion de saint 
Louis, de vous protéger ; les plus malheureux ne 
sont pas ceux qui souffrent l'injustice, mais ceux qui 
la font. 

M, VoTDEL : Quand ce matin je mesuis fait inscrire pour 
la parole, c'était dans l'intention de répondre aux calculs 
de M. l'évêque de Nancy ; mais ils ont acquis si peu de fa
veur, et ilssont si évidemment erronnés, que je ne m'en 
occuperai pas: je répondrai aux deux questions présentées 
par M. de Montesquiou. Quant à la première, je m e réfère 
à ce qu'a dit M. Thouret, auquel on n'a pas répondu, et 
auquel je doule qu'on réponde. 

M. l'évêque de Nancy somme M.Voydel de prouverl'er-
reur de ses calculs. 
M. VoYDEL : Puisqu'on désire queje relève ces erreurs, 

je vais le faire en peu de mots. M. l'évêque de Nancy a dit 
qu'il faudrait, pour les frais de culte, 180 millions, indé
pendamment des secours à donner aux pauvres. (La partie 
droite interromptM,Voydel. La partie gauche demande à 
aller aux voix.) U. l'évêque de Nancy a dit aussi que les 
fonds du clergé, dîmes comprises, ne montent qu'à 133 
millions. Si cela est vrai, je demandé comment le clergé'a 
pu soulager les pauvres !> (On interrompt encore, — Qn 
demande à aller aux voix.) ' M, de Nancy a dit que le 
soulagement des pauvres coulerait 100 millions. Je de
mande au clergé si, en conservant l'administralion de ses 
fonds, dîmes comprises, il donnerait ces 100 millions aux 
pauvres? (On interrompt de nouveau. — On demande à 
aller aux voix.) -Quelques préopinanis ont craint que le 
clergé pût cesser d'être payé, s'il élait salarié en argentr 
mais a-t-on jamais cessé de payer la solde des armées 'i Les 
préopinants ont prétendu que les pasteurs seraient moins 
estimés; mais les curés à portion congrue, payés en ar
gent, el si sobrement réduits par le clergé, n'ont-ils pas 
toujours mérité et toujours obtenu l'estime publique? 

Quelques membres de la partie droite demandent à aller 
aux voix. 

Il s'élève quelques discussions sur l'ordre de la parole. 
Don Gerle demande à être entendu, en annonçant qu'il n'a 
que quelques mots à dire. — La parole ne lui appartenait 
pas ; cependant on l'écoute. 

Don Gebie : On vous a dit qu'il y avait un parti pris 
dans les comités ; j'affirme que,- dans le comité ecclésiasti
que, on n'en a pris aucun ; pour fermer la bouche à ceux 
qui calomnient l'Assemblée, en disant qu'elle ne veut pas 
de religion, et, pour tranquilliser ceux qui craignent 
qu'elle n'admette toutes les religions en France, il faut dé
créter que la religion catholique, apostolique et romaine 
est et demeurera pour toujours la religion de la nation, et 
que son culte sera le seul autorisé. 
Toute la partie droite appuie fortement cette motion. 
On réclame l'ordre du jour. 
M. DE Cazalès : La motion qui nous occupe est elle-

même incidente à l'ordre du iour. 
M. CnAnLEs be Lameth : Me réservant d'user de la pa

role si la majorité de l'Assemblée veut traiter la motion 
faite par don Gerle, je supplie, pour mille raisons que je 
développerai, qu'on se rappelle ce que j'ai dit dans une 
circonstance pareille; jc supplie de ne pas quitter une 
question de finance pour une quesiion de théologie. L'As
semblée , qui prend toujours pour règle dans ses décrets la 
justice, îa morale et les préceptes de l'Evangile, né crain
dra pas d'être accusée de vouloir attaquer la religion. 

M. l'évêque de.Clekmont : N'esl-ilpas affligeant de voir 
rejeter par des fins de non-recevoir une quesiion de 
cette importance ? Il est de principe que dans l'ordre de la 
religion on doitla manifeslertoulesles fois qu'on en est re
quis. Je m'étonne que dans un royaume catholique on re
fuse de rendre hommage à la religion catholique, non par une délibération, mais une acclamation parlant des sentiments du cœur. La partie droite de l'Assemblée se lève. M. de Toulongeon demande avec instance qu'on passe à l'ordre du jour. M. Goupil de Pkéfeln : Ce ntet point ici une question de théologie, mais une question de droit public. La religion adoptée par Clovis, la religion de Charlemagne el de saint-Louis sera toujours la religion nationale.... O n fait lecture de la motion de don Gerle et d'un amen-
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dément conçu en ces termes : « Les citoyens non catholi
ques jouiront de tous les droits qui leur ont élé accordés 
par les précédents décrets, n 

La partie droite applaudit et se lève pour manifester le 
désir qu'elle a de délibérer, s 

M , Charles de Lameth : A Dieu ne plaise que je vienne 
combattre une opinion et un sentiment qui sont dans lecœur 
de tous.les membres de celle Assemblée. Jeviens seulement 
proposer quelques réflexions sur les circonslances et sur 
les conséquences qu'on pourrait tirer de la motion qui a 
été proposée. Lorsque l'Assemblée s'occupe d'assurer le 
culle public, est-ce le moment de présenter une motion 
qni peut faire-douler de ses sentiments religieux? Neles 
a-t-ellèpas manifestés quand elle a pris pour base dé tous 
ses décrets la morale de la religion ? Qu'a fait l'Assemblée 
nationale? Elle a fondé la constitution sur celte conso
lante égaillé, si recommandée par l'Evangile; elle a 
fondé laconstitution sur la fralernité el sur l'amour des 
•hommes; elle a, pour me servir des termes de l'Ecriture, 
II humilié les superbes » ; elle a mis sous saprotectioii les 
faibles, et le peuple, dont les droits étaient niéconnus ; elle 
a enfin réalisé, pour le bonheur des hommes, ces paroles 
de Jésus-Christ lui-même, quand il a dit : a Les premiers 
deviendront les derniers, les derniers deviendront les pre
miers. » Elle les. a réalisées; car certainement les person
nes qui cccupaient le premier rang dans la société, qui 
possédaient les premiers emplois, ne les posséderont plus. 
Vous verrez, dans les assemblées populaires, si l'opulence, 
obtiendra les suffrages du peuple.... 

M. de Rocbebrune demande qu'on fasse revenir l'opi
nant à l'ordre de la discussion. 

M. Chaules de Lameth continue : Je me croyais obligé 
de développer ces idées, pour vous prouver que la motion 
est inutile par rapport au jieuple; mais je voudrais que 
ceux qui montrent tant de zèle pour hi religion en mon--
trassenl autant pour arrêter ce débordement de livres im
pies, où l'ou attaque tout à la fois la religion sainte et la 
liberté sacrée. On a publié, dans la quinzaine de Pâques, 
un' libelle infâme ciue j'ose à peine nommer ; il esl inti
tulé : La Passion de Louis XFI... La motion proposée 
élait dangereuse. Dans ce moment on nous inslruit de 
toutes parts des ellorts des ennemis publics. On nous ap
prend qu'à Lille les soldats sont armés contre les citoyens ; 
que dans quelques provinces on veut armer les ciloyens 
contre les prolestanls. Vous savez combien on a abusé de 
vos décrets, en les allé' ant ; et vous ne craindriez pas que 
dans les provinces, que dans le Languedoc notamment, 
oii on a tenlé une guerre de religion̂  l'on ne reiiouvelât 
cet abus funeste ? N'est-il donc pas dangereux de décréter 
quelque chose .sur celte motion ? Alors on paraîtrail s'aii-
toriseï- même de l'Assemblée nationale ; et au lieu de por
ter la lumière à nos frères, nous porterions le glaive dans 
leursein, au nom et de la part de Dieu, Craignons de voir la 
religion invoquée par le fanatisme, et trahie par ceux qui 
la professent; je vous supplie de ne pas rendre un décret qui 
peut la compromettre, au lieu de propager ses succès dans 
tout l'univers, comme vos décrets propagent ceux de la li
berté. En ajournant ,'vousdéjouerez les ennemis qui atten
dent le déGielj pour s'en servir contrele peuple et conU-e la 
religion même. Pour vous convaincre du danger d'adopter 
celle'motion dans les circonstances actuelles, je ne dirai 
plus qu'un mot ; c'est dans un moment pareil qu'elle a déjà 
élé faite ; c'est quand l'opinion se formait sur une matière 
qui intéressait les ecclésiastiques que le clergé en corps a 
appelé le fanatisme à la défense des abus. 

M.- de Mirabeau l'aîné demande la parOle. 
La partie droite demande qu'on aille aux voix,.et se 

lève. 
M, le président observe que vingt personnes sont inscrites sur la liste de la parole avant M. de Mirabeau. Quelques membres demandent que la discussion soit remise à demain, loutes choses en élat. Celte proposition est mise aux voix. — La première épreuve est douteuse,'— A la seconde, le présidenl prononce la remise de la discussion, el lève la séance.—'fout le monde quitte.les bancs. — La droite réclame l'appel nominal, et proteste contre la levée de la séance. Le président met aux voix si la séance doit être levée. — La majorité est pour raffirmatii:e; La partie droite se remet en place. — Le président et les 

secrétaires quittent lé bureau. .— M M . de Foucault et 
d'Espréménil parlent avec action. — On ne peut les en
tendre. Après uue assez longue insistance, la parliê droile 
quitte les bancs et se retire peu à peu.—U est cinq heures 
et demie. 
SPECTACLES. 
Acauémie royale de Musique. —Auj. .13, Œdipe à Co
lonne, paroles de M. Guillard, musique de Sacchini ; et le 
ballet de Mirza, de Gardel. 

Théâtre de la Nation. — Les comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 13, l'Honnête Criminel, 
el VAmphytrion. 

Théatbe-Italien. — Auj. 13, le comte d'Albert, et 
la 8= représ, du District de Fillage. 

Théâtre de Moksieub. — Auj. 13, à l'ancienne salle 
des Variétés, foire de Saint-Germain, la 22» représ, de 
l'Homme en Loterie, com. en 2 acles, en vers ; les Escla
ves par amour, opéra français, musique del signer Pal-
Siello. 

Théâtre dd Palais-Rotal. — Auj. 13, le Sculpteur, 
com. en 2 acles; Guerre ouverte, ou Ruse contre Piuse, 
en 3 actes. 

Théâtre de la demoiselle Montansier, au Palais-
Royal. — Auj. 13, la 1" représ.de Livia, ou l'Italienne 
à Londres, opéra en 3 acles. 

PiiiiTs Comédiens de S. A. S, Mgb. le comte de Beat-
jolais. — Auj. 13, à la salle des Elèves, boulevard du 
Temple, pour l'ouverture, l'Intendant supposé, com. en 
2 actes; elle Tuteur avare, opéra-bouffon en 3 actes. 

Gra,sds Dansedrs du Roi. — A u j . 13, Contentement 
passe richesses; Pierre Bagnolet.et Claude Bagnolet son 
fils, fiièces en 1 acte; la Nuit d'.IIénriW, pant. en 3ac-. 
tes; el tes Amants invisibles, anssi en 3 actes, avec "des 
divertissements et divers exercices dans les enlr'acles. 

Ambigu-Comiqiie..—^Auj. 13, leProdige, ou les Fem
mes discrètes, pièce en 3 acles; Zéiis et l'Hymen, en 2 
actes; et le Café de la Révolution, en 1 acte, avec des di
vertissements. 

PAIEMENTS DES KENfES DE L HOTEL DE VILLE DE 
PAKIS. 

Siï derniers mois 1788. M M . les payeurs sont à la lettre M. 
Cours des changes étrangers à 60 jours, de date. 

D'Iiier. 
Amsterdam 51 ; 
Hambourg 210^ 
Londres, 251 
Cadix 161. 8 s. 

Madrid 161. S s. 
Gênes. ....... 102 
Livourne. , 111 
Lyon, Pâques. , . Sfp. ̂ b 

Cours des effets royaux. 
Actions des Indes de 2500 liv 1710,15 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. 17 p 
— Primes sortis 1789, 21 p 

Loterie d'aVi-il 1783, à 600 liv. le billet. 
— d'octobre à 400 liv. le billet. 547, 48 s. 19 ~, 231 p 

Emprunt de dée. 1782, quittance de fin. ...'... 18 p 
— de 125 millions, dée. 1784. ,10 |, j, 10, 9 J. s. 21 p 
— de 80 millions avec bulletins. 

Quittances de finance sans bull 13 i, i, 13 p 
„-Sorties 12|;i,|p 
Bulletins. 6] 
— Sortis 

Reconnaissances de bulletins 
— Sorties - . . . 

Emprunt du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux provenant de série sortie. . 

Emprunt de novembre 1787 728, 30 
Caisse d'esc. . . 3380, 70, 65, 70, 65, 70, 72, 75, 78, 80 
Demi-actions de la caisse. 1640, 45, 42, 40, 38, 40, 42, 

. 45, 50, 52, 54, 55, 62, 50 . 
•— Estampée. 

Quittances en échange des aciions des eaux de Paris. . . . 
Aciions nouv. des Indes. 970, 66, 67, 62, 63, 65, C6, 67, 

68, 69, 70, 71 
Assur. contre les incendies. 4'46, 68, 67, 66, 67, 68, 67 
— A vie. • . « • • • * • . . . • • * • • • • 412y 13 

Paru, Typi Hearl Pl<», ruo Garanciôre, S» 
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M T I O N A L E ou LE MONITEUR 

Mercredi 1-4 Avril 1790. 

l i i m S E L . 

POLITIQUE. 
PRUSSE. 

Extrait d'une lettre de Berlin , du 25 mars. 
M . le duc de Brunswick a été appelé à Postdam. Les 

préparatifs de guerre se font avec la plus grande activilé. 
On a chargé sur des fourgons de campagne une grande 
quantité de cartouches à balle. Les chariots de l'artillerie 
sont en route; les livrées de campagne de la maison du 
roi ont été essayées. Enfin, les caisses militaires sont prê
tes; le trésor a fourni les sommes nécessaires pour les 
mellie en état, 

D u 29 mars, r- Depuis deux mois, l'activité que l'on 
mettait aux préparatifs ipilitaires commence à se ralentir. 
Il paraît que les idées sont devenues plus pacifiques, et que 
ce changement est l'ouvrage de M. le duc de Brunswick. 
O n paraît persuadé que s'il arrivé queltfue rupture, ce ne 
sera pas la Prusse qui commettra les premières hostilités. 

Extrait d'^ne lettre de Wettel, du 30 mars. 
U n courrier de Berlin, arrivé le 28 de ce mois, a apporté 

l'ordre d'acheter le plus tôt possible des chevaux d'artil
lerie, et de faire tous les préparatifs nécessaires pour en
trer en campagne au premier signal. Le m ê m e courrier 
devait aller ensuite à Liège et à Biuxelles, pour remettre 
des dépêches au général de Schlieffen, et au major prus
sien au service des provinces Belgiques. 
ALLEMAGNE. 

D e Vienne, le 27 mars. Sa Majesté a n o m m é conseil
lers privés.actuels M M . le comte de Bamby, gouverneur 
de Transylvanie et le major-général marquis de Manfré-
dini. Elle a avancé au grade de lieulénant-général les gé
néraux d'artillerie barons de Vascy et de Staader, elle 
colonel deKray à celui de major-général; et M. le comte 
deBrenner, qui élait ministre plénipotentiaire à Venise, 
a été n o m m é ambassadeur du roi auprès de cette répu
blique. — Les secrétaires du cabinet de feu l'empereur ont 
obtenu leur démission ; le traitement qu'ils avaient leur 
sera conservé pendant leur vie. Les gardes-nobles seront 
augmentés. La garde hongroise sera portée à cent cin
quante hommes. 

Le 22 de ce mois, M M . les comtes de Cobentzel el de 
Trauttraansdorff ont eu une audience de S. M. Le roi eut 
-le m ô m e jour une longue conférence avec M . le cardinal-
archevêque; on assure que S, M. lui a dit que son inten
tion était de ne pas se mêlerdes affaires spirituelles ; qu'elle 
abandonnait aux évêcjues d'examiner et de décider si les 
études Ihéologiquesj introduites sous le règne précédent, 
étaient-conformes à la doctrine de l'Eglise, et qu'elle ne 
perriiettra jamais aux tribunaux séculiers d'empiéter sur 
les droits des évêques. 

Depuis que l'on sait ici la nouvelle de l'alliance de la 
cour de Berlin avec la Pologne et la Porle-Ottomane, on se 
prépare de tons les côtés pour résister efficacement à l'en
nemi. Beaucoup d'officiers pensionnés ont été rappelés 
pour êU-e employés, et la plupart des généraux qui se 
trouvent à Vienne partiront incessamment pOurse rendre à 
leur destination, M . le général-baron de Terzy doit se 
rendre dans la Moravie, — Les équipages de M . le maré
chal de Laudhon sont partis pour Olmiilz. 

L'armée de M . le prince de Cobourg a élé augmentée 
considérablement, surtout de cavalerie légère. Dans la 
dernière campagne, elle n'a formé qu'un corps de vingt-
trois mille hommes ; elle consiste actuellement en treille-
quatre mille. Le corps de Transylvanie, sous les ordres" 
d e M . le général Clairfayt, a été porté à dix-huit mille 
hommes,.et à quatorze mille celui du général de War-lensleben : ces corps peuvent être réunis aisément. D e Ratisbonne, le 26 mars. — Il se présente actuellement plusieurs questions de droit public par rapport au vicariat de l'Empire. O n demande, par exemple, si le vicariat de Saxe peut aussi exercer ses droits sur la Bohême, et si les vicaires de l'Empire exerceront celle fois leur prérogative sur l'Italie ? — O n pense que l'activité de la diète sçramieux soutenue pendant l'interrègne actuel que sous l « iSeWê, — Tome IV. 

le dernier; on espère aussi que les affaifes d'investiture 
des fiefs des ceintes, et autres fiefs immédiats de l'Empire 
seront décidées en faveur du vicariat. Jamais peut-être 
en Allemagne, les vicaires n'ont pris les rênes du gouverl 
nement dans iine époque plus importante que la présente • 
aussi leur puissance n'a jamais été sur un pied plus res
pectable que dans ce moment ; car les deux cours de 
Dresde et de Munich pourront sans peine rassembler dans 
leurs Elals une armée de quatre-vingt mille hommes. 

M , ie comte d'Amims ministre d'Etal du roi de Prusse, 
viendra à Francfort en qualité d'envoyé pour l'élection 
d'un empereur. 

D e Bonn, le 5 avril. — L'électeur de Trêves ordonne 
les préparatifs nécessaires pour le couronnement, qui aura 
lieu, à ce qu'on assure, dans le courant du mois d'octobre 
prochain. 

PAÏS-BAS. 
Dans notre n" 98, article des Pays-Bas, nous avons 
inséré, avec uue légèreté qui ne nous est pas oi dinaire, 
un postscriptiimûa.m lequel on annonçait la défaite de 
M. Van-der-Noot, et le triomphe de M. Van-der-Meerss. 
Cette nouvelle est fausse, c'est malheureusement le con
traire qui se trouve vrai et authentique; on en jugera par 
les pièces qui sttivent. 

Déclaration du congrès souverain des Provinces-
Belgiques-Unies. 

e Le congrès souverain des Provinces-Belgiques-Unies 
étant informé qu'on répand dans le public qu'il y aurait 
des traités ou arrangements pris avec des puissances étran
gères, qui seraient contraires à la liberté ou aux droits de 
la république ou des provinces de l'Union, déclare el as-
sure positivement qu'il n'y a aucun traité ou engagement 
quelconque avec aucune puissance étrangère ; qu'il ne 
s'est pas agi el ne s'agit pas de prendre avec aucune puis
sance éU-angère aucun engagement quelconque qui pour
rait en aucune manière compromettre la liberté, l'in
dépendance et le commerce, les finances ou les droits 
quelconques de la république en général, ni d'aucune pro
vince en particulier, ou qui pourrait y être contraire; en 
conséquence, il invile et exhorte tous les citoyens de se 
tenir en garde contre les insinuations de ce genre, qui ne 
peuvent se faire que par des maHntentionués, en vue de 
ralentir le dévouement et le patriotisme des ciloyens, de 
fomenter des divisions etd'allérer la confiance de lanation 
envers ses représentants. • 

0 Le baron DE Haveskeeke, président ; 
« H. C. N. Van-der-Noot ; 
« P. S. ViN-EuPEN, secret, » 

Avis aux habitants de Bruxelles. 
«Enfin, Dieu soit loué, les traîtres aussi bien quela 

trahison soUt dévoilés; le moment est venu où l'Etat doit 
être purgé des ennemis qui se cachent encore dans son sein. 

B Les patrifug;es hollandais sont de ce nombre ; chacun 
a vu par les lettres de Joseph II leur infâme projet, en of
frant leurs bras et leur argent à d'Alton pour l'aider à nous 
détruire. Depuis notre triomphe, ils n'ont cesstde corres
pondre avec nos ennemis, et de se liguer avec ceux qui 
s'opposent à noire bonheur. Ce sont eux qui ont eu le 
projet d'empêcher l'évacuation du château d'Anvers : ils 
avaient envoyé pour cela des émissaires dans la ville, qui 
y ont élé arrêtés par le comité ; récemment ils viennent 
d'en envoyer d'autres à Namur, pour assister de leurs 
conseils et de leur argent ceux qui ont conspiré contre 
l'Etat. C'est de leur assemblée, qui se tient régulièrement 
dans la rue de Notre-Dame-aux-Neiges, que sortent ces 
écrits incendiaires, où l'immortel Henri Van-der-Noot et les autres soutiens de noire liberté sont etindignement maltraités et prostitués. C'est à leur Société, dite pati-io-tique, qui se lient au Grand-Sablon, qu'est le foyer des machinations sourdes de toute espèce. K II est temps deles expulser ; il est temps de leur prescrire le terme de trois jours pourse retirer de cette ville, et de six pour quitter le territoire des Provinces-Belgiques* Unies, à compter de là date du présent; 14 

Constituante. 170" Hv. 
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« Sans quoi c'est à nbus,.qui avons chassé nos tyrans, 

d'en chasser lestraîti-cs, afin d'assurer laUberté el la tran
quillité publiques, pour lesquels nous avons si courageu
sement combattu sous la protection de la divine Provi
dence. 

<i Bruxelles, ce 7 avril 1790, » 
Extrait des résolutions des Etats de Brabant, 7 avritlI^O. 

Il Les Etals deBrabaul ayant vu, avec indignation, le 
nouvel abus que des malintentionnés viennent de faire de 
la presse, en imprimant et affichant l'avis séditieux coni-
mençant par ces mots: Avis aux habitants de Bruxelles, 
Enfin, Dieu soit loué ! Les traîtres, aussi bien que la ira. 
hison sont dévoilés, et finissant par ce 7 avril 1790. 

«Déclarent de désavouer et désapprouver hautement 
cet avis, qui ne peut que fomenter Ja discorde entre les 
habitants de ce pays. Pour copie : de Jokghe. « 

Extrait d'une lettre de Namur, le 7 avril. 
« Je ne vous ai pas répondu hier, parcequ'il est survenu 

ici une bagarre incroyable, (jue je vous détaillerai lorsque 
je vous verrai. Je puis vdus dire seulement que le général 
Van-der-Meerss demande sa démission; rien ne peut, 
dans le monde, l'engager à rester; il exige une satisfaction 
éclatante des Etats, tant d'ici que de ceux de Flandre 
et de Brabant. 

« Vous savez que les Iroupes qui se trouvaient à 
Bruxelles en sont parties pour se rendre à Namur ; ce qui 
engagea M. Van-der-Meerss à envoyer, aussitôt qu'il en 
fut informé, un piquet de dragons en patrouille jusqu'à 
Sombreff, où huit hommes de ladite patrouille furent ar
rêtés par les troupes brabançonnes, ainsi que l'adjudant 
qui les commandait. Mais après s'être bien expliqué et re
présenté ses motifs, on le lâcha, el on vint aussitôt ici en 
faire le rapport au général Van-der-Meerss; qui, ne 
sachant s'ils venaient en patriotes ou ennemis, prit le parti 
de partir le malin (hier), à huit heures, pour aller àleur 
rencontre avec toute la garnison d'ici, et plusieurs pièces 
de canon. Ayant reconnu que c'était le nouveau chef de 
l'armée qui arrivait, ils s'abouchèrent, et firent ma
nœuvrer chacun leur troupes pour rentrer en ville en bon 
ordre, ayant à leur tête le congrès. Mais qu'elle fut m a 
surprise lorsque je vis que ces messieurs entraient avec les 
soldats qu'ils amenaient, et que l'on ferma la porte au 
général Van-der-Meerss, qui ne put plus rentrer qu'a
près une délibération prise avec les Elals de celle ville. 
Excusez le peu d'ordre que je mets à celle relation ; mais 
l'on n'ose écrire : à m o n retour je vous apprendrai le lout. 

« O u a arrêté M . le comte de La Marck : il a été con
duit par une garde-bourgeoise à l'hôtel-de-viile, où il 
n'est resté que trois heures : le chanoine de Brou l'a été 
aussi, etc.. i> 
FRANCE. 
De Paris. — Suite des lettres-patentes, sur décret de l'As
semblée nationale, concernant la division du royaume. 
Département de la Drame. —. La première assemblée 

des électeurs de ce département se tiendra à Chabeuil. Ils 
y délibéreront sur le choix des villes dans lesquelles l'as
semblée de déparlement doit alterner, sur l'ordre de cet 
allernat,et sur la fixation du directoire qui ne doit point 
alterner. Ce département esl divisé en six districts, dont 
les chefs-lieux sont: Romans, Valence, Le Crest, Die, 
Monlelimart, Le Buis. La principauté d'Orange forme pro
visoirement un district sous l'administration de ce dépar
tement: ellepourra opter son union à un aulre département. 

De Besançon. — O n a parlé diversement de l'émeule 
arrivée à Besançon le 21 mars. L'adresse du conseil-gé
néral de la commune aux citoyens de Besançon, récem
ment imprimée, rapporte exactement ce qui s'est passé. 
Des voilures de blé pour Salins et Ornans ont été arrêtées, 
au moment de leur sortie, par. une partie du peuple de Besançon, inquiet de leur destination. La douceur et la fermeté du chef delà milice nationale, M. le comleLouis de Narhonne, ont apaisé ce soulèvement. La municipalité, dans son adresse, rend compte au peuple des soins qu'elle a pris pour assurer sa subsistance, et du respect qu'elle devait au décret de l'Assemblée nationale, qui ordonne la libre circulation des grains dans l'intérieur du. royaume; elle finit par l'éloge de la sagesse du comman

dant delà province, et s'exprime pact'c«''f'"^^°',*,!! 
M . de Narbonne, chef de la milice nationale, oans. ies 
termes les plus honorables. . .A,,Wi 

Celte adresse, pleine de sagesse et de raison, a reiaou 
le calme , et le peuple éclairé a promptement rendu a ses 
représenlanls la justice qui leur était due. 

Extrait d'une lettre d'Arras, du 7 avril. 
« Il vient, monsieur, d'arriver dimanche et lundi der

niers, deux grands malheurs à deux villages, à une heue 
d'Arras : dans le premier le feu a pris durant les vêpres, 
le jour de Pâques, par un poêle, cbez un charron : il y a 
eu une ferme et quarante-deux maisons de brûlées. 
Lundi, à cinq heures du matin, dans lesecond village, 
un incendie s'est manifesté par un four, dans lequel on 
avait mis du bois à sécher: il y a eu, en moins de qua
rante minutes, six fermes et cent-deux maisons réduites 
en cendres. M. l'évêque d'Arras a envoyé sur-le-champ 
cinq chariots de pain et un chariot de vin, ce qui compose 
plus de quinze-mille liv, de pain et trois-cents bouteilles 
de vin « 

Extrait d'une lettre de Cliâteaudun, du 10 avril. 
Il est nécessaire, monsieur, de rétablir la vérité des 

faits que vos papiers publics défigurent couvent. 
« Dans la nuit du 5 au 6 de ce mois, quelques citoyens 

de notre ville aperçurent dans la campagne une lumière 
qui annonçait un incendie. On craignit que le feu ne fût 
au château de M. de La Molère. O n fil battre la générale, et 
en moins d'une demi-heure la garde nationale de Châ-
leaudun atteignit le foyer. Une chaumière, occupée par 
un blanchisseur, élait la proie des flammes. Les secours 
furent prompts, et l'incenclie n'eut point de suite. Le dom
mage consiste en 3,000 livres de linge, appartenant à M. de 
Pigneux; ce qui,n'a pasempêché cet estimable citoyen de 
faire passer au malheureux blanchisseur, des secours pé
cuniaires. Il n'y a donc point de château brûlé, encore 
moins de pillage. Le village de Marboué, dans lequel cet 
accident estairivé, n'est composé que d'honnêtes ciloyens, 
qui ne sont ni mécontents ni malintentionnés. Proclamez, 
monsieur, une grande vérité: c'est que les ennemis de la 
révolution empoisonnent tous les événements pour refroidir 
le patriotisme ; mais, grâces aux bons ciloyens que la ré
volution a créés, tous ces petits moyens s'écroulent eu 
naissant. J'ajouterai que la garde nationale de la Beauce 
doilformer, le 9 du mois de mai, dans les plaines d'Or
léans , une coalition avec celles du Maine, du Berry, du 
Nivernais et de la Touraine. 

« Arnaud, citoyen de Cliâteaudun. » 
ADMINISTRATION. 

FINANCES. 
S u r une monnaie de métal représentative des assi

gnats et des billets de la caisse d'escompte. 
Nous avons déjà une grande quantité de papiers-

monnaie ; on est à la veille de les multiplier consi
dérablement par des assignats de 200,. de. 300, de 
1,000 liv., sur les Ijiensdu clergé et les domaines. 
Le papier-monnaie, de quelque espèce qu'il soit, est 
très exposé à être contrelait. Ne pourrait-on pas à ce 
signe en substituer un autre dont la contrefaçon se
rait beaucoup plus difficile, peut-être m ê m e impos
sible? N'est-ce pas augmenter la conliance que tl'i-
m a g m e r un pareil signe? Dans la contrefaçon du 
papier-monnaie il n'y a, pour ainsi dire, de âillicile 
que l'imitation exacte du papier, et il faut regarder 
toutes les signatures à peu près c o m m e zéro pour 
la plupart de ceux qui reçoivent le papier ; car, quand 
on prend un billet de caisse, inliniment peu de per
sonnes sont en état défaire la vérilicatiou des signa
tures. Qu'elles soient bien ou mal imitées, ou peut 
également y être trompé. C'est là uue vérité dont J espère que tout lemonde conviendra. D'ailleurs, il y a des personnes qui savent si parfaitement imiter les signatures, qu'il est quelquefois impossible aux personnes de l'art, m ê m e les plus eApérimenlécs; de reconnaître les vraies d'avec les fausses. 
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J'imaginedonc qu'on pourrait substituer au pa

pier-monnaie un autre signe de métal que je n o m m e 
monnaie de bantjue. 11 représenterait d'un côté l'ef
figie du roi, avec ces mots : L a loi et le roi; et de 
l'autre, pour les assignats, on mettrait : Bonpour 
200, 300, ou 1,000 livres, avec ces mots : hypothé
qué sur les revenus de l'Etat, les biens du clergé, les 
domaines, etla date de la fabrication. O n en pour
rait faire dé semblables pour les billets de la caisse 
d'escompte. Cette monnaie pourrait être de la gros
seur d'un double ou quadruple louis, d'une forme 
pentagone, hexagone, octogone, toutes différentes, 
suivant les sommes qu'elles représenteraient. Celles 
de 1,000 liv. seraient quadruples en poids de celles 
de 200 liv., et ainsi à proportion. Toutes ces mon
naies seraient d'un titre connu et déterminé. On ne 
les donnerait ou on ne les recevrait qu'en les pesant 
dans une balance, comme font en Angleterre tous les 
banquiers qui reçoivent des guinées ou qui paient 
avec cette monnaie. 

Le métal auquel on pourrait donner la préférence 
serait le platine, s'il était possible de s'en procurer 
une quantité suffisante. Plusieurs raisons doivent y 
déterminer. Il est moins commun que l'or et l'argent. 
L'Espagne seule en possède les mines. Pour le ren
dre malléable, pour convertir là mine de platine en 
métal, il faut des travaux dechimie en grand, qui 
soiit à la portée de très peu de personnes : ensuite, 
pour fabriquer le métal et en faire de la monnaie, il 
faut un balancier, et ce balancier est un objet de dé
pense considérable. Trois, quatre à Mit personnes 
sont nécessaires pour .le mettre en action, suivant 
l'épaisseur de la pièce. Il faut aussi d'excellents gra
veurs pour en faire les poinçons. La contrefaçon 
d'un pareil signe exige donc utie réunion de person
nes, de fortune, d'instruments et d'objets qui, ce me 
semble, en rendent l'imitation ou la contrefaçon in
finiment dangereuse, si- m ê m e elle ii'est pas impos
sible. La contrefaçon du papier-monnaie démande 
infiniment moins "d'apprêts et de dépenses. Deux 
personnes suffisent pour cet objet. Quand on est 
parvenu à imiter le papier, le crime est, pour ainsi 
dire, consommé. 

S'il est vrai qu'un signe métallique soit infiniment 
plus diflicile à contrefaire qu'un signe-papier, pour
rait-on balancer à lui donner la préférence? Serait-
ce ici la dépense qui pourrait arrêter?.Mais il n'est 
pas encore prouvé que là dépense d'un signe de pla
tine excède celle de la fabrication du papier-monnaie 
et de cette foule de signatures dont chacun d'eux est 
revêtu. D'ailleurs ne pourrait-on pas en faire payer 
la valeur en le donnant?. Et le Trésor public en ferait 
le remboursement en l'acquittant. 

En substituant un pareil signe au papier, le com
merce ne serait plus troublé par la contrefaçon, si 
souvent répétée, de faux billets qui jettent l'alarmé 
et le-discrédit-dans le public. O n aurait dans cette 
monnaie de banque métallique une plus grande con
fiance que dans des papiers qui se perdent, se dé
chirent, sont sujets à être briîlés. La circulation d'un 
signe-métal est aussi plus facile,; plus agréable que 
celle d'un si|ne-papier.'II ne faudrait plus de porte-. 
feuille à chaînette pour ceux qui font les recettes; 
on serait inliniment moins exposé à être dévalisé ou 
volé. La fabrication d'un, tel signe peut aussi être 
plus prompte que celle du papier-monnaie, surtout 
quand il est chargé,de nombre de signatures. Puis
qu'on est à la veille de fabriquer plusieurs millions 
d'assignats de 200, 300, 1,000 liv., n'est-ce pas le 
moment d'indiquer un pareil signe? La IVIonnaie de Paris, en se concertant avec les chimistes les plus éclairés de la capitale, peut indiquer, pour ce signe métallique, une ibrme et peut-être un alliage qui en ireudrait la contrefaçon impossible. Toute la ques

tion se'.réduit à savoir si un signe-métal est moins 
sujet à l'imitation qu'un.signe-papier; car, pour les 
avantages et la commodité.qui résultent du premier 
signe sur le second, ils sont si évidents que je ne 
crois pas que personne puisse élever le moindre 
doute à cet égard, 

(Cet article est de M . Panckoucke ,̂  libraire de 
Paris.) 
Suite de la description du Livre-Rouge. 

CHAPITRE n. 
Dons, gratifications. 

1774. (15 juin). AM.deBOis-

1775 

1776 

1778 

1779 

1780 

1781 

1782 

geiin, gratification. . 
(29 juin). A M. le duc 
deFronsac 

(27juill.).AM. le duc 
de Maurepas, frais de 
son établissement. . 
Id. Aux carmélites de 
Dieppe, pour 100 liv. 
de rente à 4 pour, 100. 
(21 août). A M. de Dur-
fort Léobard. .... 

Id. A M. de Croismard, 
pour l'aider à payer la 
terre de Voisins. . . . 

Id. A M. Habert, apo
thicaire. 
Id. A M. de Vergennes, 
pour son retour de 
Suède. ....... 

Id. Au m ê m e , pour 
trais.de son établisse
ment . 

(4sept.). AM.de Mir o-
ménil,fI•aisdesonéta-
blissement. ...... 

. (10 sept.). A maclame 
comtesse d'Artois , 
présent.. 
(l'îroct.).AMesdarae.s, 
don du prix de Belle-
vue 

. (17 août). A Madame 
comtesse d'Artois, 
présent 

. (15 fév.). Pi-ésent pour 
la naissance de M. le 
ducdeBerri 

.A.M. Gourdin, pour lui 
aider, à acheter la 
charge de iH. Gasse. 

. A M. Duvergier, grati
fication au porteur. . 
Ordonnance au por
teur,demandée par M. 
le garde-des-sc£aux. 

. (29 juillet). A madame 
la comtesse de Mau
repas, ordonnance de 

(2 sept.). Ordonnance 
payable à l'ordre de 
M. le premier prési
dent, demandée par 
M. le garde-d es-scea ux 

. A M. de Sandricourt, 
gratification extraor-
dinairepourincendie. 

Ordonnance au port., 
de 1,200,000 1., à la
quelle somme Sa Ma-

A reporter. . . . . 

8,0001. s. 

15,000 

60,000 

2,500 

•6,000 

50,000 

3,000 

50,000 

100,000 

100,000 

24,000 
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24,078 

15,000 

30,000 

12,000 
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12,000 
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Report; 

jesté a fixé le prix de 
l'engagement de la 
comté de Fenestran-
ge, accordée à M, le 
duc de Polignac. . . 

Ordonnance au port., 
de 60,000 1. en con
trats viagers de mars 
1781, pour Servir de 
retraite à M.- Gonnet, 
et le mettre en état de 
payer ses dettes. . . 

Ordonnance de 6,0001, 
en faveur de M. de 
Spon, premier prési-
dentdu conseil de Col
mar. 

Ordonn. de 285,0001. 
pour acquitter la pro
messe faite par Sa Ma
jesté à M. de Civrac, 
de lui donner 100,000 
écus à la paix, ladite 
ordonnance payable 
en contrats 

Ordonnan. au porteur 
' pour M. le premier 

président, remise à M. 
le garde-des-sceaux. 

1782. A M. le Riche, ordon
nance au porteur pour 
être convertie en ren
tes viagères pour ser
vir de retraite. . . . 

1783. A madame la comtesse 
d'Artois, à cause de 
son accouchement. . 

A M. le prince de Sou-
bise, pour remise des 
trois quarts des lods et 
ventes dus par lui, 
pour raison des sei
gneuries de Roubois 
et de Cisoing, qu'il a 
vendues 

A M. Leclerc, ordonn, 
au porteur pour re
mise des trois quarts 
du marc d'or dû par 
ledit administrateur 
de la loterie royale de 
France 

A M. Depérier, ordon-
nancepour remise sur 
21,000 1. de droit de 
marc d'or dû par le 
mê m e pour confirma
tion de noblesse. . , 
Aux carmélites de Mou
lins, remise des droits 
d'amortissement. . . 

Id. Ordonnance de 
15,000 1. au porteur, 
à l'ordre deM. le pre
mier présid. du par
lement de Paris, selon 
un bon du roi remis par M. le garde-des-sceaux. ....... Id. Ordonn. au porteur, pour la seconde 

1,474,6(50 1.8 s. 4 d. 

1,200,000 

60,000 

6,000 

285,000 

1,500 

20,000 

24,000 

9,000 

9,675 

15,000 

438 6 

15,000 

A reporter, 3,120,273 15 

Report. . .,. . , . 
année du secours de 
20,000 liv. accordé 
pendant trois ans à 
madame la comtesse 
de Lameth, par déci
sion du roi du 8 nov. 
1782. ...... • • 
(Il n'a pas été trouvé, 
dans le Livre-Rouge, 
de note du premier 
paiement). 
(30 nov.). Ordonnan
ce au porteur de 
158,993 liv., pour le 
prix des perles, dia
mants et bijoux de 
madame la princesse 
Christine, remis à la 
reine par M. delà Ga-
laizière, en vertu de 
la décision du roi, . 

Id. Ordonn. au por
teur pour remise de 
droits de lods et ven
tes, dûs par M. maré
chal de Soubise. . . 

1784. Pour les dettes de la 
princesse Christine. . 
A M. le comte d'Angi-
villiers, pour secours.. 
Ordonn. de 200,0001., 
pour secours accordé 
par le roi à M. de 
Saint-Priest fils, ad
joint de son père à l'in
tendance de Langue
doc ; ladite somme 
payable en cinq an
nées sur l'emprunt de 
la province 

Ordonn. de 15,000liv. 
à l'ordre de M. le pre
mier président • du 
parlement de Paris, 
en exécutiond'un bon 
du roi remis par M. le 
garde-des-sceaux.. , 

A madame la comtesse 
de Lameth, comme 
dessus, ,.,..... 

1785. Ordonn. de 400,000 1. 
pour différentes re
mises accordées, pen
dant l'année 1784, sur 
des offices vacants et 
de nouvelle création. 

Ordonn. de 200,000 1. 
au pisrteur, payable 
en quatre ans, pour 
secours accordés p.ir-
le roi à M. de Sartine 
pour l'aider à se libé
rer de ses dettes. . . 
Ordonn. de 80,000 liv. 
pour compléter les 
170,000 1. accordées 
par le roi à madame 
la duchesse de Gram-mont, pour prix d'un domaine en Rouergue, qu'elle vient de re-

3,120,2731.15 s., d. 
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mettre a Sa Majesté, et 
dont la finance n'a été 
liquidée qu'à 70,000 
liv 80,000 

Ordonn. de 15,000 1., 
àl'ordre deM. le pre
mier président, com
m e dessus. ..... 15,000 

1786. Accordé par le roi, à 
titre d'avance pour la 
Gonstruct. d'un nou
vel aérostat, à M. de 
Montgolfîer, par déci
sion du 12 avriH786. 40,000 

Pour le capital d'une 
rente viagère- de 
40,0001., de l'édit de 
janvier .1782, accor
dée par.le roi à M. le 
rhingrave de Salm , 
sur la demande de 
M. le comte de Ver
gennes 400,000 

Ordonn. de 740,000 1. 
pour le capital d'une 
rente viag. de 60,000 
I., sans retenue, dans 
l'emprunt de mars 
1781, sur les têtes de 
M. et M m e de Long-
champ : décision du 
roi du 30 avril 1786. 740,000 
Pot-de-vin du bail des 
fermes 300,000 

1788. (28 oçt.). A M. de La-
moignon, garde-des-
sceaux, gratification, 200,000 

Total de ce chapitre. 6,174,793 19 lo 

BULLETIN 
D l L'ASSÈMBLÉB NATIONALE. 

SÉANCE DU MAEDI 13. AVEIL, 
M. le président annonce l'envoi de plusieurs let

tres-patentes qui sanctionnent oU acceptent différents 
décrets de l'Assemblée. 

M. l'abbé **' : La quesiion soumise aujourd'hui 
à votre délibération est sans doute la plus impor
tante, la plus essentielle qui puisse occuper une as
semblée nationale. — M. l'abbé cherche à établir 
alors tous les avantages qui résultent de la religion 
catholique , tous les liens que cette religion a 
faits, etc., etc. — O n lui observe qu'il n'est pas dans 
la question; il y rentre Je demande, au nom de 
tous mes commettants,,au nom du clergé de France, 
au nom de tous les Français, qu'il soit décrété que 
Texercice public de la religion continuera seul à 
être maintenu comme uU& loi constitutionnelle de 
l'Etat. 

M. BoDCHOTTE : Certainement la religion est com
munément le Ijen qui unit lesenipires; et sous ce 
rapport, la motion de don Gerle a droit à notre res
pect, et mérite la plus sévère attention : il serait 
peut-être juste de la décréter; mais ce qui est juste 
n'est pas toujours sage. Les siècles actuels jugent les 
torts des siècles passés ; il ne faut pas, autant que 
possible, que les siècles à venir puissent avoir de 
grands torts à nous reprocher. — Lorsqu'on vous a 
présenté la question qui vous occupe, il était seule
ment question de savoir si l'Etat s'emparerait des 
biens ecclésiastiques. La motion de don Gerle ne 

change nen à l'auti-e; elle ne rendra ni pins juste nt 
plus injuste le décret que vous porterez sur les biens 
du clergé. Sans doute il est de fait que la religion 
catholique eSt la première religion, qu'elle est la re
ligion nationale ; et la tendre sollicitude que l'Assem
blée n'a cessé de témoigner pour assurer l'existence 
de ses ministres, prouve incontestablement le res
pect qu'elle a pour elle. Mais devez-vous prononcer 
un décret à ce sujet? Non, messieurs, je ne le crois 
pas; déclarez, si vous le voulez, que la religion ca-
thoUque est votre religion ; mais gardez-vous bien 
de prononcer un décret à Ce sujet. Avant de vous 
le proposer, ce décret, vous a-t-on proposé d'annu
ler toutes les ordonnances, tous les étlits rendus con
tre les autres sectes religieuses; c'est pourtant là un 
préalable nécessaire à remplir. Je vais plus loin : si 
le décret qu'on sollicite de Vous eût été rendu il y a 
quelque temps, aUriez-vous dit constitutionnelle-
ment que la nation n'admettrait plus Jes vœux ecclé
siastiques? Non, messieurs, vous né l'auriez pas dit, 
parceque vous n'auriez pas pu le dire. Eh bien ! il 
vous reste encore à prononcer des décrets que la 
promulgation de celui-ci pourrait arrêter ou empê
cher. Je conclus donc à ce que la motion de don 
Gerle soit renvoyée jusqu'à ce que vos lois sur tou
les les corporations des sectes religieuses aient été 
prononcées. 

M. LE BARON DE Menou : Je commence par faire 
hautement m a profession de foi : je respecte la reli
gion catholique, apostolique et romaine ; je la crois 
la seule véritable, et je déclare queje lui suis soumis 
de cœur et d'esprit; mais, messieurs, il ne s'ensuit 
pas de la déclaration que je viens de faire, que je 
puisse en exiger une semblable de tous les citoyens. 
Ma conscience et m o n opinion appartiennent à moi' 
seul, je n'en dois compte à personne; je ne dois 
troubler les opinions religieuses de personne; per
sonne ne-doit troubler les miennes. Pourquoi donc 
ferais-je de mes opinions des opinions dominantes ? 
Un autre ne pourrait-il pas m e dire alors, je veux 
aussi que les miennes soient dominantes; et si tous 
deux nous mettions là nîême opiniâtreté à défendre 
notre manière dépenser, n'en résulterait-il pas la 
mort d'un de nous deux, peut-être celle de tous deux? 
Ici, messieurs, je vous prie d'observer que les que
relles des individus peuvent devenir des querelles 
nationales; et vous sentez les conséquences terribles 
de ces querelles privées. U ne peut donc y avoir de 
rehgion dominante. Ouvrez les annales, vous verrez 
de quels malheurs les guerres de religion_ont été la 
source; ou plutôt jetez un voile sur cette partie dés
honorante de votre histoire. Voudriez-vous que l'As
semblée nationale devînt l'instrument des malheurs 
du peuple ? Ministres de la rehgion, rendus à vous-
mêmes, à vos fonctions, cherchez, par vos exemples, 
k faire chérir une loi pour la gloire de laquelle toutes 
les lois humaines ne peuvent rien. Dieu lui-même 
n'a-t-il pas dit que la religion embrasserait toutes 
la parties du monde; que les portes de l'enfer ne 
pourraient rien contre elle? Eh! vous croiriez, par 
un misérable décret, confirmer ces paroles du créa
teur du monde..... Votre respect pour la religion est 
prouvé par le zèle que vous mettez à régler, à pour
voir aux dépenses de son culte N'allez donc pas 
mettre les armes dans la lûain de Dieu. Si l'.A.ssera-
blée nationale rendait le décret qu'on sollicite d'elle, 
et auquel j'adhérerais, parceque la loi de la majorité 
fait ma loi; mais je rends Ceux qui auraient voté 
pour ce décret responsables de tous les malheurs qu'il pourrait occasionner. Je m e résume, et je propose le décret suivant : c L'Assemblée naUonale, considérant qu'elle n'a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur lés consciences et sur les opinions religieuses; que la pjajesté de la religion 
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et le respect qui lui est dû ne permettent pas qu'elle de
vienne le sujet d'une délibération; considérant que l'alta-
cliement de l'Assemblée nationale au culte catlioliqne, 
apo.slolique el romain, ne saurait êlre mis en doute dans 
le moment même où ce culte seul va êlre mis par elle à la 
première classe des dépenses publiques, et où, par un 
mouvement unanime, elle a exprimé son respect pour la 
religion, de ia seule manière qui pouvait convenir au 
caractère de l'Assemblée nationale, décrèle qu'elle ne peut 
ni ne doil délibérer sur la motion proposée, et qu'elle 
va reprendre l'ordre du jour concernant les biens ecclé
siastiques. B 

Ce discours est vivement applaudi ; une grande partie 
de l'Assemblée se lève et demande d'aller aux voix sur 
l'article. 

D o n Gerle : La motion que je fis hier renfermait 
de grands inconvénients; l'article proposé par le 
préopinant n'a point les mêmes dangi'rs. Je l'adopte 
de tout m o n cœur, et je renonce au mien. 

M. de Cazalès se présente à la tribune ; une grande 
partie de l'Assemblée demande à aller aux voix. 

M. LE Président : Ce ne sont pas les cris d'une 
partie de l'Assemblée, c'est la volonté de l'Assemblée 
qui fait m a loi. La motion de don Gerle était à l'ordre 
du jour : M. de Menou vient de faire une motion in
cidente (on crie du côté gauche de la salle que cette 
motion n'est point incidente). Quelques personnes 
demandent d'aller aux voix sur cette dernière; quel
ques autres réclament la parole : m o n devoir est de 
demander à l'Assemblée si elle veut entendre M. de 
Cazalès et ceux qui se sont fait écrire après lui; je 
pose donc la question. 

Le président prononce ainsi le décret. 
<i L'Assemblée décide que M. de Cazalès et autres ne 

seront point entendus, n 
M. d'Espréménil se lève et demande l'appel nominal : sa 

demande est appuyée par le côté droit de la salle. 
M . LE Président : O n va procédera l'appel nomi

nal, et je pose ainsi la question : ceux qui voudront 
que M . de Cazalès et autres soient entendus diront 
oui; ceux qui ne le voudrontpasdiront non. 

L'appel nominal est fait, el l'Assemblée décrète la néga
tive à la majorité de quatre cent quatre-vingt-quinze mem
bres contre quatre cents. 

On réclame la priorité pour la motion de M. le baron de 
Menou, sur celle de dom Gerle. Une partie de l'Assemblée 
réclame la proposition contraire. 

Diirérenles motions envoyées au bureau sont successi
vement lues par les secrétaires : celle de M. de Laroche
foucauld obtient une grande majorité de suffrages ; elle est 
ainsi conçue ; 

(I L'Assemblée nationale considérant qu'elle n'a ni ne 
peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et 
sur les opinions religieuses ; que la majesté de la religion 
et le respect profond qui lui est dîl ne permettenl pas 
qu'elle devienne l'objet d'une délibération ; considérant 
que l'attachement de l'Assemblée nationale au culte catho
lique, apostolique et romain, ne saurait être mis en doule 
dans le nioment où ce culle seul va être mis por elle à la 
première cla.sse des dépenses publiques, et où, par un 
mouvement unanime, elle a prouvé son respect de la seule 
manière qui pouvait convenir au caractère de l'Assemblée 
nationale : a décrété et décrèle qu'elle ne peui ni ne doit 
délibérer sur la motion proposée, et qu'elle va reprendre 
l'ordre du jour concernant les biens ecclésiastiques. » 

M. LE BARON DE Menou : J'abaiidoniie In rédac
tion que j'avais présentée à l'A-sscmblée en faveur de 
celle qui vient de lui être souiuise par M. le duc de Larochefoucauld. On fait lecture d'une rédaction proposée par M. de Vi-rieu. Elle tend ù ce que l'Assemblée décrète que la religion catholique est la religion nationale, el qu'elle seule a le droit de jouir dans le royaume de la solennité du culte public, etc. La partie droite de l'Assemblée demande la priorité pour celle rédaction , la partie gauche demande d'aller aux voix sur celle de M. le duc de Larochefoucauld. 

Aux voix! aux voixl est le cr répété d'une 8̂ «.̂ /̂ «̂ „̂̂ . 
iorité de l'Assemblée.-Le président paraît vo" »'^^ccoi 
der la parole à M. l'abbé Maury, qui se présente à la l.i-
'"m: ue MIRABEAU vaine: M le .P-'^si^l";*' "«"^ 
vous sommons de faire votre devoir, et d exécuta 
les décrets de l'Assemblée. 

M M . de Foucault, de Montlosier demandent la 
parole. Elle leur est refusée. 

M DE Montlosier : Il faut conserver a la mino
rité le droit d'exposer ses opinions, sans cela nous 
ne sommes pas libres. ,,.-,. 

M l'abbé Maury demeure tou]Ours a la tribune, maigre 
l'empressement que la majorité de l'Assemblée témoigne 
d'aller aux voix. , . „ , . . , , 

M. le président consulte l'Assemblée. M. I abbe Maury 
sera-t-il ou ne sera-l-il pas entendu ? 

L'Assemblée décide qu'il ne sera pas entendu. 
M. le vicomte de Mirabeau fait différenis gestes de dé

sespoir et de colère, qu'il accompagne de ces mois: ci Nous 
ne sortirons pas d'ici qu'on ne nous en arrache, à moins 
qu'on n'ait déclaré que la religion catholique esl la seule 
rebgion nationale. Sans cela nous mourrons plutôt sur les 
bancs. » 

Les deux motions de M M . de Larochefoucauld el de 
•Virieu sont relues. 

M. le présidenl met aux voix la quesiion de savoir, si 
la priorité sera accordée à celle de M. le duc de Laroche
foucauld ? 

L'Assemblée décide l'affirmative. 
Le côté prétend qu'il y a du doute dans l'épreuve et 

demande l'appel nominal. 
M. LE Président : Beaucoup de membres dont l'o

pinion n'a pas prévalu reconnaissent avec moi qu'il 
n'y a pas de doute. Cependant je consulte l'Assem
blée pour savoir s'il y a du doute. 

L'Assemblée décide la négative. 
M . d'Espréménil : Je m e contenterai de rappeler 

à l'Assemblée qu'il n'a point existé, qu'il n'existe 
point de pays policé qui ne reconnaisse une reli
gion quelconque c o m m e la religion de l'Etat. Une 
grande partie de l'Assemblée observe que M. d'Es
préménil n'a pas le droit de discuter sur le fond, 
d'après le décret qui a été rendu. 

M. le Président : O n ne peut empêcher des mem
bres de l'Assemblée de modifier les expressions d'un 
décret qui n'est point encore adopté. 

M. d'Espréménil : M. le duc de Larochefoucauld 
prétend exprimer lerespect de l'Assemblée nationale 
pour la religion catholique, en vous proposant de 
décréter-qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la ques
tion de tixcr l'état de cette religion en France. Mais 
j'observe à tous les chrétiens bien sincères que les 
expressions indirectes, entortillées plutôt que respec
tueuses, ne seront pas satisfaisantes pour le peuple. 
— Craignez qu'on ne lasse une comparaison terrible 
quand les Juifs voulurent ( Ici les murmures re
doublent, et M. d'Espréménil abandonne la tribune.) 

M. DE Clermont-Lodève : Je vous demande le 
silence. Je vous prie, M. le président, de mettre à 
l'ordre M. le comte de Mirabeau, qui parle; et si vous 
ne l'y mettez, jc tacherai de lui apprendre quel est 
le respect qu'il doit aux membres de cette Assemblée. 
(Une grande jiartie de l'Assemblée demande que 
M. de Clermont soit lui-même rappelé à l'ordre. Le 
président consulte le règlement, obéit au vœu de 
la majorité, ct rappelle à l'ordre l'opinant.) — S'U 
m'était permis de m'écarter un instant de la grande 
question qui nous occupe, je chercherais à établir quo 
personne n'a dn trouver rien à reprendre dansée que je viens d'exprimer. J'avoue, au reste, que je m e trouverai fort heureux d'être rappelé à l'ordre dans cette circonstance. — Jc reviens à la motion de M. le duc de Larochefoucauld. Je suis étonné que, sous le prétexte d'nn profond respect pour la religion, on finisse par dire qu'il n'y a pas lieu à délibé-
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rer sur une motion qui tend à consacrer le respect 
de tous pour la religion. — Mais, avanl ces circon
stances, vous avez décrété l'inviolabilité du roi, vous 
avez décrélé l'hérédité de la couronne; ces deux dé
crets étaient portés dans le cœur de tous les Fran
çais; cependant vous avez cru devoir les prononcer 
constitiUiounellement, et aujourd'hui vous refuse-
ri.ezde prononcer constilutiounellement que la reli
gion catholique esl la religion nationale! etc., etc... 

M . Regnauld : Jc demande que la discussion soit 
fermée, puisqu'on n'a point proposé d'amendement. 

M . d'Estourmel : J'ai nn amendement à proposer; 
il a pour base le serment que j'ai prononcé , quand 
on m'a élu député, de présenter les articles mention
nés dans m o u cahier. U n de ces articles exige que je 
demande le maintien des constitutions du Canibré-
sis, stipulées et jurées par les rois. Le 25 janvier 1677, 
Louis XIV a juré, devant Cambrai, qu'il maintien
drait la religion catholique dans cette ville, sans y 
souffrir le culte non catholique et la construction des 
temples. Je propose pour amendement ces mots : 
« en maintenant les constitutions des villes et des 
provinces, jurées parles rois. " 

M. DE Mirabeau l'ainé : Je n'ai point oublié que 
la discussion est fermée, ct qu'ainsi je ne dois m'eii-
gager dans aucune discussion qui puisse entraîner 
des débats; aussijene veux faire qu'une observation 
sur une critique de convenance qu'un préopinant a 
jiroposée, et qu'il avait droit de proposer. H a paru 
que ce préopinant doutait que le premier des devoirs 
de l'homme, du citoyen, de l'individu, fût de ne pas 
délibérer hors de sa compétence. Il n'y a point d'in
convénient que l'Assemblée décrète la motion de 
M. de Larochefoucauld : voici un procès-verbal daté 
du 13 février, dans lequel je lis ces mots : 

- La délibération ayant élé interrompue, et l'or
dre du jour se trouvant suspendu, un membre a fait 
la motion incidente de décréter que la religion ca
tholique, apostolique et romaine est la rehgion de 
l'Etat. 

« U n autre a réclamé l'ordre du jour. 
« U n troisième a fait la motion expresse que la 

question mise à l'ordre du jour et la motion inci
dente fussent décrétées sans désemparer. 

« U n quatrième a observé qu'il n'est aucun m e m 
bre de l'Assemblée qui ne soit persuadé que la reli
gion catholique, apostohque et roiuaine est la reli
gion nationale; qu'on ne peut mettre en discussion 
quedesquestions susceptibles de difficultés, et que ce 
serait offenser l'Assemblée et affaiblir l'autorité de 
la religion , que de soumettre cette question à un 
décret. 

" Dans ces circonstances, M. le président ayant 
mis aux voix si l'on passerait à l'ordre du jour, sans 
délai, l'Assemblée a décidé que l'on reprendrait sur-
le-champ l'ordre du jour. -

Voilà ce qui s'est passé, et ce rapprochement qui, 
dans aucun sens, ne peut être suspect, prouve a.ssez 
que nous sommes d'accord sur les principes que cette 
Assemblée constituante et non théologienne a tou
jours professés. — J'observerai à celui des préopi
nants qui a parlé avant moi, qu'il n'y a aucun doute 
que, sous un règne signalé par la révocation de l'é
dit de Nantes, et queje ne qualifierai pas, on ait con
sacré toutes sorles d'intolérances; mais puisqu'on 
se permet des citations historiques dans cette m a 
tière, je vous supplierai de ne pas oublier que d'ici, 
de cette tribune oîi je vous parle, on aperçoit la fe
nêtre d'où la main d'un monarque français, armée contre ses sujets par d'exécrables faclieîixqui mêlaient des intérêts temporels aux intérêts sacrés de la religion, tira l'arquebuse qui fut le signal de la Saint-Barthélémy. Je n'en dis pas davantage : il n'y a pas lien à délibérer. 

La partie droite demande à aller aux voix. La parole e« 
demandée. Il s'élève quelques difficultés à ce sujet. Elle 
est accordée à M. de Robespierre. 

On demande de nouveau ù aller aux voix. 
L'Assemblée consultée, ferme loule discussion, sauf à 

présenter simplement des amendements. 
M. l'abbé Maury paraît à la tribune; il commence à dis

cuter le fond de la question. 
M. le pré.sident ne l'interrompt pas. 
On rappelle M. le pré.sident à son devoir, en l'interpel

lant de faire exécuter le décret qui vient d'êlre rendu , et 
qui pcrmel simplement de présenter des amendements. 

M. LE Pkésident : Je ne puis calculer en combien de 
phrases un amendement peut être rédigé. 

M. l'abcé M,hiby ;II ne faut pas se prévaloir du respect 
diî à la religion, pour nous refuser à lui rendre hommage. 
H est bien vrai que la dcclrine dogmatique n'est pas de 
notre ressort.... 

On observe à M. "l'abbé Maury que ce n'est pas là un 
amendement, 

M. l'abbé Maury : Je n'ai pas le privilège de mo dispen
ser de prouver les propositions que j'ai l'honneur de vous 
soumettre. 
On rappelle de nouveau à M. l'abbé Maury qu'il ne peut 

que proposer simplement son amendement. 
M. l'abeé Maor-ï : Mon amendement esl de m'élcver 

hautement contre ces formules oratoires qu'on vous pro
pose de décréter; mon amendement est de déclarer quel 
est le culle que la France professe. 

On nous a dil, toul à l'heure, dans celle tribune, que 
le 13 février dernier.... 

M.***: M. le présidenl, obéissez donc à l'Assemblée, en 
faisant excculer ses ordres. 

M. LE PuÉsiDENT : Mais si M. l'abbé Maury doit seule
ment relever un fait, on ne peut l'en empêcher. 

M. Babey : Je demande qu'on porte les amendements 
an bureau; c'est une manière sfire de se conformer au 
décret. 

M. LE Pkésident (à M. l'abbéMaury) ; Je vous demande 
que vous vous borniez à présenter votre amendement, si 
vous en avez un. 

M. l'abbé Madbt : Mon amendement est que l'Assem
blée nationale déclare deux faits, contre lesquels personne 
ne s'élèvera, parcequ'ils sont évidents: 1° que la religion 
catholique, apostolique et romaine est la seule dominante; 
2" qu'à elle seule appartient la solennité du culle public. 
Je clemande cel amendement en addition ; el ce qui m'y 
détermine, c'est que deux fois, par deux décrets, vous 
avez ajourné et non décidé qu'il n'y avail.... 

M. DE Vilas : Je rappelle à M. le président qu'on ne 
peut discuter, et qu'il ail à se conformer à son devoir, 

M. LE COMTE DE MoNTLOsiER : Je fais la motion qne 
M. l'abbé Maury ne parle pas; l'Assemblée ne met pas 
assez de dignité pour l'entendre. 

M. l'abbé Mauky : Je dois représenter que vous avez 
aboli 

M. Salles : Je crois que M. l'abbé Maury n'a plus d'a
mendement à proposer. Il discute, il veut discuter; lu 
décret e.st formel. M. le président, faites exécuter le décrel; 
descendi z du fauteuil, ou faites votre devoir. 

M. l'abbé Mal'rï : C'est insulter à la bonne foi de 
cette Assemblée; je défends mon opinion , el je ne m'en 
écarte pas ; on feint de confondre la religion avec le fana
tisme.... 

M."** : Qne M. l'abbé Maury donne son amendement, 
s'il ne l'a pas déjà donné. Pour vous. M. le présidenl, vous 
ne devez pas permetlie une discussion quand un décrel l'a 
défendue; je vous invile à faire voire devoir. 
M. l'abbé Maury descend de la tribune. M. LE VICOMTE deMikabeau : Mon amendement consisie à ôter de la motion de M. de Larochefoucauld, ces mois : 0 il n'y a pus lieu à délibérer. i> Il me semble vous avoir entendu consacrer plusieurs fois ce principe, qu'après une aussi longue discussion que celle-ci, on ne peut adoplei la quesiion préalable.... Quant aux préopinanis, je ne réponds qu'un mol. L'abus des mots est bien terrible : si la fanatisme a abusé du mol religion pour conseiller la Sainl-Barthéleray, des scéléials ont abusé du mot liberté pour violer l'asile de nos rois. M . LE MARQDis DE FOUCAULT : Je monte à la Iribune, 
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pour demander qu'on rappelle M. de Mirabeau à l'ordre 
pour les expressions dont il s'est servi : sur toute la délibé
ration, je dis que l'Assemblée n'est pas libre; je me pro
pose de le prouver.... 

M. l'abbé Maury : Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus 
d'autorité dans l'Assemblée. 

M. LE MARQUIS DB FoucAuLT 1 II nc m'csl donc pas per
mis de m'expliquer; je n'ai qu'une chose à dire. Ce que 
vous avez dil au roi le 23 juin, je vous le dis à vous, à 
tous les ciloyens; jc le dis surtout au maire de Paris, au 
chef de la milice. Je dis au premier : Failes retirer les ci
toyens attroupés auprès du temple de la Liberté. Je dis 
au second : Faites retirer vos soldats. La province que j'ai 
l'honneur de représenter ne m'a pas envoyé pour délibé
rer au milieu du tumulte des aimes. 
Les membres de la partie droite de l'Assemblée empê

chent M. le marquis de Foucault de continuer. 
M. LE Président : Je prends la parole, d'abord pour 

prouver què M. de Foucault n'est'pas dans l'ordre du 
jour ; s'il parle, M. de Lafayelte doit avoir ensuite la pa
role, qu'il réclame. 
On demande à aller aux voix. 
L'Assemblée consultée décide qu'on doil passer à l'or

dre du jour sans discussion ullérieure, 
M. LE MARQUIS DE FoucAULx rcsle à la tribune et veut 

parler; mon seul amendement, dil-il, est que l'Assem
blée n'est pas libre, et qu'elle ne peut pas faire un dé
crel. 

M. de Clermont-Lodêve relire son amendement, et se 
réfère à celui de M. l'abbé Maury. 

M. Muguet demande la quesiion préalable sur lous les 
amendements. 
Elle est mise aux voix. 
A la première partie, la majorité se lève. — A la con

tre-partie, personne ne se lève. 
L'Assemblée décide donc unanimement qu'il n'y a pas 

lieu à délibérer sur tous les amenderaenls. 
La motion de M. de Larochefoucauld est décrétée de la 

môme manière. 
La partie droite de l'Assemblée se lève. 
M. le vicomte de Mirabeau, M. de Faucigni, M. d'Es

préménil, et lous les aulres membres placés dans celte 
partie de la salle, lèvent la main au ciel, et disent : Nous 
jurons, au nom de Dieu el de la religion, que nous pro
fessons.... Le reste n'est point entendu. 

M. de Lafayelte monte à la tribune aux applaudisse
ments d'une partie de l'Assemblée. 

M. LE MAEQUis deFoucauli : Vous ne m'avez pas permis 
de finir mon opinion..... 

M. le président demande à lever la séance. La gauche 
de l'Assemblée s'y oppose. 
M . LE MARQUIS DE FoucAULT ! Avaut d'entamer la discus

sion, je vous prierai de demander à M. le marquis de La
fayette, mon collègue, si c'est sur rinterpellation que j'ai 
eu l'honneur de lui faire qu'il veut parler. 

M. DE Lafayette : Oui, 
M . de Foucault : Je m'adressais à M. le maire de Paris et 

àM. le commandant de la garde nationale; je disais ù l'un : 
Pourquoi ne dissipez-vous pas les ciloyens attroupés? Je 
disais à l'aulre, comme l'Assemblée nationale au roi : Failes 
retirer vos soldats. Si on me répond, mais c'est pour votre 
sûreté; je dirai, mais on aurait dû nous prévenir, afin de 
ne pas nous effrayer.... L'improbalion que je viens de re
cevoir m e prouve que la frayeur ne prend pas sur l'esprit 
de celle Assemblée..... Je suis forcé en même temps de 
dire queje partage celte sécurité : la crainte et la terreur 
Il ont jamais eu de prise sur moi, el n'en auront jamais. 
( On nt.) Mais il me semble cependant que ceux qui nous ont envoyés pour les représenter, ne nous ont pas envoyés pour faire des lois le sabre à la main. fOn rit.) Il me semble de plus qu'il n'est pas toujours donné à un législateur d'avoir le courage de ne pas s'effrayer. La preuve qu'il existait un danger, c'est que le commandant de la garde nationale a fail environner celle salle de soldats. Je fais donc la motion qu'à l'avenir l'Assemblée nationale prenne pour exemple leparlemenl d'Angleterre, et que jamais les troupes ne puissent approcher Paris de plus de Irois lieues. (Ou rit.) M . DE Lafayette : Quelques personnes ont témoigné à 

M. ie maire de Paris des inquiétudes sur la tranquillité de 
la capitale, inquiétudes queni lui ni moi n'avons crues lon-
dées ; cependant M. Bailly m'a donné des ordres ; J ai obéi 
et j'ai doublé ia garde citoyenne dont l'Assemblée a daigné 
s'environner. Je ine trouve heureux de saisir encore au
jourd'hui l'occasion de dire à l'Assemblée qu'il n est pas 
un garde national qui ne donnai jusqu'à la dernière goutte 
de son sang pour assurer l'exécution de vos décrets, la li
berté de vos délibérations et l'iiiviolabililé personnelle de 
lous les m e m bres de celte assemblée. 

M. l'abbé Maury monte à la tribune. 
M. LE Président : Le décret que vous venez de rendre 

porte qu'on reviendra à l'ordre du jour. Il faut ou décréter 
le contraire, ou reprendre l'ordre du. jour, ou lever la 
séance. 

L'Assemblée est consultée, et la discussion concernant 
les biens ecclésiastiques esl remise à demain. 

Les membres de la partie droite se lèvent, s'agitent et 
sortent peu-à-peu. — Il est quatre heures. 
Note du rédacteur. Nos lecteurs et nos correspondants 
ne trouveront pas étrange, en mesurant l'étendue des dis
cussions orageuses de l'Assemblée kaiionale de voir 
l'insertion des articles qu'ils nous font parvenir différée, 
el la feuille de ce journal relardée dans son envoi. Kqus 
pensons que ces discussions sont d'un intérêt trop capital, 
pour qu'on nous fasse un reproche pour ce double retard. 

SPECTACLES. 
Théâtre de la Nation. — Les comédiens français or

dinaires du roi donneront, auj. 14» Eugénie; et l'Ecole des 
Maris. 

Théâtre Italien. — Auj. U , tes Deux Ckassev.rs et la 
Laitière; et la 12= représ. de Pierre-le-Graïul, 

Théâtre de Monsieur. — Auj. 14, à l'ancienne salle 
de Variétés, foire Saint-Germain, la 1" repré.s, délie 
Gelosie villane, opéra ital, musique del signer Sarli. 

"Théateedu Palais-Royal. — A u j . 14, leMèdedn mal
gré tout le monde, com. en 3 actes ; Ricco, en 2 acles; et 
les Défauts supposés, en 1 acte. 

Théâtre de madekoisellb dp, Montansier, au Palais-
Royal. •—Auj. 14,1a 2» représ, des Epoux mécontents, 
opéra en 3 actes. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr le comte de Beaujo
lais. — Auj. 14, à la salle des Elèves, boulevard du 
Temple, l'Amour arrange tout, com. en 1 acte; le Fat 
en bonne fortune, opéra-bouffon 2 actes; et Floretle et 
Collin en 1 acte. 
Grands DA^'SEOES du Roi. — Auj. 14, Arlequin pâtis

sier, pant. en 3 acles; l'Héritage, pièce en 1 acte; Biaise 
le hargneux, en 3acles;elfa Quatre Rendez-vous, en i 
acles; avec des divertissements, et divers exercices dans 
les entr'actes. 

Ambigu-Comique. — Auj. 14, Zélis el l'Hymen, pièce 
en 1 acte; la 1'= représ. du Modèle des Epoux, en 3 acles; 
et te Sourd, en 1 acle, avec des divertissements. 
PAIEMENTS DES RENTES DE L'HOTEL-DE-VILLE 

DE PARIS. 
Six derniers mois l'788. MM. les payeurs sont à la lettre M. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 

D'Iiier. 

Amsterdam., , . 
Hambourg. . . 
Londres 
Cadix. ..... 

• • 50 .; 
. -240 i 
25 1 à i| 
16 1. 7 s. 

Madrid. . . , 
Gènes. .... 
Livourne. . . 
Lyon, Pâques, 

Cours des effets royaux. 
Actions des Indes de 2500 liv. 
Portions de 312 liv. 10 s. .,.'."' 
Emprunt d'octobre de 500 liv. .,'.'' 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. 
Primes .sorties. , , . 

161. S s. 
. . 102 
. . 111 
3|p.ib 

. 1730, 35, 40 
220 
340 

.... 15 p 
, , . ,, ., 17S9, 20 p 
Loterie d avril 1783, à 000 liv. le billet. s ''0 p 
— d'octobre, à 400 liv. le billet. 548, 49, 48 s. iÔ" l p 

Empr. de dec. 1782, quilt. de lin. . . . . le-' 18 îp 
— de 125 millions, dée. 1784. . . 9-', ̂  10 "o ̂  " p 

Quittances de finances sans btdlelins. . ', "ia,13|^|p Paria. Typ. Henri Pion , rae Garancière,.̂ S, 



GAZETTE NAÎlOiALI 

N° 105. Jeudi 15 Avril 1790. 

POLITIQUE. 

SUÈDE. 

De Stockholm, le 19 mars. — M. le baron d'Annfeld 
est parti pour Wermeland, afin d'y prendre les mesures 
nécessaires ponr la défense des frontières. A la fin de ce 
mois tous nos régiments seront complétés. — On a fait 
partir de Cailscrona quelques frégates pour aller croiser 
dans la Baltique. — La navigation est entièrement libre 
dans le golfe de Finlande et près de Hoolgland; on a 
déjà aperçu dans ces parages plusieurs bâtiments armés 
en guerre. 

Le roi a confirmé l'arrêt que le tribunal suprême d'Abbo 
a rendu contre le major-général baron de Sprengporlen; 
il a élé condamné à avoir la tête tranchée aussitôt que l'on 
pourra s'emparer de sa jiersonne. 

Pendant cet hiver, la pêche, des harengs a été considéra
ble dans le port de Gothembourg ; on en a salé au-deià de 
deux cent mille tonneaux. 

Du 23 mars. — Le roi doit partir ce soir pour visiter la 
grande fiotte de Carlscrona. S. M. a déjà nommé les per
sonnes qui géreront en son absence les affaires du gouver
nement. M. le baron de Loge de Manleussel a été adjoint 
à M. le sénateur comte Spaire, gouverneur de cetle 
capitale. 
La flolille doit meltre à la voile le 6 avril, si le vent est 

favorable ; on y embarquera les régiments qui sont attendus 
ici le 3. •— On a vu près de Lovisa, dans le golfe de Fin
lande, les frégates sorties le 3 de ce mois du port Carls
crona. Les préparatifs de guerre en Finlande se continuent 
avec ardeur. Toutes les troupes y sont en mouvement ; un 
corps considérable s'est mis en marche pour Savolax, avec 
un train d'ariiUerie; un aulre corps s'est rassemblé près 
de Curpio, el un troisième près de Heinola. Le général 
comle de iVIeyerfeldt, commandant en chef de l'armée, a 
établi son quartier-général à Borgo. — Les travaux des 
chanliers ne se ralentissent point; à Abbo, Eckenas, à 
Helsingfors, Sweaborg, et dans les autres ports de la Fin
lande, on a construit un nombre considérable de galères 
et de chaloupes qui, jointes à l'escadre légère età une nou
velle escadre qui est attendue de Stralsund, formeront la 
flotte de galères la plus formidable qui ail jamais paru sur 
le golfe de Finlande, 

ITALIE, 
De Naples, te 19 mars. — On arme à Castellamare le 
vaisseau neuf/e Roger, de 74 canons, destiné à conduire 
en Espagne le in-ince de Luzzi, nouveau minislre de la 
cour de Naples à la cour de Madrid. — M M . le conlre-
amiral Guipse, le brigadier Psaro et quelques autres 
officiers russes établis à Syracu.se, où ils étaient chargés 
des affaires de la marine russe, dans le Levant ct dons 
la Méditerranée, en sont partis pour se rendre à Li
vourne. — M. le général de Salis s'est rendu à Palerrae 
pour faire l'inspectiou des troupes, et pour la formation 
d'un nouveau régiment étranger. 
Il s'est fait à Lecce une banqueroute assez considérable, 

qui pouvait en entraîner jilusieurs autres, et avoir des 
suites fàchcUiSes pour l'agriculture et le commerce de cette 
petite province. Le roi a prévenu ce malheur en envoyant 
75,000 ducats qui doivent êlre prêtés aux propriétaires 
pour dix ans, moyennant le modique intérêt de 3 p. 100. 

L'arrangement enlre noire cour el celle de Rome paraît 
prendre une tournure favorable. La cour de Naples don
nera à celle de Rome, en échange de la ville et du terri
toire de Bénévent, un aulre canton et quelques établissements qu'elle possède dans les Etats du Souverain Ponlife. ESPAGt^iE. De Madrid, le 23 mars. — Le gouvernement, dans le dessein d'encourager l'industrie nationale, vient de mettre un nouvel impôt de 5 pour 100 sur toutes les marchandises de fabriques étrangères. l" Si/œ. —TomeIF, 

Les préparatifs de notre escadre d'observation se conti
nuent avec la plus grande activité. On équipe à Cartha
gène deux vaisseaux de 70 canons, et quatre frégates; à 
Cadix, deux vaisseaux de 80 canons, el six frégates; au 
Ferrol, un vaisseau neuf de 74 canons, et deux frégates. 
Celte escadre sera encore augmentée. 
Le 11 de ce mois, il esl entré dans le port de Cadix la 

frégate le Saint-Joseph, venant de la Havane, chargée de 
34,418 piastres, huit mille trois cent soixante-trois arobes 
de sucre, et autres marchandises. 
PORTUGAL. 
De Lisbonne, le 26 mars. — Sa Majesté vient de rendre 
un décrel par lequel elle ordonne que l'on construise un 
bâtiment dans lequel le trésor royal et les archives tlu 
royaume puissent être en sûreté, el où la chambre appelée 
Meza da Consciencia puisse aussi tenir son tribunal. L'em
placement que l'on a choisi pour cetle construction est ce
lui de la Palriarchale brûlée, dont la position est très 
avantageuse. On projette aussi de construire un nouvel 
hôpital et une nouvelle prison. 

M. le chevalier Horta, notre minislre près la cour de 
Russie, est désigné pour passer en la même qualité près 
celle de Londies. Il sera remplacé à Pétersbourg par M. la 
vicomte d'Anadie. 

ANGLETERRE. 
De Londres, —Plusieurs de nos papiers, ainsi que des 
gens qui se prétendent bien instruits, assurent que S. M. 
a changé d'avis relalivement à son voyage d'Allemagne ; 
on en donne pour molif très probable les émeutes qui ont 
eu lieu dernièrement dans l'électoral d'Hanovre; elles sont 
calmées, il est vrai, mais ies causes du mécontentement 
subsistent encore, et peut-être les Hanovriens regarde
raient-ils l'arrivée de leur prince comme la circonstance la 
plus favorable pour renouveler leurs plaintes et les lui 
adresser directement. 
Les lords de l'amirauté vont envoyer en croisière à Terre-

Neuve un vaisseau de 74 canons, accompagné de trois fré
gates. On ne sait pas encore quel est l'amiral à qui le com
mandement de cette petite escadre sera confié. 
AVIGNON. 
Les citoyens de cette ville se sont divisés en neuf dis
tricts. Ils ont résolu d'adopter l'organisation des munici
palités de France, et ont, en conséquence, élu pour maire 
M. Arnaud, homme reeommandable par son patriotisme, 
à la pluralité de 2,006 sur 2,067 volants. Le vice-légat a 
donné son autorisation à celte conduite régulière, confor
mément à ce qui avait été convenu dans la congrégation 
tenue à Rome au sujet des troubles d'Avignon, et dans 
laquelle le pape a manifesté l'esprit de douceur et de paix 
qui caractérise Sa Sainteté, 

FRANCE. 
De Paris. — Le 30 du mois dernier, Madame s'est ren-
due à l'église de Saint-Sulpice, où elle a communié des 
mains de M. l'abbé Magnan, son premier aumônier en 
survivance; madame la comtesse de Balby el madame la 
duchesse de Caylus tenant la nappe. 
Le lendemain. Monsieur a communié dans la même 

église, des m'ains de M. l'abbé de Couanon, son aumô
nier; M. le duc de Lévis et M. le duc d'Havray tenant la 
nappe. 
Le 6 de ce mois, madame Elisabeth a communié dans 

l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, des mains de M. l'é
vêque de Senlis, premier aumônier du roi; madame la 
marquise de Sérent et madame la duchesse de Duras tenant 
la nappe. 
— M. de Maupou, chancelier de France, instruit de la 

rareté du numéraire à Paris, a fail verser au trésor royal, 
à titre de prêt, sans inlérêl, la somme de 500,000 liv. en 
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espèces, qu'il destinait à racquisitiôn d'une ferré. B, M. a 
•voulu que ces louables sacrifices fussent rendus publics, el 
c'est par ses ordres que cet article a élé inséré dans ta Ga-
telle de France, 
— L'adminislration des poslês prévient le public, qu'il 

est nécessaire d'affranchir dans ses bureaux, les lettres des
tinées pour SciotO, en Artlélique. 
Faute de cet affranchissement, les lettres resteront au 

rebut. 
Suite des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée na

tionale, eoncernani la diinsion du royaume. 
Département de fE-urc.-^ L'assënibléë de ce départe

ment se tiendra dans là ville d'Evreux. ïl est divisé en six 
districts, dont les chefs-lieux s'ont: Èvreux, Berhay, Pont-
Audemer, Louviers, les Andelys, Verneuil. Les électeurs 
du déparlement délibéreront s'il est nécessaire de faire un 
plus grand nombre de districts. La ville de Gisors obtien
dra l'établissement du tribunal qui pourra êlre fixé dans le 
dislrict des Andelys. 

Département d'Eure-et-Loir. — L'assemblée dé ce dé
parlement se tiendra dans lâ ville dé Chartres. Il esl divisé 
en six dislricls, donl lés chefs-lieUx sont : Chartres, Dreux, 
CbâreaUneuf-en-Tbimérais, Niagenl-le-Rotrou^ Cbâteau-
dun, Jan'vilie. 
ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Lettre écrite par M. le maire de Paris, à MM. les 

représentants de la commune, le 9 avril 1790. 
« Messieurs, les journaux m'ont instruit que vous 
aviez pris, îes 80 ct 31 de mars^ des arrêtés qui m e 
concernent; j'en ai fait demander une expédition 
pour les connaître, ct j'aurai l'honneur, en réponse, 
de vous adresser quelques observations, et de -vous 
rappeler quelques principes. Vos arrêtés portent sur 
deux points; le premier, que jc serai invité, en fai
sant la convocation des sectiôiis, de la faire toujours 
trois jours d'avance ; le second, que .je ne pOUiTai 
les convoquer que d'accord avec la municipalité, ou 
avec votre assemblée. Je vous observerai sur le pre
mier point, messieurs, que j'avais prévenu votre in
vitation, puisque m a dernière convocation a clé faite 
le mardi 23 mars, pour le vendredi 26. Il n'y avait 
donc pas lieu à une invitation qui porte avec elle une 
censure ; il n'y avait pas lieu à une démarche qui 
doit nuire ou au maire de Paris, ou à l'assemblée. Il 
est bien vrai que j'avais fait précédemment une con
vocation le samedi 13, pour lundi 15, mais j'avais 
été requis par une demande des dé]3Ulés des districts 
réunis à l'archevêchéjj'avais été requis, c o m m e d'un 
devoir essentiel de m a place, et cetle fois encm-c, 
oti ne peut m e rien reprocher. Votre règle est ittli-
niment raisonnable; une délibération très inîpôl'-
tanlc doit être prévue et annoncée, de manière que 
tous les citoyens soient dtiement avertis. Je crois, 
messieurs, que vous avez assez bonne opinion de 
votre chef, pour penser qu'il n'ignorait pas une rè
gle si simple, et telle qu'une raison ordinaire sUtïit 
seule ponr la dicter. Mais cette loi est celle des temps 
tranquilles et des besoins communs. Nous somipes 
dans des circonstances où tout est pressé, parceqn'on 
est entouré de dangers de toute espèce, et que le 
moindre délai peut nous y faire tomber; parcequ'il 
y a tant de bien à faire, tant de remèdes à appliquer, 
qu'il est instant de s'en occuper, de choisir les m o 
ments Convenables, et de hàler l'eiuploi de tous les 
remèdes, pour guérir, s'il se peut, à la fois, tons les 
maux. Ce n'est donc pas le moment d'invoquer une 
règle, que les circonstances pcuvclit déclinei-; c'est aux circonstances qu'il faut commander, si vous voulez que la règle soit applicable. Permettez-moi donc de voii.s le représenter, messieurs; que signi

fie l'injonction de la règle, si ce ii est un b'»'?)̂ ''l"'̂  
sans uu sujet, vous avez jette sur m a conduites 

« Le second article de votre arrêté demande que 
nous discutions quelques principes, et je vous prie, 
de m e le permettre. La place éminente que l estime 
de mes concitoyens m'a confiée est entièrement 
neuve ; les devoirs et les droits n'eii sont m lixes nt 
connus; et né dans un état éloigne de toute admi
nistration, el arrivé à la première place,]e puis peut-
être m'applaudir de n'avoir point fait de làUte essen
tielle de n'avoir ni manqué à mes devoifs dans les 
circonstances difliciles, ni exagéré me.5 droits, au 
milieu des prétentions de toute espèce. Mes devoirs 
et mes droits ne peuvent être invariablement fixés 
que par la loi ; et cette loi n'existe pas encore. Vou.s 
m'invitez de m e conformer aux règlements; sans 
doute je dois les faire exécuter et m'y soumettre le 
premier. Mais les règlements que vous invoquez, je 
ne les connais pas. Il n'y a de forme proposée pour 
la convocation, que dans les deux plans de munici
palité qui ont été faits à l'hôtel-de-ville, et dont le 
dernierestvotreouvrage.Màiscesdeuxplans n ayant 
point été sanctionnés par les sections et par l'As
semblée nationale, ils ne fout point loi; on n'est 
point obligé d'y soumettre les formes actuelles de 
convocation. Votre arrêté du 31 n'ajoute rien aux 
deux plans dont je viens de parler; car il est dans 
vos principes, messieurs, que vos arrêtésj portant 
règlements, n'ont de force, et ne peuvent avoir d'exé
cution , qu'autant qu'ils sont sanctionnés par les sec
tions. Ces deux plans et votre arrêté m e laissent 
donc, quant aux droits^ dans l'état où ils m'ont 
trouvé; et il est évident que, c o m m e les assemblées 
des représentants de la comihune n'ont eu lieu qu'en 
vertu de la convocation des sections, faite par misi 
le 23 juillet, ce corps, qui n'a existé qu'après moi, 
ne peut changer m o n existence, qui est l'ouvrage 
de la c o m m u n e ; il est évident, qu'en attendant la 
loi, ce corps ne peut m e dépouiller du droit donl 
j'ai usé; du droit-, au luoiiis provisoire, que la com
mune m'a donné dans l'unanimité de ses sections. 

Mai's quand la loi se tait, la raison qui en est lâ 
source doit y suppléer. Je sais, messieurs, que je dois 
soumettre m a raison à la vôtre ; je le fais en vous ex
posant nies pt-incipes. Si les assemblées des sections 
n'avaient pas lieu, si la loi eût revêtu l'administr'a-
lion municipale de tous les pouvoirs, et la paix réta
bli le cours ordinaire et tranquille des choses-, il 
peut être vrai de dire que, dans le cas extraordinaire 
d'une convocation nécessaire des sections-, lemaire 
serait obligé de consulter le conseil-général, ou, au 
moins, le conseil de ville; d'abord, parceque ce se
rait nn cas extraordinaire; ensnile, parcequ'il s'agi
rait de remuer et d'agiter la ville entière. Il né faut 
peut-être pas que ce droit Soil donné alors à un Scid 
h o m m e , parceque si cet h o m m e Uianquc de sagesse, 
il rc'iUuerà la vSIlè sans Cause; ct que, s'il a des 
passions, il pourra l'agiter à son gré. Mais, diuisjc 
moment où nous sonïmes, messieurs, ce n'est pas la 
m ê m e chose : les assemblées de sections subsistent; 
elles ont heu à certains jours de la semaine; il esl 
donc toujours facile de les consulter, quand le besoin 
l'exige; il n'en résulte pas de mouvement extraor
dinaire, li n'y a pas de dérangement que celui d'Un 
jour au lieu d'un aulre; ct la convocation queje 
fais a l'avantage de réunir les sections et de pren
dre leUrs ordres le m ê m e jonr ; ce qui cstsouveUt 
nécessaire , aujourd'hui que tout est cgalemcut im
portant et pressant. Comment n'aurais-je pas le droit de faire celte convocation ? Jc convoque le bureau de ville, et la imiiiicipalité c o m m e leur chef; je puis vous convoquer vous-méines, c o m m e votre président; et je dois avoir la m ê m e faculté ;i l'égard de la eoiiiniune entière, qui m'a proclamé son chef au 



lis 
mois de juillet. Le président d'une section a le, droit 
de la convoquer. Et, messieurs, ne suis-je pas aussi 
le président de chaque section? Toutes les fois que 
je m'y suis présenté, ne les ai-je.pas toutes pi'ési-
tlècs ; et en effet, la raison dit que le chef du tout est 
le chef de chaque divigiop. Je sujs donc, quant à la 
convocation, aux droits de chaque président, et les 
droits de tous sont réunis dansla personne du maire 
de Paris. Je crois donc, mtîssieurs, que vous con-
cluerez avec moi, que tant que les assemblées de 
sections seront subsistantes, j'aurai le pouvoir de les 
ponvoquer, et que j'en aurai le droit jusqu'à ce que 
les sections aient sanctionné votre arrêté, et en aient 
fait une loi. 

« Maintenant, messieurs, je prendrai la liherté de 
vous observer que j'ai toujours été pénétré de res
pect pour votre assemblée, formée de citoyens oout 
rageux,qui, depuisle 12 juillet, se sont tous dévoués 
à la chose publique et au seiTice de la patrie; je 
vous ai voué tout l'attachement queje de-pais à pies 
coppérateurs, et qu'un bon citoyen doit à de géné
reux citoyens ; si je n'ai pas paru dans vos assemblées 
aussi souvent que je le (lèsirais, o'est que m o n temps 
suffisait à peine à mes devoirs, et que mes devoirs 
m'appellaient ailleurs; mais j'ai toujours regretté de 
n'y pas être : j'aurais voulu partager encore vos tra
vaux; j'y étais présent par luon estime, et je croyais 
aus.si que la vôtre m'y conserverait toujours votre 
souvenir. Pourquoi donc, messieurs, et ceci est dou
loureux à m o n cœur, y ai-je été si souvent oublié? 
Pourquoi, messieurs, y avez.vous pris des arrêtés 
qui paraissent être un blâme, et, j'ose dire, un blâme 
injuste de m a conduite? Pourquoi m'avez-vous mandé 
plusieurs fois, sous le n o m adouci d'invitation, pour 
en rendre compte? Je ne parlerais point de ces occa
sions affligeantes dont je m e suis tiré avec quelque 
honneur, et où j'ai confondu les inculpations qui 
m'avaient été faites, s'il n'en résultait pas nécessaire
ment quelque inçonsidération pour celtu qjui en est 
l'objet, et que le public voit traiter,si légèrement. 
Messieurs, toute notre illustration est maintenant 
dans nos vertus, toute notre gloire est dans notre 
bonne conduite. Votre intérêt, celui de la chose pu
blique, est défaire respecter votre chef ; je ne puis 
rien perdre que vous ne perdiez vous-^mêmes quel
que chose ; je ne puis avoir un désavantage qu'il ne 
tourne au profit de nos ennemis. Ma réputation est 
donc liée à la vôtre et à la chose publique. Longtemps, 
le peu de considération personnelle que je m e suis 
acquise a suffi à mon ambition; mais aujourd'hui, 
messieurs, m a place demande queje sois revêtu d'une 
autre considération : c'est celle que l'estime générale 
de mes concitoyens m'a donnée, et quo vos égards 
doivent m e conserver. Sans doute je dois être prêt à 
tous moments, à rendre compte de m a conduite, et 
ce compte je puis vous le devoir c o m m e à tous les 
citoyens. iViais si m a conduite est légèrement, trop 
souvent attaquée, si je suis sans cesse oublié parmi 
vous, si, pour ainsi dire, on n'y prononce m o n nom 
que lorsqu'il s'agit do m'inculper, il faudra, mes
sieurs, que vous ou moi nous ayons tort, et l'un et 
l'autre est ègalemen t lachcux, l'un et l'autre est éga
lement affligeant pour le maire de Paris, qui, absent 
c o m m e présent, ne devrait faire qu'un avec vous. Je 
vous demande (jonc, messieurs, de réserver le blâme 
de m a conduite pour un temps où je l'aurais mérité. 
Je demande à votre justice de m e défendre au milieu 
de vous; je demande à tous d'être moins prompts à 
accueillir les dénonciations que, par des raisons que 
je ne cherche pas, on est si empressé ù faire. Vous êtes tous de bons citoyens, je crois avoir prouvé que je le suis aussi, et la chose publique demande que nous soyons unis. SoyQns-ledonc, messieurs; étouffons toute division; n'en donnons pas la joie à nos 

ennemis, surtout ne ranimons pas leurs espérances 
et, pour cela, daignez préjuger m a conduite par me" 
intentions, elles seront toujours pures; je puis le 
dire hautement, depuis que mes concitoyens m'ont 
appelle, je m e suis oublié moi-même dans tous les 
moments, je n'ai pas eu une pensée qui n'ait été 
pour le bien pubhc, ct je ne réclame ici que la jus
tice qui est due à m o n zèle et à mes sentiments. 

« Signé Bailly. •> 

MUIMICIPALITES PROVINCIALES. 

De Saint-Rémy en Provence. — M. Pellissier, doc
teur en médecine, membre de l'Assemblée nationale, 
maire. Officiers municipaux, M M . F. Chastel, mar
chand drapier ; A. Tourame, niarchand de cuirs; P. 
Vidau, agriciilteur ; J. Berard fils, négociant ; J. Pi
quet; J.-J, farasset, inaîtrc de poste; J. Pagnon, 
agriculteur ; J, Gros, travailleur, Procureur de la 
cofnmune, M, L.-J, Germanneg, avocat. 
LIVKES NOUVEAUX. 

Liste générale, par ordre alphabétique, des journaux 
anciens et modernes, nationaux el étrangers, qui circulent 
dans toute la France. A Paris, au bureau du Bibliographe 
universel, rue Serpente, n" 15. 
Lettre d'un grand-vicaire d un évêque, sur les Curés 

de campagne, publiée par M. Sélis, professeur d'éloquence, 
des académies'de Lyon, Rouen, Amiens, Orléans, LaBo-
chelle, BerUo, etc. A Paris, de rimprimerie de M. Cail-
leau, l'un des électeurs réunis au 14 juillet 1789, rue 
Gallande, n° 6/t ; in-8'' de 32 pages. 

ARTS. 

GEOGRAPHIE. 
Il paraît une carte du département de Paris, capitale de 

la France, suivant le décret de l'Assemblée nationale, du 
15 janvier 1790, Elle se vend à Paris, chez M. Desnos, in-
génieur-géogrpphe, et libraire du roi de Danemark, rue 
Saint-Jacques, n" 25i5. 

M É L A N G E S . 

Au rédacteur. 
On m'a offert, monsieur, sur le Pont-Neuf, un papier 
que je croyais qu'on vendait, et que j'ai refusé ; on m'a 
dit qu'on le donnait, et je l'ai reçu. Je l'ai lu, et j'ai été 
très surpris de ce qu'il contenait. Il n'est pas difficile 
devoir que ces messieurs, qui se plaignent si souvent, 
quand je les sers à table, des horreurs, cgmme ils disent, 
qui se sont passées dans la place de l'hôlel-de-ville et autre 
part, voudraient bien faire recommencer ces massacres, 
et les trouveraient fort bons, si ceux qui en seraient l'objet 
étaient ceux qu'ils n'aiment pas. Moi, qui ai vu que cha
cun prêchait pour son saint, et que le saint de ces messieurs 
n'était pas le nôtre, je voulais jeter le papier au feu quand 
mon cousin, qui est maître d'école et olBcier municipal à 
Gonesscj m'a conseillé de vous l'envoyer, afin de le rendre 
public, et que tous ceux de mes camarades qui lisent votre 
papier, puissent se défier de l'esprit infernal qui l'a dicté, 
comme des tentations du diable. J'ai bien d'autres choses 
dans la tête k vous dire, mais je ne saurais vous exprimer 
cela comme il faut ; car je n'ai pas renoncé, par mon éco
nomie, à devenir citoyen actif. Ahl monsieur, ils disent 
qu'ils aiment le roi ; ils"̂  inentent. C'est nous qui l'aimons, 

GE11MAIN-N1CD1..45 LpBLOND, dit Comtois J domestique 
de M. B***, médecin, 

Avis très important, adressé à tous les intendanlSj 
maîtres d'hôtel, cuisiniers, pâtissiers, rôtisseurs, valets» 
de-chambre, domestiques en livrée et autres, suisses, por
tiers, cochers, postillons, jokeys; ceux des négociants, 
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financiers, bourgeois et artisans ; en un mot tous ceux qui 
j'cçoiveut des salaires, jusqu'aux bonnes, femines-dc-
thambie, cuisinières, filles de cuisine el marmitons. 

Toul ie monde est nécessaire dans le proiel que je vais 
vous proposer : il vous larde d'en savoir la raison, el je 
vous la dirai en peu de mots ; les belles phrases deviennent 
inutiles pour la plupart d'entre nous qui ne les compren
draient pas ; je ferai à cet égard comme ua député qui a 
fait la motion qu'il étail de la gloire de l'Assemblée de 
faire imprimer en catéchisme la nouvelle constitution, et 
de l'envoyer à IMM. les curés, afin de l'enseigner au peu
ple. C'était donc à nous, messieurs, à nos frères, à nos 
parents, qu'il nvait le projet de la faire apprendre; je 
vous avertis qu'elle vous devient inutile par les arrêtés et 
les décrets des Etals-Généraux. Entrons en matière; voici 
le fait: : 

Parmi les différentes mêlions qui onl eu lieu, l'Assem
blée a décrélé que les comédiens seraient dorénavant ad
missibles à lous les emplois, ainsi que les exécuteurs de la 
baule-juslice. M. l'abbé Maury a fail une motion en notre 
faveur, sans succès, c'est-à-dire que nous ne participerons 
en rien du lout. Sensibles aux maux de notre pairie, res
terons-nous toujours dans l'inaction? Souffrirez-vous, 
messieurs, que vous soyez plus longtemps de la classe des 
citoyens? Si vous l'adoptez par votre silence, voilà deux 
classes reconnues; ce qui esl contraire à la déclaration des 
droits de l'homme, premier principe et première base 
sur laquelle est fondée la constitution : il esl donc néces
saire de nous concerter, de nous entendre, pour aviser au 
meilleur parti à prendre dans p'areille circonstance; mais 
surtout évitons de marcher sur les traces d'une partie de 
nos nouveaux législateurs ; vous m'entendez ; les incendies 
ne sont qu'à peine éteints; ah! qu'il sérail beau, qu'il se
rait glorieux pour nous de réparer en partie les maux de 
nos modernes Solons et Lycurguesl Maisje vais beaucoup 
trop loin; je n'ai voulu dire autre chose, si ce n'est que 
nous serions guidés par les principes de la douceur, 
lorsqu'elle sera nécessaire cependant, l'honnêteté et la 
probité. 

De combien serait composée notre armée 1 D'après le cal
cul du fameux banquier, la population de la France se 
monte à vingt-cinq millions d'âmes; mais il en faul sous
traire un, el le prier de nous êlre utile en cas de besoin : 
reste donc vingl-quatre contre un , a-t-il répété si souvent. 
Je présume que le monstre qui avait besoin de toul le peu
ple pour opérer la révolution, nous aura mis au nombre 
de ces derniers, et aujourd'hui la révolution faile, nous ne 
sommes plus rien. 

Récapitulons à présent combien il peut y avoir de do
mestiques ou de personnes salaiiées en France (d'après la 
nouvelle expression d'un homme qui, depuis dix ans, de
vrait être la proie des vers ) : allons ; je suppose qu'il y ait 
un million de nobles, el que les maisons, l'une compensant 
l'autre, fournissent six domestiques; voilà six mdlions, et 
que parmi les autres classes il y en ail autant, voilà douze 
millions d'individus qui forment la moilié de la France, et 
dont une grande partie a eu l'honneur de servir dans ies 
troupes de Sa Majesté. Eh! messieurs, on a pu vous dire 
que vous étiez libres, et on vous avilit plus que vous ne 
l'étiez, en vous privant d'assister aux assemblées, d'y avoir 
voix ; el on l'accorde au.'; hislrions, aux bourreaux ! Ah ! mes 
chers camarades, nous ne le souffrirons pas 1 Quoi de plus 
affreux et de plus révoltant! Ah! si vous voubez m e croire 
et enfin ouvrir les yeux sur votre sort, sur ceux qui l'ont 
fait, quelle gloire n'acquerrorions-nous pas? Quand enfin, 
au bout du compte, nous n'aurions qne le seul avantage 
de rendre la liberté à noire bon roi! Blondel, lui seul, a 
bien su rendie la liberlé au roi Richard, ne serions-nous 
pas les seconds troubadours? Il faudrait ensuite chasser tous les démagogues, livrer un Charles de Lameth, un Barnave, un Duport, un Robespierre, un évêque d'Au-tun, un Mirabeau i l'aîné), un Chapelier, un Dubois de Crancé, qui insultent toute l'armée, pour en faire !a justice la plus sévère, et se repaître du spectacle de les voir tous subir le môme sort que nous faisions subir aux crapauds dans la campagne, en les accrochant au bout d'une perche sur les ruines de la Bastille, pour les faire mourir à petit feu. Voilà, messieurs, ce qui serait glorieux pour nous de faire ; nous deviendrons libres sous un roi bon et des lois sages; mais surtout point de démocratie. 

J'espère, messieurs, que mes réflexions vous feront agir, 
et qu'après avoir combattu pour nos intérêts, nous servi
rons de tout notre pouvoir la bonne cause, qui esl celle de 
notre bon roi Louis XVI. 

BULLETIN 
DE l'assemblée nationale. 

SÉANCE DU MEKCREDI 14 AVRIL. 

Sur la lecture du procès-verbal, M. Goupil de Pré
feln demande que la motion faite par IM. de Foucault, 
relativement à l'éloignement de la garde nationale, 
y soit insérée. 

M . l'adbé n'EvMARD : Il faut y mettre aussi le 
commencement de l'opinion de M . de Foucault; l'é
vénement a trop justilié nos craintes. 

L'Assemblée consultée, décide que, conformément 
au décret d'hier, on commencera sans délai l'ordre 
du jour. 

M. DE Cazalès : L'Assemblée nationale ne m'em
pêchera pas de parler et de témoigner m a reconnais
sance à la garde nationale, qui a sauvé lavie 

M . l'abbé Maury entre : la droite de l'Assemblée 
l'applaudit : les prêtres l'embrassent. 

M. de Cazalès parle toujours. 
M. Guillaume : M. le président, faites donc exé

cuter le décret que l'Assemblée vient de rendre. — 
M. de Cazalès insiste. •— La partie droite de l'As
semblée s'oppose à l'exécution de ce décret. 

M. le curé de Cuiseaux paraît à la tribune. — 
M. l'évêque de Nancy l'interrompt plusieurs fois. 

M. LE PRÉsiDEiN'r : A peine l'Assemblée commence-
t-elle, que le tumulte règne. Le clergé a demandé à 
parler; M. de Cazalès n'a pu se faire entendre : son 
intention était de voter des remerciements 

Cent voix : Nous ne vous demandons pas de nous 
présenter la motion de M. de Cazalès. 

M. LE Présideist : Je demande qu'on délibère sur 
la demande de la parole faite par le clergé pour l'or
dre de deux heures. 

M. Lavie : Tous ceux qui parlent ou qui crient 
veulent nous empêcher de délibérer. Je demande 
que l'on décide par oui ou par non que les articles 
qui sont à l'ordre du jour seront décrétés sans dé
semparer M. le président mettez m a motion aux 
voix ; je vous en s o m m e , puisqu'il faut vous en som
mer. — La grande majorité appuie cette motion. 

K. LE COIHTE de MoNTLOSiER : Puisqu'ou a dis
cuté pendant trois jours, je demande qu'on aille sur-
le-champ aux voix sur les articles proposés. 

M. L.wiE : Cetle motion est insidieuse : on vou
drait pouvoir dire que le décret n'a pas été discuté. 

M. leprésident met la question aux voix. A la pre
mière partie, la grande-majorité se lève ; à la con
tre-partie, les membres qni sont placés à la droite 
du président ne se lèvent pas, et disent : « nous ne 
dèbbércrons pas. » 

M. LE CURÉ 0E Cuiseaux : Il s'agit d'une réforme 
générale de cet Empire ; que d'abus vous avez à at
taquer ! Armez-vous çlu glaive de la justice, des ar
mes de la sagesse ; frappez tous les abus. Hélas! ils 
avaient investi le trône après avoir déshonoré le sa
cerdoce! Lo roi les a repousses loin de lui; et le 
cierge, le vrai clergé, les ecclésiastiques utiles, vous 
invitenl a les proscrire à jamais du sanctuaire. Mais, 
que moyens prendrez-vous? votre comité annonce 
qu I sera fait des règlements sur l'administration 
(les biens nationaux, je veux dire des biens doma
niaux et ecclésiastiques. Je vais en présenter un. J'examinerai radministration primitive de l'Eglise et ce en quoi elle s'est écartée des conciles. La partie droite observe que l'opinant n'est pas dans la question. 
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M. LE CUBÉ DE Cuiseaux reprend : Distinguons la 

puissance temporelle et la puissance ecclésiasliqiie. 
La morale, la disciphne intérieure, voilà le district 
de l'Eglise. Le reste appartient à l'Etat. La nation a 
à sa disposition les biens ecclésiastiques; elle peut 
en disposer dans les principes du clergé ; elle doit 
en'avoir l'administration : cette assertion est encore 
conforme aux principes du clergé Si on m'inter
rompt, je citerai tous les conciles les uns après les 
autres. La nalion s'est chargée des dettes du clergé; 
elle est donc propriétaire des biens du clergé O n 
s'est continuellement écarté des décisions ecclésias
tiques les plus solennelles. 

En iei4, l'assemblée du clergé demanda que le 
clergé fût rappelé à son institution primitive. Eh ! 
bien, voyons si tout a été remis dans l'ordre. Qui 
oserait m e chre que le tiers de l'Eglise a été donné 
aux pauvres; que l'autre tiers a été consacré à l'en
tretien des églises ; que les prêtres du second ordre 
ont été équitablement salariés. Ainsi, depuis plus de 
cent trente ans, le clergé a joui de 70 millions de 
biens dont il n'était pas propriétaire. O n a invoqué 
des privilèges pour quelques Eglises. Qu'on lise donc 
saint Paul, on verra que les biens d'une Eglise doi
vent concourir à satisfaire les besoins d'une autre. 
Nous ne sommes ici que pour le temporel,, et nous 
devrions peut-être n'y pas être. A une assemblée 
d'Aix-la-Chapelle, convoquée par Charlemagne l'an 
802, le clergé convint que ni les prêtres ni les moines 
ne devaient se mêler de la police temporelle; il se 
borna à examiner si les canons et les règlements de 
discipline avaient été exèciitès. Comment peut-on 
dire que l'on fait une injustice au clergé en le rame
nant dans sa classe véritable ? Mais si la confiance du 
peuple nous appelle dans les assemblées politiques, 
répondons à cette conliance, et ne nous permettons 
point d'intriguer; point de cabales, point de menées 
sourdes. — J'adopte les articles proposés, sauf les 
amendements. 

O n demande et on ordonne l'impression de ce dis
cours, 

M. l'abbé Gouttes : Je ne m'élèverai pas contre 
l'opinion du préopinant ; je gémis depuis longtemps 
sur les abus , que malgré tant d'instance pour leur 
réforme, on a vu remonter de siècle en siècle. Char
lemagne avait ordonné que la dîme appartiendrait à 
celui qui dirait la messe et qui baptiserait les enfants. 
A qui a-t-elle appartenu jusqu'à nos jours? Il avait 
ordonné une meilleure distribution des paroisses; 
leur distribution vicieuse n'a pas cessé d'exister. En 
effet, où elles sont de trop d'étendue, le pasteur ne 
peut porter à temps ses secours à ses paroissiens; où 
elles sont trop petites, le pasteur reste dans l'oisi
veté, qui bientôt fait naître les vices, s'il n'est pas 
vertueux au plus haut degré. (Il s'élève des mur
mures.) 

Vous n'y gagnerez rien ; je dirai la vérité. Je dirai 
qu'on aurait moins calomnié le clergé, et qu'on 
aurait béni la religion, si les ecclésiastiques se fus
sent respectés davantage. Je dirai avec Fleury, que 
pendant les persécutions, les prêtres, n'ayant pas 
l'administration de leur église, étaient vraiment ver
tueux; mais les persécutions cessèrent, alors ils de
vinrent des pasteurs mercenaires, s'engraissèrent de 
la subsistance de leur troupeau, et l'abandonnèrent 
aux loups. Je disais il y a onze ans au roi ce queje 
dis en ce moment à la nation. (L'opinant lit un mé
moire dans lequel il retrace les différents abus, et 
discute le droit qu'a la nation de les réformer.) Quand les législateurs réprimeront les abus, guand ils supprimeront les bènélices simples, quand ils réduiront les ecclésiastiques à un traitement particulier , les législateurs ne feront rien de mauvais; ils agiront, non c o m m e des hommes, mais c o m m e 

des anges envoyés sur la terre pour rétablir les ver
tus ecclésiastiques, que la mauvaise distribution des 
biens en avait exilées 

M. l'abbé d'Eïmard : Vous êtes habitués à discu
ter les grandes questions par principes; je rends 
liommage à cet usage et je m'y conforme, en atta-
quaiil ainsi le projet expoliatif qui vous est proposé. 
Quand ou lira les discours de M. Thouret et de 
M. l'archevêque d'Aix, on trouvera dans l'un le ro
man de la propriété; dans l'autre on en trouvera 
l'histoire. Le respect pour la religion et la considé 
ration pour ses ministi-es marcheront toujours du 
m ê m e pas. Hâtons-nous d'abord d'attaquer politique
ment une objection répétée jusqu'au dègoilt. O n a 
parlédesapôtres,ctronacomparéleurincligence à la 
richesse de leurs successeurs. Dans la naissance de 
l'Eglise, les vertus apostoliques étaient la pauvreté, 
la renonciation à tous les biens et le courage du 
martyre. U fallait donner à des esclaves mutilés par 
leurs maîtres une religion qui les consoliît des mal
heurs de la vie présente par l'espoir du bonheur dans 
la vie future : mais dans un royaume florissant, 
pourra-t-on croire que des ministres, revêtus des li
vrées de la misère, que des ministres précairement 
payés pourront attirer ce respect, dont le refus est 
une injure à la rebgion m ê m e ? Les peuples qui 
naissent sont fanatiques; ceux qui sont mûrs sont 
pieux, ceux qtd se corrompent sont sophistes et scep
tiques ; ceux qui sont corrompus sont incrédules.... 
J'examine l'article Î r du projet du comité des dîmes. 
Avoir la disposition d'un bien, c'est avoir, non la 
propriété, mais la surveillance : priver les ecclésias
tiques de leurs propriétés , c'est prononcer une in
terdiction qui les déshonore et qui livre leurs pos
sessions à tontes les intrigues, à toutes les m a n œ u 
vres de la cupidité. Eh ! d'ailleurs, pourquoi confier 
aux municipalités les biens des titulaires qui possè
dent suivant toutes les lois? Ce n'est point assez que 
de fair?des portraits injurieux, dont le peintre a pu 
quelquefois servir de modèle, il faut examiner la 
nature des choses et celle des circonslances. Ici les 
choses elles circonstances ne peuvent autoriser l'ex-
poliation. S'il faut, sur les biens qu'on veut envahir, 
secourir l'Etat, soulager les pauvres et entretenir le 
sacerdoce,il esta croire que l'Etat sera mal secouru, 
les pauvres mal soulagés, le sacerdocemal entretenu. 
Il est difficile de trouver un article plus immoral et 
plus injuste. L'article II a pour objet de dévaster 
pour salarier des gens qui, depuis douze siècles, ne 
coûtent rien à l'Etat. La religion, payée ou non-
payèe suivant les chances de l'Etat, sera méprisée; 
ses ministres deviendront méprisables; vous verrez 
les prêtres hcencieuxetséditieux, troubler les mœurs, 
troubler les peuples; ils cabaleront, ils ramperont 
pour obtenir ou pour conserver un traitement pécu
niaire. 

L'article IV contient des dispositions bien impor
tantes, puisqu'il s'agit du sort des pauvres. Voilà 
donc les districts devenus hospitahers et destinés à 
remplacer le canal désigné par l'Eglise. U n e manque 
plus qne de charger les municipalités de porter aux 
pauvres et aux mourants les consolations de la reli
gion. Ah! combien le ministère sacré des pasteurs 
deviendra rebutant; combien la religion obtenait 
d'empire sur nne àme attendrie par des bienfaits! 
Priver le mini.stre de les répandre, c'est lui arracher 
la plus belle prérogative. Je voulais, au sujet de 
l'article lll, vous proposer un remplacement de dî
mes, mais il n'est plus temps; je m e borne donc à demander qu'on décrète que la propriété usufruitière appartient au culte et aux pauvres; qu'elle n'est pas une propriété de finance, une propriété de la rne Vivienne. •— Mais il est un moyen de ne pas augmenter les malheurs qui affligent la patrie : ce 
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moyen est simple. Le clergé se chargera seul du 
paiement des 400 millions qui sont nécessaires; 
cetle somme sera hypothéquée sur ses biens; il 
achètera les assignats, s'il est autorisé à fiiire des 
ventes incessamment et graduellement pour parve
nir à payer les 400 millions. Dans vingt-quatre heu
res ce pian rétablira la confiance etla circulation. Le 
mode m e rappelle un devoir important à remplir. Le 
22 septembre, je vous ai présenté des mémoires du 
clergé d'Alsace sur les décrets du 4 août; vous avez 
alors ajourné la question. Nous sommes prêts à dis-
cuterunecause qui intéresse lesplusillustreséglises 
catholiques; c'est lo sujet d'nn amendement spéciale 
qne je renouvelle. 

O n fait lecture des articles qui sont soumis à la 
discussion. (Voyez le i)0 101, page 84, deuxième 
colonne, les iinatre premiers articles.) 

M. DE Cazalès : Quel qne soit le danger qu'il y ait 
à dire la vérité dans nne assemblée législative, qui 
refuse de protéger ses membres avec tonte la 
franchise 

O n crie à l'ordre. 
M. de Cozalès veut continuer. 
M. Guillaume : M. le président, si vous ne vou

lez pas vous rendre complice des propos incendiaires 
de l'opinant, vous devez le meltre à l'ordre. 

M. DE Cazalès : Votre comité des dîmes vous pro
pose d'ores et déjà de dépouiller le clergé de ses 
biens;votrecomité adoncoubiiéqueles propriétés... 

O n observe que la discussion est fermée, et qu'on 
ne peut proposer que des amendements. 

M. DE Cazalès : Je croyais que la discussion était 
ouverte séparément snr chaque article. 

M. lo président appuie et développe l'opinion de 
M. de Cazalès. 

Après une légère discussion, M. de Cazalès an
nonce que son amendement consiste à décréter que 
les titulaires actuels doivent être exceptés de la dis
position des biens du clergé. 

M. DE Cazalès : Votre comité des dîiues a-t-il donc 
oublié que l'administration des biens est la partie la 
plus précieuse de la propriété? A-t-il oublie qu'il 
parle à des hommes chargés de maintenir toutes iCs 
propriétés? J'ai peine à reconnaître un peuple jadis 
célèbre par sa loyauté; c'est cependant à vous qu'il 
appartient de défendre la religion contre cotte opi
nion pubhque, toujours flottante d'erreur en er
reur 

O n demande à M. de Cazalès de poser son amen
dement. 

.M. le Président : H n'y a pas de décret qni l'or
donne. 

M. DE Cazalès : Vous prétendez mettre vos dé
crets à Pabri de la loi ; vous les décorez du prétexte 
de l'utilité publique Qu'ils sont insensés, ces ca
pitalistes qui pressent vos opérations par tant de 
manœuvres! Qu'ils pensent doncque toutes les pro
priétés se touchent, et que quand on en viole une, 
on est prêta les .violer tontes. Certes, on ne les eût 
jamais violées, si l'Assemblée n'eût jamais siégé à 
Paris 

O n crie à la sédition, au mensonge. 
M. DE Cazalès continue : La dette publique sera 

payée par les offres dn clergé, par les contributions 
des peuples Voilà les seuls moyens dont il vous 
soit permis de vous servir si vous ne voulez pas vous 
dé.sIionorer à la face de l'Europe. 

O n rappelle M. de Cazalès à l'ordre. M. LE Président : J'ai beau développer mon impartialité, je n'ose écouler ce qne dit une pariiede l'Assemblée, quand l'autre est prête à réclamer. M. Guillaume : Ce n'est pas là la question. M. LE Président : Je demande qu'un membre se lève et pose celte question. 

Beaucoup de personnes se lèvent. 
M. Guillaume : La question est desavoir si M. de 

Cazalès, sous prétexte d'un amendement, pont insul
ter la nation entière, en disant : celle nation jadis 
loyale. La question est de savoir si M. de Cazalès ne 
doit pas être rappelé à l'ordre et inscrit dans le pro
cès-verbal, quand il prêche des maximes mcenchat-
res ? (M. le président ne bouge pas.) Vous avez de
mandé qu'un membre seleviît pourposer la question; 
il s'en est levé vingt : j'ai pris la parole et j'ai posé 
cette question. , ,, , , 

L'Assemblée décide de repasser a l ordre du jour. 
M. LE Président : Je prie l'opinant de se renfer

mer dans son amendement, pour ne pas renouveler 
un tumulte dont tous les bons citoyens gémissent. 

M. DE Cazalès : U n'est pas juste de dépouiller les 
titulaires actuels de leurs propriétés. L'Assemblée 
ne souillera pas ses décrets d'une injustice ; j'en suis 
sûr par l'estime queje m'obstine à avoir pour la ma
jorité de ses membres. Je demande donc que l'As
semblée déclare que toutes ses dispositions n'ont 
point d'apphcation aux titulaires actuels, 

— M. le président fait lire une leltre, par laquelle 
M. l'archevêque de Paris annonce son retour pro
chain et envoie son serment civique. 

M. l'évêque de Cleriuont : Je ne viens pas 
apporter un amendement ; je suis assez patient pour 
tout supporter, assez généreux pour ne pas m e plain
dre, assez ami de l'Etat pour lui faire toute sorte de 
sacrifices; maisje dois à l'Eglise de Clermont, à l'E
glise gallicane, à l'Eglise entière, à m o n honneur, à 
m a conscience, de déclarer que je regarde ce plan 
comme funeste à l'empire, et désastreux pour ia re
ligion; que je m'y oppose, et queje m'y opposerai 
toujours, dussé-jo avoir mille glaives suspendus sur 
m a tête. Je déclare donc queje ne peux participer à 
la délibération. 

U n tiers de l'Assemblée se lève pour adhérer à 
cette déclaration. 

M. Feéteau : J'ai deux amendements à présenter; 
ils sontappuyés snr deux considérations touchantes, 
relatives à l'intérêt pubhc et à l'intérêt des créan
ciers de l'Etat. Le premier consiste à restreindre le 
premier article à 200 millions au-dessus des quatre 
cents auxquels doit s'élever la vente ordonnée. Vous 
imposez une charge considérable aux municipalités, 
aux départements et aux districts qui n'existent pas 
encore ; vous leur avez déjà confié les soins les plus 
importants; ces administralions doivent concourir 
à l'exécution des formes à prendre pour la réforma
tion de l'ordre judiciaire; il faudra qu'elles corres
pondent avec vous pour l'assiette des nouveaux im
pôts, J'ai à ajouter une considération qni regarde 
les créanciers de l'Etat, q m m'iiuéi-essc personnelle
ment. Je SUIS créancier do l'Etat; j'ai trouvé à me 
delaire avec avantage do 100,000 écus d'effets sur le 
roi: j'ai cru qu'il était d'un bon citoyen d'attacher 
sa lorlune a la lortune publique. Dans ies circonstan
ces dilhciles et qui peuvent se présenter, il est im
portant d avoir conservé des gages sûrs. Par l'alié
nation soudaine qu'on propose, il ne reslerait plt̂ s 
de gages. Mon autre amendcineiil porte sur l'instan
tanéité des mesures qui vous sont proposées. L'cfli-
cacite de CCS mesures, dans l'instant présent, n'est 
pasccrlaine ; il serait peut-être plus sage, pour que 
C .service lut lait exactement, de laisser radminis
tration des biens ecclésiastiques aux titulaires, en 
exigeant que tous les bénéficiers de toutes les classes 
comptent chaque année de leur revenu aux administrations de départements ctde districts, M. l'abbé»»* demande par amendement, queles cora-inunanlçs religieuses soient uxceplées. M. D'EsrouiiMEL : Il faulajiHiter après ces mots: o Etre 
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àla disposîtioB de la nation, » ceux-ci: a Sous la surveil
lance et d'après les instructions des provinees. » 

M . RiŒDEREK : Je propose un amendement qui a pour 
objet de tranquilliser les babilanls des campagnes et les 
fermiers des biens ecclésiastiques ; il consisie en ces mois : 
«Décrète en outre que les baux maintenant existant au
ront leur entière exécution, » 

M , Goopii: Je propose de conserver aux évêques et ar
chevêques les biens fonciers qui font leur dotation. 

M . Dupont : Il m e paraîtrait convenable d'ajouter aussi 
à l'article que l'Assemblée se réserve de iirononcer sur les 
pensions des religieuses, et suspend à se mettre en posses
sion des biens affectés à leur monastère. 

M . l'abbé *** : Je présente en amendement, que vous 
adoptiez la iiroposilion faite par le clergé d'un prêt de 
400 millions. J'offre de développer les motifs du plan sui
vant lequel ce prêt serait fait. 

O n observe qu'il est inutile d'enlcndre une seconde fois 
la motion de iVl. l'archevêque d'Aiv. 

M, Chasset, rapporteur du comité des dîmes, examine 
les différents amendements. U demande le renvoi au co
mité de ceux qui ont rapport aux baux à ferme et aux reli
gieuses, et propose la question préalable sur tous les au
tres. 

M. LE Président : Un membre demande la priorité pour 
la motion de M . l'alchevôque d'Aîx. 

M. le baron de Juignc insiste pour qu'on fasse lecture de 
celle motion. 

M , LE Président : Cetle motion n'est point rédigée en 
décret ; elle consisie à renouveler l'offre d'un prêt de 400 
millions. 

M. pEiEDR : Le clergé, qui ne possède plus rien, peut-il 
offrir quelque chose ? 

JM. l'abbé d'Eymaed : Ce n'est pas le clergé si l'on veut, 
mais tous les ecclésiastiques, mais loutes les Eglises du 
royaume. (Il l'ait signe à ses voisins de se lever. — M . d'Es
préménil se lève, ainsi que le grand nombre de cettepartie 
delà salle.) 

L'Assemblée consultée, décide qu'on ne lira pas le 
détail des propositions de M . l'archevêque d'Aix. 

M , l'abbé d'Evmard : Nous demandons acle du refus, 
M . d'Espeéménil : Nous demandons que vous consultiez 

l'Assemblée sur l'acte. 
Conformément à l'opinion de M . Chasset, deux amende

ments sont renvoyés au comité des dîmes; les autres sont 
écartés par la question préalable. 

« L'article t" esl adopté en ces termes: Une petite par
tie de l'Assemblée ne prenant point part à la délibération. 

« Art. I"'. L'adminislration des biens déclarés, parle 
décrel du 3 novembre dernier, êlre à la disposition de la 
nalion, sera el demeurera, dès la présente année, confiée 
aux assemblées de départements et de districts, ou à leurs 
directoires, sous les règles, exceptions et modifications 
qui seroul expliquées, n 

Plusieurs amendements présentés sur l'article second, 
sont renvoyés au comité des dîmes. Cet article est décrété 
en ces termes: 

«Dorénavant, et à partir du l"'janvier de la présente 
année, le traitement de tons les ecclé.siasUques sera payé 
en argentj aux termes' et sur le pied qui seront incessam
ment fixés ; et néanmoins les curés des campagnes conti
nueront provisoiremenlà administrer lés fonds ierriloriaux 
attachés à leurs bénéfices j à la chai-ge d'en co'mpenscr les 
fruits avec leur traitement, el de faire raison du surplus, 
s'il y a lieu. » 

O n fail lecture de l'article III, présenté en ces termes : 
« Les dîmes de tontes espèces, abolies par l'article V du 

décrel mentionné dans l'article l", ensemble les droits tl 
redevances qui en liennenl lieu ; comme aussi les dîmes inféodées appartenant aux laïcs, déclarées rachelables par le m ê m e décrel, à raisoii desquelles il sera accordé une in-deraUilé aux propriétaires sur le trésor public, cesseront toutes d'être perçues à jaiîiais, à compter du l''janvier 4790 ; etcependanl les redevables seront tenus de les payer à qui dé droit, et exactement, la présente année, c o m m e parle passé, à défaulde quoi ils y sci'ont conliaints en la manière accouturiiée. » M . Rabaut de Saint-Etiennb propose, d'après la considération des dispositions des babilanls des campagnes, un modede chaîigetaént pour la perception de la dîme pour 

cetle année; elle serait remplacée par uiie somme d'ar
gent déterminée sur le prix des baux, et répartie au marc 
la livre. L'opinant annonce qu'il ne fait que devancer un 
grand nombre de communautés qui se sont réunies pour 
apporter à l'Assemblée celle déclaration, 

M . Chapeliek : Cet article esl contraire à l'un de vos dé
crets ct à l'iulérêt public; vous avez déclaré les dîmes in
féodées rachelables, el vous proposez de les supprimer. 
Quand vous les avez déclarées rachelables, par qui avez-
vous voulu qu'elles fussent rachetées? Par les particuliers 
qui les doivent. L'article proposé Icnd à dire que la délie 
de quelques particuliers sera âcquiUée par le trésor de 
tous. Je demande le renvoi au comité féodal et au comité 
des dîmes, pour ce qui concerne les dimes inféodées. 

M. Salle DE Chodx: A u lieu desupprimer toulà failles 
dîmes, ne serait-il pas plus convenable de les percevoir 
pour le compte de l'Etat. Je demande le renvoi total de 
l'article au comité, 

M. DE Biauzat : Ce qui regarde la dîme inféodée n'est 
contraire ni à vos précédents décrets, ni à l'intérêt public. 
Si vous ne supprimez pas dès à présent ce que vous appe
lez dimes inféodées, le propriétaire continuera à la payer 
el paiera encore la dîme ecclésiastique. Vous ne pourrez 
plus asseoir d'impositions d'une manière juste. Que faites-
vous? Une régénération générale. N'acceptez point d'ex
ception dans cette circonstance; elle serait nuisible à Irop 
de ciloyens ; vous en avez besoin, ne mettez pas d'enlraves 
au patriotisme. 

Quelques aulres amendements sont proposés. 
O n délibère. Ils sont tous rejetés par la quesiion préala

ble, et l'article est admis tel qu'il est rapporté ci-dessus, 
M . Loys demande qu'on ajoute à l'article IV, après ces 

mois; 0 Aux frais du culle » ; ceux-ci : public, catholi
que, apostolique et romain. » 

Toute la partie gauche de l'Assemblée se lève avec Irans* 
porl, el l'araendeinent est adopté. 

O n observe cependant que personnnene s'est aperçu quo 
le mot public (àl dans l'amendement. — M. Loys le re
tire. — L'Assemblée est cependant consultée sur celte 
suppression, et la m ê m e majorité décide que le mol public 
sera supprimé, — M M . de Cazalès, de Nancy cl de Fumel, 
qui, avec loule la partie de la salle où ils se trouvent, n'a
vaient pas voulu délibérer, s'élèvent cependant contre 
celte suppression. 

L'article IV est décrété en ces termes: 
0IV. Dans l'état des dépenses publiques de chaque an

née, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux 
frais du culte et de la religion catholique, apostolique et 
romaine, 5 l'entretien des ministres des autels, au soula-. 
gement des pauvres el anx pensions des ecclésiastiques, 
tant séculiers que réguliers, de l'un el de l'aulre sexe; de 
manière que les biens qni sont à la disposition de la na
tion, puissent être dégagés de toutes chai'Res, el employés 
par les représenlanls oCi par le corps législalif, aux plus 
grands et aux plus pressants besoins de l'Etal; la somme 
destinée an service de l'année 1791 sera incessamment dé-
lerminée. i) 

La séance estlevée à cinq heures. 
Extrait d'une lettre de Lille, du 11 avril. 
P. S. Je ne vous ai point écrit hier, monsieur, parceque 
je n'avais rien d'intéressant à vous mander; on a cepen
dant ré|)andu, avec profusion, dans les rues et dans les ca
fés, une page imprimée avec celle apostrophe en tilre: 
Garde à nous, citoyens, garde à nous, et ii'ois fois garde 
d nous. Cet imprimé a produit l'effet que son auteur en 
attendait. Les municipaux ont assemblé le conseil-général, 
qui, à peine réuni, a reçu une dépulalion des régiments 
réfugiés dans la citadelle, qui a témoigné des craintes de 
voir prendre à la ville le parti des régiments qu'elle a dans 
son sein ; mais ce conseil a promis de garder une neulra-lilé parfaite; la garnison, de son côté, s'est engagée t exécuter les ordres du ministre. Le conseil a député à Paris deux de SCS membres, M . Panckouke et M. Lagarde; le dernier étant incommodé, W. Wiart a pris sa place. M, de Vilry doil, dit-on, dénoncer ce soir M, de Livarot et M , le baron de Noyelle; il doit offrir des témoins pour prouver ce qu'il avance contre eux; il requerra acte de sa 
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dénonciation, pour la faire passer au comité des recher
ches, el se livrera en otage jusqu'à l'issue de l'affaire. 

D u 13... Pden de plus vrai que la dénonciation queje 
vous ai annoncée hier. M. de Vitry s'est rendu vers six 
heures du soir à la maison commune ; mais la municipalité 
était seule assemblée et ies griefs contenus dans la plainte 
onl paru assez graves pour nécessiter la convocation du 
conseil-général. Il s'est assemblé ce malin à onze heures; 
il a donné acle à M. de Vitry de sa dénonciation, et l'a en
voyée sur-le-champ à l'Assemblée nationale. 

La ville est Iranquille. VARIÉTÉS. 
Les papiers publics nous ont appris que dans le Brabant 
certains prêtres et moines avaient employé le saint minis
tère à semer sur la révolution, dans les esprits des fidèles, 
des principes contraires à l'opinion générale. Ce genre si 
dangereux de séduction a été regardé comme digne de la 
barbarie des siècles de fanatisme, el cependant il s'est 
trouvé dans Paris même des prêtres qui n'ont pas hésité 
d'en faire usage. On a rendu compte dans ces papiers pu
blics de certaines neuvaines el prières faites dans l'inten
tion de conjurer la révolution. 

O n dit de plus qu'une femme, nommée madame Cham
pagne, porlière d'un hôtel garni de la rue Coq-Héron, 
élant allée à confesse dans la quinzaine de Pâques, son 
confesseur lui a demandé son opinion sur la révolution et 
sur l'Assemblée nationale ; cetle bonne femme a répondu 
toulsim])lement qu'elle croyait qu'il résulterait un grand 
bien pour le royaume d'une plus égale répartition des im
pôts, de la diminution du prix du sel, el de la liberlé à 
chacun de gagner sa vie comme il pourrait. A ces mois, le 
confesseur a montré une sainte colère, a refusé l'absolu
tion à sa pénitente, ct lui a imposé une pénitence rigou
reuse. Madame Champagne a trouvé cela assez mauvais 
pour quitter ce confesseur, et pour raconler i ses amies et 
à tous ceux qui veulent l'entendre, ce qu'elle a éprouvé 
delà pari du prêtre habitué de sa paroisse à qui elle s'est 
confessée. 

T H É Â T R E D E L A NATIOIN. 

Le 21 de ce mois, avant la représentation de Phèdre, 
M. Naudct a prononcé le discours suivant : 

« Messieurs, des arrangements sûrs , invariables, nous 
permellent d'abréger désormais, autant que vous le dési
rerez, la clôture de notre Ihé'Jlre. 

« Kos soins ne se borneront point à ce sacrifice appa
rent, qui nous devient précieux, par le désir que vous en 
avez manifesté. Des artistes, consultés snr les moyens de 
procurer à la classe des citoyens les moins aisés la facilité 
d'assister à la représentation do nos chefs-d'œuvre, nous 
onl fait espérer de pratiquer dans celle salle six cents pla
ces cl plus, à un prix modéié, qui ne nuiront en rien à la 
commodité des aulres spectateurs. 

« Vous assurer des plus constants efforts et du respect 
leplus profond, voilà messieurs, le plus doux de mes de
voirs elle vœu d'une sociélé dont le zèle a pu êlre un mo
ment attristé, mais jamais ralenti. 

n Nous serons toujours rassurés par le souvenir des bon
tés d'une nalion généreuse cl éclairée, qui, juge el prolec-
li'ice des talents, a toujours su leui'dispenser, avec autant 
de goût que de justice, et la leçon et l'cncouragemenU » 

11 a fallu qu'une partie du public se fàcbâl contre l'au
tre pour parvenir à entendre ce compliment. Un particu
lier, au lever du rideau, avait demandé qu'on Dt venir 
M. Salma afin qu'il récital le discouisqu'on avait fait pour 
lui. M. Naudel a inslruit le public, qu'en effet M. Salma 
avail prié M. de Chénicr de lui faire un discours ; que 
M. de Cliénior l'avait fait, mais que la comédie l'avait 
jugé contraire à ses vues, au respect dû au public el ii la 
délicatesse des circonslances. Il a proposé de prononcer 
celui qu'il avail préparé; on a consenti à l'cnlendre ; il a 
passé el a élé très applaudi. 

SPECTACLES. 
ïiiÉATCE BE L.\ N.vTio>(, — Les comcdlens français ordi

naires du roi donneront, auj. 15, le Séducteur; elles Fo
lies amoureuses, 
TmUTiiE Italien. — Auj. 15, l'Ami de la Maison; et 

la Dot, 
T.IÉ.TEE DE MoNSiEua. - Auj. 15, à l'ancienne sa le 

des Variétés, foire Saint-Germain, la 7« représ du Badi-
,™. dangereux, com. en 1 acte, en prose; lelatet rua, 
opéra fraiie., musique del signer Pais.ello; ell'Epimemde 
français, com. en 1 acte, en vers. 

Théâtre du Pauis Roïal — Auj. 15, le Dragon de 
Tlnonuille, com. en 1 acte; la Joueuse , en 3 acles ; et les 
Cent Louis, en 1 acle. 
Théâtre de mademoiselle Mont.wsier, mi Pata's-

Royal — A u j . 15, la 2« représ. de Lwia ou l Italienne a 
Londres, opéra en 8 acles, musique del signer Cimarosa. 

Petits Comédiens de S, A. S. Mgr le cosite de Beaujo
lais. — Auj. 15, a la salle des Élèves, boulevard du 
Temple, l'Armoire, opéra-bouffon en 1 acle; la Matinée 
du .lardin public, com. en 1 acte; et le Faux Serment, 
opéra-bouffon eu 2 acles. 

Grands Danseurs du Roi. — Auj. 15, l'Amant au Tom
beau, pant. en 4 actes; In Fille généreuse, pièce en 2 ac
les ; l'Amateur de Comédie, en 1 acle ; et l'Amant voleur, 
en 3 acles, avec des divertissements et divers exercices 
dans les enlr'acles, 

Abibigu-Comique. — Auj. 15, la Dot, pièce on 1 acte; 
la 2= représ. du Modèle des Epoux, en 3 acles; el Zélis et 
l'Hymen, en 1 acte, avec des divertissemenls. 
PAlE.^lElNÏS DES RENTES DR I.'H0TEL-DE-V1LLE 

DE PAV.IS. 
Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre M, 
Cottrs des changes étrangers à 60 jours de date. 

D'hier, 
iMadi'id 16 h S s. 

Gènes 102 
Livourne 111 
Lyon, Pâques. S'^àSp. jb 

Cours des effets royaux. 
Actions des Indes de 2500 liv 1740, 50 
Portions de 1600 liv 
— de 312 liv. 10 s 220 
— de 100 liv , , 72 

Emprunt d'octobre de 500 liv 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 15 ;P 
— Primes sorties 

Loterie d'avril 1783, l'i GOO liv. le billet. . s. 18 i, 19 l p 
— d'octobre à 400 Uv. le billet. . . 548, 50, 48 s. 22 p 

Emprunt de décembre 1782, quil. de fin. . . 16 s. 20 p 
— de 125 millions, dée. 1784. 9, S ', 7 -, 8, 7 f, 8, 7ï, 

S, 7 J, î p 
— de 80 millions avec bnllelins 

Quittances de finance sans bulletin. . , , 13, 12 -„ 12 p 
— Sorties 111, -= s. 24 p 

BulleliiKs 
— Sorlis , 

Rcconn'jissunces de bulletins. 
— Sorties , 

Emprunt du domaine de la ville, série non sortie. . , . 
— Bordereaux provenant de série sortie 

Emprunt de novembre 1787 
Bordereaux de la chance en viager 
Lots viagers 
Lots des iiôpitaux ••,,,. > 
C-aisse d'escompie '.".'.",'.',• 3415/lli, 15 
~ Estampée 3300^ 65, 70, 75, 80 

Demi-actions de la caisse. . . . 1055, CO, 6.3, 64, 65, 64 
Quittances en échange dos aciions des eaux de Paris . . . 
Actions nouvelles des Indes 880, 83, 85, 86, 87 
Ass. contre les incendies. 468, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77 4M. 12 

Amsterdam., , 
Hambourg . , 
Londres. , , , 
Cadix. . . . , 

. , . 50 i 
. . . 21 Oi 
• 25 j| à J 
.' 161.7s. 

A vio. 
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GAZETTE M T I O M L E «« LE M O I T E U R M I R S : 

IN" 106. Vendredi 16 Avril 1790. 

POLITIQUE. 

POLOGNE. 
De Varsovie, le 23 mars, — Les Etats ont terminé ce 
qui avait rapport à l'établissement d'un commissariat pour 
l'armée. Quelques nonces ont ensuite proposé de repren
dre, ou du moins d'imposer à une forte somme les terres 
du domaine que le roi, de l'aveu des Elals, a données eu 
1775 au grand général Branicki et à d'autres personnes, 
parmi lesquelles sont deux neveux de Sa Majesté. On 
grand nombre de vois se sont élevées pour demander la 
reslilulion de ces terres. Après bien des débals, il a élé 
décidé qu'elles seraient taxées à 30 pour cent de leur re
venu annuel. 

O n sera très incessamment en étal de prononcer sur l'af
faire du prince Poninski. 

Le traité d'alliance avec la Prusse esl définitivement ar
rêté et conclu. (Celle nouvelle esl certaine.) Voici quel
ques articles présumés de ce traité, 

1° Dans le cas d'une guerre définitive, la Pologne 
pourra compter sur un secours de troupes d'un tiers plus 
fort que celui qu'elle sera obligée de donner en pareil cas 
à la Prusse ; et le secours de la Pologne consistera prin
cipalement en cavalerie, cl celui de la Prusse en in-
fanlerie. La Pologne pourra compter en outre sur un se
cours de grosse artillerie. 2° La Prusse promet d'empêcher 
de loutes ses foi ces loule influence étrangère dans le gou
vernement de la Pologne, et de maintenir l'indépendance 
delà république. 3° .A.u cas d'une sédition dans le pays, 
on pourra compter sur le secours de la Prusse. 4° La 
Prusse s'efforcera d'empêcher que le gouvernement de la 
Kourlande soil donné à un étranger; que le duc puisse 
avoir des Iroupes étrangères dans le pays, el que ce duché 
soit soustrait à la dépendance de la Pologne. 5° Le traité 
de commerce entre la Prusse et la république sera réglé 
incessammenl après la conclusion de l'alliance. 
PAYS-BAS. 

>e Bruxelles, le 10 avril, — M. le général Van-der-
Meerss est arrivé avant-hier en celle ville, et s'est rendu 
aussitôt au congrès; il a ensuite écrit aux Elals de Flan
dre la leltre suivante : 

Bruxelles, le 8 avril. 
« Messeigneurs, en conséquence de l'ordre que j'ai reçu 

à Namur par les commissaires du congrès, je m e suis 
rendu en celte ville sans aucune escorte, et j'y suis arrivé 
vers les huit heures du soir. Aussitôt je m e suis présenté 
au congrès, auquel j'ai déclaré que j'apportais m a têle 
pour garantie de m a probité et de m a fidélité envers la na
tion ou le peuple, auquel j'ai prêté serment à Bréda ; que 
j'attendais de Leurs Seigneuries un prompt et sévère exa
men de toutes les inculpations atroces qu'on s'est permis 
contre m o n honneur, etque j'en espérais un jugement 
impartial. 

0 Je crois de m o n devoir, messeigneurs, de vous donner 
pari de m a démarche el de m a position; la foule de ca
lomnies accumulées sur m a têle, el dont l'ensemble est 
aussi odieux que le détail en est absurde, ne peuvent vous 
être inconnues, el surtout ne peut vous paraîtreindifférenle. 
Natif de voire province, el dépositaire de votre confiance, 
voire gloire el la cause publique exigent impérieusement 
que m a tête tombe, si l'on peut prouver à m a charge le 
moindre crime, ou queje sois pleinement et entièrement 
justifié, si, c o mme j'en suis bien sfir, on ne peut m e trou
ver que calomnié. C'est donc la mort ou la réparation qui 
mesontdues, el j'ose attendre l'une ou l'autre de l'équilé de la nalion en général, et de la vôtre en particulier. « Je suis, etc. a Signé Van-deu-Meebss, général d'artillerie, » Il paraît que les Elals, après avoir si hardiment nié, comme ou l'a vu, le Irailé avec les trois puissances, ont pris le parti de répondre à M. Van-der-Meerss par de nouveaux libelles et de nouveaux placards distribués dans les maisons, affiches aus portes des églises. D n despla-V' Série. —Tomeir. 

cards, que nous avons sous les yeux, a pour litre : A u x 
vrais patriotes, M. Van-der-Meerss y est représenté 
comme un traître, vendu à la maison d'Autriche, et 
M. Van-der-Noot comme le protecteur de la nation et le 
libérateur delà Belgique. La Providence y esl invoquée, 
el M . le baron de Schœnfeld, le brave général prussien, y 
est n o m m é el loué immédialement après la Providence. 
Enfin ce placard est terminé par les griefs à charge de 
M. Van-der-Meerss. 

« Il a osé arrêter M, de Wisbeek, député du Hainaut 
au congrès souverain. 

Il II s'est témérairem.ent emparé de ses dépêches, leur a 
donné une publicité scandaleuse. 

« Il a osé porter l'excès jusqu'à faire arrêter tous les dé
putés du congres souverain; crime de haute ti'ahison, 
puisque ces députés, qui exerçaient le pouvoir souverain 
au nom du peuple, étaient ses maîtres. 

8 II a osé dire, en présence de personnes respeclables 
qui le témoigneront, qu'il rendrait le pays à la maison 
d'Autriche. 

« Il a fait plus ; lorsque le duc d'Drsel est entré à Na
mur, il a ordonné à un officier d'artillerie de faire tirer 
le canon, en ajoutant que c'était pour le duc de Brabant. 

« Mais le crime le plus atroce, ce qui doil faire frémir 
tout h o m m e honnêle, est d'avoir fait sorlir sa troupe pour 
s'opposer à l'entrée de ses maîtres dans Namur, en insi
nuant el faisant insinuer aux officiers crédules et aux sol
dats que c'étaient des Prussiensqui arrivaient, tandis que 
c'élaient nos frères qui volaient à noire secours, el qu'il vou-
lait nous faire égorger. Toules ces horreurs, toules ces 
atiocités sont manifestes; chacun peut juger le traître qui 
s'en est rendu coupable, et d'autant plus coupable, quela 
nation et l'Etal l'avaient comblé d'honneurs el de bien
faits. O n espère qu'ayant récompensé son mérite lorsqu'il 
en avait, on punira les crimes donl il s'est si copieusement 
souillé, » 

C'est à l'occasion de ces atrocités que M , Van-der-
Meerss a adressé aux Etals la seconde lettre que voici, 
Bruxelles, le 10 avril, 

«Messeigneurs, des affiches publiques, dont la teneur 
ne peut vous être inconnue, et qui, dans ce moment 
m ê m e , se trouvent encore sous le portail des églises età 
presque lous les coins des rues, m'accusent, devant PEu-
rope entière, d'avoir voulu trahir la nalion dont on m'a 
confié la défense ; et votre conduite m ê m e envers moi 
accrédite de beaucoup une accusation aussi grave. 

(1 La trahison étant de tous les crimes le plus odieux et 
le plus conséquent, il est de l'intérêt de la nation que la 
poursuite en soit rigoureuse, la preuve publique, et la 
punition effrayante ; mais aussi, quand la sévérité et l'im
partialité du juge sont obligées de reconnaître uu citoyen 
vertueux et calomnié dans la personne de l'accusé, une 
réparation éclatante devient alors le premier, le plus sa
cré devoir de lajustice ; et le crime imaginaire de l'accusé 
devient le crime réel de l'accusateur. 

0 Je suis ici, messeigneurs, depuis ie 8, et vous n'i
gnorez pas que j'y suis arrivé sans autre escorte que celle 
de la sécurité d'une conduite sans reproche ; mais je suis 
accusé, et je viens y porter m a tête sur un échafand, si 
l'on peut m e convaincre d'un crime donl le nom seul m e 
ferait rougir, si jamais la honte doil être le partage de 
l'innocence. 

« Je demande donc avec instance que la nature et les 
circonstances de m a prétendue trahison soient articulées 
sans délai, et que les preuves, s'il en existe, soient rendues publiques, afin queje puisse immédiatement me défendre et m e justifier avec une publicité égale à celle que Pon a donnée à Paccusation; car, indépendamment de votre jugement, messeigneurs, c'est encore celui de la nation et de PEurope entière queje réclame et qui m'est dCi, puisque c'est à ce redoutable tribunal qu'on m'a traduit sous l'aspect le plus flétrissant. « C'est de ce double jugement que doil éclore la décision infaillible qui décèlera le vrai coupable, le véritable traître entre l'accusé et l'accusateur; s'est de ce double 16 
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tribunal, qui doit prononcer l'arrêt de mort de l'un ou de 
Pautre, et c'est au dernier surtout, à celui du public, 
qu'il appartient à l'honneur d'un général d'êlre flétri ou 
iuslifîé. 
ANGLETERRE. 
De Londres,—Sous peu de jours la Discovery, en char
gement à Deptfort, partira pour faire le tour du monde; 
cette corvette ira de conserve avec un autre batimeni, pré
caution essentielle pour se donner du secours en cas de 
besoin, et pour prévenir des malheurs semblables à celui 
qu'a essuyés le capitaine du sloop le Bounty, par la révolle 
de son équipage. 

On a des nouvelles du Guardian, vaisseau de 44 ca
nons, expédié d'Angleterre à la baie de Jackson. Des let
tres du cap de Bonne-Espérance annoncent qu'après une 
courte relâche, il en est reparti le 13 décembre dernier 
pour suivre sa route; il portait vingt bêtes à cornes, y 
compris deux taureaux, des brebis, des béliers, un grand 
nombre de chèvres, avec quelques boucs, et enfin plu
sieurs chevaux. On espère que les bons pâturages dont la 
baie de Jackson est entourée serviront à conserver et 
m ê m e à multiplier ces bestiaux utiles, et que la colonie ne 
lardera pas à en tirer le plus grand parti. Ce vaisseau 
porte en outre aux habitants une grande quantité de pou
les d'Inde, des oies, des canards, des poules ordinaires, 
des caisses remplies d'œufs enduits de cire, pour en empê
cher l'évaporation, et qu'on espère réussir à faire éclore 
dans des étuves, et d'après les procédés de M. de Réau-
mur. Attentifs aux besoins des nouveaux colons, nous leur 
envoyons aussi une quantité considérable de toutes les 
graines connues en Europe, en sorte qu'encore quelques 
années de patience, et ils jouiront abondamment du né
cessaire, et même des agréments de la vie. 

On montagnard écossais, d'une taille vraiment gigan
tesque, puisqu'il a six pieds dix pouces el demi,.mesure 
de France, vient de passer au service du prince de Galles ; 
Son Altesse Royale lui destine la place de portier de son 
palais de Carilon ; pour ne lui rien faire perdre de ses 
avantages naturels, on lui laissera le costume de son pays, 
propre à faire ressortir davantage sa riche taille. 

F R A N C E . 

De Paris. — Le 11 de ce mois, madame la comtesse 
de Crenoles a eu l'honneur d'êlre présentée à Leurs Ma
jestés et à la famille royale par madame la comtesse de 
Jarnac. 
Suile des lettres-patentes sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant la division duroyaume. 
Département du Finistère, — L'assemblée de ce dépar
tement se tiendra provisoirement à Quiniper, el l'assem
blée des électeurs délibérera si celte disposition doilBemeu-
rer définilive. Ce département est divisé eu neuf districts, 
dont les chefs-lieux sont ; Brest, Landernau, Lesneven' 
Moriaix, Carhaix, Ghàleaulin, Quimper, Quimperlé' 
"Ponl-Croix. ' 

Département du Gard. — la première assemblée de ce 
département se,tiendra à Nîmes, el les séances alterneront 
successivement entre Alais,Uzèsel Nîmes. Ce déparlement 
e.st divisé en huit dislricls, dont les chct-lieux sont • 
Beaucaire, Dzès, Nîmes, Sommières, Saint-Hippolyle, 
Alais, le Vigan, le Pont-Saint-Esprit. Les assemblées des 
dislricls, fixées provisoirement au Ponl-Saint-Esprit à 
Beaucaire età Sainl-Hippolylè, allerneronl ensuite enlre 
ces vdles etcellesde Bagnols,Vdleneuveel Sauve Les élec
teurs de ces premiers districts délibéreront sur la fixation 
de leurs assemblées etla suppression deleur allernat 
L impoilance de la ville de Nîmes sera prise eu considéra
tion lors de l'établissement des tribunaux. 

ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

Assemblée des représentants delà commune. 
Depuis que la c o m m u n e de Paris est rentrée dans 

ses droits, l'assemblée de ses représentants s est vue 
successivement saisie de toutes les questions qui ont 
rapport aux grands objets d'intérêt et de commodité 
publics. 

La discussion des spectacles surtout a fixé son at
tention d'une manière particulière : elle a n o m m é de 
ses membres pour prendre connaissance de leur ré
gime, de leur position, de leur état et de leurs be
soins. Ce travail a fourni la matière d'un rapport 
assez étendu, et dont la lecture a été faite dans l'as
semblée générale. INous en donnerons une courte no
tice; mais avant nous dirons quelque chose de la 
discussion. 

O n a fait cette question au conseil provisoire de 
la c o m m u n e : on a demandé si les spectacles sont 
une propriété de la c o m m u n e ; si l'autorité munici
pale a d'autres droits sur eu.s: qu'une inspection ex
térieure et de police; si elle peut, en un mot, per
mettre , suspendre ou empêcher l'établissement 
d'une salle de théJitre , à tout autre tilre qu'à celui 
déjuge des choses qui peuvent nuire ou être utiles à 
la ville? 

Il est diflicile de croire,et cependant c'est hors de 
doute, qu'on ait pu, dans une assemblée de c o m m u 
ne, discuter une pareille question. Ce n'est en effet 
qu'aux législateurs qu'il appartient d'en connaître 
et de prononcer dessus, parcequ'elle tient aux bases 
de l'organisation générale, qu'elle touche l'exer
cice des droits de l'homine et de la propriété d'indus
trie; qu'elle n'est point un fait particulier à la capi
tale, mais c o m m u n à toutes les villes du royaume, 
etque par cette raison aucune ne peut ni ne doit 
faire de lois à cet égard, sans passer ses pouvoirs et 
méconnaître les principes publics. 

Quant au fond, c'est une erreur de croire qu'un 
spectacle puisse être une propriété communale ou 
de la c o m m u n e ; c'est uu genre d'industrie, l'exercice 
d'un talent individuel,qui doit être libre c o m m e tous 
les autres, et la puissance delà cité n'a surlui d'autre 
inspectioB, d'autre droit qu'un droit de police exté
rieure, nécessaire au maintien de l'ordre et de la 
tranquillité de la ville. Cent spectacles pourraient 
s'établir sans qu'on pût invoquer contre aucun ce 
prétendu droit de propriété communale, s'il était 
prouvé que leur existence ne peut pas nuire à l'état 
des m œ u r s et du repos des habitants de la ville , 
etc'est à quoi se réduit, en l'élevant au plus haut, 
la puissance de îa police sur cette branche d'indus
trie. 

La force des principes et des droits individuels est 
tellement respectable à cet égard, que le prétendu 
découragement, la prétendue nuisance qui résulte
rait de la concurrence des théâtres pour chacun 
d'eux, ne serait qu'une frivole et iiisigiiiliantcraison 
à employer pour prohiber ceux qui voudraient s'é
tablir, puisque la concurrence, dans lous les genres, 
est un grand motif d'émulation, et tient essentielle
ment au droit reconnu ([u'a tout h o m m e de vivre 
des produits de sou industrie publiquement. L'on 
sait d'ailleurs que cet argument de nuisance a été le 
père ou le prétexte de lous les privilèges exclusifs, 
et qu'avec lui l'on détruirait toute espèce de talent, 
toute perfection dans les arts ct le commerce d'une 
nation. 

Je remarquerai qu'il est étonnant que cette vérité 
ait pu cesser un m o m e n t d'être présente à l'esprit 
d'hommes q m délibèrent publiquement; elle n'est 
plus une spéculation, c'est une loi positive, arrêtée par l'assemblée de la souveraineté : on ne devait se permettre aucun raisonnement qni pût marquer qu'on la méconnaissait ou qu'on l'ignorait. C'est un grand fléau que la faiblesse de parler dans les assemblées, sans s'être instruit des principes, sans avoir métlité les matières ; c'est plus blâmable en-
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core lorsqu'on ignore le positif et qu'on argumente 
légèrement, sans remarquer que les choses ont été 
d'avance décidées contradictoirement par la puis
sance qui a quahté pour cela, ou qu'enfin l'argu
ment , m ê m e bon, n'est point de la compétence de 
celui qui le fait, et ne peut produire aucune décision 
obligatoire. 

Par l'application de ce principe, on voit: 1° qu'une 
assemblée de c o m m u n e ne peut délibérer qne sur 
des règlements de police administrative, intérieure 
et locale, sans jamais pouvoir s'occuper de lois qui 
déterminent d'une manière essentielle l'exercice de 
la liberté, de la propriété, de l'industrie individuelle, 
ou d'individus agissant collectivement; ce droit ap
partient à la nation, et PAssemblée nationale peut 
seule l'exercer au n o m et avec l'autorité de tous. 
Ainsi, la c o m m u n e de Paris ne pouvait point agiter 
la question de savoir si les spectacles sont une pro
priété communale, que par forme d'instruction et 
pour s'occuper d'objets publics. Si elle avait décidé 
'quelque point législatif à cet égard, elle aiiraitpassé 
ses pouvoirs, elle n'aurait rien décidé qui eût force 
publique. 

2° Il résulte encore de ce que nous avons dit, que 
tout h o m m e devant jouir librement de l'exercice de 
son industrie, sous la protection etla direction de la 
loi, cette industrie ne peut être la propriété de per
sonne, ne peut être aliénée, ne peut être suspendue 
que lorsqu'il est localement prouvé qu'elle peut 
nuire, troubler, agiter fâcheusement l'ordrepublic; 
et c'est alors le devoir de la police de vérifier si, dans 
tel cas donné, cet exercice de Pindustrie peut pro
duire ces effets. Mais soutenir que le droit de jouer 
sur un théâtre, ou d'en établir, appartient à la m u 
nicipalité, c'est établir une véritable féodahté muni
cipale, c o m m e Va fort bien démontréM. Quatremère 
de Quincy, dans une ingénieuse réfutation qu'il a 
faite de ce système bizarrement ignorant. 

{Article d e M . Peuchet) 
MÉLANGES, 
Au rédacteur. 
De Paris, ce 14 avril 1790. 

Il appartient, monsieur, à un journal consacré à la rai
son autant qu'à la liberté de recueillir lous les faits qui an
noncent les progrès de ce patriotisme éclairé qu'on 
n o m m e l'esprit public, et sans lequel la révolution fran
çaise ne sérail qu'une convulsion poUtique, qu'un grand 
accident imprévu et passager, sans cause el sans elTels. 

Dans les deux tribunes ouvertes aux citoyens pour as
sister aux séances de l'Assemblée nationale, on a pris hier, 
et surtout exécuté une résolution où l'esprit public se 
montre d'une manière bien nouvelle et bien touchante. 
Vous savez qu'on y entre longtemps avant l'ouverture de 
la séance. Un citoyen, qui se trouvait dans nne de ces tri-
bunes a saisi cet intervalle pour communiquer à lout 
Pamphithéâlre ces réflexions. Il a représenté que « l'inté
rêt sacré des objets qui allaient être discutés (la motion re
lative à la religion) demandait que cetle discussion ne fût 
troublée par aucun mouvement étranger à ceux de l'As
semblée m ê m e ; que des témoignages trop éclatants de fa
veur ou de blâme, de la part du public, fournissaient aux 
ennemis du bien un prétexte pour répandre que les délibé
rations n'étaient point libres, et attaquer la légalité sacrée 
des décrets; que toute absurde qu'était celte imposture, il 
fallait leur en ôter même l'occasion, surtout dans une cir
constance où le nom delà religion, perfidement invoqué, 
indignement compromis, pouvait, en un instant, armer 
les citoyens les uns contre les aulres, embraser l'empire, 
faire crouler tout l'édifice eonstilulionnel, et faire avorter les espérances de l'Europe en m ê m e temps que les nôtres. De ces réflexions il a conclu que la tribune entière devait s'engager à ne pas laisser échapper, pendant celte séance, un seul signe de contentement ou d'improbalion, à gar

der constamment une sage immobilité et un silence respec
tueux. » 

Cet avis a été reçu avec transport et adopté unanime
ment. Le citoyen qui l'avait ouvert a élé, avec qu-^'ques 
antres, député vers l'autre tribune pour prendre la même 
résolution. La proposition eslaccueillie d'un pareil accord. 
Les deux tribunes se répondent el s'engagent réciproque
ment par des ballemenls de main. 

Ce furent les derniers et les seuls qui leur échappèrent. 
Jamais promesse plus difficile à rempfir ne fut plus reli
gieusement observée. En vain les mouvemenis contraires 
d'une délibération si longue et .si orageuse excilaient tour 
à tour dans les ûmes, taiilôl l'indignation, la douleur, le 
mépris amer, el tantôt l'enlliousiasme delà reconnais
sance et de l'admiration ; toutes les âmes renfermaient leurs 
senlimenls les plus vifs; les voix se retenaient prêles à 
crier; les mains levées pour applaudir s'arrêtaient et res
taient suspendues. 

Le moment même où une inculpation absurde prépara 
un si beau triomphe à l'éloquence modeste et vertueuse de 
M. de Lafayelte ne put faire oublier à personne sa pro
messe ; et quand la salle entière faisait retentir les applau
dissements, ies tribunes ne permirent que quelques pleurs 
à leur vive émotion. Enfin, jeunes et vieux, hommes et 
femmes, les deux amphithéâtres demeurèrent témoins im
passibles du choc violent des plus nobles et des plus viles 
passions. 

Je ne sais si ce Irait frappera tous vos lecteurs autant 
que moi. Celle résolution subiie m e semble annoncer un 
senlimenl bien juste el bien délicat des convenances les 
plus secrètes de l'intérêt public. Mais la constance pénible 
que sou exécution demandait montre à quel point les 
cœurs sont pénétrés des bienfaits de la révolution et réso
lus d'en acheter l'entière jouissance par les plus grands sa
crifices. Celte inséparab e harjuonie enlre des principes 
trop nouveaux et une opinion trop peu préparée, celte 
coalition tacite du peuple et de ses patrons, des commet
tants et des législateurs, explique tous les prodiges du 
temps présent et la transition presque insensible qui nous 
mène du chaos à l'ordre, du néant à Pexislence, et l'in-
croyable facilité de la reconslruclion universelle, opérée 
au milieu des embarras d'une immense démolition. Ce 
trait, joint à plusieurs aulres que votre journal a recueil
lis, m e semble surtout très instructif pour deux espèces de 
gens ; les faibles qui craignent de la légèreté française le 
retour des anciens abus, el les furieux qui l'espèrent d'un 
bouleversement général. 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE, 

SÉANCE BD JEODI 15 M'ML. 

L'Assemblée fixe, dans un décret présenté par 
M . Gossin, au n o m du comité de constitution, les 
fonctions des électeurs qui s'assembleront à Chauni, 
pour décider laquelle des villes de Laon et Soissons 
sera chef-lieu de département. 

—^Plusieurs ecclésiastiquesdeiTigndent, sur la lec
ture du procès-verbal, qu'ilsoit fait mention de l'of
fre de 400 millions faite par M. l'archevêque d'Aix. 

M. le curé *** demande la radiation de tout ce qui 
pourrait avoir rapport à cette offre, jusqu'à ce que 
M. l'archevêque d'Aix ait prouvé qu'il a pouvoir 
pour offrir. 

Cette proposition donne lieu à de grands m u r m u 
res. 

M. l'abdé *''* : Eh! messieurs, pourquoi vous dé
fendre d'une manière scandaleuse? Nous sommes 
enlre les mains d'une nation généreuse, qui ne veut 
pas nous détruire... 

L'Assemblée consultée passe à l'ordre du jour. 
M. l'adbé Gp.ÉGOinE : Le coinilé des rapports 

m'a charge de vous |)résenter un projet de décret. 
M. le garde-des-sceaux a pensé que le décret qui 
concerne les procédures prévôtales ne s'étend pas 
aux fonctions des prévôts de la marine. Les galériens 
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de Toulon, instruits de ce décret, se révoltent dans 
le bagne; et si l'autorité du prévôt n'existe plus et 
n'est pas reconnue, il peut arriver de grands mal
heurs. Le comité engage PAssemblée nationale à 
- déclarer que son décret du 6 mars, concernant 
les jugements définitifs des procédures prévôtales, 
ne s'étend pas aux jugements d'un prévôt de la ma
rine. » 

Ce décret est adopté. 
M. Bouche : Quand vous rendez un décret, ce 

n'est pas pour qu'il dorme éternellement: celui du 
5 janviers'estréveilléhier, et nous avons appris qu'il 
avait été sanctionné. Il porte que - les revenus des 
bénéfices, dont les titulaires français sont absents 
du royaume, et le seront encore trois mois après la 
publication du présent décret, sans une mission du 
gouvernement, antérieure à ce jour, seront mis en 
séquestre. » Je demande que ce décret soit mis à 
exécution, et que le comité des pensions présente di
manche prochain un projet de loi à ce sujet. 

Cette proposition est décrétée. 
Discussion sur les Assignats, 

M. DE Lambeeg : La sévérité de l'Assemblée, son 
absolue et presque arbitraire puissance... 

Il s'élève beaucoup de murmures. 
M. LE Président : Je vous rappelle à l'ordre au 

n o m de PAssemblée. 
M. DE Lamberg : L'organe de PAssemblée vient 

de m e communiquer ses ordres ; je m e rétracte. Je 
m e plaignais de la sévérité de PAssemblée sur la pa
role. Les citoyens qui m'ont envoyé ici m'ont or
donné de m e faire entendre, et voilà plusieurs jours 
qu'il m'est impossible de parler. H m'a plusieurs fois 
paru étrange de voir fermer la discussion quand 
quelqu'un de nous avait encore quelque chose à 
dire... 

M. LE Président : Au nom de PAssemblée, je vous 
ordonne de ne vouspermettreaucune digression. 

M. de Laihbeeg : Il m'est pénible d'avoir été rap
pelé à l'ordre deux fois et presque dans le m ê m e m o 
ment... Il y a quelques jours queje voulais vous of
frir un plan de finances; mais hier on m'a ôté mes 
bases; et désespérant de trouver des appuis asse.'; 
forts pour m o n système, j'y renonce. Je demande 
seulement si les assignats auront un cours forcé. Eh! 
quoi, lanation pourrait former de l'or en un instant, 
tandis qu'il faut à la nature des siècles pour le prépa
rer dans son sein! Prenez garde de faire concevoir 
des inquiétudes en accordant des intérêts aux assi
gnats. Il faut tout ménager, lorsqu'une opération 
préalable et nécessaire n'est pas inattaquable etin-
attaquée. Je conclus à ce que la circulation des as
signats soit libre. J'ai été souvent témoin de la dé
faveur avec laquelle PAssemblée reçoit les de
mandes d'exception ; dussé-je éprouver cette défa
veur, je parlerai, parcequ'il est de m o n devoir de le 
faire. 

L'introduction des billets en Alsace y produira des 
effets funestes; elle pourra soulever le peuple et lui 
faire perdre de vue la sagesse ct Putilité de vos dé
crets. Si la circulation des assignats y était forcée, 
cette province ne pourrait faire de commerce avec 
l'étranger; c'est pour elle que je demande une ex
ception. 

M. *** : Les députés de la province d'Alsace ont 
demandé, à plusieurs reprises , d'être traités, dans 
les diverses opérations de PAssemblée, comme tou
tes les autres provinces. Je ne crois pas que le préopinant ait mission pour réclamer l'e.xception qu'il demande. M. d'Aiguillon : Il faut, avant de prendre un parti, examiner plusieurs questions préliminaires, qui doivent avoir une grande influence : l» Qu'esl-ce 

qu'un assignat? 2° 400 millions sont-ils suffisants 
pour les besoins de l'année? 3o Seront-ils torces? 
S'ils sont forcés, peuvent-ils être nuisibles à la chose 
publique? 4° Porteront-ils intérêt? Quel sera cet m -
tércL^ 

loQu'est-ce qu'un assignat? U n assignat est une 
leltre de change dont la valeur numérique est ga
rantie par la nation; c'est le meilleur moyen de ra
nimer la circulation du numéraire, et de traverser le 
passage difficile d'une administration remarquable 
par ses déprédations et ses désordres h une admi
nistration juste et sage; 2» 400 milhons sont-ils siif-
fi.sants pour le service de l'année présente? Les anti
cipations elles dépenses nécessaires montcntà 1,559 
millions; vous n'avez à recevoir que 450 millions, 
ainsi ilvous fautencore 1,109 millions. Les400 mil
lions proposés sont donc insuffisants. Mais il estné-
cos.saire, avant de fixer la s o m m e de nos besoins, 
d'avoir des comptes détaillés ct certains de l'état de 
nos finances. Il est passé ce temps de déprédation, 
où les peuples étaientsacrifiésaux créatures des mi
nistres : tout est connu , tout doit l'être ; mais par 
quelle fatalité les moyens de réparation sont-ils in
connus? Vous allez sonder nos maux et les guérir. 
Nous avons trop longtemps compté sur les ressour
ces que devait offrir M. Necker. Ilnous dit aujour-
cPhui de compter sur nous-mêmes. Voyons donc par 
nous-mêmes, et défions-nous surtout des suggestions 
des ministres. Nous avons fait pour les finances tout 
ce qu'on nous a demandé : qu'en est-il résulté? Que 
nos embarrasont redoublé. M. Necker nous présente 
de nouvelles ressources qui ne sont que des ressour
ces du moment. Il faut rejeter toutes ressources 
temporaires etpartielles; il fa ut rejeter ces palliatifs, 
dont Finutilité n'a que trop souvent été prouvée, et 
envi.sager dans son ensemble un plan qui ramène la 
confiance et assure la comptabilité sévère. Cette heu
reuse révolution se prépare depuis longtemps; elle a 
été assurée par les fautes des ministres, notamment 
depuis M. Turgot. L'impression du Livre rouge sert 
mieux la chose pubhque que tout ce qu'on pourrait 
faire et chre. 

30 Les assignats seront-ils forcés? De quelque ma
nière qu'ils soient établis, ils auront une hypothè
que assurée et des remboursements prochains. Dan.s 
tout autre cas, il ne faudrait pas les forcer, parceque 
la confiance ne peut Pêtrc; mais en ce moment l'on 
ne peut s'en dispenser, et tout concourt à lever les 
seiupules. 

40 Quelsera l'intérêt des assignats?!! doitêtrefixé 
à 3 pour 100, afin que les propriétaires aient intérêt 
à les faire circuler. 

D'après ces résultats, je serais d'avis de commen
cer par rendre public l'état des dettes et des ressour
ces, ct de décréter une a.'isez'grancle masse d'assi
gnats pour répondre de la dette. 

Je pense qu'il serait aussi très important de ne pas 
lais.ser an ministre la disposition des 400 millions, et 
de leur donner l'établissement d'une eaisse nationale 
surveillée par l'Assemblée nationale. 

M. d'Aiguillon termine son opinion en présenlant 
plusieurs articles qui en renferment les différents 
olijets. 

M. Dupont : Il faut examiner, avec toute la pro
fondeur dont nous sommes capables, ce que nous 
pouvons, ce que nous voulons. Il est des choses où 
lautorité.publuiue s'arrête : telles sont les valeurs; 
c est la nature q m les donne; la concurrence et l'u
sage les déterminent. La valeur do l'argent est fondée sur les proportions usuelles. Dans aucun pays elle ne dépend pas de la dénomination, mais de la concurrence et des marchandises. Ce n'est pas 0 livres que vaut nn écu, mais la quantité de marchandises qu'on peut avoir pour une once d'argent. Que doit 
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donc faire une nation qui ne peut payer? Désigner le 
moment où elle paiera, ct délivrer une promesse de 
paiement; mais elle ne leutpas faire que la promesse 
soit un paiement. Qu'est-ce qu'un assignat? C'est une 
délégation sur une vente, c'est une promesse; c'est 
un engagement contracté à terme plus ou moins 
long. Le paiement ne peut avoir lieu qu'au moment 
où la vente sera effectuée. Quand le comité des fi
nances vous a dit : « suspendez vos anticipations, et 
•« faites des assignats,» il vous a dit tout simplement: 
suspendez les anticipations. L'abbé Terray avait dit 
tout uniment : <• Gardez votre titre, je vous paierai 
" les intérêts. » Il n'y a nulle différence entre ce 
procédé, si ce n'est en faveur de l'abbé Terray, qui 
a fait quelque chose de plus loyal. En effet, le nou
veau titre présente un plus liiible intérêt; le fond 
assigné est exposé à des dangers, à des cas fortuits; 
ainsi les assignats donnent lieu à uu peu de faillite 
volontaire. 

La proposition du comité a deux'branches : 1" il 
suspend les anticipations, et les transforme en assi
gnats sur la caisse de Pextraordinaire ; 2» il répand 
des assignats sur l'espoir cFune recette future. La 
première opération n'a rien que d'excusable ; on ne 
peut pas payer quand on n'a pas d'argent : c'est un 
malheur, et non pas un défit; mais il veut faire or
donner que les créanciers, dont la dette est suspen
due, doivent se croire payés, et taire croire à leurs 
créanciers qu'ils les paient. Le comité passe son pou
voir et celui de la nation. La circulation forcée ajou
terait à tous les embarras. 

Elle doit être considérée sous divers rapports. Le 
papier-monnaie ne peut être appliqué aux dépenses 
courantes qui doivent être soldées : tels sont les 
troupes, les ouvriers et autres dépenses journalières. 
Vous savez que 100,000 écus, déhvrés par jour à 
Paris, sont insuffisants. Ainsi les assignats-monnaie 
ne pourront subvenir à la disette de la monnaie. Nos 
fautes du temps de Law ont l'ait mettre dans tous les 
actes la clause d'être remboursé en espèces son
nantes : il est vrai que le comité a mis dans son dé
cret l'idée mal sonnante que les assignats seraient 
réputés des espèces sonnantes; mais j'espère que le 
comité conviendra avec moi que ce remède ne remé
die à rien. 

Voyons maintenant l'influence des assignats-mon
naie sur le commerce national, sous le rapport du 
commerce qui a vendu et de celui duquel on veut 
acheter. Le premier éprouvera une perte, car le pa
pier forcé perdra; le second augmentera le prix de 
ses marchandises. Le commerce étranger craindra 
également d'acheter et de vendre. 

Il y aura aussi de grands inconvénients dans la 
manière dont Pimpôt s'effectuera : comment l'Etat, 
qui donnera le papier, pourra-t-il ne pas le recevoir? 
S'il le reçoit, il faudra donc qu'il achète de Fargent 
pour payer les troupes et les ouvriers? 

A quoi tiennent tous ces inconvénients? Unique
ment à la contrainte et à la prétention de faire passer 
les assignats pour autre chose que des promesses de 
paiement. Convenez, osez convenir qu'il s'agit d'une 
sur.séance involontaire ; osez être justes envers ceux 
qui éprouveront cette surséance : cessons de nous 
faire illusion sur sa nature; c'est une anticipation 
sur des biens-fonds ; c'est donc l'intérêt du londs qui 
doit être celui de l'anticipation. Le porteur de l'anti
cipation suspendue doit être libre ou de prendre la 
promesse de paiement, ou de demander un transport 
par endossement sur la caisse de l'extraordinaire, 
pourle terme d'im an. Le créancier de l'arriéré recevra avec joie plus tôt qu'il n'espérait; le rentier aura le m ê m e sort : il soldera les comptes de ses fournisseurs; il se procurera de nouvelles jouissances, et 100 miUions, ainsi livrés dans la capitale. 

ranimeront l'aisance et le travail. Les assignats ne 
seront pas refusés quand on pourra lesrefiiser; ils 
ne perdront jamais, parcequ'on n'osera pas offrir 
moins qu'ils ne valent, lorsqu'on pourra ne pas les 
prendre. Quant à la caisse d'escompte, il est impos
sible de Pobliger de payer en argent, quand l'Etat ne 
la paiera qu'en assignats. Il faut aussi se préparer les 
moyens de payer au moins 100,000 écus par jour de 
billets et tFassignats. 

Je propose d'abord de mettre l'article IV à la place 
de l'article III, et de fixer Fiiitérêt des as.signats à 
3 et 3 cinquièmes pour 100, au lieu de 4 et demi. Je 
présente trois articles différents, et j'adopte le reste 
des articles du comité. 

10 Les assignats pourrontservir à solder les dettes, 
c o m m e de la monnaie, et cependant ils seront libres, 
en ce sens que les créanciers.pourront les refuser,'et 
se contenter de l'intérêt de ce qui sera dû, et exiger 
le dépôt des assignats, qu'ils pourront retirer du dé
pôt quand il leur plaira ; 

2» 11 sera libre aux porteurs des rescriptions, assi
gnations et anticipations, de se présenter au receveur 
de l'extraordinaire, qui les endossera, et fixera le 
paiement à pareil jour do l'année suivante : les inté
rêts seront les mêmes pendant la dernière année 
qu'il y aura ù courir ; 

30 II sera étabh, aux frais du gouvernement, une 
caisse qui retirera par jour pour 100,000 écus d'as
signats ou de billets de la caisse d'escompte. 

M. de Larochefoucauld; Je prierai le préopi
nant d'observer que nous ne sommes pas aujour
d'hui appelés à prendre une dc'cision sur une pre
mière émission de papier, mais à voir si ù un papier-
monnaie désastreux nous en substituerons nn qui 
paraît mériter la confiance. Je ne m'attacherai pas à 
examiner le parallèle qu'on a fail tant de fois des 
as,signats-monnaie et des billets de La-w. Ceux-ci 
étaient hypothéqués sur des mines d'or qu'on devait 
peut-être découvrir: ici l'hypothèque est placée sur 
des fonds dont la vente est ouverte. Mais devez-vous 
donner à vos créanciers des assignats dont ils ne 
pourraient faire usage? Plus le gage donné esl bon, 
plus vous devez protéger cet usage, moins vous de
vez avoir de scrupule pour exiger la circulation de 
l'effet représentatif de ce gage. O n a demandé si 
400 millions étaient suffisants. Je crois qu'ils suffi
sent, puisque vous paierez la caisse d'escompte, que 
vous acquitterez les anticipations, et qu'il vous res
tera 100 millions pour avancer le paiement des 
rentes, de manière qu'au heu d'un retard de dix-
huit mois, il n'éprouve plus qu'un retard de six mois. 
O n a demandé si les assignats porteraient intérêt, et 
quel serait cet intérêt? Sans doute, il faut un intérêt: 
pour en régler la quotité, il suffit de se rappeler que 
l'Assemblée a créé des assignais à 5 pour 100; 
elle donne à ceux qu'elle crée aujourd'hui un cours 
forcé; c'est une commodité de plus qui équivaut à 
un demi pour 100; donc l'intérêt doit être fi.xé à 4 
et demi pour 100. D'ailleurs, quel est votre but? 
Est-ce précisément de suppléer au défaut du numé
raire? Je ne le pense pas, et toutes les preuves qu'on 
a voulu donner d'une grande émigration d'argent 
m'ont peu touché; l'argent ne parait pas, parceque 
la conliance n'est pas rétablie; la confiance n'est pas 
rétablie, parce que les finances ne sont pas encore 
dans le plus grand jour. Je demande donc, c o m m e 
un des préopinants, que votre comité soit tenu de 
nous présenter toutes les lumières nécessaires sur 
l'état des finances, et le tableau détaillé de nos be
soins... L'effet des assignats sera moins de faire rentrer l'argent dans le royaume, que de le faire sortir des coffres où il est enfoui : il faut donc leur donner un intérêt assez fort pour engager ceux qui ont de l'argent à échanger leur argent contre des assignais. 
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Dans des circonstances moins orageuses, je n'hésite
rais pas à vous dire que vos assignats sont assez bons 
pour être libres; mais songez qu'assez d'intérêts 
croient devoir discréditer cette opération: un papier 
qui d'abord serait frappé de discrédit aurait bien de 
la peine à renaître. Si, après avoir fait des assignats 
libres, vous étiez obligés de les forcer, il serait à 
craindre que cette nécessité ne vous conduisît à la 
banqueroute. Permettez-moi de vous rappeler que, 
le 19 décembre dernier, M. Eœderer et mpi, nous 
vous avons proposé à peu près les mêmes opérations ; 
nous concevions des assignats libres. Les circons
tances ont bien changé ; notre opinion a d-û changer 
avec elles... Je conviens, avec M. d'Aiguillon, de la 
nécessité de rédiger un plan général et de créer une 
caisse dans laquelle seraient versés les revenus or
dinaires et extraordinaires, et qui pourvoirait aux 
dépenses des départements. Jeconclus en adoptant 
le projet de décret, et en y ajoutant, pour amende
ment, ces deux objets. 

M. l'abchevêode d'Aix : O n a proscrit le n o m de 
banqueroute; je croyais que vous aviez proscrit le 
papier-monnaie. Qu'est-ce qu'un papier-monnaie? 
Ce sont des billets d'Etat, qu'on reçoit respective
ment dans tout paiement. O n n'appelle pas papier-
monnaie des billets d'Etat libres: le papier-monnaie 
entraîne clone l'obligation de recevoir en paiement 
les billets présentés. Cela posé, je raisonne ainsi. Le 
papier-monnaie est Feffet du cUscrédit,'il est en 
m ê m e temps la cause; il annonce la chffîcnlté des 
ressources présentes, le doute sur les ressources à 
venir. Si les ressources ne sont pas certaines, il est 
donc sûr cjue le paiement du papier-monnaie n'est 
pas assuré ; le papier-monnaie est donc une banque
route; le papier-monnaie est donc un mal, puisqu'il 
faut le faire cesser pour le bien de l'Etat. Si l'hypo
thèque est suffisante, la confiance naîtra, les assi
gnats sont inutiles; si elle est insuffisante, la défiance 
est inévitable; c'est alors que le papier-monnaie est 
nécessaire; mais peut-on assigner une hypothèque 
que l'on sait être insuffisante? O n dit que le public 
ne peut pas connaître la suffisance de Fhypothèque ; 
mais en général nous avons à défendre le public de 
sa crédulité plutôt qu'à redouter sa défiance..... 11 
faut attendre la fin du travail des commissaires sur 
la forme des ventes, avant que de déterminer la va
leur des assignats. 

O n observe qu'il s'agit moins d'une création nou
velle que cFiin papier-monnaie qu'il faut remplacer. 
O n doit 160 millions à la caisse d'escompte, il restera 
donc 240 millions d'assignats : la caisse d'escompte 
devait payer à bureau ouvert au 1er juillet, ne vau
drait-il pas mieux prolonger sa surséance que de 
créer un papier avec un arrêt de surséance? 

O n donne un intérêt aux assignais pour retirer les 
160 milhons qui sont dus à la caisse cFescompte : cet 
intérêt est inutile. Il ne sera pas dû pour les 240 mil
lions restants. O n ne peut pas, en effet, attacher d'in
térêt au papier. L'intérêt est l'indemnité de Pusage 
d'un capital: on n'a pas donné de capital, on ne 
peut donc pas réclamer d'intérêt. Si le papier est 
donnéen paiement, le capital est payé; il n'y a donc 
pas d intérêt à demander. O n sollicite de tous côtés 
un papier-monnaie: il faut quo Fopinion publiciue 
soit bien changée. Le papier-monnaie a tant été re
doute ; les propriétaires de terres, les négociants, les 
manulaçtures ont besoin d'argent pour leurs diffé
rentes opérations; le papier-monnaie n'élant pas de 1 argent, serait funeste au commerce et à Fagricul-ture Je demande davantage : pourquoi cr&r des muets ! Je croirai, qu'il nous reste d'autres ressources, tant qu'on ne m'aura pas prouvé qu'elles ont ete vainement cherchées... Si le papier-monnaie porte intérêt, PEtat perdra, loin de gagner à cette 

opération ; s'il né porte pas d'intérêt en circulant, il 
ne circulera pas; chacun le repoussera, et il revien
dra nécessairement à sa source. Ainsi, cFun côté, 
l'Etat ne gagne pas ; il perd de j'autre. O n veut pro
scrire les anticipations: c'est un grand bien, quand 
on le peut; ici le supplément est l'établissement 
d'un papier-monnaie... Je conclus que tous nos ef
forts doivent concourir à rendre leur liberté aux 
effets publics, et que le comité doit être chargé de. 
chercher les moyens de faire des assignats libres. 

M. EoEDEEEK : O n petit faire à IVL l'archevêque 
d'Aix les mêmes réponses que celles que M. de Laro
chefoucauld a faites à M. Dupont. O n a exposé, avec 
beaucoup de sagacité, les inconvénients du papier-
monnaie. U ne s'agit pas cPun papier-monnaie; il 
s'agit, c o m m e on Fa déjà cht, de stibstltuet̂ âu papier-
monnaie déjà employé, et reconnu pour être désas
treux, un autre papier avantageux à la circulation 
dunuméraire et au commerce. Le papier-monnaie 
est un signe auquel le souverain attache une valeur; 
c'est un effet dont le remboursement n'est pas fixé. 
Ils'agit ici de délégations, d'assignations, avec une 
véritable hypothèque; et, en effet, les porteurs delà 
délégation et de Fassignation auront non-seulement 
une hypothèque de 400 millions, mais encore une 
garantie municipale qui asâiirera le remboursement; 
ils auront une époque déterminée d'extinction, fixée 
à deux années. La contribution patriotique, dans le-
cas où le produit des ventes ne suffirait pas pour 
rembourser, est destinée à ces remboursements. 

Le papier qu'on vous propose, fût-il un papier-
monnaie, devrait être adopté, puisqu'il remplace un 
papier désastreux. Les billets cle la caisse n'ontpas 
de gages physiques, n'ont pas d'intérêt, n'ont point 
d'époque de paiement déterminé. Le fer de juillet 
est trop rapproché pour qu'on puisse espérer cle voir 
à ce terme effectuer les paiements. Les nouveaux 
billets auront une époque plus reculée, mais une 
époque évidemment certaine. Ce papier se répandra 
dans tout le royaume. D'ailleurs, et ce qui est déoisif, 
c'est que Fopinion de la capitale et de plusieurs 
villes de manufactures estfavorable à cette opération. 
Une autre considération importante est que ce plan 
vous libère de plusieurs millions d'intérêt : par 
exemple, vous ne vous liquiderez pas avec la caisse 
d'escompte; vous serez obligés de lui payer 5 
pour 100. J'ajoute encore qu'en répandant pour 
400 millions d'assignats, vous intéresserez un grand 
nombre de citoyens à la liquidation de la clette et à 
Faliénation des biens du clergé. 

J'adopte entièrement la conclusion de M. de La
rochefoucauld, 

M. l'abbéMaury;Avant delraiterPimportantequestion 
d|un papier-monnaie, je demande qu'il me soit permis 
d'offrir quelques observations rapides sur le dispositif du 
projet de décret. Quiconque vous avertira de votre puis
sance pour vous faire oublier d'êlre juste, sera l'ennemi 
de voti'e gloire. Daignez considérer que les créanciers du 
clei'ge, qui ne sont pas des agioteurs, mais des pères de 
lamille respectables, ont tous prêlé leur argent en aclié-
tant une hypothèque sûre par la perte d'un cinquième 
d mlérol. Jamais ces effets n'ont circulé sur la place; ja
mais un hasard perfide et méprisable n'a pu compenser la 
modicité de leur produit. Sans doule vous remplirez des 
engagements que vous auriez bien su nous engagera rem> 
phr, SI 1 administration de nos biens nous fut restée. Ce 
n est pas noire cause que nous plaidons, c'est celle de nos 
créanciers; ce n'est pas à notre intérêt que nous cédons, c est à notre devoir que nous sommes fidèles, c'est la mo-^„ , r h''"! ̂ "^.?°"s invoquons. Il est impossible de poiter a teinte k 1 hypothèque établie. L'hypothèque est une véritable propriété; des biens ne peuvent changer de raams SI 1 hypothèque n'est purgée. Sans doute le corps législatif ne se croira pas exempt d'une loi qu'il impose à tous les ciloyens. Vous voulez rétablir le crédit, vous le voulez dans une malheureuse circonstance. Que! crédit 
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auriez-TOus si vous violiez la loi générale ? Il est de votre 
honneur, il est de l'intérêt du bien public, qu'une grande 
nation soit juste. Vous serez donc justes ; vous conserverez 
donc l'hypothèque, qui doit être à vos yeux une propriété 
sacrée. 

J'examinerai la question du papier-monnaie aveclesaint 
respect qu'inspire une nalion entière ; car c'est du bonheur 
ou du malheur du peuple français qu'il s'agit. Qu'esl-ce que 
créer un papier-monnaie? On orateur distingué par son 
éloquence a donné une déCuilion parfaite : « c'est voler 
le sabre à la main. » Ce qu'a dit l'honorable membre, je 
vais le prouver. Je voudrais en ce moment que le royaume 
entier pût enlendre m a voix ; je voudrais appeler en té
moignage de la pureté de mes intentions le dernier 
h o m m e du peuple. Je ne demande pas qu'on y croie, mais 
qu'on m e juge. 

Je vais d'abord faire un important aveu. Il faut moins 
examiner la théorie que la pratique, c'est l'expérience 
qu'il faut interroger ; je vous avoue ciue j'ai élé singuUè-
rement tenté de vous lire le plus beau mémoire qui ail élé 
fait en faveur du papier-monnaie. Eh bien! ce chef d'œu-
vre, cel ouvrage si fortement raisonné, esl celui que L a w 
a lu à M. le régent. Mon respect profond pour celle assem
blée m'a seul empêché d'en faire l'essai sur vos esprits. 
Quand vous Faurez lu, il n'y aura plus de raisonnement 
qui puisse vous séduire, puisque lous ceux qu'il renferme, 
malgré lout ce qu'ils onl en apparence de juste et de con
vaincant, onl fait le malheur du royaume. 

Il n'y a pas de grandes différences entre les assignats et 
le papier-monnaie ; mais ne pensez pas que ces précautions 
qu'on vous propose doivent rassurer votre patriotisme. Je 
ne trouve pas dans les assignats les mêmes principes de 
mort, mais j'en trouve d'autres ni moins prompts ni moins 
infaillibles. Je commence d'abord par écarter une obser
vation : ou 0 dil qu il ne s'agissait pas d'une première émis
sion de billels, mais seulement d'un remplacement d'effets 
désastreux. Je vous prierai de considérer, je ne dis pas 
toute les Taules, je neveux accuser personne, mais lous 
les malheurs donl cetle phrase retrace l'idée. Les assignais 
ontété présentés deux fois, ils ont élé rejelés; ils repa
raissent aujourd'hui avec aussi peu d'avantage. Je vais 
lire des observations que j'ai écrites pour simplifier mes 
idées, ensuite je mettrai pour ainsi dire le papier-monnaie 
hors de cette assemblée ; je le ferai circuler dans la société ; 
nous le suivrons dans sa marche. 

O n a beaucoup parlé de Félablissement du papier-mon
naie; mais jamais on ne l'a envisagé sous les grands rap-
porls dePadminislration. Dn .billet de caisse ne peut en
trer en circulation que comme signe représentatif d'un 
dépôt ou d'une dette; c'est pour cela qu'il est rembour
sable à volonté. Le papier-monnaie, au contraire, entre 
en circulation coinme paiement d'une dette contractée. O n 
prétend que le papier-monnaie, n'ayant aucune valeur in
trinsèque, doit êlre payé à présentation et établie avec ga
ges. La monnaie n'est pas représenlalive des valeurs, mais 
signe représenlalif des valeurs... Le papier-monnaie circule 
essenliellement ; s'il portait intérêt, il resterait en stagna
tion. Le papier-monnaie n'est point un emprunt; s'il en 
était un, ce serait le plus désastreux de tous; ce serait 
l'opération la plus fiscale que l'on ait jamais proposée. 
Il esl indispensable de chercher à ramener lous les effets 
pubbcs à une valeur égale. Si le papier-monnaie porte 
intérêt, il éprouvera une perle, précisément parcequ'il 
portera intérêt. Si cetle valeur change, la monnaie n'existe 
plus; car son allribul esl d'avoir une valeur constante: 
ainsi, il esl contre Pessence du papier-monnaie de porter 
intérêt. 

Le papier-monnaie esl inutile, si c'est un supplément 
pour nos besoins existants ; mais aussi il doit cesser à l'ins
tant où le numéraire esl revenu. Si le papier ne disparaît pas, le numéraire disparaîtra de nouveau. Le papier-monnaie, dit H u m e , peut enrichir un Elat riche ; mais il ruinera un Etat pauvre. La richesse cFun Elat ne peut être que momentanée. Quand la confiance n'existe pas, le papier-monnaie, qui paraît être le remède à lous les maux, en est le comble. 11 ne peut être un moyen de circulation ou d'échange, mais il peut payer les intérêts et servir de moyen pour le remplacement et le déplacement des capitaux. Voilà les principes généraux sur celle matière. Suivons maintenant ce papier. Allons dans la sociélé où 

nous lavons répandu. Qui nous le demande? Les mar
chands d argent, les agents-de-change, la caisse d'es
compte el quelques marchands de province. Sonl-ce-là de 
grands inlérêlsauxquelsil faille sacrifier la France entière? 
La caisse d'escompte le désire, parcequ'il deviendra dans 
ses nlaiiis un moyen d'avoir de l'argent. Les agenls-de-
change n'ont que du papier, auquel ils voudraient que 
vous donnassiez la vie. Eh ! la vie qu'il aurait reçue serait 
la mort pour les provinces el pour les campagnes, qui ne 
savent pas m ê m e le nom de nos opérations. Les villes de 
provinces le demandent, parcequ'ebes ne peuvent avoir de 
l'argent. Eb bien! quel eff'et y produira-t-il ? Plaçons-le 
entre le débiteur et le créancier, enlre le fabricant et 
Fouvrier, enlre le consommateur et le propriétaire, vous 
allez voir les ravages qu'il va produire sous ces différenis 
rapporls. , 

Voici la plus belle quesiion de morale publique qu'il soit 
possible d'avoir à discuter. Je demande qu'on ne s'arrête 
pas à quelque expression ; qu'on ne m e désapprouve point 
que je n'aie entièrement expbqué m a pensée. Si l'on ve
nait à vous, à vous généreux représenlanls de la plus 
loyale des nations; si Pon vous proposait la banqueroute , 
vous frémiriez d'horreur. Eh bien I c'est pire encore, c'est 
la mort publique qu'on vous propose. Donnerez-vous un 
intérêt au papier-monnaie? S'il perd 1 pour 300, ce sera 
une banqueroute d'un vingtième. Il perdra ; il sera frappé 
d'une perle inévitable dès le premier jour de sa création. 
Il peut par la suite éprouver une perle incalculable qui le 
réduise à rien. Le débiteur sera donc autorisé à faire ban
queroute à tous ses créanciers? Toul h o m m e en France 
qui ne doit rien, et à qui toul est dû, esl un h o m m e ruiné 
par le papier-monnaie. 

Avons-nous le d loit de ruiner un seul de nos concitoyens ? 
Non : cette immoralité n'est pas dans vos principes : mais 
ce citoyen se servira de son papier pour faire des acquisi
tions. Prenez-y garda ; ici la quesiion change beaucoup 
de nature. Le papier qui arrive déshonoré par des perles 
entre les mains des créanciers, et que vos décrets ordon
nent de recevoir, n'a plus que celle valeur déshonorée. 
Mais alors d'autres auront mis un prix en argent à ces 
biens. Le propriétaire de papier-monnaie sera donc obligé 
de proportionner le prix qu'il donnera au disciédit de son 
papier. Eh ! de quel droit forcerions-nous un papier qui 
perdrait 20 pour 100? qu'arrivera-l-il? Il est dans les 
principes élémentaires de la raison que la sociélé n'o
béisse qu'à la justice, el Fopinion repoussera , malgré la 
loi, etla loi, elle papier, et l'injustice qu'elle ne peut 
consacrer. Voilà ce qui aura lieu entre le ciéancier et le 
débiteur. 

Voyons entre le manufaclurier et l'ouvrier. L'argent ne 
pont pas exister partout où il n'a pas la préférence. Dans 
celle guerre le peuple meurt de faim ; celui qui n'a que sa 
journée a besoin d'argent, elnon pas de papier. 

Entre le consommateur et le propriétaire, le propriétaire 
ne suivra pas le taux que vous avez fixé : il se créera des 
règles de proportion ; il augmentera ses denrées dans le 
rapport du discrédit du papier. Il viendra un jour où le 
peu|)le ne pourra alteindre à ces denrées, et ce jour il 
maudira les illusions, il maudira l'instant où il a demandé 
un papier-monnaie qui n'est autre chose qu'une banque
route. 

Enlre le Français et l'étranger, votre change deviendra 
plus funeste qu'il n'a jamais élé; vous verrez l'argent ne 
vous arriver que pour subir une perte d'un neuvième... 

Entre le sujet et le souverain, dites-moi si c'est avec des 
impôts payés en papier qu'un Élat peut se soutenir?.. 

Ces raisons n'ont rien de recherché; ce sont des sou
venirs qu'elles retracent, c'est Fexpéiience qui nous les a 
découvertes. Nos provinces, après soixanle-dix ans, n'ont 
pas oublié leur détresse et les mullicuis dont la généra-lion présenle gémit encore.... S'il fallait juger d'après les intérêts des villes, je dirais que la ville de Lyon, qui fait un commerce de dSO millions, ne veut point de jiapier-monnaie, parcequ'il deviendrait stérile enlre ses maiii,î. Les villes de Rouen el de Bordeaux, qui en demandent, n'en voudront plus dans trois mois. Quelques villes de commerce, deux ou trois provinces, qui n'en voudront pas, suffiront pour Fanéaiilir. Mais qu'avons-nous besoin de tous ces lémoiguages? Qni n'est pas certain que l'intérêt du propriétabe et du négociant est de vendre au 
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comptant? Le papier s'ammoncèlera donc dans la capi
tale ; que deviendra celle malheureuse ville? Par ces con
sidérations, jeconclus que le papier-monnaie avec intérêt 
e-tune absurdité politique; que le papier-monnaie sans 
intérêt est une calamité; et je m'oppose, autant qu'il est 
en moi, et au nom de m a province, à tout papier-mon
naie, 

La séance est levée à trois heures, 
VABIÉTÉS. 
Au rédacteur. 
Votre Journal, monsieur, est le dépôt de toul ce qui 
peut intéresser les vrais citoyens; à ce titre, je crois 
devoir vous prier d'annoncer que le commerce renaît dans 
les provinces depuis le décrel relatif aux colonies. Bor
deaux, le Havre, Marseille, commencent à offrir le ta
bleau de l'activité. A Cette, on ne peut suffire aux de
mandes qui se font et aux chargements ; depuis dix ans, 
il n'élail jamais autant parti de vaisseaux. C o m m e l'ou 
ne pourra s'apercevoir du retour de l'abondance qu'après 
leur voyage, les ennemis du bien public peuvent encore 
euimposer quelqnesmoments avanl d'êlre confondus par 
l'événement. Sans doute que bientôt leurs représentants ù 
l'Assemblée nationale seront forcés de convenir qu'une na
tion libre peut avoir en même temps un commerce avec 
FInde, des manufactures et une agriculture florissantes. 

A V I S D I V E R S . 

Les membres dissidents dePAsse.mbléenationalese sont 
hier réunis aux Capucins. Sur la motion deM. de La Chèze, 
il a été décidé qu'il seraitfait une adresse aux provinces 
pour les instruire des principes prétendus irréligieux du 
corps constituant. La manière donl cetle motion a élé pro
posée semblait annoncer quelque tolérance. Ce mode a 
excité FiiKtignalion de M. l'abbé M...y, qui a demandé el 
obtenu que seul il serait chargé do rédiger cette adresse. 
On sait que ce n'est pas le coup d'essai du zèle apostolique 
de M. l'abbé M...y; ses succès en ce genre lui onl mérité 
l'honneur qu'il reçoit aujouriFbui. 
THEATRE DE MOINSIEOR. 

Aucun ouvrage n'a encore excité à ce théâtre des ap-
plaudissemeuts aussi vifs et aussi continus que l'opéra de 
Gelosie villane cVi célèbre Sarli, donné mercredi dernier 
pour la première fois. Si quelque chose a manqué à cetle 
première représentation, c'est peul-êlre, delà part du pu
blic, un peu plus de calme dans les morceaux qu'il esl, il 
faul l'avouer, difficile d'entendre iFune manière fort tran
quille. Ce sera sans doute une nouveauté pour le public, 
que le reproche qu'on prend la liberté de lui faire, et 
dont on espère qu'il nous saura gré. Ce reproche, d'ail
leurs, fait autant d'honneur à son goût qu'à Fouvi'a»'e 
même. ° 

La pièce, composée par Goldoni, présenle plus de suile, 
plus d ensemble et plus d'intérêt que la plupart de celles 
qu'on est accoutumé de voir. Un jeune seigneur vient 
prendre possession d'une terre de son marquisat; il re
garde toules les belles du village comme des fruits de sa 
terre; il les courtise toules, et il plaît ù toules. Jalousie 
entre celles-ci, jalousie enlre leurs amants et leurs époux 
Ce sentiment se développe siiitonl dans le premier final, 
où la députation vient complimenter le seigneur. Celui-ci 
veut faire chasser à coups de bûlon les incivils députés. 
Mais, dans l'acte suivant, surpris lui-même par le père et 
1 amantde Giannina, il ne trouve d'autre expédient que de 
se déguiser en villageois, pour que ce costume trahisse 
moins ses projets. Un rendez-vous nocturne esl donné 
Mais I iiulLscrétion du seigneur le fait découvrir. Son ri
val en est instruit; il surprend le seigneur villageois, et 
lui fait, à coups de halon, expier sa témérité. Tout ce 
dernier final est en situations fort comique. 

Par la musique de cel opéra , elle esl au-dessus de tout 
eloge, pmsque, de l'avis d'un grand nombre de connaisseurs, elle est au-dessus de loutes celles qu'on a déià entendues à ce théâtre, ^ Ce qu'on ne saurait cependant laissersans en faire une meii.ioi! parliculière, c'est l'élonmmle exécnlioii tle cet 

opéra, l'accord et Fensemble de tous les sujets, la perfec
tion de l'orchestre, les progrès étonnants que fait dans l'art 
du jeu mademoiselle Baletti, qui s'est trouvée dans Faction 
au niveau de la perfection de son chant; c'est encore la 
supériorité avec laquelle M. Rovedino s'est montré dans 
tout sou rôle et dans tous les morceaux qu'il a chantés, 
surtout dans le superbe trio du premier acle, et que le pu
blic a redemandé avanl qu'il fût fini. SPECTACLES, 

Acad;émie royale de Musique. — A u j . d6, iVcpA/e, pa
roles de M. Hoffman, musique de M. Lemoyne ; et le 
ballet de Télémaque, de M. Gardel. 
THÉ.1TBE DE la Nation. — Lcs coiiiédlens français ordi

naires du roi donneront, auj. 16, Brî/ainuctts, tragédie; 
et la 1"= représ. du Couvent ou les fruits du Caractère 
et de l'Education, com. nouv. en 1 acte. 

Théatke Italien. — Auj. 16, les Pêcheurs ; la 4'représ, 
de la Bonne Mère, et la 9" représ. du District de Fillage, 

TiiÉATiiE DE Monsieub. — Auj. 16, à l'ancienne salle des 
Variétés, foire Saint-Germain, la 27° représ. de llBar-
biere di Siuiglia, opéra ital., musique del signor Paisiello. 

TnÉATiiE DU Palais-Royal.— Auj. 16, le Nouveau Pur-
venu, com, enl acle; Guerre ouverte ou Ruse contra 
Ruse, en 3 actes; el le Mensonge excusable, en 1 acle. 

Théâtre de mademoiselle Montansier. au Palais-
Roycd, — A u j . 16, la 3" représ. Aes Epoux mécontents, 
opéra en 4 actes, musique del signor Horalio Stoiace. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte deBeadjo-
LAis. — Auj. 16, àla salle des Elèves, boulevard du Tem
ple, (e faux Serment, opéra-boulfon en 2 acles; ('̂i-
mour arrange tout, com. en 1 acle; el le Fut en bonne 
fortune, opéra-boull'on en 2 acles. 

Grands Danseurs du Roi. — A u j . 16,/e Triompliede 
l'Amour conjugal, pant. on 4 acles, le Déménagement 
du peintre ; Pourquoi pas ? pièce en 1 acte ; et les Amours 
de M , Cuiruieux, eu 1 acle; avec divertissemeuls, et 
divers exercices dans les enlr'acles. 

Ambigh-Coihique. — Auj. 16, Brindavoine, pièce eil 
1 acle; Paris sauvé, en 3 acles; el le Café de la Réoo-
tution, en 1 acle, avec des diverlisseiuenls. 
PAIEMENTS DES RENTES DE l'hOTEL-DE-VILLE 

DE PAKIS. 
Six derniers mois 17S8. MM. les payeurs sont à la lettre M. 
Cours des changes étrangers à GO jours de date. 

D'Iiier, 

Amsterdam 
Hambourg. 
Londres. , 
Cadix, . , , 

16 1 

50 I 
210 
25 I 
6 s. 

Madrid 
Gênes 
Livourne. . . . 
Lyon, Pâques. 

16 1. 7 s. 
. . 102 
, . lU 
, Sp.vb 

Cours des effets royaux, 
Aciions des Indes de 2500 liv 1790,1600 
Loterie d'octobre, à 400 liv. le billet. . , , 550 s. 18 p 
Empr. de dée. 1782, qnitl. de fin 14;, lOp 
— de 125 millions, dée. 1784. 5 |, f, i, f. 5 \ 4 \, 5, 

— de 80 millions avec bullclins.' f !' ," j" .''."',".'' .* 1 
Quittances de finance sans bnllelins, *, ' 0 's '- ** X 9 P 
— Sorties s ii 

Bullelins '.*,'. 64 
— Sorlis \ 

Reconnaissances de bulletins! ,' ,' .' .'.',' i i i '. ', ', 
Sorties 

Empr. du domaine delà-̂ ill'e,'série'non"soVlie.' ,'*,!! 
— Bordereaux piovenanl de série sortie 

Emprunt de novembre 1787 goo 
Lois des hôpitaux /[g n 
Caisse d'escompte '. *. ' 3460,'50, •35", 30, 35 
Demi-acUoiis de la caisse. , 1700, 2, 1700, 1695, 1700, 

1095, 97, 98, 1700, 2, 3, 1700, 1095 
Quuiances en échange des actions des eaux de Paris. . . 
Actions nouvelles desludes. 1000, 2, 5, G, 5, 4, 3, 2, 1, 

1000, 998, 99, 98, 97, 96, 1000, 998, 96 
Assurances contre les incendies. 490, 88, 87, 85, 84, 83, 

80, 78, 79, 78, 80 

— A vie. 420,21,2 

(Parti. îypi Henri PImi, ruo Garaociore, 8« 
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POLITIQUE, 

BARBARIE. 
De Mogador, le SO janvier, — Le 20 de ce mois, notre 

gouverneur a fait publier une leltre de l'empereur de Ma
roc, dans laquelle S. M. notifie ses inlenlions de l'aire ra
cheter à Alger tous les esclaves chrétiens pour les échanger 
contre des musulmans. En m ê m e temps, les inlenlions de 
S. M. furent énoncées aux Européens par une déclaration 
en langue française, de la teneur suivante : 

Il L'intention de S. M. I. est de racheter tous les esclaves 
chrétiens qui sont à Alger; elle a offert 500 piastres fortes 
par léte, à cet effet, au bey, et compte rejoindre lous les 
esclaves cbréliens ici de toules parts; et, étant arrivés au
près de S. M. I., elle les déclare libres, et Fon pourra 
amener, de toute la chrétienté, les esclaves musulmans, 
pour les échanger contre les esclaves chrétiens, suivant que 
S. M. I. décidera dans ce temps ; et en cas queles Algériens 
refusent de seconder celle pieuse intention de S. M. L, elle 
-déchargera sa conscience au sujet des esclaves algériens en
tre les mains des chrétiens, et ne rachètera aucun d'eux, 
ni ne les recevra m ê m e pas pour rien ; au contraire, elle 
se fera un mérite d'échanger tous les aulres musulmans 
captifs, non algériens. 

c Donné à Maroc, ce 16 janvier 1790. 
6 Par ordre de S, M. I, Signé Diuss. u 

TURQUIE. 
De Constantlnople, le 7 février,— Les lettres de Coii-
slanlinople, écrites à la fin de mars, annonçaient une sorte 
de découragement, ou du moins cetle espèce d'incerti
tude qui, s'emparant des esprits quand il esl question d'a
gir, les dispose à la paresse. L'alternative presque journa
lière d'une paix prochaine et désirée, donl les conférences 
de Yassy eiilreliennent Fespérance, ou d'une troisième cam
pagne, que la rupture de ses conférences doit rendre néces
saire ; celle position vacillante et précaire ne convenait 
point à un peuple qui combine peu d'idées, etqui agit tou
jours par une sorte d'inspiralion ; à un peuple abattu par 
des revers, mais capable encore de connaître des ressour
ces, d'y croire du moins, et de les employer avec quelque 
énergie. Quelle que soit la profession de foi des Turcs sur 
le fatalisme, il faul pour eux, comme pour tous les aulres 
peuples, qu'il y aildes hasards à la guerre, pour que le vrai 
courage s'y maintienne et s'y développe. Aller à coup sûr 
se faire égorger, ne peut êlre qu'un trait de désespoir. Si 
donc une guerre n'offre point de hasards, c'est combaltre 
comme au sein des hordes sauvages de FÀfrique, el celte 
guerrene pourrait, même, en politique, êlre appelée légi
time. Le gouvernement ollomau faisait de vains efforts 
pour entretenir dans le (leuple l'ardeur et le zèle qu'il 
avait déjà montrés, el relever surtout celle généreuse in
dignation qui meut si rapidement la mullitude; car lout 
Fart du despotisme est de faire vouloir ce qu'il veut. Gou
verner les hommes ne consiste pas, chez un despote, à di
riger, mais à dominer leur volonté. Tous les efforts avaient 
donc été inutiles, el Pon marquait encore, le 5 février, que 
l'amirauté ayant appris l'apparition des vaisseaux russes, 
croisant dans FArciiiiiel pour intercepter des secours que 
Fon attendait de ce côté, on avait ordonné d'appareiller 
promptement quelques vaisseaux de guerre, uniques pré
paratifs qui se fissent, disait-on, dans le port de Gonslan-
Iniople: ces lettres annonçaienl le m ê m e relâchement pour 
les préparatifs des arm.ées de terre. Mais l'inerlie a dispa
ru, Facliviié renaît, el les dernières nouvelles portent que 
le zèle et l'enthousiasme pour la troisième campagne ont 
repris faveur à Çonstantinople, el que l'ardeur doil bientôt devenir générale, pour continuer une guerre déjà si féconde en désastres, et qui, terminée par une houleuse paix, ne serailpas moins féconde en humiliations. ÎJn changement si prompt vient de la nouvelle qui s'est répandue du traité d'alliance entre la Porte el Sa Majesté prussienne, et de l'espérance qui l'a suivie, que l'envoyé de Pologne arrive pour accéder à cetle alliance offensive et défensive, et à ia confection de laquelle l'Angleterre a eu la plus grande part. i" Série,— Tome IV, 

O n a publiéfes points suivants de ce Irailé. 
1" La Prusse garantit à la Porte lous les pays qu'elle 

possède au midi du Danube; 2° elle promet d'employer 
lout son pouvoir pour remettre la Crimée dans la dépen
dance absolue de la Porte ; 3° on promet de maintenir les 
frontières de la Pologne, suivant la teneur du traité de Car-
lowitz; 4" au cas qu'il y eût une rupture entre la Prusse 
et les deux cours impériales pendant la présente guerre en
lre elles et la Porte, on ne fera pas lïpaix sans le concours 
de la Porte, de la Suède et de la Pologne. 

O n n'est pas sûr mainlenanl qne le grand-visir Hassan-
Pacha quitte son poste, selon le projet qu'il en avail formé. 
Quoiqu'il soit dans des dispositions opposées à la continua-
lion de la guerre, on pense que, d'après les nouvelles re
lations politiques qui viennent de s'établir en faveur de Sa 
Majesté prussienne, Hassan-Paclia pourra changer de sen
timent, et, malgré la guerre, rester grand-visir. 

On mande, en date du 8 février, que le pacha com» 
mandant du Bender a eu le m ê m e sort que le pacha d'A-
kierman. Il a été accusé d'avoir rendu celte place aux Rus
ses par lâcheté; le grand-visir Fa fail périr à la manière 
accoutumée, el a fait exposer sa lête avec cette inscription : 
traître d la pairie. 

I T A L I E . 
De Venise, te 31 mars, — Le roi de Hongrie a décidé 
qu'à Favenir son représentant auprès de celle république 
aurait le titre d'ambassadeur. M. le comle de Brenner a 
reçu ses nouvelles lettres de créance en cette qualité. 

Dans ie dernier pregadi, MtW. Foscari, Justiniani et Bai'-
barigo, ontété nommés sages-grands. Sur 200 votants, 
ils onteu 175 suffrages; ce qui est une preuve non équi
voque de la considération dont ils jouissent. M. Justiniani 
esl le m ê m e qui, à la mort du doge Ranieri, refusa de lui 
succéder. 

De Turin, le 8 avril.—M. le comte Fontana, ci-devant 
ministre plénipotentiaire du roi de Sardaigne à Berlin, et 
n o m m é à l'ambassade d'Espagne, est parti hier pour se 
rendre à sa destination. Il est probable que M. le comte de 
Guémès ne tardera pas à quitter Madrid pour revenir ici. 

FBANCE. 
De Paris. — Proclamation du roi, du 7 mars 1790, qui 
autorise M. Durney à signer el à délivrer à la caisse d'es
compte 170 millions d'assignals, décrétés par PAssemblée 
nationale, les 19 et 21 décembre 1789. 

Idem, du 10 mars 1790, portant sanction du décret de 
PAssemblée nationale, du 10 mars 1790, qui' suspend les 
juges désignés iiour composer la chambre des vacations, 
derniôremeiil nommés parmi les membres du parlement de 
Bretagne, de leurs droits de citoyens actifs. 
Suite des lettres-patentes sur décrel de l'Assemblée natio

nale concernant la dii'ision du royaume. 
Département de la Haute-Garonne. — L'assemblée de 

ce département se tiendra à Toulouse. Il est divisé en huit 
districts, dont les chefs-lieux sont : Toulouse, Piieux, Vil-
lefranclie-de-Lauraguais , Caslelsarra.5in , Muret, Saiul-
Gaudens, Revel, Grenade. La ville de Beaumonl-de-Lo-
magne aura le tribunal, s'il en esl établi dans le dislrict do 
Grenade, 

Adresse de M M . de la garde nationale de Limoges, d M . la 
président et Messeigneurs de l'Assemblée nationale. 
« Lagarde nationale de Limoges, pénétrée d'admiration 

pour les travaux étonnants de PAssemblée nationale, ren
fermait dans un silence respectueux leshommages de sa re
connaissance. Elle n'osait pas interrompre les occupations 
imposantes des mandataires des Français, pour leur adres-
serlesvœnx d'un petit nombre de gardes volontaires. Mais, 
instruite que vous accueilliez avec bonté les adresses des 
simples particuliers, elle s'est flattée que les acclamations 
de ciloyens, réunis pour former la chaîne de la force pu
blique, pouvaient se mêler aux cris d'allégresse qui vont si 
17 ConatUuantc. 172« liv. 
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agréablement distraire les représenlanls de la nalion. Qu'il 
est doux de se délasser à recevoir des applaudissements, el 
à fortifier Pénergie d'un peuple qu'on régénère 1 

a En rappelant les dioils de Phomme, vous vous êtes 
élevés, Messeigneurs, par ce seul trait, au-dessus de tous 
les législateurs. 

« Sans vous arrêter à des usages antiques, presque tou
jours inlroduils par ignorance, et conservés par laiblesse ; 
sans consulter les mœurs des peuples, que pour en montrer 
les imperfections ; mais guidés par vos coaurs', et allenlifs 
aux impulsions de la nature, vous ramenez à sa simplicilé 
les lois majestueuses que vous préparez aux Français, 

« Chacun de vos décrets renverse des montagnes de pie-
jugés, et, au milieu de ce fracas, élève le Français au-des
sus des autres Européens, étonnés de le voir sortir sain et 
sauf de dessous les ruines de la féodalité, 

(i Chacun de vos décrets porte l'empreinte de celte 
union fidèle, si bien faile pour altérer les méchants, tou
jours isolés, et n'ayant de force que dans la perfidie. 

I! Chacun de vos décrets, discuté avec cette force de l'é
loquence que donne le sentiment, en développant les res
sources de notre langue, achève de la faire chérir comme 
Pamie de la pensée, et ouvre à l'esprit des peuples la nou
velle carrière d'un droit public fondé sur Fégalilé, la li
berté, la volonté et l'intime fralernité des ciloyens. 

o Enfin, la profonde sagesse de chacun de vos décrets fail 
présager à lous les amateurs de la vérilé qu'ils iront de siè
cle en siècle, el de nations en nations, servir de barrière 
à l'erreur et aux tyrans, 

«Daignez, Messeigneurs, en accueillant une seconde 
fois le juste tribut d'admiration de la garde nationale de 
la ville de Limoges, recevoir l'Almanach qu'elle a Fhon-
neur de vous présenter. Vous y verrez, page 64, qu'au mo
ment de son organisation elle délibéra de vous consacrer 
son zèle et loutes ses forces. 

«Elle ose vous supplier, en même temps, de prendre en 
considération le règlement provisoire qui y est contenu , et 
d'ordonner que ce règlement soit exécuté jusqu'à ce que la 
constitution qu'elle attend de votre sagesse la dirige dans 
ses devoirs. Ce bienfait particulier sera un nouveau litre à 
la reconnaissance infinie que vous méritez si dignement, » 
ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Assemblée des représentants de la commune. 

Nous avons oublié tle faire connaître, dans le 
temps, la démarche de M. le chevalier Pic à Fassem-
bléc de la commune. Ce gentilhomme italien, ci-de
vant chargé des alTaires de Naples à Paris, a encouru 
la disgrâce de la cour ponr avoir montré tles senti
ments politiques qui lui ont été inspirés par les cir
constances actuelles. Ayant perdu sa place, il est 
venu le 11 mars, avec la recommandation de plu
sieurs districts, demander de l'emploi à sa patrie 
adoptive. 

M. le pré.sident à répondu à M. le chevalier Pio, 
que l'assemblée voyait avec plaisir qiFil eût adopté 
la France pour sa patrie, et que c'était avec empres
sement qii'elle le proclamait citoyen français (1), et 
qu'elle s'intéressait à sa personne. 

1774 

FINANCES. 
Suite de la description du Livre rouge. 

CIlAPITliE m . 
Pensions el Irailemenls. 

. (8 juin). A M. le maré
chal de Biron, six m. 20,000 1. s. 
(12 juillet). A M. le 
comte de La Marche, A reporter. 20,000 

(I) L'assemblée générale de la commune peut bien donner 
la qualité de citoyen de Paris à quelqu'un ; mais non celle de 
citoyenfraiiçais. 11 n'y a que les législateur.? qui aient ce 
derniei' ilroit. 4̂, ]\ï. 

Report 20,000 1. s, d. 
quartier d'avril.. . , 12,500 
Id. Au duc de la Vril-
lière, augmentation 
de traitement, pour 
six mois 15,000 

Irf. AM.de Labove, six 
premiers mois 1771. 5,000 
(21août).AM.Lemon-
nier, pour gratilica-
tioii annuelle, échue 
le 1er août 1774. . . 20,000 

(2oct.). A M . d e Mati-
peou,pensioii suspen
due, d'après la décla
ration d'avril 1759. , 12,000 
Id. Au môine, pont-
autre pension. . . . 20,000 

Id. Au comte de La 
Marche, quartier de 
juillet 12,500 
(16octob.).A madame 
du Déliant, six mois 
de pension 3,000 

Id. A madame cle Pile, 
pension ' 12,000 

1775.(6 août). M. Lemoii-
nier 20,000 

Id. M. de Maupeou, 
première et seconde 
pensions 32,000 

1776.(4août).M.Le.monnier 20,000 
(8 sept.). A madame la 
comtesse d'Albaui , 
pension par décision 
du 1er septem. 1776, 60,000 
Id. A madame la mar
quise de Clermont-
ïonnerre, gratilica-
tion par clécision du 
1er septembre 1776. 12,000 

(15 sept.). M. de Mau
peou, première et se
conde pensions. . . . 32,000 

1777. (16 août). M. Lcinon-
nier 20,000 

Id. La marquise de 
Clermont-Tonnerre. 12,000 

Id. M. de Maupeou. . 32,000 
Id. La comtesse d'Al-
bani 60,000 

1778. (septembre). Madame 
d'Andlau, pension se
crète 6,000 
Id. M. Lenionnicr. . 20,000 
Id. Madame la com
tesse tFAlbaiii. , . . 60,000 

Id. La marquise de 
Clormont-TonneiTe, ' 12,000 

1779. Maclame d'Andlau. . , 6,000 
La marquise de Cler
mont-Tonnerre. . . . 12,000 

La comtesse d'Albani. 60,000 
1780. I\1adame d'Andlau. . . 6,000 

M. le duG de Ville
quier, pension du 15 
juin au 31 décembre 
1779 g ^25 La comtesse d'Albani. OO.'ooo 1781.(11 février). M. le duc de Villequier 15,000 id. Madame d'Andlau. 6,000 A rcporU>r. . . .~. 703,125 
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Report 703,1251. s. d. 

Id. M. le prince de 
Condé , ordonnance 
au porteur pour gra
tification annuellcac-
cordée par décision 
du 14 janvier 1781. . 25,000 

Id. La comtesse d'Al
bani 60,000 

1782.(19 janvier). M. le 
prince cle Condé, or
donnance au porteur. 25,000 
(13 février). Madame 
d'Andlau 6,000 

/a!. M. le duc de Ville
quier 15,000 
(17 mars). A madame 
d'Ossun, dame cVa-
totirs de la reine,pour 
sa table 20,000 

Id. A M . Thierri,pour 
six mois de l'indem
nité à lui accordée en 
attendant qu'il ait un 
sou d'intérêt dans la 
régie des domaines. . 4,000 
Id. Madame la com
tesse cFAlbani. , , . 60,000 

1783. Madame d'Ossun. ., 10,000 
M. le duc de Ville
quier, dn le'janvier 
au 14 avril 1782. . , 4,333 0 8 

Ordonn. au porteur 
en faveur de M. Pan-
chaud, pour l'année 
1783 et six premiers 
mois 1784, d'un trai
tement annuel de 
18,0001., en vertu cle 
décision du roi du 30 
décembre 1781. .. . 27,000 

Madame la comtesse 
d'Albani 60,000 

M. Thierri 4,000 
Madame d'Ossun. . . 10,000 
Madame d'Andlau. . . 6,000 
M. le prince de Condé. 25,000 

1784. M. Panchaud, six der
niers mois 1783. . . 9,000 
M. Thierri 4,000 
Madame la comtesse de 
Brionne, six mois cle 
traitement annuel de 
20,0001 10,000 

Madame la comtesse 
d'Albani 60,000 

1785. Madame la comtesse de 
Brionne 10,000 
Ordonn. de 15,000 I. 
ponr ies six premiers 
mois 1785, de la gra-
tilication de 20,000 l. 
ci-devant accordée à 
madame la comtesse 
cFOssnn , à laquelle 
Sa Majesté a ajouté 
cette année 10,000 l. 
en faveur de M. d'Os
sun, par décision du 2janvier 1785. . . . 15,000 Madame d'Andlau. . . 6,000 M, le comte d'Albani, A reporter 1,178,458 6 8 

Report 1,178,4581, Os. 8cl. 
pour six mois de la 
pension à lui accor
dée par décision du 
roi, (In 12 septembre 
1784 30,000 

M. le prince cle Condé. 25,000 
M. Panchaud 18,000 
M. lecoin te de La Tour-
cF Auvergne , pour 
pension à lui accor
dée par Sa Majesté. , 8,000 

Madame la comtesse 
d'Ossun. 15,000 

Madame la comtesse cle 
Brionne 10,000 

Le comte cFAlbani. . , 30,000 
M. Panchaud 9,000 
La comtesse cFAlbani. 60,000 

1786. Au prince Maximil. de 
Deux-Ponts, six der
niers mois 17 85 du 
traitement annuel de 
40,000 I. accordé par 
le roi, à commencer 
clu 1er juillet 1784. . 20,000 
Le comte d'Albani. . . 30,000 
Madame la comtesse 
cFOssun 15,000 

Madame la comtesse de 
Brionne 10,000 
M. le prince de Condé. 25,000 
Madame d'Andlau. . , 6,000 
M. Panchaud 9,000 
Le comte de La Tour-
d'Auvergne 8,000 

La comtesse de Brionne 10,000 
Le prince de Deux-
Ponts 20,000 

M. Panchaud 9,000 
La comtesse cFOssun. 15,000 

1787. Mad. la comtesse cFAl
bani 60,000 

Le comte cFAlbani. . . 30,000 
Le prince de Doux-
Ponts 20,000 

La comt. de Brionne. 10,000 
La comtesse d'Ossun. 15,200 
M. Panchaud 9,000 
La comtesse cFAndlau. 6,000 
M. le prince de Condé. 25,000 
Le comte de La Tour-
d'Aiivci'gne 8,000 

Le comte d'Albani. . . 30,000 
Madame la comtesse de 
Brionne 10,000 
Le prince de Deux-
Ponts 20,000 

La comtesse d'Ossun. 15,000 
M. Panchaud 9,000 
Le comte d'Albani. . 30,000 
La comtesse d'Albani. 60,000 
La comtesse d'Ossun. 15,000 
Le prince de Deux-
Ponts 20,000 

1788.(l2janv.). Madame la 
comtesse de Brionne. 10,00 > 

id. La comt d'Andlau. 6,000 
30 mars). Le comte cFAlbani, jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée le 31 janvier. . 23,000 A reporter 1,991,458 6 8 
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Report. ,.,,.. 1,991,458 L 6 s. 8 d. 

(13 avril). Le comte cTe 
La Tour-d'Auvergne. 8,000 

Id. La comtesse d'Os
sun, pour portion de 
traitement de 30,000 
liv. à elle conservé, à 
compter du 20 février 
1788, jour du décès 
du marquis d'Ossun. 10,883 6 8 

Id. M. le prince de 
Condé. ....... 25,000 

(29 juin). Madame la 
comtesse d'Ossun. . 15,000 

(23 juillet). Le prince 
de Deux-Ponts.. . . 20,000 

Id. La comtesse cle 
Brionne 10,000 

Id. La comt. d'Albani. 60,000 
Id. Le prince de Deux-
Ponts 40,000 

Id. La comtesse cle 
Brionne 10,000 

1789.(18 janv.). La comt. 
cFOssun. ...... 7,500 

Id. La comt. d'Andlau. 6,000 
(1er févr.). La com
tesse de Brionne. . . 2,000 

(26 avril). Le comte de 
La Tour-d'Auvergne. 8,000 
(16 août). La comtesse 
d'Ossun. ...... 7,500 

Total de ce chapitre. 2,221,541 13 4 
BULLETIN 
DE l'assemblée nationale, 

SÉANCE DC JEUDI 15 AVKIL AU SOIU. 
Parmi les adresses dont il esl fait lecture, on remarque 

particulièrement celle de la ville de Rouen, qui promet 
d'acquérir en numérab'.e comptant pour 40 millions d'as
signats. 
— La commune dePari.?, admise à la barre, supplie l'as

semblée de fixer son attention sur une nouvelle calamité de 
la capitale. — D e s mendiants de toutes les provinces du 
royaume, et même des pays étrangers, remplissent les 
rues et les places publiques. S'ils sont avec ie désir ou l'es
poir du pillage, ils répandent le germe de la discorde et de 
la sédition. Si ce sont de vrais pauvres, il n'est pas juste 
que la municipalité de Paris, qui se trouve déjà chargée de 
cent vingt mille ouvriers sans travail, soit encore obligée de 
nourrir lous ces émigranls. La municipalité de Paris sup
plie l'assemblée de porter les décrets quedans sa profonde 
sagesse elle jugera plus convenables pour engager les mu
nicipalités à reprendre ceux de ces pauvres qui leur appar
tiennent. 

Sur la demande de M. Prieur, le mémoire de la com
mune esl renvoyé au comité de mendicité. 

~" 1^ se plaint de ce que dans certaines provinces 
les proposés à la perception des impôts ne reçoivent que 
jusqu'à la concurrence du montant de leurs appoinle-
ments. 

M. Chaeles de Lameth : Le peuple vent bien 
payer, mais on le renvoie lorqn'il se présente. Si on 
ne peut pas trouver dans les anciens tribunaux des 
magistrats assez citoyens pour s'opposer à de pareils 
de-sordrcs, le Châtelet voudra bien s'en donner la 
peine, et ne pas toujours s'occuper des choses les 
moins importantes. M. deLaCiièze : Dans le bailliage qui m'adépiité 1 impôt direct se monte actuellement à 20 000 liv' au-dessus de ce qu'il était l'année dernière à pareille époque. • M. LE vicomte de Toulongeon : Dans plusieurs 

provinces les rôles ont éprouvé beaucoup cle retard ; 
je ne vois pas cFautrcs moyens pour remécher à un 
pareil inconvénient que de former promptement les 
assemblées primaires; je demande donc qu'à partir 
du 25 de ce mois, les municipalités des chefs-lieux 
de département soient autorisées à procéder à cette 
formation partout oij elle n'aura pas été faite par le 
pouvoir exécutif. 
Snr les observations de M. Chapelier, les plaintes relati

ves à la perception sont renvoyées au comité des finances, 
M**''" demande qu'on consulte l'assemblée sur la motion 

de M. de Toulongeon. 
M. DE MiiiABEAU l'ainé : Cette motion m e paraît 

contraire à tous les principes. Je ne pense pas que le 
corps législatif on constituant ait dans sa compétence 
de convoquer à telle époque les assemblées, lorsque 
le pouvoir exécutif a dû prendre, du consentement 
m ê m e de PAssemblée, un moyen de le faire. Si nous 
apercevons qu'on y apporte des obstacles, nous de
vons détromper le roi et exercer dans toute sa force 
le mode de responsabilité; mais il n'est pas possible 
que, sans savoir les motifs qui arrêtent les ministres, 
nous allions établir un véritable conflit de juridic
tions. 

M. d'André : S'il y a des départements où la forma
tion des assemblées ait éprouvé du retard, les dépu
tés doivent nous en faire des plaintes; et,s'il est né
cessaire, nous manderons le ministre à la barre pour 
nous rendre compte des motifs de ce retard. 

Plusieurs personnes crient : bast, bast! 
Il n'est pas question de bast! reprend M. d'André; 

je ne veux pas m'emporter sans sujet contre les mi
nistres; maisje défendrai les droits de la liberté jus
qu'à la dernière goutte de m o n saog. Si les ministres 
prévariquent et qu'on craigne de les dénoncer, on 
n'a qu'à m e donner les pièces, et je les dénoncerai 
bien. Dans ce moment qu'il n'y a aucune plainte 
spécifiée, je demande qu'on passe à l'ordre du jour. 

L'Assemblée décide qu'elle va passer à l'ordre du 
jour. Les uns demandent l'affaire des juifs, les autres 
le, rapport du comité des recherches. 

M. l'abbé Maury : J'ai un mémoire à déposer sur 
lebureau pour être envoyé auxjuifs, et je déliequ'ils 
y répondent. 

M. Re-wbell : J'espère prouver que l'affaire des 
juifs doit être mise à l'ordre du matin, et je demande 
(]u'elle soit renvoyée jusqu'après l'organisation de 
tons les pouvoirs publics. 

M. '" : Je demande l'ajournement à jour lixe, 
parcequ'en éludant ainsi la délibération oii s'expose 
a soulever le peuple contre eux. Les députés des 
juifs assurent qu'ils seront en sécurité aussitôt que 
l'Assemblée aura lixé l'opinion sur leur compte. 
Dans FAlsace m ê m e on s'attend tellement à les voir 
déclarer citoyens, que certaines communautés ont 
réservé leur part dans le partage des biens commu
naux. 
Toute l'affaire est renvoyée au comité de constitution, 

pour en faire le rapport aussitôt qu'il sera prêt. 
— M. Champeaux fail, au nom dn comité des recher

ches, un rapport tendant à renvoyer au CliàU'lel la con
naissance de quelques lettres incendiaires qu'a fail impri
mer IM. l'évêque de Blois. «Sons prétexte d'éclairer un 
ecclésiastique qu'il suppose l'avoir consulté, il s'élève con
tre les décrets de l'Assemblée nationale, blûme le serment 
civique, et chei'cheà lerendre nul; ailleurs il annonce que les 
moines qui quitteronl leurs mai.sons ne pourront plus dire 
la messe dans son diocèse; qu'il défendra de les recevoir à confesse, excepter» arliculo mortis. » L'assemblée se contente do plaindre M. FévOque de Blois, et décide qu'il n'y a pas lieu à débbérer sur ce rapport. La séance est levée à dix heures. séance du vendredi 10 AVRIL. Un de M M . les secrétaires fait lecture d'une leltre par 
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laquelle la municipalité de.,.., en Alsace, sollicite l'assem
blée de s'occuperiiicessamment du sort des juifs. L'incer. 
tilude de leur élat les expose à des dangers qu'un décrel 
de Passemblée peut seul prévenir. 
M. Rœdererrécbge un décret qui est presque unanime

ment adopté ; il est ainsi conçu : 
(I L'assemblée met de nouveau les juifs d'Alsace et au

tres sous la sauvegarde de la loi : défend à toules personnes 
d'altcnler à leur sûreté, et ordonne aux municipalités ct 
aux gardes nationales de proléger de tout leur pouvoir leurs 
personnes et leurs propriétés. » 

— On fait rapport, au nom du comité des finances, 
d'une pétition présentée par la ville deNoyon, Il y a peu de 
jours que soixante-six maisons ont élé briilées: trois cents 
personnes sonlminées. La copimune esl dans l'impossibi
lité de venir à leur secours, el demande à employer à cet 
objet le produit de la contribution patriotique. 
Après une discussion très légère, rien n'est arrêté sur 

cette affaire, 
M . DuPEÉ : Je vous demande un moment d'atten

tion avant de passer à l'ordre du jour. H s'agit de 
soustraire au pouvoir arbitraire un bon citoyen, un 
ami des principes que PAssemblée nationale professe, 
prêt à payer cle sa tête une conduite qui peut-être 
est digne de la couronne civique. Les officiers et les 
soldats du régiment de Vivarais, en garnison à Ver
dun, diffèrent d'opinion sur la révolution : M. Ar-
nould Mnscard, fourrier des grenadiers, qui avait 
plusieurs fois manifesté ses sentiments avec énergie, 
a été arrêté dans les premiers jours de février. Il était 
prêt à se voir juger par un conseil de guerre, lorsque 
ses camarades Firent une députation au commandant 
pour demander l'exécution de vos décrets. Une copie 
cle leur délibération a été adressée au comité des 
rapports : M. de L'Apparent devait vous en rendre 
compte; il s'en occupait, lorsque M.de La Tour-du-
Pin Fa prié de ne pas rendre publics les motifs des 
divisions qui existent entre les soldats et les ofliciers 
du régiment de Vivarais. Le ministère a donné sa 
parole qu'il serait sursis à tout jugement et à toute 
exécution à cet égard ; cependant il y a peu de jours 
que M. Mnscard a été enlevé clandestinement des 
prisons par la maréchaussée, sans exhibition d'or
dres, et sans que le lieu où on le conduisait fût connu. 
Cet abus de pouvoir arbitraire a excité une très 
grande fermentation : le corps municipal a ordonné 
au procureur de la c o m m u n e de dénoncer cette in-
fraclion aux lois. H a mandé le brigadier de la m a 
réchaussée , qui, interrogé sur l'enlèvement de 
M. Mnscard, a ditque, le 12 avril, M. de Bouille lui 
avait envoyé un ordre signé du roi et contresigné du 
ministre de la guerre, pour enlever avec le plus 
grand secret et transférer à Monlmédy M. Mnscard. 
— L'Assemblée examinera sans doute cette affaire 
avec beaucoup cFintérêt. Je clemande qu'elle soit 
renvoyée au comité des rapports, et qne cependant 
le président soit autorisé à écrire sur-le-champ au 
ministre de la guerre pour Finformer que PAssem
blée s'occupera de cette affaire, et lui demander qu'il 
soit sursis a toute espèce de procédure. 

M. **" : M. Muscard est un de ces h o m m e s qu'on 
employait à désorganiser notre armée. Son sort est 
assuré, puisqu'il a été transféré à.Montmédy. 

M. d'Andbé : Quand il serait vrai que la conduite 
de M. Muscard eût mérité des reproches, il n'en se
rait pas moins certain que .son procès devrait être 
fait dans les formes ; que M. de La Tour-du-Pin au
rait dû ne pas manquer à sa parole, etque rien ne 
peut l'excuser d'avoir fait enlever clandestinement un citoyen, et d'avoir pinsi donné lieu à des inquiétudes et à des mouvements qui pouvaient avoir des suitcîs fâcheuses. Il faut déclarer que le ministre est personnellement responsable de tout ce qui peut arriver. M. GouRDAN : Quels cjtie soient les délits commis 

par M. Muscard, il doit être jugé ; pour qu'il le soit, 
il tant le reintégrer dans les prisons cFoù il a été en
levé. Je demande-que M. le président soit chargé de 
prier le roi de donner à ce sujet des ordres à son mi
nistre. 

M. VoYDET, : Il s'agit cle la liberté cFun citoyen, le 
plus léger retard nous rendrait coupables. Je de
mande qne, pour une plus prompte exécution, le mi
nistre soit mandé à la barre. 
Cetle proposition est discutée pendant quelques mo

ments, 
L'Assemblée ordonne que le comité des rapporls rendra 

compte de cetle alfaire demain malin, el que dès à présent 
leprésident écrira au roi, pour demander la remise de 
M. Muscard aux juges qui doivent connaître de son débt, 
s'il est coupable. 
— M. le président rend compte des décrets qui ont élé 

présentés à la sanction du roi. Il annonce qu'il n'y a pas 
porté les articles décrétés avant-hier, parcequ'il a cru de
voir attendre que PAssemblée eût déUbéré sur les articles 
suivants, 

M. *"* : Ces articles sont constitutionnels, rien 
n'aurait dû empêcher de les présenter à Faccepta-
tion. 

M. DE SÉRANT : La disposition des biens ecclésias
tiques accordée à la nation n'a pu Fêtre que par un 
acte constitutionnel; mais il n'en est pas cle m ê m e 
de l'application de ces biens à tel ou tel usage. Je de 
mande que ces articles soient envoyés à la sanction, 
que sûrement le roi ne refusera pas. 

M. DuMETZ : La dotation des ecclésiastiques en ar 
gent est sans doute constitutionnelle. 

M. DE SÉHAiNT : Eh bien ! il faut présenter les ar
ticles à la sanction et à l'acceptation. 

M. Desmeuniers : L'Assemblée ne peut pas pren
dre un autre parti; il y a tel clécret dont la nature 
ne peut pas être précisément assignée. A la fin de 
vos travaux on reprendra tous les articles, et on les 
classera avec plus de sûreté. 

L'Assemblée ordonne que les articles décrétés hier se
ront incessammenl présentés à la sanction el à Facçep^ 
lation, 

— On passe à l'ordre du jour, 
M. "** demande que l'Assemblée arrête qu'elle délibé

rera, sans désemparer, sur les quatre premiers articles du 
projet de décret. (Voyez n' 100, page 73, denxièine co
lonne. ) 

M. DE Jessé : Il s'agit d'une grande question cle 
droit public; il s'agit de ranimer ou cFanéantir le cré̂ -
dit : PAssemblée peut-elle décider d'avance qu'elle 
arrivera dans cette séance au point de discussion où 
il est possible de prendre une décision ? 

M. pe Toulongeon : Il y a déjà sept jours que 
Fon discute cette matière. Sans vouloir répandre des 
inquiétudes, je puis dire que les besoins publics ne 
comptent plus par jour, mais par heure. 

Suite de la discussion sur les assignats. 
M. Bailly fail lecture d'une leltre qui lui a été adressée 

par le commerce de la ville de Paris, cFaprès le vosu des 
six premières places du royaume : celle leltre a pour objet 
de demander la prompte émission d'assignats-monnaie 
forcés, dont l'intérêt n'excéderait pas 2 à 3 pour 100. 

M. Bailly : Je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit 
sur cette importante matière. La ville cle Paris est 
très intéressée à votre dcîcision. Tous ses approvi
sionnements, cjui s'élèvent par an à plus de 300 mil
lions, ne peuvent être soldés qu'en argent : ce nu
méraire rentre ordinairement par la voie des impôts; 
mais à présent cjue la perception est suspendue, les rentrées sont exlrémement diminuées. Les assignats répandus dans tout le royaume pourront remédier à cet état de détresse. Le retard du paiement des rentes a produit une grande gêne clans les fortunes, et une grande diminution dans les consommations. Le peuple, qui vit du travail de ses 
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mains, est réduit à la dernière extrémité. Les assi
gnats, en rendant l'aisance, donneront du travail au 
peuple, et Paris aura enlin sa part dans la prospé
rité publique. — J'ai entre les mains la soumission 
cle la somme cle 70 millions, que vous avez voulu 
que la municipalité se procurât. Conformément a 
vos ordres, je la soumettrai au comité chargé de 
prescrire les conditions du traité. 

M. DE Folleviele : Je demande Fimpre.ssion de la 
lettre que M. Bailly vient de lire, atin que les pro
vinces sachent qu'on a employé ce grand mobile 
pour déterminer l'assemblée incertaine clans une 
délibération de cette importance. 

L'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur cette demande. 

M. *** : Je n'ajouterai aux raisons qui ont été pré
sentées par M. Fabbé Maury et M. Martineau qu'une 
seule considération. Vous voulez faciliter les ventes 
que vous avez ordonnées; eh bien ! les capitalistes 
garderont les assignats s'ils portent intérêt. 

M. Mougins de Roquefort : En confondant les 
dettes du clergé avec celles de l'Etat, vous les faites 
changer de nature... Je propose deux amendements; 
le premier a pour objet d'assurer aux créanciers du 
clergé une hypothèque spéciale et privilégiée sur 
les biens ecclésiastiques; le second, de donner aux 
créanciers la préférence dans les ventes sur tout au
tre acquéreur. 

M. l'abbé Gouttes : Aprè.s les discussions savan
tes que vous avez entendues, je ne m'en permettrai 
aucune; j'examinerai seulement quelques objections. 
Le numéraire est caché ; il faut le faire sortir : nous 
avons de grands besoins; les assignats sont notre 
seule ressource. Seront-ils établis avec intérêt ou 
sans intérêt? Voilà la principale question. Si nous 
donnons aux assignats un intérêt qui soit au-dessous 
de l'intérêt légal, on nous accuse de mesquinerie ; si 
nous le fixons au m ê m e taux, on nous dit que les ca
pitalistes garderont les assignats; mais, pour garder 
les assignats, il faudra bien qu'ils fassent sortir leur 
argent comptant; ainsi cet inconvénient prétendu de
vient tout-à-coup un avantage très réel. L'Etat, dit-
on, se trouvera chargé d'intérêts à pure perte : il 
remboursera des créances dont l'intérêt était plus 
considérable : voilà donc encore un avantage au lieu 
d'un désavantage. Quel sera cet intérêt? Il doit être 
le plus rapproché de celui que nous payons à pré
sent, sans qu'il soit au-dessous, sans qu'il soit au-
dessus. Mais faut-il que la circulation soit forcée? 
Nous établi.ssons un papier-monnaie pour payer nos 
dettes : notre créancier pourra le refuser, s'il n'est 
pas en droit de le faire accepter à celui auquel il 
doit.—Je clemande que, pour assurer la retraite des 
assignats, on ordonne qu'ils seront reçus par préfé
rence dans les ventes, de m ê m e que les titres de 
créance sur le clergé et les effets publics : ainsi vous 
augmenterez le nombre des acquéreurs, et par cette 
salutaire concurrence vous accroîtrez le prix des 
ventes. 

M. DE Cazalès : Le projet du comité n'est pas 
nouveau ; le comité des Dix, dont j'avais Fhonneur 
d'être membre, l'a déjà rejeté unanimement, comme 
on repousse une injustice et une déloyauté : le pre
mier ministre en a démontré les inconvénients. O n 
cherche à augmenter le discrédit de la caisse d'es
compte pour vous forcer à vous écarter des lois de 
Fhonneur. Je tâcherai de faire céder m o n indigna
tion et cle discuter à fond, s'ii est possible, une question de cette nature. Le comité rassemble deux choses incompatibles, l'intérêt et la qualité de monnaie. L'intérêl est le prix du retard cFun paiement : quand un papier est papier-monnaie il n'y a pas de retard ; intérêt et monnaie sont donc deux idées qui se repoussent, et qui, sans une absurdité palpable, ne 

peuvent être réunies. Si je considérais 400 millions 
de papier-monnaie c o m m e une augmentation de nu
méraire, il m e serait aisé de prouver que ce papier 
nécessitera une augmentation dans le prix des den
rées, et dans ce moment toute augmentation de cette 
nature est un malheur certain. Si je Fenvisageais 
dans ses rapports avec l'étranger, je démontrerais 
quec'est la plus désastreuse des opérations; dans 
ces rapports avec l'intcn-ieur du royaume, que la 
création cFun papier-monnaie est une véritable ban
queroute, qu'elle est de toutes les banqueroutes la 
plus odieuse; ciu'elle corrompra la masse entière de 
la nation, et y portera une immoralité qui rendra 
le peuple français leplus vil des peuples du monde... 
Le créancier cle l'Etat, obligé de recevoir du papier-
monnaie à la place du titre de sa créance, ne pourra 
l'employer que pour la valeur que ce papier aura 
dans Fopinion; il éprouvera une perte égale à la cht-
férence qui se trouvera entre ces deux valeurs. 

L'Etat fait banqueroute à celui qu'il paie avec du 
papier qui perd : de papier en papier, de banque
route en banqueroute, le papier tombera sur celui 
qui ne s'est point enrichi avec l'Etat. Il résulte cle là 
que la plus ocheuse des manières de faire banque
route est celle du papier-monnaie. Cette loi, qui for
cerait les Français d'être tous banqueroutiers les uns 
envers les autres, qui ferait des Français le rebut de 
toutes les autres nations, ne serait rachetée par au
cun avantage réel. Le gouvernement se verrait 
obligé de payer la m ê m e quantité de dettes. Ceux 
qui osent vous donner ce conseil ont-ils prévu que 
bientôt tous les impôts seront payés en papier-mon
naie ? Oseront-ils vous proposer de créer de petits 
billets, et cFassocier ainsi au crédit public le petit 
peuple, toujours ou trop timide, ou trop hardi dans 
ses démarches? Veulent-ils donc vous exposer à des 
insurrections de tous les jours, commandées par le 
désespoir et par la faim ? Telles sont les suites né
cessaires des billets d'Etat ou de tout papier-mon
naie. Je défie qu'on prouve le contraire. 

Pour qu'un papier-monnaie reste à la hauteur clu 
titre de la création, il faut un grand crédit clans le 
gouvernement; il faut une gramie confiance. Exami
nons si nous sommes dans des circonstances qui 
puissent nous faire espérer ces grands effets du cré
dit et de la confiance publlcjne. Le règne des charla
tans est passé, et nulle jonglerie financière ne peut 
désormais en imposer. Le crédit repose sur les ba
ses du gouvernement, sur la liciuidation de la dette, 
sur la perception des impôts. Vous ne pourrez as
surer Pimpôt tant que le peuple sera armé d'un bout 
du royaume à l'autre ; tant que vous iFaurez pas 
rendu au pouvoir exécutif tout le ressort qu'il doit 
avoir. Si vous ne vous hâtez de rétablir l'autorité du 
roi, nulle autorité ne forcera les provinces à payer. 
Vous verrez la clette publique accrue sans espoir de 
liquidation; la capitale restera seule écrasée sous le 
poids clu papier que vous aurez créé. 

Je vais dire une grande vérité : le désordre conti
nuera tant que le roi ne fera pas partie intégrante 
du corps législatif; car, quelle confiance peut-on 
avoir dans uue assemblée qui n'a pas de bornes hors 
d'elle-même, et donl parconséquent tous les décrets 
ne sont que cle simples résolutions que peut changer 
aujourd'hui la puissance qui les a créés la veille?.... 
Comment espérer quelque succès cl'un papier qui ne 
sera pas protégé, c o m m e celui de la caisse d'es
compte, par l'intérêt des bancjniers?.. O n dit que les provinces demandent des assignats; mais l'autorité de l'Assemblée nationale sera impuissante, malgré ce vœu, pour y forcer la circulation du papier-monnaie. Quand on obéirait vous verriez commencer un diserécÛt subit. Alors s'élèveraient des fortunes odieuses, tous les désordres de Pagiotage; vous ver-
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riez des h o m m e s vils ramasser dans la boue ce pa
pier discrédité... O n ne doit pas consacrer une loi 
infâme et pleine de déloyauté. Il n'est pas de circons
tance qui puisse engager à abandonner Phonneur. 
Je d e m a n d e donc que l'assemblée décrète une émis
sion d'assignats forcés en valeur de 100 millions. — 
Si par impossible l'assemblée adoptait le projet d u 
comité, je déclare à l'assemblée, et à la Tace du p u 
blic qui m'entend, queje prolcste en m o n n o m , au 
n o m de m e s commettants, de toutes-les provinces, du 
r o y a u m e entier, au nom,de l'honneur et de la jus
tice, contre le décret ci-dessus indiqué, qui entraîne 
la ruine du royaume et le déshonneur du n o m fran
çais. 

M . Pétion de Villeneuvk : Depuis qu'il est quesiion 
d'assignals pour suppléer à la rareté du numéraire, on les 
demande de loutes parts; ils doiveni être forcés. Destinés 
à remiilacer la monnaie, il faul qu'il? en aient les attri-
buls. Le vœu paraît général; mais cela ne suffit pas-.exami
nons si les assignais forcés répondent au mal que vous vou
lez guérir. Les monnaies ne valent que par ce qu'elles re-
présenlenl; ce sont des valeurs de convention : si le pa
pier-monnaie esl indispensable, il n'est point immoral, ou 
bien le salut du peuple n'est pas la suprême loi. O n atta
que les assignais par une Ihéorie fondée sur l'expérience. 
Consultons aussi l'expérience. Le papier-monnaie n'a ja
mais élé que représenlalif d'une propriété générale, sans 
représenter jamais une propriété déterminée, sans avoir 
une hypothèque positive, sans avoir une époque de paie
ment toujours prévue. En Espagne, à Venise, une longue 
expérience prouve la bonté de notre théorie. Il faut cunve-
virque les billels de L a w eussent sauvé PEtat, si Fémis-
sion n'eût élé excessive ; cependant ces billets cl lous aulres 
existants ne ressemblent pas du lout aux assignais. L'or 
a-t-il une valeur plus réelle que des biens mis en vente et 
des assignais sur la vente de ces biens ? Si les assignats 
restent libres, la cupidité les menace cFune dépréciation 
con.sidérable; si leur cours est forcé, ils seront dispersés 
dans une foule de mains où ils trouveront des défenseurs : 
le bienfait des assignats sera d'assurer la révoIuUou, de 
rehausser le prix des ventes, en multipliant les acquéreurs, 
de ranimer le commerce et les manufactures, en ravivant 
une circulation devenue languissante par la privation de 
ses agents : ces avantages peuvent-ils être balancés par 
Pimmorabté prétendue des as.iignals forcés?... La loi for
cera à prendre une valeur pour ce qu'elle vaut réellement; 
esl-ce une chose odieuse que de partager entre ses créan
ciers des prés, des terres, des vignes ? est-ce une chose 
odieuse, que cette manipulation nécessaire pour assurer 
ce partage.' est-ce autre chose qu'un lingot d'or divisé en 
pièces de monnaie? esl-ce autre chose qu'une leltre-de-
cliange, dont Féchéance est à la volonté du porteur? qu'un 
billet portant intérêt, et donl le porteur retardera à volonté 
l'échéance ou le remboursement? 

Quel intérêt sera attaché au papier-monnaie ? Ce serait 
une grande faute que de n'y en point attacher du louL Le 
meilleur papier, quand il ne rapporte rien, n'est préféra
ble à l'espèce que pour sa commodité. Le papier qui porle 
intérêt est au contraire préférable sous beaucoup d'au
tres rapports; il appelle forcément l'argent au lieu de 
l'éloigner; s'il n'avait pas cPavantage sur l'espèce, Pargent 
continuerait à se cacher dans les colfros; si l'intérêt élait 
trop fort, il serait à craindre que les assignats ne fussent 
de m ê m e enfouis. Le point également éloigné des deux 
extrêmes est donc celui auquel vous devez vous fixer. Je 
proposerais de donner aux assignais 3 ou 3 et demi au 
plus. Quant ù la quotité de l'émission, les uns demandent 
800 raillions, d'autres se bornenl à 400 : je crois qu'il 
faul ajouter à la somme décrétée une quantité d'assignats égale aux dettes ecclésiastiques. J'attache aussi un grand prix à l'idée de créer les assignats à ordre. Je demande donc : 1° une émission de 400 millions; plus, la somme nécessaire pour acquitter les dettes du clergé; 2° le cours forcé des a.ssigiials; 3° l'iulérêt à 3 pour 100 ; 4° une émission très prochaine; 5° que les assignais soient à ordre. Ce discours est très applaudi. La discussion est fermée sur le fond. O u présente un grand iioinbrc d'amondcnienls sur Icsl 

trois premiers articles du projet de décret, - Ils son' 
écartés par la quesiion préalable, à l'exception de quel
ques légers changements dans la rédaclion — Les arti
cles décrétés se trouvent définilivemeni conçus en ces 
termes : 

0 Art. I". A compter de la présenle année, les dettes du 
clergé sont réputées nationales : le trésor public sera 
chargé d'en acquitter les intérêts et les capitaux. 

«La nation déclare qu'elle regarde comme créanciers de 
l'Etal lous ceux qui justifieront avoir légalement contracté 
avec le clergé, ct qui seront porteurs de contrats de renies 
assignés sur lui : elle leur affecte et hypothèque, en consé
quence, loutes les propriétés et revenus donl elle peut dis
poser, ainsi qu'elle le fait pour loutes ses aulres dettes. 

0II. Les biens ecclésiasliques qui seront vendus el alié
nés, eu vertu des décrets des 19 décembre 1789 el 19 mars 
dernier, sont affranchis el libérés de toute bypothètpie de 
la dette légale du clergé, dont ils étaient ci-devanl grevés, 
el aucune opposition à la vente de ces biens ne pourra êlre 
admise de la pari desdits créanciers. 

0 III. Les assignats créés par les décrets des 19 et 21 dé
cembre 1789, auront cours de monnaie enlre toutes les 
personnes du royaume, et seront reçus comme espèces 
sonnantes dans toutes les caisses publiques et particu
lières. » 

La séance esl levée à cinq heures. 
MÉLANGES. 

Fin de la lettre de M . de Delley d'Agier, député du 
Dauphiné, au rédacteur. 

Trop attachés encore à l'ancienne et gothique hiérarchie 
qui ciassail tout, naissance, fortune, mérite, et qui sem
blait accorder le don de l'infaiHibilité aux seules castes fa
vorisées , beaucoup de gens ont improuvé l'appel d'un dis
trict à un autre district proposé par nion plan. 

De puissants motifs m'ont déterminé : le rapprochement 
des juges d'appel, l'allenlion que les juges donneiont à la 
décision cFune affaire qui doil être portée à un tribunal, 
leur égal, donl le jugement réfcmaleur affligerait singu
lièrement leur amour-propre, enfin la considération inté
rieure , la juste estime d'eux-mêmes que contracteront ces 
tribunaux, tour ù tour élevés aux fonctions de cours supé
rieures, sentiments bien plus capables d'y développer le 
germe heureux des talents et les vertus augustes de Fume 
que l'élat d'humiliation auquel étaient vouées, vis-à-vis 
des parlements, les juridictions inférieures; avilissement 
qui éteignait loule énergie, qui les dégradait aux yeux des 
peuples, et qui aurait fermé leurs cœurs m ê m e au senti
ment de la honte. 

Quelques personnes ont paru craindre aussi que la 
grande étendue de ressort accordée dans mon plan aux 
cours supérieures ue leur donnât trop d'influence, el ne 
pût m ê m e les rendre dangereuses. Mais sommes-nous en
core dans le siècle où les cours supérieures réunissaient 
tous les pouvoirs? Réduites aux seules fonctions d'appli
quer la loi, composées de membres élus par le peuple, dont 
la moilié (les notables assesseurs) sera toujours dans le 
cas d'être renouvelée, nous ne saurions les redoiUer. 

L'on s'est encore l'écrié dans mon plan sur la révision. Les 
uns onl cru (|ue je donnais uu moyen de troisième appel ; 
mai.3 i'ai dit dans une note que le cas de révision serait borné 
et déterminé par une loi très sévère. D'autres enlin, ne 
pouvant s'accoutumer à un nouvel ordre de choses, préfé
reraient, pour les cassations el révisions, un tribunal uni
que, pour suppléer en ce poiut aux fondions ci-devanl 
exercées aux conseils du roi. 

J'ai pensé que le moyen de révision, tel queje l'indique, 
compléterait les avantages que je m e suis proposés dans 
m o n plan, celui d'cntrelenir, par des considérations très 
puissantes sur le cœur humain, une continuité de surveillance el d'égards, qui, agissant de canton à canton, de district à district, de cour supérieure à cour supérieure, propageraient et maintiendraient dans le royaume entier ce .sentiment de bienveillance, d'afliuité, suile nécessaire d'une conslilulion par laquelle chaque partie tend à son voisin, ou alleiid de lui un tribut journalier de service. Militaire et laboureur, je ne puis apporter dans la discussion snr l'ordre judiciaire que des idées franches, oyalcs, simples coinme ces deux professions. Mais j'ai 



1,36 
pense qu d était peut-être essentiel que les classes de ci
toyens étrangères au chaos de nos lois nous fournissent 
aussi leurs opinions. Plus exemples de préjugés, elles se
raient au moins le cri fortement prononcé de la conscience 
et du devoir. 

Quelque modification qu'on apporte à lous les plans 
déjà présentés sur l'organisation de l'ordre judiciaire, les 
grands principes dont on ne saurait s'écarler, sont : 

1° Que taisant partie du pouvoir exécutif, il ne puisse 
agir qu'au nom du chef suprême de ce pouvoir. 

2° Que son action ne puisse cependant jamais êlre arrê
tée, ralentie ou exaltée par ce chef suprême. 
3° Que simple émanation du pouvoir exécutif, ses fonc

tions se bornent à recevoir, à appUquer, à faire régner 
la loi. 

4° Que les organes de ses fonctions soient toujours élus 
par le peuple, puisque le peuple est si essenliellement in
téressé à les bien choisir. 

5" Que, dispensateurs impartiaux de lajustice, ces or
ganes ne puissent jamais faire aucune acception, à raison 
du rang et de la fortune. 

C° Enfin, qne le pauvre, que la classe peu aisée des bour
geois propriétaires, que celle des ciloyens attachés à des 
professions uliles, no soient plus forcés d'aller chercher 
au loin une justice quilcur esl due dans leurs propres foyers. 

Si la réforme de nos coutumes el de nos codes ra'eiit 
paru susceptible d'êlre opérée dans un moment où lous les 
objets nous pressent à la fois, je me serais allaché à con
cilier avec la disposition de nos esprits el de nos mœurs 
Fiiislitulion des jurés, la plus précieuse de toules, la seule 
qui puisse émmemmenl assurer au faible Pentière protec
tion des lois, et le garantir pleinement de lous les dangers 
qui environnent nos formes appelées légales. Mais celle 
institution, si salutaire el si désirable, a besoin d'êlre pré
parée, el s'il est si difficile de nous en occuper pour l'ins-
lanl, bornons-nous à combiner l'établissement si urgent 
de nos tribunaux, ds manière à rendre un jour possible 
l'admission des jures, el même d'atteindre presqu'à la per-
feclion par celle des assises on juges ambulants. 

De Deiley d'Agier, 

VARIETES. 
Dernièrement le Palais-Royal a été témoin d'une scène 

fort extraordinaire, el qu'il faul raconter simplement, en 
laissant à chaque lecteur le choix de ses propres réflexions. 

On parlait dans le café de Valois de la rixe arrivée à 
Lille entre les régiments en garnison dans cetle ville : on 
racontait que le marquis de Livarot, qui s'était rendu à la 
citadelle de Lille pour calmer l'effervescence des esprits, 
y avail élé retenu par la garnison ; enfin, il s'était élevé 
une sorte de discussion sur la cause et les principes de ce 
désordre. 

Un chevalier de Saint-Louis, M. de L. D...ze, avait pris 
dans celle affaire un parti opposé à celui que soutenait 
avec force et éclat M. deSaint-Uuruge, déjà connu par ses 
opinions décidées en faveur de la révolulion. Celui-ci, cho
qué de la contradiction qu'il éprouvait, se permit des 
mots piquants contre son adversaire, qui sortit aussitôt en 
lui faisant signe de le suivre. M. de Saint-Huruge sortit en 
eUcl, el sous les galeries voulut continuer la discussion à 
haute voix. M. de L. D...ze lui représenta que lout aulre 
lieu serait plus convenable: à ces mots, M. de Sainl-Hu-
l'uge lui porta la main au collet; sou adversaire se déga
gea, el usant d'une canne qu'il tenait, il en fit plus que 
des gestes. Les spectateurs s'attroupèrent ; la garde sur
vint , et le ballanl fui arrêté par le peuple : à peine le ful-
ï , que M. de Saint-IIuruge harangua les as.5istants, en leur 
dononçanl son adversaire comme un aristocrate , el en 
lappelaul sans détour les obligations que la nalion avail à 
lui-même. 11 produisit l'effet qu'il s'élail promis ; le peuple 
se jeta sur son adversaire, le traîna par terre et le mal
traita beaucoup. Alors M. de .Saint-Huruge crut devoir se 
mêler aux mauvais Irailemenls que recevait M. de L. 
D...ze, se jeta sur lui, et lui arracha les cheveux. Le groupé 
des spectateurs était devenu immense; enfin la garde em
mena les deux champions. Il se forma aussitôt des groupes 
particuliers qui racontaient le fail divcrsemenl, et qui ajoutaient ou diminuaient aux détails de cet événement il est tel que le rapporte ici un témoin oculaire. 

— On a arrêté, le 10 de ce mois, i dix heures du matin, 
un abbé qui distribuait sur le Pont-Neuf des cartes in
cendiaires el tendant à faire soulever le peuple en com
mençant la contre-révolution. Cet ahbé a élé conduit suc
cessivement au corps-de-garde de Henri IV, au district et 
au Ghâleiet. 
AVIS DIVEBS. 

Le tirage de la loterie royale de France s'est fait hier. Les 
n°» sorlis sont : 34, 37, 20, 69 et 6. Le prochain tirage se 
fera le 1"' mai. 

SPECTACLES. 
Théatke be Li Nation. — Lès comédiens français ordi
naires du roi donneront, auj. i7, Bérénice, trag.; et 
Georges Dandin, 
TnÉAïRE Italien, — Auj. 17, Rose et Colas; et Raoul 

Barbe-Bleue, 
TiiÉiTBB DE Monsieur. — A u j . 17, à l'ancienne salle des 

Variétés, foire Saiul-Geimain, la treizième représ. de la 
Pastorella nobile, opéra italien , musique del signor Gu-
glielmi. 

Théathe DU Palais-lioy.Ai. — Auj. 17, l'Amant fem
me-de-chambre, com. en 1 acle ; le Modèle des Amis, en 2 
actes,"et le Faux Talisman, en un acle, avec un cbver-
lissemcnt. 

Théatoe de mademoiselle Montai-sier, au Palais-
Royal, — Auj. 17, la troisième représ. de Livia, ou l'Ita
lienne d Londres, opéra en 3 actes. 
Petits Comédikns de S. A. S. Mgr. le comte de Beaujo

lais.—Auj. 17, à la salle des Elèves, boulevart du Tem
ple, l'Amour arrange tout, com. en i acte ; le Bon Père, 
opéra-boull'on en 2 actes; et Florette et,Colin, opéra-bouf
fon en 1 acle. 

Gkands Danseurs du Roi. — Auj. 17, les Deux Procu
reurs, pièce en 2 actes; les Amours de l'Etalier bouclier, 
en 1 acle; les Amants invisibles, panL en 4 acles; et la 
Nuit d'Henri IV, en 3 actes, avec des divertissements, et 
divers exercices dans les enlr'acles. 

Ambigu-Comique. — Auj. 17, l'Artisan philosoplie, 
pièce en i acte; le Modèle des Epoux, en 3 acles; et Zélis 
et l'Hymen, en 2 acles. 

PAIEMENTS DES RENTES DE l'HOTEL DEVILLE DE PAKIS. 
Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre M. 

Cours des changes élrangers à 60 jours de date. 
D'hier. 

Amsterdam. . 
Hambourg. , 
Londres. , . 
Cadix, . . . . 

... 50 ' 
. . . 209 4 
... 25i 
. 16 1. 6 s. 

Madrid. . . . 
Gêne,s 
Livourne. . . Lyon, Pâques. 

. 16 1, 6 ,s. 

. . . lOlf 

. , . 110 ' 3à2^i.Jb 

Cours des effets royaux. 

Actions des Indes de 2500 liv. . 1810,12; 
Loterie loyale de 1780, à 1200 liv ' 

15, 17f, 25 
13 p 

— Primes sorties 1739,17 n 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le hillet. ,'.".. s. '17; p 
— d'oct. à 400 liv. le billet 550 s. 13,17 p 

Emiirunl de dée. 1782, quilt. do fin. . . 10^ 11^ gîp 
-- de 125 millions, dée. 1784, 5 \, \, f, { X 6, 5"̂ , i |, 

' 5;', I, 5,"4Vl> 
-- de 80 raillions avec bullelins 

Quittances de finance sans bullelins, 9, 10, 9 {, V-'O ï P 
, . , 1 ' 9, 8 I p 

„ , . C4, 631 
Emprunl de novembre 1787 79S 800 
Bordereaux de la chance en vian'cr, ,,',"*' '. . . 
Lots viagers ».̂ « .......... . 
Lois des bô|)itaux. ,.,,,, \' 
Caisse d'escompte '.' / °g^oo 
— Estampée \ ' 

Demi-actions de la caisse. .' .' .' ,' "l'cg'o* 9'» 93 
Quill. en échange des aciions des eaux dc'pyr'iô ' 
Act. nouv. des Indes. 990, 88, 92, 93, 94, 95, 06, 97, 95 
Assurancçs contre les incendies. 480, 81, 85, 86, 84, 85 

• . . 422, 21, 22, 24 

Sorlies. 
Bullelins. 

10, 15, 20, 30, 35 

. 1700, 2 

— A vie. 

Paris. Typ. Henri Pion, ruo GaraneiiTe.,*̂  
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POLITIQUE. 

PRUSSE. 
Extrait d'une lettre de Munich, du 10 avril. 

On écrit de Berlin, que la présence de M. le duc de 
Bruns'\yick a déterminé l'irrésolution de ce cabinet; que 
le roi persiste dans loutes ses prétentions, el qu'il vient 
d'en informer par un courrier la cour de Pétersbourg. 
C o m m e celle-ci n'y accédera jamais, la rupture paraît iné
vitable; aussi les ordres sont-ils déjà donnés pour que les 
régiments se liennenl prêts à marcher au premier signal. 
M . le duc de Brunswick, retourné dans sa résidence, doit 
en partir le 13, pour aller joindre Farmée et en prendre 
le commandement. — O n dit que le roi de Prusse partira 
pour la Silésie d'abord après les fêtes dé Pâques, et que le 
général Dalvvig commandera les régimenis de Silésie, sur 
les frontières de la Bohême. Sa iMajeslé a conféré au prince 
royal le beau régiment de Prusse, en garnison à Postdam : 
le jeune prince a élé élevé en m ê m e temps au grade de 
colonel, 

POLOGNE. 
Suite du discours du roi, 

a Après ce que j'ai dil ci-dessus, que l'assemblée juge 
elle-même à laquelle de ces considérations elle doit avoir 
le plus d'égards. 

0 Que celui qui voudrait dire ; quand m ê m e Bjuelques-
unsde mes concitoyens auraient à souffrir de l'ômissioti 
des susdites précautions, la lolahlé de la nalion ne doit pas 
être arrêtée par-là, mais se bâlei' toujours d'arriver aux 
avantages dont l'alliance prussienne doit devenir la source 
pour nous.... Que celui-là, dis-je, considère que, sous ces 
mois quelques concitoyens, sont compris tous eeux dont 
les demeures s'étendent depuis le voisinage de Krakovie 
jusqu'au pourtour des frontières de la Prusse, c'est-à-dire 
dans l'espace de plus de cent lieues, et de-là il jugera 
combien grande est la partie delà nation destinée à souffrir 
ainsi. Mais quand il ne s'agirait que d'une traite dé quel
ques radies, la comparaison tant usitée du corps physique 
(le Fhoraine au corps politique, a lieu encore ici, et l'on 
demande qui serait celui qui consenlirait volontairement 
S se voir blessé par son prochain dans la moindre partie 
de son corps, qui serait celui qui consentirait à voir sa 
plaie entretenue sanglante, sans application de remèdes ? 

(1 Mais ici l'on répond : Il s'agit pour la Pologne de s'ac-
ciuérir au plus lot un allié, lequel renforcé par d'autres 
alliances nouvellement contractées avec PAngleterre, la 
Hollande, la Suède, la Turquie, el avec presque lout le 
corps germanique, mette la Pologne à l'abri de toute 
Vengeance, usurpation et passage de Iroupes, elquil'as-
îure contre l'accroissement d'une influence capable delà 
remettre dans la dépendance. Ils ajoUlenî qUè deis armées, 
(jui, pour arriver en Europe, n'ont pas d'autre chemin que 
par noire pays, nous demanderont toujours un passage 
que nous ne pourrons leur refuser si nous n'avons pas des 
alliés dont Pinlérêls'y'oppose. Ils disent que si la guerre 
s'allume autour de nous enlre les puissances chrétiennes, 
iious en serons d'autant plus exposés à ces passages, lorsque 
nous n'aurons ni allié ni soutien. Ils disent que dans cet 
élat de choses nous deviendrons pourtant finalement un 
objet de spéculation, de marchés et d'accords à nos dé
pends pour nos voisins ; ils disent que l'alliance m ê m e , en 
nous garanlissanl nos possessions acluellés, fera disparaître 
entièrement les défiances que le contre-projet nous avait 
inspirées; ils disent que lorsque tant de puissances déjà liées entre elles se réuniront encore pour assurer nos possessions et notre indépendance, nous pourrons pourtant y compter avec plus de certitude, que dans toute aulre supposition, 'et que ce n'est qu'ainsi qne nous parviendrons par degrés îi celle considération en Europe, dont nous désirons de jouir. c Cependant l'exemple de dix-sept années consécutives en Silésie, et celui donné lout récemment en Prusse et dans le Brandebourg, au préjudice de notre commerce, 1'° Série. — Tome IV. 

arrêle encore les réflexions sur l'appauvrissement néces
saire d'une si grande partie de la Pologne. 

« Mais à cela on répond : Si nous restons sans alliance, 
nos griefs, au lieu d'être allégés, seront encore aggravés; 
et nous demeurerons exposés en outre à tous les auUes 
genres d'oppressions et d'outrages; si, au contraire, nous 
usons avec le roi de Prusse, d'une franchise el d'une 
loyaulé confiante, et, si j'ose m'expliquer ainsi, chevale
resque, il écoutera nos justes plaintes, il nous donnera 
satisfaction, en reconnaissant notre empressement à nous 
unir à lui; c'est cela qui obligera vraittient le roi de Prusse, 
et qui lui fera condamner et rejeter les conseils de ceux 
qui mettent pour base de cette politique surannée el déjà 
honnie la maxime qui ne connaît d'avantages que dans les 
maux de ses voisins, 

a I! était de m o n devoir. Illustres Etals, de vous présen
ter les raisons des deux parts, dans le joui- le plu's clair et 
de la manière la moins réservée. 

« Présentement, c'est à vous à considérer, à juger; ù 
décider'; personne ne dira que j'ai gêné ou sollicité son 
avis, je n'ai fail qu'en public ce tableau de vérités Si 
Falliancen'a pas lieu, si la Pologne s'en repent beaucoup 
et longtemps, la faute n'en sera qu'à vous. Si en stipulant 
l'alliance, avant que les points commerciaux soient con
venus, une partie de la nation en reçuîil du dommage el de 
la peine, cette partie ne pourra pas se plaindre que je n'aie 
piis dans tout Son jonr, devant les Elals assemblés, leur 
souffrance el là sensibilité qn'il's me 'causent. 

6 Si l'on se décide à faire l'alliance avant m ê m e d'être 
convenu des poinls commerciaux, je serai le premier à 
écrire au roi de Prusse, et je lui dirai : Une nation géné
reuse s'est confiée noblement avons; munirez, sire, que 
vous êtes vraiment ce vertueux Frièd'êrtc-Guillaume, tel 
que nous nous le figurons. 

8 Je finis, en assurant que je né m e séparerai pas de la 
pluralité el bien moins de f unanimité, iîi elle pouvait avoir 
lieu; car m a devise est et sera : le roi imià la nation; et 
j'espère que. Pécho m e répondra toujours, la nation unie 
à son roi, 

(1 La loi autorise lâ dëlibéralimi dans les matières de 
moindre conséquence : je juge que celle-ci qui est majeure, 
en mérile d'autant plus, » 
ITALIE. 
De Florence, leTl mars. — Lâ reine de Hongrie est 
venue de Pise en celle capitale, avec toute sa famille, le 
19 de ce mois ; et le 24 on a célébré^ dans l'église parois
siale de la cour, un service solennel pour Fenipereui-i 

De Livourne, le 29 mai-s. — Il est enlré dans ce port, 
jeudi dernier, deux bâliments rasses; l'un est la corvette 
l'Abondance, de vingt caiions et soixante hommes d'équî-
pagei commandée par le capitaine Etienne Felemiscbi; 
l'aulre est la polacre de guerre l'Aigle ', de vingt canons et 
cinquante-deux hommes d'équipage, cOiumandee par 
M. Ange Frânceschi, corse, au service de la Russie. 

De R o m e , le 1 " avril. — Sa Sainteté a tenu, le 29 du 
mois dernier, un consistoire secreti daUs lequel elle a 
nom m é aux différenis sièges vacants et à deux abbayes 
consisloriales. Elle a ensuite donné le pallium aux arche
vêques de Messine, de Prague et de Sassari. 
PAYS-BAS. 
De Bruirelïes', le 12 avrU, —M. lé général Van-der-
Meerss n'a encore reçu de réponse ni du congrès, ni dés 
Elals de Flandre. O n assure qu'il esl bien déterminé à ne 
plus commander, mais qu'il ne veut donner sa démission 
qu'après qu'il aura reçu une satisfaction éclatante des calomnies répandues contre lui. — L e départemenl général de la guerre vient de faire publier une noie volumineuse, qui contient le détail des envois faits à Namur depuis le 16 décembre 1789, jusqu'au 1 " avril 1790; ëllfe se monte a environ 800,000 ilorins ; mais on n'y trouve pas nn seul article envoyé directement à M. 'Van-der-Mcerss. — Mais l'empire absolu que M. Van-der-Noot a repris est marqué surtout, et de la manière la plus aflbgeaute, dans une 1 8 

Consliliiimh. iTi' lU'. 



1.38 
résolution que les neuf nations de celle ville ont envoyée 
à messieurs du magistrat le 9 de ce mois. Celte résolution 
est conçue en ces termes : 
J messieurs tes bourgmestres, échevins et conseil de cette 

ville de Bruxelles, 
B Les bonnes gens des neuf nations formant le tiers des 

trois membres de cette ville, vous font observer, 
« 1° Qu'il esl d'une nécessité absolue que les prisonniers, 

tant militaires que civils, accusés de trahison contre le 
bien-être du pays, soient dès à présent et à Favenir collo
ques à la citadelle d'Anvers: 

0 2° Que l'on requerra M.le conseiller-procureur-géné-
ïal de rempbr exactement les fonctions de son office contre 
tous ceux qui ont eu l'audace d'injurier les membres du 
congrès souverain, ceux des trois Etats représentant le 
peuple brabançon, leurs députés, ceux des autres pro
vinces, et généralement lous les bons habitants de ce pays. 
(! 3° Que l'on fera prendre bien particulièrement toutes 

les informations possibles à charge de ceux qui ont eu la 
témérité de foire afficher certain imprimé ayant pour litre: 
avis aux habitants de Bruxelles, el commençant par ces 
mots. Dieu soit loué (1); et qu'on les fera punir incessam
ment comme perlurbateurs du repos public; requérant 
de donner à lous ceux y dénommés sous le nom de Patri-
fuges Hollandais, toute sCireté possible, tant pour leurs 
personnes que pour leurs biens. 

« 4° Que l'on fera déclarer traîtres d la patrie tous 
ceux qni se mettront à la tête d'aucun corps, soit militaire 
ou autre, pour s'opposer contre les trois Etals représentant 
le peuple brabançon, ainsi que contre les représentants 
des aulres provinces-unies. 

« 5° Que prenant égard aux circonstances du temps, il 
vous plaira faire observer poncluellement les poinls qui 
précèdent, tant auprès du congrès souverain, qu'auprès 
des seigneurs Etats de Brabant, et lous autres corps qu'il 
appartiendra. 

(1 Requérant les seigneurs Etats des provinces-unies de 
les faire pareillement observer. 

a Espérant qu'il sera pourvu incessamment sur celte 
résolution, ainsi que sur celle prise le 6 de ce mois. 

« Nous avons Fhonneur d'être, etc. 
Ii Les syndics de ta ville de Bruxelles, au nom de leurs 

nations. » 
(! Etait signée J, Oppalfens ; H. A. Vekkasselt ; J. Du-

CAERS, qq; G. Beisbard; G. J. Verbyc-
KEN ; J. B. Vanden-Elsken ; J. B. de 
Notek ; A. Smeeters; N. Paays. » 

Bruxelles, de noire assemblée générale, du 9 avril 1790. 
Ainsi donc, les neuf nations de Bruxelles s'engagent 

aulhentiquement à ne jamais faire partie d'une nation libre; 
mais on ne peut se ré.soudre à croire, d'après la lecture 
des différenis actes du congrès et d'après les principes qui 
y sont établis, que là résolution de la ville de Bruxelles 
soit en ellet le résultat de l'opinion publique. Une armée 
de ciloyens, fiers encore de porter le nom de patriotes, 
abandonnerail-elle désormais à l'intrigue el à la corruption 
le sort d'une patrie qui bientôt peut-être ne pourra plus 
rien espérer de leurs derniers efforts ? 

On dit que le commandant de Luxembourg a refusé de 
recevoir les ofliciers compris dans la capilulalion de la ci-
ladellc d'Anvers, qui, en conséquence, ont élé obligés'de 
se rendre à Fribourg en Brisgaw. 

F U A N C E . 
DePnris.'—Proclamation du roi, du 21 mars, sur un 

décret de l'Assemblée nationale, concernant l'armée. 
Idevi, du 30 mars 1790, sur un décret de l'Assemblée 

nationale, concernant les pouvoirs des commissaires nom
més par Sa Majesté pour la formation des assemblées 
primaires et administratives. 
Lettres-patentes du roi, données à Paris le 11 mars 

3790, portant qu'il sera établi dans la ville d'Abbeville, 
sur lous les ciloyens payant 2 liv. de capilationel iilus, 
une taxe égale à celle de leur capitation, pour le soulage
ment des ouvriers indigents de cetle ville. 
Idem, du 19 mars 1790, snr le décret de l'As.semblée 

(I) Voyez le n» lOi. 

nationale, du 13 mars 1790, qui autorise la ville dô 
Poitiere à imposer, sur les habitants qui paient un ecii 
d'imposition et au-dessus, la somme de 12,000 liv,, pour 
ladite somme être employée au paiement des pauvres va
lides, occupés aux travaux de charité, et à la subsislance 
des mendiants invalides. 
Idem, du 26 mars, sur un décrel de l'Assemblée natio

nale, concernant les personnes détenues en vertu d'ordres 
particuliers. 
Suite des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée na

tionale, concernant la division du royaume. 
Département du Gers, '— L'assemblée de ce départe

menl se tiendra à Aucb. Il est divisé en six districts, dont 
les chefs-lieux sont : Auch, Lectoure, Condoin, Nogarot, 
l'Ile-en-.Iourdain, Mirande. L'assemblée de ce département 
délibérera s'il convient d'établir en faveur de Vic-Fézensac 
un septième district. 

Département de la Gironde, — L'assemblée de ce dé
parlement se tiendra dans la ville de Bordeaux; il sera 
divisé en sept, dislricls dont les chefs-lieux sont : Bor
deaux, Libourne, La Réole, Bazas, Cadillac, Bourg ou 
Blaye, Lespare. L'assemblée de départemenl proposera de 
fixer quelques élablissemenls dans la ville de Sainte-Foy 
et dans celle de Caslelmoron-d'Albret. Les électeurs du 
district, dont le chef-lieu esl indiqué à Bourg ou Blaye, 
s'assembleront à Bordeaux, el y délibéreront sur la fixa-
lion du chéf-licu de ce district à Bourg ou à Blaye, et sur 
lo partage des aulres établissements entre ces deux villes. 
Les électeurs des paroisses du Frondasois ne seront point 
admis à celte délibération, et ces paroisses ont l'option de 
s'unir au district de Libourne, ou de rester à celui de 
Bourg ou de Blaye. 
Département de l'Hérault. — La première assemblée 

de ce département se tiendra à Montpellier, ct alternera 
enlre Béziers, Lodève, Saint-Pons el Moulpelber. Ce dé
partemenl esl divisé en quatre dislricls dont les chefs-lieux 
sont : Montpellier, Béziers, Lodève, Sainl-Pons. 

Adresse de M M . de ta garde nationale de la ville de Li
moges , à M M , de la garde nationale de la ville de 
Paris et des différentes villes et bourgs du royaume, 

« Les nouvelles lois des Français font espérer à tous les 
bons patriotes qu'elles ne tarderont pas à faire le tour de 
Punivers. Porlaut partout la lumière du sentiment, et 
excitant partout le courage de la liberté, elles feront sortir 
tous les peuples de l'engourdissement que l'aristocratie 
leur imprimait. Partout elles feront sentir aux hommes 
qu'ils sont faits pour s'aimer et se secourir, et non pas 
pour être esclaves les uns des autres. 

« 'Vous l'avez prouvé, généreux Parisiens, par votre 
énergie el votre courageuse constance à défendre la liberlé 
de Fbomme. 

«Imprégnée de cet esprit régénérateur, jalouse de le 
propager comme de répondre aux senlimenls de fraternilc 
qui inspirent les bons Français, la garde nationale de Li
moges T/ous prie, messieurs delà garde nationale de Paris, 
d'accueillir l'hommage de sa reconnaissance, et la pro
messe solennelle de sa réunion à vos drapeaux, ainsi qu'à 
ceux des différentes villes et bourgs du royaume, lorsqu'il 
s'agira de défendre la liberlé commune. 

Il Elle a l'honneur de vous présenter en même temps son 
almanach, et la copie de son adresse à PAssemblée natio
nale. Vous trouverez dans l'un el dans Faulre l'expression 
de ses sentiments.» 

ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

Assemblée des représenlanls de la commune. 
Affaire de l'Opéra. 

En conformité de son arrêté, qui attribue à la mii-
nicipa ite 1 luspection imiiiédiate des spectacles delà 
capitale, l assemblée générale, après de longs débats 
sur des objets qui n'étaient point toujours do sa com
pétence, ainsi qu'elle Fa reconnu , a ajourné, après 
la municipalité délinitive, Ips queslions relatives aux 
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théâtres; et cependant, attendu l'urgence des cir
constances oiisc trouve l'Opéra, elle renvoie au con
seil cle ville à statuer sur le mode provisoire de l'exis
tence de ce spectacle, ct l'a chargé de veiller à ce que 
les revenus des pauvres soientpcrçus, el les pensions 
des acteurs payées. 

Le conseil de ville s'est en conséquence occupé de 
cet objet, et son premier soin a été de députer quatre 
de ses membres a M. le comte de Saint-Prièst, pour 
s'assurer des dispositions du roi par rapport au théâ
tre de l'Opéra. Il résulte des réponses tant verbales 
qu'écrites du ministre, que Sa Majesté ne veut plus 
se charger du soin de l'Opéra ; qu'elle Fabandonnc à 
la municipalité, avec les instruments, habits et déco
rations qui en clépeiiclent; elle y joint la jouissance 
du bâtiment et terrain de la Porte-Saint-IWarlin, ainsi 
que du magasin de la rue Saint-Nicaise, en se réser
vant d'y rentrer, si l'on transportait le spectacle ail
leurs, ou que des arrangements d'une utilité majeure 
exigeassent d'elle qu'elle disposât d'une autre m a 
nière de ces terrains. 

D'après ces dispositions connues du roi, le conseil 
il délibéré, pendant trois séances consécutives, sur le 
mode d'existence qu'on lui donnerait pour en con
server la splendeur sans surcharge pour la ville, et 
y établir l'économie sans décourager les sujets qui 
ie composent. 

O n ne s'est point dissimulé les embarras, les soins, 
les dépenses qu'exige une administration directe de 
ce spectacle de la part cle la municipalité : on a en
core présent à la mémoire ce qiFil en a coûté à la 
ville depuis 1749jusqiFfin 1776, que l'exploitation 
lui en fut donnée; cependant c o m m e il fallait déci
der quelquechose,au moins provisoirement, afin que 
Fouvertiu'C pût s'en faire au jour d'usage, il a élé ar
rêté d'abord qu'on engagerait les sujets de l'Acadé
mie de musique à nommer entre eux un certain nom
bre de députés qui seraient entendus au conseil de 
ville sur l'état, les besoins et la position de leur 
spectacle. 

Ces conférences, en faisant connaître l'état des 
choses, n'ont point fixé les idées sur le parti qu'on 
devait prendre par rapport au mode d'existence de 
l'Opéra. La municipalité s'en chargera-t-elle direc
tement? En abandonnera-t-elle l'exploitation à une 
autre compagnie ? La conliera-t-elle à l'administration 
m ê m e des membres et sujets de FAcadémie de m u 
sique? C'est ce qui a été discuté dansle conseil du sa
medi 10 de ce mois. Chacun avaitson avis, quichver-
geuitplus ou moins de ceux des autres. 

Quelques membres, qui pensaient qu'un pareil 
spectacle est de nature à ne jamais couvrir ses frais; 
qtPon doit plutôt le regarder coinme un moyen 
(l'encouragement pour les arts, et d'embellissement 
pour la capitale, que c o m m e une spéculation lucra
tive; qu'il convient que sa direction soil absolument 
d'une autre espèce que celle des spectacles ordinai
res ; que le roi seul peut en soutenir la splendeur et 
lui conserver sa magnilicence, sans laquelle il tom
berait immanquablement, ont conseillé de se retirer 
vers Sa Majesté pour la prier de vouloir bien conser
ver l'Opéra, et continuer d'en faire un établissement 
entièrement dépendant de ses ordres, et sous la sur
veillance de ses ministres. Quelques personnes 
m ê m e ont cru que Sa Majesté ne s'en était dessaisie 
que parcequ'elle avaitcru simpiilier l'administration 
de la c o m m u n e , qui a arrêté que les spectacles se
raient sous son régime, et que le roi reprendrait FO-péra s'il était persuadé que cela fût nécessaire pour en empêcher la destruction. Quoi qu'il en soit de ces différents sentiments, voici la décision du conseil municipal à cet égard : 10 La municipalité se charge provùsoirement de la régie de l'Opéra; 

20 Cette régie provisoire sera confiée à la sur 
véillance journalière de quatre commissaires pris 
dans les quatre départements du domaine de la po
lice, des établissements et tles travaux publics, et à 
un comité composé des premiers sujets de l'Opéra, 
et de douze autres sujets pris dans les trois corpora
tions de FAcadémie de musique; 

30 QiFil sera envoyé une adresse aux districts 
pour leur faire part de la régie provisoire de l'O
péra , et leur demander leur vœu sur le mode d'exis
tence délinitive. 

{Article d e M - Peuchet.) 
MUNICIPALITES PROVINCIALES. 

De Loches, — M. Genève, bourgeois, maire. Of
ficiers municipaux : M M . Picard, marchand; Martin, 
avocat ; le chevalier de Crue chevalier de Saint-
Louis; Marchand, élu;Baulu, marchand; Poitier, 
avocat, ancien échevin; Bruley, bourgeois, ancien 
échevin; Boistard, lieutenant de l'élection. Procu
reur de la commune, M. Potticr delà BertherUère, 
procureur du roi du bailliage, capitaine de vaisseau. 
Secrétaire-greffier, M. Lecomte. Notaire-trésorier, 
M. Collignondela Beaurette, 

D e Sens. — M. le marquis de Chambonas, cheva
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, co
lonel, commandant pour le roi dansla ville cle Sens, 
maire. Officiers municipaux : M M . Villiers, docteur 
en médecine; Lemoine, avocat; Layné, perruquier; 
Macé fils, marchand, premier consul; Cornissez 
(Edme), tanneur, ancien procureur-syndic des con
suls ; Diifour, marchand de bois ; Storrè, apothicaire, 
juge-consul; Bonnétat, cultivateur; Héaulme, no
taire, greffier de la juridiction consulaire; Leroux, 
pâtissier ;Hédiardpère, marchand, procureur-synchc 
des consuls. Procureur de la commune, M. Larcher 
de Laverdade, receveur des décimes. Substitut, 
M. Campenonfils, avocat. 

Sur ta publicité des châtiments, 

Montesquieu dit que la verlu est le principe du gouver
nement républicain, et l'honneur celui des monarchies. 
Bien des personnes pensent que ce sont plutôt les hon
neurs, ou ces distinctions que le monarque accumule sui 
les courtisans. 

L'honneur est l'habitude des actions vertueuses, c'est-
à-dire des actions utiles à la sociélé : Feslime générale esl 
son mobile et sa récompense ; mais comment l'opinion pu
blique pourrait-elle influer sur les distinctions accordée» 
par les princes, puisqu'elle ne leur parvient qu'après avoir 
été défigurée dans la bouche des valets de cour, accapa
reurs nés Aes grâces, el détracteurs zélés du vrai mérite? 
L'honneur est le mobile des aciions des hommes bbres, 

parcequ'ils cherchent l'estime de leurs coociloyens, sans 
laquelle ils ne peuvent avoir d'existence politique. Les 
Français, flétris sous le despotisme de Louis XIV, ne l'ont 
pas connu ; ils le confondaient avec un regard de l'homme 
vain qu'ils adoraient, et des femmes qui payaient de leur 
réputation le droit de maîtriser son âme. C'est au moment 
où la nation secoue ses fers, où ses efforts contre la ty
rannie sont couronnés par des succès, que l'honneur el la 
vertu deviennent le principe de son gouvernement. 

L'honneur étant ce que l'homme doil avoir de plus 
cher, les lois doiveni le respecter. Si lous les ciloyens sen
taient avec une même énergie la vérité de ce principe, il 
tiendrait lieu de code; mais il esl des hommes corrompus, 
ou mal nés, d'aulres que les circonstances rendent crimi
nels ; et c'est pour eux qu'il est important que la loi pro
nonce. 

Des infractions à la loi sont tellement majeures, que le 
délinquant doit être séparé de la sociélé par une prison 
éternelle, ou même par une mort infâme. D'aulres infrac-lions plus faibles n'entraînent qu'une punition passagère. 
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Les premiers doivent Être sacrifiés à l'intérêl général; et 
deux cas se présentent. Leur faute entraîne la peine de 
mort, alors il est iqiporl'ant que celle punilion soit réser^ 
vée pour dçs cas peu fréquents; qu'un appareil imprime 
la terreur, et que le supplice ne soit pas le spectacle du 
peuple. Lorsqu'on renferme cet h o m m e pour la vie, il faut 
lui laisser la perspective d'un retour à la sociélé, comme 
la récompense d'une conduite régulière; c'est ce que les 
HoUan.dais ont exécuté dans la maison de force d'Amster
dam. 

Des fautes moins graves n'exigent qu'une punilion pas
sagère; la loi étant satisfaite, l'homme rentre dans la so
ciélé. Il m e paraît absurde que notre ancien code ail pro
noncé Finfamie contre cel individu; car, par ce moyen, 
elle le sépare à jamais des autres hommes, en m ê m e temps 
qu'elle fixe un lerme à son châtiment. Il rentre donc dans 
la société pour fuir la vue des humains à qui il est en op
probre, ou pour braver l'opinion, seul frein qui peut le 
retenir dans les bornes du devoir. Ces lois portent Pem-
preinle de ce despotisme qui croit maîtriser les opinions 
comme il maîtrisait les paroles. 

Les punitions du carcan, de la marque, du fouet, qui 
exposent les criminels à la vue du peuple, manquent leur 
but, parcequ'on les rend trop fréquentes; dès-lors elles ne 
produisent aucune impression, parcequ'ellesdurent trop 
longtemps; dès-lors le peuple perd le sentiment pénible 
qu'il a d'abord éprouvé, se famibarise avec ce spectacle, 
et prend le criminel pour l'objet de son amusement; enfin, 
parcequ'elles effacent en un moment dans Fâme du crimi
nel , un reste de respect pour sa réputation, qu'on pour
rait faire renaître par un autre régime. Malheur à l'homme 
qui, étant au carcan, a pu sourire aux sarcasmes de la po
pulace; il est perdu! 

Pour que le carcan remplisse le but qu'on se propose, 
l'homme qui y est exposé devrait être un criminel exécré ; 
alors celte punition imprimerait une crainte salutaire dans 
Pçsprit du peuple. Lorsque Joseph II condamna une in
fanticide à y paraître annuellement le jour de son crime , 
il se montra philosophe ; mais il détruisit tous les senli
menls de Fhonneur chez les criminels, par la bizarrerie des 
châtiments qu'il infligeait; el n'ayanl pas compris les ou
vrages philosophiques de notre siècle, il crut avoir tout fail 
lorsqu'il eut aboli la peine de mort ; Pouvi'age était à 
peine commencé. 

Dans toute société policée on doit punir les infractions 
aux lois ; on doit même diriger les punitions de manière 
à les rendre utiles. C o m m e la plupart des crimes sont des 
infractions passagères, le nombre des délinquants que les 
lois peuvent séparer à jamais de la sociélé, doit être bien 
peu considérable ; el puisqu'ils doivent y rentrer, on doit 
veiller à leur correction. Il faul que des encouragemenls 
soient prodigués à ceux dont la conduite le mérite, el que 
des aggravements de peine se multiplient' autour des ré-
fractâires. La maison de force d'Amsterdam, dont j'ai 
donné la description dans lé numéro 93 de ce journal, pré
sente ce principe mis en exécution dans tous ses détails. 
C'est dans une république que nous trouvons ce respect 
pour l'opinion publique, el dés elforts constants pour rap
peler à Phonneur des hommes égarés, tandis que les m o 
narchies ouvraient des bastilles pour paralyser la vérité, et 
les galères pour servir de tombeau à des milliers de Vic
times du fisc et de la féodalité. 

Il est à désirer que l'Assemblée nationale réserve la 
peine de mort pour des cas infiniment rares, et que le 
carcan, ou l'exposition aux regards du peuple, devenant 
la punition des grands crimes, cesse de livrer à l'infamie 
pour des fautes légères; que des maisons de force, élahlies 
sur des principes humains, renferment les criminels, après qu'une inslruction publique du procès a constaté le déUt ; que les criminels, éloignés de la sociélé, ne rencontrent jamais sans peine les yeux des hommes. 11 faut pour cela que les travaux ne soient jamais publics; enfin, qu'on ecsse d'enlever anx criminels l'espoir de reconquérir l'estime qu'ils ont perdue, el que des adoucissements proportionnés à leur conduite, les préparent, par gradation, à vivre de nouveau dans la sociélé. L'homme désire l'estime de ses semblables ; c'est le principal mobile de ses aciions, et Fobjet auquel i! renonce avec le plus de peine, au point que l'homme le plus corrompu cherche à fixer Pallentjon de la sociélé par un masque de vertu, souvent m é m o en 

tirant avantage de ses vices. Le législateur doit donc à 
Phuniauité d'employer ce mobile, que notre ancien régime 
travaillait à anéantir. 

L'anecdote suivante, qui n'est pas connue, vient à 
l'appui de ce principe. 

A u combat du D'oggei'sbanck, les Hollandais, qui n'a
vaient point eu de guerre depuis longtemps, étaient in
quiets d'un danger nouveau pour eux. Quelques vaisseaux 
ont perdu plus de monde parle désordre qui y régnait 
que par le feu de l'ennemi; cependant celte nalion brave 
lous les jours les horreurs du naufrage sans êlre émue. Le 
chevalier de Kinsbergen, qui commandait un des vais
seaux, s'apiiercevant que la terreur s'emparait de son 
équipage, fit appeler, un moment avant Faction, son 
valct-de-cliamb|'e pour le raser. La porle de sa chambre 
était restée ouverte comme par mégarde; quelques mate
lots le virent, ils en parlèrent à d'auli';es; sa tranquillité se 
propagea dans tous les esprits, et l'équipage montra de la 
bravoure pendant le combat. Ce trait fait honneur au génie 
d'nn h o m m e dont l'Europe a placé le nom à côté des 
grands capitaines du siècle. Reinieb. 

M V B E S NOUVEAUX. 
Dissertation sur les amusements des Français,- depuis 
le commencement de la monarcliie jusqu'à nos jours. A 
Paris, chez M. Buc'hoz, auteur de celle dissertation, ac
tuellement rue Saint-André-des-Arts, n" U , ofi Fon Irouve 
différentes dissertations sur les animaux, les végétaux, les 
minéraux et les fontaines minérales. 

Nouvelles réflexions sur le rachat des droits féodaux, 
pour servir de réponse aux rapporls faits par M. Tronchet 
au comité féodal de PAssemblée nationale, sur le mode et 
le prix du rachat des droits féodaux et censuels non sup
primés sans indemnité : par M. Boudin ; avec celle épi
graphe : ta lettre tue, et l'esprit vidfie. A Paris, chez 
M . Desenne, libraire au Palais-Royal, n"" 1 et2 ; in-8° de 
118 pages. 

BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DU SAMEDI 17 AVRIL. 

L'une des adresses lues au c o m m e n c e m e n t de la 
séance est envoyée par la villede Compiègne; elle 
contient l'offre de prendre pour 4 millions des 
biens domaniaux et ecclésiastiques dont la vente a 
été décrétée. 
— O n fait lecture d'une lettre écrite par M . de Vaii-

vilUers, au sujet de la s o m m e de 5,000 liv. qui lui a 
été accordée, et qui avait été considérée coinme une 
gratification. L'Assemblée, convaincue par les détails 
qu'elle présente, q u e M . de Vauvilliersn'a reçu qu'une 
très juste indemnité, ordonne que cette lettre sera 
insérée dans le procès-verbal, imprimée et distribuée 
séparément, et que M . le président écrira à M. de 
Vauvilliers pour lui l'aire connaître les sentiments de 
PAssemblée. 
— U n projet de décret, relatif à la garde nationale 

de Dieppe, est présenté par le comité des rapports et ' 
renvoyé au comité de constitution. 

M . *", m e m b r e d u comité des rapports ; Des let
tres de change tirées sur M M . Tourton, Ravel et 
Gallet de Santerre ont été falsifiées dans les sommes. 
Ces négociants, se voyant obligés dosiiivreplusieurs 
instances dans divers tribunaux, avaient sollicité et 
obtenu Févocation et l'attribution de toutes ces af
faires au ChiJtelet de Paris. Ce tribunal, d'après le 
décret qui a supprimé toute espèce cle commission, 
demande s il peut continuer la procédure. 

L'Assemblée décide que lo Chiilelet peut et doit 
continuer Finstruction jusqu'à jugement définitif. 
Suite de la discussion sur les assignats. 

M. Peugnon : Attachera-t-on des intérêts aux as
signats? quel intérêt leur donnera-t-on? Voilà la 
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question que vous devez examiner aujourd'hui. Vous 
avec décitlé que les assignats seront forcés, et vous 
ileviez le faire, ou bien vos assignats auraient été 
nuls : s'ils eussent été nuls, vous eussiez dû chercher 
un autre moyen ; et si vous n'aviez pas trouvé ce 
moyen, il aurait fallu écrire sur le front de la consti
tution ce qiFon écrivit sur la tombe d'une beauté 
romaine, fuit. Les créanciers de l'Etat pourront 
dire : vous nous devez depuis longtemps dédomma
ger par des intérêts ; ils pourront dire, vous nous 
devez des intérêts jusqu'au remboursement ; vous 
nous assignez des fonds qui produisent des fruits, 
vous nous devez les fruits de ces fonds Le ca
pitaliste qui, assis sur sa caisse, enchaîne la société, 
et qni ne connaît que la cupidité et Favarice, a be
soin d'être tenté par l'intérêt : attachez donc des in
térêts aux assignats. Cette conclusion paraît juste au 
premier coup-cFœil ; cependant, en entrant dans le 
fond de la matière, on trouve plusieurs raisonne
ments par lesquels elle paraît attaquée d'une manière 
victorieuse. Vous failes un assignat qui vaut un écu ; 
cet écu est destiné ii payer des intérêts ; il lie saurait 
donc en porter. Un écu portant intérêt offre deux 
idées irréconciliables. C'est déjà un grand avantage 
pour le papier, qui vaut un écu, de pouvoir être pris 
forcément c o m m e un écu ; il est injuste d'attacher un 
intérêt à cette espèce cFécus ; les autres n'en portant 
pas. O u l'assignat est bon, ou il ne Fest pas ; s'il est 
bon, c o m m e je n'en doute point, il n'a pas besoin 
d'intérêt; s'il est mauvais, Fintérëtne le rendra pas 
bon; il prouvera qu'il est mauvais, et qu'on s'en est 
défié, m ê m e en le créant. Longtemps les billets dp 
caisse ont été reçus sans inquiétude ; ils ont m ê m e 
été désirés, et vous voulez qu'une nation doute de 
ses propres billets lorsqu'ils ont derrière eux de su
perbes propriétés pour hypothèque. En Espagne, à 
Vienne, en Sardaigne, des billets cFEtat circulent et 
portent intérêt ; mais dans des pays oîi règne le pou
voir arbitraire, quelle base a ce papier? Il est placé 
entre deux autres papiers; Pédit qui l'g établi est 
celui qui va le supprimer; il est placé entre une sup
position et la banqueroute ; c'est pour cela qu'il a 
fallu séduire les acheteurs de ce papier, ep y atta
chant des intérêts 

Je propose de créer : J.» pour 400 millions d'assi
gnats portant intérêt à 5 pour 100, et qui resteraient 
dans la caisse de Pextraordinaire ; 2» pour 400 mil
lions de billets-monnaie, qui ne porteront point d'in
térêt ; ce sont ceux-là cjui serviraient à payer vos 
créanciers. Les billets et les assignats auraient tous 
la m ê m e valeur ; ils porteraient un numéro corres
pondant. Ceux qui ne voudraient pas garder des 
billets les échangeraient contre des assignats, qui 
ne sortiraient de la caisse de l'extraordinaire que 
dans le cas de cet échange. Ainsi jamais il n'y aurait 
plus de 400 millions en circulation. 

M. LE MAEQUIS DE GouY d'Arcy : Il importe de ré
pondre en cletix mots au préopinant, quoique ses ob
servations ne soient pas parfaitement dans l'ordre 
du jour. Si chacun doit être libre de prendre des assi
gnats ou des billets-monnaie, un h o m m e qui aurait 
un billet, et qui voudrait le garder pendant huit 
jours, irait le changer contre un assignat pour reti
rer des intérêts pendant ce temps, et rechangerait 
son assignat contre un billet; de là un mouvement 
énorme qui exigerait une administration très dis
pendieuse. L'Etat ne cesserait pas d'être chargé des 
intérêts dont le préopinant croyait le libérer par le 
moyen qu'il a présenté. Il a prétendu que cette charge très considérable est sans aucun objet. U aurait pu remarquer que l'Etat éteindra avec des assignats qui lui coûteront 3 pour 100 des créances dont les intérêt sont à 5 et à 6. Je passe à la question. Dt! la manière dont elle 

sera décidée dépendra le sticcès de votre opération ; 
et vous savez que de ce succès dépend le salut de 
l'Etat, Je m e propose de démontrer : lo qLi'il faut at
tacher un intérêt aux assignats; 2» que cet intérêt 
doit être peu de chose. Vous avez voulu rétablir la 
circulation du numéraire ; vous n'y réussirez pas, 
s'il n'y a pas cPavantage à se défaire de son argent 
pour garder les assignats en portefeuille. Il faut clone 
attacher un inlérêt aux assignats ; cet intérêt doit 
êlre peu de chose, parcequ'il n'a pas pour objet cle 
donner du crédit aux assignats : c'est Passurance du 
paiement qui fait le crédit. U ne faut pas que les ca
pitalistes trouvent un avantage à soustraire les as
signats à la circulation ; Il ne faut donc pas que l'in
térêt soit considérable; il ne faut pas qu'il équivaillc 
à celui des lettres de change ; il ne faut pas non plus 
qu'il soit supérieur au prix des terres. O n préfére
rait les assignats aux lettres de change, parceque 
leur hypothèqueest plus sûre, parceque leur échéance 
est volontaire. Ces avantages feraient donner la pré
férence m ê m e à l'assignat qui ne rapporterait que 5 
pour 100 ; ainsi la laveur s'établirait dans nos chan
ges; ainsi notre commerce se trouverait privé du 
numéraire fictif des lettres de change; et en voulant 
augmenter le nuiiiéraire, vous Pauriez considérable
ment diminué. Si les assignats produisaient 4 pour 
100, on ne les échangerait pas contre des terres 
qui ne rapportent que 3, qui font courir les risques 
attachés aux incertitudes d'une récolte, contre des 
immeubles dont on ne peut pas aisément se procu
rer la valeur. Les personnes qui se sont opposées à la 
création des assignats ont toutes demandé qu'on 
fixîît l'intérêt à 4 et demi pour 100, bien siîres qu'a
lors la masse immense des biens du clergé resterait 
inattaquable. Votis pouvez être certains qu'il y avait 
là une arrière-pensée d'intérêt personnel : on a dit 
que les négociants demandaient la fixation des in
térêts à 4 et demi, m ê m e à 5 pour 100 : il faut dé
chirer le voile, et distinguer les négociants actifs et 
les négociants inactifs. Les premiers craignent l'in
fluence d'un inlérêt trop fort sur les lettres de change; 
les autres, qui sont des capitalistes, et qui voudraient 
faire valoir leur argent, désireraient que les assignats 
portassent un intérêt cle 5 et m ê m e de 6 pour 100. 
lîier le comité des finances a reconnu que l'intérêt 
devait être fixé à 3 pour 100; je pense qu'il serait 
plus convenable de le réduire à 2 pour 100 et sept 
dixièmes, parcequ'il n'y aurait pas de fraction. Notre 
détresse rend très pressant le secours qu'elle solli
cite ; il faudrait que les assignats-monnaie fussent 
déjà là, tandis que six semaines ou deux mois suf
firont à peine pour leur fabrication. Je demande en 
conséquence que jusqu'à ce moment les billets de 
caisse portent intérêt, et fassent fonction d'assignats 
par tout le royaume. 

M. Anson : Quand le comité des finances s'est dé
terminé à vous proposer des intérêts à 4 et demi 
pour 100, il avait pris en considération le vœu des 
députés extraordinaires du commerce, qui viennent 
encore d'insister, et qui m ê m e ont demandé que l'in
térêt fût porté à 5 pour 100. Votre comité s'est ras
semblé hier au soir; il a été frappé lorsqu'il a vu 
presque toutes les adresses exprimer le désir des as-
signatsà 3 pour cent..... Un desobjets de l'opération 
que vous avez décrétée est cle retirer les billets de 
la caisse d'escompte. Un orateur très éloquent a 
prétendu que les assignats-monnaie étaient désirés 
par les agents de change : les agents de change n'y 
ont nul intérêt; ilssont les intermédiaires enlrele numéraire et ce qui n'est pas numéraire, entre celui qui a un efiét et celui qui a de l'argent. Le m ê m e orateur a dit que la caisse d'escompte désirait les assignats. Eh bien ! on ne donnera pas d'assignats à la caisse d'escompte : on a reçu des billets ; le re-
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ceveurde Pextraordinaire retirera par échange ces 
billets, et les remettra à la caisse d'escompte avec 
une marque pour les éteindre. Lti caisse d'escompte 
n'aura alors pas besoin d'assignats pour payer à bu
reau ouvert. Votre comité des linances m'a autorisé 
à vous proposer de fixer l'inti'rêtàS pour 100; de 
celte manière un billet de 1,000 liv. produira 20 de
niers par jour. 

Les articles coté V, VI, Vil, Vlll, IX, X, XI, XII, 
XIII et XIV, dans le projet tle clécret {voyez le 
n" 100, page 73, 2e col.), sont adoptés sans aucun 
changement, si ce n'est que dans l'article V, au lieu 
de ces mots, « il ne leur sera plus alloué que quatre 
et demi pour cent,- il faut lire, « que trois pour 
cent. ; 

L'article coté X V éprouve deux amendements et 
est ainsi décrété. « Les assignais à 5 pour 100, que 
la caisse d'escompte justifiera avoir négocié avant 
la date du présent décret, n'auront pas cours de mon
naie, mais seront acquittés exactement aux échéan
ces , à moins que les acquéreurs de ces assignats ne 
préférassent de les échanger contre des assignats-
monnaie . quant à ceux qui se trouveront entre les 
mains des administrateurs de la caisse d'escompte, 
ils seront remis à la caisse de l'extraordinaire, pour 
être brûlés eîi présence des commissaires qui seront 
nommés par l'Assemblée nationale. -

L'article coté XVl est décrété sans aucun change
ment. 

IVL Anson : Un nouvel article est indispensable. 
Les billels de la caisse cFescompte jouissent imphci-
tement par le fait d'un intérêt, puisqu'on pourra les 
changer contre des assignats portant intérêt. U est 
nécessaire, pour le service public, que ces billets ne 
soient pas suspendus, le comité vous propose l'arti
cle suivant : • A compler de la date du présent décret 
jusqu'au moment oîi les billets delà caisse d'escompte 
lioiirront être échangés contre des assignats, les bil
lets de cette caisse, soit au porteur, soit à ordre, fe
ront fonction d'assignats et seront reçus dans toutes 
les caisses. » 

M. Dumetz : Les billels de caisse sont discrédités 
dans les provinces ; s'ils y sont considérés coinme 
assignats, ils discréditeront les assignats. Vous ne 
pouvez rien faire de plus dangereux pour votre opé
ration. 

iM. DE Fontenay : Il est absolument nécessaire que 
les billets de caisse soient reçus dans les provinces; 
en voici la raison. Paris doit beaucoup aux provin
ces ; si les billets de caisse ne circulent pas, Paris ne 
pourra payer les provinces ; la pénurie du numéraire 
tiugmeiilera, et les négociants se trouveront hors 
d'état de tenir leurs engagements. U n négociant a 
dit que si demain les billets de caisse pouvaient avoir 
cours dans tout le royaume, il en placerait pour 
1 million; s'il ne les place pas demain, plusieurs 
négociants de Rouen ne pourront faire leurs paie
ments. 

M. LE marquis de Gouy : Cette disposition est très 
nécessaire. Il sort tous les jours de Paris 800 mille 
francs ou 1 million. Si on est obligé de faire sortir 
cette somme en argent, la capitiile se trouvera pri
vée d'une quantité de numéraire considérable qu'elle 
a as.surément grand besoin de conserver. 

M. VoYDEL : Je demande que ces billels ne soient 
reçus que dans les caisses publiques ct particulières 
de Paris. 

M. LeCoulteux : Il faut concilier ce que vous craignez avec ce cju'exige le service public. Par Fart. Il; vous avez lixé une époque pour Féchange des billets de caisse; vous avez exigé que cette échange se fît ; ainsi il n'y a nulle assimilation des billets de caisse aux assignats. C'est pour les provinces que je parle ; la capitale n'est poiut intéressée à cette opération. 

Vous pourriez craindre que l'émission des billets de 
caisse ne lût subitement augmentée ; mais vous pou
vez charger vos commissaires de veiller à ce qu'il 
n'en soit pas mis davantage de billets en circulation, 
sans un nouveau décret. Vous pouvez prendre une 
autre précaution; elle consisterait à exiger que la 
caisse d'escompte change les billets en billets à or
dre, pour les envoyer dans les provinces. Les four
nisseurs de Paris et du gouvernement ont pour ca
pital les 170 millions de bUléts de caisse; ils seront 
obligés de rembourser en province leurs billets et 
obligations en argent. O n ne fournira pas désormais 
de papier pour Paris; il n'y aura plus de crédit, par
cequ'on dira : je veux attendre les assignats. Les bil
lets de la caisse cFescompte seront payés sur ces as
signats d'une manière certaine ; ils ne peuvent donc 
donner des inquiétudes. 

O n clemande la question préalable. 
M. Dupont : H faudra fournir à des dépenses très 

considérables sur l'extraordinaire ; on ne peut le faire 
sans employer les billets de cais.se. Voici un projet 
de décret qtii peut remplir cet objet et dissiper toutes 
les craintes. 

^ Le receveur de l'extraordinaire sera autorisé, 
jusqu'à la délivrance des assignats, à endosser, sous 
la surveillance de quatrecommissaires de l'assemblée, 
les billets de caisse d'escompte destinés à être envoyés 
dans les provinces seulement, en y inscrivant ces 
mots : Promesse de fournir assignats. Lesdites pro
messes auront cours c o m m e assignats, à la charge 
d'être endo.ssées de nouveau par ceux qui les trans
mettraient dans les provinces, et qui les y feraient 
circtder. Toutes ces promesses seront retirées aussi
tôt après la fabrication des assignats. -

M. Garât l'ainé : Ces billets ne seront plus des 
billets de la caisse d'escompte, mais des assignats 
anticipés; ils en auront tout le caractère : vous ne 
vous écarterez point de la rigueur de vos principes, 
et vous éviterez, dans les provinces, un bouleverse
ment effroyable. 

IVL Armand : Il meparaît bien étonnant que quand 
les billets de caisse vont cesser d'exister, vous leur 
donniez une nouvelle vie : c'est pour le service pu
blic, dit-on ; mais on entend sans doute par le ser
vice public ou celui du commerce, ou celui des fi
nances. S'il s'agit du service du commerce, rien n'em
pêchera les négociants d'endosser les billets de la 
caisse d'escompte : quant à la finance, ils reprendront 
sans doute du crédit : dans le nioment oîi je parle, ils 
ne perdent plus que 3 pour 100. Je demande la ques
tion préalable. 

M. LE MAKQUis DE MoNTESQUiou : L'artîcle pro
posé parM. Dupont remédie à tous les inconvénients. 
Il e.çt d'une très grande importance que le service 
public puisse se faire. Si le trésor public ne pouvait 
agir qu'avec du numéraire, c o m m e il n'a pas de 
numéraire, le service public courrait un danger im
minent. 

O n demande la question préalable. 
M. LE COMTE DE Crillon : Jc demande à ceux qui 

réclament la question préalable s'ils ont des millions 
préalables à nous donner. Nous n'avons pas d'argent, 
nous n'avons point encore d'assignats ; il faut bien 
que nous ayons recours à une autre ressource. 

O n va aux voix, et Farticle additionnel proposé 
par M. Dupont est adopté. 

Les trois autres articles sont décrétés sans aucun 
changement, si ce n'est que dans l'article XVl, an heu de ces mots, «cessera enlièrement du jour où les assignats leur seront substitués,» il faut lire ceux-ci, «cessera entièrement, à dater du présent décret. » M. le marquis de IVloNïESQuiou : Vous avez ordonné au comité des finances de vous présenter son 
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avis suvla demande faite par M. Necker,d'une s o m m e 
de 40 millions pour 1rs mois d'avril et de mai, clont 
20 millions sont nécessaires à la lin de cette semaine; 
vous nous avez ordonné cFéclairer vcitre délibération 
par les états de dépense et de recette. Le comité avait 
avait chargé six de ses membres de surveiller le tra
vail qui se fait dans les bureaux de l'administration 
des finances, pour rassembler tout ce que vous avez 
désiré. Ce travail immense n'est pas encore terminé; 
il le sera bientôt. Cependant, cFaprès la connaissance 
particulière-que nous avons de Fétat actuel du tré
sor public, nous ne pouvons nous dispenser de 
vous proposer tPaccorder, par un décret, 20 millions 
qui vous sont demandés. Cette disposition est très 
urgente; le moindre délai serait périlleux pour la 
chose publique. La nécessité de rembourser chaque 
mois des anticipations est la première cause de cette 
détresse. 

Le comité vous présente le projet de décret sui
vant : 

« L'Assemblée nationale ayant, par le décret de 
ce jour, ordonné que ies billets de la caisse d'es
compte seront remplacés par les assignats, et que 
lesdits billets pourront tenir lieu des assignats jus
qu'à leur fabrication, décrète : 1» qiFaucune émis
sion de billets cle caisse ne sera faite , d'ici à nouvel 
ordre, sans un décret de PAssemblée nationale, et 
autrement qu'en présence de ses commissaires ; 
20 qu'en présence desdits commissaires il sera re
mis, dans le jour, au trésor public pour 20 millions 
de billets de la caisse cFescompte, lesquels tiendront 
lieu des assignats dont la fabrication est ordonnée, 
et serviront aux besoins pressants du moment, sui
vant Fétat fourni par le premier ministre des finan
ces. " 

M. Camus : C'est à quatre heures qu'on vient nous 
proposer un décret par lequel nous donnerons 20 
millions, sans con naître la destina tion de ccttesomme. 
Il n'y a pas très loin de samedi quatre heures à di
manche matin; je demande que la déhbération soit 
continuée à demain. 

M. LE MARQUIS DE MONTESQUIOU : O n petit répon
dre au préopinant par le principe et par le fait : par 
le principe, en lui rappelant la responsabilité des 
minisires ; par le fait en observant que la plus grande 
partie du revenu est consomméepar les anticipations: 
vous devez donc fournir au trésor public le montant 
des anticipations qu'il, a été obligé de payer. 

M. Prieur : O n ne sait pas à quoi seront employés 
les 20 millions demandés; on ne sait pas si la caisse 
d'escompte voudra donner ces 20 millions; il faut 
savoir tout cela. Je demande l'ajournement à de
main. 

M. Le Coulteux : Ce ne sont pas, à proprement 
parler, des billels de caisse que nous demandons à 
la caisse d'escompte, ce sont des feuilles de papier 
pour en faire des a.ssignats, parceque les assignats ne 
sont pas encore fabriqués. Vous aurez incessamment 
les Etats de recette et dépense depuis le l'-'i' de mai 
1789 jusqu'au nioment actuel. Pour avoir une idée 
des besoins pour lesquels on nous demande 40 mil
lions, nous nous sommes fait remettre nn aperçu 
des états de recette et de dépense en deniers comp
tants pour les mois d'avril et de mai. Il résulte de 
ces états, que le déficit pour le mois d'avril sera de 
25 millions, et pour le mois de mai de 24. Ces états 
ont été imprimés et distribués. 

M. Le Coulteux entait lecture. 
L'Assemblée délibère, et adopte le projet de décret présenté par IM. de Montesquiou, au n o m du comité des finances. La séance est levée à quatre heures ct demie. 

VARIÉTÉS. 

Au rédacteur. 

a Vous n'avez pas, monsieur, élé parfaitement exacl 
dansle récit que vous avez fait, n" 103 do voire gazelle, 
de la rixe survenue entre un particulier de Paris et un ber
ger de Neuilly. Nous n'avons point porté de jugement; les 
parties se sont accommodées ensemble. Nous connaissons 
trop l'étendue de nos pouvoirs pour prononcer une 
amende, ou pour envoyer en prison ; nous aurions adressé 
l'assaillant, avec garde sûre, à la justice ordinaire, qui 
seule a le droit de prononcer. Mais les parties s'étant con
ciliées , nous avons préféré les voies d'arbitrage à celles de 
rigueur. 

« Nous olfrons de donner communication de notre pro
cès-verbal à ceux qui voudront en prendre lecture, afin de 
constater les faits. 

« Signé les officiers municipaux de Neuilly-sur-Seine, n 
Je trouve dans les mémoires de M. le duc de Saint-Simon 

uu trait assez curieux, et qui peint en peu de mots le gou
vernement absolu d'un seul el les mobiles qui dirigent 
les rois lorsque des lois sages ne limitent pas leur pou
voir. 

En 1710, l'Etal était obéré par le faste ruineux de ce mo
narque orgueilleux el conquérant. Desmarels, alors con
trôleur des finances, proposa d'établir l'impôt du dixième. 
Louis XIV, sentant quelques scrupules, s'adressa à son 
confe.iseur, le père Letellier, a qui lui demanda quelques 
jours pour y penser, et qui revint avec une consullalion 
des plus habiles docteurs de Sorbonne, qui décidaient net
tement que tous les biens des sujets appartenaient au roi 
en propre, et que quand il les prenait, il ne prenait que 
ce qui lui appartenail. » Louis XIV alors, avec une con
science tranquille, acheva de pressurer ses esclaves. Ce 
trait seul doit convertir beaucoup de Français à la révo
lulion. Voyez le tome I" des Suppléments, page 30. 

Rf.YNIER. 

Les gazelles ont annoncé que la cour de Suède, fausse
ment iiislruiie de la révolulion actuelle de France, avail 
défendu d'insérer dans les papiers publics qui circiilent 
chez elle aucune relation de ce qui se passe en France. La 
même cour avait à Paris un agent parliculier, né son su
jet, lequel a élé nommé officier de la garde non soldée. A 
peine celte cour en a-l-elleélé inslruite, qu'elle a révoqué 
la commission et la pension dont jouissait cel étranger, 
agrégé, par son service ct par son civisme, à la garde na
tionale. On esl persuadé que celle erreur politique, si elle 
esl involontaire, sera bientôt réparée par un souverain qui 
a toujours eu des relations intimes avec la France, etqui 
peut êlre mieux instruit que lout autre de la véritable 
ulilité de la garde nationale, qui veille sans relâche el 
avec zèle au mainiien de l'ordre el de la constitution fran
çaise.. 

A N N O N C E S . 

M. Guillemînof commencera, lundi 19 avril, à vendre 
la médaille patriotique au deux tiers de bénéfice pour la 
patrie, comme il a eu l'honneur de le déclarer à l'Assem
blée nationale, le 13 mars dernier. Il esl logé à l'hôlel des 
Armes de l'Empire, rue Dauphiné. 
—Poudre dentifrice de propreté, de M. Laforgue, den

tiste, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, à Paris. 
Prix : 3 liv. la boite. L'accueil que le public a fait à celte 
poudre est fondé sur ce qu'elle est douce par sa composi
tion, agréable par son goût, et formée seulement de vé
gétaux qui ne contiennent rien qui puisse altérer les dents; 
qualités nécessaires aux dentifrices de propreté, el qui 
manquent aux autres dentifrices ; principes souvent démon
trés par M. Laforgue ct bien senlis par la Faculté de Mé
decine de Paris, qui, après le rapport des commissaires 
qu'elle avait nommés pour examiner le mémoire de cet au
teur, a approuvé la poudre dentifrice de propreté ci-des
sus, à laquelle il est joint une dissertation servant d'in
struction pour conserver les dents. 
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L'agrément que donne la propreté de la bouche el l'uli-

lilé des dents sont évidemment connus. L'appréhension de 
se les faire nettoyer, lorsque la négligence a laissé former 
le tartre, vient du mal que l'on croit qui doit résulter de 
la main du dentiste; opinion qu'on peut lever en donnant 
sa confiance à M. Laforgue, dont les procédés opératoires, 
tant pour nettoyer les dents que pour arracher celles qui 
ne peuvent être conservées, sont faits avec la plus grande 
douceur et dextcrilé. T H E A T R E D E L A N A T I O N . 

U n parloir, des grilles, le costume exacl de nos reli
gieuses, le ton séraphique et traînant des femmes accou
tumées à vivre dans le régime affeclueusement despotique 
des couvents, tout cela qu'on n'avait point encore vu sur 
nos théâtres, a d'abord vivement frappé et égayé les spec
tateurs à la représentation du Couvent, ou les Fruits du 
caractère et de l'éducation, pièce qu'on a jouée avant-
hier pour la première foiSi Les longs développements de 
l'action, qui est traînaille et vague, de nombreuses répé
titions des mêmes idées el des mêmes détails, des inutili
tés assez fréquentes ont refroidi insensiblement les specta
teurs, et Fouvrage courait li.sque de ne point aller jusqu'à 
la fin, lorsqu'une scène heureuse, très bien faile et très at
tachante, est venue relever Finlérêl, fixer l'allenlion et 
sauver la pièce du naufrage. Voici la fable du Couvent ; 

Mademoiselle de Fierville, fille d'un financier très riche, 
a été demandée en mariage pour le fils de madame la 
marquise de Sinsère ; mais celle-ci veut connaître le carac
tère de sa bru avant de consentir à l'hymen ; elle se con
certe avec Fabbesse du couvent où est mademoiselle de 
Fierville, et, sous le nom d'une maîtresse de musique, 
elle vient sous le prélexte de donner leçon à la jeune per
sonne, qui bienlôt el très indiscrètement lui dévoile son 
caraclère évaporé, mutin, volontaire el éloigné de tout es
prit d'ordre ou d'économie. La marquise ne larde pas à 
prendre son parti ; maispour continuer déjouer le person
nage dont elle s'est chargée, il faul qu'elle donne aussi le
çon à une novice qu'on appelle sœur Saint-Ange, el qui 
doit à sa première éducation des talents qu'elle cultive. 
Sœur Saint-Ange va prendre le voile, et elle regarde le cla
vecin , le chanl, le dessin, comme les seuls objets qui puis
sent adoucir les chaînes auxquelles elle va se condamner; 
elle s'y veut condamner eu effet, car rien ne l'y force que 
sa générosité. Fille d'un capitaine de vaisseau qulFa négli
gée, sacrillée aux caprices d'une belle-mère, el qui est 
mort en lui laissant à peine de quoi vivre, elle a aban
donné le peu de bien qui lui restait à sa belle-mère, de
venue malheureuse, cl elle s'est résolue à renoncer au 
monde. Il y a plus; elle a vu, auteur de sa fortune, le 
jeune marquis de Sinsère ; elle n'a pas été insensible à son 
mérite, et, sans le savoir, elle conserve dans son cœur le 
trait dont elle a élé frappée. La marquise apprend une 
partie de tout cela par la tourîère ; elle découvre le reste 
dans une conversation qu'elle a avec Soeur Saint-Ange ; 
enfin, pénétrée autant d'admiration que d'attendrisse
ment, elle se fait connaître el enlève sœur Saint-Ange au 
couvent pour en faire l'épouse de son fils. 

U eût élé possible délirer un parti plus avantageux du 
but moral de celle pièce; mais il aurait fallu pour cela ne 
point porter la scène dans un parloir. On oblient quelque
fois des succès par la singularité; mais ces succès, tou
jours douteux, sont d'ailleurs peu durables. L'auteur du 
Couvent doit avoir été convaincu, par l'effet de sa pre
mière représentation, que son ouvrage a besoin de grands 
retranchements dans l'exposition et an dénoMement. S'il a 
le courage de les faire, on peul d'autant mieux présumer, 
qu'il reprendra faveur, qu'il suffit du jeu noble, aimable, 
senti et plein de grâces de mademoiselle Contât, dans le rôle de sœur Saint-Ange, pour attirer el fixer Fintérêt général. 

18, OEdipe d 
SPECTACLES. 

ACAÉDMIE EOYAI/E EE MuSIQUE. — Auj. 
Colonne: et le ballel de Mirza, 
TnÉATKE DE IA NATION. — Lcs comédieus français 

ordinaires du P,oi donneront, auj. 18, Médée, Irag. ; et 
la 2' représ. du Couvent, ou (es Fruits du caractère et de 
l'éducation, com. nouv, en 1 acle. 

TiiêÀTBfe Italien. — Auj. 18, le Tonnelier; et Richard 
Cceur-de-lÂon, 

TnÉiTiiE DÉ Monsieub. — Auj, 18, à Fancienne salle 
des Variétés, foire Saint-Germain, la 5° représ. de Jean 
La Fontaine, com. en 2 actes, en prose; el la 63= du 
Marquis Tulipano, opéra français, musique del signor 
Paisiello. 

Théatbedd Palaîs-Royai. — A u j . 18, les Défauts sup
posés; le Fou raisonnable, com. en 1 acte; et les Intri
gants, en 3 acles. 

Théâtre de mademoiselle .Moktansier, au Palais-
Royal. — Auj. 18, la 4" représ. Aes Epoux mécontents, 
opéra en à actes, musique del signor Horalio Storacé. 
pEïiis Comédiens de S. A. S. Mgk. le comte de Beaujo

lais. — Auj, 18, à la salle des Elèves, boulevard du Tem
ple, le Bon Père, opéra-bouffon en 2 acles ; la V représ; 
du Mari-fille, com. en 1 acle; el les Déguisements amou
reux, opéra-bouffon en 2 acles. 

Cirque DU Palais-Potal. — A u j . 18, Concert, dans 
lequel on exécutera, entie autres morceaux, deux symph. 
de M. Haydn, une scène el un trio des Prétendus, une 
scène française {la Mort de César), par M. D***, el di
vers petits airs arrangés pour le cor, par M. L. Jadin ; en
suite Bal jusqu'à Onze heures avec la danse nationale. 

GeANds DiNSEuns du Roi. — Auj. 18, Arlequin pâtis
sier, pant. en 1 acte; les Amours de Madame .Miroton, 
pièce en 1 acle; la Belle Capricieuse, en 3 acles; et les 
Quatre Rendez-vous, aussi en 3 acles, avec des divertisse
ments, et divers exercices dans les entr'actes. 

Ambigu-Comique. — Auj. 18, le Baron de Trenck, 
pièce en 1 acte ; le Comédien de Société, en 1 acle ; et 
le Capitaine Cook, pant. en 4 actes, avec des divertisse
ments. 
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Emprunt d'octobre de 500 livi ,,.,.,,,...... 
Lolcrie royale de 17S0, à 1200 liv. ............ 
Primes sorlies 
Lot. d'avril, 1783, à 600 liv. le billet. , 
— d'octobre à 400 liv. le billet. . . , 550 

Empr. de dée. 1785, quil. de fin. 
— de'125 mill. dée. 1*7821, 1784, 3 |, f, 3 ', -„ 4, 3 7, 

à i II, 3 I p 
— de 80 mil!, avec bullelins 

Quittances de finance sans bullclins 8 i, f, ~ p 
— Sorties. '8,'7|p 

Bullelins 
— Sorlis 

Reconnaissances de bullclins .•...,.., 
— Sorlies , 

Emprunt du domaine de là ville, série hon sorlie 
—̂ Bordereaux provenant do série surlic 

EiiiprUnlde novembre 1787. 830, 28, 26, 25, 20, 2'2, Û 
Bordereaux dé la chance en viager 
Lois viagers. .•......;.... i i .. , 
Lois des hôpitaux. . i ; . i ....... i Caisse d'esc. . . i . . 3465, 70, 6'.5i"e0,"55,'50,"55, 60 — Estampée ....,, i ,,, i .,, . « Demi-actions de la caisse. 1720, 18, is] 12^ îs, 12, 'il, u • . *", 12, 13, l?i, 15 Quittances en échange des acl. de.s eaux de Paris Aciions nouv. desIndes. . 1000, 995, S2, 94, 93, 92, '91, 90, 88, 89 Assurances contre les incendies 48O, 8/i, 83 — •^"6 426,27,26,25,24,23,22,20,22 
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POLITIQUE. 
ALLEMAGNE. 
De Vienne, te 31 mars, — M. le maréchal de Laudhon 
a remis au roi des plans d'opération suivant lesquels il pa
raît qu'il faudra une armée de quatre cent mille hommes 
pour s'opposer aux nombreux ennemis que nous aurons à 
combattre; el comme l'orméen'est composée à présent que 
de trois centsoixante-dix-huil raille hommes, on a, dil-on, 
ordonné une levée de vingt-deux mille recrues pour la 
compléter.—Les seuls ministres palatins et de Lucques 
ont élé présentés à Sa Majesté, les ambassadeurs el tout le 
corps diplomatique n'ayant point encore reçu leurs nou
velles lettres de créance. — On a reçu des nouvelles de 
Belgrade du 12 de ce mois. M. le général Léonardo est en 
marche pour Gladowa avec huit bataidons d'infanterie et 
les dragons de Wirlemberg. Il aura le commandement de 
toul le corps de troupes dans le district de la Kraina. 

On a ouvert à Brodi le testament d'un riche marchand 
juif, mort depuis peu ; il porte que, pénétré de reconnais
sance pour la proleclion accordée àla nation juive par Jo
seph II, il lègue à Sa Majesté une somme de 4,000 ducats. 
Par le même testament, le marchand juif lègue 25,000 du
cats à l'inslitut des pauvres. 

De Ratisbonne, le Si mars. — L e s lettres-patentes de 
l'électeur de Saxe, en sa qualité de vicaire de l'Empire, 
datées du 25 février, ont été communiquées le 19 de ce 
mois, et celles de l'électeur palatin, en la même qualité, 
datées dul'̂ "' de ce mois, viennent d'êlre affichées à Fhô-
tel-de-ville. Elles contiennent les mêmes dispositions que 
celles qui onl été publiées dans de semblables occasions. 
Les provinces soumises au droit saxon seront régies et ad
ministrées, durant Piulerrègne, par l'élecleur de Saxe. Le 
district du Rhin, la Souabe et la Franconie le seront par 
Félecteur palatin. 

lia élé établi un conseil aulique, tant à Dresde qu'à 
Munich. On a déjà frappé dans cette dernière ville des 
monnaies au coin des vicaires, et il a été enjoint à la 
chambre impériale de ne plus faire usage que des armes du 
vicariat. 

ESPAGNE. 
Extrait d'une lettre particulière. 

D u 6 avril. L'édit fiscal proclamé il y a quelque temps 
pour favoriser Pindustrie naiionale, el qui avail établi un 
droit de 5 pour 100 sur loutes les marchandises de fabrique 
étrangère, a élé repoussé dans nos principales villes de 
commerce. Plusieurs de nos négociants se sont formelle
ment opposés à son exécution, parcequ'il éloignait de nos 
ports Faflluence des marchandises du dehors. Des placards 
ont encore échautfé les esprits, elFon a insinué au peuple 
que le nouvel impôt n'était qu'un essai de ressource fiscale 
pour le gouvernement. Le ministère, alarmé de Fefferves-
cence générale, vient d'annoncer par une déclaration in
terprétative, que l'esprit de la nouvelle loi n'ayant pas été 
bien saisi par les commerçants du royaume, son exécution 
sera suspendue jusqu'à nouvel ordre. 

Cet événement, de peu de conséquence en lui-même, 
annonce que les peuples de ces royaumes commencent à 
veiller à leurs intérêts, el qu'ils n'obéissent plus aveuglé
ment aux administraleui's qui ne larderont pas sans doute 
à êlre forcés de consulter Popinion publique sur leurs 
opéralionsi On avait raison de proscrire l'entrée de vos 
brochures en ce pays. Le récit des événements qui s'y pas
sent est la mort du pouvoir arbitraire, donl les pasteurs 
rie (̂ CHS onlsi conslammenl aimé l'usage, depuis ces peu
ples qui privaient leurs esclaves de la vue, pour qu'ils ne fussent point distraits des travaux auxquels ils étaient condamnés, jusqu'aux inquisiteurs civils el religieux, qui de nos jours out si habilement varié cette barbarie. PAYS-BAS. Lettre des Etats de Flandre à M . Van-der-Meerss, «Monsieur, nous avons reçu votre lettre du 8 dn courant, ct nous vous dirons en réponse, qu'ayant appris en 1" Série. — Tome IV, 

même temps, par le rapport de nos dcpulés, que le con
grès souverain vous avait accordé un conseil de guerre, 
vous ne devez avoir aucun motif de douter que vous n'y 
soyez jugé avec toute Féquité, l'impartialité et la justice. 
Mais il nous paraît étonnant que vous vous imaginiez que 
c'est sur des calomnies que le congrès vous a mandé par-
devers lui, pour rendre compte de votre conduite, tandis 
que vous ne pouvez pas ignorer que, par voire signature, 
vous avez accédé à Fadresse el aux vœux d'une partie de la 
garnison de Namur, par lesquels elle s'est oubliée jusqu'à 
méconnaître Fautorilé du congrès souverain, dont vous 
teniez votre pouvoir, el qu'elle se permit de vous choisir 
généralissime, de se donner un officier-général, et d'éta
blir un président de guerre; nominations qui appartien
nent à la seule souveraineté; et peu satisfaite de cet exem
ple inoui d'insubordination, elle a osé porter des mains 
sacrilèges sur les personnes des députés du congrès souve
rain , leur enlever leurs dépêclies adressées audit congrès, ' 
les ouvrir indiscrètement, et donner ensuite des arrêts à 
ceux que vous deviez respecter pour vos maîtres. Vous 
avez encore, par votre leltre aux Etats de Namur, non-seu
lement approuvé ces démarches rebelles des officiers, mais 
vous avez déclaré de plus, el signé de votre main, que tou
tes ces démarches avaient élé failes de votre cnnnaissance 
et de voire approbation. Enfin, pour comble d'insubordi
nation, vous avez fait publier, au son du tambour, une dé
claration telle que pourrait ou devrait donner celui qui, 
sous le nom de protecteur de la religion et du peuple, se 
proposerait d'usurper le pouvoir suprême à la tête d'une 
armée. Ce sont-là les motifs appuyés et certifiés par voire 
signature, et non pas par des calomnies, qui onl obligé le 
congrès souverain à éclairer votre conduite et à prendre 
les mesures qu'exige le salut d'unepatrie qui, par les suites 
d'une désobéissance aussi caractérisée, n'était plus qu'à 
deux doigts de sa perte. 

« Nous sommes, etc. Les Etats de Flandre, n 
LIEGE. 
Da 6 avril. — Les Liégeois n'osaient espérer que la der
nière leltre du roi de Prusse à leur évêque p(îl distraire ce 
prince de son attachement aux lois de la chambre impé
riale. Ils n'ont pas mieux auguré de la prolongation de 
quelques jours que S. E., après un délai déjà prolongé, 
avail encore demandée pour répondre enfin définilivenient. 
Mais comptant d'ailleurs sur la retraite des Prussiens, ils 
onl cherché à mettre le lemps à profit. On prétend qu'ils 
se soûl dis|iosés à faire respecter leur résislance, si l'on ve
nait les menacer de nouveau, et qu'ils se sont aussi occu
pés des moyens de changer leur gouvernement. D'une 
part, les Liégeois onl des canons, des armes, des provi
sions, el probablement du courage; d'un antre côté, tout 
est prêt pour procéder à l'élection des représenlanls de la 
nalion. Les districts sont formés : ils ont fait le dénombre
ment des habitants de la capitale. Voilà des mouvements 
qui semblent raisonnables; mais, dansla position où se 
trouvent les Liégeois , il y a loin encore de ces préparatifs 
à une révolulion. Le désir d'être mieux réside bien dans la 
grande majorité de la nalion; mais cetle majorité, c'est le 
tiers-Etat. Il s'en faul que, dans loutes les mesures qu'il a 
prises, et auxquelles il n invité l'ordre du clergé et celui 
de la noblesse, le tiers-Elal ait persuadé que l'intérêt gé
néral exige un accord universel. Le clergé n'a point ré
pondu. La noblesse a promis de prendre les clioses en con
sidération, et rien n'es! encore terminé au moment où il 
conviendrait d'avoir pris un parti. En effet, le prince-évê
que vient de répondre au roi de Prusse; sa lettre esl du 
27 mars ; elle esl très longue : elle n'apprend rien, sinon que S. E., sur Favis de son conseil, el par respect pour la chambre de Welzlar, se refuse à toul accommodement. Quand une question se présente, c'est toujours dce haut directoire du cercle du Bas-Rliin et de l'Vestplialie à décider. Quand il s'offre une objection particulière el de détail, alors le prince-évêque en a référé à ses conseillers privés. Il esl très malheureux pour moi, dil le prince, que V. M. Irouve le fond et la nature de mon affaire très équivoques, 19 

ConslUuante. n.'É» tw. 
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Quant au directoire de Clèves, il n'a pas fait tout le mal, 
mais il est venu Faggraver. Plût à Dieu , continue S. E., 
0 que Fétat de la principauté de Liège fût encore tel qu'il 
étail au moment où vos troupes y sont entrées, avant la dé
claration du 26 novembre. » 

Le prince ne discute aucune des propositions qui lui onl 
élé si souvent réitérées. Dans la situation affreuse où l'a 
réduit l'insurrection de ses sujets, ce n'est point, selon 
l'avis de son conseil, sans doule, avec ses sujets qu'il doit 
traiter; mais il ne peul placer sa confiance el l'espoir de 
Pentirer, que dans l'Empire et dans les lois, L'évêque de 
Liège ne se refusera donc jamais à la médiation combinée 
du haut directoire du cercle, lorsque la chambre et le cer
cle l'auront trouvée convenable et praticable. 

Ce n'est ni pour moi, ni pour mon pays seulement, 
poursuit le prince-évêque, mais pour tout l'Empire, me
nacé de la contagion qui affligeait et qui afflige encore le 
pays de Liège, que la chambre impériale a décerné la re
cherche et la poursuite de ceux qui ont introduit cetle 
peste dans l'enceinte de l'Empire d'Allemagne, 

Dans la suile de ce paragraphe, le souverain de Liège 
semble tout prévoir, et Son Excellence ne dissimule point 
qu'il n'y ail des circonstances où, pour conserver sa sou
veraineté, elle ne fût disposée à la résignation. Il continue 
en effet en ces termes: oSi, sans ce remède et sans celle 
sévérité, la chambre impériale ne croit pouvoir alteindre 
le but de la guérison; si les princes co-direcleurs du cercle 
pensent, comme Voire Majesté, quece remède ne soit pas 
nécessaire pour écarter de PEmpiie de pareils dangers; 
s'ils croient au contraire que, pour forcer les peuples à se 
tenir tranquilles, à observer les lois, el à s'abstenir de 
toutes violences et voies de fail arbitraires, il faille débuter 
par leur tenir compte de toules les violences et voies de 
fait qu'ils se sont permises, et capituler avec eux sur le 
pied de ce qu'ils se sont par-là procuré, je ne crains pas de 
les assurer, de même que Votre Majesté, queje n'hésiterai 
pas d'accéder ni au moyen d'une amnistie, ni à tout autre, 
«lont Votre Majesté, la chambre et lesprinces auronttrouvé 
bon d'user, parcequ'alors je n'aurai de compte à rendre ni 
à mon peuple, ni à l'Empire, de tout ce qui pourra en ré
sulter. » 

Mais revenons au principal motif de sa lettre. Le prince-
évêque affirme de nouveau que son sort est dans l'Empire 
et dans ses lois, qu'il ne peut en cherciier ni en trouver ail
leurs la décision. Son Excellence finit par s'écrier: jMsiice, 
Sire, justice.' il y en a peu dans les propositions qu'on 
vous a induit à me faire. J'en appelle d vous-même ; il y en 
a davantage dans votre cœur royal, 

La lecture de celte réponse a produit à Liège des sensa
tions différentps. Les principales, écril-on, ontété l'indi
gnation et l'effroi. Les Prussiens doiveni se retirer le 16 de 
ce mois, ainsi que les soldats palatins, qui sont également 
sous les ordres de M. de Schlieffen. Les Liégeois ne cessent 
de prodiguer à M. de Dohm des marques de leur estime et 
de leur attachement. Ce ministre a paru au spectacle et au 
concert de la Sociélé d'Emulation. Partout il a élé reçu 
avec transport. La Sociélé a aussi inscrit sur le tableau de 
ses associés honoraires, M. le comle de Hertzberg, premier 
ministre du roi de Prusse, M. le général de Schlieffen, 
M. de Dohm et M, de Gdsacli, lous au service de Sa Ma
jesté prussienne. 

FRANCE. 
De Paris. — Lettres-patentes du roi, du 26 mars 1790, 
sur un décret de PAssemblée nationale, concernant les re
ligieux. 
Idem, du 30 mars, interprétatives de celles du 7 mars 

1790, concernant les jugements définitifs émanés des ju-
ndictions prévôtales. 
Idem, du 31 mars, sur un décret de l'Assemblée natio

nale, qui annuUe les procès commencés à raison de la per
ception des différenis droits. 
Idem, du 12 avril 1790, sur le décrel de PAssemblée 

nationale, du 2 mars, relatif au paiement de la contribu
tion patriotique. 
Suile des le1 ires-patentes, sur décret de l'Assemblée na

tionale, concernant la division du royaume. 
Département de l'Ille.ei.Filaine, — L'assemblée de ce 

département se tiendra dans la ville de Rennes. Il est di
visé en neuf dislricls, dont les chefs-lieux sont: Rennes, 
Saiul-Malo, Dol, Fougères, Vitré, La Guerche, Bain, 
Redon, Monlforl. 

Département de l'Indre, — L'assemblée de ce départe
ment se tiendra provisoirement à Châteauroux, el elle dé
libérera si elle doit rester fixée à Châteauroux ou êlre 
transférée à Issoudun. Ce déparlement est divisé en six 
districts, dont les chefs-lieux sont: Issoudun, Château
roux, La Châtre, Argentan, Le Blanc, Cbâtillon-sur-
Indre. Les villes de Valan, Valencey, Buzançais, Levroux, 
Sainl-Benoîl-du-Saut, Saint-Gauthier, Aigurande el au
lres pourront obtenir le partage des élablissemenls de 
leurs districts respectifs. 

Département d'Indre-et-Loire. — L'Assemblée de ce 
département se tiendra à Tours. Il est divisé en sept dis
tricts, donl les chefs-lieux sont: Tours, Ainboise, Châ
teau-Renaud, Loches, Gliiuon, Preuilly, Langeais. S'il 
est établi un tribunal dans le district de Langeais, il sera 
placé à Bourgueil, Richelieu sera aussi le siège d'un des 
élablisseaients, si l'Assemblée nationale le juge conve
nable. 

Lettre du commandant de Pori-Vendres, à M . le maré
chal de Mailly, 

Depuis la nuit du 19 au 20 de ce mois, jusqu'aujour
d'hui, nous avons éprouvé une tempête des plus furieuses, 
elplus forte quecelle du mois de janvier 1787. 

Je m'empresse de vous apprendre qu'elle n'a pas fait le 
moindre dommage à environ cent bâtiments qui se sont 
trouvés réfugiés dans ce port, tant français qu'espagnols, 
anglais et génois. Les bénédictions que j'ai entendu don
ner, par lous les marins, à notre auguste monarque, età 
vous, pour les restaurations de ce port, sont an-dessus de 
ce que je pourrais exprimer. 

La mer était si courroucée, et le vent si impétueux pen
dant trois jours, que les vagues s'élevaient à plus de trente 
loises au-dessus de la cime du rocher le plus haut. Les 
coups de mer enlraienlpar les embrasures delà redoute du 
fanal, et venaient se briser jusqu'au pied de la place de 
Louis X V L L'obélisque en marbre, élevé à la gloire du roi 
au milieu de celte place, etqui a plus de cent pieds au-
dessus du niveau de la mer, n'a reçu aucun dommage. 
Tous les capitaines assurent que, depuis Cadix jusqu'à 
Toulon compris, il n'y a que Port-Vendres où l'on soit 
à l'abri de périr dans une tempête aussi affreuse. Il a péri 
plus de trente bâlimenls de diverses nations sur la côte du 
Roussillon, du Languedoc et de la Catalogne, qui n'ont 
pu se yéfugier dans ce port. 
ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Contribution patriotique. 

La municipalité vient de faire afiicher que le rôle 
des déclarations de la contribution patriotifiue re
çues jusqu'au 4 avril a été remis aux receveurs or
dinaires des impositions de Paris, pour le recouvre
ment du premier terme échu, et qu'à compter du 12 
du m ê m e mois, les paiements qui se faisaient dans 
les six bureaux de la contribution se feront directe
ment chez les receveurs, seuls autorisés à donner 
quittance. 

O n continuera cependant de recevoir le matin, 
dans les m ê m e s six bureaux, la contribution, et, par 
supplément de rôles, les déclarations libres et vo
lontaires des citoyens en retard, pour l'appel et taxa
tion des absents ou refusants être mis en exécution 
par la municipalité. 

MUNICIPALITÉS PROVINCIALES. 
D e Lisieux.~M. Leroi, ancien capitaine de la 

S a ™ e nationale , maire. Officiers municipaux : 
M M . Regnoult des Fontaines; Desparts-Duchêne; 
Lerebours, marchand de frocs; Henneval, médecin; 
Bloches, marchand de toile ; Daul'resne, notaire ; Le-
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rebours, marchand; Gannel, Herford, marchands-
drapiers; Lachenez-Toustain, Verneuil, fabricants. 
Procureur cle la commune, M. Boismare, avocat. 
Substitut, M. Lenoir, avocat. 
De Sainl-Maixent. — M. Doguin, seigneur de la 

Boche, ancien maire en titre, maire. Officiers muni
cipaux : MM. Garder, procureur du roi de l'élection ; 
Masson, bourgeois; Geay de la Fraignave, négo
ciant; Coyeau Paîné, avocat; Grasseau jeune, négo
ciant; Levesque, docteur en médecine; Chevallier, 
chevalier, seigneur des Essards, chevalier de Fordre 
lie Malte; Aymon, avocat. Procureur de la com
mune, M. Bruneau, avocat et sénéchal. 

De Louviers.—M. Ovide Papavoine, maire. Of
ficiers municipaux : MM. Langlois de Leu, fermier; 
Geroult, fabricant; Langlois de la Carrière, fermier; 
Gancel, fabricant; Frontin, fabricant; Lanvet, mar
chand de toile; Langlois jeune, rue du Quai ; Fro-
mont, bourgeois. Procureur de la commune, M. Mo-
rin, avocat. 

FINANCES. 

Description du Livre rouge. 

CHAPITRE IV. 

Aumôiies. 

1774. (19 mai). Aux pauvres 
de Pans 200,0001. s. d. 

1779. A la reine, pour des au
mônes distribuées à 
Versailles 24,000 
Au peuple, à Feutrée 
du roi à Paris. . . . 15,000 

1782. Pour semblable distri
bution 15,000 

Total. . 254,000 
CHAPITRE V. 
Indemnités, avances, prêts, remplacements, 

arrangements de comptabilité. 
1774. (19 mai). A M. le comte 

d'Eu, à compte de Fin-
demnité à cause de la 
Dombe 150,0001. s. d. 
Id. A Mesdames, in
demnité de dixièmes. 1,000 
Id. A madame la du
chesse de Lavallière, 
idem 1,200 
(8 juin). A madame la 
maréchale de Mire-
poix, pour constituer 
10,0001. de rente via
gère sur la tête de 
M. de la Eeynière. . 125,000 
(15 juin). AM.de Beau-
jon, pour remplace
ment 88,400 

(27 juin.). Remplace
ment aux fermiers-
généraux , d'avances 
faites en 1755. . . . 88,423 8 
Id. A madame la prin -
cesse de Talmont, 
pour indemnité du 
dixième 4,000 

1773. (21 aoiit). A M. Des-
grés-du-Loup, pour 
tenue des éta ts de Bre-

A reporter 458,023 8 

Report. 458,0231. 8 s. d. 
tagne. ....... 10,000 

Id. A M. Bouvet, pour 
le voyage à Stras-. 
bourg, à cause du 
mariage, en 1770. . 15,000 
(4se.pt.). AM.deNico-
laï, pour indemnité 
de tenir la chambre 
des vacations. . . . 15,000 

1774. (2 oct.). A M. le duc de 
Saint-Aignan , pour 
indemnités de rete
nues sur sa pension, 
ci-devant payée par 
les états de Bourgo
gne 8,926 

Id. A madame la prin
cesse de Conti, pour 
perte sur 200 aciions 
des fermes; indem
nité de 6 mois .... 2,Î00 

1778.(21 févr.). AM. Furth, 
pour retirer l'édition 
d'un libelle, et pour 
une boîte d'or dont 
on lui a fait présent. 22,680 
(3 mai). A madame de 
Cassini, pour la moi
tié de l'indemnité que 
le roi lui a accordée 
pour la privation de 
sa place sur la loterie. 30,000 
Pour la seconde moitié' 
à la même 30,000 

1782. Ordonn. au porteur 
en faveur de mesda
mes de Laval et de 
Magnanville, à l'occa
sion de la suppres
sion de la place de 
trésorier-général des 
guerres, qui apparte
nait pour moitié à M. 
de Boulongne, père 
de madame de Laval, 
et à M. de Magnan
ville son neveu. . . . 160,000 

1783. Ordonn. au porteur, 
pour avance sur la 
pension de madame 
Louise, remboursa
ble en 4 ans 48,000 
(Nov.). Ordonnance au 
porteur ,de 800,0001., 
pour indemniser M. 
de Laborde de la re
tenue du dixième snr 
8 millions de borde
reaux viagers, de mars 
1781, qu'il a pris et 
réalisés sur le 'Trésor-
Royal 800,000 
Ordonn. au porteur, 
pourarrangements de 
comptabilité sur les 
fonds fournis aux A-
méricains,faisan tpar-
tie des 10 milhons empruntés en Hollande. 5,868,899 15 « 1782. Ordonn. au porteur, pour le rcmbourse-

A reporter. 7,460,929 
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ment en rentes viagè-
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7,468,9291. 3 s. 4 d. 

100,000 

1,315,159 8 10 

250,000 

res de la charge "de 
maîtredesrequêtesde 
M. PouUetier de la 
Salle , dont le roi a 
fait l'acquisition. . . 

Ordonn. pour indem
nité aux fournisseurs 
et concierges des gar
de-meubles, sur les 
contrats donnés en 
paiements de leurs 
•fournitures des an
nées 1781, 82 et 83. 

Ordonn. au porteur de 
1 million pour rem
boursement, à comp
te de 1,250,000 1. de 
contrats à 4 pour 100, 
dont la comtesse Dti-
barry fait l'abandon 
au roi 1,000,000 
Ordonn. au porteur de 
250,000 1.,pour com
pléter le rembourse
ment ci-dessus. . . . 

1785. Ordonn. de 945,0181., 
pour Facquittement 
des dettes du prince 
Maximilien de Deux-
Ponts, à qui le roi a 
bien voulu prêter la
dite somme 

1786. Ordonn. de 3,125,000 
liv., pour donner à 
PEcolemilit. 125,000 
liv. de rente, à 4 pour 
100, en échange de 
2,500,000 liv. rem-
boursablespar le cler
gé, qu'elle a remis au 
Trésor royal. Déci
sion du roi, du 16 oc
tobre 1786 3,125,000 

Ordonn. de 50,000 L, 
de pure formalité, 
pour autoriser le Tré
sor royal à rendre à 
M. le maréchal de Lé
vis un billet de pa
reille somme qu'il 
avait donné pour ser
vir au besoin à solder 
les évaluations de la 
terre d'Avesnes-le-
Comte, dont il a fait 
rechange avec Sa Ma
jesté, et pour laquelle 
il a fourni les fonds en 
argent. . 50,000 

945,018 

Total de ce chapitre. 14,254,106 12 2 

LIVRES N O U V E A U X . 

Appel à la nation de la persécution el des violences exer
cées par le tribunal des maréchaussées el ses adhérents, 
contre M. Blanc-Gilli, électeur des communes cl l'un des 
rédacteurs du cahier des doléances de IVlarseille; mémoire 
où s'on dévoile dans leplus grand jour différenis attentats 
des ennemis do l'Assemblée naiionale el de la révolution 
régénératrice du royaume; avec cette épigraphe: oTout 
homme qui veut être utile doit commencer par déplaire 

aux individus qui ne sont heureux que dans le désordre de 
la chose publique. » A Paris, chez M. Morin, libraire, rue 
Sailli-Jacques, près la rue de la Parcheminene. Prix; 
12 sous. 

LÉGISLATION. 
Éiablira-t-on des jurés ? 

Celte question, qui est sur le point d'être soumise àla 
discussion, est une des plus importantes pour la liberlé des 
citoyens. — Pour la décider en connaissance de cause, il 
esl nécessaire de savoir ce qu'on entend -parjurés. 

Les jurés en Angleterre (1) sont despersounes nommées 
par le grand shérif pour le jugement des procès civils el 
criminels. Ils doivent être au nombre de douze, et habiter 
prés de l'endroit où le délit est supposé avoir élé commis. 
Ils soûl chargés, dans les procès criminels, d'informer sur 
les faits contenus dans la plainte. Ces jurés prêtent serment 
et pronietlent àe \u%er suivant le droit ei la vérité, el de 
faire un rapport exact, d'après les preuves du procès. Il 
esl de leur devoir de présenter, dans un bill, les délin
quants, comme coupables ou comme innocents. Alors les 
juges-de-paix envoient les premiers en prison, pour être 
jugés définilivemeni aux preiuièies assises (2), el les der
niers soûl renvoyés absous. Ou communique à l'accusé la 
liste des jui es, afin qu'il puisse connaître s'ils manquent 
de connaissances, ou s'ils sont prévenus conlie lui. Son 
sort dépend entièrement de l'intégrité de ces jurés : il n'y a 
point d'appel de leur jugement; on est d'autant plus porté 
à avoir confiance en eux, qu'ils doivent, avanl de juger, 
être lous de la même opinion, et qu'après avoir entendu 
les dépositions des témoins, on les enferme sans boire ni 
manger, on ne leur fournil pas même de la lumière, jus
qu'à ce qu'ils soient d'accord pour absoudre ou pour con
damner l'accusé. 

Ce droit d'être jugé par des jurés esl un des privilèges 
les plus intéressants qu'offre la constitution anglaise. A la 
faveur de ce privilège, chaque citoyen vit dans une parfaite 
sécurité: malheureusement les personnes qui onl reçu de 
l'éducation évitent trop de remplir ce devoir; mais l'insti
tution est en elle-même inappréciable; on a, en effet, 
toujours regardé lesjurés comme le rempart le plus puis
sant contre la tyrannie. 
D'après les avantages qu'on vient de décrire, il serait 

bien difficile de ne pas réjiondre par l'aOirmalive sur la 
question de savoir si l'on établira des jurés. 

MELANGES. 
Au Rédacteur. 

On s'occupe en ce moment, monsieur, de l'eniplace-
nienl d'une salle d'opéra. Le roi ayant choisi Paris pour 
son séjour leplus habituel, on doil espérer de voir avant 
peu exécuter le plan proposé tout récemment, d'achever le 
Louvre; plan dont l'exécution sera moins dispendieuse 
qu'on a cherché à le persuader : il faul donc repousser lout 
engagement avec des particuliers, pour l'empiacemenl du 
magasin de l'Opéra, qui occupe un terrain qui peut deve
nir nécessaire. 
Je suis loin d'approuver le transport de l'Opéra au Pa-

lai.s-Royal. Outre que le théâtre qu'on lui destine n'est ni 
assez spacieux, ni assez commode pour le service de ses 
machines et pour la représenlalinn de ses grandes panto
mimes, il ne me païaîl pas convenable, Paris étant devenu 
le séjour habituel du roi, que la famille loyalesoit dansle 
cas d'y aller chercher les amusements que ce spectacle pré
sente. 
De toules les propositions qui ont élé faites à la com

mune, la plus avantageuse, comme la plus agréable, esl 
celle qui assure la construction d'une nouvelle salle d'opéra 
sur le terrain des Capucins-Saint-Honoré. En adoptant ce 
projet, 5 millions seront aussitôt versés dans la cai.sse de 
ville, pour la porlion de terrain acquise , avec la certitude 
que l'autre porlion ne lardera pas êlre vendue. 
Il esl possible de prescrire aux entrepreneurs un ternie 

convenable pour la construction de la salle. Ou évilerait 
(1 ) Voyez Gulhicr. 
(2) Elles se tiennent quatre fois l'année d,-ms clianue nro-

'̂"™- A. M. 
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par-là Finjustice de céder à un parliculier plusieurs privi
lèges, que la mmiicipalité ne peul ni ne doil accorder. 

La situation du Palais-Royal esl, dit-on, la plus avanta
geuse; celle des Tuileries ne Fest pas moins, el, de plus, 
met à la portée de la famille royale le plus magnifique 
spectacle de l'univers. 

La construction de celle salle, dans nn lieu isolé, ras
surera sur les accidents, el mettra à portée ies entrepre
neurs d'élever un bâtiment qui aura toutes les beautés, 
sans avoir les défauts de ceux qu'on a construits dans Paris 
depuis quinze ans, de ce genre. 

Toules ces considérations , jointes aux 5 millions 
qu'on offre pour l'acquisilion d'une portion du terrain, et 
la cei'lilnde de se défaire promptement de l'autre porlion, 
ne doivent pas laisser balancer un moment sur la propo
sition qui a élé faite de bâtir l'Opéra sur le terrain des Ca
pucins. 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DO SAMEDI 17 AVEU. AD SOIR. 
Parmi les adresses dont il esl fait lecture, on remarque 
particulièrement celle des officiers municipaux de la ville 
de Meulan; ils annoncent que les dames de cette ville ont 
promis de maintenir la conslilulion , en la faisant aimera 
leurs époux et à leurs enfants, et qu'elles ont fail présent 
d'un drapeau à la garde nationale; et celle des électeurs 
du département de la Loire-Inférieure, ci-devant départe
ment de Nantes. L'assemblée ordonne que cette adresse, 
la première de ce genre, sera inséiée dans le procès-verbal. 
— Une députation de la cavalerie delà garde nationale 

paiLsienne, admise à la barre, fait un don patriotique de 
.?,509 liv., el jure de sacrifier sa vie, s'd le faul, pour la 
défense de la liberté. 

— Le maire de la ville de Neufbrisach présenle un don 
patriotique, et fail la demande d'une école nationale pour 
sa ville. 

— La ville de La Rochelle fait une soumission de 8 
millions pour Facquisition des biens ecclésiasliques. 
— M. Rewbell se plaint de ce que la municipalité de 

Schaelestadl, en Alsace, a fait emprisonner et à même con
damné à mort quelques personnes pour avoir contesté la 
validité de l'élection des officiers municipaux. Il demande 
que M. le président soit autorisé à se retirer pardevers le 
loi, pour le supplier d'ordonner qu'il soit sursis à toute 
procédure relative à celte affaire. 

O n demande à aller aux voix. 
M. LE VICOMTE DE MiRAEEAU : Il paraît que les 
séances du soir ressemblent aux audiences de sept 
heures du parlement. Nous allons juger sans enten
dre les parties : il doit y avoir des'pièces probantes. 
Je demande que cette affaire soit renvoyée au co
mité des rapports. 
L'assemblée ordonne l'apport des pièces. 

— M. Goupilleau commence le rapport de Faffaire rela
tive à la détention de M. de Livarot pendant les troubles 
survenus à Lille-en-PIandre. 

M. le comte de Dillon observe que M. Ae Livarot est 
élargi, et que ce parliculier esl actuellement dans le bu
reau des procès-verbaux. Le rapport cesse, et on passe à 
l'ordre du jour. 
— - M . Goupilleau fait le rapport de Faffaire de M. de 

Riston, accusé d'avoir suppo.sé un arrêt du conseil en 
cassation d'un arrêt du pariement de Nancy, qui le con
damne à payer mille écus à M. de Vulmol, conseiller à ce 
pariement. Le roi a donné des lettres-patentes d'atlribu-
tion de cetle cause aux requêtes de l'hôtel. M. de Riston 
prétend que celle attribution est illégale et contraire aux 
décrets de l'Assemblée, el que le tribunal esl incompétent. 

Le comité des rapporls pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les réclamations de IM. de Riston. .MM. Schmith et Robespierre soutiennent l'incompétence du tribunal. _ M. Merlin dit qn'il existe, et qu'il existait dès le quinzième siècle, des lois qui allribuenl aux requêtes de Phôtel les (aux commis en fait de cliancellerie. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur 
les réclamations de M. de Riston. 

— M. Prieur demande que l'As.semb]ée mette sous la 
sauvegarde de la loi M. de La Borde, habilanl de Crécy 
méchamment accusé de malversation, lors de la disette 
des grains qui s'est l'ail senlir dans celte ville. 

M. OUDET, député de Crécy : Le commandant de 
la garde nationale de cette ville, qui vient d'êlre élu 
maire, est le moteur de tontes les persécutions qiFon 
a fait éprouver à M. de La Borde. 

M. Garât l'ainé : Je demande que ce maire soit 
mandé à la barre pour rendre compte de sa contluite. 

Cette affaire est ajournée. 
La séance est levée à dix heures et demie. 

SÉANCE DU DIMANCHE 18. 
La lecture du procès-verbal donne lieu à plusieurs 

motions qui sont ainsi décrétées. 
La première est présentée par M. de Biauzat. « Le 

premier ministre des finances, enverra, dansla hui
taine, au comité des linances un état détaillé des 
dépenses du mois de mai prochain, dont Faperçu a 
été présenté hier..' 

La seconde est proposée par M. d'Ailly. « Le bor
dereau de situation du trésor royal, tant en recette 
qu'en dépense, sera remischaqnesemaine au comité 
des linances, dans lequel comité lous les membres 
de Passemblée pourront en prendre connaissance. » 

Le troisième est de M. Camus. « L'a.sseinblée dé
clare que les 20 millions dont Passemblée a donné 
hiercréditau mini.stre des linances, doivent avoir été 
fournis sans intérêt, commission ou gratification. » 

M. Bureau DE Pusy : Conformément à votre dé
cret d'hier, les commissaires chargés de l'inspection 
de la caisse d'escompte se sont transportés dans le 
soir m ê m e à cette caisse. Ils ont Fhonneur de vous 
assurer que le service public n'éprouvera ni retard, 
ni danger, lis ont cru devoir prendre sur eux d'en
gager les administrateurs de la caisse d'escompte à 
ne pas suspendre les paiements journaliers, jusqu'à 
ce que l'assemblée ait pris quelque détermination à 
cet égard. 

— U n de M M . les secrétaires fait lecture d'une ré
ponse de M. de La Tour-du-Pin à la lettre qui lui 
avait été écrite par M. le président sur l'affaire de 
Verdun. E n voici la substance : « Je reçois en ce 
m o m e n t la lettre que vous m'avez fait Fhonneur de 
m'écrire, et je m'empresse cFy répondre, après avoir 
pris les ordres du roi. Il y a plus de six semaines 
que j'ai prévenu les décrets de PAssemblée natio
nale, en ordonnant de surseoir à tout jugement mi
litaire. Vous n'ignorez pas que j'ai fait passer au 
comité de jurisprudence criminelle un projet d'or
donnance au sujet des conseils de guerre... M. Mus
card a été le principal moteur de l'insurrection du 
régiment de Vivarais. Lorsque ce régiment a été en
voyé à Verdun, M. Muscard a été transféré dans la 
citadelle de cette ville. Cet h o m m e infiniment dan
gereux n'a cessé de donner des inquiétudes : j'ai cru 
devoir le faire transférer à Montmédy. Ce court ex
posé suffira pour vous prouver que jc n'ai eu d'au
tre intention que de prévenir des insurrections nou
velles... Permettez que, par votre organe, j'observe 
qu'il y a du danger à ce que les municipalités se mê
lent de ce qui concerne la discipline militaire, et 
qu'il serait important que Passemblée rendît un dé
cret sur cet objet. -

M. Regnaud : Je propose d'ordonner au comité de 
jurisprudence criminelle de rendre compte inces
samment de Fordonnance dont parle dans sa lettre j M. de La Tour-du-Pin, et je demande que M. le pré-j sidentsoit chargé d'écrire à ce ministre, pour lui j faire savoir que Passemblée est satisfaite des expli-] cations qu'il lui a données. j Cette proposition est décrétée. 
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M. Camus : Vous avez ordonné à votre comité des 

pensions de vous présenter une loi pour l'exécution 
du décret du 5 janvier, conçu en ces termes : » Les 
revenus des bénéfices dont les titulaires français sont 
absents du royaume, et le seront encore trois mois 
après la publication du présent décret, sans une mis
sion du gouvernement, antérieure à ce jour, seront 
mis en séquestre. . Pour exécuter cette loi, il fal
lait assujétir les bénéficiers en général à de certai-
ï̂fis précautions qui ne fussent pas à charge aux bé
néficiers présents, et qui n'offrissent point aux fer
miers de prétextes pour ne point payer. Le comité 
des pensions, pour se conformer à vos ordres, pré
sente le projet de décret suivant : 

« Art. 1er. Tout titulaire de bénéfice, à compter 
de la publication du présent décret, sera tenu, pour 
exiger le paiement de ses fermages, de joindre à sa 
quittance un acte par lequel la municipalité de sa 
résidence constatera son domicile actuel. Cet acte 
sera délivré sans frais. 

" II. Aucun fermier, régisseur de bénéfice ou pro
cureur fondé, ne pourra payer les revenus des bé
néfices que sur une quittance accompagnée d'un 
acte, en la forme ci-dessus mentionnée. 
_ " III. Les fermiers, régisseurs ou procureurs fon

des seront tenus de se présenter sous quinzaine par-
devant les municipalités, à Feffet de justifier les der
nières quittances. 

« IV. Les fermages échus depuis la dernière quit
tance, pour raison des baux des bénéfices dont les 
l.itulaircs sont absents, seront versés dans la caisse 
du département ou dn district, et Fétat des sommes 
qui seront reçues sera envoyé à l'Assemblée natio
nale. 

« V. A défaut, par les fermiers, régisseurs on pro
cureurs fondés, de ne pas remettre le prix des fer
mages, ils y seront contraints par toutes voies. 

'< VI. Les fermiers, régisseurs ou procureurs fon
dés et les trésoriers de districts ou de départements 
serontresponsables, en leur propre et privé nom, de 
l'exécution du présent décret. » 

M. l'abeé Maury : Vous avez voulu, par votre dé
cret du 5 janvier, rappeler les bénéficiers qui se trou
vaient bois du royaume ; il est très vraisemblable 
quece décret a en son effet. Je vous demande s'il se
rait digne de votre humanité d'assujétir tous les bé
néficiers à des formalités embarrassantes et vcxatoi-
res, quand il ne s'agit que de deux ou trois bénéfi
ciers absents. 11 y a une notoriété de fait dans tons 
les endroits où les bénéficiers possèdent des fonds ; 
elle suffit pour cjue votre décret soit exécuté. Je de
mande donc qu'à moins que les municipalités n'aient 
connaissance de l'absence d'un bénéficier, rien ne 
soit changé dans la jouissance des titulaires. 

O n demande et l'on convient.de passer à l'ordre du 
jour, sans s'occuper davantage du projet de décret. 
_ M. Anson : Par votre décret du 26 septembre der

nier, vous avez ordonné Fanéantissement de tout 
privilège en matière d'imposition : il est nécessaire 
de rendre un décret pour fixer toutes les idées rela
tivement à la capitale. 11 y avait à Paris différents 
rôles pour les cours supérieures, pour l'université, 
pour la cour, ct nulle base commune d'imposition. 
Le rôle de la cour était fait à raison des qualités. U n 
duc payait 2,700 liv., parcequ'il était duc, quelle 
que fût sa fortune. Il est maintenant indispensable 
de ne faire qu'un seul rôle à Paris ; c'est l'objet du 
décret qui va vous être soumis. « L'Assemblée nationale, d'après le compte qui lui a été rendu par le comité dos finances, du régime qui a existé pour Fassielte des Impositions ordinaires de la ville de Paris, a reconnu que, d'après l'esprit des décrets des 26 septembre et 28 novembre 1789, concernant les impositions cle 1790, il devenait in

dispensable d'en déterminer plus précisément les ba
ses, a décrété et décrète ce qui suit : 

« 1" Tous les habitants de la ville de Paris, indis
tinctement, seront compris dans les mêmes rôles 
pour les impositions ordinaires payables par chacun 
d'eux, dans l'année de 1790, suivant le montant des 
locations ; lequel montant formera Punique base de 
la fixation des tailles, toutes les fois que les contri
buables n'auront pas de voitures. 

' 2» Que,lesdites taxes seront réglées; savoir: 
pour les loyers au-dessous de 500 liv., à raison cle 
9 deniers pour liv.; au-dessous de 700 liv., à raison 
de 1 sou pour liv.; et au-dessus de cette somme, le 
156 du prix de la location ; le tout avec 2 sous pour 
liv. additionnels, au lieu de 4 sous pour liv. payés 
ci-devant. Les taxes des journaliers seront réduites 
de 36 à 24 sous, sans accessoires. 

" 30 II ne sera dérogé aux proportions réglées 
par l'article précédent, que pour les contribuables 
ayant voiture, soit à un cheval, soit à deux chevaux. 
Les premiers ne pourront pas être taxés à moins de 
150 liv., et les seconds à moins de 200 liv. La base 
de loyer sera préférée quand il en résultera une coti
sation excédant les sommes qui viennent d'être in
diquées. 

« 40 II sera ajouté à chaque cote ainsi réglée, à 
Pexception de celles qui sont au-dessous de 500 liv., 
2 sous pour liv. depuis 500 jusqu'à 700 liv., et au-
dessus de 700 liv., 4 sous pour liv., pour tenir lieu 
de la taxe individuelle à laquelle les domestiques 
étaient soumis. 

<• 50 Les rôles des impositions de la ville de Paris 
seront encore arrêtés et exécutés de la m ê m e ma
nière que pour Paimée 1789. 

« 60 Les contribuables qui auront des réclama
tions à faire relatives à leur cotisation cle 1790, se 
pourvoiront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné, pardevant le comité composé par les con
seillers-administrateurs de la ville de Paris, chargés 
du département des impositions ; lequel comité pré
sidé par le maire, ou en son absence par le lieute
nant de maire, statuera sur lesdites réclamations 
provisoirement et sans frais, conformément aux dé
crets de PAssemblée nationale. » 

M. l'abbé Maury : Les taxes sur les loyers sont 
un moyen sûr de soulager les riches et cFécraser les 
pauvres. Cela a été démontré à Passemblée des no
tables. 

M. Anson : J'ai l'honneur d'observer d'abord que 
le projet de décret est favorable à la classe la plus 
indigente, puisque le seul changement fait à l'ancien 
usage consiste à abaisser d'un tiers la contribution 
de cette classe. Les autres bases ne sont point du 
tout nouvelles : elles ont seulement été appliquées 
aux exceptions qui existaient auparavant. Le rôle 
commun est fait ; on n'attend plus que votre décret 
pour le mettre en recouvrement. 

M. Tbonchet : Il y a un changement particulier 
qui est fort mal combiné; c'est celui qui concerne les 
domestiques. Un citoyen aura un loyer de 1,000 hv. 
et un seul domestique; son voisin un loyer de même 
somme et quatre domestiques : le premier paiera 
autant cjue le second. Je demande Fimjiression du 
projet de décret, afin que nous puissions Pexaminer 
à loisir. 

M. Anson : Il ne s'agit que d'un rôle provisoire ct 
transitoire. La taxe de l'année 1791 sera établie sur 
les bases générales que vous proposera le comité des impositions. O n a voulu, au sujet des domestiques, éviter une espèce cPinquisition désagréable à la plupart des citoyens. Autrefois on faisait payer 3 lir. pour une servante, et 1 liv. 10 sous pour un laquais. Celte différence, qui n'est pas très juste, avait été imaginée par une vue de fiscalité assez singulière : 
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le nombre des servantes est plus considérable que 
celui des laquais ; voilà la seule raison de la pro-
lortion. Nous avons pensé au contraire qu'il nefal-
ait pas taxer un domestique nécessaire; c'est ce qui 
nous a déterminé à ne pas faire portersurlescitoyens 
dont le loyer n'est que de 500 liv. la taxe adchtion-
nelle pour les tlomestiques. 

M. l'abbé Mauby : Vous avez décrété que les con
tributions actuellement existantes seraient perçues 
sette année. Si c'est de cette année qu'il s'agit, le dé
cret qu'on vous propose est inutile ; mais c'est un 
nouveau mode qui vous est pré.senté. O n dit que la 
ville de Paris a toujours été taxée dans cette forme : 
à Paris, c o m m e ailleurs, le gouvernement tirait des 
habitants tout ce qu'il pouvait en tirer. Je vous ĵ rie 
d'observer que la base du loyer est la plus injuste cle 
toutes : en effet, si un père de famille a dix enfants, 
il lui faut un loyer plus considérable; il paiera da
vantage cjue son voisin, qui est plus riche et qui n'a 
qu'un entant. Daignez considérer que les baux de 
Paris sont jiresque tous sous seing privé, et qu'ainsi 
vous ouvrez un champ à la fraude; observez encore 
que, suivant les quartiers, il y a un prix très différent 
dans les loyers. O n m e demande ici de présenter un 
autre moyen ; mais ce n'est pas à celui cjui combat 
uu mauvais plan qu'il appartient d'en offrir un au
tre : il suffit qu'on vous présente d'abord un premier 
aperçu des inconvénients, pour que vous donniez 
à vos collègues le lemps de réfléchir. Je demande 
que le projet soit imprimé, distribué demain, et dé
crété après-demain. Il n'est pas permis de faire une 
injustice pour un an et de se déterminer légèrement 
quand on dispose de la propriété de ses concitoyens. 

M. l'abeé de Bonneval : Le décret proposé ne 
doit, à la vérité, avoir son effet que ponr un an; mais 
il n'en est pas moins très important de le discuter, 
afin de ne compromettre ni la justice de l'assemblée, 
ni les intérêts de la ville de Paris. Je suis député de 
cette ville et je vous supplie de m e donner le temps 
d'examiner. 

M. Anson : Le projet cjue nous vous avons pré
senté a été envoyé au comi té des finances par Padmi-
nistration de la ville de Paris. U était impossible, 
cFaprès vos décrets, qu'il n'y eût pas un rôle com
m u n à tous les citoyens : il fallait suivre les ancien
nes bases; c'est ce que l'on a fait. 

M. Roederer : M. l'abbé Maury, au lieu de parler 
sur la question proposée, a créé une question, afin 
cle dire ce qu'il voulait vous dire. La question n'est 
point d'examiner si les loyers doivent être la base 
de Fimposition, mais de savoir si Pancienne base 
sera commune aux privilégiés qui jouissaient cPim-
raunités et d'abus, et si l'on doit exécuter le décret 
par lequel vous avez ordonné qu'ils paieraient 
c o m m e les autres citoyens. 

O n ferme la discussion.—L'ajournementestrejeté. 
M. PÉRISSE DU Luc : D'après l'explication que 

vous a donnée M. Anson, il m e paraît nécessaire d'a
jouter au préambule du décret, qu'il est rendu sur 
la demande de Fadministration de la ville de Paris. 

Le comité des finances accueille cet amendement. 
Le projet de décret est mis aux voix et adopté. 
M. ITarget : Je suis chargé par le comité de con

stitution de vous entretenir des troubles qui divisent 
les citoyens de Saint-,Ican-de-Luz. Deux questions 
qui se sont élevées au sujet de l'élection de la m u 
nicipalité ont donné lieu à cette division. 11 s'agis
sait cle savoir si la fixation faite par les anciens offi
ciers municipaux de la journée de travail à 20 sous subsisterait : la seconde, si un fils cle famille, auquel le père avait fait cession d'une propriété, pouvait être éligible. Le comité de constitution consulté a répondu : 1» Que celui qui n'a été ni pu être imposé ne peut être éligible que par l'effet d'un 

tribut légal, conformément au décret par lequel 
l'Assemblée nationale a rejeté le tribut civique; 2o 
que la détermination de la journée de travail, faite 
par les anciens officiers municipaux est légale, aux 
termes dn décret clu 12 février. Ces deux avis, arrivés 
à Saint-Jean-de-Liiz, ont été suivis cFim très grand 
tumulte. Une nouvelle question s'est élevée : la ville 
de Saint-Jean-de-Luz a cru ne devoir élire que d'a
près le décret du 2 février, rendu pour les villes où 
il n'y a point de contribution chrecte ; cependant il 
est de fait qu'il y a à Saint-Jean-de-Luz des impo
sitions directes. U n comité adjoint aux anciens offi
ciers municipaux a convoqué des assemblées tPé-
lection en suivant le décret du 2 février. C'est dans 
ces circonstances que Fintervention de l'Assemblée 
nationale devient nécessaire : le comité de constitu
tion propose le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, instruite des difficultés 
qui divisent les citoyens de Saint-Jean-de-Luz, or
donne que le prix de la journée cle travail demeurera 
fixé au taux qui a été arrêté par les anciens officiers 
municipaux ; déclare que le décret du 2 février ne 
peut être appliqué à la ville cle Saint-Jean-de-Luz 
où il y a des impositions directes. » 

Nousavons été instruits depuis que la cession faite 
à un fils de famille par son père datait de trois mois 
avant Félection ; c'est ce qui a déterminé le comité 
à la disposition suivante : 

« Déclare en outre que les fils de famille auxquels 
il aura été cédé, par acte authentique, des jiroprié-
tés chargées des contributions exigées par les précé
dents décrets, seront éligibles ; ordonne en consé
quence que l'élection sera faite incessamment par 
les anciens officiers municipaux. » 

M. DE EoBESPiEEBE : J'ai l'honneur cFobserver 
que le décret qui porte une exception en faveur des 
pays où il y a une imposition indirecte ne suppose 
pas qu'il faudra qu'il n'y ait point du tout d'imposi
tion directe dans ce pays, mais qu'elle y soit trop 
faible. Userait très possible qiFà Saint-Jean-de-Luz 
les impositions indirectes fussent en niasse assez con
sidérables, quoiqu'il y eût aussi des impositions di
rectes; il faut être cFautant plus circonspect, que 
c'est un véritable scandale que de disputer à un ci
toyen sa qualité de citoyen. 

M. Target : Le décret dn 2 février s'applique à 
deux cas particuliers ; il est ainsi conçu : « Dans les 
lieux où il n'y a que des contributions territoriales, 
dans ceux où Fon ne perçoit aucune contribution 
directe, soit parcequ'elle a été convertie eu imposi
tions indirectes, soit par tout autre cause, il est dé
crété, jusqu'à la nouvelle organisation de Pimpôt, 
que tous les citoyens qui réuniront cFailleurs les au
tres conditions prescrites par les décrets de l'assem
blée seront réputés citoyens actifs et éligibles ; ex
cepté, dans les villes, ceux qui n'ayant ni propriétés, 
ni facultés connues, n'auront d'ailleurs ni profession 
ni métier ; et dans les campagnes, ceux qui n'auront 
aucune propriété foncière ou qui ne tiendront pas 
une ferme ou une métairie de 30 livres de bail. A 
Saint-Jean-de-Luz on paie les vingtièmes et la capi
tation c o m m e ailleurs : le comité municipal en con
vient; ainsi il n'y a aucun prétexte pour que les dé
crets ne soient pas suivis. 

M. DE RoBESPiEBEE : Je demande que Fon ajourne 
lâ question, ou que la chscussion soit continuée; c'est 
l'aristocratie pure que de pareils décrets tendraient 
a établir dans les municipalités. 

L'assemblée décitle qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur Pajouïnement. — Le projet de clécret est adopté. M. LE COMTE DE MiEEPOix : O n a flalté.Parmée d'une augmentation de 32 deniers; cependant elle n'en jouira pas au Is"" mai. Je demande qu'à compter de cette époque on donne un sou à Farmée, et 
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qu'on annonce que le décompte sera fait quand l'as
semblée aura décrété la répartition des 32 deniers. 

M. DE SÉRENT : Si l'on donne maintenant un sou 
aux troupes, elles en concluront qu'on ne veut plus 
leur donner les 32 deniers. 

M. Emeeic : Vous avez chargé votre comité mili
taire de vous faire un rapport qui vous mît à m ê m e 
de fixer la répartition de ces 32 deniers : il n'a cessé 
(le s'en occuper, et il a communiqué hier à M. de La 
Tour-du-Pin le projet de décret arrêté à cet égard. 
Il a été convenu avec le ministre d'écrire à l'armée 
qu'elle jouira de l'augmentation de solde à compter 
du 1er mai, quoique la répartition ne puisse en être 
faite précisément à cette époque. 

M. Duport : L'assemblée a paru désirer un plan 
pratique pour l'établissement des jurés au civil et 
au criminel; je demande à être autorisé à en faire 
imprimer un. 

Cette autorisation est accordée. 
La séance est levée à trois heures. 

V A R I E T E S . 

Tandis que Pattention générale se fixe sur de grands et 
majestueux objets, qu'il me soit permis de l'appeler en
core une fois au spectacle des tristes et malheureux habi
tants des prisons. Il en esl peu aujourd'hui qui n'y soient 
pas retenus par la puissance de la loi; lous les ordres ar
bitraires ont élé mis en liberté. Mais, sans prétendre atta
quer les formes judiciaires anciennes, sans vouloir annu
ler des procédures qui n'ont pas toujours eu pour régie la 
justice et l'impartialité, sans chercher à donner aux prin
cipes actuels un effet rétroactif d'une manière indélinie, 
est-ce qu'on ne doit pas compter pour quelque chose de 
longues el douloureuses détentions.' Esl-ce que le législa
teur laissera périr, par l'effet d'une jurisprudence con
damnée, des hommes oubliés du monde, à la vérité, mais 
qui ne doivent Fêtre ni de la loi ni de l'humanité? Peut-il 
exister des esclaves de l'erreur, lorsqu'on a cru qn'il n'en 
devait point exister de la puissance arbitraire ? 

Je demande que PAssemblée souveraine n o m m e une 
commission à l'effet d'examiner quelles sont, dans les pri
sons, les personnes à qui Fon peut faire grâce, soit de 
tout, soil d'une parlie du lemps pour lequel elles sont con
damnées à rester dans les fers. Surtout je demande que les 
détentions pour la vie, à cause de vol, soient, dès l'in
stant, déclarées nulles, comme contraires à lous les prin
cipes de juslice el de raison. 

On ne doil poiut perdre de vue que le nombre de ces der
nières esl considérable; et quand ce sont des mères de famille 
qui en sont punies ; quand on cou.sidère que l'obscurité de 
leur étal, la misère el le défaut de moyens de défense ont 
beaucoup inilué sur leur condamnation, on ne peut se 
soustraire à un sentiment douloureux et pénible, on ne 
peul se refuser à des remords secrets qu'on éprouve au 
nom de la sociélé. 

Mais il ne fout pas que ces mouvements soient de vains 
désirs ; il faut y répondre ; il faut vouloir le bien lorsqu'on 
le sent possible, loisqu'on ne peut le différer sans injus
tice, lorsque surloul ceux qui le réclament sont faibles, im
puissants, esclaves, et que leur bonheur dépend des prin
cipes et de la raison d'hommes libres, humains et éclairés. 

Dans un autre moment ces idées eussent élé infruc
tueuses el perdues; avant qu'elles eussent pu vaincre la 
paresse d'habitude des agents du pouvoir, il se serait passé 
des siècles; le juste étail dans les formes, el le bien des 
individus ne pouvait jamais lutter contre le jugement de 
Pincurie ou delà précipitation. Mais aujourd'hui qu'on lit 
avec quelque désir d'éclairer sa raison, avec quelque inten
tion de suivre, dans la pratique ce qu'on croit bon dans 
le raisonnement; que les hommes publics, surloul, font 
quelque allenlion aux écrits publics, et n'en marquent pas un dédain aussi positif qu'autrefois, Pon peut, sans une exagération trop forte, espérer quelque utilité des détails que nous venons de rapporter, et de la demande infiniment juste que nous faisons pour des hommes qui, par celaseul qu'ils ne peuvent pas se faire enlendre, méritent que l'onpai'leponreux, haute!souvent, {Art. d e M . Peuchet.) 

A u rédacieur. 
Je lisais, monsieur, dans un papier public, quela se

maine dernière avait élé très critique pour la révolulion; 
que ses ennemis avaient tout tenlé pour la renverser : 
écrits perfides contre l'Assemblée nationale et lous ses dé
crets, répandus avec profusion pendant le carême dans 
toute la France; séduction de quelques chefs de Farmée, 
tendant à gagner le cœur des soldats, à les indisposer 
contre la nouvelle conslilulion et contre les troupes qui 
avaient montré assez de patriolisme pour la défendre; 
menées sourdes du fanatisme de quelques sots el de beau
coup de fripons, qui taxaient la tolérance d'impiété, ct 
qui, parcequ'on touchait aux biens ecclésiasliques, criaient 
qu'on profanait l'encensoir; murmures incendiaires de ce 
qu'on appelait autrefois la seconde classe du palais, qui 
jetait les hauts cris sur le désordre des finances, afin de . 
conserver le désordre judiciaire; tout vient d'êlre foudroyé 
par le décrel des assignats. Le crédit public reçoit une 
nouvelle vie; la circulation du numéraire commence (i 
prendre son cours, et le calme général se rétablit. La 
conversion des billets de caisse en argent vient de tomber 
de 6 à ̂  pour 100. 

Vous serez bien aise peut-être d'être informé qu'on vient 
de fabriquer un papier pour les assignats ; on a fail l'é-

i preuve de sa force, en élevant sur une feuille fortement 
tendue, un h o m m e qui ne l'a point percée de son poids. 
La fixation de l'intérêt des assignats à 3 pour 100 est 
conforme au vœu général du commerce, de la banque et 
de lout le royaume. Aujourd'lmi plus (jue jamais l'assen
timent de la nalion à une loi est le plus sûr garant de son 
exécution. 

L'intérêt des petits ménages de la campagne, par un 
homme de ta ville. 

O n aliène pour 400 millions de biens ecclésiastiques et 
domaniaux. 

Que des compagnies se présentent pour acquérir ceux 
de ces biens situés dans les villes, cela doit paraître tout 
simple; mais il est un grand nombre de ces biens répandus 
dans les campagnes ; il sérail à désirer que loule personne 
fùl appelée à acquérir une porlion de ces biens, de la pre
mière main. Je voudrais donc qu'on partageât en lots de 
5,000 liv. de capital la moilié des biens dont la vente est 
décrétée. 11 ne f ludrait que quarante mille acheteurs pour 
le complément des 200 millions, sur 400 millions dont 
l'Etat a besoin : or il y a en Franco plus de quarante 
mille villages, et il n'est pas à pré''Umer qu'il en existe un 
seul dans lequel il n'y ail pas un h o m m e en étal de faire 
Pemplèle d'un terrain de la valeur de 5,000 liv. On voit 
parce calcul avec quelle rapidité lanation se procurerait 
les fonds donl elle a besoin, avec quelle facilité elle pro
curerait à vingt ou trente mille habitants des campagnes 
les moyens d'acquérir un fonds de terre, seule propriélé 
qu'estiment ceux qui la cultivent. L. H. 
SPECTACLES. 

Théâtre DE LA Nation. — L c s comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 19, Alzire, liog.; el le 
Somnambule. 

Théatke Italien.—Auj. 19, les deux petits Savoyards; 
el le Déserteur, 

Théâtre de IWonsiedr. — A u j . 19, à l'ancienne salle 
des Variétés, foire Saint-Germain, la 2= représ. dcltc 
Gelosie Fillane, opéra ital., musique del signor Sarli. 

Théâtre du Palais-Roval. — Auj. 19, Esope â la foire, 
com. en 1 acle ; Advienne, ou le secret de la famille, en 3 
actes; le Café des Halles, en 1 acte. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de Beau
jolais. — Auj. i3, à la salle des Elèves, boulevard du 
Temple, le bon Père, opéra bouffon eu 2 acles; la 2= représ. du Mari fille, com. en 1 acle ; el les Déguisements amoureux, opéra-bouffon en 2 acles. Grands Danseurs du P,oi. — A u j . 19, les deux Procureurs, pièce en 2 acles; le Pari imprudent; les deux font la Paire, en 1 acle ; el les Enfants du Soleil, pant. en 4 acles, avec des divert. ct divers exercices dans les enlr'acles. Ambigu-Comique. — Auj. 19, le Modèle des Epoux, pièce en 3 actes; le Mensonge excusable; et le Marécliai-des-logis, pant. en 1 acte, avec des divertissements. 

Paris. Typ. Ileari Pion , rue Gnvnncîért 
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' POLITIQUE. 

PRUSSE. 
Ue Berlin, te 31 mars, —Hier au soir , M . le comte do 

lîûrlzberg, ministre d'Etat, accompagna chez le roi 
M . l'envoyé de Pologne; il y eut une longue conférence, 
à l'issue de laquelle on expédia un courrier à Varsovie. — 
Le m ê m e jour, le courrier du cabinet qui élait attendu de 
Vienne esl revenu ; mais rien ne transpire encore de ses 
dépèches. Le but du roi, en concluant des alliances avec 
la Porle et la Pologne, est d'opposer aux cours de Vienne 
et de i'élei'sbourg une confédération assez imposante pour 
les amener à proposer à la Turquie el à la Suède des con
ditions plus justes de paix. 

il résulte d'un dénombrement que l'on a fait des juifs 
dans les Etals prussiens, la Silésie et la Prusse occidentale 
exceptées, que leur nombre monte à treize mille cent 
soixanle-dix-neuf individus, dont il n'y a eu que trois 
mille neuf cent deux chefs de famdle ayant un domicile 
fixe et avoué. Leurs contributions montent à 60,205 Iha-
1ers. 

Extrait d'une lettre de Berlin, du G avril. 
à Je vous envoie mes notes sur les mesures que le roi 
vient de prendi-e et sur l'opinion que les hostilités com
menceront vers la Silésie. Vous verrez que notre cabinet a 
plus fail de travail que les ministres de Yassy. Contre la 
force il n'y a que la force. C'est à Fétat de guerre à con
seiller la paix. Certes, la situation politique de l'Europe 
esl trop compliquée; la politique en général repose sur 
dis principes trop vagues, trop incertains el trop conven-
lionnels pour que les droits de la juslice y soient jamais 
respectés par eux-mêmes. Quand il s'agit de paix entre un 
peuple affaibli et des vainqueurs enflés de leurs avantages, 
les vraies conférences sont de nouveaux traités, des allian
ces nouvelles, des armements rapides ctrespeclables, des 
diversions menaçantes ; alors on s'abouche de bonne foi. 
La justice ose se faire entendre, et l'intérêt personnel dai
gne l'écouter avec allenlion. O n peul donc prédire que le 
traité de noire roi avec la Porle avance plus les affaires que 
les longs entretiens de Yassy el de Bukarest. Je m e hâle 
de vous envoyer une copie de ce Irailé, qui n'est encore 
connu ici dans son entier que d'un petit nombre de per
sonnes. » 
Traité d'alliance conclu entre ta Sublime-Porte et Sa Ma

jesté le roi de tarasse, le 16 de la. lune de dganazi ul-
ewel, de l'an 1204, Si janvier 1790. 
(1 C o m m e il est d'un intérêt mutuel, pour la Sublime-

Porte el la cour de Prusse, d'augmenter l'amitié qui a tou
jours existé entre elles, et de consolider celte bienveillance 
el celte amitié subsistantes de part el d'autre, par la fi
dèle observance des capitulations, signées l'an 1175 de 
Fégire, Sa Majesté Impériale Sultan Sélini III, empereur 
des Ollomans, et Sa Majesté FTédéric-Giiillaume II, roi 
de Prusse, ont muni de leurs pleins pouvoirs les sous.si-
gnés minisires, pour conclure le présent Irailé d'alliance, 
et stipuler les articles suivanis, savoir : 

0 A n . p". C o m m e il esl bon et nécessaire, pour l'intérêt 
des deux parties contractantes, qu'il y ail entre elles une 
solide et étroite alliance ; el comme le passage des ennemis 
en deçà du Danube a dérangé, ainsi qu'il a élé dit dans 
les conférences antérieures, Féquilibre qui est nécessaire, 
-Sa Majesté le roi de Prusse promet el s'engage de dé
chirer la guerre, au printemps de Fan 1204, à la Paissie et 
à FAulriche ; de la commencer avec toules ses forces, et de 
ne pas la finir avant d'avoir procuré à la Sublime-Porte une paix selon ses désirs, glorieuse el solide ; avanl d'avoir obtenu, pour la Sublime-Porte, toute sûreté parterre, et de lui avoir procuré une sûreté et lianquillilé entière, sans crainte et sans appréhension du côlé de la mer Noire et pour la capitale. La Sublime-Porle promet et s'engage, eu retour, d'employer ses soins pour qu'à la paix future Fein-pereur restilue à la république de Pologne la Gallicie et aulres pays que la cour de Vienne avait obtenus au der-̂  nier dénombrement, La Sublime-Porte, c o m m e amie et 1" Série. — Tome IV, 

alliée de la cour de Prusse, s'engage aussi de contribuer à 
terminer, d'une manière avantageuse pour la cour de 
Prusse, les difl'érends qui subsistent entre la Prusse, l'Au
triche, la Russie el la Pologne, relativement aux intérêts 
politiques de la Pologne, et sans que celle république 
éprouve aucun préjudice. 

« II. Les deux parties contraclantes confirment les arti
cles du traité de commerce de Fan i 775 ; pour que le con
tenu de ce traité de commerce soit exactement observé, \l 
sera inséré dans le présent nouveau traité d'alliance. La 
Sublime-Porte promet de protéger lous les bâlimenls prus
siens naviguant dans la mer Blanche, avec pavillon el pa
tentes de Prusse, de la m ê m e manière que les bâtiments 
des autres puissances amies. Les bâtiments marchands de 
Prusse ne pourront, sous aucun prétexte, être inquiétés 
par les régences de Tunis, d'Alger ou Tripoli. La Sublime-
Porle promet, à cet efl'et, de faire pari du présent instru
ment auxdites régences, et de les en prévenir, pour que la 
cour de Prusse puisse faire en conséquence un traité par
ticulier avec elles. 

(1 Les patentes dont ces bâtiments marchands seront 
munis, auxquelles on ajoutera foi, seront signées par Sa 
Majesté le roi de Prusse el par ses ministres d'Elat. 

oIII. Dansle cas où, avec Faide de Dieu,, la Sublime-
Porle serait victorieuse, comme elle esl décidée de ne pas 
faire la paix avant qu'elle n'ait repris les places el les pro
vinces qui sont entre les mains de ses ennemis, et surtout 
la Grimée, le roi de Prusse ne discontinuera pas la guerre, 
tant que la Sublime-Porle n'aura pas fail la paix; et réci
proquement la Sublime-Porle s'engage à ne point faire la 
paix avec les deux cours impériales, ou avec une d'icelles 
séparément, sans la Prusse, la Suède el la Pologne. 

« Lorsque les deux cours contractâmes auront fail la 
paix avec l'empereur el l'impératrice de Russie, si dans la 
suite une des deux cours impériales, ou les deux ensem
ble, déclaraient la guerre aux susdites Unis cours, savoir, 
à la Prusse, à la Suède ou à la Pologne, à toules en.sem-
ble ou à Fune d'elles .seulement, la Sublime-Porte regar
dera celte guerre comme faile à elle-même, et assistera 
immédialement de loutes ses forces le.sdiles puissances sus
nommées, c o m m e ses propres alliées. De m ê m e , s'il arri
vait dans la suite qu'une des cours impériales, ou les deux 
ensemble, fissent la guerre à la Snbliine-Porle, à la Suède, 
à la Pologne, à toutes à la fois ou à l'une d'elles .séparé
ment, le roi de Prusse regardera celte guerre c o m m e faite 
à lui, el il assistera avec toutes ses forces lesdites puissan
ces, c o m m e ses alliées. Pour le moment, ni la Sublime-
Porle ni le roi de Prus.se ne feront point de paix, ni avec 
la Russie, ni avec l'empereur; et s'ils font des conquêtes 
sur les ennemis communs, ils n'en reslitueronl aucune 
avant que la cour de Vienne et celle de Pétersbourg n'aient 
arrangé, par les bons offices de la Subliuie-Porte et de la 
cour de Prusse, les dillérends qui subsisteiU actuellement 
entre les deux cours impériales et la république de Polo
gne , ni avanl que l'impératrice de Russie ail terminé ceux 
qu'elle a avec la cour de Prusse, relativement aux intérêls 
de la république de Pologne. Pour que la Sublime Porte 
el la cour de Prusse obtiennent le but qu'elles désirent, 
elles ne feront la prochaine paix avec l'empereur el Fim-
pérati'ice de Rn.ssie que par la médialion des cours de Lon
dres el de La Haye, qui, de leur côlé, ne lelardeinnlpas 
la paix. La Sublime-Porle et le roi de Prusse, dans la pro
chaine paix qui .se fera par ladite médialion, y compren
dront, et no la feront (|u'avec la Suède et la Pologne; et 
en outre, la Sublime-Porte promet que l'on réglera tous les poinls qui concernent la sûreté et les intérêls de la Prusse el de la Pologne; et la Prusse, de son côlé, promet égalemenl que les intérêts de la Sublime-Porte y seront également compris. « IV. Après que la paix sera conclue et terminée, S. M . prussienne s'engage à garantir la conservation de tous les pays que la Sublime-Porlcgardera à ccUeépoque, et elle promet en outre d'employer tous ses soins pour cpie l'Angleterre, la Hollande, la Suède etla Pologne participent également à ladite garantie, ainsi que loule i »ulre puissance qui voudrait y accéder. Il est convenu 20 
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qu'alors on fera un nouveau traité d'alliance défensif ; et 
par lui les deux cours se garantiront mutuellement toutes 
les possessions qu'elles auront à la paix, et celle clause de 
garantie serainséiée dans le Irai lé à conclure. Les deux cours 
promettent, dès que les deux cours impériales voudront 
leur faire la guerre, de se secourir et de s'enlr'aider mu
tuellement avec loutes leurs forces ou avec un certain 
nombre de troupes qui sera stipulé. Dans le cas ou, avant 
la conclusion dudil traité définitif, uue puissance quel
conque, en raison de ceUe présenle convenliou, déclare-
rail la guerre à la Sublime-Porte ou à S. M . le roi de 
Prusse, la Sublime-Porte et la cour de Prusse s'entr'ai-
deront mutuellement avec toules leurs forces, el ne feront 
de paix qu'elles n'aient obtenu des conditions convenables 
à leurs intérêts et dignité. 

11 Toul ce qui s'observe vis-à-vis des nations française 
et anglaise dans l'empire ottoman, ainsi que les avanta
ges dont elles jouissent, seioul aussi accordés à la nation 
prussienne. 

0 V. Le présent Irailé sera échangé el ratifié ici et à 
Çonstantinople, dans cinq mois, ou plus tôt si faire se 
pourra. Mehammed Rascbid, Ascuir, Vondietz. » 
PAYS-BAS. 
Réponse de S. E. le général d'artillerie Van-der-Meerss à 

la lettre des Etats de Flandre, du 9 avril. 
(I Messeigneurs, j'ai reçu voire lettre du 9 de ce mois, 
quine m'est parvenue que celle après-midi, tandis que de
puis le malin elle circulait imprimée. 

11 Je ne m'appesantirai pas sur celle publication antici
pée, quelque élrange qu'elle puisse paraître ; comm e c'est 
le grand jour, la grande publicité qui convieunent à m a 
position età mes démarches, peu imporle que mes conci
toyens connaissent avantmoi les réponses qui m e sont des
tinées ; mais je suis trop vrai pour ne pas convenir que la 
teneur de votre lettre m'afflige, el trop franc pour vous 
dissimuler que je n'en attendais pas une pareille de vous. 

Il Ce ii'esl pas le moment de relever les imputations 
qu'elle renferme et l'inlerprelation que vous y donnez; ce 
n'est pas le moment d'en discuter les principes; l'appro
fondissement de celle matière appartiendra à m a juslifica-
tion, dès l'inslaiit qu'on m'aura dûment communiqué le 
délit articulé à m a charge. Mais, en attendant, messei
gneurs, quo vousel la nalion piiis.siez juger avec une par
faite connaissance de cause, veuillez ne pas iierdre de vue 
que c'est pour la nation que j'ai abandonné mes foyers; 
que c'est pour elle el ses droits que j'ai combattu et que je 
m e suis chargé de combattre encore ; que c'est à elle seule 
que j'ai prêté serment ; que c'est d'elle que je liens m o n 
premier pouvoir, el que c'est à elle surtout que j'en suis 
comptable. 

« Veuillez encore vous ressouvenir que le minislre du 
ci-devant gouvernement élait aussi ie représentant d'un 
souverain, et que c'est avec autant dejustice que de fon
dement que la nation entière s'est hautement récriée sur 
les voies de fait qu'il pratiquait contre les plus justes re
présentations ; que c'est le cri de la conscience et le devoir 
impérieux du serment qui ont élé la boussole de tous les 
ordres, et que c'est à l'énergie que ces justes mobiles 
ont enflammée, que lanation a dû son salut contre l'Au
triche. 

11 Veuillez finalement récapituler, messeigneurs, tout 
ce qui s'est passé depuis trois mois, toules les plaintes que 
le salul de la pairie m'a contraint de vous porter contre 
ceux que vous nommez messouveraius et maîtres; veuillez 
relire les lettres que vous m'avez écrites en réponse, no-
mémenl celles des 18 el 30 mars ; cl quand ensuite vous 
aurez examiné l'affiche qui a élé dans toul le Brabanl pu
bliquement distribuée et tolérée, non-seulement vous reconnaîtrez que c'est avec juslice que je m e plains d'une foule de calomnies, mais vous apercevrez de plus la trame ourdie de longue main pour m'éloigner par tous les moyens possibles du poste important que la nalion m'a confié. » Aureste, messeigneurs, toujours résolu, nonobstant votre lettre, de vous rendre, c o m m e ci-devant, un compte exact de m a conduite, je vous joins ici copie du projet de formation d'un conseil qui m'a été insinué de la part du congrès, etla réponse que j'y ai faile. » 

Formation du conseil que te congrès souverain a accordé 
au général d'artillerie Van-der-Meerss, le 8 de ce 
mois. 
Pour président. — U n président d'un des conseils du 

pays, 1 voix. 
Pour juges. — U n conseiller du conseil de Brabant, 1 

voix un conseiller du conseil de Flandre, 1 voix ; un con
seiller du conseil de Hainaul, 1 voi.\; un conseiller du 
conseil de Namur, 1 voix; ces quatre eonseUlers, à la no
mination du président ou ancien de leur compagnie res
pective. Deux auditeurs-généraux, avec voix consultati
ve ; deux colonels, avec qualité de général-major, en
semble 1 voix délibérative; deux colonels, ensemble 1 
voix; deux lieulenants-colonels, ensemble 1 voix; deux 
majors, ensemble i voix; deux capi laines, ensemble 1 
voix; deux lieutenants, ensemble 1 voix; deux sous-lieu
tenants, ensemble 1 voix; deux enseignes, ensemble l 
voix; un sergent et un maiéchal-des-logis, ensemble 1 
voix; deux caporaux, ensemble 1 voix ; deux communs, 
ensemble 1 voix. En lout 16 voix. 

(( Vu la formation du conseil ci-dessus, arrêté de l'a
gréer; chargeant l'auditeur-général de Fintimer au géné
ral Van-der-Meerss, afin qu'il s'y explique ; le prévenant 
qu'en cas qu'il n'allègue rien de relevant contre celle for
mation, le tableau des juges y annoncés lui sera d'abord 
communiqué. 

a Au surplus, Faudileur-général tiendra le procès-ver
bal des réponses el cbservalions que le général lui fera. 

oFait au congrès, le 10 avril 1790. 
<i Signé Van-der-Noot , avec paraplie ; 

loco Van-Eupen. u 
Lettre de S. E . le général d'artillerie /•^an-der-Meerss au 

congrès. 
« Messeigneurs, avanl de pouvoir m'expliquer sur la 

formation du conseil dont le projet vient de ni'être insinué 
de votre part, il est essentiel el indispensable queje con
naisse Fcspèce et la nature du délit dont je suis accusé, 
parceque c'e,st celte nature seule qui doit déterminer mon 
adhésion à cetle formation, ou régler mes observations 
contre elle ; je vous prie donc de vouloir, avanl lout, m e 
faire connaître l'espèce de ce délit d'une manière claire et 
individuelle, 

a J'attends déplus, messeigneurs, une réponse sur l'of
fre que j'ai faile de rae retirer à Gand, pour obvier aux in
convénients que vous appréhendez à Bruxelles; la sûreté 
publique élant votre molif et le mien, elle exige une 
jiromple décision; el je ne doule pas qu'elle ue soit con
forme à votre sollicitude et à la mienne. » 
ANGLETERRE. 
De Londres. — Des calculs que l'on prétencl sans exa» 
gération portent à plus de vingt mille le nombre des ou
vriers que la manufacture de faïence seule fait vivre : 
l'emballage, le charroi, la garde dans les magasins offrent 
aussi à plusieurs des ressources précieuses ; mais ce qui 
prouve que nous tirons un parti prodigieux de toutes les 
branches d'industrie, c'est la quanlilé de fer travaillé 
l'année dernière dans la Grande-Bretagne; la concurrence 
delà Russie ne nous a pas empêchés'd'en fournir trente 
mille tonneaux. 

Le mauvais succès du vaisseau le Bounty, expédié dans 
la mer du Sud, et sur lequel esl mort M. Nelson, si célè
bre par ses connaissances en botanique, ne décourage pas 
l'amirauté; on va en faire partir un second pour retrou
ver, s'il est possible, el le lieutenant Christian el ses com
plices, qui ne sesont emparés, à ce qu'on rroit, de ce 
vaisseau, que pour aller mener à Othaïli la vie délicieuse 
dont jouissenl les habitants de celle île fortunée (1). 

FRANCE. 
De Paris. — Lellres-pateoles du roi, données à Paris le 
o avril 1790, sur le décret de PAssemblée nationale du 22 
(I) Il existe une relation des plus inléressantos sur les 
dang-ers moins auxquels furent exposés pendant très long
temps le capit.iine et ceux des matelots que les révoltés je
tèrent a la mer sur une chaloupe, m moment où ces révolte's 
exécutèrent le projet de se déb.-irr;isser de leur chef, pour 
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mars 1790, concernant les formes à observer pour l'acqujt 
de la contribution que les villes auront à fournir dans le 
remplacement de la gabelle, des droils de traite sur les 
sels, de ceux de marque des cuirs et de marque des fers, 
el des droils de fabrication sur les huiles el les amidons. 
Arrêt de la chambre des comptes, du 19 mars 1790, par 

lequel elle dispense, pour celte fois seulement, et sans ti
rer à conséquence, les officiers des élections de son res
sort de rapporter aux payeurs de leurs gages des années 
1788 et 1789 les procès-verbaux de chevauchées desdiies 
deux années. 

Suite des lettres-patentes sur décret de l'Assemblée 
naiionale, concernant la division da royaume. 

Département de l'Isère. — La première assemblée des 
électeurs de ce déparlement se tiendra à Moirans. Us y dé
libéreront sur le choix des villes dans lesquelles Passem
blée de ce déparlement doit alterner, sur l'ordre de cet 
allernat et sur la fixation du direcloire, qui ne doil point 
alterner. Ce déparlement est divisé en quatre districts 
dont les chefs-lieux sont : Grenoble, Vienne, Saint-Marcel-
lin, La Tour-du-Pin. 

Département du Jura — L'assemblée et le directoire 
de ce département se tiendront allernativement dans les 
villes de Lons-le-Saunier, Dôle, Salins, Poligny. L'as
semblée des électeurs se tiendra toujours dans la ville 
d'Arbois. Ce département esl divisé en six dislricls, dont 
les chefs-lieux sont : Dôle, Salins, Poligny, Lous-le-Sau-
nier. Orgelet, Saint-Claude. 
ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PAP.IS,. 

Vente des biens ecclésiastiques. 
L'assemblée générale des représentants de la com

mune, après avoir entendu les observations que plu
sieurs de ses membres lui ont faites sur la nécessité 
d'assurer, par une surveillance particulière, la con
servation des biens ecclésiastiques, jusqu'à ce qu'ils 
aient subi la destination déterminée par l'Assemblée 
nationale, a arrêté que, conformément aux décrets 
de PAssemblée nationale, il ne sera fait aucun chan
gement à Fétat actuel de ceux de ces biens qui 
sont situés à Paris; que iM. le procureur-syndic 
cle la commune sera tenu de veiller à l'exécution de 
cet arrêté; que les com.ités des districts seront in
vités à y veiller, chacun dans son arrondissement, 
et à dénoncer à M. le procureur-syndic les infrac
tions qui parviendraient à leur connaissance. 

MUNICIPALITES PROVINCIALES. 
D'Yvetot.— M. Vasse, maire. Officiers munici

paux : M M . Jacques Niatel, marchand; François Oii-
sonf, bourgeois ; Gilles Guillebert, aubergiste ; Marin 
Cornu, marchand; RouUand, bourgeois; Duramay, 
marchand mercier; Paumier, fabricant. Procureur 
de la commune, M. Vieillot, avocat. 

LITTERATURE. 
LIVRES NOUVEAUX. 

Abrégé des Transactions philosophiques de la Société 
royale de Londres, ouvrage traduit de Fanglais, et rédigé 
par M. Gibelin, docteur en médecine, membre de la So
ciété royale de Londres, etc., etc., avec des planches en 
taille-doncp; troisième livraison, formant deux volumes 
qui comprennent le volume des Mélanges, Observations 
ei Foi/âges, et le deuxième volume tles Antiquités et 
Beaux-Arts, avec les Inventions et Machines. A Paris, 
chez M. Buisson, libraire, rue Hautefeuille, hôtel de 
Coètlosquet, n° 20. 1790. Prix : 5 liv. 10 sous le volume 
broché, el 5 liv. franc de port par la poste. 
pouvoir retourner librement a Ta'iti; le séjour enchanteur 
de celte lie délicieuse leur avait fait renoncer à leur p,itrie 
et à leurs familles. L, G. 

Courrier des municipalités et assemblées de district et 
de déparlement, journal rédigé par une sociélé de gens de 
lettres, avec celte épigraphe : «Le principe de toute souve
raineté réside essentiellement dans la nalion; nul corps, 
nul individu ne peul exercer d'autorité qui n'en émane ex-
pressémenl. » {Déclaration des droils de l'Iiomm.e.) 

Le premier numéro dale du 1" avril. Le prix de Pabon-
nemenl pour Pannée entière esl de 24 liv., et 12 liv. pour 
six mois. On souscrit à Paris, chez M. Leclerc, libraire, 
quai des Auguslins; el à Angers, chez M. Pavie, impri
meur de ce journal. 

Nous ne nous étendrons pas sur l'utilité de ce journal; 
on sent assez combien il esl important que les municipali
tés, les districts elles déparleinenls se communiquent mu
tuellement leurs lumières, et se conduisent d'après les 
mêmes principes, afin qu'eu correspondant lous à un cen
tre commun, ils entretiennent la paix el la concorde, et 
affermissent les principes conslilulionnels que des ambi
tieux intrigants chercheraient peut-être à renversera 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DD LUNDI 19 AVRIL. 
M. MERLtN : Vous avez chargé le comité féodal de 
vous présenter un projet de décret sur le droit de 
pacage ou de ravage, c o m m e dans la Lorraine, le 
Barrois, les Trois-Evêchés, la Franche-Comté, la 
Normandie, etc., elc., qui consiste à faire courir des 
bestiaux dans les prairies, depuis le mois d'avril jus
qu'à la fauchaison. Ce droit pourrait être le.prix 
d'une concession de fonds ou d'une convention. Si 
telle était son origine, on pourrait le déclarer rache-
table; mais, dans le doute, peut on présumer qu'un 
droit pareil ait cette origine ? Le comité féodal ne Fa 
pas pensé. D'une part, il ne croit pas que les pro
priétaires aient consenti à se charger d'une servilude 
qui détruirait leur propriété; d'une autre part, les 
seigneurs ont-ils pu se donner des fonds en se réser
vant de les dévaster? Le propriétaire se trouve libéré 
de cette servitude en changeant la nature de ses pro
priétés... Ainsi, jusqu'à ce qu'on ait prouvé quece 
droit provient d'une convention ou d'une concession 
de fonds, on doit croire qu'il est la suite de la négli
gence des propriétaires, ou Feffet des guerres et des 
vexations féodales. Vous ne devez pas hésiter à l'a
bolir; vous le devez d'autant moins, qu'un édit cle 
Louis X V a assujéti toute servitude de cette espèce à 
la puissance de la loi. 

Le comité propose le projet de décret suivant: 
«L'Assemblée nationale décrète que le droit de 

ravage, fautrage, préage, parcours ou pâturage sur 
les prés, avant la fauchaison de la première herbe, et 
tous les procès élevés pour raison de ces droits, sous 
quelque dénomination que ce soit, sont abolis sans 
indemnité, excepté dans le cas oîi il serait certilié, 
dans la forme prescrite par l'article... que ces droits 
onl été établis par convention ou concession de 
fonds, sans que, pour raison du présent décret, il 
puisse être prétendu quelque droit sur les seconcles 
herbes ou regain." 

M. BouïARiE : 11 m e semble que, par la dernière 
partie du décret, on abolit le droit de vaine pâture. 
Cet objet mériterait d'être discuté. 

M. DE BoiSLANDiEE : Le droit de vaine pâture est 
dangereux sous beaucoup de rapports; mais il n'en 
est pas question dans l'article proposé. 

Le projet de décret est adopté. 
M. DESMEUNiEhs : M. le garde-des-sceaux nous a 

fait remettre un mémoire relatil à Farticle II cPun 
décret dit 20 mars, qui n'a pas été sanctionné. Cet article.est ainsi conçu: «Les administrateurs, trésoriers et receveurs, qui n'ont pas eiicore rendu compte delà gestion des affaires de chaque province. 



ou du maniement des deniers publics, ne pourront, 
avant l'arrêté de leurs comptes, être élus membres 
des administralions de département ou de district.» 
Le ministre représente que cet article peut donner 
lieu à beaucoup d'embarras dans les élections. En .se 
servant du mot administration, on ne distingue pas 
ceux qui ont été membres, soit des assemblées pro
vinciales, soit des Etats provinciaux. 11 est néces
saire que des homines instruits dans la connaissance 
des affaires puissent être admis dans les nouvelles 
assemblées. Le législateur, en général, doit être 
avare des exceptions : il faut que le peuple use avec 
la plus grande liberté possible du droit de choisir 
les citoyens auxquels il veut donner sa conliance. 
Le comité cle constitution vous propose de rédiger 
ain.si ce décret: « Les administrateurs, comptables, 
trésoriers et receveurs des anciens pays d'Etals, qui 
n'ont pas encore rendu compte des affaires de chaque 
province et de l'emploi des deniers publics, ne pour
ront, avant l'arrêté de leurs comptes, être élus 
membres des administrations de département ou de 
district. Les trésoriers etcomptables des pays d'élec
tions ne seront également admissibles que lorsqu'ils 
auront rendu leurs comptes. » 

M. DE Saint-Maeïin : H m e paraît nécessaire cFin-
chquer clans le projet de décret que les procureurs-
syndics y sont compris. 

M. Desmeuiviebs : Le mot administrateurs comp
tables renferme le procureur-syndic. 

M. LE MARQUIS DE DiGOiNE : Le ti'ésorier des Etats 
cle Bourgogne ne rend ses comptes que tous les deux 
ans; il serait injuste de l'exclure. 

L'Assemblée délibère, et le projet de rédaction 
présenté par le comité de constitution est adoplé. 

— M. Chapelier lit un projet de clécret relatif au 
district de Guingamp. 

Cette affaire est renvoyée au département. 
— M. le marquis de Bouthilier fait lecture cFun 

projet de décret sur les classes de la marine ; en voici 
l'article l̂ r ;., Tous les Français qui ont embrassé ou 
qui embrasseront la profession de navigateur sur la 
mer et sur les rivières, et tous ceux qui exercent des 
professions maritimes seront, à l'âge de dix-huit 
ans, inscrits sur la matricule des classes, et tenus dès-
lors de servir à tour de rôle dans Farmée navale ou 
dans les ports ou arsenaux jusqu'à cinquante-six 
ans, à moins qu'ils ne se trouvent dans un état d'in
firmité qui ne leur permette pas les voyages de long 
cours. Cette obligation ce.ssera pour eux lorsqiFils 
auront renoncé à la navigation ou à la pêche, sauf le 
temps de guerre, pendant lequel ces renonciations ne 
seront pas admises. » 

M. d'Aivdeé : L'objet des classes est de procurer 
des sujets à la marine en aussi grand nombre qu'il 
est pos.sible. Les patrons-pêcheurs ont des bateaux à 
eux; leur équipage est depuis quatre jusqu'à vingt-
cinq ettrentehommes. En tempsde guerre, on prend 
cet équipage. Si vous classez les patrons, ilssont 
obligés d'abandonner les bâtiments; si au contraire 
vous ne les emmenez pas en temps de guerre, ils 
formeront de nouveau leur équipage, et feront ainsi 
une pépinière de matelots. Jedemaiide qu'on exempte 
de la classification tous les patrons-pêcheurs ayant 
iin bateau au moins de quatre hommes. 

M. Malouet: Les patrons-pêcheurs ne sont pas 
toujours classés : si Fadministration des classes s'é
cartait d'une sage mesure, les municipalités .s'y op
poseraient ; on ne peut exempter entièrement les patrons, parceque <;'est parmi eux que se trouvent les meilleurs olliciers mariniers. Il n'y a point à déhbérer sur l'amendement présenté par le préopinant. M. 'd'Andiié . J'ai uniquement motivé mon amcn-(lement sur Futilité des patrons-pêcheurs pour élever des matelots. Je crois, au reste, que les officiers ma

riniers du commerce doivent être meilleurs que les 
patrons-pêcheurs, qui ne s'éloignent jamais des côtes. 

Après quelques discussions, plusieurs membres 
observent que PAssemblée ne peut décréter des 
objets de détail avant qu'on ne lui ait présenté 
les principes de cette matière, et que cFailleurs les 
membres du comité de marine ne sont pas encore 
d'accord sur ces bases. 

L'Assemblée ajourne le projet de décret sur les 
classes de la marine. 

M. Chapelier : Le comité de constitution doit ar
rêter vos regards sur un objet de la plus haute im
portance, parcequ'il est le dernier espoir des enne
mis de la patrie, le terme auquel ils se flattent de 
faire échouer la constitution, de détruire la liberté 
publi(|ue et les espérances do bonheur que PAssem
blée nationale a lait concevoir à tous les Français; 
nous voulons parler du projet de renouveler cette 
Assemblée. Ces ennemis se fondent sur ce que 
quelques députés ont des mandats à terme; ils coii-
l'oiident tous les principes, pour s'assurer les moyens 
de les violer; ils abusent m ê m e de la composition 
vicieuse de l'Assemblée nationale. Notre obligation 
est d'éclairer ceux qu'on veut égarer: c'est sans doute 
une vérité incontestable, que la souveraineté réside 
dans la nalion, et que la nation peut retirer les pou
voirs qu'elle a délégués; mais ce principe est sans 
application dans la circoiLstance présente. Ce serait 
détruire la constitution que cle renouveler PAssem
blée chargée de la faire, avant qu'elle fût finie. La 
constitution, dans tous les lemps, doit être fixe; de 
simples législateurs ne peuventlachanger: Passem
blée qui forme la constitution a des pouvoirs diffé
rents de ceux des législatures; celles-ci ne doivent 
pas toucher à la constitution, à laquelle elles sont 
soumises Chargés, par nos mandats, cFexaminer 
laconstitution, nousavons été créés par lepeuple 
Assemblée constituante. Nous avons commencé la 
constitution ; notre devoir est cle la finir : la nation, 
par des actes multipliés, a consacré notre pouvoir. 
Si une autre assemblée était élue, et qu'elle n'eût 
pas les mêmes pouvoirs que celle-ci, la constitution 
serait imparfaite. Si les pouvoirs étaient les mêmes, 
cette assemblée pourrait faire des modilications et 
prendre des résolutions contraires; voilà ce qu'on se 
promet des insinuations perlides que l'on a répan
dues. Il sera sans doute facile cle trouver des erreurs. 
dans les institutions nouvelles; la nation, à une 
époque donnée, fera réviser la constitution ; mais il 
faut laisser les passions s'éteindre et les regrets s'ou
blier. Que l'Assemblée dise donc au nouveau corps 
administratif qu'il est des gens qui voudraient voir 
périr la constitution et la liberté, et renaître la dis
tinction des ordres, la prodigalité du revenu public, 
et les abus qui marchent à la suite du despotisme 

M. l'abbe Maury : U faut envoyer ces gens-là au 
Châtelet. (Extrême agitation des voisins de M. Fabbé 
Maury ; grands cris; menaces du geste elde la voix.) 

M. LE Président: Quaiiil on se permet d'inter
rompre un opinant, de l'interrompre avec violence, 
ce n'est pas à cet opinant que Fon manque, mais à 
toute l'Assemblée : M. Fabbé, je vous rappelle à 
Fordre. 

M. Chapelier : Nous parlons dans ce moment d'a
près la connaissance des mouvements qui se font 
dans les provinces. Ne craignons pas que l'on dise 
cfue nous voulons perpétuer notre mission : au zèle 
que nous mettons dans nos travaux, à la fréquence de nos séances, le public ne se laisse pas tromper; il sait ce que coûte à chacun de nous un an d'absence, loin de sa famille, loin de ses affaires, et que si nous écoutions notre intérêt particulier, nous demanderions bienlôt à nous retirer dans notre patrie ; mais nous nous devons à FEtat...ll est impossible quela 
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conslitntion ne soit pas faite par une seule assem
blée ; il est impossible qu'elle le soit par deux. Nous 
ne pouvons encore indiquer la fin cle nos travaux; 
mais clans bien peu de mois nous déterminerons 
cette époque. U serait cFailleurs peut-être impossible 
de faire en ce moment les élections dans les assem
blées qui vont se former: aucun département n'est 
encore en état cle déterminer le nombre cle députés 
qu'il devra fournir, parceque le calcul des bases sur 
lesquelles la proportion doit être établie n'est point 
encore fait... Une autre question se présente : plu
sieurs députés ont des pouvoirs hmités; il est impos
sible ciu'ils soient remplacés à Pexpiration de leurs 
pouvoirs: si cependant il se retiraient, l'Assemblée 
ne devrait point s'en apercevoir, elle n'en serait pas 
moins complète et légale : chaque député n'est pas le 
député cFun bailliage; mais nous verrions avec re
gret des collègues éclairés s'éloigner de nous. Ces 
principes nous assurent Pavantage de les conserver. 
Les mandats donnés pour une année avaient pour 
objet la réforme cle la constitution : les commettants 
croyaient ijue Fannée serait suffisante; c'est à cette 
clause intégrale que toutes les autres clauses sont 
soumises; c'est elle qui fixe Fétenduc etla durée des 
pouvoirs. O n dit que le mot de constitution ne se 
trouve pas dans les pouvoirs; mais tous les cahiers 
exigent la réforme des abus, et cette réforme ne pou
vait se faire que par la constitution. Laconstitution 
est commencée ; tous les citoyens, en prêtant le ser
ment civique, y ont donné une adhésion formelle. 
Il y a plus : lorsque cette Assemblée fut attaquée par 
le despotisme, vous prêtâtes tous serment de ne vous 
séparer que lorsque la constitution serait achevée : 
ce serment-a été applaudi de toutes parts, et la na
tion, en l'applaudissant, s'est liée à son exécution. 
Comment d'ailleurs les élections pourraient-elles être 
faites? Les anciens électeurs n'existent plus, les bail
liages sont confondus dans les départeinents, les 
ordres ne sont plus séparés. La clause de la limitation 
des pouvoirs devient donc sans valeur; il serait donc 
contraire aux principes de la constitution que les dé
putés dont les mandats en sont frappés ne restassent 
pas dans cette Assemblée : leur serment leur com
mande d'y rester, l'intérêt public Fexige. 

Le comité de constitution m'a chargé de vous pré
senter le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale déclare que les assem
blées qui vont avoir lieu pour la formation des corps 
administratifs dans les départements et les districts 
ne doivent pas, en ce moment, s'occuper de Félec
tion cle nouveaux députés à PAssemblée nationale ; 
cette élection ne peut avoir lieu que lorsque la con
stitution sera prête à être achevée; et qu'a cette épo
que impossible à déterminer précisément, mais très 
rapprochée, l'Assemblée nationale s'empressera de 
faire connaître le jour où les assemblées électorales 
se réuniront pour élire les députés à la première lé
gislature. Déclare aussi qu'attendu que les commet
tants de quelques députes n'ont pu donner pouvoir 
de ne pas travailler à toute la constitution, et qiFat-
tendu le serment fait le 20 juin par les représentants 
de la nation, et approuvé par elle, dé ne pointse sé
parer que la constitution ne fût faite, elle regarde 
c o m m e subsistants jusqu'à la fin de la constitution 
les pouvoirs limitatifs dont quelques membres se
raient porteurs. Décrète en conséquence qu'à comp
ter de ce jour, aucun député ne pourra se retirer cle 
l'Assemblée nationale qu'il n'ait un suppléant an
ciennement n o m m é ct en état de prendre aussitôt sa place. Ordonne que son président se retira dans le jour pardevers le roi, pour présenter le présent décret à sa sanction, et le supplier de donner des ordres pour qu'il soit le plus promptement possible envoyé à toutes les. assemblées électorales e.t aux 

commissaires nommés pour la formation des dépar 
tements. » 

M. l'abbé Maurï : Le projet de décret qui vient 
de vous être présenté embrasse les plus grandes 
questions de droit pubhc. Dans quels sens sommes-
nous représentants delà nation? Jusqu'où s'éten
dent nos pouvoirs et nos mandats? Quelle différence 
y a-t-il entre une assemblée constituante et des lé
gislatures? Jusqu'à quel point pouvons-nous exer
cer nos pouvoirs sur la nation? Voilà les questions 
qu'il faut examiner. 

Dans quels sens sommes-nous représentants cle la 
nation ? Certes, nous ne devrions pas nous faii-e cetle 
question pour la première fois. La nation, convo
cjuée par le roi dans les bailliages, nous a donné nos 
pouvoirs. Chacun de nous, député par son bailliage, 
n'était député que de son bailhage ; en arrivant ici il 
a pris un plus grand caractère ; il est devenu le re
présentant de la nation par la réunion de tous les 
députés. Cette qualité de représentant n'a pas sup
primé celle de représentant de bailliage, sans la
quelle chacun de nous n'auraitrien été. La deuxième 
mission suppose nécessairement la première. Le 
représentant de la nation ne doit donc pas oublier 
qu'il est député, et par qui il est député. O n nous 
environne de sophismes ; on parle du serment pro
noncé le 20 juin, et Fon ne songe pas que ce ser
ment ne peut anéantir celui que nous avons fait à 
nos commettants! Les serments subséquents n'anéan
tissent jamais un premier serment.... Je le demande 
à tous les citoyens qui respectent la foi publique : 
peut-on exister comme mandataire après que le man
dat est expiré? Le terme fixé par nos commettants 
une fois arrivé, nous devons rentrer dans la classe 
des simples citoyens. Celte première question étant 
éclaircie, fixons nos regards sur une distinction 
qu'on n'avait fait qu'insinuer dans cette assemblée. 
Je parle de la différence entre l'Assemblée nationale 
et la législature. Vous voyez qu'il a fallu créer des 
mots nouveaux pour expliquer des idées inconnues 
à notre gouvernement : Facception de ces mots ne 
peut être équivoque. Qu'est-ce qu'une convention 
nationale? C'est une assemblée représentant une 
nation entière, qui, n'ayant pas de gouvernement, a 
investi ses députés des pouvoirs nécessaires pour lui 
en donner un. Je trouve dans l'histoire deux exem
ples qui appuient cette définition. 

En 1607, Elizabeth, reine cFAngleterre,mourut. Le 
roi d'Ecosse fut appelé au trône : ils'agit alors cle 
savoir comment l'Ecosse serait régie; si elle aurait 
un souverain particulier, ou si elle serait réunie à 
l'Angleterre. Les Ecossaiss'assemblèrent pour juger 
cette quesiion. Voilà une convention nationale. Jac
ques II ayant abandonné Londres et quitté ses Etats, 
le parlement s'assembla pour pourvoir à remplacer 
le souverain, qui, par sa fuite, avait, disait-on, ab
diqué la couronne, et pour organiser un nouveau 
gouvernement. Vous voyez que toutes les fois qu'un 
roi est sur le trône, une assemblée convoquée par ce 
roi ne peut être une convention nationale. (Il s'élève 
des murmures.) Cette démonstration n'est point sys
tématique ; elle porte un caractère d'évidence au
quel vous ne refuserez point votre assentiment. 
Pour qu'il y eût en France une assemblée nationale, 
il aurait fallu que la nation entière, soulevée contre 
le gouvernement, et non contente de son roi, eût 
donné de pleins pouvoirs, en oubliant qu'elle avait 
un roi. Si elle a promis de respecter tout vos décrets, 
vous avez le droit de déclarer ie trône vacant. (11 s'élève de nouveaux: murmures). La doctrine que j'ai l'honneur de vous présenterpeut devenir ungranci et important objetde délibération. J'espère qu'on va saisir aisément la différence que j'ai voulu établir. S'il estvrai que, sous quelque rapport quecepuisseêîre. 
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•votre pouvoir ait des bornes, vous n'êtes pas une 
convention nationale ; s'il est illimité, vous pouvez 
bouleverser tout l'empire. J'engage tous nos adver
saires à combattre ce principe. O n dit qne vous êtes 
corps constituant, et que les assemblées subséquen
tes ne seront simplement que des législatures. Ce 
n'est ni dans la saine raison , ni dans le droit public 
qu'on a trouvé cette subtile distinction. Le parle
ment cFAngleterre, depuis Jean-sans-Tcrre, a tou
jours eu les mêmes pouvoirs; il a toujours eu le 
droit de s'occuper de législation et de constitution. 
C'est la Suède qui nous montre l'inconvénient de ces 
corps qui peuvent donner des lois à une nalion en
tière. C'est ce sénat sanguinaire qn'il a fallu anéan
tir quand les Suédois ont voulu être libres... Est-ce 
dans nos décrets que les législatures étudieront leur 
pouvoir? est-ce dans les procès-verbaux des anciens 
Etats-Généraux que nous avons cherché les nôtres ? 
Voici m a prolession de foi bien solennelle. Je pense 
que nous devons obéir fidèlement à la constitution 
que vous avez décrétée, parceque sans cette obéis
sance nous tomberions dans la plus horrible anar
chie. Mais vous ne pouvez limiter les pouvoirs de 
vos successeurs. Ce n'est pas à nous de leur dire, 
c o m m e Dieu dit aux flots delà mer: Vous irez là, et 
vous n'irez pas plus loin. Vous porteriez atteinte aux 
droits de la nation : tout ce qui limiterait les pou
voirs de vos successeurs enchaînerait la liberlé po
litique.... O n vous rapplle le serment que vous avez 
fait de ne point vous séparer que la constitution ne 
lût finie. Mais la constitution est la distribution des 
pouvoirs; le pouvoir législatif est bien reconnu, la 
nation est rentrée dans ce pouvoir; clic est éga
lement rentrée dans sa liberté. O n se sert de ce 
mot liberté comme indiquant une secte particulière : 
il n'y a point cFennemi de la liberté. Tout le inonde 
aime la liberté; il suffit d'être h o m m e et Français 
pour la regarder c o m m e le plus précieux des biens. 
Par votre serment vous avez voulu exister jusc|u'à ce 
que nous eussions assurélcs droits de la nalion; sous 
ce rapport la constitution est faite. Quant au pou
voir exécutif, sans .son intégrité il n'y a pas de li
berté. O n a dit : Esl-ce l'armée qui fornie le pouvoir 
exécutif? attendez que l'armée soit organisée. Sont-
ce les tribunaux? attendez que les tribunaux soient 
établis ; ce sont là des sophismes brillants, mais non 
pas des raisons. Ce que nous avions à faire relative
ment au pouvoir exécutif, c'était cFassurer notre 
liberté ; elle est assurée. C'était cFétablir que l'impôt 
serait désormais consenti par lepeuple. Aucun mi
nistre n'osera jamais en étabhr sans ce consenlement; 
ainsi tout est fait, ainsi ce serment est rempli. O n 
nous amènerait à éterniser nos fonctions, si on nous 
empêchait de rendre compte à nos commettants 
Nous ne pouvons pas chre au peuple qui nous a char
gés de le représenter, que nous lui avons ôté le droit 
de nous donner des successeurs. 11 est digne des fon
dateurs de la liberté de respecter cette liberté dans 
la nalion tout entière Je m'oppose à tout décret 
qui limiterait le droit du peuple sur ses représen
tants. Ce n'est pas aux enfants a s'élever contre Fau
torilé des pères; nous sommes ici guidés par une 
piété filiale qui nous dit que la nation est au-dessus 
de nous, et que nous détruirions notre autorité en 
limitant l'autorité nationale. 

M. Desmeuniers : Je prie M. le président do m'ac
corder la parole, quoique ce ne soit pas m o n tour, 
pour rappeler uniquement des fails qui peuvent être utiles à l'Assemblée. Sans entrer dans ce qu'a dit le préopinant, j'ose assurer qu'il a avancé sophisme sur sophisme. M. d'Espréménil : ,Ie ne réponds pas par un sophisme, lorsque jc rappelle à M. Desmeuniers que les pouvoirs des députés cle Paris liiiissentle 1er mai. 

M. Desmeuniebs : Le comité de constitution, 
avant de vous présenter son projet de clécret, a cher
ché à connaître le nombre des députés dont les pou
voirs sont bornés à une année : il n'y a que cinq dé
putalions qui se trouvent dans ce cas; encore les 
pouvoirs de Fune d'elles ont-ils été changés depuis. 
Je dois citer un second fait qui abrégera beaucoup 
les discussions. Le préopinanta donné une définition 
très fausse d'une convention nationale. 11 a dit que 
c'était une assemblée chargée de créer la constitution. 
Mais il y a une autre espèce de convention, cellequi 
doit réformer la constitution. Il auraitpu nous dire, 
puisqu'il se. livrait à dos citations historiques, qu'en 
Amérique nous avons eu deux conventions nationales 
de nature différente. La première eut pour objet de 
former le gouvorneiueiit de ces républiques. La se
conde n'a plus créé ; mais son but a été de revoir et 
cle réformer le gouvernement qui avait été créé. U 
est donc bien évident qu'il peut exister des conven
tions nationales pour réformer la constitution. C'est 
en partant d'une fausse supposition que le préopi
nant a dit que la convention pouvait détrôner le roi : 
dans nos principes, elle ne le pourrait pas. 

M. LE Président : J'observe à l'opinant qu'il n'a 
obtenu la parole que pour exposer des laits, et qu'il 
ne doit point chscuter le fond de la question. 

M. PÉTION DE Villeneuve : Ce n'est pas sans des
sein sans doute qu'on vous a demandé si vous en
tendiez vous éterniser dans le poste périlleux que 
vous occupez ; si vous vouliez vous élever au-des
sus de la nation. Je demande à m o n tour s'il n'est pas 
étonnant qu'on fasse dans cette assemblée de pa
reilles interpellations, à cette assemblée qui a re
connu que tous les pouvoirs émanent du peuple. O n 
a dit que vous hasardez pour la première fois cette 
distinction d'Assemblée nationale et de législature. 
Cette chstinction est dans tous nos décrets, elle existe 
dans la différence qu'on reconnaît entre la sanction et 
Facceptation. Je demande s'il y aurait un Etat plus 
funeste que celui où chaque année on pourrait chan
ger la forme du gouvernement; n'avoir pas de con
stitution, ou en avoir une aussi mobile : c'est absolu
ment la m ê m e chose. Je répondrai au préopinant, sur 
ce qu il a dit fie l'Angleterre, que le parlement de la 
Grande-Bretagne ne change rien à la constitution; 
qiFil fait seulement des actes législatifs, et c|ue cette 
constitution , toute vicieuse qu'elle est, ne cessera 
pas de Fêtre tant que l'Angleterre n'aura pas élabh 
une convention nationale. O n a cité le sénat de 
Suède, qui n'était précisément si dangereux que par
ceque c'est une convention perpétuelle. Et nos légis
latures seraientdes conventions perpétuelles, si elles 
pouvaient toucher à la conslilulion. O n ne veut pas 
de conventions nationales, et Fon veut à la fois que 
toutes les législatures soient des conventions; je 
pas.5e maintenant à la question clont on n'aurait pas 
dû s'écarler. Les pouvoirs peuvent-ils être limités? 

Vous êtes autorisés, par le vœu m ê m e de vos com
mettants, à prolonger vos pouvoirs. Us vous ont en
voyés pour^ réformer les abus de la constitution. Us 
ont cru qu'à une époque déterminée vos travaux se
raient achevés. Je demande maintenant si la consti
tution est faite. O n prétend que les grandesbascs cle 
la constitution sont posées. Sans doute: mais vous 
avez encore le pouvoir judiciaire à organiser, etc 
J'adopte le projet de décret. 

M. Garat l'ainé : Si je n'écoutiiis que les senti
ments cle m o n cœur, je ne m e joindrais pas à M. Pétion pour combattre M. l'abbé Maury. Jo m e surprends souvent, dans mes moments solitaires, à pousser de profonds soupirs vers m a famille et vers m a patrie. L'une et l'autre m'appellent : maisje dois les laire taire, quand la voix do la nation m e parie. Je crois, je m e suis du moins flatté que je pourrais suivre 
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pas à pas M . l'abbé Maury dans ses raisonnements. 

Qu'est-ce que nous étions d'abord, a dil M . Fabbé 
Maury ? Des députés tle bailliage. Q u e sommes-nous 
devenus? Des représentants de la nalion. C o m m e n t 
sommes-nous devenus représentants de la nation ? 
Par notre réunion. Jusqu'ici nous s o m m e s d'accord ; 
mais, demande M . Fabbé Maury, quand nous som
m e s devenus représentants de la nation, noire titre 
cle députés de baillage s'est-il évanoui? N o n , dit 
M . Fabbé Maury ; et moi je dis non, c o m m e lui. Mais 
ce titre n'est-il pas resté prédominant sur le dernier ? 
M . l'abbé Maury dit oui, et moi je dis non. Voyons 
maintenant laquelle des deux propositions est la 
vraie. Deux titres se confondent sur nos lêtes,' celui 
de mandataires cle bailliage, et celui cle représen
tants cle la nation. A u sens seul propre à ces deux 
mots, à Feffet qu'ils ont dû faire sur les oreilles de 
M . Fabbé Maury, M . Fabbé Maury n'a-t-il pas senti... 

M . l'abbé M a u r y : Pourquoi m e n o m m e z - v o u s ? 
M . GiKAT : Je reconnais que je -suis lomhé dans une 

sorte d'incongruité en nommant M. Fabbé IMaury ; mais je 
promets de ne plus le nommer, car rien ne coûterait plus 
à mon cœur que de déplaire à quelqu'un dans cette Assem
blée. Je reprends mon observation, elje demande comment 
il est possible que l'honorable préôpinant ail supposé que 
le premier,le plus mince de ces deux litres, était prédomi
nant sur l'autre. Je le comlials ensuite par une aulori lé qu'il 
ne récusera pas, par Fautorilé de nos cahiers : d'un côlé 
j'y vois des pétitions particulières de nos bailliages; de l'au
tre, Fabandon de ces mêmes pélitions à nos lumières, à 
notre conscience. Voyez comme nos commettants eux-mê-
mesonl distingué le mandataire du bailliage elle représen
tant de la nalion. Le mandataire du bailliage doit présen
ter la pétilion, el peul, d'après sa con.science, comme 
représentant de la nalion, opiner contre cette pétition. Je 
croisées observations bien contraires àcetle première partie 
de l'argumentation du préopinant. Il a mis ensuite en op
position'"noire serment au bailliage avec le serment que 
nous avons prononcé, comme représentants de la nation, 
dans la journée mémorable du 20 juin : c'est le premier, 
dil-il, qui doil êlre prédominant. Piien u'eslplus vrai que 
ce principe ; mais ce principe su|ipose opposilion, ou bien 
il ne s'applique à rien ; or, ici il n'y a pas d'opposition; le 
second serment est coufirmatif du premier. J'invoque en
core nos cahiers, et j'y trouve la preuve donl j'ai besoin ; 
ainsi disparaît la seconde parlie de l'argumentation du 
préopinant. Mais, dit-il, nous sommes étonnés d'entendre 
des mois nouveaux auxquels le gouvernement n'était pas 
habitué. Jo le sais bien; maisje sais bien aussi qu'il s'y 
habituera très aisément. Ce qui m e remplit d'une joie pa
triotique, c'est que notre bon monarque s'y habitue, el 
qu'il esl venu, pour ainsi dire , se mettre à la têle de ceux 
qui font retentir ces mois consolateurs. Le préôpinant a 
voulu définir ces mots qu'il n'est pas accoutumé à enten
dre el qu'il ne paraît pas enlendre beaucoup. Il pouvait 
compter sur son génie; mais ne l'a-t-il pas trompé.' jMoi, 
je crois qu'il l'a un peu égaré. Il ne reconnaît point de con
vention nationale dans un pays où il y a un roi; alors il 
faudrait que, tant qu'on aurait un roi, on restai sous le 
despotisme, ou qu'on en vînt au parti extrême de détrôner 
un roi. L'honorable membre se soulève lui-même contre 
celle idée bypolbéiique; je m e soulève, moi, contre celte 
hypothèse et contre la phrase qu'elle a amenée. Je vou
drais que dans celle tribune on ne se servît jamais de ces 
hypothèses qui affectent toules les facullés de l'cinic. Qne 
l'iionoiahlc préôpinant veuille donc abandonner l'impossi
bilité d'une convention nationale ou son incompatibilité 
avec un roi. Il est faax qu'une nation ne puisse former une 
convention nationale... Pden de ce qui a pu alarmer l'honorable iiréopiiianl n'était à craindre ici. Nous devons donc acheier la constitution... Le préopiniint prétend qu'on ne doit pas distinguer les amis des ennemis de la liberté ; il y en avait cependant qui aimaient îa liberlé pour eux-mêmes, le despotisme etla servilude pour les autres. Parmi ceux-là, il y en avait dans un tel étal d'abjection, qu'ils seinblaienlaimerlaserviludc.il n'y en aura plus, je l'espère t?ès fort, de ceux qui aimaient la liberlé, c'esl-à-dire le despotisme pour eux et l'esclavage pour les aulres ; il y en aura quelques-uns encore, mais très peu. Maintenant, je ne 

vois plus que deux objections auxquelles je sois obligé de 
répondre : la mission du mandataire de la nation élait li
mitée à un terme; son serment le lie à ce lerme; ce terme 
arrivé, il devient un h o m m e isolé. Le serment du manda
taire a-t-il bien porté sur le terme du délai? il n'a porté 
que sur ceci : remplir avec fidélité les fonctions dont nous 
étions chargés. Je vais parler ici le langage de mon élat; 
c'esl le prêtre de lajustice qui va répondre au ministre delà 
religion. Dans les principes du droit civil, la stipulation du 
délai d'une mission a deux caractères : le délai esl ou fatal 
ou comminatoire. Est-il falal? Je Favoue, alors le terme 
expiré, la mission cesse. N'est-il que comminatoire? Le 
terme expiré, la mission peul continuer. Comment dislin-
gue-l-on ces deux caractères? O u les objets tracés par la 
mission paraissent évidemment pouvoir se remplacer dans 
le terme prescrit, alorson croit le délai fatal: ou de sa nature 
la mission esl telle qu'il soit possible qu'il y ail impossi
bilité de la remplir dans le délai, et ce délai, énoncé va
guement, eslcomminaloire. Ces développements m e parais
sent si simples, et la justesse d'esprit du préôpinant est si 
connue, qu'assurément il ne persistera pas dans son er
reur. M e voici arrivé à là dernière objection. De ce que 
nous disons que les assemblées subséquentes seront de sim
ples législatures, s'ensuil-il que nous voulions gêner la vo
lonté de la nalion. Nous usons du pouvoir que la nalion 
nous a confié quand elle nous a dil : ci Failes une constitu
tion ; » c'esl-à-diie faites des règles sur lesquelles je puisse 
m'asseoir pendant les siècles J'adopte le projet de 
décret. 

M . DE MiGABE.iu l'ainé: Je ne puis m e défendre d'un 
senlimenl d'indignation lorsque j'entends, pour entraver, 
pour arrêter les efforts de PAssemblée nationale, qu'on la 
met sans cesse en opposition avec la nation, comme si la 
ration, qu'on veut ameuter d'opinion contre l'Assemblée 
nationale, avait appris par d'autres qu'elle à connaître ses 
droits... Un des préopinants, qui a attaqué avec infiniment 
d'art le projet du comité, a défini la convention nationale 
une nation assemblée par ses représentants pour se donner 
un gouvernement. Lui-même a senti, sinon Fincerlitude, 
du moins l'incomplétion de son raisonnement. La nalion 
qui peut former une convention pour se donner un gouver
nement peut nécessairement en former une pour le chan
ger; et, sans doute, lo préôpinant n'aurait pas nié que la 
nalion, conventionnellemenl assemblée, pouvait augmenter 
la prérogalive royale. Il a demaniiécomment, de simples 
députés de bailliages, nous nous étions lout-à-coup trans
formés en convention uationale? Je répondrai uettemnil: 
Lcs députés du peuple sont devenus convention n'dtionale 
le jour où, trouvant le lieu de l'assemblée des représen
tants du peuple hérissé de baïonnettes, ils se sont rassem
blés, ils onl juré de périr plutôtque d'abandonner les in
térêts du peuple; ce jour où l'on a voulu, par nn acle de 
démence, les empêcher de remplir leur mission sacrée; ils 
sont devenus convention nationale, pour renverser l'ordre 
de choses où la violence attaquait les droits de la nation. Je 
ne demande pas si les pouvoirs qui nous appelaient à ré
générer la France n'étaient pas altérés, si le roi n'avait pas 
prononcé le mot régénération; si, dans des circonstances 
révolutionnaires, nous pouvions consulter nos coramel-
lanls; je dis que, quels que fu.ssent alors nos pouvoirs, ils 
onl élé changés ce jour-là; que s'ils avaient besoin d'exten
sion, ils en ont acquis ce jour-là; nos efforts, nos travaux, 
les onl assurés; nos succès les ont consacrés; les adhésions 
tant de fois répétées de la nation les ont sanctifiés. Pour
quoi chercher la généalogie de ce mot convention? Quel 
étrange reproche! Pouvail-on ne pas se servir d'un mot 
nouveau pour exprimer des sentiments nouveaux, pour des 
opérations et des institutions nouvelles ?... 

Vous vous rappelez le Irait de ce grand h o m m e qui, pour sauver sa patrie d'une conspiration, avail été obligé de se décider, contre les lois de son pays, avec cetle rapidité que l'invincible locsin de la nécessité juslilie. O u lui demandait s'il n'avait pas contrevenu à son serment, el le tribun captieux qui Pinterrogeail croyait le meltre dans Falleinative daiigerense ou d'un parjure ou d'un aveu em-barassant. Il répondit : ci Je jure que j'ai sauvé la république.» Messieurs! je jure que vous avez sauvé la république. ( Le geste de l'orateur est dirigé vers la parlie gauche de l'assemblée.) O n applaudit avec transport,— O n demande à aller aux voix. — La discussion est fermée. 
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Après quelques amendements, le projet de décret pré

senté par le comité de conslilulion est adoplé, en suppri
mant loulefois celle phrase : « Décrèle qu'à compler de ce 
jour, aucun député ne pourra se retirer de l'Assemblée 
qu'il n'ait un suppléant anciennement nommé et en élat 
de prendre aussitôt sa place. » 

La séance est levée à quatre heures el demie. 
MELANGES. 
Au rédacteur. 

0 Ayant lu. Monsieur, avec reconnaissance, dans votre 
journal du 7 du courant, l'analyse que vous avez bien vou
lu y donner de mon ouvrage sur {Education, qui vous 
avail élé adressé à cel effet par M. G***, député non moins 
reeommandable par l'excellence de ses principes que pré
cieux à notre capitale pa r la nature et Fobjet de ses travaux, 
permettez-moi, sous les mêmes auspices, de vous adresser 
aujourd'hui un mémoire imprimé {'1) que j'ai présenté à 
PAssemblée nationale, etqui vous apprendra un événement 
que vous ou la plupart de vos lecteurs ignorez peut-être. 
Vous y verrez. Monsieur, quece même ouvrage, que vous 
avez jugé digne de se montrer parmi ceux qui serviront de 
base au nouvel édifice de notre éducation polilique, si 
monstrueuse (c'était Pexpression de M. G*** dans sa lel
tre) , m'a atdré une insurrection de la part de six ou sept 
cents écoliers qui peuplent le collège latin de la ville de 
Vannes en Bretagne, suivie de menaces'et violences, donl 
un enfant au berceau, mon épouse et moi avons failli de
venir les viclimes; insurrection machinée par des prêtres 
intéressés, eldonl j'avais prouvé les injustices à mon égard, 
dans l'exercice de m a place de professeur à une école royale 
de Marine dans celle ville de Vannes. Convaincu, par lalec-
lure de ce mémoire, el de l'égarement de celte colonie la
tine el de la coupable indifférence de la municipalité ; con
vaincu d'un las d'aulres d'injustices et vexations locales, 
et surtout de la connivence du libraire de Vannes, qui, 
possesseur de l'entière édition de ce même ouvrage sur l'é
ducation , sauf les quelques exemplaires qu'il en avait en
voyé à M. Defer de Maisoniieuve, libraire à Paris, cher
che a ujourd'hui à annihiler la vente du surpi us, el cela pour 
plaire à ceux dont cel ouvrage blesse les intérêts et les ab
surdes principes, mon objet, pour le moment, est de vous 
informer, vous, monsieur, en parliculier, el vos lecteurs, 
afin que ni les cabales, ni Fasluce, ni les entreprises des 
ennemis du bien public, ne puissent intimider ni glacer 
dans leur marche les apôtres de la vérité et les anlagonistes 
des abus, que sur ce m ê m e mémoire, présenté à l'As
semblée nationale et renvoyé au comité des rapports, 
il a été prononcé de la manière la plus honorable pour 
moi el la plus conforme à mes désirs. Instruit néanmoins 
des nouvelles manœuvres, mais bien impuissantes, de ces 
quelques individus de la ville de Vannes, manœuvres que 
je lais ici par égard pour une personne respectable, el 
parceque leurs auteurs et ceux même qui semblent s'y 
prêter sont sans crédit pour faire le mal, je m e réduis en
core à leur en témoigner m a profonde indifférence jusqu'à 
ce jour peu éloigné où le temple de la juslice, rebâti sur 
le sol de la force et de la vigilance publique, nous per
mettra à lous d'invoquer ces lois protectrices, la terreur 
des coupables et la sauvegarde des opprimés. 

B Verlac , avocat, n 

SPECTACLES. 

Je m'occupe actuellement, monsieur, de la traduction 
d'un ouvrage qui doil intéresser noire nalion el les élran
gers. Il esl, en effet, bien peu de lecteurs qui voient avec 
indiClérence la guerre de l'Empire avec la Turquie. Celle 
histoire offre en même lemps le tableau de Fêtai actuel de 
tons les gouvernements de l'Europe. On seul que Félendue 
et l'imporlance d'un pareil ouvrage nécessitent des avan
ces que des libraires seuls sont en état de faire. Perraellez-
moi donc de profiler de la voie de votre journal, pour leur 
proposer de se charger de cetle entreprise, el les prier de 
Di'adresser leurs lettres, rue Neuve-Saint-Marlin, n» 1000. 
L'ouvrage, en étal d'êlre imprimé, contiendra trois volu
mes in-12 de 400 pages, avec caries géographiques. 

GltAIPiVILLE. 
(1) On le trouve chez Girardin, libraire, au pavillon du 
Palais-Royal, près le bassin. A. M. 

Académie rotalb de musique. — Auj. 20, Démophon , 
paroles de M. Dériaux, musique de Vogel, et le b'dllet de 
Télémaque, de Gardel. 
Théateb de la Nation. — Les comédiens français or

dinaires du roi donneront, auj. 20, tes Femmes savantes, 
el Crispin médecin. 

Théatee Italien. — Auj. 20, les Epoux réunis, et la 
33' représ. de Raou.t, sire de Créqui, 

Théâtre de Monsieub. ~ Auj. 20, à l'ancienne salle 
des Variétés, Foire Saint-Germain, le Badinage dange
reux, com. en 1 acle; Jean La Fontaine, en 2 actes, el le 
Falet rival, opéra français, musiijue del signor Paisiello. 

Théathedu Palais-Roïal. — A u j . 20, la Feuiie,com, 
en i acte ; Saint-Aubin, en 3 acles, et le Revenant, en 2 ac
tes , avec un divertissement. 

Théâtre de mademoiselle de Montansier, au Palais-
Royal. — Auj. 20, la 1" représ. A'IIélène et Francisque, 
opéra en 4 actes, musique del signor Sarli. 

Petits Comedibns de S. A. R. Mgr le cohtiî de Beaujo
lais.— Auj. 20, àla'salle des élèves, boulevard du Tem
ple, Florette el Colin, opéra bouffon en un acle ; le Mari-
fille, com. en 1 acte, el le Fat en bonne fortune, opéra 
bouffon en 2 acles. 

Grands Danseurs dd R o i . — Auj. 20, les Deux Procu
reurs, pièce en 2 acles; Madelon Friquet,en 1 acte; le 
Bon Cœur récompensé, aussi en 1 acte; la Ceinture mer
veilleuse, en 1 acte, et la Fée bienfaisante, pant. en 4 ac
tes, avec des divertissements, et divers exercices dans les 
enlr'acles. 

Ambigo-Comiqde. — Aiij. 20, le Café de la Révolulion, 
pièce en 1 acte ; Paris sauvé, en 3 acles, el la Fête du 
Grenadier, pant. en 1 acle, avec des diverlissemenls. 
PAIEMEINTS DES RENTES nE l'HOTEL DE VILLE 

DE PARIS. 
Sis derniers mois 1788. M M . les payeurs sont à la leltre M. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de dale, 

D'Iiier. 
Madrid. . . ; . 151.18 s. 
Gênes ICI | à | 
Livourne 108 \ 

Amsterdam, 
Hambourg. 
Londres. . 
Cadix. . . 

50 
• . 
a s 
151. 

'à? 
208 
26 4 
18 s. Lyon, Pâques. 3à2|p.|b 

Cours des effets royaux. 
Aciions des Indes de 2500 liv, . 1860, 65, 75, 80, 5900 
Portions de 1600 liv H20 
— de 312 liv. 10 s 
— de 100 liv. 

Emprunl d'octobre de 500 liv. 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv U P 
— Primes sorlies 1789,16 s. 16, 15 | p 

Lolerie d'avril 1783, à 600 liv. le billet 
— d'octobre à 400 liv. le billet. 550, s. 12, 15,15 { p 

Empr. de dée. 1782, quilt. de fin 11 f, 10 |p 
— de 125 miUions, dée. 1784. . 3 ï, f, |, J, 4, 3 i, 4 p 
— de 80 mill. avec bulletin 

Quittances de finances sans bull S |, S, 10 p 
'— Sorties. . 

Bulletins 63, 04 
— Sortis . 

Reconnaissances de bulletins 
— Sorlies. 

Emprunl du domaine de la ville, série non sorlie. . . . • 
— Bordereaux provenant de série sorlie 

Emprunl de novembre 1787. .......... 824,25 
Bordereaux de la chance en viager. 
Lois viagers . 
Lots tles hôpitaux 
Caisse d'escompte. 3460, 65, 70, 75, '72, '75, 77, 75, 72, 

70, 68, 70 
— Estampée. 

Demi-actions de la caisse. . 1720, 25, 27, 25, 24, 23, 20, 
IS, 20,17 

Quillanccs en échange des actions des eaux de Paris. . . • 
Acl. nouv. des Indes. 990, 88, 89, 88, 85, 83, 84, S5, 84 Assurances contre les incendies 475, 70, 78, 79 — A vie. , J . , 425, 24, 25, 26 

Typ. Henri rioii, rui3 Garnnciàro, I 



NMll, Mercredi 21 Aveil 1790. 

POLITIQUE. 

RUSSIE. 
Des frontières de la Pologne, le 26 mars. 

On apprend de Pétersbourg que les gardes à cheval elles 
cuirassiers du grand-duc Paul ont reçu Fordre de se met-
ire en marche pour la Livonie, où ils remplaceront les ré-
giinents de cavalerie que l'on a fait passer dans la Russie-
Blanche. Six bataillons des gardes à pied ont également 
reçu l'ordre de se préparer à marcher dans la Finlande, 
où se rendent aussi les corps qui ont eu leurs quartiers 
d'hiver aux environs de Pétersbourg. On transporte à 
Riga beaucoup d'artillerie. 
ALLEMAGNE. 
De Vienne le ZavriL —L'inauguration de noire nouveau 

souverain doit se faire mardi prochain. Les préparatifs sont 
achevés. Celle cérémonie, qui sera très brillante el que 
Fon n'avait pointvue depuis cinquante ans, attire une foule 
d'étrangers dans cette capitale. On a élevé plusieurs am-
phithéûlies, ornés déchiffres et dedevises, ell'on a remar
qué avec une certaine émotion l'inscription mise sur 
l'un d'eux, élevé sur la place de Giaben: elle est surmontée 
du chiffre de Léopold, et porte ; Opes regum corda subdi-
toriim. 
Le roi vient de fixer au 6 juin prochain son couronne

ment à Bude; les circulaires pour la convocation des 
Elals du royaume ont élé expédiées en conséquence. — 
Les Elals de Bohême ont tenu le22 mars, à Prague, avec 
Fagrémeut du roi, une assemblée générale, dans laquelle 
ils ont délibéré sur plusieurs objets d'intérêt public. — 
S. M. a nommé le prince régnant de Lichlenslein premier 
envoyé de l'électoral de Bohême à la dièle d'élection d'un 
empereur; les deux autres minisU'es qui Faccompagnefont 
ne sont pas encore connus. 
Les préparatifs de guerre dans la Bohême, la Silésie et 

la Gallicie continuent toujours. Dn corps de Croates mar
che vers la Bohême. Le prince de Hohenlohe esl parti le 
28 pour s'y rendre, et M. le maréchal de Laudhon s'y 
rendra à son retour de Baden, où il est allé prendre les 
bains pendant quelques jours. 
Le courrier que l'on attend de Berlin n'est pas encore 

arrivé. La dépêche qui est venue de cetle ville, le 28 mars, 
n'a pas lenfermé une réponse assez catégorique à la de
mande qui a été faite à cette cour. Il paraît que ce cabinet 
calcule lous les effets qui pourront résulter d'une rupture 
de sa pari. 
M. le général comte de Wartensleben , commandant le 

corps du Bannal, est arrivé le 11 mars sur la montagne 
d'Allion. Les Turcsd'Orsowa conlinuenldeUrersurnosou-
vrages pcndanl le jour; ])endanl la nuit, ils cessent le feu 
de leurs batteries..— Les avis de la Transylvanie portent 
que la majeure parlie du corps de tVI. le prince de Cobourg 
j'esl mise en marche de Bukarest vers Vv'iddin ; M. le 
général deSpicni l'a suivi de Foksan avec qualre bataillons 
d'infanterie el trois divisions de cavalerie. — Une division 
de nos Iroupes, sous les ordres du général Jordis, s'esl 
jointe au corps russe du généralSu'warov, pour faire une 
cnU'cprise contre Bradow. 
DeMayence, leii avril. —Onassurequeleuouveauroi 

de Hongrie s'est mis sur les rangs pour la couronne impé
riale, el qu'il vient d'écrire aux élecleurs pour leur faire 
connaître ses vœux à cet égard. — Le principal envoyé 
pour Félcclioii d'un empereur, que Félccleur de Mayence 
a nommé, esl M. le chanoine baron de Fecliembach. 

PAYS-BAS. De Bruxelles, te 14 avril, — M. le général Van-der-Meerss a clé enlevé la nuit dernière et transféré à la citadelle d'Anvers. Voilà donc quelle était la destination pré-niédiléc de celle Inrlercsse, quand le grand-pénitencier Van-Eupcn s'esl halé d'en faire différer la démolition jusqu'au 24 juin. L'ordre du congrès porlait que, dans le cas où son épouse ne voudrait pas se séparer de lui, elle ne parut que deux heures après lui : cet ordre n'a pas élé 1" Série, •— Tome''IV. 

exécuté à la rigueur, etils sont partis lous deux ensemble. 
Ce général, avant son départ, a protesté en bonne forme 
contrela violence qu'on se permeltait à son égard. 
Du'ib.— A la suile d'une lettre adressée le 11 de ce mois 

par les Elals de Flandre à M. le général Van-der-Meerss, 
et d'une réponse qu'il y a faile le 13, ce général, préventi 
du projet qu'on avail de le transférer à la citadelle d'An
vers, a consigné dans une nouvelle lettre sa protestation 
contre celle violence. Voici ces trois pièces. 

Dé'pèclie des Etais de Flandre du 11 avril, 
0 Monsieur, nous avons envoyé à nos députés voire let

tre du 9 avril 1790, au sujet devotre transladon à Anvers 
ou à Louvain, el nous les avons chargés de veiller ù ce 
que vous soyez traité avec lous les égards possibles, cepen
dant les circonstances ne sont pas de nature à vous retirer 
en ce moment dans celle province. 

« Nous sommes, elc. Les Etats de Flandre, » 
Réponse de M, Van-der-Meerss, du 13 avril 1790» 
« Messeigneurs, par voire lettre du 11 de ce mois, vous 

avez la complaisance de m'informer que vous avez chargé 
vos dépuiés ici de veiller à ce que je sois traité avec -lous 
les égards possibles ; je ne puis qu'être sensible à celle 
attention, elje vous prie d'être persuadés de ma reconais-
uaissance. 

a Mais vous finissez votre leltre par me dire : que les 
circonstances ne sont pas dénature â me retirer, eu.ce 
moment, dans voire province ; el celle réponse, je l'avoue, 
m'étonne infiniment. 

« D'après la déclaration non équivoque du congrès 
(du 9 avril), que ma présence à Bruxelles compromet la 
sûreté publique ; d'après la nouvelle espèce d'inculpation, 
et les menaces voilées qu'elle renferme, il est sensible et 
conséquent que je nedoispas demeurer davantage dansune 
province qui n'est que trop visiblement le foyer de toute 
la persécution que j'éprouve, et où Pair même que je 
respire semble m'être imputé à crime ; el puisque des mo
tifs aussi puissants rendent ma retraite d'ici indispen 
sable, quelles pourraient êlre les circonslances qui, dans 
ce moment, me fermeraienl Faccès de la province où je 
suis né, et où mon domicile esl naturel et légal? 

Cl Le véritable sens de cetle phrase n'étant déterminé 
par aucune expression distincte, je ne puis connaître au 
juste si sa subslance renferme une déclaration l'ondée sur 
une résolution quelconque, ou si, dans son but, elle se 
borne à un simple conseil de sollicitude : dans ce dernier 
cas, je vous demanderais en grâce de n'en avoir aucune, 
et de partager ma parfaite tranquillité ; mais, dans le pre
mier, je vous observerais que pareille résolution ou dé
claration , aurait tout le caraclère d'un décret d'exil, ou 
d'une sentence tPabslenlion de lieu; el comme je ne suis 
encore, sous aucun rapport, dans le cas d'en appréhender 
de semblable, je vous prie de ne pas trouver mauvais 
que je persiste dans l'offre que j'ai faite do me rendre à 
Gand, el de vouloir même, pour les raisons susdites, en 
faire presser, par vos députés, la décision el le moment. i> 
Lettre de M, Van-der-Meerss, aux Etats de Flandre, te 
13 avril 1790, à trois lieures de l'après-midi, deuxième 
lettre de ce jour, 
« Messeigneurs, Fon vient de m'informer coiifidem» 

ment, que le congrès a résolu ma translation à la cita
delle d'Anvers. Si cela esl, ce sera donc par 'violence et 
voie de fait; car assurément je n'y consentirai jamais. 
Rien ne me serait plus facile que dem'y soustraire, puis-» 
queje suis prévenu; mais tout moyen, toute démarche 
équivoque sont indignes de moi. Si jiaieil atlenlat se pratiquait contre ma liberlé, contre ccllede ma défense, et contrela loyaulé avec laquelle je me suis rendu ici, ce ne pourrait êlre que parceque Fon redouterait Pœil de la nalion et le jugement de l'Europe. J'altendrai donc, avec le calme de la probité, Févénemenl de celle information ; et s'il arrive, comme ce n'est pas dans les ténèbres du mystère, toujours favorablesà l'iniquité, queje dois, que je prétends me défendre cl me juslilier, et comme c'était à Namur et non à Bruxelles qu'on devai l m'arrêler, s'il y avait 21 
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malîêre, feproteste d'avance contre cel attentat ; jedéclare 
queje nerépondrai krien, queje ne sois parfaitement libre, 
comme l'exigent les égards dus à mon caractère, lant et 
aussi longlemps qu'on ne m'aura pas convaincu d'un cri
me; el dès à présent, messeigneurs, je réclame contrecette 
violence inique voire appui et celui de la nalion entière. » 

ANGLETERRE. 
De Londres. — Il existe à présent dans le village d'AId-
borough, comté d'York, uu nommé Jonathan Starlop, 
qui ne serait pas sufBsamraent caractéri.sé par le nom de 
vieillard, puisque sa carrière excède de beaucoup celle 
des hommes les plus âgés; il a cent trente-sept ans. Né 
en dG63, de parents morts tous deux de la peste qui rava
gea Londres en {1666, il en a parfaitement conservé l'idée, 
ainsi que celle de l'incendie que Fon accusa dans lo lemps 
les torches du fanatisme d'avoir allumé. Ce parliculier, de 
la petite taille, a eu cinq femmes qui lui ont donné une 
nombreuse famille, dont ils reste sept enfants, vingt-six 
petits-fils, et cent quarante sous-arrière-pelits-fils; il n'a 
pas besoin de lunettes pourlire, cl fait à merveille sa par
lie de cribbage; ses jambes le servent encore assez bien, 
pour qu'il ait fail à Noël dernier une marche de trois lieues 
en allant dîner chez un de ses arrîèie-petils-fils. Il se sou
vient bien d'avoir vu Charles II, et fait route avec Kille-
grew, bouffon en tilre de ce prince. Il est petit mangeur, 
il ne fail pas usage de vin ; sa boisson esl du lait ; il a con
servé ioiite sa gaîlé. Destiné à uue vie singulière, il a 
épousé à son troisième mariage une fille naturelle du Pro
tecteur, qui lui a apporté en dot environ 12,000 liv. 11 pos
sède le portrait de Cromwell, son beau-père, fait par 
Coopei', el en a refusé 300 guinées que lui en offiait 
M. Hollis. Lié avecMilton, il pi'êlaaucélèbrepoèle 50Hv. 
sterling dont celui-ci se Irouvait avoir grand besoin dans 
lo nouvel ordre de choses (mi suivit la restauration de 
Chai les H. L'homme de lettres, pauvre, mais fier, voulut 
absolument les rendre à M. Slartop, qui les refusait, vu 
le mauvais étal de la fortune de Milton : la lettre par la
quelle le lier républicain lui renvoie son argent et se plaint 
de ce qu'il veut le faire demeurer son obligé, existe en
core dans lespapiers de ce contemporain delanl derègnes, 
do ce témoin de lanl de choses, auquel il était réservé de 
voir la plus étonnante de toutes, PEurope entière inces
samment libre et heureuse. 

FRANCE. 

De Paris.—Le 18, M. de Lesseps, consul de 
France, a eu Fhonneur do présenter au roi, à la reine 
età la famille royale le journal liistoriqiie de son 
voyage de la baie cFAvatclia, au Kainlschatka, en 
France, depuis Finstaiitoù il a quitté les frégates du 
toi, commandées par M. le comte de Lapeyrouse (1). 

—Il paraît la liste générale du quatrième tirage des 
primes attribuées à huit mille bulletins correspon
dant aux numéros des quittances de finances sortis 
au tirage de décembre 1789, relativement à un em
prunt de 80 millions établi par édit de décembre 
1785 : ledit tirage s'est fait le 22 mars 1790, dans 
une des salles de Fhôtel-de-villede Paris, en présence 
de MlVl. les maire, lieutenant de maire et conseillers-
assesseurs. 

Et celle du vingtième tirage du remboursement 
des actions de la Compagnie, des Indes, fait le 23 mars 
1790, en l'une des salles de ladite Compagnie, con-
loi'memcnt à Farrcl du conseil du 28 lévrier 1771. 
Suile des lellres-patenles, sur décret de l'Assemblée 
nationale, concernant la division du royaume. 
Déparlement des Landes. —VAssemblée de ce 

département se tiendra provisoirement à Mout-de-
Marsan. Les électeurs proposeront un alternat, s'ils 
le jugent convenable aux intérêts du déparlement 
Ce département est divisé en qualre districts dont 
les chels-heux sont Mont-de-Marsaii, Saint-Sevcr, 
(I) Cet ouvrage, en deux volumes in-S», orné de cartes et 

d une gravure, se trouve chez M. Moutard, imprimeur-li-
fcraire, rue des Malhurins. A M 

Tartas, Dax. S'il est e'tabli un tribunal dans ce dé
partement, il sera placé à Dax. 

Département de Loir-et-Cher.—L'Assemblée de 
ce département se tiendra dans la ville tle Blois. Il 
est divisé en six districts dont les chefs-lieux sont : 
Blois, Vendôme, Romorantin,Mont-Doublcau, Mers, 
Saint-Aignan. Le tribunal qui pourra être établi dans 
le district de Saint-Aignan sera fixé à Montrichard. 
Extrait d'une lettre de Douai, du 16 avril. 

O n s'occupe beaucoup à sonder les dispositions 
des troupes; on prodigue des éloges aux soldats, on 
les excite à être îidèles à leurs supérieurs... O n fait 
courir le bruit qu'on n'accordera pas les 32 deniers 
d'augmentation annoncés pour le 1er de mai. 11 est 
certain que si le soldat ne les recevait pas à cette 
époque, il se croirait joué par des promesses illusoi
res, et perdrait la conliance qu'il a dans PAssemblée 
nationale. Cet objet est de la plus grande impor
tance, et il faut absolument que l'Assemblée prenne 
les mesures convenables pour que ses intentions et 
celles du roi stir cet objet soient exécutées dans tout» 
leur étendue à l'époque précise qui a été indiquée. 
ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉS PROVINCIALES. 
De Cherbourg. — M. le chevalier de Gassé, maire. 

Officiers municipaux : M M . Groult, procureur du roi 
de l'amirauté; Hervieu, chirurgien ; Vastel, avocat ; 
Maurice; Coucy du Longrey l'aîné, négociant; Vit-
trel fils, négociant; Cresté de Valaval, Laisné, Viel 
de Hautmesnil, Belhoste de Grandcamp, et Delau-
nay, médecin. Procureur delà commune, M. Avoine, 
avocat. Substitut, M. Oury, avocat. 

D e Bayeux. — M . l'évêque de Baveux, maire. Of
ficiers municipaux : M M . Guérin, a-vocat; le cheva
lier du Fayel ; Gardien de Néri, avocat; Laloiide de 
Sainte-Croix ; Septier, ancien procureur ; Duclos-Ta-
vigny, procureur; Hallot, procureur en élection; 
Bastey, ancien tanneur. Procureur de la commune, 
Delarue, avocat. 

De Jumiéges. — M. Varanguien, notaire, maire. 
Olficiers municipaux : M M . Laurent-Dossier; Phi
lippe-Augustin Philippe, Jean-Baptiste Hue, Jean-
Jacques Hue, Jean-Baptiste Formant, Pierre-Fran
çois Araand, Pierre Duquesne, Valentin Cabut. Pro
cureur de la commune, M. Villain. 

FINANCES. 
Suite de la description du Livre rouge. 

CHAPITRE VI. 
A cquisilions, échanges. 

1781. Ordon. de 3,600,000 1. 
surM. deSavalette,à 
compte de 7 millions, 
faisant partie du prix 
des droits utiles du 
Clermontois, cédés à 
Sa Majesté par M. le 
prince de Condé, 
payables à raison de 
100,0001. par mois en 
1781, 86 et 88. . . . 3,600,000L S. d. 

Id. Sur M. d'Harvclai, 
pour complément des 
7 millions payables en 
1785,87, et dix pre
miers mois 1789. . . 3,400,000 

A reporter 7,000,000 
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Report 7,000,0001. s. cl 

Ordonn. pour pot-de-
•rin de ladite vente. . 500,000 

Ordonn. de 8,700,000 
liv. pour le paiement 
de Facquisition de l'I-
le-Adam , en borde
reaux viagers de Fem-
pruntde janvier 1782, 
clont 7,500,000 1. se
ront constitués tant 
sur la tête de S. .M. que 
sarcelle de Monsieur. 8,700,000 
Ordonn. au porteur, 
pour le complément 
duparfaitpaiementde 
Facquisition de l'ile-
Adani, tant en capi
taux qu'intérêts. . . 373,337 10 

1785. Ordonn. au porteur, 
pour sujipléraent de 
prix des Ibrêts de Ca-
mors et Floranges, 
vendues au roi par 
M.leducdeLiancourt 370,370 

1785. Ordonn. pour supplé
ment deprix desdroits 
d'aides de Vendôme 
ctde sels deBrouage, 
cédés au roi par M. le 
duc de Chartres. . . 725,113 12 9 

1786. Ordonn. acompte du 
prix des bois de la 
terre de Maisons, que 
M . le comte d'Artois 
cède au roi pour être 
réunis à la forêt de 
Saint-Germain. . . . 300,000 

Ordonn. auporteur, de 
1,800,000 I. pour le 
capital d'une rente 
viagère de 180,000 I. 
accordée à Monsieur, 
en reinpi. et iiidemn. 
du produit annuel 
des droits de trépas de 
Loire et traites d'An
jou, rétrocédés à S. M. 1,800,000 

1787. Ordonn. de 1,100,000 
liv., pour l'acquisi
tion faite par le roi de 
la maison de M. de 
Beatijon, rue Saint-
Honoré 1,000,000 

Total. 20,708,821 2 9 

CHAPITRE VII. 

Affaires de finance. 

1786. Ordonn. pour frais de 
service extraor. en ti-
naTice,connudeS.M. 1,600,0001. 

1788. (17 févr.). Ordonnan
ce sur M. de Savalet-
tc, ponr frais de ser
vice extraor. de fin. 
approuvé par le roi. 2,725,000 

( Févr. ). Ordonnance 
sur M. de Laborde de 
Mereville,pourirfeTO. 1,500,000 

LITTÉRATURE. 

Total. 5.825,000 

S o i i h ' l l J ^ c C l ï ^ n " v'' «»«' f^gédie ; par Mm-ie-
Joseph de Chénier. De l'imprimerie de Didot ieune 
A Pans, chez M. Bossange et compagnie, rue des Nover^ 
n« 33; et à Nantes, chez M. l!ouis, librai?e rulAl 

. Louis XVI. - Prix, 3 livres 12 sols. (Premier extrait.) 
I Cette tragédie ne doit point êlre jugée légèrement- Pé-
i elat qu elle a fait dans le monde la rend décisive pour la 
j réputation de l'aulenr: il esl jeune, il paraît devoir four
nir une longue carrière dramatique. Quoi qu'il tasse dé
sormais, on dira toujours de lui: c'est l'auteur de Char
les IX. Selon le sens qu'on y attachera, ces quatre mots 
innueront sur la destinée de ses aulres ouvrages : l'opi
nion qu'il aura lui-même de celui-ci, induera sur leur va
leur; et celle que le public adoptera définitivement sur 
Charles IX peut n'être pas indifférente pour le sort de 
notre scène tragique. Il esl donc important, pour l'intérêt 
de 1 art autant que pour celui de l'auteur même, de ne 
prononcer sur cetle pièce qu'après un mûr examen, et de 
se garantir également de tout préjugé favorable ou con
traire. 

Trente représentations n'ont encore épuisé, au théâtre, 
m Paffluence, ni les apjilaudissements : ce succès soutenu 
n'a pu désarmer, dansle monde, ni les critiques, ni les 
préventions. Tenir un milieu entre deux extrêmes, c'est 
souvent le moyen de ne plaire à personne; c'esl cependant 
le seul parti que puisse prendre un homme de lettres 
exempt de passion, comme tout critique devrait Pêlre. 

Le projet seul de cette tragédie, conçu à vingl-quatre 
ans, et dans un moment où il devait paraître impossible 
de la voir jamais représenter, semble annoncer dans Fau
teur une lête forte, une âme libre, une vocation décidée 
el réfféchie pour le genre historique, qu'il regarde, avec 
raison, comme le iiremier de tous. 

L'épître dédicaloire, le discours préliminaire, et l'essai 
sur la liberlé du théâtre, imprimés avec sa pièce, confir-
ment dans celte opinion. Sesnolionslillérairesetpolitiques 
sont également saines. Il les expose avec une chaleur qui 
annonce la persuasion intime; nul égard, nulle cainte ne 
l'arrête. Il s'attend à des ennemis puissants parmi les en
nemis de la liberlé; il les brave : il sait qu'il en a déjà 
parmiles gens de lettres et les folliculaires ; il les provoque 
en vers et en prose. Avec le même talent peut-être, on 
pourrait être plus prudent. Un grand exemple devrait, à 
ce qu'il nous semble, dégotiter de ces vengeances littérai
res. Vollaire voulut d'abord écraser les guêpes qui le pi-
quèienl. Il les rendit importantes : il les alimenta, pour 
ainsi dire, de sa gloire: il s'imposa la nécessité de les com
battre pendant soixante années; et, pour son malheur, au 
milieu des plus grands succès, il ne fut jamais insensible -
à leurs piqûres. Mais revenons à M. de Chénier. 
L'idée qu'il donne du genre historique el national, en 

développant, dans son discours préliminaire, Fopinion 
dArislole, qui prétendait que la tragédie est plus philo
sophique et plus instructive que l'histoire, est l'idée de la 
perfection même. Il serait injuste d'exiger qu'il eût réalisé 
dès le premier pas celle perfection idéale, à laquelle il 
avoue lui-même qu'il est impossible d.'atteindrc; mais il 
est naturel, de penser que s'étant proposé un si beau mo
dèle, lous ses efforts ont dû tendre à l'imiter; et que né 
avec du talent, nourri d'idées fortes et libres avantle jour 
de notre liberlé, il a dû produire un ouvrage conforme à 
ses préceptes el à ses principes. 

A ce préjugé, qui parle en faveur de sa pièce, on n'a 
opposé que de véritables préjugés. Devait-on mettre en 
France la Sainl-Barthélemy sur la scène.' Devait-on y faire 
paraître, dans un rôle odieux un prince de l'Eglise, un 
cardinal ? Devait-on enfin offrir le spectacle de celte conspiration à jamais exécrable, dans un tempsde troubles et de conspirations? On Irouve, dansles différents morceaux en prose qui accompagnent Charies IX, d'cxcellenles réponses aux deux premières queslions: l'effet des représentations répond suffisamment à la troisième. On n'a certainement pas vu qu'elles aient excité aux soulèvements et aux meurlres, comme on avait feint perfidement de le craindre. L'aulenr soutient, et Voltaire n'a cessé de le dire, que loin d'ensevelir la mémoire de la Sainl-Bartélemy, qui est d'ailleurs éternisée par Phistoh'e, il faut la rappeler 
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sans cesse au souvenir des hommes, pour achever de dé-
ti'uire l'empire du fanatisme, ente montrant dans toute 
son horreur. ïl ajoute que ce crime ne fut pas celui de la 
nation, maissiHilemenlcelui d'une cour atroce. Celte cour, 
en effet, conçut le projet du crime, mais il n'est que trop 
vrai que la nation l'exécuta. Telle était encore l'opinion 
de Vollaire, dont Fautorilé eslici d'un grand poids. 

a Cette m ê m e uation, dit-il, quine pense aujourd'hui 
à ce crime qu'en frissoiinonl, le commit avec transport et 
avec zèle..... Il en faut perpétuer la mémoire, toute af
freuse «< tonte fiéirissante qu'elle est pour le nom fran
çais,elc. » El ailleurs, plus fortement encore: « Oui, le 
fanatisme religieux rtrma la moilié de la France contre 
l'autre; oui, il changea en assasins ces Français aujourd'hui 
si doux et si polis..... Il faul le redire cent fois; U faul le 
crier tous les 'ans, le 24 Auguste, afin que nos neveux ne 
soient jamais tentés de renouveler religieusement les crimes 
de nos détestables pères. » 

Ces deux passages contredisent l'assertion d e M . de Ché
nier ; mais le dernier offre une idée qui ne serait pas inu
tile à sa gloire, si les comédiens français voulaient la 
saisir, et donner lous les ans une représentation de Char
les I X , le jour de la Sainl-Barthélemy, ou le 24 Auguste, 
que nous nous obstinons toujours à nommer août, malgré 
l'oreille, la raison el Voltaire. 

Il aurait peut-être beaucoup à faire pour rendre sa 
pièce digne de celte solennité nationale; mais un tel en
couragement l'engagerait à denouveaux efforts. C'eslsous 
ce point de vue que nous envisagerons Cliarles I X el que 
nous dirons, avec une franchise égale, les défauts qui pour
raient obscurcir cette gloire durable, el les beautés qui 
suffisaient, sans doule, pour assurer le succès du moment. 

Dans un sujet qui semble être trop vaste et trop compli
qué. Fauteur s'esl imposé la loi d'être simple, el Fon doit 
lui en savoir gré : mais n'a-l-il pas poussé cette simplicilé 
trop loin ? Les acleurs ne sont-ils pas trop souvent réduits 
à parler au lieu d'agir ? 

L'exposition se fait très bien entre L'Hôpital el Coligny ; 
mais le jeune Henri, qui paraît à la seconde scène, entre 
sans trop de motifs, et Fon sent d'abord qu'il n'esl point 
assez lié à Faction : il pourrait cependant y répandre beau
coup d'intérêt. O n sait quels dangers il courut alors. O n 
proposa, on résolutmêrae plusieurs fois de le joindre aux 
aulres viclimes. Les périls donl on aurait vu entouré ce 
prince, devenu si cher à la France, auraient augmenté la 
terreur. Pourquoi paraît-il en deuil ? La reine Marguerite 
dit dans ses mémoires, qu'aux fêles de son mariage, le 
roi de Navarre et sa troupe avaient laissé et changé le deuil 
en habits très riches ei beaux. Ces fêtes seraient non-seu
lement plus conformes à l'histoire, mais elles auraient 
îourni des contrastes vraiment dramatiques avec les hor
reurs qui furent, pour ainsi dire, conçues dans leur sein. 

Le reste de Pacte est dénué d'action ; la scène qui le ter
mine, enlre le cardinal de Lorraine et le duc de Guise, 
outre qu'elle annonce mal le caraclère de ce dernier, 
c o m m e nous le dirons en parlant des caractères, a quelque 
chose de peu convenable au moment où elle se passe. Le 
jour m ê m e où la conspiration devait éclater d'une manière 
si terrible, ces deux conspirateurs avaient sûrement aulre 
chose que des conseils de conduite générale à donner et à 
enlendre. 

Le second acle est mieux rempli, quoiqu'il y ait dans 
quelques scènes, et surtout dans celle de Coligny avec le 
roi, des détails qui en retardent la marche. O n aperçoit, 
dans cel acle, les efl'orls d'un h o m m e qui connaît l'art, 
pour préparer el sauver ce qui en a besoin dans su pièce. 
Le conseil, qui doil avoir lieu dans Pacte suivant, lui a 
paru nécessaire pour déployer l'éloquence patriotique et tolérante du chancelier, en opposilion avec les principes inloléranls du cardinal de Lorraine. Il prépare ce conseil el le motive de son mieux; mais malgré tous ses soins, il est aisé de sentir que le massacre des protestants étant résolu pour la nuit prochaine, une délibération, qui n'a pour but quede renouveler contre eux les anciens édits de rigueur, doit donner à l'action une marche rétrograde ct refroidir l'intérêt. La scène qui ouvre le troisième acle est fort belle. O n pourrait demander cependant quel e,st le but du cardinal, d'après l'étal où sonlles choses. Veut-il, par ses manières, moitié insinuantes, moitié hautaines, obtenir du chancelier 

qu'il ne parle pas dansleconseil en faveur des prolestanls ? 
Il doil trop bien le connaître pour espérer d'y réussir. Craint-
il que ses conseils ne fassent supprimer les édits que le roi 
vafeindredeprésenterl'Mais qu'importent les édits, aumo-
ment où le carnage est résolu ? Craiut-il enfin que son élo
quence nechange lecœurde Charles IX, et ne sauve les pro
testants ? D'après le caiactère et les talents connus du chan
celier, el d'après la faiblesse, tout aussi connue de Pesprit 
du roi, sans doute il aurait dû le craindre. L'issue du 
conseil prouve qu'il aurait eu raison. El voilà ce qui rend 
invraisemblable ce conseil, que rien nerendait nécessaire. 

A u quatrième acte. Faction prend enfui une marche 
plus serrée. Le choc des passions, des intérêts et des ca
ractères , y met du mouvement el de la chaleur ; il amène 
Pépouvanlable catastrophe. Le tocsin, et surtout la béné
diction des armes par le cardinal de Lorraine, ont ré-
voilé quelques personnes délicates ; mais ils étaient néces
saires à la pièce ; l'horreur qu'ils inspirent est salutaire ; 
c'est le dernier coup de pinceau qui aurail_ manqué à ce 
tableau terrible. Lorsque Seïde plonge le poignard dans le 
sein deZopire, queles spectateurs savent être son père, 
lorsqu'il revient sur le théàlre, le fer sanglant à la main, 
et que sa malheureuse victime se traîne en gémissant sur 
les marches de Faulel, on pourrait dire aussi, et l'ou ne 
manqua pas de dire dans le lemps, que c'était passer les 
bornes de la terreur. Fallait-il sacrifier à une fausse déli
catesse celle scène sublime, pour laquelle la pièce avait 
élé faite ? 

Après cet acte il paraissait difficile d'en faire un cin
quième ; c'est cependant ce qu'a fait M . de Chénier; et 
l'on ne peut appeler vide un acle où. se trouvent le récit 
que le chancelier fail de ce massacre horrible, les repro
ches du roi de Navarre à Cliaries IX, et les remords dé
chirants de ce jeune roi qui expire dans les angoisses el 
dans les convulsions du désespoir. 

A R T S . 

GRAVURES. 

Collection générale des Portraits de MM. les députés à 
PAssemblée nationale de 1789, dédiée à la nalion, et pré
sentée à PAssemblée nationale, par M . Dejabin, et gravée 
d'après les dessins de plusieurs élèves de FÀcadémieroyale 
de peinture et sculpture, sous sa direction : 4° et 5° li
vraisons, 

La 4° comprend les portraits de M . Barère de Vieuzac, 
député du Bignrre ; M.' Fabbé Julien, député du Béarn; 
M. F. J. A. de Hell, député de Haguencau ; M. le Mercier, 
député de Sainlonge; M. Bussy, député de Dourdan; 
M. Pincepré deBuire, député de Péronne ; M. d'Harneder, 
vicomle de Macaye, député de Labour; M . Ddbuisson, 
député d'Artois. 

La 5% ceux de M . Poulin de Corbion, député de Saiiit-
Brieuc; de M. Gossin, député de Bar-le-Duc; de M. Bil-
lette, député de Bretagne; de M. Fabbé Thibault, député 
de Nemours; d e M . C. P. de Delley d'Agier, député du 
Dauphiné ; de M. le comle François de Saiote-AUlesoude 
deGcneeh, député d'Avesne; de M. l'abbé P. C. Eude, 
député de Caux; de M. le marquis de Beauharnais, dé
puté de Paris. Prix,chaque livraison, 4 liv. Cel ouvrage 
paraît toutes les semaines, par livraison de huit portraits; 
et se vend à Paris, chez M. Dejabin, rue neuve Sainte-Ge
neviève ; el chez M . Beljainbe,' membre de plusieurs Aca
démies, rue des Pelils-Auguslius n» 3. 

M . Dejabin, éditeur de.celle coIlccUon, s'est décidé à 
continuer sa souscription, pour Paris, jusqu'au 5 mai pro
chain , sur le pied de 2/|0 liv. ; el jusqu'au 5 juin, pour la 
province, à raison de 336 liv. porl franc. 

O u paiera, en souscrivant pour Paris, 60 liv., el 6 liv. 
par mois jusqu'à parfait paiement des 240 liv. ; pour la 
province; on paiera le quart d'avance, qu'on renouvellera 
après la S2« livraison, jusqu'à l'entier paiement de la 
somme. O n recevra en souscrivant qualre livraisons de 
huit portraits chacune ; les aulres livraisons se suivront de 
semaine en semaine. 

Le prix des livraisons sera do 4 liv. pour les personnes qtai n'auront pas souscril ; chaque portrait séparé coUeia l!i«rc. 



D'APRES DUCHEMIN. 

Typ. Henri PIod. Réimpression de l'Ancien Moniteur. — T. lU, page 104. 

/#. Paultre des Epinettes, député d u bailliage d'Auxerre à l'Assemblée nationale. 
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B U L L ETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DD MAEDT 20 AVEIL. 

On fait lecture d'une adresse dans laquelle le dis-
tri cl de Saint-Martin-des Champs propose des moyens 
pour extirper la mendicité. Cette adresse est ren
voyée au comité de mendicité. 

— Sur la proposition d'un membre du comité des 
finances, PAssemblée ordonne que le comité-général 
des finances nommera les quatre commissaires dont 
il s'agit dans Farticle XVI du décret sur les assignats, 
et que le m ê m e comité rédigera une instruction sur 
les motifs qui ont déterminé l'Assemblée à créer des 
assignats. 

M. l'abbé Grégoire : 11 s'est élevé des incertitu
des sur la question de savoir si la prévôté de Fhôtel 
est comprise dans le décret que vous avez rendu au 
sujet du tribunal des prévôts de maréchaussée. La 
prévôté de Fhôtel a un territoire, ce sontles maisons 
royales; tous les commensaux de la maison du roi 
sont ses justiciables ; les appels de ses jugements se 
portent au grand conseil : en matière criminelle, le 
lieutenant-général va lui-même faire le rapport du 
procès... C'en estasséz pour faire saisir les différen
ces qui existent entre les prévôtés ordinaires et la 
prévôté de Fhôtel. Le comité des rapports pense 
qu'il est convenable de déclarer que votre décret ne 
s'étend point à ce tribunal, et que la prévôté de Fhô
tel peut continuer ses fonctions. 

L'Assemblée adopte Favis du comité des rapports. 
M. Camus présente, au n o m du comité des pen

sions, deux projets de décret. — L'Assemblée dé
cide : i° que les pensions des officiers suisses, autre
fois au service de France, et actuellement résidant 
en Suisse, ne sont pas comprises dans le décret du 
... janvier, et qu'elles continueront à être payées en 
entier et sans aucun retard ; 2° que les pensions des 
personnes attachées aux anciens gendarmes de la 
garde ne seront pas suspendues, et seront payées jus
qu'à la concurrence de 600 liv. 

M. le duc de Biron fait, au n o m du comité des 
finances,un rapport sur les réclamations des maîtres 
de postes, relativement à la suppression de leurs pri
vilèges. 

L'Assemblée ordonne l'impression, et décrète l'a
journement. 

Elle renvoie au comité des domaines une lettre 
dans laquelle M. *** cherche a établir queFEcole mi
litaire n'est point une propriété domaniale, ainsi que 
l'a annoncé, il y a quelques jours, le rapport du co
mité ; que le roi n'en est pas propriétaire, et que les 
bâtiments ont été élevés aux frais de la fondation 
faite par le feu roi. 

Suite des décrets sur les dimes. 
M. de la Jacqueminière fait lecture du décret pré

senté par le comité des dîmes, et dont les quatre pre
miers articles ontété adoptés le 14 de ce mois (Voyez 
le no 105.) 

M. l'abbé Gouttes observe qu'en décrétant, ar
ticle III, que •• toutes les dîmes cesseront d'être per
çues à compter du lei' janvier 1791, " l'Assemblée 
îi'a point entendu défendre la perception des dîmes 
que paient certains fruits, et qui ne peuvent être le
vées que dans les premiers mois de Fannée qui suit la 
récolle ; telle est, par exemple, la dîme sur les huiles 
d'olive. 

Sur cette observation, l'Assemblée décrète par acl 
dition l'article suivant : « La dîme sur les fruits décimables crûs pendant l'année 1790 pourra néanmoins être perçue, m ê m e après le loi'janvier 1791. » 

O n l'ait lecture clu premier article à décréter, le
quel se trouve le cinquième dans Fordre du projet. 
Il est adopté sans discussion, ainsi que celui qui le 
suit. Ils sont conçus en ces ternies : 

" V. Il n'y a aucune distinction entre cet objet du 
service public (les frais du culte) et les autres dé
penses nationales ; les contributions publiques seront 
proportionnées de manière à y pourvoir, et la ré
partition en sera faite sur la généralité des contri
buables du royaume, ainsi qu'il sera incessamment 
décrété par PAssemblée nationale. » 

« VI. 11 sera incessamment procédé, par les as
semblées administratives, à la liquidation des dîmes 
inféodées, et de manière que Pindemnité des pro
priétaires soit assurée avant Fépoque où ces dîmes 
cesseront d'être perçues. » 

L'article V U est rédigé en ces termes. Il est mis à 
la discussion. 

" VIL Sont et demeurent exceptés, cjuant à pré
sent, des dispositions de Farticle Î r du présent dé
cret, l'ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, 
les maisons de charité et autres établissements où 
les malades sont reçus, les collèges et maisons d'ins
titution et retraite,'administrés par des ecclésiasti
ques ou par des corps séculiers, ainsi que les mai
sons des religieuses occupées à l'instruction publique 
ou au soulagement des malades; lesquels continue
ront, comme par le passé, et jusqu'à ce qu'il en ait 
été autrement ordonné par le corps législatif, à ad
ministrer les biens, et à pefcevoir,clurant la présente 
année seulement, les dîmes dont ils jouissent; sauf 
à pourvoir, s'il y a lieu, à Pindemnité que pourrait 
prétendre Fordre de IMalle, età subvenir aux besoins 
que les autres établissements éprouveraient par la 
privation des dîmes. » 

M. DE Lambert : Si j'avais trouvé dans cet article 
quelques expressions en faveur des chapitres nobles 
d'Alsace, je m e serais abstenu de demander la pa
role. Ces chapitres tirent tons leurs titres des actes 
mêmes qui permettent de compter l'Alsace parmi 
les provinces de France S'ils sont détruits, ce 
sera une grande perte pour le peuple Je demande 
que Fon conserve aux chapitres nobles cF Alsace l'in
violabilité de leurs biens et de leur administration; 
ou bien que PAssemblée diffère sa décision jusqtFà 
ce qu'elle ait reçu l'avis des départements d'Alsace. 
,Ie dois, avant dé terminer mon opinion, remplir un 
devoir tout à la fois douloureux ct cher à m o n cœur.. 
Je m'oppose, au nom de mes commetiauts, au nom 
des peuples qui sentiront un jour Famère privation 
des chapitres, à ia suppression cle ces utiles établis
sements. 

M. l'évêque d'Oléron : Je renouvelle Fassurancc 
déjà donnée par M. Févêque de Clermont, et qui est 
devenue celle de tout le clergé, de l'intention oii 
nous sommes d'obéir à tous vos décrets, mais de 
ne point prendre part à tous ceux ciui concerneront 
le clergé. 

M. l'abbé de la Salcette : An nom de plusieurs 
ecclésiasliques qui sont dans PAssemblée, je déclare 
que ce qu'a dit M. Févêque de Clermont, et ce que 
M. l'évêque d'Oléron vient de répéter après lui, ne 
peut regarder que les individus et non le clergé. En 
conséquence, je déclare que je veux prendre part à 
tous vos décrets, et qu'il y a ici beaucoup d'ecclésias-
tiquesqui pensent comme moi. (Plusieurs ecclésias
tiques se lèvent.) 

M. LE CURÉ DE '**, député d'Aix : Je déclare que 
j'ai pris part à tous les décrets, ct notamment à celui qui ôte aux ecclésiastiques l'administration des biens nationaux, et que j'ai en cela suivi le cahier de ma sénéchaussée. Mes commettants ont regardé les biens immenses que possédait le clergé c o m m e la source 
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de tous les abus que l'on a reprochés aux ministres 
de la religion. 

M. l'abbé PiOGEE : C'est en m e conformant au ser
ment que j'ai fait d'obéir à tous vos décrets, et de 
unaintenir la constitution ; c'est en m e conformant au 
concile de Carthage, auquel saint Augustin a.ssista ; 
c'est en m e conformant au concile de Nicée et à tous 
les principes des canonistes, queje délibère, et queje 
dis qu'au lieu de consentir à des exceptions il faut 
se dépêcher de changer entièrement Fadministration 
des biens ecclésiastiques. 

Plusieui's ecclé.siastiques se présentent àla tribune. 
— M. le président observe que l'intention de l'As
semblée n'est pas sans doute cFentendre toutes lesdé-
clarations qui pourraien t être faites de part et d'autre. 
Il engage à passer à Fordre du jour. 

Plusieurs amendements sont présentés. — Ils sont 
écartés par la question préalable, ainsi que celui de 
M. de Lambert. 

L'article VII est décrété. 
L'article VIIÎ est ainsi conçu : 
" VIII. Tous les ecclésiastiques, corps, maisons 

ou communautés de l'un ou de Fantre sexe, autres 
que ceux exceptés par Farticle précédent, continue
ront de régir et exploiter, durant la présente année, 
les biens et dîmes qui ne sont pas donnés à bail ou à 
ferme, àla charge d'en verser le produit entre les 
mains dn receveu r de district, sauf à retenir leurstrai-
tements ou pensions. A l'égard des objets donnés à 
ferme ou à loyer, les fermiers ou locataires seront 
tenus de verser le prix des loyers et des fermages de 
la présente année anssi dans la caisse du district. 
Les baux et comptes desdits ecclésiastiques, corps, 
maisons ou communautés seront communiqués àla 
municipalité du lieu, pour être ensuite vérifiéset apu
rés par les assemblées administratives ou par leurs 
directoires. » 

Cet article est adopté sans discussion. 
« IX. Ils seront tenus pareillement, eux, leurs fer

miers, régisseurs ou préposés, ainsi que tous ceux 
qui doivent des portions congrues, de les acquitter 
dans la présente année, c o m m e par le passé ; co m m e 
aussi d'acquitter toutes les autres charges légitimes, 
m ê m e le terme de la contribution patriotique, échu 
le lef de ce mois; à défaut de quoi ils y seront con
traints, et il leur sera tenu compte de ce qu'ils auront 
payé, ainsi qu'il appartiendra. 

M. '*' : Je demande que les portions congrues 
soient portées, pour cette année, à la somme de 
1,200 liv. que vous avez fixée. 

M. Treilhaed : Le comité a cherché à découvrir 
les moyens que Pon pourrait prendre pour que cela 
fût ainsi ; il a gémi de ne pouvoir en trouver. 

M. Fréteau : Les congruistes pourraient être rem
plis de la somme de 1,200 liv. par les soins des di
rectoires. 

M. l'abbé*** : Personne n'est plus disposé que moi 
à payer,pour cette année, Faugmentation du trai
tement des curés à portion congrue; mais on ne 
pense pas que les fermiers desdîmes ne paient qu'au 
mois de janvier, et qu'il nous est impo.ssible, en ce 
moment, de faire les avances qui sont nécessaires. 

M. DuiMETz : Les décimateurs auront toujours la 
ressource d'abandonner la dîme. 

M. DE Delley d'Agier : Ce ne sont pas les gros dé
cimateurs qui paieront, mais PEtat : les gros décima
teurs administreront provisoirement, et remettront 
les fonds aux administrations de district, en retenant leur traitement; ainsi je demande l'ajournement de Pamende.ment proposé, et son renvoi aux comités ecclésiastique, des dîmes etdes finances réunis. M. DELA ViLLE-AUX-Bois : L'Asseiiiblée ayant décrété que, dès le 1er janvier, les ecclésia.stiques recevront leur traitement en argent, et que ce traite

ment, pour les curés, ne serait pas moindre que de 
1,200 liv., on ne peut s'empêcher deleur donner 
dès à présent cette somme. 

M. DE Landine : 11 serait de votre justice d'ajouter 
à Farticle ces mots : « Ils seront tenus pareillement, 
eux, leurs fermiers, régisseurs et préposés, qui doi
vent des pensions pour ré.signation ou autrement, de 
les acquitter pendant la présente année. » 

M. ÏREiLHARD : Le comité ecclésiastique s'est oc
cupé de cet objet. —J'en demande Fajournement.— 
Quant au traitement des curés, Farticle 11 laisse une 
grande latitude : il doit être considéré dans son en
semble. Permettez queje le rappelle ici : « Doréna
vant, et à partir du 1er janvier de la présente année, 
le traitement de tous les ecclésiastiques sera payé en 
argent, aux termes et sur le pied, qui seront fixés. -
L'objet important, dans ce moment, est de faire 
payer les curés, soit que cette année ils restent con
gruistes, soit qu'ils jouissent de la somme lixée par 
vos décrets. 

On demande Fajournement del'article et des amen
dements. 

— La division de cette demande est proposée et 
décrétée.—Les amendements sont renvoyés aux co
mités ecclésiastiques, des dîmes et des finances réu
nis. — L'ajournement de l'article Vlll est rejeté, et 
cet article est adopté. 

O n passe à Farticle X. 
• X. Les baux à ferme des dîmes, tant ecclésiasti

ques qu'inféodés, sans mélange d'autres biens ou 
droits, seront et demeureront résiliés à Fe.xpiration 
de la présente année, sans autre indemnité que la 
restitution du pot-de-vin, celledes fermages légitime
ment payés d'avance, et la décharge de ceux non 
payés ; lé tout au prorata de la non-jouissance. 

i Quant aux fermiers qui ont pris à bai! des dîmes 
conjointement avec d'autres biens ou droits, sans dis
tinction de prix, ils pourront seulement demander la 
réduction de leurs pots-de-vin, loyers et fermages 
en proportion de la valeur des dîmes dont ils cesse
ront de jouir, suivant Festimation qui en sera faite 
parles assemblées administratives et leur directoire, 
sur les observations de municipalités : si mieux n'ai
ment les fermiers des biens ecclésiastiques que leur 
bail soit résilié pour le tout; ce qu'ils seront tenus 
de déclarer au greffe de district, dans deux mois, à 
compter du jour de la publication du présent décret; 
et à défaut de faire cette déclaration dans les termes 
prescrits, les baux auront leur effet. 

« Et quant aux fermiers des dîmes inféodées, il en 
sera usé comme il a été réglé par l'article... du dé
cret snr les droits féodaux. » 

M. DE EoBESPiEBRE : Lorsqu'il y a mutation, les 
baux sont résiliés; mais ici, comme c'est la nation 
qui se succède à elle-même, -les baux sont sacrés ; ils 
ne peuvent être rompus sans indemnité. Il y a en 
Artois beaucoup de biens ecclésiastiques, et vous sa
vez combien on emploie de moyens pour y faire naître 
des ennemis de la révolution. Ne pourràit-on pas se 
servir de votre décret pour séduire la classe nom
breuse des fermiers des biens ecclésiastiques?.... La 
prudence et la sagesse exigent que vous accordiez 
une indemnité pour les baux qui seront résiliés. 

M. l'abbé Grégoire appuie cette opinion. 
M. Lapoule : A qui cette indemnité sera-t-elle de

mandée? Esl-ce à la nation? Elle a supprimé la dîme, 
parceque la dîme était un abus; peut-on exiger cFelle 
une indemnité pour la suppression des abus? Est-ce au titulaire? Il vous dira : la résiliation n'est pas de m o n fait. M. Garat Paîné examine la question de droit, et conclut qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'Assemblée le décide ainsi. M. Tronchet : Je m'oppose à la dernière phrase 
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du deuxième paragraphe cjul commence ainsi : si 
mwwœn'awicni, etc., et qui finit par ces mots : les 
baux auront leur effet. Pour que vous soyez consé
quents, il faut que cet article soit rédigé de m ê m e 
qu'un article semblable, relatif aux droits féodaux. 
• L'art. X est décrété avec la suppression de la phrase 

indiquée par M. Tronchet. 
L'art. XI est mis à la discussion ; en voici la te

neur : 
" XI. Aussitôt après la publication du préscntdé-

cret, les assemblées de district ou leur directoire 
feront faire, sans frais et sans droits de contrôle, un 
inventaire du mobilier, des titres et papiers dépen
dant de tous les bénéfices, corps, maisons et com
munautés de l'un et de l'autre sexe, compris au pre
mier article, qui n'auront pas été inventoriés par les 
municipalités en vertu du décret du 20 mars der
nier, sauf auxdites assemblées à commettre les m u 
nicipalités pour les aider dans ce travail. 

M. l'abbé Gouttes entre dans le détail de quelques 
dilapidations de plusieurs établissements religieux. 

M. Eegnaud d'Epeecy : Je demande que les direc
toires soient autorisés à se faire remettre les inven
taires qui ont été faits dans les bénéfices à la mort 
des titulaires. 

IVl. LE MARQUIS DELA Galissonnièee : Il cst inu
tile de faire faire des inventaires chez les religieuses; 
très peu d'entre elles sortiront de leur cloître. 

M. Treilhaed : Il n'en est pas moins certain qu'elles 
ont le droit cFen sortir, et je sais que beaucoup en 
ont le désir. Si elles sortent, il est à craindre que le 
mobilier ne soit dilapidé. 

M. LE iviAEQUis de LA Galissonp«ère : 11 n'cst 
pas vrai que beaucoup aient le désir de sortir de leur 
cloître. 

M. Treîlhard : O n m e remet à l'instant une lettre 
des officiers delà municipalité de Vie ; presque toutes 
les religieuses du monastère de cette ville veulent 
sortir; la supérieure veut également quitter le cloître. 
Les officiers municipaux n'ont pas encore reçu le dé
cret qui concerne le traitement des religieuses; ils ne 
savent quel parti prendre. Il y a au cotnité ecclésias
tique beaucoup de lettres qui annoncent la m ê m e 
chose. Des personnes s'opposent à la sortie des re
ligieuses, et notamment les supérieures, qui veulent 
continuer à jouir du despotisme qu'elles exerçaient : 
c'est une occasion que vous ne devez pas laisser 
échapper de faire connaître vos décrets clans les cou
vents defemmes; rien d'ailleurs nepeutvocs dispen
ser d'y faire faire Finventaire du mobilier. Les re
ligieuses resteront si elles le veulent; et dans le cas 
oit elles sortiront, vous aurez assuré la conservation 
d'une partie précieuse de la propriété de la nation. 

IVL DE LA Galissonivière : Il faut chstinguer le 
mobilier des titulaires de celui du bénéfice. 

M. Teeilhaed : O n n'a jamais entendu les con
fondre. 

M. *** : 11 serait peut-être à propos d'ajouter à l'ar
ticle : « que les municipalités informeront des di
vertissements, dilapidations et ventes qui auraient 
été faits. • 

La question préalable s'jrFamendement relatif aux 
religieuses cstinise aux voix. 

A la première partie de l'épreuve, très peu de 
membres se lèvent. — M M . d'Espréménil et Fabbé 
d'Eymard font signe aux membresde la partiedroite, 
qui depuis quelques jours se dispensaient quelque
fois de prendre part à la délibération, de se lever à 
la contre-partie; ils se lèvent en effet. M. LE Président : 11 ne m'est pas possible d'indiquer la majorité, parceque beaucoup de membres ne se sont levés ni pour ni contre : je vais recommencer l'épreuve. L'épreuve est recommencée. — A la première par

tie, la très grande majorité se lève. — A la contre
partie, suri invitation de M M . d'Espréménil et Fabbé 
d'Eymard, les membres de la partie droite ne con
courent point à la délibération. 

M. le président prononce qu'il n'y a pas lieu à dé
libérer. 

L'art. XI est ensuite mis aux voix et adopté avec 
l'addition proposée par M. cFEpercy; cette addition 
est ainsi conçue : « Et les uns et les autres se feront 
également remettre les inventaires faits dans le bé
néfice, à la mort du dernier titulaire. -

La séance est levée à deux heures et demie. 
MÉLANGES. 

A u rédacteur. 
J'ai lu dans votre feuille du 15 avril, qu'un confesseur, 

indigné de la religion révolutionnaire d'une portière de la 
rue Coq-Héron, lui a refusé Fabsolution ot imposé une 
pénilence rigoureuse : cel assemblage de peines démontre 
que l'anecdote intéressante que vous vous êtes empressé 
d'imprimer, est une de ces calomnies que l'on invente lous 
les jours pour dégoûter les Français de la religion domi
nante et les irriter contre les prêtres. Interrogez, monsieur, 
ceux qui vont à confesse: ils vous diront qu'un confesseur 
ne peut jamais imposer une pénitence el refuser l'absolu-
lion en même temps. Dans d'autres circonstances on au
rait ri d'une pareille absurdité; aujourd'hui que la reli
gion catholique est insultée par ses ministres m ê m e , et 
qu'on est en possession de blasphémer ce qu'on ignore, 
selon l'expression de saint Jacques, il faul plaindre l'aveu
glement criminel des .mpies, et chercher en même temps 
à prévenir de la contagion les fidèles qui appartiennent en
core au troupeau de Jésus-Christ. 

D. Vallin, n'ayant aucun bénéfice en France. 
Note du Rédacteur. Nous n'aurons besoin que d'inter

roger noire mémoire pour être sûrs qu'on inflige une pé
nitence , et qu'on refuse l'absolution en même lemps. Tous 
les jours le confesseur, pour éprouver son pénitent, lui 
diffère l'absolution; mais jamais il ne manque de Fassu-
jélir à une pénitence, comme préservatif de ses péchés 
d'habitude," et comme réparation de ces mêmes fautes. 
L'anecdole que nous avons recueillie peul êlre fausse, 
malgré le bruit public; mais elle n'est point absurde dans 
ses détails. Tous les confesseurs ne sont pas sans bénéfice 
en France, et il ne faut pas être confesseur pour savoir 
qu'on a souvent abusé du tribunal de la pénilence. 

VARIETES. 
Réflexions sur l'esprit de parti. 

L'esprit de corps, l'esprit d'ordres vont disparaître. 
Pourquoi leurs fureurs soot-elles remplacées par celles de 
Pesprit de parti'f Son inlluencê nous prive des plus heu
reux fruits de la constitution. La constitution doit nous 
rendre libres, justes et honnêtes : l'Esprit de parti ne 
peut qu'enchaîner et corrompre nos jugements. J'ai vu des 
écrivains dont le courage autrefois n'eût pas élé retenu par 
la crainte de la Bastille, et qui n'osent publier aujourd'hui 
un écrit sage et utile, dans la crainte de perdre la faveur 
d'un part!. J'ai vu, pour plaire à son parti, un homme 
d'esprit devenir libelliste : un homme méprisable sera notre 
héros , s'il se fait le champion de nos préjugés. Une action 
coupable devient légitime, si elle sert nos vues. 11 ne s'agit 
plus d'hommes vertueux, bien intentionnés; on esl lout 
cela, quand on dit comme nous. Cependant la vérité et la 
verlu sont une el invariables. Je ne vois pas une raison 
pour qu'un sot ou un fripon soit respecté, pour s'être Aé-
clarè démocrate ou aristocrate. Pourquoi, d'ailleurs, dis
tribuer ces noms si vaguement? Les partisans du gouver
nement turc et les amis du gouvernement anglais .sont-ils 
gens à flétrir de la même injure ? Des ambitieux extrava
gants, qui oseraient aspirera la dangereuse chimère d'un 
démembrement fédéral, ne méritent-ils pas d'autres épi-
thetes que des philosophes qui s'atlacheul aux principes les 
plus purs de la conslitiilion représentative ? 

Je dirai aux aristocrates : ne prenez pas toujours le flam
beau qui vous éclaire pour une torche qui vous brûle. Je 
dirai aux démocrates ; distinguei les myopes des aveugles. 



168 
Quant aux impartiaux, je ne leur parlerai points j'at

tends qu'ils prennent un parti ; car entre oia el non, je ne 
vois pas trop de milieu, et il y a une différence notable en
lre ces deux choses, prendre un parti, ouêti e d'un parti. 

Quel lléau que ces préventions outrées qui divisent les 
hommes, qui leur font voir une opposilion partout où ils 
irouvenl une différence ! Voilà comment les bien inten
tionnés favorisent aujourd'hui, par leur division, les mal
veillants et les malfaisants, qui, par malheur, Fenleiident 
fort bien. 

Mais que serait-ce, si les législateurs eux-mêmes étaient 
en proie à cette discorde qui naît de l'intolérance obstinée 
oudeForgueil Ijrannique ? Que serait-ce enfin, si l'esprit 
de parti déchirait et désorganisait le bon parti'' 

Alors la fureur de lout faire s'emparerait de quelques-
uns; on voudrait mener les choses, au lieu d'êlre conduit 
par elles ; pour faire triompher la vérilé, on compterait 
plus sur ses intrigues que sur ses raisons. On méconmiî-
Iraitla vérité même, on la repousserait, on cabalerait 
contre elle, si elle paraissait sous d'aulres auspices. Pour 
peu que celle ambition dominatrice trouvât de contradic
teurs, elle produirait des haines violentes; alorson s'in
quiéterait peu de sacrifier les choses, pourvu qu'on immo
lât les personnes ; alors Pamour sublime de la patrie se dé
figurerait el prendrait toules les allures des vilaines pas
sions. Le dénigrement sourd, et bienlôt la calomnie témé
raire , rendraient les hommes odieux et suspects les uns 
aux autres; dans une opinion particulière, on ne verrait 
jamais qu'un inlérêt privé; d'où il arriverait que les uns, 
en semant, les aulres en évitant les pièges, tous quille-
raient la bonne roule. Alors, chacun se disputant la popu
larité, chacun finirait par la perdre, el lout le parti popu-
lairelui-mêmese Irouveraildépopularisé, sansFavoir mérité 
réellement : car lous auraienl voulu le bien, mais plusieurs 
auraient voulu le faire seuls, ou paraître seuls Favoir fait. 

On a vu souvent à la guerre des régiments français se 
fusiller; on a vu plus d'un général ignorant faire tirer sur 
les siens. De telles méprises sont encore plus dangereuses 
dans une armée de législateurs, qui a toujours en tête une 
armée ennemie, prête à profiler de ses fautes. 

Combien d'ailleurs ces coullils de vanités, ces accroisse
ments d'ambition retardent les travaux de l'édifice consti
tutionnel ! C'esl la division des Grecs qui Cl durer dix ans 
le siège de Troie. 
Gens de bien, amis du peuple, il s'agit de son salut. 

Qu'importe qui fa.sse le bien, pourvu qu'il soil fait.'Ce 
n'est ni tel, ni tel; c'est la justice et la vérité qui doivent 
primer. La révolution, la constitution, les sages décrets, 
les belles lois, sont l'ouvrage de tous. Je n'ai fait aucun 
plan, aucune motion, aucune harangue; je n'ai point paru 
à la tribune, je ne suis même ni représentant, ni président 
de district̂  el pourtant j'ai fail aussi la révolution ; je l'ai 
faite en causant dans les rues, dans une chambre. Mes 
amis, êles-vous comme moi ? Je me soucie peu que ce soit 
mou avis qui passe, pourvu que ce soit le bon. Il m e sem
ble que la gloire, dans ce moment, n'est pas d'être chef 
départi, grand orateur, grand tacticien politique, grand 
tribun du peuple. La gloire, mes amis, esl d'êlre citoyen. 
Au milieu des alarmes que m'inspire encore la chose pu
blique, je ne trouve guère de temps à donner à Famour-
propre ; mais si, comme vous, j'avais le droit de jeler sur 
moi-même quelques regards complaisants, je m'écrierais 
seulement : ancli' io son Francese ! et je croirais avoir toul 
dil ; el sans plus lâcher de paraître admirable, jc ne son
gerais plus qu'à m e rendre utile. 
ANNONCES. 

M M . les souscripteurs du projet d'encouragement des 
arts sont prévenus par M. de Wailly, auteur de ce projet, que le quart des mises étant déjà réalisé entre les mains de M. Liénard, notaire, il paraît convenable de se réunir pour arrêter le régime de l'opération el l'emploi de ce premier fonds. En conséquence, M M . les souscripteurs sont priés de se trouver àla première assemblée, qui se tiendra demain 22 avril, à onze heures pi'écises du malin, dans la salle de vente de M. Lebrun, hôtel de Luberl, rue de Cléry. On a la satisfaction d'annoncer que le roi a bien voulu encourager ce projet en faveur des ails, et que Sa Majesté a pris cinquante-quatre souscriptions. 

On souscrit cbez M. Liénard, notaire, quai d'Orléans, 
île Saint-Louis, et chez M, Laciiaume, aussi notaire, rue 
Coq-Héron. 

SPECTACLES. 
Théateede ia Nation. — Les comédiens français or

dinaires du roi donneront, auj. 21, le Séducteur, com, 
redemandée; et ie Marcliand de Smyrne, avec un diver
tissement. 

Théâtre Italien. — Auj. 21, le Droit du Seigneur; et 
Azémia ou les Sauvages, 

Théatke de Monsieur. — Auj. 2i, à Pancienne salle 
des Variétés, foire Saint-Germain, la 22= représ. des Nozze 
di Dorina, opéra ital., musique del signor Sarli. 

THÉATnE uu Palais-Royal. — Auj, 21, les Bonnes 
Gens, com. en 1 acte; le Duc de Monm'ouih, en 3 actes; 
cl les Deux Fermiers, en 1 acte, avec un divertissement. 

Théâtre de mademoiselle IMonian.sier, au Palais-
Royal. — Auj. 21, la 5'= représ. des Epoux mécontents, 
opéra en 4 acles, musique del signor Horalio Slorace. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de Beaujo
lais.—Auj. 21, à la salle des élèves, boulevard dn Temple, 
les Curieux punis, opéra-bouffon en 1 acte ; le Mavi-fdle, 
com. enl acle; et la Belle Esclave, opéra-bouffon en 
1 acte. 
Grands Danseurs du Roi. — Auj. 21, la Corne de Vé

rité; le Mort vivant, pièces en 2 actes ; le Savelier avocat, 
en I acte ; el les Enfants du Soleil, pant. en 4 actes, avec 
des divertissemenls, et divers exercices dans les enlr'
acles. 
Ambigu-Comique. — A u j . 21, te Mensonge innocent, 

pièce en 1 acte ; la Bonne Sœur ; et Zélis et l'Hymen, en 
3 actes, avec des divertissements. 

PAlEâiENÎS DES RENTES DE L'HOTEL DE VILLE 
DE PAMS. 

Six derniers mois 178S. MBI. les payeurs sont àlp. lettre M. 
Cours des changes élrangers à 60 jours de dale. 

D'Iiier. 
Amsterdam. 
Hambourg. 
Londres. . 
Cadix. . . . 

. o . 5 0 | à | 
208 

.... 26f 

. 15 1. 18 s. 

Madrid. . . . 
Gènes 
Livourne. . . 
Lyon, Pâques. 

. 151.18 5. 
. 101 i à i 
. . . 109 f 
3à2|p.|b 

Cours des effets royaux. 
Act. des îndes de 2,500 liv. 17S0, 75, SO, S5, 90, 85, 90, 

85, 75, SO 
Portions de 1,600 liv. .............. 'Jl/iO 
— de 312 liv. 1 0 s . . . . . . . . . . 225 
— de 100 liv 72 

Emprunt d'oclobro de 500 liv. 345, 50 
Lolerie royale de 1780, â 1200 liv. ......... « p 
— Primes sorties. . , 1789, IG p 

Loteried'avi'ill78,'î, à 600 liv. le billet. ......... 
— d'oct. â 400 liv. le bil. . . . 550, 48. s. 13, 15 •.. p 

Emp. de dée, 1782, quit. de fin. 12, 10, 11.5. IB I, 17 p 
— de 125 millions, dée. 1784. • 5, 4 {, |, \, |, f, |, |, { p 
— de 80 millions avec bullelins 

Quil. de finance sans bullclins. S |, J, 9, 8 |, i, 10 |, S ; p 
•—• Sorlies. ............ 1 ..,*.'. . 1 \n 

Bulletins. . 63 
— Sorlis. 

Pieconnaissances de bullelins. , 
— Sorties. . 

Emprunl du domaine de la ville, série non sortie 
— Boi'dercaui; provenant de série sorlie 

Emprunt de novembre 1787. ....... ̂  .... 820 
Bordereaux de la chance on viager 
Lois viagers . . . . . . . . . . , , . „ , 
Lots des hôpitaux. ........... 
Caisse d'fisc. . 3450, ,35, 45, 55,'50, 45,'40, 35,40, 45 
•— tstani|)ée. 

Demi-actions de la caisse. . 1705, 'd700,'5," 'l"o,' 15,' 10,'c' 
2, 4, 5, 6 

Quillanccs en échange des aciions des eaux de Paris. 450 
Actions nouvelles des îiidcs 976, 72, 70, 72 contre les incendies 477, 78, 77 . 424, 25, 26, 27 

Assur 
—- A vie. 

Tyi). Henri l'Ion, rue Garnncièrt 
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Jeudi 22 Aveil 1790. 

AVIS DE L ANCIEN MONITEUR A SES SOUSCRIPTEURS. 

Malgré notre zèle et notre activité, l'engagement que nous 
avons pris de mettre à jour les discussions de l'Assemblée na
tionale et le tableau fidèle de ses décrets nous force à pous
ser souvent notre travail bien avant dans la nuit. C'est la 
seule cause des retards qu'éprouve l'envoi de cette feuille ; 
nous supplions nos lecteurs de ne point s'inquiéter de ĉ es dé
lais; le service de la poste ne cadrant pas toujours avec ce
lui de l'imprimerie, nous 'faisons insérer cet avis pour répon
dre, à tous ceux qui nous écrivent sur cet objet, parcequ'il 
nous est impossible de répondre à chacun d'eux en particulier. POLITIQUE. 

SUÈDE. 

De Stockholm, lè 30 mars. — Le roi est monté diman
che dernier, à cinq heures du malin, à bord de son yacht, 
et a fait voile pour la Finlande, par un assez bon vent. 

Hier, le prince royal de Suède s'est rendu en grand cor
tège, et escorté de deux escadrons de la cavalerie bour
geoise, à Fhôtel-de-ville, où tous les magistrats et les 
anciens avaient ordre de s'assembler. Là, S. A. K. fit faire 
la lecture d'une lettre que le roi lui avait remise avant son 
départ, el dont l'objet était de remercier les bourgeois 
d'avoir veillé à la garde de sa personne, de la famille 
royale et de la capitale, et de les exhorter à continuer les 
mêmes soins pendant la nouvelle campagne. — Le grand 
gouverneur de Stockholm a répondu par un discours ana
logue à la circonstance, ainsi qu'un des qualre bourgmes
tres et un des cinquante anciens. 

D u 2 avril. — Les pilotes-côliers qui ont conduit le 
yacht du roi sont de retour depuis hier'. S. M. est arrivée 
le lundi soir, 29 mars, à l'entrée des shères de Finlande ; 
mais elle sera obligée de faire qualre à cinq milles sur la 
glace, pour parvenir jusqu'à Abo. 

11 court dans celte ville la relation suivante d'une expé
dition faite par deux frégates suédoises à peu de distance 
de Revel. O n sait aussi que ces deux frégates sont rentrées 
depuis dans le port de Carlscrona, sans avoir éprouvé au
cun accident. 
Eictrait du Journal de Stockholm, le 21 mars 1779. 
(1 Le baron Olaus-Rudolphe Cédeslrom, capitaine de 
Pamiraulé, a envoyé, par le courrier qui est arrivé hier, 
un rapport daté de la rade de Hango, le 19 de ce mois, 
qui annonce qu'il est parti avec les deux frégates à ses 
ordres, Jaramas et Ulla-Fersen, le 16 au soir, par un 
vent fort du nord. Le 17 au malin il découvrit Ragervik, 
ctjela Fancreà onze heures sur le fort, à une demi-portée 
de canon. Il détacha le lieutenant Fetersen et l'enseigne 
Arcovilo, avec trente-cinq soldats et vingt matelots, pour 
donner l'assanl par terre au fortj et il les fit seconder par 
un pareil nombre qu'il détacha de la frégate Ulla-Fersen; 
ces dernieis étaient commandés par Fenseigne Nordsledt. 
Aussitôt que les habitants ont aperçu ces Iroupes, une 
quanlilé de soldats sortirent de la ville pour courir au 
fort, ihais furent conlrainls de retourner sur leurs pas, 
après qu'on leur eut lâché quelques bordées des frégates. 
tes Suédois cmporlèrenl le fort, et les soldats et ouvriers 
qui y étaient prirent la fuite, sans tirer un seul coup. 

- D e vieux invalides, qui ne pouvaient pas fuir aussi vitê  
que les autres, furent faits prisonniers, mais.relâchés aus-
silfil. O n arbora le pavillon suédois, et le feu des frégates 
cessa. Un moment après on remarqua que les Russes se 
rassemblaient en très grand nombre derrière une maison 
de pierre, et faisaient mine de marcher'au fort. Le feu des 
frégates les força de se retirer, et la maison qui leur servait de rempart fut détruite. U n quart-d'lieure après on vit venir un officier tenant un drapeau blanc, el on aperçut plusieurs drapeaux blancs dans'quelques endroits de la ville. Le feu cessa aussitôt, après quoi le lieutenant Petersenemfoja IW. Arcovilo aubaron de Cedestrom', pour 1 " Série. — Tome IV. 

lui donner avis que le commandant russe voulait capitu
ler, et demandait quelles conditions il pouvait obtenir II 
lui fut répondu qu'il fallait que tous les magasins et vais
seaux^ appartenant: à l'impératrice fussent rais en feu en' 
moins d'une heure; qu'il eût à payer 4,000 roubles, et que 
la garnison se rangerait dans un endroit, sous le canon 
des frégates; que s'ilrem plissait ces, conditions, on ne 
ferait aucun mal ni auxhabitanls ni à la garnison; mais 
que si Fon faisait le moindre dommage aux Iroupes dé
barquées, la ville serait aussitôt mise à feu et à sang, et 
qu'on ne ferait point de'pardon. Le commandant accepta 
ces conditions, mais temporisa longtemps sans les remplir. 
Cependant il arrivait beaucoup.de gens dans la ville; et . 
comme la garnison élait de trois cents hommes, quo îc 
vent du nord commençait à devenir fort, et que le capi
taine craignait que ses frégates ne restassent engagées dans. 
les glaces, il envoya l'enseigne Eskolin au lieutenant Pe-
tersen, avec.ordre d'enclouer tous les canons, de marcher 
au fort, et de mettre le feu aux magasins et de se rembar
quer, et l'enseigne Arcovitù fut envoyé au commandant, 
pour lui reprocher sa lenteur à remplir les conditions qu'il 
avait acceptées. Le lieutenanlexécuta aussitôt ses ordres, 
et le commandant envoya m ê m e des gens avec des matières 
combuslibles pour l'embrasement. O n brtjla un grand m a 
gasin rempli d'habits pour Farmée,. de munitions de 
guerre, d'instruments pour la construction des vaisseaux, 
etc., lè lout se montant à une très grande valeur. Un autre 
magasin, qui contenait cinquante mille muids de blé, 
quatre cents mais , beaucoup de charpentes destinées à 
construire des chaloupes canonnières et des bombardes, 
fut aussi la proie des flammes; Pendant que l'enseigne 
Eskolin élait à terre, il découvrit une ballerie de:hui£ 
pièces de canons de douze et de dix-huit, laquelle élait 
couverte dé branchages. On. encloua le canon au m ê m e 
instant. Le nombre des canons qui ont été encloués dans 
celle expédition se monte à quarante-neuf pièces de douzfe' 
et de dix-huit, etc. Cela fini, les troupes se rembarquèrent, 
le capitaine fil lever les voiles, el revint avec les deux fré
gates, le 19 au malin, à la radede Hango, oii il mouilla. 

B Tous les olficiers ont montré beaucoup d'habileté et 
de fermeté dans celle affaire, ct la conduite des soldais a 
entièrement répondu à celle des chefs; c'est pourquoi 
S. M., au premier avis qu'elle en a reçu, a n o m m é le ba-
son de Cedestrom major de l'amirauté, et l'a fait cheva
lier de Vordre de l'Epée. Le lieutenant Petersen a au.ssi 
été fail chevalier du m ê m e ordre. Les enseignes Eskolin et 
Arcovilo ont élé avancés au grade de lieutenant. S. M. a 
chargé S. A. B, le duc de Sudermanie de reaieltre de sa 
pari les épées dont il lui a plu honorer Jes enseignes 
Nordstedt, Weisberner, Lillejequi,st et Olofson, c o m m e 
une preuve du bon plaisir avec lequel elle a appris leur 
bonne conduite, s 
POLOGNE. 
De Varsovie^ te 31 mars. — Le traité d'alliance entre 
la république et le roi de Prusse a été agréé et ratifié dans 
l'assemblée de la dièle, à la séance de samedi dernier. Ce 
traité à été envoyé à Berlin le,même jour, et le courrier .a ; 
été changé de remettre, de la part du roi, à M. le-prince 
Sablonowski, ministre de la république à celte cour, les, 
marques de l'ordre de l'Aigle-Blanc, comme une marque 
delà salisfacliou que Sa'Majesté a ressentie de l'activité 
qu'il a mise dans les négociations dont ilélail charge. 

A la séance d'hier, le roi a fait un discours pour porter 
les esprits à la clémence, et il a été décidé que le prince 
Poninski serait provisoirement élargi. O n dit que lesstroupes prussiennes se rassemblent dans la Silésie, et que M . le général Davig s'est cantonné, avec un corps dé douze mille hommes, dans les environs de P,less..Les troupes autrichiennes se rassemblent de. leur côté sur les.frontières de la Gallicie, el ne sont qq'à cinq milles de Pless, , Les.Etals ont n o m m é ministre de la république auprès des Etats-Généraux dos Provinces-Unies M. Oginsiii, fils du feiï châtelain de Fronck. 2 9 
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F R A N C E . 

De Paris. — Le 18, madame la marquise de Cely 
a eu Phonneur d'être présentée à Leurs Majestés et 
à la famille royale par madame la comtesse d'As-
torg. 

Lettres patentes du roi, données à Paris le 24 
mars, sur un décret de PAssemblée nationale du 
22 mars lîgOi concernant la, suppression de l'exer
cice du droit de maripie des cuirs, à compter du 
l̂ r avril 1790, et Pabonnemerit général dudit droit, 
provisoirement et pour la présente année 1790 seu
lement. 

Idem, sur le décret de PAssemblée nationale, du 
22 mars 1790,concernantla suppression du droit de 
marque des fers, à la fabrication et au transportdans 
l'intérieur du royaume, à compter du 1er avril 1790, 
età Fabonnement duditdroit, provisoirement etpour 
la présente année 1790 seulement. 

Idem, sur le décret de l'Assemblée nationale, dii 
22 mars 1790, concernant l'abonnement général dçs 
droits sur les huiles et savons, au passage d'une pro--
vince dans un autre royaume, provisoirement et pour 
la présente année 1790 seulement. 
Suite des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant la division du royaume. 
Département de la Haute-Loire. —L'Assemblée 

de ce département se tiendra dans la v ille du Ptiy. I( 
est divisé en trois districts dont les chefs-lieiix sont: 
IePuy,Brioade,yssengeaux. La première assemblée 
délibérera si Tssengeaux doit être délinitivement 
chef-lieu du district, et pouiTa proposer la division 
des établissements de ce district entre les différentes 
villes qui y son t situées. 

Département de la Loire-Inférieure.—L'assem
blée de ce département se tiendra à Nantes. Il est 
divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : 
Nantes, Ancenis, Châteaubriant, Blain, Savenay, 
Clisson, Guérande, Paimbœuf, Maçhecoul. 
Paris, le 17 ,ivril. 

« Messieurs, je vous prie de vouloir bien instruire 
le public d'un fait des plus étranges, sur lequel cha
cun conclura à sa manière, mais dont je vous garan
tis la certitude. 
. « Une personne très exacte et très sûre m'écrit de 
Metz, en date du lundi 12 de ce mois : le bruit court 
en cetle ville que l'Assemblée nationale n'est pas en 
sûreté, et que quelques-uns de ses membres ont 
couru des dangers. 

« Or celte personne habite une maison religieuse, 
etconséquemment n'a pas eu les nouvelles de la pre
mière main ; il est à croire que ce bruit si répandu 
courait déjà la ville, au moins la veille de la dale cle 
sa lettre, c'est-à-dire le dimanche 11. 

«Et cependant l'effervescence populaire contre 
M. Fabbé Maury n'a eu lieu que le mardi 13 au soir, 
en sorte qu'on n'a pu en recevoir la nouvelle à Metz 
que le jeudi 15, par un courrier extraordinaire, et 
qu'on ne la recevra par la po.ste que demain 18. 
^ "D'oîtil résulte tiuela publicité de cet événement, 
a Metz, a devancé de cinq jours au moins la possibi-
hté de Fapprendre par des voies naturelles, et de 
trois jours son existence même. Des frondeurs diront 
sans doute que cela décèle un projet combiné à l'a
vance par M M . du clergé et leurs amis, d'exciter du 
tumulte hors etdans l'Assemblée, au sujet des biens 
ecclésiastiques, et de se faire injurier de loin par 'e 
peuple, sous la garantie bien prévue de la garde nationale, afin d'amener une diversion favorable et peut-être la dissolution du corps constituant, et qu en attendant, et à tout hasard, ils ont répandu 

cetle nouvelle dans les provinces frontières, pourje-
ter du louche sur la validité de nos décrets. 

"Mais nous, nous garderons bien, rnessieurs, de ti
rer jme pareille conséquence : vous aimerez mieux 
penser avec moi que Dieu, voulant récompenser l'a
mour jour des gros bénéficiers pour les biens de FE-
glise, leur a récemment accordé le don de prophétie. 

« J'ajouterai, pour tranquilliser M M . les évêques, 
que l'on n'a pas plus d'inquiétude sur leur sûreté à 
Metz et à Nancy que dans la capitale; qu'on y per
siste à croire l'Assemblée nationale parfaitement li
bre , et à aimer les bons Parisiens de tout son cœur. 

"Signé, Anthoine, 
membre de l'Assemblée nationale. » 

{Extrait du Journal de Paris.) 
D e Grenoble.—La réunion de Farmée fédérative 

a présenté ici le spectacle imposant d'hommes qui 
accourent de toutes parts au signal de la liberté : il 
y avait des députàtions du Lyonnais, de la Bresse, 
du Bugey, du Forez, de la Bourgogne et du Viva
rais; ils ont tous été reçus avec les acclamations et 
les applaudissements les plus vifs, et les billets de lo
gement leur ont été distribués par la municipalité. 
Nous ne dissimulerons pas que" parmi les citoyens 
tardifs, à qui la révolution donne de Phumeur, il y 
en a quelques-uns qui refusaient le logement, oii 
qui en offraient d'indécents ; mais la municipalité a 
fait cesser ces procédés irréguliers. Nous n'entrerons 
pas .dans le détail de l'auguste cérémonie du ser
ment; mais nous ne pouvons dissimuler que la for
mule de ce serment avait été rédigée par huit à neuf 
inembres du comité militaire de la milice nationale 
de Greiioble, et qu'ils avaient soustrait à tous les 
regards cette formule, dont on ne lit la lecture qu'au 
moment de la prononcer, afin de savoir si elle con
venait à tout le mondé. L'esprit publica fait trop de 
progrès pour que les principes impalriotiques qu'on 
y avait adroitement glissés échaiipassent à nne mul
titude que le patriotisme venait de rassembler. Une 
réclamation générale a fait rejeter la formule; on la 
corrigea, et le serment fut prononcé d'un accord 
unanime. Une illumination générale et une fête raa-
gnilique, donnée par M. Doile, commandant de la 
milice, ont terminé cette heureuse journée. 

D e Strasbourg, le 11 avril. — O n mande que le 
résultat des procès-verbaux des quinze assemblées 
partielles de la coiupiiine est pour demander la non-
admission des juifs à l'état de citoyens actifs. Dix 
personnes seulement ont osé être d'uii avis contraire. 
Il y a plus ; c'est que huit de nos assemblées ont 
aussi demandé unanimement Pexpiilsion des familles 
juives établies dans cette ville, en vertu de lettres-
patentesdu roi, enregistrées au conseil souverain. 
En conséquence, le corps municipal a écrit, le 8, au 
président de PAssemblée nationale, pour le préve
nir du vœu unanime de la commune, et le prier dç 
suspendre toute délibération jusqu'à ce quela coro-
mtine de Strasbourg ait fait connaître à l'Assemblée 
ses motifs de s'opposer à l'admission des juifs à Fétat 
de citoyens actifs, et m ê m e à ce qu'ils puissent avoir 
domicile dans cette ville. 

ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PABIS. 

Assemblée des représentants de la commune. 
Le 8 avril, les électeurs présentèrent le buste de 

M. le maire, exécuté en marbre , à l'assemblée de 
la commune, pour être placé dans la salle; ce qui 
tdt exécute après un discours relatif à la circon
stance, que prononça M. l'abbé Bertolio, alors pré-
sidetit. ' ' 

On donna le m ê m e jour, aux dames La Croix, 
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Beaupré, Collinet, Brenner, Carpentier, la médaille 
civique, c o m m e bonnes citoyennes. Sur la motion 
d'un m e m b r e de l'assemblée , on proposa de leur 
faire offrir cette médaille par m a d a m e de Lafayette; 
M. le commandant-général dit alors : «Jene voti-
" drais pas priver m a d a m e de Lafayette du plaisir 
« d'embrasser ces clames à qui vous accordez une ré-
« compense; mais il importe de ne pas confondre le 
« plaisir de recevoir une médaille d'une de ses con-
" citoyennes avec Fhonneur de la tenir de la inain 
« du président de la c o m m u n e . " 

Conseil de 

L'affaire du théâtre de Monsieur est enfin termi
née. Les entrepreneurs cle ce spectacle, après avoir 
essuyé des délais, des retards, des renvois pour la 
permission de construire leur salle rue Feydeau; 
après la chscussion de leur cause à l'assemblée, de la 
c o m m u n e , la nomination cle commissaires, l'audition 
tle leur rapport; après les vérilica tions, les descentes 
sur les heux, et toutes,les formes etprécautions exi
gées pour donner à leur établissement la solidité et 
la légalité convenables; après tant de soins, les en
trepreneurs se voyaient à la veille d'une banque
route forcée, et le public prêt à perdre un amuse
ment qni paraît avoir été en possession de lui plaire 
dès son origine, lorsque le département de police 
crut de son devoir de porter au conseil de ville la 
permission cfiFil a doiuiee pour l'établir rue Fey
deau, et cle le revêtir de Fautorilé du corps munici
pal : ce qui a été exécuté le 15 avril à la presque 
unanimité de tous les membres du conseil, c'est-à-
dire que deux seulement demandaient l'ajourne
ment à un autre temps. 

E n conséquence de cet acte de justice, les entre
preneurs vont sur-le-champ mettre en activité leurs 
moyens : ils ont plus de 500,000 liv. effectifs en 
dépôt, que cette entreprise va jeter clans la circula
tion et répartir entra la classe de journaliers qui ont 
le plus besoin de salaires. Le théâtre sera construit 
de manière à cmbelhr le quartier sans gêner la voie 
publique, qui sera m ê m e agrandie' au m o y e n des 
dispositions adoptées. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Abus de l'ancienne éducation dévoilés et réformés par 
les progrès de ta raison; par M. de Graulhe, au collège 
deLouis-le-Giand, avec celle épigraphe : «Un tiers m e blâ
mera, un tiers m'approuvera, un tiers m e jugera. Peului 
imporle à qui tombe un plus grand bonheur en partage, 
pourvu qu'à concoure au plus grand bonheur dé tous; 
c'est lo premier inlérêl du sage, après l'intérêt privé ; car 
chacun esl parlie de son espèce, et non d'un aulre indi
vidu. » (Emile Ae J.-J. Rousseau, liv. 4.) A Paris, chez 
l'auteur, au collège de Louis-le-Grand ; et chez M. Desenne, 
au Palais-Royal. Prix: 20 s. 

Ecole d'Architecture rurale, ou Leçons par lesquelles 
on apprendra soi-même à bâtir solidement les maisons de 
plusieurs étages, avec la terre seule ou aulres matériaux 
les plus communs et du plus vil prix ; par M. F. Cointe-
reaux, ancien e.siimateur d'immeubles de la campagne. 
A Paris, chez Fauteur, rue Verte, n° 15. 1 vol. in-8° avec 
lig. el planches. Prix : 2 liv, 8 s. 

Ce premier volume d'une collection considérable qui 
formera un cours complet d'aichileclure rurale contient 
la description de la manière de bàlir en pisé ; méthode peu 
connue en France, et cependant très avantageuse, puis-
(lu'elle réunit la solidité à la modicité du prix. L'auteur a 
consacré sa vie à étudier l'architecture rurale, et plusieurs 
compagnies savantes lui onl décerné des prix. Mais de lout 
lemps on a récompensé les constructeurs di- palais ; on ac
cumulait sur eux les honneurs et les bienfails ; el l'homme 
qui a consacré sa vie et la majeure parlie de sa fortune 
pour améliorer les logements du peuple, n'a reçu quo des 

dégoûts sous l'ancien régime : on peut Être s&r que son 
nom n'esl pas sur le Livre rouge. 

(Cet article est d e M , Reynier.) 

LYCÉE. 

Dans sa dernière séance, M. de Lacroix a fait un tableau 
historique delà Suède; il a prouvé combien, malgré de 
sages règlements et uu plan de con.stitulion bien conçu, 
cet Elat avait essuyé de vicissitudes et de troubles dans 
son administration ; il a terminé son discours par ces ré
flexions : 

0 De quoi nous a servi celte politique si louée, si exaltée 
sous un minislre qui n'est plus ? 

a Pendant plus de vingt ans le cabinet de Versailles a 
tourné fbiite son allenlion vers le Nord, el y a dirigé son in-
fiuence. Qu'en est-il résulté? Qu'il a engagé la Suède dans 
des guerres qui lui ontété funestes; qu'd a tiré le Turc 
de son sommeil, el l'a excité à déployer ses forces contre la 
Czarinequi eu a triomphé; qu'il a relardé la conclusion 
d'un traité d'alliance qui existe aujourd'hui entre l'Angle
terre el la Suède. 

« Que de maux, que de calamités sesont ensuivis de 
celte polilique meurtrière, de celle fureur de dominer 
dans un royaume étranger I La Suède divisée en deux fac
tions qui .se sont combattues et n'onl fait que le malheur 
de leur pairie, au lieu de songer à réparer ses pertes el â 
remettre l'ordre dans ses finances; un bon prince, qui ne 
demandait qu'à exister paisiblement, a été agité, tour
menté sur son trône, et s'est vu sur le point d'en descendre 
pour complaire à son allié; des torrents de sang onl élé 
répandus pour se disputer des déserts ou l'empire sur des 
brigands ; la puissance de la Russie, que Fon voulait affai
blir, s'est accrue par ses succès. 

0 Qu'a-t-elle empêché, celte grande influence dans le 
Nord, dont notre minislère élait si valu? A-l-elle prévenu 
le partage de la Pologne el Fagrandissement de trois Etats 
rivaux ? Elle n'a servi qu'à les accélérer.. Cependant, que 
de millions ne nous a-l-elle pas coCité, que de moments 
précieux n'a-t-elle pas enlevés aux soins intérieurs de notre 
empire! Les sommes immenses que nous versions en 
Suède, en Turquie, si nous les eussions employées à faire 
défricher les terres incultes du royaume, à creuser des ca
naux, à améliorer le sort de nos soldats, à perfectionner 
nos manufactures, quel intérêt la France n'aurail-elle pas 
recueilli de ce numéraire perdu chez Félrangerl Nous 
eussions élé plus riches, et la Suède eiit été plus heureuse. 

a Nous ne savions pas nous gouverner, et nous voulions 
gouverner les aulres ! Nous donnions notre argent aux sé
nateurs de Suède; n'aurail-il pas mieux valu en exiger de 
ceux qui, sous un pareil tilre, s'exemptaient de payer 
Fimpôt et aggravaient celui de nos cultivateurs? Au lieu 
de corrompre les dépositaires de l'autorité qui régissait la 
Suède, n'aurions-nous pas mieux fait depacifier ceux qui 
exerçaient la justice dans nos provinces ? Au lieu de multi
plier nos pensionnaires chez l'étranger, n'efil-il pas élé 
plus prudent de réduire le nombre de ceux qu'on propa
geait dans noire patrie? Il ne faut pas se le dissimuler: 
c'est par suile de ces erreurs politiques, que nous avons 
grossi celte dette immense, qui a creusé devant la monar
chie le gouffre profond dans lequel il faut aujourd'hui en
sevelir tant de richesses pour le combler. » 

A S T R O N O M I E . 

Tout Paris était dans Félonnement, au mois de février, 
d'apercevoir Vénus en plein jour : cependant elle est sou
vent dans une position semblable. Si l'on regardait actuel
lement entre Forient el le midi, sur les huit ou neuf heures 
du malin, et que le ciel fûl aussi pur, on la verrait aussi 
aisément qu'au mois de février, après-midi. 

Il en sera de m ê m e en 1791, vers le 12 septembre au 
soir et le 25 novembre au niadn ; en 1793, vers le 20 avril 
soir el le 3 juillet matin; en l'79/j, vers le 28 novembre 
après-midi; eu 1795, le S février avant midi; en 1796, 
aux environs du 30 juin au soir, ou du 11 septembre au 
matin ; en 1798, vers le 7 février soir, ou le 22 avril matin; 
elcela s'enlend de quelques jours avant ou après, pourvu 
que le ciel soit bien pur. En général, il arrive une con-
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jonction de Vénus tous les dix-neuf mois ; et environ vingt-
sept jours, soit avant, soil après celle conjonction, Vénus 
se Irouve assez près de la terre, el assez dégagée des 
rayons du soleil, pour briller avec ce grand éclat qui sur-
prendle |)ublic, si on la voit après le courber du soleil, ou 
avant son lever, quand elle e,i.t dans les deux posilions fa
vorables à celte plus grande lumière. Les conditions né
cessaires pour qu'elle y soil soûl la matière d'un problème 
dont on irouve la solution aiiiilylique dans m o n Astrono
mie et dans la nouvelle édition de VEncyclopédie, au mot 
Vénus. De Lalande. 

M E L A N G E S . 

Au rédacteur. 

Je suis nn vieux garçon retiré du monde, vivant à la 
campagne, occupé, sans aucune vue d'inlérêl, à faire el à 
méditer des projets de bien public. A ce dernier titre, 
monsieur, n'ai je pas droit à un petit coin de votre feuille? 
Je veux vous parler de moi et des petits accidents que 
m'attire chaque jour m o n zèle pour la révolution. Je la 
prédisais il y a quatre ans ; aujourd'hui qu'elle se réalise, 
et qu'à moins de délirer on voil évidemment se préparer 
un meilleur ordre de choses, quelques-uns de mes amis 
persistent à m e refuser les honneurs de la prophétie, et 
beaucoup m'ont délaissé comme un vieux fou qui les en
nuyait de ses rêves d'homme de bien. 

Cela m'afflige ; il y a parmi eux des gens d'ailleurs esti
mables. Plusieurs, alarmés depuis longtemps des fautes du 
ministère, el convaincus comme toul le monde de la né
cessité cFune grande et prompte réforme, cherchaient des 
remèdes dans le président de Montesquieu. Ils regardèrent 
c o m m e un premier symptôme de folie mon opinion, que 
l'Esprit des Lois n'expliquait et ne cherchait qu'à justifier 
les lois faites, et que cet ouvrage de génie ne devait que 
nous mettre sur !a voie pour en créer de meilleures. 

Prévenus pour ce qu'ils appelaient des balances de pou
voir, ils m'en voulurent de ce que l'Assemblée nationale 
n'avait pas jugé à propos d'adopter pour noire continent 
le sy.slème constitutionnel que les Anglais avaient admis, 
il y a un siècle, dans leur île. 

L'Assemblée nationale n'a pas fait un pas, ni publié un 
décret, qu'elle ne m'ait fail perdre un ami. Dn d'eux, h o m m e 
considéré dans lous les clubs du Palais-Royal pour sa 
douce philanthropie, mourut de chagrin, au moment de 
la convocation des Etals-Généraux, quand il vil les parle
ments tenter inutilement de saper l'édifice qu'eux-mêmes 
avaient demandé qu'on élevât à la fébcité publique. 

U n autre, qui avait déployé un zèle et une éloquence 
infatigables à munir les bons citoyens contre les ennemis 
de la patrie, esl mort, saisi de frayeur, en voyant un grand 
peuple armé recevoir, au milieu des transports d'allégresse, 
son bon roi dans sa bonne ville de Paris. 

Ceux C|ui vivent encore m e sont demeurés attachés jus
qu'aux différentes époques de la révolulion où ils onl jogé 
à propos de changer leur façon de penser. Un brave ecclé
siastique, t[ui avail souvent plaidé vigoureusement la cause 
du bien public, quand il fallait du courage et m ê m e de 
l'audace pour le tenter, ne put m e pardonner de garder 
des opinions qui cessèrent d'être les siennes dès qu'il se vit 
exclu de la députation de Versailles, qu'il avait lout fail 
pour obtenir; il n'attendit pas m ê m e la suppression des 
dîmes pour se brouiller avec moi. 

U n gentilhomme que j'avais peine à contenir quand il 
s'emportait contre l'aristocratie des nobles, cessa de m e 
voir en cnliant malgré lui avec son ordre dans la chambre 
des communes. 

La prise de la Bastille et la fuite des nouveaux ministres, 
S laquelle je puis bien prouver n'avoir eu aucune part, m'a 
privé des visites d'un ami honnêle et vertueux, que je regretterai toujours, si un nouveau changement d'opinion Ile m e le ramène pas. La nuit du li au 5 août m'a élé aussi funeste qu'au clergé ct à la noblesse; et l'arrivée du roi à Paris a manqué de m e faire abandonner m a retraite, et fuir en Suisse, délaissé de tous ceux qui devaient être la consolation de m a vieillesse. Je compte pour rien tous les autres pelils accidents qui 

rae sont arrivés, et dont m o n attachement à la révolution 
est seul la cause. L'esprit de curiosilé m'ayant souvent 
enlraîné vers Paris, je m e portais volontiers dans les 
groupes du peuple, partout où je le voyais agile et le plus 
tumultueux. A u milieu de ces mouvemenis, avec l'hu
meur queslioiraeuse dont le ciel m'a doué, j'ai plusieurs 
fois manqué d'être assommé et, qui |)is est, d'être iiiis 
pour un aristocrate, malgré la cocarde nationale qui attes
tait mon palriotismo. 

Je n'en suis pas moins demeuré inébranlable dans mor 
opinion, el celte constance de princijies, m ê m e en France, 
doit tôt ou lard m e valoir quelque distinction et m'allirer 
de l'estime. 

Je m e suis dit : Mes amis avaient tant d'esprit et de roi-
son quand ils tenaient avec moi pour la bonne cause] 
Restons-y attaché. Après qu'ils auront épuisé toutes les 
sottises, Fiiiférêl seul de leur amour-propre m e les ramè
nera, elje n'aurai point changé. 

Je m e suis dit : Mes amis regardaient c o m m e si insensés 
nos anciens ministres, que si les nouveaux ne sont pas des 
anges pour faire mieux que l'Assemblée nationale, ils les 
mépriseront comme des brouillons el des charlatans, et je 
n'aurai pas changé. 

Je m e suis dit : Mes amis, ceux qui aiment les dîners 
des aristocrates, et qui les ilaltenl, ceux qui ont des pen
sions , des bénéfices ou des emplois qu'ils craignent de per
dre, s'ils viennent à bout, par leurs manœuvres, de con-
Irarier la nouvelle conslilulion, ne tarderont pas à s'en 
repentir, el je n'aurai pas changé. 

Je m e suis dil : Quand mes amis (qui sont gens d'esprit, 
je le répète ) seront bien dûment convaincus de la pro
fonde déraison de ces bruyants politiques réunis le soir 
chez certains libraires du Piilais-Royal pour méditer les 
Actes des Apôtres, ils rougiront des excès de la folie hu
maine qui confond toules les idées du bien et du mal, 
flalte les passions particulières, censure lout, el s'indigne 
égalemenl des cachots ténébreux du despotisme el du 
grand jour de la liberté ; ils auront pitié d'eux-mêmes, en 
voyant de quelle espèce d'hommes ils fortifient les opinious, 
et je n'aurai pas changé. 

Je m e suis dit : Quand mes amis, excédés de leurs com
plaisances pour de jeunes femmes, presque toutes enne
mies de la révolulion, pour des raisons que je ne dirai pas, 
s'aflligeront de leur avoir sacrifié un patriotisme que les 
plus raisonnables de leur sexe se font un mérite d'afficher, 
je n'aurai pas changé. 

Je m e suis dit : Ceux de mes amis si mécontents des dé
crets de PAssemblée nationale, les admireraient, s'ils 
étaient du parlement d'Angleterre ou du congrès améri
cain. Atlendons de la juslice du lemps ce que ferait Fin-
tervalle des lieux, et je n'aurai point changé. 

Je m e suis dit : J'ai vu les mêmes hommes, aujourd'hui 
si injustes envers nos représenlanls, exalter sans pudeur 
les Cal—ne et les B r — n e qui prodiguaient l'or de l'Etal 
aux courtisans el les insultes àla nalion. Ayons patience, 
la mode retournera nos têtes : le chapeau des femmes 
prend déjà la forme des casques ; la stérilité dés esprits 
dans le ton critique se fait senlir dans lous les cercles ; el 
l'on sera forcé, par ennui, de louer ce qne les sols de la 
bonne compagnie m ê m e n'auront plus le talent de blâmer. 

Je m e suis dit beaucoup d'aulres choses pour m a con
solation, que jo vous prierai de communiquer aux aristo
crates, quand ils seront de sang-froid pour les enlendre, 
el qu'ils consulteront mieux leurs intérêts présents et 
futurs. 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE DU MARDI 20 AVRIL AD SOIR. 

Plusieurs adresses sont lues à l'ouverture de la 
séance. La ville de. Clermont en Bcauvoisis fait une 
soumission cFun million pour l'acquisition de biens 
ecclésiastiques. La ville de Saint-Mnximin en Pro
vence, accusée cFavoir pris une délibération qui dé
clare infâmes tous ceux qui achèteront des biens 
ecclésiastiques, pour prouver combien u n pareil 
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bruit est dénué de fondement, promet cl'acheter tous 
les immeubles qui sont à sa convenance. M. le prési
dent fait lecture d'une lettre de M. Necker, qui an
nonce Fordre t}u'il a reçu du roi de faire proclamer 
le décret relatif aux assignats. 

— D'après la demande de M. Voydel, M. le prési
dent est autorisé à témoigner au roi combien l'As
semblée est satisfaite cle son empressement à s'unir 
aux travaux de l'Assemblée. 

— Une députation de la Société royale d'agricul
ture félicite l'Assemblée de la protection particulière 
qu'elle accorde à la classe de citoyens la plus respec
table de l'empire. O n ordonne Fimpression de son 
adresse et de la réponse qui lui a été faite par M. le 
président. 

— Les représentants de la commune de Paris an
noncent qu'ils ont donné leur démission, mais qne, 
stricts observateurs de la loi, ils garderont le poste 
jusqu'à ce que cFautres soient chargés de le remplir. 

— La ville de Soissons offre cle prendre pour 10 
millions de biens ecclésiastiques. 

— M . Prieur fait lecture du projet de décret relatif 
à M. de Laborde, heutenant-général de Crécy, qui 
avait été ajourné à la dernière séance du soir. L'As
semblée met M. de Laborde sous la sauvegarde de la 
loi, et improuve la conduite de la municipalité de 
Crécy. ^ 

M. Merlin: Avant de faire le rapport sur la chasse, 
qui était à Fordre du jour, je propose de décréter que 
M. le président se retire pardevers le roi pour le sup
plier d'indiquer les lieux qu'il désire conserver pour 
ses plaisirs de chasse. 

Le décret est adopté à Punanimité. 
M. Merlin fait ensuite un rapport, au nom do co

mité de féodalité, sur ia chasse. 
Leprivilége exclusil de la chasse a été supprimé 

par Farticle III des décrets du 4 août, et le droit de 
détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce 
de gibier a été rendu à tons les propriétaires, à la 
charge cependant de se conformer aux règlements 
qui seraient établis. Par un abus très répréhcnsible, 
la chasse est devenue une source de désordres qui, 
s'ils se prolongeaient, pourraient être très funestes 
aux récoltes. Tel est le point d'oii le comité est parti • 
il e.çt bien loin de regarder c o m m e parfait le plan 
qu'il vous propose; mais les bases sur cette matière 
ne sont pas encore déterminées. 

M. DE Robespierre : Je m'élève contrele principe 
qui restreint le droit de chasse aux propriétaires seu
lement. Je soutiens que la chasse n'est point une fa
culté qui dérive cle la propriété. Aussitôt après la 
rlepomlle de la superficie de la terre, la chasse doit 
être libre à, tout citoyen indistinctement. Dans tous 
les cas, les bêtes fauves appartiennent au premier 
occupant. Je réclame donc la liberté inimitée de la 
chasse, en prenant toutefois les mesures pour la con
servation des récoltes et pourla sûreté publique. 

M. MoDGiNS DE PiognEFORT : Le privilège de la 
propriélé doit s'étendre jusqu'à empêcher sur son 
héritage Pexercice cFaucun droit sans une permis
sion préalable. 

M. *" : La matière est assez importante pour être 
traitée dans une séance du matin. Je clemande donc 
1 ajournement à demain. 

L'Assemblée prononce l'ajournement. 
La séance est levée à dix heures. 

SÉANCE DU MERCREDI 21 AVRIL. 
M. Bouche : M. le président a-t-il reçu une lettre 

des volontaires cle Dunkerque? M. LE Président : Je ne puis répondre précisément a la question de M. Bouche. Je recois chacitie jour un très grand nombre de lettres, et je les renvoie a 1 instant aux comités qu'elles concernent. Si 

j'ai reçu celle des volontaires de Dunkerque. j'en au-
rai tait certainement le m ê m e usao-e 

M BouCjHE : Je trouve copie descelle lettre, datée 
du 9 avril, dans les feuilles de Flandre; elle con
tient la dénonciation cl'un mandement adressé par 
l'évêque d'Ypres au curé de Dunkerque : il a pour 
objet d'empêcher l'effet du décret sur les vœux ino-
nasticjues; le prélat menace d'excommunication, et 
déclare « apostats ces personnes perfides qui pour
raient se laisser entraîner par les insinuations cri
minelles dont les hommes pervers de ce siècle tâ
chent de les endoctriner... » Ce mandement a été en
voyé dans les différents couvents ; il y excite cle la 
fermentation. Les religieux qui ont fait des vœux qui 
répugnent à la nature se ressentent plus que jamais 
de la faiblesse qui les leur a fait prononcer. La tête 
de nos prêtres s'exalte ; ils se souviennent de l'im
punité de l'évêque de Tréguier. Quelques-uns parlent 
cle la palme du martyre, et regardent la désobéis
sance aux décrets de PAssemblée nationale c o m m e 
un acte méritoire aux yeux de FEtemel. La chaire, 
destinée à l'instruction du peuple, pourrait bien ïie 
plus servir aujourd'hui qu'à le soulever... Tels sont 
les faits dénoncés par cette lettre, dont je demande 
qu'il soit incessamment rendu compte à l'Assemblée. 
Je demande également que le comité ecclésiastique 
présente une loi contre l'oppression aristocratico-
épiscopale, et qui ait l'effet d'assurer Fétat et la tran
quillité des religieux et religieuses qui sortiront du 
cloître. 

M. Lavie : Pour éviter les effets des dispositions oîi 
se Irouvent les évêques envers les moines, je pro
pose cle suspendre pendant plusieurs années Fordi-
nation des prêtres. 

Cette motion est généralement désapprouvée, et 
ne reparaît plus dans le cours de la délibération. 

M. Merlin : Les évêques d'Ypres et de Tournai, 
qui répandent le trouble dans les provinces belgi-
(|ue.s, ne sont pas Français, ne sont pas citoyens. 
Toiis les évêques étrangers doivent, d'après notre 
droit public, avoir un vicaire-général français et res
ponsable : je clemande que, jusqu'après l'établisse
ment de la nouvelle organisation du clergé, il soit 
enjoint à tous évêques étrangers d'établir dans tou
tes les parties cle leur diocèse situées en France des 
vicaires-généraux nés et domiciliés dans le royaume, 
qui puissent seuls exercer en leur nom la juridic
tion episcopale, tant volontaire que contentieuse. 

Après une légère discussion, les deux motions sont 
renvoyées au comité ecclésiastique, qui présentera 
demain matin un projet de loi sur celle de M. Merlin. 

M. LE Président : Jc viens de m e faire représenter 
les dillérents renvois mis en apostille aux lettres que 
je reçois : celle de Dunkerque a été renvoyée au co-
• mite des recherches le 12 de ce mois. 

M. *** : O n avait dit que les nobles du pays de La
bour s opposaient à vos décrets; c'est une erreur. Ils 
s empresseront toujours de s'y soumettre : ils vien
nent de payer la contribution patriotique. Les sacri
iices que nous ferons seront peu considérables- mais 
ils prouveront la pureté de notre zèle et Finviolabi-
lite de notre dévouement à vos décrets. 
_ M. DE Beaumetz : Votre comité de réformation de 
jurisprudence criminelle vous a déjà présenté plu
sieurs articles; il vous en avait offert quelques-uns 
que vous lui avez renvoyés, et qu'il va soumettre cle 
nouveau a votre délibération. 

Ces articles sont lus, légèrement discutés et adop
tés en ces termes : i Art. I". Si les adjoints ou Pun cPeux ne se trouvent pasà Fheure indiquée à l'acte de procédure auquel ils ont été requis cFassistcr. le juge, pour procéder audit acte, sera tenu de iiomniier à leur place un ou deux ciloyens actifs qui ne pourront refuser 
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Le juge fera mention expresse de cette réquisition, 
cle l'absence des adjoints ou de Fun d'eux, et de la 
nomination des citoyens qui les remplacent, à peine 
de nullité. 

'II. Les adjoints qui seront parents ou allies des 
parties au,quatrième degré inclusivement devront 
se récuser, et le juge sera tenu d'avertir les adjoints 
de cette obligation, et de leur déclarer les noms, 
surnoms et qualités des plaignants, ainsi que ceux 
des accusés qui se trouveront dénommés dans la 
plainte, à peine de nullité; sans que néanmoins on 
puisse déclarer nul Pacte auquel des parents avertis 
par le juge auraient a.ssisté c o m m e adjoints, en dis
simulant leurs qualités, ou faute d'avoir eu connais
sance de leur parenté envers Fune des parties. 

" III. Lorsqu'un acte d'instruction ne se fera que 
par lejuge seul, accompagné du greffier, les.adjoints 
qui y assisteront prendront séance aux deux côtés 
du juge, au m ê m e bureau. Si l'acte se fait en la 
chambre du conseil, et le tribunal assemblé, les ad
joints prendront séance au banc du ministère public, 
et après lui. 

« IV. Il ne sera donné aucun conseil à Faccusé ou 
aux accusés contumaces ou absents. 

« V. Il ne sera délivré par le greffier qu'une seule 
cĉ pie, sur papier simple et sans frais, de toute la pro-
cédiire, quand bien m ê m e il y aurait plusieurs ac
cusés qui requerraient ladite copie sans frais ; pour
ront néanmoins les accusés se faire expédier plu
sieurs copies en payant les frais. 

« VI. LorsqiFil y aura plusieurs accusés, chacun 
d'eux sera interrogé séparément, et il ne sera point 
donné copie des interrogatoires subis par les autres 
à ceux qui seront interrogés les premiers, si ce n'est 
après qu'ils auront eux-mêmes subi leur interroga
toire. 

' VII. Le décret des 8 et 9 octobre dernier, concer
nant la réforraation de la procédure criminelle, non 
plus que le présent décret, n'auront aucune appli
cation au cas où le titre cFaccusation ne pourra con
duire à une peine affiictive ou infamante. » 

M. DE Beaumetz : Le comité militaire et celui de 
la réformation provisoire de la jurisprudence crimi
nelle ont pris en considération les observations du 
ministre de la guerre sur la réforme du régime des 
conseils de guerre. Ces comités ont cru dangereux 
d'introduire en ce moment un nouvel ordre de choses 
qui serait incessamment suivi d'autres nouveautés. 
— Il propose de charger M. le président cFécrire au 
ministre qne PAssemblée n'a pas cru devoir faire de 
changements à la forme des conseils de guerre. 

M. le président le propose ainsi à PAssemblée.— 
II n'y a aucune opposition. 

M. Dumetz demande qu'on donne un conseil aux 
contumaces. 

M. DE Beaumetz : La situation du contumace, qui 
se soustrait au devoir civique de répondre à Fappel 
de la loi, serait alors meilleure que celle de l'inno
cent qui vient avec confiance se remettre entre les 
mains des juges. 
^ Il s'est élevé la question de savoir si le conseil de 
Faccusé pourrait faire des nominations et des inter
pellations aux témoins lors de la confrontation. Le 
comité n'a pas cru qu'il y eût à délibérer. 

Plusieurs opinants représentent la délicatesse de 
cette question, dont le renvoi au comité est ordonné 
pour en rendre compte demain matin. 

M. Prieur : O n n'a pas mis aux Voix la jn-oposi-tion du comité relativement au conseil de guerre. Je m'oppose à ce qu'on réponde qu'on ne répondra pas; je m'oppose à aucune espèce de retard dans un moment oîi le patriotisme peut êlre un crime. Je réclame pour nos amis, nos Irères, nos défenseurs, le droit que nous avons tous cFobtenir un conseil, un 

protecteur public. Il est impossible, dit-on, d'appli
quer au conseil de guerre actuellement existant des 
formes nouvelles. Mais de quoi s'agit-il? d'un délit 
mibtaire. 11 faut entendre les témoins : on peut ap
peler des adjoints. Il faut que Faccusé soit défendu. 
Qui empêche de lui donner un conseil? Je demande 
que le comité nous présente incessamment un projet 
de loi. 

M. Fréteau : Il serait possible de vous soumettre 
desarticles très simples; ils consisteraient, par exem
ple, à admettre deux adjoints dans les procès sur les 
délits militaires; ces adjoints seraient pris, pour les 
soldats, parmi les maréchaux-des-logis et sergents; 
pour les sergents, parmi les sous-lieutenants, et 
ainsi de suite. 

M. Prieur : Il ne faut point oublier aussi la publi
cité des procédures. 
. L'Assemblée ordonne que le comité de réformation 

de la jurisprudence criminelle et le comité de marine 
se réuniront, et présenteront demain matin des arti
cles sur cette matière. 

M. Merlin : Dans son travail sur la chasse, votre 
comité féodal a toujours eu devant les yeux qu'il s'a
git, non d'une loi constitutionnelle, mais de Fexé-
cution d'une loi faite. Votre règlement porte que 
vous ne pouvez pas changer vos décrets : la solidité 
de la constitution tient à l'observance rigoureuse de 
cet article. Il n'est qu'un cas où vous puissiez reve
nir sur un décret; c'est quand il est nul. Si, par 
exemple, on vous proposait de révoquer le décretdu 
marc d'argent, je mejoindrais à celui qui vous ferait 
cette proposition, parceque ce décret est évidem
ment contraire aux droits de P h o m m e ; parcequ'en 
droit, lorsque deux décisions sont contraires, la se
conde est nulle ; la première seule est suivie : mais 
lorsqu'un décret n'est contradictoire à aucun autre, 
et qu'il a été généralement approuvé, vous ne pou
vez le changer. Or tel est le décret du i août sur le 
droit de chasse ; décret auquel le comité féodal a dû 
se conformer, sous peine d'être infidèle à son devoir. 
Ce décret est ainsi conçu : « Le droit exclusif de la 
chasse et des garennes ouvertes est pareillement 
aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et 
faire détruire, seulement sur ses possessions, toute 
espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de po
lice qui pourraient être faites relativement à la sû
reté publique. .1 

O n a raison de dire que, par le droit naturel, le 
gibier n'appartient à personne ; mais s'ensuit-il que 
tout le monde ait le droit de le poursuivre partout? 
Autant vaudrait dire qu'on a le droit de venir cher
cher chez vous les animaux malfaisants qui infestent 
vos maisons. Une autre considération doit fixer vos 
regards ; vous devez faire des lois, non pour l'homme 
de la nature, mais pour l'homme de la société. Deux 
principes sont reconnus par les lois romaines: 1° le 
gibier est la propriété de celui qui s'en empare; 
29 chacun a le droitd'cmpêcherun étranger d'entrer 
sur sa propriété pour chasser le gibier. La loi qui 
n'aurait pas le droitd'autoriserun propriétaire à em
pêcher qu'on ne vînt sur son terrain, n'aurait pas 
davantage lo droit d'assurer les propriétés... Vous 
voulez faire fleurir l'agriculture ; pensez-vous qu'elle 
fleurira quand tous les vagabonds auront droit de 
chasse? Le séjour delà campagne sera-t-il a.gréable 
lorsqu'il ne sera pas sûr? Mais ]e ne veux pas abuser 
de vos moments, et je vous rappelle la déclaration 
des droits, dans laquelle vous avez reconnu avec tant de justice lous les droits des hommes. Le comité féodal propose le projet de décret suivant : "̂ Il est défendu à toules personnes de chasser, m ê m e dans les jachères et dans les propriétés non closes, soit à pied, soit à cheval, avec ou sans chien, a compter du l^' avril au 15 septembre, après la de-
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pouille entière des fruits croissants, à peine cFune 
amende de 20 liv. au profit de la communauté du lieu, 
et en outre contre celui qui aurait chassé sur le ter
rain d'autrui, une s o m m e de 10 liv. d'indemnité en
vers le propriétaire des fruits, sans préjudice des dom
mages et intérêts. « 

M. Goupil de Préfeln : Le rapporteur a com
battu les parado.xes que Pon a développés hier; m o n 
respect pour vos décrets m'interdit cle rieu ajouter. 
Si quelqu'un renouvelle ces paradoxes,je m e réserve 
la parole. 

O n demande que la discussion soit fermée.—L'As
semblée ferme la discussion. 

M . de Robespierre demande la parole... Il parle... 
O n lui observe, à plusieurs reprises, qu'il se livre à 
la discussion, tandis qu'il doit se borner à présenter 
des amendements. — 1 1 insiste. — O n renouvelle la 
m ê m e observation. — Il quitte la tribune. 

M. Mabtineau : Il y a dans Farticle plusieurs vi
ces de rédaction. En transposant quelques phrases, 
on parviendrait facilement à les faire disparaître. 
L'objet du comité est évident ; il a cherché à expri
mer la défense à toutes personnes de chasser sur les 
propriétés d'autrui, et aux propriétaires sur leurs 
propriétés non closes, dans certains temps cle l'an
née. — M. Martineau propose une rédaction corrigée 
dans le sens qu'il indique. 

M. le chevalier de Murinet demande que les épo
ques où la chasse sera défendue, m ê m e aux proprié
taires , ne soient fixées ni par PAssemblée, ni par les 
départements, mais par les districts. 

M. Rewbell représente que plusieurs villes en Al
sace ont conservé à tous leurs habitants le droit cle 
chasse sur leur territoire. Il demande qu'il ne soit 
rien innové pour les lieux où la chasse et le port 
d'armes sont libres. 

M. Garat le cadet : L'article porte qu'il ne sera 
pas permis de chasser dans les propriétés cFautrui. 
Voici ce qui se passe dans le pays que j'ai Fhonneur 
de représenter. Après la récolte des fruits croissants, 
les haies mobiles sont abattues, les propriétés de-
viennentcoinmun,es,et chacun y envoie ses bestiaux. 
Il s'agit de savoir maintenant si l'on peut chasser 
dans ses propriétés devenues communes. Je propose 
en amendement, qu'en général on pourra chasser 
dans les propriétés communes, et qu'en particulier 
les cantons basques seront maintenus dans leur cou
tume ct dans les droits cle la nature. 
^ M. Alexandre de Lameth : Le comité de constitu
tion aurait dû d'abord vous mettre à portée de pro
noncer sur le port d'armes; le comité féodal aurait 
dû poser le principe avant de présenter des articles 
réglementaires. Le premier principe était que per
sonne n'a droit de porter atteinte à la propriété d'au
trui, c'est-à-dire de chasser sur la propriété d'au
trui. Dans le cas où l'on voudrait discuter Farticle 
proposé, je m e contenterai d'observer qu'il est mal 
libellé. 

O n présente différents amendements et chffércntes 
rédactions. 

M. Merlin lit en son n o m un projet d'article au
quel la priorité est accordée. 

« Il est défendu à toute personne de chasser, en 
quelque temps et en quelque manière que ce soit, 
sur le terrain cFautrui, sans son consentement, à 
peine de 20 liv. d'amende envers la c o m m u n e du lieu, 
et d'une indemnité de 10 liv. envers les propriétaires 
des fruits, sans préjudice de plus grands dommages 
et intérêts s'il y échoit. Défenses sont pareillement laites, sous la m ê m e peine de 20 liv. d'amende, aux propriétaires et possesseurs de chasser dans leurs terres non closes, m ê m e en jachères, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu'au 1er septembre, pour les terres alors dépouillées, et 

pour les autres terres jusqu'après Fentier dépouille
ment des frmts, sauf à chaque département à fixer 
pour 1 avemr les temps dans lesquels la chasse sera 
libre, dans son arrondissement, aux pronriétaires. 
sur leurs possessions non closes. - ' 

Ce projet d'article est décrété. 
La séance est levée à trois heures et demie. 

VARIÉTÉS. 

Tous les amis des lettres connaissent le nom de Cassini ; 
la famille célèbre qui le porte a rendu des services nom
breux au monde savant depuis deux cents ans qu'elle pro
duit des hommes distingués dans la carrière des sciences 
et de lous les genres de connaissances utiles. Mais ce que 
tout le monde ne sait peut-êire pas, c'esl que M. le comte 
de Cassini, directeur de l'Observatoire, joint à toute la 
gloire de ses ancêtres une modestie infininienl rare el des 
vertus douces qui feraient illusior, sur ses grandes connais
sances, si la modestie et la simplicité morale n'étaient 
point les traits caractéristiques des talents et du génie. 

Depuis looglemps M. de Cassini travaillait à la carte de 
la France; il en présenta l'exéculion à PAssemblée natio
nale au mois d'octobre dernier; il vient aujourd'hui de 
lui offrir un travail plus précieux encore; c'est celle du 
royaume divisé en dislricls et en départements. Nos lec
teurs nous sauront gré de rapporter ici le discours que 
prononça IVt. de Cassini ; on y retrouvera l'expression de 
son caractère. 

0 Messieurs, lorsqu'au mois d'octobre dernier nous eû
mes l'honneur de vous offrir l'atlas général de la carte de 
la France, vous reçiites avec indulgence des ciloyens qui 
osaient à peine se llatter que leur hommage fût digne de 
vous. Aujourd'hui, c'est avec plus de confiance; c'est, 
j'ose le dire, avec des droils à vos bontés, que nous nous 
présentons devant vous, puisque c'est voire propre ou
vrage que nous venons vous offrir ; c'esl le résultat de celle 
mémorable opération donl la pensée fut grande, l'entre
prise hardie, l'exécution aussi élonnante qu'inespérée. 
C'est le tableau du nouveau partage du royaume que vous 
avez redivisé pour le mieux unir, el donl, un instant, 
vous ave-i dissous toutes les parties, pour les reviser el les 
mieux remettre en harmonie. 

d Jetez un regard de complaisance sur cetle esquisse do 
votre ouvrage. Arrivés au bout d'une carrière pénible, 
tournez el reposez vos yeux sur l'espace que vous avez par
couru, et qu'en ce moment le souvenir de longs débals, do 
contrariétés renaissantes et d'obstacles sans nombre soit 
effacé par la douce espérance d'un succès qui réponde à 
vos vues et aux désirs de tous les ciloyens de Pempire, 
en élevant à la perfection le nouvel ordre de choses que 
vous avez osé établir, a 

La démolition de la Bastille, qui se continue el qui est 
assez avancée, ne cesse d'attirer beaucoup de curieux. 
Tandis qu'il élait toujours dangereux eisouvent criminel, 
aux yeux du despotisme, de parler de ce terrible château, 
on se disait lout bas que les victimes des fureurs ministé
rielles y recevoienl quelquefois la mort sans aulre forma
lité qu'un ordre plus ou moins ambigu au geôlier litre de 
se défaire ou de faire iinir Faffaire de tel ou lel prison
nier. 

Les ouvriers employés à la démolition ont été chargés 
spécialement de découvrir s'il restait quelque veslige d'une 
pareille barbarie, el ils onl trouvé en effet, sous les esca
liers des cachots souterrains des tours, deux squelettes 
Cjui indiquaient qu'ils étaient là, l'un depuis soixante ans, 
Faulre depuis, trente ans. On a mis encore plus d'allenlion 
dans la fouille des autres soulerrains, et voici la décou
verte qui a élé faile la semaine dernière. 

Le cavalier qui tenait au corps de la place du côté du 
faubourg, qu'on nommait leBastillon, et sur lequel avait 
élé élevé un jardin pour le gouverneur, était joint à la 
Bastille par deux galeries souterraines, dont Fune abou
tissait à une Iour, et Faulre à une porle secrète de l'ap-
parlement du gouverneur. Dans ces galeries étaient prati
qués plusieurs cachots très petits, 1res obscurs el très hu
milies, el on y faisait passer ou de la tour ou de chez le 
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gouverneur les prisonniers dévoués à l'horreur d'une mort 
affreuse. 

En démolissant quelques-uns de ces cachots, les ouvriers 
ont trouvé, dans les masses de terre qui les séparent, des 
monceaux de plâtre qui onl été fouillés avec soin et pré
caution; un tibia et puis un fémur s'étant montrés, on a 
cerné le plaire à la grandeur de la stature humaine, el on 
a enlevé un squelette toul entier, qui a été mis sur une 
planche, et qu'on montre dans un atelier. La vétusté de ce 
«quelctlc indique aux gens de Fart qu'il élait là depuis en
viron trente ans. 

Ainsi les voilà prouvés ces bruits populaires, que la 
Bastille avait des oubbetles ; ainsi la voilà jusliGée, cetle 
horreur générale qu'inspirait à tous les homines libres, 
étrangers comme Français, ce terrible château. On va met-
Ire la m ême allenlion à fouiller les autres fondations de la 
Bastille et du Bastillon, el on croit qu'on y trouvera d'au
tres preuves physiques des horreurs que Iç despotisme y 
exerçait. 

—- Dimanche dernier, M. de Lafayette a passé en revue, 
à Vincennes, la cinquième division de la garde naiionale 
parisienne; une compagnie d'environ cinquante jeunes 
élèves d'une pension établie à Vincennes, tous en uni
forme, bien armés el bien exercés aux évolutions, est ve
nue se mêler à la revue, et le général a applaudi à 
son zèle et à sa manœuvre, en passant et en s'arrêlant 
dans le rang que formait cetle aimable jeunesse ; il a donné 
aussi des éloges à ses instituteurs, qui commandaient la 
troupe. 
— Tous les papiers publics ont rendu compte de l'as

semblée tenue aux Capucins delà rue Sainl-Honoré, celte 
semaine, par des membres de l'Assemblée nationale, el 
du peu d'accueil qu'ils onl reçu de la part des assistants. 
Parmi ies ordres que la police avail donnés pour éviter 
tout tumulte, on doit remarquer la consigne de ne point 
laisser entrer les dames, dont les lobliers auraienl pu cacher 
des pommes cuites. Il y a lieu de croire que les dames des 
halles avaient laissé percer le dessein d'en assaillir ceux 
des membres qu'elles auraienl regardés comme de mauvais 
ciloyens ; et leur méprise à cet égard pouvait êlre fort con
sidérable. 
— On a répandu que, dans les comités préalables de 

celle assemblée, il avail été arrêté une déclaration ou pro-
teslalion contre les derniers décrets du corps législatif, et 
que cet écrit avail été envoyé dans les provinces ; mais ces 
décrets, sanctionnés par Sa Majesté y arriveront, au.5silôt 
que la proleslation ; cl le zèle national qui s'est manilesté 
partout pour l'exécution des décrets n'éprouvera aucune 
altération d'une démarche aussi contraire à l'esprit de 
paix, en supposant toutefois qu'elle ait eu Ueu. 

AVIS DIVERS. 

f?Oie relative à l'élablisscmenl des Sourds et Muets 
de Paris. 

Leroi, après avoir nommé des commissaires-choisis 
:lans l'Académie Française, dans celle des Sciences et dans 
celle des Inscriptions el Belles-Lettres, a fail ouvrir un cou-
«ours pour le choix d'un digne successeur de l'illustre abbé 
de L'Epée. Quatre prétendants à celte place aussi honora
ble que difficile ont été invités à s'y rendre. M. Fabbé 
Masse, à qui la commune de Paris avait confié provisoi
rement cetle inslilulion; M. l'abbé Sirard, instituteur de 
Bordeaux; M. l'abbé Salvan, instituteur de Biom en Au
vergne; elle P. Perreni't, religieux auguslin, tous disci
ples du célèbre inventeur ; el après un examen très détaillé 
des connaissances de trois de ces iusliluleurs {M. Publié 
Masse n'a pas paru à ce concours), M. l'alibc-Sicard a été 
jugé le plus propre à celle grande œuvre. En conséquence, 
el vu le raiiporl de M M . lê  commissaires, le roi a nommé 
M. Fabbé Sicard vicaire-général de Condom, chanoine de 
Bordeaux, des académies el du musée de cetle ville, cl de 
ceux de Paris ct de Toulouse, ct de la Sociélé royale el 
littéraire de Bayeux. 

SPECTACLES. 
Thkathe de la Ration, — Les comédiens français ordi

naires du roî donneront, auj. 22, le Cid, Irag. ; le Sont-
nambule, com. en i acte, en prose. 

Théâtre Jtauen. — Auj. 22, le Soldat Magicien; Syl
vain ; el la 10" représ. du District de IHllage. 

Théatrb de MoNsiiioB. ~. Auj. 22, à l'ancienne salle 
des Variétés, loiie Saint-Germain, la 3" représ. délie Ge
losie villane, opéra italien, musique del signor Sarli. 

Théathe du Palais-Roïal. — Auj. 22, le Modèle des 
Amis, com. eu 2 actes; l'Intendant Comédien malgré lui, 
en i acte ; et Ricco, en 2 actes. 

Théâtre de mademoiselle Montansier, au Palais-
Royal. — Auj. 22, la 2' représ. A'Hélène et Francisque , 
opéra en 4 acles, musique del signor Sarli. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mo», le comte de Beacjo-
L.Ais. — Auj. 22, à la salle des Elèves, boulevarldu Tem
ple, ta Belle Esclave, opéra-boulfon en 1 acle; Annette 
et Basile, coin, en 1 acle ; el les Déguisements amoureux, 
opéra-boutlon en 2 actes. 

CiRQDE Dv Palais-Royal. — Auj. 22, Concert, dans 
lequel on exécutera, entre antres morceaux, une scène 
A'Atys, de M. Piccini père; l'air du même opéra : Trem
bla, ingrats; un air Ae Richard Cœnr-de-Lion, et un duo 
à.'lphigéni.e en Aulide; ensuite. Bal jusqu'à onze heures. 

Grands Danseoes du Roi. — Auj. 22, les Deux Tu
teurs ; les Amours de la mère Ragot, pièces eu i acle ; les 
Amours de Colombine, en 3 actes; le Père Duchesne, eu 
2 actes ; et Fénus Pèlerine, pant. en ,'? acles; avec des di
verlissemenls et divers exercices dans les enlr'acles. 

Ambigu-Comiqle. — Auj. 22, la Folle Epreuve, pièce 
en 1 acle; le Modèle des Epoux, en 3 acles; et le Nègre 
comme il !̂  a peu de Blancs, en i acte, avec des divertis
sements. 

PAIEMEINTS DES EENTJÎS DE L HOTEL DE VILLE 
DE PAEIS. 

Six derniers mois 17S8. MM. les payeurs sont àla lettre M. 

Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 
D'hier. 

Amsterdam 52 
Hambourg 202 
Londres 27 
Cadix 15 1, 16 s. 

Madrid 151.16 s. 
Gênes lOl 
Livourne lOS 
Lyon, Pâques. . . |p. |b 

Cours des effets royaux. 

Aciions des Indes de 2500 liv. . . 1865, 60, 571, 50, 5ti 
Porlion de 1600 liv 
— de 312 Iiv. 10 s 
— de 100 liv 

Emprunl d'octobre de 500 liv 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. 11 p 
— Primes sorties. 1789,16 ip 

Lot. d'avril 1783, à 600 liv. le billet .' . 
.— d'oct. à 400 liv. le billet 551, 50p 

Emp. de dée. 1782, quil. de fin 
— de 125 mill. dée. 1784. 5 J, i f, »,i, |, |, |, s. 16 |p 
— de 80 millions avec bulletins 

Qtùtt. de finance sans bull 9 |, 10 jp 
— Sorlies 7 I p 

Bulletins , 62 
— Sortis 

Reconnaissances de bullelins 
— Sorlis 

Emprunl du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux provenant de série sorlie 

Emprunt de novembre 1787 
Bordereaux de la chance en viager 
Lots viagers 
Lots des hôpitaux. •. . . 
Caisse d'escompte. 3405," 395*, 90, 405,'400 
— Estampée 

Demi-actions de la caisse. loin", 90, Ss", Ssi se", 85^ SO, 
Quillanccs en échange des actions des eaux de Paris. 450 
Actions nouv. des Indes. 964, 63, 02, 60, 58, 05, 66, 65, 
Assurances contre les incendies 470, 74''7^"'74 

rnris. Typ, llviiri l'iun , 



NM13. Vendredi 2S Avril 1790. 

FRANCE. 

De Paris.— Lettres patentes du roi, sur le décret de 
PAssemblée nationale, du 22 mars 1790, concernant la 
suppression du droit sur la fabrication des amidons, à 
compler du 1"' avril 1790, el l'établissement d'une contri
bution sur toutes les villes du royaume, provisoirement et 
pour la présenle année 1790 seulement. 

Idem, du 26 mars 1790, sur le décret de l'Assemblée 
nationale, du 18 du présent mois de mars, comprenant 
les disposilions pour prévenir el arrêler les abus relatifs 
aux bois et forêts domaniaux, et dépendant d'établisse
ments ecclésiasliques. 

Idem, du 28 mars 1790, sur les décrets de l'Assemblée 
nationale, du 22 janvier dernier et 25 de ce mois, portant 
que les dépenses ordinaires de l'année courante seront ac-
tpiitlées mois par mois, et qu'il sera sursis au paiement 
des créances arriérées. 

Idem, du 28 mars 1790, sur le décret de PAssemblée 
nationale, du 15 du présent mois de mars, concernant les 
droits féodaux. 
Suite des lettres-patentes sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant la division du royaume. 
Département du Loiret. — L'assemblée de ce déparle
ment se tiendra à Orléans. Il est divisé en sept districts, 
dont les chefs-lieux sont : Orléans, Beaugency, Neuville, 
Pithivici's, Montargis, Gien, Bols-Commun. Les élecleurs 
du département examineront s'il esl plus avantageux de 
placer le district de Bois-Commun dans la ville de Lorris, 
ou de faire partager les établissements à cette dernière, en 
la détachant du dislrict de Montargis. Ils délibéreront aussi 
sur le partage des établissements dans le dislrict de Pithi-
viers, el sur la distribution de ceux qui seront déterminés 
par la constitution dans les différentes villes du dépar
lement. 

Département du Lot. — L'assemblée de ce déparlement 
se tiendra à Cahors. Il est divisé en six districts, donl les 
chefs-lieux sont : Cahors, Montauban, Lauzès, Gordon, 
Martel, Figeac. Les élecleurs délibéreront sur Futilité ou 
les inconvénients de la division de ce département en un 
plus grand nombre de districts. Les établissements du dis
trict de Lauzès seront partagés avec Moissac; les élec
teurs indiqueront celle des deux villes dans laquelle il sera 
fixé, de manière que Moissac soil le chef-lieu du district 
ou le siège de la juridiction. 

Déparlement du Lol-et-Garonne.—La première assem
blée de ce départemenl se tiendra à Agen, et alternera 
dans les villes qui enscronljugées susceptibles par les élec
teurs, qui pourront néanmoins proposer la fixation du 
chef-lieu. Ce déparlemenl esl divisé en neuf districts, dont 
les chefs-lieux sont: Agen, Nérac, Castel-Jaloux, Ton-
neins, Marmande, Villeneuve, Valence, Montilanquin, 
Lauzun. 

Extrait d'une lettre de Lille. 

Je vous garantis, monsieur, la fidélité des détails sui
vanis. 
-Le désordre a commencé par un duel entre un grena

dier de Royal-dcs-Vaisscaux, ivre, et un chasseur de Nor
mandie ; le premier a élé tué. Ce duel a été suivi d'un se
cond entre un chasseur de la Couronne el un chasseur de 
Normandie, n'ayanl pour témoins que plusieurs chasseurs 
du dernier corps. Le chasseur de la Couronne a été blessé 
de quatre coups de sabre, el esl mort dans la journée. 
Un bourgeois raiipoile aux grenadiers des deux régimenis 
qu'il Fa vu assassiner par les six lémoins, et voilà la 
guerre allumée. 

O n s'assemble par pelotons; on s'insulte réciproque-' 
ment; on se demande des réparations le sabre à la main. 
Quelques officiers des deux jcgimenls amis, aidés d'offi
ciers senieslriers, parviennent à rétablir le calme el à faire 
rentrer les deux partis dans la ville. Mais un piquet de 
V Série. — Tome 11^, 

chasseurs à cheval, commandé par un capitaine et un lieu
tenant, charge au galop et le sabre à la main les soldats 
d'inlanlerie. 

O n cherche cependant à concilier ,les esprits ; on coni-
maude une députation ; on. effectue une apparente récon
ciliation. Quatre heures après le raccommodement, nou
velle rupture : un chasseur de Normandie lire un coup de 
pistolet à un sergent-major de la Couronne, le manque, 
et tue la sentinelle du maire de la ville. Un autre chasseur 
du m ê m e corps atlaque un autre grenadier, le sabre à la 
main, el de Faulre main lui lire un coup de pistolet. O u 
crie aux armes. Le général se présenle partout, el sa pré
sence ne peut remédier au désordre. Il y a des escarmou
ches sanglantes dans les rues. Les régiments amis s'étaient 
emparés de la place. Les chasseurs à cheval lenlenî, à 
deux différentes reprises, de les en chasser. Le bon ordre 
qui y règne leur en impose; ils se retirent. Deux officiers 
dé Colonel-Général font la singulière proposition de nom
mer des champions, qui se battront devant les quatre 
corps assemblés. Cette proposition esl rejelée. Lcs chas
seurs se retirent à la citadelle. Un adjudant de Royal-des-
Vaisseaux y esl envoyé par le général, pour donner ordre 
aux chefs des deux corps, qui venaient de s'y rendre, d'y 
contenir leurs Iroupes. Cel adjudant est couché en joue 
par quelques soldats de Colonel-Général.Le général se rend 
lui-même à la citadelle, où il esl fail prisonnier et gardé 
en otage depuis ce jour. 

Voilà les faits. Voici les bruits incertains : On prétend 
qu'un cha.sseur de Normandie, en mourant, a confessé 
qu'il avail reçu de l'argent, el a témoigné ses regrets d'a
voir sacrifié sa vie à une querelle donl il ignorait le molif» 
O n ajoute tju'un dragon de Colonel-Général, surpris par 
une patrouille, lui a demandé la vie, en déclarant qu'il 
n'était pas de ceux qui avaient élé payés pour les attaquer. 
O n assure en outre que, parmi cinq chasseurs de Norman
die, arrêlés par une patrouille de grenadiers de Royal-
des-Vaisseaux, on a trouvé un officier déguisé. 

Vous avez rendu publics les ordres que les deux régi
ments amis avaient reçus de partir le lendemain, l'oppo
sition que les ciloyens de Lille onl mise à leur départ: je 
n'ajouterai plus qu'un mot. C'est que les deux chefs des 
corps enfermés dans la citadelle se sont enfuis en pays 
étranger, ce qui peut jeler quelque lumière sur les trou
bles dont notre ville vient d'être le Ihéâlre. 

D u 17. — Hier, à deux heures après midi, un ordre du 
roi enjoint à M . le marquis de Livarot de se rendre sur-le-
champ à Paris, pour rendre compte de .sa conduite i 
l'Assemblée nationale, au roi et au ministre. Cel officier-
général esl sur-le-champ monté en voiture pour obéir aux 
ordres qu'il venait de recevoir. Les qualre régiments qui 
composent notre garnison acluclle parlironl d'ici à mer
credi prochain. Ils seront remplacés par Beaujolais, Brie, 
Dillon, et le Colonel-Général, cavalerie. Puisse ce mouve
ment rétablir Fordre etla tranquillité donl nous avons 
besoin I 
Lettre de la municipalilé et du conseil-général de la com

mune de Soissons, à l'Assemblée nationale. D u ili mars 
1790. 

«Messieurs, la municipalilé de Soissons, régénérée et 
formée enfin d'après vos décrets, est à peine rassemblée, 
qu'elle remplit le premier de ses devoirs en vous annonçant 
cet événement, et en vous rendant ses hommages. 

« Pénétrés des obligations que nous impose le .suffrage 
de nos concitoyens, profondémenl allachés à la constitu
tion, pleins de respect et d'admiration pour tout ce qui est émané de l'Assemblée nationale, toute noire étude va être de justifier la confiance de la commune de Soissons, en exécutant vos déciels avec toul le zèle qui doil animer les représenlants d'une cité qui doit sa liberté à voire sagesse el à votre héroïque fermeté. •'«Soissons, désormais, doit êlre compté pour un des appuis do la constitution, dont les progrès sont marqués par chacune de vos séances. 2S 

Constitnantem ne*" liv. 
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t Kous !ie sommes que les fidèles organes des habitants 

de celte ville, quand nous vous assurons, messieurs, 
[qu'ils sont prêts à répandre leur sang pour la défense de 
aa liberté, pour la conservation inébranlable de votre au
guste assemblée. 

« Soissons entre dans le pacte fédératif des ci-devant 
provinces de Bretagne et d'Anjou. Les termes dans lesquels 
il est conçu sont l'expression des sentiments de nos con
citoyens. Dans cetle ville conquise pour la liberté, à l'épo
que du renouvellement de sa municipalité, vous ne verrez 
à Favenir, comme dans lout le reste de l'empire, que des 
encouragements à vos glorieux travaux. 

«Nous ne devons pas vous dissimuler, messieurs, toute 
la part qu'un de vous, M. l'abbé d'Espilly, a eu à un 
aussi grand changement parmi nous. Il a paru en média
teur entre la commune de Soissons et sa dernière munici
palité. Il a surmonté les oppositions, rapproché les volon
tés, et fait triompher la cause du peuple. Cetle justice que 
nouslui rendons devant vous, messieurs, est un tribut 
que nous payons à la reconnaissance. C'est ainsi que vos 
bienfaits se répandent dans les provinces parla présence 
des membres de PAssemblée naiionale, comme par ses 
décrets.» 

N. B. Cette lettre, avant qu'elle fût expédiée, aétélue 
à Fhôtel-de-ville, à la première séance de la municipalilé, 
devant un grand concours des habitants de Soissons, qui 
y ont applaudi, et ordonné qu'elle serait imprimée. 
ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Académie de Musique. 

La municipalité' qui, comme on sait, est charge'e 
de Fadministration de l'Opéra, vient de faire con
naître au public que toutes lesentre'es gratuites à ce 
spectacle, excepté celles accordées aux auteurs, aux 
anciens sujets, aux anciens directeurs, aux veuves 
des directeurs et aux bailleurs de fonds, seront sup
primées. Tous ceux qui auront des réclamations à 
faire sur cet objet, voudront bien les adresser au dé
partement des établissements publics, rue de Ven
dôme, ancien hôtel de Fintendance. 

TRIBUNAL D E POLICE. 
Ce tribunal vient de rendre et de faire afficher 

plusieurs jugements, dont les plus intéressants por
tent, Fun condamnation à la prison de vingt-quatre 
heures contre M. Louis-Michel Lemoine, pour avoir 
crié et proclamé des feuilles imprimées, non émanées 
de la puissance publique, et notamment un libelle 
contre un citoyen. 

U n autre fait défenses, savoir : !« à M. Serrel de 
faire des motions tendant à troubler Fordre dans les 
lieux publics, et notamment dans le Cirque du Pa
lais-Royal ; et pour Pavoir fait, le condamne en 20 liv. 
d'amende; 2» à M. Pampin de favoriser à Favenir, 
par sa présence et ses propos, de pareils désordres; 
etpour l'avoir fait, le condamne en 10 liv. d'amentlc; 
30 à M. Bardini de se joindre à l'avenir à aucuns at
troupements; et pour l'avoir fait, le condamne en 
3 liv. d'amende : enjoint à M. Fritemon de porter 
honneur et révérence à la garde nationale ; et pour 
y avoir manqué, le condamne en 30 liv. d'amende, 
et ordonne Fimpression du jugement. 

FINANCES. 
Suite de la description du Livre Rouge. 

CHAPITRE VIII. 
Affaires étrangères, affaires secrètes des postes el 

autres, 

1774. (8 juin). Dépenses secrètes 
des affaires étrangères. . 

I. !. d. 

856,48.1 7 i 

Report 856,485 7 4 
(16 octobre). Pour les dé
penses des affaires étran
gères 1,984,350 19 9 

(27 nov.). Pour/dem. . . 1,517,959 14 U 
1775. (19 févr.). Appointements 

de la surintendance des 
postes 13,500 

Idem. Dépenses secrètes 
de la ferme des postes. . 300,000 
(19 février). Pour les dé
penses des affaires étran
gères 2,257,611 15 U 

Idem. Dépenses secrètes 
du ministre 200,000 

Idem. Dépenses secrètes 
des affaires étrangères. . 1,296,142 15 
(13 août). Pour les dé
penses des affaires étran
gères 2,440,858 16 1 

(3 septembre). Pour Id. 25,000 
(26 novembre). Pour W . 1,184,288 8 10 
(31 décembre). Pour dé
penses secrètes des af
faires étrangères 189,928 2 

1776. (28 janvier). Dépenses se
crètes des postes 300,000 
(17 mars). Dépenses des 
affaires étrangères. . . . 974,621 

Id. Dépenses du ministre 
des affaires étrangères. . 200,000 
Idem. Dépenses secrètes 
des affaires étrangères. . 768.163 16 
'il aoûl). Idem 1,855,335 10 7 
(8 septembre). Idem. . . 407,780 
(ISsepterabre). W c m . . . 1,385,496 5 8 

1777. (23 février). Idem. . . . 733,688 7 2 
Id. Dépenses des affaires 
étrangères. 24,548 6 8 

Idem 1,059,161 3 
Id. Dépenses du ministre 
des affaires étrangères. . 200,000 

Idem. Dépenses secr. des 
postes 300,000 

Ordonnance au porteur. 6,000 
(18 mai). Dépenses se
crètes des aff.étrang. . . 537,907 2 
(29 juin). Ordonnance au 
porteur 1,074,496 17 6 

(16 aoûi). Dépense des af
faires étrangères 984,727 15 1 

(16aoîit). Dépensesecrète, 
inconnue au directeur-
général 12,000 

1778. (20 janvier). Dépense des 
affaires étrangères. . . . 929,866 2 5 
(20 janvier). Idem. . . . 770,993 10 
(25 janvier). Dépenses se
crètes (les postes 300,000 

(21 février). Dépenses se
crètes des alf. ctrang. . 2,060,504 3 i 

Idem du minislre des af
faires étrangères 200,000 
(3 mai). Dépenses secrètes 
des affaires étrangères. . 1,842,761 15 1 
'3 mai). Pour idem. . . 1,985,129 11 
(Sinai). Poin-trfem,. . . . 2,239,299 15 8 

1779. Affaircssecrètesdespostes. 300,000 Idem. Dépenses secrètes des affaires étrangères. . 95,891 2 (16 mai). Dépenses du mi-A reporter 34,814,997 13 10 
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I. s. d. 

Report 34,814,097 13 10 
nistre des affaires étran
gères 200,000 

Idem. Dépenses secrètes 
du département des af
faires étrangères, quar
tier de janvier 1779. . . 1,579,367 16 6 
Jdew, du quartier d'avril. 1,037,518 8 10 
Idem 1,364,686 2 U 
Idem 1,101,178 16 8 

1780. Dépenses secrètes des 
postes , . 300,000 
Dépenses secrètes des af-
iiiires étrangères 216,906 11 11 

Idem 1,858,371 14 3 
Dépenses secrètes particu
lières du ministre des af
faires étrangères 200,000 
Ordonnance expédiée par 
M. le comte de Ver
gennes, pour éteindre 
une pension secrète des 
affaires étrangères. . . . 150,000 

Dépenses secrètes des af
faires étrangères 1,791,636 1 10 

Dépenses .secrètes des af
faires étrangères 1,962,582 7 9 

1781. (19 janvier). Affaires se
crètes des affaires étran
gères 3,286,765 9 

Dépenses secrètes des af
faires étrangères 308,412 17 3 

Dépenses secr. des postes. 300,000 
(18 mars). Dépenses se
crètes des affaires étran
gères 2,371,436 17 3 

(6 mai)./(/m 2,017,035 3 1 
(10aoÛt).7rfeTO 2,198,989 9 
(5 novembre). Idem. . . 2,072,495 9 4 

1782. (20 janvier). Dépenses se
crètes des postes 300,000 

(24 février). Dépenses se
crètes des affaires étran
gères 706,434 2 9 
(17 mars). Idem 3,165,312 9 2 
Idem, du ministre. . . . 200,000 
Dépenses secrètes des af
faires étrangères 2,696,421 18 9 

Idem, pour le service or
dinaire des affaires étran
gères 2,727,538 15 3 

Idem. 2,697,765 15 6 
Ordonnance au porteur, 
qui doit être convertie en 
bordereaux viagers de fé
vrier 1781, que leroi m'a 
ordonné lui présenter le 
17 novembre 1782. . . . 264,000 

1783. Dépenses secr. des postes. 300,000 
Ordonnance au porteur, 
de 100,000 liv. en con
trats sur le domaine de 
la ville, suivant le bon 
de S. M., du 12 janvier 
1783 100,000 

Affaires secrètes du dépar
tement des affaires ét-'pn-
gères 549,918 14 6 Affiiires du département des affaires étrangères. . 2,845,478 11 Dépenses du ministre, A reporter 75,685,251 6~4 

I. 9 d. 
Report 75,685,251 6 4 

pour affaires secrètes du 
département des affaires 
étrangères 200,000 

1787.(27 avril). Ordonnance au 
porteur, pour le service 
politique de la Suisse. . 800,000 

Ordonnance au porteur, 
pour dépenses particu
lières du département 
des affaires étrangères du 
quartier d'avril 2,428,83S 3 7 

Idem, pour le service des 
affaires étrangères du 
quartier de juillet. . . . 3,017,233 12 6 

Idem, pour le service des 
affaires étrangères. . . . 2,467,413 4 0 
Ordonnance au porteur, 
pour le service des af
faires étrangères 59,218 14 2 

1784. Affaires secrètes pour le 
service du roi, en une 
ordonnance de 1,000,000 
Dépenses secrètes des pos
tes 300,000 

Dépenses secrètes des af
faires étrangères, quar
tier de janvier 1,922,739 17 10 

Idem, quartier d'avril. . 1,889,536 2 10 
/der», quartier de juillet. 2,043,420 16 4 
Idem, du mois d'octobre. 1,855,990 19 8 
Idem , supplément du 
quartier d'octobre. . . . 257,540 14 9 

Par suite d'arrangements 
politiques 600,000 

1785. Dépenses secrètes des 
postes 300,000 

1785. Par suite d'arrangements 
politiques 600,000 

Dépenses secrètes des af
faires étrangères, du 
quartier de janvier. . . 1,612,191 15 4 

Idem, du quartier d'avril. 1,718,566 9 9 
/dem, du quartier de juin. 1,753,064 19 3 
Idem, du quartier d'oc
tobre 1,624,964 13 3 
Par suite d'arrangements 
politiques 600,000 

A des employés aux af
faires étrangères, pour 
divers traitements pen
dant l'année 1785. . '. . 7,350 
7dem, pour les six pre
miers mois de l'année 
1785 3,675 

Ordonnance au porteur, 
de 400,000 livres, en 
seize paiementsde 25,000 
livres chacun; le pre
mier commençant au 
mois d'octobre 1786, 
pouraffairessecrètes con
cernant le service du roi. 400,000 

1786. Dépenses secrètes et an
nuelles des postes. . . . 300,000 

Pour l'entretien des cava
liers de Fintendance-gé-
nérale des postes, frais de courriers et de bureaux, et autres dépenses approuvées par Sa Ma-A reporter 103,456,991 10 1 
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Report 103 
jesté, pour Pannée 1786. 
Par suite cFarrangements 
politiques, ordonnance 
par ordre du roi 

Supplément des dépenses 
secr. des alïiùrrs étran
gères du quartier d'oc
tobre 1785 

Par suite d'arrangements 
politiques 

1-787. Dépenses secrètes des 
postes. . , 

Frais. de bureaux des 
postes, c o m m e dessus. . 

Par suite d'arrangements 
politiques 

Pour le premier à-compte 
des4millions 500,000 flo
rins, payables en Hol-
lande,suivantla décision 
du roi, prise par le dé
partement des affaires 
étrangères, ladite somme 
comprenant les trois pre
miers termes de paie
ment 

Dépenses secrètes des af
faires étrangères, de l'an
née 1786 

Ordonnance pour affaire 
secrète du département 
de la maison du roi. . . 

Autre, pour idem 
Autre, pour idem 

1788. Dépenses secrètes et an
nuelles des postes. . . . 

Frais de bureaux 
Par suite cFarrangements 
politiques 

Second à-compte du paie
ment de 4,500,000 Ilorins 
en Hollande 

Dépenses secrètes des af
faires étrangères pendant 
l'année 1787 

Par suite d'arrangements 
politiques 

Dépense secr. des postes. 
Frais de bureaux 
Affaires étrangères, exer
cice de 1788 

,456,991 10 1 
30,000 

600,000 

212,173 3 3 

600,000 

300,000 

30,000 

600,000 

2,762,304 

6,897,022 8 

27,600 
20,000 
3,600 

300,000 
30,000 

600,000 

2,191,635 5 4 

8,060,330 

600,000 
300,000 
30,000 

8,450,744 8 5 

Total de ce chapitre. . . 136,101,710 17 1 

ADMraiSTRAÏlON DE LA MARINE. 

Question qu'il paraîtrait important de résoudre. 

1" Chaque année assigne les fonds demandés pour 
PacquiUemenl dos dépenses du département de la 
marine; chaque année le montant des di'penses ex
cède de plusieurs millions celui'des fonds fixés: 
quelles sont les causes de cet excédant? 

2° Cet excédant aux dépenses prévues pour chaque 
année n'aurait-il pas contribué à l'accroissement de 
la dette nationale, et m ê m e à la formation du délicit 
annuel? 

30 La direction des travaux mécaniques, ainsi que 
l'emploi des munitions navales, élant conliée, dans 
les arsenaux, à des officiers militaires, et la compta
bilité des dépenses occasionnées par ces travaux 

étant attribuée à des officiers civils, il paraît impos
sible d'exiger une responsabilité absolue des uns et 
des autres. Ce régime, établi depuis 1776, est-il vi
cieux ou utile (1)? 

40 Les ofliciers mihtaires de la marine étant nni-
queinent institués pour protéger notre commerce, 
pour détendre nos colonies, pour soutenir l'honneur 
de notre pavillon, doivent-ils être éloignés de toutes 
fonctions administratives? Et serait-on londéà croire 
qu'Userait plus convenable de destiner exclusive
ment à cesjonctions une seule classe d'agents civils, 
qui seraient responsables, et dont le principal mérite 
serait de remplir avec intelligence et fidélité des dé
tails économiques auxquels ils seraient formés dès 
leur jeunesse (2)? 

50' Pendant un siècle, des officiers civils ont setds 
réglé tout ce qui regardait la levée, la répartition et 
In'solde des inate.lols qui servent sur les vaisseaux 
du roi. Depuis 1784, on emploie dans cette partie 
d'administration soixante-cinq officiers militaires, 
dont le traitement occasionne annuellement un sur
croît de dépense de 120,300 livres, sans compter les 
gralilications, frais de voyage, etc. Cette dépense 
est-elle compensée par les avantages de Félablisse
ment (3)? 

60 Si un ministre seul, secondé par des chefs de 
bureaux, conduit le département de la guerre, qui, 
pour Fétendue et la nature des détails, peut être as
similé à celui de la marine, doit-il en être de même 
dans ce dernier département? ou fàut-il laisser sub
sister le conseil de la marine établi en 1788, et qui 
coûte annuellement 150,000 livres? Doit-on aussi 
conserver les places des directeurs et des intendants-
généraux, qui, attachés successivement, depuis 
1776, au département de la marine, occasionnent 
une dépense annuelle d'environ 100,000 livres? 

70 Si plusieurs des institutions admises dans ce 
département étaient reconnues vicieuses, et qu'elles 
fussent conséquemment réformées, devrait-on con
tinuer d'employer les personnes qui, malgré des re
présentations faites antérieurement, auraient provo
qué et maintenu ces institutions? 

SoEEL, ancien commis de la marine. 

LITTERATURE. 

Alcibiade, ouvrage en qualre parties, savoir: Alcibiade 
enfant, Alcibiade jeune ftomme, Alcibiade liommefait, 
Alcibiade vieillard. A Paris, chez M. Bui.sson, libraire, 
hôlel de Coètlosquet, rue Hautefeuille, n° 20; 4 vol. ornés 
de gravures. Prix : 10 liv. broché; 11 liv. franc de port par 
la poste; 13 liv. relié en veau écaille; el 14 liv. avec 
fdets. 

Au milieu des grands intérêls dont la nation a élé long
temps presque uniquement occupée, peu d'ouvrages 
étrangers aux matières politiques onl attiré son attention, 
et celle distinction seule a prouvé le mérite extraordinaire 
de ceux qui ont .échappé à l'oubli général. Il ne faudrait 
pas cependant réserver pour eux seuls toute son estime, el 
la refuser à d'autres que les circonslances ont traités 
moins favorablement. Ce n'était pas assez qu'un Uvre fût 
bon pour n'être pas enseveli sous le déluge de brochures 
dont nous avons été inondés; il avait besoin encore qu'on 
l'aidai à surnager, ct qu'on en fît connaître la valeur. Je 
ne sais pourquoi presque aucun journaliste n'a rendu un 
comple détaillé d'Alcibiade ; nul ouvrage peut-être n'était 
plus digne de celte faveur, soil par l'intérêt du sujet, soit 
par le style, soil même par le rapport que peuvent avoir 
(1) Voyez les me'moires des officiers d'administr.ition et des 
commis de la marine de Brest, adressés à l'Assemblée na
tionale, ĵ  jyj 
(2) Voyez les mémoires do M. lU-iIouet, imprimés en I78i1. 
(3) Vojcz le mémoire de M. Huon, imprime récemment 

chez M. Didol Fainé. A. M. 
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les événements avec les circonstances présonles. C'esl assu
rément un moment convenable de présenter un tableau de 
la Grèce, de celle pairie de la liberlé, à une nalion lors
qu'elle vient de reconquérir la sienne. 

Ce mérite de Fà-propos a déjà élé remarqué dans les 
voyages du jeune Anacharsis, qui en a tant d'aulres. 
M . Fabbé Barthélémy a fait aussi connaître Alcibiade ; il 
a peint avec beaucoup de finesse el de vérilé ce caractère 
aussi charmant qu'extraordinaire; mais il n'eu a pu faire 
qu'un accessoire de son plan général, au lieu qu'il est le 
personnage principal du livre que nous annonçons, ce qui 
promet des développements plus étendus. 

M . le professeur Meissner a eu le premier l'idée de tracer 
d'après Plutarque, et en forme de dialogue, le caractère 
d'Alcibiade, le plus original el le plus séduisant de l'anti
quité; nous ajouterons, le plus approchant peut-être de 
nos moeurs françaises. Un h o m m e de lettres, déjà connu 
avantageusement par la traduction du Souterrain, etqui, 
de son côlé, avail conçu la m ê m e idée, s'est amusé à 
faire une imitation très libre de Fouvrage allemand. « O n 
n'y trouvera, dil-il, ni les mouvemenis, ni les grands effets 
qu'on obtient en nouant et croisant les fils d'une intrigue 
soutenue; il n'a voulu que faire une suile de tableaux dans 
lesquels le costume grec fût à peu près conservé, el dont 
l'ensemble fût agréable à l'œil, a 

Un grand mérite de cet ouvrage, que l'auteur appelle 
un demi-roman, c'est que lout y est puisé dans l'histoire, 
et que c'est elle seule qui fournit, sans altération, lout ce 
que le caraclère principal a de merveilleux. Sans avoir la 
prétention d'une intrigue suivie, les faits y sont disposés, 
les événements enchaînés, de manière qne la lecture en est 
prodigieusement attachante, el l'on ne peut quitter l'ou
vrage sans dire, comme Fauteur lui-même l'a prévu ; « cet 
Alcibiade était, en vérilé, un h o m m e charmant et un 
grand homme, n 

O n ne sait trop pourquoi Fauteur, en faisant qualre 
parties, s'est cru obligé de leur donner le litre des quatre 
épociues de la vie humaine, el de présenter son héros en
fant, adolescent, liommefait et vieillard. Celle division 
n'esl pas juste : il ne donne qu'un petit nombre de traits 
de l'enfance d'Alcibiade, et ne le montre pas véritablement 
c o m m e vieillard, puisqu'il mourut à quarante-deux ans. 
En annonçant simplement sa vie, peut-être aurait-il plus 
excité sa curiosité que parce tilre recherché, qui, sans 
qu'on en puisse dire la raison, ne prévient nullement en 
faveur de l'ouvrage. 

Quoi qu'il en soit, son héros intéresse dès ses premières 
années, malgré lous ses défauts, qu'on ne cherche pas à 
dissimuler : en voici un trait qui prouve de bonne heure 
l'orgueil de son caractère, et qui donnera en m ê m e temps 
l'idée de la manière fine el piquante dont ces dialogues 
sont écrits. Leucippe, élève de Phidias, a modelé la statue 
de l'Amour; Alcibiade lui a servi de modèle; Phidias veut 
la retoucher; Périclès le fait venir dans l'atelier de cet 
illustre sculpteur.—Périclès. Sais-lu quenousavons ici ton 
portrait? oui, ton poitrail en marbre, dans l'atelier de 
Phidias. C'est presque faire Irop d'honneur à un si jeune 
Athénien.—Alcibiade. Trop d'honneur! mais où esl-il, cher 
oncle..! (Il le cherche parmi les grandes statues, et ne le 
trouvant pas....) Alcibiade. Tu le moques donc de moi, 
Phidias? j'ai vu partout là de fort belles choses, mais as
surément je ne suis nulle part. — Phidias. Il a cherché 
paimi mesplus grandes statues... Retourne-loi, Alcibiade; 
à côlé de qui es-tu ? — Alcibiade. Mais à côté d'un petit 
Amour, ce m e semble.... Est-ce sérieusement, Phidias, 
que ce marmot doil m e ressembler?—Phidias. Ce mar
m o t ! — Alcibiade. Sans doule. Descends-le de son piédes
tal, lu verras qu'il esl de deux doigts au moins plus pelil 
que moi. Dis-moi, cher Phidias, esl-ce loi qui assculplé cet A m o u r ? . — Phidias. Non, c'esl Leucippe, le premier et le plus habile de mes élèves. — Alcibiade. Ton élèvel je m'en doutais. Pourquoi ne le faisais-tu pas toi-même ? — Phidias. Parceque je n'avais pas le temps, parceque je ne puis suffire seul à lout l'ouvrage...— Alcibiade. T u n'avais pas le temps! — Serviteur, Phidias. (Il s'enfuit.) C'est à celle époque qu'Alcibiade fail choix de presque tous ses amis, et c'esl par un bienfait qu'il s'attache Axio-che, le plus fidèle de lous, el qui ne l'abandonna pas m ê m e ù la mort. Mais un personnage encore pins intéres-

rant, cest son précepteur, c'est Socrale. L'aulenr donne 
une Idée de leurs entretiens, et on peut dire qu'ils sont 
dignes de ce philosophe, déclaré le plus sage de lous les 
hommes, Socrale arrache son élève à la molesse, l'en̂ 'age 
à marcher contre Potidée, pour faire ses premières armes 
ct lui sert lui-même de compagnon. — Socrale. A cette a\'-
deur, je reconnais le fils de Clinias; Alcibiade", tu m e plais 
ainsi. —Alcibiade. Et moi.... je m e déplais à moi-même. 
Toul m e manque, pour ainsi dire, tente, équipao-es...-Jl 
Socrale. Heureusement qu'il ne le manque point autre 
chose....El manque de lout en campagne, celui qui n'a 
point le courage. Quant à la tente, accepterais-tu une 
place dans la mienne, si j'osais te l'offrir? — Alcibiade. 
Dans la tienne I tu as une lente !.,. Est-elle assez grande ? 
— Socrale. Ohl spacieuse. Regarde ce manteau, et la 
voCile du firmament. — Alcibiade, Oui vraiment, elle est 
spacieuse, et fraîche surtout. N'as-lu pas aussi une pareille 
proposition à m e faire pour la cuirasse? — fiocrale. Une 
proposition très sérieuse, mon ami. Les cuirasses de nos 
ennemis sont assez bonnes et belles. La plus mauvaise 
prise sur eux, vaut mieux qu'une cuirasse d'or. M e com
prends tu ?—-Alcibiade. Fort bien, el quand nous serons de 
retour de la campagne, lu diras toi-même : il m'a compris. 

La carrière amoureuse d'Alcibiade esl singulièrement 
intéressante par sa variété. Il ose adresser ses premiers 
vœux à celle fameuse.,^spasie, femme de Périclès, son père 
adoplif, et qui s'élail chargée de son éducation. Le moyen 
que Fauteur emploie pour lui ouvrir les yeux sur ce crime, 
toul prêt d'y succomber, et celui dont se sert Aspasie 
elle-même pour le guérir de ce fol amour, sont extrême
ment ingénieux. On le voil ensuite lour-à-lour séducteur 
avec Glycérion ; réparant ses torts à sa manière avec Ni-
carette; généreux envers Nais; tendrement aimé par la 
courlisanne Timandre ; enfm trompé par Mirchine. Le ca
raclère de Timandre, qui lui demeure allachée toute sa 
vie, nous a paru surtout supérieurement tracé. Toute 
courlisanne qu'elle esl, le lecteur ne peul lui refuser un 
ti'ibul d'amour et m ê m e d'eslime. Chacune des aulres ne 
pioduit guère qu'une scène, mais fort piquante. L'auteur 
a eu l'art, sans Irop s'écarter de l'histoire, de lier tous 
.ses personnages aux événements, de les faire reparaître 
dans les moments du plus grand inlérêl, de les attacher 
enlin à cel ouvrage avec une adresse que M, Meissner avait 
Irop négligée. 

Nous ne pouvons suivre notre héros dans toules les cù'-
constances de sa vie. Nous dironsseuleroent que, soit qu'on 
le voie à l'armée toujours liiomphant, el soldat aussi 
courageux qu'habile général ; soit qu'on nous le montre 
sur les places d'Athènes, se défendant adroitement des 
cabales do son ennemi Nitias, évitant l'ostracisme d'une 
manière très plaisante ; soit que cel h o m m e si voluptueux, 
exilé de sa patrie et retiré à Sparte, devienne le plus ri
gide observateur des lois de Lycurgue; soit que réfugié 
chez Tyssapherne, il s'y montre le plus efféminé des 
Perses, ou le plus grossier des Tliiaces auprès de Seuthès; 
soil enfin dans ses paroles, dans ses pensées, dans sa con
duite, c'est toujours l'homme le plus aimable, le plussédui-
sanl, el peut-être le plus grand h o m m e qui ail jamais existé. 

Son histoire esl coupée avec art par les épisodes les 
plus agréables, qui ne font que rompre la monotonie du 
sujet, sans s'en écarter assez pour le faire oublier. Parmi 
les morceaux du plus grand intérêt, nous devons compler 
la mort de Sociale, racontée d'une m.anière digue du su
jet, et que Fauteur français ne doil point à l'original 
allemand. Le style de ces dialogues, pour être familier, 
n'en parait que plus piquant et plus vi-ai. Il y règne un air 
d'abandon loul-à-fail aimable, el qui est toujours sou
tenu par des traits pleins d'énergie, cle finesse el de pré
cision. Enfin cel ouvrage, dont on ne peul quitter la lecture, nous paraît réunir à la véracité de l'histoire, tons les charmes du roman le plus intéressant. ( Cet article est de M . Framery.) BULLETIN "" DE l'assemblée NATIONALE, SÉANCE DD JEUDI 22 AVRIL, M . L JuiNAis : Vo u s avez renvoyé hier au comité 
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ecclésiastique la motion de M. Merlin ; ce comité m'a 
chargé de vous observer : lo qu'on ne peut empê
cher un prélat de régir toutes les parties de son dio
cèse, car c'est à lui qu'il a été dit : » Gouvernez l'E
glise de Dieu ; » 2 ' que toute contrainte, à cet égard, 
serait parfaitement inutile, et que si, selon votre dé
sir, les évêques étrangers se nommaient des vicaires-
généraux, ces ecclésiastiques auraient le même.es
prit, et les mandements qui contrarient vos décrets 
circuleraient toujours. Le comité croit qu'il ne vous 
convient pas de prendre des moyens inefficaces, et 
qu'il est à propos d'ajourner la question au jonr oii 
vous vous occuperez du plan général de la constitu
tion du clergé de France. 

Cet ajournement est adopté. 
— M. **" présente, au n o m du comité de liquida

tion, un projet de décret relatif au Garde-meubles. 
«L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 

rapport des deux états contenant les dépenses arrié
rées du Garde-meubles de la couronne, lesquelles ont 
été vérifiées, décrète que les dépenses arriérées du 
Garde-meubles de la couronne demeurent fixées, pour 
Fannée 1788, à 319,329 liv.; etpour Fannée 1789,à 
494,312 liv., sans compter la soaime de 64,000 liv., 
employée pour les dépenses de l'Assemblée natio
nale, laquelle sera distraite des dépenses suspendues, 
et acquittée conformément à l'article IV du décret 
du 22 janvier. " 

M. Bouche : Je demande que le m ê m e comité pré
sente incessamment un rapport exact de l'administra
tion entière du Garde-meubles, depuis le 10 mai 1774 
jusqu'à ce jour. 

Cette proposition est décrétée. 
— M. de Beaumetz présente la rédaction générale 

des articles décrétés hier et jours précédents, sur la 
réformation provisoire de l'ordonnance criminelle. 
Plusieurs articles sont ajoutés. 

«Les adjoints qui assisteront au rapport ne pour
ront interrompre le rapporteur; mais, après le rap
port fait, ils pourront présenter leurs observations 
aux juges. 

«Lors de la confrontation des témoins, le conseil 
ne pourra faire aucune interpellation ni examination 
aux témoins; il pourra seulement requérir lejuge 
de faire les interpellations qu'il croira convenables. 

«A l'avenir, tous les procès de petit criminel se
ront portés à l'audience ; dérogeant quant à ce à tous 
règlements et usages contraires.» 

Ces articles sont adoptés. 
— O n continue la discussion delà loi provisoire 

sur le droit de chasse. 
Les articles suivants sont décrétés : 
«Art. II. L'amende et l'indemnité statuées contre 

celui qui aura chassé sur le terrain cFautrui seront 
portées respectivement à 30 et à 15 livres, lorsqu'il 
s'agira d'un terrain clos de murs ou de haies, et h 40 
et 20 dans le cas où le terrain clos tiendrait immé
dialement à une habitation. 

«111. Chacune de ces difl'érentes peines sera dou
blée en cas de récidive ; elle sera triplée s'il survient 
une troisième contravention, et la m ê m e progression 
sera suivie pour les contraventions ultérieures, le 
tout dans le cours de la m ê m e année seulement. 

«IV. Le contrevenant qui n'aura pas, huit jours 
après la signilication du jugement, satisfait à Fa-
mentle prononcée contre lui, sera contraint par 
corps et détenu en prison, pour la première contra
vention, pendant vingt-quatre heures; pour la seconde, pendant huit jours; pour la troisième, pendant trois mois. «V. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise seront saisies. 

sans néanmoins que les gardes puissent désarmei 
les chasseurs. 

- VI. Les pères et mères répondront de la contra
vention des mineurs de vingt ans, non mariés et do
miciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être con
traints par corps. 

«VIL Si des étrangers ou des h o m m e s masqués 
sont trouvés chassant en contravention, ils seront 
arrêtés sur-le-champ et conduits en prison. » 

M. DE Menou : Plusieurs personnes observent 
qu'ilestbienfâcheux d'employertroisjourspour une 
loi simplement provisoire, tandis qu'il est important 
d'entendre le rapport sur le rachat des droits féo
daux. O n ne peut procéder à la vente des biens ecclé
siastiques et domaniaux, tant que vous n'aurez pas 
porté votre décret à ce sujet. Je fais la motion ex
presse d'entendre sur-le-champ ce rapport. 

L'Assemblée décide qu'elle continuera la délibé
ration actuelle, et décrétera sans désemparer le reste 
des articles. 

L'article VIII est adopté en ces termes : 
« Les peines et contraventions ci-dessus seront 

prononcées sommairement à l'audience par la mu
nicipalité du lieu du délit, sauf l'appel, ainsi qu'il a 
été réglé par le décret du 21 mars dernier; elles ne 
pourront l'être que d'après le rapport du garde-mes-
sier et sur la plainte du propriétaire ou autre partie 
intéressée, et m ê m e sur les poursuites du procureur 
de la commune, dans le cas oit Fon aurait chassé 
pendant les temps prohibés. » 

Le projet de l'article IX est ainsi conçu : 
«A cet effet, chaque municipalité est autorisée à 

établir au moins un garde-inessier,baugard ou garde-
champêtre, dans la forme prescrite par les anciens 
règlements, et il sera libre à chaque propriétaire d'en 
étabhr un ou plusieurs, en les faisant recevoir et 
assermenter par la municipalité. » 

O n présente un grand nonibre d'amendements. 
Presque tous ont pour objet d'assurer aux proprié
taires la faculté d'avoir à leurs frais des gardes par
ticuliers qui seraient assermentés par la commune. 

M. DE Larochefoucauld : La société est obligée 
de procurer aux propriétaires les moyens de défendre 
leurs propriétés sans nuire à autrui. Tel est l'esprit 
de vos décrets, telle en sera toujours la base : vous 
ne votis en écarterez point en autorisant les proprié
taires à proposer à la municipalité trois sujets parmi 
lesquels un seul serait choisi ; il serait payé aux frais 
du propriétaire. Le garde particulier lie pourrait 
nuire à autrui, parceque la municipalité aurait tou
jours le droit de destituer ce garde institué par elle. 

O n demande que la discussion soit fermée. ~ 
L'Assemblée délibère et ferme la discussion. 

M. Goup.DAN : O u Findividu sera considéré comme 
fonctionnaire public, ce qui est impossible, ou il 
pourra déposer pour celui par lequel il sera salarié, 
ce qui est immoral. Je propose pour amendement 
que le propriétaire d'un grand terrain pourra de
mander à la municipalité le nombre de gardes dont 
il aura besoin, et il déposera la s o m m e nécessaire 
pour le paiement de ces gardes. 

M. '** : Je suis propriétaire dans un pays où tout 
le territoire est possédé par une autre personne et 
par moi. La commune, qui n'a rien, nousgardera-
t-elle? 

M. Merlin présente une rédaction nouvelle de Far
ticle IX. 

«A cet effet, le conseil-général de chaque commune est autorisé à établir au moins un garde-mes-sier, baugard ou garde-champêtre, qui sera reçu et assermenté par la municipalité. Il sera libre aux'pro-pnetaires de requérir la municipalité d'en instituer un ou plusieurs, dont ils avanceront le salaire. • 
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M . Fermon : Plus la discussion se prolonge, et 

plus nous nous écartons de notre objet. Nous vou
lons en ce m o m e n t protéger la récolte prochaine : il 
fautse borner à adopter la première partie de la der
nière rédaction ; je demande donc la division de cet 
article. 

M. Goupil de Préfeln : J'adopte la chvision ; mais 
je propose en amendement: «sans préjudice delà 
garde des bois et forêts, laquelle continuera c o m m e 
ci-devant, jusqu'à ce qiFil en ait été autrement or
donné. » 

La division est décrétée. 
L'amendement de M. Goupil est adopté, ainsi que 

la première partie de l'article, qui finit après ces 
mots : « et assermenté par la municipalité. » 

Quelques-uns des articles suivants éprouvent des 
amendements, et sont définitivement décrétés en la 
forme suivante : 

«Art. X. Les rapports seront dressés par écrit, ou 
faits de vive voix au greffé de la municipalité : dans 
ce dernier cas, le secrétaire-greflier en tiendra re
gistre; dans Fun et l'autre cas, lisseront affirmés 
entre les mains d'un oflicier municipal, dans les 
vingt-quatre heures du délit qui en sera l'objet. Les 
rapports feront foi de leur contenu jusqu'à preuve 
contraire, laquelle preuve pourra être admise, sauf 
inscription ,en faux. » 

«XI. 11 pourra êh-e suppléé audit rapport parla 
déposition de deux témoins. 

«XII. L'action pour faire prononcer la peine ci-
dessus sera prescrite par le laps d'un mois, à compter 
du jour où le délit aura été commis. 

« XIII. H est libre à tout propriétaire ou possesseur 
de chasser et faire chasser, nonobstant l'article Î r 
du présent décret, dans celles de ses possessions qui 
sont séparées par des murs ou haies vives des héri
tages d'autrui. 

«XIV. 11 est également libre à tout propriétaire et 
possesseur de chasser dans ses bois et ibrêts, pourvu 
toutefois que ce ne soit pas avec des chiens courants, 
dans les temps où la chasse est défendue. 

« X V . Il estpareillement liJjre, entouttemps, aux 
propriétaires ou possesseurs, et m ê m e aux fermiers, 
de détruire le gibier dans leurs récoltes non-closes, 
en se servant de filets on engins qui ne pnissenl pas 
nuire aux fruits de la terre; c o m m e aussi de re
pousser, avec armes à feu, les bêtes fauves qui se 
répandraient dans leurs récoltes. » 

L'Assemblée ajourne le dernier article du projet 
de décret ; il est conçu en ces termes : 

«Les règlements sur la pêche continueront pro
visoirement à être exécutés, jusqu'à ce qu'il en ait 
été autrement ordonné : en conséquence, il est dé
fendu à toutes personnes de pêcher sans droit ; et 
quant à ceux qui ont droit de pêche, de se servir de 
filets et engins prohibés, le tout sous les peines por
tées par lesdits règlements. » 

La séance estlevée à quatre heures. 

VAPdETES. 

Le rapporteur du comité des finances a publié sa ré
ponse aux observations de M. Necker. Ces observations, 
insérées en entier dans plusieurs gazettes, ont élé très ré
pandues: ainsi, pour compléter l'instruction du public sur 
celle discussion importante, il ne sera pas inutile de don
ner ici un exilait de la réponse de M. de Montesquiou. 

En nous bornant à rappeler les assertions du premier 
ministre des finances, et à indiquer les principales défen
ses de M. de Montesquiou, nous lâcherons d'être pour 
lous deux un rapporteur impartial. 

Leur premier différend s'élève au sujet de Pévalualion 
des impôts indirects. M. Necker les porte à 61 millions au 
moins; M. de Montesquiou les réduit à 30 millions au 

plus. Le premier ministre des finances a calculé les perles 
probables des dix mois à courir, sur les perles éprouvées 
pendant les trois derniers. M. de Montesquiou récuse cette 
règle : il n'admet pas que l'expérience d'un lemps de trou
bles soit applicable au retour de l'ordre.On voil clairement 
qu'il n'y a poiut ici erreur de calcul, mais différence d'o
pinions. Celle de M. Neckersemble favoriser la passion du 
parti qui ne croit ni à la constitution, ni au rétablissement 
de la chose publique; celle de M. de Montesquiou est con-
séquenle aux plans et aux travaux de PAssemblée, et sou
tient l'espoir du plus grand nombre ; el sans doule un dé
puté, eiUoui'é de toutes les opinions, est plus heureuse
ment placé qu'un ministre, pour bien juger de l'esprit 
public. Enfin, M. de Montesquiou, par de nouvelles rai
sons, prises dansles mêmes principes, réduit encore les 
pertes probables au-dessous de ce qu'il les avait évaluées 
dans son rapport. En détaillant les articles, il détaille 
aussi ses motifs. La perle sur le tabac et sur les aides, elïet 
du défaut de police, est bornée par lui au 1" de juillet. 
Dans l'espoir qu'il n'est plus d'insurrections à craindre, 
il rétablit, à la même époque, le revenu des poudres, que 
M. Necker estime à peu près comme nul. Sur les mon
naies, il attend, avec tout le monde, une explication du 
premier minislre des finances, qui suppose que ce produit 
sera nul pendant le reste de l'année. Les perles probiibles 
se réduisent ainsi à 23,200,000 liv.; mais M. de Montes
quiou laisse néanmoins subsister sa première évaluation à 
30 millions. 

M. Necker mettait au nombre de ses ressources uu 
rapprochement de paiement des recettes générales, qu'il 
évaluait 15 millions. Il croit celle ressource détruite par le 
remplacement de la gabelle, el n'en comple pas moins, 
comme auparavant, une perte de 40 millions sur cet im
pôt. A cela M. de Montesquiou répond : « Si ce décrel ne 
fait pas payer le remplacement de la gabelle, il ne gênera 
pas le rapprochement des perceptions sur les impôts di
rects; si au contraire il s'oppose à ce rapprochement, c'est 
qu'il aura, du moins, couvert le vide de la gabelle. Il 
faut absolument convenir de Fun ou de l'autre, sans 
quoi, ce décret si désiré, nuirait à lout, et ne servirait de rien. 

M. de Montesquiou, dans son rapport, avait indiqué, 
comme une ressource oubliée par M. Necker, dO millions 
qui restaient de l'emprunt de septembre dernier. M. Nec
ker, dans ses observations, a répondu qu'il en restait 33. 
Le public en a tiré deux conclusions : 1° que M. de Mon
tesquiou avait fait, sur cet objet, des informations trop 
légères ; 2" que, puisqu'il étail favorable à son plan d'indi
quer à M. Necker une ressource de 10 millions sur l'em
prunt de septembre, son sysième acquerrait un nouvel 
avantage, s'il en restait 33. Mais M. de Montesquiou nous 
apprend qu'il n'en reste ni 10, ni 33. Il n'avait compté 
que l'effectif dePemprunt de 80 millions, dont la moilié, 
payable en effets, le réduisait réellement à 40. Ainsi, en 
indiquant pour ressource ce qui restait à en prendre, il 
n'a dû compler que la parlie effective de ce resie, et écrire 
10 millions au lieu de 20. De même les 33 mUlions de 
M. Necker se réduisent à 16,500,000 liv.; reste toujours 
une erreur de 6,500,000 liv., que M. de Montesquiou a 
faile, il est vrai, à son propre désavantage, mais que ce
pendant U explique d'une manière satisfaisaule. 

Nous passons une petite discussion sur la substilulion 
du mot ii'emprunteur, à celui de préteur. Celle faute de 
copiste, ou d'impression, dans le rapport de M. de Mon
tesquiou ne devait faire à personne ni tort, ni avantage. 

M. Necker a reproché au rapporteur du comité, la 
décomposilion qu'il a faite de ses deux listes des besoins et 
des ressources de l'année. M. de Montesquiou justifie sa 
manière de compter, et nous ne sommes pas encore au 
moment oil il n'y en aura plus qu'une en finance. Mais, relativement à l'économie sur le paiement des renies, M. Necker et M. de Montesquiou ont différé nécessairement, parcequ'ils ne s'entendaient pas. Les observations de Fun et la réponse de Faulre ôtenl toute obscurité sur ce point. M. Necker romplail employer /(3 millions de l'emprunt de septembre, et de celui de Languedoc, pour, avec 14 millions en argent, payer doux semcslres au lieu d'un à nne classe de rentiers en étal de faire ce traité. Le soulagement consistait donc à payer 28 millions avec 34, ct à en laisser 35 en arrière. 
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De celte explication. M , de Montesquiou fait sorlir deux 

objections; 1° Feraprunt de 80 millions doit être fourni, 
moitié en argent, moitié en effets suspendus; cetle moilié 
en papier doit être brûlée, el non employée de nouveau : 
PAssemblée nationale n'ayanl décrété qu'une rente do 2 
millions, comment doue M. Necker voulait-il faire usage 
de la totalité de 33 millions? 2° Les Elals qui ont ouvert 
Femprunt de Languedoc ne subsistent plus; comment ne 
serail-il pas fermé, et sous quelle autorisation conlinue-
rait-on à le rem|'.lir? A ce sujet, nous devons observer que 
M. Necker porle à 10 millions ce qui reste sur l'emprunt 
de Languedoc, el que M. de Montesquiou affirme n'y 
avoir à prendre que 4,900,000 liv. 
Le système des anticipations esl encore un nouveau 

champ de bataille pour les deux partis. M. Necker vou
drait conserver l'emploi de ce moyen, el M. de Montes
quiou le faire abolir. Le premier cite l'usage ; le second y 
oppose Fexpéi'ience. Mais l'opinion de l'Assemblée natio
nale, déjà lixée sur tous les inconvénients d'engager d'a
vance les revenus de Fannée prochaine, nous dispense de 
conclure. 

Sur la contribution palriotique. M, de Montesquiou 
rappelle que, n'ayant donné d'autre évaluation que celle 
de M. Neck«', il ne saurait y avoir aucun différend entre 
eux à cel égard. 

A l'Inculpation d'avoir présenté, comme addiliOH, le 
crédit éventuel, demandé par M. Necker, il oppose lous 
les endroits de son rapport où il ne présente celte demande 
qu'à titre de supplément. 

L'érection d'un coinilé de trésorerie, pris en partie 
dans le sein de PAssemblée, élait une des choses sur la
quelle M. Necker avait le plus insisté: ily revient dans 
ses obsêiviilions. M. de Montesquiou y répond parledécret 
de l'Assemblée, qui n'a fail que réuuir, comme toujours, 
son opinion à l'opinion publique. 

Enfin, comme les observations de M. Necker se termi
naient par une inculpation qui lendail àfaire croire que 
son raiiporl avail élé faussement donné sous le nom du 
comité; que son approbation lui avait élé enlevée par sur
prise, et qu'il n'aviiil, ni délibéré en nombre suffisant, ni 
opiné unanimement, M. de Montesquiou finit aussi par 
opposer à ces assertions une suile de faits, donl il résulle 
qu'il n'a eu que deux jours pour composer son rapport; 
que ce comité a été convoqué el rassemblé dans la forme 
ordinaire, et que l'avis y a passé à Funanimilé. A ces 
preuves de fails il ajoute que, le jour m ê m e de son rap
port, le comité des finances Fa réélu président. 

Nous terminerons à noire tour par observer que ce 
point de discussion est le seul endroit de celle contro
verse où il ait percé quelques nuances de personnalité. 
Dans toul le reste, les convenances cl les formes sont mé
nagées, el les opinions seules paraissent aux prises. Offrons 
donc ce modèle de modération à ceux que leur devoir en
traîne à de pareils débats, el réiicilons-nous, surloul, de 
ce qu'au sein m ê m e de l'amitié les opinions deviennent 
indépendantes, cl de ce qu'il n'esl plus, pour les âmes 
libres, qu'une seule domination, celle de l'amour du bien 
public. 
En ajoutant à des perles, à des privations forcées et pé
nibles, des privations très sensibles, mais volontaires, mais 
adoucies par Fespoir d'êlre utile à la patrie, je suis enfin 
parvenu, le 8 du courant, à mettre lespeclueusemenl et 
affectueusement aux pieds de notre commune mère le quart 
d'un revenu annuel, nécessaire au plus impérieux des be
soins. Puissent les riches suivre l'exemple que mon indi
gence aime à leur donner! puissent-ils au moins, en refu
sant de secourir leur mère, cesser d'insulter à la pieté 
filiale de leur frère, s'ils sont incapablesde l'imilerl DiiOEEOQ, instiluteur. tJnevictime du despotisme ministériel demande: 1° Si les ministres de l'oncienne adminislrution ne sont pas responsables des injustices passées, pour le fait des ordres arbitraires, lorsque la captivité a frappé la réputation et l'état d'un citoyen? 2° Si le pouvoir exécutif ue peul être invité par le pouvoir législalif à nommer les dénonciateurs clandestins qui avaient surpris ces ordres oppressifs ? 

Ces questions sonl proposées par un citoyen qui était à 
la Bastille eu 1787. Il ignore le molif, mais il croit con
naître les auteurs de sa délenlion ; ils inculpent le niiuis-
tie : celui-ci est paliifuge; il s'enveloppe du secret d'ad-
miuislratiou. Comment doit-on requérir la loi pour obte
nir juslice? 

On prie les publicistes cFéclairer la nalion sur cet objet 
important par la voie de votre jonrnul. 
AVIS DiVEKS. 

Dans le courant de mai prochain au plus lard, L. Fau-
che-Borel, imprimeur du roi à Neuchâlel en Suisse, mettra 
en vente la seconde parlie des Confessions de J.-J. Rous
seau, édition vraiment originale, d'une fidélité el d'une 
correction parfaites, renfermant des écrits dont P.ousseau 
parle dans ses Confessions, mais qui n'onl point encore 
paru; elle contient aussi un grand nombre de lettres rela
tives à ses mémoires, ou faites pour jeter du jour sur les 
événements postérieurs. Les amis de Fauteur, dépositaires 
de ses derniers écrits, s'étaient réservés de ne faire jiaraî-
tie ces lettres qu'en publiant la seconde partie des Confes
sions. C'esl à M. Diipeyrou que sonl dues les matières de 
celte édition : lous les originaux sont dans ses mains, Cet 
ouvrage, qu'on peul regarder comme nouveau, s'élèvera 
à cinq vol., qui coûteront, in-S°, 16 liv.; el iu-12, 33 liv, 
argent de France. 

SPECTACLES. 
Académie Boïalë de Musique. .^ Auj. 23, OEdipe à 
Colonne, de Sacchini; el le ballel de Télémaque, Ae Gardel. 

Théatiii! de la Nation. — Les comédiens français ordi
naires du loi donneront, auj. 23, Médée, trag.; la 3' re* 
prés, du Couvent ou les fruits du caractère el de l'Edw 
calion, com. nouv. en 1 acte. 

Tuéaïee Italien. — A u j . 23, les Sabots;el la 13« re
prés. de Pierre-le-Grand. 

Théâtre de Monsieor. — Auj. 23, à Fimciennosalle des 
Variélés, foire Saint-Germain, la 22= représ. de l'Homme 
en Lolerie, com. en 2 acles, la 35« représ. du nouveau 
don Ouicliotle, opéra fianç., mus. del signor Zacharelli. 

Théâtre du Palais-Royal. — Auj. 23, le Mensonge 
excusuble, com. en 1 acte; l'Inconnu, en 3 actes; et les 
Cent Eci:s, en l acle. 
Théâtre de mademoiselle Montansier, nu Palais-

Royal. — Auj. 23, la 3« représ. d'Hélène et Francisque, 
opéra en 4 actes, nuisique del signor Sarli. 
PAliaiENTS DES RENTES DE I.'llOTEI, DE VILLE DE PARIS. 
Six derniers mois 1788. M M . les payeurs sont à la letlro M. 

Cours des clianges élrangers à 60 jours de dale. 
D'hier. 

Amslerdam. ..... 52 -' 
Hambourg. 202 
Londres. .,,.... 27 
Cadix, , , 

Madrid 15 I. 15 s. 
Gênes 301 
Livourne. ...... 30S . > 15 1. 15 s, Lyon, Pâques. 

Cours des effets royaux. 
Actions des Indes de 2500 liv. 18C0, 65, 55 
Loterie loyale de 1780, à 1200 liv. 11 ip 
— Primes sorties. , . 1789, 36-p 

Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet.'. .'. 6/io's. llîp 
— d'oct. à 400 hv. le billet. 552, 55, 00, 05, 70 s. 30^) 

Emprunt de dée. 1782, quilt. de fin 
— de 125 millions, dèc. 1784 AÎ-ï-Sp 
— de 80 millions avec bullelins '.'... 

Quittances de finance sans bullelins 9-, - P 
— Sorlies *7 ' n 

Bnllelins '.'.'.'.'.".'.','. ". ". ". . 63 
Emprunl de novembre 3787. ,'.'. 700 
Caisse d'escomplc, 3440, 50, 40, 3i5,"40, 42, 45", 44,'40,38 
— Estampée 

Demi-act. de la cai.sse. 17l'o,'20,'3 8,16, '\ 5, IG* lS,"l6,"l5 
guitt. en échange des aciions des caux de Paris. . . 450 
Act. nouv. des Indes 575, 70, 77, 70, 75, 74 
Assurances coiilre les incendies. . . 475, 76, 77, 78, 77 
~ ^ V'!-' 424, 23, 23, 22 

Pari., ïyp. liuui'i IMoii, rue Gaianciôri 
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NM14. Samedi 24 Avril 1790. 

POLITIQUE. 
POLOGNE. 
De Varsovie, le i" avril. — La conduite du cabinet de 

Pétersbourg a merveilleusement contribué à accélérer l'al
liance de la république avec la Prusse. M. le marquis de Luc-
chesini a produit une leltre de cette cour, dans laquelle on 
a offert au roi son maître loule la Grande-Pologne, s'il vou
lait rester neutre, et ne pointse mêler de la guerre actuelle 
contre les Turcs, qu'on voulait dépouiller de Nissa^ Wid-
din et de loule la ISosnie, en faveur de FAulriche; de la 
souveraineté de toul le territoire turc, sur la rive gauche 
du Danube, en faveur de la Russie; el de la Moldavie et 
Valachie, pour y établir des princes indépendants. Celte 
lettre a électrise les nonces, au point que ie traité avec la 
Prusse a élé arrêté par acclamation. 

ALLEMAGNE. 
De Vienne, le 7 avril. — La première division des trou

pes , dans cetle garnison, s'est mise en marche le premier 
de ce mois pour la Moravie. Les autres divisionsla suivront 
immédiatement tous les deux jours. Le maréchal de Lau
dhon ne lardera pas à s'y rendre ; il esl de retour des caux 
de Baden ; c'esl de la Moravie que se réglera la dislribu-
lion des troupes en Bohême, en Silésie et dans la Gallicie ; 
plusieurs régiments de cavalerie sont en marche de la Hon
grie pour se rendre dans ces contrées. M. le général prince 
de Hohenlohe esl à Prague. Suivant les derniers avis de 
Lemberg, les dragons de Waldeck ont reçu contre-ordre ; 
ils ne se rendront pas àTarnopel, mais à Brody. — On ap
prend aussi qu'à Radzivvilow, sui' le territoire polonais, 
aux frontières de la Gallicie, il y a beaucoup de troupes po
lonaises. Dn corps de six mille hommes de ces troupess'est 
aussi rassemblé près de Sbrisz. 
M. le comted'Arberg, qui avait, au commencement des 

troubles, le commandement des Iroupes des Pays-Bas, et 
qui fui mis hors d'activité par Fempereur Joseph II, a ob
tenu du roi Léopold une pension de 4,000 florins, 
PAYS-BAS. 

A Messieurs les députés des Etats de Flandre, 
au congrès, à Bruxelles, 

Il Messieurs, nous venons d'expédier par estafette, au 
congrès, la leltre donl ci-jointe est la copie; veuillez ap
puyer de toules vos forces la réquisition yreprise, el failes 
valoir loule votre influence pour que le vœu des Flamands 
soit satisfait. Les Etats de Flandre, » 

Au congrès souverain des Etals belgiques, 
« Hauts ct puissants seigneurs, nous avons fait requérir 

hier, par nos dépuiés, vos hautes puissances, de surseoir, 
au moins pi'ovi.sionnellemenl, à la Iranslalion du général 
Ven-der-Meerss au château d'Anvers; depuis, nous appre
nons qu'il y est déjà transféré. Différentes villes el commu
nes de la province nous onl fuit, parvenir leurs doléances 
à cel égard, lorsque la chose n'était encore qu'en projet; 
les molifs pressants qu'elles nous onl allégués, el qui nous 
délermineut à les apiiuyer, cnnsisteiil non-seulement dans 
les voeu.>i que le général nous a manifeslés à différentes re
prises, fondés sur sa naissance en ce pays, où naturelle
ment il aurait pu compler de trouver son juge, mais sur
tout parceque cet empressement des ti ois chefs-villes à l'é
loigner de Bruxelles cau.se un ceitain ombrage ct une 
cci'Iaiiie défiance, el que, malgré toutes les aisances que 
vous, messeigneurs, lui avez accordées en suile de nos sol
licitations, l'un regarde .vulKairemenl la ville d'Anvers 
comme une prison d'Elat, dans le lemps qu'il ue peut 
encore s'agir que d'un simple airêl. Voulant donc satisfaire, autant qu'il dépend de nous, aux vœux de nos communes , nous vous prions, messeigneurs, de faire Irausfé-rer le général en Flandre; par exemple, en la ville de Termonde, en prenant les piécaulions que vos hautes puissances trouveront convenables. « Les Etats de Flandre. « Les esprits sonl dans nne grande perplexité ; le ton noble et le maintien assuré de M. Vaii-dei'-Mcerss ont fail l" Série. — Tome IP", 

une impression profonde. On n'est pas éloigné de regarder 
le malheur de cel homme estimable comme une calamité 
publique. La liberté esl donc menacée, car son défenfeur 
est dans les fers. Mais, dans un pays où les idées religieuses 
onl plus d'importance que les idées politiques, lepeuple 
esl fail pour être gouverné, non par des iuis, mais par des 
opinions; l'habitude de la crédulité entrelienlsa paresse; 
les homines sages qui \eulent l'éclairer le fatiguent; les 
charlatans qui le liompeiil ct se chargent de tout foui bien 
mieux son affaire. D'ailleurs, le peuple belgique n'est pro-
b'jblemenl point assez malheureux pour avoir le courage 
d'être libre; car c'est à l'école du malheur qu'on se fui me 
à la verlu comme àlaliberlé. La Société patrioliqueesl for
cée au silence. On n'imprime plus que des libelles conlic 
M. le comle de La Marck, contre M. le duc d'Drsel et d'au
tres patriotes. Les amis du bien public n'osent plus risquer 
que des placards, enlevés bien vite par les espions des 
Elals. Cependant ces affiches, loin d'être incendiaires, an
noncent queles Belges ont aussi leurs Impartiaux, comme 
on en peul juger par le placard que voici : 

a Peuples, Etats, juges, qui que vous soyez, gardez-
vous de précipiter vos jugements; déposez vos préjugés, si 
vous en avez; prenez de bonnes infonnations, avant que 
de suspecter Vau-der-Meerss de trahison, Van-der-Noot 
et Vaii-der-Enpen de Ihéo-aiisl ocrai ie, el d'avoir excité des 
pillages dans Bruxelles. Que sait-on, si une cabale, achar-
néeà notre perle et dirigée par nos ennemis, n'a pas eu l'a
dresse de.surprendre la loyaulé du vainqueur deTiirnhoulet 
de payer les mains incendiaires de la populace de Bruxelles, 
pour en faire ensuite rejaillir le hlâme sur les aulres, pour 
nous ôler trois soutiens, nous diviser, et nous remeUre à la 
merci des tyrans que nous avons eu le courage de chasser ?» 
LIEGE. 

Du 16 avril, — La réponse du prince-évêque à la der
nière leUre du roi de Prusse a enlevé à la nalion tout es
poir d'accommodement, et excité un mécontentement uni
versel ; mais Fintérêt de la patrie l'emportant sur toute 
autre considération, el tous les ordres de FEtat persuadés 
que ce n'esl que d'une réunion de senlimenls et de prin
cipes que dépendra le salut de la pairie, on a vu enfin les 
ordres de FEtal-noble et de FEtal-primaire se réunir à l'E-
lal-liers, el adhérer à sa décision pour la levée de d»ux 
corps d'infanterie de mille hommes chacun, pour veiller 
à la sùrelé des citoyens et de leurs fortunes. 
Les ciloyens de lous les ordres commuent à l'envî de 

verser dans la caisse de l'Etui leurs dons patriotiques. La 
Sociélé d'émulation a fait un don de 1,000 écus.—Ces jours 
derniers, les compagnies bourgeoises onl prêté le serment 
civique; serment libre, volontaire, el que le patriotisme 
seul invitait à prononcer. Cette cérémonie s'est faile dans 
le pins grand ordre, et le magistrat a ordonné que le ser
ment prononcé fùl rendu public par la voie de Fimpression. 
Le voici : 

Il Je jure d'être fidèle au peuple liégeois, à la loi, au 
magistral de la cité, et de maintenir la révolulion du 
18 août 1789.» 
Quelques esprits turbulents avaient commis des désor

dres pendanlla nulLdii 11 au 12. Les bourgmeslre el con
seil ont rendu le 12 une ordonnance pour inviter les ci
loyens à s'opposer à ce tumulte, et à arrêter par de fortes 
patrouilles loule fermentation parliculii're. 

M. de Chesiret, bourgmctre de celte ville, esl arrivé le 
3 2 de Berlin, où il avail été député ; il a reçu de ses cnnci-
toyens tout l'accueil que son zèle avait droit d'en attendre. 
Cependant les troupes du roi de Prusse sont parties aujourd'hui 16, dirigeant leur roule vers la Gueldre prussienne ; on les a vu pai lir avec peine ; elles avaieiil observé la plus exacte discijdine, el s'éiaienl comporlées à Liège avec la plus grande circonspection ; on a cru devoir en remercier le général Schlieffen, el dans une adresse que le liers-é:at a remise à S. E., on lui a lémoigiié la reconnaissance de lous les bons citoyens, et les regrets que cause son départ. Voici celte adresse : «Messeigneurs, pénétrés de la plus vive leconiiaissanca 2i 
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pour tes Cîenraitsdus S S.E.M. le général baron de Schlieffen, 
et profondément affligés de le perdre, remplissent uu de
voir bien doux el bien pénible à la fois, en présentant à 
ce digne général l'hommage de la gratitude qu'inspirent à 
la nalion liégeoise ses nombreux services, elle témoignage 
sensible des regrets qu'elle éprouve par son départ. L'or
dre constant que S. E. a fait observer aux Iroupes prussien
nes qu'elle commandait (lesquelles se sont comportées de 
la manière la plus sage et la plus amicale ), sa prudence à 
prévenir les moindres troubles, l'équité de ses ordonnan
ces, ie désintéressement qu'elle a mis dans loule sa con
duite, et surloul celle affabilité touchante, si propre à 
concilier les cœurs, lui ont acquis à jamais Feslime et l'a
mour d'un peuple que l'augusle monarque des Prussiens 
daigne honorer de sa puissante protection. 

0 Si tant de bienfaits pouvaient êlre appréciés, messei
gneurs trouveraient une consolation dans l'empressement 
qu'ils meltraienl à payer cette dette sacrée de la patrie; 
mais ce serait déplaire à S, E., que de l'acquitter m ê m e p a r 
lelribut le plus juste. 

« Messeigneurs saisissent le seul que ce vertueux géné
ral ne puisse refuser; ils lui présentent celui des cœurs des 
vrais citoyens, et le supplient d'agréer la faible offrande 
d'une médaille qu'ils auront Fhonneur de lui faire parve
nir, el qui n'aura d'autre prix que de rappeler à S. E. le 
souvenir éternel que la nation liégeoise consei^vera de ses 
talents cl de ses vertus. » 

LITTëRATDF.K. 

Cliarles IX, ou l'Ecole des rois, tragédie; par Marie-
Joseph de Chénier. De l'imprimerie de Didol jeune. A Pa
ris, chez M. Bossange et compagnie, rue des Noyers, 
n" 33 ; el à Nantes, chez M . Louis, libraire, rue de Louis 
XVI. — Prix; 3 liv. 12 s. (Second extrait. ) 

Les caractères, qui sont, après le plan, la partie la plus 
essentielle de la pièce, sonl en général bien conçus dans 
celle-ci ; quelques-uns m ê m e laissent peu de chose à dési
rer , tels que celui de L'Hôpilal el du cardinal de Lorraine. 
O n voudrait seuiemenl que le second donnât à son, faiia-
Usme un Ion moins emphatique lorsqu'il parle au jeune 
roi. Ce Ion, qui convient parfaitement à Mahomel avec 
Séïde, dans les mœurs orientales el dans les relations d'un 
prophète, créateur d'une religion nouvelle, avec uu es
clave soumis el crédule, paraît déplacé dans la bouche 
d'an prêtre, qui, quoique prince et cardinal, est cepen
dant sujet du roi à qui il parle. En le prenant moins haut, 
et mêlant des raisons politiques aux motifs religieux, il se
rait plus dansla vérilé; il ressemblerait moins à Mahomet; 
cl Charles, dans ses réponses, aurait aussi moins de res
semblance avecSé'ide. 

Charles IX est très bien dans les deux derniers actes, 
mais moins dans les précédents. L'extrême faiblesse el la 
fluctuation continuelle qu'on lui a données, le rendent 
plus méprisable qu'odieux. Son esprit, son amour pour 
les lettres, son amitié pour quelques jeunes gens de sa 
cour, devaient nécessairement entrer, avec sa superstition, 
sa faiblesse et .son penchant à la cruauté, dansla composi
tion de son caraclère j et fournissaient de§ détails el des 
contrastes piquants. 

Catherine de Médicis parle el agit conformémenl à son 
caractère; mais elle agit trop peu, el n'esl pas tout ce 
qu'elle devrait être. Lo première scène du secpnd acle, la 
fin du troisième elle début du quatrième sonlles seuls en
droits où elle se montre d'une manière digne d'elle. L'his
toire fournil assez de quoi ajouter de nouveaux Irails à son 
rôle, et le vide des premiers actes donnerait facilement 
le moyen de les placer. Il faudrait qu'elle vantât moins sa 
pohtique, et qu'elle l'exerçât davantage. 

L'acteur qui a représenté le duc de Guise lui a beau
coup nui an tliéâlre; mais, en peignant sa fierté, son or
gueil el ses vues ambitieuses, Fauteur a oublié une autre 
parlie miporlante de son caractère, qui était la souple.̂ se 
et la popularilé même. Il lui fail conseiller, par le cardinal son oncle, d'acquérir ces qualités que l'iiisloire el la poésie lui donnent de concerl. Quoiqu'il fut jeune alors, on devrait voir en lui l'annonce de ce qu'il lut dans la suite II Cât impossible de reconnaître, 'lans le mépris qu'il affecte 

pour les faveurs plébéiennes, celui dont Voltaire a dit) 
Nul ne sut mieux que lui le grand art de séduire. 

Nul sur ses passions n'eut jamais plus d'empire, 
Et ne sut mieuj cacher, sous des dehors trompeurs, 
Des plus vastes desseins les sombres profondeurs. 
Allier, impérieux, mais souple el populaire, etc. 

Leroi de Navarre, malgré son exlrême jeunesse, pour
rait aussi ressortir et surtout intéresser davantage. Il 
serait aisé de Fallacher plus intimemenlà l'action ; les pé
rils donl pourrait l'environner la haine des Guise relève
raient infiniment son caraclère. Le changement fait dans 
ce rôle au premier acte, où, à la place d'un songe inutile, 
se Irouve maintenant le souvenir de l'éducation mâle de 
Henri IV et des jeux guerriers de son enfance, a produit 
un effet qui doil encourager l'auteur à faire au m ê m e rôle 
de nouvelles additions dans les différentes parties du 
poème. 

Il reste à parler du style, parlie importante, sans la
quelle, malgré le succès du théâtre, on n'occupe jamais 
une placedislioguéeparmi les poètes dramatiques. Sansnous 
appesanlir sur des détails el des remarques minutieuses, 
prouvons seulement, par quelques observations, queM. de 
Chénier a besoin de travail pour acquérir, dans le style, 
les qualités qu'il exige lui-même,; el, ce qui nous sera plus 
agréable, prouvons aussi, par quelques citations, qu'd ne 
lui faut pour cela que du travail. 

La familiarité excessive sera toujours difficile à éviter 
dans les sujets modernes, et surloul dans ceux qui seront 
tirés de notre histoire. Le caractère et le mainiien de la 
nation, cl m ê m e de la cour, ont depuis longlemps une 
sorte de légèrelé anti-lragique. Il faudra donc souvent 
manquer à la vérilé, ou tomber au-dessous du Ion de la 
tragédie. O n peut cependant tout ennoblir ; el, par exem
ple, il n'eût pas élé difficile d'éviter des expressions telles 
que celles-ci : 

Automates flottants entre des mains habiles.... 
Voir par des riens sacrés les peuples gouvernes.... 
Cependant,ye dirai deux mots au chancelier.... 
Quant à moi, — ce dangereux voisin..,.; 
Mais vous, roi très chrétien, etc. 

Le n o m de nos rois, avec leur désignation numérique, 
blessera longlemps les oreilles scrupuleuses; mais on s'y 
habiluera sans doule, à cause de la nécessité. Louis IX, 
Charles VIII, François I", tout cela s'arrange difficilemen, 
avec la poésie, ainsi que Jean-sans-Terre, le Saint-Siège t 
les Vêpres de Sicile, etc.; peut-être au moins n'aurait-on 
pas dû mettre à la fin d'un vers, te roi François premier, 

La répétition des mots a quelquefois de ia grâce; mais 
cen'esl pas lorsqu'elle n'a Pair que d'êlre l'effel d'unesorle 
de_ paresse qui empêche de chercher le tour nécessaire pour 
éviter celle lépélition. Exemple : 
COLIGNY. 

J'attendais en ces lieux le moment d'être admis. 
LA liEIiNE, 

....A l'instant m ê m e il pourra vous admettre. 
Je ne sais quel instinct m'agite. 

Son aspect m'inlerdil.... 
Il sert les protestants, nos amis l'appréhendent; 
Chez moi, dans ce moment, nos amis nous attendent. 
Proposez votre avis : voua allez effrayer, etc 

Et qualre vers plus bas: 
Proposez votre avis. îln si vaste projet, etc. 

On pourrait toutefois, pardonnez cet aven, 
Vos ennemis pourraient la soupçonner un peu. 
Vous imposez un/rem à la rébellion. 
te Jreiii de la clémence, etc. 
Par la main des Français les Français immolés, 
Apres tant de traités, les Français implacables. On Irouve aussi, à qualre vers de dislance, les mêmes mots employés à la rime. On verra nos neveuv, plus fiers que leurs ancêtres, Keconnaissant des chefs, mais n'ajant plusde»ini/re,'... Oui résistant au fils, ct jugeant les ancêtres, Ose usurper le droit do condamner ses maîtres. 
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Toutes ces négligences sont faciles à éviter, I! l'est aussi de 
ne pas répéter sans nécessité le m ô m e monosyllabe an com
mencement de trois vers consécutifs, c o m m e : 

Oui, je veux adopter des sentiments plus doux : 
Oui, c'est la vérité; je dois la reconnaître ; 
Oui, j'ai pu m e tromper, etc. 

Et dans la scène suivante : 
Et son culte nouveau renverserait l'Etat; 
Et de tous les forfaits ses amis sont capables ; 
Et le bonheur public veut le sang des coupables. 

Il est facile encore et m ê m e nécessaire de ne plus em
ployer àla fin d'un vers le mot monarque, qui attire tou
jours marque à la rime, el qui, employé souvent dans nos 
tragédies, et presque toujours malheureusement, revient 
trois fois dans celle-ci avec aussi peu de bonheur. Ce sont 
les enfants des monarques, corrompus en naissant par de 
frivoles marques ; et les peuples qui, sous de lugubres mar
ques, ont bém souvent le lré\is.s des monarques; et enfin, 
Vinfaillible marque de la foi d'un monarque, 

M , de Chénier nous pardonnera ces rapprochements, 
^ui ne sonl dictés que par le désir de l'engager à des cor-
reclions très faciles. Nous ne parlerons ni de quelques aulres 
négligences, aussi aisées à réparer qu'à apercevoir, ni de 
certains traits de réminiscence qu'il serait facile de faire 
disparaître. Ce n'esl point lout cela qui rend un style vi
cieux. Le principal esl qu'il soit dégagé d'affectation, de 
recherche, d'obscurité, de iiéologistĵ e, et qu'il dise avec 
clarté et facilité ce que l'auteur veut dire. Tel est en géné
ral celui de celle pièce : il esl souvent simple ct ferme d'a
bord , puis il prend par degré du nombre et de la chaleur, 
c o m m e dans ces vers : 

La guerre est un fléau quelquefois nécessaire, 
Qu'il faut craindre toujours et longtemps éviter, 
Et dont j'ai vu l'Etfit rarement profiter. 
Oui, tous ces vains débats où le glaive décide, 
Ces lauriers teints de sang, cette gloire homicide. 
Qui d'un prince orgueilleux peut enivrer le cœur, 
Opprimant les vaincus, frappe aussi ie vainqueur. 
Loin de nous des fureurs trop souvent inutiles! 
Mais loin de nous cent fois'ces discordes civiles. 
O ù le fer, sans pudeur, brisant tous les liens, 
Verse des deus côtés le sang des citoyens! 

Nous demandons, en passant, si c'était là un des endroits 
qu'on prétendait propre à mellre les armes à la main du 
peuple? 
O n a justement applaudi les sentiments et l'expression 

de cette réponse du chancelier au cardinal de Lorraine, 
q m a la bassesse, c o m m u n e aux grands, de lui reprocher 
ss naissance : 

Le sort m'a refusé, je ne veux point le taire. 
D'un long amas d'aieux[y) l'éclat héréditaire; 
Et l'on ne m e voit point, de leur nom revêtu,. 
Par huit siècles d'honneurs dispensé de vertu, 

La facililé se trouve jointe à la noblesse dans cet exposé 
que la reine fait de sa politique : 

Nièce du grand Léon, fille des Me'dicîs, 
Dans ce chemin glissant je puis guider mon fils. 
L'esprit qui les forma fut aussi mon partage; 
Et j'ai su, les Français m'en rendront témoignage. 
Punir ou caresser, suivant nos intérêts, 
L'orgueil séditieux de vos premiers sujets. 
Feindre de voir en eux tout F.ippui do la France, 
Des honneurs les plus grands enfler leur espérance, 
Renverser toul-à-ooup cette gloire d'un jour, 
Les flatter, les gagner, les tromper tour îi tour. 
Et oontr'eux tous enfin m'armant de leur faiblesse, 
Uégner par la discorde, et diviser sans cesse. 

O n a reproché à Fanleur les longues tirades, souvent 
surchargées de trop de détails hisloriquos. Ce reproche n'est pas sans foiidemcnl, el l'on nous assure que M. de Chénier l'a reconnu lui-même. Il ne tiendra qu'à lui de couper davantage son dialogue; quelques scènes qu'il a Irai-lées dans ce genre, telle que la fin de la troisième du qua-(1) Ce long amas d'aïeux que vous diffamez tous. Boil. On trouve encore, scène II, acte 1 : lout tramas des su-lierstilioiis. Do tout ce vain amas de superstitions, Athai. Et d'un antique amas de superstitions. Heixr. 

trième acte, où l'amiral et le duc du Guise se bravent 
muluellemenl devant le roi et toute sa cour, suffisent pour 
le prouver. Ou pourrait citer encore quelques traits vife 
et profonds, c o m m e le mol : Il a dit vrai, de Charles I S , 
au cinquième acte, ou c o m m e cette belle réponse du chan
celier au cardinal, qui veut se faire un mérite de s'être 
rendu, auprès de la reine, garant de sa probité et son zèles 
LE CARDINAL. 

Elle m'a cru, monsieur. 
LE CIIANCELIEE. 

Et Favez-vous trompée? 
D n poète qui dialogue ainsi peul, lorsqu'il le voudra, 

l'emplir aulremenlscs scènes que par de longues tirades. 
A u reste, il faut bien se garder de les pro'.crire. A force 

de couper le dialogue, on n'aurait, c o m m e dans quelques 
pièces modernes, que des scènes hachées, dépourvues de 
poésie, de nombre el d'éloquence. Tous les grands poètes 
dramatiques se sont plu à ces beaux développemenis ; ct si 
Fon fail à M. de Chénier un crime de ses tirade':, on en ex
cepte sans doule celles qui ressemblent à celte fin de la 
scène de Coligny avec Charles IX, au second acte : 

Sire! on vous a trompé. Vos édits inconstants, 
Scellés presque toujours du sang Aes proleslan.ts, 
Ont annoncé chez vous un cœur faible et mobile, 
Dontpourraît abuser quelque imposteur habile. 
Evitez les malheurs des rois trop coinpla.isa.nls : 
Ne laissez point sans cesse, au gré de.̂  courtisans, 
Errer de main en main l'autorité suprême ; 
Ne croyez que votre âme, et régnez par vous-mémo; 
Et si de vos sujets vous désirez l'amour. 
Soyez roi de la France, et non de votre cour. 
Elle opprime le peuple. Ah ! d'un œil équitable 
Voyez toujours en lui votre appui véritable : 
Songez qu'autour de vous des millions criiumaîns 
D'nn mot de votre bouche attendent leurs destins : 
Songez que pour vous seul tout ce peuple respire : 
ÎI fait, par ses travaux, l'éclat de votre empire : 
ïl cultive nos champs, il défend nos remparts: 
Mais un voile ennemi vous cache à ses regards; 
Mais tandis qu'il se plaint, son monarque .sommeille, 
Et ses cris rarement vont jusqu'à votre oreille. 
ïîappelez-vons, mon maître, ayez devant les yeux 
L'exemple révéré de vos plus grands a'ieux. 
L'un, sujet malheureux, eut un règne prospère : 
m chérissait le peuple, et fut nommé son père. 
L'autre, plus grand encore, dans la seule équité 
D'un monarque français mettant sa majesté. 
Indulgent pour ce peuple, à ses besoins propice. 
Au pied d'un chêne assis, luirendait la justice. 

Si nous ne partageons pas l'enthousiasme de ceux quî 
regardent celte pièce c o m m e un chef-d'œuvre, nous som
mes plus éloignés encore de refuser, coinme quelques cen-
seurs trop sévères, nos justes éloges à des morceaux pareils 
el à toul ce que cel ouvrage annonce de talents dramati
ques. Nous ne douions pas que si M . de Chénier veut se 
défier un peu de sa facilité, méditer davantage ses plans,. 
el avoir la patience de donner à son style le degré de per
fection qu'il peut atteindre, il ne remplisse avec gloire la 
carrière nouvelle qu'il a ouverte, el qu'il a eu le courage de 
|)arcourir le premier. {Cet article est de M . Gingueué.) 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE D D JEUDI 22 AVBIL AU SOIE. 
La séance est ouverte par la lecture de plusieurs adres

ses d'adhésion aux décrets de l'Assemblée nalion-jle. Lcs 
vétérans du régiment d'Auvergne, vivement affectés de 
Finsubordiiuilioii qui règne parmi les soldats de ce régi
ment, supplient l'Assemblée nationale de leur pcrmellre 
de revenir sous leurs drapeaux, afin d'y ramener, par leur exemple, la soumission el l'obéissance. Anciens compagnons d'armes du chevalier d'A.ssas, ils se glorifient de ce qu'il leur a lésnéson courage ot son amour pour la patrie. I\L*** demande qne le président soil chargé de se retirer pardevers ie roi, |iour supplier Sa Majesté de permetlre à ces braves vétérans de rejoindre leurs drapeaux. M . D E SÉRAT : J'observe que les votdratis onî 

http://coinpla.isa.nls
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toujours la faculté de rejoindre leurs drapeaux. Je 
demande que l'adresse soit renvoyée au comité mi
litaire. 

Ce renvoi est ordonné. 
— Des dépuiés de l'île de Corse, envoyés par la muni

cipalité de Baslia, ayant à leur tête le général Paoli, sont 
admis à la barre. L'uu d'eux prononce le discours suivant: 

« Messieurs, la Corse libre nous députe vers vous pour 
vous rendre grâces de l'avoir affranchie. Le despotisme 
nous avait accablés sans nous soumettre; voire juslice 
seule nous a conquis, et c'esi à votre générosité que nous 
rendons les armes ; nous haïssions des maîtres dans le nom 
français, nous y bénissons des frères et des libérateurs. 
Pendant qualre cents ans nous avons comhallu pour la li
berté ; nous avions versé des flots de sang pour elle, el 
nous n'avions pu l'oblenir; dans un seul jour vous nous 
Pavez donnée : voyez si nous pouvons êlre ingrats et rebel
les 1 Toute l'Europe admire vos travaux, toute la France 
vous remercie de vos lois ; mais il n'esl point de départe
ment qui les admire plus, qui en sente mieux le prix que 
la Corse; nous étions une nation faible, un Etal borné. 
Devenus Français, nous sommes une nalion puissante; la 
France n'a pas de peuple plus zélé, l'Assemblée nationale 
de citoyens plus soumis à ses décrets, et le roi de sujets 
plus fidèles que le peuple Corse. 

8 Nos compatriotes ont voulu que celui qu'ils eurent à 
leur têle dans leurs infortunes y fùl encore le jour de 
leur triomphe el de leur félicité; nous l'avons rappelé, 
messeigneurs, pour avoir sans cesse sous les yeux Fexem-
ple de ses vertus. En venant des exlrémilés de la France, 
en la traversant presque entière, nous avons vu partout 
le spectacle de la joie el de lo prospérité ; partout nous 
avens entendu en attribuer le bienfait à l'Assemblée natio
nale : el quand iious venons vous apporter notre recon
naissance, ce n'esl pas celle des Corses seuls, c'esl celle de 
toute la France, devenue notre patrie commune. » 

M . le général Paoli : Messieurs, ce jour est le 
plus heureux, le plus beau de m a vie : je l'ai passée 
à rechercher la liberté, et j'en vois ici ie plus noble 
spectacle. J'avais quitté m a patrie asservie, je l'ai re
trouvée libre, je n'ai plus rien à souhaiter. Je ne sais, 
depuis une absence de vingt ans, quel changement 
l'oppression aura fait sur mes compatriotes; mais 
vous venez d'ôter aux Corses leurs fers; vous leur 
avez rendu leurs vertus premières. En retournant 
dans m a patrie, mes sentiments ne peuvent vous être 
douteux. Vous avez été généreux pour moi,etjomais 
je n'ai été esclave. M a conduite passée, que vous 
avez honorée de votre suffrage, vous répond de m a 
conduite future. J'ose dire que m a vie entière a été 
un serment à la liberté ; c'est déjà Favoir fait à la 
constitution que vous établissez. Mais il m e reste à le 
faire à la nation qui m'a adopté, et an souverain que 
je reconnais; c'est la faveur queje demande à Fau-
guste Assemblée nationale. 

Un autre membre de la députation fait lecture 
d'une adresse de la municipalité de Baslia, oi;i elle 
proteste de se soumettre aux décrets de F.4ssemblée 
nationale, et déclare criminels de lèse-nation ceux 
qui tenteraient d'en empêcher l'exécution. 

M. LE Pbésideivt répond à la députation : Un 
peuple qui a si longtemps combattu pour la liberté 
devait faire partie d'un peuple devenu libre. L'iiom-
mage que vous venez d'offrir à l'Assemblée naiio
nale est digne de vous et d'elle ; elle fixe avec plai
sir ses regards sur des dépuiés d'un peuple qui a si 
longtemps lutté contre la servitude; elle voit de 
m ê m e , avec une vive satisfaction, son chef, qui a élé tout à la fois le héros ct le martyr de la liberté, payer la France de votre amour et de votre lidélité. Les Koniains allaient chercher des fils chez des nations étrangères; la France en trouve chez ses voisins. L'Assemblée a reçu vos serments et vous permet d'assister à sa séance. U n des dépuiés supplie PAssemblée de permettre OJie le commandant, n o m m é pat- le roi pour l'île de 

Corse, y vienne au plus tôt prendre possession de 
son commandement. M. le président répond quel As
semblée prendra cette demande en considération. 

W. Goupilleau : Votre comité des rapports vous 
dénonce un arrêt de la chambre des vacations du 
parlement de Grenoble, qui décharge plusieurs par
ticuliers de décrets lancés contre eux par le jugi^ de 
Mii'cbclle-rn-Bresse. Cette chambredcs vacations a-t-
elle pu anéantir des décrets décernés par desjuges 
qui ne sont point de son ressort? Telle est la question 
sur laqurllevous avez à prononcer. 

Quelques habitants de Mirebelle étant allés couper 
du bois dans l'île de FOlive, située au milieu du 
Rhône, ct appartenant à M. le chevalier de Jaunage, 
un de ses gardes, accompagné des gens de sa mai
son, voulant s'opposer à cette invasion , il fut tiré 
plusieurs coups de fu.sil, dont un habitant de Mire-
belle lut tué. Le juge de Mirebelle, dont ia juridic
tion est dans le ressort du parlement de Bourgogne, 
a reçu la plainte, et sur l'information a décerné 
des décrets contre le chevalier de Jaunage, son garde 
et les gens de sa maison. M. le chevalier de Jaunage 
s'est pourvu contre ces décrets pardevant le parle
ment dp Grenoble, où il a i'e(|uis et obtenu des dé
fenses d'exécuter les décrets. Ses motifs pour saisir 
ce parlement ont été que l'île de FOUve était située 
sur le territoii'fi du Dauphiné, et que suivant les lois 
paiticnlières de la province, aucun Dauphinois ne 
peut êlre distrait du ressort de ses juges naturels. 
Les habitants de Mirebelle ont au contraire soutenu 
que l'île de FOlive est située dans Fétendue du res
sort de Mirebelle, et que M. le chevalier de Jaunage 
y avait lui-même soutenu dans ce siège une instance 
pour délits commis dans cette île; dès-lors il s'est 
élevé un conflit de juridiction. Le motif qui paraît 
avoir déterminé le parlement de Dauphiné à connaî
tre de cette contestation est fondé sur d'anciens pri
vilèges de la province. Votrecomité a pensé que lous 
les privilèges de provinces étant détruits, chaque 
juge devait se renfermer dans les bornes de son res
sort. 11 vous propose de décréter que le président se 
retire pardevers le roi, pour supplier Sa Majesté de 
faire révoquer l'arrêt de la chambre des vacations du 
parlement de Grenoble, et d'ordonner le renvoi de 
Faffaire au juge qui a commencé Finstruction, saut 
aux parties à se pourvoir eu règlement déjuges. 

M. Goupil de Préfeln : L'Assemblée nationale 
n'est point un tribunal judiciaire; les parties ont la 
voie de l'opposition onde la demande en cassation; 
jeconclus qu'il n'y a lieu à délibérer. 

M. Garat l'aîné : Cette question appartient à For
dre judiciaire; ce n'est point à vous, messieurs, à 
maintenir Fexècution de vos décrets; ce n'est point 
à vous à tirer vengeance de leur violation, c'est au 
pouvoir exécutif. Je demande que Faflaire y soit ren
voyée. 

La question préalable, proposée par M. de Préfeln, 
est mise aux voix, et l'Assemblée décide qu'il n'y a 
lieu à délibérer. 

M. de VisMES : Une dénonciation publique vous 
ayant iustruils dernièrement que les formes légales 
ontété violées dans un arrêt du conseil obtenu, au 
mois de janvier 1788, par M. le cardinal de Lonié-
nie, ci-devaut principal ministre, lequel arrêt Fa 
autorisé à faire la coupe de mille arpents de bois 
du quart de réserve dépendant de l'abbaye de Saint-
Ouen, et que ce ministre, muni d'un bon du roi. a 
vendu cette coupe à un sieur dt Tolède, par conti'ût 
du 15 janvier de ladite année 1788, pour la somme de 662,000 livres, vous avez chargé votre comité des domaines de vous rendre compte de cette affaire. Cet arrêt n'imposait à M. le cardinal que des charges peuconsitlérables dont il paraît u'avoii acquitteque pour 260,000 livres. U n des griefs qu'on peul lui 



189 
reprocher est a avoir t'ait couper le quart de réserve 
avant Ftàgede quarante ans, que la loi exige pour 
cette espèce de bois; il a violé encore la loi qui ne 
permet la coupe des quarts de réserve qu'en cas de 
ruine et d'incendie. Le ;jarlpinent de Rouen, instruit 
de cette violation, avait fait défense de continuer la 
coupe, et M. le cardinal a demandé au conseil la cas
sation de l'arrêt de ce parlement. Le contrat doit-il 
être exécuté? La coupe doit-elle être continuée? 
Votre comité pense que l'acquéreur ayant contracté 
cle bonne foi; que les réserves étant portées à leur 
valeur; qu'étant vraisemblable qu'une seconde vente 
ue serait |)eut-êtrc pas favorable, et que les choses 
n'étant plus entières, la coupe doit être continuée; 
mais que le restant du prix ne doit pas être versé 
dans les mains de M. le cardinal, et qu'en outre il 
doit être forcé à restitution de ce qu'il a illégalement 
perçu. En conséquence, votre comité a Fhonneur de 
TOUS proposeuje décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport des comités des domaines et ecclésiastique, 
déclare qu'il doit être permis à l'acquéreur du quart 
de réserve de l'abbaye de Saint-Ouende Rouen, de 
continuer et de parachever Fexploitation de ladite 
réserve, à la charge par lui de verser dans la caisse 
de l'administratiou des domaines ce qui reste diî sur 
le prix de la vente, aux termes portés par le contrat 
du 15 janvier 1788, sauf aux administrations dans le 
ressort desquelles les bois dont il s'agit sont situés, à 
poursuivre, par des voies de droit, contre le cardinal 
de Loménie, la restitution des sommes qu'il peut 
avoir perçues sans causes légitimes, et en vertu d'un 
litre illégal. » 

Ce projet de décret est adopté. 
— M. de Merville fait un rapport, au n o m du co

mité de commerce et d'agriculture, sur les moyens 
de parvenir au dessèchement des marais sans bles
ser les droils de la propriété; il fait lecture d'un pro
jet de décret déjà une fois proposé à l'Assemblée; 
c o m m e il est précédé de nouvelles observations que 
FA.ssemblée juge devoir être soumises à un examen 
réfléchi, Fimpression du rapport et du projet de dé
cret est ordonnée, et la discussion ajournée au sa
medi 1er mai. 

La séance est levée à neuf heures et demie. 
séance du VENDREDI 23 AVRIL. 

Sur la lecture du procès-veibal, M. *** propose d'ajouter 
à un article du décret sur la jurisprudence criminelle une 
clause que l'Assemblée adopte. Cet article se trouve en 
conséquence rédigé en ces termes : 

0 A l'avenir, tous les procès de petit criminel seront 
portés à l'audience, el ne pourront, en aucuns cas, êlre 
réglés à l'exlraoï'dinaire, à quelque somme que les dom
mages et intérêts puissent être portés en définitive; déro
geant, quant à ce, à lous règlements et usages contraires.» 

— Sur le rapport fait par M. Chapelier, au nom du co
mité de conslilulion, l'Assemblée répare une erreur re
connue unanimement par les dépuiés de Bretagne dans la 
divi-ion des dislricls de Guingamp el de Sainl-Brieux. En 
conséquence, il esl décidé que les paroisses de feront 
parlie du disliicl de Guingamp. 
— Sur un autre rapport, fait au nom du même comité, 

l'Assemblée déclare que la municipalilé d'Arbois, dont 
l'élection étail contestée, est légalement élue. 

M. l'abbé *** : L'Assemblée a renvoyé au comité 
des linances un mémoire de M. le contrôleur-géné
ral sur la diminution du tabac. Cet impôt produit 30 
millions : il importe au salut de FEtat de prévenir 
tout ce qui pourrait empêcher la rentrée des revenus publics. Cette branche est la moins onéreuse ct la plus sûre de toutes, puisque cette contribution est volontaire, libre, journalière et au comptant. Son remplacement est impo.ssible, il aggraverait les charges territoriales; il serait injuste, puisqu'il porterait sur tous les citoyens, tandis que dans ce moment uu 

petit nombre .seulement y est soumis. Tout doit donc 
déterminer cette perception dans la forme actuelle; 
mais aussi la santé des ciloyens doit déterminera 
rendre plus eflicaces que jamais les moyens d'empê
cher la contrebande du tabac. Les tabacs qui s'intro
duisent en fraude sont tous d'une qualité dange
reuse, à cause des matières qui y sont mêlées. —• 
Beaucoup de villes ont été frappées de ces dangers; 
elles ontsentiquefraiiderles droits établis en faveur 
du peuple, c'est voler le peuple lui-même; elles ont 
demandé qne la perception des droits établis sur le 
tabac fût rétablie avec les formes prohibitives em
ployées jusqiFà ce jour. Le comité, d'après toutes 
ces considérations, présente un projet de décret en 
trois articles. 

Voici la substance de ces articles : 
« Art. fer La vente exclusive du tabac, au prix fixé 

par les ordonnances, continuera provisoiremeut 
c o m m e par le passé. 

" 11. Les employés placés sur les frontières pour 
s'opposer à l'introduction des tabacs étrangers, y se
ront rétablis sur-le-champ. 

« lll. Les employés seront autorisés à faire, c o m m e 
par le passé, les visites nécessaires dans les magasins 
et maisons suspectes; ils se feront accompagner d'un 
officier municipal, qui ne pourra refuser sans être 
responsable de la contravention en son propre et 
privé nom. Un procès-verbal sera dressé et signé par 
Fofficier municipal et les employés. » 

M. Dupont : Personne ne m e soupçonnera de ne 
pas penser qu'un privilège exclusif est une chose 
ocheuse; personne ne m e soupçonnera d'être le par
tisan des contributions indirectes. Il serait dange
reux en ce moment, il serait injuste dans tous les 
temps de transformer l'imposition sur le tabac en 
imposition indirecte. D'après des calculs rigoureux , 
sur neuf citoyens un seul consomme du tabac... 

M. le contrôleur-général m'a fait remettre des clé-
libérations de la moitié tles départeinents qui deman
dent que Fimposition sur le tabac soit conservée ; 
ainsi on tromperait l'Assemblée en faisant croire 
qu'il est de Fintérêt du peuple que cette imposition 
soit abolie : les flatteurs du peuple sont plus dange
reux et aussi méprisables que les flatteurs des rois. 
O n objecte Fintérêt de qnekiues provinces qui ont le 
privilège de la culture; mais il n'y a plus de privi
lèges, il n'y a plus de provinces; les départements 
sont sortis de votre génie, c o m m e Minerve du cer
veau de Jupiter Mais la Flandre, mais FArtois, 
mais FAlsace... Oii est la Flandre, où est FArtois, oîi 
est PAIsace? Je m e souviens qu'on en parlait autre
fois dans nos livres de géographie, c o m m e on parlait 
de la noblesse et du clergé dans notre constitution 
politique, dont nous devons respecter le régime. Ce
lui qui ne s'y soumettrait pas serait l'ennemi de la 
patrie : la patrie doit être obéie, parcequ'elle est 
mère et maîtresse; mais, c o m m e mère, elle doit com
mander avec sagesse; elle doit craindre d'augmenter 
trop les revenus directs. 11 faut chercher le revenu 
public què fournirait le tabac : lodans le commerce 
du tabac, en en défendant la culture; 2° dans le com
merce du tabac, en en permettant la culture. — 
M. Dupont examine ces différenis régimes et trouve 
à Fun et à l'autre de très grands inconvénients. Il pro
pose de décréter que le revenu public provenant de 
la vente du tabac sera conservé; que les lois relati
ves à sa perception seront uniformes; que par ce 
moyen le prix en sera diminué, et qu'il continuera 
de Fêtre à mesure que l'extinction de la delte publique le permettra; que le comité des impositions examinera les différents régimes, et présentera, dans le plus court délai, celui qui lui paraîtra le plus doux. M M . Roussillon et Roederer : Cet objet est iii-
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timement l:è au reculement des barrières : le co
mité d'agriculture s'est occupé de l'un et de Pautre 
objet avec le comité d'impositions. Ce dernier co
mité vous présentera, sous huit jours, unprojetdéfi-
nitif. 

M. de Beaumetz : Si le rapport du comité des fi
nances est très incomplet, c'est qu'il s'est empressé 
de prévenir, par une très grande diligence, les éclair
cissements queles deux autres comités l'avaient prié 
d'attendre. Ces deux comités vous feront connaître 
Fadministration maternelle de cette lerme, qui fait 
tous les ans à FEtat un dommage de 94 millions , 
pour lui en rendre 25. 

L'Assemblée renvoie cet objet aux comités des fi
nances , d'agriculture et de commerce réunis, ct 
ajourne le rapport à vendredi prochain. 

— M. Dupont présente différents articles sur la 
gabelle ; ils sont adoptés. En \ oici la substance. 

«Art. 1er. Conformément à la stipulation portée 
par l'article X V du bail général des fermes, passé à 
Jean-Baptiste Mager, le 8 mars 1786, lequel a prévu 
le cas de la distraction de quelques parties dudit bail, 
les grandes et petites gabelles et gabelles locales se
ront dislraites duchtbail, à dater cki 1" janvier 1789, 
et seront tenus, ledit adjudicataire et ses cautions, 
de compter de clerc à maître, coinme pour les objets 
dont ils ne sont que régisseurs, de toutes recettes et 
dépenses qu'ils auront faites depuis cette époque; et 
en conséquence, lanation rentrera en jouissance des 
greniers, magasins, bateaux, pntaches, instruments, 
ustensiles, etc., ainsi cjue de l'universalité des sels 
que ledit Mager avait à sa disposition. Les cautions 
dudit Mager, chargées par décret du 20 mars de faire, 
pour le compte de la nation, au prix qui sera réglé 
par la concurrence du commerce, et toutefois pas 
au-dessus de 3 sols la livre, la vente cle tous les sels 
existants au 1 " avril clernier, compteront tous les 
mois des produits de ladite vente, et en verseront de 
mois en mois les deniers dans le trésor national, 
jusque à parfaire la somme de 12 millions, destinée 
aux dépenses de FEtat. Usera ensuite tenu compte 
audit adjudicataire de la valeur des sels et antres el-
fets, ainsi qu'il se pratiquait quandlesbauxpassaient 
en d'autres mains; et le surplus du produit de la 
vente destUts sels continuera à être employé d'au
tant au remboursement des fonds et avances des 
cautions du sieur Mager, conformément à Farticle V 
du décret du 20 mars clernier. 

"11. Tous les jnges et officiers cle gabelles, tant 
dans les greniers que dans les dépôts ct dans les pays 
de grandes et de petites gabelles, cle gabelles locales 
et tle quart-bouillon, seront supprimés et cesseront 
toutes fonctions à compler du ler avril, et il sera 
procédé à la liquidation de leurs offices, au paiement 
dé leurs gages échus, et do Fintérêt de leur finance, 
jusqu'au remboursement. 

<• m . Les quantités de sel appartenant à la nalion 
et qui existaient an 1er avril 1790 dans les greniers' 
magasins, dépôts, etc. seront constatées parles ofli-̂  
ciers municipaux des lieux, savoir ; dans les greniers 
d'après les registres adirmés par les officiers norle-
cles, lesquels registres seront clos par les olliciers 
municipaux, en présence des préposés de la ferme 
Les officiers porte-clés remeltront les clés auxdils 
prèpo.sès, qui continueront seuls (Fêtre chargés des 
ventes, sous Finspection des municipalités, jnsqu'À 
la lormation des assemblées administratives.' Quant 
aux sels arrêtés au comple de la nation avant le 1er avril dans les maniis salants, et qui ne seront pas encore livn's, leur quantité sera reconnue par les livres cVacbats et de comptes, et il en sera également dressé un procès-verbal en présence des ofliciers municipaux, lequel sera par eux visé ct ar-reté. 

« IV. Le Jroit qui était exercé pour la nalion sur 
les sels et salins ne pourra être étendu au-delà des 
selsqui sontactuellementfabriqués; lanation renon
çant pour l'avenir à tout privilège sur lesdits sels. 
La prochaine récolte et les suivantes seront libres et 
à la disposition des propriétaires. 

1 V. La rentrée des recouvrements se fera comme 
par le passé. Les receveurs seront tenus de laisser au 
trésor public leurs cautionnements, dont les intérêts 
continueront à être payés sans que, sous aucun pré
texte, lesdits receveurs puissent faire compensation 
des recouvrements pour leurs cautionnements. Cette 
disposition aura un effet rétroactif contre ceux qui 
n'auront pas vidé leurs mains dans les caisses pu
bliques : il sera tenu compte de ces cautionnements 
aux receveurs, etc., quand leurs comptes seront 
apurés.» 

L'Assemblée renvoie au comité des finances ct au 
comité cFagricultiire et de commerce réunis deux 
articles relatifs, Fun à l'entrée du sel étranger pour 
quelque espèce de pêche, Pautre à la restitution des 
droits payés sur les sels (lui, au I t avril, seront 
trouvés dans les maga.siiis des villes de Bordeaux, etc. 

— M. DE Follevillê : L'Assemblée nationale 
ayant pris l'engagement de favoriser de tous ses 
moyens l'accélération du paiement des rentes, je de
mande, c o m m e une chose honorable à l'Assemblée 
nationale et nécessaire à la ville de Paris, que Fon 
.s'occupe incessamment cFassurer les paiements des 
premiers mois de 1790 au 15 du mois d'août, et que 
le comité des finances présente, dans le délai de trois 
semaines, son travail à ce sujet. 
Sur le rachat des Droits féodaux, 

M. Tronchet fait lecture, au nom du comité féodal, 
des cinq premiers articles des décrets sur le rachat 
des droits féodaux : ces cinq articles concernent jes 
principes généraux du rachat, et sont rédigés en ces 
termes : 

« Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter les 
droits féodaux et censuels dont son fonds est grevé, 
encore que les autres propriétaires de la m ê m e sei
gneurie, ou du m ê m e canton, ne voulussent pas pro
fiter âa bénéfice du rachat; sauf ce qui sera dit ci-
après à l'égard des fonds chargés de cens ou rede
vances solidaires. 

" IL Tout propriétaire pourra racheter lesdits 
droits à raison cFunfiefou d'un fonds particulier, en
core qu'il se trouve posséder plusieurs fiels ou plu
sieurs fonds censuels mouvants delà m ê m e seigneu
rie, pourvu néanmoins que les fonds ne soient pas 
tenus sous des cens et redevances solidaires; auquel 
cas leur rachat ne pourra pas être divisé. 

«111. Aucun propriétaire de fief ou fonds censuel 
ne pourra racheter divisèment les charges et rede
vances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, 
sans racheter en m ê m e temps les droits casuels ou 
éventuels. 

" IV. Lorsqu'un fonds tenu en fief ou en censive, 
grève de redevances annuelles solidaires, sera pos
sède par plusieurs co-propriètaires, Fun d'eux ne 
pourra racheter divisèment lesdites redevances, au 
prorata de la porlion dont il est tenu , si ce n'est cht 
consentement de celui auquel la redevance est due; 
mais 11 sera tenu de racheter la redevance entière , 
et il pourra se faire subroger aux droits du créan
cier pour les exercer contre les co-débitcurs, à la 
Charge de neles exercer que c o m m e pourune .simple 
rente lonciere et sans aucune solidité; et chacun des autres co-clcbiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisèment. * « V. Pourra néanmoins le co-propriétaire cFun limcis grève de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu'il vient cFôtre dit, la redevance entière. 
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no racheter les droits casuels que sur sa portion, 
sauf au propriétaire du lief h continuer de percevoir 
les m ê m e s droits usuels sur les autres portions du 
fonds, et sur chacune d'elles divisèment, et,lors
qu'il y aura lieu, jusqu'à ce que le rachat en ait été 
fait. ' 

M. Tronchet ; Le premier des principes renfer
m é s dans ces cinq articles est relatif à la question de 
savoir si le rachat n'e.st qu'une faculté individuelle, 
et s'il peut être fait par tous les vassaux conjointe
ment. Le comité Fa regardé c o m m e une faculté in-
chviduelle; le second principe est que cette faculté 
individuelle ne s'étend pas jusqu'à donner à Findi
vidu le droit de racheter ce qui est indivisible; le 
troisième, que cette faculté ne peut débarrasser de 
la solidité; mais ce principe, qui n'est que le corol
laire du principe précédent, se modifie à l'égard du 
rachat des droits casuels. — V o i l à les principes sur 
lesquels la discussion doit s'ouvrir. 

M. "*: Le principe que je crois devoir attaquer est 
particulier à Farticle lll. Les droits casuels et éven
tuels doivent être régis par des principes différenis 
de ceux qui régissent les redevances annuelles. En 
effet, clans les redevances seigneuriales annuelles, 
on distingue le cens proprement dit des autres re
devances, et en général le cens est imprescriptible; 
les redevances seigneuriales sont prescriptibles. 
Cette distinction seule suffit pour prouver qu'on 
peut diviser le rachat de ces redevances. E n ad
mettant le principe du comité, on rendrait nulle 
et illusoire la faculté accordée aux propriétaires de 
fonds. 

M . Tronchet : Il serait trop long d'entrer dans la 
discussion pour vous prouver la vérité des principes 
énoncés. La solution dépend de la manière dont le 
bail à cens est conçu. U n bail à cens, pourinféoda-
tion, est une véritable rente foncière; or, qiFest-ce 
qu'un bail à rente foncière, si ce n'est un contrat 
indivisible, par lequel j'abandonne la totalité cFune 
propriété sous la condition qu'on m e ptiicra la to
talité des droits convenus et consentis? Assurément 
vous n'autoriserez pas le remboursement de 50 li
vres sur 100 livres, parceque la rente foncière est 
inchvisible. Si, dans le cinquième article nous divi
sons les droits casuels ct éventuels, c'est parcequ'ils 
sont indivisibles de leur nature, ct qu'ils ne portent 
que sur les mutations de chaque portion. 

M. DE EicHiER : Quand l'Assemblée a ordonné le 
rachat des droits féodaux et seigneuriaux, elle a fait 
un grand tort aux propriétaires de ces droits. Il n'en
tre pas dans Fintention cle PAssemblée que le m o d e 
cl'un rachat, que vous n'étiez pas en droit cFexiger, 
soit entièrement nuisible à ceux sur qui on le fera : 
ce m o d e tend à ruiner tous les propriétaires. 

En Sainlonge les pins belles terres ne rapportent 
pas en fermage plus de 1,000 liv.; tout leur produit 
est en redevances. Vous feriez tort à uu grand n o m 
bre de propriétaires, s'ils ne retrouvaient plus les 
10,000 livres de rentes qu'ils avaient. Permettez-moi 
de citer un fait queje connais bien, puisqu'il m'est 
personnel. Jc possède un fief, eii agriève, de deux 
cents [lièccs de vin sur trois mille propriétés parti
culières. Si chaque propriétaire m e remboursait sé
parément, qu'arrivcrait-il? Il faudrait, jusqu'à ce 
qu'ils cu.sscnt tous racheté, que je conservasse les 
h o m m e s ct bâtiments nécessaires à la perception des 
redevances. 11 se présente un second inconvénient : 
toutes les terres ont entre elles un degré de bonté 
c o m m u n ; le de^ré de bonté des vignes diffère avec la qualité du sol et l'âge du cep, Si tous les propriétaires sont autorisés à racheter, ils rachèteront les bonnes vignes et non les mauvaises; ainsi ce sera une clouble perte pour le propriétaire qui sera obligé de faire la m ê m e dépense pour la récolte d'un moiiu-

dre revenu. L'article lll autorise la libération indi 
vidtielle. Demain je recevrai 0 livres, après-demain 
20 livres, pendant quelques mois je ne recevrai plus 
rien : indiquez-moi la manière de placer ces petite.'i 
sommes; quand bien m ê m e elles seraient plus consi
dérables, vous m'avez ôté le moyencFun placement 
avantageux, en m e privant du retrait féodal. 

Je n'examine pas ce que dans m a province pourra 
faire un mari des droits des domaines inaliénables 
de sa femme. Vous ruinerez un millier de citoyens 
qui n'ont cFautre crime ù vos yeux que d'être pos
sesseurs de fiefs. Je demande que le comité revoie 
cet article, et examine s'il y aurait beaucoup cFin-
convénient à ordonner que le lennement soit obligé 
de se racheter en entier : vous éviterezFinconvénient 
cFexJger le rachat d'une terre entière, e.t vous ne rui
nerez pas des milliers de familles. 
M. LE MAKQuls DE FoocAi'L'r ! Le comïlé a voulu trouver 

un moyeu de concilier l'intérêt des censitaires et celui des 
seigneurs censiers ; il n'y a pas réu.ssi. Par exemple, dans 
ma province, j'ai cédé quatre arpents; deux sont bons, 
deux soûl mauvais ; on rachèlera seulement les deux pre
miers, et on déguerpira les deux autres; la classe la plus 
pauvre ne pourra jamais se rembourser. 

M, TiioNCHET : Vous pouvez., en vous conformant à l'ar
ticle, racheter un fief, quand vous en avez deux, et non 
le tiers, et non le quart d'un fief. Ainsi, l'objet particulier 
de l'opinant ne peut mériter aucune espèce d'attention. 

M. le marquis de Foucault répète mot pour mot son ob
jection, el conclut ainsi: ne pas donner aux censitaires 
les moyens de le racheter en commun, c'esl une chose 
injuste, attentatoire à la propriélé et destructive de Fa-
gi'iculliire. 

M. Dupont : Je crois qu'on pourrait proposer un plan 
qui donnerait aux propriétaires grevés de redevances les 
moyens de se racheter partiellemeut, et aux seigneurs 
ceux d'oblenir un remboursement total. Voici ce plan : lo 
rachat partiel, permis à lout propriétaire grevé de droils 
seigneuriaux, sera effectué à la caisse du déparlement ; celte 
caisse emploira les fonds qui en proviendront, à acquérir 
des assignats ou autres tilres de créances publiques, qu'elle 
gardera en dépôt ; elle paiera les intérêts aux propriélaires 
jusqu'à ce que ces propriélaires veuillent retirer partie ou 
totalité du remboursement. C o m m e la caisse pourra placer 
sur des effets qui produiront un inlérêt plus considérable 
que celui qu'elle sera obligée de payer aux propriétaires, 
cetle opération sera très avantageuse, et l'adminislration 
emploira ce bénéfice à des objets d'utilité publique. 

M. DE RicHiER : On pourrait demander si les proprié
taires de droits aussi sacrés que les droils seigneuriaux 
voudront les échanger contre des créances sur des effets 
publics. Le roi de Sardaigne avail accordé la liberlé du 
rachat en suivant le même mode que votre comité ; les 
propriétaires se plaignirent, et il fut ordonné que lous les 
censitaires de la même seigneurie se rachèteraient ensem
ble. La Savoie esl un pays pauvre; cependant cel édit a 
paru en 1774, et maintenant tous les propriétaires de fiefs 
sonl remboursés. Comment cela s'cstil fail? Les commu
nautés sesont syndiquées, elles ont emprunté, et avec les 
deniers de leurs emprunls elles ont payé leur racliat. Se
rait-il impo.ssible d'imiter chez nous cel exemple? 

M. BeiliatSavahin : Il m'est 1res facile de vous donner 
des éclaircissements sur la manière dont les droits féodaux 
se sonl rachetés en Savoie : je demeure dans un pays voi
sin de celui-là. Le premier objet du roi de Sardaigne avait 
élé de laissera chaque individu la liberté de se racheter; 
il est vrai que les grands seigneurs qui environnent le 
trône ont bientôt fail changer ce parti ; il est vrai que l'on a fait le rachat avec des troupes ; il esl vrai que les censitaires n'ayant pas cFaigenl ponr ce rachat ont été obligés de se rendre pour se racheter ; il esl encore vrai que le rachat n'est point achevé. J'ai enlendu les communautés gémir de la manière dont ce rachat s'est fait: la génération actuelle est plus mal qu'auparavant. M. GiKoii : Le roi de Sardaigne avait rendu un édit qui n'eut point d'effet. Le roi actuel a forcé les seigneurs à porter leurs titres pardevant une commission de gens éclairés et d'une probité reconnue. On a fait le tarif le plus exact possible, puis on a imposé lanl par livre sur la 
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taille; et avec le produit de cetle imposition, chaque terre 
s'esl libérée. 

M. l'évêque de Nîmes : A l'époque de l'édit rendu par le 
roi de Sardaigne, j'étais membre d'une égbse de Savoie; 
elle m e chargea de stipuler pour elle dans celte opération : 
j'en connais parfaitement tous les détails, el j'observe que 
le dernier préôpinant a rapporlé les fails avec exactitude, 
el que M. Savarin a eu lOrl de dire que Fon a employé la 
force CO a clive. 

M. LE Président : Il paraît nécessaire de rappeler aux 
opinants qu'il ne s'agit pas en ce moment du prix du ra
chat, mais des principes suivant lesquels le rachat sera 
établi. 

M. Tkohchet : Le comité a eu deux règles principales ; 
X'olrp décret, par lequel le rachat a élé ordonné, el les lois 
de la juslice ; il a voulu balancer les inlérêls du censitaire 
el ceux du jiropriélaire de lief. Nous avons remarqué que 
le rachat en bloc élait plus prompl et plus utile même au 
propriétaire de fief; mais pouvions-nous prendre ce parti 
sans nous écarter de votre décrel? Dire que des droils sont 
rachelables, ce n'esl pas obliger à les racheter. La facuhé 
de racheter esl donnée à celui qui doit payer jusqu'au 
remboursement; Findividu doil payer jusqu'au rembour
sement; donc la faculté du rachat lui est donnée. Il fau
drait, pour racheter en masse, ou emprunter, ou payer 
de la poche; or, dans le seco'nd cas, beaucoup de rede
vables ne pourraient pas rembourser : dans le cas de l'em
prunt, on serait soumis à uue rente foncière pour un 
droit éventuel qui n'arrivera jamais, si je ne veux ni ven
dre ni acheter. Dans un paj's comme la France, l'opéra
tion du rachat en masse paraît impossible. D'après votre 
décret, nous ne pouvions pas vous la proposer : voyez si 
vous voulez revenir sur votre décret. M. de Richier vous 
a présenté des inconvénients qui sont communs à toute 
terre où les champarls ou agricrs onl lieu, i" Il faut 
<ib.server qu'il s'agit ici d'un inconvénient local, et non 
d'une objection générale contre le principe; 2° quand il 
s'agira de la liciuidation des objets de détail, on prendra 
celui-ci en considération. La piopo.sitioii de M. Dupont 
sera examinée loisqu'il sera question des moyens cFexécii-
ter le rachat. 

L'Assemblée délibère. — L'article l", l'article II et l'ar
ticle III sonl adoptés. 

On lit l'article IV. 
M. DE Landine : Cet article ôte la solidité à celui qui a 

payé pour lous; mais, eu droit, la solidilé est indivisible. 
D'emphyléole en cmpliyléole, le droit seigneurial s'étein
dra. Je propose en aniendeinenl ces mots : a Pourra se 
faire subroger à tous les droits du propriétaire original. » 

M. **** : On pourrait dire : « Auquel cas il demeurera 
subrogé de droit» 

M. Tronchet : Les deux parties de l'article sonl rigou
reusement cal(|uécs sur les vrais principes du droit. Celui 
qui ne paie (pie volontairement pour un aulre n'a pas le 
droit d'être subrogé; mais le comité, pour favoriser les 
remboursements, ne s'oppose pas à ce que le second amen
dement proposé soil adopté en ces termes : « Auquel cas 
il sera subrogé de plein droit aux droits du tenancier. » Il 
est impo.ssible d'admetlre l'aulre amendement. La solidité parcourrait en effet un cercle vicieux, d'où il résulterait qu'après avoir racheté je serais e- coie solidaire. L'Assemblée adopte l'amendemenl accueilli par M. Tronchet ; elle dc-cide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur celui de M. de Landine. L'arlicle IV est décrété. On fail lecture du cinquième article. M. DE PaciiiER : Vous autorisez le cn-propriélaire à racheter la totaliié delà rente, el lous l'exemptez de payer la tiilalile des lods cl ventes. Vous faites l'avonlage de celui qui rachète au délrîmenl du propriétaire. Dès qu'un particulier peul racheter loule la rente, qu'il rachète donc toutes les charges. M. Goupil de Phéieln : Celle observation est très juste-)l me paraît convenable de laisser l'option aux seigneurs. ' ^ M. Tronchet ; Lu réponse à cetle observation .se trouve a la pr.miière partie de l'article IV ; cepeiidanl, pour éviter loute confusion, je propose à cel article un changement qui serait_ ainsi conçu : i.... Si ce n'est du consenlement de celui auquel lare-devance oM duc; lc<iiu'l pourra refuser le remboursement 

total en renonçant à la solidilé vis-à-vis de lous les débi
teurs. Quand le redevable aura fait le remboursement l&-
lal, il demeurera de plein droit subrogé aux droits du 
tenancier... » 

Ce changement esl adoplé. 
L'article V est adoplé. 
La séance esl levée à quatre heures. 

SPECTACLES. 
Théâtre delà Nation. — Les comédiens français ordi

naires du roi donneront, auj. 24, la huitième représ. des 
Dangers de ropiniou; et l'Etuuiderie, 

Théâtre Italien. — A u j . 24, Aucassin et Nicoletle; 
et Biaise et Bnbet. 

Tuéatre de Monsieur..— Auj. 24, à l'ancienne salle des 
Variétés, foire Sainl-Germain, la seplième représ. de Jean 
La Fontaine, com. en 2 acles, en prose; el la dixième du 
Falet rival, opéra français, musique del signor Paisiello. 
TuÉATiiE DU Palais-Roïal. — Auj. 24, l'Ecouteur aux 

portes, coni. en 1 acle ; la Nuit aux aventures, en 3 acles; 
ct l'intendant comédien -malgré lui, en 1 acte. 

TnÉAïRE DE mademoiselle Montansier', au Palais-
Royal, — Auj. 24, la sixième repré-̂ . des Epoux mécon
tents , opéra en 4 actes, musique del signor Horalio 
Slorace. 

Petits Comédieks de S. A. S. Mon. le comte de Beaujo
lais. — Auj. 24, à la salle des Elèves, boulevard du Tem
ple, les Curieux punis, opéra-bouffon , en l acle; Annelle 
el Basile, aussi en 1 acle ; et le Faux serment, opéra-bouf
fon , en 2 acles. 

Grands Danseurs do Roi. — A u j . 24, les Deux Procu
reurs, iiièce en 2 scies; Biaise le Hargneux, en 2 acles; 
les Deux Tuteurs, en 1 acle ; ie Pinçon de Liibin ; aussi en 
1 acte ; et l'Enlèvement de Proserriine par Pluion, pant. 
en 3 acles, avec des divertissemenls, el divers exercices 
dans les entr'actes. 

Ambigu-Comique. — Auj. 24, le Corsaire comme il n'y 
en a point, pièce en 3 actes ; le Modèle des Epoux, aussi 
en 3 actes ; el la Fête du Grenadier, pant. en 1 acle, avec 
des divertissements. 

PAIEIVIEWTS DES RENTES DE l'hOTEL-DE-VILLE 
DE PARIS. 

Six derniers mois 1788. M M . les payeurs sont à la lettre M. 
Cours des changes élrangers à 60 jours de dale. 

D'Iiier. 
Amslerdam Madrid 
Hambourg Gênes 
Londres Livourne 
Cadix Lyon, Pâques 
Cours des effets royaux. 
Aciions des Indes dé 2500 liv 1840, 42 |, 40 
Portion de 4 800 liv. 4130 
t'.mprunl d'octobre de 500 liv 380 
Lolerie royale de 1780, à 1200 liv ll^p 
Primes sorlies nsd, IC - p 
Loterie d'avril 1783, à GOO liv. le blllèl.* '. . . s. -16 p 
— cFoclobie, à 400 liv. le billet 565 p 

Empr. de dèc. 1782, quitl.de fin 10 p 
— de 125 millions, dée. 1784. . 4 », 5 2̂, J, ̂  s. 16 p 
^ de 80 millions avec bullelins. . .'. ."','.*. 4p 

Quittances de finances sans bulletins. . .' .' 9 \ ̂, 10 p 
— Sorties '. . ' 7* 8 J j) 

Bulletins ' o s ^ 
•— Sorties 

Reconnaissances de bulletins! !!!!!'.*.*.'.!!! 
— Sorties 

Emprunt du domaine de la'̂ •ille.'série non sortie." '. '. '. 
— Bordereaux provenant de série sortie 

Emprunl de novembre 1787. . . 810 20 
Caisse d'escompte. ... 3435, "30, 20," 25,'20, 30,'35 
—• Estampée. ... Demiact. de la caisse. Wis',»', 5, 25,'iÔ,S, io," 12,15*13 guniauces en échange des aciions des eaux de Paris. . . Actions nouv. des Indes. 968, 70, C9, 70, 72, 73, 74, 73 Assurances contre les incendies. ... 4713 77 75 7V — A vie _ /_ ̂,22 
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M R S E L . 

POLITIQUE. 

ALLEMAGNE. 
De Vienne, le 7 avril, — L'inauguration du roi Léopold, 
comme archiduc d'Autriche, s'est faile hier avec les céré
monies accoutumées. Un brillant cortège accompagna 
S. M. à Féglise métropolitaine de Sainl-Elienne; elle y fut 
reçue par les chevaliers de la Toison-d'Or, les grands'croix, 
commandeurs ct chevaliers de Fordre dé Marie-Thérèse, 
par ceux de Saint-Elienne, par le cardinal-archevêque 
devienne, lesprélals cl le chapitre, A Fissue du service 
divin, S. M. recul le serment de fidélité de ses sujets, re
présentés par les prélais elles inembres de FEtat-noble, 
par l'ordre des chevaliers et celui des bourgeois des villes 
d'Autriche. Le roi promit solennellement de coufirmer les 
anciens droils et privilèges des Elals et du pays, el de les 
maintenir et pioléger de tout son pouvoir. 

Malgré le travail assidu auquel S. M. se livre, elle donne 
de fréquentes audiences. Les ambassadeurs de France, 
d'Espagne, de Russie el de Venise lui remirent dimanche 
dernier leurs lettres de créance. Lcs ministres plénipoten
tiaires furent ensuite admis. M. le comte do Ti'auttmans-
dorffa eu aussi Fhonneur d'être présenté au roi; mais on 
a observé que l'audience avail élé très courte, el que le 
roi avail fait un accueil très froid à cet ancien minislre. 

D u 10 avril. — Le roi, peu satisfait du succès de sa 
déclaration, envoyée de Florence aux provinces belgiques, 
s'était résolu de soutenir ses droits par la force, el de faire 
passer Vingt-quatre mille hommes dans le duché de Luxem
bourg. Coinme ce projet demandait quelques préparatifs, 
on le croyait oublié ; mais aujourd'hui il esl décidé que ce 
plan subsiste toujours, et que Fon va faire partir pour les 
Pays-Bas deux régiments d'infanterie et deux de cavalerie, 
avec^ les hussards de Wurmser et d'Emeric Eslerhazy. 
— Si celle nouvelle se confirme, et qu'elle soit arrivée 
dans les provinces belgiques, la liberté de M . Van-der-
Meerss ne doit plus demeurer douteuse. 
ITALIE. 
De Livourne, te 2 avril, —- Le pingue de guerre russe 
te Saint-Georges, commandé par M. Pandafin-Nicolacci, 
enseigne de marine, ayant vingl-quatre canonsel quarante-
cinq hommes d'équipage, esl enlré mercredi dernier dans 
ce port, venant de Naples, Syracuse el Messine. 

De Naplrs, le 3 avril. — O n mande de iMessine, que 
mercredi dernier, à huit heures du matin, la montagne 
nommée Paci, qui couvrait Scilla du côlé de Fest, s'est 
écroulée avec un fracas horrible, et est tombée dans la 
mer. La commotion qu'elle a occasionnée dans le détroit a 
étési violeiile, queles eaux ont remonté dans la pointe du 
Phare eu Sjcile jusqu'à une hauteur prodigieuse, quoiqu'il 
y ait environ deux lieues de distance. Sept à huit personnes 
onl péri à Scilla, maisles pêcheurs du Phare ont eu le 
temps de se melli e à l'abri du danger. C o m m e on n'a res
senti dansla Calabre aucune secousse de tremblement de 
terre, on ne sait à quelle cause attribuer cet événement. 
O n peut présumer que les grandes secousses de 1783, 
liyaut formé des crevasses dans celle montagne, la mer, 
depuis celte époque, en avail constamment miné la base, 
ce qui lui a fait enfin perdre son équilibre, (n assure au 
surplus que les bâtiments qui mouilleront désormais à 
Scilla y seront beaucoup plus à l'abri. 

La frégate la Sybdle et une coivelle du roi viennent de 
.sortir. Les armemenls ordinaires pour la campagne de mer 
sonl commencés. 

PAYS-BAS. Lettre du congrès des Etals belgiques aux Etats de Flandre, 0 Hauts el puissants seigneurs, à son arrivée ici, le général Van-der-Mcer.ss nousademandé un conseil de guerre pour justifier sa conduite, et a accepté les arrêts qui en 60,111 une suile nécessaire. Il les a d'abord tenus en cetle 1" Série. — Tome IV, 

ville. Nous avons considéré que plusieurs raisons doivent 
nous engager à lui assigner un autre endroit, elnous nous 
en sommes occupés. Enlre autres, celles fondées sur la 
tranquillité publique et sur la sûreté personnelle du géné
ral sont devenues plus pressantes : elles nous ont élé re
présentées par les syndics des nations des trois chefs-villes. 
Nous avons jugé qu'il étail nécessaire qu'il allât tenir ses 
arrêts dans la citadelle d'Anvers, el nous le lui avons or
donné. Par-là, nous n'avons pas enlendu de les aggraver, 
ni d'eii changer la nature. La citadelle d'Anvers n'esl pas 
une prison pour le général Van-der-Meerss, mais une place 
d'arrêt. El d'ailleurs, vos hanles-puissances savent qu'il 
esl d'usage que les officiers-généraux qui sont soumis à un 
conseil de guerre tiennent leurs arrêts dans une citadelle. 

(1 O n y a pour lui lous les égards possibles ; il y occupe 
la maison du commandant, qu'il a choisie; il a la liberlé 
d'aller et de se promener partout dans l'enceinte. Sa fa
mille est avec lui ; il est servi par ses gens, et nous avons 
porté la condescendance jusqu'à lui accorder le chanoine 
de Brou, son secrétaire. 

«Par cet exposé, vos hautes-puissances jugeront s'il 
élait "possible d'avoir plus de ménagements ou plus d'é
gards envers le général Van-der-Meerss, sans manquer à la 
juslice, et sans compromettre les intérêls et la dignité de la 
I épublique, dont toules les provinces nous ont rendus dé
positaires el responsables parle traité d'union. 

« Nous sommes persuadés que vos hautes-puissances re
connaîtront que si le général Van-der-Meerss allait tenir 
ses arrêts en Flandre, il pourrait en résulter des inconvé-
nientsplus funestes pour le bien général des provinces, 
que ceux que nous avons voulu éviter en Fenvoyanl à An
vers. Elles savent qu'il esl e.ssentiel pour la justice qu'il ré
clame, ainsi que pour la tranquillité publique, qu'ilsoit 
retenu sous les arrêts mililaires jusqu'à ce que son conseil 
de guerre ait pu reconnaître et apprécier les faits dont il 
est prévenu ; et sans prévoir des événements contre lesquels 
la conliance el la sagesse du peuple peuvent nous rassurer, 
l'élargissement forcé de M. Fisco est un exemple que nous 
ne pouvons pas perdre de vue. 

«Vos hautes-puissances, non plus que ies villes el com
munes de Flandre, ne doivent pas appréhender que la cir-
conslance du lieu où le général tient les arrêts puisse in-
lluer, en la moindre manière, dans le jugement de sa 
cause. Toutes les provinces demandent et désirent égale
ment qu'il lui soit rendu la plus exacte justice. Et Fon doit 
convenir que la citadelle d'Anvers est le lieu de la répu
blique où le général aura plus de paix et de loisir, pour 
préparer el développer sa défense, el les juges plus de 
lianquilliléeld'indifférencepour l'apprécier. 

« D'après toutes ces considérations, nous sommes per-
.suadés que vous reconnaîtrez que le congrès ne s'est éloi
gné en rien, ni de la juslice, ni des égards, eu changeant 
le lieu des arrêts du général Van-der-Meerss ; que ce chan
gement était nécessaire pour sa sûreté personnelle, ainsi 
que pour le bien de la justice el pour la tranquillité publi-
que, et que sa translation en Flandre ne pourrait qu'y 
êlre contraire. » 

u P, S. Si vous jugez qu'il serait bon d'avoir des confé
rences sur cette affaire, nous sommes disposés à y entrer 
par quelques-uns de nos membres, et l'un de nos députés 
à Namur, qui, étant sur les Ueux, ont élé les témoins ocu
laires de ce qui y esl arrivé; » 

Le bruit se répand que les Etats de Flandre ne tarde-
ratil point à rendre à M. Van-der-Meerss, la juslice écla
tante qui lui est due. On dit m ê m e qu'ils sont disposés à rappeler leurs dépuiés au congrès. Mais il est à craindre que celle nouvelle, semée avec art, ne soit une perfidie de plus pour donner le change à l'agitation des esprits, et occuper l'espérance des bons citoyens jusqu'au moment où il ue sera plus temps ni de s'agiler, ni d'espérer. LIEGE. Indignés et consternés de la réponse du prînce-évêqHe au roi de Prusse, les trois ordres s'étant enfin réunis, comme nous l'avons annoncé, ils viennent de prendreco» 25 

CoHsiitiiante, 177'' Ud. 
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Ire eux une délibération donl la sagesse a besoin de cher
cher une excuse dans la nécessité; mais comment ne pas 
i.ltribuer désormais leurs fautes ou leurs malheurs à leur 
LVêque souverain? 
.En l'assemblée de messeigneurs les députés extraordinaires 

des trois-Etaisdupays de Liège et comté de Looz, tenue 
le 17rtiirîH790. 

Les trois Elals du pays de Liège el comté do Looz, ap
prenant que le prince-évêque vient de faire piésenter uue 
supplique à la chambre de Welzlar, par laquelle il de
mande uu mandement auxiliatoire sur les cercles du Haul-
Rliîn, de Franconie el de Souabe, demande qui prouve de 
plus en plus qu'il ne respire que la ruine du pays de Liège, 
en y appelant des troupes étrangères, en mépris du direc
toire de Clèves, en mépris de ses serments el de ses obliga
tions les plus sacrées, supplient de nouveau et unanime
ment Sa Majesté prussienne de leur accorder sa toule-
puissanleproleclion, elde considérer qu'ils seraient forcés 
uon-seulemenl de s'opposer à l'entrée de ces troupes euiie-
mies et dévastatrices, mais de chercher tous les moyens 
de les prévenir et de les délruire, ce qui amènerait infail
liblement une séparation du pays de Liège de l'empire 
germanique, en poussant les peuples aux extrémités du dés
espoir. Messeigneurs croient que, pour prévenir ces dan
gers et ces malheurs, ils doiveni supplier de même le roi, 
auguste protecteur des opprimés, de vouloir placer un ba
taillon de ses Irouiies invincibles à Slochem, ou de prendre 
telle autre précaution que sa juslice et sa magnanimité or
dinaires lui dicteront. 

FRANCE. 

ADMINISTRATION. 

De Paris. — Lettres-patentes du roi, du 30 mars 
1790, sur les décrets de l'Assemblée naiionale, des 
14, 15, 18 et 21 mars 1790, concernant la suppres
sion de la gabelle, du quart bouillon el autres droits 
relatifs à la vente des sels, à compter du l̂ r avril 
1790; le remplacement au marc la livre des imposi
tions réelles et personnelles de la présenle année, 
tant de la s o m m e de 10 millions, faisant les deux 
tiers du revenu net de la gabelle, que de celle de 2 
iiiiUions, faisant les deux tiers du revenu net des 
droits de traites, perçus sur le transport des sels des
tines à la consommation des provinces franches et 
i-édimées ; l'extinction des procès criminels et autres 
dispositions relatives à la suppression des gabelles. 

Idem, du 3 avril, sur un décret de l'Assemblce 
nationale, portant que les accusés qui auraient élé 
ou qui seraient condamnés par des jugements pré
vôtaux à quelques peines, autres néanmoins que 
des peines atlliclives, seront provisoiroiripiil plar»is. 

Idem, du 11 avril 1790, sur un décret de f7\s-
sembléc nationale, du 22 mars 1790, concernant lo 
paiement dans les trois mois d'avril, mai ct juin, des 
débets qui peuvent avoir lieu snr les droits de traite, 
aides, et autres qui ne sont point supprimés ; le ré-̂  
tablissement des barrir.res et le rapprocheiiipiit, dans 
le cours de la présente année, 1790, des paicmenls à 
faire sur les impositions arriérées. 
Suite des lellres-palentes, sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant la division du royaume. 
Départementde la Lozère. La première assemblée 

de ce département se tiendra à Mendc, ct pourra al
terner avec Marvejols. Ce département est provisoi
rement divisé en sept dislricls donl les chefs-lieux 
sont : Mendc, Marvejols, Florac, Langognp, Vitte-
Iort,Mpirvcys, Saint-Chcly. Les électeurs délibére
ront SI l'établissement du district indiqué à Saint-
Chely sera placé à Malzicu. 

Département de Maine-et-Loire. La première a.ç-
Bcmblee de ce département se tiendra à Angers • en

suite alternativement à Saumur et à Angers, a moins 
qu'elle ne juge Falternat contraire à Fintérêt d*? îe 
département. Il est divisé en huit districts dont tes 
chefs-lieux sont : Angers, Saumur, Baugé, Chateatt-
neuf, Scgré, Saint-Florent, Cholct, Vihiers. 

Département de la Manche. L'assemblée de ce 
département se tiendra provisoirement dans la ville 
(le Coutancps : les électeurs délibéreront si Fasseni-
blée de ce département doit alterner, et si Coutances 
doit délinitivement en demeurer le chef-lieu. Ce dé
partement est divisé en sept districts, dont les chefs-
lieux sont : Avranches, Coutances, Cherbourg, Va-
logries, Carcntan, Saint-Lô, Mortain. Les établisse
ments sont fixés provisoirement à Carentan. Les 
habitants de ce dislrict auront la faculté de deman
der d'autres chers-lieiix d'administration, et de pro
poser le partage tle Fadministration et tle la justice. MUNICIPALITE DE PARIS. 
Assemblée des représenlanls de la commune. 

Il faudrait désespérer de la chose publique si Fon 
pouvait croire que l'audace et la rumeur d'un côté, 
la faiblesse et le mépris des principes de l'autre, dus
sent coiitlnuelleineiit tourmenter l'ordre cle la so
ciété, perpétuellement substituer la volonté du petit 
nombre aux décrets de la lui, et le régime de la force 
aux pouvoirs de la justice ; il faudrait gémir cFavoir 
établi la liberté sur les bases de la raison, et le bon
heur général sur le respect de la foi jurée, si Fou 
pouvait craindre que longtemps encore la prévari
cation individuelle, Fimpiété civile, Foubhdes ser
ments et des lois fussent des titres certains à la cé
lébrité, aux égards, à la laveur, aux caresses des 
chefs du pouvoir public; il faudrait que tous les gens 
de bien, ou s'ensevelissent sous les ruines de Fera-
pire,ou fuient loin de leur patrie, si la souveraineté 
vacillante pouvait avoir à redouter encore les écarts 
de l'insubordination, les prétentions de l'anarchie 
ou les attentats d'une démocratie en délire. 

Toul rentre dans le chaos, le désordre renaît avec 
l'esclavage, si un des ressorts publics peut avoir une 
puissance qui n'émane point de la souveraineté na
tionale. Tous les privilèges, toutes les exceptions, 
toutes les prétentions deviennent légitimes, si l'as
semblée législatrice peut être forcée d'en admettre 
une seule, ou obligée de céder aux mouvements am
bitieux de la perversité subalterne. 

C'est au milieu des orages que les h o m m e s se for
ment, c'est en surmontant les obstacles de la mé
chanceté, que lesdépo.sitairesde l'autorité prouvent 
et la nécessité de leurs droits ct Futilité de leurs 
jiouvoirs. La faiblesse, au centre de la force publi
que, ]ieiU bien miliger un moment les écarts de Fin-
subordination , Plie peut bien adoucir l'âprpté des 
circonstances ; mais elle altère les principes de l'or
dre, enracine l'anarchie, et laisse à l'ambition in
juste l'espérance fondée d'ébranler le pouvoir de la 
loi. C o m m e les individus, les gouvernements doi
vent avoir du caractère, c'est-à-dire qu'appuyés 
sur la loi, sur la foi jurée, ils doivent courageuse
ment maintenir les intérêts de In juslice et de la li
berté, rappeler au iicuple ses devoirs, eu contenir 
les mouvements illégaux, et punir, au nom de la 
société, quiconque en ose troubler la puissance et 
l'harmonie. 

Ces maximes, hautement soutenues et pratiquées 
par l A.ssemblce nationale, dans des temps de mal
heurs, dorages et de factions, n'ont point été mé
connues non plus des représentants municipaux du 
peuple de Paris. Cette ville a joué un si grand rôle, et un rôle si diflicile, dans la conquête de la liberté, que ceux qui l'ont dirigée, gouvernée, moilrrée, au 
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milieu de ses agitations, doivent, à quelque titre, 
iixer particulièrement les regards publics ; et c'est 
un devoir de cité cVapprécicr leur conduite et les 
motifs de rigueur ou de plaintes qu'on pourrait al
léguer contre eux, dans un moment où enlin leurs 
services deviennent heureusement inutiles. 

Les représentants de la c o m m u n e de Paris ont pu 
quelquefois s'égarer dans leurs discu.çsions, le nom
bre rie personnes étrangères aux principes du droit 
politique, qui se sont trouvées parmi eux, ont pu les 
entraînera des oublis de compétence, à des irrégu
larités de logi(|tie et de décisions publiques sur'̂ les 
pouvoirs de leurs places ; nous avons nous-mêmes 
sévèrement jugé ces erreurs et ces fautes dans le 
temps ; mais le courage qu'ils ont montré dans les 
dangers, le désjntéressementde leur gestion, surtout 
le mépris qu'ils ont fait des injures, couvriront sans 
doute ee manque de lumières, cette précipitation de 
jugement aux yeux de tout ce qui fait juger les évé
nements et les hommes. 

Ils ne méritaient donc point les basses menées de 
1 .ambition, de la vanité, de la calomnie ; un peuple 
libre doit respecter ceux qu'il a pu, m ê m e un m o 
ment, honorer de son choix; les persécuter, c'est in
justice; ini^connaître leurs services est ingratitude; 
les calomnier, c'est se flétrir soi-même. 

Mais des pouvoirs rivaux, enfantés par la jalousie, 
soutenus par l'inconstance, accrédités par l'oubli 
des principes et l'obscurité dans laquelle ils se sont 
formés, ont élevé autel contre autel, substitué la vo
lonté de quelques-uns à la volonté de tous, et offert 
aux provinces étonnées le spectacle de l'anarchie 
dans la capitale et sous les yeux de la souveraineté. 

Il fallait metlre un terme à ce vertige, faire cesser 
ces prétentions dignes d'un peuple d'esclaves, ce mé
pris des lois de Fordre, ces agitations de FintrigMC 
oubliée, et c'est ce qu'ont fait les représentants de la 
c o m m u n e de Paris; ils ont, par un arrêté unanime, 
donné leur démission, en se réservant cependant de 
n abandonner leurs sièges que lorsqu'ils auraient 
ete remplacés par de nouveaux députés. 

Les motifs de cette démarche ont été clairement 
et eloquemment développés dans une adresse aux 
districts, que M. Godard, membre de cette assem
blée, a été chargé de rédiger ; peu d'écrits sortis de 
•la c o m m u n e portent un caractère de raison et un es
prit de principes mieux prononcés que le travail de 
M. Godard, dont la lecture a mérité les plus vifs ap
plaudissements. Nous sommes fâchés que son éten
due ne nous permette pas de le rapporter. Nous 
pourrons en donner une notice dans une autre 
leuille. 

Mais nous dirons ici que déjà quelques assemblées 
élémentaires, étonnées de cette division scanda
leuse, alarmées des suites qne cette lutte d'autorité 
pourrait produire, pleines de confiance dans leurs 
représentants, à qui Fon ne peut reprocher que quel
ques erreurs de discussion, et jamais des vues m é 
prisables ou dangereuses, se sont empressées de prier 
l a.ssemblee, au n o m du bien pnbhc, de continuer 
ses lonctions ju.squ'à ce qiFenlin l'Assemblée natio-
naleait, conformément a un de ses décrets, donné 
le règlement qu'elle a promis pour l'organisation 
définitive de la municipalité. 

{Cet article est de M . Peuchet.) 

MUNICIPALITÉS PROVINCIALES. 

Du Blanc, en Berry. —• M. de Maverne, docteur 
en médecine, maire. Officiers municipaux : M M . de 
La Coste, négociant; Fabbé cle Piiyferrat, prieur 
tlAzerablc; Laurier, négociant; Senné-Dcsjardins, 
lieutenant de la juridiction des dépôts; Ba'stitle de 

Villemuzeau, conseiller en l'élection; Hiio'uct luai-
treperrtiqtiier; Huguet, fermier et laboureur;'Lau
rent de Valide, bourgeois, ancien échevin. Procu
reur de la c o m m u n e , M. Gastebois, receveur parti
culier des finances. 

DISTRICTS D E PARIS. 

On verra, par l'extrait que nous allons donner d'nn ar
rêté d'un des dislricls de Paris, combien il est imporlant 
que nous ayons proniplement nn règlement de municipa
lilé définitive, qui fasse cesser la division qui règne dans 
les pou\oirs publics. 

L'assemblée partielle de la commune, district des Filles-
Sainl-Thnmas, ayant pris connaissance d'une délibéiation 
des soi-disant représerilants de la commune de Paris, à 
Fhôtel-de-ville, des 30 et 31 mars dernier, qui. porle: 
« 1° Que M. le maire sera invité à convoquer trois jours à 
l'avance les assemblées des soixante sections, excepté dans 
les cas imprévus et extraordinaires; 2° que M. lemaire 
sera invilé à se conformer aux règlements, et en consé
quence à ne convoquer les sections que de la paiticipalion 
de la municipalité dans les cas ordinaires, et de l'assem
blée générale des représenlanls de la commune dans les 
cas extraordinaires. » 
L'assemblée, ne reconnai'.'sant point le droit actuel des 

représentants de la commune à la ville, ue voyant de com
mune que dans les soixante sections qui ont nommé M. le 
maire, et voulant lui conserver la considération el la pré
rogalive qui lui sont dues, déclare que Farrêlé des 30 et 
31 mars est contraire aux droits de la commune; qu'elle 
ne reconnaît de puissance publique que dans M. le maire 
et les soixante administrateurs; qu'elle persiste dans son 
précédent arrêté sur le rappel de ses dépuiés à la ville, et 
que la présente délibération sera envoyée aux soixante sec-
lions, à M. lemaire, et aux administrateurs. 

Délibération du district de Saint-Germain-des-Prés, sur 
l'utilité de payer en billets auporteur les deux tiers 
de ia contribution patriotique. 

Si l'on doit, dansles matières de finances surtout, se 
défier de l'apparente facilité qu'offrent les moyens d'exé
cution proposés, on ne doit point non plus conclure que, 
parcequ'une idée esl simple et d'un abord aisé, elle ne soit 
que le fruit d'un sysième impraticable, un projet de l'inia-
ginalion ; el c'esl dans Faplilude à saisir cette différence, 
que consistent l'esprit des affaires ct le jugement de l'ex
périence. 
En appliquant ce principe ù la délibération du dislrict 

de l'abbaye Sainl-Germain-des-Prés, du 12 avril, on voit 
que la matière qui en fait l'objet porte lous les caractères 
d'une exécution facile et raisonnée. 
L'Assemblée nationale a décrété une contribution pa

triotique, dont le premier tiers est exigible dans ce mo-
I ment, et les deux autres payables en soumissions, à épo
ques délei minées. Dn raisonnement se présenlait naturel
lement à la suite de ce décrel. L'Elat a besoin de fonds 
actifs; si, au lieu de faire les deux soumissionspaliiotiques 
sur un registre, on les donnait sur des feuilles volantes el 
séparées, c'est-à-dire que si l'on y subsliluait des billets 
au porteur, le gouvernement aurait à la fois la totalité de 
la contribution en argent el en billets, lesquels billels ne 
seraient ni plus ni moins obligatoires, ni plus ni moins 
sûrs, ni plus ni moins gênants pour les contribuables que 
les soumissions, mais qui auraient le grand avantage de 
pouvoir circuler dans le commerce. 

Cetle idée, consignée d'abord et présentée avec étendue 
par M. Panckoucke, dans le n» 97 de cette gazelle, vient 
d'être soumise à la délibération du dislrict de l'abbaye 
Sainl-Germain-des Prés, par M. Gaslinel, et unanimement 
adoptée coinme un moyen judicieux et prompt de donner 
des secours au trésor royal en souffrance. 
M. Gaslinel, en développant et discutant le projet de 

M. Panckoucke, a trouvé, dans le fond même de ses 
idées, des réponses fondées aux objections qu'on aurait pu lui faire contre le succès de ses billets ; et voici la plus considérable. 
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Les billets au porteur seront souscrits par lies ciloyens 
inconnus ; ils n'obtiendront aucune confiance dans le com
merce. 

Mais ils seront garantis par le gouvernement, par Fhé-
rilage des familles, par la nécessilô de représenter son ac-
quil pour être admis aux administrations, suivant le twme 
du décrel, enfin par l'honneur el le patriolisme, qui sont, 
à quelques individus près, des senlimenls généralement 
répandus dansla nation. Il n'y aura donc point à douter 
deleur valeur; et si quelque chose pouvait ralonlir leur 
circulation dans le commerce, ce serait la concurrence des 
assignats; mais l'on conçoit alors que, loin de nuire à leur 
solvabililé, ce ?erail l'assurer au porteur, qui a pour pre
mier endos.seur la nalion. 

Il n'y a d'objection notable à ce projet que l'excès de 
numéraire que vont jeler dans le commerce toules les va
leurs multipliées. L'effel inévitable en sera de produire 
une augmeulalion dans le prix ordinaire des choses el des 
travaux ; mais est-ce un mal ? C'esl ce cjne nous ne cher
cherons pas à discuter ici. 

Nous remarquerons seulement que le dislrict des Corde
liers a adoplé le plan proposé, el qu'il est probable que les 
aulres s'empresseront d'en faire autant, et da joindre leur 
vœu à celui de FAbbayu Sainl-Germuin, à Feffet de de
mander à l'Assemblée nationale d'autoriser les receveurs à 
prendre les billets au porteur, el les cais.iiiers à les donner 
en paiement. ( Irticle de M . Peuchet.) 

C O U R D U C H A T E L E T D E PARIS. 

Le 21 avril, la chambre criminelle a jugé prévôlalement 
trente-neuf personnes accusées d'êlre auteurs ou compli
ces des altrouppements qui out eu heu à Saint-Denis, le 
2 août 1789, el de l'assassinat commis eu la personne de 
M. Châlel, lieutenant de maire de ladite ville. Deux parti
culiers absents onl élé condamnés à la potence. Deux au
tres, donl une femme. Font été à êlre exposés au carcan 
un jour de marché, dans la principale place de la ville de 
Sainl-Denis, à être lléli'is, el envoyés, Pun aux galères, 
et Faulre à l'hôpilal delà Salpêtrière, pour neuf ans. Un 
plus amplement iulormé d'un an, avec prison, a élé pro
noncé à Fégord de plusieurs de^ accusés, el sans qu'il y 
ait prison à l'égard de plusieurs autres. Un a été mis hors 
de cour, et six onl élé déchargés d'accusation. 

Le procès deM. le chevalier deLaizer el autres, ses co
accusés, doit être rapporté lundi prochain. 

M É L A N G E S . 

Au rédacteur. 

La Révolution n'est point faite, ou les mauvais choix. 

On dit partout, monsieur, el il est vrai qne ceux qu'on 
n o m m e aristocrates ne croienl pas encore à la révolulion • 
et, si l'on n'y prend garde, j'ai peur qu'ils n'aient raison! 
La révolution esl complète dans la France, mais non dans 
les Français, L'Assemblée nationale fail tout ce qu'elle 
peut; mais, si j'ose le dire, elle ne peul pas lout ce qu'elle 
fait. Elle a déplié Fétolfe; mais l'empreinte des mauvais 
plis reste encore. L'arislocralie, détrônée parla constitu
tion, règne dans les habitudes. 

Dn peu de patience, et ces énigmes vont s'éclaircir. 
Au moment où j'entrai dans le monde, ily a peu d'an

nées, les philosophes m'avaient dil que les avantages du 
nom, des tilres el des décorations n'étaient que de pures 
chimères. Je les crus d'abord facilement. Mais lorsqu'en-
suite jevisque ces prétendues chimères valaienl à l'un un 
régiment, à Faulre un évêché, à celui-là uue grosso pen
sion, à celle-ci une croupe, à tels el lois des bois des 
terres, despays entiers, enfin à lous le monopole des mi
nistères, des ambassades, de tous les emplois et dé toules 
les dignités, l'exemption de loutes les charges publiques 
en même temps qu'une part exclusive dans plus de SOO mil
lions des leveinis nalioiioux, el de plus l'impunité d'une 
loule d horrcuia, les privilèges d'une insolence autorisée 
elles génuflexions volontaires ou forcées de 24 millionsde 
l'rançais, alors je reconnus que les philosophes m'avaient 
trompé ; i|ue ce qu'ils nommaient rien étail en effet aucl-
que chose; et dès-lors je m'occupai sérieusement à m e 

procurer une généalogie, un fief, un titre et un ruban. 
J'avais déjà fait toutes les sottises convenables, el j'étais 

en fort bon train de devenir un homme comme il faut, 
quand la révolution vint meltre tout à sa place, en ren
versant tout, el donner raison aux philosophes en réla-
blissaiil Fégalilé des droils. Maintenant, dis-je alors, les 
noms et les décorations ne sonl plus rien, puisqu'ils ne 
sonl plus bons à rien ; et voilà que je m e résigne à n'être 
qu'un homme comme -un autre : m e voilà dans mon dis
trict, donnant m a voix auprès d'un artisan, monlaulla 
garde auprès d'un grand seigneur, et trouvant tout cela 
très commode el très raisonnable. 

Cette illusion dura pou. J'eus bientôt des soupçons que 
la plupart des abus anéantis par les lois se prorogeraienl 
par les usages. Les aiistocralos reprirent leur familiarité 
hautaine, leurs manières poliment iusullanles, leurpersif-
liage dédaigneux el toul leur costume anti-populaire; en 
m ê m e lemps le grand nombre reprit son attitude humble, 
ses complaisances serviles. Lesvalels elles cochers redevin
rent plus insolents que les maîtres. Les cabriolets el les 
wiskis nous menacèrcnl plus que jamais, el nous recom
mençâmes à nous sauver des roues derrière les bornes, en 
nous faisant pelils el en jurant Lout bas, comme si nous 
n'avions point de conslilulion. 

Mais bienlôt je reconnus, à des symptômes plus graves, 
que notre rechute étail complète, et que la maladie était 
incurable et de naissance. Oui, monsieur, quand je vois, 
dans les élections, les ciloyens donner machinalement la 
préférence aux litres, aux dignités et aux cordons, je dis 
que la révolution n'est qu'à moilié faile; que toul cela est 
encore quelque chose, et que les philosophes ne savaient 
ce qu'Os disaient. 

Vous voyez que je veux parler, non-seulement des mau
vais choix faits dans difféienles municipalités, mais sur. 
tout de bien des nominations fort suspectes aux places de 
commandants de la milice nationale de Paris. 

On avail giandlort de Irouverles dislricls si démocrates, 
si enragés, comme on dil dans la bonne compagnie. Vous 
voyez qu'il y en a beaucoup qui savent vivre, el qui ren
dent aux personnes ce qui leur est di'i. Quand un petit 
éti'anger souverain vient deux ou trois fois par mois faire 
une motion ; quand un prince prête le serment civique, et 
signe un tel tout court ; quand un diplomatique ne rougit 
pas de paraître en public avec Funilbrme national; quand 
des gens delà cour, bien barriolés de chiffons bleus, rou
ges et verts, se confondent, nous ôtenl leur chapeau et 
nous louchent dans la main, pour peu qu'avec ces ma
nières ils parlent patriotisme et liberté, et même bre
douillent le grand mot A'aristocratie, en faul-il davantage 
pour voir que ces gens sonl d'excellents citoyens? Celui-ci 
n'esl qu'un enfanl; ceux-là sonl des hommes tarés; lel 
aulre esl un ennemi déclaré de la révolution. Qu'im|)orleî 
Comment un dislrict refuserait-il sa voix à un homme 
d'une certaine espèce, qui affecte à propos les grâces po
pulaires el la pauloniime démocratique ? A la vérité, quel
ques personnes croient de tels choix fort dangereux; et 
voici comme elles raisonnent. La conslilulion est faile aus 
dépens de la cour, des grands et de lous les privilégiés; or 
les milices nationales sonl failes pour luaintenir la consli
lulion ; donc les privilégiés ne devraient pas commander 
les milices nationales. Ce petit syllogisme est assez con
cluant. Il n'esl pas juste de supposer la perfidie; mais il 
n'est pas sûr de supposer la vertu. Quand j'ai nommé un 
député pour faire la conslilulion, j'ai eu grand soin 
d'élire un plébéien comme moi, et bien m'en a pris. Au
tant en fcrai-je pour un chef de milice ; car les privilégiés 
ne sont pas tous des Lafayette. Enfin , si c'est un honneur, 
pourquoi le donner à celui qui eu a d'aulres qu'il estime davantage? Si c'esl uu emploi, pourquoi le donner à d autres convenances qu'à celles de l'utilité pubbque? D ailleurs si, dans le nouveau régime, vous continuez à ces gens le privilège de commander, dont ils jouissaient dans l'ancien, ils ne s'apercevront pas dn changement. Quand un bourg ou un village foruiail une compagnie A arquebuse ou des chevaliers de l'arc, il ne manquait pas de nommer pour colonel son seigneur : encore quelque lemps, elle commandant de bataillon se croira le seigneur de son district. Enfin, comment veut-on que les uns perdent l'habitude de l'arrogance, quand les autres conseï'" vent la routine de la servitude ? 
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Tout sensibles que paraissent d'abord ces raisonne

ments, il faul bien qu'ils soient faux ou faibles. Apparem
ment qu'il y a, pour un dislrict , beaucoup A'Iionneur à 
être commandé par do certaines personnes. La dignité du 
chef se réllèle siir chaque soldat-citoyen, et apparemment 
que la dignité vaut encore mieux que la sûreté et l'égalilé. 
Peut-être aussi les districts veulent-ils se ménager, comme 
on dil, des protections, quoique, à dire vrai, la révolu
tion soit faile pour qu'il n'y ail ni protégé, ni protecteur. 
Enfin, au train que prennent les choses, la prééminence 
des bataillons, el bientôt des sections de Paris, se mesu
rera sur la longueur des tilres el la largeur des cordons de 
leurs commandants : ce qui fait une mesure très juste et 
très monarchique, comme dit Montesquieu. 

Pour moi, monsieur, quand je vois qu'en criant haro 
surl'arislocralie, on se prosterne encore devant les aristo
crates, je ne suis pas éloigné de croire qu'il y a, dans cer
tains norasetdans certains rubans, uneinllueuce, unefoi'ce 
magnétique qui maîtrisent lésâmes elles corps. Il esl bien 
possible que telles syllabes, tels sons, frappant sur les or
ganes de l'ouïe, Iqi donnent je ne sais quel ébranlement 
qui se communique par une vibration rapide à toules nos 
fibres, à lous nos muscles. Telles couleurs, telles croix, 
lorsqu'elles brillent à nos yeux, peuvent bien donner au 
nerf optique une sorte de crispation qui affecte simulta
nément le cerveau el la glande pinéale. Voilà sans doute 
cominent les so6r!̂ i(eis de rfîic, Ae comte, elc, ainsi que 
la bigarrure des décorations, nous donnent des sensations 
de révérence et de préférence fort déplacées. Pardonnez-
moi, monsieur, cetle légère teinte de iiialérialisme; mais, 
en vérité, je ne vois guère que l'aclion mécanique des 
causes matérielles qui explique le choix de M M . tels, et 
justifie les districts qui les nomment. Il faul convenir pour
tant qu'avec la permanence des districts, cetle action pour
rait avoir des effets beaucoup trop bons pour l'aristocratie, 
En y réfléchissant bien, monsieur, je conclus, comme des
sus, que,malgrélaiournée dul4juilletellanuit du4août, 
el en dépit des philosophes, un tilre et un ruban sont en
core quelque chose à Paris. 
BULLETIN 
DE l'assemblée IVATÏQNALE. 
SÉAKCE DU SAMEDI 24 AVRIL. 

M. Fréteau propose, à Farticle II du décret sur la 
chasse, une addition qui est adoptée en ces termes : 
«Sans entendre rien innover aux antres lois qui pro
tègent les propriétés et défendent de violer les clô
tures.» 

M. de Marsanne renouvelle la motion qu'il a faite 
il y a quelque temps sur la restitution des biens des 
religionnaires. (On observe que le comité des do
maines, auquel cet objet a été renvoyé, ne tardera 
pas à en faire le rapjiort.) 

O n passe à l'ordre du jour. 
Du rachat des droits féodaux. 
Les articles suivants, après avoir éprouvé quelques 
amendements, sontdécretés presque sans discussion, 
ainsi qu'il suit : 

«Art. VI. Pourront les projiriétaires de fiefs ou de 
fonds censuels traiter avec les propriétaires de fiefs 
dont ils sonl mouvants, de gré à gré, à telle s o m m e 
et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos, du 
rachat tant des redevances annuelles que des droits 
casuels ; et les traités ainsi faits, de gré à gré, entre 
majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de 
lésion .quelconque, encore que le prix du rachat se 
trouve inférieur on supérieur à celui qui auraitpu 
résulter du mode et du prix qui sera fixé ci-après. 

«Vil. Les tuteurs ou curateurs et autres administrateurs des mineurs, pupilles ou interdits, les grevés de substitution, les maris dansles pays où les dots sont inaliénables, m ê m e avec le consentement des femmes, ne pourront liquider les rachats des 

droils dépendants des fiefs appartenant aux mineurs 
pupilles, aux interdits, à des substitutions et aux
dites lemmes mariées, qu'en la forme et an taux ci 
après prescrits, et à la charge du remploi • il en sei'-i 
de m ê m e à l'égard des propriétaires des fiefs, les-
q^uels, par les titres, sont assiijétis au droit de rêver-
sion en cas d'extinction de la ligne masculine- ou 
dans d'autres cas, le redevable qui ne voudra poiiit 
demeurer garant du remploi, pourra consigner ïe 
prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes 
qui sont assujéties au remploi qu'en vertu d'une or
donnance du juge, rendue sur les conclusions du 
ministère public, auquel il sera justifié du remploi. 
_ •• Vlll. Lorsque, le rachat aura pour objet des droits 

dépendant d'un fief appartenant aune communauté 
d'habitants, les ofliciers municipaux ne pourront le 
liquider et recevoir cjue sous l'autorité et avec Favis 
des assemblées administratives du département oti 
de leur directoire, lesquelles seront tenues tle veiller 
au remploi du prix. 

"IX. Si le rachat concerne les droits dépendants 
de fiefs appartenant à des gens de main-morte, ct 
dont Fadministration serait donnée à une municipa
lité, le rachat sera liquidé par les officiers de la m u 
nicipalité dans le ressort desquels se trouvera situé 
le chef-lieu du fief : les officiers municipaux ue pour
ront procéder à' cette liquidation qu'avec l'autorisa
tion des assemblées administratives du département 
011̂  de leur directoire, et seront tenus d'en di'poser le 
prix entre les mains du trésorier du département ; 
l'Assemblée nationale se réservant de statuer ulté
rieurement sur l'emploi dn prix desdits rachats. 

«X. A l'égard des biens ci-iievant possédés par les 
ecclésiastiques, et dont l'administration a été déférée 
aux assemblées administratives, lesdites assemblées 
bquideront le rachat des droits dépendant desdits 
biens, et en feront déposer le prix entre les mains do 
leurs trésoriers ; PAssemblée nationale se réservant 
de statuer sur l'emploi du prix desdits rachats. 

«XI. L'Assemblée nationale se réserve pareille
ment de statuer sur l'emploi du prix des rachats des 
droits dépendant des fiefs appartenant à la nation, 
sous les titres de domaines de la couronne, apanages, 
engagements ou échanges non encore consommés, 
ainsi que sur les personnes avec lesquelles lesdits 
rachats pourront être liquidés, et auxquelles le paie
ment en devra être fait. 

«Xll. Lorsque les parties auxquelles il est libre 
de traiter de gré à gré ne pourront point s'accorder 
sur le prix du rachat des droits seigneuriaux, soit 
fixes ou casuels, le rachat sera fait suivant les règles 
et les taux ci-après. 

« Xlll. Pour liquider le rachat des droits fixes (tels 
que les cens ou redevances annuelles en argent), il 
sera formé d'abord une évaluation du produit annuel 
total des charges dont le fonds est grevé; et ce pro
duit annuel sera racheté au taux ci-après indiqué. 
Quant à Févaluation du produit annuel, elle sera 
faite, pour chaque espèce de redevances, ainsi ciu'il 
suit: 

«XIV. Â Fégard des rcdevapces en grains, il sera 
formé une année c o m m u n e de leur valeur, sur les 
quatorze années antérieures à Fépoque du rachat, 
d'aprèsle prixcommiin de chacunedesdite.s qoatorze 
années, formé sur le prix des grains de m ê m e nature, 
relevé sur les registres du marché du lieu, ou du 
marché plus prochain, s'il n'y en a pas dans le lieu ; 
de ces quatorze années, il faudra retrancher les deux 
années plus fortes et les deux plus faibles, en sorte que Fannée c o m m u n e ne soit formée que sur les dix années restantes. « X V . 11 en sera de m ê m e pour les redevances en volailles, agneau.x, cochons, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur pris est 
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porte dans les registres des inarchés. A Fégard des 
lieux où il n'est point cFusage de tenir registre du 
prix des ventes de ces sortes de denrées, les direc
toires des districts en formeront incessamment un 
tableau estimatif sur le prix c o m m u n auquel ont 
coutume d'être évaluées ces sortes de denrées pour 
le paiement des redevances foncières. Ce tableau 
estimatif servira, pendant Fespace de dix années, de 
taux pour Festimation du produit annuel des rede
vances dues en cette nature dans le ressort de chaque 
district; le tout sans déroger aux évaluations portées 
par les titres ou par les coutumes. 

«XVI. Chaque directoire du district formera pa
reillement un tableau estimatif du prix ordinaire des 
journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail et 
de somme, etdes voitures; ce tableau estimatif sera 
formé sur le taux auquel lesdites journées ont 
accoutumé d'être estimées pour les corvées, et ser
vira, pendant Fespace de cfix.années, de taux pour 
l'estimation du prix annuel des corvées réelles; le 
tout sans déroger aux évaluations portées par les 
règlements ou par les coutumes. 

«XVII. Quant aux redevances qui consistent en 
une certaine portion des fruits récoltés sur le fonds 
(telles que champarls, ferrages, agriers, tasques, 
dîmes seigneuriales et antres de m ê m e nature), il 
sera procédé par des experts qne les parties n o m m e 
ront, ou qni seront nommés d'office par le juge, à 
une évaluation de ce que le fonds peut produire en 
nature dans une année commune; la quotité annuelle 
du droit à percevoir sera ensuite fixée dansla pro
portion du produit de l'année commune du fonds; et 
ce produit annuel du droit sera évalué' en la forme 
prescrite par l'article Xll ci-dessus, pour Févaluation 
des redevances en grains. 

«XVIIL Quant à celles des bannalités que l'ar
ticle XXIV du décret du 15 mars a déclarées excep
tées de la suppression sans indemnité, lorsque les 
communautés d'habitants voudront s'en libérer, il 
sera l'ait, par des experts choisis par les parties ou 
nommés d'oflice par ie juge, une estimation de la di
minution que le four, moulin, pressoir, ou autre 
usine, pourra éprouver dans son produit annuel par 
Feffet de la suppression du droit de bannalité, et de 
la liberté rendue auxhabitanls. 

XIX. Dans tous les cas où l'évaluation du produit 
annuel d'une redevance pourra donner lieu à nne 
estimation d'experts, si le rachat a lieu enlre des 
parties qui aient la liberté de trailer de gré à gré, 
le redevable pourra faire au propriétaire des droits, 
par acte extra-judiciaire, une offre réelle d'une somme 
déterminée. En cas de refus d'accepter l'offre, les 
frais de l'expertise qui deviendra nécessaire seront 
supportés par celui qui aura fait l'offre, ou par le re
fusant, selon que Foffre sera jugée sufiisantc ou in-
suflisante. 

«XX. Si Foffre mentionnée e.st faite à un tuteur, à 
un grevé de substitution, ou à d'autres administra
teurs quelconques qui n'ont point la liberté de trai
ter de gré à gré, ces administrateurs pourront em
ployer en frais d'administration ceux de Fexperli.sc, 
lorsqu'ils auront été jugés devoir rester à leur 
charge." 

L'.article XXI donne lieu à quelque discussion ; il 
est ainsi conçu : «Le rachat de la somme à laquelle 
aura été liquidé le produit annuel des droits de rede
vances lixes ct annuelles se fera, savoir: pour les 
redevances en argent et corvées, pour le produit des bannalités, au denier 20; et quant aux redevances en grains, volailles, denrées et fruits de récolte, au denier 25." M. Fréteau : Cet article ne fait pas mention d'un cas très fréquent, c'est celui on la rente est payable eu argent ou en grains, à la volonté du propriétaire. 

Assurément le denier du rachat ne doil pas être aussi 
faible pour ces sortes de rentes que pour celles qui 
sont absolument payables en argent; on pourrait le 
fixer au denier 25. Les rentes foncières qui sont sti
pulées sans retenue d'impositions méritent aussi une 
distinction : elles se vendent en général au denier 30. 

M. *'* : Je demande qu'on renvoie aux départe
ments la fixation du taux du remboursement. 

M. DE ErcHiER : Il s'agit en ce moment de pronon
cer l'annihilation de la propriété la plus sacrée de 
toutes, puisque nulle puissance humaine no pouvait 
m e forcer à donner matière à d'autres conditions que 
celles que j'ai imposées. J'ai tant de confiance dans 
la probité et dans les lumières du rapporteur, que 
je lui ferai trois questions sur lesquelles sa réponse 
changera ou confirmera mon opinion ; .s'il m e répond 
affirmativement, j'ai tort. Croit-il que, dans le géné
ral du royaume, on ait acheté ou pris en partage des 
rentes en argent au denier 20? Croit-il qu'on puisse 
en trouver à acheter à ce denier? Croit-il enfin que le 
propriétaire, avec le remboursement partiel, puis.se 
retronverlemêmerevenu?Quantaux rentes en grains, 
je demande si, tians trente ans, l'argent du rembour
sement m e rapportera autant que la rente en grains. 
Je conclus à ce que le rachat de la rente en argent 
soit Rxé au denier 25, et celui de la redevance en 
grains et autres denrées au denier 30. 

M. PopuLDS : Nous devons rendre au propriétaire 
ce qu'il retirerait de la vente. Les frais de perception 
sont considérables; les fiefs étaient moins les pro
priétés des propriétaires que celles des cominissaires 
a terrier. Si le seigneur de fief ne retire que 3,000 L, 
il doit être remboursé au denier 20. 

M. Goupil de Préfelis : Le preinier amendement 
de M. Fréteau est très juste; mais il est inutile, car 
le propriétaire ayant la faculté de choisir le paiement 
de la rente en argent ou en grains, pourra de même 
déterminer s'il veut être remboursé comme proprié
taire d'une redevance en grains, ou c o m m e proprié
taire d'une rente en argent. Quant au second amen
dement, il est certain qu'une rente créée avec la 
clause de non-retenue mérite la m ê m e faveur qu'une 
redevance en grains. O n a dit que les frais de terrier 
et de justice deviennent la valeur de la redevance: 
j'en conviens; mais comptez-vous pour rien la fa
culté donnée au débiteur de se libérer d'une rente 
foncière?Une grandecon.sidération doit vous diriger: 
c'est que le rachat de la rente doit être représentatif 
d'un revenu de la m ê m e valeur que celui que le pro
priétaire retirait de cette rente. Je demande que le 
rachat des rentes en argent soit remboursé au de
nier 25, celui des redevances en grains au denier 30, 
et celui des rentes sans retenue, c o m m e celui des 
rentes en grains. 

M.^ DE Saint-Martin : La proposition sur laquelle 
on s'appuie, c'est que partout les rentes seigneu
riales se vendent au-delà du denier 20; mais cela 
n'arrive ainsi qne lorsqu'elles sont attachées à des 
droits de directes qui emportent des lods et ventes de 
menus droits, tels que les corvées, etc. Joignez au 
taux proposé par le comité Févaluation que vous 
ferez des drmts casuels et éventuels, et vous verrez 
SI les propriétaires de redevances ont le droit de se 
plaindre. Je demande que Farticle du comité soit 
adopté. 

M DE RocHEBSuNE ! J'aurai Fhonneur d'observer 
a 1 Assemblée qu'en sa qualité de législatrice, elle 
doit, en faisant le bien général, faire le moins de mal particulier possible. Si l'Assemblée ne se reconnaît pas u ce tableau, mes observations sont inutiles, et je m e retire. H y a probablement de l'ignorance et de a mauvaise foi de la part des préopinants. Il s eleve un murmure général. M. i,E Président : Ce que le règlement proscrit le 
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plus sévèrement, ce sont les personnalités ; vous 
avez accusé les préopinanis de mauvaise foi, je vous 
mets à l'ordre. 

M. LE VICOMTE DE KocHEBRUNE : J'aurai seule
ment l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'il est in
dispensable cFêtre toujours juste, et qu'il est impos
sible de Fêtre en adoptant un taux c o m m u n ti toutes 
les provinces. En effet, il existe des différences qui 
doivent en produire dans le taux du remboursement. 
Dans les provinces non méditerranées où il y à du 
commerce, un fonds qui rapporte 5,000 livres ne se 
vend que 100,000 francs, tandis qu'en Auvergne, où 
le numéraire est très rare, il se vend 200,000 livres. 
O n m e dira que les droits de lods couvriront les 
pertes ; moi je dirai qu'ils ne les couvriront pas, par
ceque plus le sol est mauvais, plus les mutations 
sont rares. Je propn.se pour amendement que le co
mité consulte les différentes provinces méditerranées 
et non méditerranées. 

M. TnoNcuET : La fixation du rachat, soit desrentes 
annuelles, soit des droits casuels, est la parlie de nos 
travaux qui nous a le plus embarrassés; elle a vérita
blement tourmenté notre conscience. Les principes 
que nous avons eus en vue ne sonl pas équivoques ; il 
faut que le propriétaire qui éprouve un rachat volon
taire on forcé soit pleinement indemnisé; il faut qu'a
vec le revenu du rachat il puisse trouver un revenu 
égal et de m ê m e nature. Je m'explique, en disant de 
m ê m e nature : il y a deux sortes de rentes, des rentes 
en argent et des rentes en grains; les rentes en ar
gent ne rendraient, dans vingt ans, rien de plus que 
cette année: les rentes en grains augmentent, au 
contraire, en proportion de la valeur des fomls. Voilà 
nos deux bases. Le propriétaire d'une renie en argent 
n'a que de l'argent; il ne doit recevoir que de l'ar
gent: il le placera en constitution de rente, et se fera 
ainsi le m ê m e revenu. Pour les rentes en grains, il 
fallait connaître le taux du prix du fonds, et c'est ici 
que nous avons éprouvé de grands embarras. Nous 
savons que des différences absolument locales appor
tent de très grande.-; différences dans le prix des rentes, 
qu'il est impossible de combiner toutes ces diffé
rences, el de les faire entrer dans le plan d'une loi 
générale. Nous avons été moins embarrassés pour 
les droits casuels; nous n'avons pris le denier 25 que 
c o m m e un diviseur arithmétique, par le moyen du
quel on tombera, dans tous les cas, au véritable taux. 
11 n'en est pas de m ê m e quant aux redevances an
nuelles, que nous avons fixées au denier 25 ; on nous 
disait que les unes se vendaient au denier 30, les 
autres au denier 20 ; et coinme il était iinpo.ssibie de 
rendre à chaque individu une justice parfaite,'il a 
fallu prendre le ternie moyen entre 20 et 30. Ayant 
proposé de ne rembourser les rentes qu'avec les 
droits c.a.suels, nous avons cru que nous avions une 
grande latitude. D'après ces observations, j'exami
nerai les amendements. 

J'observe d'abord à M. Fréteau que nous ne nous 
occupons ici que des redevances seigneuriales qui 
ne sont pas susceptibles de déductions d'impositions 
et dès-lors de retenue. Je rappelle, sur les autres 
amendements, que nous avons eu pour objet de re
mettre entre les mains du propriétaire de redevances 
seigneuriales le m ê m e revenu qu'il avait avant le 
rachat. Enfin le comité, pour établir un taux qui, en 
général, lût juste, a fait tout ce qu'il ;i pu ; il vous a 
proposé ce qiFil a cru équitable : c'est à vous de voir 
s'il a alleintce but. 

La question préalable est demandée et accueillie sur tons les amendeînenls. L'article X X I est adopté à une très grande majorité. Les articles XXII et XXllI sont décrétés sans discussion, ainsi qu'il suit; 

«Art. XXII. Tout redevable qui voudra racheter 
les droits seigneuriaux dont son fonds est grevé, sera 
tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous 
les arrérages des rentes fixes ct annuelles qui se 
trouveront dûs, tant pour les années antérieures que 
pour Fannée courante, au prorata du temps qui se 
sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au 
jour du rachat. 

«XXIII. A l'avenir, les corvées réellesetchamparts 
ne s'arrérageront point, m ê m e dansles pays où le. 
principe contraire avait lien, si ce n'est qu'il y ait eu 
demande et jugement de condamnation; elles cor
vées ne pourront pas non plus être exigées en argent, 
mais en nature, si ce n'est qu'il y ait eu demande et 
condamnation ; en conséquence, il ne sera tenu 
compte, lors du rachat des corvées et champarls, que 
de Fannée courante, laquelle sera évaluée en argent 
au prorata du temps qui sera écoulé depuis la der
nière échéance jusqu'au jour du rachat. » 

La séance est levée à trois heures. 
VARIÉTÉS. 

Le gardien des Capucins de la rue SainlTIonoré s'est 
rangé à la majorité des assistants à l'assemblée particulière 
des dépuiés, qui avait tenu quelques séances dans l'église 
de son couvent. Ou sait que cetle majorité avait été déci
dément contre les membres de l'assemblée à'qui le peuple 
avait obstinément refusé la parole, sous prétexte qu'une 
insurreclion quelconque contre des décrets rendus à la 
grande pluralité de voix dans l'Assemblée nationale, ct 
saiiclionués par le roi, ne pouvait avoir qu'un mauvais 
effet, el Iroubler l'harmonie nécessaire au complément de 
la nouvelle constitution. Ce peuple d'ailleurs ne voyait 
pas sans déplaisir qu'une mineure parlie de dépuiés s'as
semblât exprès pour altérer sa juste confiance envers les 
décrets; enfin, il soupçonnait violemment que l'intérêt 
public n'élail pas le vrai motif des démarches de la mino
rité, el d'après ces piincipus il lui avail ôté la parole ; ct 
le sage gardien des Capucins a compris bien vite que ce 
qui n'élail pas digne d'elle écouté par la nation avec fa
veur, pouvait fort bien être, au moins, inutile à dire, et 
il a fermé .son église aux députés et aux auditeurs. 

Ces dépuiés, qu'un zèle ardent distingue, onl pris lo 
parti d'abandonner le quartier Saiul-Honoré, où ils se 
trouvaient pressés enUe l'Asseinbléé uationale et le club 
des Jacobins; ils ont passé Feau, et ils sonl allés se ranger 
en Sorbonne, sous Pombre du célfbre cardinal de Riche
lieu, qu'on a soupçonné bien à tort d'être entiché d'ails-
locialio, tandis qu'il est de fait qu'il n'a jamais élé que des
pote. 

Un papier public rend com|)te en ces termes de la 
séance tenue celle nuit par la minorité dans une des 
salles de la Sorbonne. Nous sommes obligés d'avertir nos 
lecteurs que nous croyons ce procès-verbal un peu apo
cryphe. Quoi qu'il en soil, le voici : 

a Cejourd'hui, 21 avril 17i)0, à onze heures du soir, se 
sonl assemblés eu la villede Paris, maison de la Sorbonne, 
les zélés et bons citoyens partisans de la causejuste, restes 
inforiunés des fidèles sujets du roi et de la monarchie, 
qui renouvellent ici leur serment de résister jusqu'au der
nier soupir aux innovations désaslreusi'S qui tendent au 
reuvei'seinent de Pempire. Protestant contre tous les dé
crets de l'Assemblée nationale, etnolainmenl contre celui 
du 14 du courant, qui spolie le clergé; le regardant 
coinme impie, sacrilège ctatteulat'oire à .ses droits sacrés, n 

Après celle profession de foi, le président, qu'on dit 
êlre l'évêque deN,.., u dil : «Messieurs, je ne conçois 
pas comment vous avez pu imaginer qu'il fùl nécessaire de 
lire à Paris publiquement vos protestations déjà rédigées. 
Envoyez bien vile celle pièce précieuse dans les provinces, 
el hâtez-vous d'éclairer le peuple sur Finjustice qui nous accable Ne négligez pas plus longlemps de lui ouvrir les yeux; et que dans son iiidignalion il punisse ses instigateurs des fautes qu'ils lui onl fait commellie. n Un autre membre élait d'avis qu'à la protestation fussent jointes des instructions ponr tous les curés el prêtres du rovaunic, avec injonction de déployer toute l'autorité 
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de leur ministère pour forcer les aœcs cbi'élienncs..... L'o
pinant étail un archevêque. 

Un vicomte a répliqué : Ce que vient de dire le préôpi
nant n'a pas le sens commun..— Pardon, mes.sieiirs, vous 
parlez d'injonction lorsque le frein de l'obéissance esl 
rompu, el vous voulez faire prêcher les curés, tandis qu'on 
brûle les presbytères 1 

Je pense comme M. le vicomte, a dit un aulre membre; 
il n'esl pas encore lemps de nous servir de la religion pour 
opposer une barrière au décret el à l'établissement de la 
constitution ; vous ne connaissez pas toutes vos forces, mes
sieurs, ni les moyens de les employer à propos. 

Un évêque.... Une crainte m'afflige: c'est qu'après les 
insultes que nous avons reçues aux Capucins, el que mille 
pamphlets ont déjà rendues publiques, il esl bien diffi
cile que Fopinion géiiéralo puisse jamais nous devenir fa
vorable. 

Eh 1 qu'importe Fopinion ? s'écrie un homme de loi, sur 
le décret de l'Assemblée el le décrel lui-même, s'il n'a pas 
son exécution ? Il ne l'aura pas, messieurs. Les créanciers 
s'apercevront de l'incertitude du gage qui leur est offert. 
Opposez aux acheteurs les risques qu'ils auront à courir de 
la part des créanciers hypothécaires du clergé; nous juge
rons ces procès, voilà la marche à suivre; le succès est 
certain. 

Un éloquent abbé..... Non-seulement je suis de l'avis 
du préopinant, maisje demeure fermement persuadé que 
cette .seule considération retiendra l'iividilé de nos enne
mis. Joignons nos forces (si, comme moi, vous êtes dévorés 
de l'ambition de triompher), joignons-les pour ne pas dis-
coulinuer de contrarier îes opérations de l'Assemblée natio
nale, delà mellreen conlradiction avec elle-même .. Vous 
avez été témoins de m a fennelé à braver le peuple pi'ovo" 
que contre nous, et qui m'a poursuivi jusque dans la rue 
Sainte-Anne; je cherche le m ê m e danger, pour déclarer 
que nous ne sommes pas libres, et toute mon ambition esl 
plutôt de mourir que de renoncer à mon opinion et à mes 
bénéfices. Oui, je jure... 

Ici le dénoûmenl a exigé sans doute une fiction ; Fora-
leur est interrompu par l'apparition du spectre qui tenait 
iFune main un flambeau, et de l'autre un goupillon. En 
vain un assistanl veut l'ari'êler, Fépée à la main; le spec
tre s'arrête au milieu de l'assemblée , et d'une voix sépul
crale il fait une courle conjuration el lance son flambeau 
et son goupillon au milieu de l'assemblée. L'épouvante 
s'accroît; enfin on reconnaît que le spectre n'est aulre 
chose qu'un docteur à qui la révolution a tourné la tête, 
et on n'en a plus peur. 
^Ce procès-verbal, nous le répétons, pourrait bien 
(l'être qu'un païuphlel, malgré l'air de vérilé qui se mon-
tro dans quelques phrases des interloculeuis el dans l'es
pèce de leurs principes. Mais le temps ne peut manquer 
de délruire ou de vérifier ce soupçon. Quand la satire 
llénippée parut, on y remarqua des traits qui [lassèrent 
alors pour incroyables, el qui n'en élaienl pas moins 

par 

spegtagl.es. 
Académie royale de Musique. — Auj. 25, Nephlé, pa
roles de M. Hoffman, el les Pommiers el le Moulin , paro. 
les de M. Forgeol, musique de Fun et de l'aulre 
M. Lemoyne. 
TI1É.4TBE DE LA Nation. — Lcs comédiens français ordi
naires du roi donneront, auj. 25, l\lérope, Irag., el le 
-n m " ? °" . ̂ """ ''" ""ractere et de l'Education, 
tom. nouv. en 1 acle. ' 
TuÉATi'.ElTAUEN. - Auj. 25, les Deux petits Savoyards • 
a le Déserteur. Le nouvel acleur jouera le rôle A'Alexis. 

Théâtre DE MoKsiEUE.- Auj. 25, à l'ancienne salle 
des Vaiiéles, foire Sainl-Germaiu, la l'» représ. du Loi 
mul employé, com. en 2acles; le Marquis Tulipano, 
opéra franc., mu.5ique del signor Paisiello ; cl VEmmè-
mde français, en 1 acle. '̂  
Wauxhall-d'Eté. - Auj. 25, illumination, grand feu 
d arlihce, bouquet ; el danses dans le saion. 
Théâtre du Palais-Royal. - Auj. 25, Mauvui.e 

Télé ct bon Cœur, com. en 3 actes ; le Médecin malgré 
tout lemonde, aussi en 3 acles; et l'Enrôlement supposé, 
en 1 acte. 
Théâtre de mademoiselle Montaosier, au Palais-
Royal, — A u j , 25, la 4° représ. A'IIélène et Francisque, 
opéra en 4 actes, musique del signorSarti. En attendant la 
'V représ. du Mort imaginaire. 
Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de beau
jolais. — Auj. 25, àla salle des élèves, boulevard du Tem
ple, la belle Esclave; opéra en i acte,; le Mari-fdle, 
com. lacle; et les Déguisements amourcHœ, opéra en 
2 actes. 
Cirqde dd Palais-Roïal. —x\uj. 25, Concert, dans 
lequel on exécutera, entre autres morceaux, deux symph. 
deM. Haydn, un air Ae Démophon, une simph. concer
tante de hautbois el de cor redemandée, une scène de Ci
marosa, un air de Sacchini, un trio des/"rd/endîîs.'ensuite 
le quadrille de Tarare, cl bal jusqu'à onzeheures. 
Grands Danseurs du Roi. —Auj. 25, la Ceinture mer
veilleuse ; le Père Duchesne, pièce en 2 actes ; les Giran
doles, enl scie; et les Enfants du Soleil, pant. en 4 acles, 
avec des divertissements, ct divers exercices dansles en
tr'actes. 
Ambigu-Comique. — Auj. 25, ta Dot, pièce en 1 acte; 
Paris sauvé, en 3 actes, el le Maréchal-des-logis, panl. 
en 1 acle, avec des divertissements. 

PAIEMENTS DES RENTES DE L HOTEL-ItÊ-'ViLLE 
DE PARIS. 

Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont àla lettre P. 

Cours des changes étrangers à 60 jours de dale. 
D'h'icr. 

Amsterdam.. 
Hambourg. . 
Londres. . . 
Cadix, .... 

... 521 
. . . . 202 
. . 271 a ̂  
. 151. U s. 

Madrid 151. Us. 
Gênes 101 
Livourne 108 

ià|p.;b 
Lyon, Pâques. 

Cours des effets royaux. 

Actions des Indes de 2500 liv. 
Portions de 1600 liv 
— de 312 liv. 10 s. . ... 
— de 100 liv 

1842 i, 45 
. . 11371 

Emprunt d'octobre de 500 liv. -,,,.....,., S60 
Lolerie royale de 1780, à 1200 liv. 11'p 
— Primes sorlies 1789, loi p 

Loterie d'aviil 1783, à 600 Hv. lo billot. . . s. 151, 14p 
— d'oct. à 400 liv. le bil. 565, 60, 55, 58, 00 s. 111 p 

Emprunt de décembre 1782, quil. de fin. ..... 3 Dp 
— de 125 millions, dèc. 1784 5,4j, 5p 
— de 80 millions avec bulletins Quittances de finance sans bulletin. 
— Sorties 

Bulletins, ............. 
— Sorlis. ....... 

i, 10|p 
G.5|P 

Reconnaissances de bulletins. 
— Sorlies . 

Emprunt du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux provenant de série sorlie 

Emprunt de novembre 1787 , 810 
Bordereaux de la chance en viager.' ", .'.'.'.'.'....• 
Lots viagers . _ _ . , 
Lots des hôpitaux. . . . . . ] "'"'"'!. 
Caisse d'escompte •.'.• S440,'44, 45, •42/41,42 
— Estampée 

Demi-aclions de la caisse 1720, 18, 20,19 
Quittances en échange des aciions des eaux de Paris . . • 
Actions nouvelles des Indes 97s, 72, 7.3, 74 
Ass. contre les incendies 476 
— A vie, . . . . , 42s, 22 

TSP. Ilniii riuii, \ne Car 
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GAZETTE NATIONALE on LE MONITEUR UNIVERSEL. 

N" 116. 

OU 

Lundi 26 Avril 1790. 

POLITIQUE. 

TURQUIE. 
D e Çonstantinople, te 21 février. — O n vient de re

paître les yeux, du peuple d'un spectacle horrible, mais que 
son esclavage et sou gouvernement onl su lui rendre fami
lier par Fhabilude, et agréable par la stupidité. Les têtes 
des seize principaux officiers qui commandaient sous le 
pacha de Bender ont élé exposées aux portes du sérail. 
Des ordres en poursuivent un grand nombre d'autres, et 
l'on entrelient le peuple dans l'atroce impatience de voir 
paraître les suites des exécutions qu'on attend. O n peut 
se figurer quelle doil être la situation des divers cominan-
danls qui, se trouvant ici, sont forcés d'assister à ces ob
sèques militaires, sous les yeux d'une populace pour qui 
la cruauté est une cérémonie. Ces exécutions sont indé
pendantes des punitions du m ê m e genre qui ont ensan
glanté la plupart des lieux marqués par les malheurs de 
Farmée. On apprend que la ville de Schiumia a été presque 
entièrement dévastée par le sabre ou le falal cordon ; et le 
peuple, quand il apprend ces horreurs éloignées de ses 
yeux, est encore dressé à en regretter le spectacle. Celte 
satisfaction cruelle est augmentée par l'espoir que donne 
aujourd'hui Falliance conclue avec les puissances amies. 
Le traité avec le roi de Prusse paraît surtout agréable à la 
nalion t l'ardeur des Turcs pour la troisième campagne 
ferait croire qu'ils onl perdu Fidée qu'ils marchent à des 
vainqueurs. Mais il semble qu'aU divan on soil moins sen
sible encore à la chaleur dn peuple qu'à l'espérance que 
les préparatifs concertés sur les nouvelles alliances amène
ront la paix à des conditions qui ne légitiment point les dé-
^ sastres de la guerre el les perles qu'ont faites les Ottomans. 
'^L'approche de la belle saison augmente donc égalemenl et 
Facliviié des préparatifs el la maturité des négociations; 
mais ces dernières se passent avec plus de fruit hors de 
l'empire turc, et par l'entremise de ses alliés. D'ailleurs, les 
disposilions de guerre pour la flotte ne seraient pas d'une 
importance à ne laisser que de légères inquiétudes. Les 
vivres ne sont point abondants ; la flotte ne pourra en êlre 
pourvue quepour deux mois, el l'on n'aurait l'espérance 
delà pourvoir que du côlé de Çonstantinople. Cetle flotte 
doit être prêle vers la fin d'avril. O n a établi une croisière 
àla hauteur de Warna, dans Fintention de découvrir les 
premiers mouvements des Russes ; mais il ne paraît point 
que l'on ait encore connaissance de leurs disposilions. 
DANEMARK. 

De Helsingor, le 3 avril. — Depuis le 26 mars jusqu'à 
ce jour, il esl passé par le Sund deux cent soixante navires, 
la plupart venant de la mer du Nord. — Les deux frégates 
et les deux entiers suédois qui avaient croisé dans la mer 
du Nord sont retournés à Gothembourg. 
SUÈDE. 

D e Stockholm, le 31 mars. — L'escadre partie de Go
thembourg est heureusement arrivée dans la Baltique. 
Les hostilités commencent; un de nos croiseurs s'est em
paré dans la mer du Nord d'un navire hollandais, chargé 
de munitions pour la Russie. — Incessamment l'escadre 
destinée à croiser sur les côtes de Poméranie mettra à la 
voile : elle esl composée de soixante-huit voiles, parmi les
quelles il y a deux turones montés de canons de 48 livres 
de balle. — On a acheté beaucoup de grains pourle compte 
du roi. 

PRUSSE. 
De Berlin, le 8 avril. — Le roi a nommé M. le prince 
de Sacken son premier envoyé à la diète d'élection d'un 
empereur, el M. le comte de Goerlz son second envoyé. Tout est en mouvement pour entrer en campagne. Les régimenis, dans la Prusse occidentale, sont prêts à marcher snr la frontière, où ils formeront un cordon comme on l'a fail dans la Silésie. Le corps des artilleurs se mettra incessamment en marche de Berlin ; quatre compagnies se rendront dans la Poméranie, autant dans le Magdebourg, 1" Série, — Tome IV. 

et autant dans la Prusse. Les régiments qui avaient cou
tume de se rendre à Berlin pour y passer la revue, après la 
Pentecôte, onl reçu Pordre de ne point venir, et de se te
nir prêts à marcher au premier ordre. 
POLOGNE. 

De Varsovie, le 3 avril, — Le courrier chargé de porter 
à Berlin les articles convenus de l'alliance esl de retour ; 
il a rapporté une leltre du roi de Prusse, dans laquelle S. M . 
manifesle sa satisfaction. Voici ce que l'on publie des prin
cipaux articles de ce traité : 

1° One amitié constante, sincère et mutuelle unira lei 
deux hautes puissances contractantes; 2° elles se garan
tissent réciproquement toutes leurs possessions ; 3° on em
pêchera que personne ne se mêle dans les affaires de la 
république; 4° lorsque les Etals de la république seront 
attaqués, la Prusse fournira à la Pologne .seize mille hom
mes de Iroupes auxiliaires, savoir : douze mille hommes 
d'infanterie, et quatre mille de cavalerie. A u contraire, la 
Pologne ne donnera à la Prusse que douze mille hommes, 
savoir : huit mille hommes de cavalerie nationale, et quatre 
mille d'infanterie; le contingent annuel sera de 20,000 du
cats pour chaque régiment d'infanterie, et de 26,666 pour 
ceux de la cavalerie, et il sera libre à la Pologne de le 
payer en blés ou en fourrages ; 5° dans le cas de nécessité 
urgente, la Prusse s'engage d'assister la Pologne avec 
trente mille hommes dé troupes auxiliaires, quand la Po
logne en donnera vingt mille à la Prusse; et si le besoin 
l'exige, les hautes puissances contractantes s'assisteront de 
toutes leurs forces ; 6° les troupes auxiliaires seront com
mandées par un chef de la partie qui les aura requises; 
7° on s'engage (Feutrer en négocialion sur le traité de com
merce ; ce traité d'alliance sera ratifié et échangé dans le 
tenue de quatre semaines. 

La diète a prolongé ses séances jusqu'au 12 de ce mois, 
à l'occasion des fêtes de Pâques : cependant, avanl de se 
séparer, les Etats ont recommandé au ministère de ratifier 
le traité d'alliance avec la Prusse, el d'y apposer le sceau 
de la Lithuanie et de la couronne. — Quant au traité de 
commerce, il a déjà élé remisa M. le marquis de Lucche-
sini c o m m e un simple projet. O n assure qu'il est avanta
geux à la république. — O n a reçu de Berlin trente mille 
fusils et cent quintaux de poudre à canon pour Farmée de 
la Lithuanie. 

ALLEMAGNE. 
De Vienne, le 8 avriL — A l'occasion de la prestation 
de foi et hommage de l'Autriche au nouveau roi Léopold, 
et dont nous avons dit hier le cérémonial, le peuple n'a 
point été oublié. II a pris sa part de celte solennité , selon 
Pusage établi partout, oili Fon ne manque pas d'ordonner 
des réjouissances publiques. La Gazette'de Fienne fait 
Pénumération des jambons, des pièces de veau, des gâ
teaux et des pains jetés avec abondance dans les places 
publiques. — Elle raconte que le peuple y a été régalé de 
quarante eymers de vin rouge el d'une cpianlilé pareille de 
vin blanc qui jaillissaient d'une fontaine par la gueule de 
deux lions. O n a aussi frappé et distribué des médailles. — 
La prestation actuelle de foi et hommage à la maison 
d'Autriche est la vingt-troisième. L'Autriche a été érigée en 
margraviat en 933, par l'empereur Henri I" ; en duché en 
1156, par l'empereur Frédéric I"; elen archi-duché en 
1461, par l'empereur Frédéric IV. 

M. le comte de Hatzfeld a donné sa démission des places 
de minislre d'Elat pour les affaires intérieures et de pre
mier ministre des finances. Il a été remplacé par M. le 
comte de Kollowral, premier chancelier de Bohême et d'Autriche, auquel succède M. le comte de LinzendorIf, président de la chambre des comptes, qui est remplacé dans ce poste par M. le comte de Choteck. — Le pape a n o m m é le nonce résidant à Vienne pour assister à l'élection d'un empereur. Les dépuiés des Etats de Styrie ont obtenu du roî l'assurance qu'on rétablira les anciens droits et privilèges de celle province. O n a expédié un nouveau courrier à Berlin; la réponse 26 
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qu'il apportera décidera Finalement de la paix ou' de la 
guerre ; la cour de Berlin paraît éloigner sa réponse caté
gorique : on le voit même dans son irailé conclu avec la 
Porte-Ottomane, où il est dit qu'elle ne déclarera pas la 
guerre jusqu'à ce que les cours de '̂lenne et de Péters
bourg aient refusé absolument la médialion du roi d'An
gleterre el de la république de Hollande. En attendant, la 
marche de nos troupes va sans interruption. On en fait 
passer un grand nombre par Cosel et Biieg, afin d'em
pêcher de ce côté les Prussiens de joindre les Iroupes de 
Pologne. 

Les dernières lettres de la montagne d'Allion sont du 
20 mars : elles mandent que tout le corps du Bannal est 
actuellement posté de l'autre côlé du Danube dans la Ser
vie, Valachie et Bulgarie. Nos bâlimenls passent devant 
Orsowa sans être molestés par la gainison. Il esl probable 
qu'incessamment on formera l'attaque de cette forteresse. 

FRANCE, 

ADMINISTRATION. 
De Paris, — Proclamation du roi, relative aux as

signats décrétés par l'Assemblée nationale, du 19 
avril 1790. 

Le roi vient de sanctionner le de'cret de l'Assem
blée nationale pour la cre'ation et l'admission dans 
les paiements d'unesomme de 400 millions de billets 
nationaux, portant 3 pour 100 cFintérêt jusqu'à leur 
remboursement. Ces billets, indépendamment de 
l'hypothèque spéciale qni leur a été assurée, doivent 
être considérés comme la dette la plus sacrée de la 
nation : ainsi, quoique le décret revêtu de la sanc
tion du roi n'ait imposé et n'ait pu imposer que l'o
bligation de recevoir ces billets dans les paiements 
qui ont lieu d'un débilcur à un créancier. Sa Majesté 
invite tous les habitants du royaume à les recevoir 
de même, sans aucune objection ni difficulté, dans 
tous les contrats et les marchés libres; de telle ma
nière que, par Feffet d'une juste confiance, lesbillets 
nationaux soient estimés partout à l'égal dn numé
raire effectif. Dn sentiment patriotique doit faire à 
tous les bons Français une loi de cette conduite; et 
dans un temps oii tant de biens doivent dériver d'un 
pareil sentiment. Sa Majesté ne saurait douter que 
chacun ne s'y montre iidèle. Il n'existera jamais d'oc
casion où Fon puisse manifester d'une manière plus 
réelle et plus utile la puissance étendue d'une nation, 
lorsque les citoyens sont unis par l'honneur, la rai
son et la liberté. Le roi protégera dans tous les temps 
1 engagement solennel que les représentants de cette 
grande nation viennent de contracter pour la sûreté 
des assignats, auxquels ils ont donné le caractère de 
monnaie : ainsi le roi, en invitant ses sujets à favo
riser de tout leur pouvoir le crédit et le cours de ces 
assignats, croit concilier parfaitement son inviolable 
attacneinenl aux""'""'""-•-••"' '-' •• • . 

: principes inaltérables de la justice 
-..„„........... ̂ ont il sera constamment animé pour 
le rétablissement de Fordre dans les finances, la fa-
loyaume."""""'"' '̂  '' P^spérité générale du 

A Paris, le 19 avril 1790. 

Et plus bas: Signé Loms. 

Par le roi. 
BE Saunt-Pmest. 

Suite des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée 
nationale, concernant la division du royaume 

pépartement de la Mfarne.-L'assemblée de ce 
déparlement se liemlra provisoirement dans la ville 
sfeli;t> 1?'"^"™'"' '̂  '«^ '̂ '«•̂ 'ettrs délibém-ont 
-hstl'idoi l"r''i S' P^''^'^^»^ « ^ l̂ivisé en six 
-iistiictsdouijps chels-hcux sont : ChSIons, Reims 

Sainte-Me'neliouW, Vitry-le-Français, Epernay, Sé
zanne. 

Département de la Haute-Marne. — L a première 
assemblée de département se tiendra dans la villede 
Chanraont. Les électeurs délibéreront si, pour les 
sessions suivantes, l'assemblée doit .alterner entre 
Chaumont et Langres, et si elle doit définitivement 
être fixée à Chaumont. Il est divisé en six district.5 
dont les chefs-lienx sont : Chaumont, Langres, Bour-
bonne, Bourmont, Joinville, Saint-Dizier. La ville 
de Vassy aura le tribunal, s'il en est créé dans le dis
trict de Saint-Dizier. 

Départemenl de la Mayenne. — L'assemblée de 
ce département se tiendra à Laval, sauf à placer, s'il 
y a lieu, les autres établissements qui pourront être 
décrétés par PAssemblée nationale dans les villes de 
Mayenne et Château-Gonthier. Ce département est 
divisé en sept districts dont les chefs-lieux sont: 
Ernée, Mayenne, Lassay, Sainte-Suzanne, Laval j 
Ci'aon, Chàteau-Gonthier. La ville de Vil laine pourra' 
partager les établissements avec Lassay ; mais Lassay 
conservera l'option. La ville d'Evron partagera aussi 
avec celle de Sainte-Suzanne, et aura l'option. 

Départementde la Meurthe. — La première as
semblée de ce déparlement se tiendra à Nancy, et 
ensuite les séances alterneront avec Lunéville. Cet 
alternat n'est décrété que provisoirement. 11 est di
visé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont: 
Nancy, Lunéville, Blâment, Sarrebourg, Diciizc", 
Vie, iPont-à-Mousson, Toul, Vezelise. L'assemblée 
dn département proposera des dispositions définiti
ves, telles que Vie ne réunisse pas deux établisse
ments. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Conseil de Ville, 
C'est contré les principes que le conseil de ville a en
voyé une adresse aux districts, pour demander leur vœu 
sur le mode d'existence de l'Opéra , car il est contre toute 
règle d'administration que les assemblées élémentaires, 
instituées pour élire leurs représenlants, discutent des oli-
jets de régie, et prononcent sur des questions qui exigent 
une connaissance de détails étrangère à la plus grande par
tie des personnes qui se trouvent à ces assemblées. 

Cette affectation de popularilé démocratique dans des 
hommes chargés, sur leur honneur, de maintenir laid 
des principes et l'organisation publique, est sans doule dif
ficile à expliquer : elle tient peut-être à la paresse dépen
sée, qui ne permet pas à toul le monde de rapprocher les 
maximes d'ordre de leur conduite habituelle, ou bien 
encore à Fcxaltation décidée qui en produit toujours la 
confusion. 

Cette forme de consulter les districts sur des objets d'ad
ministration est d'autant plus déplacée, je devais dire plus 
dangereuse, qu'en supposant môme qu'elle fût légale, elle 
ne serait point longtemps praticable, et qu'en sage poli
lique ,1 ne suffit pas qu'un gouvernement soit bon, il 
laut encore qu'il soil de durée. Or, cet appel journalier à 
des assemb ecs inslituées électives, sur des questions (le 
pouvoir exécutif municipal, est absolument de nature à 
peiii' par les dilbcultés qu'il présente, et les éternels ti
raillements qu'il produirait dans l'exercice des fondions 
publiques. 
hlu-V^" ̂?-'r ''/̂''̂  Iroraper ; ce qu'il sérail possible d'éla-
n̂ i!.^''?• f''*"'"" l''̂"F''= "'•'•f''lê imt impossible ct 
cou .dicloire chez celui dont l'ordre polilique esl établi 
PS r,'„ ̂ -Jf̂ '̂ "!;'™ positive : or la constitution française 
rieicn, -, ,'/"",'''' '"'• '̂  '•epi'ésenlalion; c'est donc 
nlP V „ ''"" *''"'"'•''l""̂ ''"'O"'oi'-''o""oraupeu-up rn n "r"""'"''-''̂  ''e l'adminislration ; c'esl détruire une constitution à peine formée; c'esl afficher une in-1. p! ".'V'"'"'''' ''™^ '''=fl''''l est de conduire lout droit à a ervitude avanl trente ans d'ici ; et c'est ce que désirent lous les mécontents du nouvel ordre de choses. ninic ,f ''" !"•'"''''-' • ™"'<^ pouvoir est le pouvoir suprême; mais, pour le conserver, vous devez en charger des repié-
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sentants ; le droit de choisir ces représenlants est inalié
nable. Choisissez-les librement, rendez-les responsables, 
retenez le droit de les dénoncer. Si vous n'en Êtes point 
contents, nommez-en d'autres; mais gardez-vous d'admi
nistrer ce pouvoir vous-même ; gardez-vous de confier à la 
multitude vos plus chers intérêls, parceque la multitude 
est aveugle et inconstante, qu'elle n'a point de responsa
bilité, el ([u'après avoir compromis vos droils, consommé 
voire propriélé, vous n'avez d'action contre personne, per
sonne ne peut êlre cité devant votre tribunal, devant celui 
de la justice et de l'honneur public. 

C'esl donc une erreur qu'a commise le conseil de la 
municipalité ; celte erreur ne sera relevée d'aucun pouvoir, 
parceque la municipalité étant elle seule, dans ee moment, 
la tutrice désintérêts de la capitale, personne ne peul ré
clamer contre sa décision. S'il y avail une assemblée de 
département ou tout aulre tribunal qui pût en juger, il est 
sûr que la commune aurait droit de s'actionner contre la 
municipalité, qui, parle renvoi aux assemblées électives 
d'un objet qui n'esl qu'administratif, se soustrait à toute 
responsabililé. 

A u reste, l'objet de celte adresse aux districts est : 1 ° de 
leur présenter Fimportance du spectacle de l'Opéra pour 
la splendeur, la magnilicence, le progrès des arts et du 
commerce de Paris, par la grande quantité d'étrangers 
qu'il y attire, par les différentes branches d'industrie qu'il 
donne lieu de perfectionner, par le goût des talents qu'il 
réiiand, et les amusements qu'il procure aux classes aisées 
de la société; 

2° De les instruire de la décision provisoire du conseil 
de ville, que nous avons rapportée dans le n" 100 ; 

3° D'offrir les inconvénients et les avantages des diffé
rents modes d'existence de ce spectacle, soit que la ville 
s'en charge exclusivement, qu'elle le donne à l'entreprise, 
ou Fabandonne au régime même des sujets; 

4° Enfin de demander le vœu des districts sur celui de 
ces modes qu'ils jugeront le plus utile ou le moins dispen
dieux, {Cet article est de M . Peuchet.) 

H O P I T A U X . 
On se rappelle qu'en rendant compte d'un petit ouvrage 

.de M. Colon deDirol, chirurgien de Bicêtre, nous fîmes 
senlir la nécessité d'établir ailleurs que dans cette maison 
le traitement des personnes gâtées : un fail qui vient de 
s'y passer va prouver davantage la nécessité de cet arran
gement. 

Six malheureux, las d'attendre depuis longtemps leur 
Iour au traitement, et périssant par défaut de secours, furent 
renvoyés de la maLsoii, parceque, faute d'emplacement, on 
ne peut qu'admettre un certain nombre de malades à la 
fois. Désolés de cetle circonslance fâcheuse, ils imaginè
rent d'aller dans un cabaret de Paris, d'y faire du bruit 
et une petite dépense qu'ils ne purent pas payer ; on les 
envoya à l'hôlel de la Force. C'est ce qu'ils demandaient; 
mais lorsque, vingl-quatre heures après, on leur oUrit leur 
liberlé, ils la refusèrent, el dirent qu'attendu leur extrême 
misère et leurs maux, ils priaient l'administrateur de vou
loir bien les renvoyer comme prisonniers à Bicêtre, pré
férant leur santé à leur liberlé. Il faul savoir que les pri
sonniers sont traités tout de suile dans celle maison, et que 
le relard ne tombe que sur les gens libres, qui sonl tou
jours très nombreux. Voilà six hommes parmi les voleurs 
et les fripons, exposés à contracter leurs habitudes dange
reuses, par le défaut de local el le manque de moyens 
pour traiter un plus grand nombre de personnes. On parie 
néanmoins d'employer à cela les Capucins de la rue Saint-
Jacques, el le département des hôpitaux vient, dit-on, de 
s'en occuper; il faudrait 150,000 liv, pour opérer cel utile 
changement. 

LITTERATURE. 
POÉSIE. 

Mikro-Mégas ou le Roi Nain et le Géant. 
F A B L E . 

Le roi Mikros, un nain qui se croyait fort grand, 
Un petit, composé de défauts ct de vices, 

Dn prince comme il en est tant, 

Voulut, un be,iu matin, dans un de ses caprices, 
Décorer, anoblir, élever.... un gé.inL 

Au milieu d'une -vaste salle. 
Assis sur uu trône d'un pied, 

Mikros dit à Mégas, de taille colossale, 
Et sur lui-même replié : 

Je te fais GEiïïD!.. La foudre, oui, la foudre elle-mf;me 
Dans ses plus terribles éclats, 
N'aurait point étonné Mégas 
Comme l'impertinence, extrême 

De Mikros, qu'il salue en riant, mais tout bas, 
Pour ne pas éî ranler, pour ne renverser pas 

Et trône *t sceptre et diadème; 
Et la risible majesté 

De Mikros, qui des rois croyait être l'élite. 
Et doat l'insultante bonté, 

En pensant l'honorer, dégradait le mérite. 
Toi qui daignes parfois ennoblir des vertus, 

L'éternel honneur de la terre, 
Puissant roi ! que ta main donne un riiyon de plus 

A l'astre brillant qui t'éclaire 
Tu frémis Tu m'as entendu. 

Reçois paisiblement un avis salutaire. 
Les talents, le génie et l'auguste vertu 

De leur sage et féconde mère, 
De la nature, ont tout reçu : 
Pour leur gloire que peux-tu faire? 
iRien. Tu peux tout pour leur bonheur. 
Tu vivras jusqu'au dernier âge. 
Si ta main paternelle et sage 
De leur modeste asile écarte le malheur. 

A LODIS XVI. 
Monarque citoyen, qu'un peuple immense adore, 
Toi, le restaurateur de notre liberté, 
A l'aspect des vertus qu'elle va faire éclore. 
Tu diras: Que des rois je plains la vanité!... 
Ils pensent honorer celui qui les honore !.... 
Braves concitoyens, vous m'avez convaincu. 

Avec vous, Français, je préfère 
A mille ans de noblesse un instant de vertu, 
0 célestes vertus! embellissez ia terre; 
Et toi, divin génie, autrefois méconnu. 
Noble enfant du Très-Haut, viens sourire à ton frère; 
Viens recevoir de lui l'hommage qui t'est dû; 
Couvre de ta splendeur un roi qui te révère, 

Et dis à la postérité 
Que mon règne long et prospère 
Fut celui de Pégalité. 

Par M. Drobecq, instituteur à Paris, m e Dau
phiné, hôtel de Mouy, 110. 

A S T R O N O M I E . 
Mercredi, 28 avril, il y aura une éclipse totale de lune î 

commencement à 10 heures 20 minutes du soir ; obscurité 
totale ou immersion à 11 heures 17 minutes; commence
ment de la réapparition de la lune, 54 minutes après 
minuit; fin de Féclipse, le jeudi matin, à l heure 52 
minutes. 
BULLETIN 

DE l'assemblée nationale. 
SÉANCE DU SAMEDI 24 AVRIL AO SOIR. 

Des députàtions des trois bataillons des districts 
de FOratoire, de Saint-Jean-en-Grève et des Blancs-
Manteaux, sont admises à la barre à Fouverture de 
la séance : elles présentent des adresses contenant 
adhésion à Farrêlé dn district de Saint-Etienne-du-
Mont, relatif à la permanence des districts. 

— U n de M M . les secrétaires fait lecture d'une 
adresse de M. Boindelot, gentilhomme breton, qui 
offre en don patriotique un contrat de rente sur Fhô-
tcl-de-vilje, de la s o m m e de 3,200 liv., ensemble 
quatre années d'arrérages. M. le secrétaire observe 
qne M. Boindelot est le premier qui ait prêté le ser
ment civique à la municipalité de Rennes, elle seul. 
noble breton qui ai t l'ait un don patrio tique. L'adresse 
est vivement applaudie. 
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— M . le président fait lecture d'une lettre deM. de 

La Luzerne. Cette lettre annonce qu'au mois de jan
vier dernier il y a eu des troubles à la Martinique, 
mais qu'ils sont apaisés. Par Fe.tposé du ministre, 
ces troubles, qui paraissent être une suite de ceux 
arrivés au Fort-Royal etdans la ville de Saint-Pierre, 
avaient été suscités par les municipalités de ces deux 
dernières villes ; et M. de La Luzerne prévient l'As
semblée nationale que toutes les imputations qui 
pourraient être faites par les colons ne seraient que 
récriminatoires. Cette lettre est renvoyée au comité 
des rapports. 

M. de Gouy d'Arcy fait lecture d'une lettre del'as-
semblée provinciale du Nord k ses députés à l'As
semblée nationale, en date du 15 février dernier, et 
d'un arrêté de la m ê m e assemblée. La lettre porte : 
« La conduite de M. de La Luzerne, soit des adminis
trateurs, soit du conseil supérieur qualifié de Saint-
Domingue, ne juslilie que trop la nécessité oii nous 
avons été et où nous sommes encore de nous gou
verner nous-mêmes. M. de La Luzerne a plus que 
perdu notre conliance ; il est notre ennemi, tyran 
d'autant plus dangereux qu'il semble n'être venu à 
Saint-Domingue que pour nous nuire d'une manière 
plus efficace, par ia présomption mensongère qu'é
lève en faveur de ses connaissances le séjour qu'il a 
fait dans cette colonie ; on ne le voit occupé que du 
soin de la pressurer, de la tourmenter et de la rete
nir plus fortement que jamais sous Pempire du des
potisme ministériel, lorsque toutes les provinces de 
France ont eu le bonheur de s'en affranchir. 11 ne se 
borne pas là ; il pousse la perfidie jusqu'à favoriser 
sous main les insurrections d'une classe cjui tient tout 
des bienfaits de ses anciens maîtres, et à flatter bas
sement, dans sa correspondance avec eux, des espé
rances dont Facconiplissement ne serait rien moins 
que la subversion totale de la colonie. Il était temps 
que le tyran fût démasqué, confondu et puni. Après 
l'avoir dénoncé au public, nous le dénonçons à l'As
semblée nationale; et, c o m m e elle est juste, elle nous 
en fera justice. 

- Nous avons tous applaudi à la dénonciation que 
vous en avez déjà faite par la bouche de M. de Gouy 
d'Arcy; notre arrêté pris à cette occasion, et que 
nous vous enverrons incessamment, vient à l'appui 
de cet acte de courage; et, loin que vous deviez re
culer, nous vous donnons charge expresse de pour
suivre vigoureusement cette dénonciation ; les preu
ves ne vous manqueront pas. 

« Signé Labchevêqde-Thibault, président. » 
Et contresigné par le secrétaire. 

L'arrêté porte : " L'assemblée coloniale a dénoncé 
M. de La Luzerne à PAssemblée nationale, c o m m e 
coupable de la réunion désastreuse des conseils de 
Saint-Domingue, coupable d'avoir, contre sa con
science, soutenu cet ouvrage; d'avoir, avec M. de 
Marebois, intendant, et de la Mardelle, procureur-
général, soutenu cette opération funeste; d'avoir 
dépouillé les colons de la dispo.sition de leur caisse 
municipale; d'avoir, depuis qu'il est ministre, se
condé toutes les vexations, les rapines ct les caprices 
de ses agents subalternes; d'avoir suscité tous les 
obstacles possibles à l'admission desdéputés de Saint-
Domingue à PAssemblée nationale ; d'avoir empêché 
la prestation du serment des troupes, décrété par 
PAssemblée nationale; en conséquence, défend à 
toutes personnes, de quelque qualité ct condition 
qu'elles soient, de correspondre en aucune manière ayec M. le comte de La Luzerne, i', peine d'être réputées traîtres à la patrie, ct, c o m m e telles, poursuivies et punies suivant la rigueur des ordonnances. » M. **'demande Finipre,ssion de la dénonciation dn ministre. Sur la demande de plusieurs membres, l'Assem

blée ordonne que les pièces soient déposées sur le 
iDureau. 

D'antres membres demandent le renvoi de ces pic-
ces au comité des rapports. 

M. de Gouy d'Arcy, interpellé de certifier les chefs 
d'accusation contre le ministre, et de signer les piè
ces justificatives, répond que la dénonciation et tous 
les actes au soutien sont signés par lui et treize do 
ses collègues, votants ou suppléants, et que toute Iti 
députation de Saint-Domingue entend réclamer une 
sévère justice ; il dépose les pièces une à une sur le 
bureau. 

M, GoDPiL DE Préfeln : Je n'entends point être 
ni l'apologiste ni l'accusateur des ministres; maisje 
crois que les inculpations contre le ministre de la 
marine sont vagues. Si les iiiinistre.s sont responsa
bles envers la nalion, ils ne faut pas cependant qu'ils 
soient continuellement soumis à des dénonciations 
hasardées de telles ou telles assemblées, qui ne pour
raient que déranger la marche des agents de Fadmi
nistration, et diminuer la confiance qui leur est né
cessaire. Je conclus au renvoi des pièces au comité 
des rapports. 

M. LE vîcoiwTiî DE MiRABEAU : Jc proposc pour 
amendement qu'il soit donné communication à M. de 
La Luzerne de la dénonciation faite contre lui. 

M. DE Biauzat : Si la dénonciation et les pièces 
contiennent des expressions trop offensantes pour 
vous, si Fon y annonce que Fon se moque de tout 
ce que vous pourrez faire, je ne vois pas quels égards 
elles peuvent mériter, et je pense que vous ne devez 
point en ordonner le renvoi au comité des rapports. 

M. l'évêque DE *** : L'Assemblée ne peut avoir 
foi que dans des pièces légalisées, et elle ne connaît 
pas la signature de M. Thibault-Larchevêque. 

M. LE VICOMTE DE MIRABEAU : Jc rcquiers, au nom 
de la loyauté française, qu'avant d'entendre le rap
port, PAssemblée prononce la peine contre les dé
nonciateurs dont les dénonciations porteraient sot 
des bases fausses, attendu que le silence des lois sur 
la nature du châtiment enhardit les calomniateurs. 

L'Assemblée ordonne le renvoi des pièces au co
mité des rapports, ainsi que la communication à 
M. de La Luzerne, requise par M. le vicomte de Mi
rabeau. 

M. LE vicoiviTE DE MiBABEAU : Jc demande que 
l'Assemblée accorde à m a motion au moins l'hon
neur de la question préalable. 

Cette proposition est appuyée : la question préala
ble est mise aux voix ; l'Assemblée décide qu'il n'y a 
lieu à délibérer. 

M. LE Président : Le résultat du scrutin pour Fé
lection d'un nouveau président a donné, sur 651 vo
tants, 313 suffrages à M. le duc (FAignillon, 245 à 
M. de 'V"irieu. Le surplus des voix a été perdu. 
Rapport de l'affaire du parlement de Bordeaux. 
M. Mathieu de Montmorency, au nom du comité 

des rapports, rend compte du réquisitoire de M. Du
don, procureur-général au parlement de Bordeaux, 
et de l'arrêt qui a été rendu en conséquence le 20 lé
vrier dernier; il observe que nulle iiilerprétation ne 
semblait pouvoir excuser le réquisitoire elles insi
nuations dangereuses qu'il contenait; que cependant 
le procureur-général avait manifesté, par sa lettre, 
ses intentions avec tant de Iranchise, qu'il était im
possible de n'y pas ajouter loi; mais que le discours 
prononcé à la barre de l'Assemblée par M. d'Au-
geard, président de la chambre des vacations, ne portait pas les inêniescaractères; que néanmoins on ne pouvait y trouver un titre d'accusation, puisque la plupart des expressions les plus fortes étaient susceptibles d'un double sens, que Fon devait toujours interpréter avec indulgence. Le rapporteur proposc 
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de décréter qu'après avoir entendu le comité des 
rapports sur les moyens de justification proposés par 
les président et procureur-général du parlement de 
Bordeaux, l'Assemblée improuve le réquisitoire 
adopté par la chambre des vacations de ce parlement, 
en ce qu'il a de contraire aux principes consacrés 
par PAssemblée nationale, et qu'elle ordonne que le 
président de ladite chambre sera mandé de nouveau 
à la barre pour entendre le décret par l'organe de 
son président. 

M. l'abbé Mauey : La dénonciation contre le ré
quisitoire et l'arrêt de la chambre des vacations du 
parlement de Bordeaux portait d'abord manifeste
ment le caractère de la passion ; mais aujourd'hui 
elle paraît avoir change cle nature. Votre comité n'a 
plus aperçu un délit national, puisqu'il ne vous 
propose qu'une simple improbation. Examinons pre
mièrement si l'arrêt elle réquisitoire méritent cette 
improbation ; secondement, si le corps législatif peut 
iinprouver. D'abord, le parlement de Bordeaux ne 
peut être inculpé ; on vous parle d'improuver des 
principes, et Fon ne vous cite pas de principes; s'il 
y en avait de condamnables, il ne faudrait pas seule
ment les improuver : le dispositif de l'arrêt ne con
tient aucune maxime, aucun principe; il ne parle 
que de la conduite à tenir par les officiers pour arrê
ter les désordres elles brigandages. Quant au réqui
sitoire, il ne peut également donner lieu à inculpa
tion ; on n'y trouve que Pexpression du sentiment 
douloureux dont M. le procureur-général avait été 
affecté à la vue des malheurs qui désolaient la Brive, 
FAgénois, le Condomois et le Quercy; huit cents 
meurtres y avaient été commis. (M. l'abbé Maury 
est interrompu par plusieurs voix qui lui crient : 
huit cents fermes]) Votre surprise nous apprend com
bien vous êtes peu instruits des faits. J'ai vu les pro
cès-verbaux joints au rapport; ils attestent la vérité 
cle ce que j'avance; il n'y avait pas encore quinze 
coupables punis, lorsque le procureur-général a fait 
son réquisitoire. La cessation du brigandage n'était 
pas une amnistie; la chambre des vacations ne pou
vait improuver ce réquisitoire; l'homme de la loi 
qui parle au nom du roi dans les tribunaux n'est pas 
justiciable de ces tribunaux. (L'orateur est de nou
veau interrompu par des murmures d'improba-
tion ; une voix s'élève et dit : Laissez déraisonner 
M . l'abbé.) Votre comité vous propose d'improuver 
le réquisitoire pour ses principes et ses maximes; 
qiFest-ce qu'improtiver des ma.ximes et des princi
pes que Fon ne cite pas? c'est prouver qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer, que de prouver qu'il n'y a lieu 
(jiFà improuver. Je conclus à ce que PAssemblée dé
crète qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre la 
chambre des vacations du parlement de Bordeaux, 
et qu'il n'y a lieu à délibérer sur l'improbation pro
posée contre le réquisitoire. Chez tous les peuples, 
les juges ne sont point établis pour approuver ou 
improuver, maispour absoudre ou condamner. 

M. DE MoNTiviORENCY : Je dois rétablir nn fait, 
quoiqu'il ne soit pas absolument nécessaire pour la 
décision delà question ; j'ai lu toutes les pièces avec 
la plus scrupuleuse exactitude ; elles sont, comme 
vous voyez, très volumineuses : au lieu des huit cents 
meurtres dont vient de parler M. l'abbé Maury, je 
n'y ai trouvé que l'accident d'une femme blessée 
d'un coup defnsil. 

M. l'abbé Maury : Les troubles arrivés dans la 
Guienne ne doivent-ils pas être compris dans Pénumération? (Non, lui a-t-on répondu.) Un mémoire de la ville de Tulle, que j'ai dans les mains, en contient un très grand nombre. (On lui demande quel est ce nombre ; il répond qu'il ne le sait pas.) Je conclus à ce que cette afiaire soit ajournée à demain. 

Plusieurs membres demandent à aller aux voix: 
la discussion est déclarée fermée. 

M. Barnave : Je propo.se pour amendement, qu'au 
lieu cle ces mots du projet de décret,, en ce que le 
réquisitoire a de contraire aux principes de l'Assem
blée nationale, »il soit dit ;« en ce que, sous prétexte 
de déplorer des maux dont lous les bons citovens 
ont gémi, il affecte de méconnaître les principes cle 
l'Assemblée nationale, et de faire suspecter ses in
tentions. » 
M. l'abbé Maury : Je demande la question préa

lable sur cet amendement. 
Cette quesiion est mise aux voix, et il est décidé, 

à une grande majorité, qu'il y a lieu à délibérer. 
Quelques autres amendements sont proposés ; 

PAssemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 
La priorité est réclamée par le côté droit de M. le 

président pour le projet de décret du comité des 
rapports. 

La partie gauche de M. le président demande la 
priorité pour la rédaction de M. Barnave. 

Cette dernière demande est adoptée. 
Le projet de décret du comité, avec Famende-

ment de M. Barnave, est lu et rais aux voix. Pen
dant la lecture, le côté droit du président quitte la 
séance. 

Le décret est rendu dans les termes suivants : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son 

comité des rapports, sur les moyens de justification 
adressés à son président par le procureur-général du 
parlement de Bordeaux et sur ceux qui lui ont été 
exposés à la barre par le président de la chambre 
des vacations du m ê m e parlement, improuve le ré
quisitoire du procureur-général adopté par Farrct 
de la chambre des vacations du 20 février dernier, 
en ce que, sous prétexte do déplorer des maux clont 
tous les bons citoyens ont gémi, il affecte cle mécon
naître les principes de PAssemblée nationale et de 
faire suspecter ses intentions. En exéctition du pré
sent décret, l'Assemblée nationale ordonne que le 
président de la chambre des vacations du parlement 
de Bordeaux sera mandé à la barre de PAssemblée 
pour entendre le présent décret par l'organe de son 
président. -

La séance est levée à dix heures et quart. 
SÉANCE DU dimanche 25. 
M. Lanjuinaïs : Je remarque dans le procès-ver
bal de la séance d'hier soir cette expression, gentil
homme breton; elle est très mal sonnante d'ans un 
acte de l'Assemblée nationale. Vous ne reconnaissez 
que des citoyens. Dans votre adresse aux Français, 
vous avez dit que tout avait disparu devant la qua
lité de citoijen; vous avez décrété, sur les droits féo
daux, que l'ancienne qualité noble des biens et des 
personnes étail abrogée. Dans aucune ville cle Bre
tagne on n'oserait désormais se qualifier gentil
homme breton. D'ailleurs, dans cet ancien et absurde 
usage, la personne clont il s'agit ici ne pouvait entrer 
aux Etats de Bretagne, et ne devrait pas porter cette 
inutile qualification. — Cette observation est assez 
généralement applaudie. 

— M. le président annonce que M. le baron cle 
Marguerites, absent par congé, pour un temps prêt 
à expirer, demande la prolongation de ce délai. 

M. Voydel : Quand tout nous invite à accélérer 
nos travaux, quand nous avons besoin du concours 
de toutes les lumières que la nation a voulu réunir, 
nul député ne doit s'éloigner du seul endroit où il ait des devoirs à remplir. Je demande que, loin de prolonger le congé de M. de Marguerites, l'Assemblée exige le retour, sous cjuinzaine, de tous les députés absents. 

http://propo.se
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M. *** : Nous donnons la liberté aux autres, ct Fon 

veut ciue nous soyons esclaves ! 
M. Regnaud : Je tiens des députés de Lille, qtPtin 

mémoire déposé au comité des rapports prouve l'u
tihté de la proposition de M. Voydel, et je pense 
qu'on doit différer de statuer sur la demande de M. de 
Marguerites jusqu'à ce que Fon ait rendu compte de 
ce mémoire à l'Assemblée. 

M. DE Roederer : M. cle Marguerites n'expose au
cun motif; PAssemblée ne peut accueillir sa demande, 
et doit m ê m e désapprouver toutes celles clu m ê m e 
genre. 

M. Fermon : Je propose de décréter que tout dé
puté soit sensé avoir clonné sa démission, et qu'à la 
demande de son collègue son suppléant puisse être 
admis après quinze jours cFabseiice sans congé, ou 
quinze jours d'absence au-delà dn lerme du congé. 

M. Yoydel : Je regarde le rappel de tous les dé
putés c o m m e important beaucoup au salut de FEtat : 
il en est qui sont absents depuis quatre à cinq mois; 
il en est m ê m e qui sont domiciliés à Paris, et qui, 
depuis six mois, n'ont pas assisté à une seule séance. 
(Plusieurs personnes nomment M. Bergasse.) Je fais 
la motion de décréter que tous ceux qui, le 15 du 
mois de mai prochain, ne répondront pas à Fappel 
nominalqui sera fait, soient exclns. O n a dit que nous 
donnions la liberté, etque nous ne devions pas être 
esclaves ; nous devons être esclaves s'il le faut, afin 
que les aulres soient libres. 

M. Lucas : Je voulais présenter cette motion qu'on 
vient cFexprimer beaucoup mieux que je ne Faurais 
fait : je nie bornerai à ajouter que des députés domi
ciliés à Paris, non-seulement ne se rendent pas à leur 
devoir, mais encore y manquent de la manière la 
plus formelle en devenant les destructeurs de PAs
semblée. Je dénonce notamment M. Bergasse, au
teur cFun libelle intitulé Protestation contre un 
Décret portant création d'assignals, et je demande 
que tous députés coupables d'un semblable délit 
soient déclarés infidèles à leurs devoirs, à leur ser
ment, et traîtres à la patrie. 

M. **•* propose de mander M. Bergasse à la barre. 
M. PoPULUs : M. Bergasse n'est pas convaincu ; 

il ne peut Fêtre que sur un compte rendu à PAssem
blée. Je demande que la protestation qu'on dit être 
de M. Bergasse soit renvoyée au comité des rap
ports. 

M. DE Saint-Martin : O n trouve ù la suite de cette 
protestation une lettre adressée à M. le président; si 
M. le président Fa reçue, il sera certain que Fouvra'ge 
dont il s'agit est de M. Bergasse, Je demande à M. le 
président si cette lettre lui a élé envoyée. 

Plusieurs membres du côté droit disent que le 
président ne doit répondre qu'à l'Assemblée. 

M. DE SAiN-r-MAKTifi : Je fais cette demande au 
nom de l'Assemblée, qui paraît ne pas lu désapprou
ver. ' 

Une grande partie de l'Assemblée se lève. 
M. le président demande qiFon fasse lecture de 

cette lettre. — On la fit. 
M. IE Pkésideint : J'ai reçu cette lettre. M. Ber

gasse demandait que je remisse sa protestation sur 
je bureau. Je lui ai répondu à peu-près en ces ter
mes : " M. de Bonnay a reçu la leltre et l'ouvrage 
que M. Bergasse a envoyés au président de FAs-
seinblee nationale : en celte dernière quafité, il n'a 
pas cru devoir faire usage d'une protestation contre 
un décret déjà rendu. S'il Favait reçue auparavant il aurait fait part à l'Assemblée des observations d'îin mciiibre qui, par ses lumières, a le plus de droit à 1 éclairer. » 

M. Chabroud : J'ai Fhonneur cFobserver ciuenoiis 

ne devons pas nous occuper plus longlemps de cet 
objet. Le fait dénonce à l'Assemblée mérite plutôt 
une consultation de médecin et une délibération de 
parents. 

O n demande à pa.sser à Pordre du jour. 
M. le curé d'Evaux : Personne plus que moi ne 

paie au détracteur de l'Assemblée le tribut qu'il mé
rite ; je crois que nous devons ensevelir dans l'oubli 
et les protestations et le n o m de leur auteur. 

L'Assemblée délibère etpa.çse à l'ordre du jour. 
M. Anson : Vous avez rendu, le 22 mars clernier 

un décret par lequel vous avez ordonné qnèles dons 
patriotiques seraient employés à payer les rentes de 
de l'hOtel-de-ville de 50 livres et au-dessous. D'après 
le compte parliculier que les trésoriers des dons pa
triotiques se sont fait rendre, ils ont reconnu qu'on 
peut payer les rentes de 100 livres : en conséquence 
ils vous proposent le projet de décret suivant : 

« L'A.sseinblée nationale, sur le compte qui vient 
cle lui être rendu par les trésoriers des dons patrio
tiques, a décrété et décrète que ces trésoriers remet
tront aux payeurs des rentes les sommes nécessaires 
pour payer les rentes de 100 livres et au-dessous, en 
se conformant au décretdu 22 mars, tant sur la qtio-
titédel'impositionquesurlacomptabilitédespayeurs 
de rentes. » 

Ce projet de décret est adopté. 
M. DE BinoN : Vous avez chargé votre comité des 

finances cFexaminer les réclamations qui vousétaient 
faites par les maîtres des poste aux chevaux de toute 
la France, en indemnité des privilèges supprimés 
par vos décrets, dont ils avaient joui jusqu'à pré
sent. 

11 a été adres.sé à votre comité des finances plu
sieurs plans relatifs au service des postes aux lettres, 
des postes aux chevaux et des messageries. 

Il se contentera aujourd'hui de mettre sous vos 
yeux la nécessité cFindemniser les maîtres cle poste 
de la suppression de leurs privilèges, et des moyens 
qui lui ont paru les meilleurs pour opérer cette in
demnité. 

Les privilèges accordés aux maîtres de poste 
étaient sans doute un abus, mais ils ne Font été qu'à 
la charge de faire le service des grands courriers ct 
des courriers de cabinet, à un prix beaucoup trop 
modique et oiiéreiix pour eux. Le sacrifice du pri
vilège sans remplacement serait fort au-dessus de 
tons ceux que l'on pourrait exiger du reste des ci
toyens, car il absorberait, pour'la plupart des maî
tres de poste, presque tout le bénéfice sur lequel est 
fondé leur subsistance et celle de leur famdle. 

Tons les maîtres de poste demandent des rempla
cements ou indemnités de leurs privilèges suppri
més; mais il s'en faut bien que tous soient d'accord 
sur Fcspèce de ces indemnités. Les maîtres de poste 
des environs de Paris, dont les chevaux sont cons
tamment dans une grande activité, désirent une aug
mentation dn prix des courses, et que celui de chaque 
cheval soit porté à 30 sous par poste. Les maîtres de 
poste de province ne croient pas généralement que 
cette augmentation de prix leur puisse être avanta
geuse, et voudraient que les courriers chargés du 
service de la poste aux lettres payassent les che
vaux le m ê m e prix queles particnlicrs, ainsi que 
les courriers de dépêches. D'antres encore pro
posent d'accorder anx maîtres de poste, en in-
demmti^ des privilèges, 120 livres par an. par heue 
de terrain qu ils ont à desservir. Voire comité pense que l'augmentation du prix de la course ne serait avantageuse qu'aux maîtres de poste des environs de Pans, et laisserait tous les autres sans indemnité. 11 est prouvé,par des relevés exacts, que sur deux cents quarante relais, il n'y en a que vingt-cinq oîi les courses aient été assez multipUées pour payer la dé-
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pense : ces vingt-cinq trouveront véritablement un 
très grand avantage dans l'augmentation des 5 sous 
demandés; maisles deux cent ijifinze autres relais, 
où les courses sont rares, n'auraient dans cette aug
mentation presque aucune indemnité. U n exemple 
rendra la disproportion plus frappante : le maître de 
poste des environs de Paris, qui fait courir quarante 
chevaux par jour dans une distance d'une poste et 
demie, trouvera, dans Faugmentation susdite, un 
accroissement de recette journalière de 15 livres, 
c'est-à-dire, cFune s o m m e de 5,475 livres par an, 
pour remplacement cFun privilège quine s'élevait 
pas à 1,000 livres. Un maître cle poste do province, 
au contraire, qui ne fait courir que vingt chevaux 
par semaine, et c'est le plus grand nombre, n'aura, 
pour distance de poste et demie, qu'un accroisse
ment de 390 hvres par année dans sa recette; il 
aura à peine reçu la moitié de Pindemnité qui lui 
est due, tanchs que le maître de poste des environs 
de Paris en aura touché une cinq fois trop forte. 

Si Fon accordait le paiement de 20 sous par cheval 
pour le service des grandes malles, au lieu de 10 sous 
qui sont alloués, la dépense du trésor public serait 
augmentée de la somme de 352,856 liv., laquelle 
tournerait exclusivement au profit des maîtres de 
poste les plus occupés, c'est-à-dire de ceux qui 
auraient obtenu plus que Pindemnité de leurs pri
vilèges par Faugmentation de 5 sous, si elle était 
accordée. 

La demande de la réunion de l'entreprise des 
petites malles au service des maîtres cle poste, pour 
îeprix de 20 sous par poste, doublerait encore cette 
dépense, et opérerait encore une charge de 640,508 
livres pour le trésor publie. Cette réunion serait 
m ê m e impossible sans beaucoup de frais, parceque 
les traités cPentreprise ont été renouvelés Fannée 
dernière. Ponr porter le prix des chevaux employés 
pourle service des différentes malles, ct pour celui 
des courriers du cabinet, à 20 sous, il en coûterait 
atî  trésor public une augmentation de dépense de 
près de 1 million. 

Les demandes des maîtres de poste des provin
ces, quoique beaucoup plus modérées, puisqu'elles 
n'entraînent pas une augmentation de dépense pour 
les voyageurs, et qu'elles ne grèvent pas davantage le 
trésor public, ne paraissent cependant pas devoir 
être accueillies en totalité : le nombre de lieues 
qu'une poste doit desservir ne donne pas la propor
tion du nombre cle chevaux qu'elle doit entretenir. 

Votrecomité pense que le moyen d'indemnité le 
moins onéreux au public, et dont la répartition se
rait la pins égale, serait d'accorder à tous les maî
tres de poste du royaume une gratification annuelle 
de 30 livres par cheval entretenu pour le service de 
la poste, le nombre de chevaux de chaque relai fixé 
tous les ans, vérifié et rectifié par des inspections 
laites à cet égard. Les maîtres de poste ayant cessé 
de jouir cle lenrs privilèges au 1er juillet 1789, et 
ayant été imposés pour les si.-v derniers mois de 
cette année; il paraît juste que cette indemnité leur 
soit accordée à compter du 1er juillet 1789. Cette 
indemnité, qui n'excédera pas annuellement la 
s o m m e de 660,000livres, a paru la plus économicjue 
à votre comité des finances; en conséqucHice il vous 
propose le décret suivant : 

«L'Assemblée nationale décrète qu'en indemnité 
des privilèges supprimés, il sera accordé une grati
fication annuelle do 30 livres par cheval entretenu 
pourle service de la poste, à chacun des maîtres de poste, cFaprès le nonibre cle chevaux fixé tous les mis pour chaque relai ; les vérifications et inspections laites à cet effet par les municipal! tés, suivant le nombre de chevaux qui aura élé réglé sur les états pré

sentés par l'intendant et le conseil des postes, et ar
rêtes par chaque législature. 

«L'Assemblée nationale décrète que les maîtres de 
poste doivent continuer à être charges du service des 
malles, à raison de 10 sous par poste et p.ar cheval-
de celui des courriers du cabinet, à raison de 15 sous-
de celui des estafettes, à raison tle 40 sous par poste ' 
savoir : 25 sous par cheval, et 15 sous pour le pos
tillon ; quela dépense extraorcUnaire des voyages de 
la cour demeurera supprimée ; et que le prix des 
chevaux de poste demeurera fixé à 25 sous par poste 
et par cheval. 

«L'Assemblée nationale décrète que les maîtres 
(le poste seront tenus de fournir, à la réquisition des 
fermiers des messageries, deux chevaux, à 25 sous 
par poste et par cheval, pour les cabriolets chargés 
cFune ou deux personnes seulement et de deux porte
manteaux de 25 à 30 hvres pesant; trois chevaux, à 
25 sous par poste et par cheval ponr les mêmes voi
tures chargées de trois personnes elde trois porte
manteaux; trois chevaux, à 25 sous par poste et par 
cheval, pour les voitures à quatre roues, chargées 
cFune ou deux personnes, et de 50 à 60 livres d'ef
fets ; trois chevaux, à 30 sous par poste ct par cheval, 
pour les voitures chargées de trois ou c[uatre person
nes, et cle 100 à 120 livres (Feffets, et 20 sons de plus 
seulementpar poste pour chaque quintal excédantle 
port d'effets susdits. » 

Après quelques amendements,'qui sont tous écar
tés par la question préalable, le projet de décret est 
adopté. 

La séance a été levée à trois heures. 

M E L A N G E S . 

Tandis que les ennemis de ia révolulion cherchent ou
vertement à égarer la conscience du peuple et à délruire, 
s'il est possible, la liberté par la religion, des hommes de 
bien, de vrais ministres de paix et de juslice, appellent à 
leur secours, avec bien plus de raison, celte religion même, 
et invoquent ses principes à l'appui du "nouvel ordre de 
choses (jui s'ouvre eu ce moment pour nous. De ce nombre 
est M. Cerceau, curé de la paroisse de Congis, près de 
IMeaux, maire de la municipalité de ce lieu. Il a prononcé, 
devant ses paroissiens, le dimanche 7 mais dernier, à l'oc
casion de la prestation du serment civique, un discours 
qui a pour lilre : La constitution vengée des inculpations 
des ennemis de la révolution. Ce discourŝ  plein d'énergie, 
d'onction, de sensibilité, a, dil-on, fail verser à l'auditoire 
des larmes d'attcndrisseinenl el de reconnaissance : c'est 
un bel hommage à la liberté publique et aux vertus du 
respectable pasteur qui s'en e.st montré le digne organe. 
Nous allons transcrire les principau.x; morceaux de ce dis
cours; el nous sommes bien sûrs de rinlérêl qu'ils inspire
ront à nos lecteurs. 

(1 Le moment en est venu; et, puisqu'une cérémonie 
auguste nous rassemble dans ce temble, sous les auspices 
delà religion ct de la liberlé, je vais tâcher aujourd'hui, 
comme ministre de l'une et de l'autre, de porter vos cœurs 
vers une union si généralement désirée; et, pour le faire 
avec quelque succès, je me boinerai à détruire les princi
paux prétextes dont se servent les ennemis du bien public 
pour vous égarer. Ils savent que vous êtes attachés à une 
religion qui a Dieu pour auteur, el ils vous disent que la 
conslilulion nouvelle lui porte de criminelles atteintes; 
ils savent que vous êtes attacliés à Votre roi, el ils vous 
disent que ia nouvelle conslilulion en avilit la dignité; 
odieuses imputations dont vous allez comprendre loule la 
fausseté. 
^ « D'abord, je prétends que la nouvelle conslilulion, bien 

loin de porter atteinte à la religion, a emprunté d'elle 
lous ses principes. 

« La religion chrétienne, messieurs, établit entre lous 
les hommes une parfaite égalité; lous enfants d'un même 
père, leur origine esl commune; sujets aux mêmes faiblesses, ils tendent tous, dans Foi die de la nature, au même lerme, qui esl la mort; dans l'ordre de la grâce, une céleste patrie les attend lous, sans autre distinction que celle 
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qui naît de leurs mérites et de leurs vertus, Le juif et le 
gentil sont égaux aux yeux de Fauteur de notre religion 
sainte, el la femme affligée d'une perle de sang, et qui dé
sire toucher ses vêlements sacrés, reçoit de lui sa guérison 
aussi bien que la fille d'un roi. L'égalité do chaque indi
vidu est donc un principe fondamental delà religion. 

« Mais, messieurs, si ce sonl-là les principes de notre 
religion sainte, comme on n'en peut pas douter, dites-moi, 
je vous prie, oi!i trouvez-vous que la nouvelle constitution 
française en enseigne d'autres? Elle ne fail que donner sa 
sanction à ceux-ci, dans sa déclaration des droits de 
P h o m m e , reconnus et méprisés depuis si longlemps. 
L'homme y est regardé libre et égal à ses frères ; leurs 
droits respectifs sont les mêmes, et la loi voit, d'un œil 
indifférent, et les intérêts du rustique colon qui habile sous 
le chaume, et ceux du potentat, que recèlent de magnifi
ques toits, et que la pourpre décore. L'origine des hommes 
élant commune, comme le démontrent la religion el la rai
son, la constitution, suivant la trace de l'une el de Faulre, 
a fait disparaître ces distinctions humiliantes de noble et 
de roturier, el elle a voulu, ainsi que la religion, que les 
dignités, les préférences, les honneurs , fussent le prix du 
travail, des talents, du mérite et de la verlu. 

B Ennemis du bien public, votre imposture est visible ; 
vous vous laisez à ce parallèle; vous Mais non, mes
sieurs , je les entends encore murmurer de nouveaux blas
phèmes; ils nous présentent aussi, avec une satisfaction 
maligue, la tolérance dans les différences du culle. Mais 
le divin auteur de notre religion ne communiquait-il pas 
avec les pécheurs, avec le juit et le samaritain ? D'ailleurs, 
est-ce par une force coërcilive que Fon peut amener les 
hommes à croire tel ou lel dogme? C'esl parla seule per
suasion et le bon exemple. Le rapprochement des personnes 
les mène insensiblement, et par degrés au m ê m e culte; ct 
ne voyez-vous pas, dans ce m ê m e moment, un de nos 
frères égarés (1), dans le m ê m e temple, jurer devanl le 
m ê m e autel la lidélilé à la constitution? (̂e serait, elje 
ne crains pas de le dire, être étranger à l'esprit de dou
ceur de noire religion, que de croire qu'elle est assez inhu
maine pour prétendre priver des avantages de la sociélé, 
des individus qui la servent par leur industrie, leurs 
lalenls, etdontsouvenlles mœurssonllacritiqiiedes nôtres. 

J'ai jusqu'ici, messieurs, vengé la constitution des 
attentats qu'on lui prêle contre la religion ; il m e reste ac
tuellement à la venger encoie de ceux cju'on lui prêle pa
reillement contre la majesté du trône. 

Si, parla majesté du trône, vous entendez, messieurs, 
une autorité sans bornes ou arbitraire, une puissance 
absolue sur la /vie, sur la liberlé, sur ies fortunes des 
citoyens, ce vaste patrimoine des abus donl onl joui si 
longtemps nos rois, ou plutôtque se sont partagé entre eux, 
sous leur auguste nom, une foule d'hommes ambitieux, avi
des eldéprédateurs,j'avouehautempnt rpie la conslilulion 
nouvelle détruit el anéantit cetle majesté du trône. Mais, si 
par majesté du trône', vous entendez, comme vous devez le 
faire, une puissance suffisante pour faire exécuter les lois, 
prolégerle/aible contrele rort,'animer le commerce, défendre 
la patrie coiilre les desseins pervers d'une puissance étran
gère et rivale, commander le respect et inspirer la con
fiance au-dedaus, imposer la considération et imprimer 
la terreur au-dehors, en un mol, la puissance do faire le 
bien et l'impuissance de faire le mal, alors jc maintiens 
que la nouvelle conslilulion, bien loin d'avilir la majesté 
du trône, la rehausse inliniinenl. El pour vous en con
vaincre, messieurs, jetez seulement un coup d'œil sur les 
prérogatives que la constitution accorde au roi. Elle l'éla-
idil chef suprême de la nation; et pour que le respect et 
l'obéissance soient plus grands el plus assurés envers le monarque , elle veut que cette éminente dignité soit béré-dilaire, parcequ'en elTet une succession qui n'a d'autres lois que celle de la naissance, en déconcertant toutes les intrigues el toutes les cabales que Fon remarque toujours dans les élections à la suprême puissance, fait craindre aux violateurs des droits .sacrés du trône, un vengeur dans la postérité du prince qui règne. La constitution lui accorde le veto suspensif.... prérogative qui a alarmé ceux qui ne faisaienl pas assez la distinction entre les premiers élans de la liberlé cl les pre-(l)Un cidtivateur delà religion protendue réformée, ct choisi pour notable en la municip.ilité de Congis. A. M. 

iniers excès de la licence. Par ce veto, messieurs, le roî 
peut suspendre Feffet de tous les actes du pouvoir légis
latif, jusqu'à ce que la nation ait conFirmé le vœu de la 
législature précédente par de nouveaux représenlants. 

La constitution regarde le roi c o m m e chef du pouvoir 
exécutif, c o m m e chef de l'armée, c o m m e la source de 
toute administration ; elle veut enfin que ce soit un point 
invariable et constitutionnel, que la personne du roi est 
sacrée et au-dessus des atteintes de lout pouvoir. Or je 
vous demande, messieurs, si tant de belles, tant de subli
mes prérogatives amassées et entassées autour du trône en 
avilissent la majesté? Et voilà c o m m e des impostures, pa
rées du voile de la vérilé, el tiui peut-être vous auraient 
séduits, tombent d'elles-mêmes el ne peuvent soutenir la 
confrontation avec celte m ô m e vérité dont elles affectent 
d'emprunter le langage. 

La conslilulion nouvelle ne porte donc aucune altcinte 
à lareligion; elle n'a'vilit donc pas la majesté du trône; 
elle ne fait qu'écarter, d'une main sagement hardie, les 
abus qui environnent Faulel, et qui assiégeaient le m o 
narque. Rien ne vous empêche donc. Français, mes frères, 
de jurer fidélité à une conslilulion dont vous connaissez la 
sagesse et dont vous commencez à goûter les précieux 
avantages. 

Que le jour de la prestation du serinent civicjuesoit 
aussi celui d'une alliance indissoluble entre vous et votre 
pasteur. Par la nature, la religion et la loi, je suis voire 
égal, votre frère. Par la rcligicm et la loi, je suis encore 
votre père, puisque vos intérêts m e sont confiés sous ce 
double rapport ; et je jure, dans le Icniple de Dieu m ê m e , 
de remplir à votre égard tes devoirs que ce double rapport 
m'impose. 

Et vous, Français, mes frères, de votre côté, vous allez 
jurer devant FEtemel que vous acceptez la nouvelle con
stitution dans lous ses poinls ; que vous lui obéirez ; que 
vous remplirez exactement les principes de la loi nouvelle 
dont vous connaissez déjà beaucoup cFarlicles ; que vous 
demeurerez fidèles à voire vertueux monarque ; que vous 
ne souffrirez pas cjue Pon viole jamais la cousiilutiou; riue 
vous la défendrez de toul votre pouvoir. 

Tandis que je vais lire la formule du serment que nous 
avons pronmicé, et auquel nousavons souscril lors de 
notre élection, appliquez votre main droite sur voire cœur; 
et lorsque j'aurai cessé de lire, que celle m ê m e main 
s'élève vers la Divinité, et la prenne à lémoin de la sincé
rité avec laquelle chacun de vous aura prononcé intérieu
rement ce que je vais dire : 

8 Je jure d'être fidèle à la nalion, à la loi et au roi, 
ct de maintenir de lout m o n pouvoir la constitution nou
velle. Il 

A présent vous êtes Français, et songez qu'on ne se joue 
pas impunément de la Divinilé. 

Dieu puissant et éternel, par qui régnent les rois, par 
qui les empires sont gouvernés, jetez, du haul de votre 
trône, un regard favorable sur ce peuple prosterné devant 
vos aulels ! Daignez lui donner la force nécessaire pour 
accomplir ce qu'il vient de vous promettre 1 Continuez à 
répandre sur nos représentants voire sagesse infinie ! Ils se 
sont assemblés sous l'égide de la religion : pourriez-vous, 
contre vos promesses, les abandonner? Changez le cœur 
des ciloyens égarés qui s'opposent au bien commun ! Sou
tenez notreaugusle monarquedans ses glorieux et pénibles 
Iravauxl Nous allons faire monter vers vous les accents de 
notre reconnaissance, par le cantique que Féglise vous 
adresse dans ces jours joyeux et solennels : T E D E U M . 

Signé, CerceiVD, curé el maire de Congis. 
SPECTACLES. 
Théâtre de la Nation. — Les comédiens français ordinaires du roi, donneront auj. 26, la T représ. du Pliilinle, de Molière ou la suite du Misanthrope; cl la Pariiede Chasse de Henri IV, Théâtre Italien. — A u j . 26, la Vieillesse d'Annette et Luhin; la Dot; et la 11« représ. du District de Fillage. Théâtre de Monsieur. — Auj. 26, à l'ancienne salle des Variélés, foire Saint-Germain, la 23'= représ, délie Nozze di Dorina, musique del signor Sarli. Théâtre DU Palais-Roïal.— Auj. 20, l'Orpheline, com, en 3 acles ; ct Ricco, en 2 actes. 

Paiîs, Typ. Henri Pion, vue Gai-nncièrcî, 





D'APRÈS UNE GRAVURE DU TEMPS. 

vsSfr 

Tjp. Henri Pion. Véimpression de l'Ancien Monileur. — T. IV, page âOl) 

P a u l Lepinne-Beaulieu, propriétaire, député de la ville de Tours. 



PJ" 116. Supplément à la Gazette Nationale du L u n d i 26 Aveii, 1790 

LIVRES NOUVEAUX. 
Paltadiumde la Constitution politique ou Régénération 

morale de la France; quesiion importante proposée iFexa-
men des départements et des districts, etc., et à la décision 
de PAssemblée nationale; par M. L. Rivière, avec celte 
épigraphe: « Les uni versités, les collèges, sont-ils utiles ou 
nuisibles?» (Mercier.) A Paris, chez l'auteur, rue de Gre-
nelle-Saint-Honoré, n» 5'7, et chez les marchands de nou
veautés. 

Cet ouvrage, divisé en plusieurs sections ; attaque suc
cessivement la faculté des arts, les collèges, les grades, les 
facullés de théologie, de droilet de médecine; il tend aune 
réformalion totale de tous les corps didactiques, à la ré
forme des académies ; son auteur s'y déclare Pantagoniste 
de notre éducation publique; il y fait le procès à l'étude des 
langues mortes; il faitdes vœux pourla multiplication des 
peliles écoles dansles villes, bourgs et villages. Nous nenous 
permettrons pas une plus longue analyse sur un pamphlet 
aisé à se procurer ; nous citerons simplement ce passage, 
qui ne trouvera point de contradicteurs. Il parle des en
fants qu'on entasse « sans pitié, pour faire tous la même 
chose, quoique la plupart n'aient aucune des disposilions 
qu'on les force de cultiver, et qu'ils en aient d'autres 
qu'on néglige. 

« Combien n'ai-je pas vu de ces innocentes victimes de 
l'habitude et du pi-éjugé, qui, dépourvues de toules dispo
silions à apprendre ce qu'on les,obligeait d'étudier, se con
sumaient d'abord en efforts superHus, pour se soustraire à 
des reproches et à des punitions non mérités, puis s'aban
donnaient au découragement, séchaien't sensiblement 
d'ennui elfinissaient par mourir de langueur! Ce souvenir 
déchirant m'arrache toujours des larmes. C'esl lui qui m'a 
misJapJume à la main, qui m'a déterminé à profiter d'une 
circonstance, unique peiit-être, pour délivrer une portion 
si intéressante de la sociélé de ce que je regarde comme 
la source et de lous les maux qu'on lui fait et de tous les 
vices qu'on lui reproche, n 

L'Illustre destinée des Bourbons ou Anecdotes intéres
santes des princes de, Fauguste maison de Bourbon, en 
France, en Espagne el en Italie, depuis Pannée 1256 jus
qu'à nos jours; ouvrage dédié à la nalion, en quatre volu
mes in-12 d'environ 500 pages chaque. A Paris, chez 
M. Defer de Maisonneuve, libraire, rue du Foin-Saint-Jac
ques, u" 11. 
ARTS. 
GRAVURES. 
Collection des portraits de MM. les dépuiés à l'Assem
blée nationale, qui se sont distingués par leur zèle pour le 
bien public, gravés à la manière anglaise. 
L'auteur, persuadé que ce choix est fait pour plaire à 

tous les bons citoyens, en grave la suite, et s'en promet le 
même succès. Il a mis au jour les portraits du roi, de 
M M . Bailly, Lafayelte, Clermont-Tonnerre, Chapelier, 
Camus, Charles et Alexandre deLâmeth, Barnave, Mathieu 
de Montmorency et Thouret : ils sont dessinés d'après na
ture. On y a joint,au-dessous un quatrain qui fait l'éloge 
de celui qui est représenté dans la gravUre. Ils se vendent 
à Paris, chez M. Vérité, graveur, rue des Cordeliers, 
n- 19. Prix : 1 liv. en couleur, el 10 sous au bistre ou noir. 
Trois portraits, faisant partie de la collection des dépu

tés les plus distingués à l'Assemblée nationale, dessinés 
d'après nature, par M. Guérin, et gravés avec leplusgrand 
soin par M. Fiessinger. Ces porljaits sont ceux de 
M M . Stanislas comte de Clermont-'Tonnerre; Louis-Alexan
dre duc de Larochefoucauld, et François-Alexandre-Fré-
déric de Larochefoucauld , duc de Liancçurt. La vente 
s'en fait chez M. Fies.singer, graveur, quai de.s Auguslins, 
n° 71, au troisième ; chez les marchands d'estampes à Paris , et chez les principaux libraires de province.' FINANCES. Observations sur te chapitre VIII d'un imprimé ayant pour titre: Livre bouge. A Paris, chez M..Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale. On trouve à la lête de cet imprimé un avertissement 1" Série. — Tome IV. 

signé de tous les. membres du comité des pensions. Cetle 
circonstance devanl naturellement donner à tout ce qu'il 
contient une grande authenticité, j'ai cru devoir mellre 
sous les yeux du roi quelques explications que m'a paru 
exiger le chapitre concernanlle département qui m'est con
fié. S. M., après en avoirreconnulajustesse, a pensé qu'el
les étaientpropres à prévenir ou à reclifierleserreurs dans 
lesquelles pourrait induire la manière dont les dépenses 
des affaires étrangères sont présentées dans cet imprimé, 
et elle m'a ordonné de rendre ces explications publiques 
par la voie de l'impression. 

D'après les formes anciennes de là comptabilité du dé
partement des affaires étrangères, on en divisait les dépen
ses en deux classes; l'une, comprenant les traitements des 
ambassadeurs et ministres dans les cours étrangères, les 
bureaux et l'expédition de courriers, en pays élrangers, 
étail acquittée sur des ordonnances motivées, et daiis les 
mêmes formes que les dépenses des aulres départements. 

Cette première classe, moins considérable que celle dont 
je vais parler, s'est élevée, année commune, depuis le ré-
gnedu roi, à peu près à la somme de 2,775,Ô001ivres. " 

La seconde classe comprenait les subsides payés à des 
puissances étrangères, les remboursements des avances fai
tes par les ambassadeurs et ministres du roi dans les lieux 
de leur résidence, leurs frais de premier établissement lors 
des mutations, les dépenses secrètes, fixées à la somme de 
200,000 livres, qu'on Irouve souvent indiquées dans le Li-
vre ro-uge sous la dénomination de dépenses du ministre 
des affaires étrangères, quoiqu'elles n'eussent aucun rap
port à lui personnellement; enfin, toutes les autres dépen
ses relatives à ce département, qu'on ne regardait pas 
comme susceptibles, soil par leur nature, soit par leurs 
détails, d'être soumises à Fexamen de la chambre des 
comptes. 

Cette seconde classe a varié selon les circonstances; 
pendant la guerre d'Amérique, elle s'est élevée, année 
moyenne, jusqu'à la somme de 9 à 10 millions. La diminu
tion n'en a jiasété très sensible à la paix,.parcequependant 
les années qui Font suivie immédiatement, le département 
des affaires étrangères fut chargé, jusqu'en 1788, d'acquit
ter annuellement une somme de 2,400,000 livres, pour 
payer ce qui restait dû sur l'acquisition de Rambouillet. 

Ce sont les dépenses de celte seconde classe qu'on trouve 
sur le Livre retire, d'abord par quartier, et ensuite par 
année. Il est facile de s'en.assurer en jetant un coup-d'œil 
sur les tableaux des dépenses des affaires étrangères, qui 
ont élé fournis le 22 août de l'année dernière, au comité 
des finances de l'Assemblée nationale ; car, en retranchant 
de la somme totale à laquelle elles s'élèvent annuellement 
les objets que j'ai indiqués plus haut, comme élant acquit
tés sur des ordonnances motivées, on verra que la somme 
restante est égale à celles portées chaqueannéesur le Livre 
rouge comme dépenses secrètes des affaires étrangères. 
D'ailleurs on ne trouvera ce département sur aucun élat de 
finance, si ce n'esl pour la somme de 2,775,000 livres dont 
j'ai indiqué les objets, et l'on sait qu'il a constamment 
coûté à l'Etat environ 8,000,000 par an, sans compter les 
cas extraordinaires, ceux de guerre particulièrement. 
Pour donner une idée, encore plus nette de la manière 

dont étaient acquittées les dépenses des affaires étrangères, 
j'ai cru convenable de joindre à ces observations deux ta
bleaux des années 1787 et 1788, dans lesquels on a dislin-
guéles objets qui étaient payés sur des ordonnances mo
tivées, et ceux qui Pétaient sur des ordonnances au por
teur. Ces deux tableaux, n° I et II, serviront en même 
temps et d'explication et de preuve de ce que je viens 
d'avancer. 
On trouve sur le Livre rouge un article qui revient deux fois par an, et qui est désigné sous ce titre : Par suite d'arrangements politiques. Cet article n'était pas compris dans les dépenses des affaires étrangères, parcequ'il était lerésullat d'un arrangement que M. de Calonne avait conclu directement avec le roi de Suède, pendant le voyage que ce prince fil à Paris, et auquel M. de Vergennes, alors ministre des affaires étrangères, n'avait pris d'autre part .que de signer la convention qui en déterminait les conditions. La finance s'élail chargée d'acquitter ce subside, qui était de 1,200,000 livres payables par moitié tous les six 27 

ConstiUmnte. 179» tw. 
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«neig, El qui a duré péHdani cinq aHliéêS. La dëïniê?6 an-
iiée seulement, par un arrangemenl fait dêconcert avec 
M, 1 archevêci.UB de Sejls, fui reportée sur le déparlement 
ttesatlaii'cs étrangères-. La finance s'était également char
gée tl une somme payable en Hollande à des époques dé-
leimmees, dont il est fait mention sur le Livre roùge. Ces 
ueux objets, quoique'relatifs aux affaires étrangères, n'ont 
«ependant pas fail partie des dépenses de ce département. 

Ainsi, en réunissant tontes les Ordonnances portées sur 
le Livre rouge, qui.ontVêiilablemenl été destinées à ac-
quitlerJes dépenneg des affaires étrangères, on trouve 
qu'elles s'élèvent à en viron 117,120,000 1.(1) Celle somme, 
l'époMie Bur It'B quatorae années et neuf mois qui'se sont 
écoulés de 1774 à 3 789, donne, pour ohatiue année, à peu 
près celle de 7,840,000 liv,, qui, jointe aux 2,775,000 liv. 
payées dans la forme ordinaire, fait celle, d'environ 
10,715,000 liv., somme à laquelle il égt facile de s'assurer 
que s'est élevée, année commune, la dépensé du départe
ment des affaires étrangèreSj depuis Favènemenl du roi au 
trôhe jusqiFen 1789. Celte assertion est justifiée par le ta-' 
. (*) En jetant un côup-d'œil sur le Lvre rouge, il est fa
cile de voir qu'il ŷ  a dans le chapitre VUl plusieurs ordon
nances cjui n'ont rien de commun avec le déparlement dés 
affaires étrangères, comme les dépenses de la poste, diffé-
^S'^'^ •"'"onn^neespour des services particuliers. C'est en 
UédUisanl ces différenleS ordAnnances qu'on trouvera la 
somme de liï,i20,0oo iiv. A. M. 

bléaii ci-anoexé n» m , extrait des registres du-dëiîarte-
ment. , ? , 
On voil par ce détail combien sont dépourvus de loncle-

nienl les bruits qui se sont répandus concernant des subsi
des considérables eh faveur de la cour dé Vienne, qui 
nommément n'a été dans le cas d'en recevoir, ni même 
d'en réclamer aUcuii depuis la,paix del763. Si Ce n'est 
ceux qui avaientélé-stipnlés précédemment, et dont lé der
nier terme fut acquitté en 1769; 

3'avais fait une partie de ces observations aux membres 
du comité des pensions, lorsque M. Necker leur commu
niqua le Livre rouge en m a présence. Je lés avais même 
priés d'en faire mention lorsqu'ils feraient à l'Assemblée 
naiionale le rapport de celte communication. Je ne doute 
pas qu'ils n'aient égard à m a demande; maisje ne saurais 
m'cmpêcher de remarquer qu'il aurait éié à désirer qu'ils 
en eussent dit un mot dans l'avertissement qu'ils ont placé 
à la tète du Livre rouge, puisqu'ils ont cru convenable de 
le livrer à Fimpression avant d'en rendre comple à l'As
semblée. En satisfaisantainsi, avecIaraêraeptomptilude,la 
curiosité du public, ils l'auraient du moins prémuni con
tre Fei'reur dans laquelle il doil naturellement tomber lors
qu'on lui présente comme dépensées extraordinairement 
des sommes considérables qui, de tout lemps, eût été em
ployées à la dépense ordinaire d'un département. 

Ce 12 avril 1790, 
Signé le comte db MonïMoliliii. 

ÂFFAIIlES Etat des ordonnancés êcôpêdiéês pour li paiement de la somme de 10)953,417 liv, 17 S, 4 d,, 
éïRAisGÈREs, " laciuelle ont monté les dépenses du service des affaires étrmgé'res tle l'exercice i787i 
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NO I. 

tlu 1" de'cêmbre 1787. 

Du 

À diverses époques. . 

O R D O N N A N C E S NOMINATIVES ET LIBELLÉES. 

^, - - . 1. s. (t. 
Une pour les appointements des ambassodeûrs, 

ministi-es et autres agents du service poli
tique. ., ., ...... 1 .......... . 2,42r,200 » 

Une, ex}3édiée en finance, pour les appbinle-
ments des premiers commis et autres em
ployés des burcnux 302,875 » 

59 Ordonnances de courses 165,012 lo .. J 

2,805,087 iO 

ORD O N N A N C E S A U PORTEDB, 

1" décembre 1787. (A) Une de 8,060,330 liv. î S. 4 d. pour les objets 
de dépeases ci-après i 

(B) Subsides ...*..;. £,475,000 
II s. été transport'é sur/Secours à plQsieiirs princes et gentilshommes 

le Trésor royal, à comp-1 étrangers 325,000 
1er du i«f janvier 17§8, | Traitements conservés à d'anciens côrrespon-
P'our environ 2'00,of>oliv. ) daiits et autres employés. -, • • < Î48,700 15 6i 
de tiBsdlverslraitcments.'Traitements à divers Écossais et Irlandais. . . ,37,600 

Divers objets de dépenses pour traitements par- )> S,060,330 7 4 
ticuliei's, frais de voyage et de premiers éta
blissements, reiiiboiir.semcnts, iiidomiiités, 
ouvrages et fourniture.s. 1,545,409 3 41 

Fonds de la dépense secrète du ministère des 
affaires étrangères 200,000 

Dépenses extraordinaires 3,328,500 8 ̂ I _ 
Somme égale à la dépense du compte da 1787. ........... 10,055,417 17 i 
(A) Cette ordonnance do 8,0(30,330 Iiv. 7 s. 4 d. ne se irouve inscrite sur le 

Livre roagc, au litre des allhires étrangères, que sons Fannée 1788. 
{B) L'on a vu, par les tableaux imprimés qui ont Été répandus, que ces sub» 

sides consistent dans les articles ci-aprésj savoir; 
A u roi de Suède. ............... 1,500,000 » • 
Au duc do Deii.x-Ponts 500,000 • » 
Au prince de Nassflu-Saarbruck. 100,000 » » 
A l'infant, duc lie Parme. 375,000 » » 

Somme égale. ..... 2,475,000 » a 
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AFFAIRES 
léTHAÏÏGÈRES. 

Etat des ordonnances expédiées pour lepaiement delà somme rfe 11,652,613 Ku. 3 s. 5 ci, d 
laquelle ont monté les dépenses du service des affaires étrangères de l'exercice 1788. 

1788, 

O B D O N N A N C E S NOMINATIVES ET LIBELLÉES. 

Non. 

29 juin I78S, . . 
51 décembre . . 
29 juin 1788. . . 
51 décembre . . 
A diverses époques 

1. s. cl. I. s a 
Trois, pour les appointements des ambassa- \ 

deurs, ministres et autres agents du service J 
politique. ................. 2,476,850 » » ( g 901,868 15 » 

l Deux, ponr les appointements du ministre et i 
I des bureaux 590,912 10 » 1 
65 Ordonnances de courses. ......... 128,106 5 »/ 

ORDO N N A N C E S A D PORTEUR. 

SI décembre 1788, . (A) Une de 8,450,744 liv. 8 S. 5 cl. pour les objets 
de dépenses ci-après, savoir : 

(B) Siib.sides 3,675,000 » »\ 
Traitements annuels tant à. plusieurs princes et 

gentilshommes étrangers qu'à d'anciens 
correspondants et autres employés 344,325 » 

Divers objets de dépenses pour traitements par
ticuliers, frais de voyages et premiers éta- > 8,450,744 
blissements, remboursements, iiidcinuités, 
ouvrages et fournitures, ci. 1,555,900 10 11 

Fonds de la dépense secrète du ministère des 
affaires étrangères .... o ....... • 200,000 » 

Dépenses extraordinaires. .......... 2,675,498 18 4/ 
Somme égale au compte de 1788. 11,652,613 

8 5 

(A) Celte ordonnance de 8,450,744 Fiv. 8 s. 5 d. est portée sur le Livre rouge, 
au tilre des affaires étrangères, sous l'année 1788, 

(B) L'on a vu par les tableaux imprimés qui ont été répandus, que ces sub
sides consistent dans les articles ci-après, savoir : 

Au roi de Suède : lo Pour solde et parfait 
paiement d'un ancien subside 

2° Pour solde etparfaitpaiement cFun nouveau 
subside, dont la dernière année a été ac
quittée par le département des affaires étran
gères, ainsi qu'il a été expliqué dans les ob
servations 

Au duc de Deux-Ponts . ........... 
Au prince de Nassau-Saarbruck 
AFinfant, duc (leParme. ........... 

1,500,000 

1,200,000 

2,700,000 

500,000 
100,000 
375,000 

S o m m e égale. 3,675,000 
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lÎTR Aïï G ÈRES. 

K» m . 

Et État des ordonnances, tant au porteur que motivées, dont lepaiement a <̂*'' f'"* jusqu'au SI 
du service des afjuires étrangères, depuis l'avènement durai au trône, enillli,! I 
décembre 1788. 

M O N T A N T D E S 

aunee.s. 
1774 ) 

177.1 

1776 

]. 
Mai ......... 886,488 
Août 1,984,350 
Octobre l,Sn,9o9 
Janvier 2,2o7,6H 

' Février , 200,000 
Avril. ........ 1,296,142 
Juillet . 2,448,8S8 
Octobre ....... 1,184,288 
Décembre 189,928-
Février . . . 
Dudit .... 
Avril 
Juillet .... 
Octobre . . . 
Décembre . . 

: Février . . . 
; Dudit .... 
Dudit .... 

i Mai .... 
I Août. .... 
I Novembre . . 
I Décembre . . 
t Février . . . 
Dudit .... 

I Mai. ..... 
I Août 
t Novembre. . 
t Décembre . . 
3 Février . . . 
3 Dudit .... 
D M.ii ..... 

, 974,621 
200,000 
•768,163 i 

. 1,833,335 1 

. l,38o,496 
733,688 
24,348 

. 1,039,161 

. 200,000 

. 1,537,907 
984,717 I 
929,806 

. 770,993 

. 2,060,304 

. 200,000 

. 1,842,761 ' 

. 1,985,129 

. 2,239,299 
93,891 
200,000 

. 1,379,367 

. 1,037,518 
1780 

1781 

1782 

1783 

1784 

1783 

1786 
1787 
1788 

; Août. . 1,36-'!,,686 
't Novembre 1,101,178 
. Décembre. 216,906 
> Février 200,000 
I Dudit 1,838,371 
I Mai 1,791,636 
I Août 1,962,582 
I Novembre 3,286,763 
Décembre 308,412 
Février. ....... 2,371,436 
M.li 2,017,035 
Août. 2,198,989 
Novembre 2,072,495 
Décembre 706,434-
Février 200,000 
Dudit 3,163,312 
Mai 2,396,421 ' 
Août 2,727,338 ' 
Novembre 2,697,765 i 
Décembre 349,918 • 
Mars 200,000 
Dudit 2,843,478 • 
Mai 2,428,833 
Août 3,017,233 
Novembre 2,467,413 
Décembre 59,218 1 
Février 1,922,739 '. 

Mai . , . . 
Août. - . . 
Novembre -

1,889,336 
2,043,420 
1,833,990 

Décembre 257,340 
Février ....... 1,612,191 
Mai 1,718,306 
Août 1,763,004 
Dudil 3,673 
Novembre 1,624,904 
Décembre ...... 212,173 
Dudit 7,350 
Février 1787 pour 1786 

1' Décembre 
Dudit 

1. 5. d. 

4,358,796 2 » 

7,570,829 19 0 

3,917,303 » » 

3,307,193 10 » 

8,423,380 9 8 

5,499,637 16 10 

9,407,768 40 1 

9,366,391 t 4 

11,736,957 13 2 

11,018,177 7 9 

7,909,228 11 3 

6,931,986 1) 10 

0,897,022 8 1 
8,060,530 7 4 
8,430,744 8 5 

Totaux 
Ce qui fait, année commune, sur 14 années 9 mois. 

117,121,975 15 5 

7,940,472 18 8 

1. 5. d-

2,189,328 8 10 

2,939,234 6 9 

2,849,838 2 5 

2,806,892 16 2 

2,803,777 2 3 

2,436,833 14 » 

2,435,747 12 » 

2,438,395 13 5 

2,417,425 S )) 

2,603,880 U 8 

3,240,711 3 1 

2,839,160 19 2 

2,713,375 1 8 
2,895,087 10 )i 
3,201,808 13 » 

40,918,760 

2,774,153 12 4 

L S- à. 

6,548,124 10 10 

10,510,064 6 3 

8,767,143 2 S 

8,314,086 (i 2 

11,287,363 11 M 

7,950,49! 10 10 

11,843,510 2 1 

1 1,824,986 14 9 

14,134,382 18 2 

13,624,066 17 5 

11,209,939 16 7 

9,771,147 9 a 

9,615,397 9 9 
10,933,417 17 4 
11,632,613 3 5 
158,0.10,741 17 1 
10,714,626 11 » 
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POLITIQUE. 
DANEMARK. 
De Copenhague, le i.2 avril, — L e prince royal ayant 

quelques arrangcmenls militaires à prendre avec le prince 
Charles deHesse, estparti avant-hier pour le Holstein. Son 
absence sera toul au plus de quinze jours ; M, le général 
de Huit, chef de l'artillerie, l'accompagnera dans ce 
voyage, ainsi que M. de Bulow, maréchal de sa cour, et 
deux aides-de-camp. 
M. lecomte de Breuner, ministre plénipotentiaire du roi 

de Hongrie, a présenté à Sa IMajeslé danoise, le 7 de ce 
mois, ses lettres de créance en cetle qualité. 
SUÈDE, 
De Stockholm, le 14 avril, — On est informé que le roi 

de Suède, qui, comme on Fa déjà annoncé, est arrivé à 
Aboie 30 du mois dernier, en est parti le lendemain pour 
suivre sa route en Finlande, et se rendre au quartier gé
néral de son armée. 
Un jour le citoyen français lisant les papiers-nouvelles, 

el voyant à quelségardsies souverainsen seronl venus avec 
leurs sujets, se glorifiera sans doute de ce que l'esprit de 
sa nation n'aura pas été lout-à-fait inutile à ces résipis
cences royales, gages précieux d'un meilleur ordre de 
choses cbez lous les peuples de PEurope. En attendant 
une époque que les progrès de la raison rapprochent lous 
les jours, el jusqu'à ce que Fexemple d'une nation libre 
ait excité dans les autres une généreuse émulation, ne né
gligeons pas nous-mêmes de remarquer les obstacles que 
Fon met ailleurs à l'inlroduction de la liberlé : c'esl un 
moyen de plus d'entretenir notre zèle et d'augmenter notre 
active prévoyance. 
Discours de S, A, R. le prince royal de Suède, prononcé 
à la maison de ville, le 29 mars 1790, à la bourgeoisie 
assemblée, (Voy. le n° 112 de cette feuille.) 
« J'ai reçu ordre du seigneur roi, mon père et maître, 

de porter sa gratulation au grand gouverneur de cette ville, 
ainsi qu'aux magistrats et à la bourgeoisie, et de leur 
remettre la lettre dont IM. Scbroderbeim va vous faire lec
ture. » 

LeHre du roi aux magistrats et à la bougeoisie. 
CI Nous, Gustave, par la grâce de Dieu , elc. etc... A nos 

fidèles sujets de notre capitale de Stockholm, salut. Pen
dant les troubles qui nous afDigenl, il n'esl point de sa
tisfaction plus douce, pour un cœur allaché à des sujets 
chéris, que la certitude de leur amour el de leur fidéblé. 
C'esl de cette manière qu'il a plu à la Providence de ré
compenser nos soins. 

« Dans un lemps oii l'esprit de discorde et la licence 
aveuglent les aulres nations, etleur fontoublierce qu'elles 
doiveni à leurs souverains, en détruisant Fordre et les 
lois, ce qui leur fait perdre leur puissance el leur consi
dération ; lorsque dans d'autres capitales on voit des évé
nements auxquels, dans un siècle éclairé et sous des 
mœurs policées, on n'aurait pas dû s'attendre, vous vous 
êtes réunis, honnêtes citoyens, pour êlre les soutiens de 
notre trône, etpour remplir les devoirs sacrés que la na
ture ellasociélévousiraposent (l).Il yadeux ans que nous 
vous avons déjà fail connaître la reconnaissance que nous 
ressentions de la bienveillance aiec laquelle vous avez pris 
(Il Cette phrase si remarquable de la Lettre du roi de 

Suéde rappelle la réponse que fit, dit-on, Joseph II aux dé
putes des Américains, qui n'étaient encore connus en Eu
rope que sous le nom d'insurgents. Ces députés cherchaient 
a se eone.ber la faveur de Joseph. ,< Je ne puisvéritablement, 
leur répondit 1 empereur, prendre part à votre querelle • mon métier a mo, est d'aimer et de défendre les rois » Combien de Français, ci-devant nobles et gentilshommes de toutes_ les classes, regrettent aujourd'hui que cet aveu dépouille d artifice n ait pas ete fait dans le même temps et dan.s la même occasion par un autre souverain , qui s'étant généreusement, au contraire montré le défenseur de la li berté en Amérique, a mérité depuis le surnom glorieux de Restaurateur de la liberté française .' a" M. 1" Série, — Tome IF, 

les armes pour la défense do la maison royale et de la ca
pitale, dans un temps où les frontières du royaume étaient 
menacées de lous côtés par des voisins ambitieux. Vous 
avez toujours été animés des mêmes sentiments, et vous 
en avez donné des preuves lorsque les dangers se sont re
doublés. Les peines elles dépenses que ce service vous a 
occasionnées, dans un temps où les subsides pour la 
guerre sont très onéreux, ne nous ont point échappé, et 
nous voulons de nouveau vous donner des assurances de 
la bienveillance avec laquelle nous voyons la conslunce de 
votre zèle. Comme nous nous sommes rappelé la joie el la 
satisfaction que nous avons ressenties, lorsqu'un père tendre, 
et chéri nous envoya vers vous pour vous donner des assu
rances de sa bonté et de sa confiaiicL', nous avons, pour 
procurera notre cher fils la même salisfacliou, chargé 
Son Altesse Royale de le faire de notre part. Nous partons 
pour ouvrir la troisième campagne d'une guerre queles 
menaces et les artifices d'un voisin orgueilleux nous a lorcé 
de commencer. Nous implorons l'assistance du Très-Haut, 
avec cette fermeté que la droiture de nos desseins nous 
inspire, el avec l'assurance d'oblenir les secours d'aulres 
puissances, que, par égard pour nos soins et pour le bien 
général de l'Europe, elles ne peuvent plus nous refuser. 
Nous laissons cependant en votre garde notre fils unique, 
à côlé d'une mère respectée. Les sentiments que la valeur 
n'a jamais pu étouffer, ni voulu dissimuler, se redoublent 
par Passurance que nous avons qu'ils sont en sûreté, el le 
discernement que Son Altesse Royale a déjà acquis l'em
pêche d'ignorer les engagements qu'il a avec vous. Son-
âge, el sa voix qu'd n'a encore jamais élevée devant ses 
concitoyens, feront naître dans vos cœurs les sentiments 
qui sont la récompense d'un zèle fidèle, el Son Altesse 
Royale, à votre vue, sera excitée du désir de mériter votre 
amour, et l'honneur d'êlre obéie de vos enfants. 

« Nous vous recommandons en la sainte garde de Dieu, 
et vous assurons de notre faveur royale. Gostave. 

« E. ScBRODEIlHEIm. » 
Après la lecturedeeettelettre ,1e prince-royal continua : 
8 Vous venez d'entendre, honnêtes Suédois, les senti

ments du roi pour vous, et vos cœurs savent les apprécier. 
Je partage Fémolion qu'ils font naître en vous, el je pro
file de cetle occasion pour vous donner de sincères assu
rances de mon attachement el de ma bienveillance. L'a
mour et la fidélité tpie la bourgeoisie de Slockholm a 
montrés au roi, àlareine, àmoi, àtoulela familleroyale, 
ne sortiront jamais de ma mémoire. Vous m'avez donné 
de nouvelles raisons d'aimer cette ville où je suis né et 
que j'habite. Je vous souhaite loute la prospérité possible, 
etla bénédiction du Très-Haut. » 
PBUSSE. 

Extrait d'une lettre de Hambourg, du 15 avril. 
Toutes les nouvelles que Fon reçoit ici nous annoncent 

des préparatifs de guerre. La cour de Berlin vient de ma-
nifi'Sler de nouveau ses intentions à cet égard par un em
bargo général mis sur les bateaux qui i emonlenlet descen
dent FËlbe, depuis Dresde jusqu'à Hambourg. Dans le cas 
on le Danemark agirait bostilement contre la Suède, un 
corps de troupes cantonné à Slendal, dans la Vieille-Mar
che, passerait sur-le-champ dans le Holstein. Le duc de 
Meckienbourg s'attend d'un moment à Faulre à le voir 
entrer sur son territoire, et se propose de profiter de cetle 
circonslance pour faire revivre ses anciennes prétentions 
sur le canton de Wismar. 
PAYS-BAS. 

La démarche des Etats de Flandre auprès des Elals de 
Brabant, relativement à la détention de M. Van-der-Meerss, à réveillé les manœuvres et la coupable activité de ces derniers : ceux-ci donc ont imaginé de ramener une partie des officiers de l'armée, en leur faisant signer une espèce de protestation contre leur première signature dans Fadresse de tous les officiers en laveur du général patriote ; mais on s'apercevra facilement, au petit nombre de ces signatures éparpillées, que l'esprit quia dicté cet étrange decternïoiVe ne réside point encore sons les drapeaux de 
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Parmée, mais sur les bancs d'un congrès purement aris
tocratique. 
Couie de la délibération de l'Assemblée des députés pléni
potentiaires dacongrèssouverainà Namur, /el6 avril. 
(I Les officiers de la couronne d'Assesses étant informés 

quela signature qu'ils ont donnée pourrait et reiuterprétéo 
défavorablement, etque des personnes, sans doule inté
ressées à leur prêter des sentiments qu'ils n'avaienl 
pas , se sont permis d'y ajouter des expressions qui leur 
étaient parfaitement inconnues, se font un devoir de dé-
alarer par cette : 

0 Que dans la liste qu'ils ont signée le 30 ou le 31 mars 
a790, leur bul n'a été que de prier le congrès souverain 
de nepas accorderla démission au général Van-der-Meerss, 
^mqael. nous supposions leplus sincère attachement a la 
pairie, et qui jonissait en conséquence de la confiance de 
toute l'armée. 

« Nous déclarons en ou Ire que si nous avons trop légère
ment accordé ce sulfiage, et qu'il ait mérité l'ainmadvcr-
sion du congrès souveraine de lanation, nous désire
rions lous d'être les juges. « 
Suivent les signatures ds seize officiers cantonnés à As-

scsses, de quinze officiers du bataillon de Flandre, de la 
ville de Gand, cantonnés en Naltoie, de huit officiers can-
tonnésà Emplines, dedeuxofficierscantonnésau chûteaude 
Fontaine, et de quatre officiers cantonnés à Emptinalle. 
FRANCE. 
ADMINISTRATION. 
D e Paris. —Suite des lettres-patentes, sur décret 

de l'Assemblée nationale, concernant la division 
du royaume. 
Déparlement de la Jfettse. — L'Assemblée et le 

directoire de ce département se tiendront, ponr la 
première fois, dans la ville de Bar. Us alterneront de 
quatre ans en quatre ans avee Saint-Mihiel ; et dans 
le cas où il serait établi un tribunal suprême de ju
dicature dans ce département, la ville de Bar aura 
Foption : l'alternat cessera en abandonnant Fun des 
deux établi-ssements à la ville de Saint-Mihiel. Ce 
département est divisé en huit districts don tles chefs-
lieux sont : Bar-le-Duc, Gondrecourt, Comniercy, 
Saint-Mihiel, Verdun, Clermont, Elam, Stenay. Ces 
districts pourroni être réduits à quatre à la prochaine 
législature, sur la demande du département. Les éta
blissements seront partagés entre Gondrecourt et 
Vaucouleiirs, Clermont et Varenne, Montmédy ct 
Stenay ; Foption réservée à Gondrecourt, Varenne et 
^'^"^^^' MUNICIPALITÉS PROVINCIALES. 

D e la Ferlé-Milon.—U. de Montholon, ancien 
mestre-de-cnmp, maire. Officiers municipaux: 
M M HautcreuiUe, bourgeois; Parili, marchand-tan
neur' Chevalu, chirurgien ; Delagrone, président du 
grenier à sel ; et Duplcssis, laboureur. Prociirem- do 
la commune, M. L.-,I.Lamy,procureur de la prévûté. 
FINANCES. 

Fin de la description du Livre rouge. 
CIIAPITIiE IX. 

Dépenses diverses, 
1774. (12 juillet). Dépenses secrètes tle 

là police, quartier d'avril. . . 
Linge des prisons 
(2 octobre). Dépenses secrètes 

de la police. ......••• 
Idem • •,' 

i775. (24 décembre). Dépenses de la 
librairie. 

1781.(2 décembre). Dépenses exlra-
oi'dinaii-es à l'occasion de la naissance de M. le dauphin. • A reportcf 

21,000 1 
5,500 

21,000 
21,000 

'i,500 

324,000 

304,000 

Report ...-. 394,000 > 
1785. Id. A l'occasion de la naissance 

de M. le duc de Normandie. . 174,001» 
Ordonnance de 250,000 l. pour 

la mi.'îe de fonds de M. Goui-
lade, l'un des administrateurs 
de la nouvelle Compagnie des 
îndes, qui en donnera sa re
connaissance au profit du roi,, 
et ne jouira que de moilié dit 
bénéhce au-delà de Fintérêt à 
5 pour 100 .- 250,000 

Ordonn. au porteur de 728,600 
liv., pour un virement de par
ties ordonné par Sa Majesté, 
relativement à différents inté
rêts dans des objets de com
merce 728,600 

1786. Dépenses extraordinaires à Foç-
casion de la naissance de ma
dame Sophie , . , . 100,000 

Frais pour le voyage du roi à 
Cherbourg 148,000 

Total de ce chapitre. 1,794,600 
CHAPITRE X. 

Dépenses personnelles au roi et à la reine. 
Le total de ce chapitre monte à la somme de 

11,423,7501. 8 s. 6 d. Le comité ne croit pas devoir 
entrer dans le détail des articles qui le composent : 
il observera seulement qu'une grande partie de la 
sommt 11 été employée en acquisition de fonds. 

BÉCAPITULATION. 1. S. d. 
Chap. IM monte à 28,364,21113 6 
Chap. II — 6,174,793 19 10 
Chap. m — 2,221,541 13 4 
Chap. IV — 254,000 
Chap. V — 15,254,100 12 2 
Chap. VI — 20,868,821 2 9 
Cnap. VII — 5,825,000 
Chap. VIII — 135,804,891 
Chap. IX — 1,794,600 
Chap, X — 11,423,750 8 6 

Total général. 227,985,716 10 î 
Observations de M, Necker sur l'avant-propos du 

Livre rouge. 
Nous aurions désiré pouvoir insérer en entier les 

observations de M, Necker, comme nous avons fait 
du Livre rouge ; mais ce dernier, divisé par chapi
tres, donnait la facilité de le faire paraître par par
ties, et d'en retarder la suite à volonté. Les observa
tions de M. Necker n'étant pas susceptibles de cette 
division, nous n'en présenterons à nos lecteurs qu'un 
extrait, dans lequel nous ne nous permellrons ni de 
prévenir, ni de déterminer leur jugement. 

Sur l'avant-propos que le comité des pensions a 
mis en tête du Livre rouge, et dans lequel on dé
nonce les ordonnances de comptant coinme imagi
nées pour voiler une infinité de dépenses qu'on au
rait eu honte d'avouer, etc., M. Necker témoigne des 
inquiétudes de ce que la France pourra adopter cette 
opinion, et de la difficulté qu'il aura ù la détruire 
dans un mémoire bien moins piquant que la bro
chure intitulée le Livre rouge, etqui no cifctilera 
pas dans autant de mains. 
.. Le comité des pensions, dit M. Necker, a, je 

crois, un reproche ii se faire; car, ayant demande 
qu'on mît sous ses yeux loutes les ordonnances dont 
il est question, ayant lu lo.s motifs de chacune, et eu ayant conservé Fétat, il aurait dfl, loin d'égarer Fû^ 
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pînion c o m m e il Fa l'ait, l'éclairer au conlraire par 
une explication simple et conlonue à la vérité. » 

Ici M. Necker promet une définition des onlonnan-
ces de comptant, que nous insérerons en entier à la 
lin de cet article, el il contiiino : 

« Je m'étais occupe, sur la fin de m o n premier mi
nislère, de l'aire convertir nn plus grand nombre de 
dépenses en ordonnances ordinaires, afin de dimi
nuer le nombre de celles appelées de comptant, .l'ai 
repris ce projet avec plus de suite en rentrant dans 
l'administration, ct, en conséquence de mes ordres, 
les ordonnances de comptant se trouvent réduites, 
pour l'année 1789, i'i nnesonime de 12,177,2911.1 s. 
2 d.; mais peut-être qu'elles s'élèveront au double 
lorsque tous les objets concernant cet exercice se
ront tenni nés. 

« Le comité des pensions a eu la connaissance po
sitive de cette remarquable réduction ; elle lui a été 
donnée par le preinier commis du Trésor royal, sons 
M. Savalette de Langes (M. Gislain). 11 est donc ex
traordinaire que le comité des pensions garde un 
parfait silence à cel égard, et qu'il se borne à dire, 
dans une petite note, au bas de la seconde page de 
son avant-propos, qn'il n'a pas dans ce moment Fé
tat complet (le 1788 et 1789. » 

M. Necker ensuite assure « que les dépenses déter
minées par les ordonnances de comptant ont des mo
tifs aussi connus et aussi légitimes que celles auto
risées par les ordonnances comptables » ; et, pour le 
prouver, il a fait publier l'état des ordonnances de 
l'année 1779. Il invite les personnes honnêtes et im
partiales de parcourir cet étal, et de décider ensuite 
par elles-mêmes s'il est aucun article auquel l'ob
servation générale et préliminaire du comité des 
pensions puisse être applicable. » 

M. Necker exprime un sentiment pénible sur Fidée 
vague, mais erronée, que le public aura prise des an
ciens abus à la lecture du Livre rouge. « 11 eiit été 
facile, dit-il, de prévenir nne pareille méprise, elje 
crois que le comité devait le faire : peut-i! craindre 
de manquer de véritables sujets de censure ou de 
critique? est-il besoin de s'aider encore d'aucune 
insinuation dénuée de fondement? O n a bien de quoi 
attirer Fatteiition du public et fixer son intérêt, lors
que, au milieu des idées raisonnables du temps pré
sent, on peut éclairer tout à coup sur les temps de 
sommeil ou d'abus et lever le voile qui les cachait. " 

Le comité ayant annoncé qu'il ferait peut-être 
imprimer sa correspondance, afin de faire connaître 
les ordonnances qui Font mis en état de découvrir 
les abus etceux qui ont voulu lui dérober des dé
tails qu'il était apparemment de leur intérêt de lais
ser ignorer, M. Necker, en son nom et en celui des 
ministres du roi, déclare qu'ils ne venlent aucun 
ménagement, et qu'ils répondront à tout ce qui leur 
paraîtra injuste. M. Necker assure de plus que, lors
que M. Camus a sollicité le décret qui ordonnait la 
communication dn Livre ronge, il avait en main une 
lettre de ce minislre qui lui annonçait Fordre qu'il 
avait reçu du roi de communiquer ce livre aux com
missaires du comité des pensions. 

La condition que le roi a mise à cette communica-
lion et le sentiment religieux qui Fa dictée excitent 
Fenthou.siasme de M. Necker; il observe de plus 
« que les secours extraordinaires tirés du Trésor 
royal par le roi et la reine, pour les dépenses tenant 

• à leurs personnes, ne se sont montées, pendant seize 
ans de règoe, qu'à 11,423,750 I. 8 s. 6 d. ,!c ne sais, 
ajoute-t-il, si les registres des finances d'aucun souverain de l'Europe présenteraient un pareil résultat. " Sur Farticle du Livre rouge qui concerne les secours extraordinaires accordés aux frères du roi, M. Necker fait valoir la jeunesse ct l'inexpérience de 

ces princes, « élevés dès l'enfance au milieu du luxe 
d'une grande monarchie, et mis à la tête d'une ad
ministration très étendue à l'âge de seize ans; il fait 
sentir que, leurs dettes une fois contractées, le roi a 
dû être sensible à la crainte cFexposer ses frères à un 
déshonneur, et leurs créanciers à une ruine malheu
reuse. •> 

Les achats et les échanges de domaines forment, 
après celni des princes, le principal objet de dépen
ses décrites dans le Livre rouge. « Les rois, dit 
[il. Necker, ne peuvent, en ce genre, éviter l'effet des 
erreurs dans lesquelles ilssont iuduits'par les calculs 
de leurs ministres, qui peuvent être eux-mêmes 
trompés par les personnes qu'ils chargent de leur 
donner des instructions ; ce qui l'avait engagé à re
jeter sans distinction toute proposition d'échange ou 
d'achat de domaines. » 

Ici M. Necker renouvelle Son dé.sir, exprimé plu
sieurs fois, de confier Fadiiiinistration journalière 
des finances à des commissaires choisis dans l'As
semblée nationale. U pense qu'il n'y a rien à gagner 
» pour la chose publique à relever, sans exception, 
toutes les erreurs ou les fautes du gouvernement. » 
Cependant il déclare que le roi n'oppose aucun ob
stacle à l'exécution de ce projet... 

M. Necker avait terminé là son mémoire lorsqu'il 
a appris le reproche public que M. Camus lui a fait, 
à la séance du 10 avril, d'avoir retardé de quarante-
huit heures la communication des registres de toutes 
les décisions en finances, ct de l'avoir l'ait après avoir 
fixé le jour pour cet examen. 

Voici cominent il répond à ce reproche. 
La publicité imprévue dn Livre rouge avait dé

terminé ce ministre ù ce retard ; l'autorisation du roi 
à donner cominuiiieation des registres étant anté
rieure à la publication du Livre rouge, M. Necker, 
c o m m e ministre du roi, a cru devoir différer la com
munication des registres pour avoir le temps néces
saire de recevoir de nouveaux ordres de Sa .Majesté, 
d'autant plus que, dans la lettre où M. Canins avait 
demandé la connaissance du Livre rouge, il avait 
consigné nue espèce de convention de ne pas •• divul
guer, pour servir d'aliment à une vaine curiosité, 
des détails dont la publicité pourrait causer quelque 
peine au roi. » 

Le roi n'ayant rien changé à ses premiers ordres, 
M. Necker en informa sur-le-champ le comité des 
pensions. 

Aux reproches qne ce comité lui fait, de « donner 
des préférences à des personnes favorisées, en oubli 
des pauvres et des malheureux, » M. Necker oppose 
- le sentiment des uns, l'affection des autres, la vé
rité, sa vie entière, à cette aveogle insinuation. Et 
certes, conlinne-t-il, ce n'est pas à ceux qui sont en
core à leur apprentissage des vertus publiques, à 
vouloir m'enseigner la manière de tenir la balance 
entre les lois de la justice et les devoirs de l'huma
nité. .. 

Ce ministre fait de nouveau l'apologie des discours 
prononcés à l'Assemblée nationale lè 10 de ce mois; 
rend compte des raisons qni nécessitent un crédit 
très prochain de 20 millionssur la caisse d'escompte; 
se réfère à son mémoire du 6 mars ; détaille les m o 
tifs qui forcent d'envoyer, de Paris, de l'argent ef
fectif dans les provinces; revient avec amertume sur 
le refus de l'Assemblée naiionale de prendre part à 
Fadministraîton des linances; relève l'espèce d'ingra
titude qu'il y a eu à soupçotiner la gratification de 
5,000 liv. accordée par le"roi à M. de Vauvilliers. « Ce lieutenant de maire a jugé à.propos, dit-il, de [aire connaître que cette gratification n'était qu'une indemnité de ses frais et de ses pertes ; mais c'est à moi de dire qu'à titre do simple récompense, jamais gratification n'eût été mieux méritée. J'ai vu ce zélé 
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citoyen se dévouer avec autant d'activité qne de cou
rage à tous les soins qu'exigeait Fadministration des 
subsistances, dans un temps où cette administration 
était environnée de difficultés et d'écueils; il est venu 
souvent, plusieurs fois le jour, pour répondre à mes 
inquiétudes ; il n'a pas craint m ê m e de se lever la 
nuit, quand il m'est arrivé de Fy inviter. Nous avons 
traversé la mer ensemble dans la grande tempête, 
et je connais mieux que personne cette tourmente, 
puisqu'elle a c o m m e n c é pour moi depuis la fin de 
1788. Aujourd'hui Fon esté Paris dans la plus grande 
abondance, puisque les approvisioiuienients s'élè
vent à quatre-vingt mille sacs de farine, et cent 
mille septiei's de blé; mais telle vitesse qu'on apporte 
à Foubli des services passés, c'est encore un peu 
trop tôt pour reprocher nne récompense qui, c o m 
parée aux travaux de tVl. de Vauvilliers, ne peut être 
considérée par lui q^ue c o m m e une marque d'hon
neur. " 

Le mémoire finit par ces mots : « O n demande en
core, et toujours avec une sorte de reproche, pour
quoi les impôts directs ne sont pas en recouvrement 
dans toutes les provinces, puisque les peuples sont 
disposés à payer. Quoi donc! peut-on ignorer dans 
l'Assemblée nationale les causes du long retarde
ment des rôles, puisque ce retardement provient de 
deux de ses décrets, et des changements survenus 
dans tontes les municipalités, ainsi qu'il a été si sou
vent expliqué ? M . le contrôleur-général et moi 
nous ne cessons d'écrire, d'exciter, de tenir en ha
leine pour hâter les travaux nécessaires : toules les 
administrations de provinces le savent ; pourquoi 
Fignore-t-on dans l'Assemblée nationale? Certes, il 
faut qu'on s'y fasse une idée bien magnifique des 
plaisirs inconnus, des délices cachées qui accompa
gnent Pexercice de Fadministration, pour imaginer 
que les ministres sont une espèce particulière de ci
toyens qu'on peut froisser à son aise ct tourmenter 
à son gré ! Encore si FEtat devait gagner quelque 
chose à toutes ces attaques, il n'est alors aucun de 
nous qui ne joignît sans peine ee sacrifice à beau
coup d'autres ; mais je n'aperçois pas ee qui pour
rait valoir mieux qu'une parfaite harmonie et un ac
cord constant vers le m ê m e but : aussi n'est-ce pas 
sans des réflexions tristes que je considère aujour
d'hui c o m m e un terme d'espérance eelui où, à m o n 
tour, je verrai les autres agir; je ne leur souhaite 
pas cependant des moments si pénibles. Jesais mieux 
que personne si j'ai été utile à la chose publique, ct 
je connaîtrai de m ê m e le m o m e n t où je cesserai de 
l'être. Qu'on s'en lie donc à moi pource compte, et 
que les haines injustes prennent un peu de patience. 
U n .sentiment de vertu, le m ê m e qui m'a ramené du 
pied des Alpes, m e retient seul encore jusqu'à l'ex
trémité prochaine de mes forces. 

{Demain l'explication sur les ordonnances de 
comptant.) 
LIVRES NOUVEAUX. 

Précis sur la Canne ct sur les moyens d'en extraire le 
sel essentiel, suivi de plusieurs mémoires sur le sucre, sur 
le vin de canne, sur les babilalioiis il sur l'élut actuel de 
Saint-Domingue : ouvrage dédié à cetle colonie et irapriiné 
ù ses fiais ; par iVf. Dulroiic-la-Coiiture, docteur eu méde
cine, associé de la Société royale des sciences et des arts du 
Cap Français. — Omne tulil piincium qui miscuit ulile 
dulei. •— A Paris, chez M M . Diiplaiii, rue cl cour du Com
merce; Buisson, rue llaulercuille; Dcbure, rue Serpente; 
Le Jayfils, rue de l'Echelle; Desenne, au Palais-Royal. 3 790. vol. in-S" de 380 pages ̂  avec plusieurs planches (Premier extrait). L'ouvrage important que nous annonçons manquait absolument à la branche précieuse de culture el d'industrie sur laquelle il jette un nouveau jour, ou du moins il 

n'existait pas de corps aussi complet de doctrine. Quel
ques mémoires relatifs à des points particuliers, quelques 
idées éparses, une roulineaveugle, lemeilleur guide, lors-
qu'elle a bien rencontré dès ses premiers pas, mais le pire 
aussi lorsqu'elle s'est égarée, voilà loutes les données, in
fidèles ou insuffisantes, d'après lesquelles étaient obligés 
de se conduire ceux qui entreprenaient la culture de la 
canne à sucre. Les dépenses inutiles, nécessitées par la 
méthode vicieuse suivie jusqu'à présent, sontincalculables : 
il était lemps qu'un chimiste habile s'occupât de la ré
former, et c'esl ce que M. Dulrone a exécuté avec un 
succès qui doit faire de son livre le manuel de tous les 
possesseurs d'habitations. 

Ces éloges paraîtront d'autant moins suspectes, qu'ils lui 
ont déjà élé donnés par des juges très compétents en celte 
malière. En effet, le rapport détaillé de FAcadémie des 
Sciences, qu'elle a permis à Pauteur démettre àla tête de 
l'ouvrage, en fait concevoir une idée très avantageuse. 
Jaloux de mériter encore plus le témoignage favorable 
que celle compagnie rend à ses travaux, M. Dutrone-Ia-
Couture a failles suppressions et les changements qu'elle 
lui avait indiqués; il y a joint des observations sur l'in
digo, sur le suc de manioc, des considérations sur les 
habitalions, sur la colonie de Saint-Domingue, quine 
peuvent manquer d'ajouter infiniment à l'utilité de son 
livre; en sorte qu'il en résulte un ouvrage meilleur que 
celui que FAcadémie avait déjà jugé-fort bon. C'esl avec 
plaisir que nous développons ces litres si justes à la con
fiance du public, trop souvent trompé par de fausses pro
messes. 

Nous passerons légèrement sur les quatre premiers cha
pitres , comme a\ ant un rapport plus direct avec l'histoire 
naturelle qu'avec rinlérêl des cultivateurs : ils offrent une 
description délaillée de la canne à sucre, connue, dès la 
plus haute antiquité, par les Chinois qui savaient non-
.seulement la cultiver, mais même en extraire ce sel déli
cieux dont l'Europe a fait usage pendant près de deux 
mille ans en ignorant à quelle plante elle le devait. Vient 
ensuite l'histoire du développement successif des parties 
de ce végétal, suivie de l'exposé des variélés que présente 
ce roseau, suivant la culture, la nature du sol, le climat, 
etc. Le quatrième chapitre esl consacré à une théorie par
ticulière de la formation des principes que la canne con
tient; l'auteur en suit les modifications dans les vaisseaux 
propres ou les cavités qui les récèlect; il trouve l'analo
gie la plus parfaite entre le nœud-canne et la plupart des 
fruitsmuqueux, doux et sucrés, qui doivent ce caractère 
à la texture particulière de la peau du pédicule qui les re
couvre. 

Les trois derniers chapitres de la première partie offrent 
l'analyse chimique des sucs contenus dans la canne arrivée 
à la maturité : c'esl delà léunion d'une malière fibreuse, 
contenue dans l'eau des vaisseaux séveux, que résulte le 
corps muqueux pur qui paraît être la substance alimen
taire du règne végétal, puisqu'il se trouve dans loutes les 
plantes, où, Irèslluideil est sève, plus consistant gomme, 
enlièrement sec amidon, sans cependant avoir, dans 
aucun de ces étals, ni couleur, ni odeur, ni saveur sensi
bles, qu'il ne prend que dans différentes modifications, 
résultant de la différence de vaisseaux, et constitutives 
de celles des fruits, en sorte qu'il faut un nombre prodi
gieux de modifications à la combinaison de ses principes, 
pour amener l'état du sel essentiel ; c'est ce que Fauteur 
prouve par Fexamen de la banane et de l'abricot, qui en 
approchent infiniment. 
Plusieurs agents, tels que l'air, la chaleur, les alcalis, dé

composent le jus de canne, qu'on ne peul soumettre anx 
éléments de graduation, comme Fidée s'en présente d'abord, parceque les fécules passent trop promptement à la fernieiitalion acide. M. Dulrone, sans iinprouver absolument l'usjgi; des alcalis pour déréipier le suc exprimé, veut qu'on en ménage l'action; il en indique les moyens, que nous présenterons dans Fextraitde la seconde parlie, destinée à la pratique, etdans laquellcil compare les procédés en usage avec ceux qu'il veut leur substituer. AGRICULTURE. Assemblée naiionale, mardi 20 avril, séance du soîr. Une députation de la Sociélé royale d'agriculture a pressente une adresse, au nom des cuhivaleurs du royaume. 

;l'ariE. T y p . Ilei l'Ion, I 
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pour remercier l'Assemblée nationale des bienfaits que 
ressent l'agriculture de la plupart des décrets de l'Assem
blée, tels tpie ceux qui onl aboli les baiinalilés, le régime 
féodal, hrgabelle, etc. elc. dite Adresse a élé rédigée 
par M . de Boncerf, à qni il appartient mieux qu'à tout 
aulre de célébrer l'abolition des mauvaises lois. Aussi lou
chante qu'éloquente, elle a élé très applaudie; l'impres
sion en a élé ordonnée, pour êlre envoyée à lous les dis
lricls; ce sera le plus excellent contre-poison contre les 
libelles deParislocratie. IM. le présidenl a répondu à celle 
adresse de la manière la plus propre à prouver à cette So
ciété savante le cas que PAssemblée fail de ses utiles tra
vaux el du premier des arts qui en esl l'objet. 

L Y C E E . 

La révolulion de Suéde, arrivée en 1772, a fait le sujet 
de la dernière séance de droit public ; après avoir présenté 
cet événement dans tons ses détails, M. de Lacroix a ex
posé ces idées rassurantes : 

ce Arrêtons, a-t-il d;t, nos regards sur notre pairie, pour 
juger du degré de possibilité ou d'impossibilité d'opérer 
un jour une révolulion semblable à celle que nous venons 
de voir. » 
Nous ne pouvons pas nous le dissimuler: une grande 

partie du peuple souffre, le commerce languit, le numé
raire est rare; mais ces souffrances, celte langueur, cetle 
rareté ayant pour première cause une administration pas
sée et la nécessité d'en substituer une plus équitable, il 
n'est pas présumable que la parlie éclairée du peuple im
pute à ses représentants actuels son infortune préseule. 

Les habitants des campagnes qui éprouvent déjà un sou-
lagemenl d'impôt, et qui se complaisent dans l'idée de 
recueillir de nouveaux bienfaits de la constitution, seraient 
bien éloignés d'en arrêler l'achèvement el FeUet. 

Le soldai, dont on avait llétri Fàme par des châtiments 
honteux, auquel on avait iulerdil l'espoir de s'élever aux 
premiers grades par son courage (espoir qu'il aurait tou
jours fallu faire luire à ses yeux, quand ce ne devrait être 
qu'une chimère), ne s'armera point contre une puissance 
législative à laquelle il doil de l'adoucissement dans ses 
punitions, un accroissement de solde el une perspective 
qui soutient sa valeur. 
Le citadin aisé, qui voit ses propriétés soUs la sauve

garde d'une loi immuable, en sera le plus zélé défenseur. 
L'homme assez téméraire pour lenler, par la force, le 

rétablissement du pouvoir arbitraire, placerliit donc son 
espoir dans le mécontentement de la noblesse et du clergé; 
mais cel espoir serait encore mal fondé. 

Une grande partie de la noblesse n'avait ni droits féo
daux, ni vastes possessions territoriales ; ce que la consti
tution lui fait ]ierdre de privilèges est bien compensé par la 
suppression de l'inégalité des parlages. Si d'un côté elle 
voit le simple citoyen s'en approcher, elle voit de l'autre 
l'homme titré redescendrejusqu'àelle, elne plus absorber 
ses récompenses. 

A l'égard du clergé, il offre encore moins de ressources 
au projet dont il s'agit; cetle milice du culte religieux étail 
jilacée dans une hiérarchie oppressive pour le plus grand 
nombre. 

La multitude active et laborieuse, en cultivant le champ 
abandonné à ses soins, n'y recueillait que des peines el 
des humiliations, tandis que des observateurs dédaigneux 
le traversaient pour gourmander les ouvriers et en enlever 
la récolte. 

Une parlie de celte milice offrait la véritable image des 
serfs; le régime féodal y subsistait dans toute sa force; cer
tainement il n'y a jamais eu plus de distance entre uu su
zerain et le dernier de ses vassaux, qu'il y en avail entre 
une Emiiience et un moine mendiant... 
Par la conslilulion qui vient de détruire cet ordre su

perbe, celle corporation si puissante, le riche perd le superflu, le pauvre acquiert le nécessaire. Si donc, d'après ces faits rapprochés et ces vérités incontestables, le nombre des mécontents, dans le clergé, est de beaucoup inférieur à celui que favorîçe la constitution, il n'y a point de secours à attendre de ce corps expirant. Serail-ce de ce qui constituait la magistrature que l'on pourrait eu espérer ? Le besoin qu'on avait d'elle n'existe 

plus ; c'était une digue Opposée à un torrent converti en 
un lilel d'eau qui baigne à peine le sable sur lequel il coule 
Iranquillemenl. 

Qu'on compare maintenant cetle faiblesse individuelle à 
la force défensive, à cel cSpril national, à cet amour de 
liberléj à cet cnlliousiasme guerrier qui anime toules les 
têtes, qui échauffe lous les cœurs, et l'on sentira que le 
comble dn délire serait de lenler une révolulion, etque le 
comble de la déraison esl de la craindre. 

Que le corps législatif veille sans cesse à Pexéoulion de 
SCS décrets, et ne les modifie que pour les pei'feclionn-?c 

Que tout citoyen voie la justice comme une divinité ac
cessible el disposée à l'entendre. 

Que le pouvoir exécutif soit suffisamment armé pour 
protéger, et jamais assrz pour opprimer; enfin, je Ue ine 
lasserai pas de le répéler, que, depuis le chef de la nation 
jusqu'au dernier des ciloyens, tous ceux qui vivent soUs 
l'empire de laconstiUilion y trouvent une existence plus 
heureuse que sous l'arbitraire, el alors je réponds qu'au
cun partisan de l'ancien gouvernement ne tentera en 
France ce qu'a exécuté si rapidement Gustave III dans 
ses Etats. 
MÉLANGES. 
Au rédacteur. 

Monsieur, Fétat des ordonnances de comptant qui vient 
d'être imprimé pour .1779 porle, à la page Ô, el nous la 
date du 28 mars. Une gralificaiion de ̂ ,000 liv. pour la 
marquise de Séran. Quoique l'orthographe de Inort noin 
soit un peu différente, le public pourrait croire qu'ayant 
l'honnei'd- d'être attachée à la famille royale, c'est moi qui 
ai louché celte gralillcâtion. Je m'empresserais à publier 
avec reconnaissance les bienfails du roi, si j'en avais ob
tenu, el les raisons de Justice ou de bonté qdi Faurâicnt 
engagé à m e les accorder ; mais je cerlifie que je n'ai ja
mais reçu aucune pension ni gratification quelconque. J'ai 
été nommée dame d'alours de madame Elisabeth en 1778, 
el je n'ai touché les appointements qui sont attachés à 
celle charge qu'en 1780, c o m m e M. Neker, qui étail alors 
directeur des finances, peut el doit lè savoir. Je vous serai 
infiniment obligée, monsieur, de vouloir bien insérer celle 
leltre dans votre journal, et le plus tôt qu'il 'VOUS sera pos
sible. J'ai Fhonneur d'êlre, etc. 

Lit marquise de SÉneitT, 

B U L L E T I N 

DE L̂ ASSEMBLÉE NATIONALE. 

SÉANCE nu LUNDI 25 kVTAL, 

M . le président annonce le résultat du second scrutin s 
sur 683 votants, IW. d'Aiguillon a obtenu 283 sulTiages, 
et M . deVilieu255 ; ainsi la majorité absolue n'est poînten-
core acquise, et, aux termes du règlement, on doit procé
der à un troisième scrutin. 
— Un de M M . les secrétaires lit une lettre par laquelle 

M. de Montmorinin.struit l'Assemblée, de ia part du roi, 
qu'un nouveau Irailé enlre la régence d'Alger el là France 
assure une continuation de paix pouf cent ans, et que les 
Français pris par des corsaires algériens sont libres et déjà 
ramenés à Toulon. 

iVI. le président esl chargé de lémoigncr au roi la recon
naissance de FAssemblééi 
Suite de la discussion sur le rachat dos droits 

féodaux. 
M. Tronchet : Cette partie du décret qni vous est 

présenté concerne le rachat des droits casuels et 
éventuels ; elle est la plus difficile et la plus délicate 
que nous ayons eu à traiter. Je ne puis trop vous 
inviter à entendre avecpalience toutes les discussions 
auxquelles elle pourra donner heu. Il s'agit ici d'un 
contrat purement aléatoire enlre deux parties, dont 
Fune rachète son fonds du poids d'une charge éven
tuelle, et l'autre reçoit le prix d'un béiiélice futur, 
mais incertain. Il faut distinguer le mode du rachat, 
ct l'application de ce mode aux classes que nous avons 
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déterminées. Le mode est peu susceptible de contra
diction ; trois éléments se sont présentés dans cette 
opération : lo le mode doit être appliqué de manière 
que la proportion à la différente nature des biens 
consiste dans une portion aliquote du droit; 2» que 
toujours la quotité approche de la valeur des fonds; 
30 que Ja révolulion de la division d'une année soit 
proportionnée à la fréquence des mutations. Ce der
nier élément est plus diflicile à remplir, parceque 
cette proportion varie avec les localités : dans tel en
droit le mouvement du commerce des fonds est très 
rapide, dans tel autre la circulation est presque nulle. 
Nous aurions pu renvoyer cet objet anx départe
ments, en fixant seulement les principes; mais des 
considérations insurmontables nous ont empêchés de 
prendre ce parti, le senlcependant qui piitnous con
duire à une parfaite justice. 

On fait lecture de Farticle XXIV, qui est adoplé sans 
discussion. 

«XXIV. Quant au rachat des droits casuels, c'est-à-
dire de ceux qui ne sont dus que dans le cas de mutation, 
soil de la part du propriétaire du fonds ci-devant roturier, 
soit de la part du propriétaire des fonds ci-devant appelés 
fiefs, il sera fait d'après les règles et les distinctions ci-
après. 1) 

L'arlicle suivant est mis à la di.çcussion en ces termes: 
Il XXV. Dans les pays et les lieux où les fonds sont sou

mis à un droit parliculier pour les mutations par vente, ou 
aulres équipollents à vente, il sera payé, pourle rachat 
parliculier, savoir : 

« 1° Pour les fonds sur lesquels le droit de vente esl de 
la moilié du prix, cinq seizièmes duditdroit; 

« 2° Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, 
cinq quinzièmes, ou le tiers du droit; 

« 3° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint et 
du requint, ou du quart, cinq quatorzièmes dudit droit; 

Il 4" Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, 
cinq treizièmes dudit droit; 

a 5° Pour les fonds sur lesquels le droit esl du sixième, 
cinq douzièmes dudit droit; 

« 6" Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitième, 
cinq onzièmes; 

n 7" Pour les fonds sur lesquels le droit n'est que du 
douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu'elle soil, 
la moilié du droit. « 

M.Ricard : Je suppose un fondsd'un million, sujet 
à des droits casuels, au sixième : il arrivera que ces 
droits pourront produire par année 2,083 hv. dont 
le capital, au denier 20, sera de 40,660 liv. Suivant 
leprojet du comité, le capital montera à 70,000 liv., 
ce qui augmente infiniment la charge des débiteurs. 
Je demande donc, si Fon veut aujourcFhui délibérer 
sur l'article, que les taux fixés par le comité soient 
diminués cFun tiers. — M. Ricard présente ensuite 
des projets d'articles qui ont pour objet de donner 
anx municipalités la faculté de payer en corps de 
c o m m u n e . 

M. Muguet de Nantou : Nous ne pouvons nous 
déterminer sur le taux du rachat avant de savoir 
à quelle formalité les débiteurs seront astreints. Je 
demande en conséquence qu'on délibère cFabord snr 
l'article X L L 
Cet article est mis à la discussion.—llcstainsi conçu: 
" X L L Si le propriétaire qui aura racheté les 

droits seigneuriaux, casuels et autres, dont son fonds 
était chargé, vend ce m ê m e fonds, ou l'alirno dans 
les deux années postérieures au rachat, par un acte 
volontaire quelconque sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant ie rachat. » M. RiCAHD : Je demande la quesiion préalable; c'esl le seul moyen de faire justice de cet article. M. Tronchet : L'article est fondé sur deux motifs: le premier esl d'éviter une fraude, le second de prévenir nne injustice qni pourrait se commettre de bonne foi. La'fraude est aisée à prévoir, le laiix du raehnt étant nioimlre que le droit. Nous avons établi 

un prix de rachat inférieur au droit, parcequ il s agit 
réellement d'un contrat aléatoire dont la base est 
Fincalculabilité du droit et Fincerlitude de son 
échéance. Il serait possible qu'après avoir déjà vendu 
un fonds sous seing privé, le redevable vînt se ra
cheter; alors la casualité, qui fait Fobjet du contrat, 
serait réellement détruite, la fraude serait manifeste. 
Si vous ne prenez le parti qui vous est proposé dans 
l'article, vous ne verrez le censitaire se racheter que 
quand il voudra vendre. Vous ferez une injustice, et 
vous irez contre vos vues constitutionnel les. 
On demande la question préalable. — Elle est combattue 

par M. Goupil et appuyée par M M . Lanjuinais et de Saint-
Martin. — Ce dernier présente un plan. Il consiste à faire 
une masse du produit des droits casuels d'une seigneurie 
pendant un certain nombre d'années, pour en former une 
année commune, qui, calculée au denier 20, donnerait le 
capital du remboursement; le remboursement serait fait, 
soit par les communautés en général, soit par les particu
liers, au marc la livre de la taille. 

M. Troncuet : Le mode qu'on vous présente est 
inadmissible. Vous avez décrété que le rachat n'est 
qu'une faculté individuelle dont vous avez rejeté 
toute opération c o m m u n e et forcée; ce mode est 
d'ailleurs tFuneexécu tion impcssilile. Il faudrait pour 
cela se procurer les baux, les enciUerets et autres 
renseignements ; m.ais ce secours ne se rencontrerait 
guère que dans les fiefs un peu importants. D'ail
leurs, les trois quarts des propriétaires de fiefs ré-
gis.sent par eux-mêmes, et n'ont pas de registres qui 
puissent faire foi. 

La question préalable est encore demandée. — 
L'Assemblée déhbère et la rejette. 

M. Bbillat-Savarin : L'article nuit au rachat et à 
la Hberté de vendre ; il est totalement contraire aux 
premières notions de la justice. Le droit racheté 
n'existe plus; or, un droit qui n'existe plus ne peut 
pas produire d'eflèt. 

M. Buzot : Cet article est directement contraire 
aux principes du comité et anx vôtres; il contient 
nne injustice manifeste; il esl contraire à vos prin
cipes. En effet, vous avez déclaré le régime féodal 
aboli; en prononçant le rachat des droits easnels, 
vous avez changé ïa nature de ces droits ; il s'ensuit 
quele censitaire doit ou racheter ou payer. Aquelqne 
époque qu'il paie, il remplit ce que la loi exige de 
lui ; on ne peut exiger rien de plus. U est immoral de 
voir partout de la fraude etde Finjustice : si la fraude 
existe, on trouve dans-le droit c o m m u n les moyens 
nécessaires pour la réprimer. Vous vous occupez 
beaucoup de Pavantage du créancier, et très peu de 
celui du censitaire. Cependant il arrivera souvent 
aux pères de famille, aux personnes peu riches, d'ê
tre obligés subitement de vendre des fonds pour en 
faire nn emploi pressant; que feront-ils alors? Se
ront-ils considérés c o m m e coupables de fraude etpn-
nis par lepaiement du droit de mutation? Le comité 
a d'ailleurs obvié à touslesinconvénientsqu'onponr-
rail craindre, si Famendement n'était pas adopté, en 
exigeant qne les droits casuels soient rachetés avee 
les droits ordinaires. Cet article nuirait à la vente 
des biens ecclésiastiques. Beauconp de propriétaires 
vendront des biens éloignés d'eux ponr acheter des 
fonds domaniaux à leur convenance : s'il faut atten
dre deux ans pour vendre, ils ne pourront pas ache
ter, ou bien vous les forcerez à payer les droits que 
vous leur avez donné la faculté de racheter. Cette 
loi est donc contraire à vos grandes opérations politiques ; elle pèse snr le censitaire ; elle n'e.st favorable qu'aux créanciers; elle conlirmo le régime féodal.— Je demande que l'article XLIsoit entièrement rejeté. M. Populus présente le développement de quelques ptirties de la motion de M. Buzot. 



M Gaeat l ai7i.e : 11 est naturel de se soustraire à 
des droits onéreux : la loi doit prévoir et prévenir la 
Iraude. Telle a toujours été la marche des législa
teurs, parcetrue telle est la marche du genre humain. 
Votre comité féodal a parfeitement rempli cette vue; 
la vente se fait-elle deux ans après le rachat? voila 
le caractère certain d'une fraude. Si vous rejetez cet 
article, soyez justes et augmentez les fixations por
tées par l'article X X V . U n délai de deux ans n'est pas 
Ires gênant pour le redevable; il sait bien s'il sera 
obligé dans deux ans d'aliéner son fonds. 

M. LE COMTE DE SÉEENT : Les Opinants ont tou
jours parle de fraude; il n'est pas ici question si la 
loi ne défend pas de vendre dans le délai de deux ans. 
Je considère seulement la question c o m m e relative 
à une indemnité, elje demande que vous fixiez cette 
•indemnité dans la proportion décroissante du temps 
qui s'écoulera entre Fépoque du rachat et celle de la 
vente : par exemple, si la vente avait lieu nn an 
après le rachat, le censitaire paierait le droit en
tier ; deux ans après, les trois quarts du droit ; trois 
ans après, le demi-droit; quatre ans après, le quart 
du droit. 
, M. DE Larochefoucauld : En abolissantlerégime 
féodal, vous avez voulu affranchir les lerres des 
charges auxquelles elles étaient assujéties; votre in-
tenhon est sans doute que cette libération soit 
prompte ; elle ne se fera qu'avec lenteur, si vous ne 
donnez pas aux redevables un grand intérêt à se ra
cheter des droits auxquels ils sont soumis. Vous avez 
encore un autre but : c'est de léser le moins possible 
celui que vous forcez à changer la nature d'une pro
priété légitime. Pour concilier ces deux vues, il faut 
soumettre à un taux plus fort ceux qui ne se seraient 
pas rachetés des droits casuels dans les cinq premiè
res années. 
M. Rewbell adopte l'article proposé par le comité, 

en demandant que le délai soil restreint à une année. 
^ M. Lanjuwais : Dites-donc que, ce délai révolu. 
Faction en fraude sera prescrite. 
M. Tronchet examine les nouvelles propositions, 

et préfère celle de M. de Larochefoucauld; mais il 
représente qu'il est nécessaire, cFaprès cette vue, de 
calculer Féchelle du taux du rachat des années, pri
ses dans chaque classe. 11 demande en conséquence 
le renvoi de cet objet au eomité. 

M. Fréteau : L'article du comité ne doit pas être 
changé; il est extrêmement juste; nous trouvons un 
exemple frappant des ihsposi tions qu'il contient dans 
un très grand nombre de coutumes, au sujet du re
trait ligiiager, et vousavezici à respecter des proprié
tés aussi sacrées que toutes les autres. Je demande 
donc qu on accepte l'article c o m m e la seule rèffle qui 
soitjuste. ° * 

M. Charles de Lameth : Si l'article n'était pas 
admis, 1 A.ssemblee nationale aurait décrété un 
moyen de priver très légèremen tles propriétaires d'un 
ciroit très légitime ; l'Assemblée, après avoir décrété 
que les droits casuels sont rachelables, ne peut auto
riser les redevables à se soustraire à ce rachat et à 
sereluser au paiement d'une partie de ces droits : ie 
pense donc que Farticle doit être adopté. O n pour
rait y ajouter en amendement ces mots : « en excep
tant néanmoins ceux qui se rachèteraient dans les 
deux premières années, à dater de la publication du 
présent décret." '' 

M. DE Croix : Vous avez jugé que les droits féo
daux déclares rachelables étaient de véritables pro
priétés; vous avez établi, par la déclaration des droits, que nul ne pourrait être dépouillé de sa propriélé sans une indemnité juste et préalable : pour assurer cette indemnité aux propriétaires de droits casuels, i laut porter juqu'à cinq ans le délai contenu dans Farticle du comité. 
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M Barnave : L article proposéestcssentiellement 
contraire a toute espèce de principe, de morale et de 
législation. Soit que vous étendiez, soit m e vous 
restreigniez le délai, il sera inutile ai prop^ié'aire et 
nuisible an redevable en particulier, et à la soeiété 
en gênerai La loi ne peut avoir deux langages • 
loi'squ elle donne la faculté de racheter, elle ne doit 
pas retirer cette faculté. Quand il n'y a pas de fraude 

l̂ dans le contrat, le contrat est inattaquable, et la loi 
serait inconséquente si elle laissait un effet à un droit 
qui, d'après le contrat, n'existe plus. L'utilité prin
cipale du rachat est de multiplier les mutations et de 
rendre la circulation pins active : l'article proposé 
détruirait cette cirenlation. Le censitaire rachètera 
quand il voudra vendre; l'acquéreur n'acquerra 
du censitaire que lorsque le droit sera racheté. En 
adoptant votre article, le propriétaire du droit rece
vrait non-seulement le droit de rachat, mais encore 
celui de mutation, qu'il n'aurait pas eu sans ee ra
chat. D'ailleurs, la loi serait facilement éludée, et, 
autant qu'il est possible, les législateurs ne doivent 
pas faire des lois qu'on puisse éluderaisément. Je de
mande que le comité féodal vous présente de nou
veaux moyens, s'il pense qu'il puisse en trouver. 

La discussion est fermée. — Tous les amendements pro-
posés sonl écartés par la discussion préalable, excepté 
celui de M. Charles de Lameth, qui est adopté. 

M. *•* propose ce nouvel amendement : a en déduisant 
la somme qui aura élé payée pour le prix du rachat. » 
L-j quesiion préalable est invoquée, la première épreuve 

paraît douteuse. 
M. le comle de Fumel demande que le rapporteur donne 

son avis sur cet amendement. 
M. Tronchet : Cet amendement est contraire au 
principe. Tant qu'on ne s'est pas racheté, on doit 
payer le droit de mutation, sauf a se racheter ensuite. 
Celui qui se trouvera dans ce cas prévu par Farticle 
sera placé dans la m ê m e position qne s'il ne s'était 
pas libéré du droit de mutation. 
L'Assemblée, de nouveau consultée, décide qu'U n'y a 

pas lieu à délibérer. 
L'article XLI est adopté à une grande majorité, en ces 

termes : 
a Art. XLI. Si le même propriétaire qui aura racheté 

les droits seigneuriaux casuels et aulres donl son fonds élait 
chargé, vend ce même fonds, ou l'aliène dans les deux 
années postérieures au rachat, par un acte volontaire quel
conque sujet au droit de mutation, le droit sera dû non
obstant le rachat, en exceptant néanmoins ceux qui se 
rachèteront dans les deux premières années, à dater du 
jour de la publication du présent décret, u 

La séance esl levée à trois heures. 

VARIETES. 
Le prétendu procès-verbal d'une assemblée de la mino
rité tenue en Sorbonne, et dont nous avons rendu compte 
dans notre n".115, esl apocryphe, comme nous Pavions 
présumé : celle séance n'a pas eu lieu en Sorbonne ; nous 
ignorons même si elle a élé tenue ailleurs. 

Au milieu du choc des partis opposés, il n'est pas éton
nant que les erreurs se mullipMent; mais, en les annonçant 
avec discrétion, le journaliste le plus sévère remplit exac
tement son devoir. Le sceiilicisme n'est pas l'apanage des 
feuilles du jour; elles raconlent le fait le plus incertain 
avec une assurance qui lui donne un air de vérilé; tout se 
recueille, lout s'imprime, tout se répand dans le public; 
mais enfin il commence à se mettre en garde contre les 
écrits les plus décidés; et s'il est vrai que le doule est le 
commencement de la sagesse, les mensonges qui s'impri
ment parviendront insensiblement à nous rendre sages. 

Aussi nous nous garderons bien d'adopter ce qu'on a 
déjà écrit, que la Société des Capucins a envoyé dans les 
provinces une sorte de proleslalion, munie d'un grand 
nonibre de signatures, contre les décrets de PAssemblée, 
relatifs à la vente des biens du clergé. Une pareille démar
che ne saurait être cachée, puisque le secret de tant de peiv 
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sonnes ne saurait être un longlemps secret, et queles 
provinces ne manqueraient pas d'instruire Paris, el sur
tout PAssemblée, de la teneur de la protestation qu'elles 
auraient reçue. Un tel paili a intérêt à faire telle chose, 
donc il Fa faite. Telle est l'origine de tant de bruits absur
des, el la source des haines que ce moment voit éclore en 
France, au grand détriment de la chose publique et de la 
constitution. 

Quelques vicaires ou desservants de paroisses se sont 
permis en chaire de s'élever contre les décrets de l'Assem
blée naiionale. Les lettres pastorales des évêques de Tour
nai el d'Ypres ont pu égarer le zèle de ces prêtres ; mais 
quelques-uns d'entre eux n'onl pas eu à s'applaudir de 
s'être érigés en censeurs du corps législalif. Dernièrement 
un vicaire d'Aigenleuil, ayant voulu déclamer contre les 
derniers décrtsts, a été inteirompu par un marguiller de 
celle paroisse, qui l'a prié hautement de passer à l'ordre 
du jour, qui était l'Evangile, Cette prière a élé goûtée de 
tout l'auditoire, et le prédicateur en a lellement été dé
concerté, qu'U a quitté brusquement la chaire. Ce fait est 
certain, 

AVIS DIVERS. 
Nous avons annoncé, dans le n° 110, nn journal inti

tulé Courrier des Municipuliiès. U ne faut pas le confon
dre avec un aulre ouvrage périodique qui paraît avec le 
plus grand succès depuis le 1"'' mars, sous le litre de Jour
nal des Municipalités et Assemblées administratives. Son 
objet esl d'éclairer les officiers municipaux sur leurs di
verses fonctions, de résoudre toules les difficultés, tous les 
doutes qui peuvent naître du sens et de l'exécution des dé-
crels de l'Assemblée nationale, et d'offrir un poiut cen
tral de correspondance à toute? les munici|)alités du 
royaume. 

Ce recueil, instructif pour lous les administrateurs, est 
surtout indispensable aux municipalités des campagnes. U 
réunit le mérite de la rédaction à la pureté des principes, 
et doitinspirer d'autant plus de conliance, que ses auteurs 
sonl à portée d'enrichir leur travail des décisions particu
lières de tous les comités de PAssemblée. 

O n souscrit à Paris, au bureau du Journal des Munici
palités, place Dauphiné, n" 11. Le prix de l'abonnement 
est de 24 liv. pour Paris, el de 27 liv. franc de port pour 
tout le royaume, pour l'année entière. 
— M. deFourcroy, médecin, de l'Académie desScieuces, 

etc., commencera, le lundi 3 mai, un cours sur les fluides 
élastiques, où il se propose d'exposer la théorie générale 
de la chimie, de répéler les principales expériences des 
modernes, el de faire connaître les avantages de celte 
science pour l'agriculture, la médecine el les arts. Ce 
cours, de douze .séances, aura lieu à midi précis, leslun-
di, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, dans 
son laboratoire, rue des Bourdonnais, maison de la Cou-
ronne-d'Or. 
THEATRE DE MONSIEUR. 

Marton et Frontin ont gagné 50,000 francs à la lote
rie , et en ont usé comme ayant 50,000 livres de rente. 
Grands airs, grands tons, laquais, carrosse, et lout ce qui 
fait les gens de qualité, leur out fait bienlôt fail trouver le 
bout. U no leur resIe que dos dilles, des créanciers, et 
l'espoir de faire une dupe dans le gendre que chacun des-
lim- à sa lille. Dn jeune galant, un vieux fou courtisent la 
demoiselle, donl le goût est de ue se poiu! mésallier, el qui 
a con.sci'vé de l'allachement pour lo valet dp la maison. 
Cl Ini-ci eu connaît tous les secrets, ri ••ail que le train de 
ses maîtres n'ira pa-. loin. Devenu le conlidenl du projet 
d'enlever sa niaîliesse, il le fail avorter. Lcs deux rivaux 
sont enfin dé.iahu-és. Le marquis et la marquise redevien
nent Marton el Proutin. Le valet épouse leur fille. Voilà 
le sujet du Lot mal employé, donné dimanche dernier pour 
la première lois, 
SPECTACLES. Académie iioïalf. dp. mi.sique. — Auj. 27, OEdipe à Colonne, de Sacchini, dans lequel madame Pouleuil débutera par le rôle d'Antigone, suivi du ballet de Mirza, 

Théatbe de la Nation. — Les comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 27, te Légataire universel 
et l'Espi'ii de contradiction. 

Théâtre Italien. — Auj. 27, tes Déguisements amou-
reux, Félix, et les Solitaires de Normandie. 
Théatke ce Monsiedk. — Auj. 27, à l'ancienne salle 
des Variétés, foire Sainl-Germain, l'Homme en loterie, le 
Badinage dangereux, et Jean La Fontaine, com. 
Théâtre un Palais-Royal. — Auj. 27, tes Défauts sup
posés, com. en 1 acle; tes Intrigants, en 3 actes; et le 
Revenant, en 2 acles, avec un divertissement. 

ThÉATBB DE MADF.MOLSELLE MONTANSIER , OU Palais-
Ruyat. — Auj. 27, la i" représ. des Deux Sœurs, com. ep 
1 acte; et le Mort imaginaire, opéra en 2 actes, 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr le comte de Beaujo
lais. — Auj. 27, à ia salle des Elèves, boulevard du 
Temple, l'Amour arrange tout, com. en 1 acte; el le 
Tuteur avare, opéra-boulfon en 3 actes. 
Grands 0A^SRUl^3 dd Roi.—, Auj. 27, le Barbier de vil
lage; la Femme vertueuse et le Bon seigneur; l'Honnête 
liomme, pièces en 2 actes ; Ce qui vient de la flûte retourne 
ail tambour; Arlequin pâtissier, pant. en 3 acles, avec des 
diverlissemenls, et divers exercices dans les entr'actes. 
_ Ambigu-ConiigiiE. — Auj. 27, l'Epreuve raisonnable, 

pièce en 1 acte; les Amours du quai de la Ferraille; et 
l'Homme au Masque de fer, pant. en 4 actes, avec des di
vertissements. 
PAIEMENTS DES SENTES DE l'HOTEL DE VILLE DE 

PAEIS. 
Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre P. 
Cours des changes élrangers à 60 jours de dale. 

D'hier. 

Amsterdam. 
Hambourg. 
Londres. . 
Cadix. . . 

Atadrid. . 
Gênes 
Livourne , 
Lyon, Pâques 

Cours des effets royaux. 
Actions des Indes de 2500 liv 1860, 55, 50, 59 ;; 
Portions de 1600 liv, U4(j 
— de 312 Uv. 10 s. 
— de 100 liv , 

Emprunt d'octobre de 500 liv , 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. ..... 
— Primes sorties. 

l l | p 

Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet. 
— tPoctobie à 400 bv. le billet. . . . 

Emprunt de dée. 1782, quittance de fin 10'p 
.— de 125 millions, dée. 1784. 
— de 80 millions avec bulletins. 

'i î. 5 P 
• 3|p 

Quittances de finance sans bull. 
— Sorties .,.,.,,..., 

Bulletins 
— Sortis 

Reconnaissances de bulletins 
— Sorties. . , 

Emprunt du domaine de la ville, série non sortie 
•— Bordereaux provenant de série sortie. ....... 

Emprunt de novembre 1787 815 
Bordereau,»; de la chance en viager 
Lots viagers 
Ijolsdes hôpitaux 
Caisse d'esc. . . 3470, 75, 80, 85, 90,'s5,'80,'75,'7Ô,'72 
— Estampée 

Demi-actions de la caisse. 1730, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 
45, 40, 42, 43, 45, 40, 36, 38 

Quitlaiices en échange des actions des eaux do Paris. . . . 
Aciions nonv. des Inrles 974, 15,16 11 76 
Assur. contre les incendies '..'.. 
— A Vie, « • • f f v s * 
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POLITIQUE. 

ALLEMAGNE. 
On rapporte qne M. Deldon, trésorier de la cassette de 
Joseph II, ayant remis au roi Léopold Fétal des pensions 
secrètes, demanda à Sa Majesté s'il devait continuer aies 
payer. Le roi n'en voulut connaître que la somme totale, 
cl répondit à M. Deldon : « Payez les pensions aux per
sonnes qui en jouissent, lant qu'elles vivront. Je ne veux 
point en lire la liste, de crainte d'être dans le cas d'effacer 
quelques noms, d 
De Dresde, te 14 avril. — L'électeur vient de nommer 

les trois ambassadeurs qui doiveni le représenter à Franc
fort pour Féleclion el le couronnement d'un empereur. Le 
premier est M. le comte de Schomberg; le second, M. de 
Loeben, tous deux ministres de conférence, el professant 
la religion protestante; la troisième est de M. de Riau-
court, catholique et minislre de cetle cour près celle de 
Bavière.—M. le baron de Schall résidera ici pendant toute 
la durée du vicariat; i! a en, dimanche dernier, ses au
diences. M. le baron deWeilz, ministre du landgrave de 
Hesse-Cassel, aura demain les siennes. 
AKGLETEPiRE. 
De Londres. — Aux dernières assises de War"wick on a 
porté un jugement singulier dans l'affaire d'un homme ac
cusé d'avoir volé un cheval. Le prisonnier l'avait em
prunté à M. Ibberson, de Londres, sous prétexte d'un pelil 
voyage à quelques lieues delà ville; mais ensuite, pré
tendant qne la personne chez laquelle il se rendait était 
parlie pour le comté de Warwick, il demanda et obtint d'al
ler, avec le même cheval, jusqu'à Birmingham. Là, il le 
vendit et s'en appropria Fargent. Un ami de M. Ibberson 
reconnut le cheval, lui en donna avis, et fit arrêter le 
vendeur. 
On a prouvé, dans la déposilion, l'emprunt, la vente 

cl toutes les aulres circonstances. Telle était donc la ques
tion que le juge a soumise au jury : «D'après lous les cas 
mentionnés au procès, le prisonnier est-il coupable ou 
non du vol de ce cheval ? » Le juré a répondu : « Coupa
ble d'avoir vendu le cheval. » 
Le juge a dit o qu'il no connaissait point de statut qui 

fît un crime de la vente d'un cheval. » En conséquence, 
il a renvoyé le juré à Fexamen de la question sous le rap
port de vol, le seul exprimé dans la plainte, el qui pût la 
motiver. 
Un second prononcé a déclaré Faccusé non coupable du 

vol, et simplement débiteur du prix du cheval. 

FRANCE. 
De Toulouse. — Plusieurs jeunes gens de cette ville, 
monsieur, enfants de présidents ou conseillers au parle
ment, se sonl rassemblés le jour de Pâques pour faire un 
déjeûner ; on n'a négligé à ce repas aucune des santés des 
membres de l'Assemblée nationale qui n'approuvent pas 
ses décrets; leurs têtes se sont montées, et, dans leur 
ivresse imprudente, ils onl conspué el foulé aux pieds la 
cocarde uationale; le bruit s'en est répandu dans la ville; 
la garde nationale a cherché à s'assurer des convives, que 
la fuite a pu seule soustraire à son lessenliment. 
Quelque temps après, on a répandu dans le public une 

pétition pour la conservation des religieux et des adresses 
pleines du plus ardent fanatisme ; les faux dévots et les mé
contents du bien public se sont assemblés aux Auguslins. 
Au milieu de celle foule prétendue religieuse, vous ne se
rez point étonné d'a])pi'endre qu'on y voyait M. le comte 
du Barry. Mais l'as.semblée des Auguslins de Toulouse a 
eu le sort de celle des Capucins de Paris, Pour être plus en 
sûreté, elle s'esl convoquée de nouveau àla sénéchaussée, 
et y a reçu le même accueil du public, qui la suivait par-
loul. Quelques soldats d'une section de la garde nationale 
appelée la légion-chicane, parceque celte section esl com
posée en partie de gens du palais, pour protéger la tran-
1" Série, — Tome IV, 

, eurent 
l'cusement 

quiliité du conclave des défenseurs de leurs droits t 
l'audace de tirer sur la multitude ; ils n'ont heuicùs 
blessé personne. 
Rapprochez, monsieur, cette époque des détails qui 

vous ont élé envoyés de Melz, et dont vous nous avez 
rendu compte, et vous verrez qu'il n'a pas tenu à quel-
ques personnes que nous ayons eu une guerre de religion. 
Je crois qu'on ne peul. trop dévoiler loutes ces liâmes af
freuses; c'esl le moyen de prévenir leurs funesles effets, 
et c'est le motif qui m'a dicté cetle lettre, dont vous ferez 
l'usage qui vous paraîtra convenable. 
Je dois ajouter que la municipalilé de Toulouse, qui est 

très bien composée, et qui s'est comportée, dans ces diffé
rentes circonslances, avec la plus grande prudence, vient 
de défendre loutes sorles d'assemblées, sous quelque pré
texte que ce soit. Toute la garde nationale, excepté celte 
légion-chicano, est pour la révolution ; c'est ce qui mam-
tient la tranquillité dans cetle grande ville. 

ADMINISTRATION. 
Suite des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée 
nationale, concernant la division du royaume. 
Déparlement du Morbihan. — L'assemble'e de ce 

département se tiendra à Vannes. 11 est divisé en 
neuf districts, dont les cliei's-lieux sont: Vannes, 
Auray, Hennebon, Le Faouet, Pontivy, Josselin, 
Ploermel, Rochefort, et la Roche-Bernard. Le dis
trict est établi provisoirement à Auray. L'assemblée 
de département proposera celle tles deux villes, 
Hennebon ou Lorient, qu'elle croira devoir être 
chef-lieu de ce district. 

Département de la Moselle. — L'assemblée de ce 
département se tiendra clans la ville de Metz, U est 
divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont: 
Metz, Long-wy, provisoirement; Briey, Thionville, 
Sarrelouis, provisoirement ; Boulay, Sarreguemines, 
Bitche et Morange. Bouzonville, Villers-la-Mon-
tagne et Longuyon pourront obtenir les tribunaux, 
s'il en est fixé dans les districts de Sarrelouis et 
Longwy. 

Département delà Nièvre. — L'assemblée de ce 
département se tiendra à Nevers. 11 est divisé en 
neuf districts dont les chels-heux sont : Nevers, 
Saint-Pierre-le-Moutier, Décize, MouHn.5-en-Gilbert, 
Chnteau-Chinon, Corbigny, Clamecy, Cosne et La 
Charité. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

Assemblée des représentants de la commune, 
U n'esl pas inutile de remarquer que, le 12 de ce mois, 

messieurs composant le bureau de ville se sont présentés 
à l'assemblée des représentants de la commune, ct ont dé
claré qu'ils avaient conslamment fait la remise des traite
ments et des honoraires considérables qni étaient attribués 
aux échevins et au procureur du roi de l'ancienne munici
palilé , pour le tirage des différentes loteries provenant des 
différenis emprunts faits par le gouvernement ; que le gou
vernement faisant des répétitions à la municipalité ac
tuelle, ils n'avaient pas cru devoir décharger le gouverne
ment de ces traitements et honoraires, mais les abandon
ner à la caisse de la ville pour ses besoins; qu'ils avaient 
rempli leurs fonctions sans inlérêl, el qu'ils laisseraient 
ignorer ce sacrifice à l'assemblée, sans des circonstances 
particulières qui les y forcent. Celte déclaration a été fort 
applaudie du public el de l'assemblée. 
_ — Il est arrivé, le 14 de ce mois, à la douane plu
sieurs caissons remplis de fusils, sabres et épées à l'usage 
de la garde nationale parisienne, envoyés de la manufac
ture de Cliarleville. Le peuple de Paris s'est imaginé que 
ces armes élaienl destinées pour des ennemis publics; il a arrêté les voitures, et ce n'a été qu'avec quelque peine 
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qu'on est parvenu à les faire conduire à Farseual de la 
ville; la commune a fail afficher un placard oil elle ins
truit le public de cetle affaire, el annonce qu'il ne se fera 
plus de transport d'armes qu'on ne l'en prévienne d'a
vance. 

MUNICIPALITES PROVINCIALES. 
De Cotitances.— M. de Bcaumont, maire. Officiers mu
nicipaux : MM . Teslon, Lalande, Lemaîire, Duval, La-
vallée, tous avocats; Dubreuil, curé de Saint-Pierre; Du
hamel, lieutenant de police; et Coulomb, marchand. 
Procureur de la commune, M. LeMounier, avocat. 

De Granville, — M. LeMagnonel, négociant, maire. 
Officiers municipaux : IMM. Fougerai, négociant ; Duval-
Mesquin, séaéchal ; Boismart-Sauvé, négociant; Hue; 
Larcher, prêtre; Gautier, curé; Lecoupé, et Blin, caba-
retier. Procureur de la commune, M. Renard. DISTRICTS D E PARIS. 
Le district de Salut-Martin-des-Champs vient de ren
dre publique la délibération qu'il a prise sur ces cinq ques
tions : 
1° La commune de Paris ayant des représentants nom

més par la totalité des districts, el constitués dès l'origine 
en assemblée, peut-il cependant exister des assemblées 
partielles ailleurs qu'en l'hôtel commun , et sous le nom 
d'assemblée delà commune? 
2° Ces assemblées partielles peuvent-elles être présidées 

par IW. le maire, dont le siège esl uniquement en Fhôtel 
commun? 

3° Y a-l-il lieu à adhérer à la demande du dislrict de 
Saint-Jacques-FHôpital, qui, à tous les comités ou assem
blées prétendues de commune qui existent, veut encore en 
former une pour surveiller les autres? 
4° Les représentants de la commune ont-ils pu donner 

leur démission lous ensemble? 
5° Doit-on accepter cette démission ? 
L'assemblée du district conclut négativement sur toutes 

ces questions, et s'appuie sur les décrets de l'Assemblée 
nationale, des 2 décembre, 14 décembre, el 13 novem
bre 1789. 
Après avoir passé rapidement en revue l'origine et les 

causes de l'assemblée actuelle des représenlanls de la com
mune, le district ajoute : « Dans cet étal de choses, quel
ques hommes turbulents, ambitieux surloul, el d'autant 
plus dangereux, en s'éloignant de l'esprit el de la lettre 
des décrets de PAssemblée nationale, usurpent la qualité 
de nos représenlants, sous le lilre, aussi faux que dange
reux, de vraie commune ; autorisés par des mandats qu'ils 
ont surpris à la religion de plusieurs assemblées partielles, 
ils viennenl vous offrir un plan de municipalité que nous 
ne leur demandons pas; ils nous font violence pour adop
ter ce plan dans lequel ils aBeclent d'être en contradiction 
avec les décrets de PAssemblée nationale. » 
M. le maire a-l-il pu présider des assemblées de ce 

genre ? Non, parceque le pouvoir du maire émanant delà 
commune, il ne peul présider que des assemblées légate, 
et qu'il ne doil les présider que dans les lieux marqués 
pour les leiiir ; mais il est encore trop heureux que M. le 
maire ail consenti à les présider et à tempérer, par sa sa
gesse, sa prudence et ses vertus pacifiques, ces véritables 
insurrections, ces usurpations de pouvoir que Fon nous 
présente sous le nom de patriolisme, et qui ne sont que 
des instruments d'ambition et d'intrigue. 

{Cet article est de M. Peucliet,) 

FINANCES. 

Fin des observations de M , Necker sur l'avant-
propos du Livre rouge. 

Explication sur les ordonnances de comptant. 
L'uscige des ordonnances de comptant a été origi-

naireuieiil adopté pour l'aire acquitter par le trésor 
royal des dépenses dont il ne fournissait pas les dé
tails ni les quittances à la chambre des comptes. 
L'objet primitif de cette marche était de ne pas don

ner de publicité à des dépenses qui, par leur natuit 
paraissent devoir rester secrètes, telles que plusieui^. 
de celles du département des affaires étrangères. Ec 
conséquence, lorsqu'avanttle le remettre à la cham
bre des comptes, le garde du trésor royal présentait 
son compte à arrêter au roi et à son conseil, il étei" 
dressé un état appelé acquit de comptant, du mo n 
tant des sommes payées en vertu d'ordonnances de 
comptant: cet état était vérifié au conseil, sur les 
ordonnances même, et signé du roi ct de tous les mi
nistres séants le jour oi;i se faisait cette vérilication ; 
elle avait lieu souvent longtemps après la retraite du 
ministre des finances à Fadministration duquel se 
rapportait ce compte. C'est ainsi que Fétat des or
donnances de comptant acquittées sur l'exercice 
1779 est daté du 12 avril 1788, et signé du roi, de 
M M . de Lamoignon, le duc de Nivernais, l'archevê
que de Sens, Bouvard de Foiirqueux, Lefebvre cFOr-
messon, dcLamoignon de Malesherbes, Lambert, le 
baron de Breteuil, le comte de Montmorin et Laurent 
de Villedeuil. Le roi ordonnait à la chambre des 
comptes d'allouer en dépense, au garde du trésor 
royal, une s o m m e équivalente au détail contenu 
dans cet état dontil certifiait l'exactitude et la vérité, 
et ces ordonnances finissaient par être portées et dé
posées au Louvre. C'est une chose remarquable que 
cette précaution de conserver, dans les dépôts du 
Louvre, les ordonnances de comptant, pour y être 
compulsées au besoin , ainsi que l'a fait et peut le 
faire encore le comité des pensions, tandis que les 
ordonnances simples, dont les quittances et les pièces 
justificatives passent à l'examen de la chambre des 
comptes, sont brûlées chez le roi, après la vérifica
tion au conseil cFun compte du trésor royal. In
sensiblement l'usage de donner aux ordonnances la 
forme qui les faisait entrer dans l'acquit du comp
tant fut étendu à plusieurs dépenses dont le secret 
n'était pas nécessaire, c o m m e on pourrait le penser 
d'après l'avertissement qui précède le dépouillement 
du Livre rouge, imprimé par le comité des pensions, 
mais à toutes celles dont la forme aurait pu susciter 
des délais ou des obstacles delà part de la chambre 
des comptes. Par exemple, les emprunts par antici
pations, quoique publies et notoires, étaient censés 
inconnus à la chambre des comptes, parcequ'ils n'é
taient pas créés par un édit dont Fenregistrement 
lui en eût donné connaissance. Les intérêts et frais 
des anticipations étaient payés par des ordonnances 
de comptant, attendu que la chambre des comptes 
n'eût pas alloué ces paiements en dépense dans le 
compte du garde du trésor royal, quoiqu'ils fussent 
légitimes, seulement parcequ'elle méconnaissait la 
forme de ces sortes d'emprunts. O n voit que Pusage 
des ordonnances de comptant donnait beaucoup cle 
simplicité et de rapidité à la comptabilité, et que cet 
avantage devait naturellement le faire souvent adop
ter de préférence ; elles n'étaient plus relatives seu
lement à des dépenses secrètes, puisqu'elles conte
naient le détail de leurs motifs, puisqu'elles étaient 
vcriliées par le roi et tous les membres de son con
seil, puisqu'elles étaient libellées, expédiées etpayées 
par îes bureaux du contrôle-général et du trésor 
royal ; etelles contenaient principalement des objets 
dont la publicité ne présentait d'inconvénient pour 
personne, mais donl le jugement en comptabilité au
rait éprouvé des longueurs ou des discussions dispen
dieuses. Faut-il un exemple? Les receveurs-géné
raux acquittaient dans les provinces différentes dépenses pour des ateliers de charité, pour la mendicité, pour des remises en indemnité de grêle, d'incendie, pour les maladies épizootiques, pour les frais cFim-pressions, frais de bureaux des intendances, non-valeurs ou remises aux provinces sur les impositions, petit équipement des milices,frais de l'armement, etc. 
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L'acquit de ces dépenses était vérifié par les inten
dants, et les receveurs-généraux en étaient couverts 
par des ordonnances de comptant, jugées nécessai
res pour éviter dans le travail de la chambre des 
comptes le détail minutieux des quittances qui pou
vaient n'être pas revêtues de ces formalités requises 
par les corps judiciaires. 

Si les ordonnances de comptant ne comprenaient 
que les dépenses secrètes qui, dans Forigine, les ont 
fait adopter, on aurait droit d'être au moins étonné 
de ce qtpelles se sont élevées à des sommes aussi 
eoiisidérables ; mais l'étonnement cessera lorsqu'on 
observera qu'elles ne sontrelatives, pourla plupart, 
qu'à des dépenses ordinaires et nécessaires, qu'elles 
contiennent le paiement des intérêts des cautionne
ments ou fonds d'avance de diverses compagnies de 
finance, celui des intérêts des dettes de l'ancienne 
Compagnie des Indes, les intérêts et frais des antici
pations, les intérêts et frais de divers emprunts faits 
pour le compte du trésor royal, par divers pays d'E
tats et provinces, et jusqiFaux quittances données 
par le trésor royal à la ferme-générale des fonds 
qu'elle a remis aux payeurs des rentes, et qu'elle est 
censée remettre au trésor pour les leur faire payer. 
(Deux articles pour cet objet du rôle de Fétat de 
comptant des restes de Fannée de 1779 montcntà 
plus de 63 millions.) 

A Fappui de ces observations, l'administration a 
jugé convenable de faire imprimer Fétat des ordon
nances de comptant de Fannée 1779, et elle ferait de 
m ê m e imprimer celui des années subséquentes, s'il 
paraissait lui rester encore quelque chose à l'aire 
pour éclairer l'opinion publique à ce sujet. 

Cette état est divisé en deuxparties, Fétatde comp 
tant et Fétat des restes : Fétat des restes contient le 
détail des ordonnances expédiées pour dépenses re
latives à l'année 1779, et cependant acquittées plus 
ou moins longtemps après, suivant Fiisage du trésor 
royal de comprendre dans nn m ê m e compte tous les 
paiements et recettes relatifs à une m ê m e année. Il 

- résulte de ce procédé, prescrit par les règles de la 
comptabilité du trésor royal, que le compte relatif à 
une année comprend souvent des dépenses qui n'ont 
pas été ordonnées par le ministre qui, cette année-
là, élait en activité. 

Après cette explication vient le tableau du mon
tant des ordonnances de comptant de 1779. Les ob
servations de M. Necker sont terminées par une copie 
de la lettre envoyée par ce ministre aux commis
sions intermédiaires de dix-sept provinces, pour les 
engager à effectuer les recouvrements des deniers 
piiWics, et les réponses des commissions intermé
diaires de sept provinces, qui témoignent au pre
mier ministre le zèle qu'ils mettront à remplir ses 
intentions patriotiques. 

BULLETIN 
DE l'assemblée nationale. 
SÉANCE DU IWAEDI 27 AVniL. 

Immédialement après la lecture du procès-verbal, 
M. Bouche demande la parole. Jamais, a-l-il dit, les so
ciétés policées 
La partiedroite de PAssemblée interrompt, et plusieurs 

membres observent que cela n'a point de rapport au pro-
CÛS" VGl Dsl, 

M. le président se dispose à annoncer le résultat du 
troisième scrutin pour la nomination d'un nouveau nrési-
dent. ' 

M. Bouche : Je demande la parole avant cetle 
annonce. M. LE Président : Plus la circonstance est délicate, plus l'Assemblée doit mettre d'ordre et de 

calme dans ses délibérations. En ce moment, j'ai 
rempli m a présidence, je ne puis accorder la parole • 
je crois que mon devoir, celui qu'on ne peut m'em-
peeher de remplir, est de rendre compte du résultat 
du scrutin Puisque PAssemblée est d'une opinion 
contraire, je vais la consulter. 

L'Assemblée décide que M. Bouche sera entendu 
avant la proclamation du pri'sident nommé. 

M. Bouche : J'abrégerai mes réQexions : jc m e 
bornerai à dire que Fhistoire d'aucun peuple civilisé 
ne nous présente Fexemple d'aucune société prési
dée par un chef, sans que ce chef eût prêté le ser
ment d'observer les lois de cette m ê m e société; ipie 
depuis le trône jusqu'aux moindres associations, 
lout h o m m e élevé à une fonction publique renou
velle le serment qu'il a prêté comme simple individu 
de cette association .le propose en conséquence 
le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que tout mem
bre entrant en exercice des fonctions qui lui auront 
été confiées par elle, renouvellera le serment prêté 
le i de février, et jurera qu'il n'a jamais pris et ne 
prendra jamais part à aucun acte, protestation on 
déclaration contre les décrets de l'Assemblée natio
nale, acceptés ou sanctionnés par le roi, ou tendant 
à affaiblir le respect et la conliance qui leur sont 
dus. " 

O n applaudit, et l'on demande à aller aux voix. 
M. le marquis de Saint-Simon demande la discus

sion pendant trois jours. 
M. l'évêque de Nancy : Je ne suis pas, c o m m e le 

préopinant, versé dans Fhistoire des peuples policés ; 
mais sans doute je n'y trouverais pas ce que doit 
faire en ce moment PAssemblée; je le chercherai 
dans le règlement. Leréglcmentdit: qu'après quinze 
jours d'exercice un président ijuittera ses fonctions ; 
qtPilsera procédé à son remplacement par la voie du 
scrutin, et que le résultat de ce scrutin sera pro
clamé. O n vous propose, afin d'éviter cette procla
mation, une motion incidente. Je dis que celte pro
position ne peut pas être délibérée ; je dis que si cette 
motion était admise, elle serait nn véritable outrage 
pour le président que la majorité de l'Assemblée au
rait désigné. C'est quand le nouveau président sera 
installé, que celte motion pourra être proposée; 
alors la loi ne paraîtra pas avoir été faite pour lui; 
elle pourra devenir la loi générale pour cette assem
blée. 

M. DE Biauzat : En répondant au préôpinant, jc 
proposerai uu amentlement. 

Le règlement porte précisément une clause qui 
réserve à la majorité de l'Assemblée le droit d'y 
faire des changements. Des législateurs avaient omis 
de prononcer des peines contre le parricide; de m ê m e 
PAssemblée, en faisant son règlement, n'a pas pu 
croire qu'un jour la pairie se trouverait en danger 
enlre les mains de ceux qui seraient chargés de dé
fendre ses intérêts. Je ne fais aucune application de 
cette réflexion O n peut être tombé dans des er
reurs, on peut les avoir reconnues; je crois qu'il 
suffirait d'exiger, non la déclaration qu'on n'a pas 
protesté, mais celle qu'on ne protestera pas à l'ave
nir; c'est l'objet de mon amendement. 

M. Roederer : Quand un conseiller d'une cour de
vient président, il doit prêter un nouveau serment : 
la motion de M. Bouche est conforme à cet usage. 

M. le baron de JuiGNÉ : M. le président d'hier a 
annoncé qu'il fallait choisir son successeur entre 
M. le duc d'Aiguillon et M. le comte de Viricn : l'Assemblée s'est retirée en règle ; elle a n o m m é M. cle Virieu M. le Président : L'assemblée ne sait pas qui elle a n o m m é , quand le scrutin n'esl pas proclamé. On ferme la discussion. 
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La question préalable sur la motion de M. Bouche est 

invoquée et rejelée. 
Quelques amendements sonl proposés el écartés parla 

Question préalable. 
La motion de M. Bouche est décrétée à une grande ma

jorité. 
M. le Président : Le résultat dn scrutin a donné 

à M. de Virieu 393 voix, et à M. d'Aiguillon 371. 
M. de Virieu est donc président de l'Assemblée. 

M. DE ViEiEu, placé près du fauteuil : J'ose espé
rer que, vu la singularité de la circonstance, vous 
m'accorderez un peu d'attention. Je suis honoré, par 
la majorité des suffrages, d'une place très honorable 
et très diflicile, que je n'avais pas ambitionnée ; mais 
je crois que quand cette majorité a prononcé sur 
m o n sort, je ne suis plus moi, je suis tous ceux qui 
m'ont honoré de leur choix. Vous venez de rendre 
un décret dont je demande la permission de relire le 
texte. (M. de Virieu lit le décret.) Le serment exigé 
embrassant dans son étendue le passé, long et an
cien, j'oserai dire que dans une longue carrière, con
sacrée aux affaires publiques, il est possible d'avoir 
eu une opinion particulière, et de l'avoir exprimée. 
O n peut excuser celui qui, au milieu de ces événe
ments qui ont compromis l'honneur du n o m français 
et le salut public, interprétant les différents actes 
qiFil a faits, tomberait dans l'inconvénient de ne pas 
entendre ce mot acte. Il est très peu de membres 
qui, tantôt seuls, tantôt avec d'autres députés, ne se 
soient permis d'écrire et de communiquer leurs pen
sées. Je déclare que ma mémoire ne m e rappelle pas 
la totalité des actes auxquels j'ai participé ; elle m e 
rappelle cependant que je n'ai pris aucune part à 
des protestations contre des décrets acceptés ou sanc
tionnés; ct si je m e trompais moi-même, et si elle 
n'était point exacte cette déclaration queje fais de
vant l'Assemblée nationale, devant ma conscience, 
devant l'Être suprême qui m'entend et que je res
pecte, et que cette inexactitude m e fût démontrée, 
le serment serait nul à Fégard des protestations que 
je pourrais avoir faites, et que j'aurais oubliées. Le 
serment n'embrasse aucun des cas que ma mémoire 
ne m e rappelle pas. Si Fon connaît quelque protes
tation faite par moi, qu'on m e la présente, et je m e 
retirerai. Je n'ai jamais eu d'ambition pour moi, 
mais j'ai eu le désir du bien pour lui-même : si j'avais 
moins respecté le décrel qui m e porte à la place de 
président, j'aurais refusé un honneur qui m e confère 
des fonctions pour lesquelles je ne m e sens pas les 
qualités nécessaires : j'accepte cet honneur, parceque 
jene puis présumer que des considérations qui rae 
soient personnelles aient déterminé îuidopter le dé
cret qui m'impose le serment que je vais faire. Je 
déclare que je renouvelle le serment du i février, 
qu'une seule fois avait suffi à mon cœur ; jo jure 
d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi, et d'obéir 
aux décrets de PAssemblée nationale, acceptés ou 
sanctionnés par le roi ; je jure de n'avoir pris, de ne 
prendre jamais part à aucuns actes, protestations ou 
déclarations contraires aux décrets de F Assemblée na
tionale, acceptés ou sanctionnés par le roi, ou tendant 
à affaiblir le respect etla conliance qui leur sont dus. 

M. de Virieu occupe le fauteuil. 
M. de Bonnay fait le discours d'usage, et reçoit des ap

plaudissements presque unaiiiuies. 
— M. Vernier présente, au nom du comité des finances, 

deux projets de décrets, dont l'un a pour obicl de rendre 
exécutoires les rôles faits dans le département d'Amiens, Faillie d'autoriser la munici|ialilé de..., en Languedoc, à retirer la somme de 1,200 liv. déposée enlre les mains du receveur de Monlpellier. Ces deux projets de décrets sont adoptés. M. Desmeuniers : Le comité de constitution est prêt à vous faire le rapport du plan qui lui a été présenté pour Forganisatiou de la municipalité de Pa

ris. 11 vous prie de l'autoriser cà faire imprimer ce plaii 
et ce rapport. La nécessité de statuer promptement 
sur cet important objet m'engage à vous proposer 
de décréter qu'à commencer de lundi prochain, il y 
aura chaque jour des séances du soir, consacrées à 
la discus.sion de ce plan. 

— L'Assemblée adopte ces différentes propositions. 
M. Lanjuinais : Permettez-moi de saisir nn m o 

ment pour demander pourquoi on diffère de mettre 
à exécution le décret qui accorde à Farmée une aug
mentation de solde de 32 deniers. 

iM. Alexandre de Lameth : Les fonds ne sont pas 
prêts ; ils ne pourront l'être que pour le 10 ou le 12 
du mois de mai. Le comité militaire s'est concerté 
avec le ministre de la guerre, ct, conformément à un 
de vos décrets, il a écrit hier à Farmée que l'aug
mentation de solde serait payée à l'époque ci-dessus 
désignée, et que le décompte seraitfait à dater du 
1er mai. 
Suite des articles sur le rachat des droils féodaux. 
L'article XXV, rapporté dans la feuille d'hier, esl mis à 
la discus.sion. 

Après quelques amendements qui sont écartés par la 
question préalable, il esl adopté sans aucun changement. 

Les articles suivanis sonl décrétés sans discussion. 
« XXVI. Dans les pays el les lieux où le droit dû pour 

les mutations par vente ne se trouverait êlre dans aucune 
des proportions ci-dessus indiquées, et dont la quolité se 
trouverait êlre à un terme moyen, entre deux des sept 
classes ci-dessus, le rachat dudit cboit se fera sur le pied 
de celle de ces deux classes donl le taux est le moins forl. 

«XXVII. Dans les pays et les lieux où les fonds sonl 
soumis, outre le droit dCi pour les mutations par vente, 
à un droit parliculier el différent pour les mulalions d'un 
aulre genre, le rachat de celle seconde espèce de droit se 
fera d'après les distinctions et les règles ci-après. 

« XXVIII. 1° Dans les pays et les lieux où ce droit est 
dû à toutes les mulalions, ù la seule exception des succes
sions el donations eu directe, el des mutations de la part 
du seigneur, il sera payé pour le rachat dudit droit, sur 
les fonds qui y sonl sujets, les cinq douzièmes dudit droit. 

« XXIX. 2° Dans les pays et les lieux où ce m ô m e droit 
n'est dû que pour les seules mutations, en succession col
latérale. Usera payé pour le rachat les cinq dix-huitièmes 
dudit droit. 

Il X X X , 3° Dans les pays et les lieux où le m ê m e droit 
est dû à loutes mains, c'esl-à-dire à toutes les mutations 
de la pari du propriétaire du fonds redevable, et m ô m e 
pour les successions et donations en directe, il sera payé 
pour le rachat les cinq sixièmes dudil droit. 

« XXXI. 4° Dans les pays el les lieux où le m ê m e droit, 
quoique dû pour les successions directe el collatérale, n'a 
lieu que quand l'héritier succède par moyeu , ou quand il 
est mineur, il ne sera payé pour le rachat que les cinq hui
tièmes dudil droit. 

« X X X U . 5° Dans les pays cl les lieux où le droil ci-des
sus désigné se paie à toutes les mutations autres que par 
vente, tant de la part du vassal ou emphytéote que de la 
part du ci-devant seigneur, il sera payé pour le rachat un 
droit entier. i 

<( XXXIII. Dans les pays cl les lieux où le droit dû pour 
les mulalions qui ne s'opèrent point par vente ne pourrait 
|)oinl se placer dans Fune des cinq classes ci-de.ssus com
prises aux articles précédents, soit parcequ'il ue serait 
]ioiiit dû dans ions les cas exprimés par Fun de ces arli~ 
des, soil parcequ'il serait dû dans un cas non prévu par 
l'article, le rachat s'en fera au taux fixé par celui des
dits articles qui réunira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit est dû dans ces pays ou ces lieux particuliers. ^ (I XXXIV. Pour l'application de l'article précédent, on n'aura aucun égard au droit que ceilaJucs coutumes ou certains titres accordcnl pourlcs piélendues mutiitions par mariage, ou parla mort du mari, sur les biens personnels de la femme, lequel droit esl ct demeure supprimé à compter dn jour de la publication du présent décret. (1 X X X V . Dans les pays et les lieux où les fonds ne .sont soumis qu'à un seul ct m ê m e droit, lant pour les mu-

T;p. Ik-iiil l'Iuii. MR' Garnnclôre, 8. 
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talions par vente que pour les aiUres mutations, il sera 
paye pour le rachat les cinq sixièmes du droit. 

;< X X X V I . Lorsqu'il s'agira de liciuider ie rachat des 
dioits casuels dus pour les mutaUons par vente, Févalua
tion du drmt se fera sur le prix de l'acquisilion, si le ra
diât esl offert par un nouvel acquéreur ; sinon, sur le prix 
des dernières ventes qui auront élé failes du fonds dans le 
cours des dix années antérieures. 

« XXXVII. Si le rachat n'est point offert par un nouvel 
acquéreur, ou s'il n'existe point de vente du fonds faite 
dans les dix années ju'écédenles, dans le cas où les parties 
ne s'accorderaient point de gré à gré, le redevable qui 
voudra se racheter pourra faire une olfre extrajudidaire 
d'une somme; en cas de refus de la part du propriétaire 
des droils d'accepter l'offre, les frais de l'eslimalion par 
experts seront supportés par celui qui aura fail l'offre et 
par celui qui l'aura refusée, selon que l'offre sera déclarée 
siiffisaule ou insuffisante, sauf aux adminislialeurs qui 
n'ont point la faculté de composer de gréa gré à employer 
en frais d'administration ceux de Fexperlise, ainsi qu'il est 
dil en l'article X X . 

oXXXVlII. Lorsqu'il s'agira de liquider le racliat des 
droils casuels qui se paient à raison du revenu, l'évalua
tion s'en fera sur le taux du dernier paiement qui en aura 
été fail dans les dix années antérieures ; s'il n'en existe pas, 
le redevable pourra faire une offre d'une s o m m e ; et, en 
cas de refus, les frais de l'estimation par experts seronl 
supportés comme il esl dil en l'article précédent. 

II XXXIX. Il ne sera payé aucun droit ni de vente, ni de 
rachat, pour les fonds domaniaux ou ecclésiastiques qui 
seront vendus en exécution du décretdes 19 décembre 1789 
et 17 mars dernier. L'exemption n'aura lieu cependant, à 
Fégard des biens ecclésiasliques, que pour ceux qui sont 
mouvanlsdefouds domaniaux, ou qui auront payé le droit 
d'indemnité aux propriétaires des fiefs dont ils relèvent, ou 
à l'égard di-squels le droit d'indemnité se tronverail pros
crit, conformément aux règles qui avaient lieu ci-devant. 

« XL. Les sommes qui seront dues pour le rachat, soit 
des redevances annuelles, soit des droils casuels, seront 
payées aux propriétaires desdits droits, outre el indépen
damment de ce qui se trouvera leur être dû pour raison 
de mulalions ou d'arrérages échus antérieurement à l'épo
que du rachat. 

ï X L L Cel article a été décrété hier. 
K LXII. Les lignagers de celui qui aura reçu le rachat 

des droits seigneuriaux dépendants de son fief ne pourront 
point exercer le retrait desdits droils, sous prétexte que le 
rachat équipolle à une vente. 

« XLIll. Les propriélaires de fiefs qui auront reçu ce 
rachat, loulou parlie, des droits seigneuriaux fixes ou ca
suels dépendants de leurs Fiefs, et qui seront soumis eux-
mêmes à des droils casuels envers un aulre fief, seront te
nus de payer au propriétaire du fief le rachat qui lui sera 
dû, proportionnellement auxsommes qu'ils auront reçues; 
et ce rachat sera exécuté progressivement dans tous les de
grés de Pancienne échelle féodale. 

« LXIV. Le rachat dû par le propriétaire du fief infé
rieur sera liquidé sur la somme portée en la quittance 
qu'il aura donnée, encore que la quotité en soit inférieure 
aux taux ci-dessus C.xés, à moins qu'il n'y ait fraude et dé-
îuisemenl dans l'énondalion de la quittance ; el ce rachat 
iera liquidé sur ceux des taux ci-de.5sus fixés, qui seront 
applicables au lief donl dépendaient les droits rachetés, en 
telle sorte qu'il ne sera payé pour ce rachat que la m é m o 
somme qui serait due pour le rachat d'un fief de la m ê m e 
valeur que celle portée en la quittance. 

<i XLV. Toul propriétaire de fief qui aura reçu le rachat 
de droits dépendants de son fief, sera tenu, à peine de 
reslilulion du double, d'en donner connaissance au pio-prielaire du fief dont il relève, dans le cours du mois de janvier de 1 année suivant celle dans laquelle les rachats lui auront élé faits, sans préjudice du droit du proprié-laire supérieur d'exiger les rachats à lui dus avant le terme, s il en a eu connaissance aulrement. « XLyi, Pourront lous les propriélaires de fiefs qui ont sous leurs mouvances d'autres fiefs, former, s'ils le jugent Il in-opos, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux des fiefs mouvants d'eux, une seule opposilion générale au remboursement de toutes sommes provenant, de? rachats offerts aux propriélaires des fiefs 

qui sont sous leur mouvance; mais ils ne pourront former 
a icune opposition particulière enlre les mains dèsredeTa! 
blés et ks frais de 'opposition générale, ainsi que ceux 
qn elle occa.sionnei'ait, seronl à leur charge si la nolificà! 
ion ordonnée par l'article XLIV leur a été faile ouTeur ê I 
faite dans le délai prescrit. *̂'̂' ^" 

« XLVII. Les créanciers des propriélaires de fiefs dont 
dépendent les droits féodaux ou censuels rachelables pour 
ront former au greffe des hypothèques du ressort de la si-
tuation des diefs-lieux desdits fiefs une seule opposition 
générale au remboursement des sommes provenant desdits 
droits ; mais ils ne pourront former aucune opposilion par-
licubère enlre les mains des redevables, à peine de nul-
lilé, el de répondre en leur propre et privé nom des frais 
qu'elles occasionneraient. 
^ Il X L Vlll. Dans les pays où l'édit de juin 1671 n'a point 

d'exécution, les oppositions générales dontil est parlé 
aux art. X L V el X L V I ci-dessus pourront être formées au 
greffe du siège royal du ressort ; il y sera tenu à cet effet 
uu registre parlii ufierpar le greffier, auquel il sera payé 
les mêmes droits établis par l'édit de juin 1771. 

«XLIX. Les propriétaires de fiefs et les créanciers qui 
formeront les oppositions générales désignées dans les arti-
des X L VI, X L VII et X L Vlll ci-dessus ne seront point 
obligés de les renouveler lous les trois ans. Lesdites oppo
sitions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce seule
ment, àPédit de juin 1771. 

0 L. Les créanciers qui auront négligé de former leur 
opposition ne pourront exercer aucun recours contre les 
redevables qui auront effectué le paiement de leur rachat. 

« LI. Les redevables ne pourront effectuer le paiement 
de leur rachat qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune 
opposition au greffe des hypothèques ou an greffe du siège 
royal dans les pays où il n'y a point de greffe des hypo
thèques. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs op
positions, il s'en feront délivrer un extrait qu'ils dénon
ceront à celui sur lequel elles seront failes, salis pouvoir 
faire aucune aulre procédure, ni se faire autoriser à consi
gner que trois mois après la dénonciation, dont ils pour
ront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des oppo
sants. 

<i L U . Toutes quittances de rachat des droits seigneu
riaux, m ê m e celles reçues par les notaires dont les acles 
sonl exempts du contrôle, seront assujéties au contrôle ; il 
en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis 
cnregislrera par extrait la quittance, en énonçant le nom 
du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du 
lief dont dépendaient les droils rachelés, le nom de celui 
qui aura fait ie rachat, et la somme payée. Il ne sera payé 
que 15 sous pour le droil de contrôle el d'enregistrement. 
Les frais en seronl à la charge de celui (|ui fera le ra
chat, lequel sera tenu de l'obligation de faire contrôler la 
quittance, sous les peines prescrites par les règlements 
existants. 

« LUI. Dans les pays où le contrôle n'a pas lieu , il sera 
établi dans chaque siège royal un registre particulier pour 
le eoiilrôleet enregistrement des quittances de rachat, et 
il sera payé au greffier 15 sous pour toul droil. 

« LIV. Il ne sera perçu aucun droit de centième denier 
sur les rachats el remboursements des droits ci-devant sei
gneuriaux, soit fixes, soit casuels. 

Il LV. Les droits d'échange établis au profit du roi par 
les édits de 1645 ell647, et autres réglemeulssnbséquenls, 
soil qu'ils soient perçus au profil du roi, soit qu'ils soient 
perçus par des concessionnaires, engagisles ou apanagis-
les, sonl el demeurent supprimés à compler de la publi
cation des lellres-palentes du 3 novembre 1789, sans néan
moins aucune restitution des droits qui auraient élé perçus 
depuis ladite époque. Les acquéreurs desdits droils présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leurs titres au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année ; et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu'il appartiendra. M . d e R o c h e r r d n e : Je n'étais pas à PAssemblée lorsque vous avez décrété que vos ofliciers entrant en fo'nctions seraient soumis à un nouveau serment. Le serment du 4 février devait suffire. Tout serment ultérieur serait inutile, serait contraire à notre liberté individuelle, et compromettrait les intérêts de 29 
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nos commettants. Je supplie M. le président de s'ex
pliquer nettement sur la nature du serment qu'il a 
entendu prêter ce matin. 
M. LE Président : Je vous prie, messieurs, de 

m'accorder nn profond silence. Je crois que, dans un 
cas ordinaire, une demande isolée n'exigerait pas de 
répoiise ; mais, dans cette circonstance, l'Assemblée 
ne de'sapprouvera pas son président de répondre à 
une interpellation particulière, et m ê m e de répéter 
ce qu'il a dit précédemment : car la femme de César 
doit être sans soupçon. A l'entrée de la séance on a 
fait une motion que l'Assemblée a décrétée. J'ai dé
claré qu'il n'était pas à la connaissance de m a con
science que j'eusse fait aucun acte, protestation ou 
déclaration contre les décrets cle PAssemblée accep
tés ou sanctionnés parle roi; que je n'avais point 
ambitionné l'honneur qui m'est aujourd'hui conféré; 
que j'étais prêt à m e retirer si Fon pouvait m e re
présenter quelque déclaration qui se trouviit avoir 
rapport à la formule du serment; que s'il en exis
tait, je demandais à en être averti, et que Favertisse-
ment m ê m e le plus secret aurait Feffet le plus subit. 
Je m e suis renfermé dans la^forme du serment; s'il 
avait eu une autre forme, je n'aurais pu le prêter, ct 
l'Assemblée aurait fait cle moi ce qu'elle aurait voulu: 
je ne nierai jamais les actes que j'ai faits; j'ai cru 
devoir les faire dans m o n honneur et dans m a con
science. Si, dans quelques circonstances, il y a eu 
quelques décrets non acceptés on non sanctionnés 
qui m'aient paru contraires à quelques-uns des inté
rêts queje suis chargé de défendre, j'ai pu signer 
des déclarations, je ne le nie pas, je ne m e rétracte 
pas. Des décrets non acceptés et non sanctionnés 
n'entrent pas dans le serment qui m'a été imposé. (Il 
s'élève de grands murmures dans une grande partie 
de PAssemblée). Je ne nierai point que moi, ainsi 
que quelques autres membres, nous ne nous soyons 
pas gênés pour signer, soit collectivement, soit in
dividuellement, notre avis sur quelques décrets et 
la notice des faits qui ont amené ces décrets. C o m m e 
il ne doit rester aucun doute sur un objet qui inté
resse le respect dû aux lois, à Fhonneur et à la con
science d'un lionnêtehomme, je répète que j'ai en
tendu m e renfermer dans le teste du serment; si on 
prétend donner un autre sens à ce décret, j'aurai un 
parti à prendre, suivant celui que l'Assemblée pren
dra. (M. l'abbé Maury applaudit à ce discours, ainsi 
qu'une partie des membres qui occupent le côté 
tlroit de la salle.) 

M. Alexandre de Lameth : J'avoue que la nou
velle déclaration de M. le président ne laisse pas dans 
m o n esprit la m ê m e pensée que la déclaration qu'il 
avaitcFabordfaite;il m'était resté la persuasion qu'il 
n'avait signé aucun acte tendant à affaiblir le respect 
ct la conliance dus aux décrets. Si j'ai bien saisi sa 
pensée, il semble que sa disculpation porte sur ee 
que les décrets contre lesquels il peut avoir protesté 
n'étaient pas sanctionnés ou acceptés par le roi lors 
de sa protestation. Je demande si le défaut de la 
sanction peut autoriser un membre à se soustraire 
ait vœu de la majorité de l'Assemblée. Je crois qu'en 
effet un décret non sanctionné n'est pas encore une 
loi du royaume, qu'il n'engage pas tous les citoyens, 
mais qu'il engage tous les membres de l'Assemblée. 
Ainsi, dans le cas oîi M. le président aurait signé un 
acte ou une déclaration quelconque contre clés dé
crets sanctionnés ou non sanctionnés par le roi, il ne 
pourrait se sauver par la lettre du décrel ; il ne peut passe sauver davantage par l'esprit du décret. En effet, qui de nous n'a pensé que l'Assemblée ne voulait pas placer à .sa lête quiconque aurait protesté contre les décrets qui sont la loi de l'Assemblée, puisqu'ils sonl le vœu de la majorité de ses membres. S'il est vrai que M. le pré.sident ait signé une protestation, 

je demande que PAssemblée nationale n o m m e un 
autre président. 

M. Charles de Lameth : Un membre ne peut pré
sider nne assemblée devant laquelle il est en cause. 
Je pense donc que M. de Virieu ne peut en ce m o 
ment présider l'Assemblée, et que M. de Bonnay doit 
reprendre le fauteuil. 

M. le marquis de Bonnay : Les circonstances sont 
en ce momcii't délicates et embarrassantes. Vous avez 
ce matin rendu un décret auquel M. le président s'est 
conformé; on vient de l'interpeller sur le sens et sur 
l'étendue du serment qu'il vient de prêter; il s'est 
renfermé dans la lettre dn sonnent. Je prie l'Assem
blée de m e permettre de lin observer qu'un serment 
a quelque chose tle si saint, qu'il n'est pas permis à 
la pensée cFaller au-delà des expressions qui le com
posent... L'Assemblée discute ici sur un fait qu'elle 
neconnaît pas; j'ignore,si cet acte existe; mais la no
toriété publique semblerait le faire croire, elle an
nonce m ê m e qu'il est contraire à un de vos décrets; 
mais j'observe que, s'il est question de la motion de 
M. de La Rochefoucauld, laquelle, en dernière ana
lyse, consiste à dire : « il n'y a pas lieu à délibérer; 
passons à Fordre du jour, » il n'y a pas ici une op
position matérielle à un décret. O n a dit que les dé
crets non sanctionnés sont obligatoires pour les 
membres de FA,ssemblée; que le président in reatû 
doit quitter sa place, et que je dois reprendre le fau
teuil. La majorité peut seule m e faire la loi. Je no 
crois pas qu'il y ait lieu à ce que le président soit 
privé de .ses fonctions, m ê m e momentanément, elje 
pense que, s'étant renfermé clans les termes du ser
ment, on ne doit pas suivre Pinterpellation faite, et 
délibérer à cet égard. 

M. Bouche : Le décret que vous avez rendu a deux 
parties; la première concerne les décrets sanction
nés et acceptés par le roi : c'est sans doute sur celle-
là cjue M. leprésident a appliqué son serment; la 
seconde, les décrets rendus par l'Assemblée; c'est 
sans doute sur celle-là que M. le président a appli
qué sa restriction mentale. Cependant il dit s'être 
renfermé dans les termes du décret; il a donc juré 
n'avoir pris part à aucun acte contraire aux décrets 
sanctionnés et non sanctionnés. Je prie M. le prési
dent de déclarer positivement si son serinent porte 
sur les deux parties du décret, ou cFindiquer celle sur 
laquelle il ne porte pas. J'ajoute, d'ailleurs, que la 
formule comprend tout acte tendant à affaiblir le 
respect et la confiance dus aux décrets de PAssem
blée. 

Plusieurs membres demandent que M. de Virieu 
quitte le fauteuil pendant la délibération dont il est 
l'objet. 

M. LE Président : J'occupe celte place par les or
dres de l'Assemblée; je n'y tiens point, maisje ne 
suis pâ s coupable, je ne la quitterai que snr un nou
vel ordre de FAsseihblée; je vais la consulter. 

M. Coupé : Vous ne le pouvez vous-même, puis
que vous jugeriez de la majorité qui doit prononcer 
sur votre sort. 

M. LE Président : Je vais donc quitter m a place 
pendant le temps de cette discussion. 

M. d'Espréménil : Vous n'êtes pas à vous. 
M. le Président : Ce n'est pas le premier exemple 

d'un président qui a prononcé un clécret contre lui-
même. M. Monnler, à Versailles, a consulté lui-même 
l'.\sseniblcc quand on Faccusait d'avoir prononce un 
décret cFune manière inexacte. Je vais donc mettre aux voix la quesiion dont il s'agit. M. Goupil de Préfeln : La délibération concerne direclement et positivement M. le président; il ne peut des lors en êlre le chef et le modérateur. ^ M. LE marquis de Bonnay : J'ai demandé la question préalable, parcequ'il n'y a pas m ê m e lien à in-
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terpellalion, d'après la manière dont M. le président 
s'est justilié. Cette clemande doit avoir la priorité, et 
je la réclame. 

M. le président se dispose à la mellre anx voix. —Après 
une longue opposition de la part d'urt grand nombre de 
membres, il reprend la parole, el dit d'une voix fatiguée 
ct entrecoupée : « Je ne suis pas en état de soutenir une 
telle discussion; el si elle doit durer encore, je prierai 
M. de Bonnay de prendre le fauteuil. 

M. de Bonnay, faisant les fendions de président, se pré
pare à poser la question préalable. 

M. Charles de Lameth : J'observe que la ques
tion préalable est très adroitement demandée par 
M . de Bonnay... 

M. LE marquis de Bonnay : Je ne regarde pas Fiii-
culpation cFadrcsse c o m m e une personnalité, etje ne 
vous rappelle point à Fordre, mais elle est désobli
geante, etje vous prie de la retirer. 

M. Charles de Lameth : La question préalable, 
très ingénieusement proposée par M . de Bonnay, 
n'est point admissible ; la discussion est commencée; 
elle n'est point fermée; il est impossible cFinvoquer 
soit l'ignorance, soit la parfaite connaissance de la 
cause. Mais de quoi s'agit-il? D'une déclaration, 
d'une protestation, ou cFun acte quelconque qui a 
inquiété le public et un grand nombre des membres 
de l'Assemblée. Je ne sais pas quelle a été Fintention 
de M. Bouche en proposant la motion que vous avez 
décrétée ; mais nul ne peut douter qu'il n'ait eu pour 
objet de faire chre à M. le président s'il avait signé 
une protestation ou tout autre acte contre les dé
crets de l'Assemblée. Vous avez dû voir avec inquié-
' tutle qu'il fût possible cFaccuser votre président cFa
voir manqué au respect qu'il doit à vos décrets, 
'votre président qui ne vent pas m ê m e être soup
çonné; vous avez demandé un serment solennel, qui 
i.'est autre chose que le serment civique avec un peu 
l'extension ; vous avez voulu que votre président 
s'engageât à ne rien écrire, rien souscrire, rien 
avouer qui tendît à mellre en question soit le pou
voir, soit les intentions de PAssemblée, soit le res
pect dû à ses décrets. Le serment porte ces mois : 
« sanctionnés ou acceptés par le roi. . Si M. de Vi
rieu a signé des protestations contre quelques dé
crets avant qtpils fussent sanctionnés, ces actes n'en 
sont que plus coupables, puisqu'ils ont eu pour objet 
'd'influencer Fespritclumonarquememe.QuandM.de 
Virieu voudrait s'excuser par une réticence, au moins 
est-il vrai qu'à l'époque du serment les décrets 
étaient sanctionnés, et que, si la protestation a ja
mais existé, elle existait toujours. Au reste, je de
mande, et j'en appelle à la conscience cle tous ceux 
qui m'entendent, si, clans le m o m e n t où M. de Vi
rieu a prononcé son serment, malgré le petit entor-
tillàge qui l'a précédé, il est resté à un seul m e m b r e 
de PAssemblée Fidée que M. de Virieu eût signé un 
acte de cette nature. Pour moi, je n'ai pas cru, d'a
près son serment, qu'il eût jamais fait de protesta
tions. Quelques membres ont annoncé un sentiment 
différent; il s'est élevé contre eux un cri d'indigna
tion, qui était celui de la conscience. Jo vous de
mande de quel œil vous pouvez voir, de quel œil le 
public verra cette restriction mentale et vraiment jé
suitique? A Dieu ne plaise queje veuille qualifier cle 
semblables moyens! Je les abhorre sans oser les 
combattre, et la conscience de PAssemblée lesjugera 
bien mieux que la raison ; maisje demande comment 
M. de Vineu a pu avouer qu'il a signé des protesta
tions, et jurer ensuite qu'il n'a rien signé qui tendît à affaiblir le respect et la confiance dûs aux décrets de l'Assemblée nationale... O n vous propose la question préalable. Par respect pour la majorité du corps législatif, pouvez-vous ne pas délibérer sur uu sem

blable objet ̂  Cette circonstance peut avoir une 
influence sur le sort de FEtat : vous al ez je êr t tr 
nouvel cela sur vous-mêmes, ou ternir la''ma esté 
de l'Assemblée nationale. majcstc 
M l'abbé Mauby : La délibération qui vous occupe est 
liée à plusieurs principes que je demande la permission 
d exposer, parcequ'ils ont été totalement oubliés. C'est 
un premier principe reconnu par vous, qu'une loi ne peut 
être décrétée à l'instant de son exécution; car alors elle 
serait plutôt an jugement qu'une loi; c'est un prindpe 
que votre règlement donne à lous les membres de celle as
semblée le droit de parvenir aux fonctions honorables 
qu'on peut obtenir de votre confiance ; c'esl un principe, 
que le serment parliculier exigé de vos officiers serait une 
injure pour votre Assemblée ; c'est un aulre principe, que 
personne n'a le droit d'interpeller légalement non-seule
ment le président, mais un membre de celle Assemblée, 
cpiel qu'il soit. Une interpellation n'appartient qu'à un 
juge, après un commencement de preuve acquise^ Quand 
elle n'a pas la certitude d'un fait, une assemblée telle que 
celle-ci ne doil pas s'en occuper. Je n'examinerai pas si le 
décret dont il s'agit' a été accepté ; mais je dis que je re
garde comme naturel à lous les membres de l'A.ssemblée 
d'êlre persuadés que quand les circonstances les obligent 
à souscrire un acte de précaution, ce n'est pas à l'Assem
blée, mais à leurs commettants qu'ils doivent comple de 
leurs aciions. Ce principe lient au droit qu'ont eu nos 
commettants de nous donner leurs ordres; mais je pense 
qne quand un homme d'honneur esl interpellé, même sans 
qu'on ail droit de le faire, il doit dire la vérité. 
Je n'ai donc pas approuvé le silence de M. le comle de 
Virieu; et sans m'expliquer sur la conduite que, pour sa 
gloire, j'aurais voulu qu'il eût tenue, je me bornerai à 
dire que le vœu exprimé dans un scrutin par la majorité 
esl un décret. Je ne réclame pas contre le décret par le
quel vous exigez un nouveau serment. Je déclare publique
ment que j'ai signé le même acte que M. de Virieu. (Dne 
partie des membres placés au côté droit se lèvent pour s'u
nir à cette déclaration.) En conséquence, comme il est 
impossible que la minorité donne des lois à la majorité, 
si vous persistez à exiger le serment, je ne dis pas à 
M. le comte de Virieu ce qu'il doit faire, mais je déclare 
que je m e regarde comme à jamais exclu de celte as
semblée. 
M. LE COMTE DE ViRiEu : Rcudu daus ce moment à moi-
même, à m a quafité de simple membre de cetle assem
blée , U m'est permis de m'expliquer ; peut-être ne le pou-
vais-je pas quand je n'étais pas moi, et cjue j'étais à. 
l'assemblée. Je n'ai pas répondu avec détail, pour éviter 
des queslions épineuses qui pourraient exciter du trouble 
non-seulement dans l'Assemblée, mais même dans le 
royaume entier. J'atteste tous ceux de mes collègues qui 
m'ont témoigné quelque confiance, el'je les prie de se 
ressouvenir combien j'ai désiré de rester sim|)ie citoyen; 
on m'a vu repousser toules espèces d'idées ambitieuses; 
on m'a vu , le 13 juillet, proposer des décrois donl le suc
cès a été utile à la liberté ; et si jamais les excès auxquels 
on s'est livré permettent qu'elle s'établisse en France, on 
me devra la justice de dire que j'ai concouru à la faire 
triompher. Quand les choses onl changé, j'ai mis ce même 
caraclère à résister à l'oppression de la multitude, la plus 
dangereuse de toutes les oppressions; j'y ai résisté au péril 
de m a fortune, de m a liberté, je dois dire de ma vie, 
puisque personne ne l'ignore. 
C'est d'après toutes ces circonstances que j'ai considéré 
la situation où je m e suis trouvé ce matin ; j'ai cru qu'il 
ne m'était pas permis de refuser l'honneur que vous m'ac
cordiez; j'ai dû prendre les qualités de la place où vous 
m'aviez élevé, el Foubli de mon caractère a élé mon premier sacrifice. Quand on a proposé le décret, je n'ai pas cru devoir des explications qu'on ne me demandait pas at qui auraienl pu devenir dangereuses. Le décret prononcé, j'ai dit un fait certain. J'ai vu depuis, par un singulier contrasté, des personnes bien opposées prendre soin de m a gloire. Je demande d'abord, comme individu, idans quel cas, dans quel temps, dans quel lieu il peut se faire qu'un homme soit obligé à plus que la loi n'exige, et qu'il soit 
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inculpé pour n'avoir pas présumé plus qne la loi ne ren
fermait ? 

J'ai dû, comme homme revêtu de la confiance de PAs
semblée, éviter ce qui pouvait en troubler la paix ; j'ai of
fert loule espèce d'explication avec la loyaulé de mon 
caraclère; j'ai dit que s'il s'élevait quelque réclamation, 
je descendrais à l'instant du poste où vous m'aviez placé. 
M e suis-je mal expliqué? C'est un tort de ma diction, et 
non de mon cœur. Je me suis renfermé dans le texte pré
cis du décret ; mainlenanl l'Assemblée peul en expliquer le 
sens. Si on y avail mis autre chose, j'aurais quitté cetle 
place dangereuse, et j'aurais fait ma profession de foi. 
Que l'Assemblée déclare donc ce qu'elle a voulu dire ; 
qu'elle prononce; je remplirai alors les devoirs que mon 
caractère m'impose. Il s'agit ici d'une simple explication, 
et rien ne m'est iiersonuel. Je ne me suis jamais regardé 
comme inculpé ; je n'ai pas mérité de l'être, et, quand on 
m'accuserait, je croirais devoir braver des jugements que 
je regarderais comme l'effet de l'égarement. 

Dne partie du côlé droit applaudit. 
On fait lecture d'une motion de M. Alexandre de La
meth ; elle consisie à ajouter au serment : « Ou contrê  les 
décrets qui ne devraient pas être acceptés ou sanction
nés. » Elle a encore pour objet de décider que, dans le cas 
où M. de Virieu ne pourrait prêter ce serment, il soit 
nommé un autre président. 
M. Ddeois ue Ckancé ; La question n'est pas de savoir 
si le sens du serment doit être étendu ; il s'agit seulement 
de demander à M. de Virieu s'il a signé un acle quelcon
que tendant à affaiblir le respect et la confiance dus à vos 
décrets. 
M. Gabat l'aihé : Si le serment n'était clair, n'était 

précis, il serait odieux. Ou ne se joue pas du serment; il 
ne doit jamais êlre un piège pour la conscience de celui 
auquel on l'impose. Le sens du vôtre est de déclarer n'a
voir jamais signé, ne vouloir pas signer, êlre déterminé à 
ne signer jamais des acles sanctionnés ou acceptés. Le ser
ment est indivisible de Facceptation ou de la sanction ; cela 
est si évident, que le provocateur du décret, quand il a 
voulu le faire entendre d'une aulre manière, a été obligé 
d'ajouter un mol à la formule du serment, puisqu'il a 
dit : les décrets rendus par l'Assemblée ; le mol rendu ne 
se trouve pas dans la formule. Au surplus, je ne puis con
cevoir que dés membres puissent être exclus des dignités 
de PAssemblée sans être exclus de l'Assemblée même; je 
ne puis concevoir qu'une assemblée soil divisée en deux 
espèces d'individus, les uns incapables d'occuper des pla
ces, les autres admissibles à ces places; voilà une bi
zarrerie qu'il esl impossible d'admellre: quiconque est in
digne de nos places esl indigne de cetle assemblée. Cela 
posé, on parle cFun acte particulier, et j'entends une par
tie de Passemblée déclarer qu'elle a souscrit cet acte, qui 
est, dit-on, celui sur lequel on a enleudu faire porter le 
serment. Le serment prononcé par M. de Virieu esl vrai, 
si cel acte ne regarde pas des décrets sanctionnés el accep
tés. Comment se peut-il que nous nous occupions pendant 
trois heures d'un acte qui n'esl pas connu de Passemblée, 
dont l'existence esl avouée, el que plusieurs membres 
semblent s'honorer d'avoir souscril? Je demande que cel 
acte soit connu. Ou il esl dans l'intention du décret ac
cepté, ou il est diffamateur de ce décret; dans ce dernier 
cas, je ne croirais pas que nous dussions souffrh- ici au
cun de ces signataires. 

La parlie droite applaudit. — Une partie du côté gau
che demande la question préalable sur loute celte discus
sion. 
L'Assemblée consultée décide qu'il n'y a pas lieu à dé
libérer sur loule cette discussion. M. DE ViiiiEU, après avoir repris te fauteuil ; Il s'agissait de terminer d'une manière tranquille une discussion dangereuse. Il s'agit maintenant de prouver ce que j'ai dit, que je n'ai point ambitionné l'honneur que j'ai reçu... Je préviens qu'aussitôt que j'aurai parlé, la séance sera levée... Je résigne enlre vos mains une place que je ne Cl ois pas devoir occuper. La séance estlevée à six heures. 

SPECTACLES. 

Théâtre de la Nation. — Les comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 28, le Jaloux; et la 5" re
prés. du Couvent, ou les Fruits du Caractère et de t'Ediv-
cation, com. en 1 acle. 

Théâtre-Italien. — Auj. 28, le Diable à qualre, et 
Nina, 

Théâtre de Monsieur. — Auj. 28, à l'ancienne salle 
des Variétés, foire de Saint-Germain, la If retirés, délie 
Gelosie villane, opéra, musique del signor Sarli. 
Théatbedd Palais-Eoyal. — Auj. 28, le Timide,com, 

en lacté; la 2" représ. A'Advienne, ou le Secret de Fa
mille, en 3 actes ; el Christophe-le-Rond, en 1 acte. M. Du
verger débutera dans le rôle de Cbrislophe-le-Rond. 

Théâtre de mademoiselle Momansieb, au Palais-
Royal. — Auj 28, 2' représ. des Deux Sœurs, com. en 1 
acle ; et la 2" du Mort imaginaire, opéra en 2 acles. 
Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de Beau

jolais. — Auj. 28, à la salle des Elèves, boulevard du 
Temple, le Bon Père, opéra-bouffon en 1 acte; l'Amour 
arrange tout, com. en 1 acle; el(es Déguisements amou
reux, opéra-bouffon en 2 acles. 

Grands Danseurs du Roi. — Auj. 28, tes Deux Procu
reurs, pièce en 2 actes; le Savetier Avocat, en 1 acle ; te 
Temple de l'Hymen, pant. en 2 actes ; el l'Amant au 
tombeau, en Racles, avec des divertissements et divers 
exercices dans les entr'actes. 

Ambigu-Comique.—Auj. 18, le Modèle des Epoux, pièce 
en 3 acles; el ta Mort du Capitaine Cook, pant. en 4 ac
les, avec des divertissements. 
PAIEMENTS DES liENTES DE L'HOTEL DE VILLE 

DE PARIS. 
Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre P. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de dale. 

D'hier. 

Amslerdam. 
Hambourg. 
Londres. . 
Cadix . . . 

Madrid. . . . 
Gênes .... 
Livourne. . . 
Lyon, Pâques 

Cours des effets royaux. 
Aciions des Indes de 2500 liv 1855, 50 
Portions de 1600 liv. H/|0 
— de SI 2 liv. 10 s 
— de 100 liv. 

Emprunl d'octobre de 500 liv 360 
Lolerie royale de 17S0, à 1200 liv , . U f. Il p 
Primes sorties 1789, 16 p 
Lot. d'avril, 1783, à 600 liv. le billet 
— d'octobre à 400 liv. le billet. 

Empr. de dée. 1782, qiiit. de fin. 10, 10 îp 
— de 125 mill. dée. 1784 5 1. ;, | p 
— de 80 mill. avec bullelins 3 Î P 

Quittances de finance sans bulletins. . . 9 ̂ , |, 10 n | p 
— Sorties 5 ̂, 6 p 

Bulletins 62 .| 
— Sorlis 19 i p 

Reconnaissances de bulletins , 
— Sorlies 

Emprunt du domaine de la ville, série non sortie 
—' Bordereaux provenant de série sortie 

Emprunt de novembre 1787 815 
Bordereaux de la chance en viager 
Lots viagers 
Lots des hôpitaux 
Caisse d'esc 3472, 70, 72 
— Estampée 

Demi-caisse. 1740, 41, 40, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 40, 38 

Quittances en échange des act. des eaux de Paris 
Aciions nouv. des Indes. 980, 81, 82, 83, 81, 80, 81, 82 Assurances contre les incendies , 48I A Vie. . • « . . . . • « . « « . . • • « B c a B Û25 
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POLITIQUE. 

PRUSSE. 

De Brandebourg, te 12 avril. —Tout annonce que la 
guerre va décidément éclater. Les ordres pour la marche 
des troupes, à l'exception des régiments dans la Westpha-
lie, sont partis. Les uns se mettront en marche le i" du 
mois prochain , les aulres le 10. Les régiments de cavale
rie, dans la Silésie, recevronlla paie sur le pied de guerre 
le 17 de ce mois. La cavalerie qui esl en garnison à Berlin 
partira incessammenl, ainsi que l'artillerie deslinée pour 
la Prusse. — On assure que M. le comte de Hertzberg, 
ministre d'Elat, accompagnera le roi dans la Silésie, et 
cpie S. M. sera suivie par plusieurs ministres des cours 
étrangères. Si le bruit d'une entrevue prochaine, entre le 
roi de Prusse et le roi de Hongrie, Léopold, se confirme, 
il se pourrait qu'il résultât de celte conférence un prompt 
acheminement à la paix. 
Le duc régnant de Brunswick en est parti le 10 pour 

Berlin. Avanl son départ, il a fail les dispositions néces
saires pour le gouvernement de ses Etats pcndanl son ab
sence. 

P A Y S - B A S . 
De Gand, le 21 avril.— Les Etals de Flandre, espérant 
peut-être de masquer par des égards leur condescendance 
pour le congrès, ont résolu, le 17 avril, de députer trois 
volontaires auprès de M. Van-der-Meerss, dans la cita
delle d'Anvers. 
L'instruction de ces dépuiés portail qu'ils se rendraient 

à Bruxelles le 18; qu'ils remettraient aux députés de Flan
dre au congrès, une lettre qui indiquait leur mission, et 
une autre fermée, qui contenait l'intention desdits Etals. 
En effet, les volontaires s'étant présentés à Bruxelles, les 
députés flamands au congrès leur dirent qu'ils pouvaient 
se rendre à Anvers. Ce rapport est fait par les trois .volon
taires eux-mêmes. Ils racontent qu'étant arrivés dans celte 
ville, ils trouvèrent le chanoine Van-Eupen inslruit de leur 
arrivée etde leur message, et déjà préparé pour leur ré
pondre 8 que le congrès ne pouvait absolument consentir 
à la réquisition de transférer le général en Flandre, parce 
que cela compromettrait la dignité du congrès. » 
Conduits ensuite à la commission de guerre, et de là à 

la citadelle par le même chanoine Van-Eupen, les trois 
volontaires sont annoncés et introduits devant M. Van-der-
Meerss. Ils ont eu d'abord un quarl-d'heure d'entretien 
parliculier avec le général. S. E. leur confirme « que, quant 
aux égards, il n'avait pas à se plaindre, parceque ceux q.ui 
savent se contenter de peu n'exigent pas beaucoup.'n Mais 
que néanmoins, pour prix de ses services, il se Irouvait 
dansune prison d'Etal, el qu'il persistait à demander sa 
Iranslalion en Flandre, sa patrie. 
Alors, sur le récit des trois envoj'és, le chanoine Van-

Eupen entra. M. Van-der-Meerss ne change point le sujet 
de conversation. Il répèle qu'un homme qui a servi avec 
honneur la nalion, ne doil pas être déchiré par des libelles 
et mis en prison. Le chanoine en convient. Il donne sa pa
role d'honneur que ni lui, ni M. Van-der-Nool, ni aucun 
autre membre du congrès n'avait été capable de noircir ou 
de faire noircir le général par d'infâmes calomnies. Quant 
au crime de trahison, le chanoine jure encore qu'il n'en 
croit point le général coupable. En ce moment, M. Van-
der-Meer.ss- se retire en conférence particulière avec le 
chanoine Van-Eupen. Puis, ces messieurs revenus, le géné
ral s'entretient de nouveau avec les trois députés en parli
culier. Il les remercie de leur démarche, leur répèle les mêmes choses en d'autres termes, sur sa translation dans sa pairie, sur l'injustice de sa délenlion, et finit par ajouter des raisons de sanlé à tant d'aulres raisons qu'il a de se plaindre de son état. Le chanoine, présent au départ des trois députés, a fort insisté devant eux snr les égards que l'ou devait avoir dans la citadelle pour IVT. Van-der-Meers.s, ct pour lesquels il a donné des ordres exprès : il a d'ailleurs promis que les mêmes trois dépuiés de Flandre, ou 1" Série, — Tome IV, 

toute antre députation de celte province, auront la liberté 
de venir voir le général à la citadelle. Le chanoine leur a 
ensuite délivré une attestation de leur visite en ces termes : 

0 MM. Lemraeus, Neyl el Wispoel, ayant exhibé aii 
congrès souverain une dépêche des seigneurs Elals de 
Flandre, onl, en vertu de leur permission à eux accordée 
clé au château d'Anvers, pour y voir el parler à M. le gé
néral d'artillerie Van-der-Meerss; ils y ont été conduits 
par les soussignés et les membres de la commission établie 
à Anvers : nous leur avons donné pleine et ouverte liberté 
de lui parler .seul, sans témoin, et tout autant qu'il leur a. 
plu. Ils seront, parconséquent, à même de rendre compte 
du traitement el de l'accueil qu'on y fait audil général, 
el les ordres qui onl élé donnés, d'avoir lous les égards 
possibles pour la personne el famille, elloul ce qui peut 
intéresser le généra! Van-der-Meerss. Nous leur avons 
accordé la permission d'y retourner, ou d'envoyer d'au
lres, lorsqu'ils le trouveront convenable, el tant de fois 
qu'ils le souhaileront. Fait à Anvers, le 19 avril 1790. 

a Etait signé L. B. Dehavskerke, président, 
P. J. Van-Edpen.h 

De Bruxelles, le 23 avril. — Les Etals de Flandre vont 
êlre forcés de témoigner du méconlentementaux Etats de 
J3rabant, sur la conduite du congrès. Il règne dans la ré
ponse de ce dernier aux Flamands un ton de hauteur qui 
n'a pas manqué de déplaire. Le comité général de Flandre, 
établi à Gand, s'était déjà expliqué, le 10 de ce mois, 
auprès des hauts et puissants seigneurs les Elats en faveur 
de la demande que M. Van-der-Meerss avail faite, de 
pouvoir se retirer à Gand pendant l'instruction de son 
procès, ce qui aura sans doule donné lieu à la dépulalion 
des trois volontaires, et de laquelle nous venons de ren
dre comple. 
Les différenis comités de la province se sont réunis le 

21 de ce mois, au comité général, pour appuyer les mêmes 
sollicitations, elles renouveler auprès des Etuis de Flan
dre. Leur proposition est plus instanle el plus vive que la 
première; ils réclament unanimement la translation du 
général de Fartillerie dans une province donl il est le ci
toyen immédiat et direct par sa naissance. Si le congrès 
refuse d'adhérer à leur juste sollicitude, ils assurent que 
plusieurs villes, villages ct administrations ayant formé le 
même vœu, la tranquilfilé de la province est exposée. Les 
comités réunis au comité général de Flandre supplient 
donc les Etats delà province de s'adresser au congrès éta
bli à Bruxelles, de manière à n'en pas éprouver un refus. 
0 Vous parlez, leur disent-ils, au nom d'une province en
tière , qui a droit de réclamer la Iranslalion d'un citoyen 
qu'elle a vu naître; mais prenez nn ton persuasif, et n'em
ployez que des paroles vraiment expressives; car il faut 
que le comité se décide; et, s'il refuse une seconde fois, 
nous prendrons son obstination pour une déclaration de 
suprématie et d'autorité indirecte des trois chefs-villes 
du Brabant sur la province entière de la Flandre. 

Cette déclaration des comités réunis ayant élé portée 
aux Elats, les seigneurs Elats invoquèrent le préalable, et 
trouvèrent qu'il n'y avait pas lieu à délibérer: réponse 
sévère, et qui fut le jour même, 21 avril, rendue au co
mité générai. 
Le lendemain 22, le comité général s'assembla, et ré

digea sui'-le-champ de nouvelles propositions, plus déve
loppées et dont Pénergie put enfin déterminer leurs hautes 
puissances les Elals de Flandre. Celle pièce intéressante 
commence par rappeler aux Elats ce qui fut dit plus d'une 
fois à d'anciens maîtres, sous le gouvernement aulrichien, lorsqu'on leur représentait le danger du mystère el de l'arbitraire dans l'administralion. Puis le comité reprenant en son nom, s'exprime ainsi : 0 Le comité général établi dans cette ville, comme il est dil dans le mémoire du 5 mars 1790, n'eut, dès le moment que les Elals prirent les rênes de Fadministration, qu'un seul molif, celui de concourir avec tons les aulres comités au bien-être général par la voie de la représentation, et ce molif a élé si bien senti, que, depuis la révolution dans toutes les occasions épineuses, le public s'est 
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adressé à ces comités, pour être porlé, par le comité géné
ral, à lu connaissance de vos hautes puissances, lorsque 
ces cas étaient de lenr ressort. 

« C'est dans ce sens, et non pas aulrement, qu'on peut 
regarder ces comités comme des assemblées vraiment uti
les , qui, les yeux constamment fixés sur toul ce qui peul 
inléresserla nation, el portant leurs objets au comité gé
néral comme à un point central, par des dépuiés ou par 
des dépêches, attendent de sa vigilance et son amour pour 
la pallie, Fexposé fidèle ù vos seigneuries de leurs vœux 
et de leurs craintes. Une aulre cause de celte confiance est 
nne espèce d'administration que vos hautes puissances 
elles-mêmes onl daigné confier au comité général, en 
l'associant à leurs travaux aussi multipliés qu'iiiléiessanls. 

«Nous ne l'ignorons pas: c'esl celle confiance de nos 
conciloyeus, de nos compatriotes, qui nous donne des en
nemis et des envieux : les propos qu'ils hasardent ne nous 
sont pas inconnus. iVIais, ciloyens zélés pour le bien de la 
patrie elles droits delà nalion, dédaignant la hardiesse 
el Finli'igue, nous ne voyons que la règle de nos devoirs à 
mettre devant vos yeux, messeigneurs, les craintes d'une 
nation justement alarmée, vous en indiquer les molifs et 
leurs remèdes, enlrelenir la concorde et l'union, éviter 
toul esprit de parti, inspirer la confiance dans les Elals, 
leur montrer toute notre gratitude dans la lâche pénible 
qu'ils se sonl imposée dans l'administration el l'exercice 
provisionnel du pouvoir législatif el exécutif, faire nos 
humbles ri?présenlations lorsqu'on mettrait nos droits et 
nos lois en danger, animer nos concitoyens à chasser nos 
ennemis, les encourager au mainiien de l'ordre, et à vivre 
en frères sous le guide des lois; voilà ce que nous regar
dons être de nos devoirs, eldonl nous ne nous écarterons 
jamais. 

<i C'est sous cet aspect, messeigneurs, que nous vous 
avons proposé les motions que nous avons eu l'honneur de 
vous remeltre, ainsi que les observations el les adhésions 
de quelques villes et comités, el dans lesquelles vous 
nous avez déclaré n'avoir pas trouvé malière à délibérer. 
_ « C'esl sous la même face et avec cetle hardiesse noble, 

tligne d'un Belge, digne de ceux qui onl osé braver vingt 
mille baïonnettes, digne de lout ennemi du despotisme, 
que nous osons vous dire, messeigneurs, que Pon envi
sage avec des yeux inquiets ce comité secret formé dans le 
sein des représentants de la nation ; qu'on ne voit qu'avec 
effroi, qu'on lâche de soustraire au corps de l'Etat la con
naissance el le maniement des affaires générales de la pro
vince, pour en revêtir indirectement quelques membres 
particuliers. 

« Le calme était établi ; mais celte confiance, messei
gneurs , cetle confiance si précieuse ne mérite-t-elle pas de 
l'être? Et comment les Etals pourront ils la conserver, 
si une commission secrète peut envelopper ses opérations 
par un mystère ténébreux et par là inconslilutionnel ? 

« Vos ennemis, messeigneurs, sont les nôtres ; ceux de 
la pairie disent qu'il y a ici deux partis. Nous n'en con
naissons qu'un, celui des vrais el loyaux républicains. 
Mais si jamais cetle distinction odieuse d'aristocratie et 
démocratie venait à s'établir ici comme en Brabant, à 
quels malheurs celte province, si unie, si heureuse jus
qu'ici, ne serait-elle pas exposée? 

(I Nous n'en voyons pas encore le danger, messeigneurs, 
mais nous ne pouvons pas dire non plus qu'on est partout 
tranquille; nous osons, nous devons le dire, nous serions 
criminels si nous vous le laissions ignorer. 

« L'affaire du général Van-der-Meerss devient inquié
tante; prévenez-en , me.sseigiieurs, nous vous en conju
rons, prévenez-en le danger; soutenez hautement et avec 
force sa translation dans cetle province; qu'on articule prouiptoment les griefs dontil eslaccu.sé, qu'on lui donne des juges compélenls; donnez au public ses moyens de justification, comme vous avez fait publier les relations à sa charge ; accordez votre confiance au public, et vous mériterez à plus d'un titre celle d'un peuple soumis, mais brave, mais jaloux de ses droils, mais prêt à lout sacrifier pour les conserver. L. Van-Damme. » « Un exprès arrivé cetle après-midi de Farmée, a apporté la nouvelle d'un nouvel échec reçu par les patriotes. On n'en connaît pas encore les détails. On a suspendu d'après cclal'envoi deplusieurs caissons d'habillcraenlset d'équipements desUnéspour l'armée, et qui étaient tout prêts à partir. 

ADiVIINISTRATION. 

Suite desletlres-palentes, sur décret de l'Assemblée 
nationale, concernant la division du royaume. 
Département du Nord. — L'assenoblée de ce dé

partement se tiendra dans la ville de Douai. 11 est 
divisé en huit districts dont les chefs-lieux sont : Va-
lenciennes. Le Quesnoy, Avesnes, Cambrai, Douai, 
Lille, Hazebrouek et Bergues. Les villes cle Valen-
ciennes, Avesnes, Le Quesnoy, Cambrai, Lille et 
Douairéunii'ontFadministrationetlajustice.Baillcul 
sera le siège de justice, s'il en est établi dans le dis
trict d'Hazebrouck. Les électeurs du district de Ber
gues délibéreront si le siège de lajustice doit être 
placé à Bergues ou à Dunkerque. 

Département de l'Oise. — La première assemblée 
do ce département se lieudra dans la villede Beàu
vais, et pourra proposer dans le cours de sa session 
le lieu où seront convoquées les suivantes, si elle ne. 
juge pas qu'elles doivent être continuées à Beàuvais. 
Ce département est divisé en neuf districts dont les 
chefs-lieux sont : Beàuvais, C h a u m o n t , Grandvil-
liers,Breteuil, Clermont,Senlis, Noyon, Compiègne, 
Crépy. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Assemblée des représentants de la commune. 
Le district des Cordeliers a répandu dans le public 
un extrait de ses délibérations qui déuonce le Châ
telet coinme suspect de favoriser l'aristocratie, et de 
vouloir faire le procès à la révolution. 

O n a dit : le Châtelet doit paraître à nos ennemis 
un moyen infaillible de détruire toul ce qui a été 
fait, et de rétablir Fancien despotisme sur les ruines 
delà liberté naissante. Il n'a d'autre conduite à tenir 
pour cela que, sous prétexte de rechercher et punir 
les auteurs des attentats du 6 octobre, d'informer se
crètement contre les meilleurs patriotes, et de les 
frapper de décrets qui les rendent incapables cFau-
cuue fonction publique. 

Cette idée a paru concluante et de nature à moti
ver une adresse de la part de ce district à l'Assemblée 
nationale,pourenobtenirunnouveau tribunal char
gé de connaître des crimes de lèse-nation ; demande 
déjà faile par les m ê m e s personnes, au mois de février 
dernier. 

Cette rumeur, ces bruits, quelle qu'en fût la 
cause, ont donné lieu au comité des vecherches de 
Fhôtel-de-ville de déclarer à l'assemblée de la com
m u n e , et de demander acte de la déclaration, qn'il 
n'avait autorisé le Châtelet à informer que sur ce qui 
s'est passé à Versailles le 6 octobre matin seulement, 
et qu'il n'avait point entendu étendre cette procé
dure au-delà de ce terme. 

La démarche çlu comité des recherches donna lieu 
à différentes motions sur le Châtelet ; plusieurs m e m 
bres, adoptant les idées du district des Cordehers, 
voulaient que l'on le dénonçât à PAssemblée natio
nale coinme ennemi de la révolution, et qu'on de
mandât un tribunal mieux organisé et plus patrio
tique. O n alléguait des craintes, des soupçons, des 
sabres que Fon avait confisqués, des projets que Pon 
présumait, etc. 

Quelques autres membres observèrent qu'il était 
injuste de flétrir dans Fopinion publique des magis
trats constitués par PAssemblée nationale qui, c o m m e 
d'autres, ont pu se tromper dans quelque jugement, 
mais contre qui Fon n'avait point de preuves à ad
ministrer de trahison, de prévarication ; que cepen
dant demander leur remplacement par nn antre tribunal, c'était les juger prévaricateurs ou traîtres, ct les juger sans les avoir entendus ; ce qui est un peu 
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léger. Cet avis prévalut; et, la question préalable 
ayant été demandée, il fut décidé qu'il n'y avait 
point lieuà délibérer. {Article de M . Peuchet.) 

MUNICIPALITÉS PROVINCIALES. 
D'Eu. — M. Guignon du Cambard, avocat, maire. 

Ofliciers municipaux : M M . Picard, commissaire aux 
saisies réelles; Hocqnet, négociant; de Monceaux, 
chevalier de Saint-Louis ; de la Huppe fils, notaire 
royal; Auber, prêtre, principal du collège; Limosin, 
ancien contrôleur.des vingtièmes; Malende, cultiva
teur ; et Dubue, apothicaire. Procureur de la com
mune, M. Troche, avocat. 

D e Neubourg. — M. Ducioz, avocat, maire. Offi
ciers municipaux : M M . Corel, laboureur;Veron,Pi-
lan, Leroi et Guérin, tous marchands. Procureur de 
la commune, M. Gastine, avocat. 
DISTRICTS DE PARIS. 

Le tribunal de police vient de rendre public l'ex
posé do la conduite du district de Saint-André-des-
Arts relativement à unesentence qu'il avait trèscom-
pétemment prononcée. Voici le fait en deux mots. 
U n parliculier devait 240 liv. à une demoiselle ; il est 
traduit devant le comité du district de Saint-André, 
qui lui ordonne de laisser en dépôt un louis et sa 
montre d'or jusqu'à ce qu'il ait pavé. Lejeune h o m m e 
obéit, et lait assigner la demoiselle au tribunal de 
police. Sentence cle celui-ci, qui ordonne cjue les par
ties se ])ourvoiront devant lejuge ordinaire pour le 
fait de la dette, et que cependant le comité remettra 
les effets au jeune h o m m e . 

Sur cela le district confirme son premier jugement, 
refuse de donner les effets, et n o m m e des commis
saires pour laire part de celte procédure aux cin
quante-neuf aulres communes de Paris et au comité 
central de FArchevêché, lequel est la vraie com
mune. 

Le district des Récollets a fait autrement. U n trou
peau de cochons a été arrêté à son n o m c o m m e en
trés en fraude : conliscation, vente des cochons, 
emploi dos deniers. Plainte du tout faite à la com
m u n e ; réponse du comité, qui motive sa conduite 
sur la difficulté d'avoir à la ville de Pargent pour les 
frais et dépenses des districts. 
LITTÉRATURE. 

Observations failes dans les Pyrénées, pour servir de 
suite à des observations sur les Alpes, insérées dans une 
traduction des lettres de M. W . Coxe, sur la Suisse. A Pa
ris, chez M. Belin, libraire, rue Saint-Jacques, près Saint-
Yves. 1789. Sous le privilège de FAcadémie des Sciences. 
2 vol. in-8° avec des cartes (1). {Premier extrait.) 

Une traduction des lettres de M. Coxe sur la Suisse, 
écrite d'un style noble, pur et élégant, et des observations 
sur le même sujet, faites avec cet esprit de méthode et 
celle sagacité qui caractérisent le véritable interprète delà 
nature, avaient donné une grande opinion du talent et des 
connaissances de M. Ramond de Carbonnières. Les nou
velles observations qu'il publie aujourd'hui sont très pro
pres à la confirmer et à l'étendre. 

Son objet, dans ce nouveau voyage, a été de comparer 
à la parlie cenirale el supérieure des Alpes la partie cor
respondante des Pyrénées, et de fixer Fétat des neiges et 
des glaces de ces dernières. Celle comparaison, à laquelle 
personne n'avail encore eu l'idée ou le courage de se li
vrer, M. Ramond a osé la faire; el sa constance, son atten
tion, sa sagacité lui ont donné les moyens d'enrichir de 
nouveaux fails Fhistoire des sciences. IXous ne considére
rons cel ouvrage que sous le point de vue le plus propre à intéresser le commun de nos lecteurs. Les amateurs des sciences naturelles ont déjà offert à M. Ramond un hoin-(1) r.cs cartes ont été dessinées par M. Ramond. A. M. 

mage plus édairé et parconséquent plus honorable que le 
Dotre. ^ 

Après avoir jeté un coup d'œil général sur les Pyrénées, 
M. Ramond en décrit avec détails les différentes parties • 
des images magnifiques, des sentiments louchants des 
idées tantôt ingénieuses, tantôt fortes et profondes,' une 
diction tour-à-tour énergique, douce el brillante,'vien
nent sans cesse embellir ses descriptions savantes, el'donner 
de la chaleur, du mouvement el de la grâce aux froides et 
sévères méditations de l'observateur. Les différents mor
ceaux de cet ouvrage que l'on trouvera dans le cours de 

I cet extrait justifieront ce jugement. 
Arrivé à Pau, le .souvenir de Henri IV vient renipfit son 

I âme d'admiration, d'amour et de douleur, o C'esl-là, 
I dit-il, qu'il naqcUl au milieu d'un des peuples les plus 
I aimables de la terre. Son château, lel qu'il Fa laissé , res-
I pecté jusque dans sa division intérieure, garni de ses 
! vieux membles, orné de portraits de famille, a Pair de 
j l'attendre encore; mais lorsqu'on songe qcFil n'y reviendra 
I plus, lorsqu'on se rappelle avoir vu son cercueil derrière 
I ceux de trois rois qui lui onl succédé, on embrasse .son 
I berceau comme une relique sacrée, et ce vieux château, 
i rempli de muets conlemporains de sa jeunesse, devient le 
plus triste el le plus louchant des monuments, a 

! Dans les vallées les'plus élevées el les plus sauvages des 
I Pyrénées, M. Ramond retrouve, à peu de différence près, 
j l'économie pastorale des hautes Alpes. Mais il s'en faut 
I bien que le berger de ces hautes vallées soit aussi heureux 
; que celui des Alpes. Ses travaux lui produisenl à peine le 
j plus étroit nécessaire; ses troupeaux sonl peu vigoureux; 
I les meilleures vaches des Pyrénées sont six fois moins fé-
I coudes que les jilus mauvaises des Alpes. « Mais le berger 
j de ces contrées n'esl pas, comme son troupeau, sans vi
gueur et sans courage. Le droit de se garder lui-même, 

1 droit que l'Etat a dû lui laisser, le pénètre encore de l'idée 
I de sa propre importance : il est armé : il détend ses limites 
[ en défendant ses pâturages; il esl parconséquent dans le 
I cas d'une adhésion active et directe aux lois qui le gouver-
\ lient; adhésion qui lui semble un choix, et dont le senti-
j ment équivaut à celui de la liberlé. » 

La vallée de Campan offre une aulre nature et d'autres 
! bergers. « Je ne peindrai point, dit M. Ramond, cette 
] belle vallée, celle vallée si connue, si célébrée, si digne 
I de Fêtre: ces maisons si jolies et si propres, chacune en-
I loui'ée de sa prairie, accompagnée de son jardin, ombra
gée de sa touffe d'arbres; les méandres de l'Adour, plus 
vif qu'impétueux, impatient de ses rives, mais en respec
tant la verdure; les molles inflexions du sol, onde comme 
des vagues qui se balancent sous un vent doux et léger ; 
la gaieté des troupeaux et la richesse du berger; ces bourgs 
opulents formés comme fortuitement, là où les habitations 
répandues dansla vallée, onl redoublé de proximité; Ba-
gnères, ce lieu charmant où le plaisir a ses aulels à côté 
de ceux d'Esculape, el veut être de moilié dans ses mira
cles; séjour délicieux, placé entre les champs de la Bigorre 
et les prairies de Campan, comme entre la richesse et le 
bonheur; ce cadre enfin digne de la magnificence du ta
bleau ; celle fière enceinte où la nature oppose le sauvage-
au champêtre; ces cavernes, ces cascades visitées par lout 
ce que la Fi ance a de plus aimable et de plus illuslre ; ces 
roches, trop verticales peut-être, donl l'aridité contraste 
avec la parure de ces heureuses vallées; ce pic du Midi 
suspendu sur leurs tranquilles lelraites, comme Fépée du 
tyran sur la tête de Damodès....; menaçants boulevarts 
qui me font trembler pour l'Elysée qu'ils renlermenl. » 

Aupi'j du Midi de Bagnèrcs, M. Ramond a trouvé l'i-
zard ou chamois des Pyrénées, plus pelil et d'une couleur 
plus claire que celui des Alpes ; et d'après ce que les chasseurs lui onl rapporlé d^ ses mœurs et de la manière dont ils le poursuivent, il le croit aussi moins fort et moins agile. L'ours, commun dans les Pyrénées où les forêts existent encore, esl moins féroce que celcd de la Suisse; on a vu que les troupeaux y onl aussi moins de force et de fécondité : le résultat de celle comparaison esl un fait très imporlant dans l'histoire des sciences. Après avoir quitté le sommet du pic du Midi, M. Ramond et ses compagnons descendent vers le bord du lac d'Oncet, qui a deux cent cinquante toises de long sur cent cinquante de large, et qui esl à peine à trois cent vingt loises au-des.sous du sommet. «Nous nous y reposâmes un 
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niomenl sur le gazon parfumé; la chaleur était brûlante; 
des moutons dispersés sur ces pâturages, se reposaient 
aussi, les uns à Pombre des rochers, les aulres sur la 
neige ; les bergers les surveiUaient, du haut d'un énorme 
qnarlii'r de roche sur lequel ils élaienl couchés. Cet aspect 
était doux autant que pittoresque, et rien, cette fois, ne 
fuyait à noire approche. En ce moment, deux jeunes mon
tagnards nous abordèrent; beaux el bien fails, ils mar
chaient pieds nus, avec celte grâce el cetle légèreté qui 
distinguenl éminemment les habitanls des Pyrénées. Leur 
bonnet élait orné avec goût des fleurs de la montagne, et 
leur air aventurier avait quelque chose de singulièrement 
intéressant. Ils monlaienl au pic, et nous demandèrent si 
l'on voyait la plaine bien dégagée de va|ieurs; car la curio
sité seule les y conduisait, el ils venaient des montagnes 
du Béarn.... Les Alpes ne m'ont point ofl'eit d'exem|i!c 
d'une pareille curiosilé; elle suppose celte inquiétude de 
l'esprit, ces besoins de l'imagination, col amour des choses 
étouiianles, lointaines, fameuses, dont le bonheur paisible 
dePhabilant des Alpes ne fut jamais troublé, et donl le 
bonheur plus romanesque de l'habitant des Pyrénées se 
compose. Indépendant de la liberté, de Faisance, de Fé-
ducation, cet essor élevé de l'idée se trahit ici dansles dis
cours du pâtre que Fon croirait le plus grossier, sous la 
plus humble bulle, au milieu des privations de la pau
vreté; elle vrai possesseur des Pyrénées, le berger indi
gène de ces monts, spirituel sans culture, uoMe et géné
reux sous des haillons, fier dans Fabaissement m ê m e , et 
encore serein dans les revers, toujours aimable, toujours 
épris des douces chimères du senlimenl el des nobles chi
mères de la gloire, se fait reconnaître à cet apanage qu'il 
a reçu moins de son ciel que de sa race; noblesse à laquelle 
il n'a jamais dérogé, et qui le suit dans toutes les condi
tions, a 

LIVRES NOUVEAUX. 

Traité élémentaire ou principes de physique, fondés sur 
les connaissances les plus certaines, tant anciennes que 
modernes, et confirmés par l'expérience; par M. Brisson. 
A Paris,chez M. Moutard, libraiie-imprimeur, rue des Ma
lhurins, hôtel de Cluny : 3 vol. iii-S», avec 43 planches. 
Prix 21 liv. br., et 24 liv. rel. 

Depuis uu certain nombre d'années, on a acquis en 
physique un grand nombre de connaissances nouvelles, qui 
onl mis à portée de rendre raison des phénomènes de la 
nature d'une manière satisfaisante. 

M. Brisson a recueilli loules ces connaissances à mesure 
qu'elles onl éié acquises; il s'est assuré de leur léalitépar 
des expériences concluantes, et en a formé un corps de 
doctrine, d'où i! a déduit un grand nombre de proposi
tions ou de principes au moyen desquels il est aisé de 
rendre raison des phénomènes. C'esl cetle doctrine qui 
fail la matière des trois volumes qu'il présente aujourd'hui 
au public. Toutes les queslions relalives à la physique y 
sonl comprises, el il paraît que cel ouvrage est le plus 
complet qui ail élé publié jusqu'ici : mais ce qui en faille 
vrai mérite, c'est la clarté et la précision que Fauteur a 
mises, soit dans Fexposilion des phénomènes, soit dans 
Fexplication qu'il en donne. Depuis près de trente ans 
qu'il enseigne publiquement la physique, il a élé à portée 
de comparer les différentes méthodes, et il a choisi, pour 
son ouvrage, celle qui lui a paru la plus propre à Slio 
enleiidue du plus grand nombre de l'un ct l'auli e sexe. 

M. Brisson termine sou ouvrage par une table des ma
tières rangées par ordre alphabétique, qui en fail l'équiva
lent d'un dictionnaire au moyeu duquel ou pourra Irou-
ver sur-le-champ la question dont on aura besoin el lout 
ce qui y a rapport. 

Cet ouvrage est, de plus, enrichi de deux tables de sy
nonymes, coutenaut Pancienne etla nouvelle nomencla
ture chimique. 
ARTS. 
GKAVURES. 
te. Glachant, graveur en pierres Eues, vient de graver 
sur uneagalhe de trois couleurs, le périrait de M. de Lafayelte, qu'il a présenté à madame de Lafayette. D'après 

cette gravure, il a tiré des épreuves en émail parfaitement 
ressemblantes, propres à entrer dans une bague ou dans 
un médaillon; elles se vendent cbez lui, rue et Porle-Saint-
Marlin, chez M . Chevalier, n° 4. O n peul .s'adresser ù 
M. Glachant pour faire graver toules sortes d'armoiries ct 
de chiffres. 
MÉLANGES. 
Au rédacteur. 

Extrait d'une lettre de Londres, du 20 avril. 

Je ne saurais vous exprimer, monsieur, le mépris 
qu'inspire à nos honuétes gens la défedion verbeuse et 
ccrivassière de quelques-uns de vos dépuiés. Ne pas se 
ranger du côlé de la majorité reconnue dans une Assem
blée nationale, et s'élever comme des serpents contre des 
décrets donl votre royaume attend son salut, c'est un 
crime de haute trahison, pour lequel vous n'avez pas en
core de lois, mais contre lequel il se trouvera des histo
riens : c'esl un de ces crimes profondément combinés, ol> 
stinémenl el froidement soutenus, qu'un Tacite ( car vous 
avez des Tacites) ne lardera pas à dénoncer à l'éternel op
probre des siècles. Ce caractère de perfidie décèle mieux 
la lurpitude de votre ancien gouvernement, que la consli
lulion qui se forme ne peul le faire par son contraste mtine 
avec la barbarie de vos vieilles coutumes. Ces hommes 
nous font horreur. La violence de leurs regrtts atteste à la 
face du monde l'injustice de leur ancienne existence. 
L'immoralilé de leur douleursèchela pillé dans sa source, 
et n'émeut que l'indignation. 

Mais ce n'est pas seulement dans leur patrie qu'ils af-
fi'onleul la .raison et blasphèment la justice. Ils viennent 
jusques chez nous répandre leurs calomnies cl leurs détes
tables mensonges. Vous savez que nous avons aussi des 
hommes perdus el dépravés. Vos dissidents les ont ache
tés: cetle prostitution est allestée par les diatribes de quel
ques-uns de nos journaux. Ainsi votre capitale a déjà élé 
pillée ct ravagée plusieurs fois dans nos papiers; vos pro
vinces y sonl aimées les unes conlre les autres; enfin, votre 
sang coule régulièrement deux fois par semaine dans ces 
feuilles mensongères. Pour votre Assemblée nationale, on 
nous la représente comme un repaire de méchants, comme 
un réceplaclc d'impies; et ceux-là surtout sont désignés 
comme des traîtres, qui sauvent la patrie. Ainsi Fon veut 
nous tromper. Ce complot a ses chefs. Des Français qui ont 
joué de grands rôles parmi vous sur un Ihéalie qui n'est 
plus, sonl aujourd'hui, dans nos murs, les historiens du 
parti qui succombe en France cl dont ils nous vantent les 
triomphes. Mais c'est à votre roi surtout que vos traîtres 
ont voué un perfide amour. Cet auguste objet des respects 
el de la reconnaissance de votre nation est devenu pour 
les homines dont je parle un sujet de doléances et de ter
reurs artificielles, qui, méprisées par nos homines d'hon
neur, leur font juger ce coupable amour c o m m e un crime 
de lèse-majesté : car je puis rassurer les bons Français. 
Apprenez donc, monsieur, à vos compatrioles, imprimez 
dans vos feuilles patriotiques, el failes circuler dans les 
provinces de France un fait qui honore m o n pays, et que 
je vous allcsle. Dans plusieurs comtés d'Angleterre, à 
Londres m ê m e , dans quelques sociétés, lorsqu'on reçoit 
à sa table un voyageur de votriMialion, on lui porte (chose 
inouïe en Angleterre ! ) la santé du roi des Français. Oui, 
disons-nous, depuis que l'on n o m m e ce monarque après la 
loi, FAnglaisvous porte avec joie la sanlé tPun prince cher 
à des hommes libres...., elc. 

Vous avez inséré, monsieur, dans voire n° 113, sept 
queslions fort intéressantes sur l'adminislration de la ma
rine; mais comme il faudrait faire un volume pour y ré
pondre, je m e bornerai, pour loute solution, à vous com
muniquer ce que je m e suis dit à moi-même en lisant ces 
questions : 

Si j'étais officier de la marine, j'aspirerais à marcher sur 
les pas de Suffren el de La Peyrouse; mais comme un 
brave guerrier, un habile navigateur peut, sans rougir, 
êlre un économe peu atlcnlif, je laisserais à d'autres le 
soin de préparer et de conserver les inslrumeuls de m a 
gloire. Typ. Uoiiri flou, rae Gnri 
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sa 
discipline 

Si je commandais dans un port, je répondrais de 
sûreté, et j'aurais asseï à faire de maintenir la discipi 
parmi les officiers et les soldats. 

Si j'étais premier administrateur d'un arsenal, et res
ponsable de toules les dépenses qui s'y feraient éii argent 
elen munilions navales, je voudrais disposer seul des indi
vidus et des choses nécessaires pour la conslruclionelPar-
memenl des vaisseaux du roi : je demanderais aussi que 
des règlements détaillés et sévères prescrivissent ce que 
j'aurais à faire c o m m e pourvoyeur des officiers et ce 
qu'ils auraient à m e demander c o m m e consommateurs, 
afin que les refus d'un côté el les prétentions de l'autre 
fussent toujours facilement jugés. 

Si j'étais dispensateur des emplois et des récompenses, 
j'attribuerais au guerrier, au mécanicien et à l'économe 
les fondions, el les distinctions qui conviennent respective
ment à ces trois individus, et je veillerais ù ce que chacun 
conservât l'esprit de son état. 

Si je conduisais au n o m du roi le département de la 
marine, je maintiendrais les différents corps dansles li
mites de leurs fondions et de leurs pouvoirs. C o m m e un 
seul homme peut difficilement connaître l'hydrographie, 
la lactique de terre et de mer, la mécanique, et toul ce 
qui concerne la marine et les colonies, j'appellerais de 
temps en temps auprès de moi des hommes éclairés sur 
les différentes parties des sciences et de Fadministration dont 
j'aurais à m'occuper : c'est par de tels témoignages de con
fiance que j'encouragerais les talents et la probité; mais 
n'élant pas ministre pour entrer en luteffe; élant, d'ail
leurs, seul responsable de m a conduite à la nation, je ne 
voudrais pas m'entourer de conseillers permanents, qui, 
m e dérobant la gloire du bien que j'aurais fait, m e lais
seraient supporter seul la honte des fautes dans lesquelles 
ils auraient pu m'engager. Je choisirais donc pour coopé-
raleurs habituels, non des personnages souvent plus con
sidérables parleurs titres que par leur mérite, mais des 
hommes instruits et honnêtes, dont les connaissances tra
ditionnelles m e garantiraient des innovations dangereuses 
que l'ambition et la cupidité savent si habilement présen
ter avec les apparences de Futilité. 
On pourrait probablement, monsieur, faire mieux que 

ce que je ferais ; et c'est ce que prouvera l'Assemblée na
tionale lorsqu'elle prononcera sur le régime administratif 
de la marine. 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉAINCE DU MERCREDI 28 AVRIL. 

La rédaction du procès-verbal donne lieu à quel
ques observations que PAssemblée n'adopte point. 
M. Camus : Vous avez décrété hier un nouveau 

serment ; il faut que votre décret s'exécute. Vous en 
avez entendu faire plusieurs interprétations; beau
coup de bons citoyens ne pourront le prêter tel qu'il 
est; moi, par exemple, je ne crois pas pouvoir en 
prononcer la formule. O n ne transige jamais avec sa 
conscience. Je demande que cette formule soit ren
voyée an comité de constitution, pour être de nou
veau rédigée. 

M. Roederer.: La formule du serment est inalté
rable, puisqu'elle a été décrétée; vous Pavez de plus 
consacrée en décrétant qu'il n'y avait pas lieu à dé
libérer sur toute espèce d'addition, de changement 
et d'interprétation. 

L'Assemblée consultée décide de passer à l'ordre 
du jour. 

M. de Bonnay, président, fait lecture d'une lettre 
de M. de Virieu. 

En voici les principales expressions : « Jo m e suis 
aperçu hier au soir, en donnant ma démission, qu'un 
grand nombre de voix s'est élevé pour la refuser..... 
C'est dans le calme de m o n âme que j'ai pris m a ré
solution, après avoir rempli les devoirs que m'im
posaient Phonneur que j'avais reçu et m o n respect 
pour PAssemblée; ainsi donc, c'est sans retour que 

j'ai donné m a dé émission. Je vous prie d'annoncer à 
îUe a un président à n o m n ' ^ 
mt engage l'Assemblée à 

dans les bureaux, au sortir de la séance 

l'Assemblée qu'elle a un président à nommer. 
M. le président engage PAssemblée à se retirer 
ms les bureaux, au sortir de la séance, pou-oto 

cédera une nouvelle élection. ^ P °" M. l'évêque de Nîmes : Je demande que PAssem 
blee mette aux voix si elle accepte la démission de" 
M. de Virieu. 

M. de Lachèze : Aucun de vos décrets n'oblige à 
accepter les fonctions de président. La démission de 
M. de Virieu a été réitérée. Il n'y a pas lieu à délibé
rer snr la proposition du préopinant. 

M. M e e u n : La loi que vous avez rendue sur la 
chasse a besoin d'être promptement exécutée, cepen
dant elle n'est pas encore sanctionnée. Ce retard 
vient de deux difficultés très faciles à lever; la pre
mière porte sur Farticle XIV. O n demande ce qu'on 
entend par propriétaires et possesseurs? on entend 
tout propriétaire, usufruitier, emphytéote. Pour le
ver Fincerlitude, le eomité féodal m e charge de vous 
proposer d'ajouter après ces mots : « Il est égale
ment hbre à tout propriétaire ou possesseur ; » ceux-
ci : - autre que le simple usager. » — La seconde 
difficulté concerne les parcs attenant aux maisons 
royales. Le comité vous propose Farticle suivant, 
qui deviendrait Farticle XVI : « U sera pourvu, par 
une loi particulière, à la conservation des plaisirs 
personnels du roi ; et par provision, en attendant que 
Sa Majesté ait fait connaître les cantons qu'elle veut 
se réserver exclusivement, défenses sont faftes à tou
tes personnes de chasser dans les parcs, forêts et dé
pendances des maisons royales. » 

Le changement de Farticle XIV et ce nouvel arti
cle sont décrétés. 

M. Merlin ; Par votre décret du 15 mars, vous 
avez renvoyé à votre comité féodal les réclamations 
de plusieurs propriétaires de fiefs en Alsace. Le co
mité a commencé son travail ; mais il aurait besoin 
de réunir beaucoup de renseignements; le projet de 
décret suivant a pour objet les moyens de les lui pro
curer. Il est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, 
en conséquence de son décret du 15 mars, décrète 
que le roi sera supplié de prendre les mesures né
cessaires pour qu'il soit rerais à FÂ.ssemblée des mé
moires accompagnés de pièces justificatives : 1» sur 
les indemnités que les propriétaires de certains fiefs 
d'Alsace pourraient prétendre; 2» sur les différents 
droits qui occasionnent les réclamations de ces pro
priétaires; 30 sur les conditions de réversibilité et 
autres, sous lesquelles ils possèdent leurs fiefs. •> 

Ce projet de décret est adopté. 
M. de Beaumetz : Vous avez chargé votre comité 

de jurisprudence criminelle de vous présenter un 
projet de décret sur les conseils de guerre ; il m'a or
donné de le soumettre à votre délibération. — M. de 
Beaumetz lit un projet de décret dont les principales 
dispositions consistent à rendre la procédure publi
que et à donner un conseil à Faccusé. 

M. DE KoRESPiERRE : Le décret qu'on vous pro
pose est si important qu'il est chfficile de se détermi
ner après une seule lecture; cependant il est impos
sible de n'être pas frappé de son insuffisance; il ne 
fallait pas se borner à réformer quelques détails, 
mais on devait toucher à la composition des conseilt 
de guerre. Vainement vous auriez donné un conseil 
à l'accusé, si, c o m m e les autres citoyens, les soldats 
ne tenaient de vous ledroit d'êtrejugésparleurs pairs. 
Je ne prétends rien dire de désobligeant à l'armée 
française en exposant avec force un sentiment que vous" trouverez sans doule plein dejustice. Il est impossible de décréter, dans les circonstances actuelles, que les soldais n'auront pas d'autres juges que les officiers... (Il s'élève quelques murmures.) J'en conviens, il faut du courage pour dire, dans cette 30 

Conslititunle I81« hv. 
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tribune, où une expression d'un membre patriote a 
été interprétée d'une manière défavorable, qu'il y a 
entre les soldats et les officiers des intérêts absolu
ment opposés. Si cette réflexion est juste, serez-vous 
suffisamment rassurés sur le sort des soldats qui 
pourraient être accusés? Ne craindrez-vous pas que 
quelquefois cette différence de sentiments sur la ré
volution ne fasse naître des préjugés contre l'inno
cence des soldats? Ne craindrez-vous pas que, sous 
prétexte de discipline, on ne punisse le patriotisme 
et Pattachemeut à la révolution ? Mes observations 
sont conformes aux principes de PAssemblée natio
nale; elle ne les violera pas quand il s'agitde la sû
reté des braves soldats auxtpels nous devons une 
reconnaissance si sincère et si méritée. — Je de
mande que désormais le conseil de guerre soit com
posé d'un nombre égal d'officiers et de soldats. 

M. Alexandre de Lameth : Je serais loin d'élever 
des objections contre le décret qui vous est présenté, 
si je croyais qu'il pût remplir le but que le comi té se 
propose, le rétablissement de Fordre dans Farmée, 
et si, en ne changeant pas la composition du conseil 
de guerre, il était possible de rétablir cet ordre. Nous 
ne pouvons, dans les circonstances présentes, laisser 
le conseil de guerre composé d'officiers; il ne serait 
pas convenable qti'il fût uniquement composé de 
soldats; mais je proposerai un mode bien simple : 
par exemple, s'il s'agissait déjuger un soldat, le con
seil de guerre serait composé de trois personnes du 
grade de Faccusé, un caporal, un sergent, un sous-
lieutenant, un lieutenant, un capitaine et un officier 
supérieur. Je ne crois pas cependant que nous de
vions nous occuper en ce moment de former un con
seil de guerre, lorsque nous pouvons appliquer les 
jurés aux tribunaux militaires. A Finstant où vous 
aurez décrété les jurés au criminel, les comités mi
litaire et de constitution vqus présenteront un pro
jet fondé sur cette base. 

M. Desmeuniers : Lcs deux comi tés réunis avaient 
senti et adopté ce que vient de dire M. de Robes
pierre; mais lesbasesdeleurs travaux n'étaient point 
arrêtées; c'est par respect pour les soldats, par re
connaissance pour l'armée, que je demande qu'on 
donne provisoirement, et dès aujourd'hui, un conseil 
à Faccusé, ne fût-ce que pour quinze jours. 

M. Garat l'ainé : Je ne puis croire que PAssem
blée adopte lesjurés, m ê m e en malière criminelle; 
mais au militaire, les délits sont si simples, que les 
jurés pourraient y être apphqués dès aujourd'hui. 
Cependant, où serait Finconvénient de décréter dès 
à présent des articles applicables à tous les projets ? 
J'observerai de plus que je ne vois rien qui concerne 
la récusation, ce point bien important pour les ac
cusés. 

O n demande l'ajournement. 
M. de Baumetz l'adopte et l'appuie. 
M. Prieur : Je demande que si Fon ajourne, tout 

jugement mditaire soit suspendu. 
M. LE chevalier de Murinet : Le mode indiqué 

par M. de Lameth est entièrement suivi à Malte; on 
y a fait une addition qui tourne au profit du respect 
dû aux chefs; elle consiste dans Félablissement d'un 
conseil de révision composé de trois olficiers géné
raux. Ce tribunal a la puissance d'amender en moins 
les peines prononcées contre les subordonnés.., En 
appuyant l'observation deM. Garat,je demande que 
la récusation soit prononcée et fixée aux trois-quarts 
des juges. M. DE SiLLEBY : Je m e suis trouvé à beaucoup de conseils de guerre ; j'en connais tous les inconvénients. Je demande une forma lion nouvelle des conseils de guerre, et que jusqu'alors il soit sursis à loute condamnation militaire. M. Barnave examine les différentes opinions à des 

points fixes, et présente cette conclusion, quel As
semblée ordonne au comité de constitution et au co
mité militaire de présenter incessaniinent un projet 
de formation de tribunaux militaires, et que, jusqu'à 
ce moment, il soit sursis à tout jugement. _ 

M. DE Cazalîîs : Ce sursis est impossible, a m o m s 
qu'on ne veudle consommer en France Fanarchie la 
plus complète; 

M. Charles de Lameth : Je ne croîs pas quon 
puisse trouver ce danger à surseoir à tout jugement 
mibtaire; mais si au contraire on laissait aux plus 
puissants un moyen semblable, il serait possible 
qu'ils en abusassent; il se pourrait alors que les plus 
faibles vissent qu'ils sont plus nombreux et qu'ils 
peuvent devenir plus forts ; il se pourrait qu'ils vou
lussent user de leur force, et c'est alors que naîtrait 
une véritable anarchie. S'il y a eu des désordres dans 
Farmée, on doit les rapporter, non aux soldats, mais 
à des causes qui sont dans un sens contraire à la ré
volution. — J'adopte entièrement les conclusions de 
M. Barnave. 

M. Desmeuniers : O n vous a proposé de renvoyer 
Forganisation mibtaire aux comités militaires et de 
constitution ; vous avez depuis longtemps décrété ce 
renvoi. On vous propose d'ordonner un sursis ; le 
ministre a déjà suspendu tout jugement; il n'y a 
donc lieu à délibérer ni sur le renvoi, ni sur le sur
sis, ou plutôt on doit, sans délibérer, passer à l'ordre 
du jour. 

Suite de la discussion sur lesjurés. 
M. Brillat-SaV-AEin : Je me suis convaincu qne 
l'établissement des jurés, bien loin de procurer les 
avantages qu'il semblait promettre, n'a pas même 
ceux de Fancien ordre judiciaire. Lesjurés, se renou
velant sans cesse, n'auraient jamais les lumières né
cessaires à des juges; ils pourraient avoir au con
traire des préjugés dangereux, ceux des rivalités, 
des jalousies, tle l'esprit de corps. La procédure an
cienne évite tous les inconvénients ; le fait et le droit 
y sont distingués. L'instruction sert à établir le fait ; 
mais voici une raison bien plus forte encore : jamais 
on n'avait vu moins de procès que dans les six an
nées qui ont précédé l'Assemblée nationale. Les or
donnances étaient tellement connues, qu'il n'y avait 
presque plus de procès de forme. Les coutumes ont 
été fixées par la jurisprudence; on commençait à 
jouir de la paix après des siècles de troubles : vous 
réalisez cet axiome : nouvelles lois, nouveaux pro
cès. Je pense donc qu'il faut rejeter les jurés comme 
dangereux dans leur essence, inutiles dans leurs ef
fets, et inconvenants à nos mœurs actuelles. 

Quelques personnes demandent Fimpression de ce 
tbscours ; un plus grand nombre réclame la question 
préalable. — D'autres demandentque Ton continue 
l'ordre du jour. —Il est continué. 

M. Thouret : Je m e propose cle vous rappeler la 
motion du 8 de ee mois, tendant à donner la prio
rité au plan présenté par M. l'abbé Sieyes ; c'est ce 
qu'on appelle, en lerme de Palais, un incident qu'il 
est à propos d'écarter avant d'en venir à la discus
sion. Vous avez décidé, le 31 mars, que vous sui
vriez une série de questions présentées par M, Barère 
de Vieuzac. Pendant plu.sicurs jours on a cUscuté les 
deux premières questions que présentait cette série. 
J'ai en Fhonneur cFexposer m o n opinion : elle con
siste à admettre des à présent lesjurés en matière 
criminelle, et à différer l'admission des jurés au ci
vil; ct comme il faut toujours organiser leslribu-naux, j'ai présenté une organisation plus simple, moins dispendieuse, et qui pourrait servir avec ou sans jurés au civil. Six séances ont ensuite été employées à présenter et à discuter des propositions différentes. Les discussions étaient prêtes à se ternii-



ner, lorsque] inclination de quelques membres pour 
le projet d e M . 1 abbé Sieyès a fait perdre cle vite la 
marche qui avait été suivie pour en venir à délibé
rer sur des plans. U n plan est un ensemble, ou il 
n'est i-ien : accorder à un plan la priorité, c'est en 
accorder toutes les bases, ou s'exposer à une discus
sion inutile ; car l'ensemble une lois dérangé, il ne 
resterait plus rien. Il faut donc examiner sommaire
ment le plan de M. Fabbé Sieyès. O n l'a d'abord pré
senté c o m m e pouvant concilier toutes les opinions ; 
lejury deM. Fabbé Sieyès n'est pas proprement le 
jury ; il ne donne pas Pavantage de la séparation des 
pouvoirs etdes fonctions des jurés et des juges, celle 
•du jugement de fait et de celui de la peine ; cette 
séparation est cependant le seul moyen par lequel 
la sûreté individuelle puisse être parfaitement ga
rantie : les jurés de M. Fabbé Sieyès n'ont aucune 
différence avec les juges. L'article C X X I du projet de 
cet honorable membre renferme cette phrase : » le 
juge et le conseil d'instruction feront attention que 
le présent décret soumet toutes les questions, sans 
en excepter aucune, questions de fait, questions de 
droit, questions mêlées de fait et de droit, jusqu'à la 
question pénale inclusivement, à la décision succes-
sivedujiiry.. Lejuge, suivant Farticle CXXIII, est 
plutôtun directeur de justice qu'un juge. Les jurys 
formeraient à eux seuls toute la judicature 

La priorité accordée ne hâterait donc pas la déli
bération; elle en éloignerait le terme, parcequ'on 
était cFaccord sur Pétablissement des vrais jurés au 
criminel, et qne cela détruirait cet accord. Si vous 
adoptez, a-t-on dit, le plan de M. l'abbé Sieyès, For
dre judiciaire serait en activité au 1er juin. Outre lo 
décret qu'il faudrait discuter et adopter dans son en
tier, on aurait à rédiger qualre lois cFexécution, 
sans lesquelles l'ordre judiciaire serait sans activité. 
La première loi, incfiquée dans Farticle V U , est un 
code général de police : la seconde, indiquée dans 
l'article XXllI, aurait pour objet de séparer en deux 
classes les affaires sommaires de la cause cFinstance. 
Les articles LUI et LIV exigent une troisième loi pour 
la distinction des causes d'assises et des causes cle 
tribunal. Enfin, la quatrième loi serait le règlement 
du dépôt provisoire ou du tarif d'épices dont il s'a
git dans les articles LXVI, LXVll, LXVllI, LXIX, 
LX_X. La rédaction de ce règlement, nécessaire et 
préalable à son exécution, ferait le désespoir de ceux 
qui en seraientchargés,parceque touteslesbasesleur 
manqueraient pour ce tarif. Quand ces quatre lois se
raient faites, le plan adopté rendrait indispensable la 
confection d'un nouveau code. Qu'on voie maintenan t 
si Pespoir de mettre le pouvoir judiciaire en activité 
au 1er juin prochain doit faire accorderla priorité 
au plan de M. Fabbé Sieyès. O n dit que ce plan a l'a
vantage d'attacher les gens de loi à la constitution. 
Il y a, dans les districts, plusieurs tribunaux ; suivant 
ce plan, des assises momentanées jugeraient des af
faires sommaires; les affaires les plus importantes 
seraientrenvoyéesaux départements : ainsi, dansles 
neuf dixièmes du royaume, Fétat des gens de loi se
rait absolument perdu. Il est vrai que M. Fabbé 
Sieyes les appelle au jury, et leur fait payer des va
cations; mats une ressource aussi précaire pour
rait-elle tranquilliser un père de famille et assurer 
sa subsistance? 

Les projets du comité et de M. Dupont sont moins 
désavantageux aux gens de loi. U n examen rappro
che des bases n appuie pas davantage la prétention 
de priorité. D'abord, dans l'ordre judiciaire conçu par M. Fabbé Sieyès, le service de la justice coûterait, tant a l'Etat qu'aux plaideurs, 17,272 000 liv Ce q m doit surtout alarmer, c'est la perpétuité dé 1 alDus de laire salarier le juge par les parties. Vous avez, par un décret formel, ordonné que désormais 
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loaa^S.fS^oSft?f^PP'-^'P-
diction avec une de^ v o s W s ons i°.°" «^ncontra-
publique. O n observera quU T e •asiu.n'; d'̂ '"'."" 
pôt; mais serait-il d'une bonne constftut?on iurr" ''" 
d'interdire l'entrée des tribunaux auïciîi^vp'"""? 
ne pourraient rassembler la somme exigée? M l'»>?h/ 
Sieyes pense qu'on peut faire payer pour iesà, peis -
ou l appel est une dette de la société, et alors h «," 
ciete doit payer elle-même cette dette, bien loiiî 
cl exiger un paiement; ou l'appel n'est point une 
clette de la société, et alors il ne doit point exister 
M. I abbe Sieyès établit une justice primaire compo
sée de SIX mille établissements de ju.stice et de po
lice, et de douze mille juges. Quelle multitude de 
petits juges et de petits tribunaux destinés à juger 
des avant-procès par lesquels les parties consomme
raient leur ruine pour savoir cù elles doivent plai
der! Le plan s'étend à toutes les affaires, ne trace au
cune forme, aucune méthode; enfin il s'applique 
aux campagnes, qui ne pourraient fournir que très 
peu .de juges. Le résultat de ce système serait une 
justice primaire mal rendue, incomplète et très dis-
pencheuse. Pour le second degré dejustice, M. l'abbé 
Sieyès, en attendant l'heureuse révolution qui ren
drait les gens de loi inutiles, en admet au civil quinze 
sur dix-huit, et au criminel quatorze sur vingt-sept. 
Je remarque qu'il y a cFabord au civil une insuffi
sance de six membres, parcequ'on a omis de donner 
au demandeur le droit de récusation. 11 faut donc 
porter à vingt-quatre le nombre des membres qui 
composeront le jury au civil, pour que, le défendeur 
et le demandeur en récusant chacun six, il en reste 
douze. J'observe, en passant, queje ne sais plus ce 
que deviendrait ce tribunal, s'il y avait quatre ou 
cinq parties. U faudrait donc trente-quatre gens de 
loi pour les deux jurys, sans compter ceux qui dé
fendraient les parties. Ce nombre sera impossible à 
trouver dans les petites villes où les districts seront 
établis : dans les villes qui pourraient le fournir, l'ex
cédant serait si peu considérable, que les mêmes gens 
de loi se trouveraient presque toujours faire parlie 
du jury. Ainsi, par Fexècution, l'cffetdu plan devien
drait contraire aux principes du plan; les gens de 
loi seraient prépondérantspar le nombre dans lesju-
rys ; les jurys seraient ainsi livrés aux gens de loi. 
Peut-on croire qiFon nous conduira ainsi à une 
bonne et brièvejuslice? Un grand vice est l'alternat 
de la judicature et de la postulation ; les avocats se
raient tour à tour les juges les uns des autres : cette 
position n'est pas avantageusepour lajustice. Je con
clus quela composition proposée n'a ni les avanta
ges des vrais jurés, ni ceux des tribunaux cle justice : 
je pense que ce plan ne peut nous faire arriver à une 
bonne constitution judiciaire ; je crois que PAssem
blée, persistant dansson décretdu 31 mars, doit dis
cuter les questions qui lui ont été proposées, et je 
demande la question préalable sur la proposition de 
donner la priorité au plan de M. l'abbé Sieyès. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur la priorité demandée. 

M. DE Beaumetz : L'Assemblée vient de faire une 
chose très sage : demander la priorité pour un plan, 
c'était préférer le désordre à l'ordre pour abréger. 
Je demande qu'en revenant aux questions proposées 
par M. Barère de Vieuzac, et adoptées par PAssem
blée, on ferme la discussion sur ces premières; elles 
sont ainsi conçues : « y aura-t-il des jurés? les établira-t-on au civil?» M. Chaeroui) : Je laisse de côlé les considérations politiques et morales, parcequ'elles ont élé suffisamment discutées. Dne .seule a élé omise. Je suis accusé; je suis •traduit devant les juges; ils vont décider de ma liherté et de ma vie : on dit qu'en ce cas on me donnera des 
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jurés. On m'en refuse au civil, parceque, dit-on, les inté
rêts civils sont moins importants; cependant nous voyons 
souveiil les hommes attacher plus d'intérêt à leur fortune 
qiFà leur liberté. A Conslanlinople, le despotisme jeUe les 
hommes dans les cachots, et n'ose touclieraux limites des 
propriétés. Si donc l'examen par jurés esl bon en soi au 
criminel, il esl encore plus essentiel au civil Mais cet 
examen est-il bon en soi? Il ne reste pas de doute sur la 
nécessité de distinction du fail et du droit ; il ne peul donc 
pas en rester sur celle de Fexamen par jurés J'ai 
besoin d'allenlion et d'indulgence; car je vais dire le secret 
de mon métier; ce métier n'existe que par l'obscurité de 
la loi. Ceux qui n'ont pas étudié les lois romaines ne 
savent pas que cent cinquante lois portent sur la défini
tion des mots, et 3,000 sur Pinlerprélalion des phrases; 
comme si la loi nedevait pas êlre uniquement la défioition 
et le précepte I Des commentateurs onl encore ajouté leurs 
visions à celte obscurité, et voilà où nous en sommes ; 
car nous avons adopté lout cela N'est-il pas bizarre 
que nous jugions nos concitoyens sur des conjectures cal
quées sur des mœurs dont nous n'avons rien conservé!.... 
•Nos rapporls viennent des fails : je ne conçois pas plus de 
droit sans fail, que la blancheur el la profondeur dans 
Pexislence des corps ; ainsi il y aura toujours des fails ; ils 
seront ou certains ou obscurs : s'ils sont certains, on pas
sera sur-le-cbamp à l'examen du droit; s'ils sont obscurs, 
il faudra examiner le fail. S il s'agit, par exemple, d'une 
convention, les expressions donl je me suis servi, moi, 
habitant de la campagne, ne peuvent être expliquées que 
parle peuplede mon pays, qui connaît mon idiome et 
mes rapporls. 
Dans tous les aulres cas, c'est absolument la même 

chose. En refusant les jurés au civil, on a proposé de faire 
la distinction du droit el du fait par le juge. Le lait et le 
droit peuvent donc se distinguer; mais alors on laisse au 
juge l'effrayant arbitraire de cetle dislinction, pour la 
refuser aux ciloyens du même pays. On objecte Fétal ac
tuel de notre jurisprudence; mais on peut la réformer, et 
alors vous épargnerez des peines aux jurisconsultes; vous 
dénicherez, si j'ose m'cxprimer ainsi, une foule de ques
tions de droit; vous diminuerez, au grand contenleraent 
du peuple, nos bibliothèques des dix-neuf viugtièmes. La 
jurisprudence anglaise est aussi compbquée que la nôtre, 
ct cependant en Angleterre les jurés sont établis au civil. 
Le despotisme seul a pu redouter celte disposition ; il avait 
besoin, pour exister, de relenir l'âme des ciloyens dans un 
sommeil de mort; l'activité continuelle est l'éme de la li
berlé. DCit cette activilé nous coûter clier, c'est en exigeant 
tous les sacrifices, quand lepeuple pour être libre estprêt 
aies faire lous, que vous établirez des institutions utiles. 
Si dans ce moment la perspective de quelques sacrifices 
nous étonne ou nous effraie, baissons nos lêtes, recevons 
le joug: nous ne sommes pas dignes d'êlre libres. — J e 
conclus à l'admission des jurés lant en matière civile 
qu'en matière criminelle. 
On demande de nouveau que la dicussion soit fermée. 
L'Assemblée est consultée. •—La première épreuve est 

douteuse. — iM. leprésident annonce que si la seconde Test 
encore, la discussion ne sera pas fermée. 
La seconde épreuve est douteuse. 
La séance est levée à trois heures. 
— On se retire dans les bureaux pour procéder à l'élec

tion d'un président. 

SPECTACLES. 
Théâtre de la Nation. — Les commédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 29, l'Ecole des Pères, 
com. en 5 acles, en vers ; et l'Ecole des Bourgeois. 
Théatbb Italien. — Auj. 29, l'Epreuve villageoise .- et 

i'AmaniJflioKaj. Lenouvel acteur jouera le rôlede Lafrance 
dans lad" pièce. 
TiiÉATHE DE Monsieur.— Auj. 29, à l'ancienne salle des 

Variétés, foire Saint-Germain, la 5" représ. de la Buona 
Figliuola, opéra ital., musique des signor Piccini. 
TnéiTRE DU Palais-Royal. — Auj. 29, le Marchand 

Provençal, com. en 2 actes; le Faux Talisman, en 1 acte, 
et Ricco, en 2 actes. M. Duverger jouera le rôle de Palémon 
dans le Faux Talisman. 

TuÉATKE DE MADEMOISELLE MONTANSIER, OU Pulais-
RoyaL — Auj. 29, Hélène et Francisque, opéra en 
4 actes, musique del signor Sarli. 

Les Petits Comédiens de S. A. R. Mgr le comte de 
Beaujolais. — Auj. 29, à la Suile des élèves, boulevard 
du Temple, le Faten bonne fortune, opéra-bouffon en 2 
acles; l'Intendant supposé, com. en 2 acles ; Cl le Faux 
Serment, opéra-bouffon en 2 actes. 

Cirque du Palais-Royal. — A u j . 29, concert, dans 
lequel on exécutera, entre autres morceaux, deux symph. 
de M. Haydn, une scène et un air de l'Inconnue persé
cutée, une scène Ae Didon, el un duo de Panurge: ensuite 
bal jusqu'à onze heures. 
GiiANDS Danseurs du Roi. — A u j . 29, Henri IF a 

Paris; pièce en 2 actes; la Mine esl trompeuse, en 
1 acle; lai" représ. des Heureux naturels, &n?,s\ en 
i acte; et les Forges de Vulcuin, panl. eu 3 actes; avec 
des diverlissemeul:s et divers exercices dans les entr'actes. 

Ambigu - CoiuQUE. — Auj. 29, le Corsaire comme il 
n'y en a point, lYiitce en i. acle; la Folle Epreuve, en 
3 acles, et Paris sauvé, en 3 actes; avec des diverli.sse-
menls. 
paiements des rentes de l'hotei.-de-ville 

de paris. 
Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre P. 
Cours des changes élrangers ci 60 jours de dale. 

D'Iiier. 

Amsterdam 52} 
Hambourg 202 
Londres 27 à 26 | 
Cadi.x 15 I. il s. 

Madrid 15 I. 11 s. 
Gênes 101 
Livourne 107 -J 

au pair 
Lyon, Pâques. 

Cours des effets royaux. 

Actions des Indes de 2600 liv 1850, 47', Zi5 
Portions de 1600 liv '. . 
— de 312 liv. 10 s 
— de 100 liv 

Emprunt d'oclobie de 500 liv 365, 66 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv il p 
— Primes sorlies 1789, 16 p 

Lolerie d'avril!783. à 600 liv. le billet. .... s. 14 p 
Loterie d'octobre, à 400 liv. le billet. ... s. 11,16 p 
Empr. de dée. 1782, quilt. de fin 10 p 
•— de 125 millions, dée. 1784. . . 5 ;, f, |, s. 16 i p 
— de 80 millions avec bullelins 

Quittances de finance sans bull. . 10, 91, f, ̂  s. 16 i p 
•— Sorlies , 6 j p 

Bulletins 63 
•—• Sorlis 

Reconnaissances de bullelins 16 ; 
Sorties 

Empr. du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux provenant de série sortie 

Emprunt de novembre 1787 815 
Bordereaux de la chance en viager 
Lois viagers 
Lois des hôpitaux 
Caisse d'escompte 3465, 60, 55, 50 
•—• Estampée 

Demi-caisse 1734, ga, 31, 30, 29, 30. 31 
Quilt. en échange des acl. des eaux de Paris. . 485, 500 
Actions nouvelles dos Indes. 983, 82, 81, 80, 81, 82, SI 
Assurances contre les incendies 480, 79 
— A vie 425 
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POLOGNE. 

De l^arsovie, le 8 avril La diète, qui avait su.spendu 
ses travaux à Poccasion des fêles de Pâques, s"est rassem
blée exlraordinairemenl, le 5 de ce mois, relalivement à 
l'arrivée du courrier qui a apporté la ratification de cetle 
cour au traité d'alliance. Le m ê m e jour, la députation est 
entrée en conférence avec M . le marquis de Lucchesini, tant 
pour l'échange des ratifications que pour s'aboucher rela
tivement au traité de commerce auquel on doit procéder 
sans délai, d'après Farticle VII du traité d'alliance dont la 
teneur suit : 
Traité d'alliance défensive entre Sa Majesté le roi de 

Prusse et Sa Majesté le roi et la sérénissime républi
que de Pologne. 

« Au nom de la très sainte et indivisible Trinité. Soit 
notoire à tous ceux à qui il appartient : la maison royale 
de Prusse el électorale de Brandebourg ayant entretenu 
avec le sérénissime roi et la république de Pologne, de
puis les temps les plus éloignés, les liaisons les plus étroites 
d'amitié et d'alliance, et Sa Majesté le roi de Prusse ayant 
nouvellement donné à la sérénissime république de Polo
gne des marques réelles de sou amitié, il en est résulté un 
désir mutuel et réciproque de renouveler et de resserrer ces 
anciennes liaisons par un traité d'alliance défensive, pour 
le bien des deux parties et pour le maintien de la tranquil
lité commune et particulière des deux Elals. 

0 Pour remplir un bul aussi salutaire. Sa Majesté le roi 
de Prusse a n o m m é et autorisé son chambellan, envoyé 
extraordinaire et plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le 
roi et la république de Pologne, M . Jérôme, marquis de 
Lucchesini. — Et Sa Majesté le roi et les Etals de la séré
nissime république de Pologne, assemblée en diète ordi
naire et confédérée, onl n o m m é et autorisé JacintheMa-
lachowski, grand-chancelier de la couronne. — Alexandre, 
prince Sapieha, grand-chancelier de Lithuanie. — Mathias 
Garnysz, évêque de Helm, vice-chancelier de la couronne. 
— Joachim Chieptowicz, vice-chancelier de Lithuanie.— 
Joseph Rybinski, évêque de Cujavie et de Poméranie. —• 
Ignace Polocki, maréchal de la cour de Lithuanie. — Sta
nislas Malacliovfski, référendaire de la couronne et maré
chal de la dièle el de la Confédération de la couronne. — 
Casimir, prince Sapieha, grand-maître de l'artillerie et 
maréchal de la confédération de Lithuanie. — Et Antoine 
Di'ieduszyski, grand-notaire de Lithuanie. — Lesquels 
plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins 
pouvoirs en bonne et due forme, et après avoir conféré 
enlre eux, sont convenus des articles suivants : 

« Art. I". II y aura une amitié et une union sincère et 
constante entre S. M . le roi de Prusse, ses héritiers et suc
cesseurs, et S. M . le roi de Pologne et ses successeurs, 
ainsi que la sérénissime république de Pologne, de sorte 
que les hautes parties contractantes apporteront la plus 
grande attention à maintenir entre elles et leurs Elats et 
sujets la plus parfaite amitié et correspondance récipro
que, et s'engagent, autant qu'il sera en leur pouvoir, à se 
défendre et à se conserver mutuellement en paix et en 
tranquillité. 

« IL E n conséquence de l'engagement contracté par 
l'article précédent, les deux hautes parties contractantes fe
ront tout leur possible pour se garantir et se conserver ré
ciproquement la possession tranquille des Etats, provinces 
et villes, et de tout le territoire qu'elles possèdent dans le 
temps de la conclusion du présent traité d'aUiance. Celte garantie des possessions actuelles n'empêchera cependant pas l'arrangement amiable de quelques controverses qui ont existé avant la conclusion du traité, relalivement à des limites particulières, el qui n'ont pas encore été aplanies. « m . Si le cas arrivait que l'une des hautes parties contractantes serait menacée d'une attaque hostile par qui que ce soit, l'autre emploierait sans délai ses bons offices 1 " Série. — Tome rV. 

les plus eflicaces pour prévenir les hnotii;(.i„ 
rer satisfaction à la pairie lésée, et pou rme^e^lT; ï ^ ™ -
dans la voie de la conciliation; mais ™ e s b o n T o C . ' 
n'avaient nas l'efl-et désiré rian« l'p«n=, ',„ L ^ ™ ' ™"=<^= 
avaient pas l'eOel désiré dans Fespace de deux mois et 

que 1 une des deux hautes puissances contractantes fût ' en 
attendant, hostilement attaquée, molestée ou inquiétée 
dans quelques-uns de ses.Elats, droits, possessions ou in
térêts, ou de quelque manière que ce soit, l'autre parlie 
contractante s'engage de secourir son allié sans délai, pour 
se niainlenir mutuellement dans la possession de lous les 
Etats, territoires, villes et places qui leur ont appartenu 
ayant le commencement de ces hostilités ; pour lequel elfet, 
SI le royaume de Pologne venait à être allaqué, S. M. le 
roi de Prusse fournira 'à S. M . le roi el à la sérénissime 
république de Pologne un secours de qualorze mille 
hommes d'infanterie et de qualre mille hommes de cava
lerie, accompagné d'un train d'artillerie proportionné au 
nombre des troupes; el si S. M. prussienne venait à être 
attaquée, S. M . le roi et la république de Pologne lui four
niront un secours de huit mille hommes de cavalerie et de 
quatre mille hommes d'infanterie, accompagné d'nn 
train d'artillerie proportionné au nombre des Iroupes; le
quel secours respectif sera fourni dans l'espace de deux 
mois, à dater du jour que la réquisition sera remise de la 
part de la partie requérante, et demeurera à sa disposition 
pendant toute la durée de la guerre dans laquelle elle se 
trouvera engagée. Ce secours sera payé et entretenu par 
la puissance requise, partout où son allié le fera agir; 
mais la partie requérante lui fournira gratis, dans ses 
Elals, le pain et le fourrage nécessaires, sur le pied usité 
dans ses propres troupes. 

« Si la parlie lésée et requérante préférait aux troupes 
un secours en argent, elle en aura le choix, et ce secours 
sera alors évalué à 20,000 ducats de Hollande par an pour 
mille hommes d'infanterie, el à 26,666 ducats de Hollande 
pour mille hommes de cavalerie par an, ou dans la m ê m e 
proportion par mois. 

0 Si la république de Pologne préférait alors de fournir 
son secours en blé pour l'approvisionnement des magasins, 
S. M. prussienne s'y prêtera, autant que ses propres in
térêts le permettront, et on évaluera alors le blé que la 
Pologne pourrait fournir, selon le prix courant de la 
Pologne. 

« IV. Dans le cas oii ee secours slipulé ne serait pas 
suffisant pour la défense de la puissance requérante, la 
puissance requise Faugmenlera suivant la nécessité du 
cas ; et cette augmentation sera, du côlé de S. M. prus
sienne, jusqu'à trente mille hommes, et du côlé du roi et 
de la république de Pologne, jusqu'à vingt mille hommes. 
Si cependant, malgré celte détermination de la quanlilé 
des troupes auxiliaires, l'une des deux parties contrac
tantes se trouvait dans le cas d'un secours de toutes les 
forces de l'autre, les deux parties se réservent de se con
certer sur ce secours extraordinaire, et de le requérir. 

II V. Les troupes qui seront fonniies par la parlie re
quise seront sous le commandement du général qui com-
inande l'armée de la partie requérante; mais elles reste
ront ensemble, el sous les ordres de leurs propres généraux 
et officiers : elles ne seront pas plus exposées, el elles se
ront traitées aussi favorablement que les troupes de la par
tie requérante. 

« VI. Si quelque puissance étrangère que ce soit vou
lait, à tilre d'actes et stipulations précédents quelconques, 
ou de leur interprétation, s'attribuer le droil de se mêler 
des affaires internes de la république de Pologne, ou de ses dépendances (1), en lel temps ou de quelque manière qne ce soit, S. M . le roi de Prusse s'emploiera d'abord par ses bons offices les plus efficaces pour prévenir les hostilités par rapport à une pareille prétention. Mais si ces bons offices n'avaient pas leur elfet, et que des hostilités résultassent à cette occasion contie la Pologne, S. M. le roi de Prusse, en reconnaissant ce cas c o m m e celui de Falliance, assistera alors la république selon Ja teneur ds l'arlicle IV. (1) Ces mots ont rapport à la Coiirlandc. A. M. 
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« VIL Les parties contractantes ayant résolu de pour

voir aux intérêts des deux nations par un traité de com
merce, et la nature d'un tel traité exigeant du temps, 
elles n'ont pas voulu que cela piit causer du retard dans la 
conclusion du Irailé d'alliance également désirée des doux 
côtés; mais on continuera la négociation, autant pour la 
TériCcation et redressement des abus qui auraienl pu s'être 
glissés de part et d'autre dans l'exécution du dernier traité 
de commerce, que pour hâter la conclusion d'un nouveau 
traité qui établira d'une manière plus complète les avan
tages réciproques du commerce, pour le bien des deux 
nations. 

0 VIII. Le présent traité d'alliance sera approuvé et 
ratifié par S. M. le roi de Prusse et par S. M. le roi cl la 
répubhque de Pologne; et les lettres de ratification en 
bonne et due forme seront délibérées el échangées de part 
et d'autre dans Fesiiace de qualre seniaines, ou plus tôt, 
si faire se peut, à compter du jour de la signature du pré
sent traité. 

0 En foi de quoi nous soussignés, plénipotentiaires de 
S. M. le roi de Prusse, et de S. M. le roi el la sérénissime 
république de Pologne, avons signé le présent traité d'al
liance, et y avons apposé le cachet de nos armes, » 

Une eslafelte, arrivée le 5, a annoncé à la commission 
de guerre qu'un corps de soixante volontaires russes étail 
tombé à l'impro-̂ dsle sur Jaorlick , petite ville de Pologne, 
située enlre le Bog el le Dniester; qu'il avait euleiéla 
caisse de la douane, mis le feu à plusieurs maisons, el tué 
quelques soldats de M. le prince Lubomirski, seigneur de 
cette petite ville. La commission de guerre a donné aussi
tôt des ordres à tous les régimenis de se tenir prêts à 
marcher par moitié, pour se porter vers les frontières, 
surtout du côté de FUkraine, qui esl romplie de Grecs 
désunis. 
On travaille jour et nuit ici, ct dans plusieurs autres en

droits, aux tentes, chariots, fourgons et autres attirails 
nécessaires pour mellre un corps de vingt-cinq mille hom
mes en élal d'enlrer en campagne au premier signal..—On 
espère quo Farmée sera incessamment complétée : elle for
mera le mois prochain trois camps, donl le principal sera 
dans les environs de Krakovie. 

FRANCE. 
Lettre de MM. les officiers municipaux de la ville 

de Montpellier, du 20 avril 1790, à la municipa
lité de Paris. 

Messieurs et chers confrères, ]e3Toniteur (no 103) 
cite une lettre de Montpellier, qui nous al'fligc ct 
nous étonne également; voici Farticle : 
Extrait d'une lettre de Montpellier, 

o Ln guerre civile commence dans les Cévenncs; 
îe fanatisme de la religion en est la cause ou le pré
texte; les protestants sont attaqués, massacrés ou 
mis en fuite. » 

Nous devons à la vérité, aux bons citoyens, à nous-
mêmes de démentir une assertion aus.si fausse, au.5si 
capable d'altérer la tranquillité publique et la répu
tation cFhonimes raisonnables, que nous croyons mé
riter. 

Cet article n'a pu être fourni au Bfoniteur que par 
quelque citoyen malintentionné qu'il nous serait 
important de connaître; nous vous prions donc, 
messieurs et cher,? confrères, de vouloir bien faire 
répondre que le sang des citoyens n'a été versé nulle 
part dans les Cévennes; que le faiiali.siney esl abhorré 
plulùt que redouté, et que, s'il existe dans quelques 
endroits des fermentations et des délianees, elles ne 
sont rien moins que religieuses; ct ensuite de faire 
déclarer par le journaliste la personne de qui il 
tient, ou qui a signé la lettre qu'il cite. 

Notre amour pour la religion fortifie notre amour 
pour la paix et pour nos frères, dont nous n'exami
nons pas la croyance, mais seulement la conduite. 
Vous vous ferez un plaisir, messieurs ct chers con

frères, de satisfaire à des demandes qui intérelsent si 
essentiellement l'ordre public. 

Signé Durand, maire; Sicakd, Clément et 
Duchés, officiers municipaux. 

N . B. Le citoyen qui nous a fourni cet article s'est 
fait connaître à M. le maire de Paris. 

ADMINISTRATION. 

Suite des lellres-patenles, sur décret de l'Assemblée 
nationale, concernant la division du royaume, 
Départemenl de l'Orne. ~VaiSsemh]êe âe ce dé

partement se tiendra dans la ville d'Alençon. Il est 
divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont : 
Alcnr.on, Domfront, Argentan, l'Aigle, Bellême ct 
Mortagne. 
Département de Pans.—-L'Assemblée de ce dé

partement se tiendra dans la ville de Paris. 11 est di
visé en trois districts, dont les chefs-lieux sont : Pa
ris, Saint-Denis et le Bourg-la-Reine. Les districts 
de Saint-Denis et le Bourg-la-Reine seront seulement 
administratifs. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Assemblée des représentants de la commune. 

Un grand nombre de districts ont manifesté à ras
semblée des deux cent quarante le désir qu'ils avaient 
de lavoir continuer ses fonctions jusqu'à l'organi
sation définitive de la municipalité. Voici comme 
s'exprime celui de FOratoire à cet égard : « Le vœu 
de vos concitoyens vous a constitués les représen
tants de la commune de Paris. L'Assemblée nationale 
vous a confirmés, et vous seuls formez la seule m u 
nicipalité légale, jusqu'à son organisation définitive. 
Voilà vos titres ; ils sont sacrés et pour vous et pour 
nous ; c'est le devoir de tous, c'est le devoir de cha
cun de les maintenir. » 

L'assemblée tle la commune avait, comme on sait, 
voté, des remerciements pour la garde-nationale, à 
Poccasion de la manière courageuse et calme avec 
laquelle elle a protégé les membres de l'Assemblée 
nationale contre les insultes de quelques vagabonds 
dangereux, payés pour faire le mal par nos adversai
res. M. de Lafayette est venu remercier rassemblée, 
au nom de la garde nationale, des témoignages de sa
tisfaction qu'elle en avait reçus. 

Ce que nous avons dit de la fidélité de la garde 
natloiiule, de sa soumission aux décrets de l'Assem
blée nationale, se manifeste tous les jours. O n se 
rappelle que le bataillon de Saint-Etiennc-du-Mont 
a déclaré que, quel que soit le régime des assemblées 
élémentaires, il resterait fidèle à son serment, et ne 
connaîtrait jamais d'autres lois que celles émanées 
de FAssemblée nationale. Les autres bataillons sui
vent absolument les mêmes principes, et celni des 
Théatins est venu faire part à la commune de son ' 
adhé.sion aux principes de celui de Saint-Eticnne-
du-Mot)t, et assurer que, contre Fassertion de l'a
dresse du comité central, il n'abandonnerait pas les 
drapeaux de la liberté sitôt que Paetivité des assem
blées générales de districts sera confondue et réunie 
au pouvoir exécutif de la cité 

{Article de M . Peuchet,) 

TRIBUNAL D E POLICE. 

Le tribunal de police, persuadé que personne ne 
doit porter les marques d'un état public quelconque 
qu'il n'en ait vraiment le droit, vient de faire défense 
à M. Petit de porter l'habit delà garde nationalejus-



qu u ce qu il soit enrulc, ct, atulil cas,îui faitparcii-
lement delepses de porter la marque distinctive de 
tambour, s il n est admis dans un bataillon en cette 
qualité; c o m m e anssi défense à tout autre de battre 
du tambour, en m ê m e circonstance et pour quelque 
cause que ce soit, aux postes des citoyens, (ii avril 
1790.) •̂  ^ 
11 vient encore de rendre un jugement contradic

toire, qui ordonne Fexècution des règlements depo-
lice q m défendent aux maîtres paumiers ct de bil
lards de souffrir des jeux de hasard dans lenrs salles 
de jeux; et ponr y être contrevenu par M. Letton, 
maître paumier, en permettant déjouer sur son bil
lard au jeu de la rouline, le condamne en 100 l. cFa-
mende, lui fait défense de récidiver, sous plus grande 
peine, m ê m e de suppression de son billard ; invite 
le comité du district de Saint-Germain-FAuxerrois 
d'y tenir la main. 
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LITTERATURE. 

Observations faites dans les Pyrénées, pour servir de 
suile à des observations sur les Alpes, insérées dans une 
traduction des lettres deM. V̂ f. Coxe sur la Suisse. A Paris, 
chez M. Belin, libraire, rue Saint-Jacques, près Saint-Yves. 
1789. Sous le privilège de FAcadémie des Sciences. 2 vol. 
in-8°, avec des caries, (Second et dernier exirait.) 
Il fant entendre M. Bamond lui-même tracer le tableau 

de sa manière de vivre avec ces bons et simples habitants 
de la vallée de Baslan, dans ces retraites solitaires où 
l'homme vil heureux, el libre sous la seule influence de la 
nature, et donl le souffle impur des habitants des villes 
n'a pas troublé la paix et altéré Pinnocence : « J'ai vécu 
dans ces lieux, et avec cet ordre d'hommes, dit-il avec 
sensibilité ; je ne m'arrêtais que là où je trouvais une fa
mille de bergers indiflëienls à loute autre profession, et 
dont l'ambition fût bornée à leurs prairies et à leurs trou
peaux. Là j'avais des amis, là j'arrivais le matin, avant 
que le berger qui suit les troupeaux dans les montagnes 
supérieures eût apporté dans son outre la nourriture c[uo-
lidienne de sa famille. Là, je partageais leur lait el leur 
pain.,. J'ai été souvent de la conversation des pères, et des 
jeux des enfants. Je suivais à la moulogne le fils berger et 
le fils chasseur. Plus curieux de leurs mœurs que Aes sin
gularités de la nature, je me faisais leur hôte ou leur com
pagnon , sans intérêt qu'ils pussent apercevoir. Ils me 
voyaient parcourir p'ieds nuds les peules où la chaussure 
privée de crampons était d'un usage dangereux, et m'au
rait donné un désavantage ridicule. Aussi ces bonnes gens 
ne riaient pas de moi, parceque je craignais pour leurs 
précipices, et ils n'avaient pas pour moi celle déférence 
simulée dont ils paient les prétentions du citadin, parce
que, ne connaissant les dégrés du rang et de la-fortune 
qu'à Fexigence et aux besoins qui les accompagnent, s'ils 
ne voyaient pas en moi leur pareil, du moinsils y voyaient 
leur égal, n 
Plus loin il peint aussi un contrebandier aragonnais, 

qu'il trouve dans la vallée de Gavarnie : o A peine étions-
nous entrés dans le vallon de Neige, que je vis au haul de 
ce vallon un homme de bonne mine, armé d'un fusil, el 
qui descendait avec un air d'agilité el de fierté que j'ad
mirais. Aussitôt qu'il nous aperçut, il s'arrêta et se mil 
en élat de défense ; mais, me voyant aller à lui avec con
fiance, et reconnaissant que nous n'étions pas armés, it 
descenclit, en gardant toutefois Pavantage de la hauteur, 
qu'il n'abandonna que lorsqu'il nous eut bien observés.... 
Je remarquai ses crampons suspendus à son sac, et la pe
tite hache qu'il portail à sa cehiture, pour tailler sa roule 
dans la glace... Cet homme avait la (igure hardie et fière • 
une barbe épaisse et frisée se confondait avec ses cheveux 
noirs ct crépus ; sa large poitrine élait découverte, el ses 
jambes nerveuses étaient nues ; pour vêlement il avait une simple veste, et pour chaussure celle des Romains et des Loths : un morceau de peau de vache, le poil en dehors, appliqué eu manière de semelle à la plante du pied, et serré à Fentour comme une bourse, au moyen de deux courroies qui ensuite se croisent sur le pied et se tournent autour de la jambe, pour se lier au-dessus des chevilles ; 

irèb̂ iî ië;̂ ^ ' Z ^ ^ : z rr-^'''' "- --
celte haute 'égion ; mais ce au'on ,', "' ̂ ""T"' °^^™« '̂^ 
grâce et Fagililé d ^ Z r démarTh K'̂ '"*'̂ '-''''̂ '̂ '''' 
dans tous leurs mouvements et 'a'ir à S " ' ''n' ^''r^ 
rouche de leur physionomie. „ ^ '̂  ̂ ™' "°"<^ ̂' f"' 
Dans la vallée de Luchon, M. Ramond a trouvé des irot 

treux el les crétins des Pyrénées existent ouTérèteut en 
core dans les vallées d'Am;e et de Barèges, dans 1 Béa™ 
et les deux Navarres : « C'est là que, plus écartés des re 
gards, ces crétins présentent dans des lieux rarement fré 
quentés Pataigeant exemple d'une dégradation, d'un 
assoupissement, d'une stupidité que l'imbécillité des cré
tins du Valais même ne surpasse point, et qui enlève à 
celles de ces créatures infortunées chez qui le mal est à sou 
comble les derniers restes de Fintelligence de l'homme, 
avec les dernières traces de sa figure. » 
Les goitreux ou cagots des Pyrénées ne sont pas, comme 

les crélms du Valais, des objets louchants de condescen
dance et de respect ; ils ne sont pas sous la sauvegarde de 
la pitié publique ; une heureuse illusion ne les fail pas ho
norer comme les auges lulélaires des familles, comme des 
êtres privilégiés marqués du sceau de la faveur céleste. 
Voués de temps immémorial à l'opprobre et à la déiires-
sion, frappés de Féteruelle malédiction de leurs semblables, 
auxquels leur sang ne pourrait se mêler sans un horrible 
scandale, rejelés avec mépris dans deux professions qu'ils 
ont rendues infâmes en les exerçant, condamnés à la plus 
affreuse, à la plus épouvantable misère, aux maladies et 
à la dégénéralion morale qui en est le trisle effet ; relégués 
dans de misérables habitalions éloignées de tous les lieux 
fréquentés, esclaves de leurs communautés auxquelles ils 
sont forcés de rendre des services réputés honteux, ils vi
vent el meurent en proscrits de génération en génération ; 
el les oppresseurs et les opprimés ignorent également la 
cause de celle longue inhumanité. 
Frappé de ce douloureux spectacle, M. Ramond recher

che Forigine de ce peuple infortuné el les causes de sa 
proscription. 11 voit, avec M. de Marca, dansles cagots 
des Pyrénées, les descendants de ces Visigoths que leur 
arianisme rendit, aux yeux des Gaulois et des Francs or
thodoxes, un objet de scandale et d'aversion, et qui, après 
la balaille de Vouglé, furent repousses avec autant de mé
pris que de ressenlimeut par les habitants des bords de la 
Loire et de la Sèvre, vers les embouchures désertes de ces 
rivières. M. Ramond croit aussi que les Alains, les Suèves, 
les Hérules, les Huns ont pu ensuite partager les infortu
nes des Visigoths, el grossir par leur mélange la caste 
proscrite. Ces ariens, selon lui, furent éloignés des com
munautés, parcequ'ils étaient schisnialiques, non parce
qu'ils étaient lépreux. Ils devinrent lépreux quand une 
dégénéralion successive, apanage naUirel d'une race vouée 
à la pauvreté, el qui ue pouvait se mêler avec d'aulres 
races, y eut naturalisé les maladies héréditaires. Ils ces
sèrent d'êlre ariens sans cesser d'êlre lépreux, et lorsqu'ils 
eurent ensnile cessé d'êlre lépreux, ils ne continuèrent 
pas moins d'êlre livrés à tous les maux qu'engendre la vi-
cialion du sang et de la Ijinphe. Lorsque le gouvernement 
féodal amena la servitude des personnes ct des choses, le 
cagot devint, dans la race des esclaves, Fesclave de la plus 
basse coudilion ; et l'affiaucliissemeut des hommes le laissa 
le plus misérable de lous. 

(i Telle est, dit M. Eamond, la deslinée de cetle nation 
qui renversa el fonda des empires, el sur les derniers re
jetons de laquelle l'arianisme attira plus de vengeance que 
le souvenir même de son usurpation. Le peuple entier des 
Golhs exterminé par les combats, ou fondu dans les habi
tanls du pays, a disparu de la France et de l'Espagne. 
Celte casle proscrile est lout ce qui en reste, el ce sang corrompu est le seul qui ne soit pas mélangé. C'esl sous des traits avilis par douze cents ans de misère que les derniers restes de la fierté gothique sonl-ensevelis. Vn leint livide, des difformités, les stygmates de ces maladies que pi'oduil l'altération héréditaire des humeurs; voilii ce qui a tout ell'acé, hormis peut-être linéiques traces d'une structure étrangère, que la dégradation de l'espèce n'a pu entièrement détruire, parcequ'il est des traits caracléris-liques qui ne cèdent qu'au mélange des races et non (i leurs infortunes. « J'ai vu de près quelques familles de ces malheureus» 
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Elles se rapprochent insensiblement des villages dont elles 
étaient bannies. Les portes latérales par lesquels ils en
traient dans les églises deviennent inutiles ; un peu de pi
tié se mêle enfin au mépris et à l'aversion qu'ils inspirent. 
J'ai rencontré cependant des retraites écartées, où ces in
fortunés craignent encore que le préjugé ne les insulte, et 
attendent que la compassion les visite. J'y ai trouvé les 
êtres les plus pauvres peut-être qu'il y ait sur la face de 
cette terre, quela folie des hommes a divisée avec tant d'in
égalité entre ses possesseurs. J'y ai vu quelques créatures 
que la société n'a pu faire aussi viles qu'elle l'a tenté ; j'y 
ai trouvé des frères qui s'aimaient avec celle tendresse qui 
est un besoin plus pressaut chez les hommes isolés; j'y ai 
vu des femnies donl Pamour avait quelque chose de soumis 
et de dévoué qu'inspirent la faiblesse el le malheur. Je 
n'ai pu reconnaître sans teneur, dans le demi-anéantisse
ment de ces êtres de m o n espèce, l'elîrayante pui.ssauce 
que l'homme a sur l'existence de l'homme; le cercle étroit 
de connaissances et de bonheur dans lequel il peul confi
ner son semblable; la parcelle de perfeclibililé à laquelle il 
peut le réduire; ce que devient une vie entière usée dans 
les chétives combinaisons qui ne tendent qu'à la conser
ver.... n 

11 est impossible sans doute d'exprimer avec plus, de 
philosophie et de sensibilité loutes les sensations el tontes 
les idées que fait naître et réveille un spectacle si lou
chant. 

M . Ramond, dans la seconde partie de ses observations, 
considère les Pyrénées relalivement aux Alpes, dans l'é
tendue de leurs glaces, dans leur accessibilité, dans l'in
fluence de leurs hauteurs sur la vie végétale et sur la vie 
animale, dans leur enchaînement mutuel el dans la part 
qu'elles prennent ensemble au dessin de notre continent; 
dans la différence (|ue leurs mines et leur situation géo
graphique onl apportée dans la condition de leurs habi
tanls. Il montre, dans le développement de ces différenis 
objets, une vaste étendue de connai.ssances, une rare sa
gacité et un grand talent d'observation. La nature ct les 
bornes de ce journal ne nous permettent pas d'apprécier, 
en le caractérisant, le mérite de ces observations ; le juge
ment honorable que l'Académie des Sciences a porté de 
cet ouvrage, et qui y esl inséré, en atteste suffisamment 
l'importance et la supériorité, et dispense de toul aulre 
éloge. 
LÉGISLATION. 
Proposition faite â l'Assemblée nationale, sur les poids 
etmesures, par M . Févêque d'Autun. A Paris, de l'impri
merie nationale. In-8° de 20 pages. 

ï L'innombrable variété de nos poids et de nos mesures, 
el leurs dénominations bizarres, dil M . Févêque d'Autun, 
jettent nécessairement de la confusion dans les idées, de 
l'embarras dans le commerce. Mais ce qni particulière
ment doit être une source d'erreurs el d'infidélités, c'est 
moins encore cetle diversité en elle-même, que la difl'érenoe 
des choses sous l'imiformilé des noms. Une telle bigar
rure, qui esl un piège de lous les instants pour la bonne 
foi, esl bien plus c o m m u n e qu'on ne le pense, puisque, 
m ê m e sous les noms auxquels l'usage semble avoir le plus 
attaché Fidée d'une mesure fixe, tels que pied, aune, etc., 
il existe uue foule de dilTércnces 1res réelles. Rien ne sau
rait justifier un tel abus; il était réservé à FAssemblée na
tionale de l'anéantir. » 

Elle Fauéanlira sans doute ; car les objections de la rou
tine et du préjugé ne peuvent êlre, pour des hommes 
éclairés, que ce qu'elles sonl en effet; et quant à Pempire 
des localités et des habitudes, la raison publique en pré
pare depuis assez longtemps Fbeureusedécadencc, pour que 
l'Assemblée nationale, objet et lémoin journalier de ces grandes et inconcevables conquêtes de l'esprit public, puisse se croire obligée de composer avec ces limites c o m m e avec des obstacles invincibles. L a nécessité de changer cet ordre de choses, et les moyens de porter dans ce changeini'ut toute la perleclioii possible, sont établis dans la pro|iosilion de M . l'évêque d'Auiun, avec cetle lumière, celle netteté d'idées el celte précision analytique de pensée et de,langage qui onl toujours distingué ses écrits, et qui sonl le vrai caractère de la supériorité de Fesprit, 

O n sait qu'il existe des diOërences dans les mesures qui 
paraissent le plus fixes par leur dénomination. O n veri;', 
dans l'écrit d e M . l'évêque d'Autun, combien ces dillc-
rences sont considérables. Il en a tracé le tableau d'api es 
VEncyclopédie, par ordre de matières el différenis auteurs, 
tels que Giraudeau, Paneton, etc. C'est dans ce tableau 
qu'on voit varier la nature du pied, depuis 120 lignes, nîe-
sure de Rouen, jusqu'à 151-20, mesure de Grenoble; 
l'aune, depuis 299-80, mesure de Dunkerque, jusqu'à 
597-20, mesure de Bretagne; la canne, depuis 351-70, 
mesure de Troyes, jusqu'à 891-60, mesure de Montpel
lier. La m ê m e variété, sous une dénomination uniforme, 
se Irouve dans les mesures rondes pour les choses sèche.s. 
Le boisseau varie de|iuis 12,893 pouces cubes, mesure de 
Mûcon, jusqu'à 128, mesure de Rouen ; le muid, depuis 
108,237, mesure de Rouen, jusqu'à 10,340, mesure d'Or
léans ; Vémine, depuis 1,289, mesure de Montpellier, jus
qu'à 20,629, mesure d'Auxonne; le sac, depuis 7,3/i9, 
mesure de Gimons, jusqu'à 3,713, mesure de Tournon; 
\e septier, depuis 924, mesure de Strasbourg, jusqu'à 
10,830, mesure de Montauban ; le tonneau, depuis 12,203, 
mesure de Nantes, jusqu'à 97,989, mesure de Beàuvais, 
etc., elc. 

La variété des poids el mesures est parmi nous c o m m e 
celle des lois et des coutumes, le produit de l'anarchie féo
dale. Philipe-le-Long el Louis XI essayèrent vainement de 
rétablir l'uniformité du régime primitif, tel qu'il existait 
sous Charlemagne; cette idéefulreproduitesousLouisXIV, 
par trois académiciens célèbres, Amoutons, Picard et 
Huyghens; Louis X V fui près de la réaliser, el, de nos 
jours, M . Turgol allait ajouter cette grande innovation à 
celles qui avaient déjà signalé son minislère, lorsque les 
ennemis du bien public l'arrachèrent à une place qu'il pré
tendait, par de trop difliciles devoirs, environnner d'une 
nouvelle espèce A'honnenrs, el au peuple dont il avait la 
folie de vouloir créer le bonheur et la liberlé. 

» Vous ferez aujourd'hui, dil M . l'évêque d'Autun à 
l'Assemblée nationale, ce que ce grand h o m m e regretta 
de n'avoir pu faire. La nation vous aura encore celte obli
gation. Non-seulement le commerce lous devra des encou
ragements , par ie mouvement rapide imprimé à sa 
marche, et par une circulalion nécessairement plus pro
ductive; mais la propriété foncière, la culture, l'industrie, 
mais la consommation journalière en éprouveront un 
avantage sensible. L'habitant des campagnes, obligé d'as
surer sa subsistance par le débit de ses produclions, ne 
sera plus découragé à la vue de cette foule de poids ct de 
mesures différents qui l'attendent de tous cotés, pour peu 
qu'il s'éloigne de son séjour ordinaire. Quels soupçons, en 
effet, ne doit pas éveiller dans son esprit celte variété dont 
la seule étude l'épouvante ? Aussi ose-l-il à peine quitter le 
cercle élroil qui renferme ses possessions. Enchaîné aux 
mânes lieux, aux mêmes correspondauls, il préfère à un 
gain trop incertain une perte réelle, tandis que de son côlé 
l'acheteur étranger n'aborde qu'avec ciainle un marché 
inconnu. 11 faut que désormais le citoyen rassuré, soit 
qu'il vende, soit qu'il achète, puisse librement parcourir 
tous les marchés du royaume ; qu'il y verse avec confiance 
ses denrées ou son argent; qu'il s'y voie à l'abri de la 
fraude, sous la protection de la loi. Eh I combien il la bé
nira, cetle loi, lorsqu'après en avoir éprouvé les bienfails 
,sous lant de rapporls essentiels, il la retouvera encore at
tentive à ses moindres besoins ! » 

Le moyen le plus simple d'établir l'uniformité des poids 
etmesures serait deles déterminer, pour toules les parties 
du royaume, sur le double étalon de livre et de toise qui 
existe à Paris. Il y aurait m ê m e plusieurs sortes d'avan
tages allachés à cetle méthode. Mais quelques facilités qu'elle offre dans la pratique, coinme Fobserve M . l'évêque d'Autun, elle ne répondrait pas assez ni à Fimportance de l'objet, ni à l'attente des h o m m e s éclairés el difficiles. Ce n'esl pas avoir tout fait que d'avoir réduit à un seul poids, à une seule mesure; il faut que cette réduction se rapporte à un modèle invariable pris dans la nature, afin tjue loules les nations puissent y recourir, en cas de perte ou d'altération de leurs étalons. Or l'étalon de poids qui se trouve à Paris n'a élé déterminé sur aucune mesure naturelle. M . l'évêque d'Autun propose donc, el son v œ u sur ce sujet est celui d'un grand nombre de savants, de faire une 
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nouvelle opération, dont l'exaclitude fût appuyée sur des 
preuves elc es témoignages irréfragables, et dont les résul-
lais pussent présenter aux yeux de toute l'Europe uu mo
dèle malterablede mesures el de poids. 
Deux méthodes principales out élé iiidiquées par de ce-

lebres académiciens. M. l'évêque d'Aulun préfère la se
conde, comme offrant plus de facilités dans l'exécution. 
6 bile consiste a prendre pour mesure élémentaire la lon
gueur du pendule simple à secondes par la latitude de 
45 degrés. Les-nombreux partisans de cette méthode ont 
préféré ce point, comme étant lerme moyen entre l'équa-
teur el le pôle. On donnerait à Faune la longueur exacte de 
ce pendule, à notre toise le double de celle longueur, et 
la loFse se subdiviserait en pieds, pouces et bgnes, suivant 
les rapporls connus de ces subdivisions. — De là, passant 
aux mesures de capacité, telles que le muid, le septier, le 
boisseau, la pluie, etc., et en assignant pourbase de leurs 
dimensions le pied cube déduit d'après la longueur du 
pendule, on pourrait également fixer, d'une manière inva
riable, loules Jes mesures. —Enfin, on appliquerait aux 
poids celle mesure, en faisant usage d'un procédé in
génieux de M. Lavoisier, qui a déterminé avec la plus 
grande précision le poids d'un pied cube d'eau douce, 
disUllée une fois à la température rie 14 degrés 4 dixièmes 
du thermomètre de Réaumur : par-là on trouverait ie moj en 
de fixer invariablement la livre de pesanteur ; car on don
nerait le nom de bvre au poids réel del'eau ainsi distillée, 
qui serait contenue dans un vase cubique dont la hauteur 
serait la douzième partie de la longueur du pendule. La 
livre ainsi trouvée, il serait facile de déterminer ses subdi
visions, comme ses multiples. » 
^ Afin de donner à cette méthode le caractère de solennité, 
d'universalité et d'exactitude rigoureuse qu'elle mérite d'a
voir, M. l'évêque d'Autun propose à FAssemblée nationale 
d écrire au parlement d'Angleterre, pour l'engager à con-
counr avec la France, el par des commissaires choisis en 
nombre égal dans l'Académie des Sciences de Paris el dans 
la Société royale de Londres, à la fixation de l'unité natu
relle de mesures et de poids. 

« Chacune des deux nations, ajoute-t-il, formerait sur 
celle mesure ses étalons, qu'elle conserverait avec le plus 
grand soin, de telle sorte que si, au bout de plusieurs siè
cles, on s'apercevait de quelque variatioiis^ans Fannée 
sidérale, les étalons pussent servir à Févaluer, et par-là 
à lier ce. point important du sysième du monde à une 
grande époque, celle de FAssemblée nationale. Peut-être" 
même est-il permis de voir dans ce concours de deus na
tions, interrogeant ensemble la nature pour en obtenir un 
résultat important, le principe d'une union polilique opé
rée par 1 entremise des sciences. Celle vue ne peut échap
per a des législateurs, et mérite sans doule une haute 
con.çidéraliou de leur part. » 
Plus d'une lête diplomatique trouvera certainement une 

grande exlravagance dans ce projet de réunion, de con
cert entre deux peuples ennemis naturels, comme lout le 
monde sait, et comme lout le monde l'a appris dans des II-
vies tris graves; mais nous osons croire que celle idée esl 
très propre, par ce même caraclère d'extravagance pliilo-
sophique, à être adoptée par FAssemblée nationale. 
BULLETIN-
DE L^ASSEtaLÉE NATIONALE. 
SÉANCE BU JEUDI 29 AVEIL, 
Quelques membres de la partie droite se plaignent 
de ce que, dans le procès-verbal dont oii vien de 
faire lecture on a seulement mentionné et non in 
sei'c iMluellement la lettre par laquelle M. de Vil 
rieu a hier reitéré sa démission. «• uc vi 

U. DE LÉPAUX secrétaire et rédacteur de ce pro-
^ces-verbal: Je n ai pas cru qu'il fût dans FinletUion ide l Assemblée d'approuver et de consacrer^pa une nisertion dansle procès-verbal, les exprès,ions"n-Jimeuses que contient ia lettre de M. de Virieu le citerai, par exemple, cette phrase : . lorsai'anrtq avoir eu le bonheur de ramener la questo 'son vcfUablejour, et à un élat de modération.. ! l'a°-
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semblée peut-elle souffrir rt„'n„ v , ,, , 
hors de l'état de mode a oi? peut eL'^" 'u''- '̂''' 
Pon qualifte d'injustes a««g„e] jg'"f ,?,''""'I'-": 'ï"'; 
été faites ? •' ^ motions qui on* 

M. le président propose de mettre aui voix la anpc 
tion de savoir SI le procès-verbal restera te ï r e s t ' 
et de ne pas discuter cette lettre. , ^^' 

M. VoYDEi ; Il faut mettre aux voix cette ques
tion : .. Les expressions de la lettre de M de Virip.i 
compromettent-elles la dignité de l'assemblée?, 

O n demande que toute discussion soit arrêtée 
Cette demande est mise aux voix. -- La pre

mière épreuve paraît douteuse. 
M. LE COMTE DE Clermont-Tonnkrre : Ces ex

pressions sont-elles injurieuses? Je ne le crois pas 
L Assemblée, en terminant par la question préalable 
les motions présentées, n'a-t-elle pas solennellement 
reconnu que ces motions étaient d'injustes atla-
?««« • S'il y a une personne qui croie que cette 
attaque a ,été modérée, je la prie de se lever, et de 
soutenir que la lettre ne tloit pas être insérée. 

M. Fermon : L'Assemblée doit écarter la façon de 
penser individuelle d'un président, et non la consa
crer, quand Fiusertion de cette, lettre pourrait avoir 
des suites dangereuses : elle pourrait faire penser 
que la motion relative au serment avait pour objet 
de forcer la démission du président, tandis qu'il s'a
gissait seulement de connaître les sentiments qu'il 
professait. Ces sentiments ont eu besoin d'explica
tion, et cette explication a donné lieu à la démission 
que vous avez reçue. Je ne crois pas qu'il soit possi
ble d'imprimer la lettre de M. de Virieu dans le pro
cès-verbal. 

M. le comte de Montlosier demande que cette dis
cussion soit fermée. L'Assemblée est consultée. Deux 
épreuves donnent un résultat douteux.. — La discus
sion est continuée. 
^ Après quelques instants de débats, l'assemblée dé

cide qu'on passera à l'ordre du jour. 
— M. LB Président : M. Fabbé Gouttes a obtenu, 

dans le scrutin pour Félection d'un président, 454 
suffrages. M. Fabbé de Montesquiou, 200 voix; 19 
voix ont été perdues. Ainsi, M. Fabbé Gouttes va pro
noncer le serment. 

M. LE MARQDIS DE DiGowE : Âvant que ce serment 
soit prononcé , je demande à faire une question à 
l'assemblée. 
O n observe queFAssembléevientd'accordef qu'elle 

passerait à l'ordre du jour. 
M. deBoi>jnay, occwpant toujours la présidence : 

Avant-hier, dans une circonstance ii peu près sem
blable , j'ai refusé la parole ; je ne dois l'accorder 
aujourd'hui que sur le v œ u de l'assemblée. 

M. DE Gros-Bois : Il n'y a pas de président; la 
parole ne peut être refusée. 

M DE BoNNAï : Je suis toujours président, puisque 
M. 1 abbe Gouttes ne Fest pas encore. 
^ M. LE vicoiviTE DE MiiABEAD : 11 n'y a pas de pré
sident, personne ne peut accorder la parole. 

M. DE Bonnay : Dans un m o m e n t d'interrègne, il 
faut bien que quelqu'un remplisse les formalités né
cessaires pour que le nouveau président entre en 
fonctions : il faut bien que quelqu'un consulte FA.s
semblée , pour savoir si on donnera la parole aux 
personnes qui veulent parler avant que ces formali
tés soient remplies. Je vais donc poser la question. 
O n ne peut m'mterrompre, et je ne le souffrirai pas.' 

L'Assemblée décide que nul membre n'obtiendra la pa» 
rôle autrement que pour parler sur Fordre du jour, M. de Foucault prend la parole; il s'adresse à M, do Di-goine. Je vous demande, monsieur, si vous voulez parler sur le serment. M, Gouttes est le maître de le prêter comme il voudra ; mais je parlerai après vous. M, Fabbé Gouttes prononce la formule du sermeat. 

CànslUimnle. iSl-̂  Uv. 
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M. de Bonnay ayant prêté le serment el rempli les for

malités d'usage, M. Fabbé Gouttes esl devenu préadenl. 
On vote par acclamation des remerciements à M. de 

Bonnay. 
M. l'abbé Gouttes, président, prononce un discours 

dans lequel la phrase suivante est vivement applaudie. «Je 
n'ai point mérité l'honneur que je reçois; ce n'esl pas à 
moi qu'il estaccordé, c'est à ma qualité de curé ; c'est cette 
classe entière que vous avez voulu honorer. » 
On se dispose à passer à Fordre du jour. 
La parlie droite s'y oppose par des agitations violentes et 

par des clameurs. 
L'Assernblée, de nouveau consultée, décide de nouveau 

qu'on passera à l'ordre du jour. 
M. de Fermon, qui a le premier la parole sur les jurés, 

monte à la tribune. — M. le marquis de Digoine y reste. 
— M. *** ïieni aussi s'y placer. 

Ils veulent lous les trois prendre la parole. — Après des 
débats très longs et Irès tumultueux de la part de la partie 
droite, M.*** dit aux personnes placées près de la tribune : 
0 II y a trois cent soixanle membres qui ne peuvent prê
ter le serment: il s'agit de savoir s'ils sont dépuiés ou s'ils 
onl cessé de l'être. Qu'on réponde... Nous voulons dissou
dre l'Assemblée. 
M. le président observe qu'il n'a point accordé la parole, 

el rappelle à l'ordre la partie droite de l'Assemblée. 
Plusieurs des membres placés dans celte partie disent, 

les uns : o nous vous empêcherons de délibérer, si vous no 
voulez pas nous écouter ; s les autres : o nous emploierons 
la violence. » 
M. le président rappelle à l'ordre du jour. 
M. l'abbé Maury, M. le vicomte de Mirabeau , 

M. le chevalier de Murinet : Il n'y a pas d'ordre 
du jour ; on n'y passera pas que M. de Digoine n'ait 
été entendu. 

M. leprésident rappelle encore à l'ordre du jour. 
La partie droite s'écrie: «Nous ne passeronsja-

mais à Fordre du jour. -
La partie gauche se soulève cFindignation. 
M. DE Biauzat : Ce désordre est prémédité; on a 

des projets funestes... Le piège qu'on nous tend est 
grossier; nous ne nous y laisserons pas prendre; 
soyons calmes... Le calme sera terrible... Que les 
bons citoyens fassent silence. 

La partie droite jette de grands cris. 
M. le président veut parler. — Le tumulte de la 

droite l'empêche de se faire entendre. 
On propose de remettre à demain Fobjet pour le

quel M. de Digoine demandait la parole. — Cette 
proposition est décrétée. 

M. Fermon commence à parler sur lesjurés. 
M. le marquis de Foucault, placé à une des tri

bunes de Fextrémité, interrompt M. Fermon chaque 
fois qu'il prend la parole. 

M. Fermon : La discussion intéressantesur Fordre 
j udiciaire embrasse plusieurs questions.,. 

M. le marquis de Foucault : Je demande que 
vous m'éclairiez. 

M. le président rappelle M. de Foucault à Fordre. 
M. Fermon parle. 
M. le marquis de Foucault crie. 
On demande que M. le marquis de Foucault soit 

rappelé à Fordre. 
M. le marquis de Foucault : 11 est impossible 

d'empêcher de parler un membre qui se croit libre. 
M. Ferivion : Je demande à présenter quelques ré

flexions sur le point 
M. LE marquis de Foucault : Le point est queje veux parler, et queje parlerai. On demande encore que M. de Foucault soit rappelé à l'ordre. M. LE MARQUIS DE FoucAULT, tenant à la main un papier qu'il montre successivement à l'Assemblée et aux galeries : Eh bien ! voilà ma déclaration. Je me retire d'une a.ssemblee oî'i je .suis esclave : je me retire. '--{Il reste.) 

M. "'* observe que le rapport du comité de consti
tution sur les gardes nationales est le premier placé 
à Fordre du jour. 

M. d'André demande que ce rapport soit livré à 
Fimpression, au lieu d'être lu à l'Assemblée. 

Cette proposition est accueilUe. 
Suile de la discussion sur l'ordre judiciaire 

M. Fermon : La discussion des jurés en matière 
civile est impraticable et inutile ; elle n'est d'aucune 
influence sur la liberté. En multipliant l'inquiétude 
des plaideurs, elle multipliera les frais : il n'est pas 
départies de l'Europe où la procédure soit plus dis
pendieuse qu'en Angleterre. C'est en vain qu'on 
prétend induire de la possibilité d'étabbr lesjurés au 
criminel, la possibilité de les établir au civil. Lajus
tice, en matière civile, ne concerne qu'un petit nom
bre de citoyens ; en matière criminelle, elle intéresse 
toute la société. Au criminel, le fait est simple; au 
civil, il ne peut être connu que par la comparaison 
des lois Il faut au criminel prendre plus de pré
cautions, dût-on sauver des coupables... Les juges 
civils élus par le peuple, et institués à temps, ne 
sont autre chose que des jurés... Quand nos pères 
avaient des jurés en toute matière, leurs mœurs 
étaient simples; la marine, le co mmerce et les rap
ports avec les étrangers n'existaient pas. Nous som
mes loin de cet ancien état, et je ne crois pas que 
nous puissions désirer d'y retourner. 

M. Gabat lejeune: Les préopinants qui ont dis
cuté les opinions pour et contre les jurés ont sans 
doute jeté sur la question de grandes lumières ; mais 
il me semble qu'on n'a pas assez distingué Fordre 
permanent auquel il faut tendre , de l'ordre provi
soire par lequel il faut passer. Je vais d'abord exa
miner la question des jurés dans l'ordre permanent. 
Je comparerai les avantages et les désavantages de 
cette institution. 

Avantage de Vétablissement des jurés. 
1" Cet établissement affaiblira la puissance des ju

ges comme hommes , et forliliera celle de la justice ; 
2° la confusion du fait et du droit sera prévenue ; 
3» nul homme ne sera juge toute sa vie; nul ne sera 
sûr de Fêtre deux fois ; cette horrible inégalité n'exis
tera plus : chacun étant juge à son tour, une égalité 
parfaite sera établie; 4o c'est en occupant les citoyens 
à la chose publique, qu'on les attache'à la chose pu
blique : Félablissement des jurés estdonc une source 
de patriotisme; 5" cet établissement augmentera le 
respect des citoyens pour la justice; comme juges 
et commejurés, ils ne la considéreront pas sous les 
rapports d'intérêls personnels, mais dans ses rapports 
avec les intérêts des autres et ceux de la chose pu
blique ; ainsi ils s'accoutumeront à respecter davan
tage lajustice et îi lui soumettre toutes leurs actions. 

Examinons maintenant lesjurés sous un autre as
pect qui nous présentera les inconvénients de cet 
établissement; 1» les lois auront beau être simples 
et les citoyens éclairés, il y aura toujours un certain 
talent qui naît de l'habitude : en n'admetlant pas de 
juges permaneiils, on se privera de.celte espèce de 
talent. On peut dire cependant quel'habitudeémousse 
le cœur et l'esprit, qu'elle rend insouciant, inaltcn-
tif et barbare ; mais il n'en est pas moins vrai que 
l'exercice perfectionne; 2o .si les jurés changent et 
que les juges ne changent pas, il y aura entre eux 
une rivalité qui donnera un grand avantage aux 
derniers ; 3» les jugements des jurés pourront occa
sionner dans la société des ressentiments, des haines et des vengeances ; i" on n'enfermera pas les jurés, comme en Angleterre, sans feu, sans eau, sans pain, pour obtenird'enx uneunaniinité, non d'nneconvic-tion commune, mais d'une faim ct d'un ennui coin-
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mun. Assurément on ne dira pas que la taim et Fen-
nui sont nne bonne logique. Il faudra donc du temps 
aux juréspour rendre leurs jugements; ce temps, qui 
aurait été employé par l'industrie, sera une perte 
pour le commerce et pour les arts ; 50 on connaît la 
contagion de Fesprit de plaidoirie ; l'esprit de jugerie 
est également contagieux. Perrin-Dandin n*est pas 
un être d'imagination : il y eut à Rome et à Athènes 
un moment où l'envie de juger rendit les citoyens 
presque fous. C'est à Athènes que la comédie des 
Plaideurs a été conçue. 
Les inconvénients et les avantages des jurés sont 

en nombre égal; mais ils diffèrent d'importance. U 
faut les placer sur deux lignes parallèles, et les com
parer entre eux. Le preinier avantage est certain, 
parcequ'il tient à la naturede l'institution : le premier 
inconvénient n'est qu'une présomption sur le choix. 
Si les jurés n'ont pas l'habitude déjuger, ils pour
ront avoir un sens droit et sûr. S'il fallait choisir 
entre des juges moins habiles et des juges enivrés, 
qui préféreraient leur autorité à tout, le choix ne se
rait pas douteux. Unjuge peu éclairé, mais dont les 
sentiments sont purs, reçoit de toutes parts la lu
mière. Un juge qui s'exagère sa qualité de juge se 
renferme dans son orgueil ; il croit qu'il est tout, et 
que les autres hommes ne sont créés que pour être 
jugés par lui L'avantage et l'inconvénient ne 
sont pas de m ê m e importance. O n trouve au second 
rang l'avantage d'éviter, le plus possible, la confu 
sion du fait et du droit, et Finconvénient de quelques 
rivalités entre les juges et les jurés. Cette rivalité 
tournera au prolit de la société; lejuge voudra pa
raître plus éclairé', le juré voudra le paraître autant, 
tous deux le serontdavantage.... Ici Favantage tient 
encore à la nature de Finstitulion ; il est indes
tructible : l'inconvénient est éventuel ; on peut le 
corriger ou le détruire. U en est de m ê m e dans le 
troisième rang : la plus utile, la plus bienfaisante des 
institutions est celle qui met l'égalité à l'abri de 
Finvasion de tous les jours, de toutes les heures 
Quel est l'inconvénient? Les haines Mais quand 
le jugement sera rendu par douze jurés,le sentiment 
delà haine, divisé entre tous, ne s'attachera forte
ment à aucun. Nous avons d'ailleurs, pour nous ras
surer, l'exemple des tribunaux dans Fancien ordre 
de choses. 
Dansle quatrième rang, l'avantage est certain; 

l'inconvénient a la m ê m e certitude. Les fonctions 
des jurés enlèveront un temps précieux à Findustrie ; 
elles auraient pu nous priver du métier à faire des 
bas, de la boussole, des pompes à feu ; mais si une 
pareille crainte détournait de rétablissement des 
jurés, elle empêcherait aussi les ciloyens de se livrer 
à toutes les fonctions de la société. Si les arts sont 
utiles, le patriotisme est nécessaire au bonheur de 
la patrie. Dansle cinquième rang, Favantage est 
inestimable, il est certain ; Finconvénient disparaîtra 
lorsque nous aurons un nouveau code. Je crois avoir 
tout pesé dans la balance. J'ai toujours trouvé, tan
tôt des avantagescèrtainsetdesinconvénients qu'on 
ne peut éviter, tantôt des avantages inappréciables 
et des inconvénients légers. Je conclus donc de cette 
première partie, que la somme des avantages estplus 
grande quecelle des inconvénients, et que parcon
séquent il faut établir des jurés. 

Permettez-moi maintenant d'appliquer ces idées 
aux deux autres questions. Au criminel, il n'y aurait 
que deux partis à prendresans jurés; ou laisser sub
sister la procédure criminelle, et Fon frémit à cette idée, ou se contenter des adjoints notables; mais ces adjoints peuvent écouter, regarder, parler, et rien de plus. Ils ne font rien ; ils ne peuvent conduire à rien, ct nous laissent dans l'ancien état. 11 nous faut donc des jurés; il nous en faut dès ce moment. Nous 

n'avons a cnolsir qu'entre eux et cette Droeédnir 
contre laquelle s'élèvent les sages erericfeTni de 
tant de victimes sang de 

M. Duport dit qu'il n'y a rien de si simple qu'un 
fait, que tout lemonde peut en juger ; mais la simnli-
cite n'est pas un attribut essentiel des faits; il v en 
a qui sont simples, d'autres qui ne le sont pas du 
tout. Un meurtre a été commis, le corps sanglant 
est exposé à tous les regards; ce n'est pas sur ce 
fait qu'il faut prononcer. U n h o m m e est accusé; 
est-il coupable? Voilà la question. Pour marcher 
à travers les ténèbres dont les coupables s'enve
loppent toujours, il n'y a d'autres guides que les in
dices. Parmi toutes les opérations de Fesprit, il n'en 
est pas qui exige plus de raison et de logique. 
L'indice se dérobe aisément à Fesprit le plus attcu-
tif, le plus méthodique, le plus éclairé ; c'est le rap
port entre un fait connu et un fait inconnu 11 ne 
fallait pas dire que tout le inonde est capable de ju
ger d'un fa t; ce jugement ne peut être rendu que par 
les classes les plus éclairées de la société. Je ne dis 
pas qu'on doive n'appeler au jury que des gens de 
loi ; la connaissance de la loi n'est pas absolument 
nécessaire ; mais une bonne logique est indispensa
ble Quelle que soit la nature de ces jurés, la vie 
des citoyens n'est pas assez garantie, si l'on n'exige 
Funanimilé pour la peine cle mort ; notre jurispru
dence , quelque barbare qu'elle soit, demande des 
preuves plus claires que le jour en plein midi : ont-
elles ce caractère, ces preuves qui ne sont pas claires, 
qui n'existent pas pour deux des juges qui compo
sent ce tribunal? Rien n'absout la société qui fait 
périr un h o m m e , si elle n'a constitué des tribunaux 
d'après la meilleure forme possible, si elle n'a pris 
tous les moyens d'éviter Ferreur. La meilleure for
me , c'est l'institution des jurés. Mais avez-vous pris 
tous les moyens d'éviter l'erreur? Si le jugement 
peut être.prononcé aux cinq sixièmes des voix, deux 
citoyens que vous avez honorés de votre conliance 
vous crient : Cet h o m m e est innocent, et vous l'en
voyez au supplice. — Ainsi donc: 1" il faut dès ce-
moment des jurés au criminel ; 2° il faut qu'ils soient 
unanimes ; 3o ils ne doivent être pris que dans les 
classes éclairées. 

Les jurés doivent-ils, dès ce moment, être adoptés 
au civil? 

O n a dit qu'il n'y a aucune parité entre le civil et 
le criminel ; on a dit que, dans l'un et dans l'autre, 
il laut faire la distinction du fait et du droit: on a 
exagéré ces deux opinions. Au civil, pour distin
guer le fait, il faut connaître la loi, car c'est elle qui 
imprime au fait son caractère. U y a une différence 
très notable au criminel; les faits sedé,signent dans 
la jurisprudence par les mêmes mots que dans la so
ciété. Au civil, les questions roulent sur des choses, 
et l'on parle une langue que tout le monde ne con
naît pas ; il ne suffît donc pas, en matière civile, d'a
voir un cœur droit, un sens juste, une saine logique, 
il faut connaître les lois ; et tout ce qui n'est pas lé
giste les ignore. 

Je pense donc que, pour avoir des jurés au civil, 
il faut avoir un nouveau code civil ; mais, en atten
dant, ne serait-il pas possible de trouver quelque 
lorme propre à réunir les avantages et à écarter les 
inconvénients? Je crois que ce moyen existe; je lo 
trouve chez un peuple que les gens de loi estiment 
beaucoup. A Rome, chaque préteur entrant en fonc
tions traçait sur un tableau le n o m de quatre cents 
citoyens pour les affaires; les plaideurs pouvaient récuser, et les citoyens assistant le tribunal jugeaient le fait sans les préteurs; le préteur, législateur lui-m ê m e , faisait Fapplicalion de la loi. Je propose de placer dans tous les chefs-lieux trois juges qui, tour à tour, présideront les tributiauxjjermaneiits ; ilsne 
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seront que des juges dn droit. Au civil, ils forme
ront leur liste de tous les hommes de loi ; au crimi
nel, ils prendront des jurés dansles classes éclairées. 

M. Tronchet : Devons-nous admettre des jurés au 
civil et au criminel? De la,bonne ou mauvaise orga
nisation du pouvoir judiciaire dépendent la liberté 
ou Fesclavge du citoyen. Voilà les questions et le 
principe. Je m'occuperai uniquement de l'applica
tion des jurés au civil, non pas que je les croie indis
pensables au criminel; les adjoints, les conseils, la 
procédure publique, le jugement public, sont des 
moyens qui suffisent pour assurer ce qu'on doit à la 
société. N'attendez pas que je réponde au préopi
nant. Si je prouve Fimpossibilité de l'organisation 
juchciaire par jurés, j'aurai fait pencher la balance. 
O n a paru présenter trois formes de jugements par 
jurés; les jurés de l'Angleterre, ceux de M. Duport, 
et ceux de M, Fabbé Sieyès. Ceux de l'Angleterre et 
de M. Duport sont les mêmes, à quelques modilica
tions près : ainsi il ne reste que deux plans à discu
ter. La première question est de savoir si vous ad
mettrez des jurés destinés à distinguer le fait et le 
droit. Cette forme est et sera toujours impraticable. 
En Angleterre il y a des formules ; la preuve testimo
niale est supérieure à la preuve par écrit : chez nous, 
la preuve par écrit est la seule admise au-dessus de 
100 livres. En Angleterre, la preuve testimoniale 
porte sur un fail unique, de sorte que le juré dit 
seulement : le fait est ou n'est pas ; le demandeur a 
dit vrai, verè dictum, de là vient le mot anglais ver
dict. Tout h o m m e expérimenté dans les affaires 
conviendra que sur cent il n'en est pas deux où la 
distinction du fait ct du droit soit matériellement 
possible 

Je distingue, dans lé plan de M. l'abbé Sieyès, ce 
qui en forme le corps de ce qui n'en est qu'acces
soire; c'est la forme du jury seule que j'examine. Ce 
plan évite l'inconvénient de faire juger séparément 
le fait et le droit. Il ne suffit pas qu'il y ait des avan
tages; voyons les inconvénients. Il fautdix-huitper-
sonnes pour le jury civil, vingt-sept pour lejury 
criminel, ce qui fait quarante-cinq ; il en faudra le 
double pour être habituellement en fonctions, ce 
qui fera quatre-vingt-dix; et, c o m m e ils changeront 
tous les mois, il vous faudra douze fois quatre-vingt-
dix personnes. Dans les districts ou assises, il faudra 
quatre cent cinquante personnes : je demande aux 
députés de provinces si dans leurs villes ils trouve
ront ce nombre, tant d'hommes de loi que de gens 
éclairés. Pour juger une question de droit, il faut 
être instruit de' la loi : pour juger une question de 
fait, il faut avoir du bon sens et des principes de mo
rale ; mais la plupart des questions de fait sont mix
tes L'intention de Fauteur du plan est quo tous 
les citoyens puissent un jour êlre instruits des lois ; 
mais, d'abord il sera très diflicile de n'avoir qu'un 
seul code; ensuite, quelque chose qu'on fasse, ja
mais dans un grand empire qui renferme vingt-cinq 
millions cFhabitants agités par des passions ct par 
des intérêts différents, le code ne sera assez simple 
pour que les particuliers d'une conscience un peu 
délicate se permettent déjuger. L'auteur reconnaît 
lui-même qu'il faut être inslruit des lois pour juger 
en fait ct en droit : mais y a-t-on bien réfléchi? n'a-
t-on pas senti qu'on attachait la séduction aux fonc
tions du juge , en concentrant dans la m ê m e classe 
d'hommes le droit de juger et de défendre tour à 
tour le citoyen ? La pureté du cœur de l'auteur ne lui a pas permis de penser que des h o m m e s avides cumuleront la qualité de défenseur ct déjuge, et cacheront sous le secret la première qualité pour se ménageries moyens d'avoir l'autre...... Le plan que je combats est donc impraticable. O n veut éviter la permanence des juges, et Fon propose qu'un grand 

nombre de personnes soient successivement et gra
duellement revêtues de ces fonctions. La question 
est donc de savoir si l'un vaut mieux que l'autre. 
Veut-on rendre au peuple Fexercice du droit de se 
juger par lui-même ? Cela es,t impossible. Les juges 
sont ses délégués ; lesjurés seront ses délégués. 

O n s'est beaucoup appesanti sur l'impartialité, 
mais on n'a pas parlé de l'impéritie. Il faut donc de 
Fimpartialitéetdes lumières : vous avez trois moyens 
seuls pour obtenir Fun et l'aulre, Félection libre des 
juges, la publicité des jugements et une autre espèce 
de responsabihté ponr laquelle j'adopte le scrutin 
d'émisfion ou épuratoire, proposé dans le plan de 
M. l'abbé Sieyès. Avec des juges permanents, vous 
avez une garantie infaillible de Fiinpartialité, de la 
justice des jugements ; avec des juges mobiles, cette 
garantie disparaît. Ajoutez à ces moyens la réputa
tion et Fhonneur du tribunal : si vous avez des juges 
qui se succèdent rapidement, vons détruisez toute 
espèce d'émulation, tout inlérêt d'honneur. Une as
sociation déjuges permanents est donc une consti
tution plus u'tileet plus pure, une meilleure garantie 
pour la liberté individuelle. Mais, dit-on, et la li-
l3erté publique ! Nous n'avons pas à craindre cet es
prit de corps si souvent dangereux : les tribunaux 
que vous avez créés ne ressembleront pas à ceux que 
vous avczanéantis; élus par le peuple, toujours dé
pendants du peuple, réduits à la simple qualité de 
jugeurs, soumis à une respons.îbilité sévère, que 
pourraient-ils contre la liberté publique? 

Ce discours est fort applaudi. 
La séance est levée à trois heures. 

VARIÉTÉS. 
Madame Champagne, portière dans la rue Coq-Hé

ron, s'est transportée ou district Saint-Eustache, pour dé
mentir le bruit populaire consigné dans plusieurs feuilles 
périodiques et dans la nôtre, qu'un prêtre de sa paroisse 
l'avait repoussée au tribunal delà pénitence, sur la mani
festation de ses sentiments patriotiques ; el le distrirt a dé
libéré qu'on rendrait publique, par la voie des journaux, 
la déclaration de madame Champagne. 
SPECTACLES. 

AcADÉjnE EOYALE DE MUSIQUE. — Auj, 30, la 1'° repros. 
A'Antigone, opéra en 3 actes, paroles de M. Marmoiilel, 
musique de M. Zingarelli. 

Théâtre de la Nation. — Les comédiens français ordi
naires du roi donneront, auj. 30, Atlialie, trag., cl la 6° re
prés. du Couvent ou les Fruits du caractère et de l'cduca--
tion, com. nouv. en 1 acle, en prose. 
THÉATaiî Italien. — A u j . 30, tes Déguisements amou

reux; Sylvain, el Tomes Jones. Le nouvel acleur jouera 
le rôle de Sylvain. 
Théâtre de Monsieur. — A u j . 30, à l'ancienne salle dos 

Variélés, foire Sainl-Germain, la 2' représ. du Lot mal 
employé, com., et le Marquis Tulipano, opéra franc., 
musique del signor Paisiello. 
Théâtre du Palais-Roval. — Auj. SO, l'Ecouteur aux 

portes, com. en 1 acte; la 3" représ. A'Ailrienne ou le Se
cret de famille, en i acte, el te Fat dupé, en l acte. 

Théateede mademoiselle IMontansier, au Palais Royal. 
— Auj. 30, la 5" repré.s. de Livia on l'Ilalicnne ci Lon
dres, opéra en 3 acles, musique del signor Cimarosa. 

Petits Comédiens de S. A. l\iGR. ie comte de Beadjolars, 
à la salle des élèves, boulevard du Temple. — Auj. 30, 
le Mari-Fille, com. en 1 acte, el le Tuteur avare, opéra 
bouffon en 3 acles. 
^ Grands Danseurs dd Roi. — Aujourd. 30, (c Polilique, 

pièce en 2 acles ; la 2'- représ. des Heureux naturels, en 1 acte ; la Falise perdue: l'Habit ne fait pas l'homme, en 2 actes; le Tombeau de Nostradamus, ct Arlequin pâtissier, pant. en 3 acles, avec des divertissements et- divers exercices dans les enlr'acles. Amdigu-Cosiiqde. — Auj. 30, PEpreiive raisonnable; le Comédien de Société, pièces en 1 acle, et l'Homme au masque defer. pant. en 4 acles, avec des divertissements. 
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on 

Samedi l"''Mai 1790. 

ALLEMAGNE. 
De Fienne, te il\ avril. — L a cérémonie de l'inaugu

ration de notre nouvel archiduc a non-seulement élé bril
lante, mais elle a porté dans les ûmes une profonde im
pression. Les vertus, leg bontés connues de notre souve
rain altiraient vers lui lous les cœurs. Il fut loucbé de 
celte sensibilité générale; il en a remercié les Etats par 
l'organe de leur maréchal comle de Pergen, auquel Sa 
Majesté recommanda parliculièrement de prévenir les 
Etals d'Autriche « que, n'étant pas accoutumé à précipiter' 
les choses, elle souhaitait seulement qu'ils lui laissassent 
le temps nécessaire pour aviser, pour travailler à leur 
bien-être; qu'elle espérait, par ce moyen, consolider le 
bonheur du pays el des Etats en général, ainsi que de 
chacun en particulier, selon les principes de la juslice et 
de Féquilé. » Le maréchal fit part aux Elats des expres
sions du monarque; elles furent écoulées avec reconnais
sance, et l'assemblée retentit des cris réitérés de vive te 
roi! On célébrera, dimanche prochain, dans loules les 
églises de cetle capitale, un service solennel, et l'on de
mandera à Dieu, par des prières publiques, d'accorder un 
"rî'gnelong et heureux à notre nouveau souverain. Il s'occu
pe sans aucun relâche, mais il examine lout avec allenlion, 
et ne se hâte point d'ordonner. Déjà, par ses ordres, le 
pain etla viande onl élé remis au prix où ils étaient avanl 
la guen'e, et le bois, qui se vend à son profit, a beaucoup 
diminué de prix. Le sort des prisonniers et celui des galé
riens se trouve amélioré par ses soins allenlifs et vigilants. 
Il y a eu déjà quelques suppressions. Le 8 de ce mois on a 
publié une patente qui supprime le dernier règlement con
cernant l'assiette et le recouvrement des impôis. Le dépar
tement des affaires ecclésiastiques a aussi été supprimé, et 
leur direction conférée à M . le çardinal-rarchevêque. O n 
s'étonne cependant, et ce n'est pas sans raison, que ré
cemment encore plusieurs couvents aient obtenu la per
mission de faire des novices. — O n a aussi supprimé la 
commission établie par l'empereur .Toseph II pour la ré
daction d'un nouveau code de lois. Elle était présidée par 
M. le comle de Zinzendorff; on distinguait M. ie conseiller 
Kées comme le plus actif de ses membres. O n en érige une 
nouvelle, dirigée par M. le baron Martini. Rectifier les 
abus des lois el les défections des procédures, el particu
lièrement réprimer l'usure, devenue tellement de mode, 
que les plus riches seigneurs partagent celle ressource 
avec les juiTs, tels sontles travaux de cette nouvelle com
mission, à laquelle le roi a donné toute sa confiance et 
les ordres les plus précis. 

Sur la nouvelle que plusieurs régimenis de hussards 
prussiens avaient formé un cordon sur les frontières de Si
lésie jusqu'à Glatz, on a enjoint aux régimenis d'accélé
rer leur marche pour la Bohème, la Silésie et la Moravie; 
tous seront en marche d'ici au 29 de ce mois. L'armée 
qu'on rassemble dans celte dernière province sera compo
sée de quarante-cinq bataillons d'infanterie et de trenle-
Et-une divisions de cavalerie; elle .sera répartie en deux 
corps : Pun sous les ordres de M. le prince de Ligne, qui 
aura son quartier-général à Wischau ; et l'autre sous ceux 
de M. le comte de Brown, dont le quartier-général sera à 
Leipnik.—On apprend des frontières de Bohême, qu'il ne 
se passe pas de jour qu'on ne voie arriver des déserleurs 
prussiens; on en compte déjà quelques raille à Prague, 
Olmiit^el Krenigsgratz. 
Ou a publié le tableau suivant de la répartition des ar

mées autricliicnnes el de leur nombre. — Dans la Valachie, elles montent à vingt-deux bataillons d'infanterie et à vingt-sept divisions de cavalerie ; dans la Transylvanie, à quatre bataillons de troupes réglées et à plusieurs fortes divisions de-chaque régiment de frontières; dans le Ban-"at, à vingt-quatre bataillons d'infanterie el onze divir sions de cavalerie; le corps de réserve esl composé de douze bataillons; dans la Croatie ct FEscIavonic, à seize divisions de régiment de frontières, el six divisions de cavalerie. Les deux corps fle volonlaires de Branowacz et 1" Série. — Tome IF. 

de Michailowicz, qui sont de dix mille hommes, son! 
dans la Servie, ainsi qne trois di-risions des hussards de 
Grœven, 

Des avis de la Sirmie, mais sans dale, répandent la nou
velle que la forteresse de Widdin a élé réduite par le feu. 

O n mande de Dresde que l'électeur de Saxe a fait sus
pendre, pour celte année, tous les travaux pour les édifices 
publics. — M , le conseiller Boehmer, minislre plénipoten
tiaire de Félecteur de Hanovre, est arrivé dans cette capi
tale de la Saxe. 

O n apprend de Mittau, qne le prince, fils unique de 
M. le duc de Kourlande, y est mort le 25 mars, dans la 
quatrième année de son âge. 
UÉGE. 

Non content d'avoir refusé les moyens de conciliation 
proposés par Sa Majesté prussienne, le prince-évêque solli
cite en ce moment de la chambre de Welzlar un mande
ment auxiliatoire pour qualre autres cercles encore. Il 
demande que ces quatre cercles réunissent leurs forces 
pour l'aider à ressaisir sa puissance. Il désire que leurs sol
dats marchent sans délai au rendez-vous qui sera fixé par 
la chambre. Il voudrait m ê m e qu'il fîil défendu aux chefs 
de se concerter sur leurmarche. O n ignore quel parlipren-
dra la chambre impériale; mais on est assuré que les 
troupes munslériennes, cantonnées près d'Aix-la-Chapelle, 
s'attendent à recevoir du renfort. 

Cependant les ciloyens de Liège sont sur leurs gardes; 
leurs milices bourgeoises s'organisent; on a n o m m é aux 
grades de colonel et de major du régiment municipal 
deux hommes également recommandables par leurs talents 
et leur civisme : l'un est M . le bourguemestre de Ghe-
street, le second est M . de Rossius de Humain. Q n a m ê m e 
élé plus loin; les Etals actuellement réunis, se voyant 
abandonnés de la protection du roi de Prusse, ont sup
plié Sa Majesté de ne pas retirer toute son armée. Ils ont 
demandé qu'il laissât encore un bataillon de ses troupes in
vincibles à Stockem, poste important sur les frontières du 
pays de Liège. En m ê m e temps l'ordre a été donné à toules 
les villes et à loutes les communautés de faire bonne garde, 
et de sonner l'alarme à la première approche des troupes 
étrangères dans le pays. 

FRANCE. 
D e Saint-Hippolyte dans tes Cévennes, te 22 avriL 
L'extrait d'une lettre de Montpellier, monsieur, que 

vous avez insérée (n° 103 de votre Moniteur universel), 
contient la fausseté la plus grossière; et, malgré Famour 
de la vérité que vous avez dans le cœur, vous avez été le 
héraut d'une calomnie d'autant plus grande, que, sous le 
rapport donl il s'agit, les Cévennes jouissent de la plus 
parfaite tranquillité; les protestants, supérieurs en nom
bre aux catholiques, ne leur cèdent point en palriolisme. 

Je suis très catholique, moi, très charmé de l'être, trî s 
convaincu que je suis heureux d'être né lel; mais je suis 
très assuré que mes compatriotes les protestants m'ai
ment, très certain que je les aime, très si'ir que nous dé
sirons tous le succès de la révolution, et que nous nous 
rénnissons, en camps divers, çà et là et à l'envi, pour faire 
sentinelle et nous prémunir conlre ses ennemis, après 
avoir fail an m ê m e Dieu la m ê m e prière qu'il nous a en
seignée à lous. 

Celte séparation ne tient sérieusement qu à une opinion 
religieuse qui, isolant Fesprit dans la spéculation, n'a, 
dans la pratique, nulle prise sur le cœur. 

S o m m e toute, monsieur, l'avis qui vous a induit en er
reur ne peut être que d'un b o m m e mal instruit ; la men
tion que vous en avez faite ne peut ici le pro|)ager quo 
c o m m e un mensonge; mais elle peut ailleurs l'étendre 
c o m m e la flamme. 

C'est à votre plume à réparer les loris de votre plume, 
etje ne doule pas que votre cœur ne se hâle de lui en faire 
""je'iaisse à votre loyauté de rendre ma lettre publique 
ou de Fénoncer simplement. 

PlSLORlS. 
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ADMINISTRATION. 

Lettres-patentes du roi, du 20 avril, transcrites 
en parlement, en vacations, le 27 avril 1790, sur 
les décrets de l'Assemblée nationale, concernant di
verses dispositions relatives aux administrations de 
département et de district, et à Fe.xercice de la po
lice. 
Suite des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant la division du royaume. 
Déparlement du Pas-de-Calais. — Les électeurs 
de ee département se réuniront dans la ville d'Aire. 
Ils délibéreront sur le lieu de leurs assemblées sub
séquentes, et si l'établisseinent de l'assemblée de dé
partement, fixée provisoirement à Arras,sera détini-
tiL 11 est divisé en huit districts, dont les chels-lieux 
sont: Arras,Calais,Saint-Omer,Béthune, Bapaume, 
Saint-Pol, Boulogne, Montreuil. Piéservé à Hesdin 
l'établissement du tribunal, s'il en est placé dans le 
district de Montreuil. 

Départemenl duPuy-de-Dôme. — La première as
semblée de ce département se tiendra dansla villede 
Clermont; et dans le cas où il serait établi un tribu
nal supérieur dans ce département, il sera délibéré 
par les électeurs du département s'il convient de le 
placer dans la ville de Clermont par préférence à 
celle de Riom, auquel cas l'administration serait lixée 
dans la ville de Riom. Ce département esl divisé en 
huit districts dont les chefs-lieux sont : Clermont, 
Riom, Ambert, Thiers, Issoirc, Besse, Billom, Mon-
taigu. Les électeurs du département détermineront 
si l'assemblée du district, indiquée provisoirement à 
Besse, doit y être lixée par préférence à La Tour ou à 
Taiive. La demande de la ville d'Aigueperse sera 
prise eu considération lors de l'établissement des 
tribunaux. 

Départemenl de Mayenne-et-Loire. 

La municipalilé de la ville d'Angers ayant besoin 
d'un local commode pour la réunion des électeurs, 
avait jeté les yeux sur Fune des quatre maisons de 
bénédictins qui sontdans cette ville. Le supérieur de 
cetle maison a refusé de se retirer avec ses religieux 
dans Fune des trois autres maisons, et s'est contenté 
de consentir à ce que l'assemblée de département se 
tînt dans son église. Mais ses religieux se sont ren
dus au désir de l'assemblée du corps municipal, et 
ont exprimé leur adhésion dans un discours dont 
Toici l'extrait : 

« Malgré notre confiance, nous ne pouvons au
jourd'hui donner notre assentiment aux intentions 
de notre supérieur; elles nous paraissent opposées 
à la sagesse de vos délibérations et à l'intérêt pu
bhc... 
" Les désagréments sans nombre d'une translation 

dans une autre maison, pour en sortir sous peu de 
temps, Fétat d'agonie et de paralysie où nous serions 
réduits dans nos cellules, si vous aviez à votre dispo
sition Féglise, le chapitre el tous les lieux où nous 
pouvons nous assembler, nous forcent à vous sup
plier de nous accorder, dès à présent, le premier 
quartier de la pension lixée par l'Assemblée natio
nale, avec la liberté de nous retirer chacun en notre 
particulier. Répandus dans la société pour y jouir de 
tous les droits de citoyens actifs, nous prouverons 
à nos concitoyens, en nous montrant zélés défen
seurs de la nouvelle constitution, que le vrai pa
triotisme est le seul mobile de toutes nos actions. 

'Signé h. G. J. Bokiface, V. J. Labouvezier, 
C. J. LoitAiN,P. N. L. Mekcier,E. J. Lo-
BAIN.R. L. J. Makciiand. " 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

ASSEMBLÉE DES REPRÉSENTANTS DE LA COIMMHNE. 
Déclaration du comité des recherches. 

D u 26 avril, séance du soir. — Le comité de re
cherches de la ville de Paris, instruit qu'on dénature 
la dénonciation qu'il a estimé devoir être faite de 
l'attentat commis au château de Versailles dans la 
matinée du 6 octobre dernier; que Fon étend cette 
dénonciation sur des faits qui se sont passés la veille, 
et m ê m e à des époques antérieures, tant à Paris qu'à 
Versailles; 

Considérant que s'il continuait a garderie silence 
on pourrait jeter des doutes sur son patriotisme, en 
lui imputant de vouloir poursuivre ceux, qui ont eu 
part aux événements les plus importants de la révo
lution; 

Le comité se croit obligé de déclarer qu'il n'a dé
signé, dans son avis'imprimé du 23 novembre der-
nîer, que Fattentat commis dans la matinée du 6 oc
tobre, c'est-à dire Firruption violente et soudaine 
faite dans les appartements du château de Versailles, 
sur les six heures du matin, par des gens inconnus 
et armés, et le massacre de quelques gardes-du-
corps qui a suivi cette irruption; que ce sont là les 
seuls faits dénoncés au Châtelet par le procureur-
syndic de la commune , et que toute poursuite, 
toute information au-delà de ces faits et de ce point 
unique, sont étrangères au eomité de recherches. 

Signé Agier , Pereon, Oudart, Garran de Cou-
LON, Brissot de 'Warville. 

Après la lecture de cette déclaration, un des mem
bres du comité de recherches a demandé, au n o m de 
ce comité, qu'il fût donné acte du dépôt qu'il faisait 
sur le bureau de l'assemblée, de ladite déclaration, 
et qu'elle fût insérée dans le procès-verbal de ce 
jour, imprimée, affichée ct envoyée aux soixante 
districts de la capitale. 

Cette motion, après avoir été discutée, et ayant 
été mise à Fopinion, 

L'assemblée générale des représentants de la com
mune a arrêté qu'il était donné acte au comité de 
recherches du dépôt par lui fait sur lebureau de sa 
déclaration ci-dessus énoncée; a ordonné qu'elle sera 
insérée au procès-verbal de ce jour, imprimée, affi
chée et envoyée aux soixante sections de la capi
tale. 

Signé Godard, président; 
Ameilhon; d'Osmoind; Tburiot de la 
Rosière; Faureau de La Tour; Brière 
DE Sdbgy, secrétaires. 

TRIBUNAL D E POLICE. 
O n a jugé mardi, 23 du courant, au tribunal de la 

ville, une cause relative aux billets de cais.se, deve
nus assignats-monnaie, par un décret de l'Assem
blée nationale du 17 de ce mois. 

Un marchand de bois pour la provision de Paris 
en avait acheté une partie de la communauté de Ver-
nianton; il avait associé un de ses confrères pour un 
tiers dans ce marché, et en exécution de leurs con
ventions, il en réclamait la somme île 6,244 livres, 
tant pour le tiers du prix principal que pour les frais 
de l'exploitation; mais comme la communaulé avait 
refusé de recevoir son paiement eu billets de caisse, 
et l'avait exigé en écus du marchand avec qui elle 
avait traité, il exigeait de son sociétaire le paiement 
de sou tiers en espèces : ce dernier s'y refusant,il fit, 
le 3 de ec mois, des offres réelles, savoir : 6,200 liv. 
en billets de caisse, et les 44 liv. en argent. Ces of
fres furent relnsées. 

Le If), elles lurent réitérées sur la barre, refusées 
de nouveau, ct la cause remise à huitaine. 

http://cais.se
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Le 33, le sociétaire demandait qu'avanl de statuer 

sur lefoiid de Faffaire, quant à la quotité de la somme 
qui lui était demandée aii-tlelà du tiers du prix prin
cipal, le tribunal déclarât ses offres bonnes et vala
bles; etil se fondait sur ce que l'Assemblée nationale 
avait décrété que lesbillets de caisse continueraient 
d'être reçus dans toutes les caisses publiques et par
ticulières. 

La question était délicate, et surtout relativement 
aux époques respectives des offres, du décret sur les 
assignats-monnaie, et du jugement. 

Voici le prononcé : 
« Nous disons que les décrets de FAssemblée na

tionale sur les assignats-monnaie seront exécutés se
lon leur forme et teneur; en conséquence, sans nous 
arrêter aux offres faites par la partie cle Lemercier, 
nous ordonnons que celle de Delaâge sera tenue de 
recevoir en billets de caisse la somme de 6,244 liv. 
qu'elle réclame, sauf aux parties à compter entre 
elles, aux termes de leur traité et conformément à 
leurs offres; dépens compensés. •• 

{Cet article est de M. des Mousseaux, conseiller-
assesseur du tribunal de police.) 
LITTÉRATURE. 

POÉSIE. 
LE PREMIER MAI. 

Déesse du printemps, aimable et tendre Flore, 
De ta saison voici le premier jour; 
Tu reparais, les roses vont éclore; 
Roses et cœurs, tout s'ouvre à ton retour. 
A la beauté dont mon âme est éprise 
Porte un tribut de tes nouvelles fleurs; 
Choisis-les bien, mais ne sois pas surprise 
Si son beau teint en ternit les couleurs. 
En les plaçant sur le sein de m a belle. 
Sein qui du lis égale la blancheur. 
Tu jugeras qui de tes fleurs ou d'elle. 
O u de toi-même a le plus de fraîcheur. 
Mais en allant chez celle que j'adore. 
Garde-toi bien d'y mener ton amant ; 
Zéphyr verrait Faimable Eléonore; 
Il la verrait, il serait inconstant. 

Par M. DE Lafont-Poulotti. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Précis méthodique pour te racliat des droits féodaux, 

à l'usage de toules les propriétés territoriales du royaume, 
suivi d'un moyen d'éteindre tous les droits et profits de 
mutation, avec autant d'avantages pour les possesseurs de 
fiefs que pour leurs redevables, par M. Cicille, avocat el 
commissaire aux droits féodaux. A Paris, chez M. Méqui
gnon, libraire, cour du Palais; et chez Fauteur, rue 
Saint-André-des-Arts, n° 24. 

Cet ouvrage a pour but l'établissement d'un ordre ap
plicable à la régie de tous les fiefs, pour constater la pro
gression successive des rachats qui y'seront effectués; il 
indique en outre le nouveau mode d'opérations que vont 
nécessiter les reconn aissances substituées aux actes qui com
posaient ci-devant les terriers; enfin il expose un moyen de 
simplifier considérablement ces mêmes reconnaissances, et 
d'éteindre conventionnellemenl, et avec un intérêt égal 
pour les parties, tous les droils et profits de fief dus aux 
mulalions de propriétaires. 
Tous ces objets, développés avec clarté et en un 1res pe

tit volume, paraissent autant dirigés pour Putilité des pro
priétaires particuliers que pour celle des propriétaires de 
fiefs, et semblent devoir leur procurer respectivement lous 
les avantages qui peuvent résulter de la nouvelle législation 
relative aux droils féodaux. 

.ARTS. 
GRAVURES. 

Collection générale des portraits de M M . les députés à 

1 Assemblée nationale, dédiée à la nation, présentée à l'As-
semblée nationale par M. Dejabin, et gravée d'après les 
dessins de plusieurs élèves de l'Académie royale de Pein
ture et de Sculpture, sous sa direction; sixième et sep
tième livraisons, contenant les portraits de MM. Bené 
Desmoustiers de Merinville, évoque de Dijon, député de 
la même ville; Mathias Meslre, dépuié de Libourne; le 
marquis de Monlcalm-Gozon, député de Villefranche en 
Bouergue; Fabbé Martin, député de Béziers; le vicomle 
des Androuîns, député de Calais et Ardres ; Gontier de 
Biran, député du Périgord; deLacoiirtd'Ambésieux, dé
puté du Dauphiné; Scheppers, député de Lille; Camus, 
député de Paris; le baron Félix de VVimpfeii, député de 
Caen; l'abbé Louis-Charles de Grieu, député de Bouen ; 
Vieillard, député de Coutances; Jean-François-Alphonse, 
comle de Mirraont, député du Vermandois; Joseph 
Saige, député de Bazas; Bonnemant, député dArles; et 
Fabbé 'Fouzet, député de Libourne. Prix : 4 liv. la livrai
son , composée de huit portraits. II en paraît au moins une 
toutes les semaines. Celle collection se vend à Paris chez 
M. Dejabin, rue Neuve-Sainte-Geneviève; elchcz M. Bel-
jambes, rue des Pelits-Auguslins, n" 3, faubourg Sainl-
Germain. 
NÉCROLOGIE. 
Le célèbre Père Rainaud, de l'Oratoire, vient de mou
rir âgé de quatre-vingt-cinq ans. Né à Hières en Provence, 
sous ce ciel heureux qui vit naître Massillon , il en parta
gea les iniluences. Une éloquence douce cl rare, celle du 
cœur;un organe mélodieux et sensible, Faccentde l'âme, 
une physionomie pleine de candeur et de simplicilé, des 
graees naturelles, des mœurs pures et tous les charmes des 
vertus sociales, lui méritèrent un des premiers rangs parmi 
les orateurs de ce siècle. 
Deux qualités peu communes aux apôtres de nos jours, 

la modestie et le désintéressement, distinguèrent surtout 
cel homme vertueux. Il ne moulait jamais dans la chaire 
de vérilé qu'en tremblant; el, malgré l'approbation uni
verselle de la capitale, qui accourait en foule pour l'en
tendre, malgré les vives sollicitations desesamis^, rien ne 
put le déterminer à donner au public ses sermons ; il mit, 
avant de mourir, la dernière main à dix-neuf! Le fameux 
sermon sur les spectacles esl de ce nombre. Louis XV le 
nomma deux fois évêque, el deux fois il remercia ; ce qui 
fit dire au roi qu'il ne connaissait, dans tout le clergé de 
France, que le Père Rainaud qui eut le courage de refu
ser un évêché. 
Je fus dix ans le médecin et Fami de ce grand homme; 

je viens adoucir mes regrets par quelques pleurs stériles 
sur les cendres de l'amitié. Enguehaed, médecin. 
BULLETIN 
DE l'assemblée nationale. 
SÉANCE DU JEUDI 29 AVRIL AU SOIR. 

La séance est ouverte par la lecture des adresses ; deux 
fixent parliculièrement Fatlenlion de FAssemblée, et sonl 
vivement applaudies : la première est de la garde natio
nale du district d'Alet, qui exprime les senlimenls du 
plus vif patriotisme. Après avoir retracé lous les travaux 
de FAssemblée nationale, qu'elle regarde comme le moyen 
efficace de faire le bonheur de la France, et qu'elle s'en
gage à maintenir jusqu'à la mort, la garde nationale d'A
let s'élève conlre toules les menées sourdes et criminelles 
des ennemis du bien public, et les prévient qu'étant tons 
parfaitement connus, ils doivent s'attendre à être les pn-
mières victimes de leurs complots, à l'instant où ils écla-
teron f. 

L'Assemblée ordonne l'insertion de cette adresse dans 
son procès-verbal. 
La seconde adresse est envoyée par la commune de 

Saint-Omer, qui adhère à tous les décrets de FAssemblée nationale, cl notamment à ceux des 13 et 14 avril concernant l'adminislration des biens ecclésiastiques. La commune de Sainl-Omer établit sur les préceptes de FEgbse les vérilables devoirs des évoques et aulres ecclésiasliques, en leur prouvant que le fondateur de la religion catholique leur a interdit les richesses. 
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— M. Fabbé d'Eymard fait, au nom de chaque membre 

dn grand chapitre noble de Strasbourg, une offre à la nalion, 
comme don patriotique, de la moilié de leur revenu d'une 
année, et il demande que ce chapitre soit conservé dans 
son élal actuel. 

M. Alexandre de Lameth : Cette offrande n'est 
point un don patriotique, mais un don purement 
conchtionnel. Je demande qu'elle ne soit point ac
ceptée. 

M. Gadaï l'ainé : Je m'étonne que le chapitre de 
Strasbourg ose demander aujourd'hui la conserva
tion de ses immunités ; je m'étonne encore plus 
qu'un membre de FAssemblée se soit permis de lire 
une pareille adresse : cette offrande, ainsi que le dit 
le préopinant, n'est qu'un don conditionnel; le cha
pitre semble préjuger vos intentions de le détruire, 
et vous ne les avez point manifestées : je ne crois pas 
que nous puissions accepter son offre. 

M. Lavie : Le chapitre de Strasbourg ofiVe îa moi
tié de sou revenu d'une année, à condition que ses 
biens lui seront conservés; c'est un plaideur qui veut 
payer ses juges; mais la cause est jugée par un dé
cret de l'Assemblée, qui s'est réservé d'examiner s'il 
y a lieu d'accorder quelque indemnité aux posses
seurs des liefs d'Alsace. La demande qui accompagne 
l'offre qu'on nous fait est fondée sur la prétention 
qu'a le chapitre de Strasbourg d'être souverain sur 
ses domaines, et il veut en cela imiter les princes 
étrangers; mais quand nous en serons là, je vous 
prouverai, clair c o m m e deux et deux font quatre, 
quevous êtes F r a n ç a i s m a l g r é v o u s . — E n prononçant 
ces derniers mots, M . Lavie se tourne du côté droit 
et semble les adresser à M . Fabbé d'Eymard et autres 
députés d'Alsace de la m ê m e opinion que lui. Ceux-
ci et quelques autres m e m b r e s , au n o m b r e à peu près 
de trente, se lèvent au,ssitOt, descendent confusé
ment au milieu de la salle, demandent que l'opinant 
soit rappelé à Fordre, et m ê m e qu'il descende à la 
barre. 

M . Lavie reprend : Il est bien étonnant què F o n 
ne puisse présenter aucune idée sans qu'aussitôt 
quelques m e m b r e s neles regardent c o m m e injurieu
ses, et ne s'en fassent Fapplicalion. Jc m e suis quel
quefois jierims des expressions fortes sur les choses, 
mais jamais sur les personnes. J'ai été traité d'un 
incendiaire dans les libelles répandus avec profusion; 
et quand on a été calomnié c o m m e je Fai été, il est 
bien permis d'avoir de la chaleur. Q u a n d je vois le 
chapitre de Strasbourg réclamer ses immunités, et 
quan d je vois M . Févêque de Spire particulière
m e n t déclarer que sa principauté n'est pas dépen
dante de la France, je puis dire que vous éles F r a n 
çais malgré vous. 

Ce discours, prononcé avec fermeté, a rétabli le calme 
dans la partie droite du président. 

Plusieurs membres demandent qu'on aille aux voix ; 
M . Alexandre de Lameth répèle sa motion. L'Assemblée 
décide que les ofl'res du chapitre noble de Strasbourg ne 
doiveni pas être acceptées. 
— M . d'Augeard, président de la chambre des vacations-

du parlement de Bordeaux, esl introduit àla barre; M . le 
présidenl de l'Assemblée lui fait lecture du décret rendu 
contre le réquisitoire et l'arrêt de celte chambre. Pendant 
cette lecture, une très grande partie des membres de la 
partiedroite se tiennent debout, et semblent prendre l'at
titude de M . d'Augeard. Le décret lu, l'ordre du jour est 
demandé par le côlé gauche. M . d'Augeard se retire. 

— Le bataillon de Saint-Louis-la-Cultuiese présente à la barre, pour adhérera l'arrêté du district de Saiiit-Etienne-du-Mont sur la permanence des dislricls; il jure de verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour as-rer la liberlé des délibérations de l'Assemblée et l'exécution de ses décrets. — M . Viellard rend comple, au nom du comité des rapports, des troubles qui onl eu lieu à Dieppe et aux environs, «Douze cents meudiants, lous nimés et confédérés, 

se présentent chaquejour éans les fermes ; ils ont forcé les 
municipalités de taxer les grains à bas prix, d'en l'aire la 
recherche chez les laboureurs, et en ont ainsi empêché la 
circulation inlérieure ; ils ont mis des têtes à prix, et m e 
nacent de la fatale lanterne. Les marchés ne sonl presque 
point approvisionnés. Dieppe el ses environs se voient ex
posés à toules les horreurs de la famine; dans huit jours 
peut-être ils n'auront plus de grains. Les municipalités 
ont m ê m e été contraintes, par prudence, de céder àcetle 
irruption momentanée, et de faire des arrêtés pour dé
fendre la circulation. Dans cette situation fûcheuse, la 
ville de Dieppe s'adresse à FAssemblée naiionale, et votre 
comité a Fhonneur de vous proposer le projet de décret 
suivant : 

«L'Assemblée nationale, après avoir entendu son co
mité des rapports, déclare allenlaloire à la liberlé publi
que et à l'autorité de ses décrets, et, c o m m e telles, annulle 
toules débbéralions qui, de quelque manière que ce 
puisse êlre, ont été prises par plusieurs municipalités, 
pour obliger les laboureurs à fournir des blés au prix cou
rant, el pour interdire la libre circulalion des grains dans 
le royaume; 

« Décrète que son président se retirera pardevers le 
roi, pour supplier Sa Majesté de donner les ordres néces
saires : 1° pour qu'il soit promptement et efficacement 
pourvu à ce quela ville de Dieppe el les municipalités 
cii'convoisines puissent se procurer les subsistances néces
saires ; 2° pour que, sur la réquisition desdiies municipa
lités, il leur soit procuré les moyens suffisants pour réta
blir la tranquillité dans le pays, et prévenir de nouveaux 
désordres; 3° pour que, conformément au décrel de l'As
semblée nationale concernant les subsistances, il soit en
joint aux municipalilés et aux tribunaux, chacun pour ce 
qui les concerne, de Veiller exactement à leur pleine et 
entière exécution, et qu'il soil procédé àla recherche et 
punition de ceux qui, au mépris de ces mêmes décrets, 
s'opposeraient à la libre circulation des grains dans le 
royaume. » 

M . FvOBESPiEBKE : Si FAssemblée voulait aller sur-
le-champ aux voix ït adopter le projet de décret, 
sans discussion préalable, elle m e déchargerait d'un 
fardeau bien pesant; mais si elle juge la discussion 
nécessaire avant de se déterminer, je serai forcé de 
lui faire part de quelques réflexions. Les conséquen
ces du projet de décret m e paraissent funestes; j'ai 
vu u n député de Dieppe qui s'est adressé au ministre 
pour lui faire part de la situation de celte ville, et la 
réponse du ministre n'est pas satisfaisante. C e qui 
m e donne des inquiétudes et des soupçons, c'est que 
je vois, dans'Fadresse de la municipalité de Dieppe, 
un style qui n'est pas celui de la douleur; et la m a 
nière dont est conçue sa d e m a n d e semble tendre à 
faire donner au po\ivoir exécutif une extension de 
force qui pourrait être funeste à la liberté publique. 
Je ne puis, à la vérité, m e dissimuler que le pays 
m a n q u e de subsistances; mais, avant d'employer les 
m o y e n s violents, ne serait-il pas convenable de s'as
surer si les faits contenus dans Fadresse sont parfai
tement exacts ? 

M . Bourdon et autres dépuiés de Caux observent que la 
municipalité de Dieppe ne peul mériter aucuns .soupçons; 
qu'elle a donué constamment, ainsi que les habitants de 
celle ville, des preuves non équivoques de patriotisme ; ils 
concluent à Fadoption du projet de décret du comité des 
rapporls. 

Ce projet esl relu , mis aux voix et adopté. 
— M . Salicetti. Il est intéressant que l'île de 

Corse ait, le plus tôt possible, u n c o m m a n d a n t , ct qui soit dans les principes de FAssemblée nationale. M . de Biron est d e m a n d é par tous les habitants de File; l'avantage qu'il a d'être député de cetle Assemblée sera d'une très grande considération. V o u s ne devez point être arrêlés par le décret qui défend d'accepter aucun emploi d u gouvernement, puisque ce décret est du 26 janvier, et la nomination de M . de Biron du mois de décembre : à la vérité, M . de Biron a renoncé à cette élection; mais le désir d u peuple 

Pnri.. Typ. Iluuri l'Ioil, 



249 
cofse, son bonheur, le bien pubhc, tout exige que 
M. de Biron aille remplir cette place, où nul autre ne 
pourrait peut-être le suppléer. 

M. DE Lachèse : M. de Biron et moi sommes dé
putes du m ê m e bailliage; nons n'avons point de sup
pléants, et la province verrait Facceptation de la 
place avec mécontentement. Je conclus qu'il n'y a 
heu à délibérer sur la demande de M. de Salicetti. 

M. *** : Nous ne sommes plus députés de tel ou tel 
bailliage, nous sommes tous députés de la nation, 
et nous pouvons tous remplacer un membre absent; 
c'est quelque chose de bien touchant que le vœu de 
tout un peuple. Je conclus que M. de Biron doit aller 
prendre le commandement de la Corse. 

M. DE Fouc.iULT : M. de Biron était à la séance du 
26 janvier ; il a déclaré qu'il se rendait au décret. Je 
conclus qu'il n'y a lieu à délibérer. 

M. SALtcETTi : Ce n'est point M. de Biron qui de
mande ce commandement; c'est la Corse entière qui 
demande M. de Biron. 

La quesiion préalable est mise aux voix ; FAssemblée 
décide qu'il y a lieu à délibérer. 
L'Assemblée déclare, que rien ne peut empêcher M. de 

Biron d'aller servir l'Elat dans l'île de Corse; avec d'au
tant plus de raison, que ce commandement n'est pas un 
emploi, mais un simple avancement dans son grade, que 
les décrets ne peuvent interdire à aucun de ses membres. 

La séance est levée à dix heures. 
SÉANCE DU VENDREDI 30 AVRIL. 

Un de M M . les secrétaires fait lecture d'une adresse, 
par laquelle la commune de Clermont-Ferrand lémoigne 
à FAssemblée toute sa reconnaissance des sages décrets qui 
ont ordonné la vente des biens ecclésiastiques ; ces décrets 
qui, en ramenanl les ministres du culle à toaites les vertus 
que leur prescrit l'évangile, sont un hommage éclatant 
fait à la rebgion, et augmentent le respect et la confiance 
des peuples pour FAssemblée nationale et pour tous les 
actes qui émanent d'elle. 
M. **"* demande l'impression de cetle adresse et Fenvoi 

dans les provinces. 
M. DE Biauzat : C o m m e député de la ville de Cler

mont-Ferrand, je dois être sensible à la satisfaction 
que l'Assemblée témoigne ; maisje dois aussi lui ren
dre compte des autres preuves de patriotisme que 
cette ville a données, et qui sont venues à m a con
naissance. Toutes les fois qu'il s'est élevé des trou
bles dans son voisinage, elle a envoyé des détache
ments de .sa garde nationale pour rétablir l'ordre; 
son zèle a toujours obtenu des succès, et tout son 
arrondissement a donné, dans ces moments d'orage, 
l'exemple de la modération et du calme. La contribu
tion patriotique s'élève dans cette ville à 243,000 liv. 
Les citoyens aisés se sont réunis et ont formé une 
somme de 36,000 liv., qui est employée à entretenir 
des ateliers de charité : ainsi, non-seulement ces ci
toyens ont offert avec abondance les secours que de
mandait la patrie ; mais, en s'occupantdes besoins du 
pauvre, ils ont payé pour elle une dette sacrée. 

L'Assemblée nationale charge son président d'é
crire a la municipalité de Clermont-Ferrand pour lui 
témoigner la satisfaction qu'ont fait naître tous ses 
actes de patriotisme. 

M. Target : Le comité de constitution a reçu 
un très grand nombre de lettres qui lui donnent 
quelques inquiétudes. Le premier acte de la puis
sance de beaucoup de municipalités a été de changer 
le régime des gardes nationales dans leur arrondisse
ment. Le droit de les organiser à leur manière ne 
leur appartient pas, et les entreprises qu'elles viennent de laire a cet égard ont présenté au comité l'idée des plus grands inconvénients. C'est par erreur qu hier on a dit que le rapport sur Forganisation des gardes nationales était achevé; il serait le remède aux inquiétudes que le comité vous expose. En atten-

dant,sa confection, je suis chargé de vous présenter 
le projet de décret suivant : -̂ocuicr 
,. " L'Assemblée tiationale, voulant prévenir des 
difhcultes qui résultent des règlements et proposi
tions opposes qui lui sont adressés de toutes parts 
relativement au régime des gardes nationales dé
crète que, jusqu'àla prochaine organisation des o'ar-
des nationales, celles qui sont actuellement existan
tes resteront dans le régime où elles se trouvent en 
ce moment; et que si les circonstances exigent quel
ques modifications, elles ne pourront être faites que 
de concert avec les gardes nationales et les munici
palités. » 

Ce décret est adopté. 
M. Target : Les département des frontières et 

des /illes maritimes sont remplis d'hommes nés en 
pays étranger, mariés, propriétaires depuis très long
temps , ou possesseurs d'établissements de com
merce; ils ont occupé des fonctions civiles : les uns 
ont été officiers dans les anciennes municipahtés; 
les autres sont officiers de la garde nationale; tous 
ont prêté le serment civique : ils forment dans beau
coup de villes le huitième, le septième, le sixième 
de la population ; ce sont des amis de plus que vous 
acquerrez à une constitution cjui voudrait rendre tous 
les hommes heureux. Le comité vous propose le pro
jet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, voulant prévenir les dif
ficultés qui s'élèvent, principalement dans les dépar
tements des frontières et dans les villes maritimes, 
au sujet des conditions exigées pour devenir citoyen 
actif, décrète que tous ceux qui, nés hors du royau
me, de parents étrangers, sont établis en France, se
ront réputés Français et admis, en prêtant le ser
ment civique, à Fexercice des droits de citoyen actif, 
après cinq ans de domicile dans îe royaume, s'ils ont 
en outre acquis des immeubles, ou épousé une Fran
çaise, ou formé des établissements de commerce, ou 
reçu dans quelques villes des lettres de bourgeoisie, 
nonobstant tous règlements contraires, auxquels il 
est dérogé, sans néanmoins qu'on puisse induire du 
présent décret qu'aucune élection faite doive être 
recommencée. -
— On fait lecture d'une lettre, dans laquelle le minislre 

delà marine rend compte des précautions qu'il a prises 
pour faire délivrer sans délai, el d'une manière qui ne 
puisse pas Iroubler l'ordre public, les ciloyens condamnés 
aux galères pour le délit de faiiconnage. 
Sur les propositions de M. d'André, l'Assemblée autorise 

M. le présidenl à écrire au ministre qu'elle approuve toutes 
ses précautions. 

M. Camus : J'ai eu l'honneur de représenter avant-
hier à FAssemblée que la formule du serment... 
^ M. LE MARQUIS DE DîGOiNE : 'Vous n'êtcs pas dans 
l'ordre du jour. 

M. Camus : Le membre du comité des finances qui 
doit faire un rapport n'est pas encore arrivé; je pro
fite de cet instant. 

M. LE MARQUIS DE DiGOiNE : La parolc est à moi. 
M. le jn-ésident observe à M. de Digoine que la pa

role a été accordée à M. Camus. — M. de Digoine 
monte à la tribune. 

M. DE Croix : M. de Digoine a la parole pour l'or
dre de deux heures, et non pour ce nioment. — M. de 
Digoine insiste. 
L'Assemblée est consultée. —• Elle accorde la pa

role à M. Camus. 
M. Camus : L'Assemblée a décrété que les officiers 

prêteraient serment en entrant en fonctions ; cetusage a lieu dans toutes les assemblées. Je n'ai pas demandé qu'on rétractât le décret; j'ai seulement dit que la formule avait été rédigée très à la hâte. Une formule de serment ne saurait l'être avec trop de soin. J'ai demandé qiFon renvoyât au comité de con-
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sLituliou pour examiner la formule; je réitère m a 
demande. 

M. LE marquis de Foucault : Je n'entrerai pas 
dans un développement aussi grand que l'exigerait 
la proposition qui vous est faite; je dirai seulement 
que c'est la plus importante de vos opérations et la 
principale circonstance où vous vous soyez trouvés. 
Ne nous dissimulons pas qu'il y a deux partis dans 
cetteAssemblée... Je dis qu'il ne nous a pas été^os-
sible d'entrer dans la moindre explication sur le dé
cret du 27 ; je dis qu'il est important pour la liberté 
et pour la constitution de laire revoir ce décret par 
l'Assemblée ; je dis que M. Camus aurait dû attendre 
à deux heurespour présenter sa motion : si elle a pour 
objet de demander la révision du serment, je n'ai 
rien à dire ; si c'est pour le rendre nul, je n'ai rien 
à dire encore. Je dis qu'il faut revenir le plus vite 
possible d'une erreur ; je dis que l'Assemblée ne peut 
limiter les droits de ses commettants, etje demande 
qu'on attende que l'Assemblée soit plus considérable. 

M. LE marquis de DiGoifiE : J'ai la parole à l'ordre 
de deux heures ; je déclare que je la réclamerai. 

M. DE FoLLEViLLE : Je propose cet amendement : 
« et en attendant, le décret du 27 demeurera sus
pendu. 1 

M. DE Virieu : Pour Famour de la paix, j'adopte 
la motion et l'amendement. 

L'Assemblée décrète que - la formule du serment 
prescrit par le décret du 27 de ce mois sera ren-
'voyée au eomité de constitution, qui la rapportera 
à l'Assemblée, et qu'en attendant ce rapport Feffet 
du décret demeurera suspendu. » 

M. Le Coulteux : Votre comité des finances s'est 
occupé de la fabrication des assignats, de la forme 
qu'on doit leur donner, et il est arrêté par la ques
tion de savoir sion emploira dans les assignats le 
mot domaines nationaux ; il attend votre délibéra
tion sur cet objet; il demande en m ê m e temps que 
vous l'autorisiez à charger quatre commissaires de 
se concerter avec M. Necker pour procéder à la fa
brication et à l'émission tles assignats, etc. 

Après quelques observations, l'Assemblée nationale dé
crète que les assignats-monnaie seronl libellés, aiec l'ex
pression A'hypoihêques sur les domaines nationaux; elle 
autorise le comité à nommer les qualre commissaires 
qu'elle demande. 

M. Duport : Dès le premier jour oii la discus
sion s'est ouverte sur l'ordre judiciaire, j'ai pris la 
parole : j'ai cru queje devais à mon pays cle dévoiler 
des abus dont j'ai été depuis longtemps à portée de 
connaître l'influence. J'ai désiré des contradictions; 
mais j'ose dire que je n'ai à m'étonner que de leur 
faiblesse... 

O n demande à aller aux vois. 
M. Duport continue : Je vais plus loin; elles m e 

paraissent devoir fortifier beaucoup les principes 
simples, clairs, inattaquables et inattaqués, qui fon
dent la nécessité de l'établissement des jurés; ces 
principes, déjà connus par tous les hommes instruits, 
ne font plus de doute que parmi ceux que la rouille 
du préjugé de l'habitude attache à de vieilles idées... 

O n demande à aller aux voix. 
M. DupoKT reprend : Ces principes n'avaient be

soin que d'être présentés pour être adoptés. Je ne 
ferai jpas le calcul des erreurs de la plupart de ceux 
qui se sont occupés de cette matière. Une longue ha
bitude est souvent funeste quand il s'agit de créer 
et d'instituer. Laissons de côté les moyensqu'on nous a présentés ; ils sont tous indignes d'hommes fiers et éclairés. Il y a un principe constitutionnel en cette matière : toute société a besoin de lois; elle fait ses lois par ses représentants : la loi est le résultat de toutes les volontés ; chacun est libre, lorsque chacun n'obéit qu'à sa propre volonté ; la société ne peut 

elle-même exécuter ses lois . elle est obligée de les 
déléguer. Ses délégués sont des juges ; mais avec ces 
juges, mais en obéissantà la loi, les hommes doivent 
toujours être libres. Unjuge chargé d'appliquer la 
loi doit tenir ce langage aux parties : êtes-vous d'ac
cord sur les faits? Je n'ai point de mission pour juger 
les faits ; si vous n'êtes pas d'accord, je vais assem
bler vos amis, vos voisins; ils vous accorderont, et 
alors je vous dirai ce que prononce la loi. Si celte 
opération préalable n'est pas faite, lejuge pourra 
déterminer à son gré la question ; il ne sera pas forcé 
sur l'application de la loi; il applic|uera la loi qui 
servira ses passions. Ainsi, on n'obéira pas à la loi, 
mais on obéira au juge. Le peuple n'est pas libre 
quand le juge peut substituer sa volonté à celle de la 
loi : c'est ainsi queje suis arrivé à la nécessité d'é
tablir des jurés. J'ai dit encore qu'en jugeant en
semble le fait et ledroit, on jugeait à la minorité, et 
personne n'a répondu à mes calculs. 

J'ai prouvé la nécessité de la distinction du fait et 
du droit, et je ne sais personne au monde qui puisse 
n'en pas convenir. Séparer le fait du droit est une 
chose très difficile; mais bien juger sans cette sépa
ration, c'est une chose impo.ç.sible Si l'on m e dit 
que cette séparation se fera par les juges, je réponds 
que c'est donc le n o m seul des jurés qui fait peur 
C'est un droit du peuple, c'est un droit éternel, in
attaquable, de garder les pouvoirs qu'il nepeutexer-
cer. Or.il peut exercer celui de décider du fait; donc 
il fant le lui conserver. O n peut séparer le fait et le 
droit ; je le prouve par des exemples : cetle distinc
tion se faisait à Rome. Rappelez-vous \esjudices or-
dinarii, les cenlumvirs, les préteurs, dont le tribu
nal était tribunal de fait etde droit. En France, on a 
longtemps connu cette distinction ; en Italie, dans le 
tribunal de la Rote, on sépare le fait du droit. Il y a 
en Espagne, en Artois, en Flandi'e, des tribunaux 
d'erreur, où l'on distingue proposition d'erreur de 
droit, proposition d'erreur de fail; ces mêmes propo
sitions d'erreur avaient lieu en France avant l'ordon
nance de 1667. Vous les avez encore au conseil des 
parties..... La séparation du fait etdu droit a lieu en 
Angleterre et en Amérique ; elle y est regardée avec 
raison c o m m e la sauvegarde de la liberté politique et 
de la liberté individuelle. O n vous a dit hier qu'en 
Angleterre la procédure était différente : elle est très 
compliquée; son obscurité et sa cherté ne viennent 
pas de l'institution des jurés. En Angleterre c o m m e à 
Rome, on n'agit que par formule ; il y avait d'abord 
plus d'actions que de formules; il fallut établir un 
tribunal pour faire des formules nouvelles; ce tribu
nal fut appelé la cour d'équité : ces formules se sont 
multipliées; les gens de loi les connaissent seuls; 
cette connaissance exclusiv e leur a donné un grand 
empire. Quand les gens de loi ont besoin d'être très 
éclairés, ils sont très nombreux; et quand il est diffi
cile de se passer d'eux, ils mettent un grand prix à 
lenrs services 

On a dit que les jurés seraient des hommes sim
ples, ct qu'ils ne pourront faire une distinction diffi
cile : cette distinction est très facile; elle estchaçjue 
jour usitée parmi nous. En effet, tous les méinoires 
des jurisconsultes distinguent d'abord les faits, puis 
les moyens Si vous n'admettez pas les jurés au 
civil, tout ce quevous avez fait pour la liberté de 
votre pays est inutile. Qu'est-ce que des lois? Ce 
sont des principes, ce sont des abstractions qui ne se 
réalisent que par Fapplicalion. Si les lois peuvent être appliquées contre le peuple, le peuple n'est pas hbre. Si votre organisation judiciaire est telle que la loi puisse être appliquée à d'autres circonstances que celles qui seront présentées ; si lejuge peut appliquer à la circonstance proposée telle loi, au lieu de telle autre loi qui appartient réellement à cette 

http://Or.il
file:///esjudices


251 
circonstance, cédez vos places aux juges, ce sont eux 
qui sont législateurs. V o u s admettrez donc clans 
les élections du peuple des juges de tons les jours, 
qni, tous les jours, décideront d u sort clu peuple, et 
pourront faire trembler le peuple ; et vous croiriez 
être libres! C o m m e vous l'a dit u n opinant qui a aussi 
de la réflexion et de l'expérience : ployez la tête, vous 
êtes indignes de la liberté» 

La discussion esl fermée. 
M . Barère de Vieuzac présente le projet de décret sui

vant : u L'Assemblée nationale décrète que les jurés seronl 
établis dès à présent en malière criminelle, et que les tri
bunaux seronl établis de manière à pouvoir admettre les 
jurés dans les aulres matières, si les législatures le jugent 
possible. Il 

iW. Garat l'aîné; Lapins honteuse des inepties.... (Il 
s'élève de grands murmures.) Chacun, sur les opinions 
que chacun propose, est maître des qualifications; et plus 
la qualilicalion sera juste avec énergie, plus elle sera 
vraie. Je dis donc que l'abus le plus honteux des inepties, 
pour des législateurs, est de proposer, est de promettre au 
peuple des lois qu'on ne pourra pas exécuter. ( On observe 
à l'opinant qne la discussion est fermée. ) Je rejette les 
jurés, m ê m e en malière criminelle, dans nos lois actuelles. 
Je vous supplie d'écouter une autorité que j'ai là-dessus... 
// faut éviter l'ignorance des jurés pris au hasard: ces 
paroles ne sont pas de moi ; elles sonl de M. Turgot, qui 
s'élève encore du tombeau pour vous éclairer. 

M . Fkéteau : Quand, dans une délibération, on a des 
données presque certaines, il faut faire juger d'abord les 
questions claires. Avanl de metlre aux voix si parla suite 
on pourra admettre les jurés au civil, il faul d'abord dé
cider s'il esl nécessaire de donner au peuple cet espoir qui 
affaiblirait le respect dû par les ciloyens aux tribunaux que 
vous allez créer; avant de délibérer sur l'admission des 
jurés au criminel, on doit décider les questions préala
bles. Il faut d'abord définir la réforme de quelques points 
de la jurisprudence criminelle, sinon vous comproinellez 
la liberlé des meillrurs ciloyens. Vous ne pouvez douter 
que, dans l'état actuel d'ignorance, les premiers jurés se
ronl composés d'hommes très peu habiles, et que les juges 
criminels qui seront à leur lête exerceront sur eux une 
influence très grande et très dangereuse. La première 
question à poser est donc celle-ci : o L'Assemblée nationale 
slatuera-t-elle sur les jurés, avant que le code criminel ne 
soit formé ? a 

M. Chapelier : La première quesiion est celle-ci : « Ad-
nieitra-t-ou les. jurés.en matière criminelle? » Cette ques
tion est la base du code que nous aurons à faire ; il faudra 
rédiger une loi pour l'exécution des jurés; celle loi consls-
lera dans la réformation de quelques points de notre juris
prudence. Les jurés n'auront pas lieu jusqu'à ce que cette 
opération soit faite.... Il faut consoler la nalion de n'avoir 
pas de jurés en matière civile, en lui en donnant en ma
tière criminelle. 
. M. Desheunues : Si on décidait négativement la ques

tion proposée.par,M. Fréle;m, le travail sur l'organisation 
judiciaire serait totalement arrêté. O n a discuté pendant 
neuf jours; voulez-vous qu'un lemps si bien employé soil 
totalement perdu? Lesjurés en matière criminelle une fois 
décrétés, il faudra une loi préparatoire; elle sera faite en 
peu de lemps. Je crois donc qu'il faul mellre aux voix ces 
deux questions : y aura-1-il des jurés en matière crimi
nelle? y aura-l-il des jurés en malière civile? La première, 
décrétée en oui; la seconde décrétée en non, vous commen
cerez l'organisation de l'ordre judiciaire, et vous ne serez 
plus arrêtés par d'aussi longues discussions. 

La première question esl mise aux voix et décrétée affir
mativement à une très grande majorité et aux applaudissements de toute la salle. O n propose, en amendement àla seconde quesiion, ces mots, quant à présent, L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cet amendement. La seconde quesiion est mise aux voix. L'Assemblée décide qu'il n'y aura pas de jurés en m a tière civile. M M . Chapelier et Tronchet proposent de renvoyer aux comités de constitution et de jurisprudence criminelle la 

rédaction d'une loi pour metlre lesjurés en activilé, elde 
décréter, qu'en attendant, les procédures criminelles con
tinueront à être instruites et jugées, jusqu'à ce que cette 
loi soit rendue. 

Ces deux propositions sont décrétées. 
M M . Duport, Chabroud et Tronchet sont adjoints à ces 

deux comités pour ce travail. 
— M. de Montesquiou lit, au nom du comité des finan» 

ces, une instruction sur les assignats, deslinée à être en= 
voyée dans les provinces. 

Celle instruction est très applaudie et adoptée par FAS" 
semblée. 

La séance est levée à trois heures. 
V A R I E T E S . 

O n a remarqué que la réponse du comilé des pensions 
aux observations de M . Necker, n'était signée ni par M. le 
baron de Wimpfen, ni par M . de Montcalm, membres de 
ce comilé. 

Voici la letlre de ces messieurs au iirésidenl du comilé; 
elle est daté du 23 avril. 

«Vous savez, M. leprésident, qu'on peut différer d'o
pinions sans différer de sentiments, et nous rendrons tou
jours juslice au vigoureux patriotisme dontvousel M M . vos 
collègues êtes animés; mais, chargés d'une commission 
sévère, nous avons cru que nos opérations indispensables 
étaient d'une telle nature , que l'humanité nous ordonnait 
d'y procéder par les formes les plus douces, et que notre 
mission devai i se borner à présenter à PAssemblée natio
nale un projet de loi sur les pen.sioiis, et à l'impression 
pure el simple des pièces relalives à cet objet. 

K C'esl dans celle persuasion que nous avons adhéré de 
confiance à ce que vous aviez arrêté dans des assemblées 
du comité où nous ne nous sommes pas trouvés, parceque 
nous n'en avions pas élé avertis, et qu'il y avail séance les 
mêmes jours el aux mêmes heures. 

« Ne devant donc pas partager l'approbation ou l'im
probalion que peuvent recevoir les travaux auxquels nous 
n'avons point participé, et ne voulant passer, ni pour meil
leurs, ni pour pires que nous ne sommes, nous vous prions, 
M . le pré.sidenl, de ne pas attacher nos noms à votre ré
ponse à M . Necker, et nous nous Hâtions que vous voudrez 
bien être persuadé que la différente manière de voir n'al
tère chez nous en rien l'attachement avec lequel nous avons 
Fhonneur d'être, M . le président, etc. » 

— Dne letlre du Cap, île Saint-Domingue, en date du 9 
mars, nous apprend que Passemblée du Nord a cassé 
M. de la Chevalerie, commandant-général, ainsi que les 
majors-généraux, colonels et autres officiers de sa création, 
el qu'ils ont élé obligés de quitter cetle ville. 

— Hier, au Palais-Royal, un abbé qui faisait cercle, dé
bitait avee a.ssurance qu'en Artois le peuple étail ferme
ment résolu à empêcher la vente des biens ecclésiastiques, 
et qu'on avait déjà dressé des potences pour pendre ceux 
qui voudraient en faire Feslimalion. Celle assertion cau
sait quelques murmures parmi les auditeurs, lor.squ'un 
autre ecclésiastique s'approcha, et dit à Foraleur ; Il y a 
dix jours, monsieur, que vous débitez ici ces nouvelles ; 
j'ai l'honneur de vous prévenir qu'elles sonl fausses; el afin 
de rassurer votre patriolisme, j'ai écrit à Arras, et voici la 
leUre où on m'assure que toul le monde y désire la vente 
des biens du clergé; qu'il y a à la vérité des potences dres
sées, mais que c'esl pour pendre des brigands qui infes
tent la province, et qui ont incendié un village à quatre 
lieues d'Arras.» Les spectateurs n'ont pas jugé aussi favo
rablement des inlenlions du premier nouvelliste, qui s'est 
dérobé, par la fuite, aux huées dont on couvrait ses ex
cuses. 

Un colporteur a manqué, dans le m ê m e lieu, être as
sommé; d vendait un pamphlet intitulé l'Apocalypse, où 
on lit que si les abonnés de celte feuille ne sont pas con
tents, on leur rendra leur argent le jour que la nalion remboursera ses assignats. Les dix commandements patriotiques, composés paf M . Aubry Bassault, pour les habitants de son village et des villages voisins qui l'ont choisi pour leur chef. I. Aime ton Dieu par dessus toules choses, el la patris c o m m e toi-même, 
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II. Secours tes semblables, comme s'ds ne formaient, 

lous avec toi qu'une même famille. 
III. Sois fidèle à la loi et au roi, et défends la liberté au 

péril de ta vie. 
IV. Combats nos ennemis par ton courage et par tes 

vertus, et lu triompheras de leurs efforts. 
V. Sois bien circonspect en élevant aux emplois ceux à 

qui la révolution a élé préjudiciable. 
VI. Méfie-toi des perfides caresses de ce qu'on appe

lait autrefois les grands, el des sourdes menées des aristo
crates. 

VIL Surveille les ennemis delà liberté, et ne crains 
pas de dénoncer leurs conspirations; ton sUence te rendrait 
aussi coupable qu'eux, 

VIII. Ne juge jamais de leur conversion par leurs sacri
fices; et redoute la trahison sous le masque du patriotisme 
et de la bienfaisance. 
IX. Sois fier avec eux sans hauteur ; plains nos ennemis 

sans les craindre; pardonne-leur sans faiblesse, et combals-
les sans frayeur. 
X. Homme-ciloyen, souviens-toi que tu as brisé les fers; 

que les despoles de la France étaient sans humanité, par
ceque le peuple était sans courage; bénis l'Êlie-Suprênie 
de l'avoir fait recouvrer la liberté, et sois convaincu que 
si tu n'observes ces commandements, tu rentreras sous le 
foug, pour n'eu sorlir jamais. 

Ces commandements, distribués par M. Aubry à ses 
concitoyens, répétés dans leurs prières, et enseignés à 
leurs enfants, ont éloigné de leur demeure jusqu'à la plus 
petite dissension. 

Il s'est formé à Lyon, une sociélé pour encourager la 
classe des femmes des artisans pauvres à nourrir leurs en
fants : cette société a justifié, chaque année, l'emploi des 
sommes confiées à son administration. Elle offre en ce mo
ment au public le tableau de ses succès, qu'il était impos
sible de ne pas présumer. 

Cet Institut, pendant les années 1785, 86, 87 et 88, a 
adopté quatre cent quatre-vingt-six mères qu'il a secou
rues de 9 livres par mois, à la condition de nourrir leurs 
enfants pendant un an. Sur ce nombre, le secours a élé 
retiré à onze mères qui ont cessé d'allaiter pour diUérenles 
causes; soixante-seize enfants sont morts pendant le cours 
de la première année; reste ti'ois cent quatre-vingt-dix-
neuf qui ont atteint un an, ce qui fait à peu près uu 
sixième de perte. 

M. de Royer a publié, en 1778, un mémoire dans lequel 
il avançait que sur six mille enfants nés à Lyon, et confiés 
à des nourrices de campagne, il n'eu revenait pas le 
tiers à la ville. M. de Parcieux, dans son ouvrage inlitulé. 
Essai sur ta probabilité de la vie liumaine, assure qu'un 
peu plus de la moilié des enfants du peuple de Paris pé
rissent chez les nourrices dans des campagnes éloignées. 
M. deBuffon, dans son histoire naturelle, vient à l'appui 
de celte assertion. II n'est pas difficile de calculer les avan
tages que présentent les résultats que vient de publier l'in
slitut de bienfaisance maternelle de Lyon. Il observe ce
pendant que, durant les quatre années que nous avons 
citées plus haut, il n'y a pas eu à Lyon de maladies épi-
démiques ; que la petite-vérole y a fait peu de ravages. Il 
attribue son succès au zèle éclairé des dames officières à 
cet important établissement, qui ont suivi exactement les 
ménages adoptés par Flnstitul, et à la vigilance géné
reuse des membres des bureaux particuliers, présidés en 
grande parlie par M M . les curés el leurs vicaires. Nous 
finirons cet extrait en nous unissant au vœu patriotique 
qui termine le tableau que celle sociélé vient de publier. 

« Conserver des ciloyens à la patrie, diminuer le nombre des enfants exposés, prévenir l'emprisonnement des pères pour le non-paiement des mois de nourrice, aider des pauvres ménages des secours spirituels et temporels, établir cetle communication si précieuse entre l'homme aisé et celui qui a des besoins, resserrer les liens du mariage et de la paternité par la pratique des devoirs que commandent également la nature et la religion ; lel est le but de nos travaux. Nous en serons plus que récompensés si ce faible essai engage la patrie à multiplier et à protéger de pareils établissements, a 

SPECTACLES. 
Théâtre delà Nation. — Les comédiens français ordi

naires du roi donneront, auj. 1" mai, l'Amant bourru, 
com. en 3 acles, envers; et te Bienfaisant anonyme, 
com. en 3 actes, en prose. 

Théâtre-Italien. — Auj. 1" mai, l'Epoux généreux; 
etla 1"représ. des Fous de Médine, com. en 3 actes. 

Théâtre DE Monsiedk. — Auj. 1" mai, à l'ancienne 
salle des Variétés, foire Saint-Germain, la 14' représ. de 
la Molinarelta, opéra italien, musique del signor Pai
siello. 

Théatke dd Palais-Royal.—Auj. 1="' mai, f Amant 
femme-de-chambre, com. en 1 acte; te Modèle des Amis, 
en 2 actes; et Mauvaise Tête et bon Cœur, en 3 actes. 
Théâtre de mademoiselle Montansier, au Palais-

Royal. — Auj. I""', la 3" représ. des deux Sœurs, com. 
en 1 acle; et la 3= représ. du Mort imaginaire, opéra en 
2 actes. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de Beadjo-
LAis. — Auj. 1" mai, à la salle des Elèves, boulevard du 
Tem|)le, Florette et Colin, opéra-bouffon en 1 acle; la 
Croisée, en 2 actes; et Annette ei Basile, com. en 1 acte. 
Grands Danseurs dd Roi. — Auj. l^'uiai, les deux Ar

lequins jumeaux, pièce en 2 acles; la 3'= représ. Aes Heu
reux Naturels; les Dupes; tes Amours de Mère Ragot, 
en 1 acte ; et le Débarquement du Capitaine hollandais, 
pant. en 3 actes, avec des divertissemenls, el divers exer
cices dans les enlr'acles. 

Ameigu-Comiqoe. — Auj. i." mai, te Mensonge inno
cent; la Dot, pièces en 1 acte; Zélis et l'Hymen, en 2 
actes ; et ie Maréchal-des-Logis , pant. en 1 acte, avec 
des divertissements. 
PAIEMENTS DES RENTES DE L'HOÏEL DE VILLE 

DE PARIS. 
Sis derniers mois 1788. M M , les payeurs sont à la lettre P. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 

D'Iiier. 
Madrid. .... 15 L12 s. 
Gênes 101 
Livourne. ..... 1071 
Lyon, Pâques. . . au pair 

Cours des effets royaux. 
Act. des Indes de 2500 Iiv. 18i5, 42 j, 45, 47 f, 50, 47 \ 
Portions de 1600 Iiv 1150 
— de 312 liv. 10 s 
— de 100 liv 

Emprunt d'octobre de 5001 iv 
Loterie royale de 1780, à 1200 lir. . u p 
- — Primes sorties 1789, 16 p 
Lot. d'avr. 1783, à 600 bv. le bil. 660 s. 14 |, f, 14, 16 p 
— d'octobre à 400 liv. le billet 

Emprunt de dée. 1782, quilt. de fin ^ 0 | p 
— de 125 mill., dée.'1784 51. ï. !. !. |P 
— de 80 millions avec bullelins. 

Quilt. de finance sans bulletins. 10 f, 10 p 
— Sorlies 7, 6 i, 6 p 

Bulletins. ............ .......... 63 
— Sorlies 

Reconnaissances de bulletins. . 75 
— Sorlies , Emprunl du domaine de la ville, série non sorlie. .... — Bordereaux provenant de série sorlie Emprunl de novembre 1787 700 Bordereaux de la chance en -viager Lots viagers Lots des hôpitaux Caisse d'esc 3445, 50, 55, GO, 58, 60 — Estampée Demi-caisse 1725, 24, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 Quit. en échange des act. des eaux de Paris. . 500, 5,10 Aciions nouvelles des Indes S81, 80, 79, 78 Asurances contre les incendies 479, 78 — A vie 425 Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui l"' mai, . . . — de 200 liv 5 s, 4 d — de 300 liv 8 s. — de 1000 liv. . . . o 4. U 6 $• S d 

Amsterdam. . . 
Hambourg. . . 
Londres. . . . 
Cadix 

52 1 à 52 
. . 202f 
, . . 26 f 
15 1.12 s. 
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POLITIQUE. 

ALLEMAGNE. 
De Fienne, te 14 avril. —Sa Majesté a établi une com
mission ministérielle pour examiner toul ce qui est relatif 
auximpôls. Les dépuiés des diverses provinces ont élé in
vités a venir assister à ces confén-ences. Ceux des Elats de 
Bohême onl obtenu la promesse de S. M. qu'elle irait à 
Prague leur porter la couronne de ce royaume, et exa
miner leurs griefs. Il est aussi arrivé des dépuiés delà Mo
ravie elde la Silésie autrichienne, avec des doléances qui 
seronl sans doute aussi favorablement accueillies que celles 
des autres Elats. — Dernièrement, le roi a défendu de 
brûler à Favenir les marchandises de contrebande, et or
donné de les vendre au profit des pauvres. 
Suivant des lettres de Krajowa, le quartier-général y est 

établi depuis le 13 mars ; il y arrive beaucoup d'artillerie 
el de munitions de guerre. Le corps de Transylvanie esl 
séparé; une parlie est proche de Krajowa, el l'autre à 
Radovan el Caraul. M. le général de Kray est avancé avec 
un forl détachement jusqu'à Caracal. 
De Munich, le 19 avril, •— C'est ce matin que s'est 

faite Fouverture du tribunal du vicariat. Tous les mem
bres qui le composent ont été en cérémonie à Féglise de 
Notre-Dame, qui est la principale de Munich. Le président 
s'y est rendu dans une voiture de gala de la cour, attelée 
de six chevaux. Les assesseurs précédaient dans des car
rosses particuliers. On a célébré la messe, et lout le cor
tège s'est rendu ensuite au lieu des séances. Là, le prési
denl qui avait prêlé serment entre ies mains de l'électeur, 
a reçu celui des autres membres du tribunal. Il n'y reste 
qu'une place vacante; c'est celle que devait occuper 
M. Bégen : cetle place est fort disputée ; on parle beau
coup de la doiMier à M. de Steep, ci-devant conseiller au 
conseil aulique impérial. 
L'imprimé de quinze feuilles, quele ministre de Cologne 

a distribué à Ratisbonne dans l'affaire de Liège, fait beau
coup de sensation. On blâme, dans cet écrit, la conduite 
du directoire de Clèves, et on la représente comme con
traire à la constitution germanique ; on y invite les Etats de 
FEmjiire de prendre les mesures propres à maintenir la 
constitution générale de l'Empire, celle des cercles et l'ad
ministration de la juslice. 

On a célébré, le 11 de ce mois, à Sonderhausen, dans 
la chapelle de la cour, le mariage du prince Frédéric-
Christian-Charles-Albert de Schwarlzbourg, avec la prin
cesse Catherine-Charlotte-Frédérique-Albertine, fille aînée 
du prince régnant de Schwarlzbourg. 
De Francfort, le 21 avril — On saitque le landgrave 

de Hesse a d'anciennes prétentions sur le duché de Bra
bant : il descend en effet de Henri, surnommé l'Enfant, 
qui est la souche de la maison de Hesse, Mais il reste à 
savoir si, dans les circonstances actuelles, où les provinces 
Belgiques se sont déclarées indépendantes, le landgrave 
peul faire valoir .ses prélenlions, et si les Brabançons, en 
secouant le joug de FAulriche, onl prétendu aussi vouloir 
anéantir les droits d'autrui. On assure quele cabinet de 
Berlin a fait insinuer, par son ministre le général de Kal-
kreulh, au landgrave de Hesse, qu'il ne serait point con-
venable qu'il fit des démarches à ce sujet, etque l'on 
trouverait moyen de l'indemniser d'une autre manière. 
On conclut, do cette insinuation , que la cour de Berlin ne 
désire que l'indépendance des Etals belgiques : ces cir
constances peuvent expliquer le voyage du landgrave à 
Londres. PORTUGAL. De Lisbonne, te 12 avril, — Lespluiesconlinuellesqui tombent ici ont fait difl-érer l'établissement du camp qui devait avoir lieu dans les premiers jours de ce mois. M. d'Horta, ministre de cetle cour à celle de Russie, est destiné, dit-on, à passer à Londres. M. le vicomte Il Anadia doit aussi aller remplacer à Vienne M. le comle 1" Série. — Tome IV, 

d Oyenhausen, à qui Sa Majesté confie la place d'insnec-
leur de ses Iroupes en Portugal. M. lo baron d'Hoiiruer 
ministre de leurs hautes-puissances en cette cour va nas' 
ser à celle de Russie en la même qualité. ' 
PAYS-BAS. 
De Bruxelles, le 25 avril.— he département de ia 
guerre a donné ordre à toutes les troupes soldées qui se 
trouvent à Bruxelles, Louvain et A«vers, de se rendre le 
plus tôt possible à l'armée dn général Schonfeldt. Les volon
taires vont en conséquence rester seuls pour la garde de 
cette vUIe. 
LIEGE. 
La réunion des deux premiers ordres avec le liers-état 
a déjà produit des effets salutaires : le bien de la patrie 
exige une intelligence parfailo. Mais voilà déjà une scis
sion qui se déclare : neuf chanoines de la cathédrale ont 
protesté conlre les résolutions du chapitre ; tes dis.sidenls 
se sont retirés à Aix-la-Chapelle, où leur manifeste a été 
pubUé. Ils prétendent se pourvoir contre toul ce que Fon 
pourrait faire au nom de leur ordre, in optima juris 
forma. Le tiers-élat, indigné de cette conduite, a, par un 
recez du 21 avril, sommé les neuf chanoines absents de se 
présenter dans trois jours, sous peine d'être déclarés fo
rains, c'est-à-dire privés de leurs revenus, lesquels 
seront versés dans la caisse de l'état. Les bons ciloyens ont 
pensé que la fortune du pays ne devait pas servir d'instru
ment à sa ruine. 

A Fégard du prince-évêque, le liers-état, convaincu de 
Fobstination invincible de S. A. à ne pas revenir dans ses 
Etals, el à refuser la médiation du roi de Prusse lant de 
fois renouvelée; convaincu que celte conduite a enlraîné 
une grande dépense pour l'entretien des troupes du cer
cle, il a élé unanimement arrêté que les revenus duprince 
seraient suspendus et employés désormais à soulager la 
nation des frais énormes que le séjour des troupes étran
gères exige d'elle : en conséquence, il a élé rendu le recez 
qui suit. 
En Cassemblée de messeigneurs du tiers-état du pays 

de Liège et comté de Looz, tenue le 21 avril 1790. 
(I Messeigneurs considérant que, dans l'état actuel des 

choses, il serait de la dernière absurdité de laisser passer 
les revenus de la mense episcopale à celui qui se déclare 
hautement l'ennemi de la nation , et qui semble n'user de 
ces revenus que pour chercher à en hàler la ruine, ont ar
rêté de nommer un comité qui les administrera au nom 
de la nalion, en versant provisoirement et jusqu'à autre 
disposition, dans la caisse publique, les revenus de ladite 
mense, à concurrence de la dépense qui a été occasionnée 
parle séjour des iroupes du cercle que S. A. a appelées 
elle-même dans le pays. Le comilé sera composé provisoi
rement de M. le bourgmestre Fabri, M. l'avocat Deltour, 
M. Petilbois et M. Lagasse, bourgmestre de Warème, le 
tout sans appoinlement, Messeigneurs sont aussi d'avis de 
nommer provisoirement, pour receveur de ladite mense, 
M. de Fabri, rentier de la cité, enjoignant à M. de Harlez 
son substitut, età tous autres receveurs des revenusde S. A., 
de Ini donner tous les renseignements qui leur seront de
mandés sur cet objet, avec défense sérieuse de divertir de 
leurs caisses le moindre argent en faveur de qui que ce 
puisse être, et sous peine d'en êlre responsable; ordon
nant que le présent recez soit communiqué aux seigneurs 
des deux aulres Elats, les requérant d'y accéder sans 
délai. 

« Par ordonnance de mesdits seigneurs. 
« P. S. WnOONEN. » On a même enlevé de tous les lieux publics les armes de S. A. La Gazette du pays ne porte plus leur empreinte. La hardiesse de ces résolutions plaît aux uns, alarme les aulres, et paraît cependant convenir à tous. Ce peuple sent qu'il esl poussé aux derniers partis par le caractère Inflexible de son souverain même. Mais il voit les princes 
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voisins accélérer des préparatifs menaçans et essayer déjà 
des hoslilités presque à ses portes : il voil les troupes 
munslériennes, celles qui sonl canlonnées à Aix-la-Cha
pelle, el les soldais palatins qui dès à présent quittent le 
pays, se réunir aux troupes de Cologne duns la principauté 
de Stavelo, et s'y permettre déjà des incursions dans le 
marquisat de Franchimonl. Il esl vrai que les habitants de 
ce marquisat, étonnés de la violation de leur territoire, se 
sont montrés avec courage et loyauté ; ils ont faitdeniander 
au prince abbé de Stavelo si ces troupes étrangères, can
tonnées dans son pajs, avaient son aveu, elpourquoiS. A. 
souffrait qu'elles fissent des patrouilles jusque sur les 
terres de Franchiraont ; si le prince avait formé le dessein 
de rompre la bonne intelligence qui a toujours subsisté 
entre les deux pays voLsins. Mais que servent les représen
tations de la justice auprèsd'un prince trop faible lui-même 
pour se conduire d'après les principes de l'équilé? Le plan 
d'attaque contre les Liégeois n'esl que trop assuré. Aux 
préparatifs la chambre de Welzlar a joint les menaces; in
différente aux déclarations du roi de Prusse, elle esl impé
rialement dévouée aux intérêts du prince de Liège. Voici 
le mandement auxiliatoire qu'elle vient de rendre : 

a En cause du fiscal général de l'Empire etde M. le 
prince de Liège, contre les auteurs de la rébellion arrivée 
à Liège, elc. 

« Nous ordonnons que les rapports faits par les subdé
légués des princes directeurs de 'Westphalie, des 7, 19, 
23 décembre 1789, 4 janvier, 4, 11 mars, ainsi quedes 
2 et 14 courant, soient, avec les suppliques exlrajudi-
clelles du docteur Hoffman , joints aux acles : puis or
donnons aux princes susnommés, malgré les assurances 
données par le duc de Clèves aux rebelles, à l'entrée des 
troupes, assurances non obligatoires el contraires aux or
donnances caméiales, el malgré les propositions failes au 
prince de Liège, rejetées par Je m ê m e , et contraires à la 
sentence du 4 décembre 1789, coulée en force, de se por
ter, à présent que les circonslances sont si urgentes, .sé
rieusement ct sans délai à l'exécution du mandement et de 
la sentence paritoiie, mais principalement au prince de 
Munster de faire entrer incessamment dans le pays ses 
-troupes postées sur les confins, el auxquelles par consé
quent la solde doit être payée par les rebelles, à compter 
du jour où ces Iroupes sonl sorties deleurpajs; de plus, 
au m ê m e prince et au duc de Juliers d'augmenter leurs 
troupes, destinées à faire l'e.xécution, et de faire leur rap
port sur la parition donnée, en terme d'un mois. 

« Encore nous accordons le mandement auxiliaire avec 
clause, si non omnes, et avec terme d'un mois, demandé 
par le fiscal el par M. Zwierlein au nom duprince, enjoi
gnant ensuite, et à cause de la résislance qui est à crain
dre des rebelles, aux princes directeurs dis cercles du Haut 
etdu Bas-Rhin, de Franconie el de Souabe, de sorlir le 
plus tôt possible leurs Iroupes, de les rassembler à Juliers, 
d'y convenir avec les directoires de "Weslphidie de^ me
sures à prendre ; de prendre leurs résolutions à la plura
lité des voix, et d'ordonner aux chefs des troupes de se 
régler en conséquence. 

a En outre, nous étendons le mandement exécutoire sur 
les punissables voies de fait commises depuis par les 
rebelles, et ordonnons à tous ces princes de faire leurs 
enquêtes : 

0 l "• Pour les déliortatoires du 3 novembre, déchirés té» 
mérairemeuL 

« 2° Pour les excès arrivés à Spa el en Franchimonl. 
B 3° Pour le meurtre arrivé à Verviers. 
<i4° Pour l'ordonnance du inagislrat intrus, du 3 dé

cembre 1789, louchant les cocardes. 
Cl 5° Pour le délogement des gardes-du-corps de leurs casernes et principalement ; « 6° Pour les procédés du magistrat rebelle conlre le tri-bunal des Vingt-Deux à rétablir d'abord ; el de procéder contre les coupables, selon le contenu delà sentence susmentionnée. II Enlin mercuriale au fiscal pour ne pas s'être acquitté de son ofiice avec plus de vigueur dans celle importante lausp de rébellion, avec ordre d'observer désormais For-donnancccamérale, 4, Ht, 16, § 5. Mulcle de trois marcs 'argent conlre Hoffman, pour avoir osé supplier encore une fois exlrajudiciclli'inent. » O u frémit à Faspect de tant de forces réunies contre un 

petit pays fatigué de l'ancienne domination d'un souve
rain que l'obstination a porté à la tyrannie. Les Liégeois 
ne négligent aucun moyen de défense; ciloyens de la 
ville, habitants des campagnes, tous montrent la m ê m e 
ardeur. Le sentiment d'une grande injustice inspire lou-
jours un grand courage; chacun, dans le premier moment 
d'enthousiasme, s'e,\erce aux armes et brûle de se signa
ler. Des militaires instruits sonl à la lête des citoyens qui 
se forment àla discipline, et un comilé mUilaire a reçu 
du liers-état la disposition libre des moyens qui paraîtront 
convenables pour la défense de la patrie. 

FRANCE. 

D'Alais, dans les Cévennes, le 22 avril. 

Je viens de lire, monsieur, dans le Moniteur du 13 de 
ce mois, n" 103, l'extrait d'une lettre de Montpellier, oii 
l'on annonce quela guerre civile esl commencée dans les 
Cévennes. Je vous assure qu'il n'en est rien. Lesenneuiîsde 
la révolution (car il y en a encore) ont cherché, il est 
vrai, à armer les catholiques contre les prote-tants, mais 
il n'y ont pas réussi. Tous ceux qui aiment le bon ordre, 
la liberté et la pairie, éclairent le peuple que l'on veut 
égarer; el malgré les efforts des méchants, les Français 
seront libres, et ne soudleront pas leurs malus du sang da 
leurs concitoyens. 

Je ne doute pas que vous ne vous empressiez à détruire 
l'impression alarmante que lavis contre lequel je réclame 
a dû faire naître chez les amis de l'humanité. 

Lascoues, major-général de l'armée national du 
district d'Alais, 

Cetle lettre e.sl accompagnée d'un discours prononcé 
par M. de Mandajors à l'armée nationale d'Alais, le 
18 avrd. L'article qui le termine, etque nous cilons, 
prouve qu'il n'a pas tenu aux ennemis de la patrie de re
nouveler dans celte province les haines religieuses elles 
horreurs qui en sontles suites. C'est à l'heureuse induence 
de l'esprit public, au grand nombre de ciloyens éclairés, 
et à leur confiance en l'Assemblée nationale ; qu'est dû le 
peu de succès de ces coupables tentatives. 

(i Qu'il est flatteur de commander, non à des esclaves 
avilis par tous les excès du despotisme féodal el ministé
riel, mais à des citoyens qui, pleins d'enlbousia.sme pour 
la liberté, sont égalemeut ennemis de la licence! non à 
des fanatiques prêts à répandre, ainsi que nos ancêtres, 
le sang de leurs concitoyens, à la voix perfide des ambi
tieux couverts du masque de la religion, mais à des chré
tiens qui, quoique divisés dans leurs opinions religieuses, 
se regardent tous comme frères, et qui, prêts à défendre, 
au péril de leur vie, le culte de leurs pères, ne seraient 
pas moins zélés pour protéger ceux que le fanatisme ten
terait de persécuter ! 

0 Jurons, messieurs, de bannir à jamais de nos assem
blées loute idée de désunion fondée sur la diversité de 
nos opinions religieuses; ne mettons point d'autre diffé
rence enlre nos concitoyens que celle de leurs lalenls el de 
leurs vertus; et lorsque nous ne sommes ra.ssemblés que 
pour désintérêts temporels, faisons le serment de n'y 
mêler jamais la cause respectable de la religion que pour 
cimenter Funion fraternelle qui doit régner entre les ci
loyens français. » 
ADMINISTRATION. 
Suite des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant la division d u royaume. 
Département des Haules-Pyrénées. — L'assem
blée de ce dépavte.meut se tiendra à Tarbes. Il est 
divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont: 
Tarbes, Vie, Bagnères, Argelès, et La Barthe-de-
Nestes, ou les Quatre-Vallées. Argelès sera seulement siège d'administration du district de la M o n tagne ; tous les autres établissements seront à Lourde. L'assemblée des électeurs du district des Quatre-Vallées se tiendra à La Barthe-de-Nestes, et y déli-



bérera sur la division des établissements. L'assem-
d ToniiPr'fnr:i^3«°t ^̂ '̂̂ 'érertt s'il est convenaWe 
mt?e ville ™ ' ^ ̂ "<'' ™ '̂'̂''̂  *''"'<' 

Département des Basses-Pyrénées. — La pre
mière assemblée des électeurs du département se ré
unira dans la ville de Navarreins, et ils délibéreront 
sur le choix de la ville dans laquelle se tiendra la 
première assemblée tle co département, et s'il y a 
lieu à l'alternat. Ce département est divisé en six 
di.scrits, dont les chefs-lieux sont : Pau, Orthez, Olé-
ron, Mauléon, Saint-Palais et Ustaritz. 
Département des Pyrénées - Orientales. — L'as

semblée de ce département se tiendra à Perpignan. 
li est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux 
sont : Perpignan, Céret et Frades. 

2S5 

M U N I C I P A L I T É D E PARIS. 

Nous devons à M. Desmousseaux, représentant de 
la commune de Paris, un ouvrage plein de principes 
sur l'organisation de la municipalité de cette ville, 
Persuadé, comme nous, que l'existence de soixante 
communes dans une .serait la ruine de la capitale et 
nn moyen infaillible d'anarchie, M. Desmousseaux 
s'est attaché, dans son travail, à faire sentir toutes 
les conséquences de cette vérité et les raisons qui 
l'appuient. Il a démontré, dans son Compte-rendu à 
ses comrnettanls (c'est le titre de son ouvrage), que 
la libi'rté que nous avons conquise ne peut subsister 
que par Fordre et l'harmonie; que tant de volontés 
publiques seraient un moyen de Fanéantir; que la 
responsabilité des administrateurs, la liberté de la 
presse, le droit de dénonciation, de pétition, sont des 
remparts bien plus puissants contre l'oppression 
municipale que des assemblées perpétuellement ac
tives, dont la masse et les mouvements ont été très 
utiles sans doute à l'instant de l'insurrection, mais 
qui, latigant la puissance établie et Fordre des lois, 
amèneraient à la longue la désunion, la faiblesse et 
l esclavage. 
Notre liberté effraie les de.çpotes de tous les pays ; 

elle consume ceux du nôtre : ils n'ont d'espoir de 
regagner ce qu'ils ont perdu qu'en facilitant l'oppo
sition,̂  la contradiction des pouvoirs, parcequ'en 
ellet c'est un moyen sûr de ramener la servitude à la 
suite de l'anarchie. 

Toutes ks puissances politiques doivent se com
mander, c'esLà-dire qu'elles doivent avoir toutes un 
centre commun; s'il eu existe deux, elles se dé-
trtiisent, elles se ruinent. Soixante assemblées déli
bérantes dans Paris produiraient ce malheur. 

L'Assemblée nationale, qui sait de quelle impor
tance il est pour le repos de l'Etat que la capitale 
soit tranquille et bien gouvernée, prendra des me-
siires pour nous en garantir, et nous lui devrons ce 
bientait avec tous ceux qu'elle nous a déjà procurés. 

L ouvrage de M. Desmousseaux peut l'éclairer sur 
les besoins et la situation de Paris à cel égard • il 
peut Im fournir cle nouveaux motifs de conviction 
clu principe qu'elle a adopté, et que nous nous fai
sons honneur d avoir soutenu avec franchise, lors
que 1 exemple ce la faiblesse des autres aurait pu 
nous détourner cle cette fermeté nécessaire. 

{Article de M . Peuchet.) 

FINANCES. 

Moyen très simple de vendre promptement et sans 
dépréciation, tous les biens de main-mo'rte • m r 
M. de Volney. ' ' 

L'opinion avantageuse que plusieurs municipali

tés ont conçue d'un exoérlieuf „„„ • I 
nique poui- favoriser ̂ r^el^'^Ii'^l'î'^'^^'r'^'^'i-
morte, m'engage k donnerTe^t î'v"^ "̂^ "'''»-
grande pub&ité, aOn""ti' 1 acquiS^"'™' ,'̂"'- P'^^ 
a-utilité dont il est susceptible^ir "'' 'étendue 

Le mérite de mon opération consî t» >, i 
entier la difficulté, si rebattue, de vend,' i T f f ™ 
et sans dépréciation, une énorme masse de hie^ ^ 
fonds; car j'établis une telle concurrence d'achr 
leurs, que l'on peut vendre en deux ans iion-seii; 
ment les 400 millions décrétés, mais encore la tota
lité des biens du domaine et du clergé. D'ailleurs 
ma méthode convient particulièrement auxbieiis de 
campagne, dont on sera le plus embarrassé. 

Pour bien saisir mon idée, il est nécessaire d'avoir 
présents quelques axiomes d'économie politique dont 
elle découle; ainsi l'on se rappellera avec moi : 
10 que la puissance d'un Etat est en raison de sa po
pulation; 20 que la population est en raison de Fa-
bondance des denrées et des subsistances; 3o que 
l'abondance des denrées est en raison de l'activité de 
la culture ; 4» que l'activité cle la culture est en rai
son de l'intérêt personnel et direct, c'esl-à-clire en 
raison de l'esprit de propriété; car plus le cultiva
teur se rapproche de l'état passif de mercenaire, 
moins il a d'industrie et d'activité, et plus il est 
près de la condition de propriétaire libre et plénier, 
plus il développe et ses forces, et les produits de la 
terre, et la richesse générale de l'Etat. 
D'où il suit qu'un Etat est d'autant plus puissant 

qu'il compte un plus grand nombre de propriétaires, 
et par conséquent une plus grande division de pro
priétés. Je sais que les riches, en général, et certains 
esprits à système soutiennent le parti des grandes 
propriétés, et qu'ils les prétendent plus productives 
que les petites. Mais, en m'expliqnantavec eux sur le 
sens précis cle ce mot petites, je les prie cFailleurs cle 
résoudrepourquoiletravaildcshommeslibresestcon-
stammentplusfortque celui des mercenaires? pour-
quoien Amérique, par exemple, la journée d'un blanc 
équivaut à une et demie el quelquefois à deux cFun 
noir? pourquoi, en Europe, un Anglais cultive cinq 
ou six fois plus qu'un Eusse ou qu'un Espagnol? 
pourquoi enlin, chez nous-mêmes, les biens à ferme 
rapportent constamment davantage que les biens à 
moilié? Or, comme tous ces faits bien avérés dé
posent pour mon opinion, je poursuis, etje clis avec 
tous les politiques-moralistes, anciens et modernes; 

L'intérêt habituel de FEtat est de multiplier le 
nombre des propriétaires, de subdiviser les proprié
tés. L'intérêt du moment et des circonstances est de 
susciter beaucoup cle concurrents à l'achat, et je 
remplis ce double objet par les propositions suivantes: 

1° H est indiffèrent à FEtat cFêtre payé en capi
taux ou en rentes à lerme li.xe d'amortissement. Il 
suffit que les créanciers reçoivent leurs revenus, et 
que leurs fonds aient une hypothèque sûre. 

20 En conséquence,, les municipalités, dans les 
sous-ventes qu'elles feront aux particuliers, divise
ront les objets autant qu'il sera possible; et toutes 
les fois que les ofli-es de détail surpasseront, ou 
m ê m e égaleront l'offre en masse, on vendra en dé
tail, soit les terres, soit les maisons. 

30 Tout accjuéreur ne sera tenu de payer comp
tant cjue Fexcédant du capital de la ferme courante, 
c'est-à-dire que si un objet affermé 500 livres (ce qui 
donne 10,000 liv. de capitall, est vendu 12,000 liv., 
l'acquéreur ne sera tenu cle payer comptant que 
2,000 liv., le reste demeurant dans ses mains, sous la condition de Fhypothèque du fonds, ]iour en être servie la rente à 5 pour 100 jusqu'au remboursement complet. (I) La muDlcipalité d'Angers vient en conséquence da souscrire pour dix millions. A. AS. 
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40 II sera accordé à tout acquéreur un terme de 

remboursement, modifié c o m m e il suit: à savoir, 
que pour un fonds cle culture quelconque, si Fac-
quéreur est celui-là m ê m e qui l'exploite actuelle
ment de ses propres mains, il lui sera accordé vingt 
années de terme, et il aura la faculté de se libérer 
par fractions de la somme totale, d'année en année; 
qne si, au contraire, Facquéreur n'est pas le cultiva
teur du lieu, il n'aura que six ans de délai, mais il 
pourra aussi payer par fractions. 

O n se récriera sans doute, et Fon prétendra que je 
favorise trop les cultivateurs; mais cela m ê m e feit 
le mérite de m o n opération, parceque, de tous les 
moyens cle servir la chose publique, le plus eflicace 
est de transformer les mercenaires en propriétaires. 
O n parle beaucoup des plaies de l'Etat : la plus grande 
et la plus dangereuse est la rareté des familles agri
coles-propriétaires. 

Dans presque toute la France, les laboureurs, soit 
à ferme, soit à moitié, ne sont que des gens à gages, 
que le propriétaire ou un fermier supérieur pres
sure sans cesse et surcharge à chaque nouveau bail, 
de manière qu'ils n'ont aucun encouragement à 
mieux cultiver; et voilà pourquoi notre agriculture 
est si languissante, et pourquoi plusieurs c o m m u 
nautés de Beauce et de Normandie ont demandé dans 
leurs cahiers qu'il fût défendu de prendre à ferme 
plus de quatre charrues, parceque les gros fermiers, 
accaparant des paroisses entières, réduisent la foule 
des cultivateurs à l'état de mercenaires; voilà pour
quoi encore il faudrait, s'il était possible, faire des 
règlements qui favorisassent les longs baux. Mais, 
pour revenir à m o n plan, on voit qu'étendu à tous 
les biens du domaine et du clergé, il peut tout-à-
coup créer dix à douze mille familles propriétaires, 
liées du plus grand intérêt à la chose publique. Il 
serait surtout d'un heureux effet dans les provinces 
qui, coinme la Flandre, le Hainaut, etc., sont tra
vaillées de Finfluence ecclésiastique, et l'on verrait 
promptement les campagnes détachées cle la cause 
des moines. 

Je ne dis rien des précautions à prendre pour sur
veiller et suivre les paiements des acquéreurs dans 
chaque municipalité, ni de Femploi des capitaux 
remboursés, ni des objections que l'on peut élever : 
il m e suffit de jeter Fidée principale; c'est au débat 
à faire le reste. Je n'indiquerai non plus qu'eu pas
sant la nécessité cFabolir les effets aux porteurs, et 
de constituer nominativement chaque créancier hy
pothécaire d'un objet désigné. Beaucoup cle per
sonnes, m ê m e en finance, conviennent de l'utililé 
de cette mesure. Je préférerais de développer un 
moyen de simplifier les titres de propriété, lequel, 
en coupant racine à toute contestation de ce genre, 
aurait, dans le cas présent, le mérite particulier de 
rendre toute idée, tout projet de retour impossibles. 
Mais ce développement m'entraînerait trop loin, et 
les idées cumulées se nuisent. 

LIVRES N O U V E A U X . 

Adresse des habitants du ci-devant bailliage de... d 
M. de leur député à l'Assemblée nationale, sur son 
duel, elsurle préjugé du point d'honneur; publiée par 
M. G.... De Fimprimerie de M. Moutard. A Paris, chez 
M. Desenne, libraire, au Palais-Royal (brochure de 
60 pages), avec cette épigraphe : 
Sapere aude. Hon, 
Un député appartient tout entier à ses commetlants et à 
la nalion; son absence infirme la majorité ; il ne peul pri
ver la vérité de son éloquence ou de son suffrage ; il ne 
pourrait mettre un autre à sa place; il n'a pas le droil de 

se tuer, a plus forte raison celui de se faire tuer ; son duel 
est un crime de lèse-nation. 
Bien plus, il est aussi coupable, comme citoyen, que 

comme législateur. No? devoirs sont changés comme nos 
droits. Le duel est un délit contre la constitution nouvelle. 
Le régime féodal est aboli ; le duel est un reste de la féo
dalité, la constitution ne connaît de force que la loi ; le 
point d'honneur ne connaît de loi que la force. Longtemps 
vous avez pu conserver le duel comme un supplément de 
l'égalilé, de la liberlé , et de la loi qui vous manquaient. 
Maintenant que vous les possédez, qu'avez-vous besoin de 
leur ombre? Le duel est toujours un combat inégal, par 
la force, par Fadresse, surtout par la valeur des hommes. 
Le duel est donc toujours un assassinat. 
Enfin, la force du préjugé et Fascendant de Fopinion 

même ne peuvent le justifier; car l'opinion va changer 
lout-à-l'heure. Cet effet résulte de la nature des choses : 
cel effet commence déjà. Le duel est incompatible avec les 
lumières, les vertus, avec les mœurs nouvelles qui nais
sent des nouvelles lois : osez donc braver l'opinion et de
vancer la raison publique ! Osez donner le gran dexemple 
de ne demander qu'à la loi, la vengeance de vos injures 1 
Mais c'est trop peu des exemples, il faut que la loi seconde 
les lumières et l'opinion; il faul que FAssemblée nationale 
attaque le duel par ses décrets.... 
Tels sont les principaux résultats de cet ouvrage; ils 

perdent beaucoup à être séparés de leurs riches et profonds 
développements, ainsi que des sentiments, des images et 
des mouvements pathétiques qui frappent l'âme et l'esprit 
dans tous les sens. Nous ne citerons rien d'un écrit que 
tout le inonde doit fire, et qu'il ne faut pas confondre avec 
cette foule de pamphlets, qui, nés du moment, s'éva
nouissent avec lui. Celui-ci a plutôt le défaut contraire ; 
il devance la régénération morale; il présume trop de 
nous. Il nous demande la pratique de vérités donl nous 
pouvons à peine supporter la théorie; mais on ne peut 
faire marcher l'esprit humain qu'en s'élançanl devant 
lui: quand on veut Féclaner, il faut se résoudre à Fé-
toiiner. 
On s'apercevra facilement que la forme d'Adresse a élé 

imaginée pour donner à cet écrit un mouvement plus dra-
malique et plus intéressant; étonne doulera pas un ins
tant que Fauteur, qui ne se donne que pour l'éditeur, ne 
soit M. G...., déjà connu par un écrit très ulile, publié en 
mars 1789, et qui a pour litre: — De l'Autorité de Mon
tesquieu dans ta révolution présente. ( Chez M. Desenne, 
au Palais-Royal.) 
Méthode nouvelle de traiter tes maladies vénériennes, 
par les gâteaux toniques mercuriels, sans clôture, el parmi 
les Iroupes, sans séjour d'hôpital; éprouvée dans les 
ports du roi. — Ouvrage dans lequel on donne la compo-
sUion desdits gâteaux, ainsi que celle d'une pommade par
ticulière. On y rend comple de quelques expériences 
cudiométriques; — par M. Bru, maître en chirurgie, 
ancien chirurgien d'armée et d'infanterie, chirurgien-ma
jor de la marine, directeur des élablissemenls de sanlé, 
dans lous les ports el arsenaux du roi, capitaine delà garde 
nationale parisienne. Fait et publié par ordre du gouver
nement. Dédié à M. le comte de La Luzerne, ministre de 
la marine; approuvé par FAcadémieroyale de chirurgie. 
2 vol. in-S"., de 120 pag. chacun. A Paris, chez l'auteur, 
rue du Coq-Saint-Honoié, n» 6, et M. Croullebois, 
libraire, rue des Malhurins. 
L'économie générale pour les troupes du royaume, dont 

la méthode des gâteaux offre la perspective, serait par 
année de 1,259,351 liv., 13s. 4 d. (T. II. pap. 268.) 

ASTRONOMIE. 

Le 17 avril, miss Caroline Herscliell a découvert une 
petite comète télescopique, dansla constellation d'Andro
mède. A 14» 40', temps vrai, elle avait0° 10' d'ascension 
droite et 30° de déclinaison boréale. C'est la 4° comète dé
couverte par miss Herschell. 

— Les tables de M. Taylor, qui contiennent les sinus et 
les tangentes de toutes les secondes, sont achevées d'impri
mer ; on s'occupe de Fexplication ; elles paraîtront dans 
deux ou trois mois. De Lalande, 

Psrli. Tjp. Henri Pion, rna 6«r«iiciôre, 8. 
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BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE nu SAMEDI l''! IMAI. 
M. DE Maesanne-Fonï-Juliane : Les principes de 
la liberté réunissent toutes les nations; chaque na
tion fait partie de la grande famille. Ne laissez donc 
rien qui puisse être contraire à ces principes, et at
taquez ces droits d'aubaine, reste impur de Fan tique 
féodalité. 

Je demande que cet objet soit renvoyé au comité 
des domaines. 

L'Assemblée adopte ce renvoi. 
— M. Gossin présente, au nom du comité de consti

tution , un projet de décrel qui a pour objet de réformer 
une erreur introduite dansle décret général de la division 
duroyaume, au sujet du département du Tarn. II est dit 
que le département alternera entre Albi el Castres; vous 
avez décrété que l'alternat aurait lieu entre les villes 
d'Albi, Castres et Lavaur ; on a oublié Lavaur dans le dé
cret général. 

L'Assemblée délibère, et réforme celte erreur. 
— M . Vernier présenle, au nom du comité des rapporls, 

plusieurs décrets qui sont adoptés en ces termes : 
« L'Assemblée nationale, sur le rapport à elle fait par 

son comilé des finances, a décrélé ce qui suit : 
a 1° Elle autorise la communauté de Sainl-Paul-Trois-

Châleaux, au département delà Drôrae, à imposer, cetle 
présenle année, la somme de 1,006 liv. 15 s. en principal, 
pour être employée à Facquitleuient des deux premiers ar
ticles des dépenses énoncées dans la délibération du con
seil-général de sa municipalilé, du 23 mars dernier, en
semble les qualre deniers pour livre du montant de celle 
somme, pour les frais de collecte. 

(1 '2° Les 544 liv. 1 s. 6 d. destinés au remplacement 
du déficit qui s'est trouvé sur la vente des grains de la 
première provision, faile en 1789, ainsi que les frais de 
collecte, seron l imposés, au marc la livre de la capitalion, 
sur tous les habitants de la communauté, sans exception ; 
dont Id cote de capitation excède 40 sous ; et quant aux 
462 liv. 13 s. 6 d. destinés au remboursement des dé
penses faites à l'occasion des alarmes données en Dau
phiné les 29 juillet et i" août derniers, ainsi queles 
droits de collecte, l'imposition en sera faite, au marc la 
livre de la taille, sur tous les possédant biens sans excep
tion de ladite communauté, dont les cotes de taille excè
dent pareillement 40 sous. 

0 3° Il sera pourvu par FAssemblée nationale sur la 
demande de la permission d'imposer le montant du déficit, 
s'il s'en trouve aucun, sur les grains appiovisionués en .sep
tembre et octobre dernier, lorsque la somme de ce déficit 
sera constatée, et d'après l'avis du direcloire du dépar
lement. 1) 
— « L'Assemblée nationale, ouii le rapport de son 

comité des linances, déclare que, par son décret du 29 no
vembre dernier, qui veut que les ci-devant privilégiés 
soient imposés à raison de leurs biens-londs, pour les six 
derniers mois de 1789 et 1790, dans le lieu où lesdits 
biens sonl situés, elle n'a pas entendu que les créanciers 
des rentes constituées à prix, d'argent, perpétuelles ou 
viagères, généralement ou spécialement hypothéquées, 
fussent imposés à raison de ces rentes dans le lieu où les
dits biens se trouvent situés, s'ils n'y sont pas domiciliés. 
En conséquence, elle ordonne que les impositions qui n'au
raient pas eu d'autre molif, dans les rôles des six derniers 
mois de •1789 et 1790, en soient dislrailes, etque, pour 
en opérer le remboursement el la reslilulion à ceux qui 
les ont acquittées, il soit fait, pour 1791, un rôle de sup
plément ou réimposition du montant desdites contribu
tions, etque la somme à provenir dudil rôle de supplément soitremise à ceux qui auront éléindùment imposés, en justifiant par eux du paiement qu'ils en auraienl fait aux collecteurs des six derniers mois de 1789 el de l'année 1790. » — u L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération de la municipalilé el du conseil-général de la ville de Bourges, du 31 mars dernier, confirmalivc de celles prises par Faiicicnne muni

cipalité et le bureau de charité de ladite ville ; autorise 
les ofliciers municipaux à faire un rôle de contribution de 
60,000 liv. sur tous les ciloyens capités à 3 Iiv. el au-des
sus, proportiounellemenl à leurs revenus et facullés; dé
clare qu'il sera précompté à ceux qui ont déjà fail des 
contributions volonlaires le montant desdiies contribu-
lions, à charge par lesdits ofliciers municipaux de rendre 
comple des sommes à percevoi ren verlu du'nouveuu rôle, a 

— On lit une letlre par laquelle M M . de Chailloué et 
Devrigny exposent que, leurs pouvoirs finissant au mois de 
mai, ils se retirent; qu'ils en préviennent l'Assemblée, 
afin que l'ordre de la noblesse du bailliage d'Alençon soit 
autorisé à les remplacer. 

M. Goupil be Préfeln : J'ai l'honneur de repré
senter que ce bailliage ne sera pas sans représen
tants; les députés des c o m m u n e s n'ont.pas cle man
dats limitatifs; quand bien m ê m e ils en auraient, ils 
sont trop pénétrés cle la sagesse de vos principes et 
du respect qu'ils doivent à vos décrets, pour aban
donner jamais vos travaux. 

L'Assemblée décide qu'elle passera à Fordre du 
jour, et qu'il ne sera fait sur le procès-verbal nulle 
mention de la lettre dontil s'agit. 
Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. 

Des juges sédentaires. 
La question est ainsi posée : « La justice sera-t-
elle rendue par des juges sédentaires ou par desjuges 
d'assises?» 

M. CnABKOun : Il m e semble que la quesiion sui
vante peut influer beaucoup sur celle qui vient d'être 
proposée : « Y aura-t-il des degrés de juridiction? » 
Je demande que cette question soit d'abord discutée. 

M. Beostaret : Il m e paraît convenable de per
metlre qu'on discute à la fois les deux questions. 

Cette proposition est accueillie. 
M. Pison, du Galand : La justice est destinée au 

service public : il faut donc adopter le moyen qui la 
rendra plus expéditive et plus commode. Dans les 
tribunaux d'assises elle ne sera rendue que par inter
valle; des tribunaux sédentaires la rendront chaque 
jour : ainsi la justice perdra du côté de Fexpédition 
dans les tribunaux ambulants. Sera-t-elle plus com
mode? Elle le seraitsans cloute, si nous n'avions que 
de simples transactions à examiner, il n'en sera pas 
ainsi dans les instructions ordinaires... Je demande 
donc qn'il n'y ait pas de juges d'assises. 

O n demande a aller aux voix. 
M. Garatl'ainé demande la question préalable. 
M . Garat le jeune : Je m'oppose à Fambulance des 

juges: si quelqu'un est d'une opinion contraire, il 
faut Fentendre : on peut présenter de grandes diffi
cultés; elles doivent être discutées et résolues. 

M. Chabroud : Ce n'est pas sans une grande timi
dité que j'entreprends de défendre une cause qui m e 
parait jugée d'avance dans-votre opinion. Je n'en
tends pas qu'on établisse les assises en général, mais 
qu'elles soient modifiéesel appliquées à certains cas. 
L'utililé des a-î sises est déjà démontrée ; je m'atta
cherai donc uniquement aux objections qui viennent 
d'être faites. O n a prétendu que les justiciables at
tendront longtemps la justice, parcequ'elle ne leur 
sera rendue que dans certains temps de l'année. Il 
n'est personne qui, en entreprenant un procès, ne 
s'estimât heureux si quelqu'un lui voulait caution
ner que ce procès serait terminé dans l'année. Lcs 
assises sont'uniquement destinées à expédier les af
faires, et cette institution remplira parfaitement cet 
objet. O n a demandé si lajustice rendue par tles tri
bunaux ambulants serait plus c o m m o d e : on ne peut 
s'empêcher de dire que les plaideurs seraient obligés d'aller dans les grandes villes consulter des gens de loi : eh bien ! sans y penser on m e met dans le cas de vous dire le mot de l'énigme; c'est de l'intérêt dv>. 

ConstiUmnIe. 183» l'i». 
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grandes villes (ju'ôn s'occlïpe,El iloû de Fiutérêt des 
campagnes. Les dallipagllés Cepeiidaht demandent 
les assises, parceque c'est pour elles surtout qu'il est 
essentiel quela justice soit à portée des justiciables. 
Vous aurez, dans les districts, des juges sédentaires 
pour juger les causes sommaires ; des magistrats 
également choisis par le peuple, et revêtus de sa ccin-
fiance, iraient porter dans les campagnes la justice 
que la société doit à tous les citoyens. Vous avez eu 
pour but de déhvrer Fadministration de la justice de 
tous lés maux qu'occasionne la chicane ; ayez pour 
toutes les aff'aires des tribunaux sédentaires, des tri
bunaux de chaque jour, et vous aurez un grand 
nombre d'affaires; alors vous réunirez dans le lieu 
oit le tribunal se tiendra nonibre de gens de loi, 
nombre de praticiens qui> avec de bonnes intentions, 
je veux bien le croire, avec des vues puresj mais par 
un aurait irrésistible, par le penchant invincible de 
la maudite robe, si je puis le dire, vexeront encore 
les peuples et seront le fléau de la société. 

M. DE Landise •: Les usages et les coutumes dis
paraissent et se reproduisent. C'est après huit cents 
ans d'intervalle qu'on veut rappeler les assises ambu
lantes et les tribunaux voyageurs. Mais ce qui fut fa
cile à nos aïeux est-il possible à leurs successeurs? 
Le passé est l'école do l'avenir, et l'histoire n'est 
utiïe que parceque Fun nous met au fait de ce qui 
arrivera dans Faulre. Le code des peuples fut simple 
lorsqu'ils eurent simplement à s'occuper de la garde 
des troupeaux, du vol et de Fhomicide. Les juges 
pouvaient errer de cantons en cantons... Jusqu'à la 
seconde race, on ne connut que les francs et les serfs ; 
ces derniers, qui formaient les quatre cinquièmes 
de la nation, avaient disparu anx yeux de la législa
tion... Les lois variaient avec les contrées : ici on 
suivait la loi salique, là c'étaient les lois ripuaire^ : 
les deux Bourgognes étaient soumises au code de 
Gombaud, tandis que les lois romaines s'introdui
saient au Midi de la France... Dans le temps des 
guerres continuelles, les tribunaux n'existaient que 
dans les camps : la justice devait être vagabonde 
c o m m e ceux qui la rendaient et c o m m e ceux à qui 
elle était rendue. Quand il n'y avait qu'une seule 
profession, celle des armes, qii'upe seule qualité de 
citoyen, cFêtre propriétaire foncier ; nous ne con
naissions qu'une manière de termiPer un procès, le 
jugement de Dieu, c'est-à-dire le combat. Si nous 
revenions à ces lemps, nous dirions à nos juges de 
reprendre leurs chevaux de bataille, de courir de 
ville en campagne, de campagne en ville, ît cle ren
dre des jugements, sinon justes, du moins expéditifs. 
Quand Suger eut détruit les droits de suite, quand 
les villes eurent obtenu des chartes d'affranchisse
ment, les villes se peuplèrent de ci-toyens libres, les 
campagnes de laboureurs propriétaires : les coutu
mes se multiplièrent, la loi romaine fut accueillie ; 
les nobles, toujours guerroyants, et qui ne savaient 
pas lire, furen t obligés de s'associer des h o m m e s in
struits, des docteurs ès-lois, pour rendre la justice 
distributivé : ensuite ils aimèrent mieux rester dans 
leurs châteaux et dans les camps, et la permanence 
fut établie... Que notre Code soit réformé ; que le dé
dale des lois soit éclairé ; qu'alors on propose des ju
ges ambulants : jusqu'à ce moment leur établisse
ment est impossible. Faisons tout ce qui est néces
saire, mais ne clierchons pas à faire tout ce qu'on 
fera... Je conclus à ce que les tribunaux soient sé
dentaires jusqu'à ce que le code soit réformé. O n demancle à aller aux voix. La discussion est fermée. M M . de Toulongeon £t de Bousinard demandent Sjue la question soit divisée et posée d'abord ainsi : « les tribunaux en première instance seront-ils sé-ientairesî » 

M. DE Beaumetz ; Je iiè crois pas qu'il y ait clans 
cette Assemblée le moindre doute sur cette question. 
En seconde instance, îa cjuestion aura besoin d'être 
examinée quand vous la traiterez. Les défectuo.sités 
delà justice en France viennent autant de la diver
sité des ressorts que cle la vénalité des charges. Il 
paraît d'abord que les tribunaux en dernière instance 
doivent être ambulants. Le tribunal de révision doit 
l'être également; il sera peu nombreux, il sera uni
que, il faudra qu'il aille chercher au loin les deman
des en cassation ou en révision, et qu'il se transporte 
dans toutes les provinces. Je distingue donc trois 
degrés : justice d'instance sédentaire, justice d'appel 
ambulante, tribunal de révision également ambu
lant. Cette ambtdance tient à son essence. 

M. Garat l'aîné : Ce n'est pas l'étendue des ressorts 
qui a corrompu les cours, c'est la trop grande puis
sance, c'est l'arbitraire dans Fordre des affaires. As
surez le respect des rôles, et les inconvénients des 
grands ressorts disparaîtront. En réunissant deux 
déparlements, tout magistrat pourrait aisément, 
avec un peu d'application et d'étude, connaître les 
coutumes qui les divisent. L'ambulance est contraire 
à la perfection des juges; ii faut donc rendre séden
taires les juges d'appel : elle est inutile pour les ju
ges en révision, car les demandes en cassation seronl 
extrêmement rares. J'ai à présenter plusieurs obser
vations qui combattront la nécessité prétendue de 
ces assises ambulantes : 1» O n ne pourra trouver la 
gravité de caractère et d'allure dans des juges qui 
viendront nous juger en poste et en bottes; 2° les 
fonctions de juge exigent du recueillement : les ju
ges voyageurs seront exposés à des distractions con
tinuelles; 30 les bons juges sont les bons pères tle 
famille, quand ils sont instruits. Les vertus privées 
préparent les vertus des magistrats. Ferez-vous voya
ger des pères de famille? 4° 11 est nécessaire que des 
justiciables connaissent les vertus privées de leurs 
juges : pourront-ils connaître celles de juges cou
reurs de poste? Leurs vertus, s'ils en ont, chose dif
ficile avec l'ambulance, seront perdues pour les jus
ticiables; 50' Fopinion publique est un grand frein 
pour les juges; ils s'y soustrairont sans cesse encou
rant la poste sans cesse. Mais on ditque l'ambulance 
des tribunaux assure l'impartialité des juges. Vous 
verrez qu'il est impossible qu'on sache quels juges 
le sort aura donnés; vous verrez qu'il estimpossible 
que les plaideurs aillent faire leurs coinpliraents aux 
nouveanxjuges; vous verrez qu'il estimpossible que 
les juges, dans leur voyage, trouvent dans les lieux 
oîi ils s'arrêteront d'aimables solliciteuses prêtes îi 
affaiblir leur impartialité échauffée par le voyage. 
Piien n'empêche qu'il no s'en trouve de soudoyée.? 
pour cela; et s'il y en a une qui soit protégée de M. le 
juge voyageur?... En un mot, nos inteiiuaiiLs, dans 
leurs tournées, sont des modèles de juges ambulants; 
voyez donc c o m m e ils accréditent les vtjtres. 

M. Tboncbet (au moment où il paraît à k tribu
ne , des aiiplaudissements universels se font en
tendre) : La discussion est fermée. On a demandé la 
division, dansla crainte qu'on ne préjugeât de gran
des cjnestions. Je regarde ces queslions c o m m e aussi 
importantes que celle des jurés au civil. Je ne m e 
senlirais pas le talent d'improviser sur des questions 
cFoù dépend le maintien des propriétés ; j'insiste donc 
sur la divi.sion, et je pense cpi'on pourraitéviter toute 
difficulté en posant ainsi la question : " Y aura-t-il 
des jurés sédentaires ou des juge.s cFassiscs?-» Si l'on croyait qu'il reste encore cpielque équivoque, on pourrait proposer ainsi le décret : « Les juges de première instaTice seront sédentaires. L'Assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement si l'appel sera admis, et si les juges d'appel et-de révision seront sédentaires. » 
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L'Assemble'e le décrète ainsi ! 

Sur l'appel, 
La question de l'appel est posée en ces termes : « Y 

aura-t-il plusieurs degrés cle juridiction, ou bien l'u
sage de Fappel sera-t-il aboli? » 

M. Pison du Galand : L'appel a existé chez toutes 
nations où il a existé des tribunaux; il était regardé 
c o m m e le moyen le plus sûr cFarriver à une justice 
exacte. Je ne croyais pas qu'il pût y avoir sur cela le 
moindre doute ; mais, dès qu'il s'élève une question, 
ce n'est plus l'expérience seule qu'il faut consulter, 
il faut entendre la raison. Sous les rapports moraux, 
Fappel est avantageux aux citoyens ; il amène à la 
conviction, donne moins l'air de la contrainte aux 
jugements. Le juge met plus cFattention dans Fin
struction et dans les jugements de procès : lejuge 
supérieur, voyant dans l'appel une espèce de dénon
ciation , examinera Faffaire avec un respect pour 
ainsi dire religieux. En cause d'appel, l'affaire se ré
duit, elle ne présente plus que des faits simples; la 
décision des juges est portée d'une manière pi us par
faite... Je conclus à ce que l'appel soit admis, 

M. DE La Rochefoucauld : Vous avez hier décidé 
lesjurés au criminel ; il ne peut y avoir d'appel avec 
lesjurés; décidez donc qu'il n'y aura pas d'appel au 
criminel, ou plutôt réserve? la question, puisque 
vous avez orclonné la formation cFune nouvelle pro
cédure criminelle. Je rae restreindrai donc aux cau
ses civiles : Qu'est-ce qu'un jugement? C'est Fopi
nion des h o m m e s chargés de juger ; il se prononce 
d'après la pluralité des opinions. Le jugement rendu 
on dernier ressort pourra être prononcé à la mino
rité des suffrages des deux tribunaux réunis. Il fau
drait d'ailleurs supposer que les juges d'appel seront 
plus éclairés que les juges cFinstance : pourra-t-ou 
le penser, si ceux-ci ont obtenu la confiance publi
que...? Je pense donc qu'il ne doit pas y avoir d'ap
pel. 

iW, Baebiave : Je ne crois pas que l'appel puisse 
être une question sérieuse après que vous avez re
jeté lesjurés en matière civile. Les premiers juges, 
plus rapprochés des justiciables, pourront avoir"des 
motifs d'intérêt, cje préférence on de haine, et vous 
livreriez sans retopr les citoyens aux effets que. çeg 
motifs pourraient produire. Le juge d'appel, plus 
éloigné cFeux, échappera plus aisément a la séduc
tion. 

L'instruction des affaires se fera d'une manière 
plus exacte quand le juge d'instance craindra la cen
sure du tribunal cFappel. La voie de la révision ne 
supplée pas au second degré de juridiction; elle 
n'aura d'effet que sur l'application de la loi ait fait 
reconnu ei. sur'la forme, Le juge pourrq, ep obser
vant les formes, échapper à la révision, et l'jnjiisfice 
triomphera. L'objet direct du tribunal de cpssalipn 
ou de révision est d'assurer Fuiiiformité de la loi, et 
fl'cmpêcher ces interprétatiops qui varient avec les 
juges et avec les pays. Ce tribunal sera néoessaire-
inent unique, et il serait physiquement impossible 
qu'on y portât toutes les causes cFappei. On-de
mande si les juges en seconde instance seront plus 
éclairés que les autres. O n craint l'aristocratie des 
tribunaux; niais, sans doute, d'après l'organisation 
que vous donnerez à l'ordre judiciaire, les juges au
ront seulenipnt la supériorité de l'flge, cje l'expé
rience et des luinières, et cette supéi'iori|.é ne peut 
humilier personne... Vous nepquvez donp pas vous 
dispenser, soit PQur la liberté individuelle, sqit pour l'pnitéde jurisprudence, d'admettre l'appel. Le jugement parjurés nu criminel rend en cette matière "appel impossible. Jamais on n'appellera du jugement des jurés sur le fait : les formes et l'application de la loi appartiennent aux juges, et cette partie dé

pend du tribunal de révision. Ainsi, je pense qu'il 
faut décréter Fappel aucivil, sauf les exceptions par
ticulières qui pourront être jugées nécessaires, et 
sans rien préjuger en matière criminelle. 

M. PÉTioN de Villeneuve : O n vous a dit que les 
premiers juges seraient plus circonspects cjuand ils 
craindraient la censure des juges supérieurs. Les pre
miers juges, a-t-on dit encore, seront plus rappro
chés des lusticiables, et ne pourront se défendre d'in
fluences étrangères. Les juges d'appel seront-ils 
exempts de passions? Les appels mulliplieront les 
frais, favoriseront F h o m m e riche, écraseront le pau
vre, et tous ces malheurs, vous les consacrerez par 
une institution parfaitement inutile. Est-il nécessaire, 
en effet, défaire rendredes jugements qui ne jugeront 
qu'avec la volonté des parties? Je pense donc qu'il 
ne doit pas y avoir deux degrés de juridiction. O n 
pourrait obtenir les avantages qui faisaient désirer 
lin tribunal d'appel, eu établissant des juges cFin-
slruction qui décideraient provisoirement les affai
res sommaires ; les autres affaires ainsi instruites se
raient portées aux tribunaux. 

O n ferme la discu.ssion. 
L'Assemblée délibère et décrète « qu'il y aura deux 

degrés de juridiction en matière civile, sauf les ex
ceptions particulières qui pourront être décrétées, 
et sans entendre rien préjuger en matière civile. •• 

La séance est levée à deujf heures et demie, 

V A R I E T E S . 

On nous a adressé le fragment d'un discours que M. Le 
Blanc curé de Saint-Jean, el officier municipal à Ne-
'̂ers, a prononcé à ses paroissiens, relativement aux cir-
confîtances pré.sentes. Kous aurions désiré le publier en 
enlier; mais le défaut de place ne nous permet que d'insé-
rpr la prière qui le termine : elle sulliraà nos lecteurs pour 
leur faire connaître la piété zélée et le palriolisme éclairé 
de ce digne pasteur. 

«Pieu ds Clovis, de Charlemagne et de Saint-Louis, 
jetez un regard propice sur ce rojaume, que la foi de nos 
ancêtres doit vous rendre si cher, et qui vous invoque 
dans ses besoins ; piolongez au-delà des bornes ordinaires 
de la vie les jours du monarque qui oaplive à si juste ti
tre tous nos BPBura : perpétuez sa postérité sur le Irône des 
Français! n'en failes pas le vainqueur des royaumes et des 
provinces, faites-en le père do ses peuples : serrez de plus 
en plus los noeuds qui l'attachent à nos augustes représeU'. 
tan|s : affermissez-les dans la courageuse résolution de 
consommer le grand œuvre de notre régénération : conci
liez les intérêts des grands et du peuple : rétablissez parmi 
nous la loyaulé, lacandeur, la franchise, les vertus chré
tiennes et patriotiques i ramenez l'abondance, la tran
quillité, laooncoi'do! de lous les Français, n'en failes 
qu'une pociété dp frères. Seigneur, vous avez assez 
exercé sur nous vos vengeances, et toujours, dans 
vplre colère,'vous vous souvenez da faire miséricorde; 
c'est des lemps de lioublo el d'obscurité que vous faites 
sortir le calme et la lumière. Nous vous en conjurons, 
failes succéder à nos jours malheureux des jours paisibles 
et sereins : puissions^nous en être les heureux témoins, 
et ne transmettre à nos neveux que l'histoire déplorable 
de nos dissensions ! C'est, ô mes concitoyens, le vœu de 
mon cœur I Tel doil être le voire, celui de tous les bons 
Français. » 

ACADÉMIE R O Y A L E D E MUSIQUE. I 

Antigène, tragédie lyrique, donnée vendredi dernier à 
ce théâtre, est une imitation assez exacte de VAntigone de 
Sophople. On connaît la fameuse gqerre deT|lèhes,pù 
Eléocle et Polynice se donnent mutuellement la piflrt. 
Créon, leur oncle, qui leur succède, ordonne une pompg 
funèbre pour Eléocle ; inais il refuse les honneur!; de ja sé
pulture à Polypice, pour être venu porter lu guerre dans 
son pays : il impose la peine de mort à quiconque osera 
seulement couvrir son cadavre d'un peu de poussière. An-
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tigone, sœur de Polynice, et qui lui fut toujours tendre-
snont allachée, est surprise à l'instant où elle lui rend les 
devoirs funèbres, el condamnée à mourir par le tyran. 
C'est en vain que le jeune Hémon, à qui elle élait promise, 
fait valoir auprès de son père les nœuds de leur mutuelle 
tendresse et le désespoir dont le supplice d'Antigone l'ac
cablerait: ni ses larmes, ni les prières du peuple ne peu
vent le fléchir. La mort de la jeune princesse esl jurée. 
Elle la subit, dans Sophocle, lorsque Créon, épou
vanté par les prédictions de "Tirésias, venait de lui 
pardonner. Hémoii, désespéré, se perce le sein dansles 
bras d'Antigone expirante, et aux yeux de son père qui ne 
peul Farrêter. Celte catastrophe a paru trop tragique à 
M. Marmonlel, qui fail arriver Créon à Finstant oii les 
deux amants vont se poignarder. La nature Femporte sur 
son ressenlimenl, et il consent au bonheur de son fils. 

Cbez les Grecs, chez les anciens en général, où le res
pect pour les morts élait un acte de religion d'une toute 
autre importance que parmi nous, ce sujet, fondé sur la 
piété fraternelle d'Antigone, devait êlre d'un forl grand 
intérêt; il ne saurait avoir le même dans nos mœurs, à 
moins d'être jiréparé par beaucoup de développements 
que n'admet point la musique. L'amour réciproque d'Hé-
mon pour Anlignne, menacée de perdre la vie, esl sans 
doute plus capable d'attacher ; mais cet amour, et la piété 
delà princesse envers son frère, sont moins des passions 
que des sentiments. 11 n'en résulle que des émotions fai
bles et unilormes, et les ouvrages lyriques ne se sou
tiennent que par beaucoup de passions ei de mouvements. 
C'est donc le vice du seul sujet qui a le plus nui au succès 
de l'opéra donl nous rendons comple. L'auteur ne pou
vant ajouter d'intérêt au fond, en a mis dans les détails, 
dans la manière dont la plupart des scènessontprésentées; 
mais cela n'a pas suffi. Le spectateur, impatient d'éprou
ver ces vives sensations qu'il vient chercher au tliéâtie, 
a fait retomber son humeur sur le style, et s'esl accroché 
à des expressions quine lui auraient pas autant déplu, 
sans doute, s'il s'était senti entraîné par le sujet. Sans 
vouloir justifier quelques taches légères, nous osons croire 
que ce poème est écrit d'une manière digne des autres ou
vrages de M. Marmonlel, dont on connaît le style aussi na
turel qu'élégant. Ce naturel, qui en fait le principal mé
rite, n'est peut-être pas assez justement apprécié à ce 
théâtre, où l'on est trop accoutumé à la bouffissure et à 
la recherche des concetti, 

La musique porte le cachet d'un grand maître, pour la 
facture; elle contient des morceaux du plus grand effet : 
peut-être y en a-t-il trop de négligés. Il ne suffit pas qu'un 
compositeur rencontre Fexpression juste des paroles, s'il 
la rend avec les procédés communs ; il faut que cetle ex
pression soit ornée de pensées originales et: piquantes, 
sans quoi l'oreille ne croit enlendre que ce qu'elle a en
tendu partout ailleurs. On a distingué cependant un très 
beau morceau d'ensemble au premier acle, une superbe 
scène au second, unqualuorsoulenu d'un chœur; un trio, 
et beaucoup d'airs très bien chantés par madame Maillard 
et M. fiousseau. Malgré le peu de succès en général de 
cet ouvrage, les détails justifient les grandes espérances 
que l'on a conçues des talents de M. Zingarelli. 

Il est très fâcheux pour la nouvelle administration de ce spectacle, confiée aux sujets, sous l'inspection delà municipalilé, d'avoirdébuté d'une manière aussi peu brillante. Cen'esl pas le moyen, dans les circonslances actuelles, de ramener la faveur publique, dontil aun si grand besoin, et qu'il mérite à tous égards. 

AVIS DIVERS. 
Le tirage de la loterie royale de France s'est fait hier. 

Les n»'sortis sont: 6, U , 52, SO et 70. Le prochain tirage 
se fera le d 6 de ce mois. 

SPECTACLES. 
Académie royale de Musique. — Auj. 2 mai, OEdipe 

à Colonne, paroles de M. Guillard, musique de Sacchini, 
dans lequel madame Ponleuil jouera le rôle à'Antigone; 
suivi du ballet de M i n a , de Gardel. 
TnéATEE DE LA Kahon. — Lcs comédiens français ordi

naires du roi donneront, auj. 2, spectacle redemandé, te 

Jaloux, com. en 5 actes, en vers; etla 7" représ. du Cou. 
vent on les fruits du Caractère et de P Education, com. 
nouv. en 1 acte, en prose. 

Tkéathe Italien. — Auj. 2, les trois Fermiers; et 
Sargines. 

Théâtre de Monsieub. — Auj. 15, à Pancienne salle 
des Variélés, foire Sainl-Germain, la 19" représ. de/'JE-
pimènide français, com. en 1 acle, et le Nouveau Don 
Quichotte, opéra franc., musique del signor Zaccharelli. 
M. Rode exécutera, entre les deux pièces, un concerto de 
violon del signor Viotti. 

TiiÉATEE DU Palais R o ï a l — Auj. 2, les Cent louis, 
com. en 1 acte ; le Soldat prussien en 3 actes ; el l'In
conséquente, en 1 acte. 

Théâtre de mademoiselle Montansier , au Palais-
Royal. —. Auj. 2, la 6' représ. de Livia ou l'Italienne à 
Londres, opéra en 3 acles, musique del signor Cunarosa. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr le comte de Beaiijo-
LAis. — Auj. 2, à la salle des Élèves, boulevard du 
Temple, le Fat en bonne fortune, opéra-bouffon en 
2 actes; la l" représ. de Lucide et Dercourt, com. en 
2 actes; et la Croisée, en 2 acles. 

Cirque du Palais-Royal. — Auj. 2, concert, dans 
lequel on exécutera, entre autres morceaux, deuxsymph.de 
M. Haydn; un air des Prétendus, une scène franc., m u 
sique de M. Lebrun, et un trio de Panurge : ensuite qua
drille de Tai-are, de la composition de M. Deshayes, et 
bal jusqu'à onze heures. 

Grands Danseurs dd Roi.— Auj. 2, tes Quatre Préten
dus; les Heureux Naturels; te Trousseau. d'Agnès; Ce qui 
vient de la Fl-àle retourne au tambour, pièce en 1 acle ; 
l'Homme franc, en 2 acles; et la Caverne enchantée, 
pant. en 3 acles; avec des divertissements et divers exer
cices dans les enlr'acles. 

Ameigl-Comique. .— Auj. 2, le Modèle des Epoux, 
pièce en 3 acles, el C H o m m e au Masque de fer, pant. en 
3 actes, avec des diverlissemenls. 
PAIEMENTS DES RENTES DE L'HOTEL DE VILLE 

DE PARIS. 
Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre P. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 

D'hier. 

Amsterdam. . . 52 .2 à 52 
Hambourg 202 | 
Londres. 26 { 
Cadix. .... 15 I. 12 s. 

Madrid 151. 12 s. 
Gênes 101 
Livourne 107 j 
Lyon, Pâques. . . au pair Cours des effets royaux. 

Act. des Indes de 2,500 liv. . . 1847 i, 50, 47 |, 45, 47 \ 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv llp 
— Primes sorties 1789, 16 p 

Lot. d'avril 1783, à 600 liv. le billet. 670 s. 14, 13, 15|p 
— d'oct. à 400 liv. le bil 

Emp. de dée. 1782, quit. de fin. . . 13 j, 12 |. s. 161 p 
— de 125 millions, dée. 1784. . 5 |, |, \, j, |. s. 6 f p 
— de 80 millions avec bullelins 3 I P 

Quit. de finance sans bullelins. ... 10 |, f, f, 9 \, i p 
— Sorties 6 |, 6 p 

Bullelins 6 2 -
— Sortis 19 p 

Reconnaissances de bullelins 
— Sorties 

Emprunl du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux provenant de série sorlie 

Emprunl de novembre 1787 820 
Lots des hôpitaux 11} P 
Caisse d'esc 3470, 75, 78, 80, 78 
— Estampée 

Demi-caisse 1737, 36, 37, 38, 39, 38, 37 
Quit. des eaux de Paris. 530, 35, 40, 45, 48, 60, 70, 80 
Actions nouvelles des Indes. 978, 70, 80 
Assur. contre les'incendies 480, 79, 80 
— A vie 425, 23 Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 1" mai. . . . — de 200 liv 5 s. 8 d. — de 300 liv 8 s. 6 d — de 1000 liv ILSs. 4d 
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POLITIQUE. 

SUÈDE. 
De Stockholm, te 9 avril. — On doit embarquer demain 
fcs troupes qui se rendront d'ici dans la Finlande. O u 
fera en m ê m e temps, à Geste, l'embarquement des régi
ments d'Ostrogolliie el de Sélande. — Les frégates la Thé-
tis, l'illerim el l'Hector, le cutter le Falk et le yacht le 
Saint Barthélemi ont fait voile de Carlscrona pour la 
Baltique, où sera rassemblée la grande llolte pendant celle 
campagne. Elle sera composée du schoonerdu roi de 18 ca
nons; deux vaisseaux, appelés Hennemas el Turomas, per
lant trente à quarante canons de 36 livres déballe; deux 
prames portant des canons de 48; un chebec; Ireute-el-
une galère portant des canons de 24 et de 6 livres de balle ; 
huit bâtiments montés de gros mortiers ; huit avisos, cut
ters, elc. ; cent seize chaloupes canonnières, portant cha
cune deux canons de 24 livres de balle, et un pareil nom
bre de canots portant chacun un canon de 18. Celle llolte 
sera partagée en quinze divisions. ̂ O n sait que l'escadre 
russe sera composée de trente-deux vaisseaux de ligue. 
Celle de galères qui agira dans le golfe de Finlande mon
tera à plus de cent voiles. 
PRUSSE. 
De Berlin, te 17 avril. — Le départ des régiments dans 
cette garnison esl fixé au 17 du mois prochain. Celte fixa
tion d'époque fait craindre que les négociations, quoique 
actives, ne puissent prévenir la rupture de la paix. L'armée 
sera commandée par le roi en personne sur les frontières 
de la Bohême ; dans la Haule-Silésie, par le duc Frédéric 
de Brunswick; et dans la Pologne, par le duc de Bruns
wick régnant. Les princes du sang royal feront aussi la 
campagne. Le prince Louis, fils du roi, servira comme 
aide-de-camp sous le duc régnant de Brunswick, qui Fa, 
dil-on, demandé expressément à S. M. Le prince royal sera 
sous les ordres du général Mollendorff, et commandera 
une brigade de deux régiments de la garnison de Berlin; 
les princes Henri et Louis, fils du prince Ferdinand de 
Prusse, ont élé nommés par le roi beutenants-colonels, 
le premier dans le régiment des gendarmes, le second dans 
celui de Schwerin, infanterie. Le prince Henri de Prusse, 
oncle du roi, ne fera pas la campagne; ce prince ayant 
résolu de faire l'été prochain un voyage en Suisse pour ré
tablir sa sanlé affaiblie. 

P. S. O n reçoit des lettres deKehl, du 26 avril; elles 
mandent que l'on vient d'y recevoir la nouvelle que le roi 
de Prusse a déclaré la guerre au roi de Hongrie. 
POLOGNE. 
De Varsovie ,lelO avril. — Les dernières nouvelles que 
l'on a reçues de Vienne el de Berlin ne laissant plus dou
ter d'une rupture prochaine entre la Prusse el FAulriche, 
on fait partir pour leurs destinations les chels des divisions 
et des brigades de l'armée de la république. La plupart se 
rendent sur les frontières de la Gallicie el de l'Ukraine. O n 
y envoie des Iroupes et des munitions, et l'on doit y 
former un corps d'observation sous les ordres de M. le 
prince Joseph Poniatovvsld, chef des gardes à pied, qui 
partira demain pour s'y rendre. — O n parle de fortifier 
Cracovie, el que celte dépense exigera une somme d:; 
400,000 florins. 

ALLEMAGNE. 
De Vienne, te 20 mars. — Le 12 de ce mois., une forte 
division des hussards de Wurmser est arrivée en cetle ca
pitale. Celte division doit prendre la route du Luxem
bourg, où la garnison doit encore êlre augmentée de quatre régimenis hongrois, que le général Zehenter a reçu l'ordre d'y conduire... O n entrelient toujours avec le plus grand soin le bruit, qui s'est déjà répandu, q;ie plusieurs princes de l'Empire fourniraient un secours>le .'!.';gt-qua-tre mille homines, pour augmenter l'armée «suti'iciiienne dans les Pays-Bas. 1" Série. — Tome IV, 

La garnison turque d'Orsowa a capitulé le 16 de ce 
mois. On lui a accordé les mêmes conditions qu'à celle de 
Belgrade. Celle nouvelle a été apportée ici par M. le comle 
Charles d'Avesperg, qui a commandé pendant l'hiver le 
blocus de celle place. O n n'a pas encore d'aulre détail. 
C'est un événement bien intéressant pour les Autrichiens, 
puisqu'il les rend maîtres du cours du Danube jusqu'il 
Widdin, donl le siège sera, suivant loule apparence, uue 
des premières opérations de la campagne. 

Les armées rus.ses sont en mouvement. O n dil que la 
grande llolte est partie d'Oczakow pour une expédition 
secrète. Un corps d'observation considérable est jirès des 
frontières de Pologne ; les autres troupes avancent vers la 
Bulgarie et la Bessarabie.—Cependant on continue tou
jours à Yassy les négociations; les dernières nouvelles 
de cette ville annonçaient qu'il y élait récemment arrivé 
une chancellerie turque. — On a reçu la nouvelle que le 
corps de volontaires, que l'on a formé des sujets turcs, 
a joint Farmée ollomaneavec loule la munition qu'il avail. 
O n donne pour motif de celte désertion la dévastation que 
l'on a faite dans plusieurs endroits d'où étaient tirés un 
grand nombre de ces volontaires. 

Le 13 de ce mois. M. le comte de Podewilz, ministre de 
Prusse, eut une conférence avec M. le prince de Kaunitz, 
dans laquelle il lui remit plusieurs écrits. Après celle con
férence, ce ministre eut encore une audience du roi, à 
laquelle fut aussi appelé M. le baron de Jacobi, ministre 
de l'électoral de Brandebourg ; dans la m ê m e nuit on ex
pédia un courrier à Berlin. 

La commission des éludes va êlre supprimée, et l'on 
remettra les établissements d'éducation publique sur le 
pied où ils étaient avanl le feu empereur. Celle disposition 
est applaudie; mais on ne reçoit pas avec la m ê m e satis
faction un projet annoncé depuis quelques jours. Il s'agitde 
rétablir Fancien index pour la librairie, et de nommer 
M. le cardinal-archevêque de Vienne à la présidence du 
tribunal de censure. — On travaille à des habits à la hon
groise pour le roi el M. l'archiduc François, de sorte que 
Sa Majesté, en allant se faire couronner à Bude, prendra 
le costume de la nalion. 
ITALIE. 

De Naples, te iO avril. — Dans la nuit du 3 au 4 de ce 
mois, le feu a pris, dans le por! -ie Castellamare, au vais
seau te Roger, de 74 canons. O'i venait de finir Farmemenl 
dece vaisseau , destiné à condiiire en Espagne M. le prince 
de Lucci, ministre de S. M . sicilienne. Le roi devait aller 
le monter le lendemain pour l'amener dans le port de !Ma-
ples. Le feu paraît s'êtri- élevé de la fosse aux lions ; il s'est 
montré tout-à-coup avec la plus grande violence, et mena
çait hier les chanliers et lout ce qui était dans le port. U n 
bâtiment marchand, chargé de grains, a pris feu, et on 
n'a pu le sauver. O n a coupé les câbles du Roger, qui a 
été poussé au large, où il a achevé de se consumer. 

FRANCE. 
Copie de la lettre écrite par le roi aux cotons de 

Saint-Domingue. 
Mes bons et amés sujets, ne douiez pas que, malgré 

l'éloignemenl où vous êtes du lieu de m a résidence, je n'aie 
été conslawuient occupé de votre bonheur. J'avais voulu 
reconnaître avec certitude tout ce qui pouvait y contribuer 
davantage, et vous auriez éprouvé plus sensiblement en
core les effets de mes bonnes inlenlions; mais, aujour
d'hui que j'ai appelé à m o n aide les lumières el les conseils 
de toute ia nalion , j'aurai plus de moyens pour assurer 
votre contentement d'une manière solide et invariable. Le 
décrel de l'Assemblée nationale que je vous envoie, après 
l'avoir approuvé el sanctionné, vous est un premier gage 
des espérances que je conçois. 

Il est de toute juslice que vous participiez aux avantages 
de la constitution dont mes sujets d'Europe vont jouir, 
puisque vous n'êtes séparés d'eux ni par la nature de vus 
droits, ni par les degrés de m o n affection. Vous cultiva 
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avec inlelligenee et avec succès une colonie dont les pro
ductions sont une partie essentielle des richesses de Fem-
pire français ; ainsi vous concourrez au bien général en 
vous occupant, comme vous y êtes invités, à faire con
naître les dispositions qui peuvent établir le meilleur or
dre au milieu de vous, et réunir tous les habitants de 
Saint-Domingue par les liens du bonheur el de la confian
ce : vous n'oublierez point que, ne faisant qu'un avec nous, 
vous devez soigner attentivement les intérêts du commerce 
de France, comme il doil, par réciprocité, s'occuper des 
moyens propres à encourager vos utiles travaux, C'est 
par une pareille union, l'objet de mes vœux, queje verrai 
mes sujets de Fun et de l'autre héuiisphère ne former 
qu'une même famille, et déconcerter les projets de tous 
ceux qui onl le malheur de se plaire dans les divisions. Je 
n'ai jamais douté un moment de votre fidélité; car vous 
êtes Français, et vous en avez manifesté le généreux pa
triotisme dans les plus grandes occasions; j'ai donc trouvé 
du plaisir à vous donner directement un témoignage de 
mes senlimenls, el vous pouvez, vous devez y compter en 
tous les temps. Signé Louis. 

N, B, Le roi a écrit nne lettre à peu près pareille aux 
colons de la Martinique et des autres Iles-du-Vent, 
Discours de M. le marquis de Bouille, prononcé à ta têle 

des grenadiers de la, garnison de Metf, le lundi 
19 avril 1790. 
«L'esprit de la garnison, Fexemple que sa conduite a 

donné à Farmée et à la France entière, l'a couvertes de 
gloire, etje la partage avec elle : tous les moyens de sé
duction ont élé employés précédemment ; ils lo sont avec 
plus de force que jamais dans ce moment; les gens malin
tentionnés se flattent de corrompre la garnison ; je vous lo 
demande, grenadiers, voudriez-vous perdre en un mo-i 
ment la gloire et Fhonneur que vous vous êtes.,acquis? 
Non, je vous estime trop pour le croiie ; io sais cependant 
que quelques-uns d'entre vous, entraînés parla séduc
tion, se sont permis des écarls el dos démarches condam
nables ; je les connais, je les observe, ot je los livre à leur 
repentir, persuadé qu'ils changeront de conduite. 

« L'attachement que j'ai conservé pour la garnison m'a 
engagé à demander la révocation des ordres du roi, pour 
en faire sortir des régiments, dans la certitude que j'ai 
donnée qu'ils se conduiraient bien, et qu'ils conserveraient 
leur bon esprit; mais, si ces régiments se conduisaient 
mal, l'intention de Sa Mpjeslé est qu'ils en sortent, et ils 
en sortiront. 

0 .le compte infiniment gttr les grenadiers, qui ont tou-
jpnrsdonné Fexemple, àja têfe desquels je suis aocputumé 
à combattre, e\, quelquefois à viiinere les ennomis de la 
patrie, el j'ai aiitapt de confiance dans leqr fidélité que 
j'en ai eu dun? leur valeur ; niais p'est ayec regret que je 
vois que cens de oetto garnisptl se sont portés, ces jours 
derniers, à des désordres qui ne peuvent que faire tort à 
la considération qu'ils doivent s'altirer par leur copduile, 
et à l'ejjemple qii'jlg doivent donner. Qu'ils rentrent dans 
l'ordre, et qu'ils ne nifî forcent pas, après leur avoir parlé 
on père, d'agir en gépéral, et de faire observer les lois de 
la discipline dgps toute leur rigueur, à quoi mon devoir 
m'oblige, el à quoi je suis résolu. » 
Lettre des grenadiers ,.chasseurs, et fusiliers du régiment 
de Picardie, à M , le marquis de Bouille, du 21 avril 
1792. 
a Notre général, nous avons vu, non sans la douleur la 

plqsamÈre, que nos camarades, en ne croyant que ci-
nimtcr une alliance avec tous les régimenis qui composent 
(ici IG garnison, se sont, dans un élal d'ivresse, livrés à des 
excès dont les suiles pouvaient devenir funesles. Leur con
duite vous a causé dos solliciludes; mais votre sagesse a remédié à lout, et les moyens que vous avez employés à rétablir l'ordre ont mis le comble à notre admiration ct à kur ropenlir, Heureux, notro général, si ce cruel événement, dont la souvenir ne nous servira qu'à nous faire défier de nousrmêraes, et à nousaffermir dans nos devoirs, ne nous fait pas dômérilerauprèsde vous! Il n'eU quel'erreur d'un moment, qui n'esl pas sans remède; ceux qui y sont toinbés nous flattent do cel espoir ; des jeunes gens qui n'ont d'aulres guides quo leurs passions s'égarehl quelquefois; mais le preslige cesse dès que le flambeau de la raison vient les éclairer; c'est le cas où se trouvent nos 

jeunes camarades, dont nous osons vous proposer les ex
cuses et demander le pardon. Daignez, notre général, ne 
pas rejeter notre prière ; le regret dont ils sont pénéti'és 
pour avoir encouru votre disgj-âçe leur donne des droits 
à votre indulgence. Nous ne serons tous heureux qu'en re
couvrant voire bienveillance : nous voulons plus que ja
mais nous en rendre dignes par notre bonne conduite, 
notre fidélité au serment qne nous avons prêté enlre vos 
mains de ne jamais nous écarter de la loi, notre zèle à 
seconder la sagesse de vos vues, notre exactitude à la dis
cipline el notre obéissance à nos chefs. 

((Nous avons l'honneur d'être, etc, 
« Les grenadiers,chasseurs et fusiliers du 

régiment de Picardie. » 
ADMINISTRATION. 
Suite âes lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant la division du royaume. 
Département du i7at(«-.^Aî«.-^ L'assemblée de 

ee département se tiendra à Colmar. Il est divisé en 
trois districts, dont les chefs-lieux sont : Colmar, 
Altkirok et Belfort. 

Département du Bas-Rhin. — L'assemblée de ce 
département se tiendra à Strasbourg. SI est divisé 
on quatre districts, dont les ehefs-lieiix sont : Stras
bourg, Haguenau,' Wissembourg et Bepfelçj, L'éta^ 
blissement de district dans la ville de Benfeld est 
provisoire. 

Département de Rhône-et-I^oire, -̂  L'assemblée 
de ce département se tiendra provisoirement dans la 
ville de Lyon, et alternera ensuite d,ins leg villes cle 
Saint-Etienne, Montbrispp, Roanne et Villefranche, 
à moins que le-S électeurs ne préfèrent (Fen fixer déli-' 
nitivement la résidence. Ce département est divisé 
on .siîç ciistriots, dont les chefs-lieux sont : la ville de 
Lyon, la campagne de Lyon, Saint^Etienne, Moiit-
hrison, Koanne et Villefranche. L'a.s.somblée du dis
trict de la campagne se tiendra dans la yille de 
Lyon. 
MUNICIPALITÉS PROVINCIALES. 

DçFiiymcer^^yiM. Honoré-Félix Arnoux, avo
cat, maire. Ofliciers municipaux : M M . Honoré Be
rard, négociant;.Jean-Baptiste Collomp, avocat; Jo
seph-Pierre Goui'dan, bourgeois ; François-Benoît 
Guyot, négociant; Alexandre Testaiiier dé Seranon. 
Procureur de la commune, M. Hugues Àbbo, négo
ciant. 

Le 8 de ce mois, les gardes nationales de plus de 
deux cents villes comprises dans l'Orléanais, le 
Berri, l'Anjou, le Majne , le Bourbonnais, le Poitou, 
la Lorraine, le Limousin et l'Ile-de-France doivent 
se réunir à Orléans, pour y former une fédération pa
triotique à l'instar do celles qqi ont eil lien diins dil'-; 
férentes provinces. On croit que la garde nationale 
de Pai'ig y enverra un détacîieinent, 

C O U R p u C H A T E L E T D E FARIS, 
L'affaire des eaux de Paris a étéjugée samedi der

nier, 30 avril. 
La sentence condamne les administrateurs en des 

dommages-intérêts, adonner par déclaration envers 
M M . Perrier, qu'ils ont expulsés à main armée de 
leur établi-ssement : ordptinc qu'ils y seront réinté
grés, et qu'ils continueront fie joiiir'des 2û,PQ0 liy. 
ijc traitemeiit qui leur élaieni accordées par le traité 
de 177g. 

Le conlrôlenr des bons d'Etat est bien partie inter
venante pour le roi, propriétaire des quatre cinquiè
mes des actions des eaux de Paris. Avant défaire 
droit snr la demande de M M . Perrier, en paiement 
de 3,800,000 livres demandés pour la valeur de trois 
cents actions qu'ils prétendent leur appartenir, il est 





D'APRÈS LAMBERT. 

Typ. Henri l'Ion, fié impression de l'Ancien Moniteur. — T. IV, page 203. 

Le comte de Panetier, député de la vicomte de Couzerans à l'Assemblée nationale. 
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drdouné tjue la c o m m u n e de Paris sèïa mise en cause, 
et qu'il sera tenu une assemblée générale pour avi
ser aux moyens d'administrer cetle entreprise. En
fin M M . Perrier sont condamnés à rendre compte des 
sommes qu'ils ont touchées, sauf à eux à porter en 
dépense ce qu'ils ont dépensé ponr l'entreprise, dé
pens réservés. 

M M . Perrier ont été défendus par M. de Bonniéres. 

FINANCES. 

Le comité du doniaine de la ville vient de publier 
un tableau général des produits et charges des biens 
des religieux établis à Paris. D'un côté , ce tableau 
présente des objets de différente nature, aiipartcnant 
à chacune des quarante-six maisons religieuses, sa
voir ; io les biens-fonds dans Paris; 2o des biens-fonds 
cà la campagne; 3» des rentes sur le roi et sur le 
clergé; 4o des rentes viagères; 5° le^ rentes fonciè
res et sur particuliers; 6o les dîmes, cens et droits 
féodaux; 1° les revenus éventuels; 8» enlin le total 
général de ces différents re'venus, qui s'élèvent en
semble à la s o m m e annuelle de 2,762,176 liv. 17 s. 
7 den. L'autre côté présente les charges : 1» le nom
bre des rehgieux qui s'élève à 909 individus; 2o les 
pensions à lenr payer en conformité des décrets de 
l'Assemblée; 3o des rentes perpétuelles dues par les 
maisons; 4o des rentes viagères; 5o les cens et renies 
foncières; 6» les charges éventuelles; 7o enlin les to
taux des charges, qui s'élèvent ensemble à la s o m m e 
de 1,763,357 livres 10 sols : de sorte que lerésullat 
de ces deux tableaux donne un excédant actuel de re
venu de 990,819 iiv. 7 s. 7 den., et que les revenus 
étant fixeset les charges progressivement dans le cas 
de diminuer, le bénélice de la vente de ces biens ne 
peut se calculer précisément. Il est à remarquer que 
dans le tableau des valeurs on n'a point compris les 
maisons claustrales, lesjardîns et les annexes des ha
bitations des religieux, et que ces thvers objets réu
nis, évalués au plus bas prix, forment un capital 
d'environ 30 millitins. 

H serait bien à désirer que les principales munici
pahtés du royaume adoptassent le plan de travail 
que viennent de faire le comité des domaines et la 
municipalité de Paris, afin d'avoir une connaissance 
parfaite de la valeur et possession des maisons re
ligieuses, etd'opérer ainsi k facilité des ventes pro
jetées. 

LIVRES NOUVEAUX. 
^ Histoire de la Révolution de 3.789, et de l'établissement 

d'une constitution en France, précédée de l'exposé rapide 
des administrations successives qui ont déterminé celle ré
volution mémorable ; par deux amis de la liberté. A Paris, 
chez M. Clavelin, libraire, rue Serpente, n» 10, quartier 
Saint-André-des-Arts. 2 vol. in-8° de /JOO pages chacun, 
avec une gravure. Pri's : 7 liv. 4 s. pour Paris, et S liv. 
4 s. rendus francs par la poste, en province. 

Dissertation sur le Lin de Sibérie, infiniment prélé-
rable au lin commun, tant par sa culture, qui est très fa
cile, que parcequ'il esl vivace. In-folio de 3 pages. 

Aulre, Sur le Lézard d'Amboine. A Paris, chez 
M. Buc'hoz, auteur de ces dissertations, rue de la Harpe, 
n" 109. In-folio de 4 pages. 

ARTS. 
GRAVURES. 

Collection générale des portraits de M M . les députes à 
l'Assemblée nationale de 5789, dédiée â la nation, et pré
sentée à l'Assemblée nationale par M. de Jabin, et gravée 
d'après les dessins de plusieurs élèves de l'Académie royale 
de peinture «tsculplure, sous sa direclion. Huitième li
vraison. 

Elle contient les portraits de M M . Véfguéh, député de 
Bretagne; ie comte de Lépeaux, député do la Basse-Marches 
Charles-François Bouche, député de la sénéchaus'iée d'Aix-
Schwendt, déiiulé de Strasbourg; Michel Gérard, député 
de Bretagne; Prévôt, député des bailliages de Péron
ne, elc. ; Daude, député de Saint-Flour; Grenier, dépu
té de la sénéchaussée de Riom. Priï de chaque Mvraison : 
4 liv. Cet ouvrage se vend à Paris, chez MM. de Jabin, en
trepreneur de ladite collection, rue Neuve-Salnle-c'ene-
viève; et Bellejambe, membre de plusieurs académies, 
rue des Petils-Augusdns, n" 3, faubourg Sainl-Germain. 
MÉLANGES. 

A u rédacieur. 
Les queslions, monsieur, que vous venez de porter au 

tribunal du public, sur divers point relatifs au département 
de la marine, dans votre n» 113, m'ont paru très impor
tantes. Quelque imparfaites que soient ces réponses, ve li
iez bien leur donner uue place. 
Peut-être établiront elles une discussion utile, et, ce que 

je me propose surtout, i éveilleront-elles l'intérêt de la na
lion sur celte partie imposante de sa puissance et de ses ri
chesses (1). 

Première quesiion. « Chaque année on assigne les fonds 
demandés pour l'acquillemenl des dépenses de la marine : 
pourquoi ce fonds sont-ilsinsuflisants de plusieurs millions!»» 
Réponse. Plusieurs causes concourent à produire cet ef

fet; la première tient à Fordre de la comptabilité même 
et au nombre des comptables ; la seconde, à l'embarras 
des formes multipliées sans mesure par cetle manie régle
mentaire, qui, .depuis 1776, compose tout l'esprit de l'ad
ministralion de la marine; embarras lel, qu'il esl physi
quement impossible de rendre aucun compte en s'asirei-
gnantrigoureusement à ces formes, d'où résulte que les 
états qui servent de pièces justificatives aux dépenses dans 
ee département ne sont que de vains simulacres, donl l'im
mense travail a fatigué le comptable honnêle, etla compli
cation favorisé le comptable infidèle. 

Aces causes il faut ajouter l'imperfection de Féquipe-
ment de Farmée navale, résultant, d'une part, de Fatta-
chement des commandants et directeurs des arsenaux 
aux anciennes méthodes, el de Faulre, de la mauvaise 
qualilé des approvisionnements en matière première, et 
du défaut de main-d'œuvre, source de dépenses renaissan
tes et incalculables dans Fenîrelien des vaisseaux armés 
pour le service public dans les différentes parties du monde. 
Ces premières causes sont encore aggravées par des causes 
secondaires, entre lesquelles les plus frappantes sonl le dé
faut d'unité dans l'administration principale de la iiiaiine, 
chaque département formant une marine indépendante de 
l'autre, et chaquediiection-géiiérale unesorle derainislère, 
d'où résulte le manque d'accord elde responsabilité dans 
les agents, lanl primaires que secondaires, et Fextrême 
faiblesse du pouvoir coërcilif ou ministériel. 
Deuxième quesiion. «Quelle part les dépenses de la ma

rine oiil-elles au déficit? » 
Réponse-. Une grande ; et cetle vérité n'est pas assez con

nue, il esl bon d'instruire le public que ce département de
vait 60 millions au moins au l»' mai 17S9, et que, 
dans l'examen des comptes delà marine, le comité de l'As
semblée naiionale, chargé do celte partie, a découvert 
un vide dont je m'élonnu qu'il n'ait pas encore informé lo 
public. Depuis 1777 il existe dans ces comptes une somme 
de20 millions de dépenses annuelles, dont on ne peul prou
ver l'emploi. 
On est donc en droit de soupçonner de la déprédation 

dans les dépenses, bien qu'il n'y ait peut-êtreque du dés
ordre; mais ce désordre tient, comme nous venons de 
le dire, à la constitution tout entière de la marine; et coinme il n'est aucune dépense qui, par sa nature, soit plus difficile à surveiller, parcequ'elle a lieu, surtout pen-tianlla guerre, dans toules les parties du monde à la fois, l'Assemblée nationale doit examiner bien attentivement les (l) Je vous prie d'annoncer tm ouvrage sur la marine, qui paraîtra dans la semaine, de l'iuiprimerie de M. Garnery, rue Serpenle, 17, sous le tilre dUiislilutioiis navales. On y trouvera la réfutation de quelques écrits sur les classes et des observations sur le rapport du comité de marine à l'Assemblée nationale. A. M. 



264 
divers plans qui lui seront présentés sur Forganisation fu
ture de la comptabilité de ce déparlement, et les vues d'é
conomie applicable à Fadministration de l'armée navale; 
el nous pensons que la discussion polémique, encouragée 
par elle, doit précéder toute détermination définitive sur 
cel important sujet. 
_ Troisième et quatrième questions. « Si l'emploi des offi

ciers militaires et desofficiers civils dans les arsenaux, dont 
les uns ordonnent et dirigent les travaux, et les autres la 
comptabilité, n'est pas un obstacle à la responsabililé des 
uns et des aulres ? 9 

Réponse. La distinction d'officiers civils et d'officiers mi
lilaires présenle une idée absolument fausse. Nous savons 
que M M . Malouet et adhérents s'appuient, dans leurs écrits 
sur la marine, de cette dislinction fulile ; en la détruisant, 
toul leur sysième s'évanouit, et c'est ce que nous paraissent 
avoir trop négligé de faire ceux qui les ont combattus. 

Dans des matières où les lumières de l'expérience et du 
bon sens devraient suffire seules, à quoi bon ces subtilités? 
Je l'avoue, les autorités tirées de la nature des différents 
pouvoirs, donl M. Malouet fait lanl de bruit dans lous ses 
écrits, m'ont toujouis paru de beaux propos hors de pro
pos, el les conséquences qu'il en lire étrangères à la ques
tion, je veux dire à la direction ou gestion des porls et des 
arsenaux. 

Il existe dans la marine deux classes d'hommes auxquel
les tout se rapporte: ceux qui font agir les vais.ieaux de 
FEtat à la mer et à la guerre, el ceux qui les préparent et 
les réparent dans les chanliers : leurs noms sont déterminés 
par leurs fonctions. J'appellerai les premiers offiMrs de 
vaisseaux, el les seconds officiers de ports. 

Mais la perfection de l'équipement de l'armée navale 
étant le but où doivent tendre lous les travaux des ateliers 
de la marine, croit-on pos.sible d'atteindre ù cette perfec
tion sans le secours de Fexpérience et du savoir ilds marins 
eux-mêmes? C o m m e h o m m e de mer, j'ose affirmer le 
contraire. 

Cependant on voudrait confier tous ces soins à des per
sonnes chargées, dans les porls, de Fappel des rôles d'ou
vriers, el de tenir registre de ce qui sort et de ce qu'on 
rapporte dans les magasins remis à leur garde ; et ce sont 
là, nous dit-on, des officiers civils, et l'intérêt public exige 
qu'ils dirigent seuls les détails de la marine à terre ! Qui le 
croirait? cetle bizarre prétention est tirée, esl appuyée de 
la grande distinction du pouvoir législatif et du poiivoir 
exécutif, inventée par M . Malouet. 

Je suis d'opinion, et celle opinion est déposée dans un 
Essai sur la marine , écrit en i77/|, communiqué l'année 
d'après à M. de Sartine, que les personnes employées au 
service des porls doivent cesser absolument de faire parlie 
du corps actif des officiers de vaisseaux. Mille causes dé
tachent les hommes du métier de la mer ; mais il imporle 
à l'Etat de profiler de l'expérience acquise par ceux que ce 
dégoût enlève journellement à la marine; et s'ils renoncent 
à la gloire de conduire 1rs vaisseaux, le soin de les prépa
rer, de les conserver et de travailler à perfectionner leur 
équipemenl peut sans doule leur êlre utilement confié. 

Mais c'est une chose étrange que l'imporlanre qu'on 
voudrait donner dans les arsenaux à des employés dont les 
fonctions n'exigent aucun talent, aucune connaissance du 
métier de la mer. Nous détruirons sans retour cetle pré-
tenUon dans le projet de constitution que nous oITrirons 
incessammenl au public. 

En se montrant inexorable sur tous les intérêts privés, 
celle conslilulion doil mettre ù leur place et les choses et 
les personnes; clarté dans les lois, surveillance dans les 
chefs, sévéï'ilé dans la responsabilité des agents secondai
res, unité dans l'administration priuci|)ale, lel esl le bul 
qu'on s'est proposé ; ramenons lout, s'il se peut, à son principe; et si l'intérêl particulier a lout dénaturé, que l'intérêt général force tout à rentier dans l'ordre. ( La suite à demain. ) 

BULLETIN 

DE l'assemblée nationale. 
SÉAINCE DU SAMEDI l^r MAI AU SOIR. 
La séance commence par la lecture des adresses. 
La ville de Pau en Béarn joint à Fabandon des pri

vilèges qui lui ont été accordés parle bon roi qu'elle 
a vu naître un don patriotique de 4,860 livres. 

Les habitants du Mont-Jura assurent FAssemblée 
nationale de leur parfaite obéissance, et jurent de 
teindre plutôt de leur sang les rochers qu'ils habi
tent, que de souffrir la plus légère infraction aux dé
crets sanctionnés ou acceptés par le roi. Propriétai
res, journaliers, domestiques, tous veulent donner 
des preuves de leur attachement à la patrie, .et la 
contribution patriotique s'élève à 8,416 livres dans 
un pays où il n'y a presque pas de propriétaires qui 
jouissent de 200 liv. de revenu. 

M. le président est autorisé cà témoigner à ces ha
bitants la satisfaction que l'Assemblée a ressentie de 
leur patriotisme. 

— Une députation extraordinaire, tant d,e la mu
nicipalité qne de la garde nationale de la ville de Sé
zanne, département delà Basse-Marne, estadmise à 
la barre; elle supplie FAssemblée nationale de con
tinuer ses travaux jusqu'après Fachèvement de la 
constitution, et regarde comme ennemis de la nation 
ceux qui,pardcs écrits, cabales ouprotestalions 
L'orateur est interrompu par les murmures de la 
partie droite. 

M. l'abbéMaury s'avance vers la barre, etdu geste 
semble menacer la députation. 

Plusieurs membres réclament Fordre du jour. 
L'Assemblée décide que la députation sera enten

due. 
L'orateur continue son discours au milieu du tu

multe; on l'aperçoit, ainsi que ses collègues, la 
main levée, faisaiîtun serment qu'il estimpossible 
d'entendre. 

M. le président leur permet d'assister à la séance; 
ils entrent de la barre dans FAssemblée, etdes ap
plaudissements retenti.ssent presque de toutes parts. 

M. DE Montlosier : Je demande à M. leprésident 
si c'est par son ordre que ces messieurs sont entrés 
dans l'Assemblée. 

Oui, répond la partie gauche. 
M. LE Président : 11 m'est impossible de m e faire 

entendre au milieu rFun pareil bruit; on ne m'écoute 
pas; on m'insulte même. 

Qui? demande aussitôt le côté gauche. 
M. le président ne donne point de réponse. 
— On passe à l'ordre du jour. 
M. DE Lamerville : J'ai eu Fhonneur de vons 

faire, il y a un mois, un rapport sur le dessèchement 
des marais; ce rapport imprimé vous a été distribué; 
vous en avez dans votre sagesse pesé tous les détails, 
et il est inutile de vous les remettre sous les yeux : 
je vais seulement vous faire lecture du projet de dé
cret. 

M. "Viellard: Le comité paraît supposer que la pro
priété des marais n'est pas contestée; il ignore sans 
doute les vexations inouies qu'on a exercées à ce sujet 
dans plusieurs provinces, et notamment dans celle 
de Normandie. 11 faut donc statuer préalablement 
sur les usurpations faites depuis quelques années, et 
décider si les arrétsdu conseil, rendus depuis trente 
ans au détriment des communes et des particuliers, 
doivent être misa exécution. Pour vous prouverqiie 
mes observations ne sont pas sans fondement, je vais 
vous citer un exemple particulier à ma province, 
mais qui n'en mérite pas moins d'être entendu. 
M. Moranger, Turc, amené à la religion chrétienne 
par le zèle de quelques missionnaires, reçut du gou
vernement, pour prix de sa conversion,'24,000 ar
pents de marais; il a rétrocédé par la suite sa concession à M. et madame de Polignac. En 1784, un arrêt du con.seil du roi a révoqué celte concession; mais, au mépris de cet arrêt, sous le ministère de M. de Breteuil, mademoiselle de Marignon, sa lllle, en redevint concessionnaire. La justice promise par 

.̂tnriB. Typ. Henri Pion, nie Gavnncîôro, 
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le roi fut ainsi outragée. Arrêts du parlement sont 
intervenus contre cette violation des propriétés... 

M. d'ëspeémékil : Répélez, on n'a pas entciiclu. 
Je répéterai avec plaisir, reprend l'orateur ; il y a 

assez d'autres circonstances où les parlements se 
sont mal comportés, ponr queje leur rende justice 
quand ils ont fait leur devoir. D'après ces observa
tions, messieurs, je vous propose de décréter «que 
toute déclaration, arrêt du conseil, lettres-patentes, 
rendus depuis trente ans, pour autoriser la conces
sion des marais, seront regardés c o m m e non-avenus ; 
qu'en conséquence les particuliers, propriétaires des 
marais, ne pourront être troublés par les concession
naires, et que ceux qin auraient été évincés pourront 
réclniuer la concession.» 

Ce projet de décret est renvoyé au comité de féo
dalité. 

M. l'abdé Grégoire: Je demande qu'on accorde 
des primes pour le dessèchement des marais : c'est 
de Fargent que vons placerez à gros intérêt, car la 
terre compense avec usure les travaux et les peines 
de ceux qui la cultivent. Lorsqu'on a tant consommé 
d'argent en déprédations, dont le Livre rouge, que 
nous n'avons encore qu'en parlie, n'a donné qu'une 
idée bien imparlaite; lorsque l'on a une foule d'am
bassadeurs qui n'ont point encore prêté serinent à 
la constitution, et qui cependant sont payés moitié 
plus qu'il ne faut, craiudrait-on d'employer nne 
s o m m e pour favoriser le commerce et la culture des 
terres? Je voudrais que l'on fît cette addition au pre
mier article de décret : « Sont compris sous la déno
mination de marais les terrains inondés pendant six 
mois de l'année, ceux que la mer couvre dans les 
nouvelle lunes, et seulement aux équinoxes. Il .sera 
formé une eaisse de 1,200,000 liv. pour les avances 
des entrepreneurs de desséchemenis; on ne pourra 
prêter que pour cinq années, jusqu'à la concurrence 
de 40,000 livres, et les terres desséchées seront hy
pothéquées au paiement de la somme. » 

M. •*' : Sous le n o m de marais, on peut com
prendre des terrains très utiles el très fructueux. Je 
demande qu'il soit ajouté an décret quo l'on n'en
tend comprendre ceux qui, sous la dénomination de 
marais, seraient des pâturages utiles. 

Cetamendement est adopté. M. de Lamerville pro
pose de rédiger le premier article en ces termes :' 

«Chaque assemblée de département s'occupera 
des moyens de faire dessécher les marais, los lacs et 
les terres habituellement inondées de son territoire, 
dont la conservation dans l'étal actuel ne serait pas 
jugée d'une utilité préférable aux dessèchements, 
pour les parlicnliers ct pour les cominiinautès dans 
l'enclave desquelles ces terres sont situées, en com
mençant, autant qu'il .sera possible, celte améliora
tion ])ar les marais les plus nuisibles à lîi santé, dont 
le sol pourrait devenir le plus propre à l'accroissc-
mciitdes subsistances; et chaque a.çsemblée de dé
partement emploira les moyens les plus avantageux 
aux communautés pour opérer le dessèchement de 
leurs marais... 

Cet article est adopté. 
La séance est levée à neuf heures et demie. 

séance du dimanche 3 mai. 
Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. 
QuESïior< : Les juges d'appel seront-ils sédentaires? 

M.Régnier: Ceux qni croient que les juges ne 
doivent pas êlre sédentaires envisagent la question 
de deux manières : ou dans ce sens que les juges se transporteront dans les dislricls pour y juger les causes d'appel, ou dans leseiis proposé par M. Thouret. Jc préférerais celui-ci ; maisje ne puis admettre les juges ambulants. Les qualités qui font priser un 

h o m m e dans la société sont aussi îes qualités néces
saires pour administrer la justice. Un bon père de 
lamille possède ces qualités; mais, aimé des siens et 
des autres, voudra-t-il quitter tout ce qui remplit 
son âme de ces affections douces qui font le bonheur 
de la vie, pour aller courir de ville en ville, de cam
pagne en campagne, pendant une grande partie de 
l'année? Il ne le voudra pas; les citoyens se trouve
ront donc privés du bonheur rie remettre leurs inté
rêts les plus chers entre les mains du citoyen le plus 
reeommandable. Le juge-voyageur ne pourra donc 
pas être le meilleur juge que la société puisse se pro
curer. Livré à lui-même, à ses propres ressources, 
à ses lumières naturelles, distrait de l'application 
nécessaire pour remplir avec réflexion, avec sagesse, 
nn ministère diflicile el délicat, il ne pourra "(lonc, 
sous ce rapport, rendre à la société tous les services 
qu'elle attendait de lui... L'institution desjuges am
bulants sera donc contraire à Fintérêt public... O n a 
voulu, en proposant cette institution, rapprocher la 
juslice des justiciables, et déjouer l'intrigue et la 
partialité. J'observerai : l" que vous pourrez multi
plier les tribunaux, et dès-lors les éloigner très peu 
des justiciables: il faut cependant les tenir 5 une 
distance assez éloignée pour refréner l'ardeur lili-
g'ieuse,loin de l'encourager; 2» il dépend de vons 
d'organiser les tribunaux de manière que la partialité 
ne soit pas à craindre. Par exemple, ne pouvez-vous 
pas prendre un juge dans chacun des districts des 
départements? Tous ces juges seront sans doute mus 
quelquefois par l'amour de leurs cniicitoyens etde 
leur patrie; mais ces amours particuliers se réprime
ront les uns par les aulres, et ii en résultera l'amour 
général de lajustice. Songez surtout que vous avez 
fait d'au très hom mes, parceque vous avez fait d'autres 
institutions; vous avez donc tous les remèdes pos
sibles contre la partialité... Je conclus à ce queles 
juges d'appel soient sédentaires. 

M. Thouret: La confection des tribunaux d'ap
pel est la partie la plus délicate de l'organisation 
judiciaire. Il faut éviter que les tribunaux n'abusent 
de leur autorité dans lajustice distributivé. H faut 
en tirer tout le service que la société doit en at
tendre. En les considérant en finance, il faut qu'ils 
ne grèvent pas trop le trésor public. Enlin, sons le 
rapport de l'égnlité conslilutioiine.He, il serait à dé
sirer que chaque déparlement eût ses établissements 
judiciaires, comme il a ses établissements adminis
tratifs. Je vais examiner sous ces quatre poinls de 
vue les deux plans qui paraissent pouvoir être mis 
en comparaison : 1" celui du comité : il consiste dans 
une conr supérieure composée de vingt juges, et 
dont le ressort renfermerait quatre di'partemcnts; 
2" celui que j'ai présenté, et que j'ai rédigé en ar
ticles, coinme il suit (1) : 

Art. 1̂ '. L'appel des jtigemenls des juges de dis
trict sera porté à un tribunal supérieur établi en 
chaque département. 

11. Ce tribunal sera composé de trois juges sé
dentaires au lieu de son ètalilisseinent, et de trois 
gramls-juges qui s'y rendront chaque année pour 
tenir de grandes assises. 

lll. La session des grandes assises durera dens 
mois et demi en chaque département, ct les mêmes 
grands-juges en tiendront une, chaque année, en 
qualre tribunaux de département. 

IV. Hors lo temps des assises, le tribunal de dé
parlement, composé des seuls juges sédentaires, jugera à l'andienci' les appels des sentences interlocutoires et de celles rendues délinilivenicnt en matières (1) M. Thouret n'a pas relu aujourd'hui les articles de .son plan. Comme nous n'en avons donné qu'une .inalyse très l(''gêrc, nous rroyoïis nécessaire de mettre liltéraicmenl ces articles sous les yeux du lecteur, A. M. 3-i 

Constiliianlc 1S3« liv. 
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sommaires ou provisoires, les demandes à fin de 
surséance ou d'exécution provisoire des jugements, 
et généralement tontes les demandes de provision 
qui seront formées incidemment aux appels. 

V. L'appel de toutes les sentences délînitives des 
juges de district, autres que celles rendues en ma
tières provisoires ou sommaires, ne pourra être jugé 
que sur rapport et an temps des grandes assises. 

VI. Les aDaires qui surviendront dans l'intervalle 
d'une assise a l'autre seront distribuées aux juges 
sédentaires, à tour de rôle, alin qu'ils en préparent 
lerapport; ils pourront rendre les ordonnances ou 
arrêts cFinstrucîion; chacun d'eux fera, lors des as
sises, le rapport des procès dont il aura été chargé, 
et n'y aura point de voix délibérative. 

Vil. Les grands-juges tenant les assises recevront 
les représentations des corps administratifs et les 
plaintes des particuliers sur la manièredont lajustice 
aura été rendue par les juges de district pendant le 
cours de l'année, et sur la conduite des ofliciers mi
nistériels : ils réprimeront les abus et puniront les 
contraventions, à peine de répondre personnellement 
de leur négligence dans cette partie de leur service. 

Ce dernier système m e paraît toujours devoir être 
lirèléré; c'est le sentiment de la force qui produit 
l'insubordination et éveille l'ambition. N'admettez 
donc pas nn trop grand nombre déjuges; ne leur 
accordez donc ni la permanence, ni un ressort trop 
étendu. Une cour de vingt juges, renfermant quatre 
départements, présenterait des corps assez nombreux 
pour faire craindre qu'elle n'opprimât les justi
ciables; et si plusieurs cFentre elles renouvelaient ce 
système de fédération dont les parlements ont donné 
l'exemple, peut-on prévoir les troubles qui en résul
teraient? Une cour de six juges, dont la moitié seu
lement serait sédentaire, ne formera point de cor
poration inquiétante, d'association permanente, et 
n'aura ni force réelle ni force morale qui soient dan
gereuses. Jusqu'à présent, un des grands inconvé
nients de l'appel était l'éloignement où les justi
ciables se trouvaient du tribunal supérieur : cetèloi-
gnement subsistera toujours, si vous établis.sez une 
seule cour pour quatre départements; la justice 
d'appel ne sera donc rapprochée qne lorsque les jus
ticiables ne seront pas obligés de l'aller chercher 
hors de leur département. La mesure territoriale dn 
département n'a-t-elle pas été proportionnée aux 
besoins des citoyens? Ainsi donc il faudrait une cour 
supérieure pour chaque département; mais quatre-
vingt-trois cours permanentes seraient très dispen
dieuses. La forme que j'ai proposée évite les incon
vénients et réunit les avantages de la permanence 
et des assises; l'impartialité est assurée; le bon 
ordre politique et la bonne administration le sont 
également 

Le .service des tribunaux d'appel ne sera jamais in
terrompu. Les trois jnges permanents décideront ce 
qui requiert célérité : ce nombre sera suffisant, car 
les bons juges dépendent moins du nonibre qne de 
Fintégrité et de la capacité: plus il y a d'hommes, 
plus il y a de chances pour l'erreur: c'est le plu.= 
petit nombre qui a reçu de la nature les bonnes qua
lités nécessaires à un juge; les autres, s'ils étaient 
dominés, seraient nuls ; s'ils contrariaient les bons 
juges, ils nuiraient à la jtistice... O n doit consulter 
l'économie des Irais. Avec des cours de vingt juges, 
il est beaucoup de circonstances où vous ne pourriez pas réunir plus de trois départeinents : ainsi, d'après îe preinier plan, il vous faudrait cinq cents juges de cours supérieures ; d'après le second, trois cent deux seraient seulement nécessaires: voilà donc dans la dépense une réduction de deux cinquièmes... Enfin, comme il y a uni'té de principe et d'objet dans votre constitution, il doit y avoir unité dansles institutions 

dont elle se compose ; l'observation de ce principe 
est nécessaire pour réunir à la sublimité du fond 
l'excellence de la lorme. Les départeinents créés 
égaux doivent rester égaux. Vous aurez donc une 
organisation simple et peu coûteuse; vous éviterez 
le danger attaché au nombre et à la permanence; la 
justice d'appel sera plus expéditive et moins exposée 
à la séduction; enlin vous maintiendrez Funité con
stitutionnelle, qui ne saurait exister avec la réunion 
de plusieurs départements sous une m ê m e cour. Je 
conclus à ce qu'il soit décrété que, ponr rendre la 
justice par appel, il y aura un tribunal supérieur 
dans chaque département, et qu'il sera composé de 
deux sections, l'une permanente, l'autre ambulante. 

M. Prugnon : Un ancien disait que le Jupiter 
olympien de Phidias... (Un mouvement de l'Assem
blée empêche d'entendre le reste de la phrase.) 11 
faut que le monument que vous allez élever, égale
ment auguste elsage, attire les respects des hommes 
pour la justice. Si la religion est la chaîne qui lie les 
nommes au ciel, lajustice est la chaîne qui lie les 
hommes aux hommes... Les tribunaux seront-ils sé
dentaires? Cette question ne devrait pas faire une 
question. On connaît la réponse de cette femme qui 
vint demander à un juge de lui faire retrouver son 
troupeau, qu'on lui livait volé pendant qu'elle dor
mait. Le juge lui dit : Vous dormiez donc d'un som
meil bien profond? Oui, répondit cette lénime;je 
dormais, parceque je croyais que la justice veillait 
pour moi. Là où il n'y a point déjuges, il n'y a pas 
de justice qui veille. Ainsi la permanence, en cause 
d'appel, est nécessaire... L'ambulance dégrade la di
gnité déjuge; elle est contraire à l'économie du 
temps et à celle de l'argent. 11 n'y a qu'un pas du 
mépris du juge au mépris de la justice. La justice 
est une espèce de Providence : on l'a senti. On a fait 
du tribunal un sanctuaire, parcequ'on a voulu que 
là où il y a de la justice, il y eût un temple. Les 
juges arriveront donc' comme des postillons ; ils pa
raîtront comme des charlatans. Lejuge ne doit con
naître que l'audience et son cabinet, qne le travail 
après le travail : il ne connaîtra que la course après 
la course; les grands chemins les retiendront bien 
plus longtemps que les grandes causes, le livre des 
postes sera le plus souvent ponr les juges le livre 
des lois. Il faudra de bonnes voitures pour conduire 
la déesse... 

La justice doit être expéditive; tout le monde eu 
convient: avec des juges ambulants, elle serait à 
longue échéance Locke-, d'Aguesseau, Montes
quieu et L'Hôpital, s'ils étaient de votre comité de 
constitution, et qu'on voulût qu'ils réformassent 
tout, donneraient bien vite lenr démission. O n a 
comparé notre code au Louvre, qni offre de Farchi-
tecture de tous les siècles; mais aussi vous y voyez 
une belle colonnade. Vous avez aussi, dans votre 
code, nne belle colonnade qn'il faut respecter ; il le 
faut, et vous ne pouvez pas faire autrement, parce
que vous n'avez pas une nouvelle fabrique d'hommes. 
Vous avez en ce moment non F h o m m e de la nature, 
mais l'homme de F h o m m e ; régénérez donc Fhomme. 
Des hommes que je respecte, mais qui, comme des 
géomètres, voient des lignes sans étendue, des poinls 
sans surlace, ont proposé des plans... M. le Dauphin 
disait à l'évêque de Verdun, en lui montrant le plan 
d'un édifice: Savez-vous ce qu'il y a de beau dans 
ce palais? c'est que jamais il ne sera bâti qu'en idée. J'espère qu'on en pourra dire autant des plans qui vous sont proposés. M. '**, député du Roussillon, rappelle les usages et les franchises cle sa province, et demande dans chaque département un tribunal avec des juges sédentaires. M. Tronchet : Je crois devoir ramener la discus-
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sion h la seule question mise k l'ordre du jour. Les 
uiges du tribunal d'appel seront-ils sétlentaires? 
Examinons d'abord le but direct de toute organisa
tion judiciaire, et ses rapports avec la qualité du 
juge. Il se présente quatre conditions absolument 
nécessaires : il faut que la justice soit d'un abord fa
cile, qu'elle soit expéditive et peu dispendieuse ; en
fin il faut qu'elle soit éclairée, et, si j'ose m'cxprimer 
ainsi, il faut qne la justice soitjuste. O n n'a pas be
soin d'être près de son juge ; la plupart des plaideurs 
ne viennent pas dans le lieu du tribunal, ou bien ils 
y viennent pour faire des sollicitations qui sont une 
véritable séduction. Pour rendre facile Fabord de la 
justice, il n'esl pas indispensable d'avoir des assises. 
Sans doule il convient que la justice soit briève, 
mais il ne faut pas qu'elle soit trop hâtive: il est 
souvent nécessaire d'accorder des délais aux parties. 
Toutes les affaires d'un tribunal ne sont pas toujours 
prêtes. O n juge un procès pendant que l'autre s'in
struit. Avec des assises, celui qui pourrait être prêt 
qtnnze jours après le départ des juges sera renvoyé à 
l'année suivante. Vous ne préviendrez pas cet in
convénient par des jugements provisoires ; vous fe
rez péricliter mes droilspar un délai, pendant lequel 
m o n débiteur deviendra insolvable. La justice ne 
sera donc pas plus prompte. Sera-t-elle moins dis
pendieuse? Il faut sans doute soustraire les plaideurs 
à Favidité des avocats et des procureurs, qui s'a
breuvent du plus pur de leur sang. Les assises ne 
remédieront pas à ces abus : la réforme du code peut 
seule les détruire. C'est l'intégrité, ce sontles lumiè
res du juge qui peuvent conduire à une bonne justice. 

Si le juge n'est point intègre, vous aurez beau le 
faire changer rie lieu, la séduction, qui saura pouvoir 
l'atteindre, le suivra au galop. Il faut aux juges des 
lumières extérieures, des lumières personnelles et 
des qualités morales. Les lumières extérieures tien
nent à Finstruction de Faffaire. Vous concevez que 
si l'appel a lieu dans le m ê m e endroit où la première 
instance a été intentée, si les défenseurs ont mal in
struit, ils instruiront mal encore. L'appel deviendra 
donc un bénéfice inutile. Quant aux lumières per
sonnelles, l'étude est nn magasin ; mais il est des cas 
nouveaux où le juge le plus instruit est obligé de 
consulter les livres. Mais qu'ai-je dit, les livres? on 
prétend qu'il faut les brûler, qu'il faut livrer au feu 
tous ces gros in-folio qui garnissent nos biblio
thèques. Heureusement pour nos libraires, que Fon 
n'a pas dit qu'il fallait livrer aux flammes les livres 
d'histoire, de science et de littérature. Quant à ceux 
que vous avez rendus inutiles, j'en ferais volontiers 
le sacrifice; mais je demande grâce pour quelques 
autres, parceque je leur dois le peu que je vaux. Je 
n'aurai jamais de confiance dans un juge qui viendra 
décider de m a fortune en portant toute sa science 
en croupe sur son cheval. 

Considérons maintenant la question sous son rap
port avec l'ordre politique. Voici à quoi se réduisent 
toutes les objections : si vons faites des tribunaux 
souverains sédentaires, ce seront des parlements, et 
vous n'en voulez pas. Je n'en veux pas plus que 
vous; mais des tribunaux sédentaires, tels queje les 
conçois, ne ressembleront pas à des parlements : les 
causes qui ramèneraient cette ressemblance ne peu
vent plus exister, puisque ces causes sont l'origine 
des parlements, la qualité des personnes, l'influence 
de ces tribunaux dans la législation, et leur autorité 
sur les tribunaux subalternes. Quant aux trois pre
mières causes, l'impossibilité de leur réexistence m e parait démontrée; j'oÉserverai seulement, à l'égard de la quatrième, que les juges des cours n'auront pas de supériorité snr les autres juges : en effet, c'est ie hasard de l'élection qui fera parvenir à tel ou tel tribunal, il y aura aussi de arands obstacles à toute 

entreprise dangereuse : la résistance à l'oppression, 
autorisée par la déclaration des droits et la présence 
perpétuelle de la législature. Je conclus à ce que Ipb 
tribunaux d'appel soient sédentaires. 

O n demande quela discussion soit fermée. 
La manière de poser la question au fond donne 

lieu à quelques déliais.—L'Assemblé ne délibère 
pas, et continue la discussion à demain. 

La séance est levée à trois heures. 

VARIÉTÉS. 
Tout le monde sait, Monsieur, que les bâtiments quî 

composaient la Bastille onl divers degrés d'antiquité. 
Le château de la Bastille a d'abord consisté en deux 

tours, entre lesquelles était une des portes de la villede 
Paris; on y en a ajoulé eusuile deux aulres vis-à-vis, et 
enfin on lui a donné la forme d'un carré long, en y ajou
tant encore qualre autres tours jointes ensemble par des 
murs fort épais et de la même hauteur que ces tours. 

En 1553, on fit les fossés de FAr.senal, et on ajouta un 
bastion à orillon en avanl de la Bastille, qui cessa en même 
e mps d'être une entrée de Paris. La porte Saint-Antoine 
ut alors bâtie vis-à-vis l'entrée du faubourg, en forme 
d'arc de triomphe, par Henri IL Enfin, en 1634, sous 
Louis XIII, on planla le boulevard et on élargit le fossé 
de l'Arsenal el celui qui entourait, il y a peu d'années, 
le grand bastion delà porte Saint-Antoine, actuellement 
démoli. 

Le bastion qui élait en avant de l'ancienne porte de la 
Bastille, du côlé de la campagne, renfermait, comme on 
sait, le jardin du gouverneur, el il paraissait ne devoir 
être qu'un terre-plein soutenu par des murs de revête
ment. IVtais, en les démolissant, on a trouvé une grande 
quanlilé d'anciennes constructions que l'on ne s'était 
pas donné la peine de détruire en remplissant le bastil
lon. La plupart sont intéressantes par leur plan et leur 
antiquité, plus reculée peut-être que celle de la Bastille 
même. 

C'est dans le déblai des terres qui les obslruaient, qu'il 
a élé trouvé deux squelelles, découverte sur laquelle on 
s'est permis lanl de conjectures et d'exagérations. Ces 
squeleUes n'ont absolument que les os, dont plusieurs 
sont m ê m e à demi consumés; aucun vestige de nerfs, 
muscles ou tendons, n'existe plus. Tout témoigne qu'ils 
étaient là depuis un très grand nombre d'années. IMM. Vicq-
d'Azyr, de Fourcroy et Sabalhier, membres de l'Académie 
des Sciences, qui les ont examinés avec soin, en portent 
le m ê m e jugement, et tout concourt à le faire croire. 

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils n'étaient point dans 
des cachots, qu'ils n'élaient point enchaînés, el qu'on n'a 
même trouvé aucune trace de chaînes ou fers quelconques. 
L'un, que l'on a exposé aux yeux du public, et qui a élé 
trouvé renversé, la tête en bas, sur les marches d'un esca
lier profond entièrement comblé de lerres, paraît être les 
restes d'un ouvrier tombé par accident dans cet escalier 
obscur, où il n'aura point été aperçu par ceux qui travail
laient à ce comblement. 

L'autre, enlerré avec soin dans une espace de fosse creu
sée dans les ruines de la voûte et recouverte d'une dalle, 
y avail sans doute élé déposé longtemps avant qu'on eût 
l'idée de remplir ce bastillon. 

S'il élait permis de hasarder une conjecture d'après les 
plans etla disposition de ces constructions souterraines, 
qui existaient bien certainement avant le bastillon dans 
lequel on les a renferinées, on dirait qu'elles avaient élé 
destinées à une piscine ou à une citerne, dans le genre de 
celles donl les Romains nous onl laissé des modèles. 

On avait encore avancé qu'il exislait un passage souter
rain qui communiquait du bastillon au logement du gouverneur el à la Bastille. Nous pouvons vous assurer qu'il n'en est rien, et que cetle communication élait même im-. possible, car on Irouve l'eau à un pied de terre dans le fossé, et il aurait fallu qu'elle eût passé sous celle eau pour pouvoir exister. Au surplus, monsieur, nous faisons déblayer les terres qui recouvrent- toutes ces constructions, el, avant de les démolir, on en lèvera des plans très exacts et on les fera graver, 
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Nou.ç vous prions,monsieur, de vouloir bieninséror notre 

lellre dans voire journal, pour éclairer le public que l'on 
induit en erreur par des récil-i dont le moindre inconvé-
Jiicnt est d'être faux et exagérés, 

CELLEniiîn, lieuteiianl de maire au département des 
travaux publics; Jallieu ue Savauli', conseiller-ad-
minislratcur. 

Nons soussignés, membres de FAcadémie royale des 
sciences, nous sommes Iransporlés, à la réquisition de 
M. le maire de Paris, le samedi 2/| avril -IVflO, -J six heures 
du soir, à l'ancien emplacement de la Bastille, à l'effet d'y 
voir un squeletin Irouve sur un des escaliers d'une des ca
semates du bastillon bilti par Cliarles V, à la profondeur 
d'environ vingt pieds au-dessous du sol actuel. 

Nous avons trouvé ce squelette en partie enveloppé 
d'une terre qu'on nous a dit être celle dans laquelle il était 
déposé. 

Co squelette nous a oflert lous les caractères de la vé
tusté, cl la profondeur à Uupielleil a élé trouvé le confirnie. 
Les os qui le composent sont tous di.sjoints ; leurs extrémi
tés sont usées, ainsi que cela arrive aux os qui onl séjourné 
longtemps dans la terre. Il ne reste aucune trace des par
ties molles; la cavité du crâne ne contient aucun veslige 
du cerveau, circonstance remarquable, en ce que les obser
vations faites dans les fouilles du cimetière des Innocents 
prouvent qne ce viscère se conserve très longtemps. Le 
squelette n'est pas complet, etil y manque surtout les os des 
mains, des pieds, celui du devant de la poitrine, et quel
ques vertèbres. 

L'examen que nous avons fait prouve, comme nous Fa-
vons déjà dil, que ce squelette esl d'une grande ancien
neté, mais nous ne pouvons rien dire de précis sur l'époque 
;i laquelle le corps donl il faisait parlie a été mis en terre ; 
l'aiiatomie ne fournissant aucune lumière pour résoudre 
celle quesiion. 

Signé Sabatiee, de Fourcuov, VicQ-n'.\iïE, 

A V I S D I V E R S . 
L'ouverture delà Société polymathique nationale, dif

férée jusqu'ici pour des causes particulières, aura délini-
livemenl lieu le jeudi 0 mai, à onze heures précises du 
matin, à l'bolel du Musée, rne Dauphiné. Cette ouverture 
se fera ]iar deux discours que prononceront le professeur 
de morale el de polilique, homme de lellres connu par 
plusieurs ouvrages estimés, et M. Rouland, professeur 
réputé de physique expérimeniale. Chaque professeur pro
noncera son discours d'enlréelesjonrssuivants. 

L'augmenlation des cours cl du nombre des professeurs 
force à porter le prix de la souscriplion à 72 liv. par an ; 
à 42 liv. par semestre ; à 24 liv. par trimestre, et à 12 liv. 
par mois. . , 

O n souscrit tous les jours, depuis dix heures jusqu a 
une heure, au Musée; el cbez M. Desenne, libraire, au 
Palais-r.oyal, où se distribue le nouveau prospectus qui 
iiidiquo les noms des professeurs, les jours et heures de 
chaque cours. 

TFIKATRE D E L A N A T I O N . 
M M . les comédiens français, curieux do prouver an pu

blic amateur des arts l'empressement avec lequel ilsclier-
cheront toujours à augmenter ses plaisirs, onl fail diffé-
ronli's démarches auprès de M. Larive pour engager cet 
acteur -à rentrer parmi eux. M. Larive s'esl fait uu peu 
prier, parceque sa sanlé, qui a élé longlemps mauvaise, 
lui laisse encore quelques inquiéludes. Il a pourtant cédé 
aux instances de la comédie, el il va renlrcr au théâtre de 
la IMalion, mais comme amateur libre. Il ne jouera point 
dans les pièces nouvelles; il ne paraîtra que lorsque sa 
sanlé lui permi'llra de jouer; il ne prendra aucuns émolu
ments, ne partagera rien dans les revenus du lliéâlre, ct so 
retirera dès que sus forces lui refuseront le service. La co
médie s'élail proposé de faire des sacriiices en sa faveur, 
il les n rcAisés; procédés nobles de part et d'aulre. Cette 
nouvelle doil plaire beaucoup â ceux qui onl su apprécier 
le talent de M. Larive. 
SPECTACLES. 

AcADÉBiiE ROYALE DE MUSIQUE. — Aiij. .3, la 2" roprés. 

d'Antigone, paroles de M. Marmonlel, musique de M. Zir 
garelli. 

ÏHÉATEE DE LA Nation. — Lcs comédiens français ordi
naires du roi donneront, auj. 3, la 9« représ. des Dangers 
de l'Opinion, drame en 5 actes, en vers; el les Plaideurs, 
comédie en 3 acles, envers. 

Théatiie Italibk. •— Auj. 3, le Droit du Seigneur; Àzé-
mia ou les Sauvages. Dcm. 4, la i" représ. de la Suite des 
Solitaires de Normandie. En attendant la 2' représ. des 
Fous de Médine, avec des changements; etla 1" repr. de 
Jeanne d'Arc. 

TiiÉATiiEDiî Monsieur. — Auj. 3, à l'ancienne salle des 
Variétés, foire Saint-Germain, leiVoMe di Dorina, opéra 
ital., musique del signor Sarli. 
TuÉ^TiiE DU Palais-Roïal.— Anj. 3, Esope à la Foire, 

com. en 1 acle ; la 4" repr. A'Adrienne ou le Secret de fa
mille, en 3 actes; el les Français àSévitle, en 3 actes. 

TiiÉATBE DE mademoiselle MoKTANSiER, au Palais-
Royal. — A u j . 3, la T représ. dos Epoux mécontents, 
opéra eu 4 actes, musique del signor Horatio Storace. 

Petits Comédiens de S. A. S. .Mon. le comte de Beaujo
lais. — Auj. 3, à la salle des Elèves, boulevard du Tem
ple, le Bon Père, opéra-bouffon en 1 acte; la 2"représ. 
de Lucide et Dercourt, com. en 2 actes; et la Croisée, 
en 2 acles. 

GiuNDS Danseurs du Rot. — A u j . 3, Pierrot, roi de 
Cocagne, pant. en 3 actes, le Malade jaloux, en 1 acle; 
les Heureux Naturels: l'Oncle et le Neveu, pièces on 1 acte; 
le Quiproquo, el le Père Duchesne, en 2 actes; avec di
vertissements, el divers exercices dansles entr'actes. 

Ambigii-Comiqoe. — Auj. 3, l'Artisan philosophe, pièce 
en \ acle; la fausse Correspondance, aussi en 1 acle; et 
la Mort du capitaine Cook, pant.en 4 acles, avec des di
vertissements. 

PAIEMENTS DES RENTES DE L HOTEL DE VILLE 
DE PARIS. 

Six derniers mois 1788. M M . les payeurs sont à la leltre P. 
Cours des changes élrangers à 60 jours de date. 

D'hier. 
Madrid 151. 1.2 s. 
Gênes 
Livourne. . . 
Lyon, Pâques. 

. 101 
• 108 '. 
au pair 

4847 I, 50 

Amsterdam 52 
Hambourg. .... 202 | 
Londres. .... 2 6 ^ à f | 
Cadix. .... 151. 12 s. 
Cours des effets royaux. 
Aciions des Indes de 2500 liv 
Portions de=1600 Iiv 

— de 312 liv. 10 s 
— de 100 liv 

Emprunl d'octobre de 500 liv. ...... 
Lolerie royale de 1780, à 1200 liv. . . . 

— Primes sorties 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet s. 14 p 

— d'octobre â 400 liv. le billet 
Empr. de dée. 1782, quilt. de fin. . . , , , . . 

— de 125 millions, dée. 1784. . . 5 ï. ï. ri ï-
— de 80 mill. avec bulletins • • 

Quittances de linances sans bull 9 J, i. 
.— Sorties 

Bullclins "'̂  
— Sorlis 

Reconnaissances de bullelins 
— Sorlies 

Emprunl du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux iirovonant de série sorlie 

Emiirniit de novembre 1787 ' 
Caisse d'esconiple 3495, flO, 85, 90, 85, 82, 8o 

— Estampée 
Demi-caisse 1742, 44, 45, 43, 43, 44, 42. W 
Quittances des caux de Paris. 660, 65, 70, SO, 75, 60, 50, 

55, 60, 50, 40, 45, 40, 35, 40 
Act. nouv. des Indes 07S, 79, 80 
Assurances conlre les incendies. 482, 83 

— A vie 427 
Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 3 mai. . . . 

— de 200 liv < OS — de 300 Iiv. . S S — de 1000 liv. d 1.10 S 

s. 16p 

.'loiii 

IG i p 
. 6p 



N" I-:.'*. 

m OU 

M a r d i 4 IVIai 1790. 

POLITIQUE. 

DANEMARK. 
De Copenhague, ie 13 avril, — Dans le cours de Fannée 

1789, ou a comple dans lous les Etats danois 18,739 ma
riages, 71,416 naissances, donl 3,262 enfants illégitimes 
0160,299 morts. L'excédant des naissances sortes morts 
élait de 11,117. 

I T A L I E . 
De Gênes, le 3 avriL — La république de Gênes aug
mente les garnisons de ses places fortes ; elle reçoit tous les 
jours des iccrues pour compléter son armée el maintenir 
la Iraiiquillilé de ses Etats par Faspect imposant des armes. 
Des gazelles étrangères racontent vaguement, « que dans 
peu enverra arriver dans ce porl uue Hotte envoyée par 
une puissance respectable, mais que l'on ne nomme pas. 
Le commandant de cette flotte, destinée à une croisière, 
est chargé, dil-on, de n'ouvrir ses dépêches qu'à une hau
teur indiquée, el au lerme qui lui a élé prescrit par son 
souverain, » 

ESPAGNE. 
De Madrid, le 9 avril. — Par le compte rendu des 
sommes consignées tous les mois par le roi, pour le soula
gement de la classe indigente du peuple, ainsi que celles 
résultant des fondations destinées pour cel objet, il ré
sulte qu'elles se sont montées, l'année dernière, à 690,766 
l'éaux cl 19 maravenis. 

Il est enlré, le 23 mars, dans le port de Cadix, trois 
fiégateset trois briganlins venant de Véra-Cruz, delà Ha
vane , de Honduras, de Gampêche et de Montevideo, dont 
la cargiiison consiste en 2,209,233 piastres, 606 castillanes 
d'or, 168 marcs d'argent travaillé, 14,437 cuirs en poil, 
34,766 arobes de tabac, 139,129 livres de bois de couleur, 
5,325 livres de copal et autres marchandises. 

Les lellres particulières venant de Madrid assurent que 
la sévérité du gouvernement ne laisse passer aucun papier 
fronçais, el qu'enfin on vient de proscrire jusqu'à la Ga
zette de France Quoique cette nouvelle nous soit an
noncée avec beaucoup de gravité, il n'y aurait nulle dé
cence àla croire authentique, 
ANGLETERRE. 

De Londres, — Les lords du comité du conseil sont oc
cupés en ce moment d'une quesiion de la plus grande im-
porlauce pour les habitants de l'ile de Jersey : il s'agit d'y 
rétablir le jugement par jurés. Les Etals de Jersey onl passé 
ù cel effet uu bill en 1786 ; ils l'ont envoyé à l'acceptation 
du roi, en l'accompiignanl des pétitions d'une foule de ci
loyens qui réclament la restitution de ce privilège, ou, 
pour mieux dire, de ce droit possédé par leurs ancêtres. 
La majorité des jurais qui composent les cours royales de 
justice dans cette île s'esl opposée alors aux vœux des Etats 
el du peuple, par de vives représenlalions contre le réta
blissement de celle fornie de procédure. L'o|)posilion du 
corps judiciaire a forcé le conseil de prendre d'amples ren
seignements sur la constitution, les lois el les usages de 
celle île; c'est ce qui a retardé son rapport an conseil du 
roi. En conséquence, les agents des deux partis à la pour
suite de cetle aU'aire, qui avaient reçu, il a quelque temps, 
l'ordre de rédiger el de Iransmcllre au bureau un exposé 
fidèle de la manière de procéder dans les cours de judica
ture de Jersey, lanl eu malière criminelle que civile, jus
qu'au jugement délinilif, onl produit ces documents aux
quels ils ont joint le code criminel de celle île. La grande 
question des jurés esl donc actuellement en étal d'êlre dis
culée el décidée. Une chose qui est inFiniment en faveur du peuple, el qui lui donnera probablement gain de cnuse, c'est que, dans cel intervalle de cinq années, on a cboi.si de nouveaux jurais qui appuient la demande des Elals et du peuple, puisqu'ils déclarent formellement que le jugement par juré est l'ancienne fornie elle mode originel de procédure transmis aux habitanls rie cette île par les Normands leurs ancêtres. Tout le cabinet et les grands-ofliciers do FEtat sont avertis de se trouver à l'examen de cette 1" Série, — Tome IV, 

affaire, qui attire aussi beaucoup de propriétaires de 
jersey. 

Il est assez singulier que le rétablissement des jurés dans 
cette île s'agite dons le même mois ct la même année qu'il 
en est quesiion pour la France. L'Assemblée nationale vient 
de rendre ce droit précieux à ce beau royaume. On ne lar
dera pas à savoir si les habitants de Jersey seront moins 
bien traités que leurs voisins, 
ÉTATS-UNIS. 

On esl certain aujourd'hui de l'acces.sion de Rhode-Island 
à la Confédéralion américaine; ce qui fait espérer que 
Funion des treize Elats, si importante pour chacun d'eux 
et pour le corps fédératif entier, sera bientôt consolidée de 
manière à ne plus craindre de division ; mais pour mieux 
cimenter celte union , il avait élé décidé au départ de cette 
lettre, en dale du I " février, qu'une convention nationale, 
qui devait s'assembler le 4 du même mois, reviserait une 
seconde fois la constitution. On esl encore incertain si 
M. Jelfei'son acceptera la jdace de secrétaire d'Etat au 
département des affaires étrangères; il lui a été député un 
exprès dans la Virginie pour le presser de se rendre au 
congrès. 

FRANCE. 
Exirait d'une lettre d'Aurillac, du 18 avril. 

Dans votre n" 90, monsieur, vous assurez, à l'article 
Châtelet, qu'à la suite d'un libelle dirigé conlre quelques 
personnes de celte ville, il y a eu des maisons pillées et 
brûlées; vous voudrez bien, monsieur, consigner, dans 
une de vos prochaines feuilles, qu'il n'y a point eu à Au
rillac de maisons pillées ni brûlées; qu'aucun citoyen n'y 
a élé allaqué ni dans sa personne, ni dans ses propriétés, 
et que nos habitants sonl pénétrés de respect pour les dé
crets de l'Assemblée nationale. 

Lcs officiers municipaux de la ville d'Aurillac, 
ADMINISTRATION. 

Lettres-patentes du roi, dn 20 avril, transcrites 
en parlement, en vacation, le 27 dudit mois, snr 
de'cret de FAssemblée nationale, concernant diver
ses dispositions relatives aux administrations de de'-
partement et de dislrict, et à l'exercice de la po
lice. 
Suite des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant la division du royaume. 
Départemenl de la Haute-Saône. •—L'assemble'e 

des e'iectcurs, celle dn département et son directoire 
se tiendront alternativement dans les villes de Ve-
soul et Gray, de manière cependant que lesdites as
semblées et directoire seront deux fois de suite dans 
la ville de Vesoul, la troisième fois dans celle de 
Gray. Ce département est divisé en six districts dont 
les cbefs-lieux sont Vesoul, Gray, Lure, Luxeui), 
Jussey, Champlitte-. 

Département de Saône-et-Loire. — Lcs électeurs 
de ce département se réuniront à Mâcon pour y n o m 
mer les inembres de l'assemblée de département. 
Ils se retireront ensuite dans le cbef-lien de l'un des 
districts, autre que ceux de Mâcon etde Chàions, 
pour y délibérer snr le lien des séances des assem
blées subséquentes. La première assemblée se tien
dra provisoirement à Mîicon. Ce département est di
visé en sept districts dont les chefs-lieiix sont : M â 
con, Chàlons, Louhans , Antun , Bourbon-Lancy, 
Charolles, Semiiv-cn-Brioiinois provisoirement. Lès 
éleeteui's proposeront celle des deux villes de Seninr 
et Mai'cigiiy, dans laquelle le district doit être lixé; ct 
dans le cas où Semur conserverait le district, Marci-
gny aura le tribunal. 
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M U N I C I P A L I T É D E P A R I S . 

Nous avons dit dans le temps qu'un comité sié
geant;! FArchevêché, composé de députés de la ma
jorité des districts, s'occupait d'un plan de munici
palité, que ce plan était l'onde sur ies principes de 
l'Adresse rédigée parce comilé, etque M. lemaire 
l'avait présenté à l'A.sseml)lée nationale, à la tête 
(Fuite députation, au commencement du mois der
nier. 

Nous ferons connaître en pen de mots l'essentiel 
de ce troisième plan de municipalité. 11 est intitulé 
Règlement. Cest plutôt nne constitution municipale, 
composée dans l'oubli de lous les principes décrétés 
par l'Assemblée nationale sur les pouvoirs et les 
droits des communes. 

On y attribue toutes les fonctions données par 
l'Assemblée nationale aux conseils-généraux des 
commnnes, aux soixante sections élémentaires, qui 
cessent par ce moyen d'être des comices d'élection, 
pour devenir des assemblées délibérantes et admi
nistratives, convoquées tous les premiers lundis de 
chaque mois, et plus souvent, suivant les demandes 
desditférentes personnes qui onl ledroit de l'exiger. 
C'est ce qu'il exprime en disant que la commune de 
Paris exerce par ses sections le pouvoir de disposi
tion et de règlement. 

Nous ne ferons qu'une remarque snr cette forme 
prodigieuse d'organiser Fadministration d'une ville; 
c'est que, malgré tous les abus auxquels elle doit 
donner lien, on la tolérerait, si elle pouvait assurer 
la liberté individuelle, sans laquelle la liberté pu
blique n'est rien; mais c'est le contraire, parceque 
les droits, les lois, qui sont les vrais soutiens de la li 
berté, se détruisent dans cette multitude de pou
voirs, dans celte inquiétude perpétuelle. Ponr vou
loir porter ii l'excès une surveillance mal prononcée; 
on énerve l'action de la loi et le recours dn citoyen à 
sa puissance. Je ne vois à Londres rien de sembla
ble ù ce que propose le reniement,-et la liberté de 
l'iiomnie y est bien autrement respectée qu'elle ne 
l'est à Paris avec nos soixante assemblées actives. 

La seconde partie du projet du comité de l'Arche
vêché est proprement réglementaire; c'est la seule 
qu'on eût dû se permettre de traiter, parceque l'As
semblée nationale ayant prononcé snr les bases 
constitutionnelles, il ne convenait de discuter, de 
proposer rien qui pûty être contraire ou dérogatoire. 

Et qu'on ne s'étonne pas de cet éternel respect que 
je recommande pour les décrets de FAssemblée de 
la nation; c'est que le succès de la révolution en dé
pend; c'est qu'il n'existe plus de constitution, plus 
de lois, et-parconséquent plus de liberté, si quelque 
corps ([ue ce soit, communes ou assemblées admi
nistratives, osent y porter atteinte; car bientôt les 
ministres, les agents de lous les pouvoirs en feront 
autant, et il ne manqueront pas de prétextes, peut-
être même de motifs d'utilité, pour s'y soustraire; 
mais tout doit céder au respect de la loi jurée :lnt-elle 
une erreur, il faut y obéir, jusqu'à ce que la même 
puissance qui a eu droit de la faire en ait prononcé 
l'ainendemenl ou la destruction. Sans ces principes, 
•sanscette manière de voir, on ne doit point parler de 
liberté, et il faut se résigner à n'être que des rebelles 
ou des esclaves. 

C'est ce besoin de convenance, cette prétendue 
utilité que l'on réclame ponr établir un ordre inso
lite à Paris, qui a lait naître tous les abus de l'an
cienne administration : l'espionnage, les leltres-de-uachct, les acquits décomptant, etc., parcequ'en ellet on avait souvent un motil d'utilité locale et m o mentanée pour se soustraire au Joug impérieux de la loi, etdes raisons île besoin pour se conduire arbitrairement. 

Je suis loin, aureste, de croire que la constitution 
municipale demandée par le comité de l'Archevêché 
soit utile à Paris; mais elle le serait, que, la nation 
assemblée par ses représentants ayant prononcé le 
contraire, personne dans l'empire ne peut s'y oppo
ser sans violer son serment et ébranler les fonde
ments de la puissance nationale. 

{Article de M . Peuchet.) 

ADMINISTRATION DE LA MAEINE. 
Notice et projet de décret sur la constitution de 

l'armée navale, par le docteur Retz, l'un des mé
decins ordinaires du roi et de la marine. 
Tous les bons citoyens doivent le tribut de leurs 

lumières à la patrie. C'est de la réunion de toutes les 
connaissances que résulteront les institutions pré
cieuses qui composeront désormais la constitution 
du plus florissant des empires. M. Retz, médecin de 
la marine, a souvent donné des preuves détalent 
dans son art : les ouvrages qu'il a publiés lui ont ac
quis une réputation méritée. Un long séjour à Ro
chefort l'a mis à même de faire d'utiles observations 
sur la marine. Il les communique en ce moment à 
ses concitoyens, et, quels que soient ses succès, il a 
droit à notre reconnaissance. 

' Si la guerre navale est nécessaire à la France, 
dil-ii, il y faut sans doute un corps de matelots; s'il 
n'y a point de corps de matelots, venonçons aux 
guerres navales... La dernière guerre a dépeuplé la 
France de matelots; on en a usé, dans les premières 
campagnes, comme un dissipateur d'une succession 
inopinée... De toutes les opérations impolitiques des 
précédents ministères, il n'y en a point eu, certes, 
de plus conlraire an bien pnlilic que celle de ne pren
dre des matelots que dans la classe des habitants des 
ports et des bords des rivières. Qu'en arrive-t-il? ce 
qui est arrivé dans la dernière guerre : l'élite des 
matelots a été consommée dansles deux premières 
campagnes... Alors il a fallu remplacer ces hommes 
par des hommes étrangers au service de la mer : ou 
les a enrôlés au hasard, et le défaut d'encouragement 
n'a permis d'enrôler que le rebut de la nation Si 
donc il faut à chaque guerre suppléer à la perte des 
matelots levés sur les côtes par des hommes totale
ment étrangers à ce service; si ce remplacement a 
été funeste et à la population du royaume et à la 
gloire de nos armées, pourquoi ne pas préférer de 
se servir pour la marine militaire des hommes de 
toutes les parties du royaume indifféremment, tant 
pour ne pas dépeupler tout-ii-conp les côtes, que 
pour avoir nne pépinière suffisante et sans cesse re
nouvelée cle bons matelots?...» Après avoir ainsi 
exposé les inconvénients de l'ancien ordre de choses, 
M. Retz présente ses vues sur les moyens d'y remé
dier, et donne à cette pariiede son ouvrage la forme 
d'nn décret. Chaque article est suivi d'un dévelop
pement clair et précis. Nous nons bornerons ;i indi
quer les articles principaux. 

Art. Kr. « La moitié de l'armée sera convertie en 
matelots. 

" II. La moitié de chaque régiment, sans en ex
cepter les régiments de cavalerie, sera destinée à ce 
service. 

«lll. La portion dédoublée sera nommée arnie-
ment, avec le m ê m e nom que celni dn régiment... 

' IV. Chaque armement sera attaché a son vais
seau, coinme une garnison à la place qu'elle dé
fend. 

« IX et X. Les armements seront consultés pour 
les promotions. Le ministre de la marine, ni aucun autre agent du pouvoir exécutif, pour ce qui concerne la guerre navale, ne pourront être pris que parmi les commandants de bord, ou chefs d'escadre, 
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ou amiraux, ct les inférieurs parmi les officiers des 
armements. » 

LIVRES WOUVEAHX. 
Précis sur la Canne et sur les moyens d'en extraire le 
sel essentiel, etc. A Paris, chez M M . Duplain, rue et cour 
du Commerce; Buisson, rue Hautefeuille; Debnre, rue 
Serpente ; Le Jay (ils, rue de l'Echelle ; Desenne, au Palais-
Royal. [Second et dernier extrait.) 

Dans la seconde parlie de son Précis sur la canne, 
M . Dulrone - la-Coutuie donne une idée très exacte de 
l'exploitation de ce végétal ; celle manipulation est connue 
ou doit l'être de ceux qu'elle intéresse parliculièrement; 
ainsi nous ne nous y arrêterons pas : mais on doit savoir 
gré à Fauteur de Favoir présentée, ce point de comparaison 
mettant mieux à portée d'apprécier les moyens qu'd veut 
y substituer dans les trois principales opérations, qui sont 
la défécation du suc exprimé, l'évaporation du vésou el 
la cuite du vésou-sirop. 

II conseille, pour la première écumoire, le filtre el le 
repos, el indique une marche d'autant plus avantageuse, 
que la défécation el Févaporalion commencent presque en 
m ê m e temps, et s'avancent ensemble jusqu'aux bassins à 
décanter, où la première, la plus importante de ces opéra
tions, s'achève entièiemenlî mais il insiste pour que l'on y 
emploie des fourneaux d'une construction neuve, portant 
des chaudières de cuivre, dont il démontre la supériorité 
sur celles de fer, el m ê m e le bon marche relatif. 

Le travail de la cuite, ainsi préparé et conduit par le 
Ihermomèlre, offre un grand nombre d'avantages; mais le 
première nos yeux, el, qu'il soit permis dele dire, à un 
h o m m e hbre et humain, Favantage inappréciable est celui 
d'épargner des fatigues,et des fautes, et parcon.séquent des 
châtiments et des dangers, à ces êtres sensibles el doués 
d'une âme imniorlelle, transformés en bêtes de somme 
par noire avidîié sacrilège. 

Suit un tableau de l'emploi de 95 nègres travaillants, 
qui composent l'alelier de l'habitation Ladebate, et qui, 
multipliés par 280 jours de travail, donnent un produit 
annuel de 26,600 journées, elle tableau de la recolle que 
donne cel emploi dans l'ancienne et la nouvelle fabrication 
comparées. En voici le résultat : 
Résultat I L'ancienne fabricalion donne. . 68,000 Iiv. 

\ La nouvelle 123,000 
55,000 livres de différence, ou SO pour 100 sur la recette 
nelle. 

Il établit d'une manière si victorieuse la su|)ériorité de 
la méthode de notre auteur, qu'elle sera probablement 
embrassée par tous les colons, ù la reconnaissance desquels 
il s'est acquis des droits incontestables. 

L'Académie des Sciences, consultée par le minislre de la 
marine sur cellenouvelle méthode, lui a assuré.djns son rap-
portqu'on trouve àla têle de l'ouvrage, «qu'elle esl fondée 
sur les principes de la saine chimie; qu'elle mérite d'être 
accueiUieparle gouvernement; que pourla répandre d'une 
manière plus sûre el en rendre les avantages plus sensibles, 
il convient de la faire pratiquer à Saint Domiugue, parles 
soins et sous les yeux de l'auteur. » 

Jaloux de compléter son travail, M. Dulrone y a joint 
un mémoire aussi intéressant qu'utile sur Fart de ra0iuer 
le sucre, où il indique les procédés vicieux à réformer d'a
près un plan nouveau. 

La première des oiiérations de cet art, la clarification, 
est encore à son enfance, comme loutes les aulres. Mais 
écoulons Fauteur combattre lui-même un des principaux 
préjugés qui s'oppose à son amélioration, et ])eut m ê m e 
nuire, à certains égards, à l'emploi qu'en fait la pharmacie. 

«LesraDineursont toujours cru el croienl encore qu'une cause particulière exige l'emploi de la chaux dans la clarification; ils ont aUribué celle cause, pendant plusieurs siècles, à la présence d'une matière grasse, à laquelle ils prétendaient que la chaux se combinait, et qu'elle séparait du sucre. Depuis la découverte de l'acide oxalique, par Bergmann, ils ont imaginé qu'elle élait due à la présence d'un acide qu'ils ont prétendu exister dans la mélasse qui entache le sucre. Le fait est qu'il n'y a ni graisse, ni acide unis au sucre, soit brut, soit terré, el que Femploi de la chaux, dans la clarification, est nuisible sous tous les rapporls. » ' 

Bn effet, elle s'y combine, le décompose, glisse sur les 
maUères terreuses, dégage un suc savonneux cxlractif, 
et s'oppose, en tant qu'alkali, à la coagulation de la 
lymphe. 

Les diflicullés qu'éprouvent les raffineurs dans la cuite 
ct la cristallisation, lorsqu'ils n'y emploient point la chaux, 
les ont abusés, en leur faisant croire que la clarificatiou 
ne leur réus.sirait pas sans cet agent qui, au contraire, 
peut êlre utile dans les deux premiers cas pour enlever la 
mélasse donl le sucre est entaché, mais nuit toujours dans 
le dernier, comme on vient de le prouver. C'est à des cais
ses, décrites page 138, qu'ils doiveni avoir recours pour 
lerreret cristalliser, demanière à obtenir, non deces sucres 
féculents, terreux, chargés d'eau et de mélasse jaune sale, 
qui lui donne une saveur douce, siropeuse, plus étendue 
que la saveur sucrée avec laquelle on la confond, mais de 
ces sucres secs, purs, bien cristallisés, sur le poids, ni la 
qualité desquels le public n'est point trompé, el qui ont 
de plus l'avantage précieux de ne point affaiblir ou m é m o 
dénaturer les substances avec lesquelles la pharmacie les 
combine pour le soulagement de l'humanité souffrante. 

L'auteur termine ce qui est relatif au sucre par uu 
éloge mérité de sa propriété alimentaire, et une indica
tion des moyens de faire uue liqueur vineuse avec le suc 
exprimé de la canne sucrée, que l'on peut même diversi
fier suivant les goûts, puisque jilus ou moins de fermenta
tion donne du cidre on un vin blanc parfaitement analogue 
à celui de pomme ou de raisin , el dont on peut tirer nne 
excellente eau-dc-vie différente du rhum, ainsi qu'un vi
naigre aussi piquant que salubre; l'eau-de-vie de vin de 
canne, à dix sous la pinte, serait plus avantageuse que l'in
digo, le coton, le café el le sucre m ê m e , puisque l'on ti
rerait six mille livres d'un carreau de trois mille quatre 
cents el quelques loises. 
L'auteur a joint, en forme d'appendice, des observations 

sur l'indigo el la découverte de la propriété anti-délétère 
de l'acide oxahque , avec lequel il a rendu le suc du man-
hiot, ce poison terrible, absolument inodore et innocent. 
Il conjeciure que cet acide serait un très bon antidote con
lre les sucs vénéneux el délétères de beaucoup de plantes. 
Nous renverrons à l'ouvrage même les lecteurs à qui la cu
riosilé pourrait rendre précieuses les considérations sur les 
habilants de nos colonies d'Amérique, et sur les moyens 
de réduire à des principes fixes l'art de ies administrer ; 
nous les préviendrons seulement que le tableau (|ui les ac
compagne, donné ]iar l'auteur à plusieurs maîtres, a été 
suivi avec le plus grand succès. 

Persuadés que l'Assemblée nationale, qui comple au 
nombre de ses membres des députés de nos colonies, veut 
également le bien de loules les parties de l'Empire fran
çais, nous indiquerons à sa sagesse les Considérations sur 
l'état actuel de la partie française de Saint-Domingue, la 
plus importante de ces colonies, donl la séparation d'avec 
la mère-patrie serait un malheur peut-être anssi grand pour 
elle que pour nous. Faisant pour leur conservation les 
mêmes vœux que Fauteur, qui parait les.bien connaître, 
nous terminerons l'analyse de son important ouvrage en 
citant ce morceau tiré de l'inlroduction : 

Cl Si, coinme on n'en peut douter, la régénération du 
gouvernement français rend les cultures du royaume plus 
actives, plus étendues; si elle multiplie et augmente les 
manufactures, les colonies deviendront alors plus impor
tantes et plus nécessaires que jamais, par le débouché im
mense qu'elles offriront au surplus de nos denrées de toute 
espèce (1). Si Fon calcule encore le nombre de vaisseaux 
qu'il faut construire el entretenir pour le transport réci
proque des denrées ; si l'on considère le nombre d'hommes 
que l'armement de ces vaisseaux et l'échange de ces denrées met en activilé; si l'on considère les dépenses et la fortune dotons ceux quece commerce occupe, on verra aisément combien les colonies concourent îi la prospérité (I) En 1787, les marchands français ont porté aus colonies pour i l'i.,7I6,000 liv. de mnrch.indises, tint en nègres qu'en denrées do France, dont la colonin de Saint-Domingue en a reçu, à elle seule, ponr 93,716,000 liv. Ces mêmes m,ircliand! ont rapporté des colonies pour I7;i,8l2,000 liv. de denrées de diverses sortes, dont S.iint-Doniingue en a fourni pour 1/*6,8I2,000 liv. Qu'on juge maintenant de l'importance de cette colonie. j\, ]\j_ 
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des cultures et dos manufactures de la France, dont elles 
rendent encore les aulres nations tributaires. 

B Les denrées des colonies appellent les étrangers dans 
nos ports, où ils opporlent celles dont nous avons besoin, 
ct dans leur écliaiige la France Irouve une balance de 40 
iiiillioiis à son avantage. 

«•l'el est lefruit politique d'un ensemble de circonstances 
aussi heureuses qu'imprévues, amenées par le leinp'̂ , donl 
l'Assemblée nationale se gardera sans doute (lei-om]ii'C le 
cours, eu cherchant dans la région des possibles un nou
vel ordre de choses facile àcoiiccioir peul-êlic, mais qu'au
cune force, aucune sagesse huiiiaine ne pourraient ni éta
blir, ni diriger. » {Cet article est de M . Denis.) L Y C É E . 

Un des articles de la constitution de Suède a conduit 
M. de Lacroix à l'examen d'une question importante, celle 
qui a pour objet l'inviolabilité des députés. 

« Je vais, a-t-il dit, exposer m o n opinion sur ce sujet, 
sans entendre la présenter c o m m e uue décision. 

II Tous nos députes sont, dans ce moment, les manda
taires de la nalion; leur réunion forme un Iribiinal supé
rieur à lous les tribunaux. Ilssont, lorsqu'ils se rassemblent 
en corps, au-dessus de la loi, de m ê m e que le principe est 
au-dessus du résultat ; mais individuollcmenl ils sont sou
mis à la loi existante; parconséquent, quoique un dépulé 
soil bien connu pour l'un des représentants delà nation, 
s'il commet hors de l'Assemblée un délit, c o m m e il n'esl 
alors qu'un meinbre de la société, il est sujet aux lois 
eoniniunes à lous les membres de cette sociélé. 

K Mais aussi, par la raison que ses fonctions Fexposent 
«[uelqucfois au ressentiment des tribunaux où il veut porter 
ia réforme, il ue faut pas que ces mêmes tribunaux aient 
sur lui l'avantage de le réduire à l'inartion el au silence, 
lorsqu'il sera de leur intérêt de le faire Pour arrêter, 
d'un côté, l'excès où pourrait conduire l'assurance de l'im
punité, el, de l'autre, empêcher l'effet delà haine, de la 
jalousie des tribunaux contre les membres d'une autorité 
qui leur est supérieure, voici l'inlerprélalion raisonnable 
que l'on peut donner à Farticle qui concerne l'inviolabilité 
des dépuiés. 

«Lorsqu'un membre de l'Assemblée uationale est accusé 
d'un 

pendant 
naturelle 

pour être l'ius à m ê m e de bra"v;rroi;;;es5ion. Ge-
par une suite de riuconslance ' ''•• "̂^ SI par une suite de riuconsiMce'Tiui lui est 

elle s était dérobée à ses adorateurs cl les avait 
trompés, en leur laissant à sa place la licence, nous traver
serions la vaste étendue des mers pour voir si elle n'aurait 
pas été s'établir chez un peuple plus digue par ses mœurs 
de lui rendre le culle qui lui plaît. 

« Lll du moins nous contemplerons sa fidèle image , et 
nous la reconnaili'ons mieux si, i notre retour, nous la 
trouvons dans notre patrie, triomphante des obslaclcs 
qu'on lui oppose de jour en jour, dégagée des noirs soucis 
donl on obscurcit son passage, el se balançant au milieu 
du calme public, c o m m e l'aslre qui dans un beau jour 
semble fiolter au milieu d'un océan de lumières, » MELANGES. 

Au rédacieur. 

Suite des réponses d divers points relatifs au département 
de la marine. 

Cinquième quesiion, — a S'il convient que les officiers 
militaires soient concurremment emplo)és avec les officiers 
civils dans le régime des classes? » 

Réponse, — Le titre d'officiois civils ne nous paraît pas 
mieux convenir aux commissaiies déparlis sur les côtes 
pour régir les gens de mer snivanl les principes du pouvoir 
absolu, qu'aux employés des aiseuaux; el .à qualilé de 
militaire, conservée aux anciens officiers retirés du scirice 
de mer, adjoints dans les classes par l'ordoniiauee de ITS/i, 
aux officiers de plume, nous paraît également impropre ; 
leur réunion aux commissaii-es dans l'administration des 
classes, ne pouvant avoir pour objet que de tempérer 
Fexercice d'une autorilé dont plusieurs avaicul abusé, 
celte destinalion n'a, c o m m e on voit, aucun rapport i 
l'étal militaire; mais le despotisme du régime des classes 
n'a pu se modérer par celte innovation, parcequ'il tient i 
la nature m ê m e de celte inslilulion, el c'esl pour cela que 
nous proposons, dans Fouvrage dont nous avons déjà par
lé, de lui donner une forme loute nouvelle , ct non de ie 
corriger, c o m m e lanl d'autres assurent qu'on doit le faire. 

11 crime quelconque, pendanlla durée de sa mission. Les impartiaux nous disaient aussi qu'il fallait corriger 
lejuge peut recevoir la plainte, entendre des lémoins; l'ancienne onaslilution : ils ignorent donc, ces messicuis, 

que Fon ne corrige que les défauts; mais quepour les vices, 

mais il ue peul pas lancer un décret, el par ce moyen en
lever à l'Assemblée législative un de ses membres, sans 
auparavant lui avoir dénoncé l'accusé, sans lui avoircom-
muniqué l'information. Alors si l'assemblée trouve la 
plainte grave, l'information concluante, c'est à elle à or
donner à Faccusé de sorlir de sou sein, à autoriser la jus
tice à s'en saLsir; de ce moment le député cesse d'apparlenir 
au corps législatif; il n'est plus qu'un .simple citoyen, et 
doil être puni suivant la rigueur de la loi, s'il ne détruit 
pas l'accusation intentée contre lui. 

« En observant celte foiuie, la loi de l'inviolabilité n'est 
point eufrcinle, puisque la justice ne s'empare de la per
sonne du député qu'au moment on l'Asscitiblée elle-inênie 
a suspendu ses pouvoirs ; ct les tribunaux ne peuvent salis-
faire leurs haines porsoiiiielles contre les législateurs su
prêmes jiar des décrets légèrement lancés, puisque le 
corps législatif est lejuge des motifs sur lesquels ils sont 
appriyés Peut-être m'objeotera-t-on, qu'eu coinmuui-
quaul à uue a.ssemblee devenue publique l'iiiformalion 
aiant de lancer les décrets, ce serait l'exposer au plus 
grand jour, à une époque où elle doit êlre secrète. Je ré
pondrai qu'il seriiit possible que l'Assemblée lixat, pour en 
laiie la leclure, une séance extraordinaire à laquelle aucun 
étranger ne serait admis; qu'elle fit retirer ses huissiers et 
pi'êler serment ù (ous ses membres de ue rien révéler do ce 
qu'ils auraient entendu. » 

Ces réilcxions, qui ont le caractère de Fimparlialilé, onl 
élé très applaudies. 

M . deLacroix, en annonçant qu'il allait passer à l'exa
men de lu conslilulion de Venise, a Icrmiiiô ainsi son 
discours : « Mais re n'esl pas encore là l'heiireux séjour 
(le la liberté. Î tuus la poursuivrons de contrées en contrées. Jusqu'à ce que nous éprouvions le charme ((u'on lessciU à son asjiect. Si nous ne rallcigiions pas dans une aulre république, qui par son courage s'est élevée au-dessus de la 

il faut les détruire. 
Sixième quesiion,— «Doit-on assimiler le déparlement 

de la marine au département de la guerre, et lais.ser sub
sister un conseil de marine qui coûte 120,000 livres et 
plus? Doit-on conserver des directeurs-généraux, des in
tendants-généraux, à 36 ou 40 mille livres de traitcmeut 
annuel? » 

Réponse, —Toules ces queslions sonl résolues par la loi 
coiislitutionnelle dont nous |)réseutoiis le projet à FAssem
blée nationale, dans l'ouvrage déjà cité. 

O n ne saurait assimiler le département de la marine A 
celui de la guerre : trop de choses les différencient; niais il 
n'en esl pas moins nécessaire de rérormcr le conseil de 
marine, par cette raison qu'il n'esl |)as un conseil, in.-.is 
une coalition déjuges et |)oi'tics dans leur propre cause, 
aussi dangereuse pour les iudiridiis qui sonl attachés au 
service de la marine, t|ue contraire aux intérêts de la chose 
publique. 

Ce conseil, composé dans sa majeure parlie de com
mis titrés, qui gouvernent eu ministres les diverses bran
ches de cet immense déparlcnienl, )U'éseule une des plus 
vicieuses inslitulioiis dont ou ail jamais conçu l'idée dans 
aucun pays; mais elle esl si fortenieut liée à lous les défauts 
de 1 organisation actuelle de la marine, que je crains que la 
toute puissance uationale siiCfise à peine pour la renverser; 
car les hommes qui gouvernent la marine actuelle sont les 
?, s t l!r ""'"""'ii'^s qu'il faul détruire, et de l'étrange 
n .n ,v ' f''"""' •'"'«F'o»'^! les nremiei'S commis des 
P ne L ' """•""= =̂ "'". i'--»- '« r»iU les vrais ministres 

de ce départeuieut, sons les noms de directeurs-généraux, 
d'iulendauls-géiiéraux d'insneeieurs .t,s„̂ ,.,,,,,. o"'"-'''"'̂ ' 
ni»ml„.„c ,1 "̂',' O''»; " luspccuui S geiieuiux, OU comuic nenbies du conseil ; el sous ces doubles roiiports vous es trouverez alleruativemenl ordonnateurs ou jùoe's la s les diflérentes branches de celte vaste administr»liou : 

Typ. lionrl Pion, ruo Garanclùrc, ti. 
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ajoutez que chacun d'eux est rapporteur né des affaires de 
sa parlie; et qu'on se figure, à ti'avers tout cela, le rôle 
du ministre du roi donnant des ordres dans son cabinet à 
ceux qui, Finstant après, s'opposeront dans le conseil à 
ses volontés, et se trouvant sans cesse dans celte situation 
ridicule de céder, sous un rapport, aux mêmes personnes 
qui, sous un aulre, lui doivent une obéissance entière : on 
avouera sans peine qu'un tel ordre de choses ne présente 
qu'un renversement absolu de tous les principes, et que le 
minislre qui l'a fondé et le conserve peut bien êlre un 
honnête homme, mais, à coup sûr, n'est pas un homme 
d'ElaL 

Kersaint, cfief de division de l'armée navale, 
BULLETIN 
DK l'assemblée nationale. 

SÉANCE DU LUNDI 3 MAI. 
M. Merlin fait lecture de tous les articles adoptés 

sur le rachat des droits féodaux, ïassemblés et mis 
en ordre : cet ensemble est consacré par un décret 
rendu à Funanimilé. 

— M. Tronchet présente, aunom du comité féodal, 
deux projets de décret; le premier est relatif au sort 
qu'auront les baux des fermiers des droits casuels : 
il est adopté sauf la rédaction, qui sera demain sou
mise à FAssemblée. Le second est décrété en ces 
termes. Il forme Fart. 36 d'un décret général. 

« Dans la coutume du Grand-Perche, si celui qui 
devait ci-devant porter la foi pour les puînés ou 
boursaux veut racheter les droits casuels dont est 
tenu le lief boursal, il sera tenu de payer au proprié
taire desdits droits, conformément à l'art. 35, les 
cinq sixièmes d'un droit de rachat, liquidé sur les 
évaluations portées par la coutume; et au moyen 
dudit rachat, il pourra exiger de ses puînés ou bour
saux la contribution dont ils étaient ci-devant tenus. 
Lorsqu'il arrivera dans la porlion de fief une muta
tion de la nature de celles qui donnaient lieu à celte 
contribution, et si les puînés ou boursaux veulent se 
racheter eux-mêmes vis-à-vis de leur aîné de cette 
contribution, il lui sera payé les cinq douzièmes 
cFun droit de rachat, au paiement desquels cinq 
douzièmes chacun des puînés ou boursaux qui vou-
cTra se racheter contribuera pour sa part ou portion. 

« Il en sera de m ê m e dans les pays et lieux où 
existent les mêmes règles et les mêmes usages ci-
dessus rappelés, quant à la coutume du Grand-Per
che." 

M. Tronchet propose, en son nom, un autre projet 
de décret, qui est adopté c o m m e il suit : 

" Les offres tendant au rachat des droits seigneu
riaux fixes ou casuels seront faites au chef-lieu du 
"if dont dépendront les droits rachelables. Pourront 

.^^-anmoins les parties liquider les rachats et en opé
rer le paiement en tel lieu qu'elles jugeront à pro
pos. Dans le dernier cas, les paiements qui seront 
faits en conséquence d'un certificat délivré par le 
greflier des hypothèques ou par celui du siège royal, 
qu'il n'existait point d'opposition, seront valables, 
nonobstant les oppositions qui seraient survenues 
depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée 
dans le mois de la date de ce certificat. » 

— M. Chapelieu : On fait des difOciiltés aux muni
cipalités auxquelles vous avez provisoirement con
serve la police : autrefois elles prêtaient serment au 
parlement; c'est cet ancien usage, qu'on voudrait 
faire renaître, qui a donné lieu aux difficultés dont il 
s'agit. Le comité de constitution m'a chargé cle vous 
présenter le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale déclare que les officiers municipaux auxquels vous avez accordé provisoirement la police, n'ont d'autre serment à prêter que celui qu'ils ont faitlors de leur installation. » Ce projet de décret est adoplé. 

^--Stir la proposition de M. Duquesnoi, il est ar
rête que Fadresse aux Français, sur les assignats. 
sera présentée au roi, et Sa Majesté suppliée d'en 
ordonner Fenvoi dans les provinces. 
Fin de la discussion sur cette question : Les juges 

d'appel seront-ils sédentaires? 
M. Goupil de Préfeln préfère le plan de M. Thou

ret, et s'attache à combattre les objections de M. Trou-
chet. — M . Tronchet a dit que lajustice devait être : 
i° d'un abord facile; i° expéditive; 3o peu dispen
dieuse; 40 éclairée. 11 a dit que l'abord serait facile 
en adoptant le plan du comité, parceque les citoyens 
aisés ont seuls des procès de nature à être jugés en 
dernier ressort. Si les citoyens peu aisés avaient des 
procès de cette nature, ils seraient obligés de renon
cer au bénéfice de Fappel, et a.'surément les ci
toyens les moins aisés peuvent avoir des procès im
portants : leur légitimité ne peut-elle pas être atta
quée? le contrat de mariage de leur père ne peut-il 
pas donner lieu à des discussions? ces citoyens ne 
peuvent-ils pas avoir des droils successibles consi
dérables, etc.? Ainsi donc toutes les classes des ci
toyens sont intéressées à être rapprochées des juges 
d'appel; ainsi donc, dans le plan de M. Thouret, la 
justice est en général d'un abord plus facile; elle 
sera d'ailleurs plus expéditive, surtout si M. Thou
ret restreint à deux départements Fambulance de ses 
juges. La dépense sera moins considérable : en effet, 
il suffira de deux cent cinquante-deux juges pour 
tout le royaume : quant aux parties co-litigeantes, il 
est certain que lajustice la plus rapprochée est la 
la moins dispendieuse pour les justiciables. Mais, 
dit-on, ce n'est pas assez, il faut que la justice soit 
éclairée ; et le grand inconvénient qu'on présente, 
un inconvénient immense, c'est que l'instruction de 
l'appel de fera dans le lieu où la première instance se 
sera instruite. 11 en sera toujours de m ê m e , quelque 
soit l'ordre de choses que vous aurez établi. 

On dit encore que, pour que lajustice soit éclai
rée, il faut un grand nombre de juges. Je réponds 
que ce n'e.st pas dans les tribunaux nombreux que 
les décisions sont plus réfléchies; au contraire, moins 
ils sont nombreux, et plus les discussions sont rai
sonnablement approfondies; d'ailleurs des juges 
nombreux seront moins soumis au tribunal respec
table et redoutable de l'opinion publique. Or, en 
envisageant la question sous les rapports politiques, 
on a calculé quatre causes qui ont rendu les parle
ments dangereux, etqui ne se retrouveront pas, dit-
on, dans des cours de vingt juges; cependant vous 
donnerez nécessairement a ces cours un ressort de 
plusieurs départements. Ainsi ces corps seront nom
breux, ainsi leur puissance sera étendue, ainsi l'es
prit de corps se perpétuera et pourra faire de grands 
progrès. Nous avons dans notre histoire un exemple 
très fameux de la rapidité de ces progrès. Les parle
ments ont d'abord très heureusement servi, dans les 
mains de nos rois, pourréprimer la puissance féodale. 
Vous savez ce que les parlements sont devenus. Ne 
pourra-t-on pas employer les nouveaux corps pour 
attaquer la constitution nationale?... Mais, dit-on, il 
faudra un dépôt de lois. N'aurez-vous pas les légis
latures, etc.? Ainsi le plan d e M . Thouret n'a pas 
les inconvénients qu'on lui reprochait, et réunit 
beaucoup d'avantages. Je conclus en proposant le 
projet de décret suivant : « L'Assemblée nationale 
décrète que dans chaque département il y aura une 
cour supérieure d'appel composée de six juges, et 
divisée en deux sections égales, dont Fune sera sédentaire, et l'autre ambulante. Lesjurés ambulants siégeront successivement dans deux départements. -M. Mii,cEi>iT : Deux opinions divisent l'Assemblée : une partie pense qu'on doit admettre des juges am-

Constituante. 184" ta. 



bnlants; d'autres, que les juges doivent être séden- [ 
taires. Les premiers adoptent le plan de M. Thouret, 
les seconds celui du comité. Celui de M. Thouret ne. 
présente que des institutions nouvelles: sous ce rap
port il a de grands partisans, et vous concevez ai
sément qu'on jette des préventions défavorables sur 
ceux qui veulent le combattre. J'examinerai deux 
questions: le plan deM. Thouret est-il plus favorable 
a la liberté politique? e.st-ilplus favorable à la bonne 
administration de la justice? M. Thouret donne à son 
tribunal d'appel plusieurs attributions: 1° de juger 
les matières provisoires; 2» de juger l'appel des sen
tences interlocutoires ; 3° d'examiner les affaires sus
ceptibles d'être jugées en dernier ressort, et d'en 
faire le rapport aux juges ambulants. Dans la pre-
niicre ferveur de la révolution, les inconvénients que 
je vais exposer seront moins graves; mais nous ne 
faisons pas une constitution pour un jour; bientôt 
l'ardeur du zèle desjuges ambulants se refroidirait. 
Autrefois les tribunaux d'élection étaientambulants: 
peu Jl peu cet usage est tombé en désuétude. Il en 
serait bientôt de m ê m e des juges qu'on vous propose 
de créer. Le juge ambulant se reposerait aveuglé
ment sur le juge sédentaire qui ferait le rapport, et 
•vous n'auriez des juges ambulants quepour la forme, 
car ils se borneraient à donner leur sanction aux ju
gements des juges de la portion sédentaire. Si vous 
craignez Fabus de la puissance de quelques citoyens 
sur les autres citoyens, pouvez-vous adopter cette 
portion sédentaire composée de trois juges, qui, ju
geant en dernier ressort, auraient une immense au
torité? Mais ce n'e.st pas là le plus grand inconvé
nient : lesjuges sédentaires prononceront sur les sen
tences interlocutoires, et dans un très grand nombre 
de cas ces sentences attaquent le fond. O n n'inler-
jetle appel sur l'interlocutoire qiFà cause de son in
fluence sur le fond. J'adopte les réflexions par les
quelles M. Tronchet a montré que la justice serait 
moins bien rendue, et j'ajouterai seulement que les 
plaideurs ne manqueront pas de multiplier les inci-
denls. Il faudra ordonner 1 instruction d'un fait nou
veau ; le temps s'écoulera, la session finira sans que 
lejngenient soit rendu, et une année se passera sans 
que le débiteur soit forcé de payer son créancier. 
Non, des juges ambulants ne nous conviennent pas, 
et ne sauraient convenir à une société où la chicane 
ct l'intrigue feront jouer tous lenrs ressorts : l'am
bulance serait un fléau dont vous auriez accablé la 
France. Je finis par une observation de quelque 
poids : la majorité des départements ne demande pas 
des juges aiiibulaiits ; si vous les c'tablissez, et qu'il 
ne i'éu.ssisseiit pas, vous en serez responsables, et 
vous ne le serez pas du peu de succès que pourraient 
avoir des juges sédentaires. 

O n demande à aller aux voix. — L a discussion est 
fermée. 

« L'Assemblée décrète que les juges d'appel seront 
Sédentaires. » 

— Un des secrétaires fait lecture d'une lettre par la
quelle M. le garde-des-sceaux, après avoir annoncé 
que le roi a donné s-i sanction au décret rendu rela
tivement à la ville de Dieppe, instruit FAssemblée 
des soins que le roi a pris pour l'approvisionnement 
de la province de Normandie, dont la dernière ré
colte a été peu abondante. Le roi a aussi ordonné 
gu'on transportât six mille septicrs de blé du Havre 
a Dieppe. 

— O n passe à la question suivante : Les juges seront-ils établis à vie ou pour un temps déterminé? M. Beocheton : H faut établir des juges qui réunissent les lumières et l'intégrité : pourra-t-on trouver ces juges dans tous les temps? O n craint le pou-

voirdesjug..àvie.UUbe^éd^toye^ne^ser^ 
iJeïle'pas assurée par les bons choix qu'ils ?m'ont 
faits?... O n pourrait, en '' ' déclarant inamovibles les 

les soumettre, t&tis membres des cours supérieures, 
k s SIX ans, à un scriltin cFépreuve, par lequel la 
destitutimi des juges s'opérerait à une majorité des 
deux tier des ioix. Je penserais cependant que es 
membres du tribunal de révision '« devra^nt toe 
en fonction que pendant six ans, sauf a être con 
^'Ï'd'Andué, conseiller «« P^^m^n* d'ij«. : J^^ 
n'entrerai pas dans de grands détails ,iln est pa^ 
douteux que des hommes q m seraient ]"gf PO""̂ . l« 
vie regarderaient leurs offices c o m m e des poprie 
tés, et chercheraient à étendre leurs Prérogatives H 
n'est pas douteux qu'à la longue 1 esprit de cpips at
taquerait la liberlé. La seule objection qui puisse 
d'abord paraître raisonnable est celle-ci : des jUgCj 
à temps ne seraient pas de bons juges; je crois, au 
contraire, quo des juges à vie seraient de mauvais 
juges. Il est certain qu'un magistral assuré de con
server son état toute sa vie se fait une routine, et n'é
tudie plus : on peut sur ce point en croire mon e.x-
périence. Les j uges honorés du choix du peuple croi
ront n'avoir plus rien à apprendre-, et n'avoir plus 
qu'à juger ; ainsi Finamovibilité est un moyen sûr 
d'avoir'de mauvais juges. Le magistrat à temps, dé-
Sirantse Caire continuer, travaillera et rendra bonne 
justice. Vous exciterez encore les gens de loi k se 
conduire avec désintéressement et probité pour ob
tenir les suffrages du peuple... Sans entrer dans de 
plus grands détails, je conclus à ce que les juges ne 
restent en fonction que pendant cinq ans, et puisseut 
cependant être réélus. 

O n demande à aller aux voix. 
L'Assemblée est consultée, et décide que la discns-

sion ne sera pas fermée. 
M. Bdzot : Mettre en question si îes juges seront 

amovibles, c'est supposer que des juges pourront 
abuser de leur pouvoir.et devenir incapables de 
remplir leurs fonctions. 11 y a plusieurs sortes d'in
capacités : Fincapacité naturelle, dont personne ne 
peut se garantir, je veux dire les intirmités qu'a
mène Fâge. Il est une autre incapacité moins ordi
naire , mais plus funeste ; la négligence qu'on apporte 
à s'instruire, quand on ne peut rien perdre par cette 
négligence... Le peuple peut être trompé, séduit; 
et si les juges étaient inamovibles, vons le puniriez 
de sa faiblesse et de son erreur, ou plutôt de Ferreur 
de ceux qu'il aurait chargés de ses intérêts ; car U ne 
peut élire que par des représentants... Je ne suis pas 
rassuré par la responsabililé des juges ; car celte res
ponsabilité doit avoir des bornes : il faut que lesju
ges n'abusenl pas de leur ministère; mais il ne faut 
pas les empêcher d'en user... En examinant la ques
tion sous les rapports de la liberté publique, j'entre
vois les plus grands dangers; l'inamovibilité dégé
nérerait en un traité entre le monarque qui voudrait 
gouverner arbitrairement, et les juges qui asservi
raient leur conscience aux vues du monarque. Vous 
avez dtp adoplé une partie des principes du comité; 
il serait possible que vous crussiez devoir en adopter 
l'application : combien ces juges n'auront-ils pas de 
créatures qui s'attacheront aux magistrats, et les 
appelleront aussi les pères de la pairie! Ces juges 
exerceront un grand empire sur les esprits; ils au-
ronl dans les élections une influence directe ou indi
recte, mais qui n'en sera pas moins dangereuse. Si 
les magistrats inamovibles se coalisent avec le pou
voir ministériel, ils s'empareraient des législattires; ul e relormc dans Fordre judiciaire ne serait possible e lepouvoir ministériel, avec cet appui, pren-vm = r W «Ç?''°issenients funestes... Je demande que vous décrétiez l'amovibilité et la faculté de réélire. 
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M. Faucotj : J'adopte l'inamovibilité des juges avec 

des modifications. II y aura tous les six ans une as
semblée pour confirmer ou pour révoquer les m a 
gistrats. Nulle révocation ne se pourra faire qu'à la 
majorité des qualre cinquièmes des électeurs; mais 
c o m m e il est un terme où la vertu doit cesser d'être 
éprouvée, les juges ne seront plus soumis à ce scru
tin épuratoire après avoir triomphé dans trois 
épreuves. 

M. RoEDEREK, conseiller au parlement de Melz : 
Vous avez, dès le preinier moment de cette discus
sion , témoigné beaucoup d'empressement à aller 
aux voix, après avoir entendu contre Finamovibilité 
des juges un magistrat qui avait le droit de la faire 
absoudre. Je.demande, c o m m e lui, que les juges 
soient temporaires ; je le demande pour Fintérêt des 
juges, pour l'iiitérêtde lajustice, pour Fintérêt po
litique national; quanta Fintérêt de la justice , je 
n'ajouterai rien à ce qu'a dit M. d'André : il est clair à 
mes yeux que des juges élus pour trois ans, qui pour
ront être éliminés du tribunal, s'ils se conduisent 
mal, et conservés s'ils se conduisent bien, assure
ront au ministère de lajustice ce respect et cette ma
jesté que l'opinion publique seule confère. Quant à 
l'intérêt desjuges, les déclarer inamovibles, ce serait 
travailler uniquement pour l'intérêt des mauvais ju
ges; déterminer la durée de leurs fonctions et auto
riser les réélections, c'est s'occuper de l'intérêt des 
bons juges : la confiance publique conservera ceux 
qui se seront montrés dignes de cette confiance; la 
réélection donnera aux bons juges la faculté d'entrer 
dans les assemblées administratives, si des intrigues 
et des cabales les avaient fait descendre du tribunal. 
Le dernier effet de cette amovibilité serait de faire 
rentrer des magistrats estimables dans Fordre des 
avocats, dont la plupart seront nécessairement tirés, 
et c'est une vue très saine que celui qui, après avoir 
éclairé la justice, est devenu juge, ne se croie pas 
dégradé en rentrant dans l'état d'où il est sorti. 

D'autres intérêts plus pressants et plus sensibles 
vous demandent qne les juges soient temporaires : 
le pouvoir de substituer la jurisprudence du tribu
nal à la jurisprudence nationale serait vraiment dan
gereux; des juges qui seraient toujours juges, les 
m ê m e s juges qui jugeraient toujours ensemble, et 
ne seraient remplacés que d'une manière lente et 
successive, auraient au plus haut degré ce pouvoir. 
Ils pourront mettre un code extra-législatif à côté du 
code des législateurs. Ils auraient donc une très 
grande autorité politique. Ce n'est pas tout: vous 
avez institué des corps administratifs dont les m e m 
bres n'exerceront que pendant trois ans ; si, auprès 
de ces administrations, vous placez des corps inamo
vibles, vous romprez l'équilible de l'ordre politi
que... Je conclus à ce que les juges soient amovi
bles, et à ce que les élections pour les tribunaux se 
fa.ssent en m ê m e lemps que celles des assemblées 
administratives. 

O n demande à aller aux voix. — L a discussion est 
fermée. 

' L'Assemblée décrète que lesjuges ne doivent être 
établis que pour un temps déterminé. » 

La question suivante est mise à la discussion : 
Les juges peuvent-ils être réélus? 
M Garat l'ainé: Le décret que vous avez rendu 
vous donnera des juges sans fermeté et sans courage. 
Si vous décidez la possibilité des réélections, vous 
aurez des juges accessibles à Fintérêt personnel; ils 
chercheront à se concilier les h o m m e s qui pourront avoir de Finfluence dans les élections; ces h o m m e s ne perdront jamais leurs procès : cet inconvénient, 'L'i! m e paraît très alarmant, ne serait pas à craindre SI, à l'expiration du terme de ses fonctions, le magis

trat rentrait dans la société. Vous avez déjà décrété, 
pour les assemblées administratives, qne la réélec
tion est impossible. 
M. Barnave : Sans doute Finfluence des juges pour 

les grands serait très dangereuse, mais dans un sens 
différent. A u moment où lejuge rentrera dans la so
ciété, il sera exposé à la vengeance de ceux contre 
lesquels il aura fait parler la loi; en le réélisant, on 
pourra le soustraire à cette oppression ; on assurera 
la liberté du citoyen ct l'impartialité du juge. Vous 
avez interdit les réélections pour les assemblées ad
ministratives, et vous avez dû le faire; car il était 
dangereux de confier longtemps à un citoyen le m a 
niement de la fortune publique. L'hypocrisie peut, 
au premier choix, se concilier des suffrages; l'hon
neur du second choix ne tombera jamais que sur des 
citoyens vraiment dignes de la confiance. Si les m a 
gistrats ne peuvent être réélus, vous n'aurez ni li
berté publique, ni juges éclairés, ni m ê m e des juges 
pour la première élection. 

M. LE coMrE DE ViBiEO : J'avoue que j'ai vu avec 
étonnement un ami aussi connu de la liberté parler 
d'une manière aussi peu différente des gens puis
sants; j'avoue que je ne sais pas ce qu'on appelle 
h o m m e puissant dans un gouvernement libre; je ne 
puis entendre que celui qui influe le plus sur l'opi
nion publique, que F h o m m e dont le suffrage est 
pour ainsi dire une loi, parcequ'il a gagné la con
fiance publique; tel est F h o m m e dont M. Garat a 
présenté le tableau. 

O n ferme la discussion. — Après quelques débats 
sur la manière de poser la question, on délibère. 

" L'Assemblée nationale décrète que les juges 
peuvent être réélus sans intervalle. » 

La séance est levée à Irois heures. 
VARIÉTÉS. 

Note du rédacteur, — Nous venons de recevoir une pre
mière réponse aux questions proposées dans le n° 113 de 
ce journal. En insérant ces queslions dans notre feuille, 
nous avons contracté envers le public Fobligalion de meltre 
en présence les opinions contraires auxquelles elles de
vaient nécessairement donner lieu : nous ne sommes ii cet 
égard qu'un simple rapporteur, donl le devoir est de con
server dans loute leur force les moyens respectifs des par-
lies. Nous avons d'ailleurs trop de respect pour la vérilé, 
el trop de confiance dans son invincible pouvoir, pour ne 
pas laisser conslamment ouverte une carrière où ses adver
saires, comme ses défenseurs, ne peuvent faire un pas 
sans assurer son triomphe. 

Bénissons la révolulion qui nous a restitué nos droits, 
qui a limité les pouvoirs en les séparant, et qui a substitué 
l'empire dé la loi à celui des passions; mais surloul gar
dons-en les principes, el ne ies faisons pas fléchir sous des 
ressentiments particuliers. 
^Dans le n° 113 de ce journal, on a demandé, au nom 

d'une victime du despotisme ministériel, a si les ministres 
de l'ancienne administration ne sonl pas responsables des 
injustices passées pour le fail des ordres arbitraires ? » 
Avant de répondre, je voudrais faire aussi quelques de
mandes. Les l'éclamalions contre Fusage des lellres-de-ca-
chets, à force de se mulliplier, ne pourraient-elles pas de» 
venir quelquefois suspectes ? Le rapport que nous a fail la 
municipalité de l'espèce de malfaiteurs détenus dans les 
maisons de force ne prouve-l-il pas que ces prisons ren
ferment en grand nombre des malheureux chargés des 
crimes les plus atroces? Serait-il très déraisonnable d'en 
conclure que ies lettres-de-cachet onl peut-être été moins 
souvent un excès de rigueur qu'une indulgence beaucoup 
plus injuste, moins souvent une atteinte à des droits-nou encore déclarés que la violation d'une loi reconnue, à laquelle ont dérobait des coupables protégés ou puissants ? et la véritable victime du despotisme ministériel n'aurait» elle pas été plus .souvent la sociélé entière, qui réclame toiij ours une punilion publique pour les délits, seuls moyens d'en prévenir de nouveaux ? Si ces doutes paraissaient fondés, je Bourrais les étendre 
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encore, et 3 irais peut-être jusqu'à demander si un séjour 
plus ou moins long à la Bastille, el même à Bicêtre, esl 
toujours un titre suffisant pour exciter l'intérêt des bons 
citoyens, et mériter la bienveillance des honnêtes gens? 
bn appliquant à celte supposition le calcul des probabilités, 
quelle chance y a-t-il -i parier qu'un homme enfermé dans 
ces prisons du despotisme, sur des accusations secrètes, 
était un honnêle homme, ou un malhonnête homme? 

Si toules ces viclimes de l'ancien despotisme n'étaient 
pas nécessairement des innocents persécutés, ne pourrait-
il pas se faire aussi que les ministres et les agents de cet 
ancien despotisme ne fussent pas loui des tyrans ? Dn des 
hommes de ce siècle, par exemple, tiui onl le mieux connu 
et développé les principes sur lesquels vient de s'élever 
notre liberlé, a donné des lettres-de-cachet pendant son 
ministère. Dn autre ministre, son ami, son émule en vertu 
el eu philosophie, après avoir tenlé de soumettre à des 
formes moins arbitraires l'usage des lettres-de-cachet, s'esl 
aussi servi de cette autorité despotique contre la liberlé de 
quelques individus. Ne pourrait-on pas même incliner â 
penser qu'il fallait plus de vertu pour ne pas faire beau
coup de mal, dans l'ancienne administration, quepour 
n'en pas faire du lout dans la nouvelle? Et serait-ce un 
paradoxe si étrange, que de soutenir qu'en gouvernant 
par un mode vicieux, un ministre pourrait s'être conservé 
pur, el qu'enfin un sultan vertueux pourrait avoir encore 
un grand-visir vertueux? Ce quî ne suppose pas qu'il soil 
bon d'avoir des sullans ni des grands-visirs. 

J'ai exposé mes doutes ; je vais commencer ma réponse 
sur cette question : si tes ministres de l'ancienne adminis
tration ne sont pas responsables? Les lettres-de-cachel ont 
été funestes, comme je l'ai indiqué, ou i la sociélé en
tière, ou aux individus. La sociélé esl satisfaite par un 
nouvel ordre de choses. Relalivement aux individus, la 
question ne mériterait pas une réponse sérieuse. Dans tout 
gouvernement il y a des coutumes établies qui onl force de 
loi. Les agents de l'ancienne adminislralion, armés par la 
puissance publique d'un pouvoir qu'ils n'ont exercé que 
conformément aux règles et aux coutumes établies dans le 
gouvernement, n'ont donc violé aucune loi. C'esl ignorer 
les premières notions de loule juslice, que de vouloir don
ner à une loi un effet rétroactif. On ne peul citer devanl 
la loi les administrateurs de Fancien régime que pour des 
délits contre une loi positive, existante quand les délits 
ont été commis; et loule plainte ne peut êlre recevable si 
elle ne pose sur cette base. Je dis plus : c'est que l'idée 
d'attaquer les agents de l'ancienne administration pour 
cau.se de ses vices, et par l'effet d'une responsabililé nou
velle, est d'une absurdité à décréditer le nouvel esprit pu
blic, si cetle monstruosité pouvait s'y allier. Pourquoi 
n'appellerait-on pas de tous les arrêts, sous le prétexte de 
Fimperfeclion du code civil ? Pourquoi ne reviserail-on pas 
tous les procès criminels, sous le prétexte de la barbarie 
de nos lois." Un lel principe nous mènerait tout droit à re
viser la création du monde. 

Je finis par proposer à nos concitoyens l'exemple d'un 
peuple sage, qui, pendant le cours de sa révolulion, n'a 
jamais abandonné ni les principes dans sa législation, ni 
la modération dans sa conduite. Au moment où le peuple 
de la Viiginie changea son gouvernement, il inséra dans sa déclaration des droits l'article IX, ainsi conçu : « Toules lois rétroactives et punissant des délits commis avant qu'elles existassent sont injustes, el parconséquent ne peuvent avoir lieu. » On prit des précautions conlre les ennemis de la révolulion, mais ce fut encore sans blesser les principes. En 4776, le congrès provincial de la Caroline méridionale, qui fonda la constitution de cet Etal, passa un acle dans cette même session, « pour prévenir les séditions et punir les factieux. Cetle loi donnait une nouvelle forme aux crimes de trahison et de rébellion, et imposait la peine de ces crimes à ceux qui soutenaient ou favorisaient l'ancien gouvernement. » (Révot. de l'ylmér.) Observons encore d'autres rapport^. La nécessité fit ériger des comités A''inspeciion el A'observaiion, chargés d'avoir l'œil à ce que l'on se conformât généralement aux résolutions des corps représentalifs, ct ces comités furent vigilants, sans avoir hasardé aucune démarche odieuse. Cependant l'animosilé entre les parties n'était pas moindre qu'ici, « Les habitants du midi sont plus enragés que 

ceux du nord, mais je ne les crois pas si grintis coquins 
leur tête est montée au plus haut degré de fobe et ci exua-
vagance. » Voilà comme s'exprimaient les ennemis ue i* 
cause populaire. , 

« Il règne, parmi les amis de la révolution, une ardeur 
et un enthousiasme qui manquent généralement aux défen
seurs de l'ancien gouvernement. Ce dernier parti esl prin
cipalement composé des ignorants, des égoïstes el des 
lâches, au lieu que les âmes fortes et ardentes sont pour 
la plupart du côlé des républicains. Aussi les mesures vi
goureuses, décisives, signalent le parti populaire, tandis 
que leurs adversaires agissent ou sans système, ou d après 
des conseils timides et faiblement exécutés, n {Revol. de 
CAmér.) Voilà comme écrivaient les démocrates. L elait 
donc là tout comme ici; je veux dire que les Américains 
s'injuriaienl, comme nous, de parti à parti.. Mais c esl leur 
conduite politique que je propose pour modèle. 
SPECTACLES. 

Académie boy aie be IMusiqce. — Auj. 4, la 3' représ. 
Ai"Antigone, opéra en 3 acles, paroles de M. Marmonlel, 
musique de M. Zingarelli. 

Théatke de la Nation. — Les comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. l̂ , OEdipe, tragédie; et 
l'Aveugle clairvoyant, com. en 1 acte. 

Théâtre Italien. — Auj. li, les Solitaires de Norman
die ; les Deux Avares ; et la l"" représ. de la Suite des So
litaires de Normandie, opéra comique en 1 acle. 

Théatke de !VIon.sieuk. — Auj. 4, à Fancienne salle des 
Variélés, foire Saint-Germain, la 25= représ. du Souper 
d'Henri IP, com. en 1 acle ; et la 6= des Ruses de Frontin, 
opéra français, musique del signor Zacchalelli. 

Théâtre du Palais-Roval. — Auj. 4, le Philosophe 
supposé, com. en 3 acles; les Bonnes gens, en 1 acte; et 
Ricco, en 2 acles. 

Tbéathe de mademoiselle Montansiee, au Palais-Royal, 
— Auj. 4, Hélène et Francisque, opéra en 4 acles, musique 
del signor Sarti. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgb. le comtede Beaujo
lais, à la salledes Elèves, boni, du Temple.— Auj. i, les 
Curieux punis, opéra-bouffon en \ acle; les Déguisements 
amoureux, en 2 acles, et le Mari-fille, com. en i acle. 

Grands Danseurs du Roi. — Auj. 4, les Rivaux congé
diés, pièce en 2 acles; les Heureux ISaturels, en 1 acte; 
le Souper des Dupes, en 1 acte; les Quatre Rcniei-vous, 
en 3 actes ; et te Diable boiteux, pant. en 4 acles, avec des 
divertissements. 

Ambigu-Comique. — Auj. 4, la Bonne sœur, pièce en 2 
actes ; la 2' représ. de ta Fausse correspondance, en i acle; 
et Paris sauvé, en 3 acles. 
f "̂ ~̂ ~' 
PAIEIMENTS DES BENTRS DE l'HOTEI, DE VILLE 

DE PARIS. 
Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre P. 
Cours des clianges étrangers à 60 jours de date. 
Amsterdam 52 i Madrid 151.12 s. 
Hambourg 202 | Gênes '"1 
Londres 26 | à ̂  Livourne '108 i 
Cadix. .... 15 1. 12 s. I Lyon, Pâques. . . aupah' 

Bourse du 3 mai. 
Actions des Indes de 2500 liv 1852 \, 55 Portions de 1600 liv 1150 — de 100 liv 72 Emprunl d'octobre de 500 liv 365 Lot. d'avril 1783, à 600 liv. le billet. ... s. 13 ;, 14 P — d'oct. à 400 liv. le billet s. 11 p Emp. de dée. 1782, quil. de fin — de 125 mill. dée. 1784 5 J, ;, î, îP — de 80 millions avec bulletins 3;P Quilt. de finance sans bull 9 ', ', j P — Sorties '.'.'.'.'.'.'...'.' lî P Emprunl de novembre 1787. .'.'*'.* 820 Caisse d'escompte •.'.' 3500, 5, 500 Bemi-act. de la caisse. 1742, 44, 45, 46, 48, 50, 48,49, 50, Quittances des eaux de Paris. . . 620, 3,5, 30 35, 32, 30 Acnonsnouv. des Indes 979^ gO, 79 Assurances conlre les incendies. . . 454, 's5 sfî' S?! SS ~ ^ '̂« '. A29i 2H, 29 
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POLITIQUE. 
PAYS-BAS. 

De Bruxelles, le 9 avril. — Les ouvriers de cette ville, 
qui se plaignent de manquer d'ou\rage, se sont atlroupés 
hier, et ont demandé aux Elats de Brabant un ordre qui fit 
préférer les natifs de Bruxelles à tons ouvriers élrangers. 
Celle demande leur ayant été accordée, ils se sont portés 
en foule dans les principaux ateliers, et en ont chassé non-
seulement les étrangers, mais même les Wallons et les 
Flamands. On dit que deux hommes ont élé tués dans ce 
tumulte. 

Le 23 de ce mois, ii esl parti pour Namur el l'armée 
belgique un corps de mille hommes bien armés el bien 
disciplinés. On dit que le général Schoenfeldt a visité lous 
les avant-postes, qu'il rassemble ses divisions en corps 
d'armée, el qu'il les poste en avant. Il esl aussi question 
d'un échange général des prisonniers. 

M. Van-der-Meerss a confié à M. Sandelin, ci-devant 
agent en cour, le soin de défendre sa cause; cel avocat a 
déjà publié un mémoire en faveur de son client ; il l'a 
adressé aux Elals de Flandre. Voici les résolutions que le 
congrès souverain a prises relativement à ce procès: 

« De charger les auditeurs-généraux de communiquer 
au général Van-der-Meerss le tableau de ses juges; lui fai
sant connaître qu'il peut récuser jusqu'à dix d'entre ceux 
pris dans les mililaires, sans alléguer de cause, et qu'd 
restera ensuite enlier pour tout aulre récusation fondée 
en droit. 

« Après que ce ti'ibunal sera en activité, les faits à im
puter au général Van-der-Meerss lui seront communiqués 
par la voie de ce tribunal. 

a Que si alors il y a des exceptions à alléguer, avant que 
d'entier dans ses moyens de défense, il pourra les propo
ser ù ce tribunal, qui en décidera. 

,i Aussitôt que le tribunal sera établi, ii sera permis au 
général Vau-der-Meerss de proposer Its avocals ou autres 
personnes qu'il aura choisis pour son conseil, lesquels, en 
cas qu'ils soient avoués par le tribunal, auront un accès 
libre auprès de sa personne. » 

Les Etats du Limbourg ont pris pour modèle ceux de 
Brabant; ils affectent dans leur ordonnance le titre des 
trois Elals représentant le peuple du duché de Limbourg 
et d'Outre-Meuse.., Celte province esl petite : elle ne pos
sède aucune ville de quelque étendue; mais composée de 
villages et de hameaux, dont la plupart sont opulenls par 
l'activité et les succès du commerce, on ne désespère pas 
que ses habilants ne ))uissent s'éclairer sur leurs droils po
litiques, et voir plus net dans l'esprit des intrigants et 
des factieux qui veulent les gouverner. Cependant les Elals 
du duché viennent de publier un manifeste qu'ils ont cru 
devoir faire homologuer par le consed souverain de Bra
banl. Le tribunal suprême brabançon s'est refusé à l'ho
mologation ; on présume qu'il n'approuve pas certaines 
clauses inconstitutionnelles, relalives à l'indépendance du 
duché; car d'ailleurs les droils du peuple n'y sont pas 
mieux reconnus que dans le Brabant : aussi les habitants 
de Limbourg montrent-ils la plus grande répugnance à 
recevoir ce manifeste, et les Etals se disposent à se faire 
appuyer par la force militaire. M. Van-der-Noot ne s'est 
point opposé à cette dernière résolution, quoiqu'il n'eût pu 
obtenir les changements qu'il demandait dans le manifeste, 
étant satisfait d'ailleurs de l'esprit d'usurpation qui domine 
dans les Etals de cetle province. 
LIEGE. 

Le prince-évêque persiste dans ses sentiments de vengeance; il est inaccessible à loules les représenlalions ; rien que l'exéculion des décrets de la chambre de Welzlar ne pourra le satisfaire. Inutilement M. le baron de Stein, ministre plénipotentiaire du roi de Prusse au cercle du Hiiut-Rhin, a écrit à S. A., à l'occasion de sa réponse au roi, du 27 mars : ce sont de nouveaux conseils de rentrer dans ses Etats et d'y ramener par sa présence l'ordre et la paix. Le roi de Prusse, lui répète-t-on, en recommandant les voies de conciliation, n'écoute que les senlimenls 1" .Série. Tome IV. 

de douceur et de clémence ; et quoique S. M. soit placée 
sur un trône el à la léle d'une armée formidable, elle a 
été la première a présenter les moyens les plus doux. M. de 
Stein met sous les yeux du prince un tableau bien différent 
des intentions de ses conseillers intimes. Quels avis ils lui ' 
prodiguent! Quelles démarches ils lui font faire! Que le 
prince-évêque y songe encore; s'il repousse toutes les voies 
d'accommodement; si, sur la foi de ses conseillers, il ne 
laisse plus à ses sujets l'espérance de le loucher, les suiles 
de cette exlrême rigueur doiveni amener des maux extrê
mes. Ce sera donc à lui seul que le prince pourra impuler 
les malheurs de son propre pays et les siens. L'Empire, 
l'Europe entière, qu'on n'en doute point, prononceront 
sur la cause de ces calamités publiques, et s'élèveroul hau
tement contre leurs coupables auteurs. 

On compte peu sur l'effet que la lettre de M. de Stein a 
pu produire sur Fesprit du prince-évêque; mais on est as
suré qu'une nouvelle sentence ae ia chambre de Welzlar, 
du 21 avril, est bien plus conforme à ses intentions, plus 
favorable à ses ressentiments. Les résolutions des Etats de 
Liège, pour la levée des troupes et pour la défense de la 
pairie, y sont appelées une sédition, La chamnre nomme 
résolution audacieuse le serment civique prêlé par des ci
toyens bbres. Elle ne cherche pas même à ramener des 
coupables ; elle menace des rebelles. Voici cet acte ; 
En cause du fiscal général de l'Empire contre tes auteurs 

de ta sédition élevée à Liège, etc, etc, 
^ Il a été ordonné de porter aux actes le rapport des 

commissaires subdélégués de M M . les princes-directeurs du 
cercle du Bas-Rhin et de Wesphalie, daté du 17 courant, 
ainsi que la supplique exhibée par le docteur Zvs'erlein, 
en date du 19 de ce mois, contenant les noms des capitu-
laiitis qui se sonl enfuis à Aix-la-Chapelle ; ensuite les ré
solutions audacieuses des 12, 13 el 14 de ce mois, qui 
prescrivent des levées de troupes, donl l'objet est de s'op
poser à l'exécution ordonnée, de même quele projet d'un 
serment hautement punissable, tendant à la même fin, 
sont déclarés nuls el de nulle valeur par la présente ; et il 
est recommandé à M M . les princes-directeurs de faire les 
recherches relalives à ces faits nouveaux, en conséquence 
de la sentence prononcée. » 

Cependant les Lîégeoi.s, sachant que les troupes palatines 
et munslériennes n'élaient pas éloignées, avaient envoyé 
à la découverte. On a appris que les Palatins, au nombre 
de quinze cents, s'étaient avancés jusqu'à Maseyck ; que 
les.Munstériens, après avoir passé la ISIeuse, et avoir d'a
bord campé à Stockem, les avaient rejoints, et que ces 
deux corps réunis, formant une armée de deux mille sept 
cents hommes, allaient se retrancher de leur mieux à Ma
seyck, mais qu'ils avaient eu soin de faire passer leurs 
équipages de Faulre côté de la Meuse, et de jeler un pont 
dans cet endroit, pour faciliter une retraite au premier si
gnal de s'éloigner. 

Sur ces rapports, les Liégeois prirent une nouvelle ar
deur. Après s'être concertés de nouveau sur les moyens de 
défense, on résolut de marcher sur-le-cbamp à la rencontre 
des troupes, et de les forcer à quitter le pays ; mais, pour 
allier la prudence au courage, el les égards dus aux cer
cles avec le patriolisme, les Etats envoyèrent un dépulé 
vers les Iroupes : il était chargé de demander aux chefs 
quelle était leur intention, d'en rapporter une réponse ca
tégorique , et, en cas de refus, de leur signifier qu'ils eus
sent à s'éloigner sans délai, sinon que la force des armes 
saurait les y contraindre.... Le député revint : le général 
palatin avait fait une réponse ambiguë et nullement satisfaisante. Aussitôt on se décide à partir; au premier bruit de la générale, un nombre considérable de citoyens accourent et se rangent sous les drapeaux. La pairie comple déjà plus de vingt mille soldais; quinze mille hommes de bonne volonté, arrivant de toutes parts, .sont encore venus se joindre à l'armée citoyenne. Plus de trois mille habitanls du marquisat de rranchimoul se sonl rendus à Liège, et demandent à marcher. Toul le monde paraît animé du même esprit, monire le même courage. Les maisons religieuses ont aussi donné des preuves de leur patriotisine eu 
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logeant celle foule d'étrangers, ces nouveauxMtes défen-
seurs de leurs foyers. O n assure que Farmée patriote se 
grossit encore dans sa marche, et l'on s'attend à recevoir 
la nouvelle que les troupes palatines se sont retirées. O n 
ne pense pas que ces soldats, m ê m e quand le nombre se
rait^ augmenté par le sentiment d'une aveugle cupidité 
et l'espoir du= pillage, puissent tenir contrele premier 
détachement de citoyens qui arrivent animés par le pa
triotisme et entièrement dévoués à leur propre défense, 
FKANCE, 
Extrait d'une lettre de Strasbourg, du 30 avril 1790. 
Le corps municipal vient d'autoriser la garde nationale 

à envoyer à Melz une dépulalion de trente-cinq citoyens 
armés, pour se rendre à l'invitation des gardes nationales 
du déparlement de la Moselle, qui se coiLfédèrent le 4 de 
mai. Le consentement de la municipalité a répandu une 
joie universelle parmi nos gardes nationaux, et il y a eu 
presque unanimité de signatures pour adbérer et concourir 
à la dépulalion qui vient d'être nommée à la pluralité dos 
voix. Les députés partent ce malin à dix heures, à pied, 
armés et suivis de leurs bagages. Ils sont pleins d'ardeur, 
et se proposent de provoquer une confédération sur les 
bords du Rhin. 
ADMINISTRATION. 
Suite des lettres patentes sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant la division d u royaume. 
Département de la Sarlhe. — L'assemblée de ce 

de'partement se tiendra dans la ville du Mans. U est 
divisé en neuf districts dont les chefs-lieux sont : Le 
M a n s , Saint-Calais, Château-du-Loir, la Flèche, Sa
blé., Sillé-le-Guillaume, Frenay-le-Vicomte, M a -
mers, la Ferlé-Bernard. L'Assemblée nationale pren
dra en considération la demande des dépuiés dîi 
Haut-Maine, relativement au n o m b r e et à l'empla
cement des tribunaux dejustice. 

Extrait des explications données par te comité de consti
tution de l'Assemblée nationale, en réponse à quelques 
difficultés qui lui avaient été présentées sur les décrets 
concernant les municipalilés et les assemblées pri
maires, 

Municipalilés. 
i." Les contrôleurs des actes, les entreposeurs de tabac 

ct les regraltiers ne doivent pas êlre regardés c o m m e des 
percepteurs d'impôts indirects, parceque les raisons qui 
ont déterminé à exclure ceux-ci ne leur sont point ap
plicables. 

2° Les cautions des adjudicataires des octrois des villes 
ne sont pas non plus dans le cas de l'exclusion, lorsqu'ils 
ne sonl pas as.sociés. 

3° Le domicile de fait d'une année n'est pas nécessaire 
pour les curés ou pour les évêques. 

4» Les frères communiers, les fils de famille, à qui le 
père a donné ou une propriélé, ou une dol par le contrat 
de mariage d'un seul ou de plusieurs d'entre eux, sont 
ocnsés payer une parlie de l'imposition directe qui se 
trouve sur les rôles, au n o m du père, de l'aîné des en
fants, de l'usufruitier, ou du chef quelconque de la com
munion. 

5° Les petites irrégularités dans les scrutins, ou les autres 
formes de Féleclion, peuvent êlre regardées coinme cou-
vcrlcs, si ceux qui onl fail des protestations après coup 
ont pris part à l'élection. 

6° Les officiers municipaux qui demandent à être ins-
li'uils, Irois jours à l'avance, de l'objet de délibération que 
le maire veut porter au conseil, n'onl pas lort. 

7° Le maire ne doit point regarder les officiers munici
paux c o m m e ses subordonnés. 

8° La séparation de bien ne prouvant pas par elle-même la faillite, la banqueroute ou l'insolvabilité, il faut toujours, lorsqu'on présenle ce motit d'exclusion, donner une preuve de la faillite, de la banqueroute ou de l'insol-vabililé. 0° Les religieux, ayant renoncé au monde et à l'élat civil, ne paraissent pas devoir être reçus à exercer les droils de citojens actils. 

11» Qu'on doit étudier l'esprit de Farticle concernant le 
domicile de fait, et ne pas lui donner une mterpreiai."" 
trop rigoureuse, lorsque l'unanimité ou la presque tota
lité des ciloyens est d'accord : un nouvel article, du 19 
mars, peul éclairer sur cet objet. 

12° Il faut distinguer dans le décrel les dispositions es-
senlielles el celles qui n'entraînent pas de nullité. Par exera-
nle le remplacemenl momentané d'un scrutateur obligé 
de sorlir est peu important el m ê m e de droit, si ce rem
placement a élé fait en public et sans réclamation. 

17'> Les vingtièmes, retenus par les débiteurs dune 
rente, sontcensés une imposition directe au nom du créan
cier; il en esl de m ê m e du centième denier payé par les 
titulaire d'office. , , 

18° Les procès-verbaux ue sont pas nuls pour n avoir 
pas été clos ou signés le jour m ê m e , ct en général U ne 
faut, pour leur utilité, d'autre signature que celles du pré
sident el du secrétaire. 

19° Une assemblée convoquée publiquement, et dans les 
formes ordinaires, n'est pas illégale parceque des cir
constances ont déterminé à la tenir le cinquième, le sixième 
ouïe septième jour après la convocalion. 

20» Le citoyen qui, dans un troisième tour de scrutin 
de 101 votants, a obtenu 50 voix, tandis que son compé
titeur n'en a que 49 (un billet blanc), est censé avoir la 
pluralité absolue des suffrages ; ainsi Farticle qui demande 
la moitié des voix et une en sus n'ordonne, après la dé
duction des billets blancs, qu'un suffrage de plus pour l'un 
des compétiteurs. 

Assemblées primaires. 
Indépendamment de ces éclaircissements sur les muni
cipalités, le comilé de conslilulion en a donné d'autres qui 
onl rapport aux assemblés primaires, et qu'il esl ulile de 
connaître. 

Une des conditions requises pour être citoyen actif est 
de payer une contribution directe de trois journées de tra
vail, el de dix pour pouvoir être éligible. Les municipa
lités ont élé autorisées à déterminer la valeur locale de 
cette journée de travail. 

Les commissaires nommés par le roi poar hâter l'orga
nisation des déparlements demandent aujourd'hui jus
qu'où une municipalilé peul réduire celle valeur, el si l'on 
devrait Fadmeltre c o m m e injuste, dans le cas où elle au
rait élé portée à un taux ridiculement bas. 

Réponses, — 1° Les évaluations pour les élections des 
municipalilés seront suivies pat les assemblées primaires. 

2° Les municipalités dans l'étendue d'un département 
auront fixé celle valeur à différenis taux; si elle Favait élé 
au-dessous de dix sous, les commissahes en feraient part à 
l'Assemblée nationale. 

Les commissaires demandent encore ce qu'ils auraient à 
faire pour éviter aux assemblées primaires de nommer le 
m ê m e électeur. 

Réponses, •— Sitôt qu'une assemblée primaire aura fait 
son élection, elle communiquera aux aulres ses nomina
tions ; dans le cas où deux assemblées auraient nommé la 
m ê m e personne, celle donl la nomination aura été faite la 
dernière recommencera une nouvelle élection. 

La manière donl Farticle X X de la première section du 
décret sur les assemblées administratives présente quel
que obscurité ; il porle que les électeurs seront choisis en 
un seul scrutin de liste double. 

L'arlicle XVI porle également que les scrutateurs seront 
élus par un scrutin de liste double. 

Réponse, — Il y a faute de rédaclion dans l'article XXX; 
il ordonne trois tours de scrutin pour la nomination des 
élecleurs, à moins qu'ils n'obtiennent la pluralité absolue 
dès les deux premiers leurs. 

Dans l'article XVl on a voulu dire que, dès le premier tour descrutin, chaque volant écrirait sur son bullelln six noms. Telles sont les expliealions que le comité de constitution a données le 14 mars. Nous avons cru devoir en faire connaître la substance ; car, quoiqu'elles soient principalement adressées aux commissaires, il est encore utile que le public s en instruise. (Arlicle de M , Peuchet,) 

O n lit dans le Courrier de Paris dans les Provinces un 
article sur les jeux, où il esê question du maire de Paris. 
et auquel 11 croit devoir répondre. ' 
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Il déclare qu'il regarde les maisons de jeu comiBe un 

fléau public ; qu'il pense qne non-seulement ces assemblées 
ne doivent pas êlre tolérées, mais doivent être défendues 
et recherchées, autant que la liberté des citoyens et le res
pect dïl à leur asile peuvent lo permettre. 

11 déclare qu'il regarde comme un tribut honteux la 
taxe qui a élé souvent imposée sur ces maisons; il ne croit 
pas qu'il soit permis d'employer, même à faire le bien, le 
produit du vice el des désordres : en conséquence de ces 
principes, il n'a jamais donné aucune permission pour des 
maisons de jeu; il les a constamment refusées, et il a 
constamment annoncé que non-seulement il n'y aurait 
point de tolérance de son aveu, mais qu'il y aurait recher
ches et poursuites. 

Si ces recherches ne sonl pas aussi multipliées, aussi ac
tives que Fabus semblerait l'exiger, c'est que souvent elles 
sont difficiles, quand on ne veut pas s'écarter de la loi; 
c'est que Surtout son autorité ne suffit pas au développe
ment de ses principes. 

Il déclare en outre qu'il n'a point fail la réponse qu'on 
lui prêle dans ce journal, ct il remercie Fauteur de la 
lellre de lui avoir rendu la juslice d'en douter. Baillï. 

AVIS DIVERS. 
INVITATION A TOUS IES CIIOÏËNS. 
Extrait des registres du club des Droits de t'Ëomme, 

D u 27 avril 1790. 
Le but principal de ce club élant de dénoncer au tribu
nal de Fopinion publique les abus des différents pouvoirs 
el toute espèce d'atteinte aux droits de l'homme, il a déli
béré d'inviter tous li'S citoyens à lui faire connaître toules 
les diverses oppressions ou injustices dont ils auraient à 
se plaindre ou dont ils seraient informés, et à y joindre 
les preuves sur lesquelles ces plaintes seraient fondées. 

Le club des Droits de l'Homme, suffisamment instruit 
delà légilimité de ces réclamations, s'empressera de leur 
donner la plus grande publicité, et de livrer à l'indigna-̂  
tion générale le délit et son auteur. Il espère que son zèle, 
secondé par celui de lous les amis du bien public, pourra 
prévenir plusieurs entreprises contre la liberlé commune 
et contre les droits particuliers. 

iSigné Dufouhnyde ViitiEns, présidenl, 
el DuLAUf.r., secrétaire. 

Les lettres doiveni êlre adressées franches de port à 
M. Dulaure, rue du Jardinet, en face de celle de l'Eperon. 

BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE, 

SÉANCE DD LUNDI 3 IVIAI AU SOIR. 

Discussion sur le plan de municipalité pour là ville 
de Paris, 

M. Desmeuniers : Messieurs, avant de c o m m e n 
cer ce rapport, je dois vous observer que votre co-
mitéa examiné tous les plans qui lui ont été eii-
•voyés, soit par les mandataires provisoires siégeant 
à l'hôtel-de-ville, soit par les députés des districts 
réunis à FArchevêché, ainsi que les remarques qui 
lui out été adressées par los diverses sections, et que 
ce n'est qu'après avoir mûrement réfléchi sur leur 
contenu, qu'il a adopté le plan queje vais avoir 
Fhonneur de vous soumettre. ; 

o L'organisation municipale de la ville de Paris 
est cl'une telle importance pour la prospérité de la 
capitale et le maintien de la liberté, que,chacun des 
membres de votre comité a regardé c o m m e un de ses 
devoirs de donner une attention scrupuleuse à cet 
objet particulier. Nous avons étudié à diverses re
prises l'effet des combinaisons qu'on pourrait ad
opter, et le plan que je vais avoir Fhonneur de vous 
vendre compte est le résultat d'un long travail. 

' Il faut que les m ê m e s principes régissent tiésor-
mais toute la France ; cette nation ne peut avoir qu'un 
gouvernement représentatif; les législateurs doi-' 
vent ménager au citoyen le repos et le temps qu'exi

gent ses affaires personnelles ; ils doivent écarter 
avec un soin extrême les sujets de discorde, de ja
lousie ou de troubles qui se propageraient du centre 
anx extrémités d'un Etat. En rapprochant de ces vé
rités incontestables les plans ou les pétitions des re
présentants ou des commissaires de la c o m m u n e ou 
des districts, nous ne craindrons pas de le dire, nous 
avons vu le patriotisme égaré par le zèle ; la passion 
du bien public, entraînée parle momentactuél,gans 
songer à Favenir ; un généreux dévouement qui dé
daigne ses intérêts particuliers et se trompe sur Fin
térêt général; et enfin Fenthousiasme de la liberté 
observant mal les institutions humaines que la sa
gesse ordonne de calculer sur les dispositions habi
tuelles de l'homme et Finstinct de la raison. 

n Si les opinions deviennent exagérées, c'est à 
vous, messieurs, de les ramener au vrai ; si la théo
rie des gouvernements n'est pas encore bien connue, 
si Fart de maintenir et d'assurer la liberté publique 
est nouveau parmi nous, il est de votre devoir d'en 
étendre les progrès, et de créer, par votre sagesse et 
voire prévoyance, la prévoyance et la sagesse de 
tous les citoyens. 

e Les circonstances obligent à relever ici des er
reurs qui, en se répandant, attireraient sur nous 
d'innombrables calamités. Le comité a vu avec dou
leur plusieurs communes du royaume faire une 
fausse application des grands principes du pouvoir 
constituant et du pouvoir législatif; chercher leur 
force en elles-mêmes, au lieu de la chercher dans Id 
constitution etdans l'unité nationale; oublier que 
l'Assemblée permanente des représentants de la na
tion garantira mieux la liberté de tous les Français 
qu'une commune ne pourra jamais garantir son ter
ritoire; rappeler le régime des cités de la Grèce, 
c o m m e si la France pouvait sans se dissoudre deve
nir un gouvernement fédératif sous aucun rapport; 
appeler les citoyens à des délibérations continuelles, 
sans faire attention que la sagesse ne dirigerait pas 
de pareilles assemblées ; compter sur leur présence 
journahère, c o m m e s'ils n'avaient pas une famille 
et des affaires à soigner ; annoncer c o m m e le résultai 
de la majorité ce qui serait le caprice duiietit n o m 
bre ; recommander des établissements qui livreraient 
la chose publique à la fantaisie de quelques h o m m e s 
riches, intrigants ou désœuvrés; enlin, réclamer 
pour le moment et pour Favenir des droits de régler 
et de gouverner, qui, ne se bornant pas au pouvoir 
municipal, .attentent à l'autorité souveraine de la na
tion et au pouvoir du corps législalif. 

« Mais c'est assez d'avoir indiqué ces erreurs: 
l'empire de la raison, celui de vos décrets, les fera 
disparaître ; le sentiment qui les a inspirées sulTirait 
seul pour ne lais.5er aucune crainte, etje m e hâte 
d'entrer dans les détails. 

« L'article X X V de votre décret du 14 flécembre 
contientcette disposition relativement à la capitale : 
•• Quant à la ville de Paris, attendu son immense 
population, elle sera gouvernée par un règlement 
particulier quisera donné par FAssemblée nationale, 
sur les mêmes bases, et d'après les mêmes principes 
que le règlement général de toutes les municipalités 
du royaume. » 

« Si le sens de cette disposition a embarrassé quel
ques personnes, il a paru très clair à votrecomité, 
qui connaît vos principes ct l'indispensable néces
sité de les maintenir. Votre intention, messieurs, n'a 
pas été, elle n'a pu être de supprimer les notables 
dans la municipalité de la ville de Paris ; de les rem-* placer par les diverses section.'*, de reconnaître dans celles-ci le droit de régler ou d'administrer, qu'on a réclamé plusieurs ibis : vous avez voulu seuiemenl réserver à la capitale les modilications que demandait la nature des choses. La forme des élections or-
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donnée pour le reste dit royaume, SO trouvant ici im
praticable, vous avez voulu, en conservant le prin
cipe général du scrutin, en varier pour elle les c o m 
binaisons ; vous avez voulu encore établir les détails 
de surveillance ou de régime intérieur que sa posi
tion rend nécessaires, et'surtout prévenir les abus et 
les désordres qu'une si grande masse de revenus, de 
dépenses et d'affaires pourrait occasionner. Vous 
avez senti qu'il fallait contenir dans les bornes de 
son pouvoir une municipalité si imposante,et,en lui 
donnant l'activité dont elle a besoin pour maintenir 
la tranquillité de sa nombreuse population, lui ôter 
les moyens d'abuser de sa force; enfin, messieurs, 
vous avez senti qu'il était pour vous d'un devoir ri
goureux d'assurer les droits de ses citoyens par des 
expédients qui produisent leur effet sans convulsions. 

« D'autres considérations nous ont frappés. La 
ville de Paris sera constamment sous les yeux de 
l'Assemblée nationale: si la municipalité s'écartait 
de son devoir, chacune des sections el chacun des 
citoyens pouvant se plaindre au corps légi.slatif, ce
lui-ci serait toujours prêt à la contenir, ct Fintervalle 
d'une session à l'autre ne peut donner aucune in
quiétude. Les officiers municipaux devant rendre 
compte, et rendre u n compte sévère, il ne faut pas 
redouter légèrement les abus de leur pouvoir, et il 
est plus à craindre que la c o m m u n e n'abuse de ses 
forces contre eux. Tenir les sections en activité, ce 
serait anéantir la responsabilité des officiers munici
paux, et, au lieu de ce m o y e n légal et sûr de les ré
primer, les troubler sans fruit, mais non sans dan
ger pour la capitale. Des délibérations populaires 
trop multipliées fournissent et fourniront toujours 
aux ennemis du bien public des moyens de semer la 
discorde, et un instant de réflexion convaincra qtFil 
est de Fintérêt de la villede Paris de se soumettre au 
régime c o m m u n des antres villes; que si les modifi
cations dans les détails sont nécessaires, les excep
tions aux principes seraient dangereuses, et qu'on 
essaierait vainement de vous les présenter, puisqu'il 
serait devotre devoir de ne pas les souffrir. 

" 11 nous a semblé, messieurs, qu'on pouvait don
ner une bonne organisation à la capitale sans fléchir 
sur les principes et sans altérer les bases sur les
quelles vous avez établi les municipalités de toutes 
les c o m m u n e s . Quoique nous ayons écarté lesdétails 
qui n'étaient pas nécessaires, le plan est d'une assez 
grande étendue; mais les rapports de la tranquillité 
(le la ville do Paris avec la tranquillité de tout le 
royaume vous sont tellement connus, que si sa dis-
cii.ssion exige plusieurs séances du soir, vous les ac
corderez volonlicrs. 

« Lesarticlcs constitutionnels qui auront toute la 
stabilité de la constitution, et qui forment la matière 
du titre l*"', y sont séparés des articles réglementai
res. Ceux-ci pourront, d'après l'expérience, être 
changés par un simple décret du corps législatif, ct 
composent trois titres : ils traitent des formes des 
(ÎIcclions, du régime intérieur de l'administration 
municipale, et de quelques institutions utiles à la po
lice et au bon ordre de chaque section. Nous avons 
recueilli dans la p:\r\.\e réglementaire toutes les 
itiées saines qu'on nous a comimmiquées; ct si le 
zèle qui nous anime pour le bonheur de la capitale 
nous a l'ait une loi impérieuse de ne pas vous pro
poser, messieurs, la permanence active des sec
tions, nous n'avons rien négligé d'ailleurs de ce qui 
peut apaiser les craintes des h o m m e s les plus inquiets. " Le corps municipal offre dans (e plan un maire et quarante-huitofficiers municipaux,parmi lesquels sei'ra, sous le n o m d'administrateurs, composent le bureau, elles trente-deux autres le conseil inunici-

conseil-général de la c o m m u n e serait «onc fl« J ^ ^ 
quarante-quatre personnes pu de ^^^^.^"^^^ 
cina en y comprenant le maire. C e nombre, auquet 
on ̂ 'est affrété 'après bien des c o m b naisons ne pa-
r' il ni trop petit, ni trop considérable, et on a suivi 
xac ment les proportions établies pour oute, les 

rnnnicinalités J'observerai que SI I on n adoptait pas 
f f S le scrutin établie au titre U , les élections 
du erS n tpTis de six mois et. que, d'apr s cette 
forme! l'augmentation ou la diminution sur la quo-
tUe- dès m i m b r e s du conseil-general de la com
m u n e ne pourra se faire que par vmgt-quatre ou 
quarante-huit. . 

. Nous proposons pour chaque, section un com
missaire de police et douze commissaires de section 
chargés de la surveillance du commissaire de police, 
et de plusieurs fonctions utiles, les uns et les autres 
élus par les citoyens. . . 

« Les motifs qui ont décidé notre opinion sur les 
détails d u régime intérieur que contient le tihe 111 
exigeraient un long développement ; mais vos prin
cipes et Fesprit général de vos décrets nous ayant 
toujours guidés, vous saisirez ces motifs à la simple 
lecture, et on les exposera dans la discussion, si quel
ques articles sont contestés. Nous remarquerons seu
lement qu'après avoir partagé les fonctions du bu
reau en cinq départements, celui des subsistances, 
celui de la police, celui des domaines et finances, 
celui des établissements publics, «t celui des travaux 
publics; qu'après avoir donné à chacun de ces dé
partements trois ou quatre administrateurs, selon le 
n o m b r e de sous-divisions qu'on jugera nécessaire, 
nous nous sommes occupés du défaut d'ensemble et 
d'ordre, qui est le vice radical de toutes les grandes 
administrations. Il faut que les divers adminislTa-
teurs, chargés de fonctions différentes, se surveillent 
néanmoins et s'éclairent mutuellement, qu'ils soient 
asstijétis à une marche commune, et qu'il y ait de 
l'unité dans Fe.xécution. Nous avons donc penséqu'iJ 
serait bon d'ordonner le rapport des affaires des cinq 
départements ; et, conformément à ces vues, un ar
ticle du litre lll enjoint aux seize administrateurs 
de se rassembler toits les deux jours, et de discuter 
et de décider, à ia majorité des voix, ce qui est de la 
compétciice du bureau. 

« Vous ne trouverez dans le plan, messieurs, au
cun article qu; préjuge les questions que vous n'avez 
pas encore résolues. Jusqu'au décret de l'organisa
tion de toutes les gardes nationales, celle de Paris 
resterait telle qu'elle est, quant au nom et à la quo
tité des bataillons; et lorsque vous aurez arrêté le 
plan de la municipalité de la capitale, cette disposi
tion provisoire fera la matière d'un décret séparé. 

« il en est de m ê m e du contentieux de la police, 
qui pourrait faire partie du plan : l'importante ques
tion de Forganisation delà police dans tout le royau
m e n'ayanl pas encore été discutée, nous avons cru 
qu'il fallait également la laisser à l'écart, et que si la 
capitale exige des modilications sur ce point, elles 
feront la matière d'un autre règlement. 

« Enlin, le plan qu'on va soumettre à votre juge
ment, messieurs, ne vous estpas présenté seulement 
par votre comité : on Fa lu à M M . les députés de la 
ville de Paris, qui l'adoptent. Nous pensons tous qu'il 
rétablira la iirospérité ct la paix dans cette grande 
cité, ct que s'il rencontre des détracteurs, on ne tar
dera pas à sentir combien il y aurait de danger à l'é
tablir sur d'antres bases. - La capitale, tjui a servi de modèle au moment fie la révolution, qui n montre un dévouement si gé-ncreux, et donné depuis un exemple si remarquable de soumi.çsion à la loi, doit conserver ee noble avantage ; pour établir la liberté, elle n'a point calculé ses 

pal. Nous demandons quatre-vingt-seize notables. Le | sacriiices ; mais aiiioùrd'ïini qu'on nqïêiU j ™ oir 
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de doule raisonnable sur-celte liberlé, il faut qu'elle 
songe à ses nombreux enîants, et qu'elle craigne de 
les précipiter dans la misère. Apres une secousse si 
forte, après les convulsions qui viennent de Fagiter, 
elle a besoin de calme et de repos; si Fagitation se 
prolonge, elle perdra toutes ses richesses ; soncom
merce disparaîtra, ses arts et ses ateliers s'anéanti
ront ; les gens aisés, les hommes paisibles, les étran
gers fuiront cette cité orageuse, où un zèle mal en-; 
tendu produirait une confusion inévitable; et, ce qui 
serait un grand malheur pour te genre humain, on 
la verrait un jour regretter sa servilude et maudire 
sa liberté. 

« Mais non, elle ne maudira point sa liberté; elle 
ne perdra ni sa gloire,, ni ses richesses; après-avoir 
eu une si grande part à la plus belle des révolu
tions , elle en recueillera le prix ; sa prospérité, 
égale à la prosiwrité des autres parties du royauiiie, 
donnera un nouvel éclat au triomphe de la liberté; 
ct dans sa profonde reconnaissance des travaux de 
FAssemblée nationale, elle se souviendra en parti
culier qu'elle avait désiré un déparlement de dix-
huit lieues de diamètre et une organisation munici
pale défectueuse, iiia.i&qM les représentants de la 
nation, touchés de ses services, veillaient à ses inté
rêts. « 
On observe à M. Desmeuniers qu'il esl inutile de faire 

lecture de tous les articles; que c'est perdre un lemps très 
précieux, et qu'il faut passer sur-le-champ à la discussion 
des dix premiers articles du lilre premiei'. 
L'Assemblée le décide ainsi. 
M. Desmeuniers fait lecture des dix premiers articles, 

ainsi qu'ils suivent : 
An. 1='' L'anncienne municipalilé de la ville de Paris, 

ctlous les offices qui en dépendaient, la municipalilé pro
visoire, subsistant à l'bûtel-de-ville ou dans les sections 
de la capitale, connues aujourd'hui sous le nom de dis
lricls, sont supprimés et abolis, el néanmoins la muni
cipalilé provisoire et les aulres personnes en exercice con-
liiiueronl leurs fondions jusqu'à leur remplacement. 

II. Les finances des offices supprimés seront liquidées 
et remboursées, savoir : des denierscommuns de la ville, 
s'̂il esl juslilie que ces finances aient élé versées dans sa 
caisse ; el par le trésor public, s'il est justifié q.u'ellevaient 
été payées au roi. 

III. La commune ou la municipalité de Paris sera ren
fermée dans l'enceinte des nouveaux murs ; mais les bou
levards que l'on construit en-dehors deces murs feront 
parlie de son administration. 

IV. La ville de Paris observera, en ce qui peut la con
cerner, les règles établies par les articles 2,, 3, 4, 5, 
7, S, 9, 1.0, 11, 12, 13, lll, 15, 18, 19, 26, 31, 
Slt, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 4.8, 53, 54,. 
56, 57, 58, 59 , 60,, 61 et 62 du décrel du 14 décembre, 
sur Forganisation de toules les municipalités du royaume, 
sans préjudice de quelques disposilions nouvelles, ajou
tées dans les articles suivants aux dispositions des articles: 
que Fon vient de citer. 
. V. La municipalilé sera composée d'un maire, de seize 
administrateurs, dont les lonctions seronl déterminées au. 
titré second, de trente-deux membres du conseil, ds qua
tre-vingt-seize notables, d'un procureur de la commune, 
de deux substituts qui seront ses adjoints et exerceront ses 
fonctions à-sou défaut. Le, législatures pourront changer 
le nombre el la propoilion des membies du corps munici
pal, ainsi que le nombre el la proporlion des notables, 

VI. La ville de Paris sera divisée, par rapport à sa mu
nicipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sec-
lions, qu'on lâchera d'égaliser, autant qu'Usera possible, i'elati\Ëment au nonibre des ciloyens actifs. VIL Ces quaranle-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune. VIU, Elles formeront autant d'assemblées primaires, lorsqu'il s'agira de choisir les élecleurs qui devront concourir à la nomination des membres de Fadministration du département de Paris, ou des dépuiés que ce département doit envoyer à FAssemblée nationale. IX, Les ciloyens actifs ne pourront se rassembler par 

métiers', professions, oucoi-potations, ni se faire représen
ter; ils se réuniront sans aucune distinction, de quelque 
étal et condition qu'ils soient, el ne pourront donner leur 
voix que dans la section dont ils feront partie à Fépoque 
des élections, 
X. Si une sectionoffre plus de neuf cents ciloyens actifs 

présents, elle se formera en deux assemblées qui nomme
ront chacune leurs oBiciers, mais qui, après avoir dé
pouillé séparément le scrutin de l'une et tVe Faulre divi
sion , se réuniront par commissaires pouf n'envoyer qu'un 
résultat à l'hôtel-de-vitlei 

M. l'abbé Maury : Messieurs, le rajîpott et les ar
ticles qui viennent de vous être soufiris m e semblent 
renfermer des principes qui ne sont pas du tout ceux 
de l'Assemblée. U est dit, dans le rapport, que la 
ville de Paris sera constamment sous les yeux de 
V Assemblée naiionale. J'ignore, et vous ignorez sans 
doute c o m m e moi, quel sera le siège des assemblées 
nationales. Je ne connais aucun décret qui accorde 
cette prérogalive à la ville de Paris. — Dans un au
tre endroit, on bt cette phrase : « Les articles cons
titutionnels qui auront toute la stabilité âe la con
stitution, et qui forment ta matière du titre premier, 
y seront séparés des articles réglementaires. « Jene 
connais rien de constitutionnel dans l'organisation 
de la ville de Paris. Ce serait un royaume particu
lier, si son règlement entrait dans la constitution 
générale duroyaume.—J'ai lu un peu plus loin: 
« Il en est de m ê m e du contentieux de la police, qui 
pourrait faire partie du plan... •• J'observerai que la 
Ijolice m e paraît le fondement de toutrégleinent m u 
nicipal, et qu'il ne peut exister aucune municipalité 
sans police. O n ne m e citera pas, j'espère, l'exemple 
de Londres,, où la police est suppléée par les bonnes 
mœurs, et on un simple constable, armé d'un bâton 
blanc, se fait mieux obéir que nos gardes nombreu
ses; et cependant les bons esprits savent bien que' 
c'est une cause de décadence dont les progrès se font 
sentir tous resjours.Mais,,pour la villede Paris, rem
plie d'une fouie d'étrangers, qui souvent viennent y 
chercher un asile aprè.s le crime, il faut une police 
spéciale qui, partout ailleurs, serait une inquisition 
très odieuse. — C'est encore une très grande ques
tion de droit public, de savoir si la police d'une 
grande capitale doit être soumise à la municipalité 
ou au pouvoir exécutif. 

(Murmures de la partie gauche.) 
Messieurs, continue M. l'abbé Maury, si la dis

cussion s'établissait sur ce point, je m e flatte de pou
voir vous assurer qu'il y a des raisons de douter. La 
police, cette législation journaUère, ne peut être u n 
seul jour dans la capitale sans activité, ct je pense 
que ce règlement doit être remis par vous à la muni
cipalité, au moment oit vous l'organiserez. 

Je passe à Fexamen des articles. 
Je propose d'a]ûuter,.par amendement, à Fart. II, 

« que tous les anciens officiers municipaux compta
bles ne puissent être remboursés qu'aprèsav^iir rendu 
compte. » Je désirerais que, par l'article Ui, les limites 
de la ville de Paris fussent circonscrites d'une m a 
nière plus claire. Au lieu d'indiquer, c o m m e on le 
fait par Farticle IV, les articles qui doivent servir de 
règle a la ville de Paris, il vaudrait beaucoup mieux 
qu'ils fussent tous rapportés, afin qu'on pût juger 
s'ils y sont applicables. Qu'on ne dise point que cela 
serait trop long. En matière de lois,, il n'y a de long 
que ce qui est obscur. L'article V règle la formation 
(les officiersmunicipaxix. Nous nous sommes t@uj.otirS 
occupés des officiers municipaux-,,et nous n'avonspas m ê m e soupçonné ce que c'était qirune municipalité, d'oii il résulte que nous avons des officiera.municipaux sans municipalilé. Par le m ê m e article, on accorde aux législatures le droit de changer le nombre et la proportion du corps municipal. Nous ne sommes pas investis du 36 

ConsliluantCii \ ^ ¥ liv. 
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droit de limiter les pouvoirs de nos successeurs. Si 
ce n'est qu'une simple précaution, elle est super
flue, etje demande que Farticle soit retranché. L'ar
ticle Vlll m e présente une confusion qui n'est peut-
être que purement grammaticale; je voudrais qu'on 
le rendît plus clair. 11 serait nécessaire, selon moi, 
de joindre deux articles additionnels à l'article X , 
l'un pour expliquer la manière de former le scrutin, 
l'autre pour juger le résultat du scrutin. Voila deja 
quelques observations; je demande la permission de 
vous en présenter d'autres, à mesure que les arti
cles sur lesquels elles portent seront soumis a la dis
cussion. , . n , 

M. DE RoBESPîBEKE : Jc ne crois pas qu'il soit de la 
sagesse de FAssemblée de préjuger une des plus 
grandes questions qui lui aient élé soumises, je veux 
dire la permanence ou la non-permanence des dis
tricts. Il faut la discuter solennellement avant lepre-
mier article du plan du comité, qtu, s'il était admis, 
écarterait sans retour le v œ u de la capitale entière. 
Quand vous avez parlé d'une exception en faveur de 
la ville de Paris, j'avoue que je n'ai entendu que la 
conservation des assemblées de districts, qu'exige 
impérieusement l'immense population de la capi
tale. Dans cette ville, le séjour des principes et des 
factions opposés, il ne faut pas se reposer sur la res
source des moyens ordinaires contre ce qui pourrait 
menacer la liberté; il faut que la généralité de cette 
ville conserve son ouvrage et le vôtre. Songez au 
m o m e n t où vous êtes; quoique vous ayez beaucoup 
fait, vous n'avez pas tout fait encore. J'ose le dire, 
vous devez être aussi inquiets que si vous n'aviez pas 
commencé votre ouvrage. Qui devons pourrait nous 
garantir que, sans la surveillance active des sections, 
l'on n'aurait pas employé des moyens plus efficaces 
pour ralentir vos opérations? Ne nous laissons pas 
séduire par un calme peut-être trompeur : il ne faut 
pas que la paix soit le sommeil de l'insouciance. Je 
ne m'étendrai pas davantage, et je crois pouvoir 
conclure du peu que j'ai dit Q u e dis-je, peu? 
J'en ai trop dit pour ceux qui désirent voirie peuple 
nul. 

Je conclus à ce qu'on ne décrète aucun article 
avant d'avoir discuté : 1» si les districts seront auto
risés à s'assembler, quand ils voudront, jusqu'après 
raffermissement de la constitution; 2° si, après Faf-
fermissement de la constitution, ils pourront s'as-
.seinbler, au moins une fois par mois, pour répandre 
l'esprit public. 

M. de Robespierre est applaudi de la partiedroite 
et des tribunes. 

M M . de Mirabeau se présentent ensemble à la tri
bune et se disputent la priorité de la parole. 

M. le vicomte la cède. 
M. DE Mirabeau l'ainé: Fort de mes principes et du 

témoignage de m a conscience, je réfuterai deux opi
nions opposées sans rechercher des applaudisse
ments perfides, et sans craindre les rumeurs tuninl-
lueuses. Je pense, c o m m e M. Fabbé Maui-y, qu'il v 
a dans le plan une confusion d'articles don t on pour
rait le nettoyer; maisje ne pense pas c o m m e lui nue 
ce soit une grande question de droit de savoir si la 
police de la capitale sera attribuée à sa municipalité 
ou au pouvoir executif. U n de ces h o m m e s fiiRitifs 
presse de revenir en France dans un moment où les 
agitationsdeFenlantementde la libertélasecouaient 
encore, refu.sait de le faire en disant : Je veux m a 
Bastille, je veux m o n I^enoir. Cette phrase serait la ' version fidèle du système de l'honorable meinbre ' M. l'abbé Maury, si la police qu'il voudrait établir était celle de Fancien régime. M. de Robespierre, qui a parlé après M. Fabbé Maury, a apporté a la tribune un zèle plus patriotique que réfléchi. Il a oublié que ces assemblées pri

maires toujours subsistantes seraient d'une « n 
monstrueuse : dans la démocratie la plus p > J 
mais elles n'ont été administratives. C o m m e n t ne pas 
savoir que le délégué ne peut entrer en w n f ' ^ ^ ?f-
vant le déléguant? Demander la permanence aes qis-
tricts, c'est vouloir établir soixante sections souve
raines dans un grand corps, où elles ne pourraient 
qu'opérer un effet d'action et de réaction capable de 
délruire notre constitution. Lorsqu'on nettoiera la 
rédaction, je proposerai aussi quelques amende
ments. Surtout ne prenons pas F exaltation des prin
cipes pour le subbme des principes. 

M. LE vicoiMTE DE MiEABEAU : Si je nc m e plaçais 
point dans la section de cette Assemblée que l'on 
n o m m e aristocrate, et de laquelle on méfait l'hon
neur de m e supposer un des arcs-boutants, j'appuie
rais Fopinion de M. de Robespierre, et je demande
rais l'impression de son discours pour en faire une 
seconde adresse aux provinces... 

M. DE Virieu : Je ne perdrai point le temps en 
facéties hors de saison; l'opinion de FAssemblée me 
paraît unanime, etje demande qu'on aille aux voix 
sur le premier article. 

M. le président consulte FAssemblée, et le premier ar-
ticle est adoplé ainsi qu'il esl rapporté ci-dessus. 

La séance est levée à dix heures. 
SÉAINCE DO MARDI 4 MAI. 

L'article renvoyé hier à la rédaclion est inséré en ces 
termes dans le procès-verbal : 

•J. Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris le bail 
endroits casuels d'un ou plusieurs fiefs, sans mélange 
d'autres biens, ou dont les baux ne comprendraient, avec 
lesdils droits casuels, quedes droils supprimés sans in
demnité par le décret du 15 mars, de remeltre leurs baux, 
sans pouvoir prétendre, à l'égard desdils droits casuels, 
d'aulre indemnité que la reslilulion des pols-de-vin et fer
mages payés d'avance au prorata de la non jouissance. 

K A Fégard des fermiers qui ont pris le bail dans les 
droils casuels avec d'autres biens, ils percevront lous les 
droits casuels qui échoiront pendant le cours de leur bail, 
sur les fonds qui n'auront point élé rachetés, ou sur les
quels ils seraient dus, nonobstant le rachat; et s'il sur
vient sur des fonds rachelés des mulalions qui eussent 
donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief au
quel le droit aurait appartenu en tiendra compte au fer
mier, à la déduction néanmoins d'un quart sur le montant 
dudit droit. 

li A l'égard des redevances fixes et annuelles qui seraient 
rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdils 
droits en tiendra comple annuellement au fermier, pardi-
minulion sur le fermage. » 
— Sur le rapport fait par le comité des finances, l'As

semblée, par un preinier décret, déclarée que les huissiers 
et notaires aux greniers à sel ne sonl pas compris dans 
l'article II du décret rendu sur la gabelle, el qu'en consé
quence ils continueront d'exercer jusqu'à ce qu'il en ait 
élé autrement ordonné. » Par un second, « elle autorise 
les officiers municipaux de la ville de Saint-Oraer à impo
ser une somme de 12,000 Iiv. snr les propriétés que com
prend son territoire, pour être placée au soulagement des 
ouvriers. » 

Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. 
_ Question : Quelle sera la durée des fondions des 
juges, el le lerme des élections ? 

M. MiLCENT : Si cette durée était fixée à trois ans, 
fies élections si fréquentes ouvriraient un champ 
très vaste a l'intrigue. Lcs assemblées électives se-
lont souvent en proie aux passions, et l'influence de fh"i?(n? «'"'J't'eux y déterminera un grand nombre itml • nfn '' i "^"g'?"-"t. nioius altacbéà son état, le I on, M f '̂''̂ «̂ '•'"ces à sa pairie. Trouvercz-vous un.i"'n a T ' - ,̂"''''-'=' P « ™ ' J«« juges actuels, ces r ë i f c r a t e '' .̂'̂ '•î'"'"̂ ? "« «"«cront mieuk se é U l m d av?ft f°'!'''/" ̂ V ' T " '^«Pe'-dre bientôt un cuiqut avait fait ie bonheur de lenr vie. Sera-ce 
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parmi les avocats? Les bons sont occupés; ils crain
dront de perdre leur clientelle. O n dit qu'on formera 
des juges. Mais un jeune h o m m e se livrera-t-il à 
des études pénibles pour occuper, pendant trois 
ans, des fonctions de magistrature? U faut adopter 
un terme justement proportionné, et voici m o n rai
sonnement. La vétérance d'un magistrat s'obtient à 
vingt ans; en prenant la moitié de ce temps, d suf
fira que ce magistrat soit une fois réélu, pour avoir 
parcouru une carrière complète Je conclus à 
ce que la durée des fonctions de juges soit de dix 
ans. 

M. Muguet de Nanthou : Hier vous avez décrété 
que lesjuges seront temporaires; on propose aujour
d'hui de les élire pour dix ans ; c'est renouveler le 
système des juges à vie. Je ne m e persuade pas, 
c o m m e le préopinant, que les assemblées populai
res soient aussi vicieuses qu'on Fa dit souvent : alors 
nous aurions eu tort de les établir, et il aurait fallu 
laisser au pouvoir exécutif le choix des juges. S'il est 
possible que la première élection puisse être livrée 
aux efforts de toutes les passions, il est nécessaire 
que la seconde soit très rapprochée; mais quelle en 
doit être l'époque? 11 faut d'abord que le nombre 
des années soit toujours pair, parceque les élections 
doivent être faites par les électeurs de départe
ment : le terme de deux années serait trop court; 
il reste à choisir entre quatre et six; je m e déter
mine pour quatre ans. Le peuple n'est pas aveugle, 
il connaît trop son intérêt pour ne pas continuer un 
bon juge. 

M. LE COMTE DE Clermont-Tonneree '. E u pro-
scrivantFinamovibilité,ee système qui, dans l'ancien 
ordre, présentait de si grands avantages, vous avez 
voulu qu'un peuple libre n'abandonnât jamais ses 
pouvoirs sans retour. Mais ce n'est pas détruire ce 
système que de fixer le terme à dix ans; c'est un 
moyen d'attacher à la magistrature des h o m m e s in
tègres et éclairés, et de ne pas confier à des h o m 
mes indignes de cet honneur la balance de la justice. 
Je ne m'exphque pas sur les assemblées primaires; 
elles sont sans doute un bien, puisque sans elles vous 
ne connaîtriez pas le v œ u du peuple. O n a comparé 
la magistrature aux administrations de département, 
ct l'on a conclu de cetle comparaison que les magis
trats ne devaient pas rester plus longtemps en place 
que les administrateurs. Il y a cependant une grande 
différence entre ces deux espèces de fonctions; l'ad
ministration a une marche beaucoup plus rapide; 
les projets d'un ambitieux pourraient être beaucoup 
plus funestes, parcequ'ils seraient plutôt réalisés. 
En donnant des fonctions plus durables aux admi
nistrateurs, vous auriez placé dans les administra
tions m ê m e le germe du despotisme. Les h o m m e s 
dignes d'être juges forment une classe très resserrée 
ilaus la société; ils doiventse présenter aux élections 
après de longues études, et vous devez leur offrir 
une perspective qui les console et les dédommage; 
un terme de quatre années ne remplirait pas cet ob
jet. O n craint de s'engager à conserver unjuge qui 
ne répondrait pas à la conliance publique; mais ou il 
s'écartera de la loi, ou il s'écartera de lajustice. S'il 
s'écarte de la loi, vous avez pour le ramener le tri
bunal de révision; s'il s'écarte de la justice, il sera 
jugé par la loi. Ainsi il n'y a point d'inconvénient 
dans le terme de huit années. 

M. d'André : Je m e suis déterminé pour un temps 
très court, sur Fopinion d'un jurisconsulte célèbre, 
qui médisait: «Je serais volontiers juge pour très peu de temps; je ne consentirais pas à l'être pour un temps considérable... » Les raisons données pour un long délai sont les m ê m e s raisons que Fon a déduites pour Finamovibilité. Je serais très fâché que les magistrats considérassent la judicature cpinme une 

profession, et les oRîees c o m m e des propriétés; et cela 
arriverait, si les fonctions de magistrature étaient 
confiées pour un long terme. Quel sera ce terme? Il 
ne s'agit pas de la liberté ou du despotisme; vous 
avez assuré Fune, vous avez détruit Fautre. Il faut 
seulement chercher à avoir de bons juges. 11 est sûr 
qu'il viendra un temps où il ne sera pas nécessaire 
d'être h o m m e de loi pour être magistrat. A présent, 
c'est tout autre chose : quel sera le jurisconsulte cé
lèbre qui, après dix ans, n'aura pas entièrement 
perdu son élat? Si les fonctions des juges ne durent 
que qtiatre ans, le jurisconsulte, devenu magistrat, 
loin de perdre, gagnera dans la confiance de ses 
clients, s'il a justilié celle du peuple. Je finirai en di
sant que celui qui verra dans la magistrature une 
'profession fera des efforts pour se faire réélire. Celui 
qui ne verra dans son élection qu'une dislinction ho
norable, n'intriguera pas pour être conservé; Fhon
neur ne cabale jamais. Toutes les objections vien-
nentse briser contre cette réponse. Je demande donc 
que la durée des fonctions des magistrats élus soit 
bornée à quatre ans. 
On demande à aller aux voix. 
M. nE FoLLEviLiE : Le règlement veut que chaque ar

licle conslitutionnel soit discuté pendant troisjours. 
M. Mougins de Roquefort : Le seul inconvénient réel 

que pourrait avoir la détermination d'un terme trop court 
serait de faire descendre du tribunal de bons juges qu'un 
premier choix y aurait placés. Vous avez détruit cet in
convénient en aulorisant à confirmer ce choix ; mais si 
le peuple avait élé trompé, si le juge élait ignorant ou in
juste, pourriez-vous fixer une longue durée aux mal
heurs du peuple? Je demande donc que vous déterminiez 
un temps court, et je pense qu'il doit être de quatre ans. 

M. Gabat l'ainé : Je tâcherai de dire des vérités ; mais 
je désespère de les rendre en aussi bonnes phrases qu'un 
des préopinants. J'avais regardé l'inamovibilité des ma
gistrats comme nécessaire, et ce principe était enlré dans 
ma tête avec loule la force de ma raison, avec tout le res
pect de ma conscience. L'inamovibilité élait une loi natio
nale; elle avait été rendue sous Louis XI, d'après les lon
gues doléances des peuples. Ne croyez pas cependant que 
je sois l'esclave des anciennes paroles; je ne suis l'esclave 
que de ma raison, et ma raison ne peut êlre l'esclave que 
de vos décrets. Quel sera le terme des fonctions de ces ju
ges amovibles? Si vous espérez, et j'espère aussi jusqu'à 
un certain point, que les élections serontbonnes, je dirai 
que nous aurons d'excellents juges; mais les bons juges 
sont rares ; mais ils sont un présent du ciel ; si nous les ob
tenons une première fois, faisons-en jouir la société le 
plus longtemps possible. Prolongez la durée des fonctions 
des juges, et vous donnerez aux places de magistrature 
un attrait pour les gens dignes de les remplir. SI au con-
trah'e vous restreignez le lerme de la judicature, vous dé
pouillerez ces places de lout ce qui pouvait les faire envier 
d'un honnête homme. Je ne connaîtrais que deux espèces 
d'hommes qui voulussent les occuper : 1° les avocals indi
gnes de leur art, repoussés de leur ordre, et tels qu'on 
vous dépeint l'Avocat Patelin; 2° les jeunes avocats, qui 
ne doutent de rien, parcequ'ils ne savent rien, et dont le 
Fier-en-Fat de l'Enfant Prodigue nous offre le modèle. Si 
Fon a cru qu'un avocat, après quatre ans, pourrait re
prendre la carrière qu'il aurait quittée, on s'est Irompé; 
la clientelle ne s'entretient que par le patronnage. L'exer
cice des fonctions de juge, beaucoup moins pénible, ren
drait bienlôt moins capable de la constance des travaux 
qu'exige le barreau. Croyez-vous que les élections du peu
ple vous offriront la voix de Dieu? Alors fixez un terme 
plus long que quatre années. Croyez-vous qu'elles seront vicieuses? Alors restreignez ce terme à deux ans. On a voulu longlemps des juges ambulants ; eh bien 1 vous y substituerez des juges volants. M. Voydel propose de fixer le lerme à six années. M. CH.4BR0UD : J'ai demandé la parole ponr faire deux observations : 1° vous avez atténué lous les pouvoirs dangereux pour la liberté publique et pour la liberté individuelle; mais il restera une classe toujours alarmante, c'est celle des jnges; ils peuvent, dans tous les moments, por» 
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ter atteinte aux droitff des citoyens S leiiT influenciBa io^p 
besoin d'être réprimée, et vous l'augmenteriez en éloi
gnant le moment des réélections 5 2» il est de l'intérêl du 
peuple que tous les citoyens qui ont des lumières arrivent 
à leur tour aux fonctions publiques; «n allachant pour 
longtemps les juges à leurs fonctions, vous les excluez de 
l'administi-alion et dé la législation; le terme de quatre 
ans est le seul vrai, le seul bon. 
M. Pbîeok : On craint l'erreur des premiers choix 5 on 

peut tout concilier en décidant qne les juges de Ja pre
mière élection exerceront pendant quatre ans, et ceux aes 
aulres pendant six ans. . . , , , = 1 „„t 
M. Bdzoi : L'artiele qui fait l'objet de la discussion est 

un article réglementaire ; je demande qu il smt renvoyé 
au comilé de constitution. Si vous croyez cependant de
voir prononcer, il ne faut pas dire : la durée des fondions 
des juges ne sera que de lel temps, mais ne pourra s éle
ver au-delà de dix, douze ou quinze années. 
M. Fbéteau ; J'ajoute à ce que vient de dire M. Buzot 

une considération très forte; il y a eu une Irès grande vé
rité dans les opinions; le comité ne s'est occupé d aucun 
des détails d'exécution ; ne serait-il pas convenable de lui 
renvoyer la question qni nous occupe, puisque celte ques
tion n'est qu'une quesiion de détaih Je crois qu'adopter 
un court délai, ce serait faire un très grand mal au 
royaume; car loules les familles, tous les individus atta
chés ù la magistrature abandonneraient cet élal. Ne pro
noncez du moins aujourd'hui que de celte manière ; le 
plus long terme sera de dix ans, et le plus court de qualre 
ans. Je manquerais à la vérilé si, après avoir été juge 
d'appel pendant vingt ans sur un ressort d'une étendue 
considérable, je ne disais que, dans la plupart des aflaires, 
j'ai reconnu beaucoup d'apliliide et de désintéressement 
dans les juges de première instance ; il ne m'est arrivé que 
trois fois de faire réduire des épices ; c'est donc une véri
table perle si vous les éloignez d'un élat qu'ils croyaient, 
sur la foi des lois, posséder toute leur vie ; Vous renverse
rez de fond en comble toute lajustice dans le royaume. 
M. Reweell : Dès que vous avez décrélé constitullonnel-

lement que les juges n'exisleraient que pendant un lemps 
déterminé, la délerminalion de ee temps est également 
constilulionncUe; ainsi il n'y a pas lieu à renvoyer au co
mité. 

La priorité demandée pour le terme de quatre ans est 
rejetée. 
Deuï épreuves sont douteuses sur la question de savoir 

si la priorité sera accordée au terme de six années. 
Les moyens de sortir de ce doute sans recourir à Fap

pel nominal occupent pendant quelque temps FAssem-
Wée. 
M. Dubois de Cbasgé : Dans loute affaire importante, 

l'appel nominal est une interpellation à la conscience et à 
la réflexion; nous ne demandons pas l'appel nominal sur 
la priorité, mais sur le fond. Le temps sera-t-il limité à 
six ans ou à huit ans? 
M. Maktinead ! Celte manière de poser ia question se

rait bonne s'il y avait seulement deux avis; maî.s comment 
répondront ceux qui demandent dix ans? Il faut poser 
ainsi la question : le terme sera-t-il de six ans, oui ou 
non? 
M. MiicENT : Le doule s'est élevé sur la priorité deman

dée pour six ans. En mettant ainsi la question aux voix, 
vous accorderiez cette priorité. 
M. Fhétbad ! Il y a une forme de délibération qui tient 

à la nature de vos décrets : hier vous avez déridé que les 
juges ne seront point à vie; la première quesiion à exami
ner ensuite est celle qui se rapproche le plus de la durée 
a vie. M. Milcent l'a présentée; il fallait donc, pour suivre une marche régulière, mettie d'abord en délibération cetle question : la durée des foûctioas des juges élus sera-t-ellede dixans? M. LE PsÉsiDENI ; La priorité avait élé demandée pour quatre ans ; elle a élé rejelée; de qualre ans on a passé ii six; deux épreuves ont été douteuses; c'esl là le point oii nous en soinmes. L'appel nominal a été demandé il doit se faire. ^ M. DesmednieSs : ttler le principe a élé décrélé ; il ne i agit aujourd'hui que d'appliquer ce principe; il y aurait à statuer sur deux objets : 1° la durée du terme nour les premières élections ; g» s» ee tenue sera le mênie "pour les 

élections subséquentes. On ne peut se dissimuler que ta 
e fois il y aura 1 
en en décidant, 
lectîon les foncti 
ssemblée, aprè: 

claire, examinera s'il est convenabte détendre ce terme._ 

peut se aiss»»""» nréiu 
première fois il y aura un peu d'intrigue; ̂ «"W ne P I ̂  
gercï rien en décidant, dès ce moment, 1"'=,P^"''„5 ̂ t 
mière -élection les fonctions des juges seronl de six ans ,ei 
nue FAssemblée, après l'organisation du pouvoir luai-
que 
l'Assemblée décide que Fappel nominal ne sera pas lait 

sur la priorité demandée. — Elle se détermine ensuite à 
aller aux voix sur le fond de la question. 

M. de Sillery demande la quesUon préalaWe sur le 
lerme de dix ans. ,,, , 

Cetle proposition est adoptée, et 1 Assemblée décide 
qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 
M. PniEUR : La délibération est réduite à un point sim

ple :' il faul aller aux voix sur la question de savoir si le 
lerme sera de six ou huit ans. 

On délibère par assis et levé.— M. le président annonce 
qu'il y a du doule. — Quelques membres du côlé droil ré-
clamenU — M. le président observe que le doute vient cle 
ce que beaucoup de membres de celle paille se sont levés 
pour el contre. 
On fail l'appel nominal. 
Le résultat donne 517 voix pour six ans, et 274 pour 

huit ans. 
M. le président prononce que l'Assemblée a décrété 

« que les juges exerceront leurs fonctions pendant sis 
ans. » 
La séance est levée à trois heures moins un quart. 

SPECTACLES. 
ThéateS de tA Nation. — Les comédiens français or

dinaires du roi donneront, auj. 5, la 10', représ. des 
Dangers de l'Opinion, com. nouv. en 5 actes; et la Com
tesse d'Escarbagnas, enl acte. 
Tbéathe iTiLiaN. — Auj. 5, Raoul, sire de Créqui, et 

la Suite des Solitaires de Normandie, 
Théâtre DE IMonsieuii. — A u j . 5, à l'ancienne salle des 

Variétés, Foire Sainl-Germain, la 5*représ. délie Gelosie 
villane, opéra italien, mu^^que de Sarli. 
Théatpe dd Palais-Rovai. — Au;. 5, l'Heureuse Ex

travagance, com. en 3 acles ; le Danger des Liaisons, en 
1 acte ; et l'Inconséquente, aussi en 1 acte. 
Théatbe de mademoiselle JMostaksibk, au Palais-

Royal. — Auj. 5, tes Deux 5fl;iirs, com. en 1 acte; el le 
Mort imaginaire, opéra en 2 actes. 
Petits Cobédip.ns de S. A. S. Mon. vt coirtu de Beau

jolais, à la salle des élèves, boulevard du Temple. — 
Auj. 5, le Faux Serment, opéra-bouffon en 2 actes; la 
8' représ. de Lucile et Dercourt, com. en 2 actes; et les 
Déguisements amoureux, opéra-boulfon en 5 acles. 
Grands Danseuhs DU Roi.— Auj. 5, le Valet favorable; 

te Déménagement du Peintre, pièces en 2 actes; tes Heu
reux Naturels; les Deux font la Paire, en 1 acle; et.̂ r-
iequin Pâtissier, pant. en 3 actes. 
Abbigu-Cohiqoe. — Auj. 5, le Souri; l'Ambigu; le 

Nègre comme il y a peu de Blancs, pièces en 1 acte; et 
Zélis el l'Hymen, en 2 acles, avec des divertissements, 

PAIEMEN'rS DES RENTES DE 1,'hOTEL-DE-VILLE 
BE PARIS. 

Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre P. 
Cours des changes élrangers à 60 jours de dale. 

Madrid 151.12 s. 
Gênes. ....... lOt ; 
Livourne 108^ 
Lyon, Pâques . . au pair 

Bourse du 4 mai. 
Actions des Indes de 2500 iiv î ffï -
Loterie royale de 1780, à 1200 iiv! .'.''*''. 11 p 
— Primes sorties. . . il'780 ji fin 

Lot. d'avril 1783, à 000 Hv. 1̂  biHet: * * ' " ' ^ 
Empr.dedec. 1782, quilt. de fin. . 
-̂  de 125 millions, dée. 178^. , 

Quuiances de finances sans bullelins. 
Bulletins. .....,''" ° * 
Emprunt de novembre 1787.' .* ,' .' ' 

Amsterdam, . 
Hambourg. , 
Londres. . . . 
Cadix. . . . , 
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N» 126. Jeudi eWiii 1790. 

POLITIQUE, 

TURQUIE. 

De Çonstantinople, le l" mars. —Depuis le commen
cement de l'année, les jannissairesse plaignaient que leur 
solde n'était pas payée avec exactitude : à Farrivèe des 
Asiatiques, attirés à l'armée du grand-visir par Fespoir 
d'une plus forte paie, ils éclalèrefit hautement. Leur fu
reur était àson comble : le 17 février, plusieurs voulaient 
attaquer le quartier d'Hassan-Pacha, général de l'armée. 
Mais cet officier expérimenté, à qui l'âge a appris lous les 
secrets du commandement avait eu soin de s'affider quel
ques milliers de janni.̂ saires d'élite, auxquels il payait 
leur solde à ses frais. C'est à ce torps choisi qu'il doil son 
salut et sa vie. L'orage appaisé et Fordre rétabli, il in
forma le Sultan de ce qui s'était passé, el demanda Fargent 
nécessaire pour la solde des troupes ; il insista vivement 
sur la régularité des envois. On dit que S. H. a donné les 
ordres les plus sévères; mais que peul celle sévérité d'in
tention, dans un moment où le trésor se Irouve épuisé par 
les engagements contractés avec les alliés de la cour olto-
mane.^ Le numéraire a disparu : la guerre et les malheurs 
qu'elle entraîne onl tellement diminué les espèces dans 
toul FF.mpire, que plusieurs maisons arméniennes, con
nues à Çonstantinople pour millionnaires, se trouvent 
embarrassées pour effectuer leurs paiements. 
On a dit qu'il était arrivé à ifassy une chancellerie tur

que, pour suivre les négociations. Les lettres des frontières 
de Pologne, du 5 avril, annoncent que les ofliciers qui la 
composent se sonl retirés à quelques milles de Yassy pour 
y attendre les dépêches du grand-visir. Cependant, ce 
général est toujours en négocialion avec M. le prince Po-
temliine, et l'on croit savoir de bonne part, qu'alarmé sur 
les suiles de la guerre, Hassan-Pacha a écrit à sa cour 
qu'il croyait la paix nécessaire, si la Porte, en la conti
nuant, ne veut s'exposer à perdre plus encore qu'elle n'a 
déjà perdu. 
DANEMARK. 
De Copenhague, te 21 a»riL — On espère que le prince-
royal sera de retour en celle capitale, le 25 de ce mois au 
plus lard, du voyage qu'il a fait dans le Holstein. 
Quoique le Daneinaik soit dans l'inlention de ne pas 

s'écarler, dans les circonslances actuelles, de la plus exacte 
neutralité, il croit cependant ne devoir pas négliger les 
précautions nécessaires pour la sûreté de son commerce et 
de ses porls. On arme en conséquence cinq vaisseaux de 
ligne, trois frégates et deux brûlots, auxquels se join
dront, en cas de besoin, quelques autres vaisseaux de li
gne, qui, au premier ordre, doivent se trouver prêts à 
entrer en nier, sous le commandement de M. le comman
deur Grotschilling.— Une tlotlille suédoise, armée el com
posée de trente-cinq voiles, est arrivée hier dans la rade 
d'Elseneur, venant de Gothembourg, et destinée à passer 
dans la Baltique. L'amirauté de Copenhague a envoyé aus-
sitôt à Elseneur M. Fischer, capitaine de vaisseau, pour 
saluer, au nom du gouvernement, le commandant de 
celte Houille.— On esl informé que, depuis son arrivée en 
Finlande, le roi de Suède a élé visher quelques postes 
dans la province de Savolax, et qu'il s'est rendu ensuite au 
quartier-général de son armée. 
PRUSSE. 
De Berlin, lé 20 avril. — On évalué à 4 millions 
l'entretien annuel de l'armée sur le pied de guerre, et l'on 
assure que le trésor royal en a déjà compté six pour met
tre l'armée en activité. Tous ces frais onl élé assignés ponr trois années ; la première a été payée d'avance. — Le roi a fail publier à la parade: » que lous les officiers qui ne voudraient pas entrer en campagne peuvent avoir leur congé, mais que Sa Majesté .s'attend que tous ceux qui resteront, soutiendront Fancienne réputation de l'armée prussienne.» a" Série, — Tome IV. 

ALLEMAGNE. 

De Vienne, ie 17 avril.— M. le baron de Kaschnilz, 
auteur du sysième de la nouvelle contribution territoriale, 
récemment aboli par S. M., éprouve beaucoup de désagré
ments. Les Elats, dit-on, pensent à lui faire son procès. 
Cependant on présume que le roi interposera son autorité 
pour éviter un éclat, et qu'en cela S. M. a l'intention de 
mémiger plusieurs personnes qui se trouvent impliquées 
dans celle affaire el dans celle de l'adjudication des biens' 
des couvents supprimés. — On parle vaguement du projet 
de réunir la Ludomirie et la Gallicie au royaume de Hon
grie; ces pays seraient érigés en bannals, et obtiendraient 
les privilèges et les franchises dont jouit la nalion hongroise. 
Déjà, dit-on, le roi leur a promis que leurs Etats régle
raient leurs impôts, et qu'ils abrogeraient les lois préjudi
ciables, en établissant la forme de gouvernenient la plus 
convenable pour assurer le bien êlre du pays. Les évêques 
continueront, comme ci-devanl, leurs juridictions dans 
les affaires ecclésiastique.5. 
ITALIE, 
De Rome, le 15 avriL — Il nous est impossible de voir 
clair dans ce chaos de nouvelles que les Français débitent 
ici. Ceux d'entre eux qui sont désœuvrés se parent du litre 
de fugitifs pour jeler quelque intérêt sur leurs personnes. 
A les enlendre, quels sacrifices n'ont-ils pas fails pour sou
tenir l'ancien gouvernement et pour prouver au roi leur 
dévoûment à sa personne ! D'abord ces contes ont fait 
quelque impression, aujourd'hui Fon en rit. On s'aperçoit 
même que ceux que votre révolulion nous a véritablement 
amenés voudraient les éloigner pour loules choses, afin 
de ne pas partager avec eux la seule considération à laquelle 
ils puissent prétendre, celle attachée au malheur. 
Le gouvernement de Naples continue de refuser des pas

seports à beaucoup-de vos Français. O sagesse! il veut ga
rantir ses peuples dece qu'on appelle ù présent en Ilalie 
il mat francese. De plus, il a jugé que des gens qui n'ont 
pas un carlin ne lui sonl bons à rien. Le pape fait mieux 
que cela, il les souffre, mais il s'est à peu près assuré qu'on 
ne leur ferait pas de crédit. Dieu sait s'il n'a pas imaginé 
que le spectacle de leur misère serait une leçon pour les 
Romains ! Ce serait à peu près la polilique des Lacédémo-
niens par rapport aux ilotes. 

F R A N C E . 

De Paris. — te 2, madame la vicomtesse de Canillac 
a eu l'honneur d'être présentée à Leurs Majestés et à 
la famille royale, par madame la comtesse de Monlbois-
sier. 
De Saint-Omer, le 29 avriL — Je crois, monsieur, que 

les efforts des malintentionnés tourneront conlre eux-mê
mes. Je vois avec plaisir que Fesprit public gagne lous les 
jours ici, que la raison des Artésiens et des Flamands s'é
claire, et qu'il y a déjà un nombre considérable de per
sonnes qui veulent sincèrement le bien. Nous venons d'en 
avoir ici une preuve frappante. Les moines et surtout les 
religieux de Saint-Berlin, onteu dans cetle ville la plus 
grande influence. Le chapitre catliédral a fait imprimer 
une adresse anti-révolutionnaire de quelques citoyens de 
la ville d'Alais, en Languedoc, à FAssemblée naiionale, 
dont l'objet esl de protester contre la vente et Fadministra
tion des biens ecclésiastiques par les départements. Deux 
chanoines ont élé députés vers le corps municipal et vers 
la garde nationale, pour engager la ville à faire des repré
sentations : à l'instant le corps municipal a lancé un arrêté 
très motivé contre ces insinuations et leurs agents, et a 
déclaré son adhésion pleine et entière aux décrets de FAs
semblée nationale. Ce coup inattendu a terrassé les mal
intentionnés, et l'abbé de Saint-Berlin est parti de Saint-
Omer. 
La délibération de la ville, prise à Funsniraité, a été 

affichée partout, Elle esl à tel point motivée qu'il n'est pas 
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à présumer que les personnes conlre lesquelles elle est di
rigée soient tentées de recourir à d'autres tentatives. 

De Nîmes, le 22.avril. — Extrait d'une délibération du 
conseil-général de la commune de Nîmes. 

iM. Vidal, procureur de la commune, a dénoncé une 
brochure intitulée; nouveau complot découvert; et laissant 
à l'écart les objets étrangers à la ville, il s'est borné à 
vouer à l'indignation de FAssemblée Fassertion que Fau
teur s'y est permise, qu'on avail affiché dans les rues de 
Nîmes, que l'infâme Assemblée nationale venait de mettre 
te comble à ses forfaits en nommant un protestant pour 
la présider, et que le lendemain quatre protestants 
avaient été assassinés. 

M. Vidal a rappelé à l'assemblée que le vœu des habi
tants de Nîmes avait toujours élé pour la paix; qu'ils ont 
toujours été bons patriotes et bons français ; qu'ils n'ont 
pas cessé de vivre en frères ; que la différence de culte n'a 
point troublé l'ordre social; que Nîmes esl encore la patrie 
du consul Villars, qui, dans les temps déplorables, à l'é
poque de la Sainl-Barlhelémi, sut concilier, par de sages 
tempéraments, l'obéissance due au souverain avec les de
voirs de l'humanilé; de ce Villars qui rassembla les ci
toyens des deux religions, qui les fit jurer sur l'autel de 
ia concorde de vivre en amis et en frères, et qui, secondé 
par Bertrand du Luc, vicaire-général, le siège vacant, 
parvint ainsi à maintenir une union fraternelle parmi ses 
concitoyens, tandis quedes Ilots de sang coulaient à Paris 
et dans les provinces par les ordres d'un roi cruellement 
trompé. 

Après avoir déposé le libelle sur le bureau, IW. Vidal a 
requis le conseil de délibérer. 

Le conseil, justement indigné de la méchanchelé du vil 
calomniateur qui lui est dénoncé, mais plus fortement 
ému par l'héroïsme du consul Villars, qu'il prendra tou
jours pour modèle, a unanimement délibéré et arrêté de 
témoignera l'Assemblée nationale et à la France entière 
sa juste indignation de l'outrage fait à la ville de Nîmes et 
aux ministres delà religion, qui n'ont pas cessé de prê
cher la concorde et d'en donner l'exemple; 
Déclare qu'il n'existe aucun citoyen qui ne soit pénétré 

de respect pour l'Assemblée naiionale, et qu'on rend à 
M. Rabaut de Saint-Élienne lajustice qu'il mérite; 

Désavoue hautement les atrocités imputées dans cet 
écrit aux citoyens de Nîmes, et atteste à toute l'Europe 
qu'il est faux que les catholiques de cetle ville se soient 
portés contre les protestants à aucun excès, et encore 
moins aux horreurs consignées dans ce libelle, dont les 
représentants delà commune dévouent l'auteur et .ses com
plices à l'exécration publique. 

Arrête en outre que la présente délibération sera impri
mée, et que des exemplaires en seront envoyés tant à 
FAssemblée nationale qu'à M M . les députés du départe
ment et aux principales municipalités du royaume. 

Beedincq , secrétaire-greffier. 

béreront sur la fixation du chef-îieii de districtyî'î re 
les villes du Havre et de Moritivilliers. Les viiies ue 
ce département pourront préteuclre a la repai-tinon 
des établissements qui seront déteraiines par la con-

ADMINISTRATION. 
Suite des lettres-patentes, sur décret de l'As

semblée naiionale, concernant la division du 
royaume. 

Département de Seine-et-Oise. L'Assemblée de 
ce département se tiendra dans la ville cle Versailles 
Il est divisé en neuf districts dont les chefs-lieux 
sont provisoirement: Versailles, Saint-Germain, 
Mantes,Pontoise, Dourdan, Monlforl, Etampes, Cor-
bei , Gonesse. Rambouillet sera le siège de la juri
diction du district de Dourdan. •" 

Département de la Seine-Inférieure. L'Assemblée 
de ce département se tiendra dans la ville de Rouen 
Il e.st divisé en sept districts dont les cliefs-lieu.x 
sont : Rouen, Caudebec, Moutivilliers, Cany, Dieppe 
Neufchaiel et Gournay. Les villes de Fécamp, d'Etî 
et Aumale présenteront à l'assemblée des électeurs 
«e ee département leurs réclamations ; et les élec
teurs proposeront à l'Assemblée nationale les chan
gements ou modifiealions qu'ils jugeront convena
bles. Les électeurs du district de Montivilliers délj-

stitution. 

MUNICIPALITÉ D E VERSAILLES. 

Il paraît un écrit intitulé Adresse à la munici
palité de Versailles, lue le 16 avril, par M. Diibuat, 
chargé de porter le vœu d'une très grande partie des 
citoyens de cette ville , pour obtenir l abolition du 
privilège excl usif des voitures de la cour. _ ^ 

L'on sait que sur une sentence de la prévoie de 
Fhôtel, du 18 novembre dernier, la commune de 
Paris, etensuitecelle de Versailles, autorisèrent leurs 
commandants respectifs à prêter mam-forte pour le 
maintien du privilège te voitures de la cour. 

M. Diibuat commence, dansson adresse, par atta
quer cette sentence c o m m e incompétemnient ren
due, puisqu'aux termes des lettres-patentes de 1685, 
qui établissent ce privilège, le bailliage de Ver
sailles est spécialement chargé de prononcer sur les 
intérêts de ses propriétaires. 

Mais quand la prévôté de Fhôtel aurait été compé
tente, elle n'en aurait pas pu davantage assurer le 
privilège. Les lettres-patentes de création portent 
qu'il consiste à conduire le public de Paris aux lieux 
où le roi, les enfants de France et les conseils iront; 
c'est le texte. Or, dans ce moment, le roi est à Paris, 
sa demeure habituelle y est fixée ; le privilège n'a 
donc plus d'objet. 

Cette raison paraît décisive ; mais en voici d'au
tres. 

O n suppose qu'attendu la rétribution priniitiveque 
les régisseurs doivent payer au domaine de Versail
les, c'est-à-dire à la cais.se du receveur du (lomaine 
de Versailles, le privilège est un droit domanial ou 
seigneurial. 

Cela estimpossible : il n'est ni domanial, ni sei
gneurial. Ce n'est point un droit domanial, puisque 
la rétribution est la condition que Louis XIV a mise 
à la faveur qu'il a accordée aux premiers cessioiinai-
res, et qu'il serait absurde de supposer qu'il y ait là 
quelque chose de domanial. Il n'est poiut non plus 
seigneurial; car si les seigneurs ont imaginé de se 
faire traîner par leurs vassaux, et d'en faire racheter 
le droit, on ne voit pas, dans le code féodal, qu'ils 
aient eu celui de traîner leurs vassaux ; ce qui aurait 
dû avoir lieu, relativement à Versailles, pour que 
LouisXIV ait pii vendre à uue société le droit qu'il 
avait de mener les Parisiens en carrosse à sa cour. 
_ O n ne peut donc point invoquer, en faveur du pri

vilège des voitures de la cour, le décret de l'Assem
blée nationale sur le rachat des droits appartenant 
au domaine du roi. H est donc absolument dans le 
cas des autres pr.viléges, et parconséquent aboh de 
droit par les décrets de FAssemblée nationale. 

Mais il ne se borne pas, c o m m e on pourrait le 
croire, a voiturer exclusivement et abusivement les 
Parisiens à Versailles, Saint-Cloud, Saint-Germain, 
ou la cour n'est pas; il s'étend encore à forcer tout 
cocher de fiacre ou de remise qui charge pour ces 
lieux à prendre une permission, à peine de voir ''• 
voiture arrêtée sur la route ' 

la 
, , , mise en fourrière, les 

gens qui sont dedans forcés de se pourvoir autre
ment, ou défaire tr,-inquil|ement la route à pied. 
nrivil^^f"l ''•'.'".̂ ''f'̂  'a suppression de ce double 
de là c^mn!,P'''' "'',''"̂ "̂' '" rétractation de Farretc 
oni PU n i •' ''' Versailles, du 2 décembre 1789, 
^iônn ire "' '* "''"''' '̂  jouissance aux ces-
h S t n e / n " T ' ' " ° " ' ^''"°."'^ ''« '« dire : tels sont 
historiquement le contenu et Fobjet de cette adresse. 

(Cel article esl de M . Peuchet.) 
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A R T S 

GRAVBRES. 
Deux estampes pour le 70« volume des œuvres de Vol

taire. La première est un frontispice; elle fait la 108= es-
lampe gravée pour les éditions, d'après les dessins de 
M. Moreaii le jeune. La seconde est un tableau des œuvres 
de l'auteur, édition de Khel. Ce tableau est absolument 
nécessaire. Le prix de ces deux estampes est de 3 livres, 
papier ordinaire; tl 4 livres, papier vélin. Elles se ven
dent chez M. Saugrain, rue du Jardinet Saint-André-des-
Arts. 

— Les droits de l'homme et du citoyen, décrétés par l'As
semblée nationale et sanctionnés par le roi, gravés, for
mant tableau de quinze pouces de haul sur onze pouces 
qualre lignes de large. A Paris, chez M. Bouiu, marchand 
de musique et de cordes d'instruments, rue Saint-Honoré 
près Sainl-Roch, n" 5Qti. Prix, 12 sous; et sous verre, bor
dure dorée, 4 liv. 10 sous. 

M U S I Q U E . 
Le serment civique, ou pot pourri national, arrangé 

pour le piano-forté ou le clavecin, avec accompagnement 
d'un violon oblgé, par M. Ponleau, organiste de Sainl-
Jacques-Saints-Innocents et maître de clavecin. A Paris, 
chez M. Bouin, marchand de musique et de cordes d'in-
slruments, rue Sainl-Honoré, près Saint-Roch, n" 504. 
Prix, 2 liv. 8 sous. 
AVIS DIVERS. 

En annonçant les annales, etc., ou journal des demoi
selles, approuvé par l'Assemblée nationale, et composé 
par madame Mouret, il s'est glissé une faute d'impression 
relalivement à sa demeure ; au lieu du n» 20, lisez n" 28, 
quai de la Tournelle, à Paris. 

Cet ouvrage a paru le 1" d'avril et continue d'être en
voyé toutes les semaines aux abonnés. 
MÉLANGES. 

A u Rédacteur, 
Je vous prie, monsieur, de publier qu'à Fépoque de la 

fédération de Valence, il fut arrêté que le serment géné
ral des gardes nationales serait conçu dans les termes sui
vants : 

u Nous, gardes nationales du Dauphiné, du Vivarais et 
de Provence, ici réunies, jurons d'exécuter et faire exécu
ter, par lous les moyens qui sont en noire pouvoir, les 
décrets de l'Assemblée nationale; jurons d'être fidèles à la 
nation, à la loi et au roi; jurons de maintenir la tranquil
lité publique, d'assurer la libre circulation des subsistan
ces, la perception des impôts et Fexècution des lois; pro
mettons de nous conformer aux décrets qui seront rendus 
pour Forganisalion des gardes nationales. » 

Mais il parvint, le 17 du mois d'avril, à l'adresse des 
gardes nationales de Crest, un paquet contenant ua pro
cès-verbal, imprimé à l'occasion de cetle fédération, qui 
contenait une formule de serment dans laquelle on avait 
retranché de la phrase du serment convenu, k Jurons de 
maintenir la tranquillité pubhque, d'assurer la circulalion 
dessulisistances, la perception des impôts, et l'exécution 
des lois, a ces derniers mois, et l'exécution des lois, pour 
y ajouter les expressions ci-après : k Jurons de concourir 
de loutes nos forces au mainiien du pouvoir exécutif dans 
les mains du roi. » Il nous a paru important, dans les cir
constances présentes, de prévenir tout ce qui peul égarer 
les esprits par des interprétations insidieuses, et de décon
certer les trames que couvrent ces changements artificieux. 
Les tentatives faites à Romans et à Grenoble prouvent Fu
tilité de ces précautions. 

Vous pouvez ajouter, monsieur, que les gardes natio
nales de Crest et des compagnies détachées d'Aoust el de 
Cobonne ont protesté contre la nouvelle formule de ser
ment, ont déclaré n'en vouloir prêter d'aulre que celui 
rapporlé ci-dessus et signé par les commissaires du Dau
phiné, du Vivarais et de la Provence; el a arrêté en outre que copie de la présente délibération serait adressée à toutes les gardes nationales fédérées k Valence. 

— Je vous prie, monsieur, de publier que le dépulé de 
Carcassonne nommé M. le comte de Montcalm-Gozon , 
qui a signé la déclaration du clergé, n'esl point le député 
de Villefranche en Rouergue, appelé autrefois le marquis 
de Moutcalin-Gozon, qui n'a jamais rien signé de conlraire 
aux décrets de l'As?emblée uationale, el qui, pour n'être 
dorénavant point confondu. 

Signe MoNTCALM-GozoN, tout court. 
BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DU MABDI 4 MAI AU SOIR. 

Diverses adresses sont lues à l'ouverture de la séance. 
La municipahté de Rennes fait une soumission de 3 

millions pour l'acquisilion des biens ecclésiasliques. 
Celle de Gare en Bourbonnais, une de 600,000 liv. 
— Une dépulalion du département des Ardennes est 

admise à la barre; elle supplie l'Assemblée de continuer 
ses travaux jusqu'après Fachèvement de la conslilulion ; 
promet un dévoûment sans bornes à tous les décrets, et 
témoigne avec quelle satisfaction elle l'a vue donner une 
preuve de son respect profond pour la religion catholique 
en ne souffrant pas que son culle devienne Fobjet d'un 
décret. 
— M.*** fait lecture des pièces qui constatent uu événe

ment malheureux arrivé à Vileaux en Bourgogne. 
M. Hernoux observe que les pièces ne sonl pas fidèles, 

et que les faits y sont exagérés. 
L'Assemblée ordonne le renvoi de toutes les pièces au 

comilé des rapports. 
— M. Huot : Pendant que FAssemblée nationale 

s'occupait de Fadministration temporelle des biens 
ecclésiastiques, on échauffait Fesprit du peuplede 
Toulouse par des sermons, des processions, des pèle
rinages, des prédications et des prières de quarante 
heures. C'esten invoquant Dieu, la Vierge, les saints 
et toutes les béatitudes, qu'on a cherché à allumer 
dans cette ville la torche du fanatisme. Le 13 avril, 
on a répandu dans Toulouse un imprimé dans lequel, 
sous nrétexte de faire des remontrances au roi et à 
FAssemblée nationale on provoque des assemblées 
dans les chapitres, les communa-'tés, dans le com
merce elles corporations, afin de rédiger une adresse: 
10 pour faire déclarer la religion catholique la reli
gion de l'empire français ; 2» pour la conservation 
des religieux et religieuses dans les grandes villes. 
Le 18 avril, on publie dans les églises paroissiales 
de Toulouse un extrait de cet imprimé. M. Barbesan, 
vicaire-général du diocèse de Toulouse, autorisa 
cette publication par sa signature. Les assemblées 
convoquées eurent lieu les 18, 19 et 20 avril, aux 
Augnstins et à la salle de FAcadémie des sciences. 
O n députa des commissaires pour faire aux officiers 
municipaux, aux termes des décrets, une pétition : 
10 relativement à la religion catholique ; 2o pour la 
conservation du siège archiépiscopal et de tous les 
établissements religieux; 3o la conservation de tous 
les ordres religieux dans leur état ancien. 

Le procès-verbal de la municipalité, dn 19 avril, 
constate que les deux premières assemblées de péti
tionnaires avaient été très tumultueuses; qu'on s'y 
était m ê m e porté à des voies de fait. Le procès-ver
bal du 20 avril prouve que la troisième assemblée 
tenue à la salle de FAcadémie des sciences fut encore 
plus orageuse ; qu'elle pensa devenir Foccasion d'un 
massacre général ; qu'on cria aux armes dans diffé
rents quartiers de la ville; qu'un n o m m é Roux, pro
cureur au parlementde Toulouse, sortit d'une maison 
à la tête de plusieurs personnes armées, qui poursuivirent les citoyens ; qu'ils tirèrent sur eux ; qiFheu-reusement l'amorce seule avait pris feu, et qu'il n'y avait eu personne de tué. La partie droite se met à rire. M . G u i l l a u m e : Je demande qu'on melle à l'ordre des membres qui se permellent de tire ; un tel 
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procédé arino!}ce qu'ils sont fâchés qu'il n'y ait eu 
que l'amorce qui ail pris feu. 

M. Huot : C est dans cet état de choses que la m u 
nicipalité a fait publier et al'ficherune proclamation 
le 21 avril, portant défenses provisoires de faire de 
pareilles assemblées, ni de prêter aucun emplace
ment qui puisse faciliter leur tenue, sous peine de 
désobéissance, jusqu'à ce qu'il en ait été rendu 
compte à l'Assemblée et au roi. Je crois inutile d'ag
graver les récits par des réflexions. Je ne vous obser
verai pas qu'il se fait annuellement à Toulouse une 
procession solennelle en mémoire de la défaite des 
Albigeois, et que c'est le 17 de ce mois qu'elle aura 
lieu, suivant l'asage. Je vous propose, au nom du 
.jcomité, le décret suivant : « L'Asseiiiblèe nationale, 
douloureusement affectée des événements qui ont 
compromis la siireté et la tranquillité de la ville de 
Toulou.se, invite tous les ciloyens à la paix et à l'u
nion que la religion et Famour de la patrie prescri
vent; déclare, après en avoir enlendu son comité 
des rapports, qu'elle approuve la conduite sage, 
prudente et patriotique qu'a tenue la municipalité 
,,de cette ville lors des événements qui y ont eu lieu ; 
ordonne que les défenses provisoires faites par la 
municipalitèseron t suivies ju,squ'après l'organisation 
des dilFérents départements ; à l'effet de quoi le pré
sent décret sera imprimé, publié, afiiché et lu aux 
prônes des paroisses de la ville de Toulouse. Elen 
ce qui concerne les manœuvres et voies de fait qui 
onl précédé, accompagné etsuivi lesdits événements, 
FAssemblée ordonne que le tout sera renvoyé à son 
comité des recherches, pour lui en faire le rapport. » 

M. Fermon : Je demande que M. l'archevêque de 
Toulouse soit préalablement entendu. 

M. l'archevêque de Toulouse : Je n'ai pas dû 
être interpellé sur une affaire qui m'est étrangère, 
dont je n'ai pas été témoin, et que je ne connais que 
par les délations ; ain.si, je ne parlerai que pour dire 
m o u avis sur le rapport. 11 n'y a pas d'accusateur, il 
. n'y a pas d'accusé, il n'y a pas m ê m e d'objet d'accu
sation. Mon avis est qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 

M. ***, dépulé de Toulouse : Je demande qu'on 
improuve Fordonnance des officiers municipaux, et 
quil leur soit enjoint de protéger ces assemblées 
d'hommes libres qui se réunissent pour faire des pé
titions légales. 

M. *** : Je demande Fajournement de la question 
jusqu'après le rapport du comité des recherches 
concernant la cause de ces troubles. 

M. DE BiAUZAï : Je m'oppose à cet ajournement. 
Le peuple de Toulouse veut et désire un prompt ju
gement Les uns veulent la paix, les autres la 
guerre; jugeons donc promptement pour ceux qui 
veulent la paix, et plus promptement encore ceux 
qui venlent la guerre. 

M. DE Cazalès : Je propose d'enjoindre aux offi
ciers municipaux de Toulouse de pr'otéger et de sou
tenir les as.semblées de citoyens légalement assem
blés pour former des pétitions, en veillant à ce qu'il 
ne se passe rien contre Fordre public. 

M.^DELAEocHRroucAULD: Je voudrais queM. Far-
cheye^uc de Toulouse fût invité à interposer son 
ministère pour rétablir le calme et la tiaoquilhté 
dans la ville de Toulouse, '"iq.uunte 
. _ M. Desmeuniers : Le comité de constitution, plu
sieurs fois consulté sur ces sortes d'assemblées, a 
cru qu'elles devaient êlre autorisées, pourvu qu'el'les 
lussent surveillées par la iimnipalité, et qu'il ne s'y pa.ssrit rien contre les déerets. do FAsscnihlée nationale. Voici en conséquence le fk'cret que jo proposerais d'adopter. « L'A.ssemblée nationale, après avoir exaTOJiié le?circonstances dans lesquelles a été laite la pcociauiahou, delà municipalité de Toulouse 

du 21 avril dernier, approuve tes sentiments patrio
tiques qui l'ont dictée. » „„upmntinn 
L qiestion préalable, réclamée sur «c « motion 

pt sur tous les autres amendements, est aciopice. 
M •** • L'intention de l'Assemblée est sans doute 

de témoigner la m ê m e satisfaction qu;a I»/nu."'c;-
Jalité aux légions qui Fout aidée a rétablir le 
"^"Ste proposition est adoptée, ainsi que leprojet 
de décret du comité. 

La séance est levée onze heures. 
SÉANCE DU MERCREDI 5 MAI. 
M Camus : On a dit, dans une des précédentes 
séances, que M. l'évêque d'Ypres et M. Févêque de 
Douai ont publié des mandements dans un esprit 
contraire aux décrets de FAssemblée nationale. 
M. Févêque de Douai m e charge d'assurer que c'est 
une erreur, et de rappeler que da ns tous les temps il a 
donné des preuves de modération, et qu',on peuLse 
souvenir de la manière dont il s'est conduit dans 
FAssemblée. 

— M. Anthoine : Le comité des rapports m'a chargé 
de vous rendre compte d'une affaire qui, sous quel
ques points de vue, présente nn très grand inlérêt. 
La ville de Decize, départementde l'Allier, a arrête 
un convoi de blé qui appartenait à la ville de Nevers, 
sous le prétexie d'une créance qu'elle avait sur cette 
ville. Le comité des rapports a été consulté ; il a ré
pondu qu'il fallait s'adresser à l'assemblée du dépar
tement. Le département a condamné la conduite de 
la ville de Decize, qui n'a encore pas eu d'égard à 
cette décision. Le cotnité dos rapports vous propose 
de décréter que, « conformément à vos précédents 
décrets sur la circulation des grains, et notamment 
à celui du 5 octobre 1789, les ofliciers municipaux 
de la ville de Decize seront tenus de rendre à la ville 
de Nevers les blés qu'ils n'ont pu arrêter sous quel
que prélexte que ce soit, et que le comité des recher
ches sera chargé de veiller le plus soigneusement 
possible à tout ce qui pourrait nuire à la'̂ libre circu
lation des grains. « 

M. Moreau : Je ne vois pas de motif pour admettre 
cette dernière clause. 

M. Chabroud : Il y a une identité très réelle entre 
le fait dontil s'agit et ce qui s'est passé à Dieppe et 
dans le pays de Caux. Cette identité pourrait faire 
redouter des projets funestes à la subsistance du 
peuple. Ce n'est donc pas hors de propos que la der
nière disposition du tlècret vons est présentée. 

Le projet de décret est adopté. 
Suite de la. discussion, sur l'ordre judiciaire. 
Question . Lesjuges seront-ils élus par le peuple 
et institués par le roi? 
M. Goupil : La manière dont ta question est posée 
ne peut donner lieu à une discussion utile. Lesjuges 
seront-ils élus par le peuple ? Cette question ne pré
sente aucune espèce de doute. Les juges seront-ils 
institués par leroi? C'est une seconde question qui 
ne demandera pas iinn plus nne très grande discus
sion.. Mats voiei la véritable question : Sera-t-il choisi 
par les électeurs populaires, pour Félection d'un 
juge, une ou plusieurs personnes qui seront présen
tées au roi, et quel en sera le nombre? 

M d'André : Ce ne sont pas encore là les vérita-
oits ternies de la question ; elle se divise et présent© 
oisobiets; lo lesjuges seront-ils élus parle peu

ple ? Personne ne contestera : il faut metlre cet objet 
aux VOIX ; 20 les juges seront-ils institués par le roi ? 
u u peu penser que le peuple, créant des ju<;e.s pour 
JUI, clott pouvoir les instituer lui-même ; S-^Dans ïe cas ou cette quesiion serait jugée afiirmativement, 

Pari.. Typ. Henri Pion , fiwl^Onraiiclôio, S. 
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on en viendrait à savoir combien de noms seraient 
présentés au roi. 

La division est admise. 
La question se trouve ainsiréduite : 
Lesjuges seront-ils élus par le peuple ? 
M. BoiicHE : U convient de décréter un ̂ rand prin

cipe. L'histoire nous apprend que jusqu'à l année 697 
le peuple nommait ses juges : à celle époque, qui 
fut celle où le clergé eiitra aux Etats-Généraux, le 
peuple commença à perdre ses dro.ts... Dès que l'As
semblée ne veut pas enlendre les détails auxquels 
j'allais rae livrer, je m e borne à proposer de rédiger 
le décret dans ces termes : «L'Assemblée, considérant 
que le droit le plus ancien des peuples, et notam
ment du peuple français, est d'élire ses juges, a 
décrété que les juges du peuple seront élus par le 
peuple. » 

La question qui avait d'abord été posée est mise 
aux voix et décrétée à l'unanimité en ces termes: 

» Les juges seront élus par lepeuple. » 
O n passe à la question suivante : 
Les juges seront-ils institués par leroi? 
M. Mougins de Roquefort : Le comité pense que 

les juges de police doivent être institués par le peu
ple; niaisilcroit quelesautres juges ne peuventêtre 
institués que par le roi, sur la pré.sentation qui lui 
sera faite de trois candidats. Je veux attaquer ce prin
cipe, et prouver que l'institution des jugesappartient 
au peuple. Le peuple est la source de toute puis
sance ; il peut retenir les pouvoirs qu'il peut exer
cer, et qu'il ne pourrait conlier sans danger. Le dé-
po.sitaire du pouvoir exécutif ne doit avoir aucune 
influence sur les agents du pouvoir judiciaire; le 
choix de ceux qui exerceront ce pouvoir appartient, 
sans contredit, à ceux pour qui ce pouvoir s'exerce. 
Si Irois sujets sont présentés au roi, le roi ne saura 
lequel choisir, puisqu'il ne les connaîtra pas : les 
ministres nommeront; le plus intrigant, le plus bas 
adulateur l'emportera ; les prétendants seront plus 
nombreux; la complaisance des électeurs sera plus 
facile. O n placera un h o m m e équivoque à côté de 
deux bons juges, et l'on pourrait, sans beaucoup de 
témérité, assurer que celui-là sera préféré. Les fonc
tions déjuge sont trop délicates; elles exigent trop 
d'études, de talents et de vertus, pour que le nombre 
des gens dignes de les remplir soit considérable : 
vous écarterez ce petit nombre, s'il doit lutter contre 
Finiriguc Jeconclus à ce que lesjuges soient élus 
par le peuple et institués par lui. 

M. LE COMTE DE Clermont-Tonnebre : Je supplie 
d'abord FAssemblée d'observer que parlant, pour 
établir m o n opinion, des bases qui ont été fixées, je 
dois seulement être conséquent aces bases. Lesjuges 
seront-ils institués par le roi? Voilà la première 
question. Pour y répondre, je m e demande qu'est-ce 
qu'un juge dans l'ordre de choses adopté par FAs
semblée? Est-ce un h o m m e chargé d'instruire lapro-
cédurc? est-ce un h o m m e chargé d'appliquer la loi? 
Non : c'est un h o m m e dont les fonctions complexes 
lui permettent de dire : il y n un l'ait, voilà ce que la loi 
ordonne, m a décision doitêtreexéculéc. Le premier 
objetde ce prononcé du juge émane du petiple ; le 
second, du pouvoir exécutil. D'après cette base, je 
dis que le juge doit tenir son pouvoir du peuple etdu 
roi. 11 reçoit ses fonctions du peuple ; il rcçoitja por
tion executive du monarque; il doit donc'être insti
tué par le roi, aprèsavoir été élu par le peuple. 

M. DE LÉPO : Donner au peuple le droit de nom-
rtier lesjuges, et lui refuser celui d'instituer les magistrats, c'est une inconséquence palpable. Le peuple doit conserver tous les pouvoirs qu'il peut exercer ; établir ou partage ou concurrence, c'est lui enlever sa liberté. Vous l'avez senti en donnant exclusivement au peuple l'élection et l'institution des 

administrateurs. 11 Importe sans doute aux citoyens 
que la chose publique soit bien administrée ; mais iî 
leur importe aussi que leur honneur, leur vie, leur 
fortune ne soient jamais compromis. De quel pré
texte appuierait-on Fopinion conlraire? Dé quelque 
application des principes des anciennes monarchies: 
je neles attaquerai point; je n'ai étudié les monar
chies que pour les peuples, et non pour les courti
sans. O n objectera la nécessité de Funité d'exécution; 
mais cette unité, pour le pouvoir exécutif, consiste 
à faire agir lous les ressorts mis en sa main : mais le 
pouvoir judiciaire est très distinct et très séparé des 
autres pouvoirs. O n cherchera sans doute des exem
ples, on citera F Angleterre. Dès m o n enfance, j'ai en
tendu prononcer ce mot, FAngleterre, avec délices; 
ce sentiment s'est accru avec les années; mais quand 
on citera les Anglais, je dirai : citez-moi la raison; elle 
dit : tout ce que le peuple peut faire, il doit le làire; 
or, lepeuple peut instituer ses magistrats; il doit 
donc les instituer. L'A.ssemblée nationale ne s'écar
tera pas de ce principe; elle ne commettra pas une 
faute dont les conséquences seraient aussi funestes. 
Rappelez-vous les anciens corps municipaux : pour
quoi étaient-ils aussi dévoués aux ministres, aussi 
nuls pour lebien des citoyens? C'est parceque lepou
voir exécutifinfluail dans leur institution. Voyez en
core quelle serait Feffet du droit que vous accorde
riez au roi sur les réélections L'institution du 
juge ne peut être autre que Facte par lequel le ci
toyen a été créé juge. — Je conclus à ce que lesjuges 
soient uniquement élus par le peuple et institués 
par lui. 

M. *** : Je ne croyais pas que l'institution des Ju
ges par le roi pût souffrir la moindre difficulté. M. de 
Clermont-Tonnerre a dit tout ce que je voulais dire : 
j'ajouterai seulement que vous avez décrété que la 
jtistice se rendrait au nom du roi. Vous avez donc 
regardé la justice c o m m e une delte du roi envers 
lepeuple. O n dit que les administrateurs des pro
vinces étaient institués par le peuple; mais vous 
n'avez pas décrété que Fadministration se ferait au 
nom du roi. 

M. Barnave : Malgré les usages admis jusqu'à ce 
jour, et dans le régime féodal que nous avons dé
truit, et dansles monarchies absolues dont nous ne 
voulons plus, l'institution des juges par le roi est 
contraire aux principes d'un gouvernement libre et 
abusive dans ses résultats. Je considère l'institutioi) 
conliée au roi sous deux points de vue : ou elle sera 
libre de la part du roi, trois juges lui étant présen
tés, ct alors elle sera un attentat à la liberté; on elle 
sera forcée, et alors ne pourra-t-on pas la considérer 
comme illusoire, fausse et contraire à la dignité mê
m e du roi? Elle attaque encore la constitution; 
c'est placer une pierre d'attente , c'est préparer un 
moyen de faire un jour instituer lesjuges par le roi ; 
car, en effet, on dira :Cen'estpoint un vain honneur 
que les législateurs ontvoulu conlier au monarque; 
sans doute cette institution est un droit, et l'on vou
dra user de ce droit. Dans les pays ou règne le sys
tème féodal, c'est-à-dire dans presque tous les royau
mes de. l'Europe, le monarque est chef féodal de la 
juslice. C'est par une maxime féodale que leroi d'An
gleterre institue lesjuges. En France et dans les au» 
tre.s monarchies absolues, le roi instituait les juges; 
mais, ayant seul toute l'autorité, tous les pouvoirs 
émanaient de lui. D u moment oii la monarchie abso» 
lue se change en gouvernement libre, celte multi-
tudede pouvoirs rentre dans sa source ; elle retourne au peuple, qui ne laisse plus au monarque que la portion nécessaire au salut public ; ainsi tous les pouvoirs doivent être délégués par le peuple. En vain dira-t-on que le pouvoir judiciaire forme partie du pouvoir exécutif. Si je raisonne d'après ce que vous 37 
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avez décidé, je vois qne le pouvoir administratif, 
c o m m e le pouvoir judiciaire, émane du peuple : le 
pouvoir administratif sera subordonné au pouvoir 
législatif, et les administra leurs neserontpas soumis 
à Finstitulion du pouvoir législatif. Le tribunal en 
première instance sera subordonné au tribunal d'ap
pel : les juges en première instance ne seront point 
institués par ce tribunal. De là résulte qu'il n'y a au
cune analogie entre les fonctions du pouvoir exécu
tif et Finstitulion des juges ; de là résulte encore que 
le peuplé, source unique de tous les pouvoirs, peut 
les subordonner tout c o m m e il veut, et les instituer 
tous. Ainsi on ne peut donner aucunes raisons plau
sibles. Toutcequ'on a allégué contre ce principe est 
puisé dans les préjugés; tout ce qu'on a allègue 
c o m m e exemple est puisé dans le régime féodal. Je 
ne crois pas qu'on pense à l'institution sansdonner 
au roi le choix entre plusieurs candidats. L'institu
tion en elle-même est impossible, puisque lesjuges 
seront temporaires, et qu'ils pourront être réélus : 
si ils devaient être à vie, le juge échapperait peut-
être jusqu'à u n certain point à Finfluence au pou
voir exécutif; mais, dans l'ordre de choses que vous 
avez décrété, ce serait rendre le roi maître de toute 
la puissance judiciaire du royaume; ce serait mettre 
tous les juges dans les mains du roi ; l'espoir d'une 
réélection serait un m o y e n de séduction : lejuge n'e.st 
point isolé. Donner au roi la faculté d'instituer les 
juges, c'est lui donner une influence directe sur un 
grand nombre de familles, et conséquemment sur 
tons les pouvoirs. V o u s verriez cette influence agir 
m ê m e au sein de la magistrature. Les ministres se 
feraient une arme dangereuse des grâces que Finsti
tulion des juges leur donnerait les moyens de répan
dre. C e serait une lacilité légale de faire renaître le 
despotisme par la voix la plus déshonorante pour 
une nation libre, par la corruption. Consacrez ces 
m o y e n s de corruption, il n'est plus cFespoir pour la 
liberté, ni pour le bonheur. Bientôt vous verrez deux 
partis s'élever en France c o m m e en Angleterre: 
l'un, toujours dans la «lain du roi, serait le seul qui 
eût quelque accès aux emplois; l'autre serait sans 
cesse en insurrection. L'Angleterre, resserrée et li
mitée par la mer, peut se livrer à ces agitations qui 
vous seraient funestes, parceque vous êtes environ
nés de voisins puissants. 

Le choix du roi entre plusieurs candidats serait 
donc dangereux à la liberté des individus et à la pros
périté du royaume. L'institution forcée est inutile; 
elle est dangereuse, puisqu'elle renferme le principe 
du retour à Fordre ancien. C'estpar la gradation des 
gouvernements que les formes deviennent en con
tradiction avec les institutions : jamais le législa
teur n'a donné aux cho.ses un autre n o m que celui 
de la chose. Il serait indigne de votre loyauté, de la 
constitution, de la dignité du roi, de dire, dansla 
constitution, que Finstitulion des juges appartient 
au roi, tandis quele roi n'aurait pas réellement cette 
institution. Les provisions doivent être données 
quand le droit émane du roi, mais ici Félection suf
fit; voilà l'acte authentique et légal. Dans la le'o'is-
lation, leroi ordonne non-seulement l'exécution"de 
la loi, mais il veutcncore la loi avecles législateurs-
c est, pour ainsi dire, en son riom que la loi est faite" 
et personne n'a prétendu que les membres du coriis 
Jegislatil devaient être institués par le roi. L'institu
tion des juges serait donc une grande inutilité pour 
le présent et un grand danger pour Favenir.... Je conclus à ce que lesjuges soient purement élus ct institues par le peuple. On demande à aller aux voix. M. Garat l'aînè : On croit se montrer très populaire en chercbant à mettre du côté du peuple tous les pouvoirs • on croit se montrer très populaire encbeicliant à dépouiller 

le roi.... (Il s'élève de grands .m"™"''';^J'"e moînrèr! 
eaucbe de l'Assemblée). Moi, je croîs, "ou. "L.^hot. »n 
^ . .,.._ ..1,... ..̂.ii.ihiîrf. nne Imis cei 

Il a fait dériver 
I a cru toul sou-

., , . . ,'.,„e le combats en 
mais être plus po|,ulaii'e que tous ceux que !« ̂  

Hka'Sts:r^-=^'-!^x^nbi?[^: 
l'opiiiionlapluswmd ^̂ ^ murmures 
à l'bounei^ du " 7 , . f""«f;„\ 'entends pas suivre l'ho-
dans les tribune pubbques. ) Je 'J.™'" "° l* ,y,̂ a„,/, 
norable membre dans tout ce qu'il a dit d a lant divagué, 
is'es ii'̂ réà lant d'excursions étrangères, que cela ne 
se aU possible à personne : mais je le saisirai dans ses prm-
cîiaiu raisonnements, et j'espère lui prouver qu'd n au
rait pas dû montrer tant de coiifiance. 7 
l'insUlulion des juges d'un droit leodai ; i, 
levei, «rce qu'à ce mot de féodalité lout se soulevé : celte 
origine blesse la vérilé pour tout le monde, et pour nous 
surloul. Vous avez supprimé le régime féoda au mois 
d'août, et c'est en septembre que vous avez décrète les 
principes qui donnaient Finstitulion au roi. lia laitderiver 
l'inslilution des juges de la monarcbie absolue; c'esl la 
plus considérable de loutes les erreurs: les monarques ab
solus élisaient et instituaient tout à la fois. Il vous a pré
senté Finstitulion comme illusoire et injurieuse pour le 
souverain. 

M.*** : Parlez-vous de la Nation ? si vous ne parlez pas 
d'elle, dites pour/e )-oi. 

M. Gakat l'ainé : Je rae trompe, elje continue. Dans 
tous les cas, je voudrais cetle formule qui sera honorable 
au chef héréditaire du pouvoir exécutif. IM. Barnave s'esl 
étrangement trompé, s'il a cru que le roi ne pourrait re
fuser le sujet qui lui serait présenté. Le peuple n'élira pas 
lui-même, il fera élire par ses repré.sentanls, qui abusant 
de sa confiance el se laissant corrompre, pourront pré
senter au roi des sujets indignes. Ne serait-ce pas un 
grand malheur pour la nalion que d'ôter au roi la faculté 
d'écarter ces mauvais jugesPNous n'avons pas craint pom' 
la liberté des peuples en décrétant la sanciioii qui peut 
arrêler une loi pendant deux législatures, el on craindrait 
que le roi pût arrêter un moment Féleclion des juges 1 Le 
pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les 
mains du roi; vous l'avez décrété. Le pouvoir judiciaire 
ne fait-il pas parliedu pouvoir exécutif? Vous avez dit, i! 
est vrai, que le roi ne pourrait exercer le pouvoir judi
ciaire, etvousavez cru cette restriction nécessaire pour 
que ces deux pouvoirs ne fussent pas confondus; mais 
vous avez dit ensuite que la juslice serait rendue au 
nom du roi : pour tout h o m m e raisonnable et loyal, cel en
semble de vos décrets prouve que le pouvoir judiciaire fait 
partie du pouvoir exécutif. En étant t'inslitulion des juges 
au roi, vous reprendriez d'une main ce que vous auriez 
donné de l'aulre, el ce procédé n'est digne ni de vous, ni 
de moi. La juslice doit s'administrer au nom du roi; il 
faut donc que le roi institue les juges. Prenez un parti 
contraire, elvous accréditerez ces bruits qui vous accusent 
de chercher à énerver lepouvoir exécutif. Je vous en con
jure, au nom de votre propre honneur, au nom de voire 
loyaulé : je vous en conjure au nom de la nation ; lorsqu'il 
y a si peu de danger, lorsqu'il n'y en a évidemment aucun, 
lorsque le salul du peuple l'exige, accordez au roi l'insti
tution des juges, ou bien déclarez que vous n'avez voulu 
l'inveslir que d'une suprématie fantastique (1). 

IM. CuAPKLiEK : Quelqu'importante que soit la ques
tion qui vous occupe, elle peut se résoudre en peu de 
mots. L'institution que le roi donnerait serait inutile; ne 
serail-elle pas dangereuse? Elle ne serait ni uUle pour le 
peuple , ni nécessaire pour augmenter les prérogatives 
royales, qui ne doivent être augmentées que pour Fulililé 
publique. Lejuge choisi parles électeurs populaires sera 
bien choisi, on doil le présumer. Accorderez-vous au roi (I) Il est essentiel de ne pas confondre Garat l'ainé, avocat, avec <jnr.-it le jeune, homme de lettres ; cir il y avait •lutanlde dinerence dans leurs opinions qu'il en existait entre celles des deux Mirabeau. Garat l'aîné élait royaliste et enncm, des reformes : Garat le jeune appartenait à Fécole des philasophes du XV1U= siècle, et professait des opinions domocraliçiucs. Sous la Convention, il fut successivement minislre de 1 intérieur et de la justice, puis un des sénateurs de la minorité républicaine. 11 a laisse des mémoires sur le Aviiie Siècle et des mémoires sur la révolution. L G. 
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le droit d'accorder simplement une lellre de chancellerie? 
Cela serait conlraire à la dignité du roi. Si le roi peut 
refuser l'institution du juge, vous mêliez les droils du 
peuple dans les mains du roi. C'esl un veto qui défend 
au peuple de donner sa confiance à celui qui lui-en 
avait paru le plus digne. O n demande que les juges dé
pendent du prince : il faut que l'indépendance la plus par
faite assure leur impartialité, el qu'ils soient toujours à 
Fabri des ordres arbitraires, des influences minisléiielles 
employées pour faire pencher la balance de la justice au 
détriment du peuple.... O n a dit que la justice serait ren
due au n o m du roi, et l'on a prétendu en tirer un argu
ment victorieux. La justice doil être ainsi rendue, parce
que c'esl le pouvoir exécutif qui doit proléger l'exécution 
des jugements, parceque les propriétés reposent sous la 
puissance du pouvoir exécutif. Il y a ici deux parties dis
tinctes: le peuple confie la justice distributivé; le pouvoir 
exécutif fait exécuter en son n o m les jugements de ceux à 
qui la juslice distributivé esl confiée. Je finis par celte 
quesiion, qui a beaucoup d'analogie avec celle que vous 
discutez : Le roi pourra-t-il ôler à un juge le pouvoir quele 
peuple aura confié à ce juge ? 

M . DE Cazalès : Avant que d'établir les principes qui 
paraissent devoir diriger la décision, qu'il m e soit permis 
de relever un fait. IVI. Barnave a dit quele roi d'Angleterre 
ne possède l'institution des juges que par un reste du ré
gime féodal : Fhistoire atteste que le régime féodal avait 
usurpé ce droit sur leroi même. Dans toute sociélé polili
que, il n'y a que deux pouvoirs, celui qui fait la loi, et 
celui qui la fait exécuter. Le pouvoir judiciaire, quoi 
qu'en aient dit quelques publicistes, n'esl qu'une simple 
fonction, puisqu'il consisie dansFapplicalioupure et sim
ple de la loi. L'ajiplication de la loi esl une dépendance 
du pouvoir exécutif: si le pouvoir exécutif appartient au 
roi, c'est au roi à nommer lesjuges, c o m m e il n o m m e 
les officiers de son armée ; car c'est au roi qu'est confié le 
mainiien despropriélés au-dehors et au-dedans : il ne peut 
être responsable, s'il ne dirige les juges. Dn philosophe, 
qui n'est pas susp.ect à celte assemblée, le citoyen de Ge
nève, a dit: «Les rois sont les juges-nés des peuples; 
quand ils ne veulent pas exercer la juslice, ils la con
fient I) C'est ici que l'exeniple de lous les peuples for
tifient celte théorie. A R o m e , où lous les pouvoirs étaient 
distingués avec une grande allenlion, le peuple romain 
élisait le préteur, qui, sans le concours du peuple, choisis
sait ses siibsliluls el ses collègues : ainsi on avait consacré 
ce principe, que ceux qui sonl chefs suprêmes de la jus
tice doivent choisir eux-mêmes leurs agents. Certes, il est 
bien exlraordinaire,qu'au mépris des maximes de justice 
les plus triviales, et celles-là sont les bonnes, on refuse au 
roi le droit qu'il doit avoir sur les juges. Le roi n'a pas, 
sur toute Fétendue de l'administration , un seul h o m m e 
sur lequel il puisse avoir quelquexonfiance ; il élait maîlre 
de Farmée, il n'en sera que le chef. Quel est donc le gou-
• vernement que vous voulez instituer ? Vous voulez donc 
rendre illusoires vos propres décrelsPSi le projet du gou
vernement démocratique avait pu vous égarer, il aurait 
été plus digne de votre loyaulé, de votre franchise, il serait 
moins coupable de l'annoncer nettement à tout Funivers, 
que de nous mener par une marche astucieuse à ce but 
funeste. Je demande qu'on m e réponde : quand la consti
tution sera faite, quel sera le lien des quatre-vingts sections 
du royaume? quel sera le lien de ces déparlemenls aux
quels on aura donné des administralions particulières, spi
rituelles et temporelles, auxquels on veut donner des tri
bunaux particuliers? Bienlôt Fempire serait morcelé, et 
vous verriez renaître ce m ê m e régime féodal dont vons avez 
proscrit les restes impuissants. Je demande quel sera le. 
lien qui les unira? je n'en peux connaître d'aulres que le pouvoir exécutif. Croyez-vous que la puissance de l'Assemblée nationale y suffise ? Jusqu'ici vous vous êtes entouré lie l'opinion publique; c'esl Fopinion publique qui a fait votre force; c'est elle qui a élé votre pouvoir exécutif: il faudrait plaindre les peuples, si l'Assemblée législative était astreinte à consacrer toutes les erreurs de Fopinion. Il faut donc confier au pouvoir exécutif Finslitulion des juges. S'il était possible de descendre à quelque considération particulière, je dirais que puisque l'Assemblée nationale a décrété que le pouvoir judiciaire repose sur le peuple, sur cette base qui n'est qu'inlrigue et vénalité, il n'est 

qu'un moyen : c'est de présenter Irois sujets au roi. L'ac
tivité de l'intrigue sera suspendue; l'individu qui voudra 
se faire élire craindra de consacrer sa fortune à corrompre 
les suffrages, à acheter les électeurs. 

S'il m'était permis d'énoncer la seule opinion juste et 
sage, je dirais que le roi seul doit nommer îes juges ; mais 
vous avez décrélé le contraire, mais la contagion des prin-
cipes démocraliqne a fait des progrès si étonnants, que celte 
opinion paraîtrait condamnable m ê m e aux sages de celte 
Assemblée; je déduis donc m o n opinion, etje demande qu'il 
soil présenté au roi trois candidats, parmi lesquels il fera 
son choix. 
M . GoDPiL DE Pkéfeln : On vous a dil que la quesiion 

que vous agitez est décidée par le décret qui ordonne que 
la juslice sera rendue au nom du roi; mais en accordant 
ce juste hommage au monarque, vous n'avez pas perdu de 
vue cet aulre décret par lequel vous avez établi que le roi 
ne peut exercer le pouvoir judiciaire, et conséquemment 
qu'il ne peut Finfluencer ; car ce serait l'exercer indirecte
ment.... Je m e propose de mettre sous vos yeux une mé
thode propre à conciHer la liberlé et les droils du peuple, 
et à donner au roi la surveillance des choix populaires. Je 
conclus, quant a présent, à ce que les juges soient insti
tués par le roi ; à Felfet de quoi ils remettront enlre les 
mains du garde-des-sceaux copie en bonne forme des preu
ves de leur droil el capacité. {La suite demain, ) 

V A R I E T E S . 

Prenez-y garde, la baraque s'agrandit : in-S". Chezles 
marchands de nouveautés. 

C'esl le lilre d'une brochure assez plaisante, qui vient 
de paraître dans une de nos grandes villes : voici à quelle 
occasion. 

U n petit libraire avait fait construire dans un lieu pu
blic une baraque où il débitait quelques brochures ; cinq 
ou six habitués du jardin allaient régulièrement, avant et 
après le dîner, s'entretenir dans la baraque des affaires pu
bliques, et leur conversation n'était, dil-on, rien moins 
que consolante pour les amis delà révolution. Peu à peu le 
nonibre des discoureurs augmenta, la baraque fut alors 
trop petite; on Fagrandit Un h o m m e qui passe sa vie 
a observer très attentivement tout ce qui l'environne avait 
suivi de Fœil les mouvements de la baraque; il vit lout 
de suile que la m ê m e cause qui la faisait agrandir devait, 
hors de-là, faire prendre de l'accroissement à beaucoup 
d'aulres choses qu'on croyait n'être plus rien. C o m m e il 
est bon citoyen, et qu'il ne garde jamais pour lui le résul
tat de ses observations patriotiques, il a développé dans sa 
petite brochure, toules ses idées sur ce sujet. Nous exhor
tons à la lire tous ceux qui croiraient que la révolution 
est enlièrement faite dans les choses c o m m e dans les per
sonnes, et nous les invitons, lorsqu'ils se sentiront saisis 
d'un trop grand accès de confiance, à se dire quelquefois 
enlre eux, c o m m e l'observateur: Prenez-y garde, la ba
raque s'agrandit. 

Dans un dîner de zélés patriotes, qui a eu lieu hier, pour 
Fauniversaire de l'ouverture des Etats-Généraux, et où se 
trouvait un des chefs du parti populaire belgique, il a élé 
bu les toasts suivants : 

1° A la liberté du peuple français ; 
2" A la liberlé du Brabant ; 
3° A Fégalilé parmi les hommes ; 
4° A l'établissement des jurés au civil; 
5° A u droit de paix et de guerre à la nalion ; 
6" A la responsabililé effective des ministres; 
7° A la réparation du décret sur le marc d'argent ; 
8° A la liberlé indéfinie de la presse ; 
9° A la perpétuité des gardes nationales ; 
10° A la liberté indéfinie du coinmerce; 
11 ° A la juste confiance due aux assignats ; 
12°A la perpétuitéde la société des amis de la conslilulion s 
13" Malheur à qui proposerait Félablissement d'une 

chambre des pairs en France ! 
14" A la destruction de toutes les aristocraties dans lous 

les pays du monde. 
Les convives se sont ajournés au 14 juillet. 
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T H É Â T R E D E L A NATION. 
M M . les comédiens français ne se sont point trompés 

quand ils ont cru que la rentrée de M. Larive lenr serait 
d'une grande utilité. Cette utilité sera double; car elle 
servira les recettes etletalent.Jlyalonglempsqu'onn'a vu, 
dansune représentation tragique, uu àiî si bel ensemble 
î ue celui qu'on a remarqué dans celle A'OEdipe, tragédie 
vde Voltaire, que M. Larive avait choisie pour reparaître. 
Tel est l'effet du vrai talent, qu'il répand autour de lui les 
rayons du feu qui l'anime et qu'il échauffe tout ce quî Fap-
proche. 

La manière dont M. Larive a rendu le rôle A'OEdipe 
a excité l'ivresse générale ; il aurait fallu être absolument 
dénué du sentiment de tout ce qui est noble et beau, de 
de toute sensibilité, pour ne la point partager. Jamais cet 
acleur n'a réuni en un seul rôle un aussi grand nombre 
ces beaulés premières qui annoncent le talent profond 
el consommé. Une diction pure, une noblesse fière et douce 
tonr-à-tour, nne connaissance raisonnée des effels, toules 
les ressources de l'âme, du palhéthiqne, de l'inlelligence, 
l'emploi des formes heureuses des développements pitto
resques du corps, et cet art diificile de passer d'un senli-
à un aulre, d'un ton rapide el élevé à un ion plus sira-' 
pie el plus adouci, sans brusquer rien, sans chûtes, 
Eomme sans dissonnance; telles sont les rares qualités que 
M, Larive a montrées, et qui loi ont concilié lous les suf
frages. Nous ne craignons point de dire à cet intéressant 
acteur qui esl arrivé au point où rien ne doit, s'il ne s'en 
écarte pas, jeler le moindre nuage sur ses succès, el où 
il esl réellement devenu un modèle., 

Ii y aurait de l'injustice à ne pas donner à mademoi
selle Raucoui't de grands éloges pour les beaux mouve
ments d'âme et les effets tragiques qu'elle a semés dans 
plusieurs parties du rôle de Jocaste. 

T H É A T B E ITALIEN. 
Nous avons peu de cliose à dire de la pièce jouée samedi 

deriiierà ce théâtre. Les Fous de Médinenesont aulre chose 
Une les Pèlerins de ta JMecî HC, ancieuopéra-comiquede 
Le Sage, qui avait toute la folie de ce genre de spectacle, 
qui se ressentait du lieu pour lequel il avait été lait. On 
l'a gâté en voulant le rendre Un peu raisonnable, elen 
Substiluanl; de la musique aux vaudevilles. Le public a 
jugé celle pii'ce d'après le Ion de celles du jour, el elle ne 
pouvait soutenir celte comparaison. On a cru que le grand 
nom de Gluck, auteur de la musique, suflirait pour en 
assurer le succès ; mais ce compositeur, qui possédait émi
nemment le génie de la scène, manquait des gentillesses 
nécessaires à FOpéra-Comique. C'est ce qu'avaient déjà 
prouvé le Siège de Cylhére, donné à l'Opéra ; te l̂ oirier, 
reprêSCnlé à la cour; le Cadi dupé, donné en sociélé, 
ouvrages peu dignes de sa réputation. On a cependant fort 
applaudi l'air du Ruisselei, très connu autrefois dans la 
sociélé, et donl la partie instrumenlale surloul est char-
inaule. Les aulres morceaux qui onl fait le plus de plaisir 
dans les Fous de Médine ne sonl pas de Gluck. Les uns 
sonl de M. Parenli, et les aulrcs de M, Sol lier, acteur de 
ce Ihéâlre, etqui les a parfaitement chantés. L'air de la 
clochelle a parliculièrement excité l'enthousiasme, et onle 
lui a fait répéter. 

Lés acleurs de ce Ihéâlre paraissent faire de nouveaux 
ellorlspour plaireau public. Ce désir mérite des encoura
gemenls; il mérite aussi des conseils. Ils ont renouvelé 
une partie de leur orchestre, ot Font composé d'artistes 
remplis de talent. Quand ils auront un peu plus d'habi
tude d'exécuter ensemble, ils acquerront sans doute celte 
exacte précision qui fait le plus grand charme de la musi
que; mais, en attendant, il faut inviter l'orchestre à 
faire sentir davantage les nuances du doux au fort, el sur
tout à ménager les voix. On se plaint avec raison de ne 
rien entendre des paroles. Ce soin regarde le premier vio
lon; il est jeune, il aJa vigueur et le talent nécessaires pour 
conduire; c'est à lui d'oblenir sur ses camarades cette 
prépondérance cssenlîclle ù sa place, et sans laquelle on 
ne peut espérer une bonne exécution. 
SPECTACLES. Tbéaibe de -Lk Naïiok, — Les comédiens français ordi

naires du roi donneront, auj. 6, Rajazet, trag., et la 
8' représ. du Couvent, ou les Fruits du Caractère et de 
l'Education. 
Théatse Italien. — Auj. 6, Aucassin et Nicoletîe, 

et Biaise et Babet, 
ThéatkedeMonsieiir. — Auj..6, à l'ancienne salle des 

Variélés, foire Sainl-Germain, la 1" représ. de l'Heureux 
Repentir, com. enl acle, en vers ; et l'île encliantée, opéra 
français, musique del signor Bruni. 

Théâtre DD Palais-Roïal. -— Auj. 6, l'Inconséquente, 
com. en a acte; te Soldat prussien, en 3 acles; elte 
deux Fermiers, enl acle. avec un divertissement. 

Théâtre de mademoiselle Montansier, au Palais-
Royal. — Auj. 6, la i" représ. de l'Arbre de Diane, 
opéra-bouffon en 3 acles, musique del signorVincenzo 
Martin. 

Petits Comédiens de S. A. S.-Mgr. le comte de Beaujo
lais. — Auj. 6, à la salle des Elèves, boulevard du Tem
ple, te Bon PeV«, opéra-bouffon, en 1 acte; ta Croisée, 
com. en 2 actes; et le Mari-fille, en 1 acle. 

Cirque dd Palais-Roïal. — Auj. 6, Concert, dans 
lequel on exécutera, entie autres morceaux, deux symph. 
de M. Haydn, une scène A'OEdipe, la chaconne de Flo-
quet, un air i'Aniiochus, un air de Pénélope : et un duo 
A'Iphigénie eu Aulide t ensuite Bal jusqu'à onze heures. 
Grands Danseurs du Roi. — Auj. 6, la Fille généreuse, 

pièce en 2 actes;'ie Savetier avocat; les Heureux Natu
rels ; les Amours de madame Miroton : en 1 acte ; et l'En-
tévement de Proserpine par Pluion, pant.en 3 acles, 
avec des divertissements, el divers exercices dans les en
tr'actes. 

Ambicu-Comiquk. — Auj. 6, le Mensonge innocent; ta 
fausse Correspondance, pièce en 1 acle, et l'Homme au 
Masque defer, pant. en en 4 actes, avec des divertisse-
menls. 

PAIEMENTS DES BENIES DE l'HOTEL DÉ YILLE DE 
PABIS. 

Sis derniers mois 1"?88. MM. les payeurs sont a la letlre V. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de dale. 

Amsterdam. 
Hambourg. 
Londres. . 
Cadix. . . 

..... Madrid. . . . 

..... Gênes .... 
Livourne. . . 

..... Lyon, Pâques. 
Bourse du 5 mai. 

1857 J 

6 1,1,6, 6|. 

. . . lOlp 
1789, 15 \ p 
. . , . 700 ' 

10, 11 i p 
• 4 ;, ; p 
• • SjP 
-* 2' û l-* 
S. 16 p 
. 63 

Actions des Indes de 2500 Uv. ...... 
Portions de 1600 liv. ......... 
— de 312 liv. 10 s. ......... 
— de 100 liv. ............ 

Emprunl d'octobre de 500 liv. ..... 
Loteiie royale de 1780, à 1200 liv. . . , 
— Primes sorties. 

Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet. 
— d'octobre à 400 liv. le billet. . . . 

Emprunl de dée, 1782, (|uillance de fin. , 
— de 125 millions, dée. 1784. .... 
— de 80 millions avec bullelins. . . . 

Quittances de finance sansbull. 
— Sorlies. ......... 

Bulletins. ........... 
— Sorlis. . 

Reconnaissances de bullelins, .......... 
•— Sorties 

Emprunt du domaine de la ville, série non sortie. 
— Bordereaux provenant de série sorlie. • . . 

Emprunt de novembre 1787. 
Lois des hôpitaux. ...... 
Caisse d'esc. ........ 
•— Estampée. ....... 

Demi-caisse. ......... 
Quittances des eaux de Paris. . 
Actions nouv. des Indes. . , . 
Assur. conlre les incendies. . 
— A vie. 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 6 mai. 
— de 200 liv. ...... k ... 7 s 
— de 300 liv. 10 s. 6 d ~ de iOOO liv. . = . . . » , . . . . . , , . 11.15 s 

11 
828 
11 p 

. . . 3490, 88, 85 

1742, 40, 41, 40, 38 
. . . . 570,65,70 
978, 76, 77, 76, 75 
. . 488, 86, 87, 88 

432 





D'APRES WIERCIER. 

Typ. Henri Pion, Péimprcssion de l'Ancie7i Moniteur. — T. lU, poge 293 , 

B e r t r a n d Barère de Vieuzac^ député de Bigorre à V Assemblée constituante. 
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OU 

Venilredi, 7 Mai 170O. 

POLITIQUE. 

POLOGNE. 
De Varsovie, te là juin, — La diète reprit, le 12 de ce 

mois, le cours de ses délibérations. Ala séancedece jour, 
M. le prince Louis de Wurtemberg, général-major, et 
propriétaire d'.uii régiment de cavalerie au service du roi 
de Prusse, gendre du prince Adam Czartorisky, auquel 
les Elats avaient précédemment accordé l'indigénat, a élé 
créé lieutenant-général au service de la république, el 
chargé, en cetle qualité, du commandement d'une divison 
de l'armée dans la province de la petite Pologne. Suivant 
les constitutions antérieures, ce prince doit demander sa 
démission au roi de Prusse; on espère qu'il l'obtiendra 
comme lieutenant général. Xi fera sa résidence à Varsovie, 
comme chef-lieu de son département. 
. L'aulre division de la même province a élé confiée à M. le 
prince Michel Lubomirski, avec le même grade de lieute-
nant-généial ; il fera sa résidence à Dubno. 
ADMINISTRATION. 
Suite des lellres-palentes, sur décret de l'Assemblée 
nationale, concernant la division du royaume. 
Département de Seine-et-Marne. — La première 

assemblée de ce département se tiendra à Melun. Il 
'y sera délibe'ré si les suivantes continuerontd'y avoir 
lieu, ou si elles seront tenues dans d'autres villes. 
Ce département est divisé en cinq districts dont les 
chefs-lieux sont : Melun, Meaux, Provins, Nemours 
etRosoy. Coulommiers aura le tribunal de justice, 
s'il en est fixé un dans le district de Rosoy. 

Déparlement des Deux-Sèvres. •— L'assemblée de 
ce département se tiendra alternativement dans les 
villes de Niort, Saint-Maixent et Parthenay, en com
mençant par Niort. La première assemblée de ce dé
partement pourra proposer de la fixer dans l'une de 
ces trois villes ou dans toute aulre. Ce département 
est divisé en six districts dont les chefs-lieux sont : 
Niort, Saint-Maixent, Parthenay, Thouars, Melle et 
Châtillon. S'il est créé un siège de justice dans le 
district de Châtillon il sera placé à Bressuire. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

Sur une letlre de M. Barère de Vieuzac au conseil 
de ville, écrite au n o m du comité des domaines de 
FAssemblée nationale, pour eonnaître le vœu de la 
municipalité sur la proposition faite par le comité 
d'élever un monument national à la liberté sur les 
ruines de la Bastille, il a été arrêté que M. le maire 
serait chargé d'écrire à M. Barère de Vieuzac que la 
municipalité de Paris adhérait avec empressement à 
cette proposition, et que son v œ u était que le terrain 
de la Bastille fût consacré à former une place au mi
lieu de laquelle s'élèverait une colonne surmontée 
de la statue de la liberté, ou de tout autre attribut 
caracléristique de la révolution etdu rétablissement 
des lois en France. 

LIVRES NODVEAUX. 
Etrennes du peuple, ou Déclaration des droits de 

Fhomme el du ciloyen, précédées d'une épître aux na
tions ; par M. Barère de Vieuzac. 

Lcs lellres, depuis quelques années, étaient dans l'u
sage, au renouvellement de l'an, de donner des élrennes : 
c'étaient les Etrennes de Polymnie, d'Erato; c'étaient des 
vers grands ou pelils, des contes, des anecdotes, qui n'é
laient pas toujours neuves, des bons mots, etc., elc. M; Ba
rère de Vieuzac, député à l'Assemblée nationale, a donné au 

1" Série, ~ Tome IV, 

peuple français des élrennes bien plus dignes de la grande 
révolution qui s'est opérée, et à laquelle il a lui-même 
concouru : c'estla Déclaration des droits de l'homme el du 
citoyen, ]irécédée d'une épîlre aux nations, el digne de 
leur êlre adressée; elle leur développe à toutes ces maxi
mes sacrées sur lesquelles la nalion française vient de con
stituer sa liberlé. Ce n'esl pas ici un commentateur froid 
et diffus, qui disserte péniblement sur des textes de lois le 
plus souvent inintelligibles cliniques, qui oppriment d'a
bord la raison par leur obscurité, el la liberlé publique et 
individuelle ensuite par leur réglemenl. C'esl un homme 
quiaassisléau conseil delà législation, c'est un membre de 
ce conseil auguste, qui, plein de Fesprit "t des .sentiments 
de FAssemblée conslituanle, développe avec chaleur el avec 
sensibilité des lois rédigées avec clarté par un génie ami de 
l'homme, c Recevez, dit M. Barère de Vieuzac dans son 
Epître anx nations, recevez l'hommage qne vous offre ma 
plume, en vous présenlant la Déclaration des droits de 
l'homme el du citoyen, solennellemeni réiligée par les rc 
présentants d'un peuple qui assure sa liberté. 

(I Ils vous adressent le langage concis el profond du lé
gislateur, elje vais vous développer la sublime doctrine 
de vos droils naturels, inaliénables et sacrés ; c'est le mo
ment d'en faire renaître dans vos cœurs lesentimenl el l'a-
mour inaltérables, el de former res impressions profondes 
qui passeront à loutes les générations de l'espèce humaine. 

IL Ces Droits de l'homme n'ont élé écrits que bieu tard ; 
mais la nature les avail gravés dans tous les cœurs en ca
ractères ineffaçables. Tout homme, en méditant son être, 
se sentait libre el l'égal de lout aulre homme en droils na
turels. Les tyrans qui avaient opprimé les ûraes , l'habi
tude de l'esclavage qui les avail flétries, vous avaient ra
baissés à vos propres yeux; reprenez Fidée de votre di
gnité. ') 

La loi, par cela même qu'elle est essentiellement la rè
gle de l'autorité , est placée, comme entre deux écueils, 
entre le danger de donner trop de force à l'autorité publi
que, et le danger de ne pas lui en donner assez. M. Barère 
de Vieuzac fait senlir parfaitement comment, dans la Dé
claration des droils de l'homme et du ciloyen, les législa
teurs de la France ont circonscrit, avec une grande justesse, 
entre le despotisme el la licence, l'espace où doil se placer 
la liberlé. Qu'on lise les lignes suivantes, et qu'on en 
juge. 

« La loi seule peut vous commander; mais c'est vous 
qui êtes le législateur ; car le principe de toute souverai
neté réside essentiellement en vous seuls. Nul homme 
n'est votre supérieur que parceque vous avez concouru 
vous-mêmes à le charger d'une partie de Fexècution de la 
volonté générale. Celle autorité, émanée de lous, confiée 
à certains individus pour s'exercer sur lous, suppose l'éga
lité naturelle au lieu de la démentir, ct l'affermit au ifeu 
de la détruire. 

a Au milieu de celte inégalité nécessaire des conditions 
qu'offrent, dans la sociélé, ces gradations de pouvoir qui 
pourraient vous faire croire à Finégalité des hommes, 
écoulez une grande nalion qui vous dit par ses représen
tants : (1 Les hommes naissent el demeurent libres et 
égaux en droils; les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l'utililé commune, » etc'est la volonté 
commune qui seule a le droil de les établir. 

« Mais que le sentiment de la liberlé soit tempéré par la 
nécessité de respecter la liberté des aulres; qu'en vous le 
sentiment de l'égalité naturelle respecte les distinctions so
ciales, établies pour l'avantage commun; et que le ci
loyen, pour acquérir les droits de cité, consente à modifier les droits de l'homme de la nature, a Après avoir développé avec cet excellent esprit les arli-cles de la Déclaration des droits de Fhomme etdu citoyen, M. Barère de Vieuzac, échauffé par la vue de ces vérités, transformées pour la première fois en lois d'un grand empire , s'écrie avec enthousia'ime : « 0 homrael sous quelque latitude que tu respires, quels que soient les opinions, tes préjugés ou tes mai très, voilà les titres; ils sont aussi anciens que le lemps aussi sacrés que l'humanité, aussi durables que la nalure 
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Le genre humain les avait perdus; c'est la France, à qui 
l'Amérique les avait présentés, qui les publie par l'organe 
de ses représenlanls. Législateurs dignes de leur siècle, et 
bien supérieurs ù ceux de l'antiquité, ils les ont puisés, 
non dans les trompeuses institutions des hommes, mais 
dans la nature, qui ne trompe jamais. Qu'ils soient désor
mais gravés dans la mémoire de tous les âges ; un jour 
peut-être une Déclaration des droits, perfectionnée par 
tous les peuples, sous Finfluence de la liberlé, pourra gou
verner la terre, comme les lois de la nature gouvernent le 
système général de Funivers. » 
C'est une idée heureuse, sans doute, de donner pour 

élrennes au peuple ces principes d'une éternelle raison, qui 
vont préparer et assurer sa félicité : ce n'est pas là un sim
ple souhait d'une bonne année ; c'est en quelque sorte le 
sysième général de l'univers. 
Ce petit volume de 33 pages est sorti des jolies presses 

de M. Firmin Didol; il est daté de la première année de 
l'ère de la liberté ; et peut-être, en effet, devrait-on, dans 
tous les ouvrages et dans lous les acles publics, adopter 
pour ère une époque qui certainement doit changer et re
nouveler la face des choses humaines. 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 

Suite de la séance du mercredi 5 mai, el de la 
discussion sur l'ordre judiciaire. 

M. Chabroud : J'observe d'abord que si les jurés 
au civil étaient adoptés, la question aurait un aspect 
moins sérieux; mais puisque le pouvoir judiciaire 
est en entier dans la main desjuges, ne serait-il pas 
très dangereux de meltre les juges dans la tiiain du 
roi? Je réponds à quelques objections. Je dis que le 
peuple a des droits, et que hors de ces droits il ne 
reste plus que des fonctions : le roi ïi'a que des fonc
tions et des prérogatives. D'après cela, et sur les 
idées d'un de nos maîtresen politique,j'avaisobservé 
que rien n'est plus dangereux que de réunir toutes 
les branches du pouvoir exécutif dans la m ê m e main, 
et j'en avais conclu la nécessité de la division du 
pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif est indivisi
ble ; sans cela, la loi serait plusieurs, ce qui est im
possible. Je conviens cepenaa>nt que Feffort du pou
voir exécutif doit être un ; mais 'il n'en est pas moins 
nécessaire de classer îes différentes parties de ce pou
voir : il le faut pour assurer cette marque unique, 
et pour retenir dans ses bornes ce pouvoir exécutif 
redoutable. O n a cité le préteur; mais on n'a pris 
qu'une fraction du pouvoir exécutif : le préteur ne 
commande pas l'armée, il n'est pas le chef de l'ad
ministration... Il restera toujours une grande vérité; 
c'est que, tant que les branches du pouvoir exécutif 
seront réunies en une seule main, le pouvoir légis
latif pourra être attaqué ; la liberté succombera, et 
la constitution n'aura duré qu'un moment. O n a cité 
vos décrets constitutionnels; on a voulu les inter
préter : ils n'en avaient pas besoin ; mais il pouvait 
être utile de les obscurcir : on a abusé de ces mots : 
lajustice sera rendue au n o m du roi ; mais peut-être 
aurez-vouslu une dissertation de Bentham, d'abord 
ï'crite en anglais, puis traduite en français : il a 
prouvé que ces mots, au n o m du roi, sont absolu
ment insignifiants : le n o m du juge doit être aii-de.s-
sus du jugement; c'est au n o m du roi que ce juge
ment s'exécute. Je finis par une ou deux réflexions. 
Estimez-vous que les mœurs soient nécessaires pour 
la liberté? pensez-vous que la liberté soit un bien 
inestimable, et qu'elle doive être soigneusement 
conservée? O n dira que je crée des monstres pour les combattre ; mais j'ai vu si souvent dans Fhistoire la liberté attaquée et détruite, que je crois que cette liberté précieuiîe est un vase déhcat et fragile, que le moindre souffle ternit, que le moindre choc brise ; il faut le surveiller avec soin. L'instant où vous per

drez de vue la liberté sera celui oîi vous Faurez to 
talement perdue. Vous croyez que les mœurs sont 
nécessaires pour la liberté : n'encouragez donc pas 
la calomnie ; rien n'est plus propre à détruire les 
mœurs que la calomnie. L'homme le plus vertueux 
a des ennemis: il sera calomnié près des ministres, 
près du prince, il le sera par tous ceux qui auraient 
élevé sans succès les mêmes prétentions que lui. Les 
mœurs seront donc perdues pour cette classe cFhom-
mes appelés à juger. Rejetez donc les idées qui vous 
soutproposées, conservezles mœurs, conservez cette 
surveillance active, fondement unique delà liberté. 

M. l'abbé Maury : Pour prendre la question au 
poiut précis où je la trouve, j'ai besoin d'examiner 
le système du préopinant, système ingénieux et plein 
de franchise. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif? C'est 
la force publique employée pour Fexècution de la 
loi. On a voulu prouver qu'il est nécessaire de divi
ser le pouvoir exécutif; il faut discuter cette opinion 
nouvelle. Vous avez décrété que le pouvoir exécutif 
suprême réside exclusivement dans la main du roi : 
le pouvoir exécutif existe dans les monarchies c o m m e 
dans les républiques, et dans toutes les républiques 
il est divisé ; dans toutes les monarchies il est un et 
renfermé dansles mêmes mains. Les gouvernements 
ne sont républicains que par cette division, ilsne 
sont monarchiques que par cette réunion. J'ai eu 
raison de rendre hommage à la franchise du préopi
nant, qui nous a proposé très textuellement d'établir 
le gouvernement républicain en France... Je viens 
d'entendre avec satisfaction le préopinant demander 
à m e répondre ; je désire être éclairé. 

M. DE Mirabeau l'aîné : Je demande à répondre à 
M. Fabbé Maury. 

M. l'abbé Maury : L'exposé de mes principes est 
un h o m m a g e que je dois etque je rends aux décrets 
de cetteAssemblée; maisje n'avais pas besoin d'ex
poser ces principes, puisque j'ai lu dans la constitu
tion que le pouvoir exécutif suprême réside dans les 
mains du roi. Je vous demande si, dans le moment 
où vous repoussâtes Fexpression de démocratie 
royale, dans le moment où, pour excuser cette ex
pression, l'opinant a dit qu'il avait voulu montrer le 
ridicule de tous ?.es systèmes... 

M. LE BARON DE WiiwPFEN : Je demande à répon
dre sur cela à M. Fabbé Maury. 

M. l'abbé Maury : Croyez-vous alors que cette 
prophétie se réaliserait? O n nous a toujours dit que 
le pouvoir exécutif entier sortirait de la constitution, 
et aujourd'hui je demande aux Français partisans de 
l'autorité royale, et qui veulent vivre dans une m o 
narchie, quelle influence sur le pouvoir judiciaire 
restera au monarque des Français? Je demande s'il 
n'est pas bien étrange que les m'émes législateurs qui 
ont associé le roi à la législation veuillent éloigner le 
monarque des tribunaux, veuillent priver la société 
de ce lien de la justice et de Fobéissance qui établit 
le calme et l'harmonie ? O n nous a dit que Finfluence 
du roi sur Fordre judiciaire était un attentat du ré
gime féodal : je ne remonterai pas à Forigine des 
peuples ; je ne vous citerai pas les rois de Grèce, les 
rois d'Egypte, qid'n'étaient pas des barbares et qui 
étaient juges; je rappellerai qu'avant le régime féo
dal, les centeniers, lesjuges delà nation rendaient 
la jtistice pour le roi et au nom du roi. La féodalité 
usurpa ensuite ce droit qui appartenait au souve
rain. Qui de vous ne sait qu'il fut un temps où il n'y 
avait plus dans l'empire que quatre bailliages, ceux 
de Vermandois, de Sens, de Mikon et de Saint-Pierrc-le-Moutier? Qui ne sait que les feudataires. attaquant l'autorité royale, s'étaient emparés du pouvoir judiciaire, c o m m e le plus grand moyen de dominer les peuples? (H s'élève des murmures à droite et des applaudissements à gauche.) Et quand je réclame 
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l'influence du monarque dans le pouvoir judiciaire, 
ce n'est pas une usurpation ; c'est de Fordre naturel 
queje réclame le rétablissement pour le bonheur du 
peuple, pour donner à ce peuple des juges gui aient 
le courage d'être justes. O n dit qu'en Angleterre le 
pouvoir judiciaire entre les mains du roi est un reste 
du régime féodal; mais FAngleterre a été conciuise 
dix fois, mais les Anglais ont toujours obéi a des 
étrangers ; ces étrangers n'ont pas usurpé le droit de 
juger, ils Font reçu. 11 serait à désirer que les rois, 
inaccessibles aux petites passions qui nous environ
nent, fussent nos seulsjuges: cela n'est pas possible; 
mais ils ont dans les tribunaux des substituts, et 
l'ordre le veut ainsi, parceque lejuge ne doit pas 
dépendre de ses justiciables. Je montrerai comment, 
avec de Félequence, on séduit le peuple; comment, 
avec de For, on le gagne ; comment, avec des espé
rances, on le flatte pour l'opprimer. Dans toules les 
nations, la main dejustice a été Fattribut de la royau 
té, c o m m e si on avait voulu apprendre au peuple 
que si tout est faveur chez les princes faibles, tout 
est justice chez les bons rois. 11 importe, dans toutes 
les questions relatives à la liberté, de se défendre de 
ces vaines terreurs qui, en nous menaçant de dan
gers, sont dangereuses elles-mêmes. Je m e fais le 
tableau de la constitution ; jc la considère c o m m e un 
édifice dont vous taillez, dont vous disposez, dont 
vous placez toutes les pierres; le pouvoir exécutif 
en est le ciment : si le pouvoir exécutif ne lie toutes 
les parties, elles tomberont, et l'édifice sera détruit. 
Loin donc d'écouter les conseils d'une exces.-iive dé
fiance, loin de regarder le pouvoir exécutif eomme 
Fennemi de la liberté, tanchs qu'il est vraiment in
téressé à la défendre, nous ne devons écouter que les 
règles de la raison, qu'un intérêt bien entendu. C'est 
au n o m du roi que lajustice sera rendue; il le faut, 
bien, car elle ne peut Fêtre au n o m de la nation : la 
nation ne peut exercer ses pouvoirs ; elle les a délé
gués. Si le pouvoir exécutif est étranger à la consti
tution, il est étranger au royaume ; si le roi est sans 
influence, vous n'avez plus de monarque, vous n'a
vez qu'un pensionnaire. Le roi n'éhra pas, il pronon
cera sur les élections ; et vous craignez pour la li
berté? 11 choisira parmi ceux qu'on lui présentera, 
et vous craignez qu'il n'opprime la liberté? Vous 
avez décrété l'amovibilité des juges : si le peuple re
nouvelle les magistrats tous les six ans, personne ne 
voucira entrer dans les tribunaux. Mais quel intérêt 
aurait le gouvernement à séduire un juge? Lejuge 
sera étranger à Fimpôt et à l'administration publi
que, et vous croyez quele gouvernement l'achètera 
de ses deniers? Pourquoi faire? Si la séduction est à 
craindre, c'est celle des plaideurs, qui achèteront la 
justice au poids de l'or ; voilà la séduction dont l'An
gleterre gémit, et dont gémira davantage le peuple 
n-ançais, ce peuple d'électeurs appelés chaque mois à 
élire des juges, des magistrats et des députés. — J e 
conclus que lepouvoir judiciaire appartient an pou
voir exécutif. L'ordre judiciaire est de votre ressort, 
mais l'institution desjuges appartient au roi : lepeu
ple élira trois juges, le roi en choisira un, et ce choix 
deviendra un moyen de préserver le peuple de ses 
propres erreurs. 

M. DE Mirabeau l'ainé :3e monte à la tribune 
pour répondre à la théorie du préopinant, très ras
suré sut la plus grande difficulté qu'il ait voulu nous 
susciter, c'est-à-dire celle de nous justifier de la 
tentative d'élever un gouvernement républicain, car 
lui-même a pris la peine de nous en justifier d'une manière très palpable. Selon M. Fabbé Maury, dès que le pouvoir exécutif est divisé, il y a république; et, selon M. Fabbé Maury, nous réunissons tous les pouvoirs dans notre constitution : nous ne faisons donc pas une république.., (Il s'élève des murmures 

dans la partie droite.) J'ai peur que ceux qui m'en
tendent et qtu se sont hâtés de rire n'aient pas com
pris que je livrais au proprejugement de M. Maury 
Fincohérence de ces deux difficultés. (Une voix s'é
lève de la partie droite, et dit : Vous êtes un bavard-, 
et voilà tout.) M. le président, je vous prie de réprn 
mer Finsolence des interrupteurs qni m'appellent 
bavard. (Plusieurs membres de la partie droite adres
sent des propos menaçants à l'opinant.) M. le prési
dent, la jactance d'un défi porté dans le tumulte n'est 
pas assez noble pour qu'on daigne y répondre : je 
vous prie de m'obtenir du silence; je ne suis pas à la 
tribune pour répondre à d'insolentes clameurs, mais 
pour payer le faible contingent de m a raison ct de 
mes lumières, et je prie le préopinant, auquel je ré
ponds maintenant, de regarder m a réponse c o m m e 
sérieuse. Il a dit, il a répété plusieurs fois que le gou
vernement est républicain quand le pouvoir exécutif 
est divisé. Il m e semble qu'il est tombé dansFétrangc 
erreur de substituer le pouvoir exécutif au pouvoir 
législatif: le caractère d'un gouvernement républi
cain est que le pouvoir législatif soit divisé ; dans un 
gouvernement m ê m e despotique le pouvoir exécu
tif peut être divisé. A Çonstantinople le muphti et 
Faga des janissaires soiit deux officiers très distincts. 
11 est si peu vrai que la division du pouvoir exécutif 
soit un caraclère du gouvernement républicain, 
qu'il est impossible de nier que dans une constitu
tion républicaine on ne puisse trouver le pouvoir 
exécutif en uue seule main, el dans les anciens gou
vernements monarchiques le pouvoir exécutif di
visé. Le préopinant s'est donc trompé. Il nous a 
montré que nous n'allions pas au m ê m e but, quand 
il a dit que Finfluence sur le pouvoir judiciaire ap
partient au roi : je dis que cette influence est Fattri
but, non pas du gouvernement arbitraire monarchi
que, mais du despotisme le plus certain. Il y a une 
manière vraiment simple de tlistinguer, dans l'ordre 
judiciaire, les fonctionsqui appartiennent au prince, 
de celles auxquelles il ne peut participer en aucun 
sens. Les citoyens ont des différends ; ils nomment 
leurs juges : le pouvoir exécutif n'a rien à dire quand 
la décision n'est pas proférée. Mais là où finissent les 
fonctions judiciaires le pouvoir exécutif commence. 
Il n'est donc pas vrai que ce pouvoir ait le droit de 
nommer ceux qui profèrent la décision. Je crois qu'il 
n'appartient qu'à un ordre d'idées vague et confus 
de vouloir chercher les différents caractères des gou
vernements : tous les bons gouvernements ont des 
principes communs, ils ne diffèrent que pour la dis
tribution des pouvoirs. Les républiques, en un cer
tain sens, sont monarchiques ; les monarchies, en un 
certain sens, sont républiques. Il n'y a de mauvais 
gouvernements que deux gouvernements, c'est le 
despotisme et Fanarchie : mais, je vous demande 
pardon, cène sont pas là des gouvernements, c'est 
l'absence des gouvernements. J'étais monté à cette 
tribune pour y donner mon avis sur ce point parti
culier : je n'ai pas participé aux délibérations des 
précédentes séances, soit par défiance en mes lumiè
res, soit parceque je m'étais formé d'autres idées sur 
cette matière, convenables à d'autres temps, à d'au
tres circonstances. Je n'ai voulu relever que cette 
grandeerreur,qiie la division du pouvoir exécutif est 
le caractère du gouvernement républicain. La non 
division du pouvoir exécutif est une chimère, un être 
de raison que M. l'abbé Maury ne trouvera dans 
aucun gouvernement connu. 
On ferme la discussion. M. de Cazalès demande que le comité de constitution fasse connaître son avis sur la question. M. Desmeuniers monte à la tribune. M. Alexandre de Lameth : Le comité de consti^ tution avait donné un plan ; on s'en est écarté. Des 
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membres ducomité ont parlé à la tribune-la discus
sion a ete. très développée; toiit lemonde doit avoir 
une opinion arreléa. 11 est inutile de demander à 
connaître lavis du comité, à moins que ce ne soit 
pour retarder ou pour influer sur la délibération. 
Lst-ce comme membre du comité que M. Desmeu
niers va parler? Il n'en connaît plus Favis. Est-ce 
coinme membre de l'Assemblée? La discussion est 
lerni(>e. Je demande la question préalable sur la pro
position de M. de Cazalès. 

M. DE MoNTi.osiEn : En matière de finance on a 
toujours consul té le rapporteur du comité; on a m ê m e 
quelquefois demandé Favis du mini.stre. 

M. Ch.arles de Lameth : Le plus grand nombre 
-f'fs inembres du comité ayant adopté le plan de 
.M. I abbé Sieyès, leur opinion est connue : elle tend 
évidemment à ce que les juges ne soient point insti
tues par le roi, 

L'Assemblée décide que M. Desmeuniers sera en
tendu. 

M. Desdieuniers : Je vais donner eiipeu de mots 
les obscrvatious qui sont à m a connaissance. La série 
•de questions que vous discutez n'a pas été présentée 
par le comité, qui nç vous avait proposé Finstitulion 
desjuges par le roi que dans un ordre de choses qui 
1) existe plus. La majorité du comité' n'a pas changé 
de principe en changeant d'avis. Quelques-uns re-
pai'dent l'investiture c o m m e nécessaire; mais ils 
dourront peut-être se consoler par la proposition de 
conner au roi la nomination pure et simple des offi-
gicrs du ministère public. Si l'on veut savoir Favis 
du comité d'une manière plus précise, on peut ajour
ner a demain pour lui donner le temps de se rassem
bler. 

M. DE Toulongeon : Quelle que puisse être la dé
cision sur la question, il m e paraît nécessaire d'ar
rêter préalablement si l'institution aura lieu pour 
les juges réélus ou continues. 

M. Charles de Lameth : Cet amendement n'est 
pas de nature à être délibéré avant la question prin
cipale. Il tendrait à la préjuger; il a l'air d'être une 
petite consolation pour déterminer à accorder Finsti
tulion au roi. 

M. DE Cazalès : L'amendement de M. de Toulon
geon m e parait parfaitement juste. Le roi n'a pas le 
droit de faire cesser les fonctions des juges; il ne Fa-
•yait pas dans l'ancien ordre des chcses, et les fonc
tions d'un juge ne seront pas sensées interrompues 
s'il est continué. 
^ M. d'André: L'amendement est hors de la ques
tion : il s'agit seulement de savoir .si, quand le peu
ple aura élu un juge, le roi lui donnera une patente 
pour l'investir. 

On propose d'ajourner à demain, ct de renvoyer ou co
mité de conslilulion la question principale de l'amende-
inent. 

On demande la quesiion préalable sur celte proposi
tion. 

M. de Mieabeau l'aîné:l\ m e paraît parfaitement 
inutile de renvoyer au comité ce qui est évident. 
iNous nous séparons sans connaître le point de In 
question. O n s'est servi tantôt du mot iiivosliliire, 
tantôt du mot institution; leur signification respec
tive a besoin d'être déterminée. Le préôpinant a 
énoncé ia véritable définition en disant qu'il ne s'a
git que de la patente qui rend notoire que le juge 
a élé élu par des gens capables de l'élire. Si telle est 
la quesiion, elle sera facilement résolue. Lajustice 
se rend au nom du roi ; il n'y a nul doute que ce ne soit au prince à affirmer que tel h o m m e a été légalement élu pour rendre la justice au nom do lui, exécuteur suprême des volontés de la nation. Mais si, par institution, vous avez cnlendiFle choix des juges, le droit de rejeter lesjuges nommés par le peu

ple, c'est une autre question, et j'en demande l'a
journement, parcequ'elle n'a pas été débattue. 

M. de Cazalès : Il n'y a pas de doute sut la véri
table question : elle est énoncée dans la série que 
vous avez décrété de suivre : elle est telle que vous 
l'avez posée en ouvrant la discussion. L'Assemblée, 
en la décidant, ne sera pas liée sur les queslions sub-. 
séqueiites. 

Après quelques débats el le refus obstiné de la parlie 
droite de la salle, qui s'opposait à ce que Fajournement 
fût mis aux voix, l'ajournement est prononcé. 
La séance esl levée à quatre heures. 

SÉANCE DU BIEnCBEDI 5 AH SOIE. 
On reprend la discussion sur le plan de municipalité de 
la ville de Paris. 

Les arlicles II et III sont adoptés sans discussion, tels 
qu'ils sont rapportés dans le n" 125. Il a été simplement 
ajouté à l'article III, après le mot adminislralion, celui-ci : 
municipale. 
, O n substitue à Farticle IV l'article suivant, qui est 
adopté. 
" IV. Les décrets prononcés par l'Assemblée nationale, le 

14 décembre dernier el jours suivants, concernant les mu
nicipalités du royaume, seront cxcculés dans la ville de 
Paris, à l'exception des articles auxquels il .sera dérogé 
parles dispositions qne Fassembléi' se réserve d'indiquer, o 

O n rclranche de Fart. V la dernière phrase, commen
çant par ces mots : Les législatures pourront. 

Les cinq autres articles que nous avons cités dans le 
m ê m e n"> 125 sonl décrel es tans aucun changement. 

Voici la suite des articles qui sont adoptés. 
0 Art. XI. L'assemblée des quaraute-liuil sections sera 

indiquée pour le m ê m e jour et à la m ê m e heure. O n ne s'y 
occupera d'aucune aulre affaire que des élections et des 
prestations du serment civique; elles se conlinueroulau.ssi 
à la m ê m e heure, les jours suivants, sans interruption; 
mais un scrutin commencé se terminera sans désemparer. 

« XII. Les quarante-huit sections se conformeront aux 
articles du décret sur les assemblées administratives con
cernant les qualités nécessaires pour exercer les droits de 
citoyen actif, el pour être éligible. 

0 XIII. Les parents et alliés au degré de pire et de fils, 
de beau-père el de gendre, de frère el de beau-frère, d'on
cle et de neveu, ne pourront en m ê m e temps êlre membres 
du corps municipal ; s'ils ont élé nommés dans le m ê m e 
scrutin, celui qui aura le plus grand nombre de voix de
meurera élu ; et en cas d'ég.iiilé de voix, on préférera le 
plus âgé ; .s'il n'onl pas élé élus dans le m ê m e scrutin , l'é
lection du dernier ne sera pas coinplée, el si celui-ci a élé 
n o m m é au troisième tour de scrutin , il sera remplacé par 
le ciloyen qui, dans ce m ê m e tour, avail le plus de voix 
après lui. 

« XIV. L'élection de deux substituts du procureur de la 
c o m m u n e se fera au scrutin, dans la forme qui sera déter
minée au litre suivant. 

«XV. Pour l'élcclion du maire ct du procureur de la 
commune, chacune des quarante-huit sections de l'assem
blée générale des ciloyens actifs fera parvenir à l'Iiôtel-dŝ  
ville le recensement de son scrutin parliculier, conlenany 
la mention du nombre des suffrages que chaque candidat 
aura réunis en sa fjveur, et le résultat dé tous ces recen
sement se fera à rhôtel-de-ville. 

« XVl. Lcs scrutins des diverses sections seront recensés 
à rhôtel-de-ville le plus proniplement qu'il sera possible, 
en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se Irouvent né
cessaires, puissent commencer dès le lendemain. 

«XVIII. Chacune des quaranle-huit sections enverra à 
Fliôlel-de-ville un commissaire pour assister au recense
ment des divers scrutins. 0 XVIII. La nomination des quarante-huit membres du corps municipal el des quatre-vingt-seize nolabh s se fera toujours au scrutin ; mais la population do Paris exigeant une forme de scrutin parliculière, celle forme sera déterminée dans le lilre suivant. «XIX. Après les élections, les ciloyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni .s'assembler de nouveau en corps de c o m m u n e , sans une convocalion expresse, ordonnée par le conseil-général de la co m m u n e , lequel ne 
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pourra la refuser dans les cas qui seront déterminés au li
tre IV. a 

La séance estlevée à neuf heures et demie. 
SÉANCE DU JEUDI 6 MARS. 

M. DE Laqueille : Chargé, par mes cahiers, de 
solliciter les Etats-Généraux de convoquer dans inou 
bailliage une assemblée deux mois après la fin de vos 
travaux, je remplis ce devoir, et je finis ainsi m a 
mission, mes pouvoirs étant expirés. Je demande 
qu'on insère m a déclaration dans ie procès-verbal. 

M. MoGBET DE Nanthou : Deux décrets ont décidé 
qu'il ne serait fait mention d'aucune déclaration con
traire aux décrets de FAssemblée; il feutdonc reje
ter celle-ci : c'est ainsi qu'on en a usé au sujet de la 
lettre écrite par M M . de Migny et de Chailloué. 

M. DE Montlosier : Nous demandons que la men
tion demandée par M. de Laqueille soit insérée dans 
le procès-verbal. 

M. Lavie : M. le président, vous ne pouvez pas 
mettre cette proposition aux voix; votre devoir ne 
vous permet pas de recevoir une motion contraire 
aux décrets : toute motion de cette nature est incou-
stitutionnelle. 

M. DE Montlosier : Ces observations sont excel-
lenles, je n'entreprendrai pas de les combattre; mais 
je demande que la motion de M. de Laqueille soit au 
moins rejetée par un décret formel. 

L'Assemblée décide dépasser sur-le-champ à l'ordre 
du jour. 

Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. 
M. Chapelier : La question que vous avez discu

tée hier était mal posée ; je crois qu'elle devrait être 
ainsi présentée: «Le peuple, auquel appartient le 
droit cFéhre ses juges, nomraera-t-il un ou plusieurs 
candidats pour remplir une place déjuge?» Dansle 
cas où il serait décidé que le peuple nommera un 
seul candidat, il restera cette autre question: «Le 
roi donnera-t-il l'investiture aux juges choisis par le 
peuple?» 

M. DE Beauiwetz : L'irrégularité de la discussion 
d'hier est uniquement venue de l'obscurité des mots 
investilure el inslilulion. L'obscurité de ces mêmes 
mots a coûté deux millions cFhommes à FEurope; 
elle vous fait perdre une matinée, pendant laquelle 
on a toiijoiu's été à côté de la question. Toutes celles 
que présentent la discussion m e paraissent devoir 
être posées comme il suit: «1^ Le roi aura-l-il le 
pouvoir de refuser purement et simplement son con
sentement à Finstallation d'un juge choisi par le 
peuple? 20 Les électeurs présenteront-ils un ou plu
sieurs sujets au roi, pour qu'il choisisse entre ceux 
qui lui seront présentés? 3° Le juge n o m m é par le 
peuple recevra-t-il une patente scellée du sceau na
tional ? » 

M. DuFRAissE-DucHEY : Je propose de commencer 
par mettre aux voix la seconde question. 

Cette proposition est appuyée. 
M. RoEDEEEB : Les trois questions proposées par 

M. de Beaumetz n'en forment que deux; la seconde 
et la première peuvent se réduire en une seule : « Le 
roi concourra-t-il par son suffrage à Félection des 
juges? » 

M. LE COMTE DE MiBEPOix : Nous avons appuyé la 
motion de M. Dufraisse-Duchey ; mcltcz-la aux voix, 
monsieur le président, ou bien... 

M. LE COMTE DE Clermont-Tonnerre : L'incerti
tude de la délibération d'hier vient de ce qu'un véri
table amendement avait été proposé avant la ques
tion : il ne faut pas commettre aujourd'hui la m ê m e faute. Les questions proposées par M. de Beaumetz ne sont pas dans Fordre naturel ; la seconde quesiion doit Être discutée avant la première. M. DE Beaumetz : L'ordre que j'ai indiqué est très 

naturel. Vous avez décidé hier que le peuple élira 
ses juges; cela ne présente que Fidée d'un b o m m e 
élu, et non de trois. La seconde question est donc 
bien réellement la seconde dans Fordre des idées. 

M. DuiHETZ : J'ajoute une réflexion qui m e paraît 
très décisive. La seconde question préjugerait la 
première. En forçant le peuple à présenter trois su
jets, vous donneriez au roi une influence qui infir
merait la première volonté du peuple. Si, au con
traire, vous décidez la première question, la seconde 
restera entière. 

M. DE Cazalès : Il n'y a qu'une seule question qui-
nous divise tous. Les opinants sont convenus que 
l'institution forcée serait absolument dérisoire ; il 
n'existe donc pour tout h o m m e de bonne foi que 
cette question : «Le pouvoir exécutif aura-t-il telle 
ou telle influence sur les juges? Choisira-t-il entre 
plusieurs candidats élus par le peuple?» 

M. DE Delley d'Agier : Les juges élus par ie 
peuple seront-ils confirmés par le roi? La conlirma-
tion sera-t-elle libre ou forcée? Si elle est libre, pré-
sentera-t-on plusieurs sujets au roi? Voilà, je crois, 
les seules questions. 
M. Fréteau : Je pense qu'il est conforme à la jus

tice de l'Assemblée de laisser la plus grande latitude 
aux opinions. C'est ainsi que vous en avez usé lors 
de la discussion sur le vélo, et rien n'a été plus utile 
que cette marche. On pourrait présenter des modifi
cations qui concilieraient peut-être les idées. Par 
exemple-, ne pourrait-on pas dire que le roi, ayant 
une fois refusé l'installation d'un juge n o m m é par le 
peuple, il ne pourrait la refuser si ce m ô m e citoyen 
était l'objet d'une seconde élection? Si cependant 
FAssemblée croit devoir adopter un ordre de ques
tions, je préfère celui de M. Chapelier. 

M. Muguet de Nanthou demande la priorité pour 
celui de M. de Beaumetz. 

M. Charroud : Hier, en présentant cette question : 
«Leroi influera-tMl sur l'élection des juges?» vous 
avez dit que si cette première question était décidée 
affirmativement, on verrait ensuite si le choix du 
roi serait éclairé par la présentation de trois candi
dats ; vous avez donc reconnu que cette dernière 
question est subordonnée à la première ; il ne reste 
donc que celle de savoir si Finvestiture est néces-
aire. 
O n demande que la discussion soit fermée. . 
M. le président se dispose à mettre cette demande 

aux voix. 
M M . le comte de Virieu, le duc du Châtelet, Du

fraisse-Duchey, Malouet et Cazalès s'y opposent. 
M. Garat : Je demande la question préalable sur 

toute manière nouvelle de poser la quesiion; ne 
cherchons point à revenir sur des décrets déjà ren
dus. 
On demande la question préalable sur la proposition de 

fermer la discussion. 
L'Assemblée décide qu'il n'y a lieu à délibérer. 
La discussion esl fermée sur la manière de poser la ques

tion. 
On lit les propositions de M M . Beaumetz et Chapelier et 

une rédaction de la question proposée par M. IWallouel, 
ainsi conçue : « L'éleclion du peuple suffit-elle pour confé
rer au candidat le pouvoir judiciaire? » 
On réclame la priorité pour les questions proposées par 

IVf. de Beaumetz. 
M. Garat Fa-me; Les juges seront-ils élus par le 

peuple? seront-ils institués par le roi? Les électeurs 
présenteront-ils trois sujets au roi? Voilà c o m m e hier ces questions ont été proposées; la première a été décidée, les deux autres restent à juger. Je m'oppose à toute autre manière de poser la question, parceque celle-là a déjà été décrétée. M. Charles de Lameth : Ceci rappelle la sauclion 38 
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royale. Nous s o m m e s dans la m ê m e position, dans îe 
m ê m e embarras, et pour la m ê m e cause; cela vient 
de ce que les amants ou les amis de la prérogative 
royale confondent la prérogative avee les fonctions. 
Les juges seront choisis par le peuple : vous Favez 
décidé; donc ils doivent être institués par le peuple. 
Il reste uniquement la question de savoir si lesjuges 
auront l'investiture royale, et si le roi pourra les re
fuser. O n n'a pas entendu que le roi aurait un veto 
sur les personnes, c o m m e il en a un sur les lois. 
Vous n'avez rien fait, si lesjuges peuvent être refu-
'sés par le roi; vous n'avez rien fait encore, si l'on 
est obligé de lui présenter trois candidats: la con
science de tout le monde dit que cet h o m m e qui ob-
liendrait la préférence du ministre serait déjà la 
créature du ministère. La question du refus est pins 
difficile encore: si le roi avait le pouvoir de refuser 
les juges, il aurait au fond le pouvoir judiciaire, car 
il pourrait refuser la moitié des citoyens du royaume... 
Je ne doute pas de l'amour de l'Assemblée pour la 
liberté et de son respect pour les droits du peuple, 
etje pense qu'elle n'adoptera aucune des rédactions 
présentées. Le procès-verbal de Félection est une iur 
vestiture suffisante. Je demande s'il est nécessaire 
d'avoir une autre espèce de provision. Si on ne veut 
pas juger cette question, je demande la division de la 
proposition d e M . de Beaumetz... Je dis que lacon
stitution tout entière tient à cette question (les 
m u r m u r e s de la partie droite interrompent l'opi
nant) et peut-être la défaveur que j'éprouve est une 
preuve de ce que j'avance. Si par vos institutions 
vous attaquez les mœurs, vous attaquez la liberté. 
Le peuple est corrompu quand les lois sont corrup
trices, et jamais uu peuple corrompu ne sera un 
peuple libre. O ù trouverez-vous des h o m m e s coura
geux pour défendre la liberté, quand ils seront jugés 
par des juges institués par leroi? 

M . DE Cazalès : Je vais m e renfermer dans les 
bornes étroites de la question do priorité. Changer 
aujourd'hui l'ordre adopté hier, ce serait perdre le 
fruit de la discussion de la dernière séance. Je de
m a n d e que la question soit posée coinme elle Fêtait 
hier. 
M. Malodet : Si on adopte les propositions de M M . Ga

rat et de Cazalès, je renonce à ma nintion ; si le contraire 
arrive, je la reprends. Les électeurs d'un dislrict ne peu
vent déléguer aucune parlie du pouvoir exécutif, parce
qu'ils n'en ont aucune; c'est au roi qu'appartient le pou
voir judiciaiie dans une moiiarcliic libre. Les élecleurs ne 
peuvent conlérer un pouvoir qui appartient exilusivement 
au monarque. Il esl bien dangereux de confondre toujours 
les droils d'une porlion du peuple avec les droits du peu
ple pris collectivement. Le pouvoir judiciaire émane du 
pouvoir souverain ; il ne peut êlre confié que par la nalion 
entière ou par son chef. 

M. Rewbell : Je refuse la priorilé à loutes les rédactions 
proposées. La nalion se chargera-l-elle d'un milliard de 
remboursement pour faire nommer les juges par les minis
tres.' Voilà la quesiion. 

M . DnMi'.Tz : Je m e persuade que la discussion ne peul 
pas durer longtemps. J'ai déjà demandé la priorilé pour 
M. deBeaunicl'z, el j'y persiste. J'ajouterai seulement que, 
de la manière dont la discussion .s'est faile hier, vous 
approuvez le danger des expressions obscures: M. dcBeau-
melz l'a aussi prouvé por ses raisonnements: c'esl à cause 
de celle ob^curilé qu'on voudrait que la quesiion fût posée 
aujourd'hui comme hier. Je demande donc encore la prio
rité pour la proposition de M. de Beaumetz. 

O n demandi' à aller aux voix. M. le président annonce les différentes demandes de priorité el la marche que doil prendre la délibération. M . de Cazalès, placé à la tribune, l'interrompt. — On rappelle M. de Ca'/iilès à Fordre. — M. d'Espréménil prie M. de Cazalès de c(»*itiiiucr. Jiiiliii on met ans voix la priorité pour la quesiion posée 

hier, et ainsi conçue: «Les juges seront-ils institués par 
le roi ? » 

La partie droite de l'Assemblée affirme que le résultat 
de la délibération doil être douteux.—M. Fréteau, M. Mar
tineau et d'autres membres allirmenl qu'il n'y a pas 
I ombre du doute.'—Le côlé gauche était extrêmement 
rempli et serré. Le côlé droit élait Irès peu rempli. Celle 
circonstance paraissait pouvoir donner lieu au doute. Quel
ques periunne.s passent du côlé gauche dans le côlé droit : 
la récepliondes émigranls est très tumultueuse, et trouble 
peiidiint longlemps l'Assemblée. 

M. de Follevillê el plusieurs aulres membres après lui 
demandent l'appel nominal. 

M . aE Clp.bmost-Tokmerrb: Je sais bien que l'appel no
minal esl pre.scrit par le règlement quand il y a du doule; 
niiii'. je crois que dans ce moment il peul compromelire les 
inlérêls de la patrie. Dans mon opinion et dans celle de 
plusieurs membres donl le senlimenl n'a pas obtenu la 
priorité, il n'y a pas de doule. 

La partie droite répond en demandant à grands cris; 
L'appel nominal ! I'ap|)el nominal I 

M. LE MAKQUjs DE FoDCAULT : L'opInion du préopinant 
n'esl qu'une opinion comme la mienne, mais elle esl dif
férente, car il m e reste du doule. Cette question va déci
der de la forme du gouvernement, sous lequel, par les 
représenlants du peuple, les peuples vivront. On ne saurait 
prendre une manière trop prononcée pour ceux qui veu
lent continuer de vivre sous la forme du gouvernement 
anarcliique bu républicain. 

M. n'EsTOor.MEL : Il esl arrivé très souvent de transfor
mer les questions de priorité en questions du fond. Je de
mande qu'on adopte aujourd'lmi ceUe transformation. 

M. deCrii.lon le jeune: Celte quesiion d'où dépend, 
dil-on, la destinée de la France, esl une question de prio
rité. M. d'Estourmel demande qu'elle soit transformée en 
question au fond; mais la question du fond n'est pas dé-
lenninée, mais la discussion n'esl pas commencée sur le 
fond. Les secrétaires el le président n'ontpas vu de doute; 
une parlie de l'Assemblée le réclame el demande l'appel 
nominal,; une autre partie le conteste; il faul donc consul
ter l'Assemblée sur ce doule. 
M. DE Follevillê: On ne saurait trop raultipber les 

appels nominaux sur les questions importantes. 
M. d'Anbré : Quelques membres ne forceront pas FAs

semblée a perdre un temps considérable par l'appel nomi
nal , quand la grande majorité aQirme qu'il n'y a pas de 
doute. Je demande que M . le président consulte l'Assem
blée. 

M. le président fait des observations sur le vœu de FAs
semblée. La partie droite l'interrompt en criant: L'appel 
nominal, Fappel nominal. 

La grande majorité insiste et se lève pour demander 
qu'on aille aux voix sur le doute. 

M. DE Montlosier : Jo ]iense qu'il n'y a pas de doute, 
mais on ne peut consulter l'Assenibléi» ; car il esl évident 
que la majorité présumée s'élèverait pour dire qu'il n'y a 
pas de doute. 

M. le président, après avoir élé souvent interrompu, 
pose la question. L'Assemblée décide qu'il n'y a pas de 
doute. — La priorilé est donc refusée à la question lelle 
qu'elle avail élé présentée hier. 

La parlie droite réclame encore l'appel nominal. 
La priorilé demandée pour la suite de queslions posées 

par M. de Beaumetz esl mise aux voix.—Celte priorité est 
décrétée. 

La partie droile demande l'appel nominal sur cetle prio
rité. 

M . te marquis de Foucault s'adressant aux membres 
qui l'environnent : Qne ceux qui veulent protester conlre la priorité se lèvent. — Une partie du côlé droit se lève, el proleste conlre celle prioilié. — Celte parlie réclame, cl dit qu'elle n'avait pas enlendu pour la quesiion sur la priorilé. Colle question est de nouveau mise aux voix.— L'Assemblée décrèle fie nouveau que la priorilé est accordée à la série de questions proposées par M. de Beaumetz. M. Malouet: Tout membre de celle assemblée a le droit de demander qu'on intervertisse les questions, quand des inlérêls jmporlants l'exigent : dans celte circonslance, un grand inlérêl lo demande, puisque les questions proposées' 
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ntlueraient beaucoup sur la nature du gouvernement En 
effel, la première quesiion, si elle élait décidée négative
ment, préjugerait les deux autres, el introduirait le gou
vernement démocratique; elle attribuerait au peuple la 
plénitude du pouvoir judiciaire, qui esl évidemmenl une 
brandie de la souveraineté. (La partie gauche de FAssem
blée applaudit. ) Je professe c o m m e vous le principe que 
vous venez d'applaudir; mais il est certain qu'aucune sec-
lion de la nalion ne peut exercer les droits du pouvoir 
judiciaire. Si donc vous attribuez ces droils à un district, 
en m ê m e lemps qu'il a celui de présenter et de dé.signer 
au souverain ( On inlerrompl, en demandant que Fo-
pinanl dise au roi.) Si vous accordez à une ville, à un 
district, en m ê m e lemps qu'ils onl le droit de présenter 
au souverain (Plusieurs voix s'élèvent du côlé gau
che : O n vous prie de parler français.) Si le roi n'aie 
droit de refuser, à plus forte raison n'a-l-il pas celui de 
choisir. Quand je m e suis servi du mol souverain, je l'ai 
entendu dans son véritable sens : la souveraineté réside 
dans la nation, mais elle a délégué des pouvoirs; et si un 
district pouvait exercer le droil d'instituer les juges, vous 
attribueriez à une parlie de la nation les droils qui n'ap
partiennent qu'à la nalion colleclivement prise. Si vous 
prononcez que le roi n'a pas ce pouvoir, ce quevous lui 
laissez n'est plus qu'une fiction dérisoire : vous dépouillez 
le Irône d'une grande dignilé, vous anéantissez celte belle 
institution qui fait participer les Iribunaux à l'éclat du 
trône, sans qu'ils en subissent Finfluence.—Je demande 
que l'ordre des questions soit changé, et que la seconde 
soit placée la première. 

M. B.4RN.1VE : Le préôpinant a appuyé son opinion sur 
deux motifs. Il a dit que la première quesiion préjuge les 
deux autres, etque celle question , negalivemenl décidée, 
converUrait le gouvernement en véritable démocratie. 
Quant au premier motif, je réponds qu'il n'esl pas vrai 
que la première quesiion préjuge les deux autres; en effel, 
celles-ci n'ont aucun rapport avec la première. Quant au 
second motif, il s'esl fondé sur ce que nulle sectionne 
peul conférer les droils qui appailiennenl au pouvoir exé
cutif. La nation ne fera autre chose qne de communiquer 
à des sections le pouvoir qu'elle a d'élire lesjuges; elle 
ne fera que ce qu'elle a fait en donnant à ces sections le 
droit de nommer des députés pour tout le royaume; et 
ce droit, assurément, étail indépendant du roi, puisque 
les députés n'avaient pas aulre chose à faire pour enlrer 
en fonctions que de soumettre leurs pouvoirs à une véri
fication. Qu'avez-vous fail autre chose, que de charger le 
déparlement de celte commission pour la souveraineté. 
Vous avez fait la m ô m e cliose au sujet des corps adminis
tratifs : les juges, c o m m e les administrateurs, sonl des 
officiers publics; ils n'exerceront leurs fonctions que dans 
les sections par lesquelles ils seronl élus. Je vais plut- loin, 
etje dis aux partisans de la prérogative royale, en m e ser
vant de leur autorilé favorite, de Montesquieu, qu'il est 
faux, souverainement faux, que le pouvoir judiciaire soil 
une parlie du pouvoir exécutif. (La parlie droite mur
mure. ) Je ne pensais pas que Fautorilé d'un homme, que 
beaucoup de membres de celle assemblée onl pris pour 
modèle d ns leurs opinio'ns, d'un h o m m e qui connaissait 
le pouvoir judiciaire, parceque longtemps il en avail élé 
avec gloire un des intrnmenls, fût un objet de dérision. 
La décision d'nn juge n'esl qu'un jugement parliculier, 
c o m m e les lois sonl un jugement général ; l'un et l'autre 
sont l'ouvrage de l'opinion el de la pen.sét', el non une ac
tion ou uni' exéciilion. Quelle est donc la position du pou
voir exécuUf relativemeiu au pouvoir judiciaire.' Elle esl 
la m ê m e qne relativement au pouvoir légi-laiif. Le roi est 
à côté du tribunal pour faire exécuter le jugement, c o m m e 
il est à côté du pouvoir législalif pour faire exécuter la 
loi. Cerlainemeni il y a.bien moins de distance enlrele pouvoir exécutif el le pouvoir adminisliatif, qu'entie le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il esl étonnant qu'on n'ait fait aucune difficulté quand on a décrété l'élection el les fonctions des administrateurs sans le concours du roi. Le roi est le chef de l'administralion, en ce sens que la supériorité est entre ses mains; il pourra, à quelques égards, avoir de la supériorité, non sur l'éleclion des ju-Ses, non sur les jugements, mais sur la manière donl les lois seraient exécutées: enfin, ce qu'il y a de bien réel, 

c'est que les deux questions, dans la décision négative des
quelles le préôpinant nous a fait voir la subversion du gou
vernement, sont le paUadium nécessaire de la liberlé; c'est 
que vous n'aurez rien fail, si vous donnez au roi le'droit 
de refuser les juges ; vous n'aurez que changé le despotisme 
en despotisme judiciaire, en despotisme de corruption. 
M. Malouet a dit uneclio.se bien étrange, en avançant 
quele choix des juges donné au roi n'aurait nul danger. 
N'esl-il pas évident que les ministres seraient chargés de 
ce choix, qu'il leur donnera les moyens d'attaquer indi
rectement la liberté? Ils chercheront les pnrles par les
quelles ils pourraient introduire le despotisme dans le 
corps politique; ils porteront leur inlluencê jusque dans 
les élecUons, jusque dans les racines du pouvoir reiirésen-
talif; ils n'enlèveront pas seulement au peuple sa liberlé, 
son bonheur, mais encore .son moral. On royaume voisin 
vous donne déjà l'exemple de celle corruption;mais obser
vez une différence essentiille : en Angleterre, les jurés 
existent en toutes matières; le roi n'a du moins usurpé 
que la moitié du pouvoir judiciaire. Il ne s'agit pas ici, 
c o m m e on voudrait le faire croire, d'une question élevée 
entre le monarque et le peuple, mais d'un droit précieux que 
la nalion doit retenir, et qu'on voudrait abandonner, non 
au monarque, mais aux ministres, mais aux courtisans. 
On a cherché à établir une différence entre le droit de 
nommer les juges, purement et simplement accordé au 
roi, ou le choix entre trois candidats. Je dis el je soutiens 
que cetle dernière manière esl plus immorale el plus dan
gereuse encore; je dis que lorsque les peuples seront obli
gés de présenter plusieurs juges au choix du roi, qui lais
sera faire ce choix par ses Serviteurs, vous dégraderez le 
caraclère national ; les ciloyens qui auront la noble ambi
Uon d'être juges seront obligés de se faire deux visages, 
Fun pour se montrer devant le peuple avec les vertus po
pulaires, avec un caractère loyal, l'autre pour se présenter 
devanl un minislre, devant les subalternes, devant une 
feiniue.... ( Il s'élève des murmures dans la partie droite. ) 
Je demande s'il sera possible de voir jamais parmi les 
juges un h o m m e probe, fier et libre? Quel est l'homme 
fier el libre qni se mettra sur les rangs, s'il est obligé, 
aprè.s avoir reçu l'honorable distinction de la confiance du 
peuple, d'aller mendier la dislinction vile de la faveur du 
ministre?... ( L'opina"t esl inlerrompu. M . de Cazalès et 
M. Fabbé Maury monlent à la tribune, où étaient déjà 
M M . de Montlosier el ie vicomte 'de Mirabeau derrière 
M. Barnave. ) Pourrait-on se flatter de voir des hommes 
dignes de l'eslime unu'erselle, se metlre sur les rangs pour 
êlre rejelés par un mi'iislre à cause de leurs vertus mêmes, 
ou ponr obtenir une préférence qui les humilierait? Je dis 
donc qne ce système détruit la liberté, la morale el tous les 
principes sans lesquels il n'y a ni liberlé civile, ni liberté 
individuelle; je dis que ce sysième tend à dépouiller le 
peuple de son droit le plus précieux, le plus nécessaire, 
pour le remeltre enlre les mains, non du roi, mais de la 
partie la plus corrompue de la nation.... ( La partie droite 
jeltede grandscris.) Ce système répugneraità votre esprit, 
quand il ne répugnerait pas à votre cœur. Vous avez pro
mis de défendre la liberlé, de travailler |iour sa gloire, et 
vous n'attaquerez pas aujourd'hui les principes sacrés qui 
font son essence, el qui la rendent l'objet leplus digne 
des vœux el des hommages des nations. Je dis, que la 
proposition de faire nommer ou choisir lesjuges par le 
roi esl lellement conlraire aux principes, qu'on ne peut 
la soutenir sans avoir le projet de nous ramener dans l'es~ 
clavage. 

M. LE COMTE DE ViKiEu : Je demande que M . Barnave 
soit rappelé à l'ordre: U ne doil pas insulter ceux qui ne 
sont pas de son avis. 

M. Barnave : L'ordre des queslions ne préjuge donc 
aucune quesiion : il esl donc faux qu'admettre la première question ce .serait adinellre le gouvernement démocratique. Il est vrai, au contraire, que la réjeclion de cette quesiion nous entraînerait à sanctionner l'esclavage. Je conclus à ce que la moliou proposée par M. Malouet soit rejetée. Une grande partie de FAssemblée applaudit, et appuie cetle conclusion. M. DE Montlosier: Il ne s'agit pas moins, si l'on décide négativement la première question, que de se déterminer à voir une partie de FAssemblée se retiren II m e semble 
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qu'Un s'est attaché à calomnier les partisans de la préro
gative royale; le texte sur lequel nous nous appuyons pour 
défendre celle prérogative, est Favis du comité de consti
tution ; ce comité doil donc être regardé comme Fennemi 
de la liberlé. Je demande si ces membres, dont les venus 
populaires sont si connues, ont pu entendre de sang froid 
ces calomnies. Après celte observation préalable, j'entre 
dans le fond de la question. Je n'ai qu'une quesiion à faire, 
d'où dépend la décision : Qu'esl-ce que la liberté? Je ré
ponds sur-le-champ : la liberlé est l'obéissance à la loi. Et 
pourquoi ? Parceque la loi est la volonté de tous. Il y a 
droit de vouloir et droit d'agir : le droit de vouloir appar
tient au peuple; lepeuple doit donc vouloir : quand il a 
voulu, il est libre; hors delà, la libcri.é'-n'a aucun sens. 
Tous les droits émanent du peuple, mais il ne doivent pas 
résider dans le peuple de tel ou lel lieu, politiquement 
parlant. On a comparé lo droit individuel d'émettre son 
vœu par des mandats au droit de nommer les juges, parlie 
évidente de la souveraineté; on a donc eu tort de vous 
dire que c'était le même droit; le peuple ne peut être 
investi de ce droit sans faire violence à tous les principes, 
à laconstitution, à la liberté, sans que nous soyons con-
duils à la démocratie. Ainsi le principe est différent, et 
c'est cette différence de principes queje voulais prouver. 

M. LE VICOMTE DE MiRABEAu: Je Conviendrai que le préo-
pinanl a parfaitement répondu à M. de Malouet, lorsqu'on 
voudra bien m e prouver que sophistiquer et calomnier 
les inlenlions sont les éléments dont se compose une ré
ponse. Je demande s'il esl un .seul membre qui ne con
vienne pas que le pouvoir administratif, le pouvoir muni
cipal et le pouvoir judiciaire émanent du pouvoir exécu
tif. Je raisonne d'après ce qu'a dit M. Barnave lui-même; 
il prétend qu'un jugement est l'application de la loi : per
sonne ne contestera qu'appliquer la loi et exécuter la loi, 
c'est la même chose. 11 n'esl pas un seul publiciste qui ait 
mis le pouvoir judiciaire au nombre des pouvoirs politi
ques. M. Barnave vous a dil que le roi sera à côté des 
tribunaux, le roi sera à côté des déparlements, le roi sera 
à côlé de l'armée, le roi sera à côlé de la constitution ; el 
s'il est à côté, il est dehors. J'emprunte encore les expres
sions de M. Barnave; il a dit que les deux premières pro
positions de M. de Beaumetz sontle palladium de la hberté; 
je demande qu'on définisse les termes; si par liberté on 
entend anarchie, je suis bien de son avis. 

M. de Cazalès placé à la tribune, demande la parole. 
On propose de fermer la discussion. 
L'Assemblée délibère et ferme la discussion. 
M. de Cazalès reste à la tribune. 
M M . de Juigné, de la Queuille, Fabbé Maury, etc., 

crient à M. de Cazalès de parler. 
M. DE Cazalès : Je ne veux pas mettre le trouble dans 

FAssemblée; je ne veux plus parler. 
La parlie droile dil qu'elle n'a pas enlendu poser la 

question lorsqu'on a délibéré pour fermer la discussion. 
On procède à une seconde épreuve. — Elle donne le 

même résultat. 
On délibère sur la proposition de M. Malouet. L'Assem

blée rejelle celle proposition, et décide queles queslions 
posées par M. de Beaumetz resteront dans l'ordre où elles 
ont été proposées. 
La séance est levée à trois heures et demie. 

THEATRE ITALIEN. 
La Suite des Solitaires de Normandie est puisée dans 
Fouvrage qui a fourni l'idée de la première pièce, et on 
la doit au même auleur. C'esl une suite de tableaux agréa
bles et d'actes de bienfaisance exprimés dans des couplets 
tournés pour la plupart d'une manière originale, pleine 
de grâce, d'es|>iit ou de sensibilité. .M. Piis, auteur de 
ces deux ouvrages, a surtout un art particulier pour tirer parti des morceaux de musique connus qu'il emploie, et pour en adapter les effets à ses nouvelles situations. Toutes ses pièces, et particulièrement celle-ci, en olfrenl plusieurs exemples : c'esl une manière de rajeunir les vaudevilles aujourd'hui passés de mode, et dont la musique a fait perdre le goût. L'applicaliou ingénieuse d'un Irait musical nons paraît préférable à celle des flonflon et des biribi mon ami, qui ont fait autrefois tant de fortune. Celle suite, qui n'est liée par aucune intrigue, n'esl pas susceptible 

d'analyse. II doit suffire aux lecteurs d'apprendre qu'elle 
a été fort applaudie, qu'on en a redemandé plusieurs 
couplets, et qu'elle a élé très bien jouée par M M . Clairval, 
Jollier, Trial, Crétu, etc., et par mesdemoiselles Lescaut, 
Saint-Aubin, Rose, Renaud et Desforges. 
SPECTACLES. 

Académie royale de Musique. — Auj. 7, Panurge dans 
l'Ile des Lanternes, paroles de M***, musique de M. Grétry. 

Théâtre delà jNation. -̂  Les comédiens français ordi
naires du roi donneront, auj. 7, le Père de Famille, 
drame en 5 acles, en prose ; et l'Oracle, com. en 1 acte, 
en prose. 

Théâtre Italien. — A u j . 7, la Doi; et Nina. 
Théâtre de Monsieur. — Auj. 7, à Fancienne salle 

des Variétés, foire Saint-Germain, la 25" représ. de 
f Homme en Lolerie, com. en 2 actes, en vers; et la 7'' 
représ. des Ruses de Frontin, opéra français, musique del 
signor Zaccharelli. 

Théâtre DU Palais-Roïal. — Auj. 7, le Mari à deux 
Femmes, com. en 1 acle; Adrienne, en 2 actes; et l'Enra
iement supposé. 
Théâtre de mademoiselle Montansier, au Palais-

Royal. — Auj. 7, la 2" représ. de l'Arbre de Diane, 
opéra-bouffon en 3 actes, musique del signor Vincenzo 
Martin. 
Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de Beaujo

lais. — Auj. 7, à la salle des Elèves, boulevart du Tem
ple, les Deux Neveux, com. en 2 acles ; les Déguisements 
amoureux, opéra-boullon en 2 acles; el les Curieux punis, 
en 1 acle. 
Grands Danseurs du Roi. — Auj. 7, les Quiproquo 

de l'Hôtellerie, pièce en 2 actes ; le Bon Cœur récompensé, 
en 1 acte ; la Cacophonie ; et la Fée bienfaisante, pant. 
en 4 actes; avec des divertissemenls et divers exercices 
dans les enlr'acles. 
Ambigu-Comique. — Auj. 7, la Musieomanie, pièce en 

1 acle; Paris sauvé, en 3 acles; et ta Fête du Grenadier, 
pant. en 1 acle, avec des divertissements. 
PAIEMENTS DES lîEN'rES DE l'hOTEL-DE-VILLE 

DE PARIS. 
Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre P. 

Cours des changes étrangers à 60 jours de dale. 
Amslerdam 52 f Madrid 151.12 s. 
Hambourg 202 J Gênes loi | 
Londres. ...... 271 Livourne. ..... les | 
Cadix 151.12s. Lyon, Pâques. . . Jp. ib 
Bourse du 6 mai. 
actions des Indes de 2500 Iiv. 1860, 57 i 
Emprunt d'octobre de 500 liv 370 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 
— Primes sorlies 

Loterie d'avril 178.3, à 600 liv. le billet. . . 702 s. 14 p 
— d'oct. à 400 liv. le bil s. 11 p 

Emprunl de décembre 1782, quil. de fin ' 4 0 p 
— de 125 millions, dèc. 1784 4-, 5p 
— de80 millions avec bullelins " 4p 

Quittances de finance sans bulletin ' 9 .! p 
—• Sorlies g ̂  ' 6 p 

Bullelins .'..'.'." 63 
— Sortis '.".'.' 17 i p 

Emprunt de novembre 1787 S2S 
Bordereaux de la chance en viager. ! . . . 
Lots viagers 
Lots des hôpitaux *li ̂  n 
Caisse d'escompte '.'.'.'.'. 3478 
— Estampée '/ 

Demi-caisse 1736, 34,'SS.'sVsVsS.'sO, 35 
Quuiances des eaux de Paris. 550, 55, 58, 50, 45, 48, 50 
Actions nouvelles des Indes 072 73 72 Ass. contre les incendies 487, 88,*89," 9o! 87,' 90 — A vie ^33 Intérêt des assignais-monnaie. Aujourd'hui 7 mai! .' . . . — de 200 liv 7 s 4 s •- de 300 liv. .'.'.. "il d — de 1000 liv 11. 16 s. 8 d 
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POLITIQUE. 
ALLEMAGNE. 

D e Vienne, le 21 avril. — Suivant loutes les apparen
ces , la dièle de Hongrie ne se passera pas sans orages. Les 
nobles ont repris leur fierté; ils protestent conlre l'affran
chissement des paysans, el réclament, dans plusieurs co-
mitals, quelques privilèges donl jouissait la nal'on avant 
Favènemenl de la maison d'Autriche à la couronne de 
Hongrie. 

C'esl M. le général Tige qui présidera par intérim le 
conseil de guerre. Cet officier, très âgé, s'esl retiré duser
viee. En cas de maladie, ce sera M. le général Zechewitz 
qui le remplacera. La cour a dessein d'attendre après la 
paix pour nommer un président du conseil de guerre. 
En attendant, le roi a n o m m é M. Gemmingen comman
dant de la ville de Vienne, et M. le comle de Gallem-
berg conseiller el vice-président du gouvernement de la 
Galicie. 

De Mayence, le 27 avril. — La chambre impériale 
ayant représenté de nouveau aux directeurs du cercle de 
Westphalie, el spécialement à Munster età Juliers, la né
cessité de procéder à l'exécudoii des décrels antérieure
ment rendus, leur donne à cet effel, pour adjoints, le cer
cle électoral, ainsi qne ceux du Haut-Rhin, de Franconie 
et de Souabe. Les troupes respectives sont toutes prêles,et 
leur départ aura lieu au premier jour. Voici l'élat des for
ces que l'on croit destinées à cette expédition. 

Mayence fournit deux mille hommes d'infanterie et 
soixante hussards. Ces troupes seront partagées en trois 
divisions, commandées par M M . de Breydenback, Ame-
lunx et Faber. M. le général Halzfeld en esl le chef, te 
cercle de Souabe, qualre mille hommes, dont cent de Ba
den; le cercle de Franconie ou Wurlzbourg, deux mille 
hommes; La Hesse, six mille hommes; Munster el .Tn-
liers, ensemble six mille homines; Hanovre, qualre mille 
hommes. En tout, vingl-quatre mille soixanle hommes. 

De Francfort, le 30 avril. —Depuis que l'ou connaît 
dans celte \ille le décret des assignats, le cours du change 
sur Paris a diminuéde 5 pour dOO en faveur de la France, 
el il continue à baisser. 

ANGLETERRE. 
De Londres, le 30 avril, — L e gouvernement fail équi

per deux bâtiments destinés à un voyage de découverte : 
l'un esl le Discovery, vaisseau doublé en cuivre, d'envi
ron 140 tonneaux, de 20 canons de six, el de cent vingt 
hommes d'équipage, conimandé par M. le capitaine Bo-
berls ; l'autre esl le Greyhound, brick neuf de 90 ton
neaux, moulant 8 canons de cuivre de qualre. Ces deux 
bi'itimeuls doiveni parUr dans le courant du mois pro
chain, el se rendre en août à Rio-Janeiro, où ils trouve
ront l'/lrrogant, \aisseau montant 10 canons de six, 
coniniaiidé par M. le capitaine James Collnett, parti delà 
Tamise au mois de mars 1788. Ils se rendront de là dans la 
mer du Sud, puis aux îles Malouines, au rap Saint-Antoi
ne, près la rivière delà Plata, au cap Arica, àïruvillo, au 
golfe de Guayaquil, à Barbaco et à la baie cle Panama. 
On croit que ce voyage durera quatre ans. 

Le gouvernement se propose aussi d'envoyer une fré
gate de 24 cjnons dans les mers du Sud, à la recherche du 
vaisseau J3o(()i(;i/̂  dont l'équipage s'esl révolté et a laisséeu 
pleine mer dix-huit personnes, tant officiers que matelots. 
ADMINISTRATION. 
Suite des lellres-patenles sur décret de l'Assemblée 

naiionale, concernant la division du royaume. 
Département de la Somme. — L'assemblée de ce département se tiendra à Amiens. Il esl divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont: Amiens, Abbeville, Péronne Doullens, Montdidier, sauf, à l'égard de celle dernière ville, à partager, s'il y a lieu, avec la ville de Roye, les élablissemenls qui pourront être créés dans ce district. Département du Tarn. — L'assemblée de ce départe-Kent se tiendra provisoirement à Castres, et pourra al-1" Série, — Tome IV, 

terner entre Alby el Castres. Ce département est divisé eu 
cinq districts, dont les chefs-lieux sont : Castres, Lavaur. 
Alby, GaiUac, Lacaune. 

MUNICIPALITE DE PARIS. 
TRIBONAL DE POUCE. 

Le tribunal de police a rendu, le 17 avril, un jugement 
qui ordonne Fexècution des règlements de police concer
nant les cochers déplace, et, pour être contrevenu par 
Pierre-Louis Mami, cocher de fiacre, en se livrant à des 
menaces, violences et voies de fait réprébensibles envers 
un citoyen (1), le condamne à trois mois de prison à Bi
cêtre, lui fail défenses de récidiver, sous peine de punilion 
corporelle, et ordonne Fimpression et Faffiche du juge
ment. 

C'est sûrement une chose très louable de faire le bien ; 
il convienl, surtout à un h o m m e public, d'avoir du zèle, 
et, si l'on veut, deFardeur à punir les coupables ; mais il 
faul toujours que ce soit dans les termes de la loi, et que 
jamais le juge ne passe les limites de ses pouvoirs, par
cequ'alors sa conduite apprend à méconnaître sa puis
sance, et que lejugemenl individuel, prenant la place du 
vœu de la loi, chacun argumente à sa manière pour se 
justifier, et l'arbitraire s'introduit dans les tribunaux. 

Telles sont à peu près les objections que Fon m'a faites» 
comme membre de la police, conlre un jugement porté 
par son tribunal. Comment, m'a-l-on dit, le tribunal de 
police a-t-il pu, en faisant droit sur les conclusions de 
M. Mitoulletde Beauvois, condamner un h o m m e à trois 
mois de prison de Bicêtre, lorsque le décret de l'Assem
blée nationale, sanctionné par le roi le 6 novembre der
nier, porle, art. XI, que le tribunal de police ne jugera 
en dernier res on que jusqu'à la concurrence de 100 liv. 
d'amende ou d'un mois de prison ? ' 

Il est possible, ajoulait-on, que le tribunal ait reçu 
une extension de pouvoir; mais au moins elle n'esl pas 
connue, et lejugemenl aurait dû l'invoquer, puisque le 
tribunal passait son droit primitif en condamnant à trois 
mois d'une délenUon flétrissante, lorsque la loi ne lui 
permet qu'un jugement de trente jours de prison de police. 

Mais le cas étail grave; le cocher s'était porté à des vio
lences, à des menaces d'assassinat... Alors il fallait le ren
voyer pardevant la jusUce ordinaire, pour qu'il soit jugé 
compélemmenl. 

De quelque manière qu'on envisage la chose, il paraît 
que le tribunal n'aurait point dû faire afficher un juge
ment qu'il n'avail pas droit de prononcer, aux termes de 
la loi qui l'établil. 

Le jugement ordonne l'exéculion des règlements con
cernant les cochers de fiacre, c'est forl bien fiil; mais, 
pour y avoir manqué, on ne peul punir que d'une peine 
de police, parceque ce sont des règlements de police ; le 
délit, qui semblait exiger une plus grande peine, cessait 
d'être de la compétence du tribunal ; et, encore une fois, 
il fallail le renvoyer en juslice, el ne pas le punir d'une 
peine qui excède le pouvoir polilique. Ces empiétements 
ne valent rien ; ils amènent la confusion dans les fonotions 
pubhques, et finissent par exciter de justes réclamations. 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DU JEUDI 6 MAI AU SOIR. 

Adresse du conseil-général de la commune de Saint-
Malo, qui proroge les pouvoirs de ses députés, el supplie 
FAssemblée nationale de continuer ses Ira vaux jusqu'après 
Fachèvement de la conslilulion. 
— Aprèsavoir enlendu le rapport de M. Viellard, ait 

sujet d e M . Corbeil, lanneurde la ville de Caen, l'Assem» 
blée rend le décret suivant : 

(1) Le mot de citoyen est mal placé là, car le délit seràii 
le même (juaud il aurait été commis envers un étranger. 

A. M. 
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« L Assemblée nationale, après avoir entendu son co

mité des rapporls, déclare que, par son déciel du 22 
mais dernier, son iiileulion a été d'user d'indulgence en
vers les parlicnliers qui, à l'occasion des droits de mai'-
que sur les cuirs el lérs, el de ceux snr la fabrication el le 
transport des huiles el savons, auraienl encouru des amen
des el mérité quelques condamnai ions; 

« Qu'elle n'a point entendu priver ceux des citoyens qui 
élaienl en procès avec la régie anlérieuremenl audit dé
cret, el qui piélendraienl avoir é'é vexés el inquiélés in-
juslement, de ponisiiivre, par les voies de droil, la ié|)a-
ralion des loris qu'ils auraieni éprouvés, sauf àsuhir eux-
mêmes les condamnations pécuniaires donl ils .seront 
susceptibles ; 

<i Décrèle en conséquence : i " que tout ciloyen qui étail 
en procès avec le régisseur ou ses préposés, avanl le décrel 
du 22 mars dernier, el seprélendrail fondé à exiger la ré
paration des dommages à lui causés, pourra continuer ses 
poursuites devant les juges auxquels la connaissance en 
a|iparlieut, et se faire adjuger les condamnations qui lui 
sontdues, suiviint qu'elles seront délerminées por les tri
bunaux, en faisant néanmoins signifier au légisseur, dans 
les trois mois pour lout délai de la publicaUon du présent 
décret, la déclaralion qu'il eiileiul reprendre la suile de 
ses diligences; 

2" Que le ciloyen qui, ayant refusé de jouir du bénéfice 
du décret du 22 mars dernier, aura continué ses diligences 
en verlu du présent décret, ne iionrra se soustraire au 
paiement des amendes qu'il aura encourues, et des outres 
condamnations pécuniaires qu'il aura mérilées, si par l'é
vénement les conleslalions qu'il aura reprises sonl trou
vées mai fondées, à l'effet de quoi les lois ci-devant en 
vigueur subsisteront pour ces cas particuliers seulement, 
el seronl, à cel égard, exécutées suivant leur forme el te
neur, i) 

— M. H u o L BE G o N c o u R T : L'Assemble'e a or-
donnéà sou coinilé des rapportsde lui rendre compte 
de Fa,ssassinat commis à Viteaux en Bourgogne. 
C'est avec répugnance qu'il vous trace le tableau d'un 
forfait à côte des traits de générosité dont les Fran
çais ont donné des exemples si touchants. Votre co
mité ne vous entretiendra que des l'aitsjuridiquement 
constatés; il n'entrera pas dans le détail des motifs 
qui ont pu porter le peuple à cette atrocité. Pour 
moi, je ne sais pas raconter le crime, pennettez-inoi 
donc d'employer l'organe du juge de Vileaux, je cir
conscrirai m o n rajiport dans la lecture de son pro
cès-verbal. 

Exirait du procès-verbal. « Ce 28 avril, sont 
comparus pardevant nous les n o m m é s par les
quels nous avons appris que M. Fitz-Jean de Sainte-
Colombe, avait été chassé de l'assemblée primaire 
réunie au couvent des Minimes, eu la ville de Vi
leaux ; qu'obligé de fuir, il .s'était retiré dansune 
maison, d'où les paysans l'ont arraché avec violence, 
après l'avoir frappé de plusieurs coups de bâton. 
Qu'ils l'ont traîné dans les rues , et de là sur une 
p'iace publique, n o m m é e la place du Four; qu'ils lui 
ont enfoncé du fumier dans la bouche et un bàtou 
dans les oreilles; el qu'enlln il est expiré, avanl midi, 
après un martyre de trois heures. » 

Cette lecture est plusieurs fois interrompue parles fré-
mi.ssemenls de l'indignation. 

Le procè.s-verb.il de la levée du cadavre deM. de Sainte-
Colombe ailesie que tout son corps élait couvert de plaies 
et de eonlusions. 

Voici le déèi'et prononcé sur ce funeste événement : 
0 L'Assemblée naiionale, instruite de l'exécrable atten

tat commis dans la ville de Vileaux, le 28 avril dernier, sur la personne de M. Fitz-Jean de Sainte-Colombe, décrète que son président se retirera pardevers le roi, pour supplier Sa Majesté d'ordonner les poursuiles les plus rigoureuses conlre les coupables. » Suite des articles décrétés sur l'organisation de ta municipalité de Paris, Art. X X . Lcs quatre-vingt-seize notables formeront, »vec le maire et les quarante-huit membres du corps m u 

nicipal, le conseil-général de la commune, lequel sera ap
pelé pour les affaires importantes, conformémenl à l'arti
cle LIV dn décretdu 14 décembre, el de plus dans les cas 
que fixeront les articles suivanis. 

XXI. La municipalité de Paris aura un secrétaire-gref
fier el deux secrétaires-greffiers adjoints, un garde des ar
chives, un bibliothécaire el un hésorier, qui prêteront 
serment de remplir fidèlement leurs foncUons. Le conseil-
général de la commune les nommera dans la l'orme qui 
sera déterminée au titre 11, el chacun d'eux, aprèsavoir 
élé entendu, pourra être changé, loisque le conseil-géné
ral convoqué â cet effet l'aura jugé convenable, à la ma
jorité des voix. 

XXll. Le corps municipal sera divisé en conseil et en 
bureau; le litre suivant délerminera le nombre des dé
parlemenls du bureau , qui pourra varier lorsque les cir
conslances l'exigeront. 

XXIII. Le maire el les seize administrateurs compose
ront le bureau. 

XXIV. Les trente-deux autres membres composeront le 
conseil municipal. 

XXV. I.e conseil-général de la commune élira à laplu-
raliié absolue des voix et au scrutin individuel les seize ad
ministrateurs parmi les quaranle-huit membres du corps 
municipal, non compris le maire; l'éleclion se terminera 
au troisième tour de scrutin en celte occasion, ainsi qne 
dans loules les antres. 

XXVI. L'assemblée pour les élections des seize admi-
nislraleurs se Uendra le surlendemain delà proclamalion 
du maire et des quarante-huit autres membres du corps 
municipal ; el celte élection se fera dans Fordre qui sera 
prescrit au titre III. 

XXVII. Le conseil municipal s'assemblera au moins une 
fois Ions les quinze jours, el commencera par vérifier les 
comptes des divers déparlements du bureau, lorsqu'il y 
aura lieu. Les membres du bureau auront voix délibéra
tive avec ceux du conseil, excepté lorsqu'il s'agira des 
comptes de l'un des départements. 

XXVIII. Le corps municipal s'assemblera exlraordinai
remenl lorsque les circonslances Fexigeront, et que la 
convocalion sera demandée, soil par lemaire seul, soil 
par la majorité des adminisU'aleurs, soit parla moitié des 
membres du conseil ; el, dans lous les cas, la convocation 
sera faite par le maire. 

XXIX. Outre le droil de convoquer le conseil munici
pal, le maire aura encore celui de convoquer le conseil-
généial de la commune lorsqu'il le jugera nécessaire. 

X X X . Le corps municipal nommera parmi les membres 
du conseil un vice-président qui n'aura d'autres foiutions 
que de tenir les assemblées en l'absence du maire ; et, en 
cas d'absence du maire ct du vice-président, le doyen 
d'âge des membres présents du conseil présidera les as
semblées. 

XXXI. La présence des deux tiers au moins des m e m 
bres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes 
de la gestion du maire et des administrateurs, du manie
ment des deniers du trésorier, el la présence au moins de 
la moilié plus un des membres du corps municipal sera 
nécessaire pour prendre les autres délibérations. Mais si, 
dans un cas urgent, on ne pouvait rassembler la moitié, 
plus un, des membres du corps municipal, on y appelle
rait des notables, selon l'ordre de leur élection. 

XXXll. Les convocations du conseil-général de la com
mune seronl failes au nom du maire et du corps muni
cipal. 

XXXIII. Les membres du conseil-général de la com
mune, réunis au nonibre de quaranle-huil au moins, eu 
pourront requérir la convocation lorsqu'ils la croiront né
cessaire, el le corps municipal ui le maire ne pourront s'y refuser. XXXIV. Lors du renouvellement annuel, les officiers municipaux el les notables soitironl an nombre desoixaii-le-(louze, déduction faite de celni des morts, de manière qu'on ail à remplacer la moitié des administrateurs, la moilié des membres du conseil el la moilié des notables. X X X V . Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans, el pourront être réélus pour deux autres années. Ils ne pourront l'être dans les élections suivanles, pour les mêmes places, qu'après l'expiration de dens années. 



303 
X X X V I . Le 'procureur de la commune et ses substituts 

gortiroiit de place allcrnalivcmeiil, le procureur une an
née, et les subsUluls une aulre année. 

XXXVII. L'année de la sorlie du procureur de la com
mune ne sera pas la m ê m e querelle de la sortie du maire; 
à cel effet, si le procureur de la commune, n o m m é à la 
première élection, n'esl pas réélu, il n'exercera que pen
dant un an, non compris le temps qui s'écoulera avant 
celui de l'époque fixe des élections ordinaires. 

XXXVIII. Les membres du corps municipal, ceux du 
conseil-général, le procureur de la commune et ses sub
sUluls ne pourront être révoqués; mais ils pourront êlre 
destitués pour forfaiture jugée. 

XXXIX. Les places de maire, de procureur de la com
mune et de ses substituts, de membres du corps munici
pal ou du conseil-général, de secrétaire-greffier, de secré
taire-adjoint, de garde des archives, de bibliothécaire el 
de trésorier, seronl incompatibles; en conséquence, ceux 
qui élant pourvus d'une de ces places seraient élus à une 
aulre, seront tenus d'opter. 

XL. Les membres du corps municipal, durant leur 
exercice, ne pourront être membres de l'administration 
du département de Paris; el s'ils sont élus membres de 
celle administration, ils seronl tenus d'opter. 

XLI. En cas de vacance de la place de maire par mort, 
démis ion ou autrement, le corps municipal sera tenu, 
dans le délai de trois jours, de convoquer les quaranle-
huil sections pour procéder au remplacemenl. Mais si l'é
poque de l'éleclion ordinaire ne se trouve éloignée que de 
deux mois, le conseil-général de la commune nommera 
un des officiers municipaux ponr remplir les fonctions de 
maire par intérim. (Cet arlicle esl ajourné.) 

XLII. Si la place de procureur de la commune vient à 
vaquer à une époque éloignée de moins de six mois de l'é
lection ordinaire, le premier des substituts en fera les 
fonctions ; .si elle vaque à une époque éloignée de plus de 
six mois de Félection ordinaire, on procédera à une nou
velle élection, ainsi que dans l'article ci-dessus. 

XLIII. Si la place de Fun des sublituts vient à vaquer, 
on ne la remplira qu'à Fépoque des élections. 

XLIV. Si les idaces des deux substituts viennent à va
quer, on ne les rempliia que dans lo cas où l'époque des 
éleclions serait éloignée de plus de deux mois. Ce cas e.x-
cepté, le conseil-général pourra commeltre une ou deux 
personnes chargées d'en exercer provisoirement les fonc
tions. 

X L V . En cas d'absence ou de maladie de Fun des admi
nistrateurs, ses ibiicUons seronl remplies par un de ses 
collègues attaché au m ê m e département. 

XLVI. Les places de notables qui viendront à vaquer 
ne seront rem|ilies qu'à l'époque de l'éleclion annuelle 
pour hs renouvellements ordinaires. 

XLVII. Les notables prêleronl, après leur nominalion , 
le serment ordonné par Farticle X L VIII du décret du 14 
décembre. 

X L V I U . La municipalité ne pourra, sous peine de 
nullité, s'ajrproprier les fonctions attribuées par h's dé
crets constitutionnels à l'administration du départemenl 
de Paris. 

XLIX. Elle aura deux espèces de fondions à remplir : 
les unes jiropres au pouvoir municipal, les autres pro
pres à l'adininislration générale de l'Etal, qui les délègue 
aux municipalilés. 

L. Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu'elle 
cxeicera sous la surveillance et l'iiispeclion de Fadminis
tration du départemenl de Paris, seronl : 

1 " De régir les biens et revenus communs de la ville ; 
a» Ue régler et d'ai quitter les dépenses locales qui doi

vent être payées des deniers communs; 
3° De diriger el faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la ville; 4" D'administrer les établissements apparlenanl à la c o m m u n e , ou enlrelenus de ses deniers; 5° D'ordouner lout ce qui a rapport à la voirie. 6" De faire jouir les habitanls des avantages d'une bonne police, nolamment de la propreté, delà salubrité, delà sûreté et de la Iranquillité dansles rues, lieux et édifices publics. LI. Parmi les fonctions propres à Fadininislralion générale, la municipalilé de la capitale pourra avoir, par dé

légation, et sous Fautorilé de l'adminislration du départe» 
ment de Pans: "̂  

1« La direclion de lous les travaux publics qui ne sont 
pas à la charge de la ville dans le ressort de la municipa-
2° La direction des élablissemenls publics qui n'appar
tiennent pas à la commune, ou qui ne sonl pas entrete
nus de ses deniers; 

S" La surveillance et l'agence nécessaires à la conser
vation des pi'opriélés naUonales; 

4° L'inspection directe des travaux de réparations ou 
reconstructions des églises, presbytères et aulres objets re
latifs au service du culle. 

L U . Les fonctions propres au pouvoir municipal, el 
celles que la municipalilé exercera par délégation, seront 
divisées en plusieurs départements qu'indiquera provisoi-
remenl le titre III. 

LUI. Il y aura toujours une force militaire en activité, 
sous le n o m Ae garde nationale parisienne, La municipa
lité, pour l'exercicede ses fonctions propres ou déléguées, 
pourra non-seulement employer celte force, conformé
ment au décret qui interviendra sur l'organisation des 
gardes nationales du royaume, mais requérir lesecours 
des autres forces publiques, ainsi que le réglera la consli
lulion. 

LIV. L'exercice du contentieux de la police, des sub
sistances, approvisionnements et aulres objets de la muni
cipalité, sera réglé par la suite. 

LV. Les délibéi allons el arrêlés sur les objets mention
nés en l'arUcle LIV du décret du 14 décembre, qui n'éma
neront pas du conseil-général assemblé, seront nulles et 
ne pourront être exécutées. 

LVI. Elle sera eiilicremenl subordonnée à Fadministra
tion du déparlement de Paris pour lout ce qui concerne 
les fonctions qu'elle aura à exercer par délégation de l'ad
ministration générale. 

LVII. Quant à Fexercice des fonctions propres au pou
voir municipal, toules les délibérations pour lesquelles la 
convocalion du conseil-général de la commune esl néces
saire ne pourront être exécutées qu'avec Fapprobation do 
l'administration ou du direcloire du déparlement de 
Paris. 

LVIII. Tous les comptes de la régie du maire et des ad
ministrateurs, après avoir élé reçus par le conseil munici
pal , et vérifiés lous les six mois par le conseil-général, se
ronl définitivement arrêtés par Fadministration ou le 
direcloire du déparlement de l'aris. 

LIX. Les ciloyens actifs onl le droit de se réunir paisi
blement el sans armes en assemblées parliculièies, pour 
rédiger des adresses el pétiliiins, soil au corps municipal, 
soil à l'administralion du déparlement de Paris, soil au 
corps législatif, soil au roi, sons la condition de donner 
aux officiers municipaux connaissance du lemps et du lieu 
de ces assemblées, et de ne pouvoir députer que vingt 
citoyens actifs pour apporter el présenter les adresses et 
pélitions. 

Fin du titre premier. 
La séance esl levée à dix heures. 

SÉANCE DU VENDREDI 7. 
Sur ia lecture du procès-verbal, M. de Montlosier ré
clame qu'il soil fail mention de la motion de M. de La
queille, qne l'Assemblée n'avait pas cru devoir hier met
tre en délibéiation. — O n ne donne nulle suite à cetle 
réclamaUon. 

— Un de M M . les secrétaires fait lecture d'une adresse 
des troupes de ligne en garnison à Hesdin, des gardes na
tionales cl de la maréchaussée de celte ville. Ces troupes 
se sont confédérées, oui renouvelé le serment civique, 
juré une haine inaltérable aux ennemis de la constitution 
et de la liberté, el se sonl engagées à défendre les proprié-lés des ciloyens sans dislinelioii. Celle adresse reçoit de grands applaudissements. M. de La Rochefoucauld propose d'écrire aux troupes confédérées, pour leur témoigner la salislaction de l'Assemblée, et d'insérer leur adresse dans le procès-verhal. M M . le marquis de Clapir et de Montlosier dénoncent cetle adresse, et en demandent le renvoi au comilé des recherches. M . SE Montlosier : Ccttcadressccoutientdessen-
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timcnts qui perpétueront l'anarchie, qui ont occa
sionne les atrocités commises en Bourgogne, et qui 
conduisent au massacre des grands p'ropriétaires. 
Peut-on insérer une semblable adresse dans le pro
ces-verbal? O n mettra assez d'empressement à les 
envoyer dans les provinces. 

M. ̂ Salle : L'appréhension de M. de Montlosier 
peut être bien fondée; un fait certain prouve qu'on 
ne se borne pas à envoyer dans les provinces des 
pièces de cette nature. La municipalité de Cognac et 
celles des environs ont dénoncé au comité des rap
ports une lettre circulaire, écrite par des inembres 
de l'Assemblée, pour engager à protester centre 
lesdécfets relatifs à la ven te des biens ecclésiastiques. 

La proposition de M. de Larochefoucauld est dé
crétée. 

M. DE Larochefoucaui.d : Le comité chargé des 
opérations relatives à l'aliénation des biens ecclé
siastiques pourla valeur de 400 inillioiis, est disposé 
à vous faire son rapport. Il paraît que l'Assemblée 
s'occupera aujourd'hui de l'intéressante discussion 
qu'elle a entamée depuisplusieursjours. H demande 
que son rapport soit ajourné à dimanche prochain; 
il doit cependant vous annoncer dès à présent qu'il 
a entre les mains des soumissions pour plus de 350 
millions. 

La discussion s'est ouverte sur les questions po
sées hier par M. de Beaumetz, en ces termes :«i° Le 
roi aura-t-il lepouvoir de refuser son consentement 
à l'installation d'un juge élu par le peuple? 2" Les 
élecleurs présenteront-ils plusieurs sujets pour qu'il 
choisisse entre les sujets proposés? 3° Lejuge choisi 
par le peuple recevra-l-il du roi des patentes scel
lées du sceau national? 
M. Roederer : La question peut être coiisidérée 

sous deux points de vue, et ç'.a été ainsi jusqu'à pré
sent. O n peut demander si le concours de la volonté 
du roi pour la nomination des juges donnera à la 
nation de meilleurs juges que Finstitulion nationale 
sans concours et sans partage : voilà le premier as
pect de la question. O n peut demander aussi si le 
cojicoui'S du roi, pour la nomination des juges, est 
nécessaire à la constitution monarchique, et si le dé
faut de ce concours nousjeterait dans la démocratie. 
M. Barnave ne m'a laissé rien à dire sur le premier 
objet; j'ajouterai seulement qu'à Fépo(|ue d'une ré
volution qui lai.ssera beaucoup de haines et de pro
jets de vengeances, le concours des ministres et 
de ce qui les entoure serait funeste dans Félection 
des juges : nous n'aurions pas de juges populaires. 
Je passe au second objet; je l'examinerai succincte
ment. 

O n s'est élevé hier avec véhémence contre l'opi
nant, quia dit que le pouvoir judiciaire devait être 
séparé du pouvoir exécutif. O n a.crii voir dans cette 
opinion le but de détruire la monarchie; on a cru 
avoir surpris le secret de quelques partisans cachés 
d'une démocratie outrée. O n a dit qu'il eût été plus 
loyal, ou moins coupable, de ne pas tenir depuis 
longtemps ce secret enseveli. E h bien! celte opinion 
secrète, cette vue cachée et malfaisante cFun parti 
dissimulé, élait celle de Montesquieu; elle était réa
lisée dans nos usages et dans notre droit public; elle 
est dansla nature des choses. 

Montesquieu n'a jamais confondu le pouvoir judi
ciaire avec le pouvoir exécutif. // y a, dit-il, trois 
pouvoirs dans tout gouvernement; le pouvoir légis
latif, le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire. 
Tout est perdu, dit-il ailleurs, quand le prince exerce lui-même la j'uslice. Hous ne de\'ions pas nous attendre que Fon trouverait étrange, dans un membre de cette Assemblée, une dislinction qui a été établie par un écrivain politique qu'on oppose sans cesse aux opinions populaires. 

Mais ce qui est bien plus étrange, c'est qu on ait 
regardé, dénoncé c o m m e une spoliation de l'autorité 
royale l'indépendance absolue du pouvoirjudiciairc. 
Cette indépendance a toujours été dans nos principes 
et dans nos usages. Jamais le roi n'a jugé; jamais le 
conseil n'a jugé; l'inamovibilité desjuges a été sub
stituée pour que les juges ne dépendissent pas dit 
roi, et ne fussent pas soumis à son influence. Il est si 
vrai que les Iribunaux n'ont jamais dépendu du roi,. 
que M. de Lamoignon ou ses secrétaires, dans leur 
édit de la cour plenièrc, ont déclaré que les parle 
nients n'ayant jamais co déjuges, il était temps de 
leur en donner. M. Fabbé Maury n'aurait pas dû ou
blier cet édit. Ainsi donc, il est certain que dans nos 
usages le roi n'exerçait aucune inOnence snr les ju-
ges\' L a main de justice, a dit M. l'abbé Maury, a 
toujours été un des attributs de la royauté. Oui, et 
la balance de la justice a toujours été l'attribut des 
Iribunaux. Bien n'explique mieux les vérités fonda
mentales que ces emblèmes; car les tribunaux pè
sent les droits du peuple, et le roi emploie la force 
de son bras à Fexècution des jugements rendus par 
les tribunaux. Les rois ne peuvent juger; ils n'ont 
aucune des formes pour juger. U n arrêt du conseil 
n'a jamais pu être qu'un jugement de cassation, et à 
charge de renvoi devant un tribunal régulieret com
pétent. Une décision privée du roi, dans des intérêts 
privés, n'a jamais pu être qu'une letlre-de-cachet, 
et une lettre-de-cachet n'a jamais élé qu'un juge
ment. Louis Xll alla plusieurs fois prendre séance au 
parlement; mais ce fut pour y requérir, non pour y 
rendre la justice; pour y inspecter les juges, et non 
pour les juger. Sous Louis XVI, de perlides ministres 
ontjugé; ils ohtjugé des magistrats, ils les ont frappés 
dans le sanctua'iie m ê m e de la justice; mais alors la 
main dejustice a été une main de fer, un instrument 
de vengeance particulière, dirigé par les plus vils 
subalternes. 

La nature du pouvoir judiciaire justifie Fopinion 
de Montesquieu ct les anciens usages de la monar
chie. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir d'appliquer 
les lois est le plus voisin du pouvoir de les faire : il 
y touche de si près, qu'il ne peut Jamais être ahéné 
par le peuple. Le peuple n'a des lois que pour vivre 
à leur abri, ct les lois ne peuvent servir d'abri aux 
h o m m e s qu'autant qu'elles auront clles-raêiues des 
gardiens sûrs et incorruptibles, n o m m é s immédiate
ment par le peuple, sans concours et sans partage. 
D'nn autre côlé, quand ce pouvoir pourrait faire 
partie du pouvoir exécutif, je penserais encore qu'il 
doit être séparé des antres branches de ce pouvoir. 
Et en effet, le grand principe auquel il faut s'atta
cher invariablement, c'est que le pouvoir législatif 
ot le pouvoir exécutif ne doivent jamais être confon
dus : or, pour garantir que cette confusion n'aura 
jamais lieu, il faut absolument séparer le pouvoir du 
jugement du pouvoir des armes. La réunion de ces 
pouvoirs donnerait le moyen de détruire et d'attirer 
sur la tête du prince le pouvoir législatif; car on peut 
en imposer aux hommes, et par l'action et par Fap-
parcil de la force, et encore par l'aclion ct l'appareil 
de Injustice. Quand on peul aider tontes les ambi
tions, loutes les inimitiés, toutes les affections, par 
la justice qui s'applique à tous les droits et à tous 
les'inlérêls des honimes, on n'a qu'un pas à fair'e 
pour les priver de toute espèce de liberlé. Ainsi la 
nécessité de tenir le pouvoir législalif séparé du pou
voir exécutif obligerait à séparer ie pouvoir judi
ciaire de ce pouvoir exéculif, quand m ê m e il n'en différerail pas essentiellement. Ces principes posés, si Fon demande ce qui restera au roi dans les pouvoirs politiques nationaux, je répondrai : 1° que le roi aura non-seulement l'exécution des jugements, mais encore le droit de surveiller les juges aux tri-

Pârls. Tjp.'He«rl Pion, rue Ga«noi*re, ' 
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bunanx, et de les citer devant la cour suprême, s'ils 
s'écartent de leur devoir; le droit d'y citer, par des 
ofliciers de son choix, couipusant lé ministère pu
blic, tous les délits, tous les attentats contre les pro
priétés et contre la libellé; 2o n aura la nomination 
aux emplois de notre armée h-̂ cale, qui nialheureu-
seineut sera longtemps encore très nombreuse; il 
aiii'ii la nominalion aux emplois de notre armée pro
prement thle; et ici j'observe que notre armée sera 
beaucoup plus sons la main du roi, et qu'ayant 
moins de nominations à faire, ces nominations au
ront une plus grande influence. Je répondrai, en 
quatrième lieu, que le roi est déjà chef suprême des 
corps administratifs; que si une municipalité, un 
district entraient eu insiiiTection, lout le départe
ment serait obligé, sur Fordre du roi, de réprimer 
cette insurrection; que si un département en lier s'é
levait contre Fordre public, le roi aurait la piussaiice 
nécessaire pour armer tous les départeinents. S'il 
veut plus d'autorité, il aura une grande ressource à 
sa disposition : c'est l'amour de sou peuple, qui ne 
manquejamais à la vertu des rois, et qui n'a pas 
manqué à la verlu de Louis XVI. 

Maintenant, de quoi s'agit-il ? de savoir si Finteret 
de la constitution demande que le roi concoure à la 
nomination desjuges. Je n'ai qu'un mot à dire pour 
résoudre cetle question. Je presse les partisans de la 
nomination royale entre les branches de ce dilemme: 
de deux choses l'une; ou la nomination royale don
nera au prince, c'est-à-dire aux courtisans et aux 
courtisannes (Il s'élève quelques murmures) 
c'est-à-dire à sa cour, de Finfluence sur lajustice, 
ou elle n'en donnera pas. Si elle n'en donne point, 
je demande ce que deviennent tous les arguments 
sur lesquels on se fonde pour la demander; je de
mande comment la nomination royale sera le ciment 
de la conslilulion? Comment ce droit rappellera à 
l'unité les membres de l'empire qui tendraient à se 
séparer? Comment nne nomination de juges, sans 
influence sur les jugements, aura ces grands et im-
porlaiits efl'ets? Comment une faculté lictive, pure
ment hoiiorilique, ferait la destinée de l'empire et 
fixerait la constitution? Si au contraire on entend 
que la nomination des juges influera sur les juge
ments, que par cetle raison elle aura une grande in
fluence politique sur la constitution; que lesjuges 
auront d'autres guides que leur conscience; que 
leurs inspirations viendront, non de lajustice, mais 
de la cour, c'est-à-dire du foyer de toutes les intri
gues et du centre de toutes les corruptions; si l'on 
entend que nos Iribunaux auront tous les caractères 
de ces ciiinniissiuiis, jadis si odieuses à notre servi
tude même, et si insupportables à notre patience; si 
l'on entend, en un mot, que nous vivrons sous des 
lois saintes et sous des jugements arbitraires, sous 
ces lois dn peuple et sous des arrêts de la cour; eu-
lin, si c'est à cet ordre de choses que l'on attache 
l'existence de la constitution monarchique, à m o n 
tour je dirai, au nom des amis de la liberté, de la 
royauté m ê m e ; je dirai, dans le langage tle ceux 
qui nous accusaient avant-hier de déloyauté : il 
est enfln dévoilé , ce secret redoutable ! tles enne
mis de la liberté et de la royauté veulent donc ré
tablir, éleudre m ê m e le despotisme ancien par le 
plus exécrable moyen, par la corruption de la jus
tice! 

O n applaudit avec transport.—On demande à al
ler aux voix. 

M. liiLAND .deBazoges : Pour décider la question, il est nécessaire de rétablir deux principes dont on s'est beaucoup écarté. Le premier est quele pouvoir judiciaire émane du pouvoir exécutif; le second, que lajustice doit se rendre au n o m du roi. Le pouvoir judiciaire est celui de faire exécuter les lois. O n re

connaît que le pouvoir de faire exécuter appartient 
an rm; donc le juge n'est que Fagenl du roi : le roi 
ordonne, le juge prononce. Faisons maintenant l'ap
plication de ces principes; cette application est bien 
simple : être l'agent de quelqu'un sans son consen
tement et sans être n o m m é par lui, ce sont des idées 
contradictoires. Si le roi est forcé d'accepter le |i;ge 
qu'on lui présentera, celte violence faite a sa volonté 
dégradera le roi aux yeux de ses peuples. Rappelez-
vous bien, lorsqu'il s'agissait de lasanction, vous fû
tes indignés delà si'ule idée d'un consentement forcé. 
Je réponds à l'objection relative aux ministres : si la 
constitution ne régénère pas les mœurs, voire consti
tution est jugée et condamnée. Lcs ministres n'au
ront plus d'intérêt à séduire; ils ne seront maîtres 
que cle faire ie bien; les départements et les districts 
formeront un faisceau d'opinions que les ministres 
n'oseront jamais braver. 

La parlie gauche demande à aller aux voix. 
M. Goupit de Préfeln, placé à la tribune, insiste 

ponr obtenir la parole.—Aunom de lapatrie! 
La demande d'aller aux voix se fait entendre avec 

plus d'énergie. 
M. Goupil reprend : J'ai le courage de dire, 

c o m m e Thémistocle à Alcibiade : Frappe,.... mais 
écoute. 

Après quelque temps de tumulte, la question est 
posée et la discussion fermée. 

M M . Févêque d'Uzès, de Foucault, etc. annoncent 
qu'ils vont protester contre le décret qui forme la 
iliscussion. 

M. Goupil : Un opinant a parlé pour, un antre a 
parlé contre; je voulais parler sur, je dois être en
tendu. 

M. Dufdaisse-Duchey : O n veut délruire la m o 
narchie; nous ne pouvons rester dans cette assem
blée. 

M M . de Clermont-Tonnerre, Malouet, etc. m o n 
tent à la tribune et réclament. 

M. Charles de Lameth : 11 n'est pas permis à un 
membre de l'Assemblée de s'opposer à la volonté que 
la majorité a manifestée. 

Après des débats très prolongés , M. le président 
commence à exposer Fétat de la déhbération. M. de 
Mirepoix l'interrompt. 

M. LE marquis de Foucault : M. le présidenl, 
donnerez-vous la parole à ces messieurs, enhn? 

M. LE COMTE DE Clebmont-Tonnerre : Vous n'a
vez pas eu le droit de mettre en délibération si la dé
libération était fermée. 

M. l'abbé Grégoire : La discussion a été réguliè
rement fermée; vous avez maintenant, M. le prési
dent, le droit et le devoir cle mettre la question prin
cipale aux voix. 

M. Dumetz : On ditque la discussion a été fermée 
dans un moment de tumulte : ce sont ceux qui ont 
lait ce tumulte qui élèvent celte réclamation. H se
rait possible cle consentir à recommencer l'épreuve; 
mais cependant quel inconvénient y aurait-il à en
tendre M M . Goupil el de Clermont-Tonnerre? L'opi
nion de chacun de nous est hxée; la leur ne chan
gera pas la nôtre. 

M. le président veut prendre la parole. M. de Fou
cault l'interrompt, parle els'agite avec violence. 

M. le président s'adressant à la partie de la salle 
oii est placé M. de Foucault : U a été fait une motion 
que vons avez applaudie; jc veux la proposer, et vous 
m'interrompez, et vous m'insullez ! 

M. Prieur ; La première partie de la motion de M. Dumetz est en contradiction avec la seconde : si la discussion est fermée, on ne peut entendre personne. M. LE marquis de Foucault : O n a proposé de fermer la discussion; nous nous y sommes opposés : 

ConsiilHimteà ISd'' l'tv. 
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on a mis cette proposition aux voix, et nous ne l'a
vons pas entendue. Je veux qu'on continue la dis
cussion. 

O n fait une seconde épreuve. La discussion n'est 
pas fermée. 

M. Goupil de Préfeln : La question est mal po
sée, puisqu'on peut trouver des moyens termes qui 
s'éloignent également et de la négative et de Faflir-
mative. Si on dit : le roi doit avoir le droitde refuser 
lejuge n o m m é parle peuple, j'attaque cette asser
tion; sil'on dit; le roi ne doit avoiraucuneinfluence, 
j'attaque encore cette assertion. En terminant m o n 
opinion, je vous présenterai des vues intermédiai
res. Si on accordait le refus volontaire de l'institu -
tion, le ministre refuserait jusqu'à ce que le peuple, 
fatigué cle ces refus, eût n o m m é celui qui se serait 
rendu digne de la faveur ministérielle ; ainsi lepeu
ple serait dépouillé du plus précieux de ses droits. 
Quand vous avez aboli la vénalité légitime, vous 
n'avez pas voulu qu'elle fût remplacée par une vé
nalité de corruplion. Sous Louis XII, Montluc ayant 
perdu ses bagages dans une bataille, la cour n'ayant 
pas d'argent, ce qui lui arrivait souvent, autrefois 
c o m m e de nos jours, on donna à ce général douze 
bons d'oflices de judicature : voilà à quoi aboutirait 
Félection accordée aux ministres. Je connais une 
université qui présente au roi deux sujets pour rem
plir une place vacante; eh bien! Jamais il n'y a eu 
une élection qu'il n'ait été publié dans la ville 
qu'il en avait coûté 100 , 200 , 250 louis pour 
obtenir la préférence ministérielle. C'est par cette 
voie que se rempliraient les tribunaux : je de
mande si cette nomination perverse produirait cle 
très bons juges? Si le roi avait le droit de refuser à 
son gré lejuge qui lui serait présenté par lepeuple, 
il aurait la faculté de prononcer l'exclusion de tout 
h o m m e qui aurait eu l'honneur de déplaire au mi
nistre. Qu'on ne se fasse pas illusion; ce n'est pas du 
pouvoir royal qu'il s'agit ici, mais du pouvoir du vi-
siriat. Le pouvoir royal n'est pas dangereux en 
France; il s'augmente par l'amour du peuple pour 
les rois; il se restreint par l'amour des rois pour les 
peuples : la félicité des rois repose sur leur jus
tice, sur le bonheur ct la prospérité de leur empire; 
mais il n'en est pas de m ê m e des ministres, déposi
taires momentanés de leur autorité... J'honore tout 
ce qui doit l'être; mais le sentiment de m a conscience 
et de ma liberté exige queje dise les choses c o m m e 
elles sont. Les dépositaires passagers de l'autorité des 
rois sont c o m m e cet étranger qui, logeant à Londres 
dans un hôtel garni, oit le feu venait de prendre, ré
pondit à son domestique qui l'en avertissait : Qu'est-
ce que celame fait,je pars demain. Voilà l'histoire 
cFun h o m m e arrivé au ministère; il est, pour ainsi 
dire, en chambre garnie. D'après cela, je vous prie, 
considérez Fétendue de ce dangereux pouvoir; jetez 
les yeux sur l'organisation judiciaire qui vous a été 
projiosée par voire comité. Voyez ces bureaux de 
jurisprudence charitable : le faible y viendra cher
cher des secours contre le puissant; le jurisconsulte 
le juge; si le puissant est Fami du ministre, si l'op
presseur est l'ami, la créature, le serviteur de quel
que subalterne, n'abandonnera-t-il pas le faible à 
l'oppression?... Il y aura sans doule, dansles assem
blées législatives, des légistes qui espéreront obtenir 
des places de judicature, ou qui en posséderont déjà, 
et qui voudront les conserver : ne craignez-vous pas 
que le courage de ces légistes ne soit afl̂ 'aibli? S'ils 
ue sont point les héros du patriotisme, ne se diront-ils pas : notre opinion est juste; mais si nous la développons, c'est un titre d'exclusion; nons sommes l'rappcîs de l'anathème ministériel? Ainsi, la corruption s'introduira partout, m ê m e dans les assemblées iiuniinislralivcs,avecle refus indéfini placé dans les 

mains des ministres. O n intéresse le roi dans cette 
discussion; sans doute il veut être Fami de son peu
ple, mais il faut le préserver cle ses propres vertus. 
O n nous amène à une grande question, celle de 
Fétendue du pouvoir exécutif. Examinons donc une 
fois cette question dans tous ses détails. O n vous 
a dit : parcourez Fhistoire de tous les peuples du 
monde. 

E h ! Messieurs! n'écoutez pas tout cela; ce nest 
que phrases, qu'éloquence inutile. O n a fait beau
coup de raisonnements, ne les écoutez pas; ils ne 
sont autre chose que des subtilités métaphysiques. 
Consultez la nature de F h o m m e ; elle doit être votre 
guide. Je vais parler de la nature, vous reconnaîtrez 
son langage. La nature a rassemblé les h o m m e s 
pour les rendre bienfaisants : de là les grandes coa
litions qui ont pour objet la félicité de leurs m e m 
bres. Le but de tous vos soins est le bonheur de la 
société ; votre but est de faire le plus grand bien 
possible an plus grand nombre possible d'individus. 
D'après cela, quel les doivent être les bornes du pou
voir exécutif? Il faut que lepouvoir exécutif suprême 
puisse opérer en tout sens, en tout genre, le bien 
public, sans pouvoir jamais opprimer le droit natio
nal etla liberté. A la lumière cle ces principes, que 
devez-vous statuer sur Fordre judiciaire? L'adminis
tration judiciaire est nécessaire dans un grand em
pire; c'est pour cela qu'il y a des tribunaux: il faut 
que la justice soit facile, prompte, intègre et sûre. 
Je m'arrête à la troisième condition. Je demande 
quelle intégrité l'on pourrait attendre cFun juge 
élevé au tribunal par une vénalité de corruption, 
d'un h o m m e assez peu lier pour passer sa vie à in
terroger dans Fantichambre des ministres et dans 
les bureaux des subalternes? Ainsi les principes de 
la nature n'exigent pas qne vous admettiez une fa
culté indéfinie de refuser les juges. Dans l'âge d'or 
de la magistrature française, les mercuriales défen
daient aux juges de hanter le Louvre elles maisons 
des grands. Permettez que je parle de Finamovibi
lité, cette loi peu recoininaudée par Louis XI, qui eu 
fut le créateur; il crut pouvoir expier ainsi une lon
gue suite de crimes : il lit venir son tils près de son 
lit de mort; il lui fit jurer de respecter cette loi; et 
des lettres-patentes portèrent au parlement nne nou
velle vie. Lajustice, dit-on, doit être rendue au nom 
du roi. La monnaie porte le nom du roi ; il ne s'en
suit pas que le roi doive posséder 2 milhards d'espè
ces... Vous avez décrété que le roi ne peut juger : il 
ne peut exercer le pouvoir judiciaire; il ne peut donc 
influencer la justice. Mais s'ensuit-il qu'il ne puisse 
rieu sur l'éleclion populaire? Permettez-moi de vous 
rappeler ce principe, que le pouvoir exécutif réside 
dans les mains du roi. Il peut arriver que, par intri
gue ou autrement, le peuple fasse un mauvais choix. 
Ne faut-il pas que le roi ait quelque moyen d'écarter 
un ciloyen indigne? Ne faut-il pas qne leroi puisse 
faire cet acle de bienfaisance envers la société? Je 
sens que les ministres pourront en abuser; mais il 
fant au,ssi jeter tout refus à un examen public et re
ligieux. O n dira qtfil faudra donc suivre un procès; 
mais celui qui aura une exclusion à craindre aban
donnera ses droits. Le chancelier, quand il sera 
obligé de donner ses motifs, ne compromettra pas 
son honneur. Les droits du candidat, les refus du 
ministre seront soumis à des juges. Je finis en pro
posant un projet de décrctpour l'application de mes 
]n'incipcs. — Les sujets élus pour remplir les places 
déjuges seront institués par le roi, à l'eflét de quoi ils remettront copie du procès-verbal de leur élection et de toutes autres pièces qni pourraient constater lenrs titres et capacités. Le chanceher, ou garde-des-sceaux, sera tenu, quarante jours après la remise de ces pièces, de faire expédier rtesprovi-
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sions, ou de remettre u n e déclaration par écrit et 
d û m e n t signée des causes sur lesquelles le refus est 
fondé; en cas de refus non-motivé, le sujet élu pourra 
se pourvoir à la cour supérieure, pour obtenir une 
institution qui ne pourra êlre refusée sans cause lé
gitime. Si le refus du ministre est motivé, le sujet 
élu pourra se pourvoir à la cour supérieure, pour y 
faire juger contradictoirement le refus, et obtenir en 
conséquence u n arrêt d'instruction. 
M. DE Gazalès : 11 faul donc trailer encore cette question 
dont la décision est si imporlante, clont les suites influeront 
à jamais sur la nature du gouvernement français, et en 
changeront peut-être la forme ; celte question, dont la dis
cussion devrait être facile dans unea.ssembléequi a reconnu 
que le gouvernement français est monarchique; qui a dé
claré qu'entre la main du roi réside le pouvoir exécutif 
suprême. J'ai étabh, dans m a précédente opinion, qu'il 
ne peut exister dans aucune société que deux pouvoirs po
litiques réellement distincts, le pouvoir exécutif et le pou
voir législalif, et que loule espèce de force poliUque n'en 
est qu'une émanation. M. Barnave a cité Fautorilé de Mon
tesquieu. Peut-être est-il extraordinaire que M. Barniive 
la cite, el que je ne m'y rende pas. Jeme rends à la vérité 
el à la raison ; Fune et l'autre m e disent qu'il n'est pas un 
seul homoie raisonnable et de bonne foi qui puisse recon
naître plus de deux pouvoirs. J'en appelle à M. Barnave 
lui-même : quand le souverain a distribué tous les pou
voirs, quand il a fixé la loi et les moyens de l'exéeuler, que 
lui rcsle-t-il à faire? quel serait Femploi d'un troisième 
pouvoir polilique? M . le présidenl de Montesquieu avait 
longlemps exercé la magistrature avec gloire; il a élé en
traîné par l'esprit de sou élat; Fétat mixte des parlements 
en France avail égaré son opinion, donl on pouvait seule
ment conclure que les parlements avaient réuni à une 
porlion du pouvoir exécutil une porlion du pouvoir ad-
minislralif, et non pas qu'ils exerçaient un troisième pou
voir. Mais aujourd'hui que le jugemenl n'esl plus que 
Facte matériel de l'application de la loi,.que l'acte qui 
ordonne l'exéculion delà loi, les fonctions judiciaires font 
évidemment une parliedu pouvoir exécutif. Si le pouvoir 
exécutif réside uniquement el eiilièremenl dans les mains 
du roi, le roi doil donc nommer lesjuges. J'ajoute que 
depuis les temps héroïques, depuis le roi Persée jusqu'à 
nos jours, il n'y a pas un seul exemple queles rois n'aient 
pas institué leurs juges. Si ce fail ne peul être contesté ; si 
l'histoire s'élève pour soutenir des principes incontestables, 
par quelle étrange témérité', nous, législateurs d'un jour, 
nous à qui, jusqu'à ce moment, toute question d'écono
mie politique a élé inconnue, rejellerions-nous la leçon de 
l'expérience? Ignorons-nous que le passé esl l'école du pré
sent comme de Favenir? et ne craignons-nous pas que 
noire fol ouvrage n'écroule avec nous? La fin de Fopinion 
d e M . Barnave ne présente qu'une vaine éloquence, qu'une 
répéliUon, en phrases plus ou moins sonores, des lieux 
communs qu'on a répélés de lout temps conlre les minis
tres et contre lous les valets qui entourent le trône. Quand 
il aurait peint avec des couleurs vraies cette classe d'hom
mes qu'il est peul-êUe peu généreux cFaUaquer quand ils 
n'ont plus d'autorilé, son raisonnement n'aurait pas plus 
de force ; el quand il en aurait davantage, il en résulterait 
qu'on ne doit accorder nulle foncUon, nul pouvoir au roi, 
car il partagera toujours l'une et Fautre avec les ministres 
el les courtisans. Si je vous peignais les factions populaires, 
les effets funesles des intrigues, des prestiges de l'éloquence; 
si Je nommais les Socrale, les Lycurgue, les Aristide, les 
Solon immolés par le peuple; si je citais ces illustres vic
times des erreurs et des violences du peuple; si je vous 
rappelais que Coriolan fut banni, que Camille fut exilé, 
que les Gracques furent immolés au pied du tribunal ; si je disais que les assemblées du peuple romain n'élaient que des conjurations, que les comices n'élaient pleines que de faclieux; si je vous, montrais la place publique changée en nn champ de bataille; si je vous disais qu'il n'y avait pas une élection, pas une loi, pas un jugement qui^nefiit une guerre civile, vous conviendriez qu'il y a des inconvénients dans le gouvernement populaire. (On demande à l'opinant s'il parle du gouvernement représentatif.) Peut-être que celle peinture fidèle des désordres d'une république qui mérita Fadmiraiioa de tous les peuples, et qui fut la maî

tresse de l'univers, fera sans doute quelque effet sur votre 
esprit, sur voire cœur : el ne croyez pas que cette digres
sion soit étrangère ; tout peuple qui fait des élections sera 
sujet aux mêmes inconvénients..... (On observe que Fopi-
nant n'efil pas dans la quesiion.) 

M . l'abbé Maurï : O n veut vous iroubler ; parles posé
ment, on vous écoulera. 

M . DE Cazalès continue : Mais puisque cetle discussion, 
à laquelle j'attache un bien mince mérite, paraît étrangère, 
elle l'est en effet. Nous n'avons pas élé envoyés pour choisir 
une forme de gouvernement : la nalion a donné ses ordres; 
il faut obéir. Le gouvernement monarchique existait, il 
faul le raffermir et non Fatlaquer ; il faut voir s'il n'est pas 
conlraire à Fessence de la monarchie de décider que le roi 
n'aura aucune influence sur Fadmission des juges. Je vous 
prie de vous rappeler quels embarras ont éprouvés ceux qui 
onl regardé le roi c o m m e le premier huissier du pouvoir 
judiciaire; ils voulaient faire adopter des principes démo
cratiques; ils n'osaient pas avouer ces principes à ia face 
du peuple qui m'entend, à la face de ce peuple qui professe 
encore l'amour de ses rois ; au miheu de cette assemblée 
qui ne peut adopter un gouvernement que repoussent nos 
mœurs, nos usages, Félendue de l'empire, le vœu formel 
du peuple français. Pressés par leurs adversaires, ils ont 
dit qu'ils voulaient diviser les branches du pouvoir exécu
lif; ils ont osé proposer de détruire l'unilé, cetle base m o 
narchique par excellence, qui produit cet ensemble, cetle 
rapidité d'exécution nécessaire au gouvernement d'un 
grand empire. U était facile d'apercevoir qu'ils regardaient 
le décrel par lequel vous avez reconnu le gouvernement 
français gouvernement monarchique c o m m e une simple 
énoncialion; mais puisque leur secret a échappé à leur 
prudence, puisque leurs projets sont avoués, que tous les 
bons Français se rallient autour de l'autorité royale, et 
qu'ils repoussent celle liberlé folle qui serait licence, cetle 
autorité populaire qui serait anarchie; qu'ils dissipent 
cetle ivresse.au sein de.laquelle, abusant d'un petiple fati
gué de vos assemblées orageuses, on voudrait établir le 
pouvoir arbitraire dans uu empire oîi la deslruclioo du 
clergé, de la noblesse, des parlements..... (On applaudit 
de toutes parts. ) Dans un empire où il n'existe plus d'in
termédiaire enlre lepeuple et le roi, où la destruction du 
clergé, de la noblesse, des parlements... (Les applaudisse
ments redoublent.) 

M. Lavie : Il esl bien étonnant qu'on ne veuille pas en
tendre l'oraison funèbre de tant d'oppresseurs. ( La parlie 
gauche el les spectateurs applaudissent.) 

M. DE Cazalès reprend : Je crois que si je voulais ,ré-
pondre aux sarcasmes par lesquels on m'interrompt, il m e 
serait facile de prouver que c'est l'oraison funèbre de la 
monarchie... (La parlie droite de l'Assemblée applaudit â 
son tour.) Ils veulenl établir un pouvoir arbitraire dans 
un empire où la destruction de la noblesse, du clergé, des, 
parlements ne laisse aucune borne au pouvoir d'un seul; 
ils veulent établir un étal de choses où, si vous n'êtes le 
plus libre, vous serez le plus esclave des peuples; ils veu
lent établi/ un pouvoir arbitraire plus despotique que celui 
d'Orient, donl les fureurs se brisent encore contre le respect 
des pcuplrs pour la religion et pour ses ministres. Tel est 
cependant le terme inévitable où vous conduisent ces pré
tendus amis de la librrlé, qui ne veulent pas du gouverne
ment que veut la nation ; qui veulenl rendre étranger à ce 
gouvernement ce pouvoir judiciaire, ce lien sacré qui unit 
les rois et les peuples : ce lien brisé, l'anéantissement de 
l'autorité royale est nécessaire : cette autorité n'aurait pas 
assez de pouvoir pour punir des factieux qui feraient trem
bler lesjuges par les crimes que ces rnêmes juges étaient 
destinés à punir. Mais que veulent donc ces ennemis de la 
prérogative royale? Espèrent-ils renverser le trône sur lequel les descendants de Clovis sont assis depuis quatorze siècles ? Dne portion considérable de la nalion s'ensevelirait sous ses débris, el vingt ans de crimes ne finiraient pas celte révolulion désastreuse. Comment peut-on craindre celle influence royale pour une naUon ^ui a recouvré le droit de s'assembler par ses représentanfs, d'exprimer, de faire valoir directement sa volonté? Bepoussez donc loin de vous ces terreUrs qu'inspirent les ennemis delà prérogalive royale; repoussez donc ces faux principes que prêchent des hommes qtd, constamment serviles, flalteul. l'autorité partout PÙ i|«te trouvent; 
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^^i caressent Fautorilé populaire, etqui liait aient nagnùrcs 
J'autorité royale qu'ils calomnient aujourd'hui. Il ne s'agit 
ici ni d'intérêts particuliers, ni de classes différentes ; c'est 
l'intérêt commun, c'est l'autorité royale qu'il faul défen
dre. Que tous les amis de la patrie se rallieoi devant cette 
sauve-garde I persuadons-nous de celle vérité, que le pou
voir exécutif doit être maintenu dans loutes ses parties 
pour maintenir le bonheur et la liberté publics : cetle vé
rilé n'esl redoutable que pour des factieux qui voudraient 
usurper Fautorilé de leur légitime maîlri' ( Ce dernier 
mot excite de grands murmures.) L'autorité royale doil 
être aujourd'hui la divinilé lutélaire de tous les Français, 
le fanal de ralliemenl de- bons citoyens, L'aulorilé royale 
n'est dangereuse que pour les hommes qui ne voient des 
dangers qne dans le retour de l'ordre, Réunisson,s-nous 
tous pour défendre celte autorité sacrée, el demandons 
que le roi choisisse parmi trois sujets qui lui seront pré
sentés. 

M M . l'abbé Maury, Madier de Monijau et FEmullier 
de Bressey s'élancent à la tribune, et embrassent M, de 
Cazalès, 

La parlie gauche demande à aller aux voix.---La parlie 
droile se lève pour appuyer celle demande. 
La discussion est fermée à l'unanimité, 
Dn des secrétaires lit la quesUon conçue en ces termes : 

(t Le roi aura-l-il le pouvoir de refuser son consentement à 
l'admission d'un juge ? » 

M. DE TocLONGQN ! Jo demande à proposer un seul amen
dement. 

Lorsqu'il a été quesiion de la sanction, on a dil : le roi 
pourra-l-il refuser la loi? Son refus sera-t-il suspensif ou 
absolu ? Ici on dit : le roi pourra l-il refuser le juge élu par 
le peuple ? Il faut ajouter : son refus sera-l-il suspeusif ou 
absolu ? Voilà mon amendement. 

M. Babnave : Il n'y a pas à délibérer sur cet amende
ment, qui n'est que la répétition plus simple de la propo
sition de M, Goupil. Quand nous nous en tiendrions aux 
formes, il n'y aurait pas liru à délibérer. L'Assemblée a 
décrélé la forme des questions, il esl impossible de la chan
ger. Mais l'amendeinenl e.sl irop inadmissible pour le coin-
ballre par des moyens de forme. Stippo.ser que le refus 
peut ("tre suspensif, ce serait supposer qu'il existe un pou
voir capable déjuger ce refus. Quel tribunal ne serait in
férieur en dignité à la majesté du monarque? Quel tribu
nal serait plus capable déjuger de la bonté d'une élection 
que le peuple qui a élu , que des hommes qui habitent à 
côlé du juge, et qui ont cru pouvoir y conDer leur honneur 
el leur fortune... ? 

L'Assemblée décide unanimement qu'U n'y a pas lieu à 
délibérer sur celle quesiion. 
M. DE Bbadmetz : Je ne conçois pas comment on peut 

aller à Fappel nominal sur une question de cetle nature : 
dans ma conscience et (Faprès les dill'érenlcs opinions, il ne 
rae paraîi pas qn'il puisse y avoir deux avis, ou bien il 
faudrait supposer que la première question préjuge la se
conde : il est évident que l'Assemblée se réserve la liberlé 
toul enlièie sur la seconde quesiion. Quand j'ai proposé 
la série que vous avez adnpiée, je n'ai pas en l'insidieuse 
inlenUon de vouloir que l'Assemblée se liai par la marche 
seule de sa délibéralion. J'ai élé conduit par l'ordre des idées pour faire iKisser cette délibéralion par tousies degrés nécessaires pour la rendre complète. Après la première question, la seconde restera tout entière, el c'est sur celle-là que peul êlre placé l'appel nominal, La première question est mise aux voix par assis ellevé, L'Assemblée décrèle, à une majorité peu considérable, mais très déterminée, « que le roi n'aura pas le pouvoir de refuser son consentement à l'admission d'un juge élu par le peuple. » i,a seconde question est mise aux voix par appel nominal ; elle est ainsi conçue : « les électeurs présenteront-ils au roi |dusieurs sujets, pour qu'il choisisse entre les sujets présentés ? » L'Assemblée décrète, à la nnijorilé de 503 voix contre /|50, (1 que les élecleurs ne présenteront au roi qu'un seul sujet. I) La séance est levée à trois heures et demie, au milieu ies applaudissements réitérés d'une partie de l'assemblée *t de tous ies spectateurs. 

SPECTACLES. 

Théâtre de la Nation. — Les comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 8, la 32" représent, de 
Charles IX, Irag. nouv, ; et te Conseutemenl forcé, COm« 
en 1 acte, en prose, avec un diverlissemeiil. 

Théâtre Italien. — Auj. 8, les Déguisements amoUf 
reux ; l'Ami de ta Maison, et la 3" repr. de la Suite des 
Solitaires de Normandie, opéra-romique en 1 acle. 

Thijatke de Monsieub. — Auj. 8, à l'ancienne salle 
des Variétés, foire Sainl-Germain, la 28' lepiés, de II 
Ikirbiere di Siviglia, opéra ilah, musique del signor 
Paisiello. 

THEATRE ou Palais-Botal. — Auj. 8, la Double Pré
vention, Marianne etDumont, com. eu 3 açtesj avec un 
divertissement. 

Tuéatre de mademoiselle Montansier, au Palais-
Royal. —.Anj. 8, la 5" représ. des Deux Sœurs , com..en 
1 acle; et la 5" du Mort imaginaire, opéra en 2 acles. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. lk comte dk Beaujo
lais. — Auj. 8, à la salle des élèves, boulevard du Temple, 
les Deux Neveux, com. en 2 acles; et te Tuteur avare, 
opéra-bouffon en 3 actes. 

Grands Danseurs pu Roi. ̂  Anj. 8, ta Valise perdue ; 
Madelon Friquet; le Souper des Dupes, pièces en 1 acle; 
l'Habit ne fait pas l'Homme, en 2 acU'S ; Pourquoi -pas? 
en 3 actes; el Arlequin pâtissier, pant. en 3 acles, avec 
des diverlissemenls, et divers exercices dajis les entre-
actes. 

Ambigu-Comtqde. -̂^ Auj. 8, la Bonne Sœur, pièce en 
2 acles ; la Fausse,Correspondance; el le Nègre comme it 
y u peu de Blancs, en 1 acte, avec des divertissemenls, 
PAIEMENTS DES EENTES DE L'iIOfEIv-DE-'yiLLE 

DE PAIJIS. 
Sjx derniers mois 1788. JHM. les payeurs sont à la lettre P. 
Cours des changes élrangers à 60 jours de date. 

Amsterdam ..... 51 f 
Hambourg 202 | 
Londres 26 ̂  
Cadix. .... 15 1. 12 s. 

Madrid 15 1. 12 s. 
Gênes 101 ̂  
Livourne 108 \ Lyon, Pâques. 

Bourse du 7 mai. 
Actions des Indes de 2500 liv 1850,55,50 
Portions de 1600 liv 
— de 312 liv. 10 s. ..... 
— de 100 liv 

Emprunt d'octobre de 500 liv _ 
Lolerie royale de 1780, à 1200 liv '. . 11 p 

-̂ Primes sorlies 
Lot. d'av. 178S. à 600 liv.-le billet. 702, 700. s. 11, IG p 
Loterie d'octobre, à 400 liv. le billet -. . 
Empr. de dée. 1782, quill. de fin. 
— de 125 millions, dée. 1784. . . 5\,{,-„ |, |, \ p 
— de 80 millions avec bulletins 4p 

Quittances de finance sans bull 9 j, 10 i, ^ p 
— Sorties. û, 8, 8 - p 

Bulletins 62 j. G;! 
:— Sortis 

Beconnaissances de bullelins 
Sorties 

Empr. du domaine de la ville, série non sorlie 
•—̂  Bordereaux pi'Oionant de série sortie 

Emprunl de novembre 1787 827, 28 
Bordereaux de la chance ou viager -. . . . 
Lots viagers. . .' 
Lois des hôpitaux 'H ÎP 
Caissr d'escompte 3/|70, 60, 50, 55, 50 
— Estampée 

Demi-caisse. . 1730, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 24, 27, 28 
Quilt. des eaux de Paris '̂'S 
Actions nouvelles ries Imics. . 066, l;5, 64, 63, 62,. 63 
.Assurances contre les incendies 487,88,87 — A vie • • : • ^̂ ^ Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 8 mai — de 200 liv 7 s. 8 d — de 300 liv • 11 s. 6 d — delOOO liv 1 L 18 s. 4 (i 
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FINANCES. 

SUR LES ASSIGISATS. 

Réponse d un prophète de malheur, 

La nation commençait à peine à respirer de la secousse 
terrible qu'elle a éprouvée, déjà l'e.spéiance renaissait dans 
tous les cœurs, lorsqu'un nouveau prophète est venu par
mi nous nous annoncer les plus grands el les plus sinistres 
malheurs. U indique comme nn projet dé.sastreux le plan 
le plus sagement combiné que FAssemblée nationale ait pu 
proposer dans les circonslances actuelles. 
Les assignats-monnaie, selon lui, n'onl pour hypothè
ques que des espérances incertaines et illusoires, L'As
semblée nationale , dit-il, ne peut disposer des biens ecclé
siastiques : 1° paicequ'elle n'a poiut de pouvoir de ses 
commetlants pour l'aire celte opération ; 2° parceque les 
biens dn clergé sonl destinés à l'enlrelien de ses ministres 
el du culte public, el au soulagement des pauvres ; 3° en
fln, parceque ces mêmes biens sont grevés de créances 
parliculièies qu'elle ne peul convertir en créances de la 
nation sans le consentement des créanciers. Le prnpl(èle 
veut que toutes ces espèces d'hypothèques soient purgées 
avanl que l'émission des assignats ait lieu. Il assure, il 
publie par loule la Fronce que l'Assemblée ne peut décla
rer ces biens acluellemenl libres sans violer toutes les lois 
de la morale et de la propriélé. 
Pen salisfait d'avoir cherché à ébranler par sa base la 
confiance que la nalion doit prendre aux assignats, il re
cherche quel sera leur elfet dans le commercé tant inté
rieur qu'extérieur, et, d'après sa prophélie, ils vont rapi
dement chasser du royaume le peu de numéraire qui y 
reste, comme le papier de la caisse d'escompte a chassé de 
Paris le numéraire qui s'y Iruuvail. Aussi déclare-l-il qu'il 
est difficile d'imaginer une extravagance plus grande, et 
dont les conséquences puissent être plus funestes. 
Je ne suivrai point le prophète de malheur dans toutce 
qu'il présage sur Felfet des assignais, comme le rehaiisse-
uieiil du prix de toutes les valeuis commerciales, l'impos
sibilité de rétablir le cours de nos changes, le numéraire 
se cachant encore |iliis que ci-devanl par la présence de 
l'assignai, le discrédit de ce papier, les marchés ruineux 
du gouvernement, qui, ue pouvant payer qii'eii assignats, 
ne recevra à son tour que le même papier, Fineerlilude 
même du paiement, par la disparition complète du mimé-! 
raire, la falsilication de ces assignats, l'agiotage des ban
quiers de la capitale, qni finira par délruire totalement 
le commerce des provinces, Fimpossibilité des ventes 
el des iiégoeialions à terme avec des assignats forcés, 
etc., elc., elc., elc. 

Yoilà certes de grands mnuxdonl la nation est incessam
ment menacée; et s'ils doiveni arriver, si le prophète a lu 
dans l'avenir, s'il est inslruit des futurs conliiigents, si 
l'Eternel lui a révélé ses irrévocables décrets, il ne reste à 
chacun de nous qu'un parti à prendre: c'est d'aller cher
cher chez nos voisins la sûreté et la tranquillité, car il ne 
faut phia en espérer en France. 

_ Mais faisons voir que ces pronostics ne sont que des illu
sions, et que la confiance de la nalion doit être entière 
ct dans les assignats et dans les opérations de FAssemblée 
nationale. 

Il mo semble que, pour résoudre toutes les objections 
contre les as-ignals, el dissiper les alarmes qu'elles pour» 
raient inspirera quelques personnes, il ne faut qu'envisa
ger la (|iioslioii sous un point de vue général, qui, élant lo 
véritable, donnera la solution complète de loules les dif.. 
ficnllés particulières qu'on a pu élever sur cet objet. Or ce 
point de vue est de considérer la constitution comme faile; 
car, quoiqu'elle ne le soit pas encore enlièreiiienl, les travaux de l'Assembléo sont s! avancés, el une conlre-révo-hilion serait si horrible, qu'on n'y peut même penser sans frémir ; el en elfet, de ques maux affieux ne serions-nous pas frappés, si FAssemblée nationale pouvait être dissoute, 1'° Série, — Tome IV, 

et ses grands travaux anéantis? Alors le prophète de mal
heur aurait prédit la vérilé ; car les assignats et leur crédit 
tiennent à la constitution, et la conslilulion à la restaura-
lion des finances, donl les assignats font parlie. 
Con.sidérée spéculalivemenl, la révolulion actuelle est 
de loules les conceptions de l'esprit humain ce qu'il a 
produit de pins hardi, de pins vaste et de plus propre à 
étonner et le siècle présent et les générations futures. Con
sidérée dans Fexècution, elle tient du prodige; on n'y 
pense pas sans croire qu'on rêve, l'onr réaliser cetle révo
lulion, il a fallu un concours de circonstances el d'événe
ments, un rapport de choses el de personnes qui lui don
nent un air viaimenl miraculeux. Pour reprendre un aussi 
vaste empire, pour ainsi dire sous œuvre, le travailler 
dans toutes ses parlirs à la fois, el y réussir, il fallail une 
grande maturité dans tous les esprits, le mépris pour les 
antiques préjugés, un demi-siècle de philosophie , le con
cert de piille voix, qui, depuis longtemps annonçaient aux 
peuples leurs droils, el devaient à la fin faire triompher la 
raison. Si à ce court exposé di-s principales causes de la 
l'évolution, vous joignez le tableau de lout lebien qu'elle 
a fail, quel contraste frappant enlre l'ancien el le nouveau 
régime 1 Les droils de Fhomme reconnus et rétablis; la na
lion reprenant le pouvoir de faire des lois el de décréter 
les impôts; les ordres du clergé et de la noblesse anéantis 
avec leurs privilèges; la féodalité el les main-mortables 
entièrement -.létruits; la responsabilité des ministres; la 
liberté de la presse; la sûreté tles personnes, celle des 
propriétés; la proscription de loute espèce de priiilégos; 
ies pensions réduites à la plus stricte juslice; d'innombra
bles abus en finance déjà supprimés; le peuple soulagé de 
l'impôt désastreux de la gabelle; une réparlilion plus égale 
des aulres impôts s les religieux rendus à la sociélé; la li
berlé des opinions religieuses, les protestants, les juifs et 
les individus de toules les classes devenus parties inté
grantes de l'empire el appelés à lous les droils de citoyens 
aetifs; lout l'ordre judiciaire réformé sur un nouveau plan; 
la division de la France en départements, dislricls el mu
nicipalilés, qui appellent tous les ciloyens éclairés à l'ad
ministralion : telles sonlles opéralions qui distinguent jus
qu'à présent les travaux de FAssemblée nationale, 
Cel exposé de la régénération entière d'nn grand em
pire est sans doule la meilleure réponse qu'on puisse op
poser aux craintes qu'on cherche à nous inspirer. Car si 
une coiilre-révoluliou esl impo.ssible, si l'Assemblée na
tionale réunie avec lo monarque subjugue tous les esprits, 
lie loutes les volontés et dirige lous les pouvoirs; si tant 
d'intérêts froissés, lant d'états renversés, lant de forlunes 
réduites, sont enfin obligés de suivre l'impulsion générale, 
croit-on qu'il soit possible de revenir sur ses pas ? Amis ou 
ennemis de la révolution, tous aujourd'hui ne doivent 
avoir qu'un même .sentiment, qu'un même but, eelui de 
la consolidalion de toul de ce qui s'esl fail. Tout espoir de 
l'ancien régime doit à jamais s'effacer de la mémoire des 
Français. Dès-lors ne peut-on pas dire que notre prophète 
de malheur a toujours ses regards attachés sur le passé, ot 
ne semble jamais les fixer sur Favenir ? 
L'hypothèque des anciens créanciers du clergé n'ac
quiert donc que plus de solidilé par la révolution. Ils n'a
vaient qu'un gage; ils en onl trois actnellemcnt, celui de 
la nation, des domaines et de ces mêmes biens du clerRÔ. 
Il a olfert lui-même l'aliénalion de 4.00 millions; el s'il a 
cru qu'il pouvait, pour soulager la nation, aliéner, sans 
altérer l'hypothèque de ses anciens créanciers, sans doute 
que la nalion peut user du même droit, 
Les assignats-monnaie, considérés dans la constitution, 
sont donc des valeurs de la plus grande solidité ; et pour 
s'en convaincre, il sulllt de voir bien clairement ce qu'ils 
sont, et ne point les confondre avec le papier-monnaie. Les assignats sont des espèces de lettres de change à un terme |ilus ou moins éloigné, dont l'Etat est le tireur, el du paiement desquelles répondent les 400 millions de biens domaniaux et du clergé ; ou plutôt ce sont des espèces de contrats hypothéqués snr des immeubles dont la voiile est déjà ordonnée par la loi, afin d'en faire ie remboursement' ù 
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mesure, el les éteindre successivement. L'assignat, consi
déré c o m m e signe, est préférable à l'argent; car l'argent 
qu'on garde ne rend aucun inlérêt, el les assignais, deve
nus par la loi monnaie forcée, rendent 3 pour 100. Ain
si, ils réunissent à plusieurs grands avantages celui d'avoir 
pour hypothèque des immeubles qu'ils représentent si 
exactement que le possesseur peut les acquérir avec cetle 
valeur. Les assignats ont de plus pour hypothèque les do
maines el lous les revenus de l'Etat. Ils sont donc le signe 
d'une vraie monuaie, puisqu'avec eux on peul payer ses 
dettes el acquérir les choses. Si l'on ne devait pas compter 
sur leur solidité, auraient-ils été demandés avec lant d'in
stances par les principales municipalilés du royaume, par 
des classes entières de négociants, de manufacturiers, qui 
ont sollicité ce nouveau signe de numéraire c o m m e de
vant être leur salul et celui de l'Etat? Ce ne sonl point ici 
de ces billets ministériels que le despotisme a créés, dont 
on peut craindre qu'on augmente la quantité indélininient, 
el dont la circulalion forcée a élé quelquefois ordonnée 
dans plusieurs Etats par le défaut de numéraire, c o m m e 
en Russie, en Amérique, elc; billels qui onl perdu sur-
le-champ des 30, 40, 50 pour 100, parceque ces papiers-
monnaie n'avaienl point d'hypothèqne, qu'on ne pouvait 
eu faire de Faigenl, el que tout papier-monnaie, pour 
avoir crédil el solidité, doil en définilive être converti en 
argent ou en biens-fonds. 
Les assignats, s'ds ne peuvent pas être tous convertis 
sur-le-champ en numéraire, onl du moins un gage réel 
dans les biens territoriaux donl il ne sonl m ê m e que la re
présentation momentanée; et certes, des immeubles, des 
loiens territoriaux connus, et donl la vente est ordonnée 
par les représenlanls d'une grande nalion, qui a pris sous 
sa sauvegarde la dette publique, sont des valeurs aussi 
réelles que l'or et l'argent, et failes pour inspirer la plus 
glande confiance. 
Mais, olijectera-l-on, si Fassignat est une monnaie aussi 
solide que l'or el l'argent, pourquoi ces derniers conti
nuent-ils à être enfouis ? D'où vienl celte extrême disette de 
numéraire? Po'urquoi ces billels de caisse, qui, dans ce 
moraenl-ci, font la fonction d'assignats, puisqu'ils portent 
intérêt, perdent-ils toujours 4 et 5? J'observerai d'abord 
qu'on n'aurait peut-être pas dû permetlre cette représen
tation aux billets de caisse. O n s'est trop pressé à cet égard ; 
mais peut-être aussi que les circonstances y ont forcé. Lais
sez paraître le véritable assignat, el il imposera par sa 
présence réelle; car on a tant de peine à se défaire de ses 
vicihes habitudes, que peu de personnes se famiharisenl 
avec l'idée que le billet de caisse d'escompte esl le vérila-
ble assignat. Si nous regardions la révolulion c o m m e com
plètement faile, si la confiance dansles travaux de FAs
semblée nationale était entière, si la révolution n'avail pas 
encore aujourd'hui des ennemis publics ou secrets, qui ce
pendant ne peuvent l'être que d'eux-mêmes, si nous n'a
vions pas la peur du mal, si nous n'étions pas enfin le 
jouet de nos propres terreurs, l'or et Fargent ne resteraient 
pas enfouis ; mais, de m ê m e quota crainte de la disette a fail 
disparaître les grains dans le commencemenl de la révo
lulion, el a pensé, sans les soins du gouvernement, pro
duire une véritable famine, de m ê m e , la crainte de nou
veaux dé.50rdi'es, une inquiétude vague qui lourmenle les 
esprits, des troubles dans quelques provinces, insépara
bles d'une grande révolution', et présentés par ses enne
mis c o m m e les avanl-coureurs d'un méconlentemenl 
général, sonl cause que le public n'est pas encore assuré : 
chacun garde une quanlilé plus ou moins considérable de 
numéraire, et ce sonl lous ces petits trésors enfouis qui 
Font fail disparaître de la circulalion, car il ne manque 
point en France; nos 2 milliards d'espèces monnayées y 
sont encore en nature ; ct comment en effet pourrail-il nous manquer ? La balance du commerce, considérée dans son universalité, est encore en notre faveur; et d'ailleurs, quand elle ne serait pas à notre avantage, ne sait-on pas que le solde de cel le balance ne se fail pas en argent, mais par des virements sur les différentes place de l'Europe? Nous avons eu autrefois des guerres étrangères qni onl duré des dix, vingt ou trente années; c'esl alors que le numéraire sortait de la France; el cepoudanl. dans ces temps désastreux, on n'éprouvait poiut cette extrême disette de 

numéraire que nous ressentons aujourd'hui. C'est f'9"?,:f 
crainte qui trouble encore les esprits, c o m m e je l'ai déjà 
dit ; c'esl elle qui esl l'unique cause de nos maux, el c est 
à bannir celle crainte que chacun de nous devrait sérieuse
ment s'appliquer, en regardant la révolution coinme faile, 
et la constitution posée sur des bases si inébranlables que 
les efforts m ê m e du temps ne pourront la renverser. 
Encore un peu de patience, et nous rougirons de ces 
vaines terreurs qui nous troublent encore et qui nous font 
receler noire or el noire argent. Que reste-l-il à faire pour 
achever la constitution? d'organiser la municipalilé de Pa
ris, de réformer la jurisprudence, de présenter au public 
un tableau de revenus et de dépenses fixes, qui soil tel que 
chacun, d'un coup d'œil, puisse juger qu'il n'existe dans 
FEurope aucun empire donl la position soil plus brillante 
que la nôtre. Eh bien 1 l'Assemblée nationale marche à 
grands pas vers l'achèvemenldetousces objets. Redoublons 
donc de zèle, de courage el d'affection envers elle. La 
France va lui devoir son bonheur el le plus grand élat 
de gloire el de prospériié. Rendons-nous de plus en plus di
gnes de celle augusie Assemblée, en montrant une entière 
confiance dans tout.ce qu'elle a fail. Soyons son appui; 
elle n'exige de notre iiart que de la soumission à ses dé
crets, et ces décrets n'ont pour objet que noire bonheur; 
protégeons-les de toute noire puissance; joignons-nous à 
notre roi, qui, le premier, nouS donne exemple, puisqu'il 
approuve el sanctionne lout ce qui émane d'elle: dirigeons 
souvent nos pensées vers ce bon prince, le meilleur des 
rois, qui est malheureux dans la seule crainte que son peu
ple, qu'il aime et dont il est l'idole, n'ait pas encore toutes 
les jouissances qu'il a voulu lui procurer. Monlrons aussi 
à FAssemblée lout Famour qu'elle mérite, et cet amour 
sera la plus digne récompense de ses grands travaux. 
Je reviens aux assignais. Si quelque chose pouvait oc
casionner leur discrédit, c'est moins la certitude de leur 
hypothèque el de leur solidilé, que parceque, c o m m e si
gnes, ils ne sont pas assez monnaie courante. O n ne peut 
pas s'en servir dans les ateliers, dans les manufactures, 
dans les commerces de délails pour payer les artisans el 
les ouvriers. Le peuple ne peut pas plus faire usage d'un 
assignat de 200 liv. que d'un billet de caisse d'escompte de 
pareille somme; ils représenlenl bien des écus, mais des 
écus eu masse : on ne peut donc pas se procurer avec eux 
tous les besoins de la vie commune. L'essentiel serait donc 
de les rendre monnaie couranle; et en voici, jecrois, le 
moyen. J'observe d'abord que si les 400 millions d'assi
gnals étaient partagés aux vingt-cinq millions d'habilanls 
qu'on compte en France, ce ne serait que 16 liv. pour 
chacun ; car vingt-cinq millions de fois seize font 400 mil
lions. Je voudrais donc que tout assignat de 200 liv. |iût, 
à la volonté de celui qui reçoit, êlre partagé sur-le-champ 
en dix billels de caisse de 20 liv. convertibles en numé
raire ; el voici comment je conçois celte opération. 
Dans chaque grande ville du royaume, les banquiers ou 
capitalistes réunis, peuvent former entre eux des associa
tions à l'instar des banquiers ou négociants anglais : ces ca-
pilalisles, propriétaires d'assignats, représenteront tous 
ceux de 200 liv. par billets de 20 liv. chaque sur leur 
caisse, et qui serait payable en argent au porteur el sans 
inlérêl. Ainsi, je suppose qu'un banquier ait 200 Iiv. à 
payer à un parliculier qui soil dans le cas de faire de pelils 
paiements avec ces 200 liv.; alors, au lien de lui donner 
Fassignat de celte somme, il lui remettra dix billels de 
20 liv., avec lesquels ce dernier pourra faire ses achats 
c o m m e si c'élail des écus, puisqu'ils seronl à lout instant 
convertibles en argent, à la volonté du porteur. Ces mai
sons de banque ou capitalistes formeront de cette m a 
nière, dans chaque grande ville de commerce du royaume, 
autant de petites caisses d'escompte qui seronl d'une très, grande utilité au commerce, aux manufactures, à tous les grands ateliers, puisqu'avec des billels de peliles caisses d'escompte ou pourra payer les ouvriers, les artisans et tous les gens de journée ; et de m ê m e que, quand la caisse d'esconiple de la capitale avail la plénitude de son crédit, un tiers en numéraire lui sulïïsait pour satisfaire en argent au paiement de ses billels, de m ê m e un tiers ou une moitié en argent suffira à chaque sociélé de banquiers ou de 
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lapitalistes pour la conversion des billets de 20 Hv. en ar
gent ; car lout dépend ici de la confiance, elelle s'établit 
toujours par l'exactitude des paiements. Une fois le crédit 
de ces petits, billets payables au porteur bien établi, on les 
préférera àla monnaie; ils seronl eux-mêmes une vraie 
monnaie couranle ; ils circuleront de main en main, el on 
ne pensera guère à les réaliser quand on aura la certi
tude qu'ils pourront toujours Fêtre en les présentant à cha
que caisse. 
En Angleterre (1), il y a quatre-vingts maisons de ban
que où Fon donne en paiementde pareils billots de petite 
s o m m e , convertibles à volonté en argent. O n les préfère 
au métal donl ils sonl le signe, coinme ci-devanl nous pré
férions les billels de caisse, quand leur crédit n'avail point 
été altéré par les secours multipliés qu-o la caisse d'es
compte a fournis au gouvernement, et dont la nalion ne 
lui a peut-être pas assez témoigné de reconnaissance. Les 
banquieis sentiront sur-le-champ la possibililé de l'exécu
tion de ces petites caisses d'escompte ; ils viendront au se
cours de la chose pubbque, el il n'est pas nécessaire de 
les éclairer sur le double bénéfice qu'ils en retireront. J'o
serai répondre du succès de cette opération, avec un peu 
de patience dans les commencements, et une quantité suf
fisante d'argent dans les premiers mois ; elle doit sur-le-
champ donner le plus grand crédit aux assignats, faire 
reparaître le numéraire; car, pour qu'il reparaisse, c'est de 
montrer qu'on peul s'en passer. J'ai enlendu dire à des 
Anglais éclairés, que les petites banques particulières, où 
l'on donne chez eux des signes-monnaie converlibles à vo
lonté en argent, sont une des principales causes delà pros
périié de leur commerce intérieur. Celle grande nation, 
qui ne fait rieu sans beaucoup de réflexion, sait depuis 
longtemps qu'eu multipliant le signe on facilite toutes les 
ressources. Il n'esl quesiion que de donner une hypothè
que réelle au signe; etla meilleure est qu'il puisse toujours 
être converti en argent à la volonté du porteur; et c'esl 
quand on a cette certitude qu'on n'est janiaispressé de faire 
la conversion, el que l'argent profile en faveur de celui qui 
répond du signe. 
On pelil signe-papier, avec lequel on puisse se procurer 
Ions les besoins de la vie, est peut-être, dans les circon
slances difficiles où nous sommes encore, ce qu'il importe 
leplus à la nation d'établir piomptement, si Fon veut 
redonner aux manufactures el au commerce une pleine ac
tivilé, faire reparaître le numéraire el éteindre les inté
rêts qu'entraîne la conversion des billets de caisse, repré-
senlaul dans ce moment-ci des assignais, lorsque l'on veut 
les convertir en numéraire. 

V A R I E T E S . 

Déclaration d'une partie de l'Assemblée naiionale sur le 
décret rendu le 13 avril 1790, concernant ta religion; 
suivie d'une lettre de M . de Montlosier, 

Cet écrit est-il une pièce originale et authentique, ou 
n'esl-il qu'un pamphlet pseudonyme, une caricature ima
ginée pour travestir ridiculement les opinions de quelques 
membres de l'Assemblée nationale? C'est un problême as
sez difficile à résoudre. Laposlérité sera un jour fort par
tagée sur ce point d'érudition. La malice des hommes est 
grande, el celle déclaralion peut n'être qu'un jeu ; mais la 
démence des hommes esl grande aussi, el il esl possible 
que la déclaralion soit une coupable réalité. Eaisonnons 
dans les deux hypothèses. Nos lecteurs prendront un parti, 
ou ils n'en prendront pas, ce qui est plus commode el tout 
aussi sage; car la façon de penser de M. Brid'oison con-
Tient très bien dans Fespèce. 

Supposons donc que cet écrit soit sérieux : il donne lieu 
à des réilexions assez frappantes. 
(1) En Ecosse on ne voit que du p,ipier; on le préfère à 
l'argent, parcequ'on est sûr d'avoir à volonté du numér.iire 
avec le signe qui lo représente. Le chevalier Forbes a une 
banque de cette espèce, dans laquelle on a la plus grande 
confiance. A. M. 

coL'i'if rllT?'r?l''^r" ''"'"' =°"' ̂ ''"^és avec l'intention 
connue de leurs bailliages respectifs, de faire déclarer 
c o m m e article de la conslilulion française, que laTehgion 
catholique, apostolique el romaine, est la relig ou dé l'E
lat, etc.. C'était donc uue vérité qui ne pouvait être mil 
connue... Nous avions attendu l'époque où celte vérilé se. 
rail reconnue. » 
D'abord, qu'est-ce qu'un article de foi dont on veut faire 
un article de constitution? Le colloque de Poissy ne se 
tint point dans les Etals de Blois. Ceux qui stipulent pour 
nos intérêts peuvent-ils stipuler pour nos consciences ? 
Quand Luiher vint troubler FEurope, les paysans ber
nois, incertains s'ils suivraient la réforme ou resteraient 
catholiques, ordonnèrent à leurs magistrats d'examiner la 
chose, de choisir pour eux ; et, la sentence rendue en faveur 
de la réforme, tous y soumirent paisiblement leur foi. 
Les bailliages ont-ils donné celte commission à leurs 
députés ? 
D'ailleurs, y a-t-il même une question? Il aurait donc 
fallu que l'Assemblée commençât par déclarer qu'il y a 
un Dieu. 
Mais de plus, qu'est-ce qu'arriver avec l'intention con
nue d'un bailliage? Comment les dépuiés d'une poignée 
de nobles et de prêtres peuvent-ils connaître l'intenlion d'un 
peuple? Comment ces gens, si fidèles à invoquer la letlre 
des mandats pour s'opposer, à la constitution, s'armenl-ils 
d'un mandat tacite pour établir l'inquisition? Qui pourra 
nous expliquer ce galimatias perfide de Fintention connue 
de reconnaîlre une vérité qui ne peut être méconnue ? 
L'intention connue! C'est avec des mots semblables 
quêtons les fanatiques ont fait couler des llols de sang. Ils 
annonçaienl l'intention connue de Dieu, c o m m e on annonce 
ici celle des hommes. 
Ily a une perfidie bien gro.ssi^re dans cet exposé; elle 
consiste à accuser FAssemblée de n'avoir pas voulu recon
naître ce qu'elle reconnaît en effet par son décret. 
Ce récit est rempli de contradictions pareilles. On y dit 
que cetle déclaralion n'est pas susceptible de discussion , 
et on se plaint de n'avoir pas discuté. O n dit, à la page 6 , 
que la discussion ue fut pas longlemps prolongée, el, à la 
page 8, que la majorité refusa de laisser oiivrir la dis
cussion. 
Mais la plus frappante est celle de la motion même qu'on 
reproche à F.-'issemblée de n'avoir point adoptée, celle de 
M- (le V Dans la première parlie, l'Assemblée déclare 
que la religion catholique a seule droit de jouir de la soleii-
niiè d.u culle public, et dans l'autre elle décrète que tes lois 
pénates contre tes non-catholiques seront abolies. Nous 
ignorons par quelle restriction mentale, par quelle savante 
subtililé Escobar ou M . de V.... pourraienl concilier Fin-
tolérance espagnole qui u dicté sa première période, avec 
la liberté américaine qui semble avoir inspiré la dernière. 
A moins que ce ne soit par cetle phrase sous-entendueî 
qu'après avoir aboli les peines anciennes contre les hugue
nots, on aura soin d'en imaginer et d'en ordonner da 
nouvelles. Celte interprétation n'esl qu'une conséquence 
simple et naturelle de la première déclaration : car s'il 
prenait envie à des proleslants de bàlir une église, ou de 
faire une procession, iUaudrail bien los eu empêcher, et 
parlant les punir. Pour'assurer à nous aulres romaiiis le 
privilège exclusif de lu solennité du culle public dans toute 
son étendue, il faudrait bien aussi quelques recherches 
curieuses, quelques informalions bénignes, quelques vi-
siles failes à propos; car le monopole entraîne la prohibi-
lion, celle-ci la violation des domiciles, puis celle des 
personnes, puis, elc. : car enfin, MiM., les déclarants 
avoueront que qui veut la fin , veut les moyens. Ainsi, de 
conséquence en conséquence, on nous menait jadis aux 
auto-da-fé el aux croisades : ain.si, suivant l'expression sublime d'un orateur des communes anglaises : pressez ta motion, il en sortira du sang, _ Il faut rendre juslice aux rédacteurs de celte déclaration; elle est, à beaucoup d'égards, d'une composition 
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savante : être incendiaire et paraître modéré, fc'élait la 
difficulté; elle ne pouvait être plus heureusement vaincue. 
Le sens implicite et le sens explicite se balancent et s'éclai
rent merveilleusement Fun par l'autie. C'est un trait de 
génie de s'être donné tout le profit d'une protestation 
sans en avoir couru le danger. A la première page, les 
soussignés déclarent, etc. ; à la dixième, ils adhèrent à la 
protestation de l'évêque d'Dzès; ce qui suflll pour leur va
loir un jour autant qu'il appartiendra, comme disait le 
parlement de Paris. 

Celte déclaralion est signée de deux cent quatre-vingt-
dix-sept membies. En supposant l'Assemblée composée de 
douze cents dépuiés, el délibérant par ordre, on a observé 
que ce serait toujours la minorité qui prolesterait contre la 
majorité. Voici le rapprochement : 
Clergé 144 onl signé, 456 n'onl point signé. 

Noblesse 104 196 
Communes 49 551 

297 903 
Ce calcul bizarre montre que beaucoup de personnes 

n'ont |)as vu la chose très sérieusement. En effet, comme 
nous l'avons dit, on peul très bien la prendre pourune 
plaisanterie de quelque parodisle. Le tilre m ê m e le ferait 
croire volontiers; car qu'est-ce qu'une pariiede l'Assem
blée nationale'^ Il n'y a d'As.semblée, en tout ou en partie, 
qne là où on délibère au nom de la nalion. L'Assemblée 
est indivisible, comme la volonté des commettants et leur 
puis.sance : hors de l'Assemblée, les dépuiés ne représen
tent rien ; et comme la majorité fail la loi, celle déclara
lion ne serait qu'une insurrection manuscrite de deux 
cent quatre-vingt-dix-sept quidams contre la nalion en-
lière, qui rappellerait l'extravagance de celui qui criait 
tout seul au milieu d'une rue: Je nous révoltons.' 
De plus, si ce n'était pas une plaisanterie, les déclarants 
se seraient bien gai dés d'insérer le décret de FAssemblée, 
qui répond à tout. 

Ils n'auraiep.l pas surtout provoqué un rire inextingui
ble eu appelant les biens eccléiiasliques leu.r patrimoine 
(page 5 ). Il y a eu beaucoup de Pères dans l'Eglise, des 
saints Pères, des révérends Pères, et même des petits Pères. 
Mais les enfants de ces gens-là ne porleni pas leur nom : ce 
ne serait donc que par métaphore que les biens du clergé 
s'appelleraient le patrimoine du clergé, el les soussignés 
sonl gens d'esprit qui ne fonderaient pas une protestation 
sur une figure de réthorique. 

Mais tous ceux qui, maintenant rassurés sur le succès de 
la révolution, sont un peu disposés à rire, lorsqu'ils liront 
les pièces annexées à celle déclaration , n'hésiteront pas à 
regarder le toul comme une plaisanterie dont quelques 
tri.ils sont m ê m e d'un comique outré. 

Le chapitre de Notre-Dame, qui prétend que la réforme 
du clergé entraîne nécessairement la ruine de la religion, 
qu'il ne peul plus absolument se laire, qu'il parle pour 
quarante chapilres, que tous les chanoines sont inhérents 
à la constitution de l'Etat, que -messieurs sonl profondé
ment consternés sur les malheurs du clergé, que ces beaux 
sentiments seronl transmis à la postérité; ce chapitre qui, 
parceque FAssemblée nationale n'a pas voulu établir Fin-
quisilion el armer les ciloyens les uns conlre les autres, 
dans les provinces méridionales, Imnble pieusement pour 
la religion , et se hâte de nous rassurer en promettaul do 
répandre tout son sang, ce qui serait une grande nou
veauté, puisqu'on ne Irouve aucun chanoine dans la vie 
des martyrs, pas plus qne dans les litanies ; de pareils traits 
sonl évidemment les fruits d'une imagination caustique 
et burlesque plutôt qne plaisanlo. Il en esl de même de la 
prélendue lellre de M. de Montlosier, qui prétend que 
l'Assemblée nationale veut faire circoncire tous les Fran
çais, el qui se plaint de l'injure énorme que M. Gatley 
lui a faile en oubliant son nom dans la lisle des sous
signés. Ah! c'est aussi trop loin pousser la raillerie. On a remarqué aussi que ces pièces vrainicul curieuses 

sont imprimées rue des Prêtres, ee qui, aUS yeux de Cer
taines gens, démontre bien que toul ceci n'esl qu'une 
satire , une espèce d'.-̂t'i!t'S rfe.s Apôtres, el leur fait dire, 
comme le cardinal d'Est à l'Arioste : Dove aveie pigliato 
tante coglionerie ? 

Pour nous, si quelque chose pouvait déterminer notre 
opinion, ce sérail le peu d'effel do cet écrit, auquel, vrai 
ou faux, on peul appliquer ce refrain : 
C'en est trop, si c'est badinage ; 

C'est trop peu, si c'est toul de bon. 

AVIS DIVERS. 

Au milieu des établissements singuliers que la liherté a 
fait éclore, celui de l'Indicateur des Mariages doil sans 
doule tenir un des premiers rangs. Son auteur a ouvert un 
bureau pour y enregislrer Fàge, l'élat et.la fortune des 
personnes qui désirent se marier; el lorsque leur nombre 
peut remplir une feuille in-4'' de quatre pages, elle est 
imprimée en forme de journal et envoyée aux souscrip-
leurs que la curiosilé ou un but d'utilité a engagés à s'y 
abonner. 

Lebureau esl situé rue Saint-Martin, n° 225, en face 
de celle des Vieilles-Eluves. On y reçoit toutes les déclara
tions de crux'qui veulent se faire inscrire, el on s'y abonne 
pour la feuille qui paraît tous les mardis et vendredis, à 
raison de 15 liv. par an pour Paris, et 21 liv. pour la pro
vince , franc de port. 

Nous croyons devoir indiquer à l'auteur de cet établis
sement, que comme son journal n'est pas seulement fait 
pour la pei-sonne à marier, puisque, le mariage fait, on 
abandonnerait la souscriplion, il devrait, pour alimenter 
la curiosité publique, réserver une colonne au délail des 
succès que son entremise aura obtenus. 

A N N O N C E S . 

Description d'un projet pour une salle ou basilique na
tionale, avec lous ses accessoires, pour y assembler les 
représentants de la nalion française, par M. Pelit-Radel, 
architecte, rue de Bourbon-Villeneuve, n° 49. 

T H E A T R E D E M O N S I E D K . 

L'Heureux repentir, donné jeudi dernier à ce théâtre, 
est une de ces idées légères qui, lorsqu'elles sonl revêtues 
de quelque grâce dans le style, el de quelque vérité dons 
le jeu des acteurs, sont sûres de produire le degré d'intérêt 
qu'elles comportent. Celte petite pièce, en un acte très 
court, demande plutôt à êlre vue qu'analysée. 
Le même jour, deux nouveaux sujets, les sieur el dame 
Ducrai, qui remplissaient à Slrasbourg les ))remiers em
plois, onl débuté dans l'opéra de l'Ile cnchaiilée. On a 
trouvé à l'un un certain agrément dans la voix, el à Fautre 
de l'habitude de la scène. 
On croit qu'à propos de nouveaules à ce théâtre, le pu
blic apprendra avec plaisir l'arrivée de madame Morichelli, 
nne des premières canlalrices de l'Italie, et qui doil débu
ter incessamment dans i'opéra des Due Gemelle, Deux 
autres sujcis, et qui doivent jouer les seconds rôles, ou 
ce qu'on appelle en Italie ceux de seconde femme, sont 
arrivés aussi depuis quelque temps, et débuteront avant 
peu. Ainsi, toul ce qni peut assurer de plus en plus la 
grande el bien inconleslable supériorité de ce théâtre sur 
ions les aulres de la capitale, dans la musique et dans le 
chant, tout ce qui peut même compléter ce qui lui man
quait dans quelques emplois subalternes va se réunir 
pour multiplier et augmenter, s'il est possible, les jouis
sances du public. 

Pari., Typ. nenri Pion, rue GaraneiôrQ, 8. 
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POLITIQUE. 

RUSSIE. 
De Pétersbourg, le G avril,—L'impératrice, en créant 
M. le prince Potemkine hetman, et presque maîlre absolu 
de tousies cosaques, depuis le mont Caucase jusqu'à Bo-
hapro, et en étendant ce pouvoir sur la Bessarabie, en 
lait en quelque sorte un souverain. Celle grande élévation 
pourrait donner des inquiétudes aux puissances voisines 
et à d'autres personnes. Cependant la juslice rigoureuse 
qu'il vient d'exercer sur une troupe de Zaporiens qui ont 
pillé une des petites douanes des frontières de la Pologne, 
et tué quelques individus, et lesoiu qu'il a pris d'éloigner 
sur-le-champ leur poste de la frontière, sont propres à 
sassurer les peuples voisins. 
ALLEMAGNE. 
De Kelil, te 28 avril, — Lcbruits'élaitrépandn ici que 
le roi de Prusse avait déclaré la guerre au roi de Hongrie. 
Ce bruit ne s'est pas confirmé ; on ne sait a quoi attribuer 
le soin particulier que l'on a paru metlre à répandre de 
ces côtés une nouvelle si peu d'accord avec les circons
tances présentes, les disposilions de guerre annonçant une 
paix presque indispensable, et dont le terme ne peut êlre 
fort reculé. Cependant on esl toujours porlé à croire parmi 
nous que les préliminaires de la paix seront des hostilités 
entre le roi de Hongrie el la cour de Prusse, 
LIEGE. 

D u 30 avril, —L'affaire intéressante du peuple liégeois 
s'avance el louche à sa catastrophe. Le prince-évêque est 
menacé de servir d'exemple aux souverains qui préfèrent 
aux conseils salutaires qu'on leur donne les perfides insi
nuations des conseillers qui les eutonrent. Un monarque 
d'une bien plus grande importance aux regards de l'Eu
rope avait déjà reçu, età la m ê m e époque, de semblables 
leçons avant de terminer sa carrière. Ces grands traits 
de morale, qui jusqu'à nos jours légués à la postérité, 
n'ont orné que les pages de l'histoire, ne seraient-ils pas 
désormais consacrés à l'instruclion des peuples comme à 
celle des souverains ? 

Queles rois soient faits pour les peuples, et non les 
peuples pour les rois, il n'y a conlre celle maxime incon
testable que des armées. Or c'esl dans le peuple que l'on 
preudles soldais ; si donc le peuple raisonne une fois juste, 
i|fera tomber la logique des princes. Mais, pour juger à 
quel point on a égaré Fesprit et les sentiments du prince-
évêque de Liège , on peul lire la lettre suivante, la dernière 
qu'il ait écrite au roi de Prusse. La voici : 
,« Sire, la leltre qu'il a plu à Voire Majesté de m'écrire, 

le 28 mars, s'est croisée avec celle que j'ai pris la liberté 
de lui adresser, le 27, en réponse à celle dont elle m'avait 
honoré le 9 du m ê m e mois. En répondant à cetle dernière, 
j'ai tâché de ne point abuser du délai qu'en m e la remet
tant M. de Stein avait trouvé juste de m e faire espérer; 
cependant j'ai encore plus différé (|ue je n'ai refusé d'adhé
rer au nouvelles propobilions qu'elle contenait. Volre.Wa-
jeslé, à l'arlicle X , les faisait elle-même dépendre de 
Fapprobation, de la coopération desprinces co-directeurs, 
del'approbalion etde l'autorisation delà chambre impériale; 
elles élaienl peu de nature à être acceptées ces proposi
tions; cependant, à ces conditions, je n'eusse pu m e dé
fendre d'y souscrire ; j'avais promis à Votre Majesté, j'avais 
promis à S. A. E. de Mayence de souscrire d'avance et 
aveuglément ù tout ce que le haut-directoire du cercle, 
réuni et d'accord avec la chambre impériale, eût trouvé à 
propos de m e prescrire du ré|iondant à la leltre du 9 mars, 
et parliculièrement aux articles III et X des propositions 
qu'ellecontenail ; j'ai renouveléla mêinepromesse d'adhérer à tous les moyens, amnistie et aulres que V. M., la cliainbre impériale cl le haut-direcloire d'accord eussent trouvé bon d'employer à l'arrangement de celle affaire ; jc ne m'étais réservé aucune volonté à opposer à ce concours de volontés ; s'il s'était réalisé autant que Votre Majesté t'y allendait, il m'efit nécessairement entraîné; j'eusse V Série. — Tome U', 

du trouver l'arrangement de mes affaires dans Fan'an<re-
ment qu'on eût trouvé à propos de donner aux intérêts 
que la chambre, le cercle et l'Empire y auraient jugés in
séparables , et le présage assuré de celui de FEmpire. 
Le sort que j'eusse subi en mon parliculier n'eût élé que 
celui que FEmpire eût trouvé bon de se préparer ; je n'eusse 
eu aucun reproche ni à m e faire, ni à craindre ; je mese-
rals contenté de Pexislence quelconque qui m e serait resiée. 

0 Mais, loin d'avoir amené ce concours de volontés et 
cet arrangement de tant d'objets et d'intérêts divers qui 
semblait devoir en résulter, les nouvelles propositions de 
Votre Majesté onl fail éclore difl'érenles déclarations spon
tanées qui constatent combien peu on les a crues propres 
à écarter de FEmpire el de sa constitution les dangers aux
quels l'affaire de Liège a paru jusqu'ici les exposer ; la 
chambre seule ne s'en esl point encore expliquée; je m e 
suis adressé à elle à cet effel; Votre Majeslé lui avail en
voyé les nouvelles propositions qu'elle a trouvé bon de m e 
faire; je lui ai fait présenter les réponses que j'ai cru pou
voir y donner: elle pourra seule suffisamment apprécier 
le fondement des unes et des autres ; elle connaît les sen
timents de mes princes co-directeurs comme ceux de Votre 
Majesté. Elle doit voir, dans nombre de faits uouveaux 
qu'on vient de lui donner, notamment dans une déclara
tion émanée, le 2 de ce mois, delà part du soi-disant tiers-
Etat, dans la démolition actuelle des foi Is jadis élevés pour 
le maintien de la tranquillité publique, et dans l'appareil 
chaque jour plus rebelle avec lequel ils se montrent, jus
qu'à que! degré est moulée l'audace des insurgeuts, com
bien peu les troupes de Votre Majeslé s'emploient à la répri
mer, de quelle importance, de quelle nécessité il est pour 
celte chambre impériale, pour le cercle, pour l'Empire et 
pour moi, d'y pourvoir par d'aulres moyens sur lesquels 
elle puisse plus compter que sur ceux qu'elle avail d'abord 
désignés à cet effet. 

« Quelque retour que je fasse sur moi-même et sur m a 
conduite personnelle, je n'y Irouve rien, sire, etje ne 
crains point que personne puisse rien trouver de propre • 
à justifier le reproche que vous me failes de causer les mal
heurs démon peuple. Qu'ai je donc fait, que fais-je donc 
pour cela? Un manant du pays de Liège m e conteste 
un droit que mes prédécesseurs ont tous exercé ; je pouvais 
mépriser celle contestation, je la soumets à la loi; la loi 
me maintient, il la méprise, il enfreint ses défenses, je les 
souffre, j'attends que la loi parle encore, qu'elle se fasse 
respecter ; elle n'en est que plus méprisée, on Foulrago 
impunément, Fimpunitédonne des complices au coupable, 
on se ligue , on s'arme, on se révolte : des forcenés m'en
lèvent de mon château, je suis livréaux révoltés. Là, bien 
plus que couteau sur gorge, à ma place, sire, qu'eussiez-
vous fait? Je sors de leurs mains, je parviens, par m a 
fuite, à prévenir d'autres violences; fiers de leurs succès, 
les insurgeuts, qui s'en vantent, les font eux-mêmes reten
tir aux oreilles du juge; il vole à mon secours méprisé 
jusqu'alors, et, necomplanl plus l'être, il arme ses décrets 
du bras du cercle, du bras de Votre Majesté; mais cette 
main armée, qui Feût cru? cesse loul-à-coup d'être l'iii-
slrumenl de la justice ; auxjugements de celle-ci on sub
stitue la déclaration du 26 novembre; de là le triomphe 
des rebelles que Welzlar avail condamnés; delà cette 
scission trop connue dans le haut-direcloire du cercle, le 
scandale de l'Empire, la ruine de mon pays; je crie, je 
lamente, j'écris à Votre Majeslé ; l'on voit le cercle, la 
chambre el l'Empire associés aux torts qu'on m e fait es
suyer de loute part, ce n'est qu'une même voix; mais 
nulle voix n'esl écoulée, pas même la voix si loyale el si touchante du prince, l'illustre el digne ami de Votre Mc-.cslé; l'on veut, à peine de plus grands dangers, que j'ab-Jure la loi delaconslilulion, el queje me voueà cellequ'oii .-trouvera bon de me faire; ce n'est point assez que je dise à la chambre, au cercle et à Votre Majesté : soyez d'accord , changez, diclez, j'obéirai ; c'esl à vos seules volontés, sire, ou plutôt à celle de votre subdélégué, qu'ilfaut que j'obéisse; et comment? en me livrant à la merci des rebelles qiFil a protégés, qni l'ont fêlé ; si je ne m e rends le gage de leur impunité et de leur triomphe, je m o rends. 

Comlituanlc. 187» hv. 
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ffle dites-vous, sire, responsable à loule la nalion liégoise 
des malheurs elde la ruine totale sous laquelle elle va être 
écrasée; on ne vous Fa pas fail peser, ce reproche, sire, 
lorsqu'on vous a fait signer; l'univers le pèsera elne me le 
fera pas ; je ne puis êlre qu'à la merci de l'Empire; vous 
m e voyez, sire, tout enlier dans ses bras, plus résolu à y 
périr, s'il le faut, qu'à m'en détacher; je ne puis cepen
dant me résoudre encore à désespérer de votre justice ; je 
la retrouverai, j'en suis sûr, dans le sanctuaire de lajus
tice de l'Empire où je vais l'invoquer. 

0 Je suis avec un très profond respect, sire, elc. » 
On voil que le ion de cel le lettre ne s'allie à aucun espoir 

de conciliation. Des hommes sont bien coupables, qui 
trompant ainsi lesprinces, les font servir d'instruments à 
leur propre ambition. Il paraît que l'on tient le fil de Fiu-
Irigue, qui, d'erreur en erreur, a amené le prince-évêque 
si près de sa ruine. On dil que, parmi les chanoines de la 
cathédrale de Liège, i! en esl un que l'on soupçonne 
depuis longtemps d'un attachement servile aux intérêls 
d'une des plus puissantes maisons de l'Europe. Ce prêtre 
ambitieux a conçu le projet de faire passer la principauté 
de Liège dans Ja maison qu'il affectionne ; el pour y par
venir, disposé à l'avance, il n'a rien négligé dansles trou
bles qui sont survenus^ ui soins, ni démarches, et dans 
toules les occasions. On raconte, comme une preuve de 
son esprit d'intrigue, qu'alorsqu'il aéléquestion de créer 
un coadjuleur, il n'a pu cacher entièrement qu'il osait as
pirer à celle place; el l'on en conclut que cet ecclésias
tique, désespérant d'obtenir la majorité des suffrages du 
chapitre, et d'arriver à ses fins par les voiesordinaires, il 
a tout-à'Coup changé sa marche, eln'a plus compté, pour 
ses succès, quesurl'ascendanlqu'il avait prissur le prince-
évêque. Dès-lors on suit son plan, d'après le tour que cel 
bomme affidé a fail prendre aus affaires. Les premiers re
fus du souverain , ses opiniâtretés, seslellres, toujours of
fensantes pour les Liégeois, toujours ambiguës pour le 
directoire de Clèves ; enlin, ses résolutions, portées à l'ex
trême, de n'écouter jamais aucune proposition d'accom
modement; toutes ceserreurs, toules ces calamités, on les 
rejelle sur le perfide conseiller. Ce n'esl pas lout encore, 
et l'on charge son ambition d'un dernier crime. Parvenu, 
poursuil-on, à réduire le prince-évêque au point d'offrir 
l'abdication de la souverainelé, el de proposer lui-même 
que Fon fît l'éleclion d'un autre évoque, le chanoine se 
rend à Aix-la-Chapelle, où il savait renconlrer les neuf 
chanoines dissidents qni venaient de s'y retirer pour faire 
homologuer leur protestation. Il y avail déjà des compli
ces: les aulres, il les ffatle ouïes effraie, el rassemble 
de celle manière le chapitre fugitif. Le grand-prévôt l'ap
puie , et la proposition esl faile d'accepter l'abdication du 
prince-évêque, pour sauver l'Eglise et sa fortune. Le pré
tendu chapitre croit n'avoir à délibérer que sur Fabdication 
pure et simple, lorsqu'on lui pi'o|io?e à l'inslant même 
de ne l'agréer qu'en faveur de l'archiduc Maximilien, élec
teur de Cologne el évêque de Munster. Les uns séduits, les 
autres intimidés, on esl resté rauel, lorsque legrand-éco-
lâlre, M. de Ghisels, repousse cetle idée avec loule la 
force du raisonnement el de l'éloquence. Il soutient que 
l'élecleur de Cologne, lorsqu'il fut nommé évêque de 
Munster, pi omit, sous la garantie du pape, de se borner 
à ses évêchés en Allemagne, et de renoncer expre.ssément 
à celui de Liège. A ce discours, tous les esprits se trou
vèrent ébranlés à la fois. Mais les deux hommes qui s'en
tendaient seuls dans l'assemblée avaient bien prévu une 
réponse si facile, et savaient qu'elle élait sans réplique. 
Alors, dirent-ils, qui nous empêche de songer à l'archi
duc Maximilien Il en mettant sur le trône épiscopal le second 
fils du roi de Hongrie, prince âjjé de vingt-et-un ans, as» surons à notre Eglise une proleclion imposante et une splendeur universelle... Ce retour rapide et concerté éclaira la majorité. Les deux traîtres se trouvèrent abandonnés de leurs sept confrères, qui, lous frappés de terreur et d'indignation, ne songèrent plus qu'à éviter la malédiction de leurs concitoyens et delà postérité. Cependant ces prêtres discutèrent encore longlemps avec chaleur. Les débals amenèrent les injures, peut-être un scandale encore plus grand On dil quela plupart des chanoines dis.sidenls onl quitté Aix-la-Chapelle, comme pour n'avoir point sous les yeux le lieu même d'une a.ssemblee si cou-jial.'lc. Quelques-uns sont rentrés dans Liège, au moment 

où les ciloyens armés se disputaient Fhonneur de marcher 
les premiers vers les troupes canlonnées à Maseyck; et 
lémoins dun contraste si frappant avec leur honteuse dé
fection , ils onl reçu de leurs concitoyens la seule punition 
que l'on veuille infliger à leur criminelle conduite. 

FRAKCE. 
De Rochambeau, près Vendôme, le 1" mfli 1790.--
M. Claude Renard, vigneron de la paroisse deNaveil, fai-
sanlavec la municipalité le rôle de la taille, lui fil remar
quer qu'un pauvre de la paroisse étail trop chargé; les of
ficiers municipaux en convinrent; mais comme le rôle était 
prêt d'êlre achevé, ils étaient embarrassés sur qui placer 
cette augmentation de cote; il répliqua: Sur moi, mes
sieurs; je demande àla supporter. La taxe du pauvre fut 
diminuée, et cel honnête citoyen, Claude Renard, vigne
ron, vient d'êlre élu, par une grande majorité absolue, 
député-électeur à l'assemblée de départemenl. 

Signé lecomte de Rochambeau, commmissaîre du 
roi au déparlement de Loir-et-Cher. ADMINISTRATION. 

Suite des lellres-palentes, sur décret de l'Assemblée 
nationale, eoncernani la Mvision duroyaume. 
Département du Var, — La première assemblée 

de ce déparlement se tiendra à Toulon, et pourra 
alterner ensuite entre toutes les villes désignées pour 
chef-lieu des districts, en suivant l'ordre des plus 
affouages et imposés. Les électeurs, assemblés à Tou
lon, délibéreront si le directoire doil être fixé dans 
un des chefs-lieux, et indiqueront celui qui leur pa
raîtra le plus convenable. Ce département est divisé 
en neul districts, dont les chefs-lieux sont : Toulon, 
Grasse, Hyères, Dragnignan, Saint-Maximin, Bri-
gndlles, Fi'éjns, Saint-Paul-lès-Vence, Barjols. La 
ville de Fréjus n'est que provisoirement le chef-lieu 
de son district, et le département pourra proposer 
un aulre chel-lieu. 

Département delà Vendée. — L'Assemblée de ce 
département se tiendra à Fontenay-le-Comte. Il est 
divisé en six dislricls, dont les chefs-lieux sont: 
Fonteiiay-le-Comte, La Chàteigneraye, Moiitaigu, 
Challans,lesSables-d'Olnnne,laRoche-sur-Yon. Les 
électeurs examineront s'il est utile de placer dansla 
ville doPoiizauges le tribunal qui pourra être créé 
dans le district de La Chàteigneraye. 

MUNICIPALITES PROVINCIALES. 

D e la Chaise-Dieu, en Auvergne. — M. Terrasse, 
grand-prieur de l'abbaye de cette ville, maire. Offi
ciers municipaux : M M . Dupré, .Iournet,Bareire, Gras 
el Dodvreleur. Procureur de la c o m m u n e , M. Richard 
d'Aubiat. Secrétaire-greffier, M. Million. 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE DU VENDREDI 7 MAI AU SOIR. 
M. de Latudc, connu par ses infortunes et par une 

détention de trente-cinq ans dans les prisons d'Etat, 
est admis à la barre, et prononce un discours qui l'e-
çoit les plus vifs applaudissements. 

M. d'Andiié : 11 est bon de vous avertir, messieurs, 
qu'il n'y a de vrai, dans tout ce que Fon dit être arrive 
à Marseille, que la surprise des forts par les gardes 
nationales, et l'assassinat du commandant dn fort 
Saint-Jean ; que les aulres détails, contenus dans un 
libelle qu'on distribue dans cette ville, sont faux. H 
n'y a eu ni canon tiré à mitraille, ni mille ciloyens 
massacrés. 
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Siille des cirticlés décrétés sur l'organisation de ta 'lAiini-

cipalilé de Paris. 
Les qualorze premiers arlicles sont adoptés sans aucune 

réclamation. La discussion esl ouverte sur les articles X V 
et XVl. 

M . l'abbé Madrt : Je demande que les éleclions soient 
définitivement achevées par chaque section. Les membres 
des dislricls doivent déterminer leur confiance à leur gré : 
vous n'avez pas décrété que l'élection d'une ville serait 
jugée par la ville voisine. Quel esl le principe fondamen
tal dé la division de la ville de Paris en districts? C'est 
la supposition que les ciloyens de tel ou tel quartier ne 
peuvent connaître ceux qui habitent un quartier opposé; 
en reconnaissant la nécessité de les séparer par classes, 
vous avez aussi reconnu la nécessité de ies rendre indé
pendantes les unes des autres. Personne ne connaît mieux 
que moi F h o m m e digne de m a confiance, et jene vois 
pas pourquoi vous y mellriez des bornes. Je demande 
donc pour l'intérêt de la liberlé, que Félection des districts 
soit définitive. 

M. MoREAU DE Saint-Mérï : SI le préopinant avait eu 
c o m m e moi Fexpérience des inconvénients qui résultent 
de la facullé d'avoir à la commune des représentants im
médiats, il ne soutiendrait pas plus longlemps son opinion. 
Dans son sysième; il faudrait, pour conduire les quaranle-
huit sections, quarante-huit maires. Les officiers munici
paux ne sont pas représenlants d'une section, mais de la 
ville entière; ce principe est consacré: et cependant, si 
les districts nommaient des représentants immédiats, il 
s'ensuivrait qu'ils ne devraient stipuler les intérêts que de 
leur section. 

La discussion est fermée, el l'article X V est adoplé. 
O n fait lecture de l'arlicle XVI. 
M . l'abbé Maury : Vous compromettez l'autorité de 

l'Assemblée, car elle ne sera pas obéie. 
M . Camus: Je demande qu'on rappelle à l'ordre M . Fabbé 

Maury, pour avoir calomnié la ville de Paris. 
M . l'aehé Maury : Mettez-moi à Fordre; inscrivez m o n 

nom sur le procès-verbal ; censurez-moi, je le demande. 
L'Assemblée rappelle à l'ordre M , l'abbé Maury ; il ap

plaudit lui-même au décret. 
Voici tous les articles, dans l'ordre où ils ontété adoptés. 

TITRE IL 
Articles réglementaires. 
Des élections etde leurs effels, des formes d'élection qui 

n'ont pas été déterminées par les articles constitu
tionnels. 
Art. 1", L'assemblée de chacune des quarante-huit 

sections commencera par Fappel nominal des citoyens 
actifs, d'après les litres qu'ils auront présentés en entrant. 

II. S'il s'élève des dinâcullés sur l'admission d'un ci
toyen, sa section en jugera; le ciloyen exclu sera provisoi
rement tenu de s'éloigner de la section, sauf à faire recon
naître ses litres pour les éleclions suivanles, par l'adminis
tration du département, à qui la connaissance définitive en 
demeure attribuée. 

III. Les citoyens actifs désigneront dans leurs bulletins 
lés personnes, de manière à éviter toute équivoque; et un 
bulletin sera rejeté, si, faute de désignation suffisante entre 
le père et le fils, enlre les frères et aulres personnes de 
m ê m e nom, Fassemblée juge qu'il y a incertitude sur les 
personnes désignées. 

IV. Le recensement général à Fhôtel-de-ville des scru
tins des quarante-huit sections sera fait par huit citoyens 
tirés au sort, dont qualre seront pris parmi les membres du 
corps municipal, et qualre parmi les commissaires des di
verses sections. 

V. Après l'élection du maire et du procureur de la commune, dont la formé est déterminée au titre preinier, les deux siibslituls-adjnints seront éUis par les quarante-huit sections, au scrutin de lisle simple, mais ensemble et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des votants. VI. SI le premier scrutin ne donne à personne la plura-lilé du quart des suffrages, on procédera à un second, dans lequel chacun écrira encore deux noms sur son bulletin. VII. Si aucun ciloyep ti'oblient la pluralité du quart 

des suffrages, on procédera à un trûisièhié et dernier scru
tin : dans ce dernier scrutin on ne pourra choisir que 
parmi les quatre personnes qui auront eu le plus de vois 
au scriitiB,précédent; on écrira deux noms sur les bulle
tins, et les deux citoyens qui obtiendront le plus de suf
frages seroul nommés substituts du procureur de la com
mune. 

V U L Si, au premier scrutin, un des citoyens a obtenu 
la pluralité du quart des suffrages, el est accepté, ou n'é
crira plus qu'un nom au secdiid scrutin, et au troisième 
on choisira entre les deux citoyens qui auront eu le plus 
de voix. 

IX. Lors dé la première formation de la municipalité, 
chacune des quaranle-huil sections éUra parmi les citoyens 
éligibles de sa section seulement, trois membres destinés k 
faire parlie du corps municipal ou du conseil général de 
là cbmmuile. 

X. L'éleclion se fera au scrutin individuel el à la plura
lité absolue des suffrages. 

X L SI, au premier scrutin, la pluralité absolue n'est pas 
acquise, il sera procédé à un second; si le second scrutin 
ne fournit pas non plus la pluralité absolue, il sera procédé 
à un troisième entre les deux ciloyens seulement qui au
ront eu Ië plus de voix au second. 

Xll. En cas d'égalité de suffrages au second et au troi
sième scrulins, entre plusieurs citoyens ayant le nombre 
de voix exigé, la préférence sera accordée à l'âge. 

XIII. Les nominations élânt faites dans les quarante-huit 
sections, il sera envoyé par chacune d'elles à Fhôtel-de-ville 
uu extrait du procès-verbal, contenant les noms des trois 
citoyens élus. 

XIV. Il sera dressé nne lisle des cent quarante-quatre 
citoyens ainsi nommés; elle sera imprimée, affichée et en
voyée dansles quaranle-huit sections. 

XV. Les sections seront tenues de s'assembler le lende
main de cet envoi, et elles procéderont à la lecture de la 
hste imprimée, à l'effet d'accepter la nomination des ci
toyens qui y seronl compris, ou de s'y refuser. En délibé
rant sur les exclusions, on recueillera les voix par assis ct 
levé, et sans aucune discussion sur chacune des cent qua
rante-quatre personnes comprises dans la lisle. 

XVI. Les résultats de la présentation de la lisle dans 
chaque section seronl envoyés à l'hôtel-de-viUe, et les ci
toyens qui ne seront point acceptés par la moitié des sec
tions plus une, seronl retranchés de la liste, sans autre 
information. 

XVII. Les sections respectives procéderont, dès le lende
main de l'avis qui leur en aura élé donné par le corps 
municipal, au remplacement des membres rayés delà 
première liste. 

XVIII. Les noms des citoyens ainsi élus en remplace
ment .seront envoyés dans les sections, pour y être accep
tés ou refusés dans le jour, delà m ê m e manière que les 
premiers. 

XÎX. La liste des cent quarante-quatre élus étant défini
tivement arrêlée, les quarante-huit sections procéderont de 
la manière suivante à Féleclion de quarante-huit membres 
du corps municipal. 

X X . Le scrutin se fera en chaque section par bulletin 
de liste de dix noms choisis parmi ceux de la liste im
primée. 

XXI. Les bullelins qui conliendront plus ou moins de 
dix uoms ou des noms qui ne seraient pas compris dans la 
liste imprimée, seront rejelés. 

XXII. Le résultat du scrutin de chaque section sera 
envoyé à Fhôtel-de-ville; et ceux qui, après le recensement 
général, se trouveront avoir la plurafité du quart des suf
frages, seront membres du corps municipal. XXIII. Pour compléter le nombre des quarante-huit membres du corps municipal, coinme aussi dans le cas où aucun citoyen n'aurait eu une pluralité relative du quart des suffrages, il sera procédé dans les quarante-huit sections à un second scrutin. XXIV.Cescrutinsera fait, ainsi que leprécédenl, parbnlle» tin de dix noms choisis parmi les noms de la lisle imprimée, moins ceux qui se trouveront élus par le précédent scrutin. X X V . Tous ceux qui, par l'événement de ce second scrutin, réuniront une pluralité relative du quart des suffrages, seront membres du corps municipal. XXVI. Si le nombre des quaranle-huil membres n'est 
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pas rempli, ou si le second scrutin n'a donné à personne 
la pluralité du quart des suffrages, il sera procédé dans les 
quaranle-hnit sections à un dernier scrutin. 

XXVII. Ce dernier scrutin sera fail également par lisle 
de dix noms choisis parmi les noms de la liste imp'rimée, 
moins ceux qui auront été élus. 

XXVIII. La simple pluralité des suffrages sera suDîsante 
ù ce dernier scrutin ; et ceux qui, par le recensement gé
néral, Fauront obtenue, seront membres du corps munici
pal , jusqu'à concurrence des quarante-huit membres donl 
il doit êlre formé. 

XXIX. En cas de refus d'un ou de plusieurs citoyens 
élus aux deux premiers scrutins, il en sera usé comme 
s'ils n'avaient pas eu la pluralité requise pour Féleclion, 
et leurs noms ne concourront pas dans les scrutins sui
vants. 

X X X . Si un ou plusieurs citoyens, élus au dernier 
scrutin, ne veulent point accepter, ils seront remplacés par 
ceux qui suivront dans l'ordre des voix ou de l'âge. 

X X X I . Les citoyens compris sur la lisle imprimée, qui 
n'auront pas élé élus membres du corps municipal, ou 
qui auront refusé, resteront membres du conseil-général, 
en qualilé de notables. 

XXXII. Dans les scrutins pour l'élection des seize admi
nistrateurs dont il est parlé à Fart. XXVII du tilre 1", on 
commencera par nommer les administrateurs au départe
ment des subsistances ; on passera ensuite à l'élection des 
administrateurs au déparlement de la police, el ainsi suc
cessivement, jusqu'à Féleclion des administrateurs au dé
partemenl des travaux publics, conformément à la division 
qui sera indiquée au titre III. 

XXXIII. Le secrétaire-greffier et ses adjoints, le tréso
rier, le garde des archives et le bibliothécaire, seront élus 
par le conseil-général de la commune, parmi les citoyens 
éligibles de Paris; leur élection se fera au scrutin individuel 
ct à la pluralité absolue des suff'rages; mais sur chaque 
bullelln on écrira deux noms. 

XXXIV. Les deux secrétaires-greffiers-adjoinls seront 
élus delà m ê m e manière, et l'un après l'aulre. 

X X X V . O n suivra, pour ses divers scrulins, los règles 
établies aux arlicles XI el XII ci-dessus. 

X X X V I . Le maire, président de l'assemblée, aura droit 
de suffrage pour les élections. 

XXXVII. Les premières élections seront failes aussitôt 
que les opéralions préliminaires seront achevées. 

XXXVIII. Les assemblées des quaranle-huit sections se
ronl convoquées à cet effel, au nom du maire en exercice 
el de la municipalilé provisoire. 

X X X I X . Toutes les opéralions attribuées au corps muni
cipal,, relativement aux éleclions, appartiendront, pour 
celle première fois, au maire, et aux soixanle administra
teurs actuels. 

XL. L'assemblée de chacune des quarante-huit sections 
sera ouverte par un de ses administrateurs, qui exposera 
l'objet de la convocalion, el donl les fonctions cesseront 
après l'élection d'un présidenl el d'un secrétaire. 

XLI. Les comptables acluels, soil de gestion, soit de 
finance, rendront leurs comptes définitifs au nouveau 
corps municipal ; ces comptes seront revus et vérifiés par 
le conseil-général. 

XLII. Ils seront de plus imprimés, et tout ciloyen actif 
pourra en prendre communication, ainsi que des pièces 
justificatives, au greffe de la ville, sans déplacer et sans 
frais. 

XLIII. Le premier renouvellement des membres du 
corps municipal, des notables, ou autres personnes atta
chées à la municipalilé, se fera le dimanche d'après la 
Sainl-Marlin 1791. Le sort déterminera ceux qui sortiront. On combinera les tirages de manière à ce qu'il en sorte au moins un, et à ce qu'il n'en sorte pas plus de deux des trois nommés par section. XLIV. Pour l'exéculion de l'art IV. du tilre I", les sections, lors des renouvellements, nommeront alternativement un ou deux des soixante-douze citoyens qui doiveni entrer dans le corps municipal, ou dans le conseil-général de la commune. Fin du tilre II. SÉANCE DD SAMEDI 8. M. DE Cernon : Vous avez décrélé qne les électeurs du département de.... fi.xeront le clief-heu de ce déparlement. 

L'assemblée s'est tenue à Mézières : les différentes ville» 
qui pouvaient avoir des prétentions onl élé la matière du 
scrulin.La ville deMézières a obtenu trois cent cinq suffra
ges, et celle de Sedan trois. Les électeurs ont donc décide 
que le chef-lieu serait à Mézières, et le district à Charie-
ville ; la ville de Sedan a élevé des réclamations. Le v œ u 
des électeurs a paru à voire comité exprimé d'une manière 
légale. Il pense que leur décision doil êlre confirmée. 

L'Assemblée adopte Favis du comilé. 
— M . de Crélot. Par un effet tout naturel de la con

fiance publique ponr votre décret sur les assignats, tous 
les effets de la place onl remonté, et cependant Fargent 
s'échange toujours à un taux ti es cher contre les billels de 
caisse, c'est-à-dire, qu'il coûte 4 à 4 et demi pour 100. 
Il y a pour cela une cause de délail que je crois devoir 
vous faire connaître. 

D'après votre décret dn 15 du mois dernier, les billets 
de cai.sse, c o m m e vous le savez, porleni les mêmes inté
rêts que doivent porter les assignats contre lesquels ils 
doivent êlre échangés. Beaucoup de banquiers et de 
négociants (et je suis porté à croire que c'esl le plus 
grand nombre), prenant Fesprit de votre décret c o m m e 
il doit l'être, remettent en argenl, à ceux qui les paient 
en billets-de caisse, les intérêls échus depuis le 15 du 
mois dernier, jusqu'à Fépoque où ils les reçoivent; 
mais beaucoup de banquiers aussi, cherchant à détourner 
le sens de ce m ê m e décret d'après leurs intérêts parli-
cuUers, ne veulent tenir comple de ces intérêls qu'en 
moins snr la somme qu'on leur paie en billels décaisse, 
c'est-à-dire que, si on leur remet 1,000 livres en billels de 
caisse, ils demandent 900 livres en billets de 2 et de 300 
livres, avec Fappoint de 98 livres et tant de sous en argent, 
ou de 100 livres moins les intérêts dus sur les 1,000 livres 
de billels, el ils s'attachent si rigoureusement à la loi, ou 
plutôt à Finterprétalion que leur intérêt en a faite, qu'ils 
refusent de recevoir la somme entière en billets de caisse, 
lors m ê m e qu'on préfère la perte des intérêls à celle qu'il 
y a à éprouver sur un appoint qui coûte plus cher que ne 
vaut cet intérêt. Il résulte de là qu'on est obligé de se pro
curer de l'argent pour lous les appoints; qu'ainsi la somme 
de numéraire nécessaire pour-la circulation esl augmentée 
au-delà du besoin réel, el que ceux qui vendent l'argent 
profilent de ce besoin pour faire payer ce numéraire à un 
prix immodéré. 

Je demande donc que, pour remédier à cet abus, qui 
est loul-à-fait opposé à vos bonnes el loyales intentions, 
vous décrétiez ce qui suit: 

L'Assemblée nationale, considérant qu'elle ne peut 
donner Iro]) d'allenlion aux abus qui occasionnent le ren
chérissement du numéraire, décrète que les intérêts échus 
de la somme qu'on paiera en billets de caisse seront remis 
en argent |)ar ceux qui la recevront, lant que ces mêmes 
inlérêls ne passeront pas 50 liv. 

M. Dupont : Le comilé des finances s'esl occupé de cet 
objet; il se proposait de vous en enlrelenir aujourd'hui ; 
mais nons avons appris queles juges-consuls ontdéjà rem
pli nos vues. Leur décision fait jurisprudence, et nous 
avons cru inutile de provoquer un décret à cet égard. 

L'Assemblée renvoie la proposilion de M. Crélot au co
milé des finances pour en faire incessamment le rapport. 

M. Dupont : La caisse d'escompte est pressée par le pu
bhc d'échanger les billels de 1,000 liv. contre des billels 
de 200 elde 300 liv.; la caisse a cru devoir demander Fau-
toi'isation des commissaires, qui n'onl pas cru devoir la 
donner sans consulter FAssemblée. Ces commissaires vous 
présentent le projet de décret suivant : « L'Assemblée na
tionale autorise la cai.sse d'escompte à échanger pour 12 mil
lions de billels de 1,000 liv. contre pareille somme de bil
lels de 300 et de 200 liv., à la charge de brûler lesdits 12 millions de billets de 1,000 liv., en présence des commissaires chargés de l'inspection de cet établissement, qui en dresseront procès-verbal. » Ce projet de décret esl adoplé. — M. Dupont, de Bigorre, présente, au nom du comité des finances, le projet de décret suivant : «La commission intermédiaire des Etals de Bigorre a élé autorisée à faire, avec deux commissaires de chaque dislrict, la répartition des rôles des impositions des privilégiés pour 1790 el pour les six derniers mois de 1789; en conséquence, l'Assemblée déclare qu'elle rend communs aux anciens Etals de Bi-
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gorre, de Navarre, elc., les rôles dressés par cetle com
mission et ces commissaires. » 

Ce projet de décret est adoplé. 
— Sur la proposilion du comilé de constitution, l'As

semblée, confirmant l'option faile par la ville d'Availles, 
en conséquence du décrel du , décrète que celle ville 
fera partie du département de la Guyenne, district de 
Civray. 

M. DE ViSMES : Vous avez renvoyé aux comités des 
domaines, des finances, du commerce et agriculture, 
une réclamation portée par les élus de la province 
de Bourgogne et par les administrateurs des établis
sements de Montcenis. Parmi lescanaux déjà ouverts, 
celui de Charolais est un des plus intéressants. A une 
demi-lieue de ce canal s'est élevé le superbe établis
sement cle Montcenis ; le canal du Charolais s'exécu
tait alors. C'est sous Fassurance de Fachèvement de 
ce canal que les adminislrateufs ont formé ce grand 
établissement. 

Des emprunts successifs, faits par la province de 
Bourgogne, ont fourni à la dépense de la confection 
dn canal du Charolais; il pourrait être navigable au 
mois d'octobre prochain, mais les fonds manquent en 
ce moment. Il est impossible que la province de 
Bourgogne ouvre un nouvel emprunt, puisqu'elle 
n'existe plus c o m m e province. Si cependant, faute 
de fonds, les travaux sont suspendus, il se fera dans 
ce canal des encombrements, des dégradations, qui 
doubleront la dépense ; quinze cents ouvriers que ce 
canal emploie seront licencies; la manufacture de 
Montcenis sera peut-être obhgée de congédier les 
.siens : vous sentez quels seraient les inconvénients 
lie ces circonstances fâcheuses, et quels avantages ils 
donneraient anx entreprises des ennemis de la con
stitution. L'Etal perdra la somme cle 60,000 livres, 
à laquelle s'élèvent les contributions auxquelles 
donne lieu Fétablissement de Montcenis. Il ne s'agit 
pas seulement de Fintérêt de FEtat comme action
naire et comme créancier de la direction Saint-James ; 
i] ne s'agit pas seulement de l'intérêt d'un grancl 
établissement, mais de Fintérêt cFune province qui 
atlentl la plus grande utilité de l'établissement du 
canal du Charolais. Il est impossible de continuer les 
travaux de ce canal, si l'Etat ne fait l'avance des 
fonds nécessaires; ils ne s'élèvent pas à une somme 
très considérable : avec 600,000 livres on terminera 
tons les travaux. Nous avons prévu une objection. 
On dira : Pourquoi donner une pareille somme pour 
Futilité cFunc province seule? Je n'examine pas si ce 
canal sera seulement utile à la province; le temps 
presse, la décision ne sera que provisoire; je mécon
tente cFobserver, cFune part, qu'il est impossible de 
se procurer des fonds autrement, puisque la pro
vince de Bourgogne n'existe plus. Et cependant c'est 
à la lin de ce mois que les fonds manqueront. J'ob
serve, cFuiie autre part, que cette somme ne sera 
qu'une avance, et que par la suite on verra qui lu 
doit payer, et que rien ne préjugera- la grande ques
tion de" savoir si les travaux de navigation ne sont 
pas des travaux publics. Vos comités réunis vous 
proposent le projet de décret suivant : « 11 sera fourni 
par le trésor public, provisoirement et à titre d'a
vance, une somme cle 600,000 livres, sauf à statuer 
nltérieuremcnt par qui le paiementde cette somme 
sera supporté ; 2» cette somme sera remise par par
ties de 1110,000 livres, de mois en mois, à commencer 
au lî r juin prochain, à un administrateur comp
table qui sera désigné pour le département de Saône-et-Loire; 3° ladite somme sera employée en entier au paiement des dépenses qui restent, à faire, sauf à statuer sur le paiement des avances ci-devant faites par les entrepreneurs. » M. DE Follevillê : 11 est étonnant qu'on fasse supporter au trésor royal des dépenses particulières. 

M. Feicot : Le gouvernement doit beaucoup à la 
province de Bourgogne; il ne courra pas de grands 
risques en faisant une avance aussi peu considérable. 

M. DE BoiSLAiDlEii : Il cst étonnanl qu'on veuille 
diviser d'intérêt les départements, comme on divisait 
les provinces. Je soutiens, dans le point de fait, que 
l'utilité des nouvelles ressources et les nouvelles 
communications accordées au commerce rellnent sur 
tout le royaume. 

M. Fréteau : Jc demande si les comités se sont 
concertés avec le premier minislre des linances, et 
si la somme de 600,000 livres entre dans les dé
penses pour lescjnelles on nous a demandé 20 mil
lions. 

M. DE ViSMES : Le rapport du comité a élé com
muniqué au ministre, qui a approuvé toutes les dis
positions du projet de décret. 

M. DE Follevillê : Ne pourrait-on pas assigner 
le remboursement des 600,000 livres sur le canal 
lui-même par un droit de péage? 

M. Dupont : L'Assemblée n'a point encore examiné 
la question de savoir si Fon doit metlre des péages 
sur les canaux; la demande du préopinant est donc 
prématurée. 

Le projet de décret présenté par M. de Vismes, au 
nom des trois comités, est adopté. 
Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire, 
La discussion s'ouvre sur la troisième question de 

la série présentée par M. de Beaumetz. 
Question : Lejuge élu par le peuple recevra-t-il du 

roi une patente scellée du sceau national? 
M. be Saint-Fargeau : Avant cle décider la ques

tion, il faudrait savoir si les officiers connus sous le 
nom d'officiers du ministère pMftMc,auxquels la pa
tente s'appliquera également, seront nommés ou par 
le roi, on par le peuple, ou s'ils seront présentés par 
le peuple. 

M. Barèbe de Vieuzac : 11 y a une très grande dif
férence entre ces questions : les officiers clu ministère 
pubhc forment une magistrature à part ; leur créa
tion donnera lieuà toutes les questions que vous 
avez parcourues sur les juges en général. Je de
mande qu'on suive l'ordre établi par M. de Beau 
melz. 

M. Ferez DE Lagesse: Dans un Etat monarchique, 
il faut conserver entre lepeuple et le monarque tous 
les liens qui ne sont pas funestes à la liberté. Vous 
avez décidé que les juges seront nommés par le 
peuple; il n'y a plus d'inconvénient à accorder au 
roi une institution qui n'est que dépure formalité. 

M. Goupilleau: Jc propose en amendement de 
décider que les provisions seront délivrées sans frais. 

M. DE Eobespieree : 11 est sans doute dans Fin
tention de l'Assemblée que la formule soit rédigée de 
manière qu'elle ne paraisse pas être une institution. 

M. Fréteau : Vous n'avez rien encore décrété sur 
les juges de canton ; vous n'avez rien décrété sur la 
conr de révision : le mot juge est donc ici trop gé
néral. Pour ne rien préjuger, il faul dire que les juges 
de chstrict et lesjuges d'appel recevront leurs pro
visions du roi. 

La question est mise aux voix avec les amende
ments, et décrétée en ces termes : 

«Le juge élu par le peuple recevra du roi des 
provisions qui seront expédiées sans frais et selon la 
formule qui sera décrétée par l'Assemblée. » 

La question suivante est ainsi mise à la discussion : 
Question : Le ministère public sera-t-il entièrement établi par le roi? M. Milcent : Il est difficile d'approuver la distinction qu'on veut établir. S'il n'y avait qiFun seul magistrat à faire nommer par le peuple, il faudrait que 
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ce fût le magistrat chargé des fonctions du ministèïe 
public ; le nom seul de minislère public Fannonce 
assez. Le peuple doit nommer le magistrat chargé 
des intérêts de ceux qui n'ont pas de défenseurs, et 
de s'opposer à ce que Fordre public ne soit pas trou
blé. S'il existe un délit public, et que le magistrat 
public ne veuille pas le poursuivre, ce délit restera 
donc sans vengeance? 11 n'est pas vrai de dire que 
les procureurs-généraux sont les coopérateurs du 
roi : le roi ne coopère p^s à la justice. Ils corres
pondent, dit-on, avec les ministres; mais les pre
miers présidents de cours souveraines y correspon
dent. C'est d'ailleurs une raison de plus pour que les 
officiers du minislère public ne soient pas choisis par 
les ministres. Si, quoique je sois loin de le croire, la 
question pouvait être décidée affirmativement, je 
proposerais en amendement que les officiers du mi
nistère public soient choisis parmi les magistrats du 
tribunal auquel ils devraient être attachés. 

M. Chabroud : J'ai demandé, dans un ouvrage 
que j'ai publié, que la nomination du ministère pu
blic fût entièrement à la disposition du roi ; c'était la 
conséquence de deux prémisses tjue je n'avais point 
exposées. Le roi est chargé de veiller à l'exécution de 
la loi ; il ne pourrait remplir cette,.lâche sans coopé
rateurs, et il la remplirait mal si ces coopérateurs 
n'étaient pas de son choix. 11 ne s'agit point ici d'une 
prérogative, mais d'une grande fonction. 

Vous avez décrété que le pouvoir exécutif suprême 
réside dans les mains du roi; vous avez chargé le 
roi de l'exécution de la loi. Si le pauvre est opprimé, 
si la veuve et l'orphelin n'ont pas de défenseurs, 
c'est à celui qui fait exécuter la loi qu'il appartient 
de les défendre; c'est par-là que le roi mérite le nom 
de père du peuple : voulez-vous qu'il ne choisisse 
pas les coopérateurs auxquels il confie ses tendres 
sollicitudes? Il est convenable, il est avantageux pour 
le peuple de confier au roi ses actions publiques. 
Toute convention sociale a deux objets; Fintérêt gé
néral et Fintérêt particulier. O n n o m m e loi l'acte 
qui protège et assure l'intérêt général; de là pro
viennent les actions : les unes appartiennent à une 
partie du peuple, les autres appartiennent à l'uni
versalité du peuple. Les actions générales composent 
la volonté du peuple; elles se manifestent de diffé
rentes manières. 11 y a une confusion de ceux qui 
accusent, de ceux qui sont accusés, et de ceux qui 
doivent juger. Je fuirais le lieu où le premier indi
vidu aurait le droit de m'accuser au n o m du peuple : 
ce serait le moyen le plus sûr d'attenter à la liberté 
individuelle. Le peuple doit donc déléguer ses ac
tions; il ne peut les déléguer qiFau roi. En effet, s'il 
les déléguait à un individu choisi par le peuple, cet 
incfividu ne serait réellement, pour cet objet, que 
F h o m m e du district qui Faurait choisi; il n'y aurait 
nulle unité, nulle cohérence entre plusieurs hommes 
qui agiraient séparément, ayant cependant tous l'in
térêt général pour objet. Le magistrat du peuple 
n'aurait que son propre courage pour se défendre; 
s'il ne trahissait pas son devoir, son ministère serait 
seul, etdès-lors nul. Jene sais si les vues de M. l'abbé 
Sieyès ont séduit quelques esprits; mais je crois 
qu'elles ne soutiendraient pas l'examen: un grand 
système de police est un grand désordre. Les corps 
administratifs, les municipalités, les tribunaux doi
vent être surveillés par le ministère public, institué 
pour maintenir l'ordre de leurs fonctions et de la 
police générale. Une police détachée ne convient que dans un pays oîi le despotisme règne à la place des lois. Je passe à Finstitulion qui serait la plus convenable. Le peuple ne peut exercer lui-même ses actions; il doit en déléguer l'exercice au roi: alors la nation aura un véritable mandataire, qui ne sera pas le mandataire d'un chstrict, mais de l'universalité du 

peuple: ce mandataite alira un caractère digne d'elle 
et de lui-même. Alors les préposés seront soutenus 
par une grande autorité; lisseront forts, m ô m e 
contre les juges, et n'aUront à se défendre que de la 
prévarication. Enfin le roi doil entrer c o m m e parlie 
intégrante dans la constitution : il participera à la lé
gislation par lé veto suspensif; à Fadministration 
par les ordres qu'il donnera aux administrateurs; 
au pouvoir militaire par le commandement de l'ar
mée; à la justiée en faisant exécuter les jugements. 
Une place doit être donnée au roi entre la loi et les 
violateurs de la loi; rassuré conlre la crainte de l'a
voir pour juge, je demande qu'il soit m o n protec
teur. 

O h demande à aller aux voix. 
La discussion est fefmée. 
M. D*André : Je propose en amendement que le 

roi ne puisse choisir aucun membre cle FAssemblée 
nationale que quatre ans après la clôture de la ses
sion, et aucun membre des législatures suivantes, 
que deux ans après la clôture de chaque session. 

Cetamendement est universellement applaudi. 
M. Dumetz: Je demande que le peuple puisse 

présenter trois sujets au roi. 
M. Muguet de Nanthou : J'adopte l'amendement 

deM. cFAndl-é; je demande la question préalable sur 
celui de M. Dumetz. Les raisons qui vous ont hier 
déterminé à refuser la présentation de trois sujets au 
roi doivent vous déterminer à faire aujourd'hui le 
m ê m e refus; mais je demande que les officiers du 
ministère pulilic soient institués à vie, et ne puissent 
être destitués quepour cause de forfaiture jugée; 
c'est le moyen de les rendre capables de remplir leurs 
fonctions. Pour éviter dahs les tribunaux l'esprit 
d'intrigue que vous avez voulu prévenir, je propose 
d'arrêter que le roi ne puisse choisir les ofliciers pu
blics parmi les ofliciers du tribunal ; s'il y avait 
accord, il y aurait complicité, et dès-lors il ne pour
rait y avoir surveillance. 

M. Fermon : Il est nécessaire que tout officier 
chargé de fonctions publiques soit renfermé dans les 
bornes dé Son ministère par la censure puissante de 
l'opinion publique; il faut pour cela qu'il soit connu 
des justiciables. Je propose queles officiers du mi
nistère public ne puissent être choisis que parmi les 
citoyens actifs de chaque département. 

M. ***: Je demande que les ofliciers du ministère 
piiblic soient exclus de toute assemblée administra
tive et de département. 

M. Sahci propose d'excepter de l'amendement de 
M. d'André les avocats et procureurs du roi des an
ciens tribunaux, et actuellement membres de la lé
gislature. (11 s'élève dé très grands murmures.) 

M. Dupont : Je demande la question préalable sur 
l'amendement de M. cFAndi-é. Je ne suis ni orfèvre, 
ni attaché à la magistrature ; maisje dois représenter 
qu'il il'est presque pas de carrière où Fon puisse se 
montrer d'une hlanière plus avantageuse à ses con
citoyens cjue celle à laquelle nous avons été appelés. 
Je ne sais pas pourquoi nous aurions le mépris de 
nous-mêmes que suppose Famendement de M. d'An
dré. 

M. d'André: C'est précisément parceque je suis 
ol'fèvre que j'ai présenté m o n amendement; il est 
conforme aux princijies que vous avez adoptés quand 
vous avez déclaré qli aucun membre de cette assem
blée ne pourrait accepter des places du pouvoir exé
cutif. Je n'ai pas voulu dire que quelqu'un daiis cette assemblée (ut capable de se laisser séduire ; mais vous avez voulu Ôter au pouvoir exécutif l'espoir de séduire. O h m e dit pourquoi je fixe quatre ans pour cette assemblée, et deux ans pour les législatures suivantes; c'est que vous êtes une Convention, et que les autres seront des législatures. O n dit encore-
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queles procureurs du roi perdent leur état; etje 
perds bien le mien ! En empêchant les procureurs cUi 
roi, je m'empêche aussi moi-même, ct je crois, pour 
moi et pour les autres, faire une chose très utile. 

O n demande la quesiion préalable sur les amen
dements. 

La division de celte question préalable est propo
sée et accueillie. 

L'amendement de M. d'André et celui de M. M u 
guet de Nanthou sont adoptés à l'unanimité. 

M. Dubois de Crancé propose cFajouter à l'amen
dement qui exclut les membres des assemblées ad
ministratives Fexclusion des membres des munici
pahtés. 

Cet amendement et ce sous-amendement sont éga
lement adoptés unanimement. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu ù délibérer 
sur tous les autres amendemcïits. 

La motion principale, telle qu'elle n été demandée, 
est unanimement décrétée en ces termes; 

"Les officiers chargés des fonctions du ipjnistèrc 
çublic seront nommés par le roi; ils ne pourront 
être membres, des a.ssemblées administratives de dé
partement , de district, non plus que des municipa
lités, lisseront institués à vie, et ne pourront être 
destitués que pour cause de forfaiture jugée. Les 
membres de l'Assemblée nationale actuelle ne pour
ront être nommés officiers du ministère public avant 
quatre ans; les membres des législatures suivantes 
ne pourront être n o m m é s pour ces mêmes fonctions 
que deux ans après la clôture de chaque session.» 

— O n fait lecture d'une lettre du directeur de la 
Monnaie de Rouen, qui, pour se conformer au décret 
de FAssemblée, envoie l'état de la vaisselle cFor et 
d'argent portée à la Monnaie de cetle ville. 

— Une autre question est posée ainsi qu'il suit : 
Question : Y aura-t-il un tribunal de cassation, 

ou des grands-juges d'assises? 
M. d'Andbé : Avant d'entrer dans la discus.sion, il 

faut examiner une objection. O n dit qu'on ne peut 
décréter des juges d'assises pour la cour de jévision, 
parceque FAssemblée a décidé que les juges seront 
permanents; mais il y a une très grande différence 
entre lesjuges orchnaires et les juges de cassation. 
Le tribunal de cassation ne s'occupera jamais du 
fond ; il jugera uniquement la forme : cette différence 
est essentielle; il suffit de l'énoncer pour qu'on en 
sente toutes les conséquences. Avec un tribunal per
manent, il faudrait donc que les justiciables arri
vassent des extrémités du royaume pour faire juger 
une demande en nullité: ce serait laisser le pauvre 
àla merci du riche; cela est si évident, que je ne 
crois pa.s qu'il puisse y avoir aucun doute dans une 
Assemblée occupée du bonheur de tous. Je demande 
donc qu'il y ait nn tribunal de ca.çsation, et que ee 
tribunal soitcompo.sé de grands-juges d'assises, cFa
près les formes qui seront déterminées. 
.Ici a parlé un opinant dont ia voix était si faible 
qu'il a été impossible de l'entendre. 

M. BariiiiE-DE Vieuzac: U n tribunal de révision 
est un malheur, mais un malheur nécessaire. La loi 
lient être violée, ct il faut empêcher la violation de 
la loi ; il faut donc établir un tribunal chargé de ré
primer cette violation : ce tribunal doit être composé 
(Féléments pris dans tous les d<?'partements. S'il était 
entièrement sédentaire, il présenterait de grands in-
f onvénients: les justiciables seraient obligés de se 
transporter au loin; les riches seuls auraient cette 'acuité. S'ils étaient entièrement ambulants, il y aurait diversité de jurisprudence et de législation; il faut donc un tribunal établi. En combinant ces deux fornios, en lè composant de membres pris dans chaque département, on lierait toutes Jes parties d-e 

1 empire. Je propose donc que le tribunal de cassa
tion soit clivisé en deux parties; Fune sédentaire, 
1 autre ambulante; Fune chargée d'instruire les de
mandes,en cassation, Fautre de les juger; ainsi, on 
réunit les avantages des tribunaux sédentaires etdes 
tribunaux ambulants. 
^ M. Barnave : Il y a deux motifs principaux pour 
l'établissement d'une cour de cassation. Première
ment, conserver l'unité monarchique, employer les 
moyens les plus propres à lier*entre elles toutes les 
parties politiques de l'empire, et prévenir une divi
sion qui concluirait au gouvernement fédératif. Se
condement, maintenir l'unité de législation, et pré
venir la diversité de jurisprudence. Quant au pre
mier motif, il est inutile d'entrer dans de grands 
développements : vous avez senti la nécessité de 
donner à chaque département des établissements 
juchciaires et aclminislratifs particuliers ; delà résulté 
que, pour la stabilité de la monarchie, il faut former 
un étabhssement qni soit un, qui s'étende sur toutes 
les parties, les lie et les réunisse. Ceux qui ont criti
qué la constitution ont représenté qu'en ôtant au roi 
ce qu'il y avait d'abusif dans Fancien pouvoir pour 
rendre au peuple les droits qu'il doit conserver, Fu
nité du gouvernenient était rompue. Nous proposons 
un moyen qui conserve scrupuleusement cette unité. 
Si lesjuges cF appel n'avaient un tribunal supérieur, 
il n'y aurait plus cFobstaoie à ce que la loi fût trans
gressée ; il n'y aurait plus d'obstacle à ee que ces 
juges fussent maîtres de la justice, et d'appliquer fa 
loi d'une manière différente dans le m ê m e cas. O n 
dira peut-être que ce moyen est insulfisant; mais la 
cour nationale ne pourra que casser les arrêts, sans 
pouvoir toucher au fond; elle n'aura nulle puis
sance pour le mal; car si la loi avait été justement 
appliquée, le tribunal auquel l'affaire serait ren
voyée appliquerait encore justement la loi, et ou ne 
pourrait s'empêcher de respecter enfin un Jugement 
équitable. La cour nationale ne pourrait exercer au
cune tyrannie, car elle n'aurait pas le pouvoir de 
mettre un autre jugement à la place de celui qui au
rait été rendu : ainsi, la nécessité de ce tribunal su
prême est démontrée politiquement et judiciaire
ment. 

Il se présente deux inconvénients principaux: le 
premier, la tyrannie qui résul te du pouvoir desgrands 
corps ; le second, les frais considérables que suppor
teraient les justiciables pour leur transport. Le pro
jet de rendre cette cour ambulante prévient ces deux 
inconvénients. Il est évident que Fambulance empê
chera lesdépenses considérables pour les justiciables: 
ainsi l'ambulance des cours est un devoir des légis
lateurs. La permanence donnerait aux riches la fa
culté de se pourvoir en cassation, en refusant cette 
faculté aux pauvres. Ainsi, quant aux frais, c'est non-
seulement une grande économie pour les justiciables, 
mais encore une grande nécessité. Avec l'ambulance, 
on n'aura pas à craindre la tyrannie delà cour supé
rieure. Sans doule des magistrats réunis dans le 
m ê m e lieu,institués pour un temps considérable, et 
remplis du m ê m e esprit, seraient une puissance for
midable : cette puissance sera désarmée par Fambu
lance. Lesjuges, circulant cFUn lieu à un autre, em
pêcheront un concert dangereux pour la liberlé. Il 
fau t examiner maintenantsi Fambulance e.st possible. 
J'observe d'abord que le parti intermédiaire qui vous 
a été proposé est inadmissible. Le principal incon
vénient d'une cour sédentaire existerait toujours; ce parti aurait encordes inconvénients de l'ambulance. Si la partie ambulante peut faire l'instruction, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne juge pas. O u la cour se transporterait en entier, ce cpii exigerait plusieurs années pour parcourir tout le royaume, ou elle se diviserait par sections, et vous détruiriez l'unité de 
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jurisprudence et de législation. J'abandonne îa pre
mière partie; quant à la seconde, il est facile d'en 
prévenir les inconvénients. Je conçois que Funité 
pourrait être détruite, si chaque section était tou
jours composée des nlêmes juges et parcourait les 
mêmes lieux. Mais si une fois par an toutes les sec
tions se réunissaient et compensaient les jugements 
•tendus; si ensuite les juges tiraient au sort pour 
composer de nouvelles sections, il n'y aurait pas de 
raison pour qu'il y eût moins d'unité que si les juges 
du tribunal de cassation étaient toujours restés unis. 
En un mot, dans lous les cas il serait impossible de 
parvenir à une unité absolument parfaite. Faire am-
buler la cour de cassation par sections qui seraient 
renouvelées chaque année, c'est la seule manière 
d'assurer l'unité de jurisprudence ct de législation. 
Je ne vois pas qu'on puisse se passer cFun tribunal 
de cassation, si Fou veut que la jurisprudence soit 
uniforme; je ne vois pas que cet établissement soit 
utUe aux trois quarts des Français, si Fon veut qu'il 
soit permanent; il faut donc cju'il soit ambulant. Je 
conclus à ce qu'on établisse une cour de cassation ; 
que cette cour soit ambulante par sections, et que 
ces sections se renouvellent tous les ans. 
La séance est levée à deux heures et demie. 

ANNONCES. 

Code universel et méthodique des lois qui régissent la 
France depuis 17S9 ; et Annales instructives, ou Journal 
des découvertes en toul genre, contenant les noms, quali
tés et demeures des auteurs, avec les approbations qu'ils 
ont obtenues. Ces deux ouvrages, poui' lesquels on sous
crit moyennant 18 liv. par an ponr Paris, el 21 liv. pour la 
province, seront composés de plus de soixante l'eûmes 
d'impression in-S" ; il en paraît une livraison tous les pre
miers lundis de chaque mois, depuis le l\ janvier 1790 ; 
c'est aussi à compter de celle époque que Fon souscrit. 

Le Code universel comprendra non-seulement tous les 
décrels de l'Assemblée nationale, sanctionné par le roi, 
mais encore lous les arrêts, instructions, proclamations et 
règlements émanés du conseil de Sa Majeslé. Quoique Fau
teur ne promette qu'une livraison par mois, néanmoins, 
pour répondre de plus en plus aux désirs du public, ces 
objets paraîtront presque à Finslant où ils sortiront des 
presses de l'Imprimerie Boyale; en sorte que le Code ser
vira toul à la fois de journal des décrets. 

On souscrit séparément pour le Code universel, moyen
nant 7 liv. 8 s. pour Paris, et 9 liv. pour la province, y 
compris une table alphabétique qui se renouvellera d'an
née en année; cette table sera d'autant plus ulile que, 
d'un seul coup d'œil, on verra toutes les lois qui auront 
été interprétées, modifiées ou abrogées. 

Les Annales instructives, au moyen d'une autre table 
alphobélique qui se renouvellera aussi d'année en année, 
formeront, par la suite, le dictionnaire complet des dé
couvertes faites en médecine, en physique, en mécani
que , en peinture, en agricullurc, etc. On sent combien 
ces deux collections doivent êlre précieuses. On souscril, 
soit pour le Code el les Annales, soit pour le Code sépa
rément, chez M. Béraiid, négociant, rue Saint-Honoré, 
près du passage Saint-Roch, n" 272 ; et (par lettres seule
ment adressées ù M. Alexandre ) rue du faubourg Saint-
Honoré, 11° 00 ; le dixième de ces souscriptions sera prélevé 
au profit des pauvres. 
On souscrit aus.si chez les principaux libraires du royau

me. Les letU'es el l'argent doivent être aflianchis. 
Nota. Lepublicest averti que le dépôt général des remèdes 

el secrets qui se débitent dans la capilale, pour le comple 
des auteurs, annoncé d'abord rue du Pclil-Carrcau, n' 34, 
est maintenant établi chez M. Béraud, négociant, rue 
Sainl-Honoré, près du passage Saint-Roch, n" 272. M M . les auteurs de découvertes onlle plus grand intérêt de se faire connaître à M. Vondière, directeur du dépôt. JV. B. Le Code est maiulenant au courant des décrets de FAssemblée nationale. 

SPECTACLES. 
Académie royale de Musique. — Auj. 9, Orphée, de 

Gluck, elle ballet de Télémaque, deM. Gardel. 
Théâtre de la Nation. — Les comédiens français ordi

naires du roi donneront, auj. 9, te Jaloux, com. en 5 actes, 
en vers, et la.9° représ. du Couvent ou les Fruits du Ca
ractère et de l'Education, coméd. nouvelle en 1 acte, en 
prose. 

Théâtre Italien.—Auj. 9, Lucelte et Lucas ; Azémia, 
et la 12» représ. du District de village. 

Théâtre de Monsieur. — Auj. 9, à l'ancienne salle 
des Variétés, foire Saint-Germain, la 2= représ. de l'Heu
reux Repentir, com. en 1 acte, en vers, et la 6« de l'Ile 
enchantée, opéra franc., musique del signor Bruni. 

Théâtre du Palais-Royal. — A u j . ,̂ le Timide ;'la 
5" représ. A'Adrienne, et te Revenant, avec un divertis
sement. 

Théâtre de mademoiselle Montansier, au Palais-
Royal, — Auj, 9, Hélène et Francisque, op. en 4 actes. 
Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de beau

jolais, â la salle des élèves, boulevard du Temple. — 
Auj. 9, le Menuisier de Bagdad, on 1 acle; la 4° représ. 
de Lucile et Dercourt, com. en 2 actes, et la Croisée, en 
2 actes. 

Cirque dd Palais-Royal, — Auj. 9, Concert, dans 
lequel on exécutera deux symph. de M. Haydn, une scène 
française et un duo de Sacchini, un concerto de cor de 
M. Kohi, une scène deM. Paisiello, el un duo de Démo
phon, deM. Cherubini; ensuite bal jusqu'à onzeheures. 

Grands Danseurs du Roi. — Auj. 9, les Heureux Na
turels; t'Amateur de comédie; Contentement passe ri
chesses, pièces en 1 acle; te Père Duchesne, en 2 acles, et 
les Amants invisibles, pant. en 3 actes, avec des divertis
sements, et divers exercices dans les enlr'acles. 

Ambigu-Comique. — A u j . 9, le Café de la Révolulion ; 
ta Fausse Correspondance, pièces en lacle, et (a Morf 
du capitaine l'ook, pant.en 4 actes, avec des divertis
sements. 

PAIEMENTS DES BENTES DE L HOTEL DE VILLE DE PARIS. 
Six derniers mois 1788. M M . les payeurs sont à la lettre P. 

Cours des changes élrangers à CO jours de date. 

Amslerdam. 
Hambourg. 
Londres. . 
Cadix. . . 

. . 

. . 

. e 

. 51 
e » • 
. 26 
15 1. 

ih'-
203 

'àff 
14 s. 

151.14 s. 
. 101 i 
. 1081 
• ÎP-t1J 

Madrid. . . . 
Gênes. .... 
Livourne. . . 
Lyon, Pâques. 

Bourse du 8 mai. 
Actions des Indes de 2500 liv. 1847 f, 55, 57 \, 55, 52 | 
Portion de 1600 liv. 1150 
— de 312 Iiv. 10 s. 
— de 100 Iiv 

Emprunt d'octobre de 500 Iiv , 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. . 
— Primes sorlies 1789, s. 16, 15 |p 

Lotei'ie d'avril 1783, à 600 liv. le billet. ... 640 s. 14 i) 
— d'oct. à 400 liv. le billet 

Emprunt de dée. 1782, quilt. de fin .' 
— de 125 millions, dée. 178/i 
— de 80 millions avec bullelins 

Quittances de finance sans bullelins. . . , 
— Sorlies. ......,,. 

Bulletins. 
Caisse d'escompte '. . . . 3460, 65, 70, 65, 66 
— Estampée. ...'. 

Demi-caisse. . 1730, 32, 34, 33, .12, 33 
Quilt. des eaux de Paris 550, 55, 60, 48, 53 
Acl. nouv. des Indes. . 962, 6ilj, 66, 68, 67, 65, 64, 65 
Assurances contre les incendies 488, 89, 88 
— A vie 430 

Intérêt des assiguats-inonnaie. Aujourd'hui 9 mai 
— de 200 liv. 8 s 
— de 300 liv. 12 s 
— de dOOO liv. 21 

,!p 
4P 
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Lundi 10 Mai 1790. 

POLITIQUE. 

SUÈDE. 

De Stockholm.— Au mois de mai de Fannée 1789, le 
roi de Suède a conféré au général-baron deSleding, la 
place de colonel du régiment de Wachtmeisler , en garni
son à Gothembourg; et au mois d'aoClt de la m ê m e année, 
S. M. a n o m m é chevalier de son ordre de l'étoile du Nord 
M . Bérard, consul-général de Suède à Lorient. 
ALLEMAGNE. 
De Munich, le 25 avriL—Marie-Anne-Charlolle, prin
cesse palatine de Sullz-Bach, veuve de Clément-François 
de Paule , duc de Bavière, est morte ici aujourd'hui. 
Cetle princesse élait née le 22 juin 1722; elle avait épousé, 
le 17 janvier 1742, le duc de Bavière, cousin-germain du 
feu électeur Maximilien-Joseph, et élait devenue veuve le 
6 août 1770, 

ESPAGNE. 
De Madrid, te 22 avril. — M. le comte Val-Pareyse, 
premier écuyer de la reine, a été n o m m é minislre de notre 
cour près celle de Parme; il y remplace M. le marquis 
de MatellanI, désigné amba.ssadeur près la cour de Naples. 

Tout aonouce que nous ne tarderons pas à avoir la 
guerre. Les ofliciers en semestre onl reçu l'ordre de rejoin
dre leurs régimenis, el il a été expédié des ordres aux ré
giments d'infanlerie, pour qu'ils eussent à se compléter 
sans retard, ainsi que dans différenis porls, pour équiper 
une escadie. 

Le ministère vient d'êlre informé de la mort subite de 
Fempereur de Maroc. O n espère que son fils, qui lui suc
cède, conservera pour l'Espagne les mêmes disposilions 
que son prédécesseur. 
PORTUGAL. 
De Lisbonne, le 18 avril. — L'escadre portugaise, qui 
doil se rendre au Détroit, sous les ordres du vice-amiral 
don Ramire Esquivel, sera composée d'un vaisseau de li
gne, de deux frégates el deux bricks. O n s'occupe actuel
lement de leur armement. 

Le 16 de ce mois, pendant que l'on conduisait au sup
plice trois criminels, convaincus d'avoir attaqué, Fannée 
dernière, plusieurs voilures, el commis plusieurs assassi
nats, une foule de coquins enlrcpril de les délivrer; ils par-
viiirent m ê m e à en arracher un des mains de ceux qui le 
conduisaient, mais i! fut repris à l'instant et exécuté, ainsi 
que les deux aulres. Un escadron de cavalerie se dispersa 
de différents côtés, et parvint à écarter la foule : quelques 
personnes onl été blessées dans celle bagarre. 
ANGLETERRE. 
Extrait d'une lettre de Londres, du 28 avril. 
Nous trouvons ici que l'horizon polilique s'obscurcit 
lous les jours davantage, et nous prévoyons de nouveaux 
orages; mais nous ne pouvons encore en déterminer ni la 
direction, ni Fétendue. O n excite les Turcs ù la guerre, 
tandis qu'ils sont menacés des plus grands malheurs. Le 
roi de Suède, qui n'a ni argent, ni crédit, veut de son 
côlé continuer la guerre, sans trop savoir pourquoi. Le 
roi de Prusse veul régner partout, donner la loi partout : 
il oublie que Frédéric II n'est pins, el que Ilerlzberg n'é
tait pas le conseil de ce grand prince. Les Polonais, nés 
depuis avant-hier, se croienl déjà en âge de puberté: ils 
ne voient pas qu'aujourd'hui ils sont l'instrument, el que 
demain ils seront la victime el l'ambition d'autrui. L'An
gleterre agit partout, else cache partout; mais elle a beau 
ae cacher, on la voit: ellesoullle le feu, et croit se tenir en 
mesure de l'éteindre quand cela lui conviendra. 

Quant à la France, notre rivale, nous la comptons ponr "ien. Ses embarras intérieurs la rendent, dans ce moment, 1" Série, — Tome IV. 

étrangère à la politique de l'Europe; elle sommeille; et tout 
se fera, tout s'arrangera sans elle. Notre jeune minislre 
voudrait bien profiler de la circonstance pour consolider la 
nullité actuelle de la France; mais une chose l'embarrasse, 
c'est l'union qui parait régner entre les cabinets de Ver
sailles et de Madrid. Il est pénétré de la force qu'ePe leur 
donne, il sent qu'elle les rend inattaquables; mais on as
sure qu'il vient d'imaginer un moyen pour ébranler celle 
union. Il veut faire sur les deux cours l'expérience du 
grand principe, qui dit : divide, etimpera. Il veul les di
viser, et pour y réussir, il croit devoir commencer par 
rendre FEspagne suspecte, non au cabinet français, qui 
doit savoir en quoi s'en tenir, mais à la nalion: il n'ignore 
pas quelle pourrait être, en ce moment, l'excessive cré
dulité des Français. Voici donc le plan de notre principal 
ministre. 

L'Espagne, selon sa sage coutume, a ordonné, en der
nier lieu, l'équipement d'une escadre d'évolution, ct elle 
vient inopinément de doubler le nombre des vaisseaux. O n 
mande de Madrid, que notre envoyé a demandé les motifs 
de cet armement. O n doil lui avoir répondu qu'on l'a jugé 
nécessaire, à cause des dispositions que nous faisons nous-
mêmes dans nos ports, pour armer deux escadres, dont 
l'une esl destinée pour la Baltique, et Fautre pour la Mé
diterranée. 

M. Pitt sent bien qu'il n'a rien à répliquer, parcequ'en-
fin la cour de Madrid est maîtresse chez elle ; mais il entre
voit un moyen de tirer avantage de l'armement d'Espagne : 
voici comment. Il sait, par ses émissaires, que le peuple 
parisien, toujours frappé de Fidée d'une contre-révolution, 
croit toujours les aristocrates prêts à en opérer une. Leur 
associer FEspagne, c'est la rendre odieuse, c'est exciter 
les Français à des démarches propres à la blesser, à l'irrîler 
et à la détacher de son aUiée: voilà l'idée que notre minis
tre vient d'enfanter. Il va faire semer sourdement le bruit 
que l'escadre espagnole esl destinée à favoriser et à appuyer 
la prélendue contre-révolution qu'il a imaginée. Si, c o m m e 
il s'en Italie, cette ruse innocente lui réus.sil, il aura opéré 
un changement plus imporlant pour nous que les plus bril
lantes conquêtes : en elfet, il aura détruit une ligue qui 
nous tourmente horriblement depuis qu'elle existe, parce
qu'elle nous empêche de dominer sur [toutes les mers et 
d'être les arbitres du continent. Ne croyez pas, monsieur, 
que je vous en impose : je suis à peu près certain de ce 
que je vous confie. Quant aux conséquences, je vous les 
abandonne. Je vous le dis avec franchise ; les Français, dans 
ce moment, peuvent être disposés à une crédulité dange
reuse. Certes, votre nalion, accusée jusqu'ici de légèreté, 
a prouvé l'excellence de son jugement. Mais il lui faut du 
temps encoie, el que les nouvelles lois aient passé dans ses 
mœurs pour se guérir de la précipitation. Gardez-vous des 
pièges que l'on veut vons tendre, et où Fon veut vous en
traîner. Nous savons toul cela parfaitement chez nous, et 
vous ne devez pas être étonné que nous cherchions à eu 
profiter, dans un moment surtout oii tous les esprits, chez 
vous, sont si irritables, où lous les ressorts de votre m a 
chine sont encore démontés..,. 
Note jointe d ta lettre ci-dessus. 
Je ne fais aucune difficulté, monsieur, de vous envoyer 
Fcxtrait ci-joinl, etje vous autorise à eu faire lel usage que 
vous jugerez à propos; le secret ne m'a pas élé recom
mandé : d'ailleurs, je le regarde comme un crime lorsqu'il 
peul êlre nuisible à son pays. Si jii m'abandonnais à l'opi
nion que j'ai eue jusqu'à présent du moral d e M . Pill, je 
croirais ce minislre incapable de la perfidie qu'on lui im
pute ; mais quand je réfléchis à l'empire qu'a sur les hommes en place ce que l'on n o m m e l'intérêt politique de FEtat, et que je m e rappelle les exemples donl j'ai élé moi-même témoin, j'hésite elje suis porté ù ajouter foi à la nouvelle qu'on m e donne; mais qu'elle soil vraie ou non, j'avoue que j'en regarde l'objet comme absurde. Quelque crédules que nous puissions être, on ne nous persuadera jamais que FEspagne, qui a un intérêt essentiel à la Iran-/il 

Con.itilnanle IS.St (,„. 



t̂ u llité e à la prospérité de la France, puisse avoir l'inten
tion d y foraenier et soutenir la guerre civile. Qu'importe 
air-spagne que noire gouvernement ait lelle ou telle for
m e ^ t.e qui lui importe, c'est que nous soyons des alliés 
uaeies, et qu'elle puisse compter sur nous, comme nous 
aevons_ compter sur elle. J'ai vécu en Espagne; j'ai élu-
uie el je connais le caractère espagnol; il est franc, loyal, 
lier, généreux ; il n'admet ni la ruse ni la fourberie. Nous 
uevons nous féliciter d'avoir des voisins el des amis doués 
ue qualités aussi estimables; etje ne crains pas de dire 
que nous nous déshonorerions si nous nous permettions 
le plus léger soupçon à leur égard. Si les Espagnols n'ont 
pas le bonheur de sentir les avantages de la régénération 
qui vient de s'opérer chez nous, plaignons-les ; mais ne les 
soupçonnons pas de vouloir venir nous troubler chez nous. 
INe soyons occupés qu'à maintenir les liens qui unissent 
les deux nations, et défions-nous de toules les instigations 
qui pourraient tendre à les rompre; à coup sûr, elles no 
pourraienl que partir d'une main ennemie. 
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FRANCE. 

De Paris. — Tout le public a eu connaissance des dif
férends élevés enlre les chasseurs nationaux et le détache
ment de Suisses de la rue Grange-Batelière. O n sait qu'un 
de ces derniers, oubhant les principes de Fhonneur el de 
la bravoure qui distinguent son corps, a frappé lâchement 
d'un coup de sabre, par derrière, un garde national. Cet 
assassinat méritait la peine de mort, et le tribunal de la 
compagnie l'a prononcée le 5 de ce mois. Le coupable était 
au lieu du supplice el prêta subir son jugement, lorsque 
plusieurs ofliciers de la garde nationale parisienne se sont 
réunis pour demander sa grâce à M . Biedmatten, lieute
nant de la compagnie-générale, et chef suprême du tribu
nal; car on sait que les Suisses oui droil de justice dans 
leur corps. A peine la réponse, pleine de sagesse et d'hu
manité, de M. Riedmatlen, fut-elle connue, qu'aussitôt 
les chasseurs nationaux là présents se sonl empressés de 
crier grâce, el de donner des secours pécuniaires au cou
pable, qui a élé livré à la maréchaussée pour être conduit 
de brigade eu brigade, jusqu'aux frontières de l'Ile-de-
France. Cel événement a produit un coolentemenlgénéral; 
el en m ê m e lemps qu'il a mis en évidence le caractère 
connu de justice et de di-icipline qui règne parmi les Suis
ses, il a donné lieu à la garde parisienne défaire connaître 
la générosilé el la sensibilité françaises. 
Copie de letlre écrite d M. le maire de Paris, par M. le 

comte d'Affry, colonel des Suisses, te 5 mai 1790. 
(1 Monsieur, le régiment des gardes-suisses, anssi sen
sible qu'il doil êlre à Fhumanilé avec laquelle M . le mar
quis de Lafayette cl la garde naiionale de Paris onl de
mandé à M . Biedmatten, commandant la compagnie-
générale, la grûce du coupable qui a fait l'objet du conseil 
de guerre tenu ce malin, m'a prié do vous faire part de 
la grâce que le coupable a obtenue à cette considération. 
Et de la sentence qui le condamnait au supplice qu'il avail 
mérité. 

« Tout ce qui s'est passé à cette occasion, de la part de 
la garde nationale, mérite lanl d'éloges et tle reconnais
sance de notre part, el a été si bien senti, que j'ô e vous 
assurer quele vœu général du régimenl est de mellre tout 
en usage pour vivre dans la plus grande concorde avec les 
troupes de la garde nationale ; et c o m m e nous désirons in
finiment que personne n'en puisse douter, je vous de
mande, si vous le jugez à propos, de faire insérer dans une 
feuille publique la traduction fidèle de la senlence cerliliée 
par la signature de m o n grand juge, que je joins ici. 

0 Signé d'Affry. n 
Copie d'une lellre écrite par M. le maire de Paris à M. le 

comte d'Affry, colonel des Suisses, le 6 mai ̂ 790. 
« La ville de Paris, M. le comte, connaissail iiarfailc-
mcui raliachcineiil inallorable du régimenl que vous commandez ; elle n'oubliera jamais que c'es.t à la fidélité des ouïsses que, dans les moinenls où les insurrcclimis pouvaient Clro à ei'iiiudi'c, la défense du trésor public u élé 

confiée ; que c'est en grande partie 5 leur courage que Pa
ris a dû la conservation de ses subsistances, dans un temps 
où la famine était l'our ainsi dire à ses portes; elle n'ou
bliera pas que le régiment des garde.s-suisses est la pre
mière troupe qui a prêté serment en présence de la com
mune ; et ce serment, prononcé par une nation donl la fidé
lité est la principale verlu, élailgarant de toul le patriotisme 
que votre régiment a depuis développé. 

« Ce sont ces principes qui, lout récemment, vous ont 
déterminé à ordonner l'expulsion d'un de vos soldats qui 
avait à se reprocher un propos donl Findiscrétion pouvait 
tendre à jeler de l'incertitude sur l'esprit de fraternité qui 
n'a cessé de régner enlre les Suisses et la garde nationale. 
Ce sonl ces principes qui ont encore déterminé votre régi
ment à faire un grand et prompt exemple de celui qui avait 
un instant oublié les lois de l'honneur pour s'abandonner 
à une fureur qu'il paraissait diflicile d'excuser, 

a La juslice commandait celte rigueur ; mais Familié 
que vous portez à la garde nationale vous a déterminé à 
écouler l'indulgence. Recevez, au nom delà c o m m u n e , 
dont je ne crains pas d'êlre démenti, recevez, M . le comle, 
mes remerciements pour cetle nouvelle marque d'attache-
ment que nous donnent nos bons et fidèles alliés ; et lors
que de toutes les parties de Fempire, il se forme enlre les 
citoyens-soldats un pacte fédératif pour le mainiien d'une 
constitution destinée à faire le bonheur de lous, que toute 
la France apprenne qu'il existe entre les Suisses et la garde 
nationale une union qui ne peul être détruite. 

» Signé Baillt. n 
Copie du jugement du conseil de guerre delà compagnie-

générale des Suisses et Grisons, assemblé aux Champs^ 
Elysées, te 5 mai 1790, traduit de l'allemand. 

Mercredi, 5 mai 1790, par ordre de M. Biedmatten, 
premier lieutenant et commandant delà compagnie-géné
rale des Suisses et des Grisons, en l'absence de M. le che
valier de Roll d'Emmenhollz, capitaine-commandant de 
ladite compagnie-générale, le conseil de guerre a été as
semblé en place publique, aux Champs-Elysées, où il a 
élé pi océdé suivant l'ancien usage el dans les formes ordi
naires iirescrites et ordonnées par les souverains du loua
ble corps helvétique. 

Sur la plainte du grand-sauthier, exposée par son procu
reur, contre Pierre-Joseph Saucy, âgé de vingt-six ans, na-
tif de Dégenevez, pays de Porentrui, soldat de la compa
gnie-générale, accusé d'un meurtre par lui commis eu la 
personne du n o m m é Pfeiler, caporal des chasseurs de la 
compagnie de Couparl; 

Vu les informations, dépositions des témoins, le rapport 
et témoignage des chirurgiens de l'hôpilal du Gros-Caillou; 
vu enfin rinlerrogatoire de Faccusé, du 1 " de ce mois, 
dans lequel il a confessé et avoué que, mercredi dernier, 
28 du mois passé, à la suite d'une querelle qu'il a eue avec 
le susdit Pfeiler, il l'a frappé d'un coup de sabre sur la 
tête, derrière l'oreille, dans un moment où ledit Pfeiler 
n'élail pas eu garde contre lui el lonrné d'un aulre côlé, 
et après avoir entendu verbalement la plainte el accusation 
du procureur du grand-sauthier, aiu-ii que les réponses du 
défenseur de l'accusé, le consed de guerre, d'une voix una
nime, a jugé ledit Pierre-Joseph Saucy atteint et con
vaincu du pieuilre donl it a été accusé, el l'a condamné à 
être remis entre les mains de l'exécuteur de haute jus
tice, pour par lui être pendu el étranglé jusqu'à ce que 
mort s'ensuive, réservée néanmoins la grâce qui pourrait 
lui être accordée par M . le commandant tle ladite compa
gnie-générale. 

Fail aux Champs-Elysées, les jour, mois el an que dessus. 
Keiser , grand-juge. 

En l'absence de M. le chevalier de Roll, capilaine-cora-niandanl de la compagnie des Suisses et des Grisons, M . Riedmatlen, premier lieulenant et commandant de ladile compagnie, a approuvé lejugemenl rendu aujourd'hui par le conseil de guerre de ladile compagnie conlre Pierre-Joseph Saucy; mais, en considération du vœu général de la garde uationale de Paris, d'obtenir la grâce du coupable, dont la demande ini a élé faile par une nom-bi'eu.se dépulalion ; et pour témoigner par une preuve au-Ihenlique sa déférence et ses sentiments pour ce corps, 
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qu'il partage avec tout le régimenl des gardes-suisses ̂  il a 
fail grâce audit Pierre-Joseph Saucy, pour la vie, en com
muant la peine de mort prononcée conlre lui en celle de 
l'infamie méritée par son crime; veut, en conséquence, et 
ordonne qu'il soit à l'instant dégradé de Fétat de soldat et 
cha.ssé de la compagnie, et qu'il lui soil donné un congé 
jaune, qui le déclare indigne de servir dans aucune troupe. 

Fait au corps-de-garde des Champs-Elysées, le 5 
mai 1790. Biedmatten. 

Collalionné el certifié conforme à la minute en alle
mand, déposée au greffe de ladite compagnie-générale. 

A Paris, ce 5 mai 1790. Keiser, grand juge. 
ADMINISTRATION. 
_ Proclamation du roi sur un décret de l'Assemblée na
tionale, qui met de nouveau les juifs d'Alsace et des aulres 
provinces sous la sauvegarde de la loi. 

Idem, du 1 " avril, sur le décrel de l'Assemblée natio
nale, du 25 mars 1790, relatif à la caisse d'escompte. 
Suite des teltres-paienles, sur décret de l'Assemblée 

nationale, concernant ta division du royaume. 
Départemenl de la T^ienne, — L'Assemblée de ce dépar
temenl se tiendra à Poitiers. Il esl divisé en six dislricls 
dont les chefs-lieux sonl : Poitiers, Châlelleraull, Loudun, 
Montmorillon, Lusignan, Civray. La ville de Mirebeau a 
la faculté d'opter sa réunion avec Loudun ou avec Poitiers, 
et elle obtiendra un des établissements qui pourront êlre 
créés dans le district auquel elle sera unie. 

Département de la Haule-Fienne. —• L'assemblée de ce 
département se tiendra à Limoges. Il esl divisé en six dis
tricts donl les chef-beux sonl : Limoges, Le Dorai, Bellac, 
Saint-Junien, Sainl-Yrieix, Saint-Léonard. Réservé à la 
ville de Rochechouart un tribunal, s'il en est établi un 
dans le dislrict. 

MUNICIPALITE DE PARIS. 

Le tribunal municipal a rendu, le 27 avril, une ordon
nance qui porle : 1° que provisoirement, el jusqu'à ce que 
le passage du pont de Louis XVI soit rendu libre pour les 
bateaux, ceux qui arriveront seronl déchargés, et les mar
chandises mises à terre, après les dix-sept toises à prendre 
à l'alignement du poteau du haut, servant à désigner le 
port du |)onl, lesquelles dix-sept loises ne .serviront qu'à 
la décharge des pierres dudit pont; 2° que les marchands 
de pierres de Saint-Leu seronl tenus d'enlever leurs 
pierres, ou de les placer de la manière qui leur a élé indi
quée dans le procès-verbal du 24 de ce mois, sans pouvoir 
en faire arriver ni décharger qu'au-dessous du deuxième 
poteau qui sert de limite aux cinquante toises ci-devant 
accordées pour le port du pont Louis XVI ; sinon, el dans 
le cas où au préjudice des défenses, les marchands de 
pierres feraient arriver les bateaux au-dessus dudil deuxiè
m e poteau, que lesdits bateaux seront sur-le-champ lâchés 
plus bas, aux frais des mariniers; 3" qu'attendu la cir
conslance, les marchands seront tenus de faire enlever 
leurs marchandises, sans délai, sauf à eux, si bon leur 
semble, à faire conduire par terre celles qui ne sont point 
à deslinaiion, sur le port Saint-Nicolas, pour y rester 
comme par le passé; elen ce cas do négligence de leur part. 
Ordonnons que lesdites marchandises seront transportées, 
aux frais de la chose, et resteront consignées' à la garde du 
porl Snint-l'̂ icnlas jusqu'au remboursement de ce qu'il 
en aura coûté pource transport: 4° enjoignons à lous ma
riniers de lâcher leurs bateaux à l'instant qu'ils auront été 
déchargés, afin de laisser l'abordage libre pour les aulres 
bateaux chargés, el ce, suivant leur rang d'arrivage; 
5° que pour la sûreté des marchandises, il sera établi un 
corps-dc-garde, ainsi qu'il a élé fail provisoirement; 6" et 
enfin, mandons aux comités des districts, anx commis
saires de police de l'hôtel de cette ville, à M. Merlel, ins-
pecleur du port, et à la garde qui y est de poste, de tenir 
exactement la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera imprimée, lue, publiée et affichée au 

port Saint-Nicolas, à celui de la place de Louis XV, et 
partout ailleurs où besoin sera, el dont un exemplaire 
sera envoyé à chacun des mallres des ponts de Sèvres, 
Saint-Cloud, Neuilly, Chalou, Meulan, Manles-sur-Seine, 
Creil et Compiègne-sur-Oise, afin qu'ils en donnent con
naissance aux mariniers. 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE DD SAMEDI SOIR 8 MAI. 
Un de M M . les secrétaires fait lecture de plusieurs adres

ses, parmi lesquelles les suivantes sont particulièrement 
applaudies. 

Vingt-sept enfants, de la communauté de Charouville, 
ont prêté avec transport le serment civique, le jour de leui 
première communion. 

Des mères rie famifle, de la ville d'Aulnay en Poitou, 
annoncent qu'à l'exeffl|)lc de leurs concitoyens, elles onl 
formé une milice sous le nom A'yhnazones 'nationales; 
qu'elles ont prêté le serment d'être fidèles à la nation, à 
la loi, uuroi, el de maintenir, de toules leurs forces, la 
conslilulion; qu'elles s'empressent de faire connaître leur 
adhésion à tous les décrets de l'Asssmblée nationale, la 
suppliant de leur permetlre de continuer leur association, 
qui n'a d'autre but que d'entretenir le zèle du palriolisme 
dans l'âme de leurs époux el de leurs enfants. 
— M. de Foucault demande quo le comilé de mendicité 

présente incessamment à l'Assemblée le plan de son tra
vail, et qu'il s'occupe particulièrement des enfants-trouvés. 

Dn des inembres de ce comité répond que le plan de tra
vail est distribué, et qu'il y est en effet question des enfants-
trouvés. 
— M. DE Bonnay : Depuis longtemps la majeure 

partie de la nation a fait connaître son v œ u de voir 
établir dans le royaume l'uniformité des poids et 
mesures. Ce v œ u serait exprime' par la raison, quand 
il ne le serait pas par le commerce; il faut que l'As
semblée nationale ajoute ce bieiifaità tous les autres; 
ce que Colbert et Louis XIV voulaient faire, ce que 
Louis X V avait entrepris, ce que M. de Turgotétait di
gne d'entreprendre, ce que les Romains seuls avaient 
exécuté, Louis X V I et l'Assemblée nationale Fexé-
ciiteront. Votre comité, qui respecte vos moments, 
ne vous parlera pas des diftérents systèmes qui lui ont 
été présentés sur cet objet; les uns veulent que les 
mesures de Paris soient celles de tout le royaume; 
d'autres ont proposé la hauteur moyenne du mer
cure d'Autorictielli ; FAngleterre est prête à se join
dre à nous pour exécuter cette uniformité. Quand 
ces deux nations, qui n'onl de rivales qu'elles-mêmes, 
l'auront adoptée, toute l'Europe ne manquera de 
l'adopter aussi. 

Voici le projet de décret que votre comité a Fhon
neur de vous proposer. 

« L'Assemblée nationale, désirant faire jouir à ja
mais la France entière de Favantage qui doit résulter 
de l'uniformité des poids et mesures, et voulant que 
les rapports des anciennes mesures avec les nouvel
les soient clairement déterminés et facilement saisis, 
décrète que Sa Majesté sera suppliée de donner des 
ordres aux administrations des tUvers départements 
du royaume, alin qu'elles se procurent, qu'elles se 
fassent remettre par chacune des municipalités com
prises dans chaquedépartcmenl, et qu'elles envoient 
à Paris, pour êlre remis au secrétaire de l'.^cadémie 
des sciences, un modèle parfaitement exact des dif-
férê nts poids et des mesures élémentaires qui y sont 
en usage. 

« Décrète ensuite que le roi sera également supplié d'écrire à Sa Majesté britannique, ot de la prier d'engager le parlement d'Angleterre à concourir avec l'Assemblée nationale à la Iixation de Funité naturelle des mesures etdes poids; qu'en conséquence, 
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sous les auspices des deux nations, des commissaires 
de l Académie des sciences de Paris pourront se réii-
nir cil nombre égal avec des membres choisis de la 
hociete de Londres, clans le lieu qui sera jugé respec
tivement le plus convenable, pour déterminer, à la 
latitude de 45 degrés, ou toute autre latitude qui 
pourrait être préférée, la longueur du pendule et en 
tleclmre un modèle invariable pour toutes les mesu
res et pour les poids ; qu'après cette opération, faile 
avec toute la solennité nécessaire, Sa Majesté sera 
suppliée de charger l'Académie des sciences cle fixer, 
avec précision, pour chaque municipalité du royau
m e , les rapports de leurs anciens poids et mesures 
avec le nouveau modèle, et de composer ensuite, 
pour l'usage de ces municipalilés, des livres usuels 
et élémentaires où seront indiquées avec clarté tou
tes ces propositions. 

« Décrète en outre que ces livres élémentaires se
ront adressés à la fois clans toutes les municipalités, 
pour y être répandus et distribués ; qu'en m ê m e 
temps il sera renvoyé à chaque municipalité un cer
tain nombre de nouveaux poids et mesures, lesquels 
seront délivrés gratuitement par elles à ceux que ce 
changement constituerait dans des dépenses trop 
Forte; enfin que, six mois seulement après cet envoi, 
les anciennes mesures seront abolies et seront rem
placées par les nouvelles. » 

M. Bureau de Puzy répond d'abord aux différentes 
objections qu'on pourrait présenter contre Funifor-
mité des poids et mesures ; il fail ensuite sentir l'a
vantage précieux de cette uniformité; il présente 
des considéralions importantes sur le titre des m é 
taux et des monnaies ; il propose le projet de décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que FAcadémie, 
après avoir consulté les officiers des monnaies, pro
posera son opinion sur la question de savoir s'il con
vient de fixer invariablement le titre des métaux 
monnayés, de manière que les espèces ne puissent 
jamais éprouver d'altération que dans le poids , et 
s'il n'est pas utile que la différence tolérée dans les 
monnaies, sous le n o m de remède, soit toujours en 
dehors , c'est-à-dire qu'une pièce puisse bien excé
der le poids prescrit par la loi, mais que jamais elle 
ne puisse lui être inférieure. 

« Enfin, que FAcadémie indiquera Féchelle de divi
sion qu'elle croira la plus convenable, tant pour le 
poids que pour les autres mesures etpour lesmon-
naies. » 

Ces deux projets cle décrets sont successivement 
mis aux voix et adoptons. 

— U. PouJARD DO LiMBERï : Vottc coinitédesrap
ports m e charge de vous rendre compte des récla
mations de M. Le Corgne, sénéchal d'Auray, en Bre
tagne, ainsi quede beaucoup de citoyens, contrela 
municipalilé decette ville. Il règne depuis longtemps 
une grande mésintelligence entre les officiers de la 
sénéchaussée et cette municipalité; de misérables 
querelles cle préséance en sont la cause. 

Les officiers municipaux d'Auray ont fait éprouver 
ù M. Le Corgne tous les genres de persécution ; ils 
lui avaient d'abord refusé le droit d'éligibilité aux 
fonctions municipales; peu de jours après M. Le 
Corgne eut une dispute avec un oflicier de la garde 
nationale : cetoflicier, se prétendant insulté par lui, 
l'attaque Fépée à la main ; M. Le Corgne pare avec 
une canne les coups qui lia sont portes, désarme 
l'officier, ct le conduit au corps-de-gardc ; là, M. Le Corgne au lieu d'obtenirjuslice, est lui-mcmc détenu pendant vingt-ciuatre heures ;cnsmte onle con-(Inil a la citadelle du Fort-Louis, sous la garde de quinze soldats de la milice nationale et de quinze soldats du régiment de Rouergue. La municipalité 

du Fort-Louis, plus éclairée ct plus sage, ayant re
fusé de donner l'ouverture de la citadelle, M. Le Cor
gne revient àson domicile, où les officiers munici-. 
paux d'Auray lui ordonnent les arrêts, et exigent sa 
soumission de s'y conformer. Sur son refus de la 
donner par écrit, douze h o m m e s viennent, par leur 
ordre, au domicile cle M. Le Corgne, Fenlèvent et le 
conduisent dans les prisons de la propre sénéchaus
sée, où il resté deux mois. H n'y a jamais eu ni 
plainte, niécrou, ni interrogatoire. Il en résulte que 
cet emprisonnement et toutes ces violences n'étaient 
colorées par aucune forme légale. Deux arrêts de la 
cour supérieure provisoire de Rennes ont orclonné 
Félargissement du prisonnier, qui est sorti depuis 
quelque temps, mais a pris la fuite pour sa sûreté 
personnelle. Le premier arrêt de la cour fut signifié 
à M. de Forceville, commandant du détachement de 
Rouergue; il répondit à l'huissier que cela ne le re
gardait pas; réponse vraie et très raisonnable, 
puistiu'il n'agissait ainsi ct n'avait donné sa consigne 
qu'en vertu de la réqtùsition de la municipalité. 
M. le rapporteur propose le projet de décret suivant : 

(I L'Assemblée nationale, après avoir enlendu son co
mité des rappports, déclare que M. Le Corgne, n'élant 
accusé d'aucun crime, doit jouir paisiblement de sa liberté 
el de son étal, sous la sauvegarde et la proleclion de la 
loi. 

« Déclare en outre qu'il ne peut être opposé à son éligi
bilité aux places municipales des motifs d'exclusion qui ne 
résultent pas des décrets conslilulionnels, et lui réserve 
Fexercice de tous ses droils conlre les auteurs de son empri
sonnement et de sa détention. 

Il L'Assemblée nationale déclare nulle l'éleclion des ofli
ciers municipaux faile à Auray les 26 el 27 janvier dernier : 
décrète en conséquence qu'il sera procédé à une nouvelle 
élection dans une assemblée de citoyens actifs d'Auray; 
laquelle, conformément à l'arlicle 'i'ni du décret du 13 
décembre 1789, sera convoquée huit jours avanl sa tenue, 
et ouverte par le maire de la ville d'Hennebon, que l'Assem
blée nationale commet à cet effet; l'autorisanl à légler le 
mentant de la contiibulion exigée pour être ciloyen actif, 
d'après les informadons qu'il prendra sur les lieux, sur le 
prix usité de la journée de travail; el sera Sa Majeslé suppliée 
de revêtir de sa sanction le présent décret, el de donner des 
ordres nécessaires pour sa plus prompte exécution.» 
M. de Serre demande que M. Le Corgne soit simplement 

rétabli dans ses droils politiques, sauf à lui de se pourvoir 
par les voies de droit contre les auteurs de ces violences. 

M. Regnauld de Sainl-Jean-d'Angély conclut à ce que 
ces officiers municipaux soient au moins déclarés inéligi
bles pour la première élection. Cette punition civique lui 
paraît nécessaire pour l'exemple. 

M. LoYs : Que le président soit tenu de se retirer 
devers le roi, pour le supplier de donner des ordres 
à son procureur-général cle la cour supérieure de 
Rennes de poursuivre les auteurs et complices de la 
détention de M. Le Corgne. 

M. Fréteau appuie fortement cette motion ; on lui 
observe qu'elle tend à compromettre le commandant 
de Rouergue et à altérer par une funeste consé
quence une question sur la responsabililé des trou
pes du roi, qui agissent sur la réquisition des muni
cipalités. 

La question préalable est demandée sur celte m o 
tion. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 
M. LE VICOMTE DE MiRABEAU : Je demande que les 

limites des pouvoirs et de l'obéissance des cours de judicature, de Farmée requise et des municipalités soient réglées. Cette motion est ajournée, et les comités de constitution et militaire chargés d'en faire le rapport incessamment. 
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M. BontLÉ : Je demande le renvoi de la question 
an jugement du département qui va s'étaWir. 

La question préalable est requise sur tous les amen
dements, et FAssemblée décide qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer. 

Leprojet de décret proposé par M. Poujard du 
Limbert est mis anx voix et adopté. 

La séance est levée à dix heures. 
SÉANCE DU DIMANCHE 9. 
M. RÉGNIER : Dans la Lorraine, les propriétaires 
de fiefs possédaient un droit appelé droit de trou-
peauxàpart Ce droit consiste à pouvoir mettre, 
sur une prairie, le tiers des bêtes que la pâture peut 
comporter. La haute-justice ayant été supprimée 
sans indemnité, on a cru que ce droit élait également 
supprimé. Dans la Lorraine allemande, ce droit a élé 
affermé, par grandes parties, à des compagnies cle 
négociants iiui approvisionnent la capitale de mou
tons. Les communautés ont employé des voies de 
fait pour empêcher ces fermiers de jouir des effets de 
leur bail : ainsi, quatre-vingt mille pièces de ce bé
tail sont prêtes à périr cFinanition. Ces négociants 
ont envoyé des députés extraordinaires qui sesont 
présentés au comité féodal. Le bureau des subsistan
ces de Paris a écrit à ce comité une lettre très pres
sante, par laquelle il demande que ces fermiers puis
sent continuer à jouir de leur bail jusqu'au moment 
où les moutons peuvent être vendus. Le comité, 
ayant pris ces réclamations en considération, m'a 
chargé de vons présenter le décret suivant : « L'As
semblée nationale décrète que les baux passés à 
M M . Karckei; el autres, du droit connu en Lorraine 
sous la dénomination de troupeaux à part, seront 
exécutés selon leur forme et teneur jusqu'au 11 no
vembre prochain; les autorise en conséquence à 
jouir de Feffet de leurs baux, fait défenses de les 
troubler dans lesdits droits, à charge par lesdits fer
miers, dans le cas où ce droit serait supprimé, de 
payer aux communautés intéressées, par forme d'in
demnité, le prix de leurs fermages. -

Après de courtes observations, ce projet de décret 
est adopté. 

M. CiiAPELiEE : La députation du département 
de la Nièvre a fait part au comité de constitution 
d'une difliciilcé relative à la formation de la munici
palité de Saint-Sulpice-la-Chapelle, où doit se tenir 
une assemblée de canton. Le 7 avril, on s'est occupé 
de l'élection des ofliciers municipaux. D'abord l'as
semblée a été tranquille; on allait procéder à la 
nomination du maire, lorsque le curé a ditqu"il vou
lait être maire, qn'il avait les qualités nécessaires 
pour cela : il n'a point été nommé. Il est monté en 
chaire, et, après avoir déclaré cle nouveau qn'il rem
plirait à merveille les fonctions qu'on n'avait pas 
voulu lui confier, il s'est retiré, et, ayant rassemblé 
des domestiques et des enfants, il s'est fait nommer 
maire. O n a refusé de reconnaître cette dignité nou
velle, et, pour se consoler, il échauffe les esprits et 
cherche à mettre le trouble dans cette communauté. 
Il paraîtrait dangereux de laisser tenir dans ce lieu 
l'assemblée de canton. La députation du cléparte-
inent nous a présenté un projet de décret que le co
milé a adopté, et qu'il va mettre sous vos yeux. 
" L'Assemblée nationale décrète que Félection faite 
le 7 avril est la seule régulière; elle confirme en 
conséquence la nomination du maire et celle des of
liciers municipaux; fait défenses à toutes personnes 
de s'opposer à ce qu'ils exercent leurs fonctions, 
sous peine cFêtre poursuivies c o m m e s'opposaiit anx décrets de FAssemblée nationale, sanctionnés et acceptés par le roi ; décrète en outre que la prochaine 

assemblée de canton se tiendra, pour cette fois seu
lement, à Couleus. » 

M. l'évêque de Montpelher demande le renvoi de 
cette affaire an département, observant qu'on en a 
usé de la mêmeinaiiièrc en pareille circonstance. 
M. Chapelier observe que le département n'est pas 

formé; que cFailleurs on en a usé ainsi lorsque les 
faits n'étaient pas certains; mais que, dans cette af
faire, il n'y avait pas d'incertitude dans les faits. 

Le projet de décret du comité de constitution est 
adopté. 

M. Dubois de Crancé : Vous avez n o m m é des 
commissaires pour examiner l'administration des In
valides, llsdoiventattendre qu'Usaient terininé leur 
travail pour vousprésenter les réformes qu'ils croient 
nécessaires ponr Fintérêt des administrés; mais ils 
ne peuvent se dispenser de fixer l'allenlion de l'As
semblée sur les compagnies détachées des invalides. 
O n avait promis à ces braves vétérans de leur don
ner à l'hôtel uu repos bien mérité; leur espoir a été 
trompé : on les a envoyés dans des places frontières, 
dans des forts avancés en mer. La, ils sont encore 
astreints à un service journalier ; ils n'ont qu'une 
paie de 6 sous par jour, sans faire aucun bénéfice 
sur le pain, tandis que les soldats de recrues jouis
senl par jour d'une augmentation qui, avec la plus 
value du pain, s'élève à 40 deniers. Ceux-ci n'ont 
encore offert à leur patrie que de bonnes intentions ; 
les autres ont prodigué leur sang, ont employé lenr 
vie su service de l'Etat. Le soldat de recrue est jeune 
et fort, et peut se livrer au travail ; il reçoit des se
cours de ses parents : l'invalide n'a plus de forces ; il 
a souvent une famille nombreuse qu'ilfaut soutenir. 
O n a dit au soldat : Servez, on aura soin de vous; 
vous aurez 80 livres de pension ou une retraite à 
l'hôtel, et là vous serez nourri et entretenu. Un sol
dat, ayant rempli les conditions du traité, demande 
qu'on les remplisse à son égard : mais le nombre des 
incfividus que peut recevoir l'hôtel des Invalides est 
fixé; il faut donc que le soldat attende que ce nom
bre ait cessé d'être complet; enfin son tour arrive; 
il reçoit l'ordre de se rendre à Fhôtel : mais, arrivé, 
on kii dit qu'il n'y a point de place pour lui, parce
qu'il n'est pas estropié, parcequ'il n'est pas sexagé
naire. Il faut alors qu'il reprenne le mousquet et 
qu'il entre dans des compagnies détachées, où il a 
moins de paie et autant de travail, où il ne trouve pas 
les avantages que lui offrait son corps. L'ennui, le 
regret, la fatigue, le dépérissement de ses forces le 
conduisent bientôt an tombeau. Sans doute vous re
garderez avec intérêt le sort de ces braves vétérans, 
et vous vous empresserez de venir à leur secours. 
Cinq mille invalides béniront vos travaux, ainsi que 
l'armée, qui verra un repos assuré pour la fin cle sa 
carrière. 

<• L'Assemblée, prenant en juste considération le 
sort des vétérans qtu, après avoir longtemps porté 
les armes pour le service de la patrie, sont encore 
ufilespar un service actif, décrète qu'à l'avenir la 
paie des invalides détachés sera portée à 10 sous par 
jour, c'est-à-dire à trois sous pour le pain, y com
pris 1 sou de plus value, et à sept sous pour le prêt, 
linge et chaussure. L'Assemblée se réserve de statuer 
sur le sort des olliciers lorsqu'elle s'occupera de For
ganisation de Farinée. » 

M. DE Noailles : La plus value d'un sou de pain 
n'est point encore déterminée ; il est important de 
ne rien préjuger sur cetle question. Je propose en 
conséquence de décréter simplement « que les invalides détachés recevront, à compter du ler mai, Faugmentation de solde que l'Assemblée nationale a décrétée pour l'armée. » Ce décret présente absolument les mêmes avantages. 
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L a proposition de M . de Noailles est décrétée, 
- - M . de Delley d'Agier fait, au nom du comité chargé 

de I aliénaUon des biens domaniaux el ecclésiasliques, un 
rapport sur la vente de ces biens, b Votre comité a cru de
voir ranger dans n'ois titres particuliers la série d'articles 
qu'il vous proposera de décréter. 

<i Les ventes aux municipalités sont Fobjet du titre ï". 
(1 Votre coinilé, dans ce lilre, a d'abord classé les di

verses espèces de biens aclueflemenl en vente, d'après les 
avantages plus ou moins assurés qu'ils présentent aux ac
quéreurs; il a déterminé la manière d'en évaluer les reve
nus. Il a fixé pour chaque classe Festimation des prix ca
pitaux, à raison de ces revenus. 
- K Le mode d'évaluation des revenus présentait des difli
cullés avec lesquelles il a fallu transiger; exiger des esti
mations pour chaque propriété eût été sans doute le 
parti le pins sur avec des experts intègres et éclairés. 

«Mais les délails, ies longueurs, les dépenses de ce 
moyen, la difliiulté de se procurer des experts tels qu'il les 
Faudrait, toul devait porter votre comilé à n'employer 
cette voie que lorsque l'absence des baux à ferme la ren
drait indispensable. Voire comité ne s'est point dissimulé 
Finsuflisance de ces baux ; mais, nous le répétons, il a 
fallu transiger avec les diflicullés. 

II Le nombre de fois le revenu net d'un bien que votre 
comilé vous proposera de déterminer, pour le prix capital 
d'estimation de ce bien, est calculé, pour les diverses 
classes, à un denier très modéré, afin que les municipali
tés ne soient point relenues par la crainte d'y perdre, et 
surtout pour que les acquéreurs particuliers, attirés par 
celte estimation, qui fixera leur première offre, s'empres
sent d'enchérir et de retirer prompleinenl des mains des 
municipalités des biens qu'elles ne pourraient conserver 
longlemps sous leur administration sans de grands incon
vénients. 

a Les condilions des ventes.aux municipalités ont pou 
objet général d'assurer la prompte exécution de vos dé
crets, en offranl aux municipalilés m ê m e ies moins im
portantes non-seulement la possibilité d'y concourir, mais 
encore un très grand intérêt à le désirer. 

ôEn effet, si elles ne peuvent revendre .sur-le-champ, 
elles auront, sur le revenu de l'objet par elles acquis, un 
bénéfice annuel très assuré, défalcation faile des frais de 
régie et de réparations locatives. 

0 Elles auront de plus nn bénéfice en capital sur la re
vente , que l'on peul évaluer (les frais donl elles sont char
gées défalqués) à uu onzième du prix capital de celte re
vente, lorsque ce prix aura été d'un quart au-dessus de 
celui de l'estimation.... 

0 Ces bénéfices accordés aux municipalilés paraîtront 
peut-être trop considérables; mais des raisons puissantes 
ont déterminé votre comilé. Pour a.sSui'er le succès de celte 
opération publique, il devienl si essentiel cFy attacher les 
municipalités, qu'un onzième accordé à leur médialion, 
et surloul à Fobligalion rigoureuse que vous leur impose
rez de vous fouinirHlcs sûretés, pour que rien ne |)uissc 
suspendre leurs paiemenls aux époques fixées, paraît un 
sacrifice aussi polili(|ue que modéré. 

(1 Voire comité, toujours conduit par les mêmes princi
pes, a cru deioir charger la nalion des frais des emprunts 
excédant Fintérêt des obligations municipales à 5 pour 
iOO, dans le cas oi:i les municipalités seraient autorisées 
à en faire pour acquitter ou accélérer l'ac(iuU do leurs en-
gdgeinenls, si, contre toute probabilité, les reventes 
épi'ouviiient quelques retards. 

s Volrc comité, regardant égalemenl c o m m e d unejns-
lice exacte les moyens de metlre toutes les municipalités 
du royaume à m ê m e de jouir du bienfait de vos décrets sur ces ventes, cl de rassurer celles qui sont le plus étrangères à des combinaisons et désengagements, a pensé qu'il devait vons proposer d'étendre à quinze années, pour les municipalilés, les termes de leur acquitlemenl, à raison d'un quinzième par an.... « Lcs paiements en capitaux et inlérêls à 5 pour 100, sans retenue, de loules lés reventes, seront directement versés par les acquéreurs particuliers dans la cai.ssc de l'extraordinaire, sans passer par les mains des municipalités, de sorte que les termes des paiemenls accordes aux municipalités, dans le cas où elles ne pourraienl trouves' à 

revendre promptement, seront extrêmement rapprochés, 
en cas de revente, par la recette directe de lous les pro
duits de ces reventes. 

Cl Enfin, messieurs, votre comité, considérant que les 
biens donl vous avez décrété la vente sont déjà affranchis 
par vos décrels de loutes charges, dettes el hypothèques; 
considérant aussi qu'ils sonl presque lous ou amortis, ou 
francs de toules prestations, mouvances ou directes, a cru 
que le petit nombre de ceux susceptibles cFexception ne 
devait poinl l'empêcher de vous proposer une clause gé
nérale d'alïianchissement, qui met lous les acquéreurs de 
ces biens dans une parfaite sécurité sur toules les réclama-
lions; et votre comilé a pensé que les dédommagements 
particuliers dont la nalion se chargerait vis-à-Vis de ceux 
qui prouveraient la légitimité de leurs droits lui seraient 
moins onéreux que le préjudice nécessaire que porterait 
au prix des v.enles la moindre incertitude des enchéris
seurs. 

Cl Dans le titre II, votre comilé traite de la préférence 
réservée aux municipalités sur les biens situés dSas leur 
territoire. 

Cl II était nécessaire de prévenir Fespèce d'accapare
ment que pouvaient exercer les municipalités jouissant 
d'un grand crédit, et de ménager à loules un moyen de 
réparer, dans les formes, les conditions et les délais pres
crits, le relard souvent involontaire apporté à leur déter
mination. 

CI Votre comilé, en se conformant à l'esprit d'un de vos 
décrets, a cru devoir vous proposer de conserver aux m u 
nicipalilés qui se seronl présentées les premières pour ac
quérir, un dédommagement de l'emploi deleur crédit 
et, pour ainsi dire, une marque de satisfaclion du zèle 
qu'elles auront montré pour le succès d'une opération si 
importante.... 

Cl Votre comilé a réuni dansle litre III les condilions 
les plus propres à éloigner des reventes aux particuliers 
Farbilraire el l'intrigue, en les soumettant à des formes 
précises, en leur assurant une grande publicilé; il a cher
ché surtout à remplir deux vues éKalement importantes : 
la première, de ne laisser que le moins possible, sous les 
administralions municipales, des propriétés qui ne sau
raient en leurs mains contribuer à la richesse de l'em
pire; la seconde, d'appeler à la propriélé, à celle espèce 
de dignilé, la première peut-être cjièz une nation libre, 
le plus grand nombre possible de citoyens.... 

ce En se prêtant aux facullés si souvent bornées du 
grand nombre de ceux qui se présenteront aux enchères, 
votre comilé n'a pu s'éloigner des règles que la prudence 
lui dlclait pour prévenir les dégradations d'un acquéreur 
insolvable. 

d II a donc cherché à en éloigner le danger en obli
geant Faiijudicataire à payer comptant une partie du prix, 
suflisanle pour répondre do son administration 

« Enfin, voire comilé, de plus en plus iiersuadé que la 
vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, que quel
ques personnes semblent ne considérer que c o m m e une 
opération momentanée de finance, doit avoir, pour les 
temps â venir, une influence majeure sur la population, 
le commerce et l'industrie, a cru que la nation devait hâ
ter ces grands effets, en apportant ù la division et sous-
division de ces propriétés toules les facilités qui sonl en sa 
puissance. 

ce C'est dans ces vues que votre comité proposera cle dé
créter que lous les genres d'actes relatifs à ces ventes, re
ventes, cessions, rétrocessions, divisions, sous-divisions, 
m ê m e les acles d'emprunt et de libération qui en seront la 
suite, soient dégagés de toules les entraves de Fimpôt pen
dant un délai déterminé. » M. de Delley d'Agier lit ensuite un projet do décret en trenle-el-un arlicles. La discussion de ces articles esl ajournée. M. Barère de Vieuzac : Je vous ai fait, il y a quelque temps, un rapport sur les domaines; M . En-jiibault do Laroche en a aussi fait imprimer un au n o m de votre comité. Nous s o m m e s chargés tle présenter aiijoui'cFhui les articles de l'un et de l'autre à volrc tiisoussion. Pour procéder avec méthode, le comité a cUvisé son plan en sept paragraphes; le 
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premier traite de la nature du domaine public et de 
ses principales branches; le second, des conditions 
auxquelles il peut être aliéné; le troisième, des 
aliénations irrégulières simplement révocables ou 
radicalement nulles ; le quatrième, des apanages ; le 
cinquième, des échanges; le sixième, des engage
ments, clés dons et concessions à titre gratuit ou 
rénumératoire, et des baux à rente ou à cens; le 
septième renferme plusieurs règles ou maximes 
générales, applicables aux diverses espèces cFalié-
nation. 

11 paraît que l'article Vlll doit être mis le premier 
en délibération. 11 est ainsi conçu : 

« Art. Vlll. Tous les domaines de la couronne, 
sans aucune exception, peuvent, clans les besoins de 
l'Etat, être vendus et aliénés à titre perpétuel et in-
cominutable, en vertu cFun décret spécial des repré
sentants de la nation, sanctionné par le roi, sous les 
réserves et modifications comprises aux articles sui
vants. » 

M. de Montlosier : Les domaines de la couronne 
sont proprement les domainesde la maison cle Bour
bon. La nation a été conservatrice des biens de nos 
rois. Des biens cjui appartiennent à la maison de 
Bourbon lui appartiennent c o m m e ils appartien
draient à une maison particulière. Toul ce que la 
nation peut faire, c'est cle consentir à ce que le roi 
vende ces biens; mais elle ne peut, en aucune ma
nière, en cfisposer elle-même. Les rois, chargés des 
alTaires publiques, ne pouvaient administrer leurs 
propriétés; ils les ont, pour ainsi dire, mises sous la 
tutelle de la nation ; ils ont consenti, par un acte de 
leur propre volonté, à ce que ces biens ne puissent 
être aliénés sans le consentement de la nation ; vous 
ne pouvez donc chre qu'ils sont devenus le patri
moine cle FEtat; vous ne pouvez nier que, juscfu'à 
l'ordonnance de Moulins, les rois n'aient en l'admi
nistration cle leurs biens. Le traité iFAndeli contient 
cette clause, que ce que les rois, par un effet de leur 
munificence, donneront aux églises et à lenrs fidèles 
ou leudes, seront des concessions à perpétuité. Le 
traité de Paris, en 1614, et les Capitulniresde Char
lemagne et de Charles-le-Chauve sont conformes à 
ces disposilions. Le patrimoine du roi est donc la 
propriété pcirticii Hère; il en jouit c o m m e un mineur, 
c o m m e un h o m m e interdit. Vous ne pouvez en dis
poser; autrement vous porteriez l'usurpation làoî i 
vous n'avez jamais eu que la conservation. 

M. Roedereb : Le principe le plus vrai et le plus 
universellement reconnu en matière de domaine, 
c'est quo le roi est le seul incfividu cle la nation qui 
puisse avoir des domaines individuels, et qui n'en 
ait jamais eu que c o m m e usufruitier ( 11 s'élève „ 
de grands inurnuircs dans la partie droite de l'As
semblée.) Lcs rois n'ont jamais eu de domaines en 
France qu'aux mêmes titres que les ecclé.siastiques; 
ils n'en ont jamais eu que c o m m e le premiej- et le 
plus honorable des fonctionnaires publics. Ce queje 
dis est si vrai, que Louis Xll, surnommé lo Père du 
jicuple, ayant reçu, de son mariage avec Anne cle 
Bretagne, la souveraineté de cotte province, crut en 
avoir acquis la propriété par son contrat cle mariage; 
en conséquence, il disposa cFnne partie de la Breta
gne ; son testament fut cassé, ct l'on décida quo cette 
province élait acquise au domaine de la couronne 
c o m m e une propriété incommutable. 

Louis XVl a reconnu que la nation pouvait dispo
ser et disposer seule des domaines : il a reconnu 
qn'il n'était qu'usufruitier, ct qu'il ne pouvait faire 
des aliénations sans y être autorisé. O n proposa en son nom, à l'assemblée des notables de 1787, un projet cFaliénation générale sous le lilre d'inféoda-tion; les notables répondirent qu'ils n'élgirol point 

compétents, ot qu'il n'appartenait qu'à la nation cle 
disposer ou d'autoriser cette disposition. Il est si 
vrai que le domaine royal esl le domaine national, 
que jusqu'à François 1er les rois ont vécu de leurs 
domaines. Ce serait donc gratuitement qu'ils au
raient exercé les fonctions suprêmes qui leur étaient 
confiées : il esl donc évident que les domaines leur 
tenait lieu d'une rétribution honorable. Je finis en 
disant que non-seulement il est très conslitutionnel 
de décréter qne les domaines seront vendus, et qu'il 
serait peut-être aussi très constitutionnel cFajouter 
que désormais la couronne ne pourra avoir des do
maines. Les rois n'acquièrent jamais qu'à un prix 
ruineux, parceque ce sont les courtisans qui leur 
vendent, et ensuite ils donnent à vil prix, parceciue 
ce sont des courtisans qui achètent. 

M. Fréteau : Je demande qu'on ne réponde pas 
m ê m e aux objections qui ont été faites. Rappelez-
vous les paroles prononcées par Henri ÏV après la 
guerre de huit ans : il voulait que le parlement dé
clarât qu'il avait la libre disposition de ses domaines. 
Le parlement refusa ; il fit valoir la loi. Le monarque 
céda, plia devant la loi. Ce qu'Henri IV a fait, une 
déclaration de Philippe-le-Long l'avait établi, Voilà 
la doctrine des bons princes ; et l'on vient dans ce 
moment s'élever contre cette doctrine! Je demande 
que la discussion soit fermée : on ne peut la suivre 
sans attenter aux décrets rendus par FAssemblée na
tionale, et .sanctionnés par le rbi. 

O n demande avec empressement à aller aux voix. 
M. DE MoMTLOsiER '. Jc demande an contraire que 

la discussion soit ouverte. Cela est d'autant plus né
cessaire, qiFon a allégué des fails, et que j'ai un dé
menti formel à donner sur tous ces faits. 

M. Blin : O n ne démentira pas ces faits ; ils sont 
très exacts pour tous ceux qui savent lire. 

M. DI3 Montlosier : O n ne peut pas dépouiller les 
rois sans que la discussion soit ouverte. 

M. Baeiîre DE Vieuzac : Si l'Assemblée le désire, 
je mettrai sous ses yeux les originaux des lettres-
patentes de Louis Xlï et de Henri IV ; M. de Montlo
sier connaîtra alors lesfailsdont il parie. 

L'Assemblée délibère, et l'article VIII cité ci-dessus est 
adoplé à une grande majorité. 
L'Assemblée décrèle ensuite, sans discussion, lesarti

clcs VI et VIL 
" Art. VI. Les propriétés du prince qui parvient au 

trône et celles qu'il acquiert pendant son règne, à quel
que tilre que ce soil, sous la seule exception comprise en 
l'arlicle suivant, sonl de plein droit unies el incorporées 
au domaine de la couronne, et Feffet de cette réunion est 
perpétuel el irrévocable. 

Cl Art. VIL Les acquisitions failes par le roi à lilre sin
gulier, el lion en vertu des droils de la couronne, sont et 
demeureront, pendant son règne, à sa libre disposition; 
et ledit lemps passé, elles se réuniront de plein droilet à 
l'instant même au domaine de la couronne. » 

M. BAiiÈnE DE Vieuzac : Cinq arlicles précédaient ceux-
là; quand vous les aurez décrétés, on les remettra tous 
dans Fordre ordinaire des idées. Ces cinq arlicles sonl 
ainsi conçus : 

Cl Art. I"'. Le domaine de la couronne proprement 
dil s'entend de toules les propriétés foncières el droils 
réels qui sonl dans la main du roi, et qu'il administre 
comme le chef de la nalion. 

ce II. Les biens el droils domaniaux réversibles à la cou
ronne conservent leur nature, ù quelque titre qu'ils en 
aient élé distraits ou qu'ils aient été concédés. 

Cl III. Les chemins publics, les fleuves el rivières navigables, les îles el îlots qui s'y forment, les rivages de la mer, les porls, ks havres, les rades, etc., el en général toutes les portions du leriitoire national, dont la propriélé n'est à personne, et dont l'usage esl commun à tous, sonl considérés coinme des dépendances du domaine public. 
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dépendant se-
réunis de droit au domaine de la coii-

«Les murs, remparts, fossés ou glacis des villes et 
bourgs enlrelenus aux frais de FFtal, ainsi que lous ceux 
dont l'administralion du doniaine esl en possession paisible 
depuis dix ans révolus, ou en verlu de tilres authentiques 
et en bonne forme, font parlie du domaine de la cou
ronne. » 
M. Camus : Tous ces arlicles ne sont nullement 
bons à décréter; ilssont inutiles et dangereux; ils 
tendraient à ramener les vexations qu'on a exercées 
sous prétexte que des propriétés particulières étaient 
des propriétés domaniales. J'observe, sur l'article H, 
qu'il ne fautpas chre que les biens domaniaux sont 
réversibles à la couronne, car ils appartiennent à 
la couronne : j'ajoute qu'il ne faudrait pas m ê m e 
dire à la couronne, parceque la nation a ce qui ap
partient à la nation. L'article 111 tient à Fancien 
régime.-Vous vous rappelez l'affaire des alltivions de 
la Garonne. Une partie des objets mentionnés dans 
l'article appartient anx départements; un îlot qui se 
fornie clans une rivière appartient au lieu où cet îlot 
s'est formé. Il faut du moins plus de clarté dans Far-
ticle,_et distinguer ce qui appartient aux commu
nautés de ce qui n'appartient à personne. Jene vois 
dans Farticle III que les successions vacantes par 
défaut d'héritiers qui doivent être conservées, et 
encore pourquoi dire au roi, ot non pas à la nation ? 
Je demande donc l'ajournement de tous ces articles. 
M. Lecoulteux de Canteleu : Il y a deux mil
lions de signatures à faire ponr les assignats; cha
que assignat doit porter deux signatures : vos com
missaires pensent qu'il faut nommer vingt signatai
res pour ce travail : à raison de trois mille signatu
res par jour, il ne pourra pas être achevé avant un 
mois. Je suis chargé de vous présenter le projet de 
décret suivant : 

ce L'Assemblée nationale décrèle qu'il y aura vingt per
sonnes auxquelles sera attribuée la fonction de signer les 
assignats, el que le roi seia supplié de faire connaîlre 
par une proclamalion les noms des signataires que Sa Ma
jeslé aura choisis. » 

Il nous a semblé que ces fonctions, donnant lieu à une 
es|ièco de complabililé, apparliennent au pouvoir exécu
lif, el qu'aux termes de vos décrets vos commissaires ne 
peuvent pas eu être chargés. 

Le projet de décret est adopté. 
La séance esl levée à deux heures et demie. 

T H É Â T R E D E M A D E M 0 1 S E L L E M 0 N T A N 8 1 E R . 

On donné à ce théâtre, jeudi dernier, la première re-
pré'ienlalion de l'Arbre de Diane. Cet arbre magique 
rend les sons les plus doux aux approches de ceux dont le 
cœur chaste el pur n'a jamais été souillé par le moindre 
désir el la plus pelilc caresse suspecte ; il esl inuUle de 
dire que sa colère se manifesle d'une manière terrible et 
sensible sur ceux qui n'.mt pas, dans loule son inlégrilé, 
celte vertu rare el diflicile. 

L'allc'gorie usée et.peu rajeunie des ruses de l'Amour 
pour séduire la Sagesse fail toul l'inleiêt Ae Finlnguc de 
cet opéra : ce dieu, sous le déguisement dune nymphe, 
s'introduit dans une île consacrée à Diane; il y aUiretrms 
bergers, au nombre desquels se Irouve lejeune Endy-

mion; l'amour Parme d'une de ses flèches, avec laquelle 
il frappe la déesse qu'il rend sensible. On s'imagine faci
lement que ces nymphes ne sont pas plus sévères, el l'A
mour triomphant épouvante Diane après sa défaite par 
Fépreuve de Farbre, et quitte l'île dans un nuage 

Nommer l'auteur de la musique it signor Vincenzo 
Martini, c'est en faire Féloge. Il nous reste à parler do 
Fexècution. L'orchestre est Irès bon, et celle justice que 
nous lui rendons sera d'autant moins suspecle, que nous 
sommes habitués au Théâtre de Monsieur à la perfeclion 
en ce genre. Nous ne voulons point nous exposer à avoir 
m ê m e hasardé un parallèle enlre les chanteurs italiens de 
ce dernier théâtre et les acleurs de mademoiselle Montan
sier; il serait plus facile de se le permettre entre les deux 
troupes de chanteurs français ; et sans vouloir que notre 
opinion fasse loi, nous avons élé plus contents de l'exécu
tion des morceaux d'ensemble chez mademoiselle Montan
sier qu'au Théâtre de Monsieur dans les parodies, soit 
que la comparaison avec les Italiens y soit plus immédiate, 
soit qu'il y ait réellement plus de mélhode et d'aplomb 
dans les chanteurs du Palais-Royal. C o m m e nous ne con
naissons aucun des sujets de ce nouvel établissement à Pa
ris, il nous est impossible cFexercer aucune critique sur 
leurs défauts, ni nous permettre aucun éloge sur leur ta
lent. 

SPECTACLES. 

Théathe de la Nation. — Les comédiens français or-
naires du roi donneront, auj. 10, la Mort de César, trag., 
dans laquelle M. Delarive jouera le rôle de Brutus ; et l'E
cole des Bourgeois, com. en 3 acles. 
Théâtre Italien. — Auj.. 10, les Déguisements amou
reux ; et la 'l'" représ. de Jeanne d'Arc à Orléans, com. 
en 3 actes, mêlée d'ariettes. 
Théâtre de Monsieur. — Auj. 10, à l'ancienne salle 
des Variélés, foire Saint-Germain, la SS'-représ. Aes Nozze 
di Dorina, opéra italien, musique del signor Sarli. 
Théatke DU Pai.ais-Rovai.. — Auj. 10, l'Ecouteur aux 
Portes, com. en '1 acte; te Soldat prussien, en 3 actes; 
et Ricco, en 2 actes. 
Théâtre de mademoiselle Montansier , au Palais-
Royal.— Auj. 10, la 3" représ. de l'Arbre de Diane, 
opéra-bouffon en 3 actes. 
Petits Comédiens de S. A. S. Mgr lk comte de Beaujo
lais. — Auj. 10, à la salle des Elèves, boulevard du 
Temple, le Bon Père, opéra-bouffon en 1 acte ; le Meii ui-
sier de Bagdad, com. enl acle; el ic Faux Serment, 
opéra-bouflon en 2 actes. 
Grands Dakseuss du Roi. — Auj. 10, te Politique ct 
l'Homme franc; ta Corne de Vérité; l'Amant brutal, 
pièces en 2 acles ; la Nuit d'Henri IV, panl. en 3 actes, 
avec des diverlissemenls, et divers exercices dans les 
tr'actes. 
Ambigu-Comique. — Auj. 10, ta Fausse Correspon
dance, pièce en 1 acte; te Prodige ; et le Sultan généreux, 
en 3 actes, avec des diverlissemenls. 

paiement des rentes de l'hotel-de-vii.le 
DE PARIS. 

Sis derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la lettre P. 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 10 mai. . . . 
— de 200 liv 8 s. 4 d 
— de 300 liv 12 s. 6 d 
de 100 liv • 1 • 21. 1 s, 8 d 

Pirli. Typ. nuDil VlaD , rue aaranclère, S. 
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POLITIQUE. 

TURQULE. 

Les habitants de la garnison de VViddin se préparent à 
une vigoureuse défense. O n apprend par des lettres de 
Vienne, du 21 avril, que le commandant de celte place 
turque a envoyé ù Çonstantinople deux dépuiés pour re
présenter au (sivan le danger où se trouve la ville, si elle 
n'est pas prompleinenl secourue. Les principaux négo
ciants de la Servie el de la Valachie ont dans ce moment à 
Widdin Aes richesses considérables. 

Par les dernières lettres de Çonstantinople, on annonce 
que le divan a eu communication des propositions de paix 
faites par les cours impériales alliées. L'impératrice de
mandait, c o m m e on l'a déjà dit, la ralificaUon de la sou-
veriiineté en Krimée, l'indépendance de la Valachie et de la 
Moldavie, ta cession d'Oczakow, et un dédommagement en 
argent pourla Bessarabie. De son côté, l'Autriche s'enga
geait à rendre toutes les places conquises, à conilition que 
les fortilications en seraient rasées, et qu'on la dédommage
rait des dépenses de la guerre. — Ces propositions ont 
donné lieuà une a.ssemblée extraordinaire du divan. O n y 
a lu une letlre du grand-visir; il demandait un renfort 
d'hommes, une augmentation d'arnies elles décisions de 
la Porle relalivement à cflie campagne. Le secrétaire du 
cabinet de Sa Haulesse a exposé que Ir sultan avail mûre
ment examiné ces propositions ; que celles de la Russie 
n'étaient pas acceptables, la Porle n'ayanl fait la guerre 
que ])Our reconquérir la Krimée ; en sorte qu'il était 
impossible de p.uler de paix si cet article préliminaire 
n'élail pas agréé. Quant àla maison d'Autriche, le sultan 
déclare que, puisque cette puissance avait pris part à la 
gueire iiour aider son alliée, S. H. eiilrerail en conférence 
avec elle, si elle consentait à rendre ce qu'elle a conquis, 
el à ne demander aucun dédommagemenl. Il iwraîl, d'a
près la répoiise du Grand-Seigneur, que l'avis du divan est 
de pouisuivre la guerre. 
SUÈDE. 
De Stockholm, le 16 avril. — Des dépêches, adressées 
par le roi au duc de Sudermanie età la régence, ayant an
noncé qu'il paraissait en mer des vaisseaux russes, le duc 
esl parti aujourd'hui pour Carlscrona, où il prendra le 
commandement de la fiotle, et mettra en mer avec les vais
seaux qui se Irouveroi.l armé'i. — O n a su qne le roi, en 
serei liant au quartier-général de Dragon, a visité l'esca
dre légère de l'inlande, el a témoigné sa satisfaclion du 
bon étal dans lequel elle se trouve. O n attend dans peu 
des nouvelles de celle province. Cependant il est arrivé un 
courrier russe chez M. le général JMeycrfeld, chef de l'ar
mée suédoise en Finlande. On est très impatient de savoir 
le contenu de ces dépêches. 

L'impératrice de Bussie a accordé la liberlé aux deux 
comti's de VValchnieister, à l'intercession de l'ambassadeur 
d'Espugne; ces deux olliciers avaient été fails prisonniers 
à l'ailaire dr Hoogland, en 'I78S; ils ont obtenu leur li
berté en donnant leur parole d'honneur de ne plus servir 
dans celle guerre, et se sont rendus auprès de leur fa
mille. 

Le tribunal suprême de Suède a prononcé sentence con
tre M. de ïigerstcdt, lieutenant-colonel et chevalier de 
l'ordre de l'Epée, qui fut fail prisonnier avec les Russes à 
Parkumaki, el qui seivail les ennemis comme espion. La 
sentence l'a condamné à avoir la tête et le bras droit cou
pés : cependant le roi ne l'a pas encore confirmée. 
ALLEMAGNE. De Vienne, le2[i avril. — La nouvelle de la reddition d'Orsowa étail déjà publique. La cour a annoncé, le 22 de ce mois, la prise de celle place par le bulletin officiel suivant : Il La garnison ennemie ayant vu les disposilions sérieuses que faisaient nos troupes pour l'otlaque, proposa, le i" Série.— Tome IV. 

11 avril, une capitulation qui fut signée le 13 ; elle ac
corde à la garnison une escorte pour se retirer librement à 
Widdin. — Leroi, voulant donner une marque de sa sa
tisfaction à ceux qui ont le plus contribué à cetle impor-
tanle conquête, pour l'ouverture de la campagne pro
chaine, a accordé la croix de l'ordre de Marie-Thérèse à 
M. le lieutenant-feld-maréchal comte de Wartensleben, et 
la petite croix du m ê m e ordre à M. le colonel comte de 
Anespei'g. M M . les majors Mahoralz el Claiiwets, le capi
taine Kulos, les sous-lientenants Geyer, Bauer et Jeus-
chich, ainsi que Fenseigne Sakovich, ont tous été avancés 
d'un grade. En outre, tous les officiers qui onl assisté au 
blocus d'Orsowa pendant l'hiver ont reçu nn mois de ga
ges au-delà des sommes nécessaires pour leurs équipages. 
Tous les bas-officiers ont élé gratifiés chacun d'un ducal et 
d'un mois dégages. » 

M. le prince de Hohenlohe esl allé faire la visite des pla
ces fronlières de la Bohême. Il ya à Pangralz, près de Pra
gue, un parc d'artillerie de quatre cents pièces, que Fon 
distribuera au corps de canonniers qni doil se meltre en 
marche de Vienne pour s'y rendre. — Il esl arrivé un cour
rier de Pélersbourg. Les dépêches qu'il a apportées onl en
levé toute espérance de paix. Il a élé ensuite tenu un con
seil d'état, après lequel un courrier a été expédié à M. le 
maréchal prince de Cobourg, pour lui notifier Fordre de 
hàler le siège de Widdin. 

M. le marquis de Laugeron, qui va à Pélersbourg rem
placer M . le comte de Ségur, comme minislre de France, 
est arrivé en cette capitale ; il doit y séjourner quelque 
temps. 

D e Munich, te 29 civriL-^On a célébré hier, avec beau
coup de pompe, les obsèques de madame la duchesse de 
Bavière; son corps a été déposé dans le caveau des Théa
tins, sépulture de sa ip.iisoii. 

M. le prince évêque de t'reysiug, Ratisbonne et Berch-
tolsgaden esl arrivé ici le 27; ily restera jusqu'aul'" mai, 
qu'il se rendra à l'reysing, et de là à Ralisbonne. Il a fait 
hier sa profession de foi entre les mains du nonce, chargé 
des informalions préalables à sa préconisalion dans lecun-
sisloire; il officiera demain au service solennel qui se fera 
pour m a d a m e la duchesse. 

M. le baron de Belschard vient d'être n o m m é conseiller 
intime el référendaire du duché de Neubourg et de la prin
cipauté de Sullback. 
ESPAGNE. 
Les dernières lettres de Malaga annoncent que levais-
seau anglais le Léandre, de 50 canons, et cinq frégates 
onl mis à la voile de Gibraltar, et doivent relâclier à 
Alger. 
PAYS-BAS. 
On a imprimé à Bruxelles la Correspondance da ci-de
vant gouvernement avec ses agents dans te comté de Na
mur. Celte brochure doit avoir une grande inlluencê sur ia 
l'évolution dans les provinces btlgiques. Aussi les pa
triotes y comparent-ils cet ouvrage au Livre rouge de 
France. Il serait plus juste de le comparer à notre Bastille 
dévoilée. C'esl sans doute une bonne instruction à donner 
aux peuples que de leur dévoiler les abus d'une administra-
Iration ruineuse, source de leur mi.sère; mais l'enseigne
ment est bien plus efficace lorsqu'on dévoile aux yeux 
d'une nation les froides el tranquilles horreurs d'un gou
vernement oppressif et cruel. Cî s leçons vives ct pénélran-
les se gravent dans la mémoire des ciloyens ; el dès qu'une 
juste indignation passe en héritage des pères aux enfants^ 
un peuple qui est rentré dans ses droits acquiert bientôt 
les vertus qui les lui conservent. O n ne sait pas exaclemeni juscju'à quel point les Elats de Brabanl favorisent les bons effets de la Correspondance, car c'esl une lecture bien instructive; mais il leur efit été bien difficile de réprimander comme une licence la publication de ce recueil. Ils espèrent sans doute qu'on a moins à craindre les écrits qui soulieimeut un désir vague da li-/|2 
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m o n^.T P 1,°""'^'.'^'"" '« I'"' "'̂  d'enseigner les 
moyens de l'obtemr Quoi qu'il en soit, les lettres qui for
int nt la Correspondance sont du baron de Bleckem, du vi
comte des Andi'ouins, de M. Stassait, etc. 
1 ^""'* f'"».^' ,'^^^'"' ''" ' °''^°^''' "**9 :"«!' seiait à sou-
uaiiei (lu M. de Bleckem, qu'on piUsse faire déguerpir 
ces diHérentes bandes de patriotes de nos frontières, el les 
rechasser dansle pays. Je désirerais bien. Voire Excellence, 
Cl en avoir la commission ; je ne demanderai pourcela ([ue 
deux divisions d'infanterie, deux cents dragons choisis el 
deux pièces de canon... Il faudrait aussi Foffice du prévôt 
de l'hôlel et le bourreau, pour faire pendre de suile lout 
ce qui serait pris les armes à la main. Je pourrais com
mencer ma tournée par Huy, Tongres, Hasselcl, Beringhen, 
Geel, Turnhout et Iloogslraeleu, et puis retourner sur 
mes pas. » — Cet officier, dans une autre lettre au même 
général, s'exprime à peu près dans les mêmes termes, ce Je 
ne doute pas, dil-il, qu'à Fapproche des troupes que Vo
tre Excellence enverra dans la Campine, les hordes pa
triotiques se disperseront comme une compagnie de per
dreaux. S'il y en a dix à quinze mille, je voudrais bien être 
chargé, avec deux divisions d'infanlerie, une division de 
dragons el deux pièces de canon, de leur donner la chasse, 
ne doutant pas que, puisque dix-sept mille hommes ont 
battu près de cent mille Turcs, mille hommes battront bien 
quinze mille patriotes. » Celle lellre esl du 27 oclobrc. 
— Cinq pièces de canon de campagne du plus gros cali

bre, avec les munitions nécessaires, sont parties d'Anvers, 
le 29 avril, pour l'armée. Les magasins el les arsenaux 
sont remplis d'ouvriers qui Iravaillent aux préparatifs avec 
une grande ardeur. 
— A lo suile d'un long interrogatoire qu'a subi M. de 

Fleury, ci-devanl capitaine au •l.'" régiment de Namur, et 
dont il est sorti fort abattu ct consterné, cel officier s'esl 
donné lui-même la mort dans sa prison. Il y étail détenu 
depuis la scission survenue dans l'armée au commencement 
d'avril. Une senlence des juges a condamné ce suicide à 
être exposé publiquement, suspendu par les pieds à une 
potence. 

FRANCE. 

DISTRICT DE S AMI-MARCEL. 

a rendu 
vers les 

D e P a r i s . — M . Tliorillon , président, 
compte à Fassemblée que le mercredi 21. 
onze heures du matin, le roi et la reine étant venus 
à la manufacture des Gobclins, il a eu l'honneur 
d'être admis à prononcer à Leurs Majestés un dis
cours clont voici l'extrait : 

«Sire, si la Providence a négligé les dons de la 
fortune envers les citoyens du district de Saint-Mar
cel, elle leur en prodigue aujourd'hui de bien plus 
estimables, puisqu'en les visitant vous daignez en
tendre la faible expression de leur respect et de leur 
dévouement ))our votre personne sacrée. 

«Nos cœurs seuls pourraient vous exprimer l'é
tendue de notre profond respect et de notre recon
naissance; ces senlimenls inaltérables sont fondés 
sur Famour le pins pur pour votre Iclicilé, pour celle 
de votre vertueuse et illustre compagne, ct pour 
celle du jeune prince que notre amour, autant que 
les lois, appelle pour procurer à nos neveux le bon
heur dont vous nous faites jouir. » 

Le roi a répondu, avec une simplicité touchante, 
« qu'il était toujours bien sensible aux marques d'af
fection de son peuple. » La reine, tenant par les 
mains monseigneur le dauphin et madame première, 
a dit au président : « Vous avez bien des malheu
reux, mais les inonicnls où nous les soulageons nous 
sont iiien précieux. " ^ • .i 

Le roi, après avoir témoigné .sa satisfaction des 
travaux cle cette manufacture, a charge M. le diicu e 
Brissac de remettre au président ihi district 6,000 I. 
jiour les pauvres du faubourg. Sa Majesté a lait aussi 

distribuer 1,200 1. parmi îes ouvriers de la inanu' 
facture. 

M. le président a fait ensuite la motion de députer 
plusieurs membres de Fasseinbhfe à Feffet de se 
concerter avec M M . les entrepreneurs de la manu
facture des Gobelins, pour solliciter, auprès de 
M. d'Angivilliers, Fordre de consacrer la mémoiic 
d'une visite aussi honorable dans Fun des ouvrages 
de cette manufacture. 

Cette motion ayant été unanimement accueillie, 
il a été arrêté qu'elle serait imprimée, ainsi quelo 
discours, 
Discours de M. le maire de Paris au roi, en lui pré

senlant la médaille que la ville de Paris a fail 
frapper à l'occasion de son séjour dans la capi
tale. 

«Sire, Votre Majesté, en entrant à Paris, a dit: 
"J'y ferai désormais m a demeure habituelle. » L-a 
ville de Paris a fait graver sur le bronze ces paroles 
qui sont clans le cœur de tous nos concitoyens. » 
Discours à la reine el àmonseigneur le dauphin, 

en leur présentant la m ê m e médaille. 
" Madame, les paroles précieuses gravées sur cette 
médaille sont une promesse que le roi a faite pour 
lui, pour Votre Majesté et pour monseigneur le dau
phin. La promesse du roi est que vous embellirez la 
capitale, et le vœu du peuple est d'y conserver son 
l'oi, que vous y accompagnez toujours. 

« Et vous, monseigneur, instruit par l'exemple de 
la reine; vous, monseigneur, qui aimez c o m m e nous 
notre roi, vous vous prescrirez cle suivre ses traces, 
et vous aimerez à remplir ses promesses. -La fédération des gardes nationales cle plusieurs 
départements a eu lieu, suivant l'intention du roi, à 
Metz, le 4 de ce mois. M. de Bouille avait fait, pour 
les recevoir, des dispositions que Sa Majesté a ap
prouvées par une lettre cle sa main à ce général. En 
conséquence, les gardes nationales, au nombre de 
cinq mille hommes, se sont réunies au polygone. 
Des détachemenls de tous ies régiments de la garni
son, avec leurs drapeaux et étendards, ont assisté à 
la cérémonie. L'artillerie a fait plusieurs salves, noin-
iném™ ta l'instant du serinent civique. M. de Bouille, 
avec .son état-major, a passé devant la ligne de la 
garde nationale, et y n été reçu avec la plus grande 
corchalité. « Messieurs, a-t-il dit anx ofliciers mani-
cipanx, on a cherché à élever des cloutes sur la pres
tation de m o n serment; je viens le renouveler ici. » 
On lui a répondu par des cris de viveBI. de Bouille! 
Ce général, ne voulant pas qu'il restât aucun nuage 
sur son intimité avec les citoyens cle Metz, a termine 
une querelle qui exislait entré eux etla garnison sur 
la comédie, on s'y rendant le soir. Il y a été reçu 
avec les plus vifs applaudissements. La garde natio
nale ct la garnison se sont donné des témoignages 
de la plus toucbanle fraternité, et le plus grand or
dre a régné à Metz dans celtcjournée. 
— Le cotnmamlement des troupes en Franche-

Comté a été donné à M. de Toulongeon, Iri-re cFun 
des meilleurs patriotes de l'Assemblée naiionale. 
M. de Sarlabonz, ancien lieutenant-colonel, et com-
mandant un corps de gardes nationales dans sa pro
vince, est employé à Valencieniics. On envoie à Lille 
M. du Portai, maréclial-de-cnm|'/et oflicier-général 
dans l'armée du général Washington. Ces choix sont 
de nouveaux témoigiiages de l'attachement du roi 
aux principes de la constitution. 

M. de Ternant a été chargé par le roi, conformé
ment aux décrets de FAsscmbAce nationale, de Irai-
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ler avec les princes cFÂllemagnc relativement à leurs 
possessions en Alsace. 

De Nîmes, le 3 mai. — O n avait annoncé depuis 
ijuclques jours dans cette ville que plusieurs com-
pngtiies, composées eu entier de catholiques, de
vaient arborer la cocarde blanche; quelques-uns de 
ces légionnaires l'avaient déjà prise. La municipahté, 
qni aurait du prévenir ce désordre, a lermé les yeux 
sur les malheurs qui se préparaient. Avant-hier 
m ê m e plusieurs compagnies, dont les inembres por
taient des cocardes blaliches, sont allées planter un 
mai devant la porte du maire, qni les a parfaitement 
bien reeues. Cependant les soldats de Gihenne voy aient 
avec indignation le mépris que quelques légionnai
res témoignaient pour la cocarde nationale. Hier, 2 
mai, sur les cinq heures du soir, tandis qn'il se pro
menait beauconp cle monde sur le Cours, sept à huit 
soldats de Guienne arvachèrent la cocarde blanche 
à quelques particuliers; mais des journaliers s'at
troupèrent etleur lancèrent des pierres. Les soldats 
fondirent snr eux à coups de sabre. Chacun s'arma 
de son côté, et des légionnaires patriotes soutinrent 
les soldats qui étaient en petit nombre; l'affaire fut 
vive sans être meurtrière ; il y a eu, de part el d'au
tre, sept à huit personnes blessées. Les ofliciers re
tenaient et faisaient rentrer clans le quartier tous les 
soldats qu'ils rencontraient; enlin on donna l'éveil 
aux ofliciers municipaux, qui se mirent à délibérer 
s'il fallait défendre de porter la cocarde blanche. Ils 
se rendirent siir-le-champ sur le Cours, et, In nuit 
étant survenue, le trouble cessa. Celte nuit il n'y a 
point eu de mouvement; mais une compagnie de la 
Croix se permit de faire la patrouille sans être com
mandée. Le régiment est consigné aux casernes. La 
municipalité prend les dépositions des journaliers 
agresseurs. Les capitaines des compagnies de ta Croix 
achètent les armes qui sont chez les armuriers. D u 
reste, on vient de dire que les ofliciers municipaux 
vont publier une proclamation pour défendre de por
ter des cocardes blanches ; ils auraient dû y songer 
plus tôt. 

De Sens, le 28 avril. — M. le cardinal de Lomé
nie, archevêque de Sens, s'est présenté à la munici
palité de cette ville pour y prêter le serment civique, 
qu'il a accompagné du discours suivant : 

« Je viens, messieurs, terminer avec vous m a car
rière, et vous consacrer, s'il m'est permis, le peu de 
jours qui m e restent à parcourir. 

« Etranger désormais aux affaires publiques, je ne 
le serai jamais à vos intérêts, et tout ce qni pourra 
contribuer à votre bonheur sera l'objet perpétuel de 
mes soins. 

« Le principe du bonheur est la paix et la tranquil
lité. 

« La révolution qui vient de s'opérer en France a 
dû amener des troubles et des dissensions; celte ville 
a été heureusement préservée des malheurs qni en 
sont la suite, par la douceur etla modération de ses 
habitants, par la sagesse de ses ofliciers municipaux, 
et particulièrement encore par le zèle de celui que 
la reconnaissance publique a mis à leur tcte (1); mais 
il est temps qne le calme succède entièrement à Fo
rage, et que le n o m m ê m e cle parti soit effacé parmi 
nous. 

« Ceux qni onl souffert doivent se dire quela paix 
vaut mieux encore que ce qu'ils peuvent avoir 
perdu. 

« Ceux qui ont obtenu des avantages doivent penser que la paix seule peut les leur garantir. « La paix est donc le besoin de tous ; ct à qui convient-il mieux qu'à un ministre de la religion d'en rappeler la nécessité? Mais à Fexhortation jc dois 

(1) M. lo marquis de Chambonas, maire. A. M. 

joindre Fexemple, et c'est ponr cela que je viens, 
prononcer an milieu de vons ce serment civique 
dont la fidèle observation peut amener cette paix si 
désirable et rendre à la France sa tranquillité. 

« Oui, je jure d'être Iidèle ,à la nalion, à la loi et 
au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la con.s
titulion décrétée par l'Assemblée nationale et accep
tée par le roi. 

« Et ne croyez pas, messieurs, d'après de fausses 
impressions qu'on aurait pu vous donner sur mes 
principes, qiFils soient en contradiction avec cet en-
gagenient. 

« Âvant que les Etats-Généraux eu.ssent repris 
Fentier exercice du pouvoir législatif; avant m ê m e 
qu'ils fussent assemblés ; lorsque l'insurrection n'é
tait pas devenue assez générale pour être présuince 
le vœu de la nation ; lorsque la seule autorilé recon
nue n'obtenait l'obéissance que par la force, j'ai pu 
croire qu'il était permis à un ministre de chercher 
les moyens de la maintenir. Et si un te! dessein pou
vait paraître une erreur, sous quel roi au moins celte 
erreur était-elle plus excusable? Quel roi fut moins 
jaloux de son pouvoir et plus éloigné d'en abuser? 

«Maintenant que les principaux points de la consti
tution sont déterminés ; maintenan t que, décrétés par 
l'Assemblée nationale, ils ont été acceptés par le roi, 
quelle difficulté pourrait avoir à .s'y .sonmettrc celui 
sous le ministère duquel les droits de la nation ont 
été constamment rappelés, la nécessité de son con
sentement aux impôts solennellement reconnue, son 
nom m ê m e , ce nom si imposant et si sacré, prononcé 
tant de fois, et peut-être pour la première par le 
gouvernement? 

« Non, messieurs, mes principes n'ontjamais va
rié. Le maintien de Fordre, la soumission à la puis
sance publique, la paix etla tranquillité ont toujours 
été et seront toujours l'objet de mes vœux. 

« Jaloux de mériter et cFobtenir votre confiance, 
j'ai cru devoir ajouter cette courte explication au 
serment queje viens de prononcer. Un jour d'autres 
détails honoreront m a mémoire, un jour on connaî
tra ce que j'ai voulu et ce que je n'ai pu faire, mes 
projets et mes intentions. Mais je crois devoir encore 
garder le silence : il est des moments oit il ne m e 
semble permis de parler de soi qu'autant qu'on veut 
encore prendre part aux affaires publiques. 

« D'ailleurs j'ai cette confiance que, lorsque vous 
connaîtrez votre pasteur, vous ne tarderez pas à ju
ger qu'il n'a pu cesser un instant d'êlre digne de Fes
lime publique. Puisse-t-il Fêtre bientôt de votre af
fection et de votre amour ! » 
ADMINISTRATION. 

Proclamation du roi, du l^r avril, sur le décret de 
l'Assemblée nationale dn 25 mars 1790, concernant 
le paiement des appointements des officiers en acti
vité des élats-majors des places de guerre. 

Idem, du 11 avril 1790, concernant la confection 
des rôles de supplément dessix derniers mois de 1789, 
sur les ci-devantprivilégiés de la ville de Paris. 

Idem, du 20 avril, sur le décret de FAssemblée 
nationale dn 27 mars 1790, qui ordonne que la ville 
et le port de Lorient rentreront, quant anx droits de 
traites, au m ê m e état oi!t ils étaient avant Farrêt du 
U mai 1784. 
Suile des lettres-patentes, sur décrel de l'Assemblée 
nationale, concernant la division du royaume. 
Département des Fo5,9'ei'.—-Les électeurs de ce 

cléparlement s'assembleront h Epinal. Ils délibéreront sur la division des établissements principaux de ce département, entre Mirecourt et Epinal ; et celle des deux villes cjui aura obtenu l'assemblée de dé-
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DISTEICTS D E PAEIS. 

Le district des Jacobins-Saint-Hônoré, bien con
vaincu que tout pouvoir émane du peuple, que la 
souveraineté réside en lui, et cju'elle est inaliénable, 
n'ignore pas qu'il ne peut et ne doil exercer ce pou
voir, dans un empire aussi étendu que Fempire fran
çais, que par ses députés librement élus; il sait c[ue 
la place publique perdit Rome et Athènes, et qu'un 
grahd peuple qui veut administrer et faire des lois 
par lui-même se jette dans le désordre, et du désor
dre il tombe dans le despotisme. 

Cette grande vérité, confirmée par Fexpérience cle 
tous les siècles, a toujours occupé sa pensée, et Fa 
porté à se reposer tramjuillemcnt sur ses députés à 
la c o m m u n e pour Fadministration de la ville, et sui' 
la sagesse et les lumières cle ses députés à l'Assem
blée uationale pour la constitution et les lois de cet 
empire. 

Les ordres de la commune, dans cette grande et 
heureuse révolution, ont été les seuls objets de son 
administration ; c'est sous son autorité qn'il a veillé, 
clans son arrondissement, à la sûreté et à la tranquil
lité publiques; la surveillance sur Fune et sur Fautre 
pouvait seule donner à ses représentants à l'Assem
blée nationale les moyens de travailler efficacement 
à une régénération qui fait l'objet des vœux et du 
bonheur de la nation. 

Le district, plein du saint amour de la liberté, el 
bien persuadé qu'on n'en peut jouir que par une 
obéissance respectueuse aux lois, a commencé à pro 
fesser hautement que le citoyen n'était que F h o m m e 
gui n'obéissait qu'aux lois, et qui ne payait que les 
impôts qu'il avait consentis par ses représentants li
brement élus : ces sentiments ont été son guide ; il a 
juré d'y être fidèle ; son inlérêt et son bonheur sont 
les garants de son serment. 

Au milieu des jouissances cle sa liberté, les cris cle 
l'indigence et du besoin se sont fait entendre à son 
cœur compatissant; il s'est empressé de venir au Se
cours de ses pauvres; il a ouvert une souscription 
que la charité et le patriolisme de la plupart de ses 
concitoyens ont remplie avec un zèle qui honore 
leur humanité. Les pauvres, au nombre do plus de 
seize cents, ont été soulagés. Sa charité ne se rèlrôi-
dit point, ils le seront encore ; il leur fait distribuer 
du riz cuit deux fois par semaine; et du pain nne 
fois. La bienfaisance du meilleur clés rois lui fournit 
tout le riz qu'il délivre; chaque pauvre, à chaque 
distribution de riz, reçoit une portion du poids cle 
deux livres, et à chaque distribution de pain il en 
reçoit deux livres. Le nombre des portions de riz et 
dc'pain distribuées (1) jusqu'à ce jour s'élève à plus 
de soixante mille. 

Le district n'a pas borné sa charité à la chstribu-
tion du riz cuit ct du pain ; il a jeté des yeii.x d'une 
tendre compassion sur les pauvres femmes en cou
ches, ou qui avaient accouché depuis le mois d'octo
bre dernier; il a fait distribuer à chacune d'elles 
12 livres une fois payées, pour satisfaire aux bc-
.soins que leur étal demande. Il aurait voulu poitcr 
plus loin les acles de sa bienfaisance ; ses faibles 
moyens l'ont arrêté : il espère que ses concitoyens qui n'ont passouscrit enverront à M. Despretz, commissaire-trésorier des pauvres j place Venciômes (1) Depuis le mois de janvier dernier. A. M. 

Il» 23, cè qiiê leur charité voudra bien sâcriBéï au 
soulagement des pauvres. 

C O U R D U C H A T E L E T D É PARIS. 

Perraetteï-nous, monsieur, de vous observer qu'on vous 
a mal rendu compte des dispositions du jugement que 
nous avons obtenu à l'audience du Châtelet, le 30 avril 
dernier. On vous a même induit en erreur sur le nom de 
notre défenseur, qui n'était pas M. de Bonniéres, mais 
M. Desèze. 
Voici le jugementlel qu'il a élé rendu littéralement. 
Il esl bien satisfaisant pour nous de pouvoir remarquer 

que ce jugement a été vivement applaudi par le public, et 
qu'à la Bourse les actions des eaux onl augmenté de 80 liV, 
au moment où la nouvelle y est parvenue. 

Pour IMM. Perrier frères : Moklet. 
Prononcé de ta sentence rendue au Cliâielei de Paris, le 

30 avril 1790. 
Nous recevons la parlie de Bonniéres, partie inlerve<-

nanle, et cellededeLamalle, opposanteàFexécution de no
tre senlence du 10 juillet dernier; faisant droil au princi
pal, condamnons les partiesdedcl.amalleèsnoms qu'elles 
procèdent, à payer dès à présent aux parties de Desèze 
les années de traitement dus et échus, ensemble celles à 
échoir à l'avenir, aux termes de l'article 28 du Irailé de 
société, passé le 28 août 1778, lequel sera exéculé à cet 
égard suivant sa forme el teneur, el ce avec les intérêts, à 
compler du jour de la demande, avec dépens à cet égard, 
aux olfies que fdntles parties de Desèze de continuer leurs 
soins à ladite entreprise, aux termes dudil traité; décla
rons nul le procès-verbal du mois de juin 1788 ; el, allendU 
l'expulsion illégale des partiels de Desèïe des lieux dont il s'a'-
git, condamnons les parties de de Lamalle personnellement 
anx dommages-intérêts à donner par élal, avec dépens à 
cet égard ; avant faire droit sur la demande des parties de 
Desèze en restitution de la valeur de trois cents aciions 
donl ii s'agit, disons que la ville de Paris sera mise en 
cause, à l'effet de s'expliquer sur le traité passé avec elle 
le h avril! 788. Comme aussi tenus les administrateurs de 
convoquer, au jour le plus prochain, suivant les règle
ments de la Société, une assemblée générale de lous les ac
tionnaires, à laquelle M M . Perrier auront le droit d'assis
ter, pour délibérer tant sur ledit objet que sur le congé 
donné |)ar les administrateurs aux parties de Desèze, et 
jusqu'à ce sursis à statuer sur la demande en validité de 
congé ; condamnons les parties de Desèze à rendre com|ite, 
dans un mois, aux parties de de Lamalle, es noms qu'elles 
procèdent, à Famialile, si faire se peul, sinon en juslice, 
pardevant le commissaire Dorival, qu'à ce faire commet, 
de toules les sommes qu'elles ont touchées pour l'admini
slration, ensemble l'emploi desdiies sommés, dans lequel 
comple nous les autorisons à employer Ië nièntant des four
nitures par elles faites à la couipagiiie depuis le 10 avi'il 
d788i suivant l'état qu'elles en présenleiont, pour être 
ledit élat accordé ou contesté par les parties de de La
malle; le surplus des dépens, ainsi que la demande en 
dommages el intérêts formée [lar les parties de de Lanialléj 
réservés; et sera notre présente sentence imprimée et 
affichée au nombre de cinquante exemplaires, aux frais des 
parties de de Lamalle personnellement. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Plan de finance el liquidation générale des dettes de 
ta nation, contenant : 
1° Des principes généraux d'administration des fi

nances ; 
2" Des réflexions sur la suppression el le remplacement 

des impôts actuellement existants; 
3" Une discussion sur l'avantage et le désavantag:e des 

billets d'Etat, etl'usage qu'on en peul faire; 
4» Lcs moyens d'user avec modération des biens du 

clergé ; 
5° Un résumé dé liquidation totale des délies en capital 

et intérêt. 
6° Un projet de décret sur divers points. 
Par r-",-;. Mésange, procureur au Châtelet. A Paris, chez 
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M. Le Boucher, libraire du Cliàtelet, au coin des rues du 
Marché-Palu et de la Calandre, vis-à-vis celle de la Jui-
verie ; el chez les marchands de nouveautés. 

ARTS. 

GRAVURES. 
Portrait de M. le colnte de Mirabeau, dépUlé d'Aiii en 

Provence; par M. Càrpertliei'. A Paris, cliez Fauteur, i'uo 
Eourg-FAbbé, n" 3. Prix : 24 s. 

M. Duvivièr, qui à dOunê au public; l'année dernière , 
les médailles de M; Necker et de M. Bailly, lui aiiiisnce 
qu'il a terminé celle de M. le niafquis de Lafâyetle, et 
qu'il a l'honneur d'en faire présent à la garde nationale. 
Il sera libre àcliacun d'eu 'veuir demander à la monnaie 
des médailles, où l'on ne recevra quele prix de la fabri
calion ; celles de bronze reviennent à 40 sous, celles d'ar
gent environ à ÎO liv., et celles d'or environ à 200 liv. 
On ne Irouveia de ces dernières qu'en les commandant. MELANGES. 

Lettre au rédacteur, sur t'opéra d'Antigone. 
Lè plaisir dfe critiquei', monsieur, nous ôte souvent celui 
d'être vivement louché de très belles choses: c'esl l'effet 
que les paroles A'Antigone eut produit par rapport à la 
musique de M. Zingarelli. Quoiqu'on reconnaisse qu'avec 
un meilleur poème il eût pu donner un excellent ouvi âge, 
on ne lui a pas rendu toute la juslice qu'il mérite, el on 
a souvent confondu le musicien avec le poète. iJesamaleUrs 
onl critiqué lamusique d'Aiih'goiie; permeltez, monsieur, 
à un homme de l'an, de chercher à l'apprèciei'i 

On a reproché à M. Zingarelli d'avoir commencé son 
ouverlurc par uu morceau dechanl doux, tendre el agréa
ble. Mais une ouverture ne doit-elle pas être, pour ainsi 
dire, Favanl-piopos el la préface de Fopéra? Ce chanl, 
par son caraclère, exprime très bien les senlimenls A'An
tigone, sa piété fralernelle, son amour pour ffemoH. Dans 
ce même molceaU le compositeur a employé, avec beau
coup de goût, les llûtes, qui, chez lés anciens; accompa
gnaient les plaintes funèbres. L'immortel Gluck commence 
Fouveilure A'Ipliigéiiie en Aulide par un menuet chan
tant, et la finit par uue leinpfle. Lepédanlisme des règles 
arbitraires est une sorte de despotisme auquel le génie re
fuse de se soumettre. 

S'il y a un défaut dansla musique qui suit le ballet du 
pieniier acte, c'esl le choix des loiiB. Lé morceau d'en
semble esl travaillé avec beaucoup d'art, bien conduit, él 
peut-être trop délicat pour des oreilles que le bruit n'ef
fraie pas. L'air, A mes efforh, est d'Uiié beauté achevée el 
pour lesentimenl et pour Fexpression; celui que chante 
Ismène esl d'un fhant mélodieiix, d'un style simple el 
naïf; l'air d'Antigone, qui Icrriiiiie le premier acte, est 
du plus grand elfet : il suffirait seul pour prouver que 
M, Zingarelli a leialenl de rendre les grandes passions avec 
autant de chaleur que d'énergie. 

Le second acte commençait par une scène que le com
positeur a retranchée, parcequ'elle contenait de trop longs 
développements. Ce second acte ue laisse d'ailleurs rien à 
désirer. L'air, Hélas! exprime la douleur d'une âme ver
tueuse; le morceau d'ensemble, avec le cliœur, esl par
faitement Ihéàlral. Je ne crains pas dele dire: le théâtre 
lyrique français n'eut jamais un plus beau trio que celui 
de ce second acle ; Non, je ne puis souffrir ces funestes 
adieux. On en a senli le morilô, malgré la faiblesse de 
l'exécution. 

Dans le troisième acle, le monologue de Créon, l'air d'Is-
mène le duoenlrele père et le fils, la cavatine d'Antigone, 
el le chœur qui le termine, sonl des morceaux pleins d'ex
pression el de mérite. 

Les airs des ballets, surtout ceux du dernier acte, ont 
paru agréables, riches et variés. Ala demande du compositeur des ballets, M. Zingarelli aparodié un air très connu d'Haydn, etc'est ce qui lui a fail reprocher des réminiscences par des personnes qui ignorent qu'il esl plusdifficile de parodier ainsi tiue d'inveiuer. Si l'oit considère quele poème A'Antigone n'esl qu'une longue et trisle élégie, sans niouvemenl et sans passion, 

loin d'accuser le cbinposileur de monotonie, on le louera 
d'avoirvarié par l'expression Funiformité des sentiments. 
Au resie, cel opéra, composé depuis plus de deux ans, à 
la sollicilalion de madame de Sainl-Huberd, aurait eu 
saus doule un plus heureux succès, si celte actrice célèbre 
eCit pu rendre le rôle A'Antigone, Tel qu'il a élé donné à 
la deuxième reiirêsenlalion, il sera entendu avec plaisir 
parles vrais amateurs; ils y reconuaitrout un grand maî
tre, qui sait plaire et attacher sans chercher le bruit et les 
faux ornements. L'opéra Ae Pharamoud, sujet national, 
aussi varié qu'intéressant, donl là musique esl achevée, 
promet à M. Zingarelli nn ti'iom|ihe assuré, el le placera 
parmi les grands mallres qui onl honoré le théâtre lyrique 
français. T*'"', 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE, 
SÉANCE DO LUNDI 10 MAI. 

M. Thouret élait hier absent; il est aujourcFhlii 
installé à la présidence. — L'Assemblée vote des re
merciements â M. l'abbé Gouttes. — Les discours 
d'usage sont prononcés; ̂ - L'Assemblée ordonne fjue 
celui de M. Fabbé Gouttes sera imprimé séparément 
du procès-verbal. Il est ainsi conçu : 

" Trop faible pour soutenir le fardeau qui m'avait 
été imposé, j'avoue que ce n'est qu'à vos bontés et 
à votre indulgence que je dois le peu de succès que 
je puis avoir eu dans la place éminente à laquelle 
vous m'aviez élevé; vous aviez voulu, messieurs, 
honorer en moi la religion, dont je suis le ministre, 
et détruire, par votre choix, les mauvaises impres
sions que les méchants jetaient contre vous dans le 
public, en vous accusant de vouloir l'anéantir; dans 
le temps cjue vous combliez d'honneurs ces ministres 
précieux, jadis si méprisés, et où Vous vous occu
piez à leur procurer à tous l'honnête subsistance 
clont ils avaient été si longtemps privés : ils ont 
voulu faire croire au peuple que dépouiller des mi
nistres trop riches des biens qu'ils possédaient, et 
dont la plupart faisaient un si mauvais usage, c'était 
attaquer lâ religion. Lâ motion de D o m Gerle n'a 
été que le prétexte dont ils se sont servis pour Cela, 
c o m m e si la religion nC s'était pas établie sans le 
secours des richesses, coinme s'il était au pouvoir 
des h o m m e s de détruire ctde faire perdre cette reli
gion .sainte, qui s'est élevée à la Suprême grandeur 
malgré les oppositions des homines el leurs passions; 
que dis-je? malgl'é lés efforts de l'enfer irfité; cominè 
si la pureté de sa morale et les vertus cle ses minis
tres n'étaieilt pas les seuls moyens qUé Dieu û em
ployés pouf l'établir, et les seuls capables de la faire 
respecléi- et cFétendre son triomphe sur toute la 
terre ! 

« Vos vUés, messieurs, ont été reriiplies en partie ; 
différentes lettres que j'ai reçues de plusieurs pro
vinces en sont la preuve. Dieu veuille que vos in
tentions bien connues produisenl partout le m ê m e 
effet, rétablissent le calme etla tranquillité si néces
saires au bien public, et qu'on n'interrompe point 
vos glorieux travaux! •• 
— O n met à la discussion les arlicles du premier 

chapitre dii régléinent ht hier au noin du comité 
chargé de Faliénation dés biens clolnaiiiauxet ecclé
siastiques. 

L'ai'ticlé 1er est décrété sans discussion en ces ter
mes : 

« Art. 1er. Les municipalités qui voudront acqué
rir seront tenues d'adresser leurs demandes au co
mité établi par l'Assemblée naiionale pour l'aliéna-
lion des biens domaniaux et ecclésiastiques; ces demandes seront faites en vertu cFiiiie délibéralion du cortseil-généi'al de la comnkiiié. M. Regnault présenle un article àdclitionuel qui 
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forme 1 article II, et qui est décrété c o m m e il suit: 

"Art. U. Les particuhérs ciui voudront acquérir 
directement des biens domaniaux ou ecclésiastiques, 
ptiurront faire leurs offres au comité chargé de l'a
liénation de ces biens. Le comité fera passer ces of-
Ires aux corps administratifs du lieu où ces biens 
sont situes, psur s'assurer de leur véritable valeur, 
et les mettre ensuite en vente, aux conditions qui 
seront décrétées par FAssemblée nationale.. 

L'article U, qui devient Farticle 111, éprouve quel
ques amendements; voici la forme dans laquellcil 
est adopté. 

«Art. III. Le prix capital des objets portés dans 
les demandes sera lixé d'après le revenu net, effectif 
ou arbitré, mais des deniers différents, selon l'espèce 
des biens actuellement en vente, qui à cet effet sont 
rangés en quatre classes. 

" Première classe. Les biens ruraux consistant en 
terres labourables, prés, vignes, pâtis, marais sa
lants et bois attachés anx fermes et métairies, ou à 
leur exploitation, et les bâtiments et autres objets. 

» Seconde classe. Les rentes et prestations en na
ture, de toute espèce, et les droits casuels et rache
lables en m ê m e temps. 

" Troisième classe. Les rentes et prestations en 
argent, et les droits casuels sur les biens par les
quels ces rentes et prestations sont dues. 

« Toutes les aulres espèces de biens formeront la 
quatrième classe. 

« Excepté les forêts, sur la vente desquelles Fas
semblée se réserve de statuer par un règlement par
ticulier. » 

L'article IV porte, entre autres dispositions, que 
« l'estimation des trois premières classes de biens 
sera lixée d'après les baux à ferme existants, passés 
ou reconnus pardevant notaire, ou d'après un rap
port cFexpert à défaut de bail de cette nature, déduc
tion faite de toutes charges et impositions foncières. -

M. Regnault : Je crois qu'il y aurait une manière 
plus convenable de faire cette estima lion. Les biens 
sont affermés en niasse •. une ventilation sera néces
saire pour apprécier séparément les objets des chffé-
rentes classes, puisque vous prenez des bases chffé
rcntes pour déterminer le prix capital affeclé à cha
cune. Une estimation générale et absolue par expert 
ne coûterait pas davantage. Un antre vice, qni m e 
paraît également e.ssentiel, est applicable à plusieurs 
articles. Ne vous semblerait-il pas convenable de di
viser les différents biens par petites portions isolées, 
composées de vignes, de près, de terres labourables, 
de bois et de redevances ? Ainsi, le citoyen pen riche 
pourrait devenir possesseur d'une propriété qu'il 
ferait valoir, et qui, par la variété de sa nature, lui 
deviendrait inliniment précieuse. 

M. Goupilleau : Le comité ne fail point entrer dans 
le mode d'estimation qu'il propose la valeur des re
devances dont le fonds était ci-devant chargé, et qui 
seront rachetées par la nalion. Un domaine amodié 
4,000 livres, mais supportant 1,000 livresde charges 
ou redevances, doit être augmenté en capital de 
20,000 livres. Je proposc cet amendement : «Que 
dans le cas où la nation se chargerait du rachat ries 
redevances, prestations, etc., le prix cle ce rachat 
soit compris dans l'estimation.. 

M. Deli.iïy d'Agieb : Si vons adoptiez la proposi
tion de M. Regnault, vous seriez obligés de couvrir la 
France d'experts, dont les opérations étant payées 
fort cher seraient probablement très longues. Los baux à ferme offrent nne base qni n'est point arbitraire, et qui, sujette à moins de dépenses etde lenteur, est plus .sûre pour les intérêls nationaux. La division que le m ê m e opinant a demandée est matériellement impraticable. Une des vues de votre comilé a été cle multiplier le plus possible les pro

priétaires ; mais cet objet sera également rempli, si 
vous engagez les municipalités a revendre par peti
tes parties les biens qu'elles auront achetés en masse. 
L'amendement proposé par M. Goupilleau entrera 
dans un article particulier. 

L'Assemblée délibère et décide que Festimation 
sera faite d'après le prix des baux. 

Plusieurs amendements sont proposés et adoptés, 
et la totalité de Farticle se trouve rédigée en ces 
termes : 
•• Art. IV. L'estimation du revenu des trois pre

mières classes de biens sera fixée d'après les baux 
à ferme existants, passés ou reconnus pardevant no
taires, et soutenus par déclaration assermentée faite 
par le fermier devant le cUrectoire du district, ou 
d'après un rapport cFcxpert à défaut de bail de cette 
nature, déduction laite de toutes charges et imposi
tions réelles acquittées par le propriétaire, le tout 
sous l'inspection du directoire du dislrict. 

«Les municipalités seront obligées d'offrir, pour 
prix capital des biens des trois premières classes dont 
elles voudront faire Facquisition, un certain nombre 
de fois le revenu, net, d'après les proportions sui
vantes : pour les biens de la première classe, vingt-
deux fois le revenu net ; pour ceux cle la deuxième 
classe, vingt fois; pour ceux de la troisième, quinze 
fois. 

" Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé 
d'après une estimation. -

Voici comment est conçu l'article V, présenté par 
le comité. 

" Art. V. Au moment de la vente aux municipa
lités , elles déposeront dans la caisse de FextraorcH-
naire, à concurrence des trois quarts du prix capital 
fixé et convenu, quinze obligations payables d'année 
en année. 

' Elles pourront rapprocher le terme desdits paie
ments, mais elles seront tenues d'acquitter une obli
gation chaque année, el de fournir des sûretés pour 
le paiement des sept premières. 

M. PÉTION DE Villeneuve : Vous ne faites aux 
muiiicipabtés qu'une vente Uctive, puisqu'elles sont 
obligées de compter avec vous de clerc à maître. A 
quoi donc peut être bon le cautionnement que vous 
exigez? Les gens à argent, qui cautionneront, exi
geront nécessairement un intérêt qui sera en pure 
perte pour les municipalités : s'ils sont obligés de 
payer pour elles, celles-ci se verront forcées d'aban
donner à vil prix les biens qu'elles auront achetés. 
Les municipalités ne sont que vos agents intermé
diaires ; c'est seulement une commission qu'elles 
reçoivent de vous. 

ÎW. Delley .d'Agieu : Le comité, en insérant dans 
l'article cette disposition, n'a fait que se conformer 
aux bases qne vous aviez déjà llxées. 

M. Martine.\u : Les municipalités seront sans 
doute composées cFofliciers désintéressés, mais il est 
possible qu'il s'en trouve quelques-uns qui ne pos-
sèclent pas celte vertu : alors les revenus ct m ê m e 
les fonds ne pourront-ils pas être dilapidés? Jc de
mande que Farticle soit conservé tel qu'il est. 

M. Duport : Vons recevrez vous-mêmes les de
niers qui proviendront des ventes, ils ne passeront 
pas par les mains des municipalités; vous n'avez 
donc pas besoin de caution. Les fonds ne seront pas 
tous vendus en m ê m e temps ; ils seront eux-mêmes 
une caution sulïisante. S'il arrivait que, par défaut de 
vente, les biens dont les municipalités se seraient chargées ne fussent pas vendus, croiriez-vous pouvoir iTchercher les cautions? Mais, on ne peut en douter, ils seront tous vendus : alors, croyez-vous nécessaire de faire aux capitalistes de Paris, par exemple, un cadeau de 3 milhons, qui, se trouvant en moins dans le produit des ventes, devrait être 
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remplacé par une augmentation de pareille s o m m e 
sur les impositions? 

L'Assemblée délibère et retranche la dernière dis
position de Farticle. 

M. Martineau propose un amendement qui est 
adopté. 

f Les fermiers des biens vendus seront tenus de 
verser dans la caisse du district leurs fermages, jus
qu'à concurrence des intérêts des obligations an
nuelles remises par les municipalités. -

L'article ainsi amendé est adopté sauf rédaclion. 
L'article VI est décrété sans chscussion en ces ter

mes : 
« Art. VI. Les obhgations des municipalités porte-

rontintérêtà 5 pour 100, sans retenue, etcetintérêt 
sera versé, ainsi que les capitaux, dans la caisse de 
Fextraordinaire. » 

La séance est levée à trois heures. 
VAPdETES. 

Dansune brochure intitulée : Le Décret de l'Assemblée 
naiionale sur les biens du clergé, considéré dans son rap
port avec la nature et les lois de l'institution ecclésiasti
que, par M, Fabbé L****, nous avons été frappés de l'élo
quence mâle el aulique du morceau que nous offrons à nos 
lecteurs. 

« Voici ce que dit l'Eternel aux enfants des Français : 
nDu haut démon antique etimmobileempire, je visiterai 
celte nation qui fut mon peuple, et qui a violé la sainteté 
de mou alliance. Tous les maux qui l'afiligent lui sont venus 
de la corruplion el des vices de ses prêtres et de ses insti
tuteurs. Ceux-ci ont plus estimé l'or et l'argent que la 
gloire de mon nom. Ils ont voulu ressembler à ceux qui 
possèdent des trésors, des maisons el des champs. El le 
peuple a dit: Le bonheur consisie donc dans les richesses; 
caries hommes de Dieu ont cherché l'abondance, ils ont 
acquis de nombreux troupeaux ct une grande midlitude 
de serviteurs et de servantes. 

« Et les peuples n'ont plus ajoulé foi aux discours des 
pasteurs lorsqu'ils prêchaient la justice, la sagesse et la 
sobriété. Ainsi l'amour de celle sagesse, qui seul assure le 
bonheur des nations, s'éteignit dans lous les cœurs, elles 
passions dévorantes prirent sa place. El toules les lois de 
la justice et de la vertu furent foulées aux pieds. Chacun 
voulut tout avoir, toul dévorer, lout envahir. La maison du 
prince devint un gouffre qui engloutissait sans cesse la sub
slance publique. Elle ne fut plus habitée que par des hom
mes ambitieux, superbes, voluptueux, Ljraniiiques. Les 
puissants furent iniques, oppresseurs et méchants, elles 
faibles, réduits à toutes les angoisses de l'esclavage et à 
toules les tribulations de l'indigence; el le royaume élait 
épuisé, et toutes les sources étaient taries, et loules les 
forces élaienl usées; il chancelait sur ses fondements ébran
lés; il allait tomber, elsesennemis se réjouissaient déjà de 
sa ruine. 

« Alors les sages de la nalion cl les envoyés du peuple 
se sonl assemblés. Ils ont dil: Abattons Forgueil des op
presseurs du pauvre, et faisons servir les richesses des 
princes des prêtres à consoler les enfants des malheureux 
de leurs longs gémissements; car c'e.'-l moi, dit le Seigneur, 
qui ai mis ces pensées dans le cœur des législateurs que 
j'ai suscités à celle nalion dans ses malheurs, afin que la 
racine de la corruplion universelle fût retranchée du milieu 
d'elle, el que le mal public ayant commencé par mon 
sanctuaire, le renouvellement de tonte chose commençât 
ainsi par celle source qui donne lavie ou la mort aux 
empires, selon qu'elle est saine ou dépravée. 

« El il arrivera ù la suile de ce changement que mon 
nom redeviendra grand parmi vous, comme il Fêlait dans 
les anciens jours, el que l'on pensera de moi et de mon 
culte comme en pensaient vos pères lorsqu'ils adorèrent pour la première fois la croix de mon Christ plantée sur les ruines do leurs Idoles, el qu'ils commencèrent de marcher dans l'admirable lumièrequi leur fut apportée par les premiers apôtres des Gaules. Voilà que tout va être nouveau dans l'Eglise et dans ses pasteurs, et que lous les biens vont renaître avec l'espritdesagesie, de simplicilé elde travaU dans l'ordre sacerdotal. 

<i Car les enfants des riches ne diront plus : Entrons 
dans le sanctuaire de Dieu, el ajoulons-en l'or à celui que 
nous recueillerons dans la maison de nos pères. El les en
fants des pauvres ne diront plus : Attachons-nous aux ser
vices du temple, afin que nous vivions dans Fabondance , 
nous, et nos frères, el nos sœurs, et tous nos proches qui 
sonl dans Findigence ; car U n'y aura plus de trésors dans 
la maison de l'Eternel. Ceux qui la serviront recevront des 
chefs et des magistrals du peuple la subsistance qui est 
due à l'ouvrier assidu el fidèle. Mais les avares, les ambi
tieux, les amateurs du plaisir et de l'ostentation, n'y trou
vant plus cjue des devoirs sévères à remplir, et rien de ce 
qui sert à contenter les folles passions, laisseront loutes 
les fonctions du culle et des autels aux hommes sages, mo
dérés el laborieux ; il n'y aura plus que les vrais amis de 
la vertu qui aspireront à un étal où l'on ne saurait plus 
êlre grand que par elle. 

0 Alors l'entrée cFun adolescent dans l'ordre sacerdo
tal ne passera plus pour la précaution d'un homme in
téressé à s'assurer un étal aisé et commode. IMais ou admi
rera le premier pas qu'il fera vers le sancLuaire comme 
la démarche d'un grand cœur qui se sent le courage d'en
durer à la fois la peine des grands travaux et celle des 
gandes privations. 

« Alors la tribu ïévilîque deviendra beaucoup moins 
nombreuse. Mais sa diminution sera sa gloire, et elle trou
vera sa vigueur elsa force dansson décroissement ; car elle 
composera la porlion la plus saine, la plus incorruptible 
et la pins vénérable de tout le peuple. 

a Alors on ne verra plus les prêtres du Très-Haut errer 
dansla grande cité, abdiquer l'éphod sacré, se mêler sous 
des formes fastueuses et séculières avec les enfants de 
Bélial, el consumer, dans le désœuvrement et la mollesse, 
la substance de l'Eglise, donl ils sont la houle, el la nour
riture des pauvres qui les maudissent, elle prix de la 
sueur el des faligues de ces prêtres obscurs et laborieux 
qui portent lout le poids de la chaleur el du jour, au 
milieu des détresses de l'infortune. 

« Alors on verra que la pauvreté des chefs des pasteurs 
estplus ulile au troupeau que leursrichesses; car il seront 
véritablement pasteurs, el ils feront entendre leurs voix à 
leurs ouailles ; élils les connaîtront, el ils marcheronldevant 
elles, el ils leur parleront de Dieu, de la vérilé et de la 
vertu; et ils leurinspiieronl Pamour de la paix, le respect 
des lois, le zèle cle l'ordre et de la justice: et ainsi les 
apôtres du peuple lui feront estimer et chérir ce que ses lé
gislateurs lui commanderont d'observer; en sorte que la 
religion devenant le plus inébranlable rempart de lapa
trie, la patrie ne croira jamais assez faire pour maintenir 
la grandeur et l'autorité de la religion. 

a Et à mesure que le renouvellement de l'Eglise s'ache
minera vers sa perfection , el qu'elle se rapprochera de ce 
qu'elle étail dans les jouis de sa nouveauté el de sa .splen
deur, on verra tomber el s'effacer peu à peu tout l'éclat 
séculier el profane dont les erreurs el les relâchements 
des derniers lemps avaient défiguré sa physionomie majes
tueuse et austère. Et le ponlife n'habiiera plus des palais 
comme l'enfant des rois ; mais il vivra dans l'humilité et la 
frugalité, sous des toits modestes, el il n'ira plus au tem
ple assis dans un char doré el attelé de coursiers superbes ; 
mais il marchera au milieu des enfants du Seigneur, qui 
se trouveront heureux d'environner un père si sage et si 
bon, el d'être bénis de ses mains ridées et vénérables. 

a El il soitira de la mêmemanière de la cité, pour aller 
visiter la partie de son troupeau qui laboure les champs. 
El les innocents habilants des champs iront avec allégresse 
au-devant du pasteur. Ils pousseront des cris de joie, du 
plus loin qu'ils Fapercevront sur les coteaux, s'avançant au milieu de ses prêtres el de ses léviles, el s'appuyanl sur un bâton noueux el agreste. On le distinguera de tout le presbytère à la blancheur de .ses cheveux, à la dignité de sonmaiiilienet desa démarche, au hâle de son front, aux sillons de son visage, traces augustes et respeclables des longues années el des longs travaux. Et toute la multi" lude s'arrêtera dans son admiration, el elle fera répéler à lous les échos ces paroles de bénédiclions el de louanges : Qu'ils sont beaux sur tes montagnes, tes pieds de celui qui vient nous prêcher lapaùx, ei nous annoncer la nouvelle du salut universel! a 
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Exiraitd;uneadressedeplusîeurspqrpissesde l'Onléanais 

a l'Assemblée nationale. 
Les habitants de ces paroisses manifestent à l'Assemblée 

nationale leur joie delà suppression, sans rachat, des 
droits féodaux sur la coupe des bois dans les provinces de 
'̂ °,''™̂ ndie et de Guyenne, parcequ'elle leur donne l'es
poir d'êlre délivrés d'une usurpation plus injuste que celle 
que les représentants delà nalion viennent de proscrire. 
Le droit dont ils demandent la suppression esl le droit de 
gruerie, qui anéantit leur plus belle propriélé, celle de 
leurs bois, qui devrait faire leur richesse. Ce droit donne 
à M. le duc d'Orléans la garde exclusive des bois; pour 
prix de cetle garde, à laquelle il force lous les habitants 
de se soumeUre, il prend, au moment de la venle des bois, 
la moilié de leur vtileur, el pour assurer la renirée de celle 
onéreuse perception , le prince oblige les habilants à ven
dre leurs bois à la maîtrise d'Oriéans. Il esl facile de con
cevoir que celle prérogative féodale détruil presqu'en en
tier, pour le propriétaire, la valeur de son exploitation. 
« En effet, les bois mal gardés par les gardes du prince 
sont pillés par les délinquants, première perte pour le 
propriétaire; les frais des opérations de la maîtrise sont 
très chers, et ces frais se prélèvent sur la chose, seconde 
perte; les bois se vendent par adjudication, à l'extinction 
des feus ; les marchands de bois s'entendent pour se parta
ger les adjudicatioos à vil prix , troisième perte; enfin, ce 
qui reste du prix des bois, après ces trois prélèvements, se 
partage enlre le propriétaire et le priiice, pour le prix de 
sa garde ; un pareil droit n'est-il pas une véritable banna
lité, et la iilus onéreuse de loutes? Ne serail-il pas bien 
plus juste que le prince so dispensai de faire garder nos 
bois, et qu'ilnous en laissât la jouissance entière? 

a Nous devons vous exposer encore, nosseigneurs, que 
la manière donl ce droit de bannalité s'exerce, et les ex
tensions qu'on lui donne lous les jours, sont aussi vexa-
toires que le droit en lui m ê m e : d'abord l'arrondissement 
de la gruerie a élé, dans ce siècle-ci, étendu par une sim
ple ordonnance du grand-maître, sur plusieurs paroisses 
voisines delà forêt, qui jamais n'avaient élé sujettes à la 
gruerie : enfin, jusques aux haies qui bordent nos hérita
ges nous exposent aux iTciiercbes de la gruerie, lors
qu'elles ont assez d'épaisseur pour êlie qualifiées de bou
quets par M M . de la maîtrise ; il y a plus, Farbre isolé au 
milieu delà campagne ne peut être abattu sans une per
mission qui ne se délivre que sur un pi'ocè.s-vei'bal qui 
constate la position: jugez, nosseigneurs, combien ces 
formalités sont coûteuses ; si l'arbre est abattu sans per
mission , le propriétaire est accablé de frais de justice et 
cFamende. 

0 II y a dans notre canton beaucoup de terrains quine 
seraient bons qu'à planter en bois; mais personne n'ose 
en faire la dépense, de peur de travailler pour la gruerie; 
on arrache plutôt, au risque d'être rigoureusement pour
suivi. » 

Dénoncer un pareil abus à l'Assemblé nationale, c'est 
Être sûr de sa proscription. 

O u avait affiché, ces jours derniers, dans toute l'éten
due de la paroisse Sainl-Sulpice, un placard par lequel 
M. le curé annonçail, dil-on, pour vendredi C mai, la 
célébration d'une messe solennelle, en actions de grâces 
des secours que lesriclies lui avaient donnés pour le sou
lagement des pauvres dans le cours de l'hiver. Le district 
des Carmes-Décbauds el celui des Cordeliers ont dépulé 
vers lui pour avoir des éclaircissements sur la manière 
donl le placard étail rédigé. M. le curé a ré|)ondu que 
son intention n'avait poinl élé d'indiquer des secours 
exclusivemenl accordés par les riches ; qu'il élait constant 
que la charilé avail élé générale, el que ce n'était quo par 
une faule de rédaction qu'on s'était servi d'une expres
sion que l'ancien usage avail consacrée. Il a, à l'inslant 
m ê m e , fail substituer au premier placard une autre at 
fiche exartemenl cnnfonne à la vérilé. Celle messe devait 
être précédée d'un discours analogue aux circonstances, 
el prononcé par M. l'abbé Boulogne. L'affluence qu'avaienl 
aUii'ée dans ce leinple el l'acte de religion et la publicilé 
de celle discussion a fail craindre à M. le curé une agita
tion peu digne de la sainteté du lien. Une timide prudence 
Favait déterminé à ne point faire célébrer la messe. Mais, 

invité par les soUicilations de quelques personnes dé 1 As
semblée, et rassuré par la présence de divers délache-
mepls de la garde nationale, il est monté lui-même en 
chaire, et a annoncé qu'il àllail procéder à la célébration 
delà messe solennelle. M. l'abbé Boulogne n'ayant pas 
paru a été remplacé par M...., qui a fait un discours sur 
la punition réservée aux méchants. 

SPECTACLES. 
Académie boyai-e db Mosique. — A u j . H , Renaud, pa

roles de M. Lebœuf, musique de Sacchini, dans lequel 
madame Ponleuil jouera le rôle â'Armide 

Théatke de la N.iïion. — Les comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 11, l'Ecole des Femmes, 
cqm. enO actes, en vers; et le Mari retrouvé, en i acte, 
en prose, avec un diverlisseiBent. 
. Thé.^tre Italien. — Auj. U , le Jugement de Midas; 
cl les deux Petits Savoyards. 

Théâtre de Monsieur. — Auj. 29, à l'ancienne salledes 
Variélés, foire Sainl-Germain,la 10'représ. du Badinage 
dangereux, com. en I acte, en prose; la 3" représ. de 
l'Heureux Repentir, en 1 acte, el la 66' repréi, qu Hlar-
quis Tulipano o'périi franc., niusique del signor Paisiello. 

TnMïr.E DU Palais-Roïal, — Anj. 1 •], l'Amant femijie-
dercliamlii'e, com, en i acte; Saint-Aubin, en S acles ; et, 
le Faiix Talisman, en } acte. 

TuÉÂiKE DE mademoiselle Moktansiee, uu Ptilais-
Rpyal, — An'b H > '<?•' deux Sœurs, com. en d acte; el le 
Mort imaginaire, optera en 2 gctes, 

Les Petits Comédiens de 3. A. p. Mgr le comte oe 
Beaujolais. — Auj. 11, àlaSjlle des élèves, boulevard 
dn Temple, Floretle et Colin, opérarbouffon en 1 acles; 
les deux Neveux, com. en 2 actes ; et le Fat en bonne 
fortune, opéra-lioulîon en 2 acles 

Chauds Danseues pu Rcii. — A u j . ii, le Temple de 
l'Hymen; Vénjis Pèlerine, panf. en 2 acles; les Quatre 
Rendez-vous, pièce en 3 actes; Biaise te hargneux, 
en 2 actes ; et tes Amours de la Mère Ragot, en i acte. 

Ambigu - Comique. — Auj. Il, le Café de la Révolu
tion; la fausse Correspondance, pièce en 1 acte; et 
l'Homme au Masque de fer, pant. en ti actes. 

PAIEMENTS DES RENTES DE l'HOTEL DE VILLE 
DE PARIS. 

Sis derniers mois 1788. M M . les payeurs sont à la lettre P. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 
Amsterdam. ... 511 à ' | Madrid 151. 14 s. 
Hambourg 203 1 G|pes 101 ̂  
Londres. . . - • 2 B ^ à ^ Livourne 108 | 
Cadix 15 1.14 s. \ Lyon, Pâques. . . | p. ̂  b 

Bourse du 10 niai. 
Act. des Indes de 2,500 liv 1850 
Portions de 1,600 liv • 1150 
— de 312 liv. 10 s 233 
-̂  de 100 liv 

Emprunt d'octobre de 500 liv. 372 
Lolerie royale de 1780, à 1200 liv 
^ Primes sorlies 1789, s. 15 ; p 

Lot. d',ivril 1783, à 600 liv. le billet 700 s. 14 j) 
— d'oct. à 400 liv. le bil s. 16 p 

Emp. de dée. 1782, quil. de fin. ... 101. s. 16 j, 15 p 
— de 125 millions, dée. 1784. . . 5 |, |, -„ 6 s. 10 p 

QuiL de finance sans bulletins 10 p 
— Sorlies S I, I, 0. s. 1788, 16 p 

Emprunt de novembre J 787 705 
Caisse d'esc 3/|65, 64, 65, 63, 60 
Demi-caisse 1730, 29, 28, 27, 26 
Quit. des eaux de Paris 553, 55 
Aciions nouvelles des Indes. 960, 55, 58, 55, 53, 54, 55, 

56, 57, 55 
Assur. contre les incendies ^ . . 487, 86. 85 -;- A vie 427', 28 Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 11 mai. . . . — de 200 liv 8 s. 8 d •—de 300 Iiv J3s — de 1000 liv 2 î. S s. 4 d 

Pari.. Typ.'̂ nenvi Plont, ruo Gumnclére, 
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POLITIQUE. 
SUÈDE. 

D e Slockholm, te 23 avril. — Le convoi destiné pour la 
Finlande esl toujours retenu dans ce port par les vents 
contraires. Les galères parties avant-hier ont pu aller à 
rames jusqu'à Vaxholm, mais elles onl été obligées de s'y 
arrêter. Le reste des bâtiments à voiles ne peut pas sortir 
du porl. — Toules les frégates sont déjà sorties du port de 
Carlscrona; les vaisseaux de ligne seront prêls avant la fin 
du mois. La llottille suédoise, arrivée le 20 de ce mois à la 
rade d'Elseneur, qu'on avait annoncée de trente-cinq voi
les, n'esl composée que de dix-sept chaloupes canonnières, 
de deux galioltes et de trois avisos. Le"même jour elle a 
passé le Sund, sous les ordres cle M. de Torning, lieute
nant-colonel , qui la comuQande, el s'est arrêtée à Lands-
ckrona. Elle doit, dil-on, être renforcée dans sa marche 
par un grand nombre d'aulres chaloupes armées en guerre, 
dont plusieurs l'attendent à Ystadt. 

O n a rendu publique aujourd'hui la sentence des offi
ciers qui onl été jugés le 19 de ce mois par le conseil de 
guerre assemblé à Frédéricshoff: elle contient neuf feuilles 
tFimpression. En voici Fextrait: 1° M M . le baron Charles-
Gustave Armfeld, général-major, le colonel baron Von-
Oller, le colonel Haslesko, el le major baron de Klinsport, 
sont condamnés à perdre la vie, Fhonneur et les biens. — 
2° M M . le lieutenant-colonel Afenchlelm et le major baron 
Von-Kotlien, sonl condamnés à être décapités.—3° M M . le 
colonel Montgomeri elle colonel comte de Léjonstedt sont 
.condamnés à être arquebuses. — 4" M. le capitaine Von-
Torn est condamné à quinze jours de prison, au pain el à 
Feau, et déclaré indigne de rentrer désormais au service. 
— 5" Trois lieutenants-colonels, deux majors, vingt-el-un 
capitaines, douze lieutenants et onze porte-enseignes sont 
condamnés à perdre la vie. — La sentence particulière qui 
condamne M. le baron de Hastfehr à perdre la vie, l'hon
neur et les biens ne paraîtra que dans quelques jours. 

D u 24 avril, — On courrier nous a apporté la nouvelle 
d'une expédition que M. le baron d'Annfeld a faile sous 
les ordres du roi de Suède, le 15 de ce mois, et dont voici 
quelques détails. 

Le 15, le roi a fait attaquer et s'est emparé des défilés 
de Kjarnakosky et Suoméniana dans la Savolax russe. O n 
y a pris deux canons de métal et loules les provisions de 
l'ennemi, c o m m e farines, pain, munitions de guerre ct 
bagages; on a fait un butin assez considérable en armes, 
habits el environ 14,000 roubles en argent. U u major russe 
et quatre-vingts soldats onl élé faits prisonniers. Les Sué
dois ont eu dix hommes tués el quelques blessés, mais pas 
un seul officier de tué. Cette affaire a été conduite sous les 
yeux du roi par son premier gentilhomme de la cliambre, 
M . le baron d'Armfeld, qui a montré dans l'exéculion 
beaucoup d'habileté et de valeur. M. le lieutenanl-colonel 
Jagerhorn, aide-de-cainp du roi, commandait l'avanl-
garde, et a beauconp contribué au succès de cette expédi
tion. Les majors du bataillon de Dalécarlie, M M . Tavast 
el Vegesack, s'y sont aussi fort distingués, ainsi que 
M. Fahnehielm, major du régiment de Joukoping. 

ITALIE. 
D e Naples, te 13 avril. — Les principaux habitanls de 

celle capitale, voulant donner à Sa .Majesté des preuves de 
leur amour, onl résolu de lui offrir un vaisseau de soixan
te-quatorze canons, en lemplacenient du Ruggiero, qu'un 
incendie a détruit le 3 de ce mois dans le porl de Castella
mare. 

Hier matin, madame la duchesse de Saxe-Weimar est partie pour ses Elals, el le m ê m e jour M. le chevalier Psaro, général au sei vice de Russie, esl parti pour Triosle; il doit y prendre le ciimmandenient de la flottille russe qui croisera dans FAichipel. De Venise, le 17 avril. — On écrit que le roi de Hongrie a fait proposer à la république d'entrer en guerre con» tre les Turcs, ou d'être médialrice pour la paix, el que la dernière proposilion pourra être acceplée. Hier, un parliculier de celle ville, qui était sorli de 1« Série. — Tome IV. 

chez lui sans donner aucun signe de folie, esl devenu tout-
à-coup furieux à un tel point qu'il s'est mis à courir les 
rues, en attaquant toutce qui s'est trouvé sur son passa
ge. Il a tué quatre personnes, et en a blessé une vingtaine. 
O n esl enfin parvenu à le terrasser, et on Fa conduit mou
rant dans la prison de police. Sa fièvre .s'est un peu calmée. 
Il a demandé un confesseur. O n n'a aucune espérance de 
le guérir. 

ESPAGNE. 
D'Aranjuei, te 26 avril,— Sa Majesté catholique vient 
de faire quelques changements dans les départements de 
son ministère. M. le comle de Florida-Bianca a remis le dé
partement de grâce et juslice d'Espagne, qui a été réuni à 
celui de grâce et juslice des Indes, que remplit M. Portier. 
La parlie du département des Indes, donl était chargé par 
intérim M. de Valdez, ministre de la marine, a élé divisée 
en trois. Ce ministre a conservé les détails maritimes des 
Indes : ceux du service de terre ont élé réunis au départe
ment de la guerre, rempli par M . de Cavallero; la partie 
relative aux finances a été réunie au département des fi
nances d'Espagne, que remplit M. Delerena. M. de Caval
lero a en m ê m e temps donné sa démission, et a été 
remplacé par M . de Torre-Mançanal; il conserve ses ap
pointements, sesenlrées dans l'appartement de LL. M M . , 
el la prérogalive de présider, comme doyen, le conseil de 
la guerre. 

Il est entré dans le port de Cadix, les 2, 3 et 4 de ce 
mois, sept vaisseaux venant de la Havane, Vera-Cruz, Car
thagène, Campêche et Porlo-Ricco, chargés, tant pour le 
roi que pour des particuliers, de 1,333,981 piastres, 21 
marcs d'argent travaillé, 438 castillanes d'or, el autres 
marchandises.—Il est aussi entré dans les ports de La Co-
rogne et de Malaga deux vaisseaux venant de la Havane, 
chargés de 32,627 piastres, 1,422 arobes de sucre, et au
tres marchandises, 

LIEGE. 
Du k mai,— M. Ië baron de Sluse de Bœurs, chancelier 
du prince-évêque, a'envoyé, le 29 avril, à M M , les officiers 
des paroisses une déclaratoire de S. A., donl voici la te
neur : 
Constantin-François, par ta grâce de Dieu, évêque ei 

prince de Liège, -prince du saint Empire romain, duc 
de Bouillon, marquis de Franchimont, comte de Looz 
et de H o m e , baronde Hersiat, elc,, etĉ  
«La calomnie qui n'a cessé, depuis m o n avènement k 

la principauté de Liège, d'empoisonner mes intentions les 
plus pures, et de présenter sous un jour faux et odieux 
mes actions m ê m e les plus louables; n'a pas'manqué de 
chercher à répandre son venin sur les soUicilations que je 
m e suis vu forcé de joindre'à celle du grand-fiscal de l'Em
pire, pour ramener l'ordre et la paix dans un pays dont 
rien n'aurait du les bannir. 

(I L'amour de mes sujets m'a toujours été et m'est en.» 
'Core trop précieux pour que je ne m'empresse pas de les 
prémunir contre les fausses cl funestes impressions que 
l'on s'efforce de leur donner, cl de leur faire connaîlre 
mes véritables intentions et les sentiments paternels dont 
m o n cœur est réellement pénétré pour un peuple que je 
n'ai quille qu'avec un mortel regret., el dans le sein du
quel je ne puis qu'être impatient de rentrer. Mon devoir, 
mes serments m'obligent de réclamer l'exécution des dé
crets impériaux, du moins dansles points essentiels, dans 
ceux qui touchent les principes de la constitution germa
nique, ceux de la conslilulion particulière du pays de 
Liège, les droils el les prérogatives de m o n église, les privilèges et la propriélé des ciloyens. Je n'aurais pu, je ne pourrais y renoncer sans trahir mes engagemenis les plus' sacrés et vos véritables intérêls, sans m'avilir aux yeux de FEurope, aux vôtres même. Ce n'esl pas le moment d'entrer dans le délail des raisons qui justifient cetle assertion : je ne'puis maintenant qne vous exhorter à vous dé-» poulUer des fausses et malheureuses préventions que l'on vous a données contre moi. Arrachez le bandeau que la 

Cotislîtuanle, ISO--" Hv. 
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sage constitution vous assure, n'esl entré, ni n'entrera 
«ans mon âme. Je rougirais de devoir m o défendre contre 
Jes reproches de despotisme donl ou m'accuse si ridicule
ment, 'Vous n'avez que trop appris qu'il n'en peul exister 
pour vous que dans Fanarchie, et vous savez que la consti- I 
tution du pays, telle du moins qu'elle existait avanl les i 
troubles, oppose des barrières insurmonlables aux enlre- I 
prises qu'un faui calcul ou le délire des passions pourrait ' 
tenter à cet égard. 

« Mais il n'est plus quesiion de rappeler vos torts ; je 
ne demande qu'à les oublier. Je ue puis regarder les arme
ments que vous vous êtes permis inconsidérément comme 
dirigés conlre moi. M o n amour pour vous m'est garant 
que vous ne pouvez m e vouloir du mal; et l'attachement 
louable que vous avez toujours montré pour voire consli
lulion, m'assure que vous ne pensez poinl à la boulever
ser. Je ne puis donc regarder les compagnies bourgeoises 
qui se sonl formées parmi vous que c o m m e des associa
tions de ciloyens armés pour proléger réciproquement 
leurs personnes et leurs propriétés, dans des moments de 
trouble el d'anarchie, où il ne m e restait poinl assez de 
pouvoir pour les proléger moi-même. 

0 Jc ne demanderai jamais que personne soil inquiété à 
cel égard, dès que l'on n'aura pas opposé une résislance 
criminelle aux décrets de notre juge suprême et à leur 
exécution. 

« Je dirai plus encore : quoique convaincu que le ré
gime sons lequel vous avez vécu libres, heureux et tran
quilles depuis plus d'un siècle, soil le mieux adapté aux 
relations politiques tle l'Etat de Liège, à son organisation 
intérieure, à vos habitudes el à vos mœurs, cependant je 
ne m e refuserai pas de souscrire à loules les modifications 
que le laps des temps et les circonstances peuvent avoir 
rendues utiles ou convenables. 

Il L'appareil militaire que l'Empire déploie en ce m o 
ment, ne doil point vous effrayer, il n'est poinl destiné à 
vous opprimer ; mais, au contraire, il va se montrer [lonr 
vous rendre la tranquillilé que vous avez perdue, l'ordre 
que les troubles ont détruit, la sûreté cle vos personnes et 
de vos biens, qu'aucun jiouvoir légal et lespeclé ne garan
tit plus. Ce ne sont pas des soldais, ce sonl des libérateurs 
qui vous arrivent; vous avez lout à espérer de leur secours, 
vous tous, citoyens paisibles qui n'avez pris aucune part 
directe à l'insurrection ; vous n'avez rien à en redouter , 
vous que le repentir ou la soumission aura désarmés : ils 
ne viennenl que pour ramener la concorde, que pour dé
lruire et extirper la rébellion jusqu'en ses dernières raci
nes; ils se haieronl de disparaître, dès qu'il n'eu restera 
plus de traces. De vils calomnialcuis tâchent de vous per
suader que je voudrais les faire servir à satisfaire la haine 
ct la vengeance : gardez-vous de les croire; jamais ces lâ
ches sentiments ne sonl entrés dans m o n âme. Se pour
rait-il que vous, à qui je n'ai ces.sé de donner des preuves 
de m a sollicitude, pour qui j'ai conslamment déployé tous 
Jes moyens de secours qui élaienl dans mon pouvoir, dans 
les lemps de détresse et de calamités, puissiez douter en
core (le mes senlimenls ])our vous ? Pourriez-vous croire 
que jo puLsse avoir d'aulres intentions que celles de réta
blir solidement l'ordre, la paix el l'empire des lois ? L'er
reur qui vous a égarés quelques momenls serait-elle en
core a.s.'içz forte pour vous faire pen.ser que m o n cœur se 
terme a la clémence , cl que je u'arrhei ai pas parmi vous 
avec le sincère et invariable désir d'ouvrir mes bras à toul m o n peuple, el d'y recevoir ceux d'eulre les coupables que le repentir ramènera vers moi?» Aussitôt les bourgmestres, etc., se sont as.iemblés, et le 2 mai il a été pris nn anêlé qui déclare M. le baron de Slu.sc de Boeurs criminel de lèse-nalion, et ordonne en conséquence que les biens el revenus qu il peut po.sséder dans_ la capitale ou dans la banlieue, soient confisqués provisoirement, pendanlla vie du propriétaire, et que leur produit en soil versé dans la caisse de la cité de Liège. Le conseil privé du prince a élé suspendu de ses lonc

tions, et on a établi à sa place nn conseil de régence. L a 
noblesse et le clergé n'ont poinl encore approuvé cetle 
opéraUou. 

M. Van-Eupcn a fait une apparition dans celle ville, et 
a remis aux Etats une leUre de créance du congrès Belgi
que, clont l'objet est d'engager les Liégeois à faire cause 
commune avec les Brabançons, el à se réunir conlre les 
ennemis de la liberlé. Les Etals onl cru qu'une proposi
tion de cette espèce méritait les plus sérieuses réilcxions, 
ct onl demandé du lemps pour y répondre. En allendanl, 
il pari chaque Jour de nouveaux renforts pour l'armée lié
geoise ; le quartier-général est à Aslh. Les chasseurs ont 
fail dernièremenl la rencontre d'environ quarante cavaliers 
palatins; ils les ont attaqués, en ont tué deux, el blessé 
plusieurs. Le bruit de la mousquclerie ayant donné Fa-
lârme, chacun courut à son poste, et en peu de lemps 
l'armée fut prèle à marcher vers Fennemiqui s'élail retiré 
avec précipiialion. Aucun des chasseurs n'a élé blessé. On 
peul juger par ce premier coup d'alarme, et par Fardeur 
que montrent nos soldats-citoyens, qu'ils soutiendront 
1 espoir qu'on a conçu el de leur patriolisme et de leur va
leur. 

Pour subvenir aux frais de Farmée el à son organisa
tion, on a formé un comité de guerre et un comité de sub-
sislances. L'argent esl toujours un peu rare; mais on an
nonce qu'on est parvenu à faire à Anvers une négociation 
d'un million. — Plusieurs maisons religieuses, abbayes et 
monastères du pays de Liège, ayant témoigné le désiir de 
connaître les besoins de FEtat, ct comment ils pourraient 
venir à son secours, le magistrat leur a fait connaître, par 
un recez du 29 avril, que l'on prendrait en don patrioti
que ou avance les sommes qu'ils offriraient en numéraire, 
dontil leur serait à Finstant remis des billets d'Etat portant 
4 pour 100 d'intérêt. A u reste, le magistral n'a nul besoin de 
courir à des prières pour engager le clfrgé à faire ces dons; 
il suffit désormais de lui montrer les besoins de la patrie 
pour en recevoir des secours. Les chanoines des églises 
collégiales de Sainte-Croix el ceux de Saint-Martin, ont 
en effet prévenu le vœu public, les premiers par l'oifre de 
20,000 florins en esiièces, les seconds par 12,000florins, 
qui leur seront remboursés par la caisse publique en bil
lets portant 4 pour 100 d'intérêt. — Malgré Faflluence des 
différentes Iroupes qui se rendent ici pour joindre ensuite 
le corps de Farmée, celte ville jouit de la plus grande tran
quillilé, 

FRANCE. 
Exirait de différentes lettres du Languedoc, du 25 avrU, 

Il existe ici une classe d'hommes qui fonl lous leurs ef
forts pour dénigrer les assignats, ce qui prouve que l'As
semblée nationale a montré la plus haute sagesse, en per
sévérant à incorporer le clergé dans la nalion et àUans-
foiraer lous ses membres en ciloyens. 

D u 26 avril. — Les chapitres se réunissent pour pro-
lester conlre la destruction des chapilres; ils répandent que 
lareligion esl perdue, si la France ne conserve pas ses 
chanoines. Jusqu'à ce moment cette assertion n'a pas fait 
beaucoup de prosélytes; mais ils ue se découragent pas. 
Ce qui paraît naturel, c'esl que le peuple des campagnes 
esl le plus rebelle à convertir: il sait qu'il est délivré de la 
milice sous laquelle il gémissail; il sait que les privilèges 
paieront les impôts et qu'il sera dès-lors soulagé : il sait 
que la dime sera abolie an 1 " janvier prochain; lisait 
qu'on lui porle chez lui le sel à 1 son ou 15 deniers la li
vre, el qu'il n'est plus obligé de perdre une journée de 
30 sous, pour aller le chercher à la ville à 6 sous. Les 
bienfails sont sensibles, el le paysan de nos cantons n'a 
pas de peine à concevoir que les chanoines, s'ils étaient 
les maîtres, ne fussent dans l'impossibilité de le faire mieux trailer. Le peuple de quelques-unes de nos villes, plus facile à iromper, parceque la nature de ses travaux lui fail éprouver cme inaction passagère donl il souffre, à d'abord donné dans le piége; telle a élé la cause de quelques mou-jeinenls tumultueux dans les villes de Toulouse, Alais, uzis el JNimes, ou les hypocrites ont eu un peu plus d'in-iiuence; mais nous apprenons que le peuple esl revenu de sa première fureur, el reconnaît qu'on l'a Irompé. De Montpellier, le 27 avriL - O n « <;hci'ché à faire 
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prendre aux catholiques de celte ville une délibéralion 
tendant à demander que les biens du clergé ne fussent pas 
vendus; mais les bons patriotes ont éclairé le public, et 
l'on a repoussé ces sollicitations. 

Tout dépend de la formation des municipalités ; celles 
qui sont composées de gens désintéressés, portent leurs 
concitoyens à la concorde, et au respect dû au roi et à 
FAssemblée nationale, donl les intérêts et les volontés se 
confondent. Les municipalités, au conlraire, oii les ci-de
vant privilégiés et gens de loi, dominent, en propageant 
les opinions que leur inspire leur intérêt personnel, livrent 
leurs concitoyens à des passions particulières qui dégénè
rent en querelles, et s'opposent à la formation des dépar
tements ; mais ces obstacles passagers ne tiendront pas 
devant les principes de civisme qui fonl lous les jours de 
no'i veaux progrès. 

D e Lavaur, le 27 avril, — Plusieurs ecclésiasliques de 
la paroisse de Lavaur, ont parcouru les maisons de la ville 
pour obtenir cent cinquante signatures au bas d'une re
quête qui a été présentée le lendemain au corps munici
pal. L'objet de cette requête élait une convocation géné
rale de tous les citoyens, pour voler une adresse à l'As
semblée nationale, qui pût la déterminer à déclarer la 
religion catholique religion de l'Elat. Celle adresse a 
éprouvé des contradictions, et le conseil des notables s'est 
borné à permettre qu'on signât une adresse, mais sans 
convocalion générale. 

Des Cévennes, te 29 avril, — O n a répandu ici une 
letlre circulaire, sous le nom du grand-vicaire d'Alais, aux 
curés du diocèse, qui sollicite les bons catholiques à se 
joindre à ceux d'Alais el de Nîmes, pour demander la con
servation des biens du clergé, de Févêché, des maisons re
ligieuses, elc. Cet écrit donne jusqu'à la forme de la déli
bération, qu'il recommande de prendre promptement, car 
la religion est en danger. 

Les évêques du Languedoc, qui élaienl les maîtres aux 
Elals de cette province, perdent beaucoup plus aux réfor
mes des abus que les aulres évêques du royaume; il est 
tout simple qu'ils se donnent plus de mouvements, mais il 
est encore plus naturel que ces mouvements n'aient point 
de succès, J. P. d. D. 

D u Pont de Beauvoisin,—Vendredi dernier, 30 avril, 
sur les dix heures et demie du soir, arriva en poste en cette 
ville, M . Bertrand Bonne, natif des Echelles en Savoie, 
désigné ordinairement par le nom de chevalier Bonne-Sa-
vardîn, chevalier de Saint-Louis, habitant à Paris, à l'ar
senal , ci-devant gendarme, aide-de-camp de M. de Bro-
glie, capitaine d'artillerie au service de Hollande, légion 
Maillebois, ayant brevet de lieutenant-colonel: c'est le 
m ê m e qui a élé dénoncé par plusieurs papiers publics, 
s o m m e coopéraleur de la conspiration Maillebois, le 
m ê m e quele maire du Pont a déclaré, après son arresta
tion , que deux personnes de Paris, envoyées de la part de 
M . de Lafayelte, étaient venues ici pour arrêler le 6 avril 
dernier. Il était accompagné de Joseph Meys, son domesti
que, ou se disant tel. 

Il a été constaté qu'en arrivant au faubourg de celle 
ville il mit pied à terre, laissa avancer sa voiture jus
qu'au poste de la garde nationale, placé à Fhôtel-de-ville, 
ia suivit de loin, observant, se cachant lorsqu'il paraissait 
de la lumière; el pendant que son domestique, resté seul 
dans la voiture, faisait viser son passeport par l'ofiicier de 
garde, il se glissa le long des boutiques, échappant à la 
vigilance de la sentinelle en se cachant derrière cette voi
ture ; il se rendit à la barrière du royaume qui était fer
mée, il chercha à se la faire ouvrir. 

Son passeport, dans lequel il est n o m m é le chevalier de 
Bonne, est de M . de Cordon, ambassadeur à la cour de Sardaigne, daté du l"' avril dernier. A u nom de Savardin, un fusilier le reconnut, de m ê m e qu'une femme qui s'était aperçue de ses démarches obliques : il fut sur-le-champ arrêté et reconduit au corps-de-garde. Le procureur de la commune et quelques ofliciers municipaux étant survenus, il fut consigné, elles scellés furent mis sur ses efl'els avec son propre cachet. O n s'ap-perçut qu'il cherchait à déchirer quelques papiers qu'il avait sur lui ; mais on le Fil fouiller, et tout fut soigneusement recueilli, et il fut gardé à vue pendant la nuit par la garde nationale etla maréchaussée, dans une chambre do l'auberge. 

Le lendemain samedi, la municipalilé procéda, dansla 
maison commune, à la visite el reconnaissance des papiers 
et effels saisis, en présence du chevalier et de son domes
tique; ils furent lous cotés et paraphés; mais le chevalier 
refusa d'en faire autant. 

O n y trouva : 1° plusieurs pièces relalives à la conspira
tion Maillebois; 2" de petites lettres, billets, avis, qui ne 
seronl point des énigmes pourle comilé des recherches ; 
3° un livre de raison, écrit de la main du chevalier, dont 
le journal et l'itinéraire, depuis le mois de février 1790, se 
voient aux folios 37, 38, 39 el 40. On y a remarqué ses 
deux voyages à Thury avec des chevaux de M. de Maille
bois, une somme de 1,600 livres en billets reçus de la 
femme de chambre de mademoiselle de Bissy, des dîners 
chez l'ambassadeur de Sardaigne, son départ et son itiné
raire de Thury à Turin, son arrivée à Turin le 7 mars, sa 
présentation chez Fambassadeur de France, le lendemain 
chez madame***; les 9, 10 et 11 mars chez M. le comle 
d'Artois ; les jours suivants chez M. le prince de Condé , 
chez le prince el la princesse de Piémont, chez les autres 
princes de la m ê m e famille ; ses dîners chez Fambassadeur 
de France, les billels de visite qu'il a reçus, puis son re
tour de Turin en France, son arrivée aux Echelles, sa pa
trie, son voyage à Grenoble avec M son ami. 

O n a vu, dansle m ê m e livre ses habitudes chez diffé
rentes personnes, des articles de dépenses, etc. 

Les papiers qu'il avail déchirés, la nuit précédente, 
élaienl une lettre à l'adresse de M...., datée du27 avril, 
écrite par une personne qui soupire pour l'air de la Suisse. 
Il étail sans doule le porteur de Fexplication ; uue autre 
lettre contenant avis imporlant. 

Les papiers essentiels onl été mis sous enveloppe etca-
chelés du cachet de la municipalité; il a refusé d'y meltre 
le sien, quoiqu'il en ail élé requis. On a laissé à sa dispo
sition les effets qui n'ont pas paru suspects. O n a formé un 
ballot d'un gros portefeuille, rempli de mémoires, caries 
lopographiques, lettres, etc., dont Fon a fait une visite 
rapide, el parmi lesquels on a découvert une correspon
dance ancienne el suivie de lettres à lui écrites de la main 
d'un ambassadeur. 

Le dimanche 2 mai, le conseil-général considérant que 
le prisonnier pourrait êlre enlevé, décida qu'il serait trans
féré avec son domestique et ses effets à Lyon, où il serait 
remis el consigné entre les mains de la municipalilé, à qui 
Fon a écrit pour la prier de s'en charger, jusqu'à ce que 
l'Assemblée nationale ou le Châtelet en ait autreinent.or-
domié; en conséquence , on a fait partir le tout dimanche 
sous bonne escorte. 

Avant de partir, le chevalier de Bonne a fait des pro-
leslations, pardevant notaire. 

La municipalilé a envoyé par le courrier du lundi 3 
mai, au comité des recherches de l'Assemblée nationale, 
le paquet contenant le livre de raison el les papiersjugés 
suspects, ainsi que Fcxlrail du procès-verbal. 

Il ne faul pas omettre un ordre signé Louis, et plus bas 
Phelippeaux, daté du 18 avril 1773, el intimé par un offi
cier de police. Cet ordre enjoint à M. de Bonne de sortir 
du royaume à la signification, et de n'y jamais rentrer : 
il esl joint aux autres papiers. 
ADMINIST.KATION. 

Proclamation du roi, du 20 avril 1790, sur un décret 
de l'Assemblée nationale, concernant les comptes à rendre 
parles anciens administrateurs aux nouveaux corps admi-
ni.̂ tratifs, et la remise des pièces et papiers relatifs ù l'ad
minislration de chaque départemeiil. 

Idem, Au 20 avril 1790, sur un décrel de l'Assemblée 
nationale, portant que les assemblées qui vont avoir lieu 
pour la formation des corps adminislratifs ne doivent pas, dans ce moment, s'occuper de l'élection de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Idem, du 21 avril 1790, portant nominalion de trois dépuiés de la chambre du commerce, pour l'examen des comples des grains et farines achelés et vendus par ordre du gouvernement. Fin des lettres-patentes, sur décret de l'Assemblée naiio, nale, concernant ta division du royaume. Département de l'Yonne. — L'assemblée de ce département se tiendra dans la ville d'Auxerre, 11 est divisé en 



sept districts dont les chefs-lieux sont : Auxerre, Sens, 
Joigiiy, Saint-Fargeau, Availon, Tonnerre, Saint-Floren-
I m . L assemblée du départemenl délibérera si le chef-beu 
île district, designé à Sàint-Florenlin, ue serait pas plus 
convenablement placé à Vifleneuve-le-Roi. 
_Mandons el ordonnons à tous les Iribunaux, corps ad

ministratifs et municipalités, que les présentes ils fassent 
Iransorire sur leurs registres, lire, publier el afficher dans 
leurs ressorts el déparlemenls respectifs, et exécuter 
c o m m e loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et 
fail contre-s'igner cesdiles présentes, auxquelles nous 
avons fait apposer le sceau de l'Elat. A Paris, le quatrième 
jour du mois de mars, l'an de grâce 1790, et de notre rè
gne le seizième. Signé Louis. 

Et plus bas, par le roi, dp. Saint-Priest. 
Visa t l'archevêque de Eobdeaux. Et scellées du 
sceau de l'Etat. 

Transcrils, ouï et ce requérant Jean-BapUste-Julien-
Michel-Jacques-Richard de Valaubrun, Fun des subslituls 
du procureur-général du roi, pour être exécutés selon 
leur forme et teneur, imprimés, lus, publiés et affichés 
partout où besoin sera; et copies collationnées desdiies 
lellres-patenles et décrets envoyés aux bailliages, séné
chaussées et justices du ressort, pour y êlre pareillement 
transcrits sur leurs registres, lus, publiés et affichés : en
joint aux substituts du procureur-général du roi es dits 
sièges, et aux procureurs-fiscaux es dites justices, de s'y 
conformer, d'y tenir la main, et d'en certifier la cour 
dans le mois, à ia charge de réitérer ladile transcription 
sur les registres de la cour, àla renirée d'icelle, suivant 
i'arrêl de ce jour. A Paris, en vacalions, le 22 mars 1790. 

Signé Ysabeau, 

MUNICIPALITE DE PARIS. 
Extrait du procès-verbal du jeudi29 avril 1790. 

L'assemblée générale des représenlanls de la commune, 
après avoir entendu l'â vis de son comilé des rapporls, 
considérant que les fours à plâtre, existant dans l'intérieur 
de Paris entraînent des préjudices notables à la sûreté et 
à la salubrité publique ; que cependant il est de son devoir 
de concilier avec ces précautions ce qu'exigent d'elle 
l'humanité et la justice ; 

A arrêté que les fours à plâtre, actuellement, existant 
dans l'intérieur de Paris seront supprimés sous trois mois; 
qu'on ne pourra plus, sous aucun prétexte que ce soit, en 
construire de nouveaux ; el tpie les commissaires nommés 
par elle ( M M . Girault, architecte, rue du faubourg Saint-
Martin, n° 57, Lépidor, rue Saint-Dominique, au Gros-
Caillou, Quinquel, maître en pharmacie. Marché aux Poi-
rées, el Gauche, avocat au parlement, rue Saint-Domini-
que-d'Enfer ) connaîlronl des indemnilés, s'd y a lieu, el 
lui rendront comple; et pour l'exécution du présent arrêté,, 
elle a renvoyé à l'administration, et arrêté que sa décision 
serait imprimée el affichée. 

340 

T P d B U N A L D E POLICB. 
Ce tribunal a rendu, le 17 avril 1790, un jugement 

contradictoire, qui condamne M. Michel Cadet à un mois 
de prison à Fhôlel de la Force, pour avoir insulté un ec
clésiastique el s'être porlé envers lui à des violences; lui 
fail défenses de récidiver, sous peine de punition exem
plaire ; ordonne Fimpression du jugemenl et l'envoi aux 
soixante districts. 

DISTRICTS D E PARIS. 
L'assemblée générale du district des Cordeliers, calom

niée dans ses principes par les ennemis de la chose publi-
T[ue, croit se devoir à elle-même de repousser ces attaques 
de la manière la plus authentique. En conséquence, fidèle 
au serment civique qu'elle a prêté solennellement, et 
qu'elle scellerait m ê m e de son sang, elle déclare que 
son opinion esl qu'on doit regarder comme infâme el traî
tre à la pairie toul ciloyen ou toute assemblée de citoyens 
qui refuse d'obéir aux décrets de FAssemblée nationale, 
ou qui se permet des protestations contre un seul de ses 
décrets. 

Arrêté en outre que la présenle proclamalion sera im

primée, affichée et envoyée aux cinquanle-ncnf autres 
districts. Danton, président. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Dissertation sur P histoire naturelle de la Taupe, sur ia 

manière de l'attraper, sur les dégâls qu'elle occasionne, 
et sur l'utililé qu'on en peut tirer : in-folio de onze pages. 

Aulre, en forme de supplément, sur une plante nouvelle 
appelée la Calonne. A Paris, chez M. Buc'hoz, auleur de 
ces dissertations, rue Saint-André-des-Arts, vis-à-vis celle 
des Auguslins. 

Des premiers principes du système social, appliqué àla 
révolution présente, avec celte épigraphe : 

For form of government, let foolt contest; 
Whate'er is best adrainistred is best. Pope. 

A Paris, chez M. Guerbait, imprimeur-libraire, porle 
Saint-Jacques, et au Pont-Neuf, n- 19. In 8° de cent 
trente-el-une pages. 

Voyage en Nubie, Abyssinie, et aux sources du Nil, par 
James Bruce; Iraduit de l'anglais. A Paris, hôtel de Thou, 
rue des Poitevins, n° 18. Tome 1". in-4'> avec caries et 
figures. Prix : 15 livres en feuilles, et 15 livres 10 sons, 
broché. 

Cailler pour te rétablissement des finances en France : 
grand in-S" de Irente-six pages; avec ceUe épigraphe : o Les 
abus doiveni êlre détruits sans rémission; mais lorsqu'ils 
sont consacrés par le lemps, les traitements de ceux qui 
en vivent ne doivent s'éteindre que comme les renies via,, 
gères.» 

Principes essentiels de réforme. Par M. Ruelle, ci-de
vant chargé des afl'aires de France à Bruxelles; el se vend à 
Paris, chez M, Petit, libraire, au Palais-Royal. Prix: 15s, 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE 

SÉANCE DU LUNDI SOIR 10 M A L 
M. Chabroud fait lecture des adresses. 
La ville d'Issoudun fail unesouraission de 3 millions pour 

l'acquisition des biens ecclésiastiques. 
— L a ville de Rebels renouvelle son adhésion aux décrets 

de FAssemblée nationale, el annonce qu'elle fait les vœux 
les plus sincères pour qu'il ne soit admis dans la nouvelle 
adminislralion que des amis de la révolulion. 

— L a ville de La Charilé supplie FAssemblée de ne se sé
parer qu'après l'achèvement de la conslilulion. 
— Les matelots de la ville de Monl-de-Marsan font un 

don patriotique de 300 liv., el jurent de défendre , par 
terre el par mer, la nouvelle conslilulion de la France. 
— Une aulre adresse annonce un pacte fédératif, fait 

enlre la garde nationale de Poitiers et les gardes nationales 
voisines. Imitateurs des vertus de leurs frères devenus li
bres , ils désirent voir la paix présider aux démarches des 
Français, jurent de soutenir, par une union sainte et so
hde, la nouvelle constitution, de maintenir sur le trône 
les descendants de Henri, de se prêter les secours mutuels 
de fralernité, el de plutôt mourir quede reprendre les fers 
qu ils ont rompus. 
Suite du plan de municipalité de la ville de Paris. 

M . Desmeuniers : En dccrétaiU le.s deux premiers 
tilres, vous avez posé les bases fondamentales clu 
plan ; dans les deux tilres suivants il s'agit du régime 
iiiténcur de la municipalité, etde quelques institu
tions accessoires. L'ordre du jour vous appelle à 
régler la marche que doivent suivre le maire, les 
oliieier.smi-iiiicipaiix et le conseil général, etàrendre 
I administration juste et éclairée. Relativement au 
maire nous avons cru nécessaire d'établir une unité 
Si'l ".VT'''"'''/°"? '•'" '"«y^'is passibles de faire le 
è^n-nl ,v"P'''^"' '' "'̂'- '̂̂  fWdommngementde ven h i i r r ""'"'",''' " ° " ^ «^«"'^ aussi jugé con-s d s e m "".««'=°«l"'.'« présentation à mielques-luis des emplois accessoires de la municipafité c'est-a-dire le droit de rédiger la lisle des personnes narmi lesquelles le conseil-général choisirai ,s"î est ner mis de se servir de celte expression, 1 officfesCi-



341 
nistériels. Après ces détails, je vais avoir l'honneur 
cle vous lire les articles. 

Ces arlicles sont lus. 
11 s'établit ensuite, séparément siir chacun cVeux, 

une discussion légère gui ne produit que quelques 
changements de rédaction. 

Ces articles sont adoptés ainsi qu'il suit : 
TITRE m . 

D u régime de la municipalité de Paris, des fonc
tions et delà responsabilité du maire, des admi
nistrateurs, du conseil municipal, des notables, 
des traitements et indemnités. 
Art. 1er. Le maire sera le chef de la municipalité, 

président du bureau et du corps municipal, ainsi que 
du conseil-général de la commune, et il aura voix 
délibérative dans toutes les assemblées. 

lî. H aura la surveillance et l'inspection cle toutes 
les parties de Fadministration confiée aux seize ad
ministrateurs. 
Il [.Indépendamment des assemblées que le bureau 

tiendra trois fois par semaine, ainsi qu'il sera dit à 
Farticle XXIF, le maire pourra convoquer les admi
nistrateurs toutes les fois qu'il le jugera convenable. 

IV. Si les délibérations du bureau, ou les ordres 
d'un administrateur, ou d'un département, lui pa
raissent contraires an bien général, il pourra en sus
pendre l'effet; mais il sera tenu de le déclarer aussi
tôt, et de convoquer dans les vingt-quatre heures, 
suivant la nature de l'affaire, ou le bureau, ouïe 
corps municipal, ou le conseil-général de la com
mune. 

V. En cas d'égalité de suffrages dans une délibé
ration du bureau, il aura la voix prépondérante; 
mais ceux qui seront d'un avis contraire au sien 
pourront porter Faffaire au corps municipal. 

VI. Toutes les délibérations du bureau, du corps 
municipal, ainsi que du conseil-général de la com
mune, seront munies de sa signature ou de son visa ; 
si les ordres d'un administrateur ou d'un départe
ment sont destinés à devenir publics, il y apposera 
également son visa ou sa signature. 

Vil. Il apposera aussi son visa à tout mandat sur 
la caisse donné par les administrateurs. 

VIII. Le maire aura le droit, toutes les fois qu'il le 
jugera convenablefiour les intérêts de ia commune, 
de porter au conseil-général les délibérations du 
corps municipal. Toutes les délibérations du conseil-
général seront publiques. 

IX. 11 sera établi sous sa direction un bureau de 
renvoi, dont la formation lui appartiendra. 

X. Les requêtes on mémoires adressés à la muni
cipalité seront enregistrés an bureau de renvoi; 
chaque citoyen aura droit d'exiger que l'enregistre
ment soit fait en sa présence, et cle se faire délivrer 
le numéro de l'enregistrement. 

XI. Le précis des réponses, décisions, ou délibéra
tions qui interviendront sur les requêtes ou m é 
moires ci-dessus sera noté à côté ou à la suite de 
Fenregislrement. 

Xll. Chaque délibération sera intitulée, selon sa 
nature, du nom du maire ct du corps municipal, ou 
du conseil-général de la commune. 

Xlll. Les convocations ordonnées par le corps 
municipal et par le conseil-général seront faites au 
n o m du maire, et en celui du corps ou conseil qui 
les aura ordonnées. 

XIV. Les brevets ou commissions donnés par le 
conseil-général ou par le corps municipal seront signés par le maire ; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne dépondront pas de lui. X V . U aura en sa garde les sceaux de la ville, ct les fera apposer sans frais à tous les actes où ils seront nécessaires. 

XVI. La première place, dans les cérémonies pu
bliques de la ville, lui appartiendra; il sera à la tête 
de toutes les députàtions : une délibération du corps 
municipal désignera les emplois donl il aura la pré
sentation. 

XVII. Le conseil-général de la commune pourra 
donner les commissions qu'il jugera nécessaires, et 
déterminer les cas où les employés seront tenus de 
fournir caution. 

XVIII. Le travail du bureau sera divisé en cinq 
départements : 1» celui des subsistances ; 2o celui de 
la police; 3o celui du domaine et des finances; 
40 celui des établissements publics de la ville de Pa
ris , et enfin celui des travaux publics. Le corps m u 
nicipal fixera les altrib,utions ct le nombre des ad
ministrateurs de chacun cle ces départements. 

XIX. Le bureau pourra concerter directement avec 
les ministres du roi les moyens de pourvoir aux 
subsistances el approvisionnements nécessaires à la 
capitale. 

X X . 11 s'assemblera trois fois par semaine, et on 
y rapportera toules les affaires, de manière que le 
maire etchacun des administrateurs puisse connaître 
et éclairer les différentes parties de Fadministration. 

XXI. Les décisions du bureau se prendront à la 
pluralité des voix, et le greffier en tiendra registre. 

XXll. Les administrateurs se partageront lesdé
tails de leur département respectif; mais aucun d'eux 
ne pourra donner un mandat sur la caisse sans le 
faire signer par un second administrateur, précau
tion indépendante du visa du maire dont on a parlé 
à Farticle VIL 

XXIII. Tous ces mandats seront de plus enregis
trés au département du domaine, qui enregistrera 
également toutes les dépenses arrêtées par le corps 
municipal ou par le conseil-général de la commune. 

La séance est levée à dix heures et demie. 
séance du MARDI 11 MAI. 

On continue la discussion des articles du règlement pro
posé par le comité chargé de Faliénation des biens doma
niaux et ecclésiastiques. 
L'article VII est ainsi conçu : « Les biens vendus se

ront francs de toutes rentes, redevances ou prestations 
foncières, comme aussi de lous les droits de mutation, 
tels que quint el requint, lods et ventes, reliefs, et généra
lement de lous les droils seigneuriaux ou fonciers, soit 
fixes, soit casuels, qui ont été déclarés rachelables par les 
décrels du 4 août 17S9 el 15 mars 1790 : la nalion demeu
rant chargée du rachat desdits droits, suivant les règles 
prescrites, et dans les cas déterminés par le décret du 
3 de ce mois. » 
Deux amendements donnent lieu à une discussion assez 

étendu?; le premier a pour objet de supprimer des dispo
sitions de l'arlicle les renies, redevances ou prestations 
foncières, elles droils seigneuriaux fixes. 
Il esl écarté par la quesiion préalable. 
Le second consiste dans une addition adoptée en ces ter

mes, pour être placée à la fin de Farticle :aLe rachat sera 
fait des premiers deniers des ventes. » 
L'arlicle VII est décrélé avec cet amendement. 
M. DE Larochefoucauld: Le décret par lequel 

vous avez hier soustrait les municipalités à l'obliga
tion tiui leur était imposée de donner des sûretés 
pour le paiement des acquisitions qu'elles auront 
faites est en opposition avec celui du 9 avril, qui a 
au contraire exigé cjne la municipalité de Paris don
nât des cautions. Vous ne pouvez vons empêcher de 
prendre une disposition nécessaire pour concilier ces deux décrets. M. Fermon : Par le décret d'hier vous avez décidé que les municipalilés ne pourront faire des demandes qu'en vertu d'une délibération du conseil-général de la c o m m u n e : ainsi la commune entière garantira les engagements contractés par ces demandes. Vous n'avez exigé une caution de la ville de Paris qu'à 
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cause qu'an moment des propositions qui ont été 
faites, la commune ne pouvait.être convoquée pour 
donner cette garantie.̂  

M. Duport : 11 serait extrêmement dangereux pour 
la constitution qu'on pût vous amener, par des con
sidérations subséquentes, à abroger un décret sanc
tionné par le roi et répandu par. une proclamation 
solennelle. Une caution était inutile; vous recevrez 
directement les fonds qui ne seront pas confiés aux 
municipalités, et les biens que vous leur aurez ven
dus seront toujours une caution assurée. Les motifs 
qui vous ont cléterminés hier à ne pas exiger de sû
retés n'ontpas cessé cFexister depuis ce moment. 

M. DE Delley d'Agier : Vous avez un article qui 
prévoit le cas où une municipalité serait obHgée 
d'emprunter pour faire ses paiements. Il paraîtrait 
peut-être nature! de renvoyer à cet article Fobjet de 
îa discussion présente. 

L'Assemblée se décide à passer à Fexamen de Far
ticle suivant : 

On en fait lecture. 
M. le comte de Mirabeau : Je ne sais pas quelle 

espèce de confiance on pourrait avoir dans vos opé
rations de finances, si vous reveniez ainsi sur vos 
décisions, si vous donniez le mauvais exemple de 
revenir sur des décrets sanctionnés, et qui ont été 
l'objet cFune proclamalion royale. Quelle idée pren
drait-on de votre stabilité en finance? Défiez-vous 
des motifs de l'intérêt particulier et de quelques .spé
culations privées. Il est des hommes auxquels il im
porte, soit d'empêcher les ventes, soit d'avilir les 
fonds qui doivent être vendus, à un lel point qu'un 
très petit nombre de capitalistes jmssent les ac
quérir. 

L'article Vlll est ainsi conçu: «Seront pareille
ment lescfits biens affranchis dé toutes dettes, rentes 
constituées et hypothéquées, conformément aux dé
crets des 10,14 et 15 avril 1790. • 

M. PiEGNAULT : Il m e paraît nécessaire d'ajouter à 
cet article que « toutes oppositions aux ventes seront 
nulles de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'un 
jugement.» 

O n paraît vouloir combattre cet amendement. 
M. Beethereau : La prudence exige qu'il soit 

adopté. 11 y a cléjà, au greffe des hypothèques, des 
oppositions à la 'vente des biens du clergé cle France. 

L'article Vlll est décrété avec cet amendement. 
M. Dupont propose de charger le comité ecclésias

tique de prendre en considération le sort des parti
culiers qui ont ])rêté aux communautés religieuses, 
et cFexaminer ies actes qui justifient ces créances. 
O u sait que beaucoup de personnes plaçaient de 
l'argent sur ces communautés, et en recevaient les 
intérêls. Les registres de ces établissements doivent 
en faire foi. 

M. Fréteau: Il faut réserver aussi les droits des 
constructeurs ; cette créance est sacrée. 
_ Ces deux objets sont renvoyés au comité ecclé

siastique. 
L'article IX du projet du comité est ainsi conçu : 
• Les baux li ferme ou à loyer desdits biens,'qni 

auront uue date certaine et authentique, antérieure 
au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur 
forme et teneur, lorsque leurs fermes auront été 
vendues en un seul lot, sans que les acquéreurs 
puissent, m ê m e sous l'offre des indemnités de droit 
et d'usage, expulser les fermiers qui seront entres 
avant cette époque en jouissance des baux. Quant aux fermes qui auraient été démembrées, les acquéreurs partiels seront tenus à indemniser les fermiers selon Fusage, s'ils ne leur laissent pas continuer rexploitatlon.» M. DE Delley d'Agier : Nous sommes arrivés à l'endroit le plus difficile" de notre travail. U s'agit de 

concilier les intérêts des fermiers avec les conditions 
propres à encourager les acquéreurs. Le comilé, 
après avoir examiné avec soin Farticle qu'il vient de 
vous lire, a changé d'opinion; il m'a chargé de vous 
proposer de le remplacer par cinq autres articles. 

M. de Delley d'Agier lit ces articles, dont toutes 
les dispositions ont pour but cFautoriser les acqué
reurs à donner congé au fermier, après néanmoins 
lui avoir fourni des indemnités qui demeureront 
fixées au tiers des fermages qu'il devait payer pour 
le reste du bail. 

M. Rewrell : Je m'étonne que des législateurs se 
soient changés en légistes pour avoir égard à la loi 
Emptorem., en dérogeant à des lois locales conformes 
aux principes de la justice. Les fermiers avaient 
contracté dans la persuasion où ils étaient que, te
nant à ferme des biens ecclésiastiques, leurs baux 
ne seraient pas rompus; il ont établi leur exploita
tion en conséquence. La première partie de l'article 
que le comité a proposé d'abord est donc conforme 
à Féquité; la seconde partie est injuste. Les nou
veaux articles confirment entièrement cette injus
tice. Comment se peut-il qu'après avoir fait pénétrer 
dans les provinces leprojet de décret imprimé, qui 
y a porté des espérances bien légitimes, le comité 
vienne nous présenter, quoi? la guerre civile ! Ici ma 
tâche devient pénible; je suis obligé cFindiquer des 
faits que l'Assemblée a besoin de connaître et de 
méditer. Un député, membre du clergé cFAlsace, a 
fait imprimer et répandre une protestation dans la
quelle on dit au peuple: «Vous allez être, par la 
vente des biens ecclésiastiques, réduits à la mendi
cité; les juifs vont acquérir les biens que vous ex
ploitez...» Les chambres ecclésiastiques de Spire et 
de Strasbourg ont écrit des lettres circulaires pour 
engager tous les bénéficiers et toutes les maisons 
religieuses k refuser les déclarations, aux commis
saires qui seront chargés de faire les inventaires, et 
à iirote-ster contre les décrels de l'Assemblée natio
nale. J'ai entre les mains un modèle de protestation 
qui m'a été remis par un bénéficier cFAlsace, et qui 
est dûment signé. O n s'occupe en ce moment d'une 
protestation générale contre tous les décrets relatifs 
à la vente des biens ecclésiastiques. Les signatures 
recueiUies dans les campagnes sont déjà au nombre 
de quinze mille dans la basse Alsace, et six mille 
dans la haute. Par qui ces signatures sont-elles don
nées? par les parties intéressées, les fermiers. Cette 
protestation a pour motif le maintien delà religion 
catholique, apostolique et romaine, et la crainte cle 
voir établir un autre culte public. 11 faut observer 
qu'on trouve parmi les signataires un très grand 
nombre de protestants et de luthériens. Ces feils, 
dont nous administrerons la preuve, s'ils sont con
testés, nous sont connus officiellement. Toutes les 
lettres qui nous sont adressées nous annoncent qu'il 
n est qu'un seul moyen de rassurer les gens de la 
campagne : c'est de vendre en maintenant les baux. 
D'après Fesprit de vos premières décisions, d'après 
l'opinion de la partie bien pensante de cette Assem
blée, et d'après le premier avis du comité, nons avons 
cru pouvoir faire espérer qne ces baux seraient main
tenus; nous avons envoyé le projet dn comité ; nos 
commettants ont cru leurs espérances presque réa
lisées : ne serait-il pas dangereux de leur dire main
tenant qu'ils se sont trompés?... Je propose de dé
créter que les biens ruraux, affermés antérieurement 
au 2 novembre 1789, ne pourront être vendus qu'à la charge de Fcntretien des baux. M. Duport : L'intérêt des campagnes n'est pas ijue les baux soient entretenus ; au contraire, l'expulsion des fermiers est un moyen de faire participer un grand nombre d'individus aux ventes qui sont décrétées; si les baux ne sont pas rompus, on ne pourra 
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acheter que des corps de fermes en entier... Ainsi 
l'entretien des baux est un obstacle à la vente ct à la 
division des propriétés. O n a dit, et c'est l'objection 
la^plus raisonnable, que les fermiers n'avaient pas 
dû .s'attendre à la rupture de leurs baux; mais les 
baux n'étaient-ils pas résiliés à la mort de chaciue ti
tulaire? Pour réunir toutes les opinions, je propose 
de décréter que les indemnités seront réglées de gré 
à gré, et que, dans le cas on les parties ne pourront 
s'accorder, ce règlement sera fait par le directoire clu 
district ou du département. 

M. Merlin : L'avis du comilé était d'abord réelle
ment conforme à la rédaction proposée par M. Re'w-
bell. J'avais moi-même présenté un article qui avait 
été adopté à une grande majorité : avant-hier un 
membre est survenu; il a proposé des idées plus li-
iiancières que justes. M. Dupont a fait changer l'ar
ticle dans un moment où le comité était très peu 
nombreux. O n veut vous faire craindre cle manquer 
d'acquéreurs, si les fermiers ne sont pas expulsés; 
vons devez, snr toute chose, craindre d'être injustes. 

O n veut confirmer la loi Emptorem. Est-ce une 
de ces lois que la sagesse des législateurs romains a 
rendues respectables? Non ; c'est une décision mi
nistérielle, c'esl un simple rescrit d'un empereur; 
elle est souverainement injuste, puisqu'elle autorise 
le vendeur à transmettre à Facquéreur une faculté 
qu'il n'a pas lui-même. Vous ne pouvez consacrer 
cette loi ; ce serait souiller votre législation dès son 
berceau ; d'ailleurs vous vous aliéneriez les provinces 
frontières, qui sont les plus riches en biens ecclé
siastiques. Vous venez cFapprendre ce qui se passe 
en Alsace ; vous ignorez qu'en Artois les ennemis de 
la révolution incendient les villages, afin de mettre 
les habitants des campagnes au désespoir : ne les ai
dez pas à consommer leurs funestes desseins ; ne 
croyez pas que tons les biens ecclésiastiques soient 
affermés en grosses parties; ne pensez pas non plus 
que le dédommagement qu'on vous propose d'ac
corder soit une véritable indemnité : il n'y a point 
d'indemnité réelle pour un fermier qui est forcé de 
quitter son exploitation avant l'expiralion de son 
bail. Il a été obligé de faire des avances considé
rables pour entrer en jouissance ; s'il cesse de jouir, 
il faut que tout-à-coup il vende ses bestiaux, elc. 
Cette vente si subite ne peut se faire qu'à une très 
grande perte. Je propo.se de revenir au premier avis 
du comité, qui avait été rédigé en ces termes : 

« Art. X. Les baux à ferme ou à loyer desdits biens 
mii auront été légitimement faits, et qui auront une 
date certaine et authentique, antérieure au 2 no
vembre 1789, seront exécutés selon leur fornie et 
teneur, sans que les actiuéreurs puissent, m ê m e sous 
l'offre des indemnités cle droit et cFusage, expulser 
les fermiers. » 

M. Dupont : C'est nne règle générale, que qui
conque est chargé de la rédaction de l'avis d'un co
mité doil se renfermer uniquement dans cet avis. 
J'avais été chargé de la rédaction de l'article X ; je 
m e suis conformé à cette règle : mon opinion n'était 
pas absolument la m ê m e que celle du comité ; mais 
je pensais qu'ayant la faculté de payer dans douze 
années, presque tous les fermiers du royaume étaient 
en état d'acheter leur ferme. Je ne m'attendais point 
à être inculpé, etje crois que si vous m'avez accordé 
quelque considération c o m m e financier, vous m'en 
avez accordé davantage c o m m e h o m m e de bien ct 
c o m m e ami de la prospérité. L'article X est décrété conformément à la rédaction présentée par M. Merlin. L'article XI du comité est ainsi conçu : «Les m u nicipalités seront chargées de tous les frais relatifs aux estimations, ventes, subrogations et reventes. 11 leur sera alloué^ et annuellement fait raison parle 

receveur de l'extraordinaire, et proportionnellement 
aux fonds versés dans la caisse à leur décharge: 
10 d'un seizième du prix déterminé par Festimation; 
20 d'un quart de Fexcédant de la revente sur ce 
prix. ' 

M. PÉTION DE Villeneuve: Le comité attribue 
aux municipalités des sommes qui m e paraissent 
exorbitantes. Je prends pour exemple la municipa
lité de Paris: elle achètera pour 200 millions; le 
seizième du prix de l'estimation produira 12,500,000 
livres; Faugmentation, lors de la vente, peut être 
évaluée à 50 millions; le quart de cette augmenta
tion produira tlonc encore 12,500,000 livres: ainsi 
vous accorderez àla ville de Paris nn bénéfice de 
25 millions. Qne résultera-t-il de cette prodigieuse 
faveur? Les municipalités seront intéressées à bais
ser le prix de l'estimation, afin que le quart de 
l'augmentation soit plus considérable. 11 m e semble 
qu'il est digne de votre prudence et cFune adminis
tration économe de borner ce bénéfice au seizième 
du prix total des ventes. 

M. DE Larochefoucauld : Des offres ont été 
faites sous l'espoir de ces avantages ; ne serait-il pas 
dangereux de prendre aujourd'hui des dispositions 
différentes de celles qu'on devait naturellement pré
voir? 

M. Regnault : C'est pour engager l'Assemblée à 
être conséquente à ses principes que j'appuie la m o 
tion de M. Pétion de Villeneuve. L'Assemblée n'a 
jamais entendu donner à la municipalité de Paris un 
bénéfice supérieur à un seizième du prix total des 
ventes. En effet, cette municipalité devait payer 
d'abord les ti'ois quarts des 200 millions, et béné
ficier du quart du prix total de la vente de l'autre 
quart : le quart d'un quart est assurément un sei
zième. 

M. DE Delley d'Agier: Le maire de Paris avait 
réellementdemandé le quartde l'excédant des ventes 
sur le montant des obligations qui seraient fournies; 
mais il proposait de rendre comple des frais dont la 
nationse trouverait chargée. Vous avez, vous-mêmes 
pensé qu'il y aurait du danger à ne pas charger les 
municipalités de ces frais. C'est alors que vous avez 
cru convenable de fixer le bénéfice d'une manière 
qui n'est pas différente de celle que vous propose le 
comité. L'article que vous avez décrété hier met 
toutes les municipalités au m ê m e taux. Si vous 
changez quelque chose à une mesure non décrétée, 
mais suffisamment indiquée, les municipalités ver
ront avec peine la diminution des avantages qu'elles 
espéraient. Si elles retiraient leurs offres, il faudrait 
avoir recours à des compagnies, et, au lieu d'une 
dépense qui, tournant au profit des municipalités, 
dédommagerait une partie de la nation des maux 
qu'elle a soufferts, on se venait forcé à contracter 
avec les capitalistes aux conditions les plus oné
reuses. 

M. de La Blache présente un projet d'article qui 
est décrété en ces ternies : 

«Art. XI. Les municipalités seront chargées de 
tous les frais relatifs aux estimations des ventes, su
brogations et reventes, et il leur sera alloué et fait 
raison, par le receveur de l'extraordinaire, du sei
zième du capilal des reventcsaux particuliers, à me
sure et à raison des parements.» 

Voici les termes de l'article Xll : 
« Si, pour compléter les paiements des obligations 

anx époques convenues, quelques municipalilés avaient besoin de faire des emprunts, elles no pourront y procéder qu'après y avoir été autorisées par l'Assemblée nationale, qui en déterminera les conditions. » M. Duport : Autoriser les municipalités à faite des emprunts, c'est, pour ainsi dire, les autoriser à ne 
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pas payer avec les deniers que produiront les ventes. 
Je demande que cet article soit supprimé. 

M. Chapelier : Vous avez autorisé la ville de Paris 
à faire des emprunts; vous n'avez pu vouloir que ce 
décret lui fût particulier; toute rétractation serait 
funeste. Ne pas permettre aux miinicipafités cFem-
prunter, ce serait leur permettre de ne pas payer, 
ce Serait ôter à vos'assignats la confiance qu'ils 
doivent obtenir. Pourquoi avez-vous donné tant 
d'avantages aux municipalités? C'est à cause de lin-
certitude de Fépoque précise ori elles auront revendu 
aux particuHers; si ces reventes ne sont pas faites 
aux échéances des engagements, il faudra bien que 
les municipalités empruntent ponr y satisfaire. Ne 
souffrez pas que, par de petits amendements, que par 
des dissertations inutiles, on vous conduise à révo
quer un décret sanctionné et proclamé, un décret 
sur lequel vons ne pouvez revenir sans compro
mettre votre crédit et la chose publique. 

L'art. Xll est décrété sans aucun changement. 
M. Barnave propose un nouvel article, qui est 

adopté en ces termes : 
« Art. XII. La s o m m e totale des ventes passées aux 

municipalités ne pourra excéder 400 milhons ; l'As
semblée se réservant de déterminer les formes d'a
près lesquelles les autres ventes seront faites. » 

M . Dupont.: Le Ixésor pubhc n'a reçu que 20 mil
lions sur les 40 millions que vous lui aviez accordés 
pour les mois d'avril et de mai. Le premier ministre 
des finances a demandé la totalité ou une partie des 
20 millions qui restent à remettre. Le comité a insisté 
pour connaître Fétat de l'emploi de cette s o m m e ; le 
ministre ne peut donner encore cet état. M. Necker 
a seulement indiqué qu'ayant à payer des rescriptions 
pour Fachat des blés, etc., il a besoin de 5 millions 
pour demain matin. Le comité, certain que les anti
cipations payées depuis le 1er de janvier excèdent 
cette s o m m e de 40 millions; certain qu'on travaille 
aux états qu'il a demandés, et assuré par les borde
reaux de chaque semaine de la recette et de la dé
pense, a cru qu'il n'y avait pas cFinconvénient à or
donner dès à présent la remise des 20 millions. 11 
vous propose le projet de décret suivant : « La caisse 
d'escompte délivrera au trésor public la s o m m e de 
20 millions en billets de caisse, portant promesse 
d'assignats, en présence des commissaires chargés 
de surveiller les opérations de la caisse cFescompte. » 

M. Bouche : O u le comité n'a pas fait son devoir, 
ou c'est le ministre. C'est déjà à la fin cFune séance 
qu'on est venu vous forcer, pour ainsi dire, à accor
der 20 millions. Vons exigeâtes alors que les états 
cle dépense et de recette pour îe mois de mai fussent 
remis dans la huitaine; on ne s'est point conformé à 
ce décret, et Fon vient aujourcFhui, au moment oii 
la séance va être levée, on vient sans pudeur deman
der encore 20 millions. 

Je propose d'.ajourner, pour que nous ayons le 
temps de délibérer. 

M. de Cernon entre dans le détail de la receltc et 
tle a dépense du trésor public pour les mois d'avril 
et de mai, et de sa situation actuelle. 11 conclut de 
ce detad que le trésor publie n'ayant en caisse que 
10 millions en espèces, qu'il faut ménager pourle 
prêt des troupes, la s o m m e de 20 millions en papier 
est indispensable. ' ̂  

Le projet de décret est adopte. 
La séance estlevée à trois heures. 

SPECTACLES. AcadémieKOVALE de Musique. — Vendredi l/j la3= re-près d'̂ iKî'iiOHe, paroles de M. Marmonlel, m Jsique de M. Zingarelli. Théaïee de l\ Nation. — Les comédiens français ordinaires du roi donneront, auj. 12, la 8= représ! du Mi-

santlirope, com. nouv. eu 5 acles, en vers, ct la 10' du 
Couvent ou tesFrilits du Caraclère et de l'Education, en 
1 acte. 
Théâtre Italien. — Auj. 42, /e Souper de famille, él 

la 2' représ. de Jeanne d'Arc à Orléans, com. en 3 actes, 
mêlée d'ariettes. 
TnÉAïKE DE MoNSiEHE. — Auj. 12, à Fancienne salle des 

Variétés, foire Saint-Germain, la 5" représ. Acte Gelosie 
villane, opéra ital., musicioe de Sarti. 

Tbéathe du Palais-I'oy-al. — Auj. IS, te Fouraison-
nable, com. en 1 acle; les Deux Cousins, en 3 actes, et 
le Marcliand provençal, en 2 acles, avec un divertisse
ment. 
Théatee de mademoiselle Montansiee, au Palais-
Royal. — Auj. 12, Livia, ou l'Italienne à Londres, opéra 
en 3 acles, musique del signor Cimarosa. 
Petits Comédiens de S. A. S. Mgk. le comte de Beaujo

lais, à la salle des Elèves, boulevard du Temple. — Au
jourd. 12, la Belle Esclave, opéra-bouDfon en 1 acle; le 
Menuisier de Bagdad, com. en 2 actes, et tes Déguisements 
amoureux, opéra-bouffon en 2 actes. 
Grands Danseurs du Roi. — Auj. 12, te Débarquement 

hollandais, pant. en 3 actes; l'Héritage; les Deux Tu
teurs; te Pinçon; les Heureux Naturels, pièces en 1 acte, 
et lès Rivaux congédiés, en 2 actes, avec des divertisse
ments, el divers exercices dans les enlr'acles. 

Ameigo - Comique. — Auj. 12, le Modèle des Epoux; 
le Corsaire comme il n'y en a point, pièce en 1 acte; lâ 
l'̂  représ. du Club , en 1 acle, el le Marécliat des logis, 
pant, en 1 acte, avec des diverlissemenls. 

Amsterdam . 
Hambourg. . 
Londres. . . . 
Cadix. . , . 

... 511 
. . . . 203 
• 26|à|| 
15 \, 14 s. 

PAIEMENTS DES RENTES DE L'hOÏEL DE VILLE 
DE PARIS. 

Six derniers mois 1788. M M . les payeurs sont à la lellre P. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 
Madrid 151.14 s. 

Gênes loi | 
Livourne. ..... 108 \ 
Lyon, Pâques. . . | p. ^b 

Bourse du ii mai. 
Act. des Indes de 2500 liv. ........ 1835, 40, 35 
Portions de 1600 liv 1150 
— de 312 liv. 10 s. ...,.,. , ;'. 233 
— de 100 liv , 

Emprunt cFoclobre de 500 liv. . 372 
Loterie royale de 1780, h 1200 Iiv. i 
— Primes sorties 1789, s. 16 p 

Lot. d'avr. 1783, à 000 liv. le bil. ..... 700 s. 14 p 
— d'octobre à 400 liv. ie billet s. 16 f p 

Emprunt de dée. 1782, quill. de fin. ..... 45, 11 p 
— de 125 mill., dée. 1784. 'î ïi ÎP 
— de 80 millions avec bullelins * 4p 

Quilt. de finance sans bulletins 10 f, ^ p 
— Sorlies. Si', 6 p 

Bullelins. 62 -
— Sorlies ' 

Reconnaissances de bulletins 
— Sorlies , 

Emprunt du domaine de la ville, série non sorlie. , . . i 
— Bordereaux provenant de série sortie . 

Emprunt de novembre 1787 
Bordereaux de la chance en viager 
Lots viagers 
Lots des liôpilaux ' . . 
Caisse d'esc '.'.'.".'.* 3450, 40 
— E'̂ tanipée 

Demi-caisse; 1720, 15,18, 20,*lS,"l5,V4,'l3,'l4,"l5, IS 
Quittance des eaux de Paris 555, 50 
Aciions nouv. des Indes. . 838,40, 38, So", SS, 37,36,35 
Asurances conlre les incendies. . . . 4SO, 79 78, 76, 77 
— A vie 425 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 12 mai. . . ' 
— de 200 liv . 9 S — de 300 liv '.'.*.".' 13 "s. 0 d — de 1000 liv 2 L S 8 

Pari.. Tjp, nenri Pion, rue Garanclère, 
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Vendredi 13 Mai 1790. 

1 M O I T E Ï J R I T O R S E 

POLITIQUE. 

FRANCE. 
De Marseille, le i" mai. — Lettre de M. Doinet, méca

nicien, sergent de lagarde nationale, attaché au ba
taillon du district du Manège. 

« Tous les bons citoyens de cetle ville, monsieur, ayant 
montré une joie extrême de la prise du fort de N.-D.-de-la-
Garde, seront sûrement charmés d'apprendre comment la 
chose s'est faite. 

0 Je méditais ce projet depuis quelque temps. Mercredi 
28 avril, je proposai à M. Troubat, capitaine de ma com
pagnie, d'aller nous promener au forl de la Garde ; chemin 
faisant, je lui communiquai mes idées, et je lui fis part 
des moyens que je croyais devoir employer pour réussir, 
autant qu'il est possible de s'en flatter dans des circonstan
ces aussi critiques. 

« On en Ct part d'abord à M. Garnier fils, lieutenant, 
ensuite à M M . Brard et Chaix, peintres, et à M. Mon-
brillon aîné, avec lesquels uous nous consullâmes pour 
avoir un nombre de volonlaires suflLsanl pour le succès. 

« Jeudi 29, nous nous rendîmes, à onze heures du soir, 
chez M. Troubat, notre capitaine, pour pouvoir partir à 
trois heures du malin. A cette heure nous nous mîmes en 
route. M. Garnier fils, lieutenant de la compagnie, divisa 
les volontaires en plusieurs pelotons, et indiqua à chacun 
sa marche elson poste. Le peloton commandé par M. Chaix 
alla se placer conlre la redoute de la croix; celui du chef 
de bataillon se mit près la vieille tour isolée, et celui de 
M. Laforêl, ancien militaire, dans lequel je me trouvais, 
se posta le long du mur du fort, au pied de la poudrière; 
mais comme de là on ne pouvait voir le signal que devait 
faire M. Garnier, ce peloton s'avança jusqu'au coin du 
bastion. 

0 Une heure s'était à peine écoulée, que le jour com
mençant à paraître, on baissa le pont, et on y plaça une 
sentinelle. 

0 Dans cet instant, M. Renaud, sculpteur, et M. Jul-
lien Feissole, feignant de venir enlendrela messe, passèrent 
le pont, elsautantsur la sentinelle, lui appliquèrent un pis
tolet sur l'estomac, en lui disanl : Si tu parles, je te brûle; 
c'est la nation qui vient s'emparer du fort. Alors M. Garnier 
Fils, qui étail au pied de l'escalier, lit aux volonlaires le 
signal convenu.'i'ous les pelotons accourent; nous nous 
précipitons avec ardeur, nous nous emparons des postes, 
uous levons le pont, el nous élevons sur la muraille la 
plus haute le drapeau de notre district, n° 21, sur lequel 
esl écrit : la liberté ou la mort ; alors nous courons chez 
le commandant et les officiers, que nous conslituons pri
sonniers. 

On écrit sur-le-champ une letlre à M. le maire, pour 
l'instruire de ce qui venait de se passer ; je fus chargé de 
la porter, etje m'acquittai de celte commission aiec lant 
de zèle, qu'en chemin je perdis mon pouf de plumes. Je 
saisis celle occasion de le réclamer de celui qui peut l'avoir 
trouvé: ce n'est passa valeur intrinsèque qui m'engage 
à le demander, mais je le portais à la prise du fort, el cet 
événement mémorable me l'a rendu cher. Ma commission 
faite, je remontai à N.-D.-de-la Garde. 

« Entredix el onze heures, nous vîmes arriver au fort 
M. Lieutaud, officier municipal el général élu de la garde 
nationale marseillaise; M. Chompré, oflicier municipal, 
el M. Bremonl-Jullien, substitut du pi ocurcur de la com
mune, qui venaient dresser le procès-verbal desa reddi
tion. Ils annoncèrent ensuite à tous les soldats de Vexin qui s'y trouvaient qu'ils étaient libres, et que ceux qui voudraient rester seraient à la solde de la ville, en supposant qu'ils perdissent la leur. Alors ces soldats témoignèrent beaucoup de joie ; ils dfmandèrenl à rester et à porter le pouf national, malgré FolTicier qui les commandait, qui d'abord se dépila, et ensuite se radoucit. On rendit alors les armes à ces braves soldats, qui jurèrent de mourir pour la pairie. Je m'étais procuré, autant que la circonstance me l'avait 1'" série. — Tome IV, 

permis, des vivres pour faire dîner les volontaires de la 
pri.se ; nous eûmes l'avantage d'avoir à table M. Lieutaud, 
notre général, et M. François-Onier Gianet, notable, si 
distingué par son patriolisme. La joie présida au repas, et 
on y porta plusieurs santés également chères. 

B Je ne m'étais point pourvu de fruits ; mais nous eûmes 
un dessert plus assorti à nos goûts. Ce fut la lecture d'une 
lellre adressée à l'instant à M. Lieutaud, et qui annonçait 
aux volonlaires de la prise, et au reste du bataillon qui 
élait venu joindre, qu'il restait encore du chemin à faire, 
et qu'il n'y avail pas de lemps à perdre. A ces mots, nous 
passâmes sur la terrasse, et jetant un coup-d'œil sur les 
forts Saint-Nicolas et Sainl-Jean, nous nous écriâmes : 
«C'esl-là qu'ilfaut aller souperl uRous voyions d'ailleurs les 
districts qui se préparaient àcetle expédilion, el nous vou
lions être delà fêle. Chacun de nous prit un soldat sous 
son bras, el nous nous rendîmes d'abord à la maison com» 
mime pour avoir connaissance de ce qui se passait, el en
snile au cercle de la Sociélé patriotique, pour y prendre 
quelques rafraîchissements. 

<i II était alors cinq heures; nous allions nous porter où 
élait l'armée marseillaise, lorsqu'on vint nous apprendre 
que les commandants des forts Saint-Nicolas el Saint-
Jean, ne voulant pas en venir à des exli'émilés fàcheu.ses, 
ni verser le sang des Français, les préparalils qu'ils 
voyaient rendant la chose infaillible, avaient préféré ren
dre les forts, moyennant un verbal par lequel la munici
palité devenait responsable des objets conlenus dans ces 
citadelles, ainsi que des suiles de cette affaire. L'inventaire 
des effets du fort Saint-Nicolas fut fini à six heures du 
soir, et les portes furent ouvertes à la garde nationale. Les 
soldats de la garnison témoignèrent leur joie par les cris 
de vive la nation! vive le roi ! vive la liberté! Les volon
taires patriotes parcoururent te fort, et placî'ienl au don
jon le pavillon de la liberlé. A ce signal, le fort deN.-D.-
de-la-Garde tira trois coups de canon, etla satisfaclion fut 
générale, surtout parmi les spectateurs qui, pour êlre té
moins de cet événement, couvraient le porl et les vais
seaux. 

«De la citadelle Saint-Nicolas, Farmée marseillaise se 
rendit au fort Saint-Jean, où elle entra égalemenl, après 
Finventaire fini par M M . les officiels municipaux. 

Tout s'est passé dans le plus grand ordre, et celle jour
née du 30 avril esl la plus belle que les citoyens pussent 
désirer pour leur tranquillité et leur bonheur. Les soldats 
aussi sont ciloyens ; et il arrive préci.sément que le lende
main de cet événement, premier jour déniai, ils onl, par 
les décrels de l'Assemblée nationale, 32 deniers de solde de 
plus par jour, n 

a P. S. On des regrels que nous avons est de n'avoir pu 
communiqneraux bataillons des divers districts, la résolu
tion que nous avions prise; mais le succès de notre entre
prise dépendait du mystèie. Nous n'avons même pu faire 
participer lout notre dislrict à celte expédition. Nous sa
vons que nous eiis.sions trouvé dans chaque volontaire pa
triote un coopérateur zélé; et la preuve en est que nous 
nous sommes trou\és cinquonle-dcusau lien de quarante 
que nous devions êlre. C'esl donc la nécessité du secret, 
cl non tout autre molif, qui nous a fait borner à un anssi 
petit nombre, et nous espérons que tous nos frères d'ar
mes, rendant juslice à nos sentiments, seronl satisfaits de 
celle explication. J. d. P. » 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉAINCE DD MAEDI SOIU U I«AI. Adresse du conseil-général de la commune de Monté» limai, qui dénonce à l'Assemblée nationale un imprimé séditieux, intitulé : délibéiation des ciloyens catholiques de la ville de Nîmes, comme outrageant pour la religion et attentatoire au respect dû à FAssemblée nationale ct au roi. — Adresses du même genre de la commune de Saint» 

ConstUimnte, ISIO" li". 
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Paul-lroîs=ChâteiiUS, de tielled'OSsotie et de eellé da Saint-
Veitlier. 

La ville de Clermont-Ferrand annonce qua sa contri
bution pati'iolique s'élève à 289,000 liv. ; elle fait une 
soumission de 5 millions pour Facquisition des biens ecclé
siastiques. 

Adresse du club des ami* delà conslilulion, composé 
de qualre cents citoyens actifs de la ville de Nîmes, o Notre 
Ville est en proie aux dissensions intestines: déjà le sang 
coule, et les amis de la conslilulion sont alarmés. Le 
17 aVril, quelques légionnaires de la ville de Nîmes ont 
substitué lâ cocarde blanche à la cocarde nationale. Le 
lendemain ils ont fait de cette marque de ralliement une 
'interprélalion criminelle ; ils se sont permis des propos in
décents contre la nation, en cherchant à la mettre en op
posilion avec le roi. Une feuille infâme, sous le litre A'Avis 
d l'Armée Française, circulait dansla ville el augmentait 
le trouble; La vigilance des officiers municipaux aurait dû 
arrêler ces désordres, el cependant elle a négligé de le 
faire. La discorde s'est accrue. Le l"' du mois de mai, 
deux compagnies de la garde nationale avaient planté un 
mai à la porle de M. le baron de Margueiitlçs, maire de 
la ville, et dépulé à FAssemblée nationale; il les invita à 
un déjeûner pour ie lendemain dimanche, où ils se trou
vèrent, la plupart avec des cocardes blanches. M. de Mar-
guerittes fit quelques observations pour la forme, et les co-
cardesfurent conservées. DansFapiès-diner un légionnaire 
étant à se promener au Cours avee une cocarde blanche, 
un sergent du régiment de Guienne Finvita à la quitter. 
«Non, lui dit le légionnaire, je suis aristocrate,» A ces mots, 
le soldat lai arrache la cocarde et la foule aux pieds. Aus
sitôt des légionnaires se réunirenl; dessoldatsdurégiraent 
de Guienne vinrent à ladéfensede leur camarade. Les sa
bres furent tirés. On courut avertir le corps municipal : il 
était occupé à signer une délibération contre la cocarde 
blanche. Les officiers municipaux se Iranspoi tèrent au lieu 
du combat, et le tirent heureusement cesser. La nuit il 
fallut veiller à la sûreté de la ville. Les patrouilles furent 
doublées; maison ue vit point sans peine la compagnie 
du 11° 31, la m ê m e qui le malin avait déjeûné chez le 
maire , être choisie pour garde, quoique ce ne fût pas son 
tour de service. Des hommes armés de [liques et de bâtons, 
éclairés par des torches, onl parcouru la ville, el y ont 
répandu l'alarme, sans que la municipalité parût s'en oc
cuper. Les Iroupes n'ont point été requises, et ce n'esl 
qu'à la sollicilalion réitérée du respeclalile commandant 
du régiment de Guienne, que la loi martiale vient enfin 
d'être publiée. Nous vous envoyons la proclamation des 
officiers municipaux; vous verrez le peu d'importance 
qu'ils attachent aux calamités qui nous désolent. Noire 
ville est en proie aux deus aristocralies polilique él reli
gieuse, hautement avouées par les uns, bassement dégui
sées par les autres, il n'esl pas inutile de vous faire remar
quer, messieurs, que ces faits se passent à la Veille des 
assemblées primaires. Fail à Nîmes, ce 4 mai. » 

(Suivent quatre pages de signatures.) 
M. CiJÀRLES DE Lameth : Tout, dans eette affairé, 

annonce un délit. Je demande le renvoi des pièces au 
comité des recherches, et que M. le baron de Mar-
guerittes soit mandé à la barre pour rendre compte 
de sa eonduite. (Murmuresde la partiedroite.) j'ob
serve que le congé de M. de Mafgueritles est expiré ; 
J ignore ce qui a pu prolonger son séjour dans la ville 
de Nîmes : par le résultat, il y a lieu de croire nue 
ce nest pas son amour pour le bien public. (Nou
veaux murmures.) Si quelqu'un blâme la hardiesse 
de m o n opinion, je lui réponds que j'ai déjà pour 
mot les délibérations dés villes voisines, qui nous dénoncent la conduite d'une mmiieipalité dontil est le chef. J'ai droit de m'inquiéler sur la conduite d'un maire qui, membre de l'Assemblée nationale, a dit avoir beaucoup d'influence sur l'esprit des citoyens. Ce n'est iioint c o m m e membre de l'Asseiiiblée iiatio-̂  nale queje demande qu'il soit inaiidé à la barl-e c'est c o m m e chef de la municipalité. Cette démarche, sur laquelle oli se récrie, n'a rien d'humiliant ; pouf moi ] dvoiae queje tiendrais à honneur de venir dénoser clans le sein de FAssemblée ôies inquiétudes, et d'y 

prouver m o n innocence. tVl. de Marguerittes, après 
avoir subi la responsabilité qu'exige sa qualité de 
maire, rentrera parmi nous c o m m e m e m b r e cle l'As
semblée (s'il en est digne ! s'écrie-1-on cle la partie 
gauche). Plus le peuple nous accorde de conliance, 
plus nous lui sommes comptables; qu'on ne parle 
pas de l'inviolabilité deS membres de cette Assem
blée; elle est en raison cle l'estime publique qu'ils 
se sont conciliée. S'ils se comportent mal, on leur 
doit moins d'égards qu'aux derniers des ciloyens. 
L'état inquiétant de la ville de Nîmes ne peut être 
l'effet d'une cabale ordinaire : depuis que nous voyons 
les aristocrates pFendfe de la eonfiatlce, ils n'ont 
point encore été si loin qu'aujourd'hui (des nlufaïu-
res interrompent Fopinant). Les mots ne sont que 
des Conventions pour se faire entendre, et je crois 
que le uiot est consacré. Tandis que l'Assemblée na
tionale acquiert une nouvelle gloire, elle semble 
s'endormir au sein de ses succès ; elle oublie que 
Fennemi delà liberté publique veille encore; et lors
que sa folie prend tous les caractères du délitj il g'st 
impossible qUe l'Asseiiibléè li'eti ̂ ternie pag con
naissance. Je derflande donc que le rapport des piè
ces dont oh nous â fait lecture soit renvoyé au co
mité des rer;herches, et tjue ie président dé eé co
mité soit chargé d'écrire au régiment de Guienne 
pour toutes les instructions nécessaires relativement 
à cette afiaire. 

M. DE CiLEEMOWT-TowNEiiBE : E n m e rappelant les 
résultats intéressants des travaux patriotiques du 
comité des recherches, j'insiste, avec M. Charles de 
Lahielh, pour qu'une affaire aussi grave lui soit dé
noncée. J'observe seulement. Cil opposition directe 
sur ce point avec lui, qu'il ne_vient dans m o n esprit 
aucune Suspicion sur le patriotisme de M. de Mar
guerittes. Sa dignité dé m e m b r e de l'Assemblée na
tionale demande qu'il ne soit traduit à la barre que 
lorsqu'il y aura contre lui accusation en formes et 
j'appuie m o n opinion par un exemple. Lorsque 
M . Malouet, accusé devant vous, entraîné par l'in
discrétion de son zèle, voulut se rendre à la barre, 
on lui ordonna de monter à la tribune. Je propose 
donc seulement d'inviter M. de Marguerittes 3 venir 
reprendre la place qui lui appartient dariS Cette as
semblée, et qtie là il rende les comptes qu'il jugera 
convenables. (L'opinant est interromtiu.) ai on per
siste à vouloir demander à la barre M. de Marguerit
tes, j'espère qu'on voudra bien amènera cetle mênie 
barre les Ofliciers municipaux sous les yeux desquels 
on a a.ssassiné... O n m'entend; 

M. Martineau : Il est certain qu'il existe k Nîmes 
un foyer de fermentation ; quels en sont \e& autetirs? 
Je ne sais. Quelle en est la cause? Votlë àllé^ Fap
prendre. En m a qualité dé président du dOmiié eC-
clésia,stique,j'ai reçu de la mtinicipalité rléChâlOnS-
SLir-Safine une lettre pat- latjuetle on m'annonce qu'il 
lui a étéenvoyé une délibération de ta villede Nîmes, 
ou I on cherche à insinuer que l'objet de nos décrets 
est d'anéantir la religion catholique. Dans de pareil
les circonslances, je propose d'inviter M. l'évêque de 
Nîmes a se rendre dans son diocèse pour apaiser léS 
troubles. Personne n'en est plus Capable et par sofl 
caractère personnel et par le caractère sacré doritil 
est revêtu, et enlin par ia connaissance particulier 
qu 11 a des intentions de l'Assemblée iiiitiohalé de 
conserver la religion catholique dans toute sa pu
reté. ' 

M. Barnave. Je ne m'arrêterai qu^ad seul pditit ne la cléliberalion qui peut être Fobjet d'une disons-' sion sérieuse, c'est-à-dire celle de mander à la barre le maire de la ville de Nîmes. J'appuie de tontes tn«8 orées cetteproposition; etje ne crois pas que; ia nui' iitecle députe puisse affranchir lemaire de Nîmes delà responsabilité à laquelle il est sujet en cette dernière 
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I 
iialité. PJ'gvons-noijs pas vu plusieurs fois le maire 

tle Paris et le commandant de la garde nationale pa
raître à la barre pour y faire des pétitions ou pour y 
rendre des comptes? De ces faits il résulte que tout 
citoyen qui réunit un antre caractère à celui de dé
puté peut venir à la barre et y figurer, ainsi qu'il 
ferait s'il n'était pas m e m b r e de l'Assemblée natio
nale. Ce serait un terrible privilège que celui de dé
puté, s'il nous affranchissait de la responsabilité. 
"Votre délicatesse vous dit assez, sans que j'aie besoin 
de le développer, qu'il votis est impossible de vous 
établh' susceptibles d'une fonction et cFen supprimer 
la responsabilité; je crois avoir prouvé que vous 
avez ce droit, etje dis que, d'après les faits de noto
riété' publique, il y a preuve suffisante ponr le faire. 
Il est de notoriété"qu'il a étéimpriuié dans la ville de 
Nîmes une affiche commençant par ces mots - : L'in
fâme Assemblée nationale. » C'est peu de jours après 
que sont arrivés les troubles, et la municipalité ne 
s'y est point opposée. Qu'on ne m e dise point qu'elle 
les ignorait, car je dis qu'elle serait coupable m ê m e 
de les ignorer. Il n'est pas permis anx pères du peu
ple d'ignorer ce qu'on médite dans leur ville, au m o -
tnent où l'opinion publique en murmure- La délibé
ration par laquelle elle a paru vouloir rassurer les 
citoyens est un titre assez suffisant pour le mander à 
la barre. C o m m e n t qualifier son insouciance au m o 
ment où il se passe de pareils événements? Nous les 
apprenons, non par le maire, mais par un club pa
triotique. Je demande si le courrier de la municipa
lité n'aurait pas dû précéder tous les autres; je de
mande, dis-je, comment les amis de la paix peuvent 
excuser une pareille conduite? Je conclus en disant 
que l'Assemblée a le droit de mander à la barre le 
maire de Nîmes, et qu'il y a preuve suffisante pour 
lui ordonner de rendre compte de sa conduite. 

W . LE viGDinTE DE NoAiLLES : J'appuie la propo
sition de M . Barnave, avec cFautant plus de raison 
que M. de Clermont-Tonnerre lui-même vient de m e 
clire qu'il se rendait à cet avis. Pour rassurer les bons 
citoyens de la ville de Nîmes, je demancle que M. le 
président se retire pardevers le roi, pour le supplier 
de faire rester le régiment de Guienne en garnison 
dans cette ville. 

O n demande que la discussion ̂ pit fermée, 
M . Lachèze : O n devrait du moins parler autant 

pour que contre l'accusé. 
L'Assemblée décide que la discussion est fermée. 
M. Barnave propoge |e décret suivant, qui est adopté, 
Ij L'Assemblée nationale décrète que le maire de la 

ville de Nîmes, se rendra sans délai à la barrt! de l'Assem
blée nationale, pour y rendre compte de sa conduite el 
de celle de la municiiialité, relalivement aux troubles de 
cetle ville. 

a Renvoie toutes les pièces relatives à cetle affaire au 
comilé des recherches, lequel sera chargé de prendre tous 
les éclaircissements qui lui paraîtront nécessaires; décrète 
en outre que son président se retirera pardevers le roi, 
pour le supplier de ne pas éloigner de Nîmes le régiment 
de Guienne. •• 

M . de M e n o u : Ce n'est pas seulement le régiment 
de Guienne qui donne des preuves de patriotisme; 
je tiens la minute d'une adresse du régiment d'A
quitaine à tous les grenadiers et chasseurs de l'ar
mée. 

M . de Menou fait lecture de celte adresse, qui reçoit 
les plus vifs applaudissements. 

M. le président est anlorisé à témoigner la satisfaclion 
de FAssemblée au régiment d'Aquitaina. —> Une dépulalion de la municipalité ot de la garde na? tionale d'Arras est admise à la barre : elle fail hommage de l'entière soumission de iQus les citoyens jus décrels de FAssemblée nationale. Elle annonce quç ga contribution pat̂ iot̂ (Ĵ e s'élève à Q00,000 livres, 

L'Assemblée ordonne l'impression de Fadresse, 
—- M. Fabbé Royer fait Icqlura d'une adresse des curés 

du département du iWonl-Jurat, district d'Orgelet; ils y 
disent qu'instruits des protestations des évêques et des pro-
jets de soulever le peuple contre FAssemblée, ils déclarent 
foi'mellemeiitqn'ils adhèrent à tous ses décrels, et notam
ment à ceux qui concernent les bienseccléslastiques; qu'ils 
ne cesseront de prêcher lerespect el la soumission qui leur 
sont dus, et d'en donner l'exemple. 

— Un membre fait lecture d'un projet de décret relatif 
à quelques impôts sur les anciens pays d'Etals.— L'Assem» 
blée en ordonne Fimpression. 

La séance est levée à neuf heures et demie. 
SÉANCE pu MEIiC|!EPI 12 MAL 
L% municipalité d'Orléans avail élé autorisée à faire un 
emprunlde 220,000 livres; elle n'a pu trouver cette somme 
qu'à des condilions très onéreuses, auxquelles le comilé des 
finances a pi-nsé qu'elle ne devait pas se sounieltre. La 
municipalité a découvert que depuis 1732 on met an
nuellement en séquestre, entre les mains d'un particulier, 
des sommes considérables pour les réparations etla recon
struction de l'église de Sainte-Croix ; elle a demandé que 
ces sommes, qui ne sont utiles qu'à celui qui les reçoit, lui 
fussent délivrées. Le comité pense que celte demande 
doil êlre accueillie, en déterminant la forme et les épo
ques de remboursements. Il pré.ienle en conséquence un 
projet de décrel. —• L'avis du comilé esl adopté. 

— Sur le raiiport du comilé de constitution, l'Assemblée 
déclare Icgalemenl élue la municipalité de Mauriac en 
haute Auvergne, el défend à qui que co soil de ti'OU-i 
bler les officiers municipaux dans leurs fonctions. 

— On reprend l'examen des articles du règlement pour 
la venle des biens ecclé.iiasliqnes et domaniaux. Les deux 
derniers litres sont décrétés presque sans discussion, comme 
il suit. 

titre; II, 
De la préférence réservée aux municipalités sur les ^iens 

situés dans leur territoire, 
« Art. I"'. Toute municipalilé pourra se faire subroger, 
pour les biens situés dans son territoire, àla municipalilé 
qui les aurait acquis ; mais cette facullé n'arrêtera pas 
l'activité des reventes à des acquéreurs particuliers, dans 
les délais et les formes prescrites ci-après. Les municipa
lités subrogées jouiront cependant du bénéfice de cette su
brogation, lorsqu'elle se trouvera coiispuimée avant l'ad
judication définitive. 

« U. Toules le terres et dépendances d'un corps de 
ferme sei onl censées appartenir au territoire dans lequel 
sera situé le principal bâliment servant à son exploitation. 

B Une pièce de terre non dépendante d'un corps de 
ferme, et qui s'étendra sur le lerriloiie de plusieurs m u 
nicipalilés, sera censée appartenir t\ celui qui en compren
dra la plus grande parlie. 

(1 III. Pour éviter loute venlilalion entre les municipa
lités, la subrogation devra comprendre la totalité des 
objets qui auront été réunis dans une seule et même psli-
malion. 

(IIV. Les municipalités qui auront acquis hors de leur 
territoire seront tenues de le notifier aux municipalités 
dans le territoire desquelles les biens sonl situés, el de re
tirer dechacuneun certificat de cetle notification, quisera 
envoyé au comilé, 

Il Les municipalilés ainsi averties auront un mois, à 
dater du jour de la iiolification, pour former leurs deman
des en subrogation, et, le mois expiré, elles n'y seronl plus 
admises. 

« V. La demande en subrogation, faite par délibéra
tion du conseil-général de la eoiufniine requérante , con
tenant la désignation des objets, sera adressée au comité, et notifiée à la munipipalilé qui aurait précédemment acquis. « VI. Lorque la demande en subrogation aura été ad» mise par l'Assemblée naiionale, la municipalité sulpngée déposera dansla caisse de l'extraordinaire : 1° des obligations pour les Irois-quarls du prix de l'estimation des biens qui lui ont été cédés ; 2° la soumission de rembour-
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ser à la municipalilé sur laquelle elle exercera la subro
gation la part proportionnelle des frais relatifs à la pre
mière acquisition, lesquels seront réglés jiar le corps 
législalif, ou par les commissaires délégués par lui. 

<i VII. Il sera donné par le receveur de l'extraordinaire 
à la municipalilé cédante à impuler, par portions égales 
sur chacune de ses obligations, décharge du montanl de 
celles de la municipalilé subrogée. 

«VIII. Les municipalilés admises à la subrogation 
seront tenues de remplir les conditions énoncées par l'ar
ticle VI, dans le délai de deux mois, pour celles qui ne 
sont pas à plus de cinquante lieues de la municipalilé cé
dante ; 

0 De deux mois et demi, pour celles qui sont distantes 
depuis cinquante jusqu'à cent lieues; 

o Et de trois mois pour les autres. 
« Le toul à compter du jour de la notification réglée 

par l'article VI, el passé lesdits délais, elles seront déchues 
du bénéfice de la subrogation. 

s IX. Les municipalilés qui se seront fait subroger 
n'auront, sur les objets decette subrogation, que les trois 
quarts du seizième du prix capilal des revenles aux parti
culiers, alloué par l'arlicle II du titre premier. L'autre 
quart, formant le 64' du prix capital, appartiendra à la 
municipalilé qui se sera présentée, etqui aura acquis la 
première; elil lui en sera fait raison par le trésorier 
de Fextraordinaire, aux époques et suivanlles formes pres
crites par l'arlicle cité ci-dessus. 

« X. L'acquisition sera censée consommée lorsque Fap-
précialion des biens, d'après les baux ou Festimation, 
ayant élé faile, el l'étendue de l'acquisition fixée, l'As
semblée nationale ou les législatures auront accepté les 
offres. Il 

T I T R E III. 
Des reventes aux particuliers. 
<i Akt. 1". Dans les quinze jours qui suivront l'acqui
sition, les municipalilés seronl tenues de faire afficher, 
aux lieux accoutumés de leur lerriloire, à ceux des terri
toires où sonl situés les biens, et des villes chefs-lieux de 
districts de leur département, un élat imprimé el déladlé 
de tous les biens qu'elles auront acquis, avec énonciaUon 
du prix de l'estimation de chaque objet, el d'en déposer 
des exemplaires aux liôlels-de-ville desdits lieux, pour 
que chacun puisse en prendre cominunicatiou ou copie, 
sans.frais. 

0 II. Aussitôt qu'il sera fait une offre, au moins égale 
au prix de Festimation, pour totalité ou parlie des biens 
vendus aune municipalilé, elle sera tenue de l'annoncer 
par des affiches dans tous les lieux où l'état des biens aura 
élé ou dû êlre envoyé, el d'indiquer le lieu, le jour et 
Fheure auxquels les enchères seront reçues. 

« ni. Les adjudications seront failes dans le chef-lieu 
et par-devant le directoire du dislrict où les biens seront 
situés, à la diligence du procureur ou d'un fondé de pou
voir de la commune venderesse, el en présence de deux 
commissaires de la municipalilé dans le territoire de la
quelle se irouvenl lesdits biens; lesquels commissaiies si
gneront les procès-verbau d'enchères el d'adjudications, 
avecles ofliciers du directoire et les parties intéressées' 
sans que l'absence de-dits commissaires dûment avertis' 
de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse 
arrêter Fadjudicalion. 

oIV. (Cet article, relatif aux enchères, est ajourné à 
demain). 

« V. Pour rappeler à la propriété en plus grand nombre 
de ciloyens, en donnant plus de facilité aus acquéreurs 
les paiements seront divisés en plusieurs termes. ' 

(1 La quotité du premier paiemenl sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. «Dansla quinzaine de l'adjudication, les acquéreurs desbois, des moulins et des usines paieront 30 pour 100 du prix de l'acquisition à la caisse de l'extraordinaire. « Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dansles villes, 20 ponr 100. «Ceux des lerres labourables, des prairies des'vignes et des bâtiments servant à leur exploitation, cl des biens de la seconde et troisième classes, 12 pourlOO. <( Dans lo cas où des biens de ces diverses natures seront 

réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme 
de premier paiement. 

« Le surplus sera divisé eu douze annuités égales, paya
bles en douze ans, d'année en année, et dans lesquelles 
sera compris l'intérêl du capital à 5 pour 100, sans re
tenue. 

« Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur li
bération par des paiemenls plus considérables elplus rap
prochés, m ê m e se libéierentièrement àquelque échéance 
que ce soit. Les acquéreurs n'enlreronl en possession qu'a
près avoir fait le premier paiement. 

0 VI. Les enchères seronl en m ê m e lemps ouvertes sur 
Fensemble ou sur les parties de l'objet compris en une 
seule et m ê m e estimation ; el si, au moment de l'adjudi
cation définitive, la somme des enchères partielles égale 
l'enchère faile sur la masse, les biens seronl, de préfé
rence, adjugés divisèment. 

0 VIL A chacun des paiemenls sur le prix des revenles, 
le receveur de l'extraordinaire sera tenu de faire passer 
à la municipalité qui aura vendu un duplicata delà quit
tance délivrée aux acquéreurs et portant décharge d'au
tant sur les obligations qu'elle aura fournies. 

u VIII. A défaut de paiemenl du premier à compte, ou 
d'une annuité échue, il sera fail, dans le mois, à la ddi-
geuce du procureur de la commune venderesse , somma-
lion audéiDileur d'etlecluer son paiement, avec les inté
rêts du jour de l'échéance; et si ce dernier n'y a pas sa
tisfait deux mois après ladite sommation, il sera procédé 
sans délai à une adjudication nouvelle, à sa folle enchère, 
dans les formes |)rescriles par les articles III el IV. 

0 IX. Le procureur de la commune de la municipalité 
poursuivante se portera premier enchérisseur pour une 
somme égale au prix de l'estimation, ou pourla valeur de 
ce qui restera dû à sa municipalité ; si celle valeur est in
férieure au prix de l'eslimalion, il sera prélevé sur le 
prix de la nouvelle adjudicalion le monlanl de l'annuité 
échue, avec les intérêts et les frais, el l'adjudicataire 
sera tenu d'acquitter, au lieu et place de l'acquéreur dépos
sédé, toules les annuités à échoir. 

«X. Si une municipalité croyait devoir conserver, pour 
quelqu'objel d'utilité publique, une parlie des biens par 
elle acquis, elle sera tenue de se pourvoir, dans les formes 
prescrites par le décret du 14 décembre 1789, pour ob
tenir Faulorisalion nécessaire, après laquelle elle sera ad
mise à enchérir, concurremment avee les particuliers ; et 
dans le cas où elle demeurerait adjudicataire, elle paiera 
dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que tout 
aulre acquéreur. 

XI. Pendant les quinze années accordées aux municipa
lités pour acquiller leurs obligations, il ne sera perçu, 
pour aucune acquisition, adjudication, vente, subroga
tion, revenles, cession et rétrocession de biens domaniaux 
ou ecclésiasliques, m ê m e pour les actes d'emprunts, obli
gations, quittances el autres frais relalifs auxdites transla
tions de propriété, aucun aulre droit que celui de con
trôle , qui sera fixé à 15 sous. 
M. DE VoLNEY : Je propose un arlicle additionnel 
qui serait ainsi conçu ; 
« Le contrat de venle qui sera passé par les muni
cipalités aux particuliers contiendra le déborne-
ment exact, accompagné du plan visuel des terres 
achetées, de telle manière que ce contrat devienne 
un titre suffisant de propriété ; tous autres titres se
ront supprimés ct lacérés sous trente jours. Dans le 
terme d'un an, à dater du jour du contrat, l'acqué
reur sera tenu de fournir, à ses frais, à la municipa
lité, u n plan dressé géométriquement de son ter
rain. 1 Les motifs qui me déterminent à proposer cet article seront aisémenlsentis. Ainsi on Ôtera tout moyen (le recours aux gens malintentionnés, et les gens faibles n auront pas m ê m e la crainte des revenants. Dans le cas ou le m ê m e bien serait vendu par partie, le titre originaire ne pourrait se diviser ; il faudrait délivrer des copies qui ne se donneraient pas sans Irais, et 1 on pourrait craindre avec raison que cette division n'occasionnât beaucoup de contestations ; 
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les changements de bornement, Fancienneté du lan
gage et de Fécritiire des actes seraient une source 
de procès : le parti queje propose évitera tous ces 
inconvénients. Le plan géoniétral demandé vous 
procurera des matériaux excellents pour le cadastre 
qui vous sera nécessaire clans le système général 
d'impositions que vous admettrez. 

Sur les observations de M M . Moreau et Fréteau, l'arli
cle proposé par M. de Volney est renvoyé au comité. 

— Dn de M M . les secrétaires fail lecture de trois lettres 
envoyées par M. de Saint-Priest; l'une esl écrite par ce 
minislre; les deux aulrcs lui ont élé adressées par la mu
nicipalité de Marseille. Voici la substance de ces lettres. 
Lettre de M,Saint-Priesl àM. leprésident de PAssemblée 

nationale, 
«Dès le commencement de l'année dernière, des trou
bles ont régné à Marseille; le roi a fail passer dans celle 
ville trois régimenis d'infanlerie et deux cents dragons. 
Vous savez que ces troubles ont duré pendant longlemps. 
A peine la nouvelle municipalilé a été formée, qu'elle a 
demandé le renvoi de ces troupes. Elles ont en effet élé 
transférées à Aix sur la fin du mois dernier: le 30 dû même 
mois, àqualreheuies dumatin, à l'instant où l'on venait de 
baisser le pont-levis du forl de Notre-Dame-de-la-Garde, et 
de placer la sentinelle, des gens sans aveu se sont jelés sur 
le factionnaire, lui onl mis le pistolet sur la gorge pour 
le forcer à se rendre, el il s'est rendu. La garnison a élé 
surprise, et ces gens, au nombre de trente, se sont rendus 
maîtres de la place. Le peuple el la garde nationale, ex
cités par celte entreprise, se sonl portés sur les forts Saint-
Jean et saint-Nicolas, qui ont élé remis aux officiers muni
cipaux qui s'y élaienl Iransporlés. Le fort Saint-Jean avait 
fait quelque résislance : elle a élé attribuée au cheva
lier de Beausset, major de celte place. Cet officier, se ren
dant, le lendemain i" mai, à la municipalité, accompa
gné de la garde nationale et de deux officiers municipaux, 
a été attaqué, poursuivi el massacré. Leroi, sensiblement 
aU'eclé de ces désordres et des malheurs qui en ont été la 
suile, a ordonné de poursuivre les coupables avec toute la 
rigueurdes lois. Il m'a chargé de faire parvenir à la munici
palité l'ordre d'évacuerles forls, et de les remettre aux trou
pes auxquelles lem garde avait élé confiée. S. M. ne doute 
pas que l'Assemblée nationale ne reçoive avec satisfaction 
îa communication de ces mesures. M. deMiran, comman
dant de Marseille, ayant donné sa démission, le roi a choisi 
M . le mart|uis de Grillon pour le remplacer. S. M. désire 
que la qualité de député ne soit pas nn obstacle à ce que 
M. de Crillon accepte ce commandement : elle verrait avec 
peine que son choix ne fùl pas accueilli par l'Assemblée. 

« P. S. La forteressedeMontpellier vient d'être prise par 
les jeunes volontaires ; la remise aux troupes de Sa Ma
jesté en sera également ordonnée. On a appris en même 
temps ce qui esl ai'rivé à Nîmes. Le roi a fait témoigner sa 
satisfaclion au régiment de Guienne. o 

Première iettre des ofliciers municipaux de la ville de 
Marseille, du 30 avril, u Les approvisionnements extraor
dinaires faits pour les forls de cetle ville, l'artillerie de ces 
forts augmentée et braquée d'une manière menaçante sur 
la cité, onl inquiété nos concitoyens à un lel point que les 
opéralions de commerce et d'industrie ont été vraiment 
suspendues. A Faspect de ces préparatifs effrayants, le gé
nie français n'a pu se contenir dans une lâche inertie; la 
garde nationale s'est emparée du fort de Notre-Dame-de-
la-Garde. A celle nouvelle, deux des nôtres se sont trans
portés dansce fort, donl nous sommes maintenant respon
sables , et que nous gardons à la nation el au roi... » 

Seconde letlre des officiers muiiici|)aux de Marseille, en 
date du 1" mai. « Les commandants des forts Saint-Jean el Saint-Nicolas ayant écrit, après la prise de Notre-Dame-de-la-Garde, que si on les attaquait, ils feraient une vigoureuse résislance, le peuple, toujours effrayé, n'a point élé arrêté par ces menaces ; il a marché conlre les forts. Nous avons pris alors des moyens de conciliation ; nous avons proposé de faire faire la garde des forls par la garde naiionale, concurremment avec les troupes réglées. Ces propositions ayant élé d'abord refusées, nous nous sommes portés aux deux forts ; elles ont élé acceptées et insérée» dans une convention signée par nous et par les com

mandants de ces places. Ainsi nous avons rétabli la tran
quillité dans la ville de Marseille... » 

M . d'André : Je crois qu'il est de m o n devoir de 
vous rendre compte de quelques détails qui ne vous 
sont pas encore connus, et de vous présenter quel
ques observations sur des faits convenus. 

La ville de Marseille devait être calme; une a m 
nistie avait été accordée; le grand prévôt s'était vu 
dépossédécFuneprocédurequi inquiétait lescitoyens; 
les troupes avaient été renvoyées; Fancienne garde 
nationale remplacée par une milice plus agréable à 
la cité; enlin il n'y avait plus rien à demander. Les 
22 et 23 du mois dernier, le régiment de Royal-Ma
rine, les dragons et l'artillerie sortirent de la ville. 
Le 27, à une fête donnée à la municipalilé cFAix, on 
dit que les ennemis de la révolution avaient encore 
des projets, et l'on forma celui de s'emparer des 
forts. Le 30, cinquante h o m m e s menacent une sen
tinelle, surprennent le fort de Notre-Dame-de-la-
Garde et s'en emparent. Ils braquent le canon contre 
la citadelle et le fort Saint-Nicolas, ce qui engage le 
peuple à attaquer ces deux places. O n dit qu'on a vu 
un officier municipal parcourir les rues et exciter à 
cette entreprise : si le fait est vrai, on le saura quand 
un officier dejustice osera faire des informations sans 
craindre d'être massacré. La municipalité se rassem
bla ; elle décida de sommer les forts de se rendre; 
M. Jean-François Lieutaud s'opposa à ce parti; cette 
opposition ne servit à rien; la municipalité se trans
porta dans les deux places. Le conseil de guerre as
semblé au fort Saint-Nicolas ne voulait le livrer 
qu'au roi et à la nalion; la municipalité n'était ni 
l'un ni l'autre. Mais les soldats du régiment de Vexin 
ayant annoncé des intelligences avec les citoyens, il 
fallut bien se rendre. Le fort Saint-Jean, dont M. de 
Beausset est major, fit beaucoup plus de résistance ; 
mais la citadelle étant prise, il se rendit à huit heu
res du soir. Le lendemain on demanda à M. de Beaus
set la clé du magasin des poudres et des fusils ; il ré
pondit qu'il n'avait pas ces clés; on s'adressa au 
commandant, qui dit que M. de Beausset les avait : 
deux officiers municipaux, du nombre des citoyens 
que le prévôt avait fait arrêter, assurèrent que c'é
tait par l'ordre du maire qu'ils faisaient cette de
mande. 

M . de Beausset dit qu'il voulait parler au inaire, 
et proposa de se rendre à la maison c o m m u n e : il 
demanda à y être conduit par m e r ; onle lui refusa, 
etil partit avec les deux officiers municipaux et avec 
un détachement de la garde nationale. Arrivé sur le 
glacis, il fut insulté par le peuple; il continua sa 
route; et voyant qu'on Finsultait encore, sans que 
personne cherchât à le défendre, il voulut se sauver 
et entrer dans la boutique d'un perruquier; celte 
boutique lui fut fermée; il reçut un coup de baïon
nette dans le dos, il tomba, et fut bientôt massacré. 
La populace, parmi laiiuelle la garde nationale était 
mêlée, se livra sur ce cadavre aux plus affreuses 
atrocités. Voilà les faits. Q u e devait faire la garde 
nationale? O n ne peut admettre, dans aucune hypo
thèse, que cinquante homines sans aveu aient le 
droit de surprendre une citadelle. La municipalité 
devait donc ordonner de vider le fort, et prendre les 
précautions nécessaires pour qu'on ne se portât plus à 
de semblables entreprises. La municipalitédevaitem-
ployer tous les moyens qui étaient àson pouvoir pour 
dissiper les attroupements qui se dirigeaient vers les 
forts. Quel a étéle prétexte cFune conduite opposée? Des prétendus approvisionnements, des préparatifs hostiles.—Ces préparatifs n'étaient-ils pas naturels? Depuis quatre jours les forts étaient menacés. iMais je vais plus loin : je dis que ces approvisionnements étaient manifestement faux. En effet, le 23, une compagnie d'artillerie était partie avec cinq pièces de 
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«anon et plusieurs voitures chargées de munitions ; 
le 24, une autre voiture chargée de cartouches était 
sortie et avait été arrêtée fi lu porte d'Aix. Si on avait 
voulu faire des approvisionnements, ies comman
dants n'auraient pas laissé sortir ces munitions. Je 
m e dis: les municipahtés sont donc souverainesPelles 
sont donc en guerre avec le roi? Mais je demande si 
le roi ne s'est pas mis à la tête de la révolution ; si, 
attaquer des forts qui sent gardés sous ses ordres, ee 
n'esl pas violer tous les principes? La municipalité 
est donc coupable; FAssemblée doit donc la bmmer. 
Si quelqu'un s'élève pour la défendre, je iléclare que 
je le regarde c o m m e responsable de tous les maux 
qui peuvent arriver. Je vous prie de considérer où 
nous mènerait une tolérance déplorable. Si une mu
nicipalité telle que Marseille venait à s'élever contre 
vos décrets, et que les moyens qui appartiennent au 
pouvoir exécutif fussent en ses mains, comment 
poiirriez-vons la réprimer? Si partout les forces du 
pouvoir exécutif étaient usurpées, il n'y aurait plus 
de police, plus de gouvernement en France. 

Je ne parlerai pas de M. de Beausset, mais j'obser
verai seulement qu'il a été tué cFun coup de baïon
nette, à côté de deux officiers municipaux. O n a pré
tendu que cet officier voulait mettre le feu à la pou
drière; c'est une chose invraisemblable. 11 élaitgardé 
à vue dans sa chambre; le fort était rempli de g'ardes 
nationaux; il y a toujours à la poudrière une sen
tinelle, le sabre à la main... Je ne vous présenterai 
pas de projet de clécret; c'est bien assez d'avoir été 
obligé de vous retracer des faits de cette nature, et 
de vous développer les torts de la municipalité : je 
Fai fait parceque j'ai dû le laire; je l'ai fait avec le 
sentiment des dangers que peut attirer sur moi m o n 
exactitude à remplir ce devoir. Toutes mes proprié
tés, m a femme, mes enfants, sont à cinq lieues de 
Marseille; j'ai oublié leurs périls et mes intérêts les 
plus chers, parcequ'il fallait soutenir la révolutioii et 
la liberté, réprimer la licence et l'anarchie. 

M. DE Larochefoucauld : Je m e serais bien gardé 
de rien ajouter à ee que dit le préopinant, s'il avait 
proposé un projet de décret. 11 vous a peint les mal
heurs qui affligent la capitale de la Provence. Vous 
voulez que le peuple jouisse d'une liberté entière, 
mais vous voulez aussi qu'il soit soumis à une auto
rité légitime. Vous devez donc réprimer les excès 
auxquels les ennemis de la révolution ont porté le 
peuple. A Toulon, à Grenoble, on veut aussi s'em
parer des citadelles. Il faut montrer aux peuples des 
provinces combien vous êtes déterminés à réprimer 
tous les désordres. — J e ne vous proposerai pas des 
mesures violentes. Voici le projet de décret que ie 
crois devoir vous soumettre. ' ' a • 

» L'Assemblée nationale , profondément afflio-ée 
dos désordres et de l'insubordination à Fautoritélé-
gitimeqm .sesont manilcstés clans une grande partie 
du royaume, ct notamment de la surprise du fort de 
Nolre-Dame-de-la-Garde à Marseille, par des o-ens 
sans aveu, de l'occupation des autres forts et'̂ dcs 
e.xces qui en ont été la suite, charge son président de 
se retirer pardevers le roi pour remercier Sa Majesté 
des recherches qu'elle a ordonnée et des mesures 
qu elle a prises pour réprimer ces excès et taire nu-
nir les coupables. » ' 

M. de Castellanet ! Toute ia députation de Mar
seille a vu avec salislaction la sagesse des disposi 
tions que le roi a prises; elle ne verra pa-; avede 
m ê m e sentiment un membre de la députation do Provence venir, avec affectation, doiioer un détail circonstancié d'événements dont il n'a pas été le témoin, et qu'il ne connaît qne par des oui-.dire et ie-ter ainsi des préventions défavorables sur une mii-poimis de jcler a mon touf un coiip d'œil sprces 

laits. Selon l'expression clu minislre, le 30 avril, le 
fort de Notre-Dame-de-la-Garde est surpris par des 
gens sans aveu ; dans le m ê m e jour, les mêmes genjs 
et le peuple attaquent les deux autres forts. Que f?iit 
la municipalité? Elle se transporte au milieu de ce 
désordre; elle cherche à calmer ce peuple ; elle monte 
dans les forts pour engager la garnison à ne pas faire 
une défense qui pourrait attirer les pins grands mal
heurs. Je ne vous rappellerai pas ce qu'a soufert 
cette malheureuse ville. Depuis six niois elle deman'-
dait à être débarrassée du pesant fardeau de cinq à 
six mille h o m m e s qui logeaient chez les citoyens; 
chaquejour quelques Marseillais périssaient sous les 
coups de cette soldatesque insolente. La municipa
lité veillait au sort des citoyens, elle mettait tou.s ses 
soins à calmer une effervescence que ces accidents 
journaliers augmentaient sans cesse; chaque jour 
on cherchait à effrayer la ville ; les forts montraient 
un appareil menaçant; on faisait eoutinuellement 
des manœuvres d'artillerie ; des déplacements or^ 
donnés par les chefs amenaient à tout moment des 
soldats dans l'intérieur de la ville; on paraissait se 
faii-eun jeu de tromper la municipalité; les troupes 
ne partirent qu'un niojs après l'ordre donné ppiir 
leur départ : ce départ fut encore signalé par des 
menaces insultantes; il se faisait des approvision? 
iiements considérables aux forts, et chacun se de=. 
mandait ; sommes-nousen guerre? avons-nous donné 
des preuves de sédition? 

Les officiers municipaux prièrent M. de Miran de 
faire détourner les batteries dirigées sur la ville; ils 
n'obtinrent qu'un refus. Les approvisionnem.epts 
augmentant toujours, la municipalité insista avec 
aussi peu de succès. Dans le mênae moment tles na
vires entraient dans le port et apportaiept la non-
velle que des armements considérables se faisaient 
dans les ports cFEspagne : on apprenait, d'une autre 
port, qu'à Nice, qiFen Savoie, que dans le Piémont 
les ennemis de la révolution se réunissaient et me
naçaient de faire des incursions en France. Je ne 
crois pas qu'il soit possible d'opérer une contre-ré
volution; mais je vous rappellerai seulement quo 
cette yille est à très peu cle distance d'un lieu où l'on 
prétepdait que se faisaient des rassemblements in
quiétants ; je vous rappellerai qu'il était possible de 
se tromper sur la cause d'armements trop-certains; 
je vous observerai que les Marseillais, jaloux de con^ 
server ia liberté, et inquiétés par des préparatifs me
naçants, ne se sont peut-être livrés à des démarches 
téméraires que sourdement excités par des méchants. 
Qu'a lait la municipalité? Elle a employé les moyens 
de conciliation; elle ne pouvait pas en employer 
d'autres. Marseille est peut-être la seule yille'oîi 
Fe.xécution delà loi martiale soit impossible. Le port 
recèle vingt mille naatelots étrangers qui liabitent 
sur la mer, et so répandent saps cesse sur les quais. 
Au premier rpouveirient il faut d'abord songer a cjé-
fendre le lazaret, cf où l'on peut en un momcpt l'aire 
sortir ot jeter snr toute la France le plus hûvribic 
fléau. Il fant veiller sur le bassin pour empêcher un 
grand nombre cFétrangers de so livrer au pillage dea 
vai.sseaux. Il fallait donc qne la niiinieipalité em
ployât les moyens de conciliation ; elle l'a fait, et on 
ne peut l'en bhlmer. Je ne suis pas monté à la tri
bune pour excuser les coupables, mais pour justilipr 
la miuiicipalité. Je ne dirai rien sur l'accident alfreus 
arrivé à M, de Beausset. Les informations ordonnées 
par le roi feront connaître les criminels, et appelle^ ront snr eux la vengeance des lDis,r--J'adQple If! proposition de M. de Larochefoucauld. M. DE Lafayette : L affaire de Marseille vons a été suflisammenl expliquée. Lorsque j'ai appris que le roi rappelait à son devoir une municipalité égarée; qu'il ordonnait de rechercher et de punir les 
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auteurs d'un assassinat; qu'il s'empressait à veiller 
à la siîreté de nos ports, j'ai vu dans ces précautions 
l'exercice nécessaire du pouvoir exécutif. Sans doute 
nous n'avofls â Craindre pour la Chose publique que 
le désordre. 11 serait insensé de tenter une ctintre-
réyolution ; il seraitpUsillanime cle la redouter ; mais 
il faut veiller à ce que rien né la favorisé. Je ne crains 
pas m ê m e les efforts des nations étrangères. La na
tion française, ornée de ses nouvelles vertus, el sûre 
de son chef, n'a rien â redouter. L'énergie du peuple 
et la bonté du roi suffisent pour assurer la révolu
tion ; cependant on ne peut s'empêcher d'observer 
des mouvements combinée qui semblent se lier de 
Strasbourg à Nîmes, de Brest à Toulon. S'agit-ii de 
forfner les départeinents? on désigne les victimes, 
on dévaste les campagnes. Les puissances voisines 
arment-elles? on jette le désordre clans nos ports. Si 
les municipalités s'écartent de leurs fonctions, il faut 
repousser de vains désirs de popularité, et rappeler 
avec sévérité ces municipalités à leurs devoirs. Vo
tre reconnaissance doit adresser des remerciements 
au roi ; maisje m e réserve de présenter m o n opinion 
sur le décret qui vous est proposé, lorsque M. de La
rochefoucauld aura indiqué Famendement qu'il veut 
vous soumettre. 

M. DE LAfiocflËFOuCAtlLD '. Cet ameudériient con
siste à mander à la barre deuic hieihbres de la muni
cipalité de Marseille. 

M. DE Mirabeau l'aîné : Je commence par faire 
observer la différence prodigieuse queje trouve en
tre l'ordre que le roi à fait passer à lâ municipalilé 
de Marseille et le plaidoyer insidieux; j'ai pensé dire 
davantage, que son ministre voUsa envoyé. Je prou
verai, quand il en sera temps,- c[u'il est juste de qua
lifier ainsi ce plaidoyer; je dirai quand il en sera 
temps, parceque sans doute vous ne voudrez pas 
condamner à la hâte une cité importante, la métro
pole d'une de nbé riches provinces, la mère-patrie 
du commercé etde l'industrie; vous né voudrez pas 
que cette affairé soit si légèrement, si systématique
ment jugée en trente minutes. Lorsque le roi exige 
de la municipalité que les gardes nationales qui ont 
surpris ou occupé d'une manière cjnelconquCi itiàis 
illégale, les forts de Marseille, évacuent ces forts, il 
fait non-seulement son devoir; non-seulement il 
use avec Sagesse dé la force publique qui lui est con
fiée, mais il rappelle une vérité constitutionnelle. 
Car, tant que le corps constituant n'aura pas fixé 
Forganisation des gardes nationales, on ne peut 
souffrir que des forts soient gardés en concurrence 
avec les soldats du pouvoir exécutif. Leroi a rappelé 
ce principe ; il a l'ait un acte de père en chargeant les 
commissaires du département des BoucheS-cfU-RhônÊ 
d'aller faire connaître ses ordres; il a pensé que ces 
commissaires ne traiteraient pas une illégalité de 
rébellion, et n'apprendraient pas à une province, 
qui Se croit fidèle, qu'elle "est rebelle. Le roi a senti 
qu'il fie devait pas juger; qu'il hé le pouvait qu'a
près avoir pris des éclaircissements et des informa
tions; il les a demandés; il n'a exigé qu'une restitu
tion simple et légale ; on vous propose, au contraire, 
de tout juger, de tout préjuger. C'est en effet préju
ger qu'une municipalité est coupable, que de la man
der â la barre. C'est le chre de la manière lâ plus 
prudente. Il est trop clair qu'il y a une grande fer
mentation à Marseille, irons l'augmenterez; Vous 
tirerez de cette villeles seuls modérateurs pacifiques. 
Est-ce le moment de donner du peuple des crâititës sur le sort dés officiers municipaux? Ne dirait-on pas qU'oiî veut provoquer à la rébellion ce peuple iidèle?... Mais quelle est donc cette balance dans laquelle on pèse d'une manière si différente des faits d'une m ê m e nature, arrivés dans les mêmes circonstances? Que pouvait faire la municipalité quand 

elle voyait le peuple attaquer les forts, les forts prêts 
a se délendre, les malheurs les plus affreux menacef 
la ville ; que pouvait-elle faire? Dire au peuple : • Je 
vais obtenir ce que vous demandez. »Dirè aux forts : 
« Cédez au maître des maîtres, à la nécessité. «Voilà 
ce qu'elle a fait. Mais s'il était vrai que la garde na
tionale et»la municipalité, liées par le m ê m e serment 
à la Constitution, eussent des preuves de projets fii* 
nestes, de conspiration contre la constitution et la 
hberté... 

Pourquoi le 5 octobre né seraitHl pas coupable 
ici, et le 30 avril serait-il coupable à Marseille? Pour
quoi la municipalité de Marseille ne dirait̂ elle pas à 
ceux qui appellent sur elle les foudres du pouvoir 
exécutif : Appelez donc la hache sur vos têtes! Etes-
vous donc assez étrangersaux mouvements illégaux, 
pour oser récriminer contre nous, pour oser récrimi
ner salis connaître les faits?..^^ Je demande que cette 
affaire soit renvoyée au comité des rapports. 

M. LE vicoivîTE de MIRABEAU : Jfe voulais répondre 
au préopinant, mais une seule phrase qui vient de 
lui échapper m'en dispense : il a assimilé la joufnéiî 
du 1er mai à la Uuit du 3 au 6 octobre. Je demandé 
pour amendement de renvoyer Cette journée aux 
mêmes juges chargés cle connaître des forfaits d'une 
nuit exécrable. 

M. Ii'abbé *** i O n veut provoquer la ville de Mar
seille; elle n'a pas tort. Lcs soldats ont occasionne 
les désordres. Je crains qtFon ne veuille se faire don
ner un commandement d'armée pour traîner le rOi 
h la suite cle Farmée... (Il s'élève de grands luttr-
mures.) 
^ M. DE Lafatettîî : C'est avec la contliincc cpii cott' 

vient à une conscience pure... (La partie droite in
terrompt.—M. de Lafayette, jetant les yeux de ce 
côlé, reprend son discours.) C'est avec la confiance 
qui convient à une conscience pure; c'est avec la 
confiance cFun h o m m e qui n'a janiais eu à rougir ni 
d'aucune action, ni d'aucun sentiment; C'est avec le 
désir cfue j'ai que lout soit éclairci, que j'adopte le 
renvoi au comité des rapports. Quant aux réinercic-
lueiits que nous devons au roi, je suis persuadé qne 
le sentiment de reconnai.çsance est unanime, et que 
cette partie de la motion sera unanimement dé
crétée. 

M. de Menou ; Je demande au.ssi que Sa Majesté 
soit suppliée de rappeler des eommandemenls tons 
les commandants opposés à la révolution ; car c'est 
de cette cause que proviennent tous les désordres. A 
Finstant de lenr rappel, l'ordre renaîtra, et la tribune 
ne retentira plus des plaintes qui arrivent de toutes 
les parties du royaume. J'observerai que jé ne pUiS 
désigner les personnes ; mais il suffit de prier le roi 
de retirer ceux qu'il sait être contraires à la révolu
tion. L'Assemblée connaît la probité et le patriotisme 
de Louis XVl ; et si tous ceux qui l'entourent aimaient 
c o m m e lui la révolution, et si les ministres avaient, 
depuis trois mois, veillé sur les commandants des 
places, les désordres, les massacres qui sont arrivés 
n'auraient pas eu lieu. 

Mi CuARLEs DE Lameth : Il existe une accusation; 
des orateurs ont parlé contre le peuple et conlre la 
municipalité; d'aulres pour l'un et pour Fautre. 11 
existe un délit, il existe un crime affreux : je m e tais 
sUr ce çriine, et le silence de quelqu'un qui ne monte 
jamais à la tribune que pour défendre le peuple m e 
paraît déjà une inculpation contre lui. Mais s'il né 
m'est pas permis de défendre lé peuple, il m est peut-être permis d'attaquer les ministres. C'est sur la lettre de M; de Saint-Priest queje vous prie de fi,xer votre attention : personne ne cloute des intentions bienfaisantes du roi ; mais il serait Ijien à désirer que ces mêmes intentions s'étendissent à son conseil. Le ministre yous propose une violation des principes; 



forïs ll?sfatrl?''iP°"' °'̂ J'=' ̂ ' ̂ '°™er tort au 
corps legislatit envers le rot, ou au roi envers la na 
tion ? C'est nne véritable déclaration de g u m e Vous 
m?nis'ire " •"P""'''^'' ''""t'«ti^« des m i L t r e ° ' 
S ™ f « t r o u s faire des propositions 
ttaires a vos décrets;. le roi verra,'disent-ils, ai 
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con-
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aeeenferTilP''"'' ''["' ̂ - ^̂^ C " " « " "<= P^'sse pas 
vmii ver, e, 1°"°''"'''''"'^"^ "î'" ̂"* ^^t offert., Ainsi 
Lis nn, fi '' ministres, lorts de Famour des Fran-
Epn.P •'''"• ''°'',ronir vous donner des lois. Q u e 
penseront les peuples de vos décrets, quand ils ver-
lont que les ministres les méconnaissent? Ils vous 
proposent de consentir à ce qu'un membre de FAs
semblée accepte ce qu'aucun membre del'Assemblée 
ne peut accepter. En adoptant le projet cle décret de 
M . d e Larochefoucauld, vous adoptez les mesures 
prises par le roi, vous adoptez aussi cette disposi
tion. Je regrette, dans cette circonstance particu
lière, que nons ne puissions jouir de l'utile influence 
du patriotisme et des vertus connues de M. le mar
quis de Crillon, et je suis sûr qu'il n'acceptera pas 
la preuve que le roi lui donne de sa confiance; mais 
cette sécurité ne suffit pas au corps législatif; il faut 
blâmer la confiance des ministres et Finvitation cle 
corruption faite à FAssemblée nationale. Je demande 
que le président se retire vers le roi pour lui expri
mer notre confiance... en lui... seul. 

M. LE COMTE DE 'ViRiEU : Peul-oii blâmer un minislre 
vertueux qui, pour Futilité publique, s'expose aux dégoCds 
d'un refus? 'Vous devez des remerciements au roi pour les 
mesures qu'il a prises. Ces mesures étaient nécessaires pour 
ramener Fordre, assurer la liberlé, el ne pas favoriser les 
ennemis de la France. Si l'on ne réprimait pas les désor
dres qui nous sonl dénoncés, si l'on venait nous attaquer, 
vous demanderiez en vain où sont vos arsenaux, où sont 
vos forts; ils se trouveraient dans les mains de vos ennemis. 
— Je propose d'adopler le projet de décret de M, de La
rochefoucauld, et subsidiairement je me réfère aux con
clusions de M. de Lafayelte. 

M. DE Mirabeau l'aîné : Je ne demande la parole que 
pour vous solliciter de mettre aux voix el les actions de grâces 
que vous devez au roi et le renvoi au comilé des rapports. 
Je n'ignore pas queje suis l'objet des plus noires impula-
Uons; je n'ignore pas que ces imputations, qui n'ont fait 
que flotter d'incerUludes en incertitudes, ont été répan-
dues et recueillies avec zèle; je n'ignoie pas que les gens 
qni les répandent fonl circuler, en ce moment même, au 
sein de celle A.ssemblée, qne je suis l'instigateur des trou
bles de Marseille. 3'ai vu ces gens dire que la procédure 
du Châlelt't n'existe que pour m'illuminer de crimes; ces 
gens, dont les langues empoisonnées n'ontjamais su me 
combaltre qu'avec le stylet de la calomnie; ces gens, qui 
n'ont pu me faire dévier un seul inslanl des véritables prin
cipes; ces gens, quim'auraienl condamné au silence qu'ins
pire le mépris, s'il n'existait que des hommes comme eux. 
J'ai mis la paix à Marseille ; je mets la paix à Marseille ; je 
metirai la paix à Marseille. Qu'ils viennent au comilé des 
rapports; qu'ils me dénoncent au tribunal du comité des 
rapporls ; je le demande. Je demande que lous mes crimes 
soient rais à découvert. 

M. LE COMTE DE 'Virieu : On demande autour de moi ce 
que j'ai enlendu dire par les ennemis de la nalion; j'ai voulu 
parler dé l'AngliHerre. 

On demande la priorité pour le projet de décret proposé 
par M. de Larochefoucauld. Celle priorilé est adoptée. 

M. Alexandre de Lametu : Il faut retrancher de ce pro
jet de décret lout ce qui a rapport à la ville de Marseille, 
puisque l'Assemblée renvoie celle affaire au comilé des 
rapporls. Il me semble qu'on doit se borner à ce renvoi el aux remerciements que le roi a droil d'attendre de notre reconnaissance. M. LE MARQUIS DE Crillon ! Membre de I Assemblée naiionale, jo me fais gloire d'y demeurer sans ces.ie; je ne nuis accepter ceUe commission : voilà ma profession de foi • on n'en a janiais douté. Je demande à n'être envoyé nulle pari qne sur les ordres de l'Assemblée. _ _ On demande la quesiion préalable sur la proposition de M. Alexandre de Lameth. 

M. Barnave paraît k la tribune. 
M. LE marquis de Foucault : Je demande qne la discus-

sion sur la question préalable soil ferméf ; elle a assez du
ré, el l'Assemblée est suflisammenl éclairée. 

On observe que la discussion n'est pas ouverte. 
M. LE VICOMTE DE MiRABEAD ! Je demande la question 

préalable sur ce que va dire M. Barnave. 
M. Barnave : L'amendement sur lequel on demande la 

quesiion préalable est adoptée par M. de Larochefou
cauld, et consiste dans la suppression du préambule du 
projet de décrel proposé par cet honorable membre. Il faut 
se borner à dire : «L'Assemblée, profondément alfi-ctéc 
des malheurs, etc.» L'Assemblée ne peut aller plus loin 
sans préjuger l'affaire... Je pense donc qu'il y a lieu à dé
liber sur Famendement de M, Alexandre de Lamclh. 

M. Malouet : Lorsque d'après les preuves mises sous 
vos yeux el certiQées par les ministres, pourquoi l'As.'.éin-
blée ne qualifierait-elle pas d'excès les événements arrivés 
à Marseille? C'est certainement un excès que la sorprise 
d'un fort ct l'occupation de deux autres, failes sur l'ordre 
de la municipalité conlre les ordres du roi... J'appuie 
donc la quesiion préalable. 

L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer sur Famen
dement de de M. Alexandre de Lameth. 

Le di'crel est rendu en ces termes : 
(I L'As.semblée nationale, prorondément affectée des dé

sordres qui onteu lieu dans plusieurs endroits du royaume, 
el notamment à Marseille, charge son président de se re
tirer vers le roi, pour remercier S. M. des mesures qu'elle 
a prises, lanl pour la recherche des coupables que pour la 
réparation des excès commis : ordonne le renvoi de l'affaire 
de Marseille au comilé des rappoits.» 
La séance est levée à quatre heures. 

PAIEMEINTS des BENTES DE L HOTEL, DE VILLE 
DE PABIS. 

Six derniers mois 1788. M M . les payeurs sont à la lettre P, 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 
Amsterdam. ..... 51 f Madrid. .... 151. 1/is. 
Hambourg. ..... 203 Gènes 101 | 
Londres. .... 26|àff Livourne lOS^ 
Cadix 15 L 14 s. Lyon, Pâques. . . |p. jb 

Bourse du 12 mai. 
Aciions des Indes de 2500 liv. ...... 1840, 42 f, 45 
Portions de 1600 liv 1150 
— de 312 liv. 10 s 233 
— de 100 liv 

Emprunl d'octobre de 500 liv. . 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. 11 p 
— Primes sorties 1789, s. 16 p 

Lot. d'avril 1783, à 600 liv. le billet. .... 700 s. 15 p 
— d'oct. à 400 liv. le billet. ....... s. H , 16 | p 

Emp. de dée. 1782, quil. de fin 11 p 
~ de 125 mill. dée. 1784. ... 7 f, ', -;, |, 7, 6 ̂, | p 
— de 80 millions avec bulletins 4 I P 

Quilt. de finance sans bull. 10 J, | p 
.— SorUcs. 8, 6, 5 |, 5 p 

Bullelins. B2 j 
— Sortis. 

Reconnaissances de bulletins. 
— Sorlis. 

Emprunt 'du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux provenant de série sortie 

Emprunl de novembre 1787 " • 
Bordereaux de la chance en viager 
Lots viagers 
Lots des hôpitaux • • ^2p 
Caisse d'escompte. ........ 3432, 33, 35, 40, 42 
— Estampée 

Demi-caisse. ..... 1715,12, 15, 14, 15,17, 18, 20 
Quittances des eaux de Paris • 5li5 
Aciions nouv. des Indes 938, 39, 40, 39 
Assurances conlre les incendies. 479, 80, 82 
_ A vie 425, 23, 25 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 13 mai. . . . 
— de 200 liv q s. 4 d 
— de 300 liv. . 14 s 
— de 1000 liv 2 1. 6 3. 8 d 

fayli. Tïp. Honrl Plo» , rue GumncIAre, 8. 
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POLITIQUE, 

PRUSSE, 
D e Berlin, le 27 avril. — Il y a quelques jours que le 

roi a fail annoncer aux ofiiciers que la guerre étail inévita
ble, et que sans délai ils se missent en état d'entrer en 
campagne. L'argent nécessaire a élé envoyé ù loules les 
eai'-ses des régiments qui se trouvenlcn Silésie, à Posldam, 
à Magdebourg, en Prusse el en Westphalie. — Hier il esl 
parti de Berlin onze compagnies d'artillerie ; elles ont pris 
la rouie, les unes de la Prusse, les autres de Magdebourg : 
ces dernières sont, dil-on, destinées à rejoindre un corps 
considérable qui s'assemble près de Halle , sous les ordres 
du duc Frédéric de Brunswick. — Un corps de vingt-cinq 
mille Prussiens, auquel se joindront douze cents hommes 
d'antres troupes, formera sur le Rhin un corps d'obser-
vaUon. S. M. a pris à sa solde trois régiments d'infanlerie 
et deux de cavalerie, qui lui ont été cédés par le land
grave de Hesse-Cassel.—Il arriva, la semaine dernière, un 
courrier de Londres. M. îe comte de Herlzberg eut sur-le-
champ une longue conférence avec les ministres de Hol
lande et d'Angleterre. Le bruit se répand que la cour de 
Londres se montre enfin, et qu'elle a l'ait déclarer à l'ira-
péralrice de Russie que si S. M. I. se refusait à un accom
modement raisonnable, celte cour ferait usage de loules 
ses forces de terre et de mer, et s'unirait avec les aulres 
puissances pour accélérer la paix. 

Sa Majesté a assuré un nouveau fonds de 18,000 tha-
1ers pour améliorer l'établissement de l'école militaire 
pour la jeune noiilesse. 

Le 13 ds ce mois, il a éclaté à Breslau et dans les envi
rons un orage terrible ; le feu du ciel est tombé sur les 
villages de Cosel et de Grosvveigelsdorf, et a réduit en 
cendres plusieurs maisons et édifices. 

Dn dénombrement de population que l'on a fait récem
ment dans la Silésie et le comlé de Glatz, la porle à 
1,711,578 âmes, le militaire non compris; les protestants 
sont an nombre de 900,000; de 800,000 les catholiques-
romains; de 11,500 lesjuifs, et de 78,000 les grecs. L'an
née dernière on y a compté 14,205 mariages, 66,985 nais
sances, el 81,374 morts. 
ALLEMAGNE, 
De Vienne, le 2li avril.—L'envoi des troupes autri
chiennes dansles Pays-Bas n'est plus douteux. Les cercles 
du Rhin, de Franconie el la cour de Munich onl reçu 
des l'équisitorialcs pour leur passage. Des commissaires 
désignent les routes el règlent les vivres. On transporte 
beaucoup d'artillerie à Wesel, el l'on établit à Einmerich 
une boulangerie de campagne. 

On coinnii'nce à ne plus se montrer si sévère en jugeant 
la conduite de M. le général Gavaux, qui a évacué la cita
delle d'Anvers. On convient que cet oflicier ne pouvait 
conserver une place bloquée de la sorte, sans aucun se
cours, et manquant de vivres. M. Gavaux est passé très 
jeune du service de Portugal à celui de FAutiicbe ; il s'est 
toujours conduit avec liouneur, et Fon ne refuse point de 
rendre justice à son méiile. 

Il esl arrivé, le 20 de ce mois, un courrier de Berlin 
avec des lettres pour le roi; leur contenu n'esl pa< connu 
encore; mais il doil, dit-on, incesianiment arriver un 
nouveau courrier chargé de l'ultimatum de la cour de 
Prusse. Cependant on a encore quelques espérances de 
paix. On a remarqué que M. le comle de Podewilz a remis 
dernièrement à S. M. ses lettres de créance, el qu'il ne 
paraît point que ce ministre fasse aucune disposition qui annonce son départ.— On a expédié avant-hier, à Yassy el Pélersbourg, deux courriers, porteurs de la réponse faite parla cour de Berlin à M. le prince de Reuss, mmislre d'Autriche. Deux gardes nobles onl aussi été envoyés à Madrid el à Londres; el Ton dit que jusqu'à leur retour il n'y aura rien de décidé pour la paix ou la guerre. On a fort légèrement tiré quelque conjecture d'une pacification prochaine, d'un mol de M. le maréchal Laudhonj V Série. — Tome IV, 

ce général a dit ù sa table : Je vais faire le tour de la 
Moravie et de ta Bohême, pour m e rendre à Haderdoff. 

La possession d'Orsowa est du plus haut prix pour l'Au
triche. Des officiers prétendent que celle place est plus 
aiaulageuse queBelgrade même. En efl'et, elle est située au 
milieu du Danube, qu'elle partage en deux parties égales; 
en sorte qu'elle ne peut craindre l'artillerie des deux 
bords; les canons ne peuvent faire brèche, les casemates 
sonl à l'épreuve do la bombe, et le fleuve, resserré entre 
deux montagnes, coule avec lanl de rapidité au pied des 
murs d'Orsowa, qu'une escadre ne pourrait s'y tenir en 
station et former un assaut. C'est encore un des précieux 
avantages de celte place, que mille hommes suffisent pour 
la délendre, et q lie ses magasins soient d'une étendue à 
contenir des munitions pour deux ans. D'après une situa
tion si avanlageuse, si les Turcs se fussent hâtés de pour
voir la forleiesse d'Orsowa, el d'en remplir les magasins 
el de munitions et de vivres, sans doute qu'ils eussent 
forcé les Autrichiens à en abandonner le siège. La posses
sion de celle place ouvre aux armées impériales la commu
nication, parle fleuve, enlre les troupes de la Servie, du 
Bannat, de la Valachie et de Gladowa. Il ne reste plus aux 
Turcs, en Bulgarie, que |a seule place de Widdin, On a 
dil que M. le prince de Cobourg en allail former le siège, 
et qu'il avait dû recevoir l'ordre exprès de le pousser avec 
la plus grande vigueur; son armée est parlie de Buka
rest; on attend avec impatience des nouvelles de ses opé
rations. — Une letlre de Jagodin, en Servie, du 10 avril, 
annonce que les Turcs, qui, jusque â présent, avaient été 
placés au nombre de douze cents à Alexince, à trois lieues 
de Nissa, sous les ordres d'Omir-Aga, et qui inquié
taient un corps franc d'Autrichiens, postés dans les envi
rons, en onl été chassés le 7, par M. le colonel Mihalje-
wick. Le chemin est actuellement libre jusqu'à Nissa, et 
tous les lieux qui pourraient servir aux Turcs sont dé
vastés. 

On a entendu avec une extrême satisfaclion, dansles 
assemblées des coniilals de Transylvanie, la lecture de la 
lellre du roi, du 14 mars, par laquelle S. M. confirme 
à cette province tons ses droits, prérogatives, privilèges et 
immunités, et accède à Farrêlé pris par les Etats le 28 
janvier dernier, qui sera mis à exécution le l"" mai pro
chain.— Tous les employés allemands sonl chassés delà 
Hongrie, et l'on y a brûlé publiquement tous les plans et 
papiers relatif-, à l'arpentage el h la nouvelle forme d'as
seoir les impôts. 

De Dresde, te 20 avril, — Les troupes de l'élecleur 
n'ont fait aucun nouveau mouvement, comme on l'avait 
assuré. — S. A. B. a nommé M M , les comles de St-hom-
bourg el de Riancour, el le baron de Loeben pour assis
ter, en qualité de ministres plénipotentiaires, à la dièle 
d'élection d'un empereur. 

De Francfort, le 30 avril, — Les vicaires de l'Empire 
ont nommé M. le prince-évêque de Freysing et de Ralis
bonne commissaire principal à la diète; le pape Fa promu 
à la dignilé de cardinal. 

De Mayence, te 2 mai, — Les troupes de l'élecleur, 
destinées à soutenir le décret de la chambre impériale de 
Welzlar, sont prôtfs à partir. L'artillerie, consislant en 
six pièces de canon et deux obusiers, est partie hier matin, 
sous l'escorle de trente-deux hussards et de cinquante fu
siliers, commandés par M. le baron de Sweyer, major du 
régiment deGymnick. Le reste des troupes s'embarquera 
mercredi prochain pour descendre jusqu'à Nuys, d'où 
elles iront se joindre aux troupes palatines et à celles de Munster, qui sonl sur les bords de la Meuse. ANGLETERRE. Note du rédacteur, La leltre suivante, en date du 1" mai, vienl de nous êlre adressée du Slafl'oidshire, à cent vingt mille de Londres, par un jeune Anglais plein de lumières el d'instruction, qui a quitté Paris il y a cinq à six mois, et qui a élé témoin des premières scènes de la révolulion française, dont nous l'avons toujours vu un des plus zélés et des plus éclairés défenseurs. ii5 

Conslituanle. ISC Uv. 
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quelque lemps à la campagne. Dans cet éloignement de 
Pans, Il ne nous vienl que rarement, el par la voie incer
taine dps gazettps, des nouvelles du progrès de la liberté 
en rrance. Celte circonstance, qui contribue beaucoup à 
1 euiiui de m a retroile, n'a rien diminué du zèle el del'in-
Jertl que j'ai toujours eus pour le succès de ceUe liberlé. 
IjC bonheur de la France influera beaucoup sur celui de 
tout le genre humain. Si la conslilulion, en assurant aux 
Français lenrs droils, leur procure, comme je l'espèro, un 
bonheur solide et durable, vous verrez bienlôt chanceler 
les faibles fondements de notre colosse monstrueux el dif
forme, que l'orgueil, l'ignorance el la mauvaise foi vou
draient en vain défendre contre les attaques irrésistibles 
de la vérité et de la raison. Notre pauvre peuple esl et a 
toujours élé la dupe de deux ou trois prétendus politiques 
dont lo caraclère moi al est bien connu des observateurs 
atlenli.''s; il est trompé par quelques tyrans ecclésiastiques, 
qui font consister la perfection d'une conslilulion dans une 
certaine liaison chimérique entre l'Etat et l'Eglise. Il n'est 
pas douteux que FEglise, pour conserver'sés privilèges, sera 
le soutien du parU anU-populaire, et que ce dernier, à son 
tour, aidera FEglise à opprimer les non-conformistes, 
moins par reconnaissance que parceque ces honnêtes gens 
sonl républicains pour la plupart, et haïssent égalemenl le 
despotisme civil et religieux. Les décisions injustes du par
lement n'ont produit, jusqu'à présent, que des réclama-
lions de leur part; mais leur nombre el celui de leurs par
tisans augmente tous les jours. L'exemple de la France 
échanfl'e leur zèle el excile leur indignation. Vous avez vu 
sans doule le discours pitoyable de cel I-Iibernois, qui, 
après s'êUe efforcé en vain à donner du ridicule à celle 
philosophie sublime qui euseigne aux hommes leurs droits, 
vient enfln de faire hommage de ses lalenls oratoires au 
ministère, en répandant loute l'amertume de son fiel sur 
tes folies de tarage démocratique qui a perdu la France. 
Toute invective conlre celle glorieuse révolution, et Fesprit 
d'innovation, en général, esl le plus pur encens qu'on 
puisse oU'rir an parti ministériel. Aussi mylord Stanhope, 
le seul de son corps peut-être qui soil ennemi de la conr et 
des abus, non par esprit départi, mais par principe, y 
a-l-il fait une réponse qui a dû vous plaire.... 

« Le parlement de ce pays-ci ne survivra pas long
temps , à ce qu'on croit, à celui de l'Irlande. Le prix des 
bourgs (1), l'intérêl et les moyens des candidats sont le 
sujet général des conversaUons. Ces nababs (2), qui par 
leurs concussions dans l'Inde trouvent les raojens d'ache
ter des places en Angleterre, porleni la brigue à un point 
donl l'histoire ne fournit pas d'exemple, excepté pendant 
les dernières années de la république romaine, où les 
grands opprimaient, comme eux, les provinces soumises, 
pour corrompre et asservir ensuite leurs concitoyens. O n 
craint lanl les mouvemenis de la populace, que les hommes 
qui désirent jouir tranquillement de leurs propriétés, in
différents sur le choix de leurs représenlanls {statesmen), 
cherchent à réduire le nombre des concurrents à celui des 
places qu'ils ont à nommer. Il y a quinze jours qu'un 
troisième candidat .s'offrit pour Warwickshire; les bour
geois du comté, craignant les suiles d'une élection contes-
lée, lâchèi'cnlde Fen delourner, et il a cédé à leurs instances. 

(I J'ai lu, il y a quelque lemps, l'exposé des molifs de la 
conduite de M. Mounier;il nous y ditfianchemenl'queses 
opinions sont l'essence de la raison humaine, el que sa 
conduite a élé le chef-d'œuvre du courage el de la pru
dence. Je suis bien aise qu'il ail si bonne opinion de lui-
m ê m e : il n'écrirait pas avec lanl d'aigreur, si elle pou
vait lui tenir lieu de celle d'autrui....» 

TRANCE. 

De Paris. — MM. les payeurs des rentes pré-

(I) L'aulcur de la lettre fait .illusion, par ces mots, iiune 
phrase usitée en Angleterre pour e.iprimer la vén.-ililé des 
élections : quel est le prix de tel bourg'/' demande-t-on pu
bliquement en Angleterre, i> peu près comme on demande 
Cil France, quel esl le prix du septier de blé au marché? 

(2) On .ippelle nababs, en Angleterre, les individus qni ro 
viennent de l'Ir.dc avec une fortune considérable. 

{ISote du rédacteur.) A. M. 

viennent le public que, d'après ies ordres qu'ils ont 
reçus de M . le preinier ministre des finances, ils ou
vriront, à commencer du '22 de ce mois, le paiement 
de l'année entière 1789, lequel, en raison des fonds 
assurés pour cliaque semaine, sera complètement 
terminé au 31 décembre de cette année. 

DISTEICT DE SAUNT-PHILIPPE-DU-EOULE. 
Cette c o m m u n e partielle avait n o m m é des com

missaires chargés de l'instruire des diverses opinions 
des diflérents districts, relativement à l'instruction 
que le Châtelet a commencée contre les auteurs des 
excès commis dans la nuit du 5 au 6 octobre, et de 
lui proposer en m ê m e temps à elle-même un projet 
d'arrêlé qui fût conforme aux principes ct digne de 
sa prudence ordinaire. 

Le rapport des commi.ssaires de Saint-Philippe-
du-Roiilc mérite d'être connu. 

Après avoir attaqué sncces.sivement, et dans le 
fond et dans la forme, la proposition de quelques 
districts contre le tribunal du Châtelet, les commis
saires poursuivent en ces termes : <• Ne craignons pas 
de le dire : si la vague déliance qui dicterait nne dé
marche aussi inconsidérée n'était que Ferreur d'une 
section, sa sollicitude, sans cesser d'être vaine, m é 
riterait plus d'indulgence. Mais elle prend un carac
tère trop important, trop impérieux, lorsqu'elle de
vient Ferreur d'un grand nombre de sections. Il m e 
semble que l'on croie alors que l'adhésion de la 
pluralité des sections la légitime, et que la c o m m u n e 
de Paris puisse s'arroger une censure qui ne serait 
exercée avec quelque convenance que par la plura
lité des départements du royaume. Nous tranche
rons le m o t : une délianee aussi légèrement conçue, 
aussi irrégulièrement déclarée, et qui a ponr but' u n 
tribunal et une procédure qui appartiennent à la na
tion entière serait, si la c o m m u n e de Paris mieux 
inslruite y pouvait persister, un délit pubhc, non un 
acte de légitime surveillance. » 

Et plus bas on remarque Féloquente et judicieuse 
réflexion qui suit: 

« Observez, messieurs, combien ils connaissent 
peu la liberté, ces citoyens, d'ailleurs brûlants de 
Famour de la patrie, mais toujours inquiets quand 
il faut se conlier, et toujours conliants quand il faut 
craindre; ces citoyens qui ne savent point qu'il 
n'exista jamais de liberté dans un pays oîi l'on dis
tingua les crimes de lèse-majesté nationale et royale 
par le privilège d'une procédure particulière et d'un 
tribunal particulier; qui ignorent quedes comités 
de recherches, un sysième de dénonciation, un tarit 
de prix accordé aux délateurs, une commission en
lin, établie ponr juge du crime de lèse-nation sont 
autant d'inlirmités uniquement attachées à la crise 
de la régénération ; qui ne savent point qu'en cher
chant dans cet état provisoire la hase d'un état per
manent ils feraient d'un inconvénient de la révolu
tion un vice de la coiistilution, et fonderaient un 
elirayant arsenal oîi le parti dominant trouverait 
toujours pour ses vengeances des poignards dont le 
despotisme et l'aristocratie dirigeraient le plus sou
vent les perlides alleinles A h ! messieurs, s'il 
était une démarche (iiic, dan.s cette circonstance, 
l'amonr pur et désintéressé de la patrie pût dicter à 
ces citoyens dont le zèle inquiet ne s'est pas encore 
rassuré en voyant l'Assemblée nationale aller sans 
cesse au-devant et au-dclcà de leurs désirs, cette dé
marche devrait êlre une ardente prière à nos repré
senlanls de ne point permettre que la connaissance des criiups de lèse-majesté iiatioiinlc ct royale devienne délinitivement iine attribution exclusive; de pourvoir à ce que la puissance dont le Châtelet a été iiivesli par la nécessité des circonstances s'éteigne avec lui ; d'assurer les vrais amis de la liberté que 
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les recherches faites à l'occasion des troubles de 
Forageux intervalle du 12 juillet au 6 octobre seront 
un fait isolé, sans conséquence comme sans exemple, 
et que les principes qui les ont dirigées demeure
ront, c o m m e le Châtelet lui-même, une de ces 
choses provisoires dont la constitution ne conser
vera point la trace. -

Ce rapport estimable est terminé par un projet 
d'arrêté conforme à ses principes ; le district de Saiiit-
Philippe-du-Roule Fa adopté dans son entier unani
mement, et en a ordonné l'impression. 

Ce rapport est imprimé à Paris, chez M. Brune, 
rue du Tlîéâtre-Français. 
Extrait d'une lettre des bas-of^ciers de la garde 

nationale et des volontaires de Cherbourg à la 
garde nationale parisienne, du 24 avril. 
Braves camarades, nons cédons au désir que nous 

avions depuis longtemps de vous écrire. Notre in
tention n'est pas de vous louer; un soin jdus digne 
doit occuper des concitoyens, celui de se chérir et de 
s'entr'aider. 

Nous commencions à croire que les ennemis du 
bien public reconnaissaient Fimpossibilité de re
construire le monstrueux édifice de préjugés et d'a
bus que l'auguste Assemblée nationale avait ren
versé. Nous pensions que le sentiment de tout un 
peuple (français surtout) avait enlin entraîné le leur. 
Nous nous trompions, et notre erreur a retardé jus
qu'à présent ce témoignage d'une confédération qui 
était dans nos cœurs, et dont aujourd'hui Fauthenti-
cité nous paraît indispensable. 

Becevez donc, bons amis, le serment que nous fai
sons de ne séparer jamais nos intérêts d'avec les 
vôtres : quel que soit le genre de secours dont vous 
aurez besoin, comptez sur vos frères d'armes de 
Cherbourg, comme ils comptent .sur la durée de 
votre zèle etde votre constance, et sur le patriotisme 
de nos autres frères armés pour la m ê m e cause dans 
tons les départements du royaume. 

Chers camarades! que ne sommes-nous à vos cô
tés! C o m m e vous, sous les ordres d'un héros, nous 
veillerions à la garde d'un roi chéri. C o m m e vous, 
pleins de respect pour le caractère sacré de député 
de la uation, nous défendrions les jours de ceux dont 
les sentiments sont opposés au bien général... Les 
autres sont gardés par la vénération publique. 

Telle est notre pirofession de foi. 
Les bas-officiers de la garde nationale et 

des volontaires de Cherbourg. 
Les bas-officiers des troupes de ligne en garnison 

à Cherbourg, informés de la démarche de leurs ca
marades de la garde nationale et des volontaires, 
s'empressent de se réunir à eux et de donner, par 
une adhésion formelle, une preuve de leur union in
time avec la troupe nationale decette ville, et de 
leur estime pour celle de Paris. 

Signé les bas-officiers des régiments de la 
Reine et de Turenne, infanterie; du 
corps royal des cannoniers-malelots ; 
du détacliement du régiment de Toul, 
artillerie; du détachement des mineurs 
et des invalides, et de la compag'nie des 
ouvriers de Guériot. 

ADMINISTRATION. 
Lettres-patentes du roi, du 20 avril 1790, sur un 

clécret de FAssemblée nationale, contenant diverses 
dispositions relatives anx administrations de dépar
tement el de district, et à l'exercice de la police. Idem, du 20 avril 1790, sur un décret de FAssemblée nationale, qui excepte les prévôts de la marine 

des dispositions des lettres-patentes du 7 mars der
nier, concernant les juridiclions prévôtales 

Idem, du 20 avril, sur le décret de FAssemblée 
nationale, du 11 du m ê m e mois 1790, qui autorisent 
la ville de Dax, ainsi que toutes les autres villes du 
royaume, à continuer de percevoir les droits d'oc
troi. 

MUNICIPALITE DE PARIS. 
Assemblée des représenlants de la commune, 
Exirait du procès-verbal du lundi 3 mai 1790. 
Une députation de la municipalité et de la garde 

nationale de la ville de Sézanne, en Brie, a été an
noncée et introduite. 

Un de M M . les députés a prononcé le discours qui 
suit: 

«Messieurs, c'est au nom de la municipalité de la 
ville de Sézanne, c'est au nom de sa garde citoyenne 
que nousavons Fhonneur de nons présenter devant 
les représentants de la première commune du 
royaume. Députés par ces deux corps, nous venons, 
messieurs, vous offrir le juste tribut d'hommages et 
d'admiration que vous méritez de la part de tous les 
Français. 

«Modestes défenseurs, mais partisans zélés de 
cette liberté précieuse que vous avez conquise avec 
tant de courage, nos concitoyens nous ont chargés 
de solliciter auprès de vous une affiliation frater
nelle, qui fera réfléchir sur eux l'éclat de vos suc
cès, et les associera en quelque sorte à votre 
gloire. 

• Convaincus que Funion et la paix entre toutes 
les parties de ce vaste empire peuvent seules affermir 
sur des bases inébranlables l'heureuse révolulion à 
laquelle vous avez présidé; la faveur que nous vous 
demandons aujourd'hui, messieurs, contribuera au 
maintien de ces sentiments dans l'enceinte de nos 
murs. Assez heureux pour que la tranquillité n'y ait 
jamais été troublée, c'est moins pour l'entretenir 
que nous avons établi nne garde nationale, que pour 
courir au secours de nos frères. » 

M. l'abbé Mulot, président, a répondu de la m a 
nière la pus conforme au vœu de la députation, et il 
a été fort applaudi, ainsi que le discours des députés, 
qui sont M M . Barost, de Mony, Barive, Prieur et de 
La Jonchère. 

Ensuite on est allé anx voix sur la double affiha-
tion proposée, et sur Fimpression du discours et de 
la réponse. 

L'assemblée a arrêté, à l'unanimité, qu'elle ac
ceptait avec la plus vive satisfaction la double affi
liation demandée par la municipalité et par la garde 
nationale de la ville de Sézanne. 

TRIBUNAL D E POLICE. 

Ce tribunal vient de rendre un jugement qui fait 
également honneur et aux lumières de celui qui l'a 
provoqué, et aux juges qui Font prononcé; il porte 
suppre.s.sion et flétrissure publique d'un écrit inti
tulé: Extrait du registre des conclusions du cha
pitre de l'Eglise de Paris, lequel se trouve inséré 
dans un autre imprimé ayant pour titre : J)edara-
l'ion d'une partie de l'Assemblée nationale sur le 
décret rendu le ,S1 avril, concernant la religion, 
comme tendant à inspirer aux peuples de fausses 
alarmes sur le maintien de la conservation de la re
ligion catholique, apostohque et romaine; c o m m e 
manifestant un esprit tFopposition vraiment crimi
nel aux décrets de l'Assemblée nationale; c o m m e 
tendant à propager des maximes séditieuses, atten
tatoires à la conslitntion et aux droits de la nation, 
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et à armer le fanatisme contre la loi rfait défenses à 
Gattey, libraire, et à tous autres de le vendre, dis
tribuer, imprimer, etc. (5 mai 1790). 

Quand un jugement est, c o m m e celui-ci, Fexpres
sion de la haine et du mépris public, on ne doit point 
craindre que ceux qu'il flétrit tirent avantage delà 
proscription, et réclament contre la tyrannie judi
ciaire. 

11 est permis de dire librement sa pensée : c'est un 
droit de l'honneur d'imprimer son opinion, de la dé
fendre, de la chscuter; mais il ne convient à per
sonne, encore moins à des corps, d'exciter le peuple 
à la révolte et au fanatisme; d'appuyer de la force 
d'une collection d'individus des attentats à la liberté 
publique, parceque ce n'est plus alors une erreur de 
jugement, mais un crime public que la loi doit ré
primer au n o m de la société; c'est un délit d'annon
cer une coalition de personnes contre les décrets de 
la souveraineté, et la force publique doit prévenir 
les malheurs oi;i de semblables démarches Condui
raient les peuples d'un vaste empire. Le droit de pé^ 
tition, d'adresse, n'a rien de c o m m u n avec cette in
surrection de Finiriguc; ct si Fun est le rempart de 
la liberté, l'autre est la tentative des appuis du des
potisme. 

C'est donc en grande connaissance de cause, et 
appuyé de toutes les forces de la raison et de la jus
tice, que M. Cahier de Gerville a provoqué la fléiris-
sure et la condamnation du libelle que nous venons 
de nommer. Déjà Fopinion l'nvajt traîné dans la 
boUe, ct les esprits s'étaient indignés du mépris 
qu'on y fait du peuple ct de Fabrutissement qu'on 
lui suppose; on serait étonné m ê m e que la loi ait 
pu fixer ses regards sur le tissu d'absurdités qui le 
composent, si les intentions évidemment criminelles 
qu'on y maiiifesle n'eussent attiré Faltention du 
ministère public, chargé de donner le récit sur tous 
les desseins connus de troubler l'ordre et la liberté 
civile. 

« Les deux conclusions du chapitre de Paris, dit 
M . Cahier de Gerville, ont élé publiées dans un des
sein criminel; on a voulu agiter les consciences, 
effaroucher les esprits faibles, armer le fanatisme, 
et opposer ses fureurs aUx tranquilles et bienfai
santes lumières delà raison ; on a voulu présenter 
u n prétexte à tous les ennemis du bien public, qui 
se cachent encore, parcequ'ils ne pourraient sans 
honte manifester leurs molifs, mais qui peut-être 
saisiraient l'occasion de se rallier, si elle venait à 
s'offrir.» 

Yoilà le crime que les lois doivent punir; l'opinion 
publique fera juslice du reste, et Fon verra le mépris 
de la poslérilé attaché à ces noms publlquelnent ac
colés pour étendre les chaînes de la servitude elles 
progrès de l'anarchie. 

Dne considération se présente ici; elle est ef
frayante, sans doute, mais elle est juste. Comment, 
avec de pareils attentats, la loi pourra-t-elle jamais 
réprimer la fureur lonjours active du peuple? Q u e 
lui dira-t-on pour le rappeler aux principes de 
Fordre, quand il présentera la preuve des crimi
nelles menées que l'on se permet contre sa liberlé et 
les droits d'une constitution qu'il réclame? Quelle 
digue opposer à son ressentiment, lorsqu'au milieu 
des proscriptions ii voudra lui-même se venger des 
traîtres qui emploient un loisir par lui payé a com
biner son esclavage et sa misère? 

Ceu.t qui, par faiblesse on par méchanceté, ont signé cet avilissant écrit ont donc eux-mêmes prononce leur proscription, el attiré sur leurs têtes tous les dangers de la haine publique. Si la verlu ne guide pas les méchants, du moins devraient-ils écouter les conseils dé la iirndencc. Tous moyens d'anli-révolulion, toutes tentatives ù 

cet égard, toutes démarches pour troubler Fordre 
national ne peuvent que tourner à la ruine de ceux 
qui s'y livreraient, et peut-être de leurs enfants, que 
les crimes de leurs familles ne manqueraient pas 
d'éloigner de la considération et de la confiance que 
laisse toujours à sa postérité F h o m m e qui s'est mon
tré ami de la justice et des lois. 

{Cet article est de M . Peuchet.) 

LIVRES NOUVEAUX. 

Abrégé des Transactions Philosophiques de ta Sociélé 
Royale de Londres; ouvrage traduit de l'anglais, et rédigé 
par M. Gabelin, docteur en médecine, membre de la So^ 
ciété Royale do Londres, etc., etc. 4= livraison, formant 
deux volumes in-S" de 500 pages chacun, avec des plan
ches en taille-douce, contenant la botanique, la physique 
végétale, Fagriculture, le jardinage el l'économie rurale. 
A Paris, chez M. Buisson, libraire, rue Ilaulereuille, hôtel 
de Coètlosquet, u" 20. Le prix de chaque volume est de 4 
liv. 10 s., el 5 livi franc de porl par la poste. 
— Situation politique de la France et ses rapports ac

tuels avec toutes les puissances de l'F.urope; ouvrage dont 
Fobjet est de démoulier, par les faits hisloriquos el les 
principes de la saine polilique, tous les maux qu'a causés 
àla France l'alliance autrichienne et loutes les fautes que 
le ministère français a commises depuis l'époque des trai
tés de Versailles de 1750, 57 el 58, jusqu'à nos j, uis. 
Adressé au roi el à l'Assemblée nationale par M. de Peys
sonnel, ancien consul-général de fiance à Smyrne, asso
cié des Académies de Lyon, de Dijon, de iMar.soillei mem
bre honoraire de cille des antiquités do Cassel, el corres
pondant de l'Académie Royale des Inscriptions el Billcs-
Lettres. Seconde édllion, augmentée d'un cliapiire sur 
Malte, d'nn autre sur Genève, et de plusieurs autres ad
ditions. A Paris, chez M. Buisson, libraire, rue Haute
feuille, hôtel de Coëllosquet, n" 20. Deux volumes 
d'environ 320 pages chacun. Prix : 6 liv. brochés, et 7 Iiv. 
francs de port par la poste. 

SCIENCES E T ARTS. 

GÉOGRAPUIE. 

La France divisée en qualre-vingl-lrois déparlemenls, 
avec leurs chefs-lieux, suivant le décret de l'Assemblée 
naUonale, sanctionné parle roi le 15 janvier 1700. A Paris, 
chez M. Desnos, ingéiiieur-géograplie et libraire du roi 
de Danemark, rue Saint-Jacques, n° 254. Prix: 1 livré 
16 sous. 

Celte même carte, avec lés décrets sanctionnés, qui or
donnent el présentent la division de la France eu qualre-
'vingt-lrois départeinents et cinq cent quarante-six districts, 
2 liv. S sous brochés. 
Le même géographe distribue la table des caries conte

nues dans sou allas national el général delà France, divi
sée en quatre-vingt-trois caries formant chacune un seul 
dépaitèmcnt; chaque carte se veod 2 livres 8 sous, dont 
on peul se procurer, dèsà présent, quarante-deux numé
ros des quatre-vingt-trois cartes de l'aUas, lequel sera fini 
incessammenl. 

Les départements qui paraissent sonl : Paris, Versailles, 
Lyon, Rouen, Besançon, Dijon, Le Mans, Troyes, Rennes, 
Arras, Bresl, Nantes, Avranches, Alençon.Hevers, Evreux, 
Orléans, Soissons, Amiens, Meulan, Auxerre, Bnurg-en-
Bresse, Sainl-Brieux, Lons-le-Saunier, Angonlème, Limo
ges, Clermont., tulle, Vannes, Caen, Saint-Flour, Guéret, 
Vesoul, Beàuvais, Châteauroux, Angers, Fontenay-le-
Comle, Poitiers, Niort, Bourges, Moulins, Réthel, etc. 

CHIMIE. 

De tout temps on a voulu imiter le bleu azuré que les 
hollandais donnent à leur papier. Des tentatives long-
tem|)s infruclueuses sont enlin couronnées par des surcès. 
M. de La ViéviUe vient décomposer une liqueur qui dohhe 
au papier cette nuance : les personnes qui désirent s'en 
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procurer peuvent s'adresser directement à M . de La Vlé-
ville, ù Marseille, hors de la porte de Rome. 

HISTOIRE N A T U R E L L E . 

Malgré le nombre de naturalistes à qui la France a 
donné le jour, on ignorait jusqu'à présent que les côtes de 
la Guienne produisissent de Fnmbre gris. On amateur dis
tingué en a recueilli quelques morceaux s el des informa
tions qu'il a prises à ce sujet lui ont appris qu'on en 
lecuedle fréquemment, el queles habitanls des Landes le 
portent aux négociants de Bordeaux, de qui nous l'ache
tons comme venant des Indes. Il y a dix ans qu'on en a 
trouvé un morceau d'environ quatre-vingt livres. Un inté
rêt mercantile nous a, sans doule, caché jusqu'à présent 
cette production de nos côtes. L Y C E E , 

M. de Lticroix, avant de développer la constitution ac
tuelle de Venise, apiésenlé son origine, a Celle superbe 
cité, a-l-il dil, qui semble sortir des llols, et domine sur 
la mer Adriatique, a été créée par la terreur, s'esl fortifiée 
par son courage, s'est enrichie parle commerce, s'est em
bellie par les arts, et se soutient par la prudence, n 

Après avoir tracé ses agilations, ses troubles intérieurs, 
pendant le cours de quatre siècles : a Nous avons vu, a-t-il 
dit, une république devenue un des principaux Etals de 
l'Europe, preiidrenaissaiiceà travers des lagunes, croître 
sur de peliles îles désertes, adopter d'abord pour forme de 
gouvernement la puissance Iribunilienne, qui conservait 
à lous les ciloyens la souverainelé, changer celte consti
tution qui semble si favorable à la muUilude, et préférer 
Fautorilé d'un chef électif; s'en détacher pour ia convertir 
en une puissance annuelle; revenir à la domination d'un 
chef perpétuel; essayer de lenipérer le pouvoir de ce chef 
par l'adjonction dedeuxlribun3,elpi'esque toujourslrom' 
pée dans ses espérances. 

« Nous sommes arrivés au dixième doge ; le troisième a 
été assassiné dans sa maison ; le quatrième, le cinquième, 
le sixième ont essuyé ce supplice affreux qui semble sépa
rer l'homme de la nature et le plonge dans une nuit éter
nelle ; le huitième a élé forcé de se bannir ; le neuvième a 
élé déposé et conduit captif à Çonstantinople. Quelle 
source de réilexions 1 Si les hommes savaient profiter des 
leçons de l'histoire, combien il seraient pen jaloux d'êlre 
poi lés par le peuple aux dignllés, aux places suprêmesl 
Combien ils préféreraient l'obscurité à l'éclat du pouvoir 
qui blesse les yeux dé Fenvie, excite tant de murmures el 
de haines! 

(I Mais ce ne sont pas là les seules idées qui naissent de 
ce que nous venons d'observer. C'e.'it donc une chose bien 
diflicile à rencontrer, pour un peuple, qu'uneconstilulion 
qui luiplaisel Les Vénitiens n'étaient point des barbares, 
c'étaient des hommes éclairés, qui sortaient du sein des 
arts et des sciences, el dans quatre siècles ils ne purent se 
fixera une forme de gouvernement qui assurai, d'une 
manière stable, leurs droits, leurs privilèges et leur bon
heur!... Il 

En opposition du tableau d'une république naissante, 
M . de Lacroix a placé l'image lerrible el effrayante de la 
destruction de l'Empire Bomain. Il a fait senlir quece qui 
a imprimé l'immorlalilë à cet empire, c'est Fidée de sa 
grandeur passée, c'estla pureté de son goût qui a succédé 
à l'ascendant de sa force, c'est le prodigieux assemblage 
de richesses qui a excité l'admiration des étrangers, c'esl 
le respect allaché à la mémoire des hommes vertueux el 
éclairés qui en onl [ail la gloire. «Si Rome, a-t-il dil, n'a
vail eu que des généraux, son nom se seraileffacé avec ses 
triomphes; si elle n'avait eu que des législateurs, elle 
n'aurait pas survécu à une législation plus parfaite ; mais elle a eu des orateurs, des poètes, des historiens, des ar-Ustesqui n'onl point encore été surpassés; elle existe par eux dans la splendeur du génie. « La France a de commun avec elle une grande partie de ces ornements indestructibles; ne soyons pas à notre égard plus barbares que ne l'on tété envers Home les barbares eux-mCmes. Que des idées de haine j de vengeances 

de rivahtés, nenous fassent pas perdre de vue la culture 
des beaux-arls; n Immolons pas à des principes trop aus-
tèles ce qui constitue la gloire d'une monarchie éclairée ' 
en disputant à lotîtes républiques du monde Fhoimeur 
d'établir la plus sage, la plus immuable des constitutions 
disputons-leur aussi l'avantage d'offrir aux lalenls et aux 
sciences l'asile le plusaUrayanl; que la liberté soit parmi 
nous plus féconde que la tète de Minerve; qu'elle enfante 
toul à la fois la force qui repousse les ennemis ct la grâce 
qui attire les alliés. BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALB. 
SÉANCE DO MERCREDI 12 AU SOIR. 

La ville de Nogenl-sur-Seine fait une Soumission de 
600,000 liv. pour l'acquisition de biens ecclésiastiques; 
et celle de Saint-Aubin en Anjou, unede 200,000 livres. 

— Une assez longue discussion s'esl établie sur le pro
cès-verbal de la séance du malin; la lecture a été renvoyée 
au lendemain, 

^̂  D'aprèsle rapport deM, Viellard (de Coutances), sur 
les troubles de la ville de Pau, l'assemblée rend le décrel 
suivant : 

« L'Assembléenalionale, après avoir enlendu son comité 
des rapporls, a décrété et décrète: 1° que son piésident 
écrira aux ofliciers municipaux de la ville de Pau , pour 
leur témoigner, au nom de l'Assemblée, sa salisfaclion de 
la conduite sage et modérée qu'ils ont tenue à l'occasion 
des troubles suscilé.s par la minorité de la garde nationale, 
et de la prudence avec laquelle ils ont coustanllnenl agi 
dans Celte oircônslance ; 

« Qu'il sera également écritpar son président à lâ garde 
nationale nouvellement composée, pour approuver son 
zèle, son dévouement et son patriotisme. 

- L'Assemblée nationale improuve le refus fait par le 
sieur Sansot et le sieur Chevalier, d'exécuter les ordres des 
officiers municipaux, el autorise ceux-ci à mander lesdils 
sieurs Sansot el Chevalier de Blair en Fhôtel-de-ville, 
pour leur donner connaissance du présent décret, nolam
ment ce qui les concerne. 

« Déclare nuls et comme non avenus les arrêlés pris par 
le prétendu comilé militaire les 7, li, l'î el 20 avrd der
nier, ainsi que l'arrêté formé le 21 du m ô m e mois par une 
parlie des citoyens de la ville de Pau , comme étant les
dils arrêtés conlraires aux décrets dS FAssemblée natio
nale dés 10 août el 23 février dernier, et comme allenta-
loires au respect et à Fobéissance dus aux oITiciers muni
cipaux. 

« Approuve le nouveau régime provisoire donné à la 
garde nationale de Pau, le 18 avril dernier, de concert 
avec les ofliciers municipaux, el déclare qu'aucun m e m 
bre de l'ancienne garde nationale ne pourra en exercer 
les fonclions, s'il nes'èslfait Incorporer dans les nouvelles 
compagnies. 

«Ordonneque son pré.sident se retirera pardevers le rOî, 
pour lô supplier de donner des ordres pour faire apporter 
les infonnations et procédues requises par le procureur-gé
néral du département de Pau contre les habitants d'An-
tiguelonne, de Benejac, elles sieursBornardolet Nnguei, 
el pour qu'en attendant il soit sursis à l'exécution de tous 
jugements et décrels qui auraienl été ou pourraient êlre 
rendus à leur égard. « 
SÉAINCE DU JEUDI 13 MAI. 
M. '*' rappelle que la communaulé des frères cor
donniers de la rue de la Grandc-Truanderie, com
posée de cinq personnes, a depuis longlemps aban
donné à la nation toutes ses propriétés, qui s'élèvent, 
par aperçu, à 115,7t)0 livres. U demande que l'As
semblée 'charge le comité des finances de prendre 
cet objet en considération, d'examiner la valeur réelle de ces biens, etde déterminer la quolité des pensions viagères qui doivent être faites aUx frères cordonniers. Celte proposition est accueillie. — Les trois arlicles suivants sont décrélés ; ils 
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dmvent être insérés dans le titre II du règlement sur 
les ventes, à la place des articles IX et X, dont FAs
semblée avait hier soir ordonné une nouvelle rédac
tion. 

«IX. Toutes les municipalités qui, dans le délai 
d'un mois à dater de la publication dn présent dé
cret, se seront fait subroger, ponr les fonds situés 
dans leur territoire, aux municipalités qui auraient 
fait des soumissions antérieures, jouiront de la tota
lité dn bénéfice porté par l'art. XI du titre 1er. 

«Les municipalités qui se seront fait subroger 
après les délais ci-dessus jouiront pareillement dudit 
bénéfice; mais il en sera distrait un quart au profit 
de la municipalité qui, après avoir fait sa soumission 
la première, se trouvera évincée par la subrogation, 
pourvu qu'elle ait consommé Facquisition dans le 
mois qui suivra cette soumission. 

«XI. L'acquisition sera censée consommée, lors
qu'après Festimation des biens, faite dans la fornie 
prescrite par Farticle IV du titre 1er, les officiers au
ront été acceptés par le corps législatif. » 

L'article IV du titre II avait été renvoyé au comité 
tFaliénation. 

M. de Delley d'Agier présente deux autres articles. 
Le second est ainsi conçu : 

«Il y aura ouverture au tiers seulement dansles 
vingt-quatre heures de l'adjudication définitive, 
d'après les formes qui seront déterminées par un rè
glement particulier. » 

L'.4ssemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur cet article, et qu'il sera expressément énoncé 
qu'il n'y aura pas lieu au tiercement. 

L'article suivant reste seul ; il est décrété en ces 
termes : 

«Art. IV. Les enchères seront reçues publique
ment; il y aura quinze jours d'intervalle entre la 
première etla seconde publication. Il sera procédé, 
un mois aprè.s la seconde publication, à l'adjudication 
définitive au plus offrant et dernier enchérisseur, 
sans qu'il puisse y avoir ouverture ni au tiercement, 
ni au doublement, ni au triplement. La dernière en
chère sera annoncée dansles affiches.» 

Sur la proposition de M. *'*, l'Assemblée nationale 
décide que cette expression, biens nationaux, sera 
substituée à celle-ci, biens ecclésiasliques et doma
niaux. 

M. DE Menou : Plusieurs membres ayant demandé 
hier soir si la ville de Paris serait tenue d'effectuer 
le cautionnement de 70 millions proposé par elle, 
cette question a été ajournée cà ce matin. J'ai l'hon
neur d'observer encore que l'Assemblée avait de
mandé que le comité présentât les formes de cau
tionnement. J'étais alors président, et je n'ai pu 
suivre les opérations de ce comité, dont je suis 
membre. Je dois dire, eu mon propre et prive nom, 
que plusieurs personnes, que je ne nommerai pas, 
sont venues m e prier de ne pas m'opposer au cau
tionnement qui serait proposé, en m'oll'rant de par
ticiper au bénéfice. (La salle retentit d'applaudisse
ments.) Je n'avais pas besoin de ces offres pour avoir 
une opinion bien prononcée et bien assurée sur ce 
cautionnement. Je pense que si l'opéi-ation est bonne, 
la municipalité pourra payer chaque année 10 mil
lions, etdans sept ans les 70 millions que ce cau
tionnement aurait pour objet d'assurer si l'opération 
est mauvaise. Les capitalistes ne fourniront a.ssuré-
ment pas des fonds; en outre, j'avais pensé que Jes 
capitalistes qui cautionneront pourront être en m ê m e temps cautionneurs, vendeurs et acheteurs: ainsi donc le cautionnement m e paraît immoral et dangereux. J'abandonne ces observations à la sagesse de FAssemblée. M. de Larochefoucauld : Quand la ville de Paris a proposé un caulionnement, vous avez cru qu'il 

était nécessaire de l'accepter pour assurer le crédit 
des assignats, et par la raison que les biens dont la 
municipalité fera l'acquisition se vendront plus dif
ficilement que des biens ruraux. C'est sur ces motifs 
que, par votre décret du 9 avril, vous avez chargé 
votre comité de s'occuper des formes de ce caution
nement. U n'a pu se hvrer encore à ce travail, par
ceque le règlement sur les ventes a employé tous 
ses moments. Il attend que vons décidiez si votre 
décret du 9 doit être mis à exécution. 

M. Alexandre de Lameth : Le cautionnement n'a 
d'utilité que pour les capitahstes, auxquels il donnera 
à partager 3,500,000 livres; il est nuisible à la chose 
publique. La ville de Paris renferme dans ses murs 
et dans sa banlieue les biens les plus précieux, les 
plus à la portée des particuliers riches; comment 
peut-on supposer qu'elle ne vendra pas ponr 10 mil
lions par an, pour 70 millions en sept ans? Si elle a 
besoin de 3 ou 4 milhons, elle trouvera aisément à 
les emprunter au moment de son besoin. Si ce cau
tionnement était exigé de la ville de Paris, il faudrait 
en exiger un de toutes les municipalités du royaume, 
ce qui serait pour l'Etat une perte de 20 millions. 
O n s'est trompé quand on a cru que le cautionne
ment des capitalistes était nécessaire au crédit des 
assignats; les capitalistes nuiraient plutôt aux assi
gnats, s'ils se mêlaient de cette opération. Le cau
tionnement aurait été honteux sous le règne de 
M. de Calonne: l'Assemblée nationale ne souffrira 
pas cette opération sons ses yeux. 

L'Assemblée délibère et décide qu'il ne sera donné 
nulle suite ni exécution au cautionnement proposé 
par la ville de Paris. 

— Un de M M . les secrétaires fait lecture d'une 
lettre adressée à M. le président par M. le comte de 
Saint-Priest. Voici la substance de cette lettre : 

«Le roi, vivement touché de ee qui s'est passé à 
Toulon, m'ordonne d'en instruire FAssemblée natio
nale. Par les lettres que j'ai reçues, il paraît que, le 
3 mai, à deux heures après midi, il s'est formé un 
nombreux attroupement d'ouvriers devant Farsenal, 
dont les portes venaient d'être fermées. L'attroupe
ment s'est porté à Fhôtel de la marine, oîi loge M. le 
commandeur de Glandèves, qui dînait alors. Plu
sieurs demandes ont été faites, aucune n'a été re
fusée : la première ayant pour objet la hberté de 
trois matelots, détenus prisonniers sur la frégate 
l'Alceste, M. de Glandèves répondit qu'il m'avait 
écrit à ce sujet, que j'avais donné les ordres néces
saires pour que ces matelots fussent mis en liberté, 
et que leurs cartouches étaient prêtes. O n demanda 
ensuite des armes et des gibernes; il répondit qu'il 
ne doutait pas que la municipalité ne fit cette de
mande, ct il donna ordre de délivrer des armes et 
des gibernes. Malgré ces réponses, on leforçn de 
sortir de Fhôtel de la marine pour aller à l'iiôtel-
de-ville ; on arracha de ses bras son frère, le cheva
lier de Glandèves, qui voulut sortir avec lui. M. de 
Chaulet, qui l'accompagnait, reçut trois coups de 
sabre et deux coups de baïonnette; il a été sauvé 
par quelques volontaires nationaux. M. le comman
deur de Glandèves fut insulté et menacé par le 
peuple; il arriva enfin à Fhôtel-de-ville, oîi il trouva 
M. le maire en chaperon, qui venait au-devant de 
lui. M. le commandeur de Glandèves m'a écrit qu'il 
a été très bien traité par la municipalité, et que les 
ofliciers municipaux, pour rétablir le calme, sont 
obligés de lui faire beaucoup de demandes auxquelles il lui est impossible de ne pas accéder. O n m'écrit du lendemain qu'on demande de nouveau des armes, quoiqu'on en ait livré beaucoup; que M. de Glandèves est encore retenu à Fhôtel-de-ville, mais que les officiers municipaux et la garde nationale paraissent se disposer à le reconduire chez lui. 



359 
Le roi est douloureusement affecté des violences qui 
ont été commises ; il m'a donné des ordres pour faire 
poursuivre les coupables. 

« Dans tons les grands ports on fait des demandes 
de mêtne nature, ce qui est essentiellement con-
jraire à l'intérêt public. Les emplacements et us
tensiles ontété achelés pour Futilité générale; ils 
appartiennent à tous les Français ; nul particulier ne 
peut s'en emparer. Depuis longtemps je cherche à 
établir ces principes. Plusieurs pièces de bois ont été 
enlevées du port de Toulon ; la salle d'armes de Far
senal va être entièrement spoliée. U importe cepen
dant plus que jamais que la marine matérielle soit 
conservée; il faut garder avec vigilance des objets 
si nécessaires à la gloire dn royaume et à l'honneur 
du (lavillon français.» 

M. FÉRAUD, dépulé de Toulon: Je n'ai rien à op
poser à co détail. Nous attendons un procès-verbal 
qui doit nous être envoyé ; mais voici une lettre qui 
nous est adressée par la municipalité. — M. de Glan
dèves a été accompagné chez lui avec un bataillon 
de la garde nationale, les drapeaux, la musique, le 
cortège municipal et tous les officiers de la garde 
natimiale. Le peuple a vivement applaudi. M. de 
Glandèves a été attendri. Les officiers tle la marine 
ont témoigné beaucoup de sensibilité; ils ont recon
duit le corps municipal à Fhôtel-de-ville, et Fon s'est 
séparé avec les témoignages les moins équivoques 
de la plus parfaite harmonie. Tout est dansle plus 
grand ordre et dans le plus grand calme. Vous rece
vrez incessamment le procè.s-verbal. Je demande 
que M. leprésident se retire vers le roi, pour Ini 
donner communication de cette lettre et tranquilli
ser Sa Majesté. Quand nous aurons le procès-verbal, 
il sera remis au comité des rapports. 

M. DE Montcalm : La subordination est détruite 
parmi les matelots ; il y a des insurrections dans tous 
les ports. Vous perdrez vos agrès et vos apparaux. 
Les Anglais sont intéressés à ce désordre. Je pense 
qu'il faut improuver la conduite du peuple de Tou
lon, et approuver celle de la municipalité. 

W. Rewbell : Il est difficile de penser que le peuple 
n'ait pas de torts. L'opinion de M. de Montcalin sera 
sans doute sinvie; mais il faut connaître plus parti
culièrement les faits : il faut ordonner que le procès-
verbal soit remis au comilé des rapports aussitôt 
qu'il sera parvenu à l'A.ssemblée. 

M. le vicomte de Eochebrune : Avant de prendre 
un parti, il est nécessaire de faire quelques réilexions. 
D'aboi'd, quel est le fait? Il est impossible que FAs
semblée dise qiFelle connaît toutes les circonstances 
du fait; il est impossible qu'elle dise qu'elle neles 
connaît pas. Mais le délit existe, soit qu'il ait élé 
commis du propre mouvement du peuple, soit que 
le peuple ait cédé à des impulsions étrangères. Quel 
est le fait? D n officier a été blessé, le coinmandant 
a été enlevé de son hôtel. Quelle a élé la suite du 
débt? La spoliation de Farsenal, des propriétés com
munes. Saus doute ce serait légèrement qu'on or
donnerait une peine ; mais il est nécessaire d'arrêter 
de semblables désordres. Je vous prie d'observer 
que si vous voulez arriver sûrement à la liberté, 
consolider la révolution, et rendre le peuple heu
reux par nne bonne constitution, il faut empêcher 
les attroupements séditieux. En conséquence je con
clurai à ce qu'il soit donné à ce sujet les ordres né
cessaires. 

O n observe que le roi a donné ces ordres. 
L'Assemblée charge le comité des rapports de s'instruire de cette affaire, cFen rendre compte incessamment; elle ordonne au président de se retirer devers le roi pour donner connaissance à Sa Majesté de la lettre écrite par la inunicipabté de Toulon. — Un de M M . les secrétaires annonce q u e M . de 

Viefville des Essarls demande lapcrmission de se re
tirer pour se rendre dans son département, où il a 
ete n o m m e électeur. 

O n demande la question préalable. 
M. Chapelier : Il n'y a pas lieu à la question préa

lable ; il faut rendre un décret qui confirme les dé
crets précédents, et déclarer qu'aucun membre de 
l'Assemblée nationale ne peut quitter son poste pour 
aller en occuper un autre. 

M. Prieur: M. de Viefville, en faisant cette de
mande, voulait témoigner sa reconnaissance à ses 
concitoyens ; il voulait que lo v œ u de FAssemblée 
fût énoncé, afin qu'il pût se dispenser d'aller oîi leur 
confiance l'appelait. 

M. *** : L'Assemblée a défendu à ses membres de 
se trouver dans les lieux où se tiendraient les assem
blées primaires et celles de districts ou de départe
ments. La demande de M. de Viefville est contraire 
à cette défense. 

M. DE Menou : Je dois à la vérité de déclarer que 
M. de Viefville m'a communiqué ce malin la lettre 
de ses commettants, et m'a prié déparier contre leur 
demande. 

O n ne délibère pas. 
La séance est levée à deux heures et demie. 

VARIETES. 

Le 7 mai 1790, entre cinq et six heures du soir, on a 
découvert deux squelettes dans le vieux Bastion (1). Leur 
tombeau était maçonné, el au côlé droit de Fun d'eux 
élait un boulet de trente six livres, renfermé dans la ma
çonnerie. La terre sur laquelle ont pourri les deux cada
vres infectait. Ils élaienl placés de manière que la tête 
de l'un répondait aux pieds de l'autre. Douze ouvriers ont 
travaillé une partie de la nuit pour enlever ces squelettes 
sur une planche ; enfin on est parvenu, vers qualre heures 
du matin , à les retirer dans la même casemate où Fon a 
vu celui donl nous avons déjà parlé. 
— On dil qu'il s'est formé, à Saint-Jean-d'Angely, en 

Poitou, une Société qui a pris le nom des Amis de la Con
stitution. Ces Amis, donl la garde nationale de lavillecon-
lestailsouvent le titre, ont cru délruire loule rivalité, eu 
faisanlaflilier leur société au club des Jacobins de Paris. 
Le paviflon des Amis de Sainl-Jean-d'Aogely élant ainsi 
bien assuré, undeleurs correspondanis de Paris, qui ren
ferme dans le secret de son cœur son atlaobemenl aux 
mauvais principes, a adressé à cetle nouvelle Sociélé des 
Amis de la Constitution lous les écrils suspects, violenls, 
incendiaires qui se fabriquaient dans la capitale, el no
lamment la déclaïaliiin des Capucins. La garde nationale 
de Saint-Jean-d'Angely, voyant que la Socilélé répandait 
des principes fort opposés aux termes du serment prêté par 
elle de maintenir l'exécnUon des décrels de l'Assemblée, a 
anêlé dernièrement un gros paquet venu parla poste, 
d l'adresse des Amis de la Constitution. Cetle garde a dé
claré qu'elle formait vraiment elle-même cetle société, et 
en conséquence elle a ouvert le paquet. Après y avoir 
trouvé les preuves les plus convaincantes que les écrits en
voyés élaienl du parti de l'oppo.'.ilion, elle a communiqué 
ces écrits à la municipalilé, qui en a dressé procès-verbal, 
et qui l'a envoyé à l'Assemblée nationale. 

AVIS DIVERS. 

Voyage en Nubie et en Abyssinie jusqu'aux sources du 
Nil. 5 vol. in-/r ; par M. James Bruce ; avec caries et lig. 
A Paris, hôlel de ïhou, rue des Poitevins. Tome l"' avec 
fig.. 15 liv. 10 S0U.5. 
Le gofil général qu'on a montré depuis quelques années 

pour les voyages n'a pu qu'augmenter parles ouvrages in
téressants qui ont été publiés. Tous les nations savantes 
(I) C'est du vieux baslion de l.i Bastille que Fauteur de 
cet article veut parler. On trouvera plus loin dos détails sur 
CCS dcn.t squelettes. h. t}. 



360 
semblent s'être efforcées à l'envi de parcourir les contrées 
les plus lointaines, et de leuter de nouvelles découvertes ; 
mais, on ne peut le nier, l'Angleterre a, on ce genre de 
travaux, laissé loin d'elle tous ceux qui ontvoulu l'i
miter. 

Tondis que les Byron, les Wallis, les Carleret, el sur
tout le célèbre Cook parcouraient l'océan Pacifique, et 
que ce dernier, après avoir découvert un nombre immense 
d'îles el de nations indiennes, s'avançaitinli'épidementau 
travers des glaces et des brouillards éternels ju.'-que près 
du pôle sud, un aulre voyageur anglais bravait de plus 
grands dangers peut-être pour pénétrer dans la partie 
la plus inaccessible de FAfrique. 

Ce voyageur est M. le chevalier James Bruce, connu 
depuis longtemps de tous les savants de FEurope, el non 
moins reeommandable par son courage que parsesgramles 
connaissances. Après avoir résidé longlemps à Alger, où il 
étail chargé des affaires d'Angleterre ; après avoir visité 
loutes les côles et l'intérieur de la Barbarie, il s'embarqua 
pour la Grèce, se rendît en Egypte, remonta le Nil jus
qu'aux cataractes de Nubie, revint s'embarquer sur la 
mer Rouge, qu'il parcourut jusqu'au détroit de Babel-
Mandcl, traversa l'Arabie, entra eu Abyssinie, découvrit 
le premier les sources du Nil, et visita toute cette partie de 
FAfrique. 

Il esl aisé d'imaginer combien, dans un .si grand voyage, 
M. Bruce a eu occasion de voir de nations différentes, 
dont une profonde connaissance dans les langues orienta
les l'a mis parfaitement en état de nous peindre les mœurs 
el l'origine. Aussi celle partie, qui manquait à Fhistoire 
du monde, rendson livre infiniment précieux. 

Il en est une autre faite pour intéresser égalemenl ; c'est 
Fhistoire rapidement et savamment tracée du commerce 
de l'Inde, depuis les siècles les plu,! reculés jusqu'à nos 
jours. On sera surloul étonné de voir combien les Anglais 
portent de marchandises du Bengale dans la mer Rouge, 
el combien ils tirent de richesses del'Yemen, du royaume 
de Seiinaar et de l'ancien pays de Saba. 

Enfin cet ouvrage, où plusieurs plantes, plusieurs ani
maux encore nouveaux pour l'histoire naturelle sont dé
crits et dessinés, et qui contient soixanle-lreize gravures 
très belles, est fait pour plaire à toutes les classes de lec
teurs. 

Celle édition est des mêmes format, papier et caraclère 
que les Irois voyages in-^" du capitaine Cook. M. Cas
tera, à qui nous devons la Iraducl ion delà vie de ce célèbre 
voyageur, en 2 voL in-8', s'esl chargé de celle du Voyage 
en Nubie et en Abyssinie. On n'a rien épargné pour que 
les caries et les planches ne le cédassent en rien à celles de 
Féililion anglaise. 

On a fail graver les caractères des premiers âges du 
monde. Les vignettes et poitrails se Irouveronl dans les 
volumes suivants; enfin cetle Iraduction sera une copie 
exacte et fidèle, lant pour le discours que pour les plan
ches , de l'édition originale. 
Titre de propriété de yi. Panckoucke, Axt Voy âge de Nubie 

et d'Abyssinie , par M. le chevalier Bruce (1). 
« M. le chevalier Bruce, auleur d'un voyage en Nubie 

elen Abys inie, donl le manuscrit doit former plusieurs 
volumes in-i" , avec nombre de planches el caries, a cédé 
comme en effet il cède à M. Panckoucke, ce acceptant 
pour en jouir, lui el ses ayant cause, lous ses droils sur 
ledit manuscrit, pour en faire une ou plusieurs édiUons 
en français, en tel formai qu'il jugera convenable. 

« James Beoce, el Panckoucke. » 
Regisirée la présenle cession sur le registre 23 de la 

chambre royale et syndicale des libraires et imprimeurs 
de Paris, n' 562, fol. 50.5, etc. Paris, i"avril 1788, Signé Knapen, syndic. 

T H E A T R E ITALIEN. 
L'auteur de Jeanne d'Arc a prévenu, dans \e Journal 

de Paris ses spectateurs qu'il avait pris au sérieux le ca
ractère de son héroïne. En effel, son ouvrage est liés se* 
(I) La relation du voyage de Bruce en Nubie et en Aby.?-» 
sinie n'a encore aujourd'hui rien perdu de l'intérêt qu'elle 
avait excitéi L. G. 

rieux. En voici le plan abrégé. Orléans esl assiégé par 
Talbot à la têle des Anglais. Dunois, Lahireel Potron de 
Sainlrailles défendent cetle ville; ils attendent le secours 
de Jeanne d'Arc. Charles est dans les murs d'Orléans, 
mais moins occupé de la guerre que de son amour pour 
Agnès Sorel. Dunois engage la favorite à réveiller le cou
rage du prince : elle y parvient aisément. Il veut semettre 
à la lête des troupes, lorsqu'on apprend que Jeanne a pé
nétré dans Orléans, malgré les efforts des ennemis, et y a 
fait entrer un convoi. 

Au second acle, un héraut vienl se plaindre de ce que 
la trêve accordée par Talbot a été rompue; c'est Talbot 
lui-même: il accuse Jeanne de cette iufraeUon ; elle paraît 
pour s'en défendre; elle ignorait la trêve. Elle prédit la vic-
toiredes Français, la prise de Talbot dans la même journée, 
le couronnement de Charles, ct sa propre mort donl les An
glais auront un jour à rougir. Talbot méprise ses vaines 
prédictions, et se retire. Un soldat blessé vienl apprendre 
au roi qu'Agnès est au pouvoir de l'ennemi. 

ïalbot revient dans son camp au troisième acle ; on lui 
amène Agnès, pour laquellcil a les égards dus ù son sexe. 
Mais les assiégés surprennent le camp pendant la nuit. 
Agnès esl délivrée, el Talbot prisonnier de Jeanne, ainsi 
qu'elle le lui avait prédit. 

C'esl ainsi que se termine cet ouvrage, qui, comme on 
voit, n̂ 'olfre pas des situations bien neuves ni beaucoup 
d'inlenlions dramatiques, el qui, par conséquent estpeu 
susceptible d'intérêt. La pièce, qui est en vers, a élé ap
plaudie dans plusieurs délails, quoiqu'en général le slyle 
n'en soit pas fort soigné. La musique a paiu manquer 
d'effet et d'originalité; cependant il y a trois ou quatre 
morceaux agréables el qui onl fait plaish'. L'auteur, qui 
e.st jeune, mérite des encouragemenls: il a besoin de s'ha
bituer à écrire pour la scène. 

La représentalion étail très nombreuse. Les amis de ce 
Ihéâlre voient avec plaisir que le public ue l'a pas autant 
abandonné qu'ils l'avaient craint. Penl-êlre esl-ce l'effet 
des nouveaux efforts qu'ont fail les comédiens pour raviver 
leur orchestre el soigner loules les parties de l'exécution. 
On ne saurait trop les inviter à ne rien négliger sur ce 
poinl essentiel, el à s'en occuper sans cesse; c'est le seul 
moyen de fixer el de mulliplier leurs partisans. 

SPECTACLES. 
Académie EOYALE DE Musique. — Auj. 14. Panurge 

dans ille des Lanternes, paroles de M. *", musique de 
M. Grétry. 

Théaïeb de la Nation. — Les comédiens français ordi
naires du roi donneront, auj. 14, la 1" représ. du Comle 
de Comminge ou les Amants malhexireux , drame en 
3 acles,en vers ; elle Médecinmalgrè lui, com. en 3actes. 
THEATRE Italien.—Auj. 14, les Femmes vengées, et 

Richard Cœur-de-Lion. 
Théatbe de Monsieub. — Auj. 14, à Fancienne salle 

des Variétés, foire Sainl-Germain, la i" représ. Ae II 
Geloso in cimenlo, opéra ital., musique del .signor Anfossi. 
Théatbe dd Palais-Royal. — Auj. 44, le Dragon de 

Thionville, com.en 1 acte; la 1'"représ. du Mariage de 
Julie, en 1 acte : et les Inirigauts, en 3 acles. 

Théatee de mademoiselle Mokiansiek , au Palais-
Royal. — Auj. 14, Hélène ei Francisque, opéra en 4 actes, 
musique del signor Sarti. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de Beau
jolais. — Auj. 14, à la salle des Elèves, boulevard du 
'îem\i\e, Lucile et Dercourt ; com. en 1 acle; le Menui
sier de Bagdad, en2 actes; et la Croisée, opéra-bouU'on, 
en 2 acles. 

Grands Danseurs du Roi. — Auj. 14, les Maris im
prudents; la Mineest trompeuse, pièces en 1 acle; el les 
Enfants du Soleil, pant. en 4 acles, avec des diverUsse-
raents, et divers exercices dans les entr'actes. 

Ambigu-Comique.—Auj. 14, la Fausse Correspondance; 
le 2' représ. du Club; le Duel supposé, pièces en 1 acte; 
et Zélis et l'Hymen, en 2 actes; avec des divertissements. 
Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 14 mai. . . . 

*=- de 200 liv 9 s. 8 d 
— de SOO liv 14 s. 6 d — de 1000 liv 2 L 8 s. 4 d 
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POLITIQUE, 

PAYS-BAS. 
De Bruxelles, te 9 mai. — Celle ville a perdu sa con
fiance el sa lianquillilé ; il a i'éf.né à la fois une agitalion 
sourde el une inquiétude morue. Tous les jours Faulorité 
arbitraire des Etats augmente, el il s'établit parmi nous 
une véritable inquisition. Le procureur-général elson cor
tège, le magistral el ses espions viol ni tous les asiles. Les 
recherches les plus fréquentes se font chez les imprimeurs: 
on y saisit toul ce que l'on y irouve : celui de l'Académie et 
uu libraire ont élé emprisonnés ; cela s'appelle veilFr aux 
abus de la presse. Il n'en paraît pas moins des satires et 
des libelles. Mais le parti dominaiil a le privilège exclusif 
de déchirer les réputations el d'inquiéter les bons ciloyens. 
Cependanl les Elais, pour faire diversion, viennent d'in
venter un hocliel qu'ils appellent nalional. O n fra|ipcra 
une médaille que les volontaires perleront à leur bouton
nière; elle représentera, d'un côlé, deux mains droites 
qui se serrent, avrc celte inscription : /ides et conslantia 
patriimilitis; sur le revers on lira, sous di us cornes d'abon
dance, ces mots : paxet secnritas publica. Le congrès a, 
dit-on, le projet de suivre un si bel exemple; mais il doit 
faire quilque changement à l'invention... Malheureuse
ment l'esprit public n'e»! poinl assez avancé dans nos pro
vinces pour sentir comb.en tous ces vains honneurs sonl 
ennemis de Fhonneur véritable, el que toules ces décora
tions publiques sont des recettes arislocraliqucs pour divi
ser les ciloyens. Avant-hier el hier au soir, un détache
ment de dragons volontaires à cheval el un aulre de velon-
laii'os à pied, précédés d'une bruyante musique, ont 
promené dans les rues le buste en plaire de M. Van-der-
Noot, puis l'oiil déposé sur la chemjiiée d'un ,des plus fré
quentés estamin. ts de la ville. Et puis de boire, et puis de 
crier: Vire Van-der-Noot ! 

Il esl faux que les députés flamands se soient retirés du 
congrès; il parait au conlraire qu'il y règne beaucoup d'u
nion en ce moment. Le congiès parait très content des d.é-
pêches reçues avant-hier de Berlin. 

Une de ces recherches inquisiloriales dont nous avons 
parlé a eu lieu dans la maison de madam e D u Buisson, 
femiiie .d'un français, connu dans sa patrie par plusieui s 
ouvrages diamaliqiies. La personne que l'on cherchait esl, 
dil-on, M. de Moiitclergeon, h o m m e estimé par son pa-
li'ioli.sme,.et ci-de\ant ca|)iiaine des volontaires de celle 
ville. Sur-le-champ M"» Du Buisson a écrit à M. Vau-
der-Noot, pour se |)laindre de celle hardiesse criminelle. 
Le niin'slie plénipotentiaire ayant jugé convenable de ne 
pas répondre, celle dame vienl de lui lécrireavec uueéner-
gie capable d'inspirer quelque réserve ù Finquisileur bia-
bançon. 

Voici ces deux lellres : 
0 Monsieur, puisque c'est vons qui, sous le m ê m e tilre, 

remplacez dans les provinces belgiques le ministre de feu 
S. M. l'empereur, vous êtes responsable à tous les citoyens 
des injusiices, des honeurs, ries atrocités qui se commet-
leul au nom de lo loi el delà liberlé. 

a Je suis lo triste victime d'un de ces acles alroces de 
voire souverainelé, et je vous eu demande juslice pleine 
el réparation publique. 

0 Accouchée depuis deux jours, encore sur m o n lit de 
douleur, dans un étal que vos lois oui déclaré sacré (l), 
elqui rend une maison un asile inviolable pour le crime 
m ê m e étranger qui s'y réfugie, j'ai vu m a maison investie, 
au milieu de la nuit, par une horde de gens armés, se di-bant soldats Aolontaires pour la liberté. 0 Ils n'ont respecté ni m a qualité de femme., ni celle de mère, ni celle de mourante. Ils se sont portés dans m a mai-(I) Une des pins belles lois du Brabant est celle qui Aé-elare la mai.snn d'une lemnie en couches .si sacrée, que la juslice même ne peut pas en arracher on a.ssassin. Celte loi est çravée p.ar la nature d.-ms lous les cœurs ; les peuples les plus sauvages, les Cara'ibes, les Cannibales, respectent le moment aussi grand qu'intéressant de la maternité. A. M . i.'' Série. —TomelV, 

son aux plus grands excès et aux perquisitions les plus ou-
trageanles et les plus ridicules, puisqu'ils ont percé mes 
matelas de leurs epées, etcrochelé des armoiics. 

« Le chef de cetle troupe m'a dit qu'il cherchait un 
liomme, et l'a cherché jusque sous la natte sur laquelle 
j'appuie mes pieds, jusque dans les tiroirs de mes domes
tiques, dont il a inventorié les hardes. 

« Q u e veut dire, monsieur, un pareil sévice chez une 
citoyenne, chez une citoyenne mouraule, au milieu de la 
nuit? 

K N'est-ce pas, sous un prétexie vain, marquer sa mai
son tl ces bras incendiaires qui, à la vue de toul Bruxelles, 
en plein jour, sous vos yeux, onl pillé les maisons de ses 
ciloyensP N'est-ce pas leur dire: voilà, à votre première 
expédition , où vous devez porter le ravage; voilà une des 
victimes que nous vous dévouons I 

a Je vous en demande raison, monsieur; jesais qui a exé
cuté Fordre, il faut que je sache qui Fa donné el qui Fa 
provoqué. 

0 Je vous demande, monsieur, le n o m de l'infâme dé
nonciateur qui a pu vous porter à un pareil oubli de toutes 
les lois civiles, sous la foi ilesiiuelles le ciloyen, sur toute 
la surface de la terre, repose avec irajiquillilé. Je vous de
mande son nom pour le poursuivre par to.utes jes voies de 
lajustice qui respiie encore sur la terr.e, 

«Si ypu? m e rfifus.e7. soi) non), c'esl vçus, monsieur, 
queje dénouée à la Belgique, à l'Europe.eutièfe, c o m m e 
cachant !e poignard du despotisme sous )e voile sacré de la 
liberté, 

0 Je suis femwe d'un hoffime de lettres connu, .qui ha
bile un pa.\s vrainjent fibre, dont la plumeel la loix peu
vent épouvanter .te tyrans el briser leur sceplre de fer en 
éclairant leurs esclaves; il apinendra les outrages faits à 
5pn .épouse ; cl si je ne suis vengée par vous ou par vos 
lois, il ne laissera pas mes douleurs, peut-être niême m.s 
.mort, jippuiii.os. Du Buisson. » 

« Monsieur, si j.e n'avais eu la sage précaution de ren
dre publique, par la voie dé l'impression, la lettre que je 
vous ai .écrite le 4 de.ce mois, el que j'ai fait remettre chez 
vo.us |)ar mon domestiq.ue,, je pourrais croire qu'elle ne 
vous .est pas iiarvenue, puisque j'atlends^encore la réponse 
oi,ue je y.ous demandais. 

« Je sais, monsieur, que, sans cesse occupé de la chose 
publique, lous vos momenls sont précieux, aussi ai-je at
tendu .celle réponse quatre jours, avec impatience sans 
dOiUle, mais avec l'espoir de la recevoir. 

« U n plus long silence ne serait qu'un nouvel acte de 
des|)oiisme.à mon égard, puisqu'il est .un refus tle la jus
tice que je réclame. 

t je vous ai amioncé, dans nifl première lettre, que si 
vous ne nommiez pas mon dénonciateur, je vous dénonce
rais v.ous-même à la Belg'que. 

c Je liendi ai m a promesse, et tant qu'il reslera dans mes 
veines une goutte de sang, je demanderai justice. 

<r Je la demanderai à celle brave nation brabançonne, 
qui n'a pu souffrir le violateur de ses droils : c'esl sous la 
sauvegarde de sa loya.uléqiie je m e met s;.c'esl elle que 
j'api).ell.e .entre vous el moi ; -c'.esl elle qui nous jugera. 

0 Je suis ciloyeniie : sept aimées d'habitation à Uruxel-
les m'en assuren.! les droils, quî sont gravés dans m o n 
cœur. J'ai donné dans celte ville le jour à deux en
fants: je suis femme, monsieur, je suis mère; voilà deux 
lijres sacrés pour lesiiiiels lous les hommes, m ê m e sur le 
ti'ô,ue, oui toujours eu du respect. 

.«Pourquoi vous permetlriez-vous d'y manquer? Vous qui rappelez aux rois les droits du peuple, n'oubliez pas les droits de l'homme, et ne forcez pas une femme à vous les ra.ppeler. Du Buisson. a P. S. Vous ne serez pas .surpris que je donne la m ê m e publicité à celte seconde lellre qu'à m a première; voire silence m'en impose la nécessité, i) Uo lieuti nanl-colonel anglais, M . le chevalier Bayard , esl venu offrir au congrès de lever un corps de cavalerie de six cents hommes au ser-i-ice des Elals belgiques. Sa proposition a élé acceplée, et il est reparti sur-le-champ pour lever sa troupe en Angleteri'e. 46 

Conslituanle. 101' ta. 
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ï! est parti depuis peu pour Farmée un grand nombre 

de chariots chargés de munitions ; le 3 mai il esl aussi parti 
de Bruxelles dix caissons remplis de carlouches pour la 
m ê m e deslinaiion. Tous les jours il parûtes troupes et du 
canon de Namur pour les Ardennes. Un gros de nos trou
pes marche contre un corps d'Autrichiens commandé par 
le général de La Tour et retranché dans les Ardennes, au 
château du Miroir. Ce château est silué sur uue montagne 
fort élevée et de difficile accès. On dit que le seigneur de 
ce château a prié le général patriote de ne pas ménager 
son habitalion ; que peu lui importait qu'on la rasât, et 
qu'on la réduisît de fond en comble, pourvu qu'on battit 
Fennemi. 

Le général Bender paraît décidé à marcher en avant; 
son armée sera de vingt mille hommes, qui marcheront sur 
trois colonnes. Cependant on assure que ce général à an
noncé au cabinet de Vienne que si bientôt ils ne recevait 
point de secours, il serait obligé de ,se retirer dans Luxem
bourg ; la garnison de celle place n'esl que de quatre mille 
hommes; on dil qu'il y règne de la division, parcequ'une 
partie du régiment de Clairfcyt a manifesté des principes 
patriotiques On avait envoyé douze soldats autrichiens 
à la découverte ; ils ont poussé leur course jusqu'à Bruxel
les, et y ont été bien reçus; d'aulres soldais de l'armée 
des Ardennes ont aussi déserlé, et sont venus se joindre 
aux patriotes. 

D e Gand, le 9 mai. •— On jouit en Flandre de la pins 
grande tranquillité. Les Etats ont envoyé à leurs commet
tants un plan provisionnel d'organisation intérieure. On 
travaille à le perfectionner et à le metlre en exécution. La 
ville de Gand a choisi, le 2 mai, sa commune avec beau
coup d'ordre et de Iranquillité. Elle â ail publié uu plan 
qui a été envoyé aux divers voisinages ou quartiers qui 
compo.sent, au nombre de plus de deuxcent soixanle, les 
divisions municipales de Gand. On jugera des principes 
qu'il renferme par la simple lecture du préambule donl 
voici le contenu : 

« Par l'heureuse révolution qui a prisnaissancedanscelte 
province, et que la main du Toul-Puissaut protège si vi
siblement dans ses progrès, lanation a éloigné, dissipé, 
chassé la plupart de ses ennemis connus, qui lui avaient 
préparé le joug de l'esclavage, qu'ils avaient taché d'in
troduire par la force des armes ; la capitale de la Flandre, 
par la bravoure de ses habitants, a fait le premier pas vers 
la liberté el l'a défendue par ses armes : il esl donc très rai
sonnable, très juste, qu'ils jouissenl aussi les premiers des 
fruits etde la récompense dus à leurs travaux, et que par-
là ils servent d'exemple aux aulres. En vain auraient-ils 
jeté le fondement de ce grand œuvre, s'il n'était ci
menté par la volonté universelle de la nalion, renfermée 
dans Forgane de ses représenlants, à ce légitimement élus, et 
dans laconduile desquels on doit admettre que le vœu de 
la nalion est renfermé. C'esi ce but qu'on se propose d'at
teindre par ce présent règlement : mais cet objet sera in
fructueux si le peuple ne seul pas que l'union est le sou
tien de notre liberté tant désirée, et qu'elle est d'aulanl 
plus nécessaire dans les circonstances actuelles, que l'on 
voit continuellement quenos ennemis cachés nous tendent 
toules sorles d'arlifices pour en empêcher le progrès, el 
pour jeter au milieu du peuple la semence de la discorde 
ct de la désunion, puisqu'ils sont persuadés qu'il ne leur 
reste plus d'autre moyens pour reculer notre bonheur. Et 
quoique de cette union doive naître la force pour défendre 
le pays contre nos ennemis, elle ne peul cependant pas as
surer le bonheur interne el général, si elle n'esl fortement 
soutenue parle véritable amonrde la patrieet par l'entière 
soumission aux lois qui doivent gai anlir les droits elles 
propriétés dechaque individu, el du mépris et de la transgression desquelles doit nécessairement résulter l'anarchie,de cetle anarchie les querelles entre la nation, etde ces querelles tous les malheurs imaginables qui puissent menacer un pays. Le moyen le plus efficace pour détourner ces malheurs serait de confier à la nation l'opération de son propre bonheur, afin de le diriger d'après les lois par ses représenlants, dûment élus à cet efiét, et pour convaincre la postérité qu'ils onl frayé par une conduite irréprochable le chemin vers la liberté, et qu'ils les ont délivrés de toute oppression. Pour entamer cetleœuvre salutaire, le magistrat de la ville de Gand, ayant vu le résultat suivant de la commune : Les membres actuels de la 

commune désirant promptement d'effectuer les souhait» 
ardents du public, ont résolu unanimement de se faire 
remplacer par une nouvelle commune, à choisir im
médiatement par le concours des habitanls de celle 
ville, en conformité du plan présenté à cet effet aux magis
trats , et laquelle serait ainsi à lous égards représenlalive 
de ces mêmes habitants, laissant àcetle nouvelle (qui con
sistera dans une assemblée dont les opinions seront ré
putées être celle du public) la faculté de délibérer non-
seulement s'il conviendra de procéder chaque fois selon 
celle m ê m e forme au* renouvellement d'icelle, mais aussi 
comment on procédera dorénavant au choix du magistrat; 
enfin de résoudre quelle organisation conviendra à la ville 
de Gand, eu égard à la révolution actuelle: et voulant 
promptement effectuer les souhaits de ses habitanls, a sta
tué de former et de publier à la manière accoutumée co 
présent réglemenl,lequel sera pro\isoirementsuivi dansle 
choix des membres de la commune, exhortant chacun de 
bannir de .ce m ê m e choix tout intérêt personnel, et de n'a
voir en vue que le bien-être public, qui en dépend en par
lie, pour ce qui regarde celle ville. » 
-—La province de Flandre semble vouloir suivre de près 

les principes adoptés en Fiance. On vient de réimprimer à 
Gand ta déclaration des droits de l'homme, par M. l'abbé 
Sieyès, avec unepréface où les travaux de FAssemblée na
tionale sont fort loués. Ce germe fructifiera avec le lemps. 
— Cependant les Gaulois ne sont pas si chauds pour 
M. Van-der-Meerss. Il n'en esl pas de m ê m e à Courtrai, 
à Menin el à Ypres. Ces villes redemandent toujours leur 
compatriote.. Son avocat, M. Sandelin, a publié uu mé
moire en sa faveur. Il l'a adressé au congrès desElats bel
giques; il y démontre l'absurdité de traduire son client 
devanl un tribunal mililaiie pour de prétendus délits qui 
ne sonl pas militaires, et l'injustice qu'il y a de le faire 
juger par des ofiiciers, la plupart subalternes, tandis que 
le général ne connaît réellement de parlie adverse que le 
congrès. U finit par protester, au nom du général, « con
tre tout conseil de guerre, el cootre tout ce que semblable 
tribunal aura fait et pourrait faire, léclamanliléralivement 
en son nom la liberté de sa personne et de sa défense, et 
le su|ipliaiit de vouloir en cela appuyer et soutenir le droit 
inconleslable do ce ,'énéreux défenseur de la patrie. » 

— On a commencé, le 30 avril, à démolir les ouvrages 
avancés delà citadelle d'Anvers. On n'emploie à celledé-
molilion que les habitanls de la ville qui se trouvent à pré
sent sans ouvrage. 
Arrivée et départ des vaisseaux au port d'Ostende, 
Arrivée. Le 3 mai, Het-Oostendsch-Paqiiet,cs'p. 3. 
Janssens, de Dunkerque. Le 3, Rechi-door-Zee, cap. 
D. Haas, de Zierikzée. Le 4, la Selphide, cap. A. Leiong, 
de Charente. 

Départ. L e l " mai, The Agness, cap. JohnLord, pour 
FAngleterre. Den-Christian-Francies, cap. F. Forman, 
pour les Grandes-Indes. Le 2, The Fley,C'dp. B. Machell; 
deCornelia, cap-P. Richard, tous deux pour l'Angle
terre. Den Zwerver, cap. PierreBlonim, pour Ulissingue. 
Le 4, Der Dolphyn, cap. J. Ocket , pour Dunkerque. 
Le 5, te Paragon cap. W . Clod ; Den Mandumus, cap. 
Wasion; de Charlette, cap. J. B o o m ; ihe Liltle Jane, 
cap. Dook ; itie John and Elisabeth; cap. A. Teyior, tous 
cinq pour l'Angleterre. 
ANGLETERRE. 
PARLEMENT. 
Chambre des communes. 
Le 5 de ce mois, le chancelier de l'échiquier remit à la 
chambre le message suivant : 

« George roi. Sa Majesté a reçu avis que deux vaisseaux 
appartenant à sessujels, et navigant sous pavillon britannique, onl été pris, ainsi que deux autres donlla description n'esl pas encore assez connue, snr la côte nord-ouest ds l'Amérique, dans le détroit deNoocka, par un officier espagnol commandanl deux vaisseaux de guerre. Les cargaisons des navires anglais on été saisies el ies équipages détenus prisonniers dans un port apparlenanl à FEspagne. « La prise d'un de ces vaisseaux avait déjà élé noliliée par l'ambassadeur de Sa Majeslé catholique, en verlu d'un 
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ordre de sa cour. E n en prévenant, il demanda que Fon 
prît des mesure.» pour empêcher les sujets de Sa Majeslé 
de fréquenter ces côtes, qu'il prélendit avoir élé antérieu
rement fréquentées etoccupéespar ceux du roi d'Espagne ; 
il se plaignit aussi de ce que les sujets de Sa Majesté avaient 
établi des pêcheries dans les mers qui avoisin'ent le conti
nent espagnol, comme d'un procédéconlraiieauxdroiis de 
la couronne d'Espagne, au nom de laquelle il léclamaiL 
En conséquence de cette communication, une salisfacliou 
équivalente fut requise sur-le-champ par ordre du roi, 
ainsi quela restitution des bâlimenls saisis, et cela préa
lablement à toute discussion ultérieure. 

La réponse de la cour d'Espagne a fait connaîlre que les 
bâtiments avaient élé restitués el les équipages remis eu 
liberté par le vice-roi du Mexique ; mais elle ajoutait qu'il 
ne l'avait fail que dans la seule supposition que Figiio-
rance des droits del'Espagneavail pu encourager les sujets 
d'une aulre nalion à se porter sur ces côtes, pour y faire 
des établissements ou y commercer, et conformément à 
ses anciennes insiruclions qui lui recommandaient tous 
les égards possibles pour l'Angleterre. Cependant la cour 
d'Espagne n'a fait ni m ê m e offert aucune satisfaclion; elle 
a persisté à revendiquer un droit exclusif à la souverai
neté, à la navigation et au commerce des côtes el des mers 
dans cette partie du monde. Sa Majeslé vient d'enjoindre 
àson ministre à Madrid de faire de nouvelles représenta
tions à ce sujet, elde demanderunesatisfaclionaus.si pleine 
et aussi équivalente que la nature de la chose l'exige évi
demment. Dans ces conjonctures. Sa Majesléélant instruite 
que FEspagne fail des armemenls considérables dans ses 
ports, a jugé d'une nécessité indispensable de donner des 
ordres el de faire des préparatifs suffisants pour la mettre 
en élat de soutenir l'honneur el la dignité de sa couronne, 
et de défendre avec vigueur les intérêts de son peuple: 
elle recommande à ses fidèles communes, animées d'un 
zèle et d'un esprit public qui lui donnent une juste con
fiance, de lui fournir les moyens d'augmenter ses forces, 
autant que ce but peut le rendre éventuellemeut néces
saire. 

«Sa Majesté britannique n'a pas de plus vif désir que 
de voir Sa Majeslé catholique lui rendre, d'aprèssa sagesse 
elson équité, la salisfaclion qui lui esl essentiellement 
due, et que cetle affaire puisse se terminer de façon à pré
venir toute espèce de malentendu, en sorte qu'il eu ré
sulte continuation ct affermissement de l'harmonie el de 
i'amiliéquionlsi heureu.semeut subsisté jusqu'ici enlre les 
deux cours, et qu'elle s'efforcera toujours de mainleniret 
d'augmenter par lous les moyens que la dignilé de sa cou
ronne et les inlérêls essentiels de ses sujets pourront com
porter. 9 

La chambre des pairs a reçu le m ê m e jour un semblable 
message : nous donnerons une idée snllisante des débats 
auxquels il a donué lieu dans celle des communes. O n 
arme dans lous les ports de la Grande-Bretagne; on cher
che à rassembler par ia presse les matelots nécessaires au 
service de la marine royale, et on en a déjà plusieurs mil
liers. 
De Londres. — Exposé de l'origine des motif qui peuvent 

occasionner la rupture entre les cours de Londres et de 
Madrid. 

Le dernier voyage du célèbre navigateur Cook ayant 
donné une connais.saiice plus parfaite des côtes du nord-
ouest de l'Amérique el des avantages que pouvait re
tirer de cel le découverte le commerce de pelleteries ouvert 
avec la Chine, une compagnie de négociants anglais fit, 
en 1785, el sous les auspices de l'administralion, un ar
mement dont le commandement fut confié à M. Mears, 
officier expérimenté delà marine royale, auquel ou don
na pour colli'gue une aulre personne de confiance. A u commencement de 1786, deux vaisseaux équipés j au Bengale firent voile pour ces côtes; Fun, à bord du- j (|uel étail M. Mears, parvint à sa destinalion ; le second se perdiL Après une station de plusieurs mois dans ces parages, M. Mears retourna à la Chine avec un chargement Irès précieux de pelleteries. L'accueil amical qu'il avait reçu des naturels du pays et le fruii de ce premier voyage piésentaient à cet officier et.à plusieurs autres particuliers des motifs assez puissants pour les encourager à suivre celle branche de commerce. Dans les années 1788 et 1789, 

quatre autres vaisseaux y furent expédiés de la Chine. 
M'. Mears, poussant toujours ses découvertes, y fit celle . 
d'un porl commode, dans les environs duquel se rencon
trait tout ce qui élait nécessaire à la construction; il par-, 
vint à s'y faire un bâliment à l'aide duquel il se propo
sait de visiter tout Farchipel de Saint-Lazare aussi bien 
que le détroit de Saint-Juan de Fuca. 

Vers le milieu de Fannée passée, ce commerce avait 
commencé àprendreune tournure si llalteuse, qu'il excita 
ia jalousie très connue du gouvernement espagnol. O n 
avait déjà établi sur la côte des comptoirs semblables à 
ceux que les Anglais possèdent dans la baie de Hudson ; 
les découvertes s'étendaient de lous côtés. — On avait 
m ê m e laissé une colonie dans le Sund de Nootka; or c'est 
celte colonie qui a été attaquée vers la fin de 1789,par une 
petite escadre de vaisseaux de guerre espagnols, dont le 
commandant s'est emparé de deux vaisseaux qui s'y trou
vaient, et, malgré les remontrances les plus actives, on a 
envoyé les équipages au Mexique, chargés de fers. A 
celte époque, M. Mears se Irouvait à la Chine; aussitôt 
qu'il a élé instruit de l'affaire, il s'esl embarqué avec les 
pièces nécessaires, à bord du vaisseau de la compagnie, 
te Gange, et s'esl rendu en Angleterre pour en faire le rap
port au gouvernement. 

FRANCE. 
De Paris. — Le 11 de ce mois, le roi, accompagné de 
quelques personnes de sa cour, et de deux officiers de la 
garde nationale, a élé se promener an bois de Boulogne : 
c'est la première fois que S. M. est montée à cheval depuis 
qu'elle habile la capitale. 

14 mai. — M . Filz-Herbert a dû partir ce malin pour 
Madrid. On espère qu'il préviendra une rupture enlre 
cette cour et celle de Londres. — Le courrier chargé de 
^ultimatum du cabinet de Sainl-James pour la cour d'Es
pagne esl passé à Paris, samedi 8, à onzeheures du malin. 
Extrait d'une leltre de Strasbourg, 'du 30 avril. 
Le corps municipal vient d'autoriser la garde nationale 
à envoyer à Melz Tine dépulalion de trente-cinq citoyens 
armés, pour se rendre à l'invitation des gardes nalionales 
du départemenl delà Moselle, qui se conf lièrent le 4 mai. 
Le consenlement de la municipalité a répandu une joie 
universelle parmi nos gardes nationales, et il y a presque 
unanimité de signatures pour concourir à la dépulalion 
qni a élé nommée à la pluralité des voix. Les députés par
lent ce matin à dix heures, à pied , armés, ct suivis de 
leurs bagages': ils sont pleins d'ardeur, et se proposent de 
provoquer une confédéralion sur les bords du Rhin, 

ADMINISTRATION. 
Lettres-patentes du roi, du 21 avril 1790, sur u n 

de'cret de FAssemblée nationale, portatit qu'en cas de 
vacance de titre, bénélice, cure dans les églises pa
roissiales oit il y en plusieurs, il sera sursis à toute 
nomination. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

TRIBUNAL DE POLICE. 

Ce tribunal vient de rendre un jugement qui sup
prime le paragraphe inséré dans une feuille intitulée 
Gazelle de Paris, et ayant pour titre : Anecdotes I, 
II, IÎI, I V , commençant par ces mots : «Nous rece
vons lettres sur lettres,» et iinis.sant par ceux-ci : 
' tout moyen de séduction lui m a n q u e •>, c o m m e 
contenant des faits faux et calomnieu.Y contre les 
municipalités, notamment contre celles de Brest, 
Rennes et Toulon ; et, attendu le refus des rédacteurs 
de cette gazette de n o m m e r les auteurs des lettres 
annoncées c o m m e ayant fourni la matière du para
graphe, lequel refus les rend personnellement res
ponsables du contenu audit paragraphe, condamna 
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lesdits rédacteurs solidairement en 3,000 livres d'a
mende, leur fait défense de récidiver, sous plus 
grande peine;ordonne l'impres.sion et afliche du ju
gement èsdites villes de Brest, Rennes et Toulon, en 
celle de Paris, et Fenvoi à ses soixante districts. 

H O P I T A U X . 

Hien n'est liiolns avancé, rien n'est plus imparfait 
encore que le régirne des hôjiitaux du royiiime. 
D'un côté, la morgue, l'ignorance, la hauteur, l'a
varice de ceux qui les administrent; dé "attire, l'é
loignement des gens du monde et des honimes pu
blics pour des détails multipliés et fatigants, ont as
suré la durée des abus et la difliGullé d'y remédier 
aussi promptement que le besoin l'exigerait. U faut 
avant s'instruire du fait, connaître les causes du 
désordre, les réformes inutilement tentées, les dé
penses nécessaires, et les sources des revenus pour y 
suffire. Toutes dès cônuaifesances sont peu aisées, 
elles ne mènent point à la célébrité, et beaucoup de 
gens ont intérêt à les refuser, à ceux qui les deman
dent. 

C'est donc un service rendu à la société, un tra
vail estimable, que celui de l'homme qui, ayant lui-
mênie dirigé desétablisseuients de charité publique. 
rend conljite deâ dépenses^ des moyens do réforme 
et d'améliol'àtlon qu'il a en lieu dé saisir penilaiit 
le colifS de sa gestion : c'est encore plus estimable 
lorsque, s'élevant au-dessus des préjugés de sa place, 
il sait rapprocher les principes des habitudes, et blâ
mer ce qu'il croit contraire à la justice et à l'intérêt 
communi C'est ce qu'on doit dire à l'avantage de 
M. de iWontlinot, qui, dans un Iravai! sur les en
fants-trouvés de la,généralité de Soissons, a déve
loppé des connaissances qui lui ont valu Fhonneur 
d'être associé aux travaux de FAssemblée nationale 
sur la mendicité. 

Nous arrêterons un moment l'attention du lecteur 
sur cemémolFe, et parcequ'il le mérite, et parcequ'il 
nous donnera lieu de rappeler des vérités peu con
nues quoiqu'Ulile.s à connaîlre. 

L'objet de M. de MoiitlJnot est d'abord de présen
ter Une sOfte de cotnpte-i'endu des dépenses occa
sionnées, pendant huit ans, pour le soin des enfants-
trouvés dails la généralité de Soissons, dont il sur
veille ce qu'on appelle le dépôt de mendicité, qui 
n'est sûrement plus aujourd'hui c o m m e autrefois un 
méprisable instrument de tyrannie et d'oppression 
populaires. 

Il résulte des observations cle Fauteur, que mille 
sept cent .soixante six enfants abandonnés qui exis
tent dans la province ont coûté à l'Etat, pendant huit 
années, plus de 601,734 liv., à quoi il ajoute la ré
flexion suivante : D'après les calculs de la durée de 
la vie humaine, il ne restera pas mille enfants en 
1796, et il aura fallu encore, pour les conserver, 
ajouter à cette dépense 400,000 liv. Ainsi chaque 
sujet aura coûté 1,000 fr. à l'Etat lorsqu'il aura seize 
ans. Ces enfaiils, sans [iropriété, sans parents, fati
gueront la charité publique, et créeront une géné
ration de malheureux. D'où M. de Montlinol conclut 
à l'exportation en Afrique c o m m e un débouché né
cessaire à eette population nécessiteuse : moyen qui 
ne paraît guère convenable que pour les coupables; 
car on ne regarde pas ici c o m m e tels les enfants 
abandonnés, et M. de Montlinol est bien loin de 
croire qu'on ail le prétendu droit de disposer de ces malhrureiix uniquement parcequ'on leur a donné quelques setours de bieiiliiisance. Les enfinls-troiivés sonl Fibres c o m m e nous, et cette transplantalion serait dispendieuse sans être du goûtdelous. 

Après ces observations, l'auteur propose différen
tes vues Sur la législation des mères natufelles et de , 
leurs enfants; et c o m m e il se trouve des choses fort 
sages dans cette partie de son travail, nous allons 
soigneusement faire remarquer les erreurs de prin
cipes qui s'y sont glissées, parceqii'un écrit qui con
tient des faits ou des vérités utiles étant de nature à 
passer dans beaucoup de mains, il importe d'indi
quer les méprises qui peuvent circuler avec lui. 

Je n'examinerai pas pourquoi ni comment Fon 
pourrait faire exécuter une loi de figueuf contre les 
meneurs d'enfaiits-lrouvés étrangers; je dirai seule
ment (|ii'une pareille loi serait éludée oil donnerait 
lieu à des atrocités révoltantes; car sûrement on 
n'en conlierait pas l'exécution à des religieuses ou à 
des philosophes, qui ne peuvent, ni les uns ni les 
antres, présider à la garde des frontières, et couvrir 
de leur humanité des enfants qui deviendraient l'ob
jet d'un p.ocès-verbal ou d'Une recherche Je maré
chaussée. 

L'auteur veut qtie les enfant.'ï illégitimes portent 
le lioin de leurs mères, et qu'il soitdéleiiilli aux cu
rés, vicaires ou autres, de mettre sur les actes bap-
tistaires, mère inconnue. Il n raison ; c'est une grande 
injustice, puisque la mère est toujours connue, et 
qu'on peut, exiger tle la sage-femme de la designer. 
Mais il faudrait, pour qu'uiieseiiiblablr loi pûts'exc-
cuter, que Fon abolît le pn'jugé de biilnrdise, que 
tout enfant pût hériter honorablement et légalement 
du n o m etde la propriété de sa mère, c o m m e il en a 
reçu Fêtre. C'est une sottise barbare de llétrir un 
olifant innocent, de lui ôter les droits qu'il tient tle 
la nature au bien et ii la protection de ses parents, 
p.'irce<pleceiix-ci Font abandonné; et c'est insultei'' 
à la rai.son que de donner c o m m e une sauvegarde 
des mœurs cette jurisprudence déraisonnable. 

Voilà sur quoi M. de Montlinol aurait dû insister. 
Détruisez la bâtardise, et les mères garderont leurs 
enfants, et vous n'aurez point besoin de multiplier 
les hôpitaux pour les recevoir; vous n'aurez point 
besoin de les chasser des frontières, parceque votre 
exemple instruisatit vos voisins, les femmes ne ban
niront plus (les ellffiiits que bientôt on leUr permet
tra d'élever avec hoilneur, et que des collatéraux in
solents ne mettront pas à la porte lorsqu'elles vien
dront à mourir. 

Si tous les hommes naissent égaux en droits, c'est 
à la protection, à Famour, aux biens de leurs mères; 
c'est dans le droit de ne point être punis pour une 
prétendue naissance illégale qu'ils n'ont point de-
mandéOj pour une illégitimité qu'ils n'ont pu em
pêcher. 

Et puis, qu'est-ce qu'un h o m m e illégitime? ce 
mot est une injure à la raison, une insulte à la jus
lice; On doit le proscrire cumiiie un barbarisme in
intelligible. U n enfant est abandonné de son père, 
c'est uu malheur; méconnu de sa mère, un plus 
grand encore. Il est né hors des liens rFun mariage 
civil ; est-ce sa faute? Et qUc prétendez-vous dire? à 
quoi remédiez-vous par votre illégitimité? Vous le 
punissez, de quoi? Mais vous voulez empêcher la 
corruption des niœursl Avez-vous jusqu'ici opéré ce 
bien? Et quand vous l'auriez fait piir cette injustice 
bêle, serait-ce un droit pour vous de continuer? 

Concluons donc à demander à FAssemblée natio
nale la destruction de la bâtardise, l'égnlité civile de 
quiconque ne s'est point rendu coupable de délit. 
Concluons à demander que lout h o m m e soit légitime, que tonte mère soit mère de son enfant, que celui-ci en porte le nom, hérite de sa propriété, ait tous les dtoils de famdle à son égard ; que celui qui aura eu le malheur d'être abandonné de ses iiarents ne soit que JiùtlheUreuX, ct non coupable d'une pré-tehdtîe îliégitiinité; et ce retour à la raison simpli-
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fiera de beaucoup le régime et la dépense des hospi
ces d'enl'ants-troiivés, préviendra une graiitle immo
ralité etdes injustices dans la société. 

{Article de Bî. Peuchet.') 

LIVRES NOUVEAUX. 
Le Despotisme dévoilé, ou mémoires de Henri Masrrs 
de Latvde, détenu pendani trente-cinq années dah.s qua
tre prisons d'Etat, rédigés sûr les pièces originales, par 
M. Thiéry, avocat, membre de plusieurs académies; dé
diés à M. de Lafayelte. 

Cet ouvrage, donl le lilre seul annonce Finlérêl et l'im-
poitance, snllirail seul pour appuyer la révolution si elle 
avait besoin de l'être. Divers fragments de celle élonnanle 
histoire ont depuis longlemps e.'icité la curiosilé du public, 
qui a paru en altendre avec une vive impatience les moin
dres délails : il.s révéleront des horreurs dont il sérail diffi
cile de se former une juste idée, et ils apprendront enfin à 
connaître ce qu'élaieiil les prisons d'Etal et qtièlques-uns 
des ministres qui ne les employaient qu'à receler les les-
soris, ainsi que les victimes de leur Vengeance. 

Ces mémoires, en Irois volumes, se vendent 4 liv. 16 
sous pour Paris, 6 liv. franc de port pour tout le royaume. 
On les Irouve chez M. de Latude, rue Béthizy, au coin 
de celle de la Monnaie, n» 1, et chez M. Lejay fils, li
braire y rue de l'Echelle. 

( Cet arlicle est de M . Reynier, ) 

AGRICULTURE. 
Traité des Prairies artificielles, ou recherchés sur tes 

espèces de plantes, etc.; par M. Gilbert, correspondant 
de la Société Royale d'Agriculture, et professeur de l'é
cole vétérinaire, A Paris j de Fimprimerie de la veuve 
d'Honry, 1 vol. in-S». 

Cel ouvrage peut être considéré comme le traité le pins 
com|ilel que nous connaissions sur les prÉiiries. Les prin
cipes que l'aulcur y développé onl déjà été publiés dans 
un méinoiie auquel la Société royale d'agriculture a ad
jugé le prix en 1786, et l'ouvrage que nous annonçons 
contient les nouvelles ob'̂ ervalions par lesquelles l'auteur 
confirme ses premières vues. Ce traité esl divisé en Irois 
chapitres; le premier offre une topographie agronomique 
de la généralité de Paris; le second un examen de toules 
les espèces de plantes cultivées dans les prairies; el le 
troisi'me des vues sur la culture dis prairies arlilicielles. 
L'aulenr a beaucoup vu, el dans ses dilférints vo^ages il 
a observé Fagriculture eu homme éclaiié el en élat de bien 
juger. 

M. Gilbert, voulant contribuer de lout son pouvoir â la 
propagation dés lumières, a fait imprimer cel ouvrage à 
ses frais, el le distribue. Ce zèle pour l'agriculture lui ac-
quierl de nouveaux droits à la reconnais.sauce de ses con^ 
citoyens, ( Cet article est de M , Reynier, ) 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DU VENDREDI 14 MAI. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de plusieurs 
adresses. La première esl écrite par la municipalité 
de Loriol, en Dauphiné, à la municipalité de Nîmes. 
E n voici liuelqiles expressions : « INous avons reçu 
une arii-psse d'ilidividus qui se qualilieiit assemblée 
des citoyens catholiques. Ces prétendus citoyens 
sont des brigîiiids, sont des ennemis de la patrie, qui 
veulenl renouveler toits les malheurs dont l'aristo
cratie sacerdotale a donné lant de funestes exem
ples : leurs écrits sont l'ouvrage de gens sans prin
cipes, qui ne s'estiment point, qui ne s'aimeiil pas 
entre eux, et qui ont le Pleine but, la soif de l'or et 
la vanité. Mais hou; nous s o m m é s persuadés que les 

signatures dont cette pièce est revêtue sont fausses 
et nous vous dénonçons ce déht... O n veut jeter lè 
trouble parmi les citoyens de votre ville... Les iiiiliw 
ces confédérées de Dauphiné et nos frères du Viva
rais sont prêts à voler à votre secours contre les en
nemis de l'Assemblée nationale qui sont ceux de la 
nation... » 

Cette adressé reçoit beaucoup d'applaudissements' 
on en demande Fimpression. 

M. DuFRAissÈ-DucHEY : 11 faut suspendre toute 
espèce de délibération jusqu'à ce que le maire de 
Nîmes soit venu à la barre; ainsi il n'y â pas lieu à 
délibérer sur la demande qui vient de vous être faite. 
il serait imprudent d'ordonner l'impression de ces 
adresses, qui sont presque toujours le fruit de la 
surprise. Une municipalité n'a pas le droit de pro
noncer une peine contre une autre municipalité. 

M. "• : Le préôpinant n'a pas bien entendu la 
pièce dont il s'agit. La munie palité de Loriol n'im-
prouve pas celle de Nîmes; elle dénonce au contraire 
un écrit qu'elle attribue à de mauvais citoyens, et 
dont elle argué de faux les signatures. 

L'As.semblée décide qu'il y a lieu à délibérer, et 
ordonne l'impression séparée du procès-verbal de 
l'adresse de la municipalité de Loriol à celle de 
Nîmes. 
— La municipalité de Pézenas demande à être au

torisée à emprunter 10,000 fr. pour acheter des ar
mes. Elle envoie la copie d'une lettre qu'elle a écrite 
à l'assemblée des citoyens catholiques de Nîmes. 
Cette lettre contient en substance ce qui suit :« Vous 
nous avez proposé de concourir avec vous au main
tien de la religion, de Fordre public etde l'autorité 
légitime du roi : nous avons le m ê m e but, le m ê m e 
zèle, les m ê m e s soins; mais nos moyens dilfèrent 
c o m m e nos opinions... Vous armez à la l'ois le fana
tisme civil et le fanatisme religieux... N'avez-vous 
pas frémi des maux que le fanatisme a causés dans 
des siècles d'ignorance? Pensez-vous transformer les 
Français du X Ville siècle en zélateurs enthousiastes? 
Qu'ils aillent à Avignon, qu'ils renouvellenl ce tri
bunal qui changeait les prêtres en bourreaux... Vous 
dites que la religion est en danger : quel est donc ce 
danger? Les temples soiil-ils violés? une secte nou
velle re'pind-i'lle ses erreurs? Nos augustes repré
sentants ont vraiment rendu à César ce qui appar
tient à César, à Dion ce qui appartient à Dieu, en 
prescrivant au prince la justice, au peuple l'obéis
sance, aux prêtres la simplicité et la sainteté. Vous 
dites que des mains sacrilèges portent atteinte à la 
puissance temporelle de l'Eglise : ce prétendu dan
ger (le In religion consisie à la soustraire aux plus 
grands dangers. Les fonctions de Faulel seront dé
sormais remplie par des h o m m e s libres des soins du 
monde, et dégagés des illusions de la vanité... Est-
ce le sanctuaire enlin que vous défendez, ou les trafi-
quantsqui sont à la porte du temple?... C'est le n o m 
du roi que vous outragez, la religion que vous pros
tituez; rien n'est sacré pour vous : Vous osez dire qne 
Fon égare FAssemblée nationale.Ciloyens aveugles! 
que ne dites-vous aussi qu'on égare l'opinion de la 
France entière! car l'opinion générale a toujours 
devancé les décrets de nos augustes représenlants... 
Se peut-il que des citoyens, qui ont juré lidélité 
à la constitution, veuillentl'asservirà leurs erreurs! 
ils se rendent coupables envers Dieu, envers le roi, 
envers la nation... * 
— M. de Saint-Priest communique à l'Assemblée 

des lettres écrites de Toulon par M. de Glandèves et par M. (le Chaulet, père de l'ofiicier blessé : ces lettres conlirinenl les détails consignés dans la lettre de la municipalilé de Tiiulon. Cet évéïieiiunt, dit M. de Chaulel, paruit avoir réuni tous les corps, tousies ciloyeiis. 
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M. Rtcaed, député de Toulon : Ces détails ne lais

sent aucun doule sur la manière dont la municipa
lité et la garde nationale se sont conduites. Je de
mande que M. le président soit chargé de témoigner 
à ces corps la satisfaction de FAssemblée. 

M. *** : Je propose que M. le président témoigne à 
M. de Glandèves la part que FAssemblée a prise à ce 
qui le concerne dans cet événement. 

L'Assemblée décrète l'une et Fautre proposition. 
— Sur le rapport fait par M. Vernier, au nom du 

comité des finances, FAssemblée rend plusieurs dé
crets. 

Le pont de Sarreguemines, sur la Sarre, vient (l'ê
tre d(%'uit; par cet événement, la communication 
de la Lorraine, de la Bourgogne, du Barrois, etc., 
avec FAIlemagne est interceptée. L'Assemblée or
donne provisoirement la construction d'un pont de 
bateaux : les sommes nécessaires à cette construction 
seront prises sur la masse des impositions du dépar
tement, sans préjuger toutefois la question de savoir 
à la charge de qui tomberont ces frais. 
— La ville de Caudrot est autorisée à emprunter 

1,110 liv. pour subvenir à des dépenses locales. 
— Le conseil-général de la ville d'Amiens avait 

demandé que la municipalité lût autorisée à em
prunter 60,000 liv. pour fournir aux frais des ate
liers de charité que nécessite la situation affligeante 
de quinze mille ouvriers sans travail. L'Assemblée 
autorise celte municipalité à emprunter une somme 
de 15,000 liv. seulement; renvoie, pour le surplus, 
aux assemblées de district etde département. 

M. Dupont : Vons avez ajourné deux décrets qui 
vous avaient été présentés sur le remplacement de 
la gabelle, ct vous les avez renvoyés aux comités de 
finance, de commerce et d'agriculture réunis. Le 
premier de ces arlicles avait pour objet la prohibi
tion du sel étranger et les demandes faites par plu
sieurs armateurs, sous prétexte que les sels d'Espa
gne et de Portugal sont plus convenables pour les 
salaisons. Les deux comités pensent que des expé
riences nouvelles sont nécessaires, et que cet article 
doit être ajourné. Ils présentent à votre délibération 
Farticle 11 rédigé en ces termes : 

« L'entrée du sel élant déjà prohibée par Fordon
nance de 1680, le sera dans toute Fétendue du 
royaume, sous les peines prescrites par les ordon
nances au sujet des marchandises prohibées, autres 
cependant que la peine des galères et toutes peines 
afflictlves. Le cabotage et le transport des .sels ne 
pourra être fait que par des bâtiments français dont 
le capitaine et les trois quarts de Féquipage seront 
Français. » 

Cet article est décrété. 
M. Dupont : Les négociants de Bordeaux, Libour

ne, Angoulême, Niort, Souillac, Saint-Léon, Saint-
Jean-d'Angely, Cognac, etc., dont le commerce ha
bituel est Fapprovisionnement des sels des provinces 
franches et rédimées, ont adressé au comité des 
finances des réclamations au sujet desquelles ce co
mité vous propose le projet de décret suivant : 

« Les négociants qui auront fait constater par la 
municipalité des lieux la quantité de sel qu'ils avaient 
en magasin, à dater du 1'̂ ' avril, et ceux qui pour
ront justifier des droits qu'.ilsont payés seront ad
mis à demander la reslilulion desdits droits... Quant 
aux droits pour lesquels des soumissions ont seule
ment étéfaites, les négociants en seront déchargés.» 

Après une assez longue discussion, cet arlicle est écarté par la quesiion préalable. — L'amendement proposé par M. de Richier est décrété en ces termes : '• Les sels chargés dans les ports avant le 1er avril, et expédiés depuis, jouiront de l'exemption des droits 

accordée aux sels destinés à la consommation du 
royaume. » 

M. Anson : Le 22 de ce mois le paiement des rentes 
sera ouvert en entier; au lieu d'un semestre qui de
vait être payé, aux termes du décret sur les assignats, 
on en paiera deux à la fois. O n ouvrira, depuis la 
lettre A jusqu'à la lettre I exclusivement, le paiement 
des rentes au-dessous de 100 liv., dont lèsfonds ont 
été faits par la caisse des dons patriotiques. — H a 
été di>'crété, article VII du décret des 16 et 17 avril, 
que les débiteurs seront obligés de faire Fappoint 
lorsqu'ils donneront des assignats en paiement. Le 
comité s'est occupé de prévenir des abus qu'on a 
quelque raison de craindre. Il y aura beaucoup de 
cotes d'impositions au-dessous de 100 liv.; le con
tribuable apportera de l'argent; cet argent sera né
cessaire à FEtat pour payer des objets de détail et 
pour le prêt des troupes. Il est nécessaire de prendre 
des précautions pour quece numéraire soit versé au 
trésor public. H est indispensable de prévenir la con
version de Fargent en assignats, à laquelle les rece
veurs pourraient être disposés à raison de l'intérêt 
que portent les assignats, quoiqiFils ne soient que 
dépositaires des deniers publics. Le comité des finan 
ces vous propose en conséquence de décréter : 1» que 
les contributions pourront être acquittées en assi
gnats ou en argent, en se conformant à Farticle VII 
du décret des 16 et 17 avril; 2o que les premiers 
percepteurs des contributions, tant directes qu'indi
rectes, remettront les espèces qu'ils auront reçues, 
sans pouvoir convertir l'argent en assignats dans 
l'intervalle qui s'écoulera entre la recette et le ver
sement dans la caisse du receveur; Soles régi.sseurs, 
fermiers et receveurs auxquels les premiers percep
teurs auront remis des soinmes en argent, seront te
nus de mentionner sur leurs registres la quotité de 
ces différentes sommes remises en espèces , et les 
époques auxquelles ces paiements auront été faits. 

Après quelques observations sur ce projet de dé
cret, FAsseniblée en ordonne Fimpression et l'ajour
nement à dimanche prochain. 

— O n fait lecture d'une lettre écrite à M. le prési-
pent par M. de Montmorin. — Les armements qui 
viennent d'avoir lieu chez une puissance voisine, la 
presse des matelots ordonnée et exécutée avec une 
grande activité, et les motifs qu'on donne à des 
mouvements aussi marqués, ont fixé l'attention de 
Sa Majesté. Elle a pensé que son premier devoir 
étant de veiller à la sûreté de l'Etat, elle ne pouvait 
se dispenser de prendre des mesures pour remplir 
cet objet; elle a donné les ordres nécessaires, et in
cessamment quatorze vaisseaux de ligne seront ar
més dans les ports de FOcéan etde la Méditerranée; 
elle a prescrit en m ê m e temps aux commandants des 
différents ports de préparer les moyens d'augmenter 
les armemenls de marine, si les circonstances le 
rendent nécessaire. Le roi m'a chargé d'instruire, 
par votre organe, l'Assemblée'de ces mesures; il a 
désiré qu'elle fût également instruite que ces arme
ments sont seulement de précaution. Il conserve 
l'espérance que la paix ne sera pas troublée, d'après 
les assurances données par la cour de Londres, que 
ces préparatifs n'ont pas d'aulre objet qu'un diflé-
rend entre cette puissance et la cour de Madrid. Sa 
Majesté britannique désire infiniment voir terminer 
ce différend par une négociation. En effet, M. de Fitz-
Herbert esl en chemin pour Madrid. Sa Majesté bri-
tanniqe donne, par cette communication, l'assurance du désir qu'elle a de conserver la bonne intelligence qui règne si heureusement entre les deux nations ; mais quelque rassurant que soit ce langage, le roi ne peut se dispenser d'ordonner des préparatifs, et tout le monde est convaincu que, l'Angleterre étant armée, la France ne peut ni ne doit 
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Tester désarmée. Il faut apprendre à l'Europe que 
l'établissement de notre constitution est loin d'ap
porter des obstacles au développement de nosforces; 
(Failleurs, on ne peut se dissimuler que la reconnais
sance et notre propre intérêt prescrivent de prendre 
cette marche dans un événement qui intéresse FEs
pagne. Le roi fera ses efforts pour rapprocher les 
deux puissances : Sa Majesté connaît trop la justice 
et la modération du roi d'Espagne pour ne pas croire 
qu'il se prêtera avec empressement aux voies de con
ciliation qui pourront nepas compromettre les droits 
cle sa couronne. 

Les dispositions de la cour de Londres donnent 
encore Fespérance que, de son côté, le roi d'Angle
terre ne néghgera rieu pour parvenir à cet accom
modement. Le roi a fait témoigner à Sa Majesté bri
tannique sa sensibilité à la cotnmunication amicale 
qu'elle lui a fait donner par son ambassadeur en 
France. 11 a témoigné à la cour de Londres son désir 
que la bonne intelligence ne soit jamais troublée 
dans ce moment-ci et dans aucun aulre. Sa Majesté 
est si frappée des malheurs en tout genre qu'amène
rait la guerre, que ce serait avec une douleur inex
primable qu'elle s'y verrait entraînée; elle n'épar
gnera ni soins, ni dépenses pour la prévenir : c'est à 
ce sujet qu'elle n cru devoir prendre les mesures qui 
ont été indiquées au commencement de cette lettre. 
Ces dispositions exigeront probablement que quel
ques secours extraordinaires soient donnés au dé
partement de la marine. Sa Majesté esttrop convain
cue du patriotisme des représenlants de la nation, 
pour douter de Fempressement de FAssemblée na
tionale à décréter ces secours lorsque le tableau en 
aura été mis sous ses yeux. 

Quelques membres demandent la parole. — M. le 
président annonce qu'il y a déjà une liste. 

M. Charles de Laiwetii : Comment est-il possible 
que la liste soit déjà formée? O n ne sait pas quelle 
proposition pourra être faite, et l'on ne peut établir 
une liste que pour ou contre telle ou lelle proposi
tion. Si, avant m ê m e qu'un objet soit connu de l'As
semblée, on vient ici avec une opinion arrêtée; si, 
avant que cet objet soit connu, une liste est déjà 
formée, que devient la liberté des opinions? 

M. LE COMTE DE Crillon : Cc matin, vingt per
sonnes sont venues demander qiFon les inscrivît 
pour l'ordre de la parole sur une lettre qui devait, 
pendant le cours de la séance, être remise au prési
dent. Cette forme est un usage constant de FAssem
blée. 

O n demande la lecture de la liste. 
M. DE Mirabeau raiMe'.-Je ne comprends pas à 

quoi peut servir la lecture de cette liste; car la dé
faveur qu'une sisingiiliî're méthode doit jeter sur la 
lisle faite ne doit pas influer sur la question de savoir 
si une autre liste sera substituée à celle qui existe. 11 
est singulier que cette Assemblée, qui s'esl fait une 
règle de ne discuter aucune matière qui n'ait été an
noncée, laisse une initiative si subite à une lettre 
ministérielle. Nous devons décider, pour Favenir, 
que les messages du roi ne seront délibérés que le 
lendemain; mais c o m m e cette loi n'est pas établie, 
et que le présent message est très important, je ne 
vois nul inconvénient à ce qu'on commence la dis
cussion. Alors il faut que la parole se donne sur des 
demandes successives, et sur la décision volontaire 
et successive de M. le président. C'est le seul moyen 
de sortir de ce débat. M. DE Cazalès : Ce message est d'une telle importance, qu'il n'y a pas d'inconvénient à l'ajourner. Cet ajournement sera très utile, parceque les membres qui n'étaient pas prévenus pourront diriger sur cet objet toutes leurs réflexions. M. DE Lafayette : Pour que chacun de nons ait le 

temps de réfléchir sur cette importante lettre, je fais 
la motion d'ajourner la discussion à demain. 

M. LE marquis de Foucault : !1 estétonnant qu'on 
élève de semblables difficultés. Je ne suis pas grand 
politique, et je sais cependant quatre jours d'avance 
les délibérations que prendra l'Assemblée. Je pense 
que la discussion doit commencer dès à présent. 

M. *" : Je prie M. le président de demander à M. de 
Foucault quelle délibération FAssemblée prendra 
sur la discussion de Fobjet intéressant qui va Foc-
cuper : cette connaissance abrégera beaucoup la dis
cussion. 

M. DE Toulongeon : En appuyant le renvoi à de
main, je pense qu'il estde la dignité de la nation que 
nous manifestions un assentiment subit aux mesures 
prises par le roi. 

L'ajournement a demain est ordonné. 
La séance est levée à deux heures et demie. V A R I E T E S . 

Paris, 12 mai,—La déclaration de la minorité contre 
les décrets de l'Assemblée nationale n'a eu de succès ni 
dans Parts, ui dans les provinces. Elle a au conlraire excité 
un cri général d'improbalion qui a porté le peuple à re
garder ses auteurs comme les ennemis de la chose publi
que. On a observé à Paris lous leurs mouvements, ils ont 
souvent changé d'a.̂ ile, et s'étaient réunis dans une mai
son de la rue Royale, butte Sainl-Roch. Hier au soir la 
foule s'y est portée, el, sans la prudence de la garde na
tionale, il y serait peut-être arrivé quelque accident. 

Nous recevons de lous les côlés la nouvelle que les gar
des nalionales, les municipalilés el les assemblées primai
res, loutes réunies par le serment civique, repoussent les 
écrits qui tendent à diminuer le respect dû aux décrets des 
représentants de la nalion. L'esprit public prêle partout sa 
force à la nouvelle constitution, et ce moyen suprême de 
la consolider avertit ses ennemis qu'il est temps pour eux 
de se ranger aux principes patriotiques adoptés par la ' 
France et sanctionnés par le roi. 

— Nous apprenons qu'on a célébré, le 8 de ce mois, 
avec beaucoup de solennité, l'acte fédératif des milices 
nationales rassemblées de différentes provinces à Orléans; 
le corps des troupes réunies montait à environ cinq mille 
hommes. Uue pluie abondante survenue pendant la céré
monie, a fait à peine diversion aux trausports de joie 
qu'occasionnait celle journée. L'armée défilait vers la 
ville : une voilure a voulu la dépasser; la gaîlé inséjiara-
ble d'une fête militaire, a engagé quelques membres de 
la troupe à demander au voyageur empressé s'il avait 
prêté ie serment civique : retenu par sa conscience, il a 
refusé de répondre sur-le-champ; on lui a imposé la loi de 
cr'iet vive ta nalion! vive le roil II a répété vive te roil 
mais pressé d'exprimer la totalité du vœu national, il a 
ajouté : vive la nation tant que cela pourra durer. Alors, 
pour le soustraire aux dangers que pouvait lui attirer son 
imprudence, on l'a fait descendre desa voiture, el il a 
élé conduit à Orléans et consigné au premier corps-de-
garde. 

Pendant l'absence de la garde nationale, le régiment de 
Royal-Comtois a fail son service dans la ville, et le lende
main, par reconnaissance, la garde nationale a occupé 
tous les postes de Royal-Comtois. 
— Le 10, un jeune homme chargé de convertir i 20,000 

liv. de billels de caisse en assignats, a communiqué à ses 
voisins, dans le bureau, l'objet de sa commission; à son 
retour chez M. Mallet, banquier, il a été dévali.sé. On 
pourra suivre les traces de ce vol, car cent billets de 1,000 
liv. dont il était porteur se Irouvent numérotés. 
— Le mêtne jour, le district des Filles Sainl-Thomas a 

rompu ses assemblées générales, pour obéir aux décrels de FAssemblée nationale. .— Ces jours derniers, on prétend qu'il y a eu, enlre un militaire et un cocher de place, une discussion dont la un est assez singulii're. Après quelques courses, le cocher a demandé un salaire fort au-dessus de ce qui lui revenait. On demeure d'accord de se rendre au dislrict pour faire juger la difficulté. Le district juge en faveur du militaire. 
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et condamne la prétention exagérée du £0clipr. A u sortir 
du dislrict, le cocher accoste son adversaire, et lui dit: 
Monsieur, j'ai elé militaire ; les hommes sonl lous égaux; 
vous ne pouvez refuser de vous ballre avec moi, et je vous 
demande raison du tort que je viens de recevoir.— Rien 
de plus juste, répond le uiilitaire ; mais vous n'avez point 
d'armes, al!ons>-en prendre chez moi; j'ai des épées, des 
pistolets, vous choisirez; nous irons au bois de Boulogne, 
et je vous pai.er3i votre course. Le cocher s'arrête, consi
dère le militaire, et lui dit : V.ous êtes un brave h o m m e , 
allons : tout esl fini ; el il part. 

Il s'est formé à Paris une sociélé, sous le nom de Société 
de 17S9, comme pour consacrer Fannée de la révolution 
.en Frai ce. Le but principal que Fon s'y propose esl 
de développer, de défendre el de propager les princi|)es 
d'une constitution libre, ct plus généralement de contri
buer de toules ses forces aux progrès de l'art .social. 

Celte Sociélé a célébré jeudi, 12 mai, son installation 
dansson nouveau local, au Palais-Royal, par un banque! 
composé de cent trente personnes, parmi lesquelles se sont 
trouvés, comme membres delà Sociélé, M. lemaire et M. le 
coromandant-général. On y a porté les santés suivanles : 

4, A notre révolulion. 
2. A la nation, à la loi el au roi. 
3. A la première Assemlilée nationale. 
li. A la meilleure constitution. 
5. A la liberté et à l'union fraternelle de tous les peuples 

de la terre. 
6, Aux milices nalionales de France. 
7. A la ville de Paris et à la garde parisienne, 
8. Au patriotisme des troupes rég'ées. 
9. Au civisme de la prochaine législature, 
10. Aux Français palriotes. 
11. A la Société de 1789 et au club de la Bévolution de 

Londres. 
12. Aux écrivains qui, parleurs ouvrages, ont préparé 

la l'évolution, ct particulièrement à l'auteur de Qu'est-ce 
que le tiers-élat ? 

1.3. Aux Elals-Unis de l'Amérique. Un meinbre s'eSt 
levé, et a dit: Je porle la sanlé des indigents ; car il n'y a 
point de palriolisme sans charité. Il esl inutile de dire que 
la sanlé a élé généralemenl accueillie; nous ajouterons 
qu'elle a élé suivie d'un secours pécuniaire, destiné à 
leur soulagement, el qui a élé remis dans les mains de 
M. le maire. 

Vers la fin du dîner, u.ueinnltilude de citoyens s'est as-
S,eniblée sous les fenêtres du local de la Sociélé; elle a de
mandé à voir M. le maire et M. leconimandant-général, 
qui sesont pr,é.sentés el ont rciiiercié le public au milieu 
des applaudissements. Une musique militaire, placée dans 
l'intérieur ù une des fenêtnes, a exéculé différents norceaux 
qui oui ajouté à l'allégresse commune. 

La Sociélé, avant de se séparer, s'est ajournée pour 
un banquet pareil, au 17 juin, jour delà conslilulion de 
l'Assemblée nationale. 

La sentence de police qui a défendu à M. Gatley, li
braire, au Palais-Royal, de vendre la déclaralion du cha
pitre Noire-Dame, n'en a pas sans doute arrêté le débit. 
Dne foule innombrable entoure en ce moment la bouli-
tj.ue du libraire; on présume que la police y fiil faire des 
rxicliei'ches ; celle bouliiiue est le repaire de beaucoup d'é-oi'ils conlre la lévoluUon. 

SPEGTA.GLES, 

Théâtre DE lA Nation. — Les comédiens français ordi
naires du roi .donneront, auj. i 5, l'Ecole des Pères, com. 
en .6 acles, .en v,ej:s ; et Le Bourru bienfaisant, en 3 actes. 

Théatee Italien. — Auj. 15, l'Epreuve Villageoise, el 
Sargines, 

Théathe DE Monsieub. — Auj. il 5, à l'ancienne salle 
des Vaiiété.s, foire Saint-Germain, l'Hjmme en Lolerie, 
coméd. en 2 acles; et le Falet rival, opéra franc,, mu
sique del signor P,aisie|lo. 

Théâtre du Palai.s-Royal. — Au}. 15, pour l'ouver
ture de la nouvelle .salle, le Prologue d'inauguration, avec 
un diverlissemenl ; l'Homme mécontent de tout, com. en 
1 acle; et le Médecin malgré tout le monde, en 3 actes. 
Mademoiselle Candeille débutera par Thalie, dans la pre-
première piiYe, et Amélie dans la seconde. Premières lo
ges, balcons el loges du Ihéâlre, l\ liv. 4 s. galerie, loges 
grillées, secondes et orchestre, 3 liv.; parquet, amphi
théâtre el troisièmes loges, 30 s,; qualrième loges, 20 s.; 
rotonde, 40 s. 
Théatee de mademoiseiliî Montansier, aa Palais-

Royal. — A u j , 1.6, la d" représ. de l'Ami des Mœurs, 
com. en 2 actes; et le Mort imaginaire, pp. en 2 acles. 
Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. ie comte de eeau-

J0.L4IS, â la salle des élèves, boulevard dn Tem|)le. — 
Auj. 15, le Fat en bonne fortune, opéra-boull'on en 2 
acles; l'Ainour arrange tout, com.en 1 acle, el les Dé
guisements amoureux, opéra-bouffon en 2 actes. 
Grands Danseurs du Roi. — A u j . 1.5, P Artiste infor

tuné; Henri IV à Paris, pièces en 2 actes; le bon Cœur 
récompensé, en 1 acte, et Arlequin dogue d'Angleterre, 
pant. en 3 actes, avec des divertissemenls, et divers exer
cices dans les entr'actes. 

Ambigu-Comique. — A u j . il 5, le Café de ta Bévotution ; 
Paris sauvé, .pièces en 3 actes, et ta Fête du Grenudier, 
pant. en 1 acte, avec des divertissemeuls. 

paiements des BENTES DE L HOTPL DE VILLP DE PAJÎIS.. 
Six derniers mois 1788. MM. les payeurs sont à la letlre P. 

Cours des changes élrangers à 60 jours de date. 

Amsterdam. 
Hambourg. 
Londres. . 

51 I 
203 
26 J 

Madrid. . 151. 13 s. à 12 
Gênes. . 4 01 
Livourne 107 f Cadix. . . 15 1. 13 s. à 12 Lyon, Pâques. 

Bourse du 14 mai. 

Aciions des Indes de 2500 liv. ........ . 1842 l 
Portion de 1600 liv 
— de 312 liv. 10 s. ................... 
— de 100 liv. ...................... 

Emprunt d'octobre de 500 Iiv. .,.. 372 
Loterie royale de 1780, à 1200 fiv «p 
— Primes sorlies. 1789, s. 16 p 

Lolerie d'avril 1783, à 600 liv. le billet 
— d'ocl. à 400 Iiv. le billet s. 11 f, 16 | p 

Emprunt de dée. 1782, quill. de fin dZj, 15 p 
— de 125 millions, dée. 1784. . . 6 J, f, f, |, f, 7 ; p 
— de 80 millions avec liuUclins . 

Quittances de lintince sans bulletins. . . 10 f, j, |, 11 p 
— Sorlies. . 5 î, 7 |-, S p 

Bulletins. 62 
— Sortis. 

Recounais.sances.de bullelins.. . 
— Sorlies. . . 

Emprunl du domaine de la ville, se ie non sorlie. .... 
— Bordereaux proven.inl de série sorlie. . 

Emprunlde novembre 1787 827, 710 
Bordereaux de la chance en viager 
Lots viagers : 
Lots des hôpitaux. 12 p 
Caisse d'escompte. ............. 3442, 40, 80 
— Estampée • 

Demi-caisse. . 1722, 25, 27, 25, 24, 22, 18, 19, 18, 17, 
16, 15, 13 

Quill. des eaux de Paris 55.5 
Act. nouv. des Indes. 936, 35, 3/|, 33, 32, 30, 29, ,28, 25, 22, 20, 21, 20, 18, 19, 18, 20 Assurances contre les incendies. . . 482, 80, 78, 75, 72 — A vie Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 15 mai. . . . .— de 200 liv 10 s — de 300 liv 15s — de 1000 liy, ,.....,..,..,,,., 21.10 8 

pnri.. Typ. Henri Pion', rue Garanclère 
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GAZETTE M T I O N A L E o. LE MONITEUR UiVERSEL. 
N» 136. Dimanche 16 Mai 1790. 

POLITIQUE. 

SUÈDE. 

De Stockholm, le 20 avril. — La plupart des officiers 
condamnés par la sentence du 19 avril servent actuelle
ment à Farmée en Finlande, et se sont tnême distingués 
par des actions de valeur qui leur onl obtenu des ivan-
cements; le conseil de 2;uerre leur a fait signifier qu'ils 
peuvent s'adresser au roi par lequête, et faire savoir 
s'ils ont trouvé quelque inexactitude dans la procédure 
d'information. 

Nota. Ces officiers crurent, durant la campagne de 
1788, ne pouvoir servir dans une guerre ofl'eiisive dé
clarée par le roi sans l'aveu des états, et prirent part 
à la confédération d'Anj ala. 
ALLEMAGNE^ 
Devienne, le 1" mai,—L'archevêquecFOlmutz, dont 
le nom de famille est Colloredo , vient d'êlre n o m m é 
amibassadeur, pour porter la voix de Bohême à Félec
tion qui doit s'ouvriràFraiicfort le 1"''juillet prochain. 
Cette commission ne se donne ordinairement qu'à 
quelqu'un qui puisse par ses moyens personnels four
nir à la dépense qu'elle exige, et pour laquelle la cour 
n'alloue que 70,000 florins. 

La reine doit partir de Florence vers le 6 de ce mois, 
et on Faltend dans cetle ville le 16 ou le 17. Leroi ira 
au-devant d'elle jusqu'à 8 ou 10 postes d'ici. Elle assis
tera en Hongrie à la cérémonie du couronnement. Les 
plus âgés des archiducs, au nombre de 5 , accompagne
ront aussi leurs majestés dans ce voyage. 

Le conseil de guerre a pressé le départ des officiers 
qui, venant de Hongrie, se sont arrêtés à Vienne pour 
compléter leurs équipages. Les ordres de se tenir prèles 
ont aussi été donnés a la chancellerie de guerre de 
campagne et à la poste de campagne ; le 29 avril le 
maréchal Colloredo est parti pour la Moravie ; le départ 
du maréchal Laudhon pour la Bohême ne paraît pas 
éloigné. — Le bruit se renouvelle , écril-on de Dresde, 
qu'une prochaine entrevue aura lieu sur les frontières 
de la Bohême enlre les rois de Prusse et de Hongrie; 
on ajoute que l'électeur de Saxe doit s'y trouver. 

M.-le comte de Balas.sa, ban de Croatie, de Dalma-
tie et d'Esclavonie, ayant donné sa démission de cetle 
dignité, le roi y a n o m m é M . le lieutenan t-général comte 
d'Erdody, qui a prêlé le 18 avril le serment d'usage 
enlre les mains de S. M . — Les deux tribunaux suprê
mes duroyaume de Hongrie; savoir, le tribunal Septem-
viral et la chambre royale établie à Bude, ont été remis 
sur l'ancien pied. 

Le supplément de la Gazette du 24 avril donne 
quelques délails sur l'expédition de IVl. le colonel Mi-
haljevvich conlre Alexince, à 3 lieues de Nissa (déjà 
annoncée, n° 133 ). Ce colonel se mit en marche de 
Jagodin , dans la nuit du 5 au (i avril, avec une partie 
de Fiiifaoterie de son corps , une division de hussards 
et du canon. Arrivé près d'Alexince, son avant-garde 
fdt attaquée par l'ennemi, qui fut culbuté et forcé de 
se sauver, ainsi que le reste de la garnison, par la M o -
rava, vers Nissa. Ali-Pacha, chef des Turcs, se sauva 
avec tant cle précipitation , qu'il a laissé dans sa de
meure toute sa correspondance. .M. le colonel Mihal-
j.ewich fît mettre le feu aux magasins qui étaient à 
Alexince, et revint le 9 à Jagodin. 

O n a éprouvé, le G de ce mois, un violent tremble
ment de terre dans le Bannat, la Transylvanie et la Valachie. Il a duré à Bucharest lia 14 secondes : le temps était clairet le vent modéré; la direclion étail 1" Série, — Tome IV, 

du midi au nord; plusieurs maisons ont été fortement 
endommagées, une s'est écroulée. 
De Mayence, le 5 mal Le restant des troupes de 
Félecteur, destinées à l'expédition de Liège, s'est em
barqué ce matin sous les ordres de M. le général Hatz
feld, qui compte arriver à Nuys dans quatre ou cinq 
jours. On a réuiii les qualre compagnies de grenadiers 
pour en faire un bataillon à part; les compagnies sont 
de 107 hommes, ce qui porte le bataillon à 428. Il y a 
deux autres bataillons de fusiliers, et le tout, avec les 
hussards et le corps d'artillerie, peut former environ 
1,500 hommes. Il doit en partir demain un pareil nom
bre de Manheim, au moyen de quoi la petite arinée 
qui se forme sur les bords de la Meuse va se trouver 
renforcée d'environ 3,000 hommes. 
ITALIE, 
De Rome, le 12 avril, — On commence à instruire le 
procès de M. Cagliostro. On prétend ici que le crime 
de lèse-religion n'est pas le seul dont on l'acisuse. Cet 
étranger, dit-on, avait des relations secrètes avec des 
personnages importants, dont quelques-uns ont pris la 
luite. Ses correspondances en France ont élé inter
ceptées : un prélat, qui n'est point de ce pays, a été 
transféré du couvent de Saint-Paul-d'Alba.io au châ
teau Saint-Ange, et pour la suite de ses liaisons ancien
nes avec M, Cagliostro. Toutes ces particularités annon
cent que le gouvernement a des inquiétudes politiques : 
le mystère surtout, qui s'observe dans les plus petits 
détails de cet événement, est une preuve d'alarmes 
ministérielles. L'arsenal du Vatican est ordinairement 
ouvert au public pendant la semaine sainte : il ne l'a 
pas été celte année : on y a même doublé la garde. 
Elle a été aussi doublée depuis au palais de S.S., et au 
château où M . Cagliostro esl enfermé. 
SAVOIE. 
De Chambèry, — Il y a eu ici une émotion populaire, 
fort légère à la "vérité , et qui a duré peu : mais cela 
n'a pas moins fait dire : « Voilà ce que c'est que d'être 
si voisin de la France » ! Le fait est peu de chose en soi. 
U n dragon, dans le quartier de la Comédie, et à 
Fheure de la sorlie du spectacle, a battu un enfant. 
La mère est accourue : elle a amassé le peuple. Le dra
gon ayant appelé à lui un de ses camarades a mis le 
sabre à la main. O n a d'abord chargé les deux soldats 
à coups de pierres. Mais le nombre des dragons s'est 
bientôt accru ; et la multitude du peuple s'est grossie 
au point qije Falarme s'en est répandue par la ville. O n 
est sorti avec des fusils, des bâtons, des fourches : on 
a fait armes de tout. Le peuple a couru çà et là aux 
églises pour sonner le tocsin. H a trouvé les portes 
fermées. Sa fureur a augmenté, et lout le monde s'est 
porlé vers l'endroit de la bataille. Cepeiodant les ofli
ciers élaienl parvenus à faire rentrer les dragons dans 
leur caserne. Mais le peuple, armé el furieux, s'est 
mis à parcourir les rues et à crier : yJ. la Lanterne ! 
vive la liberlé ! Jusqu'à deux heures du matin, ces 
cris ont paru inquiéter plus que tout ce qui vouait cle 
se passer. 

LIÈGE. 
La proposition d'une alliance entre Liège et les pro
vinces belges donne un nouveau degré d'importance 
à la situation politique des Liégeois. Toujours retenus 
à ue voir dans le roi de Prusse qu'un protecteur, ce 
peuple se croit déjà indépendant de la chambre impériale. Il s'agite, il se plaint des lenteurs que la sépara-lion des Irois ordres apporte dans les déU'oéralions, 

'Constituante* 102" liv. 
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Les magistrats, interprètes dece sentiment presque 
universel, viennent d'adresser, le 2 de cernoi's, aux 
trois ordres un recez exhortatoire, qui indique la 
marche que l'on doil tenir pour délibérer avec plus de 
promptitude el accélérer les opéralions. Le magistrat 
requiert donc Félat-tiers de renouveler ses inslanpes 
auprès des ordres primaires , pour obtenir leur assen
timent aux reeez des 21 el 24 avril , !e premier relatif 
à la saisie provisoire des revenus de la mense episco
pale, Fautre concernant l'établissement d'un conseil 
de régence. Persuadé de la sincérité et du patriotism." 
des états primaire et noble, on leur représente que la 
division des étals en trois assemblées, selon les trois 
ordres, ne peut s'accorder avec l'activité qu'exigent 'es 
circonstances présentes,etquele seul moyen de douner 
aux états toute Finfluence qui leur est nécessaire, 
consisie à réunir \es ordres età délibérer en cuinmun, 
du moins pour cet instant de crise , est-il dil dans le 
recez; réticence qui prouve tout le respect que l'on 
garde encore pour les préjugés constitutionnels.... La 
sagesse du recez dont nous parlons a porté ses vues 
jusque sur les campagnes. Elle en recommande les ha
bitants ; elle invile les ti-oî  ordres à ne plus dédaigner 
la classe laborieuse des paysans, devenue si nécessaire 
qiijourd'hui pour assurer le salut de la patrie, 

Tandis que le magistrat s'applique à réunir les ordres 
pour le bien commun , on vient de découvrir une ëSt 
pèce de conspiration, tramée, dit-on , par des religieujf. 
Des gens armés de fusils ont arboré une cocarde 
blanche, et paraissant toutàroup dans les environs 
des abbayes d'Asne et de Lobbes, sont venus attaquer 
la ville basse de Thiun. Ils avaient avec eux quelques 
canons chargés à mitraille. Ils ont dirigé leur feu sur 
les maisons des bourgmestres-régents de la ville, Cet 
atlroupement était fprmé par les domestiques des deux 
abbayes et par quelques étrangers soudoyés. Les états 
ayant été inslcuits de ces désordres ont écrit aux re
ligieux une leltre mepiiçanit. Ils leur ont ordonné rie 
f̂ i.re quitter les cocardes, dŝ  remettre leurs armes, leur 
annonçant qu'un refus attirerait sur leurs riiaisons et 
sur leurs personnes loule la rigueur des lois. 

O n apprend , par les dernières lettres, que l'ordre 
primaire et celui de la noblesse ont accédé a la propo
sition que Félat-tiers a renouvelée, de metlre en sé
questre les revenus de la principauté., el d.e nommer 
un conseil provisoire de régence... La sentence pro
noncée par le magistrat conlre le chaucelier de S. &., 
laquelle opnsiste à le priver aussi de ses revenus , fi été 
coiifirraée de m ê m e par le chapitre. Les aflaires inté-
rieurea prennent don.c un aspect plus rassurant. Le 
concert |e plus favorable règne enfin et au sein des états 
et daps le conseil de yille. 
ANGLETERRE.. 
De Londres. -— Il vient d'arriver à Royton , aux envi
rons d'Yorck, un accident si extraordinaire que c'est 
bien là le cas de dire : 
Le vrai peut quelquefois n'être pas v̂ raisemblable. 
U n ouragan a renversé deux chemin.ées très hautes 

sur le toil de la maison de M . Pickford ; la charpente 
a été brisée ; ce qui a enlraîné la chule de tous les plan
chers .d.e la demeura de cet honnête citoyen, si malheu
reux,et si heureux lout à la fois, oomme on va le voir. 
Ses rieux plus jeunes filles étaient couchées au haut de 
la maison, et leur sœur aînée à un étage au-dessous : 
les trois lits sont toinbés jusque dans la cave, oh deux 
de ces demoiselles se sont trouvées sans blessures au 
ni'lieu des décombres..C'esl sur uncpartie cFun plancher 
demeurée suspendue aux murailles, qu'est restée évanouie la troisième, qui, s'étant élancée, hors de son lll ,au premier bruit rie la chute des cheminées, tomba dans la chambre au-dessous , dont le plafonri lui percé par leua' poids ; el nom- assurauler prodige sur prodige, 

à l'Instant m ê m e que l'accident arriva , la femme de 
chambre venait d'ouvrir la porte de la chaipbre ài 
coucher des deux plus jeunes demoiselles, chez qui 
elle allait enlrer; elle s'arrêta sur le seuil d'où elle ville 
plancher s'abimer avec un liruit effpoyable. Générale
menl estimé dans le comlé d'Yorck, M . Pickford a reçu 
la visite des personnes les plys considérables de la pro
vince, qui se sonl empressées de le féliciter du miracle 
anquel il doit l,e salut de ses enfants. 

FRANCE, 
DE PARIS. 

Extrait d'une lettre du roi dé Pologne à spn (igent 
à Paris, du y avril 1790. 

Quoiqpe je ne manque assure'meiit pas d'occupa
tions , j'ai cependant relu le plaidoyer de M. de Sèze 
pour le baron de Bezcuval ; la seconde lecture m'a 
fait encore plus tle plaisir. 11 a plaidé pour m o n pa
rent avec plus de succès que Cicéron n'a fait pro M'i-
lone , et sûrement avec plus de courage, quoique le 
danger fût égal, T;our le moins. 

Priez M, de Sèze d'agréer , dans la médailje çir 
jointe, une ijiarque de nion estime et de m a recon
naissance. 

J'ai remarqué avec une satisfaction particulière, 
dansson discours, la justice qu'ilreud auvraiiiient bon 
LouisXVl, 

D'Alsace. — O n assure que le roi a donné ordre de 
remplacer les régiments de princes allemands qui sont 
en Alsace, par cei« de Sfiintonge, Lyonnais, et Royal-
Vais.seaux. Le patriotisme deces régiments estpoiinu. 
O n y envoie aussi le rpgimeiit de M. LatouFrMaubourff, 
L'on a accordé aux palriotes d'Alsace la demande qu'ils 
ont faite du réginieiit Royal. 
De Besançon, le 8 mai 17S0. — Hier la milice natio

nale de celle ville a [irêté serment entre les mains de 
M M . les maire, ofliciers miuileipaux et notabies.Avant 
le serment, M. le comte de Narbonne, commandant-
général de la milice, a lait ouvrir un ban accompa
gné d'une salve d'artillerie. M. le maire a dit : 

«Messieurs, il est aussi glorieux qu'agréable pour 
moi, d'être en cc moment Forgane des sentiments de 
la commune à votre égard : elle a vu avec la plus vive 
satisfaction le noble empressement qui vous a réunis 
pour sa défense, dès le premier instant critique et ora
geux qui semblait en menacer Fliarmoiiie et la tran
quillité; et votre eonduite dès-lors vous a acquis de 
justes droits à sa reconnaissance. Quel sentiment, en 
ellèt, plus louable que celui d'une association libre et 
volontaire de citoyens armés pour le maintien des 
lois constitutives de FEtat et le repos de leurs conci
toyens; armés pour imposer à leurs ennemis et ren
dre vaines les dangereuses entreprises, et en dompter, 
au besoin, les funestes et coupables elforts? Telles 
sont, Messieurs, les obligations de la c o m m u n e envers 
vous; c'en est une nouvelle encore que de vous devoir 
le choix d'un si digne chef, d'un héros-citoyen , dont 
tous les jours, dans cette cité, ont été jusqiFà pré
sent signalés par de nouveaux bienfaits qui lui en 
assurent à jamais l'amour , le respect, la plus tendre 
et la plus vivo reconnaissance. 

• Que de titres , en conséquence, pour celte com
mune, que de compter sur les nouveaux engagements 
civiques que vous allez contracter ot jurer en sa pré
sence, et de se reposer avec la plus entière sécurité 
sur leur constante et inviolable exécution ! » 

M. de Narbonne a répondu: 
" Après avoir conquis la liberté par le courage et par la force, notre premier devoir était, sans doute, de lui donner un caractère plus calme et non moins imposant, celui de FobéifSi»ro;e à la loi, joug égale-
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meut indispensable -pour nous garantir' et dà despo
tisme et de l'anarchie. 

» Qui pouvait mieux que vous, Messieurs, noUs 
faire chérir cette obéissance? Dans quelles ttiahls aussi 
sûres pourrions-nOils déposet' le soin de tiotrè félicité? 

» L'Assemblée haliontile a tissure hOs droits; niais 
c'est à vous (]u'élle a conlié le glorieux emploi deuolis 
en faire joiiir: insilifés par elle, 'i'OLis Voulez, votiS 
voudrez toujours attacher à là llbéiié paF le boulleùf , 
allil que s'il existe des hOlrihies moins eilliamtnes que 
nous par la gloire Setilé d'être libl-es, ils li'ouvêiii en
core, dahs Id prospérité publique, des iilotil's sullisants 
pour respecter et poUr chérir la CohStitution nouvelle. 

» O vDiisqui réunisséx la bonté de l'âme ùvi'c loule 
son énergie, c'est avec transport tJuè hOUs faisuiis On- ;. 
tre vos main.s l'inviolable serment décrété par FAssuiil 
blée nationale , et oi'dotiné pal' le meilleur deSrois. i 

Ces discours oiit été suivis du seiinent civique. ADMINISTBATION. 
Lettres patentée du rùi du 22 avril, sUr les dé

crets de l'Assemblée nationale defe l4 et 20 du m ê m e 
mois lïôo. Concernant Fadniinistfation des biens clé-
clarés à la thspusition de la nation, l'abolition des dt-
nies etla conti (lUatioii dc leur perception peridâfit l'an
née 1790, cl la manière dont il Sëla pOUi'VU aUx frais 
du culte , à l'entfêtieiides ministres des autels, ausou-
lagenieuî des paUvfes et aux pensions des ecclésias
tiques. 

I d e m , du 22 avril, sdr les. décrets de l'Assemblée 
nationale, des. 16 et 17 du m ê m e mois 1790, concer
nant les dettes du clergé, les assignats et les revenus 
des domaines nationaux. 

tdein, du 23 avril 1790, sur un décret de FAssem
blée nationale, portant qUe les précédents décrels qui 
règlent les conditions néces.soires pour être citoyen ac
tif, seront exécutés sans avoir égard aus dispenses 
d'âge. 
BÛLLËïm 
DE L ASSEMBLÉE NÀTIONIlE. 

SÉANCE DH SAMEDI 15 MAI. 
U n de M m . leâ secrétaires fait lectUrè d'une adresse 

es soldats et déS baS-Ofliciers du régiment de Pro
vence. L'Assemblée, Sensible aux témoignages de pa-
triotisine qUe donnent ces citoyens, charge son prési
dent de léUr témoigner sa satisfaction. 
— La société patriotique dé la ville de Perpignan 

dénonce plusieurs individus, entre autres M. le niar-
qUis de Moht-Ferey, président d'une assemblée formée 
pour établir tjue les décrets de l'Assemblée nationale 
sont illégaux, et i:jue lés Citoyens sont dispensés d'y 
obéir. Elle déliorice également la municipnUté de la 
ville, qui n'a pas encore fait prêter le sernienFcivique 
m ê m e aux notables, quoiqu'elle en ait été plusieurs 
fSis requise par uh de ces olliciers.— Cette dénon
ciation est l'envoyée aU comité des rechercheSi, 

^ S U f le l'apport Fait par M. Chapelier, au n o m du 
comité dé CohStitution, le décret suivant esl rendu : 

•i L'Assemblée nationale , iiiforniée des réciam,-!̂  
tions élevées au sujet de^-assemblées primaires de 
Douaf, et Ibndées sur l'inexécution des décrets du 
'6 octobi-e 1789 et du 27 mai-s 17ÔÛ, coiicernant les ci
toyens qui h'aUFaient pas l'ait de déclarations patrio-
titluesétqtd •Voudraîéril exercer les droits de citoyens 
actils, a décrété qti'ilsera,parles commissaires du dé-
parteillelit dli Nord, dressé procès-verbal des person
nes qui n'aUl'oHt pas fail de déclaration patriotique et 
qui Se seront présentées aux as.semblées primaires; 
ordonne l'envoi dô ce procès-verhal à l'Assemblée na

tionale , avec le tableau authentique qui doit être a 6 
fiché dans chaque assemblée. » 

M. Merlin pi'ésente, au n o m du comité féodal, 
Uti pJ-ojét de décret qui est adopté en ces termes : 

—- « L'Assemblée nationale, iill'ofmée des désordres 
et des voies de fait auxquels Oii s'est porté par une 
fausse inlei-prétatiorl des articles X X V l et XXVlI du 
titre 11 des déci'ets sur les droits féodaux, déclare 
qu'en abolissant le dcoitde triage, elle n'a entendu 
rien préjuger SUf les bois, p.1turageSj marnis vacants, 
etc., til attribuer sllf ces biens aucun nouveau droit 
aux communautés ; met toUS les possesseurs et afféa-
glstes décès biens solis la sauvegarde de la loi; or-
doïlilê aux CUfés de faire lecture au prône du présent 
décret et des articles... des décrets précédents. » 
— Oii i:oii1lilënce la discussion sur ia lettre adressée 

â M. le président par M. de Monlnioriu. 
M. LÈ Oiic bÉËiiiON: U n grand dilîérend s'élève en

tre l'Espagne et l'Angleterre : les deux puissances font 
des armements considérables, et le roi a donné com
munication des mesures qu'il a cru devoir prendre 
pour assurer la tranquillité générale et pour la sûreté 
du coinnierce. Jamais la paix n'a été plus nécessaire ;• 
il appartient à une grande uation de se porter inétha-
tl'ice entre deux grondes nations; mais pour être uti-
ieiiierit juste, il faut être redouté ct respecté ; mais eil 
Se rendant redoutable, il ne laut pas oublier quela 
loyauté et toules les vertus sont les compagnes de la 
hberté. U n peuple libre doit être le jdus loyal des al
liés. Qui ne sait que la guerre à laquelle nous pren
drions la moindre part serait très onéreuse pour nous? 
S'y exposer, ce .serait compromettre notre commerce^ 
et avec lui la subsistance sacrée de deux millions 
d'hommeSi.. Notre prospecté est tellement attachée 
au bonheur de FEspagne, que nous devons craindre 
dé l'abandonner. Nous ne pouvons oublier que cette 
puissance a été pour nous une alliée généreuse : si les 
réprésentants de la nation ont cru de leur loyauté de 
prendre sous_leur sauvegarde les dettes contractées 
par le despotisme, ne croiront-ils pas devoir respec
ter les obligations de reconnaissance contractées avec 
une grande nation? Nous devons acheter la. paix par 
de grands sacriiices , mais non par celui de l'honneur 
et du caractère national. U n de nos rois disait: Tout 
est perdu , fors ['honneur, et tout fut sauvé. Rien 
n'est perdu, et Fhonneur sera toujours notre force j 
c o m m e il a toujours tait notre loi...... Toute paix est 
détruite; si l'on déclare qu'on n'a pas la force de l'aire 
la guerre. O n dit qu'il "'Y ̂  P^s d'armée j qu'il n'y n 
pas de fol'ce publique; ne laissons pas insulter la li
berté et la révolution; ne laissons pas dire que lès ef
forts d'un peuple libre seraient moins grands que ceux 
du despotisme. Quand nous ne dcvrion.s pas à un roi 
vraiment citoyen toute laconliancej tout lerespect^ 
tout Famour que les Français lui ont voués; qUflnd 
nous ne connaîtrions pas lés sentiments patriotiques 
de Farmée ; ces millions de citoyens qui ont pris les 
armes pour in défense de la liberté devraient dissiper 
toutes nos inquiétudes.... Jc propose le projet de- dé
cret suivant : « L'Assemblée nationale décrète que son 
président se retirera devers le roi, poitf le remercier 
des mesures qu'il a prises pour la sûreté de l'cmpirO 
et du coinniei'ce, et des négociations qu'il a entaméesi 
L'Assemblée.supplie 8. M. de lui liiiro remettre Fétat 
des besoins du département de la ninrine. » 

M. LE coiviTE DE "ViBiKU ! Mc.s coliclusions étant con^ 
formes à celles de M; de Biron, je réclame l'Usage 
constant des listes conlie^ pour él sur, 

M. d'André: Il est natlii'elque la discussion amène des propositions dans des sens tout dilférénts, et qui ne seront ni contre, ni pour, ni sur. M. l'abdk Mauby : La questioil doit être traitée con-tradictoirementi M Oe Beaumetz ; Une question politique ct diplo-



matique ne peut, avant aVtre discutée, présenter un 
résultat assez simple pour amener une décision par 
oui ou par non : il faut qu'elle soit arrivée à ce point 
fie simplicité pour que la discussion s'établisse d'une 
manière contradictoire. 

M. l'abbé Maury : Quand bien m ê m e on ne discu
terait que l'un des pohits historiques , il faudrait tou
jours avoir le sens commun. On ne peut discuter d'une 
manière utile sans faire choquer les opinions. Je ne 
wois, dans tout ceci, qu'une question d'argent qui 
peut se réduire à un oui ou à un «o«.Doit-on faire un 
armement, doit-on n'en point faire? 

M. DuouESNoi : J'avais soupçonné qu'on voulait 
entramer l'As.semblée dans des mesures imprudentes, 
et ce soupçon vient d'être conlirmé. Il ne s'agit pas 
d'argent, c o m m e on Fa dit, il s'agit du salut de l'em
pire , il s'agit des plus grandes questions que vous 
puissiez peut-être avoir,à traiter; il s'agit d'éviter le 
plus dangereux des piéges.ministériels. Les ministres 
ont voulu jeter la\jiiscj3.rdB dans FAssemblée ; les mi
nistres essaient de "désunir l'Assemblée, et l'on sert 
parfaitement leurs mesures, en demandant que l'on 
opine par oui et par non. Ainsi l'initiative serait ac
cordée aux ministres avec tous les moyens qui peu
vent la rendre funeste; ainsi ils nous diraient de nou
veau: Le roi sera profondément affligé, si vous refusez 
les secours qu'il demande; ainsi on abuserait encore 
de son n o m et de notre respect. Mon opinion ne sera 
pas équivoque : il faut fournir ces secours, mais il faut 
dire auparavant: Le roi a-t-il pu, a-t-il dû? Pouvons-
nous? devons-nous? Ce n'est pas en disanl que le loi 
' sollicite de l'argent qu'on peut espérer d'égarer notre 
délibération: cette proposition soulèvera toutce qui 
porte le nom français. 

M. Alexandre de Lameth : J'ai demandé la parole 
pour chercher à étabhr la question. Personne ne blâ
mera certainement les mesures prises par le roi ; nous 
pouvons délibérer maintenant, puisque les ordres sont 
donnés; mais cette question incidente amène une ques
tion de principes. Il faut savoir si l'Assemblée est 
compétente , et si la nalion souveraine doit déléguer 
au roi le droit de faire la paix ou la guerre : voilà la 
question... (L'orateur est interrompu par une longue 
agitation.) 

11 est inliniment simple de traiter cette question 
avant la question de circonstances, ou bien vous la 
préjugeriez: le ministre vous Fannonce assez dans sa 
lettre. Je crois que si vous vous borniez à accorder 
les subsides demandés, on pourrait entraîner la nation 
au-delà des bornes que notre prudence doit prescrire. 
Il faut, avant de prendre un parti, connaître toutes 
les circonstances, il faut savoir ce qui a précédé. La 
nation ne doit-elle pas être inquiète, quand le minis
tère a laissé près la cour dont les affaires nous 
occupent actuellement, cet h o m m e , ce ministre ap
pelé au conseil du roi, lorsqu'on a entouré l'Assem
blée nationale de baïonnettes... Il est possible qu'il y 
ait des raisons pour déclarer une guerre; il est possi
ble qu'il existe des arrangements entre différentes 
cours, car c'est ici la cause des rois contre les peu
ples. L'Assemblée nationale doit savoir pourquoi cet 
armement ; elle doit examiner si elle peut déléguer le 
droit de faire la paix et la guerre. Cette ijueslion ne 
peut taire aucun doute dans cotte Assemblée: le droit 
de laire verser le sang, d'entraîner des milliers de ci
toyens loin de leurs foyers, d'exposer les propriétés 
nalionales; ce terrible droit, pouvons-nous le délé
guer? Je dciiiande donc que nous discutions d'abord cette question constitutionnelle. On ne nous dira pas que nous délibérons quand il faut agir, puisque le roi a ordonné Farnicment. (Cette proposition est très applaudie.) M. Dupont demande quela motion de M. Alexandre de Lameth soit ajournée à trois semaines. La quesiion, 

ainsi qu'on veut la poser, est sans doute la plus im
portante; mais ce n'est pas là la marche des idées ; la 
question provisoire doit d'abord être examinée. 

M. Babnave: Lorsqu'on aura démontré que les ef
fets doivent passer avant les causes , que les résultats 
doivent précéder les motifs qui les occasionnent, alors 
on aura prouvé que la question posée par M. de La
meth doit être discutée la dernière: mais si l'on veut 
consulter l'ordre naturel des choses, on sentira aisé
ment qu'il faut d'abord décider si nous avons le droit 
de consentir ou de défendre un armement. Au nioment 
où les ministres s'emparent de ce droit, il faut exami
ner à qui il appartient; laissez la question à l'écart, 
ce serait passer condamnahon, puisque M. de Mont
morin suppose la question jugée en sa faveur. En ef
fet, il nous dit qu'on a armé 14 vaisseaux , parce que 
Sa Majesté est alliée à FEspagne, parce que nous 
devons de la reconnaissance à cette puissance pour 
les secours que nous en avons reçus, parce qu'on ne 
peut se dispenser d'observer le Pacte de famille; il 
nous dit que le roi de France ouvre des négociations, 
etc. Ainsi les ministres prétendent exercer seuls le 
plein pouvoir de faire la paix ou la guerre ; mais les 
négociations supposent nécessairement des alliances, 
et ces alliances sont souvent des déclarations de paix 
ou de guerre , puisque c'est du résultat des négocia
tions que Fun et l'autre résultent. Il faut prendre un 
parti ; notre silence préjugerait la question. Un ajour
nement à trois semaines la déciderait contre nous. 
Quand le roi arme, quand des négociations sont enta
mées, n'est-il pas probable que dans trois semaines la 
paix ou la guerre seront décidées? ainsi lorsqu'on 
propose d'ajourner, on propose en d'autres termes de 
donner, dans la circonstance présente, le droit de né
gociation , de paix et de guerre. Pour les plus grands 
amis du pouvoir arbitraire, ce serait encore une grande 
question : mais c'en peut être une pour le corps 
constituant. O n le met dans l'alternative de consentir 
ou de s'opposer à Fabandon d'un droit, sans lequel il 
n'est point de liberté politique. Vous vous ôteriez les 
moyens de résister aux ruses perlides des ministres; 
vous vous exposeriez à ce que la Constitution fût en 
péril parune guerre ma! à propos entreprise. O n vous 
propose de vous abandonner à des hommes à qui l'on 
fait trop d'honneur en disant que leurs desseins sont 
douteux. Troisjours peut-être seront nécessaires pour 
discuter les principes; je demande que la motion de 
M. Alexandre do Lameth soil ado|)tée. 

M. Goupil de Préfeln : Sans doute on vous pro
pose une grande question politique. Je suis persuadé 
que le droit terrible de faire la guerre ne peut appar
tenir au monarqueseul; maisje ne puis m e dissimuler 
qu'une question, dont l'influence doit être si grande 
sur la Constitution, ne doit pas.être décidée légère
ment. En ce momentil ne s'agit pas de cette question. 
O n vous a dénoncé des pièges ministériels : personne 
plus que moi ne craint les ministres, mais il ne faul 
pas toujours les soupçonner. La lettre de M. Montmo
rin est écrite dans un langage patriotique. Le roi dit 
qu'il entre en négociation avec la cour de Londres , 
pour engager le roi d'Angleterre à la paix ; avec la 
cour d'Espagne , pour engager l'Espagne à la paix ; 
l'issue de ces négociations ne peut êlre la guerre. Si le 
roi a armé 14 vaisseaux, c'est pour exercer la surveil
lance suprême qtu lui appartient. Ainsi la question 
n'est pas préjugée par la lettre du ministre, par un 
acte de sauvegarde et de protection qu'il était du de
voir du roi de faire. J'adopte donc l'ajournement avec cet amendement, de le Iixer au moment où les tribunaux seronl établis. M. de Broglie : Jc commence par observer que les propositions de M M . Dupont et Goupil sont précisément la m ê m e chose que si nous disions: Nous ajournons la discussion sur le droit de paix on de guerre 
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au moment où la paix sera faite , on la guerre décla-
'iée. J'observe encore que le roi, dans sa lettre , ne 
parle que de subsides; il parle absolument le m ê m e 
langage que si la question était jugée. La question ac-
ciclentelle n'est que le corollaire de la question de sa
voir si le droit de faire la paix ou la guerre doit être 
exercé ou délégué jiar la nation. 

M. de Robespiebke : S'il est un moment où il soit 
indispensable de juger la question de savoir à qui ap
partiendra le droit de faire la paix ou la guerre, c'est 
à l'époque où vous avez.à délibérer sur l'exercice de 
ce droit. Comment prendrez-vous des mesures si vous 
ne connaissez pas votre droit? "Vous déciderez provi
soirement, au moins, que le droit de disposer du bon
heur de l'empire appartient au ministre. Pouvez-vous 
ne pas croire , c o m m e on vous l'a dit, que la guerre 
esj; un moyen de défendre le pouvoir apbitraire contre 
los nations? U peut se présenter différents partis à 
'prendre. Je suppose qu'au lieu de vous engager dans 
une guerre dont vous ne connaissez pas les motifs, 
vous vouliez maintenir la paix ; qu'au lieu d'accorder 
des subsides, d'autoriser des armements, vous croyiez 
devoir faire une grande démarche et montrer une 
grande loyauté. Par exemple, si vous manifestiez aux 
nations que, suivant des principes bien différents de 
ceuii. qui ont fait les malheurs des peuples, la nation 
française, contente d'êlre libre, ne veut s'-engager dans 
aucune guerre, et veut vivre avec toutes les nations 
-dans cette fraternité qu'avait commandée la nature. 
Il est de l'intérêt des nations de protéger la nation fran
çaise, parce que c'est de la France que doit partir la li
berté et le bonheur du monde. Si Fon reconnaissait 
qu'il est utile de prendre ces mesures ou toutes autres 
semblables, il faudrait décider si c'estla nation qui a 
le droit de les prendre. Il faut donc, avant d'examiner 
les mesures nécessaires, juger si le roi a le droit de 
fdire la paix ou la guerre. 
_ M. DE Mirabeau l'aîné : Je demande la permission 

d'examiner d'abord la situation du débat. Je ne parle
rai pas encore sur le message dont il est quesiion, 
quoiçiue m o n opinion soit lixée à cet égard. J'exami
nerai si Fon doit préalablement traiter la question 
constitutionnelle; je demande que vous ne préjugiez 
pas m o n opinion; cette manière d'éluder la question 
élevée par la leltre du ministre est déraisonnable, in
conséquente, imprudente et sans objet. Je dis qu'elle 
est déraisonnable et inconséquente, parce que le mes
sage du roi n'a nul rapport avec une déclaration de 
guerre; parce'que le message du roi pourrait exister 
m ê m e quand nous aurions décidé qu'à la nation ap
partient le droit de faire la paix ou la guerre. Le droit 
d'armer, de se mettre subitement en mesure, sera tou
jours le droit de l'exécuteur suprême des volontés na
tionales. Permettez-moi une expression triviale. La 
maréchaussée extérieure et intérieure de terre et de 
mer doit toujours, pour Furgence d'un danger subit, 
être dans les mains du roi. Je dis enlin que cette ma
nière d'éluder la décision n'est pas conséquente, parce 
(jiie ce serait supposer que l'ordre donné par le roi de 
laire des armements est illégal. U est certain que dans 
toute société le provisoire subsiste tant que le défini
tif n'est pas déterminé; or, le roi avait le provisoire; 
donc il a pu légalement ordonner des armements. Je 
dis ensuite que cette manière d'éluder la question n'est 
pas prudente; je suppose, en effet, que le préalable 
proposé soit nécessaire, notre délibération va occa
sionner des retards qui donneront le prétexte de dire 
que nous avons arrêté les mesures prises pour assurer 
la tranquillité publique et la sûreté du commerce. Je 
conviens qu'il faut traiter très incessamment du droit de faire la paix ou la guerre, et j'en demancle l'ajournement dans le plus court délai : mais sans doute cette grande question n besoin d'être préparée a l'avance par le comité de constitution; elle entraîne beaucoup 

d'autres questions.... Pouvez-vous vouloir su.spendre 
la délibération sur le message du roi? Ne savez-vous 
pasque les fonds manquent? Ne savez-vous pas que 14 
vaisseaux armés seulement, parce que FAngleterre ar
mait, ne peuventêtre pour vous un objet d'épouvante? 

Le secours extraordinaire qu'on vous demande n'est 
que trop nécessaire; il n'est pas dangereux. Un refus 
n'a-ttirerait-il pas contre vous les mécontentements du 
commerce? O n ne cherche que trop à exciter ces m é 
contentements. Remercier le roi des mesures qu'il a 
prises pour le maintien de la paix, c'est présenter àla 
nation l'armement ordonné c o m m e une grande pré
caution; c'est un moyen de rassurer tous les esprits. 
Mais si vous allez dire au peuple qu'il faut suspendre 
tous vos travaux pour savoir à qui appartiendra le 
droit de faire la paix ou la guerre, il dira : U ne s'agit 
donc pas seulement de précautions, la guerre est donc 
prête à fondre sur nous? C'est ainsi qu'on gâte les af
faires publiques en répandant de vaines terreurs. Si 
des manœuvres ministérielles recelaient des projets 
nationomicides, ce serait tout au plus une conspira
tion de pygméès; personne ne peut croirequequatorze 
vaisseaux mis en commande soient effrayants pour la 
Constitution. Quand la question constitutionnelle se
rait jugée, leroi pourrait faire ce qu'il a fait; il pour
rait prendre les mesures qu'il a dû prendre, sauf l'é
ternelle responsabilité des ministres. Vous ne pouvez 
donc vous empêcher d'examiner le message du roi. La 
question se réduit donc à savoir, non si le roi a pu ar
mer, car cela n'est pas douteux, mais si les fonds qu'il 
demande sont nécessaires, ce qui ne l'est pas davan
tage. Je conclus à ce qu'on s'occupe immédiatement 
du message du roi. 

M. DÉDELAY d'Agier : Il ne s'agit pas de régler les 
détails qui doivent résulter du grand principe, mais 
d'établir ce principe. J'appuie donc la motion de 
M. Alexandre de Lameth. 

M. Rewbell : Le préopinant a établi pour principe 
que le roi a le provisoire ; c'est à cause que le roi à le 
provisoire qu'il peut, dans huit jours, déclarer la 
guerre sans nous, et que nous devons décréter le prin
cipe. Si nous hésitons un instant, nous aurons la 
guerre. Il y a six mois qu'on nous disait de la part de 
quelques-uns des honorables membres : L'Angleterre 
vous fera la guerre; elle ne nous l'a pas faite et Fon 
veut que nous la lui fa.ssions. Que demande en der
nière analyse le ministre? de l'argent : les représen
tants de la nation ne peuvent accorder des subsides 
qu'en connaissance de cause. U m e semble que nous 
devons connaître les détails des causes de la guerre 
dont il s'agit, autrement que parles gazettes. 11 m e 
semble que les personnes qui, par principes, doivent 
redouter l'effusion du sang, qui, par la sainteté de 
leur caractère, doivent regarder tous les hommes 
c o m m e des frères, s'élèvent en ce moment contre m o n 
opinion. Ne reconnaissons plus d'alliés que les peuples 
justes; nous ne connaissons plus ces pactes de famille, 
ces guerres ministérielles, faites sans le consentement 
de la nation, qui seule verse son sang et prodigue son 
or. La lettre du ministre annonce assez que si le roi 
ne peut concilier l'Angleterre et l'Espagne, il fera la 
guerre à l'Angleterre. 11 faut donc vériher les causes 
de cette guerre; il faut savoir si nous avons le droit de 
les vérifier. 

M. le baron de Menou: Je ne m e permettrai qu'une 
simple observation sur ce qu'a dit M. de Mirabeau. Si 
nous accordons provisoirement au roi le siibs de qu'il 
demande, ne devons-nous pas craindre d'être engagés 
dans une guerre contraire a la justice et à la morale, 
qui sont les bases de toute constitution? Bientôt des armées seront mises en mer; dès la seconde année elles peuvent être engagées de manière qu'il soit impossible de refuser des subsides pour continuer la guerre. Quand il fut question en Angleterre de décla-
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rer la guerre eil Amérique, Une partiè'de la nation S'y 
opposa ; lord North fit valoir avec chaleur cette oppo
sition; leroi commença la gUerré, et les Anglais fu^ 
rent obligés pendant sept ans de donner des sutisidts, 
cal-sans cela les armées étaiéiit perdues. Je dis doUc 
qu'il est absolument essentiel de statuer sur le droit 
dé faire la paix et la guerre; ensuite on examinera la
quelle cfeS cleUx nations a tort. Si c'est FÈSp.'igne, tlotis 
devons employer notre médiation poUr l'engager a 
tiiier; si c'est l'Attgleterre, et qu'elle se retusé ala 
justice, nous devons ariliêi', noti quatorze vaisseaux, 
mais toutes noS forces de terre et de mer. C'est alots 
que nous montrerons à l'Europe ce tJUe c'est qu'uue 
guerre non ministérielle, mais nationale. (Des ap-, 
piaudissements interrompent l'orateur.) C'est alorS 
qu'après avoir préalablement manifesté nos principes 
de justice j nous développerons le courage et la puis
sance d'Une nation vraiment libre; îioiis irons atta
quer l'Angleterre en Angleterre même. (LeS applau
dissements redoublent.) Si c'est au dernier ééu que 
l'Angleterre veut combattre contre nOus, nous aurons 
l'avantage; Si c'est au dernier h o m m e , nous aurons 
encore 1 avantage. L'Angleterre est une nation libre, 
magnanime et généreuse. La France dèvènUe libi'e 
est une nation magnanime et généreuse. Les Anglais 
traiteront d'égal à égal avec les Français, et non plUS 
avec les ministres et le despotisme. 

M. de Mirabeau l'aîné : J'ai l'honneur de répondre 
au préopinant que sans cesse il a cru parler cOnti'é 
m o n opinion et qu'il n'a pas m ê m e parlé de nion Opi
nion, il demande qu'on traité incessamment la ques
tion, je le demande aussi; mais qu'elle le soit bien et 
d'après les rites de cette Assemblée. O ù est donc lé 
dissentiment entre le préopinant et niOi? prétend-il 
que le provisoire est anéanti? 11 ne Fa pas dit : le pro
visoire existera eiicore pendant troisjoUfs, si la ques
tion constitutionnelle est discutée pendant trois jours... 

M. d'Aiguillon : J'avais demandé la parole pour 
opposer à M. fle Mirabeau les mêmes raisons qlie M. de 
Menou. Je rappellerai seulement une objection très 
forte à laquelle M. de Mirabeau n'a point.fàit de ré
ponse. Si en accordant les subsides aujourd'hui, nous 
ne décidons pas la question, qui sait si la guerrene 
sera pas déclarée demain; qUi sait Si ce n'eSt pas là le 
but des mauvaises intentions du ministère, intentions 
dont il ne m'est pas permis â moi de douter? d'est à 
laconstitution qu'on en veut; les districts, les dé
partements, les gardes nationales, sont des obstacles 
insurmontables. Que reste-l-il donc aux éllheinis de 
la Révolution pour renverser notre ouvrage, si ce n'est 
de nous entraîner dans une guerre, peut-être injuste, 
de nous engager dans une partie que nous ne pourrons 
abandonner, quand noUs l'aurons Une fois commen
cée? Les intrigues des ministres agiront alors dans le 
royaume; les citoyens seront plus faciles à tromper, 
détournés de l'objet qui remplit aujourd'hui toutes 
leurs pensées, parce qu'il renfermé toutes leUrs espé
rances de bonheur. Les ministres abuseront de tout, 
soit tle nos désasll'cs, soit de nos succès; Un roi victo-
i'icu.x est un grand danger pour U liberté, quandc'est 
un roi des Français. Ainsi donc songeons â l'Iionneur 
.de la France, à la liberté. Quelle que soit Furgence 
(les circonstances, ne pouvons-nous pas retarder de 
deuK jours un arinemcnt dont la cause nous est pres
que inconnue? Demain la grande question vous sera 
soumrse; quand vous l'aurez jugée, vous vous occu
perez du message du roi. 

M. de Mirabeau : Jé demande à faire une simple liroposition, qui ne vient pas de moi, mais à laquelle je donne mon assentiment, et qui peul réunir les opinions; elle consiste à tippfouver les mesures du roî et a ordonner par le m ê m e décfct, que dès demain, sur e rapport de qui il tipparliendra, vous commencerez la Uiscu.ssion de la question constitutionnelle. 

M. CitAPELÎEi! :" Il y aurait clè l'incohvénien't â éloi
gner cette discussion! niais il y Stirâit plus cFiUconVé-
liient encore à Ue pas s'occUpef pféalableinènt du 
niessage du roi. O n A voulu voUs écarter de la véri^ 
tablé tjuestioU, en se jetant dans des détails tjui lui 
sbnt étrangers. Le roi devait se illettré si m ê m e de dé 
fendre l'Etat; il craint la guerre, il désire la paix: 
deUx gtandes puissances arment; FUrte des deux a 
toujours été notre rivale et notre ennemie.... (11 s'é
lève des murmures. ) Elle menacé à la fois nos lios-
Sëssioiis dans nos îles et notre industrie. La cfuéStion 
de principe n'est pas douteUSé, car lé droit de disposer 
du sâhg et de l'or des homffleS ne peut appartenir â 
un seul hoiiime; mais lé droit de prendre des précau
tions poUr la défense de l'Etat appartient riécëssàife-
ment a Féxécuteur suprême des volOlités de la nation. 
Vous ne pouvez attaquer ce droit, si vous ne voulez 
tomber dans lé m ê m e ihèOnVénient cju'eh 175B; à 
cette époque, âvant d'avoir tiré le premier coup de 
canoh, liolre eoramerce était ûétruiti..; J'aûOpte la 
dernière proposition de M. de Mirabeau; 

M. ËAiiNAVE : Jene crois paS que l'amendement que 
j|ai à proposer puisSe faire quelque difficulté, m ê m e 
d'après l'opinion de M. de Mifabeau. Le décret ap
prouve les mesures prises paf le.roi : elles sont de 
deux espèces : l"l'afmeriidhtde 14 vaisseaux de ligne; 
l'Asseinbléé jieut croire qu'il est nécessaire de se 
liiétlfe en mesure; 2° leS Hégociations Commencées. 
Je ne crois pas que l'Assemblée puisse prononcer sut-
ce second objet avant d'avoir détil-été la riuestion 
constitutionnelle; ce serait Inéttré entré lès mains des 
ministres Un moyen certain de nous faire avoir une 
gUefre qu'on ne peut éviter qu'en n'autorisant aucune 
négociation. M o n amendeitlent consiste à n'appi-ouvel' 
qUé l'arlnemetit. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu â délibérel' 
sur cet amendement. 

M. bÈ CastellANe : Comine if est important de 
poser la base, je proposé poUr amendement tjUé Ig 
comité de constitution soit chargé de présenter deniaitt 
son travail. 

L'AsSémblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibéf ôl-
sur cet amefldéiiiént. 

M. CHARLES BÈ LaKieth ; Je pt'rise tjil'il est irtipOr-
tànt de charger M. le président d'inStfuire le roi de 
FiiiqUiétUde qu'éprouve le corps législatif, en voyant 
cette délicate UégociatloU ehli-e lés mains de M. le duc 
de la VaUgUyoU. Vous VOUS Souvenez saus doute du 
rôle qu'il a joué aU Uiois dé juillet dans lé conseil du 
roi. Jé sais très bièh que les ministres âUtont des let
tres de rappel toUtoS pfêtespoui- opposefà niOh opi
nion. — S i oil lé yeUt, je demande que Ina motion soit 
discutée à part; mais il est nécessaire de faire connaî-
ti'B au Foi qu'il Sérail aussi absurde et aussi coupable, 
dé la part du inlnislèré, de laisser la politique entré 
lés mains dé deux oU trois eertâines pél'sohties, que dé 
faire traiter Uh h o m m e empoisonné pat- ceux qui lui 
auraielit donné le poison. Jc sUivlai m a motion, mais 
jé douté que la séance suflise pour énuméfér toutes 
lés faisons qui doivent eufragef à retirer toute espèce 
de négociation des maiiiS des ambassadeurs (FEspagne 
et de Portugal et de quelques autres encore. 

M. DtlroiS't : La prémièi'C partie du décret n'an
noncé pas iissëz nettement que vous vOuie;ii êffé en 
jileihe mesure de déléusc. H ne suffit pas de moiilrer à 
l Angleterre qim vous êtes la naliOu la pltlS libre, il 
faut lui apprcnilfe aussi qtlë Iîi France ne soUlîrira pas 
qii il lui soit lait Une injUré saUs sa permission. L'An-gletci'fe èslUUé Uation trop sage pour Brinef 32 vais-seaiix dé guerre afin de i'avoriséi' les intrigues de vos ministres. 11 ié t-ius convient pas de voits borner à ai'incf l4 vaissciiUx; il faut yous Hielti'c eu élat de rendre Iti gUcrfe powr Ui guerre d'une maiiièfe imposante. Je conçois qu'il est bUssiblë dé stipposcr a celle 
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puissçincele désir de la paix ; mais je conçois aussi que 
ce désir peut changer, cgr elle a donné de fréquentes 
preuves rie ce chaugement de désir. Je conclus pt je 
propose de demander au roi qu'il soit lait un armCr 
ment égal à celiU de l'Angleterre. 

L'Assemblée décidé qu il n'y a pas lieu à délibérer, 
quant à présent, sur cetamendement. 

M . de Levis propose cetaniendement: ^L'Asseiiiblée 
nationtile déclare eu outre, dé la mainere la plus su-
lenilelle, que jamais la nation française ii'i;iilr<îppiui 
dra rien contre les droits d'aucun peuple; mais qu'elle 
repoussera , avec tout le courage tFuii peuple libre et 
toute la puissance d'une grande nation, les atteintes 
flui pourraient être portées à ses droits, » 

Cet amendement est ajourné. 
La proposition de M , dé Mirabeau l'gînépst décrétée 

presque unanimement en ces termes : 
(; L'Assernblée nationale décrète que son président se re

tirera, dans le jour, par-devers le roi, pour remercier Sa 
Majesté des mesures qu'elle a prises pour maintenir la paix; 
décrèle en outre que demain, 18 mai, il sera mi.s à l'ordre 
du jour celte question constitutionnelle: La nation do.ih 
elle déléguer au roi l'exercice du droit de la paix et de la 
guerre .̂  

M . Charles de L a m e t h : J'ai n o m m é tout à l'heure 
Fambassadeur de Portugal, et c o m m e il est dans m o n 
caractère de ne pas laisser de louche dans mes asser
tions, je déclare queje nie suis ti'ompé. Je viens d'ap^ 
prendre que M . Éonibelles n'est plus ambassadeur de 
Portugal, 

^ - M . l'abbé L o m p r é présente, au n o m du eomité des 
finances, u n projet de décret conçu en ces termes : 
« L'Asspmbtée nationale a décrété et décrète ce qui suit : 
1) Art. I"!'. Il sera fprmé uns m^sse totale du montant des 

rôles supplétifs des six derniers mois 1789, pour chacune 
des nouvelles divisions de département, et chacpti des .di
rectoires déterminera et suivra l'emploi du montant total 
^esdils rôles, ainsi qu'il va fetre ci-aprè.s expliqué, 
V II. Sur ledit montant total du produit des rôles snpplé.! 

UTs des six derniers mois 1789, seront d'abord imputés en 
diiainution : 
)>.I° Les npîi-valeurs, décharges et autres modérations 

régulièrement accordées sur lesdits.rôles des six derniers 
mois 1789; 
» 2° Le montant des ordonnances de compensation des 

décimes ou don gratuit, et capitations privilégiées, qui au
ront été délivrées aux ci-devant privilégiés sur leur cotisa-. 
tion dans lesdits rôles supplétifs; 
y 3" Les ordonnances de décharges ou réductions qui 

auront été accordées sur les rôles de 1790 à des contribua
bles, à raison de surtaxes ou cotisations faites dans deus 
rôles différents pour les mêmes motifs. 
)j III. Pour subvenir auxdites non-vateurs dont l'objet ne 

sera défihitivernentconnu qu'à l'époque de la comptabilité, 
les directoires de département sont autorisés à tenir en ré.-
serve sûre la somme provenue desdits rôles supplétifs, qu'ils 
jugeront nécessaire.' 
)) V/. L'objet desdites réserves étant ainsi évalué et déduit 

sur la somme totale du montant des rôles, les directoire^ de 
département connaîtront celle qui leur restera à distribuer 
en diminution effective entre les municipalités sur les im
positions de 1790. 
>i V. Ils ."i'occùperont d'abord de constater les surcharges 

qne quelques communautés auraient pu éprouver dans ta 
ré|)artition des imposiUons de 1790, pour procurer à ces 
communautés surchargées un premier allégement, dont 
l'effet sera d'égaliser leur contribution avec pellp des autres 
communautés dans l'imposition de 1790. l'our vérifier les 
surtaxes, il sera n o m m é par chaque directoire de département des commissaires chargés d'examiner les erreurs commises dans la répartition, de constater la somme que chaque communauté aurait dû payer. » VI. Cette première distribution étant effectuée en faveur des seules communautés surchargées, le surplus de la somme à employer sur le produit-desdits rôles de supplément sera distribué entre tontes les communautés,sans aucune exception, au marc la livre de la fixation de leurs impositions de 1780. 

« VIL Les états de ces deux dislribulions élant arrêtés, 
les directoires de département délivreront pour chaque 
cqmmuniiulé nne ordonnance qui lui fera connaître que telle 
somme, lui a été accordée sur le produit des rôles supplétifs 
des six derniers mois I7S9; et à t'egard des commune.s sur
chargées, il sera l'ait dislinction cfans lesdites ordonnances 
de la somme qqi leur est accordée pour indemnité de sur-
oliaige, et de celle pour laquelle ellps participeront dans 
ratlégement général. 
Il VUl. Lesdites ordonnances étant délivrées aux munici-

palliés, chacune d'ejles fera passer au directoire du district 
sa délibération sur l'emploi qu'ellp entend faire de l'alléger 
nient qui lui a élé accordé, enjoignant 1|̂  sî sçiite prdpnnance 
a sa délibération. 
)) IX, Lesdites municipalités seront lî ires de proposer 

l'emploi qu'elles jugeront devoir leur ̂ tre le plus utile; cel
les qui ont offert en don patriotique leur contingent dans 
le produit des rôles de supplément seront à portée de réa
liser leurs ofl'res, et les aqtres d'en den^finder l'application 
en moins-imposé effectif, et alors à ta première ordonnance 
qui leur aura été délivrée, il en sera substitué une autre, 
soit de déliyrqiice de deniers par le ppcevepr général ou 
trésorier de la province, soit de moi/iSTitnposé. 
» X. Dans les communautés stircliargées qui auront déli

béré l'applipation en inpinSrimpos.e de la somme totale a eux 
accordée, celle motivée pour in.deinnité de surcharge sera 
répartie sur tous les conîrib)uab!es,sans aucune distiisction; 
çejle pour leur quote-part, l'allégeiuent général, ne sera 
qu'au profit des cpntribuiibles ordinaires. 
» XI. L'Assemblée nationale décrète que les municipalilés 

qni n'ont pas encore procédé a ïa confection de leurs rôles 
des impositions ordinaires de l'année 1790, seront tenues de 
les déterminer dans le délai de quinze jours, à compler de 
la piiblication du présent deciet, faute de quoi les officiers 
municipaux demeureront garants et responsables du retard 
de la rentrée des impositions de toute la communauté ; les 
administrateurs ou les Juges charges de rendre les rôles 
exécutoires seront également garants de leur retard. » 
Les dix premiers articles sont ajournés jusqu'à ce 
qu'on puisse correspondre avec les départements. 

L'article XI est décrété. 
U n autre article conçu en ces termes est également 

adopté : 
K Aussitôt que les assemblées de département et de dis

trict seront formées, il sera n o m m é des commissaires pour 
vérifier les surtaxes des communautés et les erreurs qui se 
seront glissées dans la répartition proportionnelle. Ces com
missaires-feront leur rapport aux directoires de district et 
de département, lesquels assigneront les indemwités dues 
aux communautés plaignantes. » 
La séance est levée à 3 heures et demie. 

RRATA, 
W 135, feuille d'hier, page 547, 2? colonne, ligne 48, ajou
tez : on ordonne également l'impression de cette lettre. 
Le conseil général de la commune de la ville de Kimes 

f̂ it une soumission de 18 millions pour l'acquisition des 
biens ecclésiastiques. 
Idem, page 5.48,2° colonne, ligne 72, aux Français pa-

triotes , lisez aux Françaises patriotes. 
V A R I E T E S . 

Extrait d'une protestation, consignée par-devant 
notaire, dés bas-ofliciers, brigadiers, appointés ct 
chasseurs du régiment de Hainault, contre l'inculpa
tion calomnieuse faite au major dudit régiment, dans 
unioumalinùtulé: A/maies palriotiques et littéral res 
de là France, etc., jf 210, dans lequel on lit : « Les 
chasseurs de Hainault veulent faire rendre compte à 
leur major qtu, disent-ils, leur fait tort de 800 hvres 
jiar mois. » Ont déclaré lesdits cha.sseui's cetle asser
tion aussi injurieuse pour eux que pour leur major, et 
ont délibéré de la rédiger en acte, pour lui servir ce 
que de raison; lui rendre h o m m a g e dé la justjce qui 
lui est due et qu'ils lui rendent. Passé en l'étude de 
M . Munier, notaire à Pont-à-Mousson, le 8 mai 1790. 
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THEATRE DE LA NATION. 

Il y a longtemps que ie Comte de Comminges, drame de 
M. d'Arnaud, en trois a'ctes et en vers,jouit d'une grande 
réputation : il lui manquait d'avoir été représenté sur le 
théâtre de la capitale , et d'avoir reçu sur la scène les mêmes 
honneurs qu'il avait recueillis à la lecture- On l'a enfin joué 
avant-hier à Paris pour la première fois et il a obtenu le 
plus brillant succès. 
O n conviendra sans doute qu'il est inutile c"'-inalyser une 

pièce que tous les hommes un peu lecteurs o.'t sous les 
yeux ou dans la mémoire. Nous nous bornerons, ̂ onc à 
parler de l'effet que cet ouvrage a produit sur le pubi,, as
semblé. 
C'est un spectacle auguste et imposant pour toul être 

sensible, que celui de l'intérieur d'une retraite destinée à 
l'oubli absolu du monde, à la pénitence et à une austérité 
presque surhumaine. Que l'on se figure au seul du triste et 
religieux appareil de ce lieu, où tout rappelle l'idée de la 
mort, un homme brûlant de l'amour le plus tendre, le plus 
véhément, agité d'une passion terrible, qui ne peut être 
éteinte , ni par les jeûnes, ni par les macérations, ni par îa 
présence du Dieu dans les bras duquel il a voulu se sauver 
des prestiges de la vie ; éprouvant tous les tourments , tous 
les combats du cœur, et traînant, sans le savoir, les restes 
d'une vie malheureuse à côté de l'objet qui a causé ses In
fortunes, d'un objet qui, par un effort digne seulement 
d'une âme extraordinaire, s'est résigné à tromper la fai
blesse de son sexe, à voir son amant, à se taire, età mourir 
peut-être plus de son silence que des austérités auxquelles 
il,s'est condamné ; alors on aura une idée juste de l'intérêt 
que porte avec lui le Comte de Comminges. Il est vrai que 
sa situation est à peu prés la même dans toute la pièce; mais 
l'auteur a su la varier par toutes les ressources de la sensi
bilité, par des développements pleins de chaleur, et par des 
mouvements dramatiques dont l'âme est longuement et 
profondément émue. On a paru désirer que l'auteur retran
chât des détails qu'on a regardés comme inutiles ; et là-des
sus nous pensons comme le public. 
Si le caractère de Comminges est brûlant, si les sentiments 

ofui déchirent loute son âme jettent le trouble et la douleur 
dans celle des spectateurs, rien de plus doux, de plus con
solant, de plus digne de la riîljgion chrétienne, que celui du 
père abbé. Ce contraste est très bien senti. La fin du second 
acte, la scène surtout ou Comminges, courbé sur sa tombe, 
pleure, gémit, parle d'Adèlaide, baise le portrait qu'il en a 
conservé, et l'appelle tandis qu'elle est là̂  témoin de ses 
transports et de ses tourments, est d'un patîiétique dont le 
cœur est bouleversé, l̂ eut-être même cetle situation est-elle 
trop forte pour certaines personnes. Elte nous a déchirés. 
La pièce a été très bien jouée, principalement par M. Saint-

Fal, qu'on a demandé, et qui est venu recevoir les témoi
gnages de la satisfaction publique. On avait aussi demandé 
M. d'Arnaud, mais il était absent. 

THEATRE DE MONSIEUR. 
^ L'opéra del Geloso in cimento ( le Jaloux à l'épreuve ) 
était déjà connu en France. 11 avait été joué en 1779 avec 
assez de succès. Il y a surtout dans le dernier final deux ou 
trois mouvemenis qui firent grand plaisir, parce qu'ils 
étaieut nouveaux alors. Aujourd'hui, que uous sommes ac
coutumés à une musique plus vigoureuse, l'élégante faible.sse 
iTAnfossi ne peut plus guère nous plaire; aussi tes acteurs 
ont-ils eu l'adresse d'insérer dans cet ouvrage plusieurs 
morceaux d'un grand effet, et qui sauvent la médiocrité du 
reste. On a surtout applaudi un terzetto du premier acte; un 
air, dans une situaUon déjà connue, où le chanteur com
mande auK divers instruments de l'orchestre, parfaitement 
chanté par M. Mnndini ; et le quatuor qui termine la pre
mière division du second acte. Ces différents morceaux, 
dont aucun n',appartient à l'auteur, joints à l'excellente exé
cution d'une compagnie bien supérieure à cetle de 1779 , ont 
soutenu l'opéra , qui, en général, a l'ait beaucoup de plaisir. 
On y a entendu pour la première fois la signora Barchetti 

da-ns le rôle de la seconde femme : cette jeune virtuose n'a 
pas encore vtn talent formé; mais avec l'habitude de la .scène 
française, en modérant ses gestes et en soignant son chanl 
elle peut espérer des succès. 
Les amateurs de ce théâtre qui le voient avec beaucoup 

de rcgi-et presque abandonne, malgré les efforts constants 
des sujets, le rare mérite de ta plnjian d'entre eux, et la 

sublime exécution de l'ensemble, attendent avec impatience 
d'aller les admirer dans un local plus digne d'eux. Pour 
soutenir leur courage, on va les faire jouir incessammenl 
des talents de la célèbre signora Morichelli. 

AVIS DIVERS. 
Le tirage de la loterie royale de France s'est fait hier. Les 
numéros sorlis sont : 89, 49 , 27, 16 et 36. Le prochain tirage 
se fera lel" juin. 

SPECTACLES. 
Académie royale de Musique. — Aujourd'hui 16, Or-
phée; Gt les Prétendus. 
I'héathe de la Nation. — Aujourd'hui 16, Charles IX, 

tragédie nouvelle; et te Triple Mariage, comédie. 
TnÉATUE l'rALiEH. — Aujourd'hui 16, le Tableau parlant; 

la Fuite des Solitaires de Normandie ; et les Deux petits 
Savoyards. 
Théâtre de Monsieur. — Aujourd'hui 16, à la salle de la 

foire Saint-Germain, le Badinage dangereux ; l'Heureux 
Repentir; et le Nouveau Don Quichotte. 
Théâtre du Palais-Royal. — Aujourd'hui 16, le Pro

logue d'inauguration, avec un divertissement; la Double 
Prévention; et Mauvaise Tête et bon Cœur. 
Cirque du Palais Royal. — Aujourd. 16, concert dans 

lequel on exécutera deux symphonies de M.-Haydn, une 
scène des Prétendus, on air de Renaud, une scène de Pae-
siello, et un air de Colinecte à la cour : ensuite bal jusqu'à 
onze heures^ et la Danse nationale, redemandée. 
Théâtre de Mademoiselle Montansier, au Palais Royal. 
— Aujourd'hui 16, les Epoux mécontents, opéra en 4 actes, 
musique del signor Horatio Storacé. 
Comédiens de Beaujolais. — Aujourd'hui 16, à la salle 

des Elèves, les Curieux punis, opera-bouffo»; te Menuisier 
de Bagdad, com.; et les Déguisements amoureux, opéra-
bouffon en 2 actes. 
Grands Danseurs du Roi. ~ Aujourd. 16, le Barbier de 
'village ; la Mine est trompeuse ; et les Enfants du Soleil. 
AniBlGU-ConiQUE. — Aujourd. 16, Brindavoine; la Fausse 
Correspondance ; et l'Homme au Masque de fer. 

l'AlEMENT DES RENIES DE L HOTEI.-DE-VILLE DE PAEIS. 
Six derniers mois 1788. MM- les Payeurs sont à la lettre P. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 

Amsterdam 
Hambourg. 
Londres. . 
Cadix . . 

. . 52 
202 I;2 
26 L5;I0 

IB 1. 12 s. 

Madrid. . . . 
Gênes . . . . 
Livourne . . . 
Lyon, Pâques. 

15 I. 12 s. 
IOO I;2 
. 1117 

I7S p. „?°b. Bourse du 15 mai. 
Actions des Indes de 2600 liv |S42 I;2, 40 
PorUons de 1000 liv 
— de 312 liv. 10 s 235 
— de 100 liv 

Emprunt d'octobre de 500 liv ... 370 
Lolerie royale de 1780, à 1200 liv lil/2pei'te. 
Primes sorties J7S9. s. 16 1ï2, 17 perte! 
Loterie d'avril 1783, à 000 liv. te billet . . 
— d'octobre à 400 liv. le billet s. 12 perte' 

Emprunt de dée. 1782, quittance de fin. . . 15 15 l;4 pi 
— de I2b millions, dée. 1784. 7 3?4, 7?8, 3;4, 1;2, 5/8, p. 
— de 80 millions avec bulletins 

Quittances de finance sans bulletin. . . II i?4 1/2 3;8 p" 
/dçm sorties 5 3/4, fl, 8 p. 
BulteUns . 
Idem sortis '..'.'..' 
Reconnaissances de bulletins. . . . . . . . . . 
Idem sorties 
Emprunt du domaine de la viite,' série non sortie'- ' '. '. 
— Bordereaux provenant de .série sorlie 

biuprunt de novembre 1787 goy 
Lots des hôpitaux . . . . . 13 „ 
Caisse d'escompte '.•.•. '3420,'15', 20 , 15, 18 
— Estampée 

Demi-caisb-e ." i7l'5, i4,'l2,'16, 8, 10, l'i.'s, 6, 8 
Quittance des eaux de Paris . . . . . . sus 
AcUons nouv. des Indes 913 l'a Is'Kj'n A.ssurances contre les incendies ' ' ' '470 Idem a vie * * Intérêt des assignais-monnaie. Aujourd'hui 10 mai de 200 liv 0 1 10 de 300 liv ' 0 ' i^ a de 1000 liv. . . . . . ",^ ® 

4d. 
8 

"ui: Tip. Ileuil rloii ru. Oaunclj,, 
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POLITIQUE. I 

TURQUIE. j 

On mande de Raguse, en date du 12 avril, nu^ îa 
Porte, désirant rassembler en Bosnie une aritee oou 
sidérable, a ordonné au pacha de Salonique dj lèuiiir 
ses troupes en Romanie et dans ta Macédoine, poui les 
fonduiie à Banjaluka. Emir-Ali, paclia de Herzégovi
ne , et Haggi-Sali, nouveau pacha de Bosnie, doiveni 
aussi rassembler les leurs ; le premier près deZwor-
nick , le second près de Prédor. Le pacha de Scutari 
s'avancera Vers Novizabar. Ce dernier a reçu du gou
vernement des sortîmes considérables ; mais sa fidélité 
ni son zèle ne paraissent point assurés. 11 temporise, 
alléguant tantôt 1 inquiétude que lui causent les Mon
ténégrins , taiiiôt le mécontentement que les Albanais 
témoignent sur les opérations de la dernière guerre , 
et la résolution qu'ils ont prise de ne plus quitter leurs 
foyers. 

Les liouvelles de Çonstantinople, du 15 mars, rap-
pôrteut que les caravelles et les frégates commençaient 
à sortir du port; que les fcwces maritimes deslinées à 
croiser dans la mer Noire seront égales à celles de la 
dernière guerre employées au m ê m e service, el que le 
grand amiral n'avait lait construire aucun vaisseau neuf. 
O n apprend qu'à la m ê m e époque le gouvernement se 
plaignait de la rareté des matelots; qu'on avait eu beau
coup de peine à en rassembler un petit nombre tirés de 
l'Archipel, et qu'obligé de les remplacer par des sol
dats asiatiques, on redoutait le service d'hommes si peu 
faits pour un travail lorce qui demande de la valeur. 

Le bruit a couru à Vienne, le 23 avril, que le grand-
visir s'était empoisonne. Des personnes qui depuis 
avaient fait route de la Silistrie dans la Valachie , ont 
prétendu confirmer cette nouvelle. Onsait d'ailleurs que 
l'armée du grand-visir doit être en ce moment entre 
Nissa et Andriiiople_. — L'armée rassemblée près de 
Widdin n'est, dit-on, que de 20,000 hommes, 
PRUSSE. 
De Berlin , le 29 avril, —^ Il est parti d'ici des commis^ 
saires du roi pour se rendre à Anspach. O n assure que 
l'objet de leur mission est de vérifier le produit de cette 
principauté. O n renouvelle le bruit de son échange 
contre la Lusace. — La marche géiiérale des troupes 
est fixée au 15 du fnois prochain. 
POLOGNEé 
De Varsovie, le il avril. —Dans la séance du 16 , le 
maréchal Malacho'wski a fixé l'attention de la diète sur 
les dangers auxquels la république devait s'attendre, 
et sur la promptitude des secours que sa position exige. 
Il a été résolu d'établir une commission particulière , 
dont les conlérences auront pour objet de disposer à 
propos les moyens de défense, et de les faire exécuter 
avec célérité. De son côté, la commission de guerre a 
donné des ordres pour qu'un corps de 12,000 hommes 
fût rassemblé sur les frontières de Galicie ; un autre 
de rnême nombre dans l'Ukraine, et un iroisième dans 
la Russie-Blanche. Le corps d'année que l'on espère 
porter à 25,000 hommes campera près de Varsovie. 
La plus grande activité répond à ces mesures. O n pour
voit d'artillerie et de munitions de toute espèce les 
places fortes de la république. Celles de Kaminieck et 
de Cracovie sont déjà en état de défense. O n travaille 
avec ardeur dans les fonderies et les forges de Kielze 
et de Konsliy ̂  fabriquer des canons et des armes. Enfin la Pologne fait lous ses efforts pour se soutenir 1" S<Jn>. — Tome IF. 

dans la ligue oij elle est entrée.—Les états de Courlan 
de n'ont encore rien terminé. Ils viennent d'êlre pro-
logés au mois d'août. 

A L L E M A G N E . 

De Vienne, le 1" mai. — La gazette du 28 avril ap-i 
piend qu'il y a eu une escarmouche près de Calleiat 
sur le Danube, entre un détachement du corps de M . le 
prince de Cobourg et les Turcs , et dans laquelle 50 
de ces derniers onl élé tués ou blessés grièvement. O n 
a pris aux ennemis une tschaïque avec deux canons. 
— On vienl de recevoir de Kladowa la fâcheuse nou-
velle que le magasin à poudre , qui en renfermait 1,500 
quintaux , a sauté le 28 avril, ainsi que le château : 28 
personnes ont péri dans ce désastre , et 59 Sont plus ou 
moins blessées. 

Il est arrivé de nouveau un chasseur de Berlin, qui 
a apporté des dépêches au ministre de cette cour. Im
médiatement après , ce ministre se rendit chez M , le 
prince de Kaunitz , et eut avec lui une longue confé
rence. O n assure qu'il est question de convenir d'un 
délai, pendant lequel on traitera définitivement descon-
dilions de p̂ iix avec la Porte. 

O n attend incessamment deux nouveaux députés des 
états de Galicie, M M , Zabielski et Uonkovysky. 
De Francfort, le 8 mai, .— M . le prihced'Auesperg n'a 

point accepté le poste de minislre principal pour l'élec
lorat de Bohême à la diète d'élection d'un empereur ; 
ce sera M . le comle de Kaunitz , maréchal de la cour j 
qui viendra ici à sa place. 

Le 30 avril, le feu a pris au couvent des Augustins 
de Lavingen , en Souabe , et l'a leduit entièrement ea 
cendres, ainsi que l'église et quelques aulres édificeSj 
O n a lieu de penser que le feu a éié mis par des incen
diaires. 

ITAHE. 
Extrait d'une lettre de Milan, du 3 mai. 
On continue it s'occuper ici avec activité à faire cotj-
naître au nouveau roi les griefs du pays contre certaines 
innovations que l'empereur avait introduites dans l'ad
ministration de la Lombardie. Ce sont nos patriciens 
les plus distingués qui out été élus à la rédaction de cet 
important travail , d'après jine lettre du roi, qui, pré
venant lui-même les désirs de ses sujets, les encourage 
à lui proposer ee qu'ils jugeraient le plus convenable 
au bonheur de l'état. Le comité est composé du comte 
Trotti, du duc Serbetloni, des marquis de Soncino , 
Visconti et Bossi; el des comtes Taverna, Arese, Biglia, 
Resta, Dugnani, Castiglioni, Salazar, Patellani, Ca-
sati et Cavenago, dont le zèle patriotique déjà connu 
est vivement applaudi du publie. Ce qu'on pavait dé
sirer le plus , c'est le rétablissement de la congréga
tion d'état, qui étail une assemblée administrative com
posée de représentants élus par tous les propriélaires 
possesseurs d'une certaine quotité en fonds de terre, et 
que l'empereur avait supprimée et remplacée par des 
administrateurs de son choix sur uti autre plan. Le ré
sultat des diverses demandes du pays a déjà élé con
signé dans un mémoire qui vient d'être présenté à 
S. A. R.l'aiThiduc Ferdinand, parleduc Serbelloni, les 
marquis Ëûssi et Visconti, et le comte Castiglioni, pour 
le faire parvenir à S. M . 

Le 7 du courant S. M . la reine de Hongrie et de 
Bohême est attendue à Mantoue , d'oii elle se rendra à 
Vienne. La ville de Milan a n o m m é une députation de 
ses patriciens poUr aller la complimenter en son n o m , et lui témoigner ses hommages. Les nommés sont le 48 

Co]i,siitMan(e.^19-20 h v . 
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comte Trotti, le duc Serbelloni, les marquis de Son
cino et Busca, et les comtes Biglia, Taverna et Diigu'iini. 

ANGLETERRE. 

Extrait d'une lettre de Londres. 

Les armements que nous faisons dans nos ports , la 
presse qui a eu lieu partout, et qui s'est faite avec une 
rigueur extraordinaire, la baisse considérable de nos 
foiids,,et, plus qne tout cela, l'ardeur de la nation toutes 
les fois qu'il est question d'une guerre avec l'Espagne, 
nous font croire qu'elle ne tardera pas à être déclarée 
ou du moins commencée. Il faut convenir en effet que 
l'occasion peut paraître brillante, el qu'il est peut-être 
difficile à un bon Anglais de ne pas s'y laisser entraîner. 
Bien des gens cependant croient encore au désir de 
M . Pitt de conserver la paix, et prétendent qu'il ne 
fait tout ce bruit que pour effrayer l'Espagne; et voici, 
dit-on ; son calcul. 

La France et l'Espagne réunies sont plus puissantes 
que l'Angleterre; il faut donc les séparer. Le moment 
présent est on ne peut pas plus favorable pour réussir. 
La France est occupée de sa régénération ; la fidélité 
des troupes réglées est équivoque ; il en est de même de 
la marine : on n'est pas d'accord sur les moyens de faire 
face aux dépenses ; le royaume est sans ressources et 
sans crédit. Les Français d'ailleurs se croient si grands, 
si puissants, si riches, qu'ilssont persuadés qu'ils se 
suffisent à eux-mêmes, et qu'ils n'ontpas d'amis à mé
nager, parce qu'ils n'ont pas d'ennemis à craindre. 
Dans cet état de clioses , si nous menaçons l'Espagne , 
elle deniandera des secours à la France, et 11 est proba
ble que la France ne pourra, ni ne voudra lui en 
fournir. La cour de Madrid, hors d'état de combat
tre toute seule, n'aura pas d'autre parti à prendre 
que de s'accommoder ; elle rompra conséquemment ses 
liaisons avec la France, et le résultat de cet ordre de 
choses sera que la Grande-Bretagne doublera sa force 
contre chacune de ces deux puissances, et sera en état 
de donner la loi partout. Ce calcul est aussi simple 
qu'évident : l'Espagne a 64 vaisseaux deligne, la France 
à peu près autant. L'Angleterre à elle seule en a 128 , 
elle en a donc autant que la France et l'Epagne réu
nies, et si elle vient à bout de séparer ces deux puis
sances, il est clair qu'elle a pour les combattre le double 
des forces que chacune d'elles peut lui opposer; elle les 
tiendra dcnc dans sa dépendance absolue; elle domi
nera sur toutes les mers, et gouvernera l'Europe à 
son gré. 
Il serait difficile de ne pas trouver ces raisonnements 

justes ; ils prouvent que M. Pitt n'est pas seulement un 
bon administrateur des finances, mais encore un po
litique profond. S'il parvient à son but, il aura, par 
de simples démonstrations, dont les dépenses sont peu 
considérables , obtenu un succès bien plus réel que 
tous ceux qui pourraienl être le fruit de la guerre la 
plus heureuse. L'opposition semble avoir été dans son 
secret ; il n'y a pas eu de sa part la moindre objection 
conlre les propositions qu'il a faites au parlement de la 
part du roi. Tel esl l'effet des principes sur lesquels est 
établi notre gouvernement. Telle est l'énergie d'une 
nation accoutumée à prendre par elle-même connais
sance cle ses affaires. Les avantages réels ou les dangers 
réunissent toutes les opinions. Il n'en est pas de même 
en France : le gouvernement n'y a pas encore de bases 
fixes : on est divisé, et on le sera peut-êlre encore long
temps SUS' le régime qui convient le mieux à sa popu
lation et à son étendue. En attendant qu'on y soit d'ac
cord , nous profiterons de ses fautes, nous nous élève-l'ons sur ses ruines, nous prendrons dans l'Europe la place qu'elle y a si longlemps occupée , et nous la garderons tant qu'un respect religieux pour les principes de notre excellente constitution nous tiendra en garde conlre les illusions uue présentent des idées de perfec

tion chimérique. Bien des gens pensent aussi que notre 
ministère est assez porté à saisir une occasion do guerre 
pour delourner les idées d'innovations qui pourraient 
s'emparer de nos tètes, etc., etc. 

RÉFLEXIONS SUR CETTE I.ETTRE. 
Serons-nous donc les dupes de la polilique anglaise? 

la laisserons-nous agir, et nous bornerons-nous à atten
dre les événements? A Dieu ne plaise qu'on ait une 
pareille idée des Français ! Cette nalion vaillante et 
généreuse vient de conquérir sa liberté, sous les aus
pices du monarque bienfaisant et vertueux tjui la gou
verne ; souffrira-t-elle qu'on la croie encore clans l'en
fance? Ne fera-t-elle pas voir que cetle liberlé n'a 
diminué ni son énergie ni les sentiments d'honneur et 
de gloire qui l'ont distinguée dans tous les temps ? Nous 
sommes Français ; ce nom désigne depuis bien dessiècles 
la première nation de l'univers : cesserons-nous de l'être, 
parce que nous sommes devenus libres? Après avoir se
coué le despotisme au dedans, souffrirons-nous qu'on 
nous y soumette au dehors ? Voilà pourtant ce dont 
nous sommes menacés : l'Angleterre veut nous mettre 
dans ses fers, et elle se presse de consommer son œuvre, 
parce qu'elle nous croit dans l'anarchie, et qu'elle craint 
qu'une protupte régénération ne nous rétafblisse bien
tôt dans notre ancienne splendeur. 

0 Français ! ô vous tous qui aimez votre patrie, réu
nissez-vous pour la défendre, réunissez-vous pour con
vaincre l'univers que chez vous la liberté est inséparable 
de l'honneur, et que vous vous ensevelirez sous les 
ruines de l'Etat, plutôt que de souffrir volontairement 
la perte de l'un ou de l'autre. 

O n a lu vendredi à l'Assemblée nationale une lettre 
qui annonce que leroi vaordonner des armements dans 
nos ports. Sans doule la guerre est un malheur; mais le 
moyen le plus sûr de la prévenir est de se mettre en 
état de la faire; nous sommes bien convaincus que nos 
dignes représentants consacreront cette importante vé
rité , nous nous flattons même que tout esprit de parti 
disparaîtra dans cette grande occasion, qu'on n'aper
cevra plus ni aristocrates, ni démocrates, qu'on ne 
verra que des citoyens. Telle est notre confiance dans 
le zèle, dans la sagesse et dans le patriotisme de nos 
représentants : ils ne voudront pas la guerre, mais ils 
voudront mettre le monarque en étal de ne la pas crain
dre. ( Ces réflexions ne sont pas du rédacteur de 
celle feuille, ) 
FRANGE. 
De Paris. —M. de la Vauguyon, notre ambassadeur 
en Espagne, vient, dit-on, d'être rappelé. On parle de 
M. lechevaherdeBourgoing,ministre plénipotentiaire 
près les princes et états du cero-le de la basse Saxe, 
pour lui succéder. 
Exirait d'une noie remise à M . le comte de Mont

morin, par l'ambassadeui d'Espagne, et de la 
réponse du ministre. 
M. le comte Feriiand Nunez, ambassadeur d'E.s-

pagne à Paris, se plaint de quelques feuilles qui disent 
que la quantité cle piiuvres espagnols qui arrivent à 
Paris, ct dont les chemins sont remplis, doit être sus
pecte au gouvernement; il ajc^utcque d'autres journaux 
répandent le bruit qu'il existe mie correspondance 
entre Barcelone et le niinislcre de France, el qu'un 
grand seigneur espagnol est cliargc de cette corres
pondance; sur quoi M. le comte de Nunez observe 
qu'étant seul chargé des affaires d'Espagne en France, 
toute autre personne qui s'en mêlerait directement luu 
indirecteniciit devait paraître suspecte, et que n'en 
connaissant point, il prie M. le comte de IVIûnIniOFJii de vouloir bien l'en instruire s'il en existait de telle. Quant à l'article des pauvres qui se répandent tîaiis 



379 

les chemins et à Paris, M. l'ambassadeur demande 
e'galemeat que la police lui fasse connaître ceux qui 
sont pauvf es ou suspects, afin qu'il secoure les uns et 
qu'il fasse -entendre aux autres qu'ils ne doivent nul 
lement compter sur sa protection; il propose m ê m e 
d'envoyer des avis aux consuls espagnols en France, 
afin que ceux de cette nation qui seraient dans le be
soin en soient aidés, et ne tombent pasà la charge 
de la charité française. 

La réponse de M. de Montmorin est telle qu'on pou
vait l'attendre : c'est qu'il n'existe point de grand sei
gneur entretenant une correspondance, et que les 
moyens proposés par M. le comte de Nunez, pour 
aider les pauvres de sa nation et faire punir ceux qui 
nourraient être suspects, sont raisonnables et justes. 
^J'ajouterai, moi, que la police de Paris, qui aurait 

dû avoir connaissance de ce grand nombre d'Espa
gnols, s'est assurée qu'il n'en existait pas plus que 
d'ordinaire; que les renseignements qu'elle a l'ait 
prendre, et l'examen que j'ai fait des feuilles d'hôtels 
garnis et des maisons de logeurs, nem'ont rien appris 
qui soit conforme au dire des journalistes dont parle 
M.lecomtedeNunez. {CetariicleestdeM.Pt.vcEET.) 

ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉ D E PARIS. 

assemblée des représenlants de la commune. 

MM. Gobin etLalobe, députés de la ville de Troyes, 
ont été introduits, et l'un d'eux a prononcé un discours 
dont voici l'extrait : 

« Si les temps ont amené des changements, on peut 
dire qu'ils sont aussi heureux dans les hommes qu'é
tonnants dans les choses. Celles-ci étaient dans un af
freux désordre, mille abus les y avaient entraînées; 
ceux-là demeuraient dans une funeste apathie, le des
potisme les y avait plongés. Les unes n'avaient plus de 
rapport entre elles et ne tenaient presque à rien; les 
autres étaient c o m m e étrangers entre eux et se connais
saient à peine. 

» Telle était depuis plusieurs siècles et telle était 
encore il n'y a pas un an, la triste situation de la France. 

» Une révolution imprévue s'opère : quel merveil
leux contraste! Tout à coup les choses sont rappelées 
à leur place, les Français sont devenus frères. Des 
deux extrémités de ce vaste empire, on les voit se rap
procher, se reconnaître, s'entr'aider, s'unir dans ce 
louable désir de ne former qu'un corps, une famille, 
une grande société. 

» C'est pour occuper une place dans ce bel ensem
ble; c'est pour coopérer, autant qu'il est en eux, à 
l'accomplissement de cette sainte coalition, que les 
citoyens de la ville de Troyes nous ont fait l'honneur 
de nous députer vers vous, pour vous proposer un 
pacte fédératif qui les unisse à jamais à la cause des 
citoyens recommandables dont vous êtes les dignes 
représentants. » 

M. le président a répondu : 
X A mesure que les travaux de l'Assemblée nationale 

arrivent à leur lerme, les actes d'adhésion, les pactes 
fëdératifs, les affiliations des communes et des gardes 
nationales semblent se multiplier autour des législa
teurs de la France, et environner de leur cortège im
posant le monument immortel qu'ils élèvent à la 
hberté. Tout espoir est donc perdu pour les ennemis 
du bien public, et la Révolution n'a plus rien à re
douter de leurs ténébreuses manœuvres et de leurs 
coupables desseins. 

•> Il est satisfaisant et glorieux pour l'assemblée gé
nérale des représentants delà commune de Paris, 
d'être dépositaire des nobles sentiments dont les différentes villes de France sont pénétrées. Elle croit 

mériter cetle marque .lonorable de confiance par son 
dévoûment entier a la chose publique ; et elle la reçoit 
avec d autant plus d empressement, qu'elle aperçoit à 
l'avance les avantages inappréciables qui en résulte
ront pour la prospérité de l'empire, etc. » 

L'affihation de la inunicipalité et de la garde natio
nale , votée par délibération de la ville de Troyes, du 
30 mars dernier, a été mise aux voix. L'assemblée en 
a unanimej3aent accepté la demande, a invité M M . les 
députés à être, auprès de leurs concitoyens, les in
terprètes de sa sensibilité, et a ordonné que le discours 
prononcé par l'un d'eux et la réponse de M. le prési
dent seraient insérés dans le procès-verbal. MUNICIPALITES PROVINCIALES. 

De Pesenas— M. Brun, maire. Officiers municipaux, 
M M . Venel, H. Reboul, Gauthier, Audibert, Thomas, 
Labiche, Nègre et Alazard. Procureur de la commune, 
M.André, avocat. 

POLICE. 
Réflexions sur l'institution des lieutenants de po^ 

lice, avec faculté de prévenir les délits et d'en 
rechercher les auteurs. 
Ce serait en vain qu'après des inquiétudes, des ora

ges, des jours de troubles et d'agitations, nous au
rions acquis une constitution et des lois de liberté, si, 
par des institutions réglementaires, des établissements 
subalternes, un ordre de pouvoirs excentriques, nous 
étions livrés aux recherches d'une surveillance arbi
traire , et que l'individu, libre par ses droits, vît ces 
actions calculées par les soupçons ou la crainte d'une 
puissance affranchie de toute sujétion légale. 

Nous n'aurions rien gagné qu'un fantôme a la Ré
volution, si, donnant à l'autorité publique, ou plutôt 
si, créant une nature particulière d'autorité publique 
et lui donnant une marche qu'elle ne peut avoir, 
des attributs qui lui sont étrangers, un régime qui 
l'égaré, nous partagions la force civile en deux par
ties , dont l'une réglée par la loi, assurerait la liberté 
de tous, tandis que l'autre, abandonnée à la volonté 
de plusieurs, rendrait illusoire, pour l'homme isolé, 
ce que la première aurait entrepris à l'avantage de la 
société entière. 

Je m'explique. La loi n'existe pas pour prévenir Its 
délits, pour en rechercher les auteurs; elle se Isorne, 
lorsque sa puissance est respectée, c'est-à-dire dans 
les moments de paix, à punir le coupable (îonnu, à 
maintenir l'ordre général par rharmoni? des diffé
rentes parties qui le composent. Si donc (juelque pou
voir se dirige vers un but que la loi ne lui indique pas, 
s'il veut faire plus ou autrement qu'elle, il emprunte 
sa force nécessairement d'ailleurs, il est destructif de 
la liberté. 

Tel était l'ancien régime de la police de Paris; sa 
monstrueuse puissance, contradictoire à tous les prin
cipes, en voulant aider les lois les avait toutes anéan
ties ; elle avait substitué le pouvoir des places à celui 
des droits, et le gouvernement des convenances à celui 
de la justice ; désordres que ne rachetaient pas quel
ques moyens de sûreté, une apparence de repos pu
blic , parce que rien ne peut être mis en parallèle ave? 
le respect de la loi, sans laquelle, encore une fois, il 
n'existe que des esclaves. 

Aujourd'hui l'habitude des vieilles idées, un désir 
exagéré de perfection, des craintes vagues, vont nous 
conduire aux mêmes erreurs, si nous ne prévenons la 
méprise de l'opinion, et si de bonne heure nous n'at
tachons la réflexion publique aux principes conservateurs des droits des individus et de la liberté commune. Je ne sais si je m e trompe, mais le législateur ne 
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peut point vouloir un ordre destructif d'un principe 
généralement consenti; il ne peut pas étatdu deux 
modes de société opposés et contradictoires, il i.e peut 
as dire : Vous n'obéirez qu'à la loi, vuui ne devez 
e compte qu'à la loi, vous ne serez puni que p.ir la 

loi, enlin la loi seule existera pour vou.-, proiéĵ tr, 
vous conduire, vous éclairer; et cependant Uiic. On 
pourra préjuger le vœu de la loi, devancer .son action, 
la modilicr faire plus ou moins qu'elle, laire autie-
ment qu'elle et veus surveiller par quelque chose qui 
n'est pas elle, vous entourer de quelque cliose qui 
n'est pas elle et qui peut par conséquent détruire ou 
rendre illusoire votre droit à la protection quevous 
attendez d elle. 

Tels seraient les ofliciers de police qu'on a proposés 
nvecjb/tctions pour prévenir les délits et rechercher 
les auteurs des délits ; il n'est point de genre d'in
quisition, de gangrène sociale, d'atteintes a la liberté 
individuelle que ne présente cette dangereuse insti
tution. 

En effet, on ne peut prévenir les délits que par une 
surveillance directe, locale, volontaire ; que par une 
tension conliiiuelle de la puissance politique sur la 
conduite de tous les individus; que par un espionnage 
de tous les moments; que par 1 attribution de facultés 
destructives des lois ellendantesà en inspirer le mépris. 

O n établit alors le gouvernement des convenances: 
la propriété, la liberté, la sainteté du domicile dispa
raissent devant la prétendue nécessité d'empêcher un 
délit qui n'arrivera peut-être pas, et dont on ne peut 
soupçonner queluu un que par un jugement anticipé 
quidevientui! crime, des-làqu'il estméconnudelaloi. 
Elqu'on n'argumente pas du besoin de conserver les 

mœurs, pour former cette école d'espionnage; car je 
répondrai par l'exeniole d'un peuple aussi moral que 
nous au moins et qui a prudemment préféré quelques 
abus de licence a la corruptrice police des espions, à 
ces moyens de prévenir les délits autrement que par 
des peines commandées par la loi. 
C'est pire encore si l'on suppose aux agents du 

pouvoir politique leil.xil de rechercher, de découvrir 
les auteurs des délits. Alors il faut rétablir tous les 
arts de l'ancien régime, et renoncer à ce sentiment d'or
gueil qui fait que sous un gouvernement hbre 
l'homme porte une physionomie qui le thstingue de 
tous les peuples esclaves. 

La recherche des délils en est un, dès qu'elle n'est 
point la recherche de la lui, c'est-à-dire une infor
mation ordonnée par elle pour connaîlre les.auteurs 
du crime. Il y a l'iiiliiii de là à l'espionnage, aux attri
butions de lieutenants étabhs pour faire les fonctions 
d'inquisiteurs publies. 

Il est absurde de dire que l'homme vertueux et 
probe ne craint point l'espionnage; cette maxime de la 
servitude est dictée par le mensonge. L'homme probe 
et vertueux est celui qui aime la paix et la liberté de 
son pays, c'est-à-dire le respect des lois, qui ne peut 
exister avec un pouvoir public maître d'en abuser, ou 
de les mépriser à volonté. 

L'Assemblée nationale nons sauvera de cet escla
vage; s'il existait aujourd'hui, demain il faudrait em
ployer le droit de résistance à l'oppression pour l'a
néantir; car il n'en est point de plus honteuse que 
celle qui, au nom de la loi, se joue également de ce 
que les hommes ont de plus cher et de plus respec
table, la sainteté de leurs asiles et la liberté de leur 
personne. ( Article de M. Peuchet. ) 

Etat comparé des déclarations de vols et captures 
faits à J'arispendant les mois de décembre il 8, 
Janvier et février i789, décembre 1789, Janvier 
et février 1790. 
Le département de police a ordonné le relevé des 

déclarations de vols et captures faits pendant ces dif
férents mois, qui sont ies plus rigoureux de l'année, 
ceux oil les nuits sont les plus longues, et où, par 
conséquent les vols sont plus nombreux, arin de con-
adiire l'effet des troubles sur la nArtle publique et la 
vigilance des ofliciers chargés d'y veiller. 
On remarquera que dans l'ancien régime, il y a 

plus de eaplures que de déclarations de vols. On sait 
que les ofliciers de sûreté étaient payes par capture : 
dans le nouveau régime, il y a plus de déclarations de 
vols, c'est l'effet des troubles; et la moitié à peu près 
des captures, c'est l'effet de ladestnjction de l'espion
nage. 

Ce dernier résultat est fâcheiR sans <':oute pour les 
partisans de la liberté civile : mais c'est inévitable; il 
faut, on être personnellement livré à l'arbitraire de 
l'espionnage de la police, ou se résoudre à mieux fer
mer ses portes, à connaître les petis avec qui l'on 
contracte, et même à être un pen voie, malgré tous 
les soins qu'on se donnera. C'est au public à dire s'il 
aime mieux courir le dernier que le premier danger; 
je dois dire que la police penche pour le iiremier, afin 
qu'on sache qne je ne suis point de cet avis, qui va 
droit à rétablir au moins une inquisition stupide et 
avilissante, pour faire retrouver à quelques individus 
lenrs montres, leurs créanciers, leurs maîtresses, ou 
quelques escrocs. 

Déclarations de vols. Captures. 
Décembre 1788, 45 61 
Janvier 1789, 39 50 
Février idem, 38 65 

Total. 122 
Décembre 1789, VU. 
Janvier, 1790 16î. 
Février idem, 178. 
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'l03 
69 
89 

Total. 560 261(1) 

Parmi le grand nombre de déclarations fournies 
pendant les trois mois les plus fâcheux de l'année, on 
doit remarquer avec satisfaction qu'il y a peu et m ê m e 
point d'attaques. 

Les vols avec effraction aux portes d'entrée soht 
très communs, et un genre assez fréquent est celui dé 
vols de couverts d'argent chez les traiteurs, avec 
l'usage d'en laisser tle cuivre à la place : betincoup de 
vols de portefeuilles ; quant au surplus, vols très or
dinaires. I^Art, 4e M. Peuchet. ) 

LIVRES N O U V E A U X . 

Observations sur les hôpitaux; par M. Cabanis, docteur 
en médecine, de la société pliitosopluque de Philadelpliie. 
A Paris, de l'Imprimerie nationale, 17W. Brochure in-B° de 
40 pages. 
On ne peut lire cet ouvrage sans frissonner d'horreun, 

disait J.-J. Rousseau au vertueux Chamoussut, après avoir lu 
ie plan de réforme de l'Hôtel-Dieu de Pari.s, proposé par oe 
grand citoyen, le premier défenseur des inalheureiax aiDaii-
donnés à la pitié publique, Cet ouvrage, toul effrayant qu'il 
est, n'offre cependant qu'une très petite parlie des maux i\\i'\ 
ont élé, sur cet objet, dénoncés au public dans ct'S derniers 
temps. C'est dans les mémoires de IVl. Poyet, c'est surtout 
dans le rapport de l'académie des sciences de 17SG, que se 
trouvent constatés et développés dans toute leur étendue 
des faits qu'un intérêt criminel ou un lâche égo'isme appe
laient avec audace tes exagérations ou les préjugés d' 
l'/iumanicé. On se rappelle encore ta sensation de douletii 
universelle que produisit tout à coup la publicité de lant de 
maux, de tant de coupables abus. CeUe révélation solen
nelle que la vérité rendait si éloquente excit.-i l'impro-ssioj. 
qu'elle devait faire naitrt dans un siècle rie Uunièies et chez 
^I) Ce relevé a été fait par M. Garon, ancien preinier com
mis des bureaux de la police. A. M. 
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une nation sensible. Au milieu de la iermentation générale 
des esprits, au milieu du choc des intérêts et du tumulte des 
passions, une voix se fît entendre; elle rercntit tdans tous les 
cœur.s. La charité publique s'émut; une îoule d'hommes ef
frayés de cet horril:)le tableau de toutes les douleurs, do 
tous les genres de mort, accoururent an secours de leurs 
jiial.heureu,x. frères, et le gouvernement donnant â cet clan 
de la bienfaisance nationale la sanction de son autorité, 
appela les âmes compatissantes à le seconder; mais cet ap
pel à la pitié publique, ce vœu de tous les cœurs, cette reu
nion de tous les esprits, cette expression touchante de la 
volonté générale étaient alors des moyens impuissants 
d'exécuter le bien et d'arrêter le mal; et tant d'efforts, de 
lumières et d'humanité ne semblèrent se manifester dans 
cette grande cause que pour être inutiles, et pour appren
dre à la nation par leur inutilité même, qu'elle s'était trom
pée jusqu'alors sur les moyens de préparer et assurer !a ré
génération de toutes les parties de l'Etat. 
TJn nouvel ordre de choses appelle et développe aujour

d'hui les vrais moyens d'exécution, d'un bout do la France 
à l'autre. C'est aujourd'hui qu'il est principalement néces
saire de publier toutes les idées utiles et d'ouvrir toutes les 
voies de perfectionnement. C'est aujourd'hui que tous les 
hommes qui ont des lumières et de l'expérience doivent se 
rassembler autour des représentants de la nation, et acquit
ter leur dette de citoyen.H. 
Tel est ie sentiment qui a dirigé M. Cabanis dans le tra

vail qu'il vient de publier sur les hôpitaux, et qui le sou
tiendra constamment dans la carrière honorable dont il est 
destiné à reculer les bornes. Sans doute, en lisant ces ob
servations, on verra bien que peu d'hommes, animés au 
même degré que lui de l'amour du bien public, peuvent 
trouver comme lui dans leur esprit d'aussi grands moyens 
de l'éaliser tout ce que leur cœur désire. En lisant cet écrit, 
nn homme sensible croira entendre une âme qui répond à 
ia sienne ; un esprit éclairé croira s'entretenir avec un 
homme plein de lumières et d'instruction, fort de sa propre 
expérience, doué d'une sagacité vive et délicate, d'un ta
lent rare d'observation; et ceux qui connaissent M. Caba
nis savent bien que le lecteur ne se fera pas illusion. 
M. Cabanis examine le projet proposé par les commis

saires de l'académie en 1786, et qni consiste à diviser l'Hâ-
tel-Dieu de Paris en quatre hôpitaux- Il pense qu'on gagne
rait quelque chose a ce changement, mais qu'on y gagnerait 
peu. Les quatre nouveaux hôpitaux, selon lui, seront trop 
considérables pour que, dès leur installation même, ils 
n'aient pas une partie des inconvénients de l'Hôtel-Dieu, et 
pour qu'on ne doive pas craindre d'y voir reparaître pres
que tous les autres par le laps du temps. — Après une dis
cussion 1res approfondie, et neuve sous plusieurs rapports, 
des inconvénients moraux et physiques des grands hôpi
taux, M. Cabanis propose de renoncer an projet de ces éta
blissements considérables, et conseille d'établir de petits 
hôpAtaux ou hospices, de cent ou cent cinquante lits au 
plus. Les raisons par lesquelles il démontre les vices insé
parables des grands hôpitaux lui servent à montrer les 
avantages des hospices; et tes considérations qu'il tire sur 
ce sajet de la théorie et de la pratique de son art, reçoiveiat 
sans ces.se un nouveau degré de lumière et de force de l'es-
prJl philosophique dont il est doué. 

MEL-4NGES. 

Lettre k M. de Lalande, 
Quand Jules César acheva de détruire la liberté romaine, 

quand il accepta la dictature perpétuelle et se fit nommer 
empereur, son premier soin, comme pour marquer cette 
époque désastreuse, fut de réformer le calendrier. Le mo
ment où la France vient d'être régénérée, où l'amour de la 
liberté fait même des conquêtes plus étendues, et paraît 
pea à peu vouloir se répandre au loin, n'est-il pas plus fa
vorable encore à proposer un pareil changement, surtout 
si ce changement, en fixant uue époque heureuse et mémo
rable, a d'autres avantages particuliers? C'est à vous, Mon
sieur, que je crois devoir soumettre cette idée, comme le 
plus capable de la développer et de la faire valoir. 
Il a toujours paru fort bizarre, à moi et à beaucoup 

d'autres, que l'on ait fait commencer l'année au l̂*" janvier, 
qui n'est ni l'époque d'un équinoxe,ni celle d'un solstice, 
ni celle de l'arrivée du soleil dans uu signe, ni le commen
cement d'une saison. Le premier jour de Tannée doit figu
rer, ce me semble, le premier jour de l'existence du monde; 

or, est-il prob.able que le monde ait commoncé au milieu 
de l'hiver? Le printemps n'offre-t-i| pas au contraire le 
tableau de la regenéradon de la nature, et par conséquent 
ridée de la création? Le printemps doit donc être le com
mencement de l'année, et les anciens étaient, je crois plus 
sages que nous, quand ils la faisaient arriver an mois de 
mars. Mais ce n'est pas au !«•• mars nou plus que je voudrais 
placer le renouvellement de rannéo ; ce serait, ou à l'équi-
noxe qui arrive du 18 au 19 de ce mois, ou plutôt encore 
au 20, qui est le commencement du printemps, et le mo
ment où le soleil entre dans le bélier. C'est aussi vers ce 
temps où se sont ouverts les états-généraux à qui nous de
vons la révolution actuelle; époque qu'il serait convenable 
d'éterniser. Le mois d'avril alors ouvrirait l'année, et ce 
serait un rapport de plus avec son nom, qui vient, comme 
on sait, du verbe aperire, signifiant ouvrir. On verrait 
l'année se renouveler avec bien plus de joie, si elle amenait 
avec elle la belle saison : les pluies et les frimas de janvier 
ne rappellent que des idées douloureuses de dépéris-semewt, 
qui ne servent point à la morale, et ne font qu'affliger la 
mémoire. Faut-il y ajouter une considération qiji piiurra 
paraître futile, mais qui n'est pourtgnt pas à dédaigner? Ce 
sont les visites, L'espèce de contrainte avec laquelle on les 
fait, dans une saison incommode, semble influer sur le 
sentiment dont on est animé. Tout paraît glacé alors au 
moral comme au physique. Dans le printemps, au contraire, 
rame s'ouvre à la joie, et la joie est favorable aux senti
ments affectueux. On est plus disposé aux vertus et à la 
bienveillance quand on se sent aise et heureux. 
Je ne crains pas cette objection, que ce serait embrouiller 

les époques, et jeter de la confusion sur la maiaière dont 
on a daté jusqu'ici. Cette crainte n'a pas emxjêché les divers 
changements qu'a subis le calendrier à plusieurs reprises, et 
l'on en serait quitte pour doubler les dates pendant quel
que temps, comme on fait encore en Russie, où l'on date du 
vieux et du nouveau style â la fois. On dirait donc ce 20 mars 
vieux style, et Î'' avril nouveau style. Le changement com
mencerait au Î*" avril 1780, nouveau styiê  et serait nommé 
Vère de la liberté̂  comme l'a déjà fait un des membres de 
l'Â.ssemblée nationale, M. Barrère de Vieusac, à qui nous 
devons les Etrennes du citoyen. 
Il y a peut-être. Monsieur, à ma proposition beaucoup 

d'obstacles que j'ignore, "Vous aurez aperçu facilement que 
je suis fort ignorant en astronomie; mais it vons appartiewit 
de redresser mes sottises, si mon idée peut être rendue 
praticable, et si elle vous paraît mériter quelque considé
ration. Il vous appartient de la rédiger, et de la proposer 
à l'Assemblée nationale, qui, occupée des grands destins 
de la France, ne dédaigne pas néanmoins les détails qui 
peuvent paraître moins importants. L'égalité des poids et 
des mesures a sans doute une utilité plus étendue que cc 
que je propose ; mais il ne me paraît pas indiiféreut, pour 
la gloire même de TAssemblée nationale, d'associer la ré
génération de l'année avec celle du bonheur public. 

BULLETIN 
1)K T,'4SSKi\TT!T,irK N\TTONA.LE. 

SÉANCE DU SAMEIII 15 MAI AU SOIR. 

— La ville de Joigny fait un don patriotique de cinq 
mille deux cenLs liv. 

— Le maire de la ville de Sens admis à la barre fait, 
au n o m de sa ville, une soumission de huit iiiillioiis 
pour l'acquisition de biens nationaux. 

— La municipalité de Château-Tiiierry en fait une 
de six millions. 

— D'après le rapport de que.lques contestations sur
venues entre les dtipute's suppléants des colonies, l'As
semblée décide que M. de Villeblanche sera admis 
pour remplacer M. de la Thibaudière, qui a donné sa 
démission. 

— M . d'Aiguillon : Dans un moment où le bruit 
court que le parlement de Paris proteste contre vos 
décrets, ce queje ne crois pas, il esl bon que vous 
connaissiez les sentiments d'une partie du parlement, 
la basoche, et je demande qu'elle soit admise à la 
barre. 

M . LE VICOMTE DE MiUABEAU : J'appuic la motion 
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du préopinant avec d'autant plus de sécurité , qu'un 
pair de France doit savoir comment est composé le 
parlement. 

M. d'Aiguillon : C'est parce que j'ai été pair de 
France queje sais que la basoche était la meilleoie 
troupe auxiliaire du parlement de Paris. 

M. le vicomte de Mirabeau veut reprendre la parole, 
mais l'Assemblée décide que la basoche sera admii,e 
sans qu'il soit permis de discuter plus longtemps. 

La basoche admise proteste de son parlait dévoû
ment pour les décrets de l'Assemblée nationale , et 
jure d'être fidèle à la Constitution. 

— Le Châtelet admis à la barre fait lecture d'un 
arrêté de la compagnie, où, après avoir rappelé la 
dénonciation faite par le comité des recherches le 30 
novembre dernier, des forfaits qui ont souillé le châ
teau de Versailles dans la matinée du 6 octobre, ainsi 
que les auteurs, fauteurs et complices de ces attentats, 
et tous ceux qui, par des promesses du dons d'argent, 
ou par d'autres manœuvres, les ont excités et provo
qués; et que cette dénonciation a servi de base à la 
seule et unique plainte rendue par le procureur du roi 
le 1"'' décembre suivant; qu'il est de son devoir, avant 
de décréter l'information, de ne négliger aucun des 
moyens pour compléter l'instruction ; elle supplie 
l'Assemblée nationale d'autoriser son comité des re
cherches à communiquer au procureur du roi les ren
seignements qu'il peut avoir relativement à cette af
faire , et de charger le procureur du roi de se pourvoir 
vis-à-vis du comité des recherches de l'hOtel-de-ville 
de Paris, pour se faire remettre les différents rensei
gnements qu'il peut avoir, c o m m e aussi les diiférentes 
pièces qui résultent de l'instruction commencée. Le 
Châtelet annonce qu'il ne croit pasque sa conduite, 
si injustement calomniée, ait besoin d'être justifiée : 
un travail assidu l'a conduit sur la trace des coupa
bles , qu'il poursuivra sans qu'aucune acception de 
personnes puisse l'arrêter. 

Après cet exposé, le Châtelet se retire. 
M. DE Cazalès : Je ne crois pas qu'il .soit de l'hon

neur de l'Assemblée nationale de discuter une pareille 
question, etje pense que la proposition doit être accep
tée sans aucune délibération. 

L'Assemblée porte le décret suivant à l'unanimité. 
' L'Assemblée nationale décrète que son comité des 

recherches est autorisé à communiquer au procureur 
du roi du Châtelet les renseignements qu'il peut s'être 
procurés sur l'affaire de Versailles du 6 octobre der
nier, dénoncée à cet officier par le comité des recher
ches de rhôtel-de-ville de Paris. » 

— O n reprend la discussion sur le plan de munici
palité pour la ville de Paris. Les deux premiers arti
cles du titre 111 sont décrétés. 

Nous donnerons les articles dans le prochain nu
méro , à la suite de ceux qui ont élé décrétés dans la 
séance du vendredi soir. 

SÉANCE DU DIMANCHE 16 MAI. 
M. Salles , au nom du comité des rapports: L'in
térêt personnel suscite de nouveaux obstacles à la Cons
titution ; sa voix sans cesse étouffée cherche sans cesse 
à se faire entendre ; elle rappelle des citoyens à la ré
volte; elle les excite, au nom d'un Dieu de paix , à 
attenter à la vie les uns des autres. Vous avez méprisé 
ces clameurs ; cependant le mal augmente, des partis 
factieux ont trouvé des chefs; les citoyens coupables 
se réunissent pour répandre des principes de l'insur
rection et de la discorde; de coupables erreurs se ])ro-
pagent. Coinme leurs déclamations fanatiques ne supporteraient pas les regards de la raison, c'est surtout à ceux qui parlent un langage étranger qu'ils les adressent. L'Alsace est le théâtre de ces manœuvres perfides L'évêque de Spire a forme opposition à 'établissement des a.'semblées administratives : cette 

opposition a été signifiée aux commissaires du roi du 
département du Bas-Rhin. La notification en a été faite 
par M. de Diétricht, notable de Strasbourg. Si l'As
semblée nationale ne s'empresse d'y porter remède, 
la guerre civile va commencer dans ce département, 
et s'étendra de proche eu proche ^Ce sont les 
propres paroles des commissaires du roi.) Des priè
res sont ordonnées comine dans les calamités publi
ques; les formules contiennent un anathême contre 
la Constitution; des prédicateurs fanatiques souillent 
les églises par des déclamations incendiaires contre 
l'Assemblée nationale, dont ils appellent les décrets 
des brigandages.... 

M. Bénard, grand bailli de Bouxwillers en Basse-
Alsace, a convoqué, desa pleine autorité, dans sa 
maison bailhagèreune assemblée descommunautés du 
bailliage, à l'effet de délibérer sur les dangers qui les 
menacent. U n exemplaire des lettres de convocation 
adressées au maire de Rhinghend.orff est entr'e nos 
mains; l'assemblée a eu lieu le 17 avril; elle a rédigé 
une protestation contre la vente des biens ecclésiasti
ques, et particulièrement, disent les commissaires du 
roi, de ceux du chapitre de Nauvillers, à la tête duquel 
est M. l'abbé d'Eymard. Une lettre anonyme a été ré
pandue à Bouxwillers; elle tend à porter les citoyens 
a la révolte; elle les engagea abohrla nouvelle m u -
nioipaUté; elle invite toutes les municipalités à nepas 
envoyer aux assemblées de district et de département. 
Sur cette lettre, la commune s'est assemblée ; elle a 
pris une délibération dont voici la substance : Après 
avoir mûrement pesé les décrets de PAsseml:. é* natio
nale , nous les avons reconnus contraires aux piivilé-
ges de la province; nous avons vu que c'est injuste-
ment qu'on nous enlève notre seigneur, et que par 
l'abolition des droits seigneuriaux, nous sommes pri
vés des bienfails de notre prince; nous arrêtons de 
meltre aux pieds de notre auguste seigneur les vœux 
de ses fidèles sujets, pour le prier de nous faire main
tenir dans notre constitution : uous sommes prêts à 
sacrifier la dernière goutte de notre sang pour défen
dre les intérêts du landgrave de Hesse d'Armstadt, 
notre légitime souverain, d'autant plus volontiers que 
nous sommes certains que la volonté du roi est oppo
sée à la révolution.... 

M. Dupont : Il faut ajourner cette affaire, etlacom-
nuiniquer au minislère des affaires étrangères. 

M. Salles continue : De neuf officiers municipaux 
qui composent la municipalité de Bouxwillers, huit 
ont refusé de signer cetle délibération; ils out fait la 
déclaration de leur refus au greffe du maire de Stras
bourg. D'autres ciloyens ont protesté conlre leurs si
gnatures apposées à cet acle, en déclarant qu'elles ont 
été surprises ; il nous a élé aussi rerais un procès ver
bal d'une assemblée tenue à Huningue, à laquelle la 
municipalité avaitconvoqué 80 municipalités environ
nantes; la garnison a été mise sous les armes pour 
protéger celte assemblée : on y a décidé, entre autres 
objets, de s'opposer à l'inlroduclion des assignats en 
Alsace.... M. de Diétricht et M. Bénard sont les pre
miers coupables, et vous ne pouvez vous dispenser de 
sévir contre eux. Le comité vous proposera un projet 
de décret à ce sujet. 

M. l'abbé d'Eymaiîd : Avant de vous meltre à m ê m e 
d'apprécier l'affectation indécente qui a été apportée 
à prononcer m o n n o m , je vais vous expliquer ce que 
c'esl que Bouxwillers. Bouxwillers esl une dépen
dance du comlé d'Aliiaull qui appartient au land
grave de Hesse trArmsladl; Neuvillers est une communauté voisine : dans cette communaulé esl un chapitre dont jc suis le chef. O n a affecté de dire qu'elle réclamait la conservation des biens ecclésiastiques cl notamment de ceux du chapitre dont je suis le chef... (Des murmures interrompent M. l'abbé d'Eymard.) Je n'inculpe pas le rapporteur, mais les commis-
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saires du roi, parce qu'ils sont coupables, etje les 
dénonce d'avance; ils ont outre-passé leurs pouvoirs, 
en dénonçant ce qui s'est passé à Bouxwillers : ces 
faits ne sont pas de leur compétence. 11 est très glo
rieux pour moi de dire qu'une communauté composée 
pour les deux tiers de protestants a eu la bonté de 
demander la conservation de son chapitre qu'elle an
nonce lui avoir fait tout le bien possible. J'ai l'honneur 
dele présider, et je partage la gloire de ses bienfaits 
Quanta m a conduite particulière, je souriciis avec 
force les mandats qui m'ont été donnés, et je 1« uiaû; 
tiendrai toujours. O n dit que ces menées empêchent 
l'organisation des assemblées primaires. Eh biei. ! j'at
teste que l'Alsace, et surtout le comté d'Alnaiili, dé
sirent que ces assemblées soient organisées , pour y 
porter les vœux qu'on vous masque dans ce rapport. 
Je vais entrer dans la question O n demande l'or
dre du jour, et l'ajournement de cette affaire à la pro
chaine séance du soir 

L'Assemblée le décide ainsi. 
DISCUSSION SUR CETTE QUESTION : 

La nation doit-elle déléguer au roi l'exercice 
du droit de la paix et de la guerre ? 

M. le duc DE LÉvis ; Avant de donner m o n opinion 
sur la grande question qu.a..vous discutez, je dois ré
clamer votre indulgence(Pour procéder avec méthode, 
je commencerai par traiter des diverses espèces de 
guerres, l'offensive et la défensive; je parlerai des al
liances et des conditions de paix, puis je proposerai 
une série de questions qui pourra régler l'ordre et la 
marche devotre travail. La guerre défensive est juste 
et légitime : repousser l'attaque de ses ennemis est de 
droit naturel, mais rien n'autorise à les attaquer; ainsi 
nul n'a le droit de faire une guerre offensive. Mon
tesquieu a dit que les conquêtes étaient les conséquen
ces du droit naturel de défense. 11 suffit d'appliquer 
ce principe pour en reconnaîlre la fausseté. Je ren
contre un h o m m e armé, qui peut-être a l'intention de 
m'attaquer, donc je dois le tuer. Quelle jurisprudence 
barbare i'Qu'on ne m'oppose pas la toute-puissance de 
la nation. O ù commence l'injustice, là finit son pou
voir. Après avoir traité des guerres ofl'ensives et dé
fensives, je crois pouvoir en tirer une conséquence qui 
consiste à déclarer que jamais la nation n'entrepren
dra rien contre la liberlé d'aucun peuple, mais qu'elle 
repou.ssera avec toute l'énergie d'une nation libre et 
puissante les attaques de ses ennemis. Quelle résolu
tion rassurante pour l'humanité ! J'y vois un puissant 
moyen d'honorer notre Constitution, que les ennemi^ 
dti bien public ont calomniée, après avoir tenté de la 
bouleverser. Quant à l'attribution du droit de déclarer 
la guerre, il s'agit d'examiner si celui qui est chargé 
des affaires extérieures doit en être revêlu, en accor
dant aux législatures de voter en détail les sommes 
nécessaires a l'armement, elen déterminant sur cette 
matière le mode de responsabilité des ministres. A l'é
gard du droit de paix, le prince peut proposer aux lé
gislatures de faire la paix. 

Si les motifs paraissent suffisants, les négociations 
pourront s'ouvrir , mais jamais rien ne pourra être 
convenu sans le consentement des législatures. La 
quesiion des alhances tient Irop au droit de paixpour 
l'en séparer. Vous examinerez si une nation c o m m e 
la nôtre peut être liée aux deslinées d'une autre puis
sance. Mais avant de vous livrer à cetle chscussion, il 
s'agira de savoir si les alliances sonl jilus utiles que 
n̂uisibles à la France.».„si 25 millions d'hommes, donl 
3 millions sont armés, |)nt besoin de ligues et d'allian-cesTIgii'îii fait qu'effleurer loules ces questions, qui demandent à êlre approfondies. Je m e bornerai donc à proposer celte série de queslions: 1" l'Assemblée nationale déclarera-t-elle connue article constitutionnel que jamais la nation française n'entrenrendra rien 

conlre la hberté d'aucun peupie, mais qu'elle repouS' 
sera avec toute l'énergie d'un peuple libre et puissan' 
les attaques de ses ennemis? 2° Dans le cas oîi l'affir 
mative serait décidée, le pouvoir exécutif sera-t-il 
chargé exclusivement delà défense du royaume? Quel 
sera le mode de responsabilité des ministres en cette 
matière? 3°A qui le droit déjuger du moment où la 
paix peut êlre conclue sera-t-il attribué, et à quelles 
conditions? 4° Les alliances déjà contractées doivent-
elles être ratifiées? Pour l'avenir, à qui déléguera-
t-on ce pouvoir? A qui appartiendra le droit de faire 
des traités de commerce ? 

M. LE COMTE DE SÉEENT : 11 s'agit dc reconnaître Un 
principe dont bientôt il pourrait être fait une applica
tion dangereuse. Il s'agit de décider qui aura au-de
hors l'emploi de la force publique. Il ne faut se laisser 
aveugler ni par une complaisance servile, ni par une 
popularité mensongère, car c'est l'intérêt du peuple, 
et non ses désirs, qu'il faut écouter. Pour éviter la 
confusion, posons la question d'une manière simple. 
O n doit examiner à qui du chef delà nation ou des re
présentants de la nation, doit être conlié l'exercice du 
droit de la paix ou de la guerre ; car sans doute on ne 
dira pas que les droits de la nation sont ceux des re
présentants : ce sophisme ainsi présenté est trop re-
pou.ssant pour qu'il puisse avoir quelque succès ; il 
n'était peut-être pas cependant hors de propos d'e.̂  
faire l'observation. La question esl donc celle-ci: A qui 
la nalion doit-elle, pour son plus grand intérêt, dé
léguer l'exercice du droit de la guerre et de la paix? 
La nation ne doit renoncer à la paix que lorsqu'on 
attaque ses propriétés et sonhonneur (car l'honneur 
d'une grande nation est aussi une propriété); quand on 
est obligé de renoncera la paix, il faut que la guerre sait 
prompte. Voyons si cetle promptitude se trouvera plus 
aisément dans une assemblée législative que dans le 
pouvoir d'un seul. Ici l'on prodiguera les sophismes 
contre les rois ambitieux et jaloux de la gloire des 
armes ; on s'élèvera contre ces passions qui font verser 
le sang des h o m m e s ; mais qui ne sait qu'une assem
blée nombreuse recèle encore plus de passions qu'un 
conseil particulier ; qui ne sait que les passions agissent 
d'une manière plus dangereuse dans le tumulte d'une 
délibération orageuse? Il m'en coule de parler de cor
ruption; il m'en coûte de dire que les nations étran
gères viendraient répandre l'or au sein de nos assem
blées ; mais il est impossible de ne pas penser à ce qui 
s'est passé de nos jours en Suède et en Pologne. 

Des assemblées nombreuses sont peu propres à des 
opérations politiques, dans lesquelles il faut tantôt de 
la dissimulation , tantôt de la franchise, tantôt une 
marche secrète constamment suivie. Il faul faire des 
promesses ou des menaces pour obtenir la paix. Com
ment toules ces mesures pourront-elles êlre tenues 
dans une assemblée nombreuse et publique? Dira-t-oii 
que le roi fera des négociations, el qu'il en présentera 
le résultat à l'Assemblée? L'allié se défiera de ses pro
messes ; l'ennemi rira des menaces, quand l'un et l'au
lre pourront croire que le corps législalif ne les ap
prouvera pas.... Ainsi la Fronce perdra le respect 
qu'elle avail acquis; ainsi elle sera déchue de celte si
tuation florissante qui faisait dire au roi de Prusse : 
« Si j'avais été roi de France, il ne se serait pas tiré un 
coup de canon en Europe sans m a permission. » Si le 
roi perdait ses alliés, l'Angleterre, rivale dangereuse, 
deviendrait plus dangereuse encore, parce''qu'elle 
n'aurait rien perdu de sa force. J'ajoute que les minis
tres pourraient agir sur cette assemblée, et parvieuT draient peut-être a déterminer à leur gré la paix ou la guerre. Ainsi tant dc précautions auraient l'effet d'arrêter un minislre sage qui voudrait faire des négociations utiles, et serviraient un ministre ambitieux qui voudrait faire la guerre. To pi'nis r" inr nu'cn*ttribuant exclusivemeiit à l'As 
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semblée nationale le droit de faire la guerre, les hos
tilités ne seront pas moins fréquentes, et seront plus 
dangereuses. Ainsi l'intérêt tle la nation exige que le 
droit de faire la guerre soit délégué au roi. Je m e hâte 
d'ajouter, sur le droit de paix, que c'est à la fin d'une 
guerre qu'il faut déguiser les inquiéludes et les espé
rances , qu'il faut saisir le moment favorable : la len
teur et la publicité des opérations du corps législatif 
y seraient également opposées; ainsi, pour l'intérêt 
national, il faut laisser au monarque le droit de régler 
les traités de paix. Il n'abusera pas de ce droit, parce 
que sa gloire est c o m m u n e à celle de l'Empire. Je n'ai 
qu'un mot à dire sur les traités de commerce; le roi 
doit faire les négociations, elle corps législatif en 
examiner les résultats. C'est des représentants de toutes 
les parties du royaume qu'on doit altendre les connais
sances générales et particulières qui doivent détermi
ner de semblables traités. 

M . d'Aiguillon ; Janiais question plus importante 
n a peut-êlre élé soumise à votre délibération, surtout 
à raison des circonstances présentes. J'avoue quedans 
m o n opinion particulière, elleest aisée à discuter. Vous 
avez reconnu que tous les pouvoirs apparliennent à la 
nation , donc le droit de paix et de guerre lui appaï-
tient. J'observe que j'ai tort de dire le droit; la guerre 
offensive n'a jamais dû exister; la guerre défensive 
n'est poinl un droit, mais un devoir. Examinons si la 
nation doit déléguer oe devoir au pouvoir exéculif ou 
le Conférer à ses représentants. C o m m e j'ai peu à ajou
ter à ce qu'a dit M. de Lévis, je m e bornerai à repré
senter les inconvénients qu'il y aurait à déléguer au 
roi le pouvoir de la guerre. S'il était permis de citer une 
anecdote connue, je vous rappellerais que LouisXIV, 
•s'apercevant qu'une fenêtre de Trianon était placée de 
travers, se mil dans une grande colère : Louvois, mi
nistre et surintendanl, cht à ses confidents : Le roi est 
occupé de trop petites choses, il faut lui donner des 
(jccupations plus sérieuses. La guerre futfaite ; le sang 
des Français coulait ; pourquoi? pour la fenêtre de 
Trianon. Les caprices des maîtresses, l'ambition des 
ministres décideraient donc ainsi du .sort de la nation ! 
Je crois que cet inconvénient seul, quand il ne serait 
pas d'accord avec le principe, .suffirait pour décider 
que leroi ne saurait avoir ledroit d ^ a guerre. Si tous 
les rois ressemblaient à Louis X V I , il n'y aurait point 
à balancer ; mais les meilleurs rois, mais Louis X V l 
lui-même n'ont-ils pas des ministres qui ont été sou
vent, qui sonl peut-être encore les ennemis désinté
rêts du peuple? Je pense donc que le droit de la paix 
et de la guerre doit résider dans le corps législatif. 

O n oppose l'inconvénient do la publicité : jc crois 
que nous sommes dans une situation telle , que nous 
n'avons rien à craindre de nos voisins : je crois qu'un 
peuple généreux n'a pas besoin d'une politique tor
tueuse et embrouillée ; mais je crois que le roi, chef 
suprême du pouyoir exécutif, doit disposer librement 
de la force publique, lors(|u'il est averti de quelque 
projet formé par les ennemis extérieurs del'Élat.... 11 
vous reste quehpie chose à faire; vous avez reconnu 
les droils imprescriptibles des h o m m e s dans une dé
claration qui est un chef-d'œuvre; il vous reste à faire 
une déclaration des droils respectifs des nations, fon
dée sur des maximes de paix el dejustice.... M o n avis 
est donc que la pléiiiludc du droit de l'aire la paix et 
la guerre riîside exclusivement dans le corps législa
tif, et que le roi doit seul êlre chargé de porter les 
forces nationales sur les frontières, lorsque quelques 
parties de l'Empire seront attaquées, (irt suite a demain,') 

VARIÉTÉS. 
Le.? attroapemeni,s qui onl eu lieu pendani pln.slenrs jôtirs 

dam la rne Pvoyale, butte Saint'Rocli, sont enlièrement 

dissipés ; les citoyens voisins de la société qui s'y était éta
blie sous le nom de Salon français, et qu'elle tenait dans 
de conUnuelles inquiétudes, ont obtenu du département 
de police qu'elle fiil supprimée. Nous donnerons demain 
les détails circonstanciés des rnolil's qui onl déterminé ce 
tribunal à un procédé qu'il S jugé lal-même porter atteinte 
à la liberté publique. 

AVIS DIVERS. 
Dépôt général des journaux:, gazettes, eoUfrier, etc., 
français et étrangers, établi place Bellecoilf, hôtel dé 
Gensey, à Lyon. 

Il a paru depuis un an un très grand nombre de jour-
naox, gazettes, etc. Un établissement propre à les feire 
connaill'e, à les répandre dans les provinces, et en augmen
ter la circulation et le débit, nous a semblé mériter un ac
cueil favorable du public, de même que des journalistes et 
imprimeurs. 
Nous établissons nn bureau où l'on trouvera tous les 

journaux et papiers publics, et où l'on en lera la distribu
tion ; on pourra' y souscrire aux conditions Qidinaires. Ce 
bureau présenle des avantages eommuns anx joui'naliiUS et 
aux souscripte4ir:i. H produira an pllia grand débit de leurs 
feuilles, parce qu'on peut les donner séparément on en
semble, à un prix fixé, et il n'aura pas l'inconvénient des 
cabinets littéraires et clubs politiques, où deux ou trois 
exemplaires suffisent-à un grand nombre dé curieux. 
Les souscripteurs ont l'avantage d'avoir tous les journaux 

et papiers à l'instylit de leurs Souscriptions, sans être obli
gés d'attendre huit ou quinze jours. Us trouveront les nu
méros qui leur manqueraient, et tous les politiques et 
curieux pourraient avoir les différentes feuilles au même 
prix que leur en coûte souvent la lecture. 
L'on invite M M . les journalistes et imprimeurs de profiler 

des avantages que leur offre cet établissement. La poste quî 
arrive tous les Jours dans celte ville facilite les envois. On 
sera très exact à l'empIir les conditions qui sèroril détermi
nées. On peut assurer de placer cinquante ou cent exem* 
plaires de lous les journaux, et un bien plus grand nombre 
lorsqu'ils seront plus Connus. 
Ce bureau a été ouvert le l" mal, et l'on en éiablita utt 

second, place des Terreaux, pourla commodité dn public. 
On s'adres.se a M. Gauthier, directeur du dépôt, place 
Bellecour, hôtel Gensey. 

M. Dêvllier, nie de Verneuil, fatiljotifg Saînl-Germaln, 
TV iS, tient le seul dépôt de faïence opaque en cailloulagé, 
qui réanit an mérilê de la solidité et'de la beauté celui 
d'aller sur le feu; il en l'ait des esivois en province. 

SPECTACLES. 
Académie RovAI.iî Bé MtisîOtlE. — Bemaiil (g, AlcéHe; 

et les Pommiers et le Moulin, 
TiiiîAtKE DÉ LA NAtloN. - Aujourd'hui 17, le Comte de 

Comminges, dramej elles Trois Cousines., comé.lie. 
TiiEyiTitE iTAl.ir.iv. - Aujourd'hui 17, Rose et Colas; et 

Raoul Bu-be-Bleile. 
TliÉ^ATUE I.B MonisIÉtJR. - Aujourd'hui Iî, à la salle de la 
loue baint-Germain, il Geloso lu cimeiuo, opéra italien. 
TnÉA.THE nu Pai.ais-Roval. »- Aujourd'hui 17, le Pro

logue d'inauguration, avec un diverlis.sement; la Double 
Prévention; et Mauvaise Tète et bon Cœur. 
'riiÉATniî nEMATiEiioisEELE MoMAivsiER.auValais-lloval. 
— Aujourd'hui 17, l'Arbre de Diane, oiiéra en 3 acles. 
CoMÉiilEA's »E Ëi.;au.)oi.ais. - Aujourd hui 17, a la salle 

des tevfcs, le Bon Pérc, opérn^bouffuii ; té Mari fille, 
comédie; elle Faux Serment, oy^nlioutton. 
GiiANns DaiV.seiib.s i.u Roi. - Aujourd'hui 17, to Otlatre 

Rendez-vous; le Moment dangcreu.v ; la Caconhouié ; et 
renUs pèlerine. ' 
Â.MKiv.v-Cn^uo^lK. - Aujourd'lmi 17, le Café dc la Révo
lution; t Eltibàt-ras comique; et Pierre de Provence. 

Intérêt des assignais-monnaie. Anjonrd'lini 17 mai, 
de 200 liv ui. lOs. 
de SOO liv 0 16 
de îoooliv. . . . . . . i . a lîf 
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D'APRÈS DUCHEMIN. 

T;p. Ueori Ploo. Réimpression de l'Ancieti Alonileur. — T. IV, page 385, 

Jacques Jallet, curé de Chérigne, député d u Poitou à l'Assemblée constituante, 

né à la Mothe-Saint-Héraye, en Poitou, le 13 décembre 1732. 
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POLITIQUE. 
Quelques personnes croient que si la guerre vient à 
éclater entre l'Angleterre et l'Espagne, c'est au minis
tère anglais qu'il faudra attribuer ce mouvement poli
tique ; et voici comment elles expliquent leur idée, 
que nous donnons pour ce qu'elle vaut. Le ministère 
anglais, à l'exemple de tous les ministères du monde, 
est pénétré du plus profond respect, du plus tendre 
attachement pour l'ancien ordre de choses, suivant le
quel il a ordonné lous ses projets présents et futurs. Il 
ne voit pas sans douleur et m ê m e sans effroi, que des 
esprits ardents, qu'on appelle en Angleterre, comme 
ailleurs de mauvaises têtes, veuillent changer cet 
ordre de choses, qui, selon eux, n'est pas le meilleur 
possible, et qu'ils prétendent ne pas convenir beau
coup à la nation , précisément parce qu'il convient un 
peu trop à quelques individus. L'exemple d'un peuple 
voisin agite assez vivement les têtes réfléchissantes des 
habilants de la Tamise. Le club de la Révolution de 
Londres, presque entièrement composé de ce qu'on 
appelle démocrates, entrelient et m ê m e excite, dit-
on , cette agitation qu'il a raison de croire fort utile. 
O n assure m ê m e qu'il n'a pas beaucoup de peine à 
tenir les esprits à ce ton d'exaltation. Le peu de succès 
que vient d'avoir au parlement la réclamation générale 
sur les vices de la représentalion parlementaire et sur 
les actes du test et de corporation, a produit des 
mécontentements, et ce qui mérite surtout d'être ob
servé , des sentiments d'indignation qui paraissent me
nacer l'édifice m ê m e auquel on a voulu lier d'une 
manière irarausble ces objets de proscription univer
selle. Dans et eiat de choses, le ministère anglais, qui 
a une gran^'s expérience et un grand amour de la paix 
intérieure, a imaginé, disent les mêmes personnes, 
pour conserver cette paix inlérieure, de faire une 
guerre étrangère, et d'occuper la nalion au dehors, 
afin de la soustraire au malheur inévitable d'êlre occu
pée elle-même au dedans. Il est certain que le sénat de 
R o m e , qtii avait, comme l'on sait, beaucoup de ten
dresse pour le peuple, et un goût très vif pour la li
berlé , n'avait jamais pu trouver, au milieu de ses plus 
brillantes conceptions, de meilleurs moyens de distraire 
les Romains de leurs inquiétudes, et de se débarrasser 
de leurs demandes importunes. Nous ne savons pas 
jusqu'à quel point cet exemple de l'histoire ancienne 
pourrait réussir dans nos temps modernes; mais nous 
osons croire, vu la différence des temps et des homines, 
que le succès de cette politique, renouvelée des Ro
mains , ne serait pas de longue durée. C'est ce qui nous 
porte à regarder comme beaucoup trop chimérique 
l'opinion que nous venons d'exposer. 

Le ministère anglais peut désirer la guerre : la nation 
anglaise ne la veut point. Peut-être pourrait-on dire 
que si le cabinet anglais n'a pas commencé par inquié
ter la France, c'est qu'il a craint de révolter sa nation, 
plus attentive qu'on ne pense aux progrès que ses voi
sins ont faits dans l'art social, etc... 

D'autres personnes ont d'autres idées. Elles pensent 
qu'il est bien étonnant que l'Espagne songe d'elle-
m ê m e , et la première, à soutenir le fardeau d'une 
guerre avec la Grande-Bretagne. Elles ne veulent point 
croire que quelques peaux de bête enlevées sur les 
bords de PAmérique occidentale vaillent les millions et 
m ê m e les h o m m e s que l'on pourrait économiser, en 
rendant aux Anglais l'objet de leur commerce à la Chine. Les mêmes personnes soutiennent que le ministère espagnol, mieux inslruit que sa nalion de la révolution qui s'est faite en France, a dû former des conjectures sur les grands changemenis que le zabinet 1 " Série, — Tome IV. 

français doit nécessairement éprouver ; et qu'en con
séquence, en regardant les Français comme les plus 
fidèles et les plus généreux alliés de l'Euiope, le minis
tère espagnol ne peut plus compter que sur les prin
cipes de droiture, de justice et d'humatrité qui vont 
gouverner l'empire français, et non s'appuyer sur des 
pactes ou eonventions, si mobiles et tant de fois violés, 
lesquels ont compromis si souvent l'honneur des mai
sons régnantes, et la félicité des nations gouvernées, elc. 
POLOGNE. 

De Varsovie, — O n parle ici diversement de l'alliance 
de la république avec la cour de Prusse; mais lesenti
menl le plus général est celui de la satisfaction. Dans le 
souvenir de nos malheurs, nous sommes'plus affectés de 
la sorte d'humiliation qui y est altachée, que des pertes 
que nous avons faites. L'empire qu'une certaine puis
sance s'était arrogé au milieu de nous pesait sur toutes 
les âmes. O n avait besoin de chercher l'excuse d'une 
docilité si fatigante dans la nécessité de tout souffrir. 
Cependant quelques personnes gémissent en secret 
de nous voir alliés au complice d'une cour qui nous a 
fait lant de maux; ct pour nous relever de notre fai
blesse plutôt que pour venger nos injures. Mais il 
faut absolument renoncer à ces espérances folles , et 
dire : Tant de grandeur ne nous louche plus guère; 
noire situation politique a tourné l'esprit de nos con--
versations sur le caractère du monarque notre allié. Il 
ne paraît pas que son ministre principal et ses géné
raux aient toute sa confiance. Il y a d'autres moyens 
d'arriver à S. M. ; on en juge par une démarche à la
quelle ce prince vient d'êlre porté dans un temps où de 
plus grands intérêts auraient dû l'en distraire. Le roi 
de Prusse estime la reine ; c'était depuis quelque temps 
la seule prérogative que mademoiselle W o s s eût laissée 
à S. M . La reine avait encore une rivale plus dange
reuse dans la personne de mademoiselle d'OEnoff, 
puisqu'elle était aimée el qu'elle avait su se faire esti
mer. La reine n'ignorait pas que leroi avaitdel'amour; 
mais elle savait aussi que mademoiselle d'OEnoff avait 
de l'ambilion et par conséquent de la vertu. La reine 
vivant, on ne pouvait donc pas imaginer que le roman 
pût finir. Mais le roi a voulu terminer; il a fait ins
truire le consistoire qu'il avait des raisons secrètes de 
choisir une nouvelle épouse. La requête du monarque 
n'a point trouvé de contradicteurs. S. M . a donc épou
sé mademoiselle d'OEnoff, qui a pris le n o m de com
tesse d'OEnoff. Le roi n'a rien négligé pour témoigner 
son respect el son estime à la reine, qui conservera son 
titre, son rang elses prérogatives. 

FRANCE. 
De Paris. — Le roi, Sur le rapport du premier mi

nislre des linances, a ordonné que toules les pensions 
militaires et autres de 600 livres et au-dessous, appar
tenantes à des personnes âgées de 75 ans el au-dessus, 
seronl avancées dans l'ordre des paiements, et seront 
acquiltées si elles sont échues, à la première féquisi-
tion de ces pensionnaires. M. d'Hémery, charge par 
le gouvernement du recouvremenl des pensions mili
taires, a élé averti de celte disposition. 

BULLETIN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SUITE DE LA SÉANCE DU DIMANCHE 16 MAI. 

M. LE CURÉ Jallet : Avant d'examiner si la nation 
française doit déléguer le droit de faire la guerre , il 

/-|9 
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serait bon de rechercher si les nations ont elles=-mlmes 
ce droit. Toute agression injuste esl conlraire au droit 
naturel; une nation n'a pas plus le droil d'attaquer une 
autre nation, qu'un individu d'attaquer un autre indi
vidu. Une nation ne peul donc donner a un roi le droit 
d'agression qu'elle n'a pas : le principe doit surtout 
être sacré pour les nations libres. Qt.d toutes les na^ 
tions soient libres c o m m e nous vouluns l'être , il n'y 
aura plus de guerre; les princes seront plus que des 
rois, quand ils ne seronl plus des despotes. H est digne 
de l'Assemblée nationale de France de déclarer ces 
principes et de les apprendre aux nations mêmes qui 
nous ont appris à être libres.—Le droit d'examiner si 
les motifs d une guerre sont justes doit-il être attri
bué au roi? celui de conclure des alliances et de faire 
la paix doit-il lui êlre conlié? Ces droils sont une por
tion delà souveraineté, ils résident essentiellement 
dans la nation; elle doit en conserver l'exercice, si elle 
veut être toujours libre, si elle veut être toujours 
Juste. Je propose le projet de décret suivant : « L'As
semblée nationale déclare que le droit de guerre défen
sive appartient à toutes les nations; que celui de guerre 
oll'ensive n'étant pas de droit naturel ne peut appar
tenir à aucune. En conséquence, elle confie au roi 
l'emploi de la force publique pour la djefense du 
royaume. Les négociations dest nées à prévenir une 
rupture, ou à faire un traité de paix ou d'alliance, ne 
pourront être commencées par le roi sans le consen
tement de l'Assemblée nationale. Le comité de cons
titution sera chargé de présenter un plan qui contienne 
le développement des principes du présent décret. » 

M. DE CusTiNE : Avant de décider l'importante ques
tion qui nous occupe, il faut examiner la situation du 
royaume et les forces de l'empire. La France a les 
plus belles colonies du monde, mais il faut qu'elle 
puisse en transporter librement les productions; il faut 
que les exportations de la métropole se fassent avec 
la m ê m e liberté : cette liberté n,e peut exister qu'avec 
UHe marine formidable. Nous devons être à m ê m e de 
réprimer les entreprises de l'Angleterre, qui tend sans 
cesse à la monarchie universelle. Voilà quelle est no
tre situation maritime : la prospérité de nos provinces 
excite la jalousie des puissances du continent; elles 
ont plus de 500,000 hommes sur pied, etsont toujours 
prêtes à commencer des hostilités. Il esl possible que 
feignant d'avoir la guerre entre elles, elles s'appro
chent de vos frontières, et fassent une invasioii subite. 
Disputerez-vous au roi le droit de prendre les dispo
sitions nécessaires pour repousser des intentions hos
tiles? 'Voudrez-vous, si l'Assemblée législative est ab
sente , attendre l'époque de son retour périodique? 
U n système de paix générale est bon pour un royaume 
entouré de mers, etqui ne peut craindre aucune irrup-
tion imprévue ; mais il ne peut convenir à un empire 
qui touche de toules parts à des voisins puissants. U n 
tel pays ne peut être gouverné par une démocratie tu
multueuse, par un stathouder fastueux sous le nom 
de roi. Bienlôt s'élèverait une dictature despotique, et 
ce système de paix générale n'aurait amené que des 
guerres inévitables : nous perdrions un avantage 
essentiel à notre position. Les Anglais ne peuvent se 
procurer des matelots que par la presse ; nos classes 
sont nombreuses. Si nous rendons nos matelots inu
tiles, l'Angleterre les attirera : cette nation se souvient 
d'événements anciens, qu'elle regarde c o m m e des in
jures ; elle méditera des projets de vengeance ; nous 
nous serons Jious-niêmes affaiblis pour augmenter ses 
forces : nous aurons perdu nos alliés, en indisposant nos voisins : il est donc indispensable, dansla position de h France, de laisser au chef suprême le pouvoir de faire des dispo.sitions provisoires. Une fois les tlisposi-tions laissées au chef suprême, ne serait-il pas illusoire de lui refuser le droit de faire la guerre? ilres-tei-a toujours à la nalion une ressource c'est la res

ponsabilité des ministres ambitieux. La nation ne 
pouvant exercer elle-même, doit donc laisser au 
rot le droit de la paix et de la guerre : mais elle doit 
connaître les circonstances qui nécessitent des arme
ments. Ainsi, huit jours après les dispositions laites, 
les ministres seront tenus d'en donner avis au corps 
législatif s'il est rassemblé, ou aux membres de ce 
corps, s'ils sont dispersés dans les provinces : si les 
nuiiutres avaient omis cle se conformer à cette dispo
sition, ils seraient poursuivis à la réquisition des re
présentants de la nation. Tout ministre qui aura en
couru la peine de la responsabilité sera puni de mort. 

M.Charles DE Lameth: Pour décider celtequestion, 
il faut remonter aux principes qui sont déjà décrétés : 
l'on entreverra c o m m e une conséquence nécessaire 
l'impossibilité de donner au roi le droit de déclarer la 
guerre. Quand cette conséquence ne serait pas aussi 
certaine, quand elle serait conlraire aux principes, les 
circonstances où nous nous trouvons exigeraient au 
moins que la nalion conserve ce droit d'une manière 
provisoire. 11 faut analyser d'abord le droit de paix et 
de guerre; il est la manifestation du vœu général de 
la nation : or, est-ce le roi qui peut exprimer ce vœu? 
Le droit de déclarer la volonté générale ne peut ap
partenir qu'aux représentants de la nation. Si je pou
vais m e servir d'une comparaison, je dirais qu un ma
nifeste de guerre ressemble au déploiement du dra^ 
peau rouge dans une cité. Ce sont les citoyens élus 
par le peuple qui déclareront que, d'après la volonté 
du peuple, et pour la sûreté générale, la force publi
que va être déployée contre les ennemis de la paix. Il 
eu est de m ê m e d une déclaration de guerre. C'est au 
corps législatif, c'est à la municipalité par excellence, 
au'il appartient de la faire. O n dira qu'il n'y a pas 
d'inconvénient à accorder l'exercice de ce droit au roi, 
parce que vous pourrez refuser des subsides : mais 
cette objection est absurde et dérisoire ; c'est la res
source d'une insurrection qu'on vous propose, car le 
peuple est en insurrection quand il refuse des subsi
des pour l'exercice du pouvoir qu'il a confié. Rappe
lez-vous, Messieurs, les raisons pour lesquelles on a 
écarté cetle question, lors de la discussion sur \eveio. 
O n vous propose un crime pour remède à un décret. 
U n préopinant a dil qu'il y avait, dans une Assemblée 
aussi nombreuse, plus de passions que dans un con
seil particulier : c'est sans doute du conseil des mi
nistres qu'il a voulu parler. Dans une grande Assem
blée il y a plus de passions pour le bien que de 
passions perverses; et si quelques suggestions perlides 
peuvent s'y introduire, c'est souvent par le silence 
que des membres séduits ont servi les minisires. O n a 
objecté la lenteur, la publicité des délibérations; cela 
prouve tout au plus que le droit dont il s'agit est dif
ficile à exercer : mais ce n'est pas une raison pour 
que la nation doive déléguer un droit que le soin de 
sa hberté exige qu'elle conserve. Ne pourrait-on pas 
instituer un comité de guerre? il aurait sans doute 
des hiconvénienls. Bravons ces inconvénients plutôt 
que de consacrer le plus dangereux , le plus abomi
nable des principes. Jetez les yeux sur les malheurs 
que les guerres onl produits. Montesquieu, dont l'time 
n'était pas aussi hardie que le génie était profond, n'a 
pas dit nettement que l'exercice du droit de faire la 
paix ou la guerre devait appartenir au roi; en déplo
rant les guerres de Louis XIV, il a aussi fait sentir 
qu'il reconnaissait le danger de ce droit. 11 en coûte 
à des Français de rajipeler des traits nuisibles à la 
gloire de Henri IV. Quand la France, par un crime horrible, a perdu lo meilleur des rois , cc monarque allait embraser l'Europe pour la possession de la princesse de Condé. M. l'abbé Maury : C'est une calomnie. M. DE Lamftii : En suppo.sant que m a citation fût uiexacte, le préopinant, dont la prodigieuse érudition 

file:///eveio


387 
lui fournit souvent des citations, fle devrait pas m'Sn-
tcrrompre ; quand il en ferait d'inexactes, m ê m e sans 
le vouloir, je ne l'interromprais pas. Il doit en coûter 
à un Français d'accuser un roi que la France honore 
de son deuil ; mais il n'en est pas moins vrai que le 
bonheur du peuple est plus sacré que la mémoire des 
rois, et que ce serait manquer à notre cafactêie, 
de dissimuler, sous quelque prétexte que ce soit, des 
exemples utiles. Les circonstances où nous nous liou 
vons nous font un devoir de dire la vérité tout ta 
tière ; je n'y ai pas encore manqué, et les clameurs île 
m'empêcheront pas de le remplir. J'ai avance que 
Henri IV, au moment où un crime détestable nous i 
privés d'un bon roi, allait faire une tache à sa gloire 
et sacrifier le bonheur de son peuple à sa passion in
sensée pour la princesse de Condé. ( M. l'abbé Maury 
interrompt encore l'opinant. ) Je le prouverai par 
dix monuments historiques, par les mémoires de son 
ami Sully : il est impossible qu'ayant toujours aimé la 
mémoire de Henri IV, il esl impossible qu'avec le culte 
dont je fais profession, j'aie inventé ce trait. J'ai main
tenant à prouver que si des principes de la Constitution 
ne résultait pas le devoir de conserver à la nation le 
droit de paix et de guerre ; que si m ê m e il était de 
principe de le laisser au roi, les circonstances actuel
les nous obligeraient à déroger à ce principe. Daignez 
réfléchir, daignez ob.server tIans quelle circonstance et 
de quelle manière est venu le diiférend entre l'Espagne 
et l'Angleterre ; c'est un vieux motif de guerre qu on 
a réchauffé. Vous avez appris hier des préparatifs qui 
sont déjà une déclaration de guerre; vous ne pouvez 
ignorer les fiaisoiis de l'Espagne : on sait bien que no
tre Conslilulion épouvanle les tyrans : on connaît les 
mesures que l'Espagne a prises pour empêcher que 
les écrits publiés en trance parvinssent dans cet em
pire. Une coalition s'esl faite entre une puissance qui 
craint la révolution pour elle, enlre une puissance qui 
voudrait anéantir notre Constitution, et une famille 
qui peul être mue par des considérations particulières. 
En voilà assez pour vous faire pressentir les motifs de 
cette guerre Si vous déclarez que le roi peut faire 
la guerre, la Constitution sera attaquée, et peut-être 
détruite ; le royaume sera ensanglanlé dans toutes ses 
parties. Si une armée se rassemble, les mécontents 
qu'a faits notre justice iront s'y réfugier. Les gens ri
ches, car ce sont les riches qui composent le nombre 
des mécontents, ils s'étaient enrichis des abus, et 
vous avez tari la source odieuse de leur opulence ; 
les gens riches emploieront tous leurs moyens pour ré
pandre et pour alimenter le trouble et le désordre : 
mais ils ne seront pas vainqueurs, car s'ils ont de 
l'or, nous avons du fer, et nous saurons nous en ser
vir. (Toutes les tribunes, toutes les galeries applaudis
sent avec transport. ) Le droit de paix et de guerre 
appartient à la nation; l'exercice de ce droit doit 
êlre conservé par elle : ce principe est consacré par 
les principes mêmes de la Constitution, par l'opinion 
de Montesquieu, et par l'expérience des siècles. 11 n'y 
a pas lieu à un seul doute sur la question. Je sais bien 
qu'on objectera le Pacte de famille ; mais d'abord la 
famille d'un roi c'est son peuple ; mais lorsqu'un in
térêt légitime mettra les armes à la main à un cousin 
de nos rois, il n'est pas un Français qui ne coure à sa 
d"'fense..... O n veut que les as.signals ne prennent pas 
l'a\èiir, que les biens ecclésiastiques ne se vendent pas; 
voilà la véritable cause de celte guerre Et certes 
ceux cjui soutiennent en ce moment la prérogative 
royale ont une bien fausse idée des jouissances des rois. Si nous avions toujours un roi tel que le nôtre, un roi vertueux...(il s'élève de grands murmures dans la partie droite de l'Assejnblée. ) Oui.... je le répèle, sans crainte d'êlre désavoué par la majorité de cetle Assemblée, par la majorité de la nation, qui est notre juge: si toujours le ciel, dans sa faveur, donnait à 

nos rois les vertus de Louis X V I , on pourrait, sans 
danger, augmenter sans mesure la prérogative royale : 
mais demanderait-il le droit qu'on réclame aujour
d'hui pour lui? mais ne serait-il pas affreux pour son 
cœur paternel, ce droit qui consiste à pouvoir envoyer 
librement des milliers de Français à la mort, ce droit 
qui ne peut s'exercer sans la dépopulation d'un em-
uiie? A la lui du règne de Louis XIV, la France était 
des» 1 te.... Je Conclus : le pouvoir exéculif ne pouvant 
qu 'exécuter, le pouvoir de déterminer la guerre doit ap-
partfcuii a la nalion, et être exercé par ses représentants. 

M. LE COMTE DE ViEiEU : L'inculpatiou faite à la mé
moire de Henri IV est injuste. Suivant tous les histo-
iitns, il ne devait faire la guerre que pour abaisser la 
uiaison d'Autriche et pour parvenir à réaliser une 
paix perpétuelle que Henri IV a la gloire d'avoir le 
premier tentée. Je n'avais pas cru que les circonstan
ces pussent être examinées en ce moment ; je croyais 
que celte discussion ne pouvait s'ouvrir qu'après celle 
tle la question principale. — Le Pacte de famille est un 
traité vraiment national entre quatre puissances , les 
royaumes de France, d'Espagne, de Naples, et le du
ché de Parme : il a pour objet principal de rendre les 
sujets respectifs ciloyens entre eux; il porte l'abolition 
clu droit d'aubaine et l'engagement d'une défense res
pective.... La justice d'une guerre c'est la nécessité. 
Si l'une des qualre puissances est attaquée , les trois 
autres doivent la défendre. Je suppose que le diffé
rend actuel provienne d'une faute du cabinet de Ma
drid, et que vous croyiez devoir abandonner l'Espa
gne : notre union avec l'Espagne est nécessaire pour 
nous opposer aux entreprises d'une puissance qui ne 
cessera pas d'êlre notre rivale Si l'Espagne est dé
faite, là force de l'Angleterre sera augmentée, et nos 
moyens politiques de résistance dmimués. En défen
dant l'Espagne, c'est nolre^vie, c'esl notre richesse 
que vous défendez. Notre commerce maritime fait vi
vre qualre millions de Français, los galions d'Espagne 
nous apportent l'opulence..... 

Je passe au fond de la question. Aucun des opinants 
n'a répondu aux arguments de M. de Sérent : la meil
leure réponse à leur raisonnement serait de les leur 
lire. En effet, il ne s'agit pas de savoir si le roi aura le 
droit de faire la guerre ou la paix, mais s'il est de 
l'intérêt de la nation de le lui confier. O ù la nation 
déposera-t-elle ce redoutable droit? Est-ce dans la 
personne du roi? Alors vous aurez l'unité , le secret, 
la rapidité, qui sont indispensables dans des opérations 
politiques. Sera-ce dansune assemblée nombreuse, 
composée d'individus non rompus aux connaissances 
des affaires diplomatiques, qui ne seront pas respon
sables, tandis que cette responsabilité pèsera sur les 
ministres? J'appelle à m o n secours l'exemple de la 
Hollande, des Athéniens, de la Suède J'ajoute à 
ces raisons une considération importante. L'assem
blée des législateurs ne sera-t-elle pas changée en un 
champ de bataille où les nations puissantes viendraient 
faire combattre les piastres et les guinées? O n dira en 
vain que les ministres pourront être soudoyés : des 
ministres qui seront arrivés au complément de l'am
bition , des honneurs, des richesses, des distinctions, 
qui n'ont plus à désirer que de conserver leur gloire, 
qui sont responsables, doivent être bien moins à crain
dre que ceux qui ne redoutent personne, et qui onl 
une fortune à laire. J'adopte les conclusions de M. de 
Sérent. Qu'il m e soit permis cependanl d'ajouter deu.ii 
faits.... — La séance est levée a 3 heures et demie. 

SÉAMCE DU LUNDI 17 MARS. Les municipalités de Romans, Rennes et Clermont, dénoncent à l'Assemblée nationale la délibération des prétendus citoyens catholiques de la ville de INîmes. — D'après le rapport de M. Vernier, membre du comité des finances, la ville d'Evreux est autorisée à faire un cm prunt de 0,000 livres; celle de Saint-Brieux un de 3,000 liv. 
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celle de È. oin un de SOO liyires . et celle de Segonzac un de 
2,400 livres. 
— M. Meulin : Le projet de décret que je vais avoir l'hon

neur de vous présenter vous indiquera assez les motifs qni 
l'ont dicté , .sans qu'il soil besoin d'en taire nn rapport. 
« L'Assemblée nationale, informée des attroupements el 

voies de fait auxquelles on s'est porté dans les foiets royales 
de Rambouillet, de Montfort, etc., sons prétexie d'y chas
ser, renouvelle les défenses d'y causer aucuns dégâts, et 
charge son président d'écrire aux municipalités des lieux 
pour leur rappeler les fonctions dont elles sont revêtues, et 
leur enjoindre de tenir la main à l'exécution des décrets de 
rAs£Ps?blée nationale, sanctionnés par le roi. n 
Ce décrel est adopté. 
~ M. Mkrliiv : On se pfirjaet fincore de continuer les pro
dures en retrait de féodalité censuelle, i*! le parlement de 

Toulouse vient de rendre, au mépris de vos décrel.s , un £i:̂  
rêt qui adjuge une demande en retrait. C'est pour arrêter 
ces poursuites que votre comité de féodalité vous propose 
de décréter que tonte demande non adjugée avant la pu
blication dea lettres patentes du est, et doit demeurer 
sans effet, et que tout jugement contraire à ces dispositions 
sera annulé. - Cette proposilion est décrétée. 

SUITE DE LA DISCUSSION SUR CETTE QUESTION : 
La nation doit-elle déléguer au roi l'exercice du 
aroitde la paix et de la guerre ? 

M. DE Sillery : Déjà plusieurs membres ont traité 
l'importante quesiion qui vous est soumise. L'Assem
blée m e paraît partagée entre deux opinions. Pour 
moi, dépouillé de tout esprit de parli, je ne cherche
rai que la vérité, et je vous la dirai avec franchise. 
Notre premier devoir est de plaider la cause du peu
ple, et nous ne pouvons le faire sans défendre celle 
des rois. Vous avez déclaré que la souveraineté rési
dait essentiellement dans la nalion, et vous avez ac-
'cordé au roi le pouvoir exécutif. Pourquoi donc dis
tinguer le roi de la nation? Le roi aura-t-il lë"p"Otivoir 
de faire la giïêrf'crét la paix sans le consentement de 
la nation? Vous avez décrété qu'aucun impôt ne pour
rait être levé sans ce consentement; et d'après ce prin
cipe la question m e paraît décidée. Si vous accordez 
au roi le droit de faire la guerre, en vous réservant ce
lui de refuser les subsides, ce droit devient tout-à-fait 
illusoire : s'il peut lever des subsides sans l'aveu de la 
nation, alors le droil de la nation devient illusoire à 
son tour. 11 existe un grand nombre de membres qui 
croient défendre l'autorité royale en réclamant pour 
elle l'autorité de faire la guerre. La nation ne peut re
tirer l'autorité du monarque ; elle a arrêté qu'en ses 
mains réside le pouvoir exécutif: tout ce qui concerne 
l'exécution lui appartient. Chargé de veiller à la sûreté 
publique, on ne peut douter que les précautions con
tre toul ce qui pourrait y porter atteinte lui appar
tiennent; mais après ces premières dispositions il doit 
rendre compte aux législatures des motifs qui l'ont 
engagé à les faire, et c'est à elles à décider des disposi
tions ultérieures ; c'est là précisément le cas où nous 
nous trouvons aujourd'hui. Le roi a averti l'Assemblée 
nationale des précautions qu'il croit nécessaires à la 
sûreté de cet empire; c'est à elle à délibérer sur le 
plan qu'elle adoptera. Je ne vous répéterai pas la juste 
différence qu'on a établie entre une guerre olfensive 
et une guerre défensive ;' la seconde esl légitime ; la 
première ne doit jamais être permise. Je pourrais raji-
pcler les réflexions que j'ai failes sur la sanction royale; 
je m e bornerai à une seule. y«iis avez un bon roi, 
mais vous en avez eu de IMen ,<hauvais. Avez-vous ou
blié ces écrits incendiaires dont les provinces sont infectées? et sans désigner personne, croyez-vous qu'il n'existe pas un parli formidable qui veut détruire cette Constitution, unique but de vos efforts et de vos travaux? Si vous accordiez au roi le droit de faire la guerre, écoulez les reproches que la nation vous fe-ïait : « Nous étions sortis de l'esclavage, et vous nous y ftvez replongés; vous avez décrété que la souveraineté 

résidait essentiellement dans la nation, et nous obéis
sons encore à la volonté d'un seul h o m m e ; vous nous 
aviez promis de nous faire rentrer'dans nos droits, et 
vous ne nous les avez fait connaître que pour nous les 
ravir aussitôt. Nous avez-vous afl'ranchis de l'ambition 
des monarques? voulez-vous faire couler notre sang 
sans daigner seulement nous apprendre quel esl le 
motif pour lequel nous combattons? Les nations qui 
nous ont quelquefois vus si formidables sous le despo
tisme, ont-elles calculé les forces de la nation fran
çaise devenue'4ihr£-et ne formant plus qu'un peujile 
dé frères? Quelle-protection a'-t-bn accordée aux Hol
landais, que vous avez laissé écraser sous le despo
tisme? Et aujourd'hui, c'est au n o m d'une prétendue 
rupture que vous avez abandonné nos droits. «0 mes 
coiopatriotes, vous ne m e reprocherez pas un coupa
ble silence!» La nation est libre et souveraine: la Cons
lilulion a fixé ses droits ; si vous les méconnaissez, 
vingt-qualre millions d'hommes les soutiendront. 
Pourquoi toutes ces vaines discussions? Le roi n'est-il 
pas le chef de la grande famille des Français; peut-il 
avoir des intérêts différenis de ceux de ses enfants? 
Qu'il pèse la différence de sa situation actuelle avec 
celle où il était jadis. D'un côté , c'est le désespoir du 
peuple au moment d'une guerre dont il ignorait les 
molifs; c'est l'alarme des habitants des campagnes. 
Passifs dans les victoires c o m m e dans les défaites, ils 
ne s'inquiétaient jamais des succès. De l'aulre, c'est 
un peuple fier de sa liberté, incapable de déclarer une 
guerre injuste, mais repoussant t'oiipression avec éner-
gie',~se""ColifédéraTit7 et ne calîîulaiit ni les subsides 
qu'il faudra accorder, ni le sang qu'il faudra verser. 
Après ces réflexions, je vous propose de décréter que 
le roi, c o m m e chargé du pouvoir exécutif, a le droit 
de prendre toutes les précautions nécessaires pour la 
sûreté du royaume; que l'Assemblée nationale nom
mera un comité politique poui conférer avec le minis
tre des affaires étrangères, afin que d'après son rap
port l'Assemblée nationale puisse déhbérer. 

M . Malouet : Toutes les fois qu'une grande ques
tion est agitée, on ne manque pas d'en annoncer d'a
bord les difficultés, et cependant, dès le début, il 
semble qu'il ne puisse y avoir qu'un seul et m ê m e 
avis, tant il est vrai que la domination repousse tout 
ce qui la contrarie. Je ne ferai pas cependant celte in
jure à la liberté; tous ont droit de discuter l'affirmative 
ou la négative de cetle attribution du droit de paix au 
monarque. J'ai adoplé le parli le plus simple, le plus 
convenable à la situation politique de la France. J'ai 
examiné les passions dont le minislère pourrait être 
agité, et s'il n'y avait pas autant à redouter du corps 
législatif indépendant cle toute autorité. Je m'attache
rai aux objections proposées pour retirer au monar
que le droit de déclarer la guerre : elles se réduisent 
à peu près à ce point, qu'une nation ne doit pas délé
guer un droit qu'elle peut exercer; qu'en retranchant 
de la politique ce qu'elle a d'insidieux, le droit de la 
discuter peut être aisément attribué au corps législa
tif; le droit de guerre et de paix est intimcinenl hé à 
la législation et au gouvernement. S'il était sembla
ble à celui de faire des lois, le monarrjue aurait le 
droit de suspendre la détermination. De la double al
liance des principes résulle la nécessité d'un nouveau 
mode d'influence pour le monarque. O n a dit que ce 
droit pourrait compromettre la liberté de la nation ; 
je réponds qu'il esl impossible au roi de continuer la 
guerre, si la nation refuse des subsides : c'est par ce 
m ê m e moyen qu'on peut empêcher la levée de troupes. U faut le dire aussi, les peuples ne peuvent accorder au prince un pouvoir illimité : c'est ain,si quela nation anglaise n'a point fait un despote de son roi, en lui accordant le droit de faire la guerre ; mais elle lui a délégué un droit qui exige la nécessité du secret. Quoiqu'on vousassure le contraire, les peuples libres 
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ont tait plus de guerres d'ambition que les despotes. 
Ce que vous aurez peine à croire, c'est que depuis un 
siècle le Grand-Turc est le seul qui n'ait fait que des 
guerres défensives. Quiconque a examiné les actes des 
Anglais, a élé convaincu que le ministre qui aurait en
traîné la nation clans une guerre contraire à ses inté
rêts ne pourrait conserver sa place, ni m ê m e peut-
être sa tête. Ainsi tout ce qui vous a été représenté 
contre l'attribution au roi de fiiire la guerre est dé
truit par le fait. Le despotisme et la libiyié ont â se 
reprocher les mêmes excès. Une morale bien same 
semble'déterminer vos délibérations. O n vous a pro
posé de publier un manifeste par leijuel vous renonce
riez à tout esprit de conquête. Les moyens de faire re
poser les hommes sur de pareils actes sont impossi
bles. Les nations sont c o m m e les assemblées délibé
rantes; ce n'est pas telle ou lelle maxime, mais la 
majorité qui fait la loi. Il est indispensable de fixer 
votre attention sur la situation politique de l'Europe. 
Dans la position où nous sommes, nous ne pouvons 
nous passer de nos colonies ; nous n'avons pas un 
moindre intérêt a conserver en Espagne le précieux 
débouché de nos manufactures. En considérant la si
tuation de l'Angleterre, nous verrons que la liberté, 
solidement établie en France , menace la prospérité 
de cet empire. L'Angleterre conserve avec raison des 
projets sur l'île de France et sur l'île de Bourbon, 
pour assurer son empire dans l'Inde, sur Saint-Do
mingue, pour se dédommager de .ses pertes en A m é 
rique. Ces considérations ne peuvent échapper à au
cun observateur attentif. O n veul vous faire concevoir 
des craintes pour votre liberté ; on suppose que l'An
gleterre a des projets secrets et perlides, et qu'elle 
veut nous faire la guerre pour opérer une contre-ré
volution.... Croyez-vous qu'il soit possible de donner 
de la publicité à des discussions qui peuvent avoir 
pour objet des calculs sur la faiblesse et sur les pas
sions des princes, des craintes ou des espérances ; li-
vrerez-vous ces discussions à la curiosité des specta
teurs et aux cominenlaires des journalistes? Dans une 
république , c'est le sénat, dans une monarchie c'est 
leprince seul quipeuvent être investis du droitde faire 
la paix ou la guerre : mais, il faul en convenir, l'exer
cice de ce droit peut présenter des dangers; il m e pa
raît nécessaire de déterminer avec précision la manière 
d'user de ce droit. Pour une légitime défense et quand 
les propriétés du royaume seront menacées par des 
puissances étrangères, le pouvoir exécutif ordonnera 
tous les préparatifs et toutes les chspositions qu'il ju
gera nécessaires. S'il n'y a point d'agression de la 
part des puissances étrangères , le roi ne pourra dé
clarer la guerre que du consentement du corps légis
latif. C'est au roi qu'il appartient de régler les condi
tions de la paix; mais s'il s'agit d'accroître les proprié
tés de la nation, ou de céder quelques parties de 
territoire national, le traité ne pourra êlre fait que 
du consentement du corps législatif : les traités d'al
liance seront définitivement arrêtés par le corps légis
latif, lorsqu'ils contiendront des engagements de dé
fense et de secours mutuels. 

M. PÉTION DE Villeneuve : O n demande si la na
tion peut déléguer le pouvoir de faire ia paix ou la 
guerre, c'est-à-dire de disposer de la force publique, 
de la richesse, de la vie et de la liberlé des peuples. 
Personne n'ignore que lanation est souveraine, que 
tousies pouvoirs émanent d'elle, que les chefs lui sont 
soumis. Qu'on ne demande donc plus si une nation 
peut déléguer le droit de la paix ou de la guerre ; elle peut tout ce qu'elle veut; il faut donc seulement examiner s'il est cle son intérêt de faire elle-même la paix, la guerre et les traités. Avant d'entrer dans cet examen, qu'il m e soil permis de jeter un coup d'œil rapide sur ce qui s'est passé depuis l'origine de la m o ^ naTchie jusou'à nos 'ours. Quel spectacle imposant 

oft'raienl: les premières assemblées du peuple! If ue 
prenait les armes que quand il l'avait résolu , it 
ne les quittait Cju'aprcs la victoire ; c'était d'après 
l'avis de tous les guerriers que l'ennemi recevait la 
jiaix. Les rois, dans un temps moins reculé, ne pou
vaient jamais commencer la guerre sans l'aveu des 
comles et des barons.—M. Pétion de Villeneuve cite 
les étals-généraux depuis 1356 jusqu'à 1614, dans 
losipiels les représentants de la nalion délibérèrent sur 
la paix, sur la guerre, sur les traités et sur les allian
ces.—Ici se trouve une lacune considérable dans 
notre histoire. Les états-généraux thsparureiil et l'on 
mit a leur place un fantôme de pouvoir. Les corps ju
diciaires nommés par le roi remplacèrent le tribunal 
•iiational formé par le peuple. Alors les rois n'écoulè
rent plus quêteur ambition, que leurs passions, que 
le désir déréglé d'une vaine gloire; ils attaquèrent 
leurs voisins, ils se crurent justes quand ils étaieiij; 
forts, ils troublèrent la pai\ d?. l'Europe, entière et 
répandirent à grands flots l'or et le sang des Français. 
Ils formèrent des alhances; ils engagèrent ainsi le 
bonheuret la vie des peuples,sansconsul ter les peuples. 

Vous n'avez rien fait pour la féficité publique, si 
vous laissez dans les mains de vos chefs un pouvoir 
ausii funeste. En vain vous serez riches, votre popii-
lalion nombreuse ; en vain le commerce sera flo-
ri.ssant, toute celle prospérité disparaîtra devant les 
caprices d'un ministre ou d'une maîtresse; en vain 
vous aurez établi par une constitution sage la liberté 
des Français, un roi conquérant et victorieux anéan
tira la liberlé et changera les hommes libres en escla
ves. Je m'arrête à ce roi despote, grand de la grandeur 
de son siècle, de.ta sagesse de ses nniiistres, des grands 
h o m m e s dont la nature se plut à entourer son troue ; 
fl.itté par les gens de lettres qu'il favorisait, l'objet 
de la jalousie de tous les potentats de l'Europe et le 
fléau de ses peuples. Son successeur, quoique moins 
ambitieux, n'en a pas moins été funeste à la France : 
ce roi faible et voluptueux a sacrifié ses sujets à ses 
favoris, à ses maîtresses ; ses ministres sont parvenus, 
à force d'impéritie el d'infortune, à avilir la nation ct 
à la faire toinberdu haut rang où elle avait été placée, 
et d'où elle n'aurait janiais clu descendre. Louis X V l , 
dont le n o m retentit toujours avee éloge dans celte 
tribune, ne s'est-il pas vu entraîné par ses ministres à 
suivre d'aussi funesles exemples? Ses ministres n'ont 
pas voulu briser les fers d'un peuple esclave : cette 
grande idée élait trop au-dessus d'eux. Ils ontvoulu 
abaisser une puissance rivale ; ils ont touché le but 
auquel ils ne tendaient pas ; ils ont placé dans ic nou
veau monde le fanal de la liberté, et ce fanal éclairera 
insensiblement lous les peuples de la terre. Qu'avaient 
fail les ministres avant cetle épocjuc tout à la fois dé
sastreuse et glorieuse? Des traités déshonorants a valent 
élé conclus. Dans l'un, c'esl un prince détrôné, d'a
bord protégé, puis abandonné lâchement; dans l'au
tre , on reçoit toutes les conditions, on cède le Canada, 
les possessions de l'Amérique septenlrionale, el la 
France, qui devait donner des lois, est réduite à ee 
point d'avilissement que l'Angleterre lui interdit ses 
propres ports, qu'elle y place un agent soudoyé par 
la France elle-même : dans celui-ci, la France victo
rieuse est la dupe de la politique ambitieuse de la 
maison d'Autriche : elle reçoit des conditions sans ré
ciprocité; elle se soumet à fournir des subsides et des 
soldats; elle manque une occasion brillante de rétablir 
la balance politique en Allemagne et en Italie; elle 
indispose le meilleur, le plus loyal de ses alliés, le Turc; elle court risque cle perdre le commerce du Levant. Le traité de 1756, tant qu'il subsistera, sera funeste à notre prospérité et à notre gloire ; dans celui-là, une nalion est la dupe des surprises faites à l'ignorance de ses ministres. L'activité et l'industrie iialio nales sont enchaihées; des clauses onéreuses pour la 
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France sont placées à côté des clauses avantageuses à 
l'Angleterre ; et c'est ainsi qu'on explique comment 
vingt vaisseaux anglais sont mis en mer par les suites 
de ce traité contre un seul vaisseau français. En An
gleterre des négociants instruits ont été appelés à la 
barre du parlement, on a profité de leurs lumières, 
toules les clauses ont été débattues par les représen
tants de la nation, pour les intérêls dc la nation. 

En France, les ministres ont dédaigné de s'instruire; 
ils semblent n'avoir traité que pour eux; ils n'ont pris 
conseil cjue de leur ignorance et de leurs commis. Je 
ne vous parlerai plus que d'un seul traité, si révol
tant qu'il est impossible de le passer sous silence. 
Vous avez été engagés à payer un tribut annuel à des 
corsaires qui ne vivent que de meurlres cl de ravages. 
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que toules les nations, 
au lieu de se réunir pour les attaquer et pour détruire 
leur infâme repaire, sont devenues leurs tributaires. 
Peut-on croire que si la nation avail exercé ses droits, 
elle aurait été assez ennemie d'elle-même pour pro
diguer ainsi son sang et ses trésors, pour souscrire 
des .traités humiliants? Je ne conçois pas comment un 
peuple peul dire : Tu m'ordonneras de combaltre, etje 
combattrai. Pour servir tes passions ou tes caprices, 
tu m e diras : Verse ton sang, etje verserai m o n sang; 
donne ton or, et je donnerai m o n or; tu céderas m o n 
territoire, tu m e céderas moi-même c o m m e un vil 
troupeau. Et de ce que toutes les nations ont élé long
temps endormies sous la verge du despotisme, on peut 
conclure qu'elles ont consenti à laisser violer leurs 
droits. J'aimerais autant dire que les peuples ont re
connu les désavantages de la liberlé et les douceurs de 
l'esclavage. Contemplez tous ces traités ou ces for
faits politiques, vous verrez chaque page teinte du 
sang que les peuples ont versé. On dira que les rois 
avaient les mêmes intérêts que les peuples : pourquoi 
ne dit-on pas que tous les rois ayant intérêt d'être 
justes, onl étéjustes; qu'ayantintérêtà êtrevertueux, 
ils ont été vertueux ; qu'ayant intérêt à être économes, 
ils ont été économes; qu'ayant intérêt à ménager le 
sang des peuples, ils en ont été avares? Jugez de ce 
que pourra faire un despote impétueux et inhumain ! 
il excitera ses voishis, il entreprendra la guerre pour 
avoir de l'argent; avec cet argent il séduira l'armée, 
il reviendra vainqueur des étrangers; il asservira le 
peuple qui se prosternera devant son front victorieux. 
O n cfil qu'on pourra refuser les subsides; pourquoi ne 
pas prévenir le mal, plutôt que cle s'obliger à en 
chercher le remède? Mais la nation engagée dans une 
guerre ne pourra plus s'arrêter; la loi imiiérieuse de 
la nécessité la contraindra à accorder les subsides 
qu'elle aurait voulu refuser. O n cht que les ministres 
seront responsables; eh! ne déguiseront-ils pas leur 
conduite, au moyen des ressorts cachés, des fils im-
perce|)tibles des négociations ? le regard sévère de la 
justice pourra-t-il découvrir leurs crimes dans les 
ombres d'un mystère impénétrable? No nous échap
peront-ils pas dans le labyrinthe tortueux de leurs 
opéralions? Se peut-il, d'ailleurs, qu'un h o m m e , 
qu'unseul hommeréponde des calamités d'une guerre? 
Que pourra-t-il metlre en opposilion avec des mois
sons détruites, des villes ravagées, des ciloyens mas
sacrés? Pourquoi s'exposer volontairement à de si 
grands maux el ne se réserver que le trisle privilège 
de punir? Il en sera de m ô m e des traités; une fois 
conclus, quelque désastreux qu'ils soient, il faudra 
les exécuter. Voyez l'Angleterre, dira-t-on, la res
ponsabilité des ministres suffit. 'Voyez l'Angleterre, répondrai-je; voyez toules ces agitations célèbres et terribles; voyez ces guerres injustes, entrcpri.ses par les ministres, sans consulter l'opinion publique, souvent m ê m e en la bravant. Toujours la cour a étouffé les réclamations du peuple. O n fait une grande objection : le corps législalif ne 

pourra faire avec succès des opérations politiques 
parce que ces opérations doivent être secrètes. Je 
pourrais rappeler les peuples anciens; je pourrais ci
ter les peuples modernes. Le mystère ne sert que l'in
justice, il ne produit que des erreurs. O n pouvait 
cacher aux peuples les intérêts des rois, quand les 
rois étaient tout et les peuples rien. C'est à cette 
marche ténébreuse, c'est aux opérations clandestines 
des ministres qu'il faut attribuer tous nos maux.Nous 
avons voulu chasser l'injustice de notre administra
tion intérieure, et notre administration est devenue 
publique. Pourquoi n'en serait il pas de m ê m e jiour le 
régime extérieur? Je cherche en vain, sous les rap
porls politiques, quelle est l'utililé du mystère : lors
que deux ou plusieurs nahons traitent ensemble, 
chacune cherche à metlre de son côté l'avantage de 
la ruse; cet avantage étant réciproque devient nul. 11 
peut arriver qu'une nation donne le change à l'aulre • 
mais alors c'est un jeu de hasard: et peut-on jouer 
ainsi les intérêls des peuples? Mais d'ailleurs les 
cours n'entretieiinenl-elles pas les unes vers les autres 
des espions titrés? Mais ne corrompt-on pas las mi
nistres, les secrétaires, les commis? Mais avec de 
l'or, ne sait-on pas dissiper les ténèbres? Frédéric 
ignorait-il ce qui se passait dans tous les cabinets de 
l'Europe? O n n'a besoin d'être mystérieux que quand 
on veut être injuste. Je ne connais de traités solides el 
respeclables que ceux qui sont fondés sur la justice 
et sur l'utilité réciproque et commune. Le véritable 
intérêt nalional est d'être juste; toute la science des 
homines d'état est puérile et vaine, ils trompent leurs 
contemporains, ils sacrifient leurs descendants.... O n 
disait que la déclaration des droits de l'homme, que 
les principes de la Constitution, les détails des finances 
n'étaient pas susceptibles d'être discutés dansune as
semblée de douze cents personnes : on en dit autant 
des opérations politiques. Je dirai pour toute réponse: 
Voyez ce que nous avons fait. Les lumières, réunies 
dans une grande assemblée, éclairent la discussion et 
dévoilent les intrigues. Les cerruptions, qui ont tant 
de prise sur des h o m m e s isolés, deviennent inutiles 
dans une grande assemblée.... Avant de déclarer la 
guerre, les représentants du peuple frémiront, parce 
qu'ils sauront en prévoir les suites terribles : les rofs 
ne voient que des lauriers à cueillir, que des ennemis 
à humilier. Mais, dira-t-on, si le pouvoir exéculif est 
étranger à ces grands intérêts, il sera l'ennemi de ces 
grands intérêts : il faut remeltre entre ses mains la 
force pubfique; il faut cependant en déterminer l'u
sage; il la tournerait contre la hberté nationale..,. 

Les traités d'alliance sont des injustices quand ils 
protègent des puissances injustes. Us sont une source 
intarissable de guerres tantque l'alliance n'est pas gé
nérale. C'est un jeu trompeur, dont les chances sont 
tantôt bonnes, tantôt mauvaises, et toujours injustes. 
Le pouvoir exécutif peut-il avoir le droil de risquer 
ainsi le sort des empires? Les traités de commerce ont 
toujours de grandes influences sur la prospérité pu
blique. Le commerce extérieur ct le commerce inté
rieur agissent et réagis.sent continuellement l'un sur 
l'autre. Si le pouvoir exécutif n'a pas le droit de faire 
la loi la plus simple, pourquoi lui donnerait-on celui 
de faire des traités dont les conséquences sont si im
portantes? Mais il ne faut pas lui donner trop d'en
traves; il ferait manquer les négociations qu'il n'au
rait pas entamées; il servirait mal une guerre qu'il 
n'aurait pas conçue. O n doit lui laisser le pouvoir de 
proposer les traités, la paix et la guerre. U m e reste un dernier moyen, qui, réuni à tous les autres, pourra amener la plus heureuse révolulion pour l'humanité. Il faut déclarer, d'une manière solennelle, que vous voulez bannir de la pohtique toutes les ruses, toutes les fourberies, pour les remplacer par la juslice etla loyauté; tjue la France renonce à tous projets ainbi-



39i 

tieux, à toutes conquêtes; qu'elle regarde ses limites 
coinme posées par les destinées éternelles; que toute 
irruption sur un territoire étranger est une lâche in
famie. Vous n'aurez rien fail qiii puisse exciter da
vantage l'étonnement et l'admiration de la postérité. 
— M. Pétion de Villeneuve propose un projet de dé
cret, dont voici la subtance : 
« Le pouvoir exécatif ne pourra déclarer la guerre, ni 

faire aucune entreprise offensive, que du consentement du 
corps législatif. En cas d'invasion, si le corps legi.slatif n'est 
point assemblé, le pouvoir exécutil disposera de la force 
publique, et convoquera les représentants de la nation. Le 
pouvoir exécutif proposera les conditions de la paix, ainsi 
que les projets de traités et d'alliances. Le corps législatif 
pourra faire des modifications, admettre ou rejeter. 11 sera 
rédigé un manifeste pour déclarer à toutes les cours que la 
uation renonce a toutes conquêtes, etc., etc. » 

M . LE COMTE DE MoNTLosiEH : Quel moycu de déli
bérer sur la question qui nous est soumise, dans un 
moment où l'opinion pubhque est viciée, où toutes les 
notions en ce genre m e paraissent renversées? J'aurai 
cependant l'honneur de vous présenter mes idées; elles 
perceront, si elles peuvent, au milieu du délire dont 
la France est agitée. J'examinerai d'abord les idées des 
deux préopinants qui ont développé les principes les 
plus exaltés. J'ai enlendu parler du droit pul3lic de 
France ; je croyais qu'il était parfaitement oubhé dans 
l'Assemblée nationale. Les diatribes qu'on a vomies 
contre Louis XIV et contre Louis X V n'ont rien qui 
m'étonne, après celles qu'on a osé proférer hier contre 
le meilleur des rois, contre Henri IV. M. Pélion a repré
senté le danger de s'appuyer du refus des impôts. La 
réponse naturelle c'était la responsabilité des minis-
hes; mais il prétend aussi que cetle responsabilité est 
illusoire. Je ne prétends pas pour cela que l'article 
doive êlre effacé cle notre Constitution. M. Pétion a 
cru qu'il était possible de confier à une nation la di
rection d'une guerre étrangère, et que la publicité ne 
pouvait nuire au salut public. U n paradoxe semblable 
ne mérite pas de réponse. Je rends cependant justice à 
la hardiesse de l'opinant, car il est le premier orateur 
politique qui ait oser hasarder une pareille opinion. 
Je passe à celle de M. de Lameth. 

Qu'est-ce que déclarer la guerre, suivant M . deLâ
meth? C'est cléclarer la volonté nationale; comine s'il 
n'était pas évident que la volonté nationale est de se 
défendre quand on l'attaque, et que le pnnce peul 
disposer des forces qui sont en son pouvoir pour sau
ver l'Etat. O n regarde sans doute le monarque c o m m e 
le premier commis du corps législatif; c'estlecommis 
de la nation et non pas le vôtre. Le premier de ses 
droits, c o m m e de ses devoirs, est de disposer à son 
gré de la force pubhque. Je passe aux considéralions 
tirées des exemples anciens : et d'abord on vous a dit 
que Henri IV, au moment où il fut assassiné, était 
prêt à embraser toute l'Europe pour la possession de 
la princesse de Condé; et voilà c o m m e la calomnie ai
guise ses traits; voilà c o m m e de vils écrivains qui fi
gurent aujourd'hui dans nos clubs patriotiques, vils 
adulateurs cle la tyrannie populaire c o m m e ils l'étaient 
des rois, ont essayé de répandre du poison sur les 
Marc-Aurèle. C'est sur l'attentat horrible de Ravaillao 
qu'on vous propose aujourd'hui des consolations.... 
M. Charies de Lameth : Cette inculpation est trop im

portante pour que je n'aie pas le droit de demander la 
parole. ( Plusieurs membres demandent qu'on rappelle à 
l'ordre M. de Montlosier. — M. le président veut le rappeler 
à l'ordre.) 
M DE Montlosier ; M. le président, je dois vous observer que j'ai encore plusieurs phrases de ce genre... (L'Assemblée consultée décide que M. de Montlosier doit être rappelé à l'ordre.) M. Laborde de Merville : An moment ou M. de Montlosier a été mis à l'ordre par un décret de l'Assemblée, pour avoir en quelque sorte calomnié l'opinion de M. de Lajneth, lia annoncé qu'il avait encore plusieurs phrases du même genre. Je demande formellement qu'il soit tenu tl'en purger son opinion. M. DE Montlosier ; Henri IV ne fut peut-être pas 

exempt de faiblesses, mais il les couvrit de ses verlu.5 
publiques; l'amour de son peuple fut toujours la pre
mière passion de son cœur, et c'est une grande mala
dresse de rappeler la mémoire de ce prince, pourjeter 
de la défaveur sur la cause des rois. Dans un moment 
où il serait essentiel de déposer tous les intérêts parti
culiers et d'en faire un holocauste à la patrie, c'est 
ce moment que l'on choisit pour nous faire une image 
effrayante de complots, qui tendraient à frapper vos 
imaginations de terreur et à maîtriser vos jugements. 
O ù sont-ils, que font-ils ces prétendus ennemis de la 
patrie? Les anciens propriélaires n'ont-ils pas souf
fert tranquillement qu'on les dépossédât? (On de
mande que M. de Montlosier soit rappelé à l'ordre.) 
Qu'on m e ramène aux carrières, car je ne suis ici que 
pour dire la vérilé. Qui n'admirerait la noblesse fran
çaise dépouillée dans l'Assemblée nationale de ses 
propriétés légitimes, e.tinsuliée m ê m e Sprès cette 
spohalion? Les voilà ces h o m m e s si ardents pour les 
intérêts de la patrie; ils tombent muets sous le fer de 
leurs bourreaux. Partout on a décrié les oppresseurs et 
l'on n'a pas entendu les cris des opprimés; et pas un 
gentilhomme français n'a encore élé trouvé coupable. 
Les voilà ces honiuies proscrits, fuyant de toutes parts 
nne terre abreuvée du sang de leurs frères, tandis que 
les véritables ennemis de la patrie méditent encore 
des plans de meurlres et d'incendies.... « Us ont de 
l'or, vous a-t-on dit, mais nous avons du fer. - Et on 
en a aussi.... Ils ont du fer.... ils ont des torches aussi. 
Je vais entrerdansia question ; mesidées seronl claires 
et précises. La question se divise en deux points indé
pendants. Le roi aura-t-il le droit de faire la paix? 
Aura-t-il celui de faire la guerre? Je ne crois pas qu'on 
puisse lui contester sérieusement le droit de faire la 
paix. Quanta celui dc faire la guerre, qu'on a divisé 
en off'ensive et en défensive, par une distinction plus 
subtile que réelle, c o m m e if est incontestiible que la 
gùëmï peut devenir préjudiciable à la liberté publi
que, il importe à la nalion dé'se garantir de toutes 
entreprises hostiles; mais ce moyen doit être tel, qu'il 
n'ait besoin d'aucune participation de la puissance ci-
•vile. Quant à la guerre offensive, il faudra désormais^ 
se corriger de la manie des conquêtes. O n parle sans 
cesse de liberté", mais il est bien rare de s"̂ eij/"'''e une 
juste idée. Faire des lois, consentir des impôts, obéir 
aux lois, payer les impôts, voilà la liberlé; le reste 
est fantaisie et n'entraîne que confusion et désordre. 
C'esl cette malheureuse ambition d'une liberté chimé
rique, qui a précipité les empires vers lelir rihne. 
Votis êtes c o m m e les premiers Romains quî deman
daient du pain et de la liberté, et bientôt vcwis serez 
c o m m e les Romains avilis, vous ne demanderez plus 
que du pain et des spectacles. Je ne vois pas de meil
leur moyen pour remédier aux ineonvénienls d'une 
guerre injustement déclarée, que le refus des subsi
des; car si l'argent est le nerf de la guerre, la nation 
peut le couper ou l'étendre quand il lui plaît, et a n w n -
tir ainsi tous les projets. N'avez-vous pas des déiiar-
tements, des assemblées primaires, des municipalités? 
Avec tant de forces, qu'avez-vous à craindre? C'est 
plutôt de cette infinité de moyens que vous entnsscz 
sans cesse pour les conserver, que pourraient résulter 
les inconvénients. Telle est m o n opinion. 
M. DE SitVNETTr : Heureuse une nation d'avoir pu dans 

le sein de la paix, s'occuper des grands intérêts de la li
berté! Sa'ns doute la crainte de voir arriver le momeat où 
l'harmonie qui régnait avec les puissances étraagéres serait 
détruite, a dû donner une grande importance à l'intéres
sante question qui vous occupe. Dans la vaste carrière déjà parcourue par les orateurs qui m'ont précédé à la tribune, on n'a peut-être pas considéré la question sous tous ses poipts de vue. On vous propose un manifeste où vous parlerez le langage d'une nation libre, celui de la loyauté. Cette proposition a pour but le désir sublime de réaliser la paix perpétuelle; ce désir est digne des Français régénérés; mais si la nation française, par sa Constitution nouvelle, a préparé un grand changement sur les mœurs des individus qui 
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la composent, il n'en est pas de m ê m e des autres nations, 
qui longtemps encore seront soumises à des pertes, désolées 
et humiliées par l'esclavage..., La prudence n'exige-t-elle 
pas qu'on cherche à maintenir la balance entre les puissan
ces de l'Europe? Aucune nation ne nous portera d'abord 
des atteintes directes; mais eile serait toujours prête à nous 
assaillir, quand elle aurait fait la conquête d'une des na
tions alliées. Il est donc nécessaire, m ê m e pour maintenir 
la paix dans l'Europe, que vous ne vous borniez point à 
vous défendre vous-mêmes , et que vous prêtiez des secours 
à vos alliés. Vous n'en ferez pas moins cette déclaration, 
dans laquelle vous développerez toules les vertus d'an peu
ple libre. Ces réflexions m'amènent à penser que vous de
vez.déléguer au roi le droit de surveiller les cabinets, de 
prendre part aux traités et alliances, et d'armer la force 
publique lorsque vous avez à craindre , soit pour vous, soit 
pour vos alliés. U n pouvoir de cette nature ne peut être 
délégué au corps législatif. Les opérations dipiom^tiqces 
exigent des connaissances très étendues et un secret impé
nétrable. Les traités de commerce sont d'une nature diffé
rente et peuvent être publiquement discales. La qneitioii 
est donc bornée à la guerre offensive. Je ne sais comnient 
il y a deux opinions sur cette matière. Le salut de la nation 
est la suprême loi : tous les principes doivent céder à ce 
principe; on ne doit pas chercher en politique une perfec
tion mathématique.... — M. de Sinnetti présente un projet de 
décret qui renferme le résultat de son opinion. 
M. DE Beauharjvais : Lorsque toutes les nations avaient 

l'habitude de l'esclavage, et que les différentes puissances 
ne communiquaient entre elles que par les princes, l'inté
rêt des princes était le seul objet des négociations; mais 
aujourd'hui que la narion française connaît ses droits, 
peut-elle confier aux ministres le soin de conserver ses pos
sessions et sa liberté? L'intérêt national deviendra le seul 
objet des négociations. Je ne vois pas l'intérêt national sous 
le même point de vue que M. de Montlosier, et que tous 
ceux qui, comine lui, calomnient la nation, ses représen
tants et leurs décrets. L'intérêt national se présente sous 
deux rapports ; le preniiei, celui que nous offrent les moyens 
environnants. La liberté de nos voisins rendrait inutiles 
des armées quelquefois inquiétantes, et nous donnerait cette 
sécurité au-dehors comme au-dedans, si nécessaire pour 
jouir des bienfaits de la Constitution. Le système d'une paix 
universelle a longtemps passé pour une belle chimère. Cer
tes il peut être permis au peuple français du XVIIP siècle, 
et à l'Assemblée nationale de I7S9, d'en concevoir l'idée . et 
d'en présenter l'espérance. Vous voyez que j'adopte le ma
nifeste qui vous a été proposé par M. Pétion. Cet acte qui a 
trop longtemps servi de protocole aux opérations diploma
tiques et ministérielles, conçu dans le langage d'une nation 
libre, sera une invitation â la liberté faite à tous les peuples 
de la terre. Le second rapport sous lequel se présente l'in
térêt national est le rapport politique e-xtérieur. Le parti 
que nous avons â prendre doit êti'e bien éloigné de ces 
usages des temps où les rois isolés comptaient pour rien 
les nations. On s'est déjà livré à de longues discussions sur 
cette question. Les objections se réduisent à la nécessité de 
Ja célérité et du secret. L'avantage de l'un et de l'autre ne 
peut l'emporter sur les grandes considérations qui ont été 
exposées. Tout le inonde convieni que l'Assemblée nationale doit surveiller toutes les parties ue l'administration intérieure. W'est-ce pas à elle qu'il appartient aussi, lorsqu'il s*agil d'une guerre, de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la Constitution?.... O n a dit que l'or des nations étrangères viendrait corrompre le corps législatif, mais n'anrait-il pas moins d'effet dans une assemblée de représentants élus par le peuple, que dans le conseil des rois ; dans la publicité des discussions de l'Assemblée nationale , que dans le mystère des opérations ministérielles?.,. Je pense donc que le droit de paix et de guerre ne peut appartenir au roi. Je me borne à adopter le projet de décret proposé par M, Pétion de Villeneuve, pour lequel je demande d'avance la priorité. M. Goupil db Préfeln : En remontant aux sources du droit public, nous verrons que la nation fl'ançaise a presque toujours joui du droit de faire la guerre. Ce n'est que depuis que le régime féodal a fait disparaître l'existence des droils du peuple, que la nation n'a plus consisté que dans un roi, ct cependant on n'entreprenait alors des guerres que du consentement des barons. 11 faut cependant l'avouer, depuis la majorité de Louis XIII la nation n'a plus été consultée, et yous sentez bien quels en ont été les ré.sultats. O n vous a ])résenté des raisonnements plus ou moins spécieux; on vous a dit que ce droit était important ponr la dignité royale, oomme s'il n'y avait pas de dignité royale sous Charlemagne et sous Louis IX. En quoi consiste la dignité du trône? Dans le droit efficace de faire le bien, et non dans le pouvoir de faire lo mal. Le monarque vous dirait : O n a déclaré la guerre, c'est le fruit d'une intrigue; qu'importe? il faut verser le sang des peuple.s et les écraser d'impôts. Mais vous aurez le droit de leur refuser des subsides. Est-ce bien à nous qu'on tient ce langage; à nous, dont l'amour pour notre roi est la qualité dislinctive? JNous abandonnerions ain.si notre monarque ; les sentiments que nous vouons à nos rois ne sont pas les mêmes que ceux des Anglais. On nons cite toujours l'Angleterre pour module; elle ne craint pa.s, comme nous, qu'on puis.se nielUe hjM'.'/. de 

troupes entre les mains du roi, pour lui fournir les inoyon;^ 
d'attaquer la liberté du peuple. Le règne dea charlatans est 
passé ; il est lemps que la raison éclaire nos intérêts. Mais 
on allègue le danger dc la corruption; et pour l'écarter, on 
nous engage à déposer le droit de faire la guerre dans le 
sanctuaire incorruptible des ministres.... Voici le projet de 
décret que j'ai l'honneur de vous présenter ; k L'Assemblée 
nationale, après avoir recouvré la liberté par l'assistance 
divine, et ne devant en faire usage que contormément anx 
règles de justice établies par Dieu, déclare que toute nation 
fidèle à respecter ses engagements sera toujours l'objet de 
son affection, mais qu'elle emploiera toute la force et 
l'énergie d'une nation libre pour repousser l'injustice; dé
clare en outre que le roi pourra préparer les forces cme la 
Constitution met à sa disposition pour la sûreté de J'Em
pire; qu'aus.sitôt qu'il sei-a contraint de les mettre en usage, 
ii en informera l'Assemblée nationale; décrète de plus c|ue 
le loi pourra proposer et accepter des traités, mais qu ils 
ne deviendront obligatoires que par la ratification du corps 
îcgislatif. il [La suite à demain.) 

SPECTACLES. 
- Aujourd'hui 18, Alceste; 

Aujourd'hui 18, le Père de 
Académie royale de Mu.siqi;e, 

et les Pommiers et le Moulin. 
Théâtre de la Nation, 

famille; et l'AvocatputelCK, 
Théâtre Italien. — Aujourd'hui 18 , l'A mour eux de 

quinze ans; et Nina. 
Thkatre de Monsieur. — Aujourd'hui 18, à ia salle de la 

foire Saint-Germain, le Badinage dangereux ; et le Mar
quis Tulipano, 
Théâtre du Palais-Koyal. — Aujourd'hui I8, la /^euve; 

les Défauts supposés ; et Marianne et Mutnont. 
TuÉATïtE DE Mademoiselle Montansier, auPalais Royal. 

— Aujourd'hui 18, l'Ami des Mœurs^ comédie en 2 actes; 
et le Mort imaginaire, opéra en 2 actes. 
Comédiens de Beaujolais* ~ Aujourd'hui 18, à la salle 

des Elèves, les Veux Neveux'; et le Tuteur avare. 
Cïbque du Palats-Royal. — Aujourd. 18, à cinq heuitis, 

assauts d'armes enlre des maîtres et des amateurs, précédés 
et accompagnés de divers morceaux d'harmonie. 
Grands Danseurs du Roi. — Aujourd, IS, ce gui 'vient 

de la fiiite retourne au tambour; les Heureux Naturels ; le 
Moment dangereux; le Déménagement du peintre; et le 
Tombeau de Nostradamus, 
Amdigu-Comique. — Aujoui'd'hui 18, V Artisan philosophe; 

la Fausse Correspondance ; et Pierre de Pîovence. 

PAIEMENT DES RENTES B E L HOTEL-DE-VILLE B E PARIS. 
Six derniers mois 1788. MM. les Payeurs sont à la lettre T-L, 

Cours des changes étrangers à 60 jouis de date. 
Amsterdam 52 i Cadix .... 15 1. 12 s. 
Hambourg .... 202 1/2 Gênes 100 1;2 
Londres 26 15/10 Livourne 107 
Madrid .... 15 L !2 a, j Lyon, Pâques* .I;8p. o7°t». 

Bourse du 17 mai. 
Actions des Indes de 2b00 Iiv 1835,37 1/2 
Portions de I60D liv 233 
— de 312 liv. 10 s 
~ de 100 iiv 

Emprunt d'octobre de 500 liv 370 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 
Primes sorties 1789. s. 17 perte. 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le bilieS 090 
— d'oct. à 400 liv. le billet 

Emprunt de dée. 1782, quittance de iin. . 15 1/2, 1/4, 13 p. 
— de 125 millions, dec. 1784. 7 3/4, 5/8, 3/4, 7/8. s. 17 p. 
~ de 80 millions avec bulletins. 

Quittance de iin. sans bulletin. , • U 1/4, 3/8, 1/2 perte. 
/f/e/ft sorties 6, S perte. 
Bulletins. 62 
Idem sortis • 
Reconnaissances de bulletins 
Idefn sorties • 
Emprunt du domaine de la ville, série non sortie . . . 
— Bordereaux provenant de série sortie 820 

Emprunt de novembre 1787. . , . . 
Lots des hôpitaux 13 perte. Caisse d'escompte . 3400, 3.90-— Estampée Demi-caisse 1700 QuittauL-e des eaux de Paris 5^0 Actions nouv. des Indes 908, 6, 8, 7, 5, 3, 900, 3 Assurances contre les incendies. 472, 71, 70, 69, G8, 65, )14 Idem à vie Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 18 mai, de 200 liv 01. Us. Od. — 300 liv 0 la 6 - 1000 Uv 2 15 0 

'̂ fiffi*. ïxipt IXanirl PloB , rue Omanciéro, ̂ . 
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GAZETTE NATIONALE ». LE MONITEUR UNIVERSEL. 
N° 139. Mercredi 19 MAI 1790. 

POLITIQUE. 

ITALIE. 
De Naples, le 24 avril La cour a ordonné au major 

de la marine, à un ancien capitaine de vaisseau et au 
procureur général [il Jiscale), de se iransporler a 
Castellamare, pour faire toutes les rechei-ches et pro
cédures qui pourraient doiriner des lumières pour dé
couvrir et punir les auteurs de l'incendie du vaisseau 
le Roger. Sensibles à cette perte, la marine du roi, et 
les principaux membres de la noblesse de Sicile, ont 
offertàS.M. un don gratuit de deuxcent mille ducats 
pour remplacer ce vaisseau. La noblesse du royaume 
de Naples s'esl également réunie pour offrir au roi un 
don gratuit de cLuq cent mille ducats. 
HOLLANDE. 

De La Haye, le 12 m a i . — L L . H H . PP. viennent de 
nomm e r gouverneur de Bréda S. A. S. le prince hé
réditaire d'Orange et de Nassau, à la place de M . le 
général comte de Maillebois, qui a demandé et obtenu 
sa ddmission. FRANCE. 

De Caivi en Corse. — Nous avoiis eu toutes les peines 
du monde à former la garde nationale; sans la fer
meté des bons citoyens et de la municipalité, il ne 
nousa urait pas été possible de surmonter les obstacles 
que les ennemis du bien public ont voulu y opposer : 
on n été obligé de dissiper à coups de canon et à coups 
de fusil ceux qui clierctiaient à mettre le trouble dans 
nos murs. Le clief des séditieux, n o m m é Pereudi, a 
été arrêté, et après deux mois de prison, après avoir 
juré qu'il serait bon citoyen, la nouvelle municipalité 
lui a accordé la liberté. Nous espérons qu'il tiendra ses 
promesses et qu'il sera Iidèle à son serment. ADMINISTRATION. 
Par commission du grand sceau du 26 avril 1790, M. Ame-

lot a été nommé commissaire du roi au département de la 
caisse de l'extraordinaire; à ce titre il est cliargé, sous lep 
ordres du premier ministre des finances, de la suite de 
toutes les opérations relatives à la contribution pati'iotiqae 
dans l'étendue du royaume. 
M. Amelot demeure actuellement rue Nenve-des-Matlin-

fins, n° IB. 
AEKÈTÉ DU CHATELET DE PAEIS. 
Extrait des registres de la chambre de conseil du Châtelet 

de Paris, du 14 mai 1790. 
Oejourd'hui quatorze mai mil sept cent quatre-vingt dis| 
La compagnie asserablée, ouï sur ce le procureur do roi, 

considérant que le procnreur-syndic de la commune de 
Pans, d'après l'arrêté du comité des recherclies de la mu
nicipalité de Paris, a dénoncé le 30 novembre dernier les 
fort^its qui ont souillé le château de Versailles dans la ma
tinée du 6 octobre dernier, ainsi que les auteurs, fauteurs 
et complices de ces attentats, et tous ceux qui, par des pro-
messR.s ou dons d'argent, ou d'autres manœuvres, les ont 
excites ou provoqués; que cttle dénonciation a servi de 
base a la seule et unique plainte rendue par le procureur 
du roi< 'e V^ décembre suivant; que depuis cette plainte, 
rinstria.;lion commencée le II du même mois a été suivie 
sans iuierruption jusqu'à ce moment; 
Ofie si l'intérêt public exige ia fin d'un jïrocès anssi im-

poîtant, et dont les détails sont attendus avec la plus juste 
in-patience; si la gravité du délit exige de sa part toute la 
Sévérité de son ministère, qu'aucune considération ne peut 
ni ne doit arrêter, il est néanmoins de son devoir, avant de 
décréter l'information, de ne négliger aucun des movens 1" Série, r- Tome IV. 

qne la loi lui commande pour compléter une instruction 
dont le but est de venger tout à la fois l'honneur de la na-
tion, celui des citoyens de la capitale, de la garde nationale, 
et d'assurer la tranquillité de notre auguste monarque : 
A arrêté qu'il sera fait une députation à l'Assemblée na

tionale, à l'effet de la supplier d'autoriser son comité des 
recherches à communiquer au procureur du roi les rensei 
gnements qu'il peut avoir relativement à cette affaire; 
Et qne le procureur du roi sera chargé de se pourvoir 

vis-a-vis du comité des recherches de t'hôtel-de-ville de 
Pans, pour se faire remettre les différents renseignements 
qu'il peut avoir sur un crime dont, lors de la dénonciation 
par lui faite, il a annoncé avoir déjà recherché les auteurs 
par tous les moyens qni sont en son pouvoir, comme aussi 
les différentes pièces cju'il ïgiuite de l'instruction commen
cée être en ses maijiâ. 
Fait audit Châtelet, la compagnie as.semblée, les jour ̂'t 

an que dessus. Signé Talon ; et plus bas, MonEL, greffier. 
BULLETIN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SUITE DE LA SÉANCE DD LDND' 17 MAI. 

id*** : Dans le cours de cette séance on a convoqué 
votre comité des rapports. Des événements très mal
heureux rendent en ce moment nécessaire un décret 
provisoire. 11 s'agit de la yille de Montauban. Vous 
vous rappelez sans doute les dissensions qui s'y étaient 
élevées; les troubles ont continué malgré le décret que 
vous avez rendu. Ces troubles sont fomentés par le 
fanatisme religieux : un mandement de M. l'évêque 
de Montauban et des prières publiques ordonnées ont 
fait fermenter toutes les têtes : on a tenu des assem
blées dans lesquelles on s'est occupé des moyens d'ar
rêter l'exécution de vos décrets ; il y a un schisme 
dans la garde nationale ; on a voulu l'augmenter d'un 
quatrième bataillon, qui s'est trouvé composé de per
sonnes attachées à l'ordre judiciaire et de gens flétris 
soudoyés par elles. Le courrier extraordinaire, sur l'ar
rivée duquel nous nous sommes assemblés, n'a apporté 
qu'une lettre parliculière. — Voici la substance de 
cette lettre : " Il est donc arrivé le massacre de la 
Saint-Barlhélemy dans cette ville; tout s'est passé sous 
mes yeux, parce qu'ayant appris le danger, je venais 
offrir un secours de quatre mille hommes à M. Dti-
puis-Montbrun. Malheureusement il était ti-op tard ; 
je trouvai en arrivant les têtes très exaltées : on disait 
que les protestants voulaient s'emparer des établisse
ments publics. Le 10 de ce mois, jour désigné pour 
une conlre-révolution, à sept heures du matin, cinq 
à six cents -fciumes, l'épée au côté, se réunissent à la 
porte tlu couvent des Cordeliers, pour empêcher, Ji-
senl-eiles, les ofliciers municipaux qui avaient choisi 
ce jour-là pour faire l'inventaire. A huit heures 
mesdames de la Force faisaient dire une messe so
lennelle, toutesces femmes y assistent : à neuf heures 
deux ofliciers municipaux se priisentenl pour enSrer 
aux Cordeliers; les femmes leur disent qu'elles les 
tueront s'ils ne se retirent. Us se retirent en ellet, et 
ne prennent aucune précaulion pour ramener l'ordre, 
quoiqu'ils eussent pu demander le secours du régi
ment de Languedoc.A une heure ces femnies, accom
pagnées d'une pariie du peuple, veulent forcer la 
maison de M. Dupttis-Monlbrun, commandant de la 
garde nationale, et menacent de le pendre : il est con
duit à l'hûtel-de-ville pour plus grande sûreté. Le 
peuple court à la maison commune ct demande des fusils pour tuer les protestants. A une heure et demie un dragon national tire un coup do fusil ; le combat s'engage ; les dragons sont poursuivis , quatre sont tués. A trois heures un h o m m e monte en chaire et 50 
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excite le peup\e a aller .attaqua les dragons. M. le 
duc de la Force entre dans l'église, en criant • Venez, 
citoyens, on massacre vos frères à l'hôlel-de-ville. 
J'avais envie de lui rappeler le souvenir de son aïeul. 
Le peuple met en pièces les bancs et les chaises, et 
s'arme de leurs débris. Les dragons sontattaipiés, pris 
et mis en prison;les prolestants, quand on les trouve 
dans les rues , reçoivent mille mauvais traitements, 
des coups de poing, des soufflets, des coups de fadlon... 

» Nous allons tous nous réunir; nous espérons for
mer 3,000 homme s pour venir au secours de Mon
tauban; il est n!)solumei"ri: nécessaire que l'Assemblée 
rende un décret. » 
Cette lettre est signée Perroret. Un post-scriptum est ainsi 

conçu : a Je n'aurais jamais fini, si je vous disais les atrocités 
qu'on se permet actuellement contre les non catholiques. » 

Voici l'extrait d'une lettre du m ê m e , datée du 11 : 
(1 Si l'Assemblée nationale n'apporte pas un prorapt re

mède par un décret, lout est perdu; le peuple des campa
gnes est furieux contre les ennemis de la itévolution ; il veut 
marcher à Toulouse, et dévaster les châteaux sur sa route... 
On se livre chez les protestants à une affreuse inquisition, 
pour savoir s'ils n'ont pas des armes; ils éprouvent dans 
ces perquisitions toutes sortes de mauvais traitements; j'ai 
été obligé de quitter la cocarde nationale, sous peine d'être 
égorgé. » 

Voilà, Messieurs, les deux lettres qui nous donnent 
connaissance de cet événement malheureux. Le cour
rier portour de ces lettres nous a dit (\ne les dragons 
nationaux ont été conduits dans toute la ville pour 
faire amende honorable ; deux ofiiciers municipaux 
marchaient à la tête de ce cortège. Le comité des rap
ports ne vous présentera qu'un décret provisoire, 
conçu en ces termes : « L'Assemblée nationale décrèle 
que son président se retirera devers le roi, pour le 
supplier de prendre les mesures les plus promptes et 
les plus efheaces pour rétablir l'ordre dans la ville de 
Montauban; ordonne que la cocarde nationale soit re
prise cli place les non catholiques sous la sauvegarde 
spéciale de la loi. L'A.sserablée nationale décrète en 
outre ciu'il sera prisles mesures les plus eflicaces pour 
poursuivre et faire punir tout oflicier qui, par quel
que négligence dans ses fonctions, aurait occasionné 
le trouble, et tout ciloyen qui l'aurait fomenté. -

M. DE Cazalès : Je propose d'ajouter, par amende
ment, que le roi sera supphé de donner les ordres 
nécessaires afin de punir et île découvrir tous les au
teurs des troubles (jui ont affligé la ville de Montau-
bai). M. de Cazalès fait lecture d'une lettre écrite de 
Montauban à M. de Malarlre, député, par M. de Ma-
lartre, son frère. 

M. Lucas : Tousies désordres sont venus de ce que 
la municipalité avait désarmé la garde nationale pour 
former une nouvelle troupe très suspectée. Celui qui 
écrit celle lettre est capitaine d'une des nouvelles 
compagnies. 
On reprend la lecture de la lettre.,.. «Les prolestants et les 

dragons se-rendirent, déguisés, ct avec leurs armes, à l'hô-
tel-de-ville, donl ils s'emparèrent. Cet événement fut racon
té à l'assemblée des Cordeliers : le peuple sortit en fureur. 
Dans l'espoir de le calmer, les gentilshommes le suivirent 
sans armes. Arrivés à l'hôlel-de-ville, ils mirent l'épée à la 
main ; ils essuyèrent une décharge de la part des dragons ; 
trois personnes furent blessées, enlre autres M. de Chaulac. 
Le peuple atlaqua alors les dragons; ils furent accules dans 
le grand eorps-de-garde". Quatre ont été tués, el huit blessés 
mortellement. Le régiment de Languedoc est venu à pro])os 
pour sauver le reste des dragons nationaux, qui onl été mis "sous la sauvegarde de la noblesse. On a publié la loi martiale dans la cour de l'hôlel-de-ville. Le conniiandant et le colonel ont été destitués ; M, le vicomte de Chaulac a remplacé le })reraier; il s'est rendu à l'hôtel-dc-vilte, quoiqu'il vînt d'être blessé. Les officiers municiiiaux ont fait faire des visites chez, los iiroteslants. On dit qu'on a trouvé chez M, JVIarguet, non catholique, cinq canons, beaucoup de fusils et une caisse de cartouches,... J'oubliais de dire que lout, le monde a quitté la cocarde nationale. La garde nationale de Tnulonso vient an secoms dc la ville de Montauban. » 

M. de Cazalès. en terminant eiUe lecture, dit : - Je 
croyais cetle leltre moins affligeanie. J'insiste sur m o n 
amendement. » 

M. Blin : Je demande qu'il ne .̂ oit pris aucune dé
libération avant d'entendre un oflîcier du régiment de 
Languedoc qui a été témoin des événements arrivés à 
Montauban. 11 est dans ce moment à l'Assemblée. O n 
pourrait l'entendre à la barre. 

M. d'E.stourmel : J'ai entendu (irononccr le nom 
de m a sœur, madame de la Force, dans la lettre qui 
vous a été lue. Il m'importe què cetle affaire soit 
éclaircie, et je demande que l'Assemblée enlendela 
lecture d'une proclamation des olîfeiers municipaux 
de Montauban. — M . d'Estourmel fait cetle lecture. 
Aprèsavoir engagé les citoyens à la paix et avoir ob
servé aux ciloyens " qu'au fort de leur courroux , ils 
n'ont voulu de victime que celle dta hasard et de la 
témérité, - les ofliciers municipaux ("défendent les as
semblées el ordonnent que les armes enlevées à 
l'hôtel-de-ville y soient rapportées. 

M. Charles de Lameth : Je croirais manquer essen
tiellement à mes concitoyens, si je laissais çlus long
temps ignorer des détails qui sont venus à m a con
naissance. Il y a deux ou trois mois que vous reçûtes 
des plaintes contre la municipalité de Montauban, qui 
avail blâmé une confédération do gar.tes nationales; 
j'osai dire que cette municipalité n'était pas composée 
de bons citoyens, d'amis de la liberté.- Je sais que 
celte municipalité a envoyé une adresse, dans laquelle 
elle fait la demande ridicule que je sois mandé à la 
barre pour avoir mal parlé d'elle. Avant lô motion de 
dom Gerle on s'occupait à opérer une contJ'e-iwolu-
tioii à Toulouse, à Bordeaux , à Montauban. J'ai re
mis à M. le maire de Paris des notes écritbS de m a 
main, et qui contiennent les noms de personnes soup
çonnées d'avoir voulu former des complots âP<'i'iSi Le 
service des postes a élé employé avec succès pour faire 
parvenir à Bordeaux des écrits incendiaires. Le dépôt 
do ces écrits était chez le gendre d'un président au 
parlement de celte ville. Dans ce moment, quand les 
cours sont suspendues, quand elles vont être détruites, 
on vous propose de recourir au pouvoir exécutif, 
dont tous les instruments sont pourris. 11 estimpossi
ble de s'en rapporter aux cours de justice, si l'on veut 
que les véritables coupables soient punis. 

U paraît, d'après les lettres dont on yous a fait lec
ture, que la municipalité avait Oté les armes aux sol
dats-citoyens; ils ont voulu les reprendre : c'est quand 
les bons citoyens sont en armes qu'on peut se dire en 
sCu'eté. D n nouveau bataillon de milice nationale avait 
été créé par la municipalité. Malgré la garde natio
nale, ce bataillon a été composé par moitié de per
sonnes attachées à la cour souveraine, de pauvres el 
de gens sans domicile. La première partie soudoyait 
l'autre, pour l'engager à s'opposer aux progrès de la 
liberté. Ainsi la municipalilé a armé tous les gens 
que le fanatisme aniinait. On propose de renvoyer 
cetle affaireau pouvoir exécutif ; sans doule l'inlention 
est bonne, mais certes le moyen est mauvais. Craignez 
de voir couler le sang. O n a voulu jeler du ridicule 
sur les complots qu'on nous fail souvent redouter ; 
mais ces soupçons conduisent à la prudence ; mais on 
devrait écouter dans l'Assemblée nationale tout ce qui 
intéresse la vie des citoyens; le salul du peuple est la 
suprême loi. Je demande que l'instruclion de cetle af
faire ne soit pas conliée à un tribunal dejustice, mais 
à une municipalité voisine, à celle de Toulouse ou dc 
Bordeaux ; que les lettres qui onl été lues soient déposées sur le bureau, ainsi que le mandement, cause innocente du trouble. M. DE Cazalès : Je demande que M. de Lameth prouve les complots qu'il indique. Ces assertions ont pour but d'eftravcr les citoyens, et rien n'est plus coupable. 
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M . Charles de Lameth : Ce n'est pas au moment 
où l'ASuSemblée nationale gémit sur les malheurs arri
vés à Montauban ; ce n'est pas à l'instant ott le préo
pinant lui-même vient de demander qu'on informe 
contre les coupables, qu'on peut prétendre (|ueles 
complots sont chimériques. Tout représentant de la 
nation doit apporter ici le tribut de ses sollicitudes 
c o m m e de ses lumières. Le préopinant demande que 
je prouve : je dirai d'abord qu'une probabilité, qu'un 
soupçon .suffit à un représentant du peuple pour dé
noncer, non les personnes, mais les systèmes ourdis 
contre le peuple. O n est venu'me prévenir qu'il exis
lait des complots , on m'a indiqué des n o m s , on m'a 
détaillé quelques moyens d'exécution. J'observe en
suite que j'ai dit avoir remis à M. le maire de Paris les 
notes de tout ce qui était à m a connaissance, et queje 
les ai écrites de m a main. C'est_du fond de m o n cœur 
que j'assure à la patrie, à l'Assemblée qui la repré
sente, que je voudrais connaître les h o m m e s coupa
bles qui cherchent à allumer la guerre civile dans le 
royaume; fussent-ils mes amis, fussent-ils mes pa
rents , je les dénoncerais. 

M. DE Cazalès : O n a donc oublié que tout accu
sateur qui ne prouve pas est criminel? Je demande 
que M. I5ailly soit mandé à la barre. 

M. l'arhé Gouttes : Je ne puis être étranger aux 
tristes nouvelles que vous venez d'apprendre, puisque 
j'ai exercé à Montauban m o n ministère. Je sais qu'on 
se sert, pour exciter la guerre, des moyens que la 
religion n'offre que pour obtenir la paix. Les mande
ments, les prières pubhques, les jubilés qu'on refu
sait autrefois, refluent en ce moment ; dans les diocèses 
où depuis trente ans personne n'avait été conlirmé, 
on s'empresse de donner la conlirmation à tout le 
monde : tous les citoyens doivent gémir. Mais nous 
surtout, ministres d'une religion sainte, d'un Dieu de 
paix, quelle douleur ne devons-nous pas éprouver en 
voyant nos frères porter leurs mains sur leurs frères ! 
Mais nous, simples pasteurs, qui éloignés de toutes 
les vanités du monde, étrangers aux séductions de 
l'opulence, aux intrigues des cours, n'avons d'autre 
passion que le bonheur de nos ouailles, c'est par 
l'Evangile que nous leur prêchons la paix, c'est au 
n o m de l'Evangile qu'on les appelle à la guerre! Gé
missons avec les bons citoyens ! Tous ceux qui ont 
d'autres sentiments ne sont pas dignes de servir la re
ligion. Je demande que le roi soit supplié d'ordonner 
à tous les évêques de publier des mandements pour 
faire connaître à tous les citoyens qu'ils sont frères, 
et que notre sainte religion leur ordonne de s'aimer. 

M . l'évêque de Nîmes : Pour donner une preuve de 
cet esprit de douceur qu'inspire la religion chrétienne 
à ses enfants, je ne répondrai point à la diatribe indé-
cente'du préopinant, parce que j'espère que l'hono
rable membre se repentira lui-même d'avoir évidetn-
mentdirigécontrelesévêquesdu diocèse de Languedoc 
ses imputations. J'assure à l'Assemblée nationale que 
je ne connais aucun mandement rendu dans cette pro
vince pour apaiser les troubles. J'ai connaissance de 
plusieurs lettres ct exhortations particulières aux cu
rés des paroisses, pour leur recommander la paix et 
l'union entre les différentes communions chrétiennes. 
Je supplie l'Assemblée de ne pas se livrer à des pré
ventions dénuées de toute espèce de preuves, et 
de croire qu'elle trouvera toujours dans le corps épis
copal les dispositions les plus sincères pour dissiper 
les malheurs qui désolent le royaume, et dont sans 
doute les évêques ni les pasteurs ne sont la cause. M. l'abiié Julien : Je demande, ct j'espère n'être pas désavoué, qu'il soit fait, au nom des ecclésiastiques de l'Assemblée Uiitionale, à toutes les paroisses du royaume, une exhortation jiour les engager à la paix et à l'union, à l'obéissance à la nation, à la loi et au roi, M. EvEiiAKD ; Nous avons beaucoup entendu parler de con

jurations , de projets de contre-révolution, et dans l'Asse n-
blee nationale on vient de défier d'en apporter les preuv >s 
M. l'évêque de Nîmes vient de défendre son diocèse • pe-it-
être n'en connait-il pas bien les dispositions. Pour moi, je 
vais m'acquitter d'une commission qne m'a donnée la rnu-
nicipalité d'Aurillac. (M. Everard fait lecture d'une délibéra
tion des prétendus catholiques de la ville de Nîmes, par la
quelle ils engagent les diverses municipalités a concourir, 
de toute leur force, au maintien de la rcligidn, et à faire 
rendre au roi son autorité légitime,) 
M. l'évêque de Nîmes : Je n'ai point parlé de celte 
délibération à l'Assemblée nationale, parce queje ne 
voyais pas ce qu'elle pouvait avoir de c o m m u n avec 
l'inculpation de mandements incendiaires. Elle est 
authentique, prise paisiblement par plusieurs milliers 
de citoyens actifs, après en .ivoir instruit la munici
palité. Il vous sera facile déjuger qu'ils n'ont rien fait 
quine soit autorisé par vos décrets, la liberté de 
penser. L'obéissance tjue vous avez droit d'exiger des 
Français n'exclut point la liberté de faire des repré
sentations. 

La discussion esl fermée ; les amendements sont 
écartés par la question préalable ; et le projet de dé
cret du comité est adopté. 

La séance est levée a quatre heures et demie. 
SÉANCE DU LUNDI SOIR 17 MAI. 
On lit plusieurs adresses. Celle de Bonlogne-snr-Mer ap
prend que la contribution patriotique de cette ville monte 
à 200,000 liv. 
Celle de la garde nationale de Joigny contient ces paroles 

remarquables : « Si les ennemis de la Révolution parve
naient à exciter des troubles longs et orageux, on ïious 
verrait, suivis de deux millions de nos frères, marcher sous 
les drapeaux du père du peuple, du restaurateur de la li
berté française, et lui faire le serment, non pas de vaincre 
ou mourir, mais de revenir vainqueurs, ). 
— La ville d'Orléans, d'après le conseil général de la com

mune, demande pour 15 millions de biens ecclésiastiques, 
— On fait lecture d'un procès-verbal de la municipalité 

de Valence, et d'une lettre trouvée snr M. le vicomte de 
Voisins, commandant du régiment d'artillerie, assassiné 
dans cette ville, 
extrait de ce procès-n)erbal 
M. de Voisins avait fait renforcer le piquet de garde de 
cinquante hommes, et avait fait battre la générale. Un sol
dat, pour avoir dit qu'il ne tirerait pas sur ses concitoyens, 
avait été mis en prison par son ordre , du moins le peuple 
l'en accusait. Les officiers municipaux se trawsportérent 
chez M. de Voisins, pour lui demander les motifs de ces 
procédés. Le peuple le demande à grands cris; on le conduit 
dans l'église de Saint-Jean, où il monte en chaire pour se 
justifier. Quelqu'un propose qne M. de Voisins soit gardé, 
et que le commandement soit donné à M, de Lois de Saint-
Léger; cette proposition est applaudie. Les officiers muni
cipaux et les gardes nationales le protègent au monicjat où 
il sort de la chaire; mais le peuple fond tout-à-cuup sur lui; 
on crie; C'est un monstre, nous sommes perdus s'il nous 
échappe. On le blesse de deux coups de couteau , et bieiotôt 
il tombe atteint d'un coup de fusil ; on ignore quelle main 
l'a dirigé. 
Voici la substance d'une lettre écrite de Turin, trouvée 

parmi d'autres papiers sur M. de Voisins: 
« Me voilà ici jusqu'à ce qu'il ait plu à Dieu de ramener 

un antre ordre de choses. Mandez-moi quelles sont les 
dispositions des esprits, et ce qu'on pourrait espérer de la 
disposition des troupes que vous commandez; le nom des 
divers régimenis , et l'esprit qui tes anime... Quels fonds 
d'armes avez-vous?... J'imagine que vous n'avez pas oui-»lie la rue Poissonnière... Ecrivez-moi d'une manière ostensible, jusqu'à ce que nous ayons reçu des nouvelles des princes, n Quelques membres du côté droit prétendent que la letlre n*etant point signée, et queM, de Voisins n'ayant jamais pris le titre de vicomte, la leltre est supposée, M. DE Cuabhoud ; Les officiers municipaux, qui doivemt savoir la qualité que prenait M. de Voisins, l'appellent toujours vicomte, et il est consigné dans le procès-verbal «jue la signature est déchirée, M.,.., compatriote de Iti. de Voisins : J'alteste tfue M, de Voisins a toujours porlé le litre de vicomte. 
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M, Blin : Je demande que le coniité des recherches fasse 

faire des perquisitions dans la rue Poissonnière, et se pro
cure des éclaircissements sur tous les faits relatifs à l'assas
sinat de M, de Voisins, et que le roi soit supplié de faire 
poursuivre les coupables, 
M, le baron de Marguerittes veut prendre la parole. 
— U n membre observe que d'après nn décret de l'Assem

blée M, le baron de Marguerittes doit n'être entendu qu'à 
la barre. 
Plusieurs membres du côté droit observent que ce n'est 

point eu vertu d'un décret que M. de Marguerittes se pré
sente dans l'Assemblée. 
M. DE Lahete : Je demande donc que M. le président no

tifie à M. de Marguerittes le décret qui le mande à la barre. 
Cette demande occasionne une extrême agitation; la par

tie droite jette de grands cris. 
M, DEFoDc.iULT : Est-ce qu'il n'y a que M M . deLâmeth qui 

doivent donner des lois? 
M, l'abbé Maury ; Le décret n'est point sanctionné. — 

On lui crie ; Il l'est. — L'Assemblée décide que le décret 
sera notifié à M, de Marguerittes. — M, le président le lui lit, 
- M, de Marguerittes se rend à la barre, 
M. de Broglie demande que eette affaire soit ajournée. — 

M. le président observe qu'il n'est pas question de juger 
l'affaire, 
M. IX. BARON DE Marguerittes, à la barre : J'arrive 
du Languedoc. Les papiers publics m'ont appris le 
décret; c o m m e député, j'avais droit de m e présenter 
dans l'Assemblée. (Un membre du côté gauche veut 
parler.) L'honorable membre qui m'interrompt, s'il 
est m o n juge, doit m'entendre ; s'il est m a parlie , il 
doit veiur a la barre à côté de moi.... — J'ai eu con
naissance d'une adresse présentée par le club des Amis 
delà Constitution. Je vais prouver la fausseté de deux 
faits qui y sont contenus : 1° il y est dit que le com
mandanl du régiment de Guyenne a été obligé de pro
clamer la loi martiale ; au contraire, elle ne l'a été 
qu'à m a sollicitation : je peux montrer en preuve le 
cerliiicat des bas-ofliciers. A l'égard des cocardes 
blanches, j'affirme que huit légions portaient ces co
cardes depuis l'année 1788, et les avaient conservées 
commesignede liberté. J'affirme que je n'ai pas voulu 
recevoir chez moi plusieurs personnes qui en portaient. 
A l'égard du mai qu'on a planté à m a porte, c'était un 
énorme cerisier, trop gros pour être arraché tout de 
suite. 

M. l'évêque de Nîmes : Pouvez-vous priver M. de 
Marguerittes, pendant le temps que vous mettrez à 
juger cette affaire , du droit d'assister à l'Assemblée? 
Je fais la motion qu'il y rentre c o m m e dépulé. 

Tout le côté droit se lève, s'agite au milieu de la 
salle, et appuie tumultueusement celle demande. 

M. Alexandre de Lameth : En considération des 
grands objets dont l'Assemblée aura à s'occuper, je 
demande l'ajournement de l'affaire de M. le maire de 
Nîmes, et que le représentant de la nation, le député 
de la sénéchaussée de Nîmes vienne reprendre sa place 
dans l'Assemblée. 
«L'Assembléenalionale, après avoir entendu la lecture 

des pièces qui lui ont été envoyées par les officiers munici
paux de Valence et le régiment d'artillerie en garnison dans 
cette ville, décrète que le roi sera supplié de faire poursui
vre avec les formes légales le meurtre commis sur la per
sonne de M, de VoLsins; que les pièces trouvées sur lui se
ront envoyées au comilé de.s recherches; que les scellés mis 
sur ses papiers seront levés en présence des officiers muni
cipaux et des officiers du corps royal d'artillerie : charge 
en outre son président de témoigner à la municipalilé et à la garde nationale de Valence l'approbation qu'elle dorine à leiar conduite et aux efforts qu'elles ont fails pour prévenir l'assassinat de M. de Voisins. » SÉANCE DU MARDI 18 MAI. La commune de Pontoise annonce qu'elle a vu avec autant de douleur (-pie de surprise la protestation par laquelle Tlffie partie des membres de l'Asseinbléé refuse , au nom dc la religion ct dc leurs commcLtaiiIs, d'adhérer au décrel du.... Elle désavoue cet acte, comine contraire à la mi*-

jesté de la religion et au respect qui lui est dû, comme pro 
pre à rompre les liens du patriotisme, et comme une vio
lation, de la part de ces députés, de la confiance de leurs 
commettants, qui n'ont jamais pu leur prescrire de résister 
au vœu de la majorité. 

SUITE DE LA DISCUSSION SUR CETTE QUESTION : 
La nation doit-elle déléguer au roi l'exercice du 
droit de la paix et de la guerre ? 

M. LE DUC DE Praslin : U s'agit de prononcer à qui 
du roi ou des législateurs doit appartenir le droit de 
faire la guerre; eu un'mot, eu qui résidera la con
fiance? Voilà le vrai poinl de la question. Celui qui a 
évidemment le plus d'intérêt à la mériter doit l'obte
nir. La question serait simple, si le monarque rempli 
de vertus pouvait tout exécuter par lui-même; mais il 
est forcé de diviser ses fonctions. Quelle est la respon
sabilité du délégué suprême de la nalion? C'est la si
gnature des agents qu'il a choisis c o m m e instruments 
nécessaires pour l'exécution de ses ordres. Ils sont 
responsables, m ê m e des événements, tandis que les 
législateurs ne sont sujets à aucune espèce de respon
sabilité. Sur la diflérence que l'on a étabhe entre di
verses espèces de guerres, j'observerai que tous les 
iTianiTestes prouvent la nécessité des hostilités et por
tent les prétextes d'une juste défense. Le roi de Prusse, 
lorsqu'il a envahi la Saxe; l'iiiipératrice de Russie, 
dans la guerre contre la Porte, semblaient avoir les 
motifs les plus légitimes : quand la jalousie n'agitera 
plus les h o m m e s , jeme plairai alors au rêve philan
thropique dc M. l'abbé de Saint-Pierre. N'oublions pas 
le besoin que nous avons de nos colonies, et que ce
pendant, sans la coalition de nos voisins, l'Angleterre 
pourrait nous en priver par ses forces maritimes et 
devenir la reine du monde. Sans cabinet particulier et 
secret, point de négociation possible. Sera-t-il janiais 
possible de discuter publiquement les correspondances 
à entretenir avec les puissances du monde? Vous ne le 
pensez pas, et vous ne pouvez le penser.... Impossi
bilité de discuter publiquement les négociations avec 
l'étranger ; imprudence à charger les représentants 
du peuple du (Iroit de faire la guerre, lorsqu'ils ne 
peuvent être responsables ; sûreté pour la nation de 
le conlier à son délégué suprême ; enlin la responsa
bilité des ministres : telles sont les réflexions que j'ai 
l'honneur de soumettre à l'Assemblée nationale pour 
diriger son décret. 

M. LE DUC DU Châtelet : Je ne puis qu'applaudir à 
l'opinion de M. de Sérent, etje m e bornerai à répon
dre à quelques objections. A Dieu ne plaise queje dise 
quele conseil du roi n'estjamsis le foyer des intrigues et 
des passions! Les ministres ne sont pas toujours igno
rants et perfides; s'ils s'égarent, la responsabilité les 
ramènera à la vertu; et si la responsabilité n'est pas 
très puissante sur les délégués du prince, elle esl cer
tainement nulle pour les clélégués du peuple. Une as
semblée nombreuse peut être bien plus aisément cor
rompue. En Suède la diète est toujours remplie cle 
gens soudoyés par la France, par l'Angleterre ou par 
la Russie. Les alliances, la paix et la guerre y sont le 
résultat de la plus odieuse corruption... Si l'on ne per
met aucune alliance qui ne soit traitée au milieu 
du pouvoir législatif, la France n'aura bientôt plus 
d'alliés.... O n propose de créer un comité diplomati
que. La nation est bien maîtresse de divulguer ses .se
crets, mais non de faire connaître ceux des autres. Si 
ce comité ne rend pas comple à l'Assemblée, il sera 
un autre conseil d'état qui présentera de grands in
convénients , puisque les membres de ce conseil ne seront pas responsables. O n a pensé que l'Espagne est inti'ressée à Iroubler notre révolulion; j'observe que c'est l'Angleterre qui arme. On s'est livré à des détails très érudits, ct l'on a examiné le pouvoir de nos rois, dans le rapport de la question dont il s'agit, en remon-
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tant jusqu'aux Germains, Mais les guerres, les traités, 
les alliances des Germains ne ressemblaient pas plus 
à nos traités, à nos guerres, à nosafliances, que nos 
armées, notre tactique et nos armes ne ressemblent 
aux leurs. Pour effrayer sur les suites du droit de paix 
et de guerre accordé au roi, on a attaqué la mémoire 
de plusieurs de nos princes. Est-il donc permis d'alta-
quer ainsi les rois chez; un peuple (jui s'est toujours 
distingué par son amour pour ses rois? Si le règne de 
Louis XIV fut plus glorieux qu'utile, peut-ou oublier 
qu'il a valu trois belles provinces à la France? Sous 
son successeur, l'étendue de l'empire s'est encore ac
crue ; c'est sur les dernières années seules que Tins 
toire peut porter un regard sévère. Ln guerre de sept 
ans fut seule défensive. O n dit que la constitution an
glaise est imparfaite ; mais si l'expérience doit avoir 
plus d'empire sur les h o m m e s que des systèmes non 
réalîsés, uous croirons peut-être, avecl'Angleterre, 
que le droit de refuser les subsides est un moyen cer
tain d'eiupêcher le roi d'abuser du droit de paix et de 
guerre pour opprimer la hberté. Je conclus etje dis 
que le droit de paix et de guerre doit être délégué au 
roi, mais que les traités de paix ne peuvent être obli
gatoires qu'après avoir été ratifiés par l'Assemblée 
nationale. 

M. DE RoBESPiERnE : Après les vérités importantes 
qui vous ont été présentées sur la question , il reste 
encore à répondre à un très petit nombre d'objec
tions, à résumer les points principaux, à réduire la 
question à ses termes les plus simples et à fixer vos 
regards sur notre situation actuelle. En m e rappelant 
ce qu'ont dit les deux préopinants, je ne vois qu'une 
seule objection : la nation étant obligée de déléguer 
tout le pouvoir, autant vaut et mieux vaut déléguer 
ail roi, qui est représentant de la nation, le droit de 
déclarer la guerre. 11 est inexact de dive représentant 
de la nation. Le roi est le commis et le délégué de la 
nation pour exécuter les volontés nationales.,,. 

M M . d'Estourmel, de Murinais,etc., demandent que 
1 opinant soit rappelé à l'ordre. 
_ M. DE RoDESPiEMiE ! Certainement le murmure qui 
s'élève n'aurait pas lieu, si l'on avait compris m a 
pensée ; on ne m'aurait pas soupçonné de manquer de 
respect à la majesté royale, puisqu'elle n'est autre 
chose que la majesté nationale. J'ai voulu do!s8ser une 
magnifique idée de.... Si mes expressic-Ss oiîî affligé 
quelqu'un, je dois les rétracter : par commis, je n ai 
voulu entendre que l'emploi suprême, qae la charge 
sublime d'exécuter la volonté générale ; j'ai dit qu'on 
ne représente la nation que quand ont est spéciale
ment chargé par elle d'exprimer sa volonté. Toute 
autre puissance, quelque auguste qu'elle soit, n'a pas 
le caractère de représentant du peuple. Je dis donc 
que la nation doit confier à ses représentants le droit 
de la guerre et de la paix. A toutes ces réflexions j'a
joute qu'il faut déléguer ce pouvoir à celui qui a le 
moins d'intérêt à en abuser. Le corps législatif n'en 
peut abuser jamais, tuais c'est le roi armé d'une puis
sante dictature qui peut le rendre formidable, qui 
peut attenter à la liberté, à la Constitution. Le roi 
sera, toujours tenté de déclarer la guerre pour aiig-
monter sa prérogative : les représenlants de la natiou 
auront toujours un intérêt direct et m ê m e personnel à 
empêcher la guerre. Dans un instant ils vont rentrer 
dans la cla.sse des citoyens, et la guerre frappe sur tous 
les citoyens. Pour éviter ces inconvénients sans nom
bre qui se présentent à nos regards, je propose à 
l'Assemblée de fixer son opinion sur le projet de décret de M. Pétion; c'est ici le moment de commencei' cette grande révolution qui s'étendra sur toutes les parties du monde. Je ne crois pas qu'il soit facile do .supporter l'idée de la guerre qui l'annonce. C'est l'Espagne çiui a fait les premiers préparatifs; c'est l'Espagne qui a réclamé des possessions éloignées. O n nous 

parle d un traité ; quel traité? un pacte de famille est-
il tin pacte national? C o m m e si les querelles des rois 
pouvaient encorcêtre celles des peuples.... ( O n o b 
serve que ce n'est pas l'ordre du jour. ) II esl impos
sible que des événements qui amènent eette discussion 
soient étrangers à cette discu.ssion. U est important 
d'avertir rA,ssemblée nationale que celte question 
traitée, elle en aura une autre à traiter. Pourquoi vou
lez vous m'empêcher de vous dire que vous êtes ex
posés aux plus grands des dangers, si vous ne prenez 
pas un décret sage? Je conclus à ce que rA.ssemblée 
délibère, d'abord sur le projet de dtîcrel de M. Pétion 
de Villeneuve, et ensuite sur les circonstances pré
sentes. 

M. d'Harambure : L'intérêt national est la conser
vation de la liberté; cet intérêt est notre seul guide, 
il sera le seul motif de m o n opinion. La nation a le 
droit de faire la guerre et de conclure la paix ; il faut 
qu'elle le délègue. L'Assemblée nationale permanente 
pourrait l'exercer sans inconvénient; mais il est de 
principe que les droits de la nation ne peuvent être 
délégués qu'à des agents responsables. La prudence 
peut nous engager à prendre un parti très simple. 
Toutes les fois que le roi croira devoir entreprendre 
une guerre, faire un traité d'alliance, ou donner la 
paix, on joindra, pour un temps, à son conseil cinq 
membres do l'Assemblée nationale qui n'auront pas 
voix délibérative dans le conseil : ils prendront con
naissance de toutes les opérations et en instruiront 
l'Assemblée nationale. La délégation faite au roi du 
droit de déclarer la guerre sera décrétée de nouveau 
à la fin de chaque législature, afin qu'on ne vous re
proche pas d'avoir délégué sans retour un droit si 
précieux pour la liberté; mais il ne faut pas renoncer 
a faire des guerres offen.sives. Le roi de Pru.sse, étant 
instruitque trois puissances avaientfaittin traité contre 
lui, entra dans la Saxe avec 30,000 hommes; il enleva 
les archives et trouva le traité; on a cru qu'il avait fait 
une guerre offensive. Je m'oppose donc à la propo
sition qui vous a été proposée et dont la grandeur 
pouvait vous avoir séduit. Les cinq membres seront 
nommés par l'Assemblée législative; ils résideront 
toujours à Paris et ne pourront s'en éloigner sans un 
congé, afin qu'on puisse savoir où les prendre. Il est 
impossible que vous vous passiez d'alliance, ou bien 
vous ne pourrez résister à l'Angleterre; votre com
merce sera détruit, et vous aurez sur les bras quatre 
millions de Français que le commerce fait subsister, 

M. deClebmcnt-Tonnerbe : La question à traiter 
est une des premières dans l'ordre politique; elle est 
encore importante dans l'ordre moral, elle est une des 
plus grandes qui aient jamais été soumises à une as
semblée délibérante. O n demande si le droit de faire 
la paix et la guerre doit être délégué au roi. Pour ré
pondre d'une manière satisfaisante, il faut examiner 
les éléments dont se compose une constitution ; il faut 
examiner les .suites morales et politiques de la décision, 
Qu'est-ce que le droit de paix et le droit de guerre ? Los 
préopinanis ont été forcés de remonter à 1 origine des 
conventions,sociales : on y Irouve des notions com
munes sur les alliances et sur la paix. L'homme, dan.s 
l'état de nature, avait ledroit de repousser la force 
par la force ; le droil de guerre existait avant les 
sociétés. La société déclara que les h o m m e s seraient 
soumis aux règles du juste et de l'inju.ste : la gue.-i r 
d'individu à individu cessa, et la paix fut un des fruits 
de la société. 

Il n'en est pas de m ê m e de nations à nations. N'étant soumises à aucun juge, aucune force commune; n'existant, elles se Irouvent dans un véritable état de nature. Il suit nécessairement de là qu'il faut employer les négociations ou la force pour ramener la paix. Ainsi le droit de guerre n'est que le droit de résister à l'oppression qui naît de la transgression ou 
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de l'absence delà loi. Le droit de guerre se réduit 
•lonc à repousser par la force toute atteinte véritable 
portée par une puissance étrangère à la liberté et à la 
propriété nationales. Tout ce ijui rentre dans cette dé-
linilion est juste ; tout ce qui en sort est injuste. Pour 
prévenir la guerre, il est un moyen tiré de l'état de 
société; c'est la réunion de toutes les agrégations qui 
ue sont pas assez fortes pour se défendre seules. Ainsi 
toute alliance défensive a pour but la protection de la 
liberté et de la propriélé de deux puissances. Tout ce 
qui rentre dans cette définition est légitime, toutce 
qui en sort est incertain; toute idée de conquête étant 
rejetée, le terme de la guerre sera l'époque de la ré
paration des injures : une nation ne peut être vindica
tive, elle ne peul être que juste; voilà la définition 
incontestable du droil de paix. Le corps législatif fait 
la loi et exprime la volonté générale; le pouvoir exé
cutif sanctionne cette volonté et la fait exécuter. Il y a 
une très grande différence enlre ces deux pouvoirs. La 
loi n'est jamais ni pour ni contre; elle embrasse dans 
sa généralité toules les circou.stances, tousies hommes 
ot tous les temps. Le pouvoir exécutif exécute la vo
lonté générale dans chaque circonstance pour ou 
contre les individus. 

Qui ne voudrait admettre ces principes s'expose
rait au double inconvénient de lois vicieuses dirigées 
par des pas.sions et par des circonslances, et d'un pou 
voir exécutif paralysé par des entraves. Sous quel 
mode ou quelles mesuresdéléguera-t-on les droits de 
guerre, de paix et d'alliances? suivant quelles règles 
et par qui? Par le pouvoir exécutif, mais clairement, 
mais indépendamment des circonstances et suivant 
lies règles posées par le pouvoir législatif. Indiquer 
les circonstances, appliquer les règles aux circons
lances, c'est la fonction du pouvoir exécutif. Vous ne 
pouvez nier cette conséquence, à moins de nier mes 
lirincipes. et vous ne nierez pas mes principes, à 
moins de renoncer aux vôtres. Je vais répondre aux 
objections et présenter quelques inconvénients. O n 
demande s'il est juste qu un h o m m e faible el Irompé 
par (juelques ministres engage tout un peuple à la 
guerre. Je fais d'abord une question : Dès que ces 
droits doivent être confiés à quelqu'un, ne vaut-il pas 
mieux qu'ils le soient, avec la clause de la responsa
bilité, à quelques h o m m e s que des lois enchaînent, 
qu'à un grand nombre d'hommes qu'aucune respon
sabililé n'attend, qu'aucune loi ne retient; etcepen
danl on vous propo.se lo contraire, quand on veut 
revêtir le corps législalif du droit de faire la paix ou 
la guerre. O n dil: La nation peut-elle abandonner un 
droit si précieux? Ne confondons pas la nation qui a 
créé tous les pouvoirs, avec le corps constituant, qui, 
c o m m e le roi, n'existe que par la nation, contre le
quel il y a aussi le terrible remède de l'insurrection : 
qu'on rejette donc ces expressions ambitieuses !.... 

11 y a doux écueils à éviter, celui de céder rapide
ment nu vœu nalional , quand ce vœu est passion; 
celui do lui résister quand il est justice. Le corps lé
gislatif aura à se défendre des erreurs de l'opinion et 
de cet entraînement que l'on confond avec les élans du 
patriotisme. Souvenez-vous de Démosthène, rappe
lant en vain an peuple, avec lous les charmes de l'é
loquence, les intérêts du peuple; voyez-le dénoncer 
en vain des orateurs soudoyés par Philippe; voyez ce 
peuple ingénieux et frivole détourner les yeux de l'in
térêt de la patrie pour se repaître des adulations ma
cédoniennes.... Pour repousser les ennemis, il y a 
deux moyens, le secret des préparatifs et la célérité des mouvements. L'un et l'autre est impossible dans une assemblée qui délibère en public. L't^nnemi dirait : Agissons, car ils délibèrent. Le gouvernement pourra toujours vous forcer à adopter lelle ou telle mesure, et vous le dégagerez très légalement du lien de la responsabilité. iFest donc dc votre sagesse de ne 

pas ôter au roi un droit qui donne à la responsabilité 
des agents toute l'étendue qu'elle doit avoir.... Pour
riez-vous penser, c o m m e on a si souvent voulu lefaire 
croire, que la France subsisterait avec gloire sans al
liés, sans rapports politiques? Je sais qu'un intérêt 
bien entendu, qu'une raison universelle, qu'une saine 
philosophie pourraient amener une paix univer.sene. 
Mais nous sommes le seul peuple constitué sur les vé
ritables principes de la justice, de l'éijuilé naturelle... 

Si vous perdiez votre considération extérieure, votre 
commerce, vos colonies, à la conservation desquels 
vous avez cru devoir sacrifier un principe certain, 
vous seriez bientôt effacés de la carte géographique de 
l'Europe. Avant de terminer, il m e sera peut-être per
mis de repousser un moyen que devraient s'interdire 
les législateurs; c'est le tableau plus ou moins fidèle 
des erreurs et des crimes des ministres. Quand ces-
sera-t-on de vouloir comparer les lois éternelles avec, 
les passions fugitives?.... C'est au retour, c'est à la 
conquête de la liberté que j'ai attaché le bonheur de 
m a vie. Il m e paraît que toutes les passions que l'on 
fomente sont les seuls obstacles à nos succès. Je fais 
encore une question, et je demande qu'on yréponde 
avec loyauté. Est-il quelque chose de plus utile à la 
liberté que de placerdela manière la plus convenable 
dans laconstitution le dépositaire suprême et néces
saire du pouvoir exécutif? Serait-il un moyen plus 
siÀr de le rendre l'ennemi de la Constitution, que de 
l'isoler, de le priver de ses droits et de rendre ses agents 
le but éternel de nos passions?—M. deClermont-
Tonnerre présente un projet de décret dont voici la 
substance. L'Assembléenalionale décrète c o m m e arti
cles constitutionnels : 
1° Quela nation française ne portera jamais d'atteinte à 

la liberté et aux propriétés des autres nations; 
2" Que le droit de défendre la liberté et les propriétés na

tionales contre les puissances étrangères appartient exclu
sivement au roi; 
3" Que les traités d'alliance ne contiendront jamais des 

clauses offensives; 
4" Que le droit de conclure des alliances défensives ap

partient exclusivement au roi; 
6° Que celui de faire la paix appartient exclusivement 

au roi ; 
6" Que tout traité de paix contenant engagement de four

nir des subsides ou cession de quelques parties du terri
toire national, ne sera obligatoire qu'après avoir été sou
mis au corps législatif; 
7" Que le pouvoir exécutif n'exercera les pouvoirs poli

tiques qui lui sont délégués, que sous la clause de la res
ponsabilité des agents ; décrète en outre qu'incessamment 
le comité de constitution présentera un projet de loi pour 
fixer le mode de ia .responsabilité des ministres, 
M. l'abbé Maury : Une lettre du ministre, relative 
à des armements maritimes, a provoqué la grande 
question c^i vous occupe ; vous avez décrété que dans 
un intervalle de vingt-quatre heures vous ouvririez 
une discussion si importante et si difficile; on aurait 
pensé, à l'empressement que vous avez montré, que de 
cette discussion dépendait le salut de l'empire. Vous 
avez un comité de constitution, auquel vous soumet
tez toutes les grandes causes; janiais il ne s'en pré
sente de plus difficile, et vous ne l'avez pas consulté. 
A u défaut des lumières de ce comité, digne de toute 
votre confiance, nous pouvions espérer une simplicité 
qui aurait rendu la discussion facile; mais on a en
tassé difficultés .sur difficultés, on a demandé l'expli
cation du droit de guerre, du droit de paix, des traités d'alliance, des traités de commerce. Vous m e permettrez de mettre à l'écart le plus grand nonibre de ces objets qui ne sont pas dans l'ordre du jour. Je m e borne au seul droit de déclarer la guerre. Est-ce au roi, est-ce aux représentants de la nation à user de ce droit terrible? Celte matière n'a pas encore été traitée par un peuple libre ; les lumières en ce genre sont [leu répandues. Deux h o m m e s dans le dernier siècle ont voulu aborder cette quesiion délicate, Grotius et Puf-feiidorf; mais le progrès des lumières en Europe a 
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rendu leurs travaux si insuffisants, qu'ils ne parais
sent pas m ê m e avoir approché de la difficulté. De nos 
jours, deux écrivains se sont occupés de cette discus
sion importante, Mably et Guibert : tous deux se sont 
bornés à des itlées métaphysiques; ils n'ont pas con
sulté l'expérience et se sont déclarés pour les nations. 
Au^cun n'a (• té réfuté, et l'Assemblée ne nousa pas 
m ê m e donné la liberté de lui offrir l'hommage de nos 
réflexions. Je ne m e dissimulerai pas la tUfficulté qv,-j 
j'ai trouvée à m e mesurer avec un pareil sujet. V[)ici 
quelle sera la marche de mesidées. 

J'examinerai d'abord si nous avons le droit d'ôter 
au roi les prérogatives dont les rois ont toujours joui. 
L'Assembléenalionale a-t-elle le droit de contester à 
la couronne une prérogative aussi ancienne que la m o 
narchie? La nation y est-elle vraiment intéressée? 
J'examinerai ensuite les objections qui ont été faites 
contre le sentiment queje vais défendre. Je ne m e dis
simulerai pas que, dans une Assemblée où l'on traite 
des intérêts du peuple, je pourrai paraître défendre 
le despotisme en tléfendant la liberté. Le vil adulateur 
qui voudrait attaquer la prérogative royale, sous le 
prétexte de défendre les intérêts du peuple, ne méri-
teraitpas d'êlre entendu. C'est pour l'intérêt du peuple 
queje vais la défendre. J'examine d'abord si l'Assem
blée nationale peut contester une prérogative aussi 
ancienne que la couronne, le droil de décréter la 
guerre. Que sommes-nous? représentants delà nation 
française : par nous, nous n'avons nids droits, nous 
n'avons que ceux que nos commettants nous ont 
transmis. C'est de ce pouvoir radical qui vous est 
confié, queje vous prie de vous occuper un moment. 
La natiou a-t-elle jamais mis en quesiion si le roi au
rait le droit de déclarer la guerre? Cette question 
a-l-ellejamais été agitéedansnosbailliages? (Ils'élève 
de grands murmures. ) Je vais prouver que m a ques
tion n'est pas sans convenance. Je demande aux per
sonnes qui improuvent ce raisonnement barbare, qui 
pense que c'est parler le langage d'un esclave que de 
réclamer les intérêts de la nation qui est derrière nous ; 
je leur demande quela été l'objet de notre grande 
mission. Ne nous laissons pas tromper par des asser
tions contraires aux véritables principes. La nalion 
nous a ordonné de faire reconnaître les droits cons
titutionnels du peuple français, mais jamais de rédiger 
ici une constitution arbitraire. Elle a exigé de notre 
patriotisme de réformer les abus du gouvernement, 
mais non pas d'établir un nouveau gouvernement qui 
n'ait aucune analogie avec l'ancien. Puisque vous avez 
reconnu que la France est une monarchie, vous avez 
reconnu au roi la puissance qui est inhérente à sa cou
ronne; vous avez déclaré que le pouvoir exécutif su
prême réside dans les mains du roi ; consacrez donc 
les conséquences de ce principe. O ù serait cette supré
matie, si le roi n'avait pas le droit de protéger, de 
défendre son peuple et d'attaquer tous ceux qui veu
lent porter atteinte à la propriété nationale ? Le pou
voir exécutif ne serait pas conservé; il serait anéanti, 
s'il n'avait la puissance du glaive qui forme le carac
tère essentiel de la monarchie. O n a présenté des dis
tinctions ingénieuses qui ne sont que des sophismes; 
on a distingué la guerre oilènsive de la guerre défen
sive. Je discuterai cetle prélendue chllérence, quand 
j'aurai établi ce que c'est que le pouvoir exécutif. Le 
pouvoir exécutif n'est autre chose que la force pu
blique appliquée à la loi : il s'applique aux lois pour 
assurer la tranquillité intérienre;jl doit s'appliquer 
.aux traités pour assurer nos droits au dehors. Si le roi est exécuteur suprême de la loi, ne s'ensuit-il pas qu'il doit ordonner au dehors et au dedans tout ce qui est nécessaire pour le bonheur du peuple? Le pourrait-il, si la force armée n'était pas soumise à .'.on autorité? Les guerres offensives ct défensives diffèrent très peu : on est agresseur quand on entre dans 

unebgue, dans une défense commune, quand on re
fuse un traité. Faut-il avoir recours à un manifeste 
pour se combattre? Qu'importe ce vain titre de de 
mamleur, de défendeur ? celui-ci a droit, celui-là a 
ton, et voilà lout. Ainsi il faut seulement examiner 
SI l'intérêt du peuple est violé : celui-là sera agres
seur quinuira essentiellement à l'intérêlde sesvoisins. 

Si vous donnez au roi le droit de faire la guerre dé
fensive, toutes les guerres s'appelleront bientôt dé
fensives et seront colorées de ce prétexte. Je demande 
maintenant quel a été le droit public du royaume; je 
ie demande, parce que, par des citations incomplètes, 
on a voulu faire penser qu'il était contraire à l'opinion 
que je défends. Sous la première race de nos rois, le 
droit de déclarer la guerre ne fut pas mis en question ; 
il est reconnu solennellement, depuis le traité d'An-
delatre, traité célèbre et cher à la France, parce qu'il 
fut le premier traité national, le premier où furent 
consignés les droits des Français, qu'on appelait alors 
barbares et qui prirent le n o m de Francs, pour 
montrer leur amour pour la liberté. Les enfants tle 
Charlemagne étant tombés dans l'abjection, la nation 
assemblée au Champ-de-Mars voulut faire régler le 
droit national. Hincmar en fut chargé. Nous avons le 
livre D e ordinalione Palatii, qui contient la loi Sa
lique, la loi Gombette et les lois Ripuaires; c'est là 
que nous voyons la question décidée. Le droit de guerre 
et de paix fut déclaré appartenir au roi seul, en exi
geant toutefois qu'aucune détermination ne fût prise 
sans avoir consulté un conseil. Quels étaient les m e m 
bres de ce conseil? Hincmar les désigne sous le nom 
des premiers parmi les premiers, des premiers dé
putés parmi les premiers députés : Louis-le-Débon 
naire ayant voulu déclarer la guerre à l'Espagne, de 
douze conseillers un seul voulait la guerre : c'était 
l'avis du roi et son conseil lui dit : « Vous avez seul le 
pouvoir de déclarer la guerre, l'Espagne sera traitée 
en ennemie. » Tel était le droit public du royaume 
sous l'empire immortel de Charlemagne, et dans au
cune occasion la nation n'en a dépossédé ses rois. On 
a cité ilans celte tribune un seul fait. Les états-géné
raux de 1356 ôtèrent au l'Oi Je droit de déclarer la 
guerre et s'en emparèrent. Vous vous souvenez de 
l'état désastreux dans lequel se trouVJiit alors la France 
le peuple était trompé par des maîiimes séditieuses, 
les nobles étaient égorgés; on avait VU les tribunaux 
du royaume anéantis, la perception dôS in'ipôts sus
pendue , un parti de factieux qui voulait élever sur le 
trône un prince d'une branche collaléralt; on avait vu 
le maire de Paris liù ouvrir la porte Saint-Antoine. Le 
roi Jean était alors en captivité en Angleterre : le ré
gent était encore mineur. Six ans après, par le traité 
de Bréligny, la nation repousse c o m m e factieux les 
insensés qui avaient voulu substituer des principes 
de démocratie et un gouvernement de révoltés au 
gouvernement ancien. 

Je ne m e suis appesanti sur cette époque que parce 
qu'on s'est autorisé des états de 1356. Tels ont été, 
dans lous les temps, les principes du droit public 
français; il estdonc prouvé, par des maximes fonda-
nientales, que le droit de déclarer la guerre appar
tient au roi; il est donc prouvé que le roi cesse d'être 
roi, si ce droit lui est ôté; on conviendra du moins 
qu'un pareil fantôme de roi ne serait plus un monar
que des Français. J'examine maintenants'il estde l'in
térêt national que les représentants de la nation re
vendiquent ce dro t pour le conserver. Dans un temps 
où la Constitution n'était pas écrite,il fallait l'assurer par toutes les précautions possibles ; à présentées précautions sont inutiles. Vous avez une Assemblée nationale permanente : par la permanence vous vous êtes mis à couvert de tous les ravages du despotisme ministériel; il esl bien certain que ce mot de despotisme ministériel, si souvent répété dans cette tri-
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bune, disparaîtra bientôt de la langue française. Vous 
aurez des ministres trop complaisants, des ministres 
lâches, qui n'oseront pas lutter contre l'opinion pu
blique. Jamais un ministre ne sera assez hardi pour 
déclarer la guerre devant l'Assemblée nationale, sans 
être sûr de son aveu. Les impôts sont une ressource 
considérable, ilssont la mesure de la puissance pu
blique. Quand on vous a dit que l'impôt pourrait être 
refusé, on a répondu que c'était un véritable moyen 
d'insurrection; mais quand l'impôt n'existe pas en
core, il ne peut donner lieu à une insurrection; c'est 
le bouclier de la hberté publique. Consultons à pré
sent le v œ u national. Vous avez décrété des assemblées 
permanentes qui seront réunies pendant quatre mois, 
depuis le 1"''décembre jusqu'au l'"' avril, mais vous 
n'avez pas décrété leur perpétuité. Or, je demande s'il 
peut y avoir un seul jour de l'année où la sentinelle 
de l'Etat n'ait pas les yeux ouverts. Six semaines 
ont suffi pour la ligue d'Augsbourg, trois semaines 
pour celle de Cambrai. Vous ne pouvez pas vous dis
simuler que la lenteur serait, redoutable. Mais vous 
avez encore un autre danger, vous êtes entourés de 
peuples qui vous cacheront tous leurs desseins et qui 
connaîtront tous les vôtres. Vous vous préparerez à 
la_guerre avec l'intention d'éviter la guerre; vous ne 
l'éviterez pas par ces préparatifs, parce que cette in
tention sera connue. Vous n'aurez pas de secret et 
tout sera secret autour de vous. Q u e pourrez-vous es
pérer de cet ordre de choses? Qui voudra être votre 
ami et exposer ses secrets à la publicité inséparable à 
tout corps délibérant. O n vous a dit qu'il faudrait 
établirun comité politique; on vousa ditqu'autrefois 
les finances étaient enveloppées du mystère; mais 
quelle différence !.... La prospérité consiste dans le 
crédit, et le crédit dans la pubhcité de la situation 
des ajï'aires. Les opérations politiques ne sont pas de 
la m ê m e nature. Ici commence à s'exercer la puis
sance de l'opinion; ici il faut prendre en considération 
ie caractère moral des rois, leurs talents, leurs ver
tus, leurs vices, ceux de leurs ministres, ceux des 
alUés et des ennemis. Faudra-t-il transformer celte tri
bune en un tribunal de médisance et de calomnie? Qui 
voudra être l'allié d'un pareil peuple? Depuis les 
grandes bases posées par le carcUnal de Richelieu, tout 
en Europe est équilibre; vous ne pouvez exister seuls, 
vous seriez bienlôt déchirés par vos voisins.... 

Le vœu et l'intérêt national sont donc que le roi ait 
le droit de tléclarer la guerre. O n vous cht que les rois 
en abuseront; mais quelle république n en a pas 
abusé? Voyez s'il suffit de jouir de la liberté pour res
pecter la hberté du peuple; voyez si les états les plus 
libres ne sont pas les plus guerriers. O n nous a dit 
que Henri IV allait allumer la guerre dans toute l'Eu
rope , à cause d'une passion insensée pour Charlotte 
de Montmorency, princesse dc Condé. Permettez-moi, 
permettez à un représentant tle la nation de réclamer 
une grande pensée pour la gloire de Henri. N o n , il 
n'allait pas mettre l'Europe en feu pour une passion 
insensée, il allait exécuter un projet médité depuis 
21 ans, qu'il avait concerté avec la reine Elisabeth, tjue pendant longtemps il n'avait pu persuader à son ami Sully, et que Sully reconnut ensuite pour être fa-cde, juste et glorieux; il allait former de l'Ettrope une grande confédération. O n voit pourquoi Henri IV écrivait la veille de sa mort: « Si je vis lunch, nia gloire commence lundi. » Et ce fut le vendredi qu'un monstre rendit les Français orphelins et fit verser à la France des larmes que deux siècles n'ont encore pu tarir. (On applaudit (le loutes parts.) J'ai cru, dans une discussion de cette importance, devoir cette réparation publique à la mémoire de Henri IV. (Il s'élève un m u r m u r e presque général.) .Ainsi il n'est pas vrai qu'aucune intention ait pu affaiblir le mérite du grand projet conçu par Henri IV.... 

Combien nous serions insensés de faire dépendre une 
déclaration de guerre de l'opinion publique! En 1744 
le vertueux cardinal de Fleury, fatigué des persécu
tions d'un ambitieux qui ne cherchait que son intérêt 
personnel, mais qui était l'organe de la capitale, car 
ce fut la capitale qui força toutes les mesures ; le car
dinal de Fleury entreprit donc une guerre qui coûta 
plus de 600 millions et plus d'un million de Français. 
Rappelez-vous cette guerre qui nous a coûté si cher, 
qui avait pour but politique d'affaiblir l'Angleterre , 
et qui ne l'a affaiblie ni dans ses armées, ni dans son 
commerce quand elle a perdu l'Amérique. Le v œ u 
public de la France avait demandé cette guerre : voiis 
n'avez rien à craindre en accordant au roi un pouvoir 
dont il ne peut abuser, parce que la surveillance na
tionale sera toujours là pour l'arrêter.... Je ne parle 
pas du droit de paix, il ne peut être un objet de con
testation. Je conclus et je dis que le droit de déclarer 
la guerre doit être attribué exclusivement au roi, sauf 
le droit de la nation de refuser les impôts. 

( i a suite à demain, ) 
SPECTACLES. 
Théâtre dé ia Matioiî. — Aujourd'hui 19, le Comte de 

Comminges ou les Amants malheureux, drame; et le Mer-
ciiregalant, comédie. 
TnÉATKE ÎTALiÈiï. — Aujourd'hui 19, l'Ami de la maison; 

et Raoul sire de Créqui, 
Théathe de MoTOiEoa. — Aujourd'hui 19, à la salle de la 

foire Saint-Germain, del Gelosie Villane, opéra italien. 
Théathe du PALAis-îtoyAi. — Aujourd'hui 19, la Double 

Prévention; et les Intrigants. 
Théâtre de Madéhioisetle Montansier. au Palais-Royal. 

— Aujourd'hui 19, Livia ou l'Italienne à Londres, opéra. 
CojiÉmENS DE BeaCjoiais. — Aujourd'hui 19, à la salle 

des Elèves, le Bon Père; et le Philosophe imaginaire. 
Grands Dansedrs du Roi. — Aujourd'hui 18, le Moment 

dangereux ; Madelon Friquet; Pierre Bagnolet et Claude 
Bagnolet son fils; et tes Enfants du Soleil. 
Ajibicu-Comique, — Aujourd'hui 19, la Bonne Sœur; la 

Folle Mpreuve ; et la Mort du capitaine Coock 
i'Aiement des rentes de l"hôtel-de-ville de paris. 
Six derniers mois 1788. MM. les Payeurs sontjs. Is lettre T-L. 

Cours des changes étrangers à QQ Jours Ae iate. 
Amsterdam . . . . 52 I?2 Madrid. . . 16 i. 10 s. à 0 

. 1 0 0 
100 I;2 

Gènes 
Livourne . 
Lyon, Pâques. Au pair. 

Hambourg 202 
Londres 27 
Cadix . . . 16 1. 10 s. à i 

Bourse du 18 mat. 
Actions des Indes de 2600 liv. . is36 
Portions de IGOO liv. Ii50 
— de 312 liv. 10 s 233 
— de IOO liv 

Emprunt d'octobre de 600 liv 370 
Lolerie royale de fSO, à 1200 liv 
Primes sorties 1789. s, 17, 17 l;2 perte. 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet 
— d'octobre à 400 liv. le billet. , 

Emprunt de dèc. 1782, quittance de fin. ... 13 3;4 p. 
— de 125 millions, dée. 1784, 8, 7 B;8, 3;4, 5;8. s. 17 1/4 p. 
^ de 80 millions avec bulletins 4 3/4 p. 

Quittatices de finance sans bulletin. . . II 1/4, 1/8, II p. 
Idem sorties c . 5 1/2, S p. 
lîulletins 
Idem sortis 
Reconnaissances de bulletins 
Idem sorties 
Emprunt du domaine de la ville, .lérie non sortie. . . . 
— Bordereaux provenant de série sortie 

EmprunX de novembre 1787 820 
i.ois des hôpitaux . , , , , , . . . 
Cais.sc d'escompte 3400,5,10,0,10 - Estampée Demi-caisse , 1690, 98, 1700, S5, 34 Quittance des eaux do Paris . 600,06,70 Actions nouv. des Indco. 908, 5, 7, 8, 7, 6, 0, 8, 10, II, 12, 14, 15, 14, 15, IG Assurances contre les incendies . 400, 70, 07, 70, 71, 72, 71 Idem à vie 415 Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 19 mai, de 200 liv 01. lis. 8 d. de 300 liv. , . 0 17 0 de 1000 liv. . 3 16 8 

Pari,. Typ. ïlcnrl Pion), rueGarancIiro, 
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POLITIQUE. 

TURQUIE. 

De Gradlsha, en Esclavonie^ le 27 avril» — Les Bosnia
ques se préparent à faire incessamment le siège tle Bu-
bitza. Il vient d'arriver un Tartare de Çonstantinople 
à Sérajowa et à Trawnick. Il a apporté l'ordre de ras
sembler au plus tôt un corps de troupes pour aller oc
cuper le camp de Podranitza, dès qu'on le jugera 
convenable. Le bruit court qu'au mois de juin le 
pacha de Scutari reparaîtra avec un corps de ses troupes 
eur les frontières de Croatie. 

F R A N C E . 

Extrait d'une lettre de Strasbourg^ le 6 mai. 

On ne saurait donner trop de publicité' à une lettre 
circulaire, et surtout dans les occasions oii il est in
quiétant que cette lettre n'arrivê  qu'à des adresses 
bien déterminées. Par exemple, ies conseils que les 
chefs d'une secrète association donneraient aux mem
bres de leur sociélé, pour leur aplanir le sentier 
d'une conduite coupable,nedoivent point rester igno
rés. Les h o m m e s faibles se laissent entraîner et mar
chent c o m m e les autres, lorsqu'on les conduit à tra
vers l'obscurité; mais au grand jour, ils n'oseraient 
se hasarder , ou- bien la route une fois éclairée , ils 
quittent la bande et se retirent. 

Je vous envoie, Monsieur, une de ces lettres impri
mées, et je vous prie de l'insérer tout entière. Je la 
regarde c o m m e une pièce justificative des soupçons 
que les patriotes de cette province ont conçus depuis 
longtemps. 

Lettre circulaire. 
De Strasbourg, le 29 avril. 
« Les précautions, Monsieur, qui ont été prises jusqa'ici, 

tant par MM. nos députés à l'Assemblée nationaJe, que par 
nous, pour garanlir les biens, propriétés et possessions des 
églises et du clergé de la Basse-Alsace contre Jes dispositions 
des différents décrets de ladite Assemblée, seraient sans 
effet, si nous ne le leur donnions suite, et si notre conduite 
n'était constante et uniforme, 
» Kous avons en conséquence l'honneur de vous prévenir, 

Pdonsieur, qu'au cas que, de la part des assemblées de dis
tricts, de leurs directoires ou des municipalités, on se pré
sentât pour dresser inventaire du mobilier, des titres et 
papiers dépendants de votre bénéfice, (corps), (chapitre), 
(maison), (communauté), vous ayez à prier et à requérir 
MM. les commissaii'es nommés à cet effet d'insérer dans 
leur procès-verbal ou inventaire la protestation suivante: 
î) Je, etc., ou (nous, etc.), étant sans moyens pour em

pêcher efficacement la confection de l'inventaire du mobi
lier, des litres et papiers dépendants de mon bénéfice, ou 
( de notre corps ), ( chapitre ), ( maison ), ( communauté ), 
proteste ou (protestons), par les présentes dans la meilleure 
forme de droit, contre tout avantage ou induction qu'on 
voudrait tirer de ladite confection d'inventaire, au préju
dice de la conservation de mon bénéfice, ou (de notre corps), 
(chapitre), (maison), (communauté), ainsi que des biens, 
propriétés, pcssessions et revenus y appartenants, et de leur 
libre gestion et administration: le tout reposant snr la foi 
des traités solennels, en vertu desquels l'Alsace est parvenue 
à la France, el m'étant ou (nous étant) garanti par lesdils 
traités. Jft renouvelle (ou nous renouvelons), en tant que 
besoin, les réclamations et protestations précédentes, que 
j'ai ou (que nous avons) faites, et qui ont été faites à cet effet au nom des églises et du clergé de la Basse-Alsace, nolamment par M. l'abbé d'Kymar, le 22 septembre dernier, et le 14 présent mois; lesquelles sont d'autant plus fondées, qu'ayant été ajournées dés ledit 22 septembre, elles resteront dans le même état jusqu'à décision formelle. Déclare ou 1'" Série, — Tome LV* 

(déclarons) derechef adhérer auxdites réclamations et pro 
testations, et y persister. De tout quoi je demande ou (uous 
demandons) acte. 
» Nous avons lieu d'espérer, Monsieur, que MM. les com

missaires, convaincus de la justice de nos réclamations et 
protestations, et du dommage évident qui résulterait à la 
religion et à la chose publique dans notre province , dc 
toute disposition étrangère des biens ecclésiastiques, se prê
teront sans nulle difficulté à votre demande, et vous signe
rez dans ce cas votre acte de protestation. 
3) Si par contre ils devaient s'y refuser, alors vous voudrez 

bien, Monsieur, leur faire signifier le même acte, ou le dé
poser aussitôt chez un notaire royal en le commençant de 
la manière suivante ; 
)) Sur le refus que m'ont fait ou (que nous ont fait) MM. les 

commissaires députés pour faire inventaire du mobilier, des 
titres et papiers dépendants de mon bénéfice, ou (de notre 
corps), (chapitre), (maison), (communauté), d'insérer ma 
ou (notre) pi-otestation contre cetle opération dans leur 
procès-verbal ou inventaire ; 
» Je, etc., ou (nous, etc.), étant sans moyens pour em

pêcher efficacement la confection dudit inventaire, proteste 
ou (protestons), etc., etc. 
» Le reste de l'acte comme ci-dessus, en le terminant de 

la manière usitée en pareil cas. 
w Nous sommes enchantes, Monsieur, de vous donner-une 

nouvelle preuve du zèle et de l'empressement dont nous 
serons toujours animés pour la conservation des droits et 
des intérêts de nos églises et de notre rl̂ ygé. Signé les pré
sident et commissaires députés de la cnambre ecclésiastique 
de révêché de Strasbourg, et du comité de correspondanc© 
dudit évêché, et de celni de Spire. 

Signé Zaepffel , secrétaire. » 

ADMINISTRATION. 

Lettres patentes du roi, du 25 avril 1790, sur un décret 
de l'Assemblée nationale, interprétatif de celui des 8 et 9 oc
tobre dernier, concernant la réformation provisoire de la 
procédure criminelle. 
Idem, sur le décret de l'Assemblée nationale, du 19 avril, 

qui abolit le droit de ravage, fautrage, préage, coiselage, 
parceurs ou pâturage sur les prés avant la fauchaison de 
la première herbe, sous quelque dénomination qu'il soit 
connu, et qui porte que las procès intentés à raison de ce 
droit ne pourront être jugés que pour les frais des procé
dures. 
Idem, du 29 avril, sur le décret de TAssemblée nationale 

concernant i'assieUe des impositions ordinaires de la ville 
de Paris, de Pannée 1790. 

BULLETIJN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 

SUITE DE LA SÉANCE DU MARDI 18 MAI. 

M. Rewbell : Ceux qui ont voulu soutenir qu'il 
faut déléguer au roi le pouvoir de faire la guerre et la 
paix, et de conclure des alliances , ont si bien senti 
qu'ils manquaient aux principes, qu'ils sesont uni
quement appuyés de l'intérêt national ; mais combien 
n'ont-ils pas ravalé la uation! Je n'aurais jamais cru 
entendre dire dans cette tribune que les représentants 
de la nation, élus librement par elle, seraient plus 
aisément corrompus que les ministres et leurs adhé
rents. Toute guerre défensive entraîne des représail 
les; la guerre offensive en est une suite nécessaire. 
Vouloir que le roi ail le droit de faire la paix et la 
gucn-e, c est vouloir réunir la volonté et l'action, la 
loi et l'exécution , c'est confondre tous les pouvoirs. 
En vain on aurait dit que la nation refuserait les im
pôts , si le roi pouvait déclarer la guerre : en vain on 
dirait quo le roi pourra déclarer la guerre, s'il est 
possible de lui refuser les impôts. Ou fait aujourd'hui 

51 
Constituante^ li'-l-- liv 
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un armement de précaution, et on vous demande déjà 
de l'argent : si la nation peul refuser de l'argent, elle 
peut refuser la vie des individus qui la composent. Les 
traités d'alliance ne sont autre chose que le droit de 
lever des impôts et de ruiner le trésor de l'Etat; ac
corder ce droit au roi, c'est lui donner conslitution-
neilement le droit de vendi-e les hommes c o m m e des 
troupeaux. Le pouvoir exécutd'doit régler la quantité 
et l'emploi des forces qu'il faut faire mouvoir : une 
grande nation ne doit avoir d'alliés que la Providence, 
sa force et ia justice. Cette prétendue responsabilité 
dont on nous berce sans cesse deviendrait illusoire au 
moyen du •veto, k quoi conduirait-elle? Ala perte 
d'un ministre; mais la perte d'un ministre, maisles 
trésors de tous les ministres valent-ils donc la vie 
d'un citoyen? La nation doit conlier ce droit dangereux 
à ses seuls représentants; ils auront toujours le m ê m e 
intérêt, tandis que les ministres n'auront toujours que 
les intérêts dos gens de cour, l'argent et l'ambition. 
Vous avez dit que tous los honmies sont égaux en 
droits : il n'y a pas de massue assez lourde pour en
foncer ces principes dans la têle des ministres ; ils 
compteront toujours les princes pour tout, c'est-à-
dire véritablement les hommes pour rien.... 

M. DE Crillon le jeune : Je m e crois permis de 
penser que le but d'aucune opinion n'a été la préro
gative royale, mais plutôt l'intérêt national. La pre
mière idée qui se présente est que ce doit être à ceux 
sur qui pèse la guerre, et non à ceux que leur position 
met au-dessus des malheurs qu'elle entraîne, que 
peut appartenir le droit de la déclarer. L'expérience 
des peuples vient à l'appui de cette idée. La plupart 
des guerres qui ont ruiné les nations ont été entre
prises pour les passions des princes; auraient-elles eu 
lieu, si les nations avaient eu le droit de déclarer la 
guerre? On oppose ce raisonnement: O n ne peut faire 
la guerre sans iuipôts, et le droit de refuser les impôts 
assure qu'aucune entreprise ne pourra être faite saus 
l'Assemblée nationale. Ainsi nul danger pour la li
berté ,_ et de grands avantages pour la sûreté publi
que. C'est à ce raisonnement qu'il faut répondre. Je 
dirai d'abord quo dès-lors le droit qu'on veut donner 
au roi est illusoire : il n'est pas digne d'une nation 
d'accorder en apparence un droit qu'elle retient. On 
croit répondre par la responsabilité des ministres. 
Mais qui ne voit que c'est une chimère? Peut-elle 
s'exercer aulrement que sur une loi positive? Les 
h o m m e s sont-ils responsables de leurs erreurs? Un 
seul h o m m e peut-il en vouloir à un h o m m e de s'être 
trompé? U n ministre peut avoir cru voir l'intérêt na
tional où n'étaient que des intérêts particuliers. Sans 
doute le droit d'environner los royaumes de sa sur
veillance, d'observer l'ambition de nos voisins, de re
pousser l'invasion par la force , apparlient au roi ; 
mais tous ces avantages seront conservés, quand ii 
sera absolument restreint à cette surveillance. La na
tion dira : Nous voulons la guerre, et la guerre prendra 
alors le grand caractère de la colère d'une grande na
tion. Je pense donc qu'il est également juste ct utile do 
reconnaîlre que le droit de déelarerla guerre appartient 
à la nation. 11 ne m'est pas également prouvé qu'elle 
doive réserver celui de faire la paix. Les négociations 
doivent être secrètes ; elles perdront do leur poids, si 
elles sont incertaines, et elles seront incertaines, si le 
corps législatif peut changer les dispositions propo
sées ou convenues..... Je pense donc que le droit dc 
déclarer la guerre appartient ̂lu corps législalif. Celui de céder les conquêtes et de conclure la \)a\x appartient au roi, avec celte exception , qu'il ne pourra céder aucuns partie du territoire de l'Empire, et consen-tu- aucune clause préjudiciable aux intérêts du commerce, sans le consentement du corps législatif (i). Tvi^'i] TP- ff"^ Jiscours ont élé prononcés avanl celui de in, 1 ̂ nnc maury a n* 

M. DE Volney : Lorsque la discussion actuelle s'est 
ouverte, la question était posée d'une manière si va
gue, qu'il n'était pas possible d'y donner une réponse 
précise ; car si par ces mots exercice du droil de la 
guerre, on entend le pouvoir ilUmité de faire tout ce 
qu'entraîne dans son acception vulgaire ce droit ef-
fi'ayant, tout h o m m e raisonnable devait dire n o n ; si 
au contraire l'on entendait un pouvoir défini par des 
lois posées, par un accord avec la puissance législa
tive, personne ne pouvait s'y refuser. Cette équivoque, 
eu suscitant la contradiction, en a fait naître l'heureux 
effet ordinaire ; et malgré son extrême complication , 
cette question majeure, circonscrite en partie par la 
nature des choses, en partie par vos propres décrets, 
s'est d'elle-même partagée en deux termes extrêmes, 
dont los inconvénients développés vous ont tixés dans 
le terme moyen ofi se plaisent la raison et la vérité. 

D'un côté, vous avez senti que si l'on donnait au 
pouvoir exéculif la faculté d'entreprendre arbitraire
ment toute guerre, sans le concours du pouvoir légis
latif, l'on détruisait tout équilibre, toute harmonie, 
toute liberté, et on lui donnait de fait la faculté 
d'étabhr l'impôt, puisqu'une fois engagé l'on ne pou
vait plus le refuser. 

D'autre part, vous avez observé que la guerre étant 
une action qui exige de la rapidité et de l'unité , un 
corps d'assemblée déhbérant contradictoirement ne 
pouvait être chargé de sa conduite, et qu'en certains 
cas l'Etat attaqué inopinément exigeait d'accorder 
une assez grande latitude de pouvoir provisoire pour 
sa défense. 

Par ce contraste, vous avez été conduits à la distinc
tion d'un cas offensif et d'un cas défensif dont se com
pose réellement la question; vainement vous a-t-on 
allégué des connivences d'hostilités qui masqueraient 
les apparences ; vous n'en avez que mieux démêlé la 
nécessité de séparer l'acte solennel de la déclaration 
en forme qui n'a point de remède, des sujets de plain
tes , qui d'abord réprimés peuvent être négociés et 
accommodés. 

O n vous a parlé des prérogatives usitées des m o 
narques ; mais vous avez senti que les nations ne sont 
pas créées pour la gloire des rois, et vous n'avez vu 
dans les trophées que de sanglants fardeaux pour les 
peuples. 

O n vous a cité la sagesse d'une nation voisine; mais 
yous avez senti que la constitution anglaise, fondée 
il y a cent ans, quand le fanatisme , l'ignorance, la 
barbarie féodale couvraient toute l'Europe, n'avait pu 
atteindre une perfection dont nous-mêmes aujourd'hui 
ne nous flattons pas. 

O n vous a exagéré des besoins de diligence qui exi
geaient le despotisme de l'autorité, ot ne souffraient 
pas les délibérations de la place publique ; mais vous 
ne vous êtes pas laisse abuser par de faux exemples. 
Vous avez senli que nous n'étions plus au temps de 
ces petites républiques dont tout le domaine se tra
versait en quelques heures; et les Assemblées natio
nales de France ne sont pas le forum de R o m e ou d'A
thènes. 

Enfm l'on vous a célébré les avantages des rites 
mystérieux do la diplomatie, et les inconvénients de 
la publicité. Mais vous vous êtes rappelé quo c'est 
avec cet esprit do mystère que de toul temps l'on vous 
a joues ; que c'est avec cet esprit de mystère que l'on 
voulait vous dérober le brigandage dc vos linances, et 
vous avez sciili que lorsque le voile a été lové sur cet objet aucun autre ne peut lo conserver. Oui, Messieurs, vous laisserez lo mystère à col esprit dc diplomatie tracassière qui, n'ayant pour objet que dos intérêts de inaison et de famille, pour lei lers quo des liassions d'individus , pour moyens que dos corruptions, dos intrigues, a besoin des ténèbres pour y faire jouer les fautôinos de puissance dont se masque sa 
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faiblesse. Jusqu'à ce jour l'Europe a présenté un 
spectacle affligeant d'orgueil apparent et de misère 
réelle; on n'y comptait que des maisons de princes et 
dos intérêts de familles. Les nations n'y avaient qu'une 
existence accessoire et précaire. O n possédait un em
pire c o m m e un domaine; on portait en dot des peuples 
c o m m e des troupeaux. Pour les menus plaisirs d'une 
tête, on ruinait une contrée; pour les pactes de quel
ques individus, on privait un pays de ses avantages na
turels. La paix du monde dépendait d'une pleurésie, 
d'une chute de cheval. L'Inde et l'Amérique étaient 
plongées dans les calamités de la guerre pour la mort 
d'uu enfant, et les rois se disputant son héritage vi
daient leur querelle par le duel des nations. 

Vous changerez, Messieurs, un état de choses si dé
plorable ; vous ne souffrirez plus que des millions 
d'hommes soient le jouet de quelques-uns qui ne sont 
que leurs semblables, et vous rendrez leur dignité et 
leurs droits aux nations. La délibération que vous al
lez prendre aujourd'hui a cette importance, qu'elle va 
être l'époque de ce grand passage. Aujourd'hui vous 
allez faire votre entrée dans le m o n d e politique. Jus
qu'à ce m o m e n t vous avez délibéré dans la France et 
pour la France ; aujourd'hui vous allez délibérer pour 
l'univers et dans l'univers. Vous allez, j'ose le dire, 
convoquer l'assemblée des nations. 11 est donc d'une 
haute importance d'établir d'une manière imposante 
l'opinion que les peuples doivent concevoir dc vos 
principes et de vous ; et la manière dont les grandes 
idées de philosophie politique se sont emparées, en 
moins de trois jours , de tous les esprits de cette As
semblée , m'est le sûr garant de la sagesse que vous 
allez prendre. C'est en tâchant de remplir les vues 
que vous-mêmes m'avez indiquées que j'ai rédigé 
un projet que j'ai l'honneur de vous soumettre. 
« L'Assemblée nationale, délibérant à Poccasion des ar-

Tnements extraordinaires de deux puissances voisines cpii 
élèvent les alarmes de la guerre; 
» Dans cette circonstance, où pour la première fois elle 

porte des regards de surveillance au-delà des limites de 
l'empire, désirant de manifester les principes qui la diri
geront dans ses relations extérieures, elle déclare solennel
lement, I" qu'elle regarde l'universalité du genre humain 
comme ne formant qu'une seule et même société̂  dont l'ob
jet est la paix et ie bonhear de tous et de chacun de ses 
membres ; 
Il 2° Que dans cette grande société générale, les peuples 

et les états considérés comme individus jouissent des mê
mes droits naturels et sont soumis aux mêmes règles de 
justice que les individus des sociétés partielles et secon
daires ; 
)) 3° Que par conséquent nul peuple n'a le droit d'envahir 

la propriété d'un autre peuple, ni de le priver de sa liberté 
et de ses avantages naturels; 
» 4" Que toute guerre entreprise par nn autre motif et 

pour un autre objet que la défense d'un droit juste, est un 
acte d'oppression qu'il importe à toute la grande société de 
réprimer, parce que l'invasion d'un état par un autre état 
tend à menacer la liberté et la stti'eté de tous; 
î) Par ces motifs, l'Assemblée nationale a décrété et décrète 

comme articles de la Constitution française ; 
Il Que la nation française s'interdit de ce moment d'entre

prendre aucune guerre tendante à accroître son territoire 
actuel. )> 

La séance est levée à 4 heures. 
SÉANCE du MAEDI SOIR 18 MAI. 
On fait lecture de plusieurs adresses. 
Celle de Blarencourt dénonce 7jn message de 500 exem

plaires d'une protestation d'une partie de l'Assemblée nationale contre le décretdu 13 avril; communique l'arrêté de la municipalité, qui porle que ces exemplaires seront lacérés et brûlés. M. de Saint-Fnlt a prêté le serment civique, et aprotnis de mourir plutôt par le même feu qui a dé.. voté la protestation , que de refuser sa soumission entière à la nalion, à la loi et au roi. M. Bouche : C'esl une excellente instruction. Je demande que cette lettre soit imprimée. 

— M. le président annonce que la discussion de l'affaire 
d'Alsace est à l'ordre du jour, 
M. l'arbé d'Eydiaj; ; L'Assemblée n'est pas assez nom

breuse. J'ai l'honneur d'observer que cette affaire est assez 
importante pour mériter d'être traitée devant une assemblée 
complète. 
L'Assemblée décide qu'on passera à l'ordre du jour. 
M. l'abbé d'Eymar rappelle les inculpations contenues 

dans les pièces envoyées au comité des rapporls, et mises 
sous les yeux de l'Assemblée par M. Salles, et cherche dans 
une longue défense à les détruire. 
M M . Salles, Rewbell et autres font remarquer qu'il y a 

trois faits constants et prouvés; le premier, la notification 
de la protestation de M. l'évêque de Spire, par M. Ditrick, 
agent de ce prélat; le second, l'assemblée convoquée illé
galement par le bailli de Bouxvillers; et la protestation 
rédigée contre la vente des biens ecclésiasliques, et notam
ment de ceux tlu chapitre de Keuvillers, à la tête duquel 
est M. l'abbé d'Eymar; le troisième, les tentatives faites pour 
empêcher l'organisation des nouvelles muijicipalités. A l'ap
pui de ces faits, le rapporteur fait lecture à l'Assemblée 
d'une lettre de M. Diélrich, maire de Strasbourg, et les dé
tails qu'elle contient confirment exactement tout ce qui a 
été mis sous les yeux de l'Assemblée sur cette affaire. 
M. Salles propose un projet de décret au nom du comité 

des rapports. 
M. de Montlosier demande la question préalable. 
L'Assemblée adopte le décrel en ces termes ; 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité 

des rapports, 
» Décrète que son président se retirera par-devei's le roi, 

pour le supplier de donner incessamment tous les ordres 
nécessaires pour jiïaintenir le calme et la tranquillilé dans 
les déparlements dn Haut et du Bas-Rhin; et assurer aux 
commissaires qu'il a honorés de sa confiance, pour la for
mation des assemblées administratives, le respect et l'obéis
sance qui leur sont dus. 
» Déclare qu'elle improuve la conduite tenue, tant par 

M.Diétrich, notable de la commune de Strasbourg, que par 
M. Besnard, bailli de Bouxvillers. 
>) Ordonne que les pièces du rapport seront remises, dans 

le jour, au comité des recherches, qu'elle autorise à pren
dre tous les moyens qu'il jugera convenables pour se pro
curer les renseignements les plus étendus, tant relativement 
à l'assemblée illégalement tenue à Bouxvillers, qu'à la déli-
bération qui y a été prise, n 
SÉANCE DU MERCREDI 19 MAI. 
SUITE PB hi. PJSCtISSIOB SUE CETTE QUESTIOW : 
La nation doit-elle déléguer au roi l'exercice du 
droit de la paix et de la guerre P 
M. DE Saint-Fargeau : Pour établir dès ce moment 
la grande et importante délibération qui vous occupe 
il est nécessaire de séparer deux questions indéjien-
dantes ; savoir, la question constitutionnelle du droit 
de guerre et de paix , et la proclamation qu'on vous 
a proposée pour manifester à tous les peuples du 
monde votre renonciation à tout esprit de conquête. 
Le premier point dc la question est celui de savoir 
auquel des doux pouvoirs il est le plus convenable 
pour la nation de déléguer le droit de traiter les rap
ports politiques ; le second est l'intérêt de la nation 
dans ses rapports extérieurs. Après avoir séparé de 
la délibération ce qui m e semble ne pas lui apparte
nir, jc réunirai plusieurs questions qui se rallient au 
m ê m e principe. Je joindrai au droit de faire la paix 
et la guerre celui de faire des alliances ou des traités 
de commerce. Le pouvoir auquel l'un sera délégué 
doit réunir les autres. En accordant au roi le premier 
de ces points, le refus du second devient illusoire ; de m ê m e en donnant au roi le droit exclusif de faire des alliances, et de conclure des traités, il sera encore arbitre de la guerre et de la paix, car tel traité peut nécessiter une guerre, soit parce qu'il est contraire aux intérêts de la nation, soit enlin sous lo prétexte de violation de ce m ê m e traité. S'il est démontré que l'un de ces pouvoirs doive être délégué à l'un ou à l'autre, lesecond doit nécessairement être confié au m ê m e 
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dépositaire. Le roi, en .sa qualité de chef suprême de 
la nation, a le droit dc régler les opérations de la 
guerre : pour reconnaître un autre droit indépendant 
du premier, je dis qu'il peut aussi conclure des trêves. 
C o m m e modérateur suprême des mouvements des 
froupes , il peut presser les hostilités ou arrêter l'irn-
imlsion de la force publique, selon les circoristanc ;s. 

Après avoir ainsi distingué tous les points étrangers 
à la question, dégagé de tout intérêt particuher, je 
vais l'aborder avec le sentiment profond de son im
portance. Le droit de déclarer la guerre ne pcr.t êlre 
définitivement délégué qu'au corps législatif. Je cher
cherai les tempéraments nécessaires pour arrêter 
des inconvénients de cette attribution. Si l'on considère 
les relations politiques, on ne pourra pas révoquer en 
doute que ce serait compromettre la liberté de la 
nation de déléguer au roi le droit de faire la guerre. 
Que n'auriez-vous pas à redouter de celui qui pour
rait mettre sur pied des troupes nombreuses pour les 
diriger d'abord vers l'ennemi; mais qui, les ramenant 
ensuite victorieuses au sein de son empire, pourrait 
s'en servir pour porter les coups les plus funestes à la 
liberté publique! Il faut calculer toute l'étendue de ce 
droit dangereux de déclarer la guerre. Ebranler le 
crédit national, épuiser les finances, changer les dis
positions, absorber la force des esprits par l'idée d'un 
danger prochain, tels sont les moyens qu'on pourrait 
mettre en œuvre pour se soustraire à la souveraineté 
du peuple. C'est ainsi que l'on conduisait le peuple ro
main au siège de Voies lorsqu'il osait réclamer ses 
droits. Combien ce pouvoir ne serait-il pas plus dan
gereux oneoio si l'ou voyait d'un côté le peuple de
mander la paix, et le monarque ordonner la guerre! 
Pendant la paix, les ministres , toujours arrêtés par 
cette responsabilité à laquelle vous les avez si sage
ment assujétis, ne trouvent pas de moyens facOes de 
déprédations; mais vient-on à déclarer la guerre, 
alors la promptitude des mesures, el le secret que l'on 
suppose nécessaire dans toutes les opérations, servent 
à voiler leurs rapines. 

Je ne suis rassuré ni par la faculté qu'a la nalion 
de refuser les subsides, ni par l'exemple de l'Angle
terre : cette faculté n'est pas hbre ; la nation est maî
trisée par des circonstances impérieuses qui la forcent 
à continuer ses secours pour l'armée dont le roi a or
donne la marche. Quanta l'exemple de l'Angleterre, 
la prospérité de ce peuple rend ses institutions re
commandables. Deux motifs l'ont engagée à l'aliéna-
lion du droit de faire la guerre. Placée dans une île, 
elle n'a rien à redouter des manœuvres étrangères, et 
les Forées navales sont peu redoutables à la hberté 
publique ; 2» la forme de son gouvernement lui ren
dait la conservation de ce droit impossible; le principe 
de sa puissance réside dans le parlement, c'est-à-dire 
dans la chambre des communes et des pairs; chacune 
de ces chambres est armée d'un veto. Ainsi sa consti
tution suppose une inaction momentanée, et le droit 
de faire la guerre ne peut être confié qu'à une puis
sance toujours active et dont rien ne peut arrêter les 
déterminations. En Franco au contraire l'unité des 
élémciils du corps législatif engage à lui confier ce 
droit c o m m e au dépositaire qui peut lo moins en abu
ser. Je ne dirai rien des traités d'alliance et de com
merce, ils sont intimement liés au droit dc déclarer la 
guerre; ct je soutiens qu'on France il est souveraine
ment impossible de conserver la liberté , si l'exercice 
de tous les pouvoirs n'est confié au corps législatif. 
Quant aux précautions provisoires, elles seront confiées au roi, toujours attentif à repousser tout ce qui pourrait porter atteinte à la prosiiéritc ou à la majesté de l'Empire. Il pourra envoyer des ambassadeurs en pays étrangers et faire des pactes et des traités provisoires , qui seront ratifiés par le corps législatiL La Fronce ne voulant point se porter à des attaques im

prévues contre ses voisins doit voter pubHqueinent ses 
déclarations do guerre , après avoir élé instruite des 
circonstances polititiues. M. Pétion dans son discours 
a bien aperçu le cas où les puissances étrangères 
nous attaqueraient dans l'intervalle des sessions, et 
alors il a proposé do convoquer le corps législatif 
dans le plus court délai. Si la Franco n'avait que les 
possessions de son continent, cotte précaution suffi
rait; mais elle a des colonies qu'il lui importe de con
server. En cas d'attaque, il faut des armements ex
traordinaires. Si le corps législatif n'est pas assemblé 
au moment des hostilités, jusqu'à ce qu'il l'ait été et 
qu'il ait pu délibérer, il s'écoulerait un espace de 
deux mois, et ce retard fatal pourrait ruiner notre 
commerce. Lcs colonies ne peuvent être défendues 
qu'autant que nos flottes seront expédiées en nombre 
égal, à l'instant oîi une escadre étrangère causerait de 
l'ombrage. Il faut donc laisser au roi, dans l'intervalle 
des sessions, les armements que les circonstances ren
dront nécessaires ; ce devoir de la royauté no peut 
alarmer les amis de la liberté, car m ê m e en ce cas il 
restera toujours la responsabihté des ministres , et le 
pouvoir à la nation de refuser les subsides. Une autre 
question politique s'est jointe prématurément : je veux 
parler de cette proclamation qui révèle les nobles se
crets de la politique française. Il serait à popos d'éta
blir un comité politique. C'est d'après le travail de ce 
coniité que vous pourrez asseoir un système qui fera 
respecter de toutes les nations les vues politiques de 
la France. 'V̂ oici le projet de décret : « Le corps légis
latif exercera seul le droit de déclarer la guerre de 
faire des traités d'alliance et de commerce. 

»Le roi, en sa qualité de chef suprême de la nation, 
conduira les opérations de la guerre, pourra suspen^ 
dre par trêve les hostilités , pourra envoyer des arn-
bassadeurs auprès des princes étrangers, el faire des 
traités de paix , sous la condition dc la ratification do 
la législature. 

1 Aucunes armées extraordinaires ne pourront être 
levées sans un décret exprès du corps législatif. 

"Si dans l'intervalle d'une session les circonstances 
politiques nécessitaient des préparatifs de guerre, le 
roi sera chargé de la défense de son Empire contre la 
violence, équipera des flottes, donnera ordre aux trou
pes de passer sur les frontières pour repousser les at
taques hostiles, le tout sous la responsabilité des mi
nistres , pour l'exécution des ordres qu'ils auront 
donnés, et des chefs de l'armée, pour l'exécution des 
ordres qu'ils auront rtijus. 

"Dans ces circonstances, le corps législatif s'assem
blera dans le délai d'un mois; il approuvera ou révo
quera les armements ordonnés par le roi. 

" L'Assemblée nationale décrète qu'il sera n o m m é 
un comité de huit membres , chargé de recevoir des 
ministres du roi les renseignements qui ont nécessité 
le dernier armement, et il en rendra compte inces
samment à l'Assemblée nationale. » 

M. DE BousMARD : La nation doit-elle déléguer au 
roi le droit de faire la guerre? C'est ainsi que devrait 
être posée la quesiion. 11 y a peu de franchise à de
mander si ce droit appartient au roi. Personne ne con
teste la souveraineté de la nation; mais en confondant 
la nation avec l'Assemblée nationale, rien de plus cou
lant que de dire quo le droit de faire la guerre appar
tient au corps législatif. Comine il est certain que la 
nation ne peul exercer ce droit, elle doit en déléguer 
rexercicc, soit au corps législatif, soit au roi. Il faut 
toujours être en garde, et,ne pas se reposer sur la bonne foi de nos voisins. Lcs relations iiolitiques no peuvent être traitées que dans un cabinet. Si les législatures s'en emparent, la lenteur et la publicité de leurs délibérations feront perdre toute espérance de succès. Nous avons besoin de la plus grande diligence dans les armoments : l'authenticité de nos mnsurcs el 
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leur faiblesse publiée par nos débats les feraient loules 
échouer. Mais, dit-on , de grandes massifs de troupes 
réunies dans les circonstances actuelles intimideraient 
les patriotes ot encourageraient les aristocrates. Si l'on 
pouvait être arrêté par de pareilles chimères, il faudrait 
se passer de trouiies; car à quoi bon des troupes qu'on 
ne pourrait rassembler en corps d'armée? Pour remé
dier à ces inconvénients, l'Angleterre ne souffre pas 
pondant la paix une force armée trop puissante dans 
l'Empire , ct aussitôt après la paix les troupes subis
sent une réforme : qui nous empêche de faire de 
même? Je vous devais. Messieurs, l'hommage de cette 
vue d'utilité, etje vous l'ai soumise. Je ne vois donc 
dans aucun cas rien de raisonnable qui puisse empê
cher do confier ce droit au roi. Si par hasard vous 
étiez arrêtés par la crainte qu'une guerre ne tendît à 
opérer une contre-révolution, je vous dirais : si l'on 
nous fait la guerre , malgré tous nos eflbrts pour l'é
viter, il nous faudra cependant bien la soutenir : soyez 
m ê m e sûrs que nos craintes, si nous en manifestons, 
ne serviront qu'à nous l'attirer plus vite. 

M. Charroud : La question ainsi posée : «Doit-on 
déléguer au roi le droit de faire la paix et la guerre, » 
n'est pas difficile. Si j'avais à répondre précisément et 
sans explication, je dirais nettement: Non. Si l'on de
mandait : La nation doit-elle retenir ce droit ou le dé
léguer au corps législatif? je dirais encore: Non. Si vous 
donniez au roi le droit de paix et de guerre, ce serait 
déposer à sespieds la Constitution, en lui disant c o m m e 
à Dieu : « Que votre volonté soit faite. » Le prince esl 
toujours disposé à élever son autorité sur les débris de 
la liberté des peuples. Quand je dis le prnice, j'en
tends ses ministres : la volonté intime du prince est 
amie du peuple; l'infortune de l'un est l'adversité do 
l'autre. Les ministres, au contraire, ne trouvent pas 
leur bonheur dans la félicité pubhque, et pourvu 
qu'en passant ils moissonnent, la fécondité à venir ne 
los inquiète pas. Lo peuple écrasé gémit, il se taitjus-
(pi'à ce que les siècles amènent une insurrection gé
nérale, qui met tout à sa place. O n présente deus: re
mèdes au danger que peut entraîner la délégation au 
roi (lu pouvoir de faire la guerre, le refus de l'impôt 
etla responsabilité. Le refus de l'impôt n'est-il pas il
lusoire quand les ministres ontatlirésurnosl'ronlières 
dos rivaux insolents? que peut la responsabililé sur 
les malheurs d'une guerre? Désespérant do séduire 
votre raison, on a cherché à gagner vos cœurs. O n a 
parlé de cet antique amour des Françaispour leurs rois; 
on a prétendu que vous vouliez attenter à la préroga
tive de la couronne. C'est bien ainsi qu'on est siir de 
nous intéresser, et le n o m de LouisXVl produira tou
jours dans l'Assemblée nationale des acclamations et 
dos transports. (La partie gauche de l'Assemblée, les 
tribunes et les galeries retentissent d'applaudisse
ments.) Mais est-il sûr que les prédécesseurs de 
Louis XVI aient tousjoui du droitde déclarer la guerre? 
Voici ce (jue dit l'abbé de Mably: Dans l'assemblée qui 
se tenait a la fin de l'automne on discutait les intérêts 
du royaume relativement aux puissances voisines; on 
examinait les traités ; on voyait s'ils devaient être 
niainltîiius : c'était ensuite au mois de mai que ces ma
tières étaient définitivement arrêtées. Charlemagne 
n'avait donc pas seul le droit de paix et do guerre. 11 
auraitpu ramener tous les droits de la nation à son 
autorité, mais à l'avantage de les ravir à la nation il 
préfiî'a celui de les lui conserver et de l'aider à en faire 
usage. O n a donc voulu vous faire illusion : ilestcer-
taiii que la couronne, telle que la portait Charlema
gne , n'était pas une vaine parure Tout offre dans un grand empire des chances funestes pour la liberté ; lout présente une grande ct continuelle action contre elle, sans aucune réaction pour elle. Si vous laissez une -seule ouverture au despotisme, s'il est un sentier où la Constitution n'ait pas placé de barrières, si vous 

déléguez sans prudence le droit de déclarer la guerre, 
vous offrirez une voie large et commode, dans la
quelle le despotisme marchera librement contre la li
berté publique, et le siège ne sera pas long. Que faire 
donc d'un droit que la nation ne peut exercer, qu'on 
ne saurait déléguer au roi sans danger, et qui périrait 
peut-être entre les mains des représentants de la na
tion? Il est des circonstances où la nalion doil déclarer 
la guerre; de là deux mesures, les préparatifs et la 
délibération. C'est au roi à faire les préparatifs, à dis
poser à l'avance toutes les mesures : qu'il convoque 
les représentants de la nation , et qu'après la délibé
ration le roi commande l'armée, en règle les mouve
ments et n o m m e les généraux.... Les clauses des trai
tés exigent des délibérations paisibles : si deux assem
blées nationales traitaient ensemble , deux siècles ne 
suffiraient pas pour rédiger le préambule d'un traité. 
Il faut donc (jue le roi entame les négociations, que 
les conditions soient d'abord convenues, que los arti
cles soient arrêtés, ct quo la nation ratilie par ses re
présenlants Si les ministres sortaient des mesures 
et continuaient la guerre, quand la paix pourrait êlre 
faite utilement, le corps législatif pourra, en révo
quant une partie de l'armée, obliger à faire la paix. 
Peut-être ce moyen, qui m e parait efficace, n'est-il 
qu'un rêve : mais je m e suis endormi en m'occupant 
affectueusement de la chose publique. 

M. Dupont : Les questions qui paraissent les plus 
épineuses so décident par les notions les plus simples, 
quand on veut prendre la peine de remonter aux 
principes. Il est reconnu parmi vous , il est évident 
aux yeux de la morale et de la raison, que la guerre 
offensive n'appartient à personne, pas m ê m e à ia na
tion. Une nation ne peut donc transmettre ce droit à 
son chef. M o n but unique est de classer dtins leur ordre 
naturel les idées qui doivent se trouver dans tous los 
cœurs. Veus ne pouvez déléguer le droit de guerre of
fensive , mais vous êtes convenus que le droit de guerre 
défensive appartient à tout le monde. Ce que tout ci
toyen peut, le chef le peut et le doit, surtout le chef 
des chefs. Le roi serait coupable , s'il se permettait 
d'attendre que le corps législatif se fût réuni et eût 
délibéré lorsque l'ennemi ferait une irruption sur les 
frontières. Si tous les empires avaient une constitution 
pareille à la nôtre, c o m m e il arrivera , si tous avaient 
un corps législatif permanent, si aucun préparatif ne 
pouvait se faire de part et d'autre qu'après la délibé
ration et avec l'aveu du corps législatif, ilestsûrqu'é-
tant au pair, le secret ne serait pas nécessaire, et que 
tous les corps législatifs devraient se réserver le droit 
dé déclarer la guerre. Mais il n'en est pas ainsi, et il 
faut dès-lors déléguer ce droit. La première règle est 
donc pas s'exposer à combattre à armes inégales: agir 
publiquement quand les autres agissent en secret, 
c'est marcher à découvert devant les batteries mas
quées. O n a dit que vous établiriez un comité pohti
que. Je n'en ai pas bien saisi la constitution. Si les 
membres en sont adjoints au ministère, ils deviendront 
responsables, ils ne pourront plus rester dans cette 
assemblée. S'ils viennent vous rendre compte, c o m m e 
fait le comité dos finances, il n'y aura pas de secret ; 
la défense ne sera jamais égale. J'examine maintenant 
la guerre qui a pour objet la protection et la défense 
d'autrui. Le droit do faire une guerre de cette nature 
appartu^it à tous les individus. Si j'entends un assassin 
former dea projets contre un autre h o m m e , je dois le 
défendre, à plus forte raison s'il est m o n ami et si nous 
nous sommes promis une défense mutuelle. Dans une 
nation aucune alliance ne peul se faire que par la volonté générale. La volonté unanime ne peut engager à l'injustice. U n h o m m e qui aurait promis de faire un crime serait dégagé de sa promesse. Une guerre offensive serait un crime , donc un traité offensif serait un dt'Iit. Un traité défensif est une loi, cette loi doit êhe 
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exécutée; un traité est un contrat; il oblige les deux 
parties; il ne peul être rompu que du consentement 
des deux parties. Votre allié a compté vos forces au 
nombre de ses forces; lesluienlever, c'est l'immoler. 
O n a dit que la France n'a pas besoin de traité : c'est 
un délire très noble, mais c'est un délire. Une confé
dération peut se former conlre nous, il faut que nous 
en formions une autre con tre celte confédération. Com
ment conserverions-nous nos alliés, si notre premier 
acte de politique était de dire que uous renonçons aux 
traités défensifs? Peut-on croire que ces traités ne nous 
obligent pas ? Le juger, ce serait les rompre : la jus
tice, l'honneur et la prudence veulent que nous ne les 
rompions pas. Mais c'est trop parler de guerre, occu
pons-nous de paix. La paix est le retoura l'ordre; tout 
moment est bon pour la faire. Si, pour avoir la paix, 
il faut céder quelques propriétés do la nation, le chef 
ne peut que présenter ses conditions : si le malheur 
de la guerre était tel (ju'il fallût renoncer aux allian
ces , lo chef devrait consulter les représentants de la 
nation. Lanation est lo seul juge des engagemenis pris 
et à prendre. — M. Dupont présente un projet de dé
cret dont voici les principaux articles : «La nalion fran
çaise ne se permettra aucune guerre offensive : elle 
maintiendra dans toutes leurs dispositions les diffé
rents traités contractés précédemment : dansle cas où 
des puissances étrangères menaceraient l'Empire , le 
roi prendra, m ê m e secrètement, toutes les mesures 
nécessaires, mais il ne pourra déelarerla guerre : tou
tes les fois que des hostili tés seront commencées, il ar
mera la force publique et la fera agir par voie de re
présailles ; le roi pourra conclure des traités de paix, 
s'ils ne contiennent aucun lichange ou cession : les 
traités de navigation ot de commerce ne pourront être 
fai ts par le roi qu'avec le concours et par l'autorisation 
snécialo du corps législatif. » 

M. l'arré DE Montesquiou : Après avoir entendu 
les différentes opinions, il ne reste peut-être qu'une 
lâche à remplir, c'est de les combiner, de les rappro
cher, d'examiner la justesse des objections, la justesse 
des réponses. La nation doit-elle déléguer au roi le 
droit de déclarer la guerre, de faire la paix, de faire 
dos alliances etde conclui-e des traités? Celtequestion 
n'est pas posée dans ses véritables termes ; il faut de
mander à qui ces droits seront délégués. Deux concur
rents se présentent : l'Assemblée nationale et le roi. 
Lequel mérite le plus de confiance? Telle est la ques
tion. Toute constitution a deux points de vue; la li
berté polilique, la gloire et la prospérité nationales. 
La liberté politique se trouve dans la division des pou
voirs , et dans la séparation du pouvoir de faire la loi 
de celui de la faire exécuter. Déclarer la guerre, selon 
los uns, c'est établir un nouvel ordre de choses, c'est 
appeler sur la nation la vengeance et l'oppression ; 
suivant les autres, lo pouvoir exéculif doil être chargé 
de veiller à la conservation des propriétés nationales. 
Quoi parti prendre? Puisque lout le monde est dans 
les extrêmes, la vérité doit être dans le milieu 
L'état de guerre est un état extraordinaire, il est im
possible que le corps législatif décide quand commen
cera la guerre ; il est également vrai qu'il doit donner 
au roi les moyens de repousser quiconque attente aux 
propriétés nalionales. Ici se présentent deux moyens : 
1° distinguer la guerre offensive et la guerre défen
sive ; 2° donner au roi le droit de faire la guerre, mais 
réserver à l'Assemblée nationale celui d'en assurer los 
moyens. On a eu raison do dire que toute guerre/défensive devenait bientôt offensive. Celui qui la fait et celui qui la souffre se disent également attaqués. Il est impossible (]ue dans un ordre de choses pareil .l'Assemblée nationale ne dise pas toujours: C'est moi qui fais la guerre. Cotte chstinction serait une source de débats. Le second moyen est celui de l'argent. O n m e dit qne c'est nn moyen convulsif, puisque, d'une part, 

le chef demande; que de l'autre, la nation refuse. 
Celte mesure est un contrepoids nécessaire ; il faut 
avoir l'air d'accorder beaucoup au roi, dc lui conlier 
toutce qui peut lui assurer que jamais son autorité ne 
sera vaine quand elle ne compromettra pas la hberté. 
Mais, dit-on, le droit de déclarer la guerre est le droit 
d'obtenir dos subsides, parce qu'il est impossible, 
lorsqu'elle est commencée, de refuser les moyens de 
la faire. Je conviens que cetle objection est solide ; 
mais l'on se place dans l'ancien ordre dc choses sans 
penser au nouvel ordre, on ne voit que le roi et son 
conseil. Comment peut-on supposer que le roi diicla-
rera la guerre avant d'avoir demandé dos subsides? 
Nous verrons qu'il n'y aura pas une grande affaire qui 
ne soil portée à l'Assoinbléc nationale. L'Assemblée 
demanclera les comples aux ministres; on peut échap-
])or à la responsabililé; mais on ne peut s'empêcher 
de répondre, et l'on ne peut répondre sans que cette 
affaire devienne une affaire nationale. 

O n a dil qu'une guerre étrangère augmentera l'au
torité des princes; mais dans tous les systèmes le roi 
aura toujours les moyens de commencer la guerre. 
Peut-être dans le système qui consiste à donner au 
roi le droit de la déclarer, il y aurait plus de danger 
pour lui. Quand il sera chargé par la Constitution de 
déclarer la guerre, il sera impossible qu'il n'en envi
sage pas les malheurs, et qu'il ne voie pas la malé
diction des peuples s'élever contre lui. Mais si l'As
semblée nationale se réserve ce droit, ne dira-t-il pas: 
Si la guerre est malheureuse, on ne s'en prendra pas 
à moi? Permettez que je vous cite un exemple très 
connu. Le roi Guillaume, roi en Hollande, et sta
thouder en Angleterre, décidai t la guerre en Hollande, 
et ne la faisait jamais par lui-même en Angleterre. Le 
droit de déclarer la guerre appartenait cependant en 
Hollande à une assemblée représentative , en Angle
terre au roi seul. J'avoue que, quant à m o i , je suis 
frappé de l'idée que nous ne donnons pas assez au 
roi. Quand on veut avoir une famille héréditaire sur 
le trône, il faut la regarder c o m m e le chef hérédi
taire d'une grande famille. Si le roi est vraiment le 
père de son peuple, il ne peut être étranger à aucune 
des opérations de ce peuple. Il ne peut y avoir entre 
notre chef et nous une continuelle défiance. Nous as
surerons notre liberté en l'encourageant à nous dé
fendre, en lui montrant des dangers , s'il usait de ses 
droits pour nous opprimer. — Je passe au second 
point, la gloire et la prospérité de la nation. Je fais , 
tout c o m m e un autre, lo vœu de voir se réaliser l'im
praticable paix de l'abbé de Saint-Pierre. 

La nation française aura toujours intérêt d'être 
juste; les nations voisines seront toujours un peu in
justes. Une nation si favorisée par la nature doit être 
conlinuellement pour lajustice; mais les nations arti
ficielles, pour ainsi dire, arrivées à un degré de gloire 
que semblait leur interdire la nature, doivent 
chercher à avilir celles à qui la nature a tout donné. 
Cola posé, attendons-nous à dos guerres injustes; il 
nous faudra devenir nation commerçante, et toules les 
nations commerçantes sont toujours un pou injustes. 
Puisqu'il est certain quo nous serons en état de guerre, 
donnons-nous donc les moyens d'entretenir un équi
libre indispensable. Aujourd'hui l'argent est l'unique 
moyen de s'assurer des avantages : celni qui en a le 
plus finit toujours par être victorieux. Si l'Angleterre 
se réunissait avec l'Espagne, elle aurait cet avantage, 
et la nation française ferait inutilement des actions do 
valeur, qui couvriraient les enfants do la gloire que les pères ont ac(]uise. Il nous faut donc dos alliances. Pour faire les alliances, il se présente deux moyens . le premier, noble et généreux, est la publicité de lous nos projets; le second, qui paraît être bien peu généreux, est le mystère dans nos opérations. L'injustice se cache et travaille dans le silence : c'est un moyen 
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heureux pour elle, mais dangereux pour lajustice. La 
plupart clés nations sont régies par un seul h o m m e , 
dont les passions disposent de la prospérité des peu
ples.... O n ne fait jamais la paix que dans une position 
peusi*ii'e. Celui qui est victorieux désire souvent l,a 
paix, mais il cherche à voir quelle est au juste la po
sition du vaincu, pour être plus ou moins difficile 
avec lui. Ainsi celui qui donne la paix et celui qui la 
reçoit sont égalemeut intéressés à cacher les uiolifs 
qui los déterminent.Si l'onconsidère ensuiteles traités 
d'alliance et de commerce, tout change : il s'agit alors 
tl'un état durable qui peut être discuté publiquement. 
Dans un traité de paixondoit laisserau roiunegrande 
latitude. Quant aux traités de commerce, chacun y 
est intéressé, chacun doit y concourir par ses repré
sentants. Les traités de commerce doivent donc êlre 
discutés par l'Assemblée nationale. O n n'attaquera 
pas les traités que je n'appellerai plus pactes de fa
mille ; ce n o m ne leur convient pas. L'Espagne ne va-
l-elle pas chercher pour vous dans un autre hémis
phère, lorsqu'elle n'arrache à la terre qu'en prodi
guant la vie des hommes? La Bretagne ne reçoit-elle 
pas d'elle dix millions de piastres pour des toiles? 
Nos provinces méridionales ne donnent-elles pas à 
l'Espagne des denrées pour de l'or Je pense donc 
qu'il faut accorder au roi le droit de déclarer la guerre 
et celui de faire la paix, et que les alhances, ainsi que 
lo3 traités de commerce, doivent êlre discutés dans 
l'Assemblée, ot ne peuvent être consommés sans elle. 
J'ai entendu dire que dans ce moment il était dange
reux de laisser au roi l'exercice du droit de guerre. 
Qu'on fasse, si on le veul, des restrictions provisoires ; 
mais n'oublions pas que nous formons une constitu
tion , que nous travaillons pour les siècles. Je n'en
tends pas ce que veulent dire ces mots, révolution , 
conlre-révolution, La constitution ne pourra être at
taquée si elle est bonne; si elle était mauvaise, c'est-
à-dire si elle ne plaisait pas à la nation, rien n'em
pêcherait qu'elle ne fût détruite. O n dit qu'elle sera 
examinée; la raison doit être son juge, mais ce juge 
pourrait-il en ce moment faire entendre ses oracles ? 
La raison fuit toujours devant la guerre, et n'habite 
jamais que le séjour de la paix. 

— M. de M e k o u : J'ai l'honneur d'observer à l'As
semblée qu'au moment où je suis monté à la tribune, 
M. deNérac, député de Bordeaux, m'a dit qu'il venait 
de recevoir dos dépêches importantes relalives aux 
troubles de Montauban, et que du parti que vous pren
driez dépondait peut-être le salut de eette ville. Si 
l'Assemblée le veut, je lui céderai la parole, en récla
mant m o n tour, quand on aura délibéré sur ce t objet. 

M. de Nérac : Il m'a été envoyé par la municipalité 
de Bordeaux un courrier porteur de deux lellres 
adressées à l'Assemblée nationale ; je les ai remises à 
M . le président, qui m e les a ensuite confiées, pour 
m e laisser la satisfaction de vous en faire la lecture. 
Extrait des lettres lant de la municipalité que de 

la garde nationale de Bordeaux, 
jL.es nouvelles les plus alarmantes ont jeté le désespoir 

[dans les cœurs de tous les bons Français; ce sont vos dé
crets qiiii sont attaqués; c'est la Constitution qu'on tente de 
renverser. Il est une ville où les bons citoyens ont été les 
viclimes de leur patriotisme. Plusieurs ont été massacrés, 
d'autres ont élé jetés dans les fers, où ils gémissent encore. 
Cl'est à Montauban que se passent ces scènes d'horreur. 
La garde nationale de Bordeaux n'a pas vu avec indiffé

rence le malheur de ses frères; elle n'a pas cru devoir res
ter dans l'inaction lorsqu'on les égorgeait. Partout où i! y a des opprimés, les ciloyens armés pour la liberlé doivent être des libérateurs. (La partie gauche et tous les spectateurs applaudissent avec transport ; la partie droite reste dans le silence.) Les volontaires ont voulu voler au secours de ces infortunés ; le sort a déterminé leur choix, et tous ceux qui ont été privés de cette satisfaction gémissent de ne pouvoir former que des vœux pour la tranquillité publique. jNotre approbation n'a pu leur suffire, ils demandent encore la vôtre. Ils sont partis ait nombre de quinze «rents pour la ville de Moissac, à quatre lieues de Montau

ban : là ils attendront vos ordres, qu'ils vous supplient de 
leur faire connaître au plus lot. (Celte lecture est suivie d'ap
plaudissements reitérés par trois diiïérenles fois: le côté 
droit reste immobile.) Nous nous estimons heureux si notre 
conduite peut mériter vos suffrages; ce sera toujours la plus 
précieuse récompense de nos travaux. Nous sommes avec 
respect, etc. Les maires et officiers municipaux de la ville 
de Bordeaux. 

Leltre de la garde nationale. 
Instruits par le bruit public d'une dissension survenue 

entre la municipalité et ies vrais amis de la Constitution 
dans la ville de Montauban, où plusieurs des délénseurs de 
vos décrets ont succombé sous les coups du fanatisme, 
nous nous sommes crus obligés de leur porter secours. 
Pressés par le serment qui nous lie au maintien de la Cons
titution, nous avons pris les mesures les plus sages pour 
maintenir et assurer la tranciuillité publique. IVous parlons 
au nombre de quinze cents ; nous avons voulu donner 
une marque signalée de notre patriotisme. En vain les en
nemis de la patrie emploieront-ils la calomnie el l'impos
ture, leur force ne répond pas à leur rage. INous vous écri
vons à l'ombre de nos drapeaux déjà déployés, et nous ju
rons une seconde fois entre vos mains de vorst-r jusqu'à la 
dernière goutte de notre sang pour l'exécution de vos dé
crets. (La salle retentit des mêmes applaudissements.) 

M. de Nérac : Je suis convaincu. Messieurs, qu'au
cune de ces précautions ne sera démentie , lorsque 
l'intérêt de la patrie l'exigera ; vous trouverez toujours 
des légions bordelaises prêtes à déconcerter les enne
mis de la liberté. Je vais vous proposer un décret qui 
renferme tout à la fois, et les mesures nécessaires pour 
arrêter le désordre, et les témoignages de satisfaction 
qu'ont droit d'attendre de l'Assemblée nationale les 
volontaires de Bordeaux. 

" L'Assemblée nationale, instruite par des lettres 
qui lui ont été directement adressées, qu'un détache
ment de 1,500 h o m m e s de la garde nationale de Bor
deaux , s'est transporté dans la ville de Moissac, à 
l'effet de rélabhr le calme dans celle de Montauban , 
approuve le zèle de ladite municipalité et de la garde 
nationale et l'attachement qu'ils ont témoigné aux dé
crets de l'Assemblée acceptés ou sanctionnés par le 
roi; décrète que son président sera chargé d'écrire 
aux maire et officiers municipaux de la ville de Bor
deaux, ainsi qu'au détachement de 1,500 h o m m e s en
voyés à Moissac pour le maintien de l'ordre, et de leur 
témoigner la satisfaction de l'Assemblée nationale, sur 
leur palriolisme, leur générosité el leur zèle à défon
dre les décrets constitutionnels; décrète en outre, que 
son président enverra audit détachement une expédi
tion du décret du 17 de ce mois, pour le rétablisse
ment de l'ordre dans la ville de Montauban, et qu'il 
se retirera par-devers le roi pour le supplier d'em
ployer à cet effel, s'il lejuge convenable, le détache
ment de la garde nationale de Bordeaux. » 

M. Garat l'aîné : La municipalité dc Bordeaux ot 
la garde nationale ont déjà obtenu de vous la récom
pense qu'elles ambitionnaient. Vous venez d'applaudir 
avec transport à leur patriotisme. Coinme Français, 
c o m m e ciloyen de la m ê m e ville, j'en partage la gloire, 
avec d'autant plus de raison, quo j'ai deux iils (lans 
cette garde nationale; peut-être lo sort in'a-t-il ré
servé un honneur de plus en les faisant eiitrerdans une 
expédilion aussi patriotique. Je ne peux dénoter ce qui 
se passe en ce moment dans m o n cœur, el sans trop 
pouvoir en expliquer la cause, je n'éprouve aucune 
alarme, j'adhère avec toute m a raison au décret qui 
vous est proposé; je l'adopte danssen entier, en demandant toutefois qu'on y ajoute par amendejnt^i.t que le détachement de 1,500 h o m m e s atteiiiira à Moissac les ordres du roi. M. LE VICOMTE DE MiEAHEAU : Le prcjet de décret qui vous est proposé m e paraît inliniment sage s(5us beaucoup de rapports. SI m e .sera permis, j'espère, de vous offrir mes réflexions sur l'événement qui l'a pro-voejué. Oserais-jo vous demander si vous avez daiiné au roi la plénitude du pouvoir exécutif? En approuvant l'élan patriotique qui a pu déterminer la démarche des gardes nationales bordelaises, je crois quo la 

http://jL.es


i08 
municipaUté n'aurait pas dû le partager, et qu'elle 
aurait dû les arrêler jusqu'au m o m e n t où elle au
rait reçu vos ordres. Mais, dira-t-on autour de moi, 
les circoustauces étaient pressantes. Je vais anticiper 
un fait dont je voulais vous rendre compte après avoir 
établi le point de droit. La garde nationale de Tou
louse s'est mise en chemin aussitôt qu'elle a appris la 
démarche de colle de Bordeaux; elle est partie avec 
six pièces do canon pour appuyer la mmiicipalité de 
Montauban. Jo désapprouve autant la di'marche de 
l'une que celle do l'autre; mais j'observe qu'il élait 
nécessaire qu'une assemblée dont la sagesse doit dic
ter les décrets, eût atloiidu ,un récit plus fidèle des 
faits, avant de donner un applaudissement, qui n'est 
peut-être qu'un applaudissement à la guerre civile. 
O n voudrait persuader au peuple que ceux qui en 
découvrent les premières étincelles sont ceux qui la dé
sirent. Mais tôt ou tard la vérité l'éclairera, etil ren
dra justice à ses vrais amis , à ses vrais défenseurs. 
(On demande à idier aux voix.) Je dénonce à la nalion 
quiconque ne donnera pas la plus sérieuse attention à 
l'affaire dont on s'occupe; je le dénonce coinme cou
pable du crime de lèse-nation, e o m m e coupable de la 
guerre civile que j'annonce. Je demande donc qu'on 
improuve la permission accordée par la municipahté 
de Bordeaux. (M. le vicomte de Mirabeau , après 
avoir (luilté la tribune , s'écrie du milieu de la salle : 
" Quand j'ai dit la guerre civile que j'annonce , c'est 
queje la crains; voilà m o n inlention. ») 

M. Roussillon : Je demande à être enlendu c o m m e 
député de Toulouse. D'abord je demande à M. le vi
comte de Mirabeau par qui il ? a; pris que la garde na
tionale de Toulouse est partie avec six pièces de canon 
pour défondre la municipalité do Montauban. D'où 
tient-il ces faits? Par quelle pièce peut-il les justifier? 

M. le vicomte de Mirabeau : Veuillez vous rap,.e-
,1er la manière dont j'ai exposé les fails. Au tnomonf 
où l'on m'interrompait à cotte tribune , j'ai cht que la 
garde nationale de Toulouse était partie avec six piè
ces de canon pour aller au secours de ia municipalité 
de Montauban; quoiqu'un m'avait assuré ee fait, et 
lorsqtiojosiiis sorti do m a place, un député, queje 
crois être de la ville de Toulouse, m'a dit Ib m ê m e 
fait. Je vous l'ai raconté, mais je n'ai pas assuré que 
j'eusse des pièces authentiques. Lorsque sur une lettre 
parliculière, j'ai entendu accuserdes inembres de cette 
Assemblée c^ des nii!>L'=,ln'S, j'ai bien pu, moi, rendre 
compte de mes iiuiuiétudes. Je sais que les mille et un 
jouniaui i>5 manqueront point encore de calomnier 
mes intîiilions; mais je le répèle, celui qui dénonce 
la ?ii.;rrc civile ne l'attire pas, ne la cherche pas, n'en 
est pas le moteur. (On demande à M. de Mirabeau le 
n o m du membre de l'Assombloe qui lui a appris eefait.) 
11 est beaucoup démembres de l'Assemblée queje n'ai 
pas l'honneur de connaître. Ce fait est connu de plu
sieurs membres de la partiedo la salle où je suis. Je les 
interpelle de se faire connaître. (Personne ne répond.) 

M. Roussillon : La réponse du préopinant vous a 
prouvé que c'était sans motif qu'il avait mis la garde nationale de Toulouse en mouvement. Je vous annonce que tout y est tranquille. S'il y élait arrivé quelque chose de particulier, j'enaurtiis sans doule étéinslruit, parceque mes concitoyens connaissent mes sentiments. M*'* : Ce n'est pas seulement à Montauban que l'on veut exciter des troubles. Voici ce qu'on m e mande do Castres département du Tarn. « Le 10 mai des agents du fanatisme onl séduit une partie de la garde nationale ot du peuple. Notro tambour-major parcourait les rues, invitait à quitter la cocarde nationale , pour arborer la cocarde blanche, ot à se former en assemblées jjour s'opposer à l'oxéculion de vos décrets, il annonçait un parli formé conlre les bons citoyens. O n assure que plusieurs porsoniios , qu'on croyait honnêtes, se sont rangées de ce parti. Mais de 

toutes parts on offre de nous donner les secours né
cessaires pour résister aux ennemis du biçn pubhc. 
Tout cela donnera lieu à établir une fédération des 
prdes nationales du département. Nous n'avons rien 
a craindre, allez votre Irain, et comptez sur nous. 
Que d'horreurs sous le voile de la religion! Décréter 
promptement les appointements du clergé; payer le 
bien, alimenter le bien : pour m a part je vous annonce 
une bonne contribution d'impôts, et qu'il nous laisse 
tranquilles... 

Plusieurs amendements sont présentés ; ils sont écar
tés par la question préalable, à l'exception de celui de 
M. de Menou, que l'Assemblée adopte en ces termes : 

« M . le président présentera au roi les deux lettres 
de la municipalité et de la garde nationale de Bor
deaux , alin de lui prouver leur attachement à la 
Constitution. " 

Le décret proposé par M. de Nérac est adopté. 
La séance est levée à 3 heures. 

SPECTACLES. 
TnÉATiiE DE IA NATioni. - Aujourd. 20, Spartacus, nagé-

à-ie;el la Fête de'Village, comédie. ' f 
Théâtre Itaiieb!. - Aujourd'hui 20, le Diable à Quatre; 

et le Déserteur. 
TnÉATRE DE MoxsiEHK. - Aujourd'hui 20, à la salle de la 

loire baint-Germam, le Nozze di Dorina, opéra italien. 
IHEATRE DO Palais-Royai. - Aujourd'hui 20, le Dragon 

de Thionville; l'Amour anglais; et l'Inconséquente. 
IHEATRE DE MADEMOISELLE MoNTAIÏSIEK, aU Palais-Royal. 

— Aujourd'hui 20, l'Ami des Mœurs, comédie; et Aimée ou 
la Ĵ aiisse Apparence, opéra. 
CojiÉDiEBis DE Beaujolais. — Aujourd'hui 20, à la salle 

des Elevés, Florette et Colin; et le Philosophe imaginaire. 
CiRQOE nu Palais-Royal. — Aujourd'hui 20, concert dans 

lequel on exécutera une symph. de M. (iossec une ariette 
de Didon, l'ouverture de la Frascatarta, an ait de Céphale 
'if/'•??'•"' ""e symphonie de M. Haydn, un air et un duo 
cl hvelma : ensuite bal jusqu'à onze henres. 
Grands Danseurs du Roi. — Aujourd'hui 20, le Moment 

dangereux; le Bon Cœur récompensé; le Bon Seigneur; le 
Malade jaloux; l'Enlèvement de Proserpine; el Arlequin. 
dogue d'Angleterre. f , ï . 
AjiniGu-CoMipoE. - Aujourd'hui 20, l'Epreuve raison-

nable ; le Comédien de société; et Pierre de Provence. 

PAIEWENT DES RENTES DE L'hOtEL-DE-V1I,LE DE I--A1!IS 
Six derniers mois 1788. MM. les Payeurs sont à la leltre T-L. 

Cours des changes étrangers à Hd Jours de date.. 
Amsterdam. 
Hambourg . 
Londres. 
Madrid . . 

. . 62 I;2 

. . . 202 

.... 27 
16 I. 10 s. à 9 

Cadix ... 16 I. 10 s. à 9 
tiines IOO 
Livourne. ; . . , JOC 1/2 
l.yon, Pâques. Au pair. 

Bourse du 19 mai. 
Actions des Indes de 2600 liv i837 I70 -4.) 
Portions de 1600 liv 
— de3l2liv. lOs ', ' . 
— de 100 liv ! ! . ' 

Emprunt d'octobre de SOO liv '. . ' 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 
Primes sorties 1789. s. 17 1/2 perle'. 
Loterie d'avril 1783, a 600 liv. le billet 09'J 
— d'oct. à 400 liv. le billet . . . . s 16 1;''nerlï 

Emprunt de dée. 1782, quittance de lin. . 12 1/2 12 perte' 
- de 125 millions, dec. 1784. . 6 7/8, 3/4, B/8 ,'3/4 perte. 
— de SO millions avec bulletins. •. 4 1/2, 1/4 iiorte 

Qnitt.lnce de fin. sans bulletin loi/'' perli' 
W ç m sorties 5 1/3, 7 4/4, 10 1/2 perle: 
Bullelins ' ̂ , 
«««sortis '.'.'.'. '19 1/2 perle' 
Reconnaissances de bullelins 
Idem sorties ' 1 ! ! ! ! ! 
Emprunt du domaine de la ville, série non sortie ',',',. 
— liordereaux provenant de série sorlie. . 

Emprunt de novembre 1787 ' gi.j Lots des hôpitaux. ... Caisse d'escompte — Estampée .... Deini-caisse. .....•.:;::::: •,7i6,'i2, m (̂ luitlaiice des eaux de Paris . " Aciions nouv. des Indes. . Assurances contre les incendies'. Idetn a vie Intérêt des assigtiats-monnaio. Aujourd'hui 20 liiai lie 200 liv 0 1. lis. 8 d'. 

3426, : 

670, 72 
930, 31, 32, 33, 34, 35, 3i> 

474, 75 
- 300 liv. 
- 1000 liv. 



GAZETTE M T I O N A L E ou LE M O I T E U R UiVERSËL. 

N ' 141. Vendredi'Il M Kl 1190. 

POLITIQUE. 

TURQUIE. 

Les lettres de la Valachie du 16 avril ont confirmé 
la mort d'Hassan-Pacha, grand-visir de Tempire ot
toman. Cet officier , né en Afrique, était entréd'abord 
au service de la marine d'Alger 5 il tomba entre les 
mains des Espagnols^ fut envoyé prisonnier à Naples , 
x'ecQuvra sa liborté, et passa à Çonstantinople. Il con
serva toujours pour les Francs des sentiments favora
bles, et n'oublia jamais les bons traitements qu'il en 
avaitreçus dans sa captivité. ïl donna des preuves d'un 
courage et d'up talent supérieurs avant la célèbre ba
taille de Tschesme,en communiquant au capitan-pachaj 
sous lequel il servait alois, l'idée de faire accrocher 
chaque vaisseau russe par une caravelle, d'y mettre le 
feu, etde faire sauter deux bâtiments à la fois. Les capi
taines turcs rejetèrent; cette proposition ; Hassan-
Pacha fut ie seul qui l'exécutât; il réussit, et parvint à 
sauver la flotte. Elevé au grade de grand-amiral, il sut 
s'y maintenir longtemps au milieu des orages et dans 
urne cour où les plus grandes vicissitudes se succèdent 
continuellement. Sévère jusqu'à la cruauté, il fi\a sa 
réputation par les expéditions d'Egypte et de Morée , 
où il parvint à soumettre les rebelles par une rigueur 
sans exemple. Malheureux dans la première campagne 
sia' la mer Noire, il fut choisi pour commander une 
armée en Moldavie; il s'y distingua , et fut élevé à la 
place de grand-visir; aloi*s la Porte avait besoin d'un gé
néral pour remplacer celui qui se relirait. Hassan-Pacha 
n'était point d'avis de continuer la guerre; il le disait 
hautement. L e divan le contrariait; et l'on attribue sa 
mort plus encore à cette contrariété qu'à son extrême 
vieillesse. O n a prétendu qu'il avait hâté ses jours en 
avalant du poison. Quoi qu'il en soit, on regarde la 
mort de ce général c o m m e le résultai de la politique 
ottomane, que l'on s'attend à voir désavouer îes négo
ciations dont il s'était chargé, et qui tendaient à étein
dre le feu de la guerre. 

FRANGE. 

DE BASTIA , LE 23 AVRIL 1790. 

Extrait traduit de Vitalien du Journal patriotique 
de Corse» 

« On annonça le 18, vers les cinq heures après midi, l'ar
rivée de plusieurs bâtiments dans le golfe de San-FJorenzo ; 
on ies croyait généralement destinés à transporter en France 
le régiment du Maine, en garnison ici. Ce départ était 
soupçonné, d'après les ordres de M. de Barin, général, et 
les délibérations du comité supérieur de Corse, et du con
seil général de la com,mune. Les soupçons se changèrent 
bientôt en certitude par l'arrivée du comte de Rully, co
lonel dudit régiment, qui se présenta à la barrière de San-
Ciiuseppe, escorté par cinq soldats, armé d*un large sabre, 
et portant deux, pistolets à sa ceinture. Malgré Tordre de 
s'arrêter jusqu'à ce qu'ils eussent été reconnus par la garde 
nationale, M. de Rully poursuit son chemin, et se trans
porte à la citadelle. Il rencontre sur Ja place di Costi des 
officiers el des soldats : il leur annonce avec transport qu'ils 
partiront le lendemain, et que si le peuple a la hardiesse 
de s'opposer à ce départ, il est en état de lui faire payer 
cher sa résistance, ayant apporté du bon plomb et de l'ex
cellente poudre. 
.» Ces fanfaronnades ne furent pas plutôt connues, que 

l'alarme devint générale parmi Jes habitants. Le comte de 
Rully se rend aussitôt à l'hôtel da commandant, accompa
gne de presque tous ses of/icîers : il s'abouche avec M. lo 
ricomte de Barrin, qui lai fait sentir ses torts, et m ê m e lui 
remontre, à ce qu'on prétend, son imprudence de reparaître dans une ville où il avait lais.sc des -souvenirs cruels. 1 " Série, •— Tome I V 

Il assure que le réf^iment ne partira pas sans de nouveaux 
ordres de Sa Majeslé, lui conseille de se sauver, et le menace 
de lui ôter le commandement du régiment, afin d'éviter 
tout désordre. O n prétend que le colonel répondit avec une 
arrogance incroyable aax sages conseils du générai, et qu'il 
porta l'insolence jusqu'à dire qu'il ne le jugeait pas capable 
d'être général des capucins. Après ces propos injurieux, il 
lui tourna le dos de îa manière la plus insultante, 
» Pendant cet intervalle, la garde nationale s'empara des 

portes de la citadelle et du magasin à poudre : le major de 
la place renvoya très honnêtement à leurs quartiers les sol
dats français qui étaient de garde. Peu de temps après, le 
colonel remontant à la citadelle avec ses officiers, le peuple, 
sans commettre contre eux la moindre hostilité, leur cria 
de loin qu'ils se retirassent; et ils crurent faire bien de ne 
pas s'y refuser. Le colonel s'avançant avec ses pistolets en 
main rencontra un de ses officiers. Il s'élève entre eux une 
violente dispute : le colonel veut ia terminer par un coup 
de pistolet que l'officier évite, mais qui malheui^Busement 
blesse au ventre une dame qui passait, et qui est morte 
trente heures après. Le jour tombait quand cet accident 
arriva, et dans le m ê m e instant deux officiers furent blessés, 
les autres cherchèrent un asile où ils purent. 

)) Le général écrivit alors au régiment qu'il en ôtait le 
commandement au colonel, et qu'il le donnait provisoire
ment à M. de Saint-Martin, major. Il envoya copie de sa 
lettre au major de la place, qui en donna communication 
à la municipalité, 
» Dans ces circonstances, les officiers municipaux firent 

sonner le tocsin, pour avertir de se rendre à ses postes res
pectifs la garde nationale chargée de prévenir le désordre, 
et de maintenir la tranquillité publique. Les rues furent 
remplies de citoyens armés, le tumulte et l'agitation conti
nuèrent toute la nuit; le peuple voulait qu'on lui livrât le 
colonel ; mais on ne savait où le trouver ; ce fut inutilement 
qu'on fît perquisition dans plusieurs maisons. A la pointe 
du jour, une dame qui avait été témoin de la querelle entre 
l'officier et le colonel, qui avait vu celui-ci charger son 
pistolet, et qui l'avait suivi, rapporta qu'il s'était réfugié à 
la caserne des grenadiers, près du collège des,Pères doctri
naires. O n recommença, sans savoir par quel ordre, à son
ner le tocsin; le peuple occupa tous les postes et les maisons 
qui avoisinent la caserne. O n aperçut un fusil placé sur uue 
des fenêtres de ce quartier; le peuple crut qu'on voulait 
faire feu sur lui : c'en fut assez pour laire pleuvoir une grêle 
de balles contre les fenêires et la porte de cette caserwe. 
Une seconde décharge suivit la première, et la porte ayant 
été brisée par la mousqueterie, le colonel se présenta au 
peuple, peut-être dans l'intention de le calmer par des pa
roles conciliatoires; mais â peine fut-it aperça que mille 
balles le percèrent : il était alors environ six heures du 
matin du 19. 
» Le conseil de la commune, assemblé à Phôtel-de-ville, 

avait proclamé la loi martiale, et demandé main-forte à la 
garde nationale et au régiment provinciaï; mais pendant 
que les officiers municipaux se rendaient au lieu de l'at
troupement, or îinnonça la mort du colonel, et tout rentra 
dans le calme le plus parfait. Peu de moments après, le 
conseil fit publier une ordonnance qui enjoignait au peuple 
de respecter, de laisser passer librement dans la ville, et de 
traiter comme ciloyens et frères les officiers, bas-officiers et 
soldats du régiment du Maine, ct tous ceux de la garnison. 
On vit alors paraître dans ies rues plusieurs officiers et sol
dats qui s'étaient tenus soigneusement cachés pendant le 
tumulte de la nuit; beaucoup d'entre eux devaient la vie à la générosité des citoyens qui, pour les sauver, avaient eai-posé leurs jours. » Le major du régiment s'était retiré à l*hôlel du général; deux officiers municipaux et deux notables, escortés d'u» détachement de la garde nationale, allèrent trouver cet officier, et le prièrent de se rendre à l'hôtel-de-ville, où il assura la municipalité de ses intentions patriotiques, et convint qu'il devait la vie à trois citoyens qui, dans la soirée précédente, avaient bravé les plus grands damgers pour lo soustraire à nombre de coups de poignard qu'on lui avait portés. v-Quatre officiers, trois grenadiers et deux fusiliers ont été blessés dans cette émeute; mais aucun d'eux ne l'est dangereusement. Si les citoyens n'ont éprouvé aucune vio-52 

Con.stUunnte» Il'O" l>v. 
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lence, ils ïe doivent à la conduite exemplaire des soldats, 
qui sont restés tranquilles dans leurs quartiers, depuis l'or
dre donné par le major de la place, au nom de la nation, 
da, rpi et de la loi, de ne prendre les armes contre les ci
toyens que d'après nn ordre par écrit des officiers muni
cipaux. 
>* Queloqes pauvres femnies ont fait éclater une générosité 

peu cpmmi^ne, en accueillant et cachant daps leurs derneu-
res plusieurs officiers; presque tontes qnt poussé le désinté
ressement jusqu'à refuser la moindre récompense. 
M La mort de la victime a mis fin an tumulte, et depuis 

longtemps la tranquillité et la bonne harmonie entre le sol
dat et le citoyen n'avaient si sensiblement été manifestées. 
Un détachement de la garde nationale, commandé par M. de 
Tenen^e-Bragini, donna l'exemple de l'union ̂  en invitant 
les soldats du régiment da Maine à se divertir ensemble. Les 
bas-officiers de la même garde ont assisté aux obsèques d'un 
sergent de ce régiment, mort de maladie, et ensuite ils ont 
donné anx camarades du défunt un grand repas, qiie ceux-ci 
se proposent de leur rendre, 
» Le'colonel a été inhumé le soir du 19, à six heures du 

soir, dans le cimetière de la ville; le corps était accompa= 
gné par le major du régiment, un capitaine, deax curés et 
quatre prêtres. 
» Le conseil général de la commune s'étant fait apporter 

le portefeuille du défunt, on y a trouvé deux, mémoires 
manuscrits, dans l'un desquels, intitulé Etat des rapports 
politiques entre la France et la Cohe, on prétend prouver 
qu'il ne convient pas à la France de retenir la Corse. L'au
tre manuscrit a pour titre ; Moyens sûrs pour embarquer le 
peu de troupes de S. M. qui restent en Corse, et ses em^ 
ployés. On a trouvé aussi, dans ce portefeuille, un esem" 
plaire imprimé d'une réponse au dernier rapport du co
mité de Bastia, de l'expose des officiers du régiment du 
Maine, au sujet de l'affaire du 5 novembre. On prétend qne 
cet imprimé contient un grand nombre de faussetés el de 
calomnies contre notre respectable maire et contre les ha
bitants de cette capitale. » 

BUL.LETm 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE-
SÉANCE DU JEUDI 20 MAI. 
M. le président annonce qne MM, de Mpntcalm-G,oson et 

de Vimphen donnent leur démission du comité des pen
sions. 
M. FRETEAtJ ! 11 est impossible d'accepter la démission de 

deux membres dont les lumières sont si nécessaires au co
mité; ils sont tous deux à la tête d'une section très impo.r-
tante, de celle des pensions du departeinent de la guerre. 
L'un s'est spécialement occupé de ce qui regarde rarj;v,ée, 
l'autre de ce qui regarde la marinç,; leur travail est im
mense; le comité n'en peçit être, p̂ ivç On no,us, avait au-
noncé que toules les pensions montaient à 28 millions, et 
nous pouvons assurer qu'elles se montent à 57 millions.,... 
L'Assemblée diffère de statuer sur la démission de MM. de 

Mon,tçalm-Goson et de "Viinphen, jusqu'à ce que ces deux 
membres aient été entendus. 
~ D'après le rapport ^es obstacles qtt'éprp.nye la vente 

des grains dans la ville d,e Lagny, rAssemblée décide que 
les gardes nationales seront tenues de prêter main-forte, à 
la réquisition du prociireurrsŷ ïdic de la commune, pour 
arrêter ceux qui se porteraient à des excès contre les fer
miers et autres approvisionnant les marchés. 
SUITE DE LA DISCUSSION SUB CETTE QUESTION: 
La nation doit-elle déléguer au roi l'exercice du 
droil de la paix et de la guerre ? 
'%, LE COMTE DE LA Galissonnière : On vous a pro
posé de publier une proekmalion pour manifester vos 
intentions pacifiques, renoncer à tout droit de con-
(luêtes et annoncer à loutes les nations que vous ne 
porterez jamais atteinte ni à leur liberlé ni à leur pro
priété. Si cette déçl.ara,Si,oa était effetjtivçmerit pro
clamée, la question tlu droit de guerre et dc paix se
rait par là m ô m e résolue. Si la nation renonce à toute 
guerre offensive, elle n'a plus rien à déléguer, car on 
ne peut pas déléguer le droit de la,nature, le droit de se défendre. La nation doit-elle faire •cette déclaration 

c o m m e principe constitutionnel? Sans doute il m'en 
coûte pour m'y opposer ; je le ferai cependant, m i u 
mement convaincu que les institutions humaines doi
vent être d'accord avec la raison. N'oublions pas que 
nos relations politiquess'étendent dans les quatre par
ties du monde. Aucun peuple sans doute n'imiterait 
notre exemple : il faut donc y renoncer, du moins 
quant à présent. Je passe à la question de savoir si la 
nation déléguera, oii au corps législatif, ou au roi le 
droit de faire la guerre et la paix, Tel est le problème 
qui nous reste à résoudre. Rien de plus dangereux, je 
le sais, que de mettre la vie et la fortune des h o m m e s 
entre les ipains d'un roi, assujéti c o m m e un autre à 
toutes les passions qiii nous tyrannisent : mais les in
convénients ne sont-iis pas les mêmes, et plus grands 
encore peut-être, en coiitiant ce droit au corps légis
latif? 

Les nations voisines n'ont pas pris, coinme on nous 
le propose, la résolution de n'attenter j a inais à la pro
priété d'autrui; elles trameront nos malheurs dans le 
silence ; leurs résolutions seront prises dans le secret. 
Quel avantage ne leur donnerons-nous point en met
tant nos intentions à déçpiivert ! U né suflit pas de 
concevoir cle beaux projets, iJ faut encore'la po^sibi^ 
lité de les exécuter. Ce n'est que par le calcul des ha
sards ques'acquièrent le plusordinairementlessuccès; 
si nos plans sont connus, le hasard ne fera plus rien 
pour nous. Les Anglais, aussi jaloux que nous de leur 
liberté, ont bien conlié à leur roi le droit de faire la 
guerre et la paix : on m e répond Çde ce peuple est 
encore sous l'empire du préjugé : d'autres disent que 
sa position locale ne lui laisse rien à redouter du des
potisme. Ce ne sont pas là les véritables motifs; c'eŝ  
que les Anglais ne font point connaître à leurs voisins 
la détresse de leurs linances; des courriers ne vont 
point instruire de leurs mesures les peuples qui les 
environnent ; et tel est l'avantage du secret, que ce 
peuple est toujours redoutable, lors m ê m e qu'il est, 
le moins en état de faire la guerre. D'aiitres vous ont 
proposé de nommer un comité politique. Qui vou
drait être de ce comité terrible? qui voudrait s'assu-
jétirà la responsabilité qu'exigerait un pareil travail? 
Tous ces moyens sont impuissants, tout nous ramène 
à donner au roi un droit aussi ancien que la monar
chie et la plus belle prérogative de la couronne ; de 
quel droit voudrions-nous le lui enlever? La nation 
nousy a-t-elle aulorisés? Laquestitjn a-t-elle été agitée 
dans nos bailliages? Nous ne sommes donc point fon
dé^ à ôter au roi cette prérogative. La responsabilité 
des ministres en cette niatièfe uest-elle pas l'égide de 
la liberté? Signeraient-ils la déclaration d'une guerre 
évidemment contraire aux intérêts de la nation, lors
que leur lête serait à côlé de l'éehafaud? Qu'on cesse 
donc de craindre le retour du despotisme; j'espère 
que ce mot sera bientôt efl'acé de notre langue et qu'on 
ne le retrouvera plus que d«ns les dictionnaires. Quant 
aux traités dècommerce, la question est tout-à-fait 
différente. La publicité de la discussion, loin de nuire, 
ne peut qu'être ulile. Ce n'est que par là qu'pn peu,t 
avoir le résultat certain d'une balance juste. D'après 
cçs explications, je propose le décret suiviuit : « La 
nation déléguera au roi le droit de faire la guerre et 
la paix, sauf la responsabilité du ministre; et elle se 
réserve de délibérer sur les traités de commerce et 
cessions de jirovinces, pour être statué par elle cc 
qu'i 1 appartiendra. » 

M. Regnault : Je ne parlerai pas sur le fond de 1? question que quelques membres ont parfaitement discutée; je m'attacherai seulement à réfuter quelques objections faites par celui des membres qui a défendu une opinion contraire à la mienne, avec le plus d'éloquence , sinon avec plus de raison ; je parle dé M. l'abbé Maury. Contre son usage, il n'a établi aucun prin-cine • il a simnlenient invogué en faveur du roi le 
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droit de la possession. Vous pensez bien qne c o m m e 
rien ne peut prescrire contre les droits d'une natmn, 
la possession d'un droit n'est qu'un abua, el q u'elle peut 
toujours la revendiquer. Plus on distingue oe qui cons
titue la monarchie, plus on voit que la volonté d'un 
seul h o m m e ne peut jamais y faire la loi; comment 
Vouloir que dans un état où le monarque ue (leul dis
poser de la propriété d'aucun individu, il puisse 
disposer de leur existence? Qu'est-ce que la guerre? 
C'est la miuiière de décider un procès entre les na
tions. Lorsqu'il s'agit de juger une contestation élevée 
entre des parties, le roi n'a pas m ê m e le droit d'insti
tuer des juges; elles sont soumises à la décision d'un 
tribunal composé de gens choisis par le peuple. Lors
qu'il s'élève (les difficultés entre des nations, il serait 
à désirer qu'il y eût un tribunal institué par toutes les 
aii-tres pour juger le diiférend; mais on n'esl point 
encore parvenu à ce moment heureux, oil les nations 
éclairées abjureront totalement cette barbare manie 
de s'entr'égorger. Je ne m'arrêterai pas, coinme a fait 
M . l'abbéMaury, sur loutes les pages de l'histoire, 
])our vous prouver que de tout temps le droit de dé
clarer la guerre a été une prérogative de la couronne ; 
j'observerai seulement que les premiers Francs, qu'on 
vous a dépeints obéissants si aveuglément aux ordres 
de leurs chefs, délibéraientsous leurs drapeaux. Sous 
le régime féodal, le roi, en sa qualité de suzerain de 
tous les liefs de la nation, availle droil d'appeler tous 
les propriétaires de ces fiefs, et ces derniers rangeaient 
sous leurs bannières tous ceux qui s'y étaient inféo
dés; c'esl aussi l'histoire qui nous apprend qu'alors 
ils délibéraient si la guerre étail avantageiise, ou si 
elle ne l'était pas, et qu'ils n'allaient au combat qu'a-f 
près cette délibération. 

O n vous a si bien démontré quels seraient les in
convénients d'accorder au roi ce droit, queje ne les 
réiiéterai pas. O n a opposé que la faculté réservée à 
la nation de refuser les subsides levait tous les incon
vénients. Comment pouvoir traiter cetle question sans 
Savoir si la guerre pour laquelle on les demande est 
juste, ou si elle ne l'est pas? En Angleterre le roi a 
bien le droit de déclarer la guerre sans la participation 
de la nation, mais lorsqu'elle est une fois déclarée 
on discute dans la chambre des communes si elle est 
juste, ou si elle ne l'est pas, et c'est là que l'on dé
voile tous les secrets du cabinet; c'est là que les F o x 
et autres défenseurs de la liberlé ont souvent dévoilé 
les faiblesses du prince; sans cela elle délibérerait en 
aveugleet sans savoir quels seraient le bulet le motif de 
la délibéralion. Lorsque vous délibérerez sur les sub
sides, n'aurez-vous pas toujours à redouter l'empire 
de l'opinion, la corruption, si l'on pouvait en suppo
ser, les secrets des cabinets neseront^ils pas dévoilés? 
Je vous demande quelle guerre aurait eu lieu, si l'ort 
en eût préliininairement délibéré dans l'Assemblée 
nationale? Une seule peut-être, celle qui a contribué 
à rendre l'Amérique indépendante. L'intérêl m ê m e du 
monarque exige que ce droit ne lui soit pas délégué. 
Examinez la Vie des rois belliqueux. Voyez LouisXIV 
à la lin de sa carrière ; éclairé sur la vérité, il disait : 
J'ai trop aimé la guerre. Le regret d'avoir prodigué 
le sang de ses peuples empoisonna ses derniers m o ^ 
incnts. Les conquêtes ne préparent pas aux rois des 
jouissances durables; ils finissent par pleurer sur les 
trophées coinme Louis X V , qui, après la bataille de 
Fontenoy,disait uu dauphin Sûntils;̂ are2>/«o72_yî/,s', ce 
que coule une victoire.' etsi par malheur le monarque 
n'a pas eu de Succès, il voil autour dé lui la consternation qui l'environne ; le remords le poursuit jusque dans la solitude, et le temps m ê m e ne peut guérir une plaie toujours prête à s'ouvrir. LouisXVl ne vous demande (las le droit de faire lu guerre; il veut que vous lui conserviez la paix : pour un cœur coinme le sien, c'est la plus belle prérogative.--J'adoote les 

conclusions de M. Pétion, et surtout cette déclara 
tion dont le projet est attribué à Henri ÏY; c'est le 
plus bel h o m m a g e que l'Assemblée puisse oflrif à sa 
mémoire. 

M. DE Menou : Avant de traiter la question, il m e 
semble nécessaire de rappeler les principes généraux. 
Tous les pouvoirs appartiennent à la nation ; ils doi
vent être distribués de la manière la plus avantageuse 
et la plus conforme à l'intérêt national. La nation 
peut-elle confier au corps législatif le droit de décla
rer la guerre et de faire la paix? est-il de l'intérêt na^ 
lional qu'elle le lui confie? Le corps législatif peut-il 
l'exercer? Lorsqu'il s'agit de faire la guerre, le corps 
iégislatit examine si elle est juste; il ordonne la guerre, 
el en l'ordonnant il fait une loi ; telles sont les fonc
tions du corps législatif, el où ces fonctions cessent 
celles du pouvoir exécutif commencent. Les traités de 
paix, les traités de commerce,- les alhances, sont des 
lois, parce qu'elles obligent tous les individus. Le roi 
propose les conditions, le corps législatif les rejette 
ou les ratifie ; voilà les fonctions des deux pouvoirs, 
voilà les principes. Si vous ne reconnaissez les princi
pes, vous confondez les pouvoirs; ainsi le corps lé
gislatif ordonne la guerre, le roi fait la guerre; le 
corps législatif ordonne la paix et en ratifie les con
ditions; le roi propose les conditions elles faitexé» 
cuter. Voyons maintenants'il esl de l'intérêt national 
de confier le droit de paix et de guerre au corps lé
gislatif. Pour conserver la liberté, il faul faire des 
dispositions telles, que le pouvoir exécutif ne puisse 
abuser de la force publique qui sera remise entre ses 
mains. Les traités de paix, d'alliance et de commerce 
sont lerésullat de négocia tions qui, dit-on, pour être 
avantageuses doivent être secrètes. Je crois que pour 
être utiles elles doivent être publiques. Si elles sont 
secrètes, elles seront livrées aux intrigues, aux pas
sions des ministres et des ambassadeurs. O n prétend 
que si elles ne sont pas secrètes, vous serez surpris 
par vos ennemis. Est-ce que dans une Constitution 
c o m m e la nôtre, la force publitjue ne devrait pas être 
organisée de manière que l'armée de terre el l'armée 
de mer pussent marcher au premier signal? Quand 
une armée est bien organisée, il lui faut vingt-quatre 
heures pour être en élat de marcher et de combattre. 
Quand la marine est sur un pied respectable, quinze 
jours suffisent pour mettre en mer une armée navale. 
O n dit que la politique est une science qui n'est pas 
connue de tout le monde : elle est connue de tout 
h o m m e d'un sens droit, d'un cœur juste. La vraie po
litique n'est que la disposition de la justice et de la 
morale entre toutes les nations. Je réponds à une der
nière objection : on dit que l'Assemblée veut détruire 
la monarchie et anéantir la prérogative royale. La 
première partie de cette objection ne mérite pas de 
réponse : qu'on lise vos décrets. J'observe, sur la se
conde partie , qu'il ne peut exister pour le monarque 
aucun intérêt personnel ; tout ce qui esl de l'intérêl dé 
lu nation lui est commun. Faire une semblable objec
tion, c'est calomnier le roi : il est juste, il esl bon, et 
les ennemis du bien public ne parviendront pas à le 
tromper sur ses véritables intérêts.... M. le baron de 
Menou présente un projet de décret dont voici les 
principales dispositions: •> L'Assemblée nationale dé
crète ce qui suit. Le droit de lu guerre, de l'aire la 
paix et de conclure définitivement les traités, appar
tient exclusivement au corps législalif. Le roi, chef 
suprême du pouvoir exécutif, sera chargé de veiller à 
la sûreté de l'Etat, de diriger les guerres qui seront entreprises au n o m de la nation, de préparer et de faire préparer par ses agents les conditions des traités, qui ne pourront être Obligatoires qu'après avoir été ratifiées par le corps législatif. En conséquence le roi peut proposer au corps législatif ce qu'il jugera convenable aux iiilénUs de la nation relativement à la 
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paix étala guerre. 11 a seul le commandement des 
troupes de terre et do mer; el afin d'être toujours en 
mesure d'éviter la surprise de l'ennemi, il pourra faire 
tousies préparatifs extraordinaires, à la charge de 
les communiquer au corps législatif, ou si ce corps 
n'est pas assemblé, de le convoquer le jour m ê m e que 
les ordres seront donnés, à la charge en outre delà 
responsabilité des ministres et autres agents du pou
voir exécutif. Il sera fait un manifeste à toutes les na
tions pour déclarer que la France ne portera jamais 
d'atteinte à la liberté des peuples. » 

M. Feeteau : Des politiques très profonds ayant 
traité la question, il peut paraître extraordinaire 
qu'un h o m m e livré depuis vingt-cinq ans à des fonc
tions paisibles, à l'exercicede la juslice, se permette 
une opinion sur celte malière : mais ces vingt-cinq 
années ont été traversées par une retraite entière et 
absf)lue de cinq années. C'est là qu'il a été de m o n de
voir d'étudier les anciennes lois, les faits de l'histoire, 
fit de nourrir dans m o n cœur l'amour de la liberlé et 
de l'humanité. 11 doit m'être permis, c o m m e il l'a été 
à, des ecclésiastiques, de réclamer pour la liberté, 
Tour les anciennes lois que vous avez ressuscitées, et 
pour l'intérêt m ô m e du monarque. Mais avant tout il 
faul établir que le droit de faire la guerre a toujours 
appartenu à la nation; vous ne pouvez, sans enfrein
dre tous les principes, sans compromettre les intérêts 
de la patrie, le déléguer à d'autres qu'au corps légis
latif : il doit m'être permis d'attaquer le préjugé qu'on 
a élevé contre ce droil vraiment national, et ofe prou
ver que, pendant toute la monarchie, excepté les 160 
dernières années, jamais la nation n'a cessé d'exercer 
ce droit. Je soutiens contre ceux qui voulaient prou
ver le contraire, qu'ils n'ont pu le faire sans altérer 
l'histoire, sans anéantir les monuments les plus res
pectables. Voici les faits : on vous a cité c o m m e base 
principale el sacrée du droit de nos rois, le traité 
d'Andelot, les usages de Charlemagne, les tristes évé
nements du roi Jean, ceux du siècle actuel en 1741,1, 
1756 et 1777; eh bien! tout ce qu'on vous a allégué 
est absolument conlraire au texte que je vais vous 
citer. Tout le monde sait que le traité d Andelot fut 
fait entre trois individus : Contran, un roi de France 
el la reine Brunehaut. Il est relatif à l'exécution des 
truites qui terminent la guerre, et il porte ces mots : 
Fait par V entremise des barons , des évêques et de 
lout ce qu'il y avait de grands dans l'Etat. Median-
tihus proceribus, episcopis et aliis magnatibus. 

O n vous a dit que c'était avec douze conseillers que 
Charlemagne décidait la guerre. Mézerai, dans le 
premier volume de l'édition in-folio de 1683, dit : 
" Jc trouve trois sortes de grandes assemblées sous les 
règnes des Carlovingiens; savoir, les plaids généraux, 
oîi l'on vidait les grandes causes; les champs de mai, 
où venaient les vieillards, les hommes consommés du 
peuple français, J'e«i'o/-(?i- et majores; on y déhbérait 
des principales affaires delà guerre; ea^n convenius 
colloquia. Ces parlements ou états étaient composés 
des barons, des abbés, des comtes et des autres grands 
dc l'empire; on y délibérait des affaires de la police et 
de l'une ct l'autre milice. Ces deux dernières sortes 
d'assemblées se réunirenl en une seule. » O n vous dit 
qu'une nation qui fail la guerre ne peut pas avoir 
d'alliés. Tout le volume, et surtout les détails de 777, 
prouvent le contraire. Voyez l'assemblée générale du 
royaume qui se tint à Paderborn; Charlemagne avait 
fuit plusieurs expéditions sur les Saxons; ils étaient soumis; on les admit aux assemblées en grand nombre; une nalion étrangère, les chefs de la nation sar-rasine, vinrent demander des secours à la nation française contre les hcutenanls de Galice et d'Espagne. Ainsi sous Charlemagne la nation faisait les traités. Après quinze ans de guerre, Charlemagne, qui 
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croyait avoir fondé la prospérité de l'empire sur la 
justice, vit l'effet de ses soins près d'être détruil par 
l'invasion des h o m m e s du Nord, il fit une nonvelle 
assemblée de tous les membres du corps pofilique. Il 
représenta qu'une nouvelle guerre était nécessaire : il 
fut autorisé à avoir des vaisseaux dans lous les ports, 
c'esl-à-dire depuis les bouches du Tibre jusqu'aux 
Pyrénées, depuis Bayonne jusqu'aux bouches de 
l'Èbre; et à publier le landsvert, afin que tous les 
comtes montassent sur les vaisseaux. Ainsi les grands-
officiers eux-mêmes étaient obligés de se soumettre à 
la loi nationale. O n passe sur-le-champ à l'époque 
de 1356 ; mais on trouverait dans les temps intermé
diaires les guerres des croisades, décidées dans des 
conventûs colloquia, où non seulement il fut arrêté 
de déclarer la guerre, mais où l'on régla encore avec 
quels moyens elle serait faite. O n n'aurait pas dû ou
blier les délibérations nationales, en vertu desquelles 
on fit la guerre aux Albigeois. 

En parlant des états de 1356, on s'est permis des 
rapprochements aussi sinistres que déplacés. Mais 
vous a-t-on dit ce qui avait amené la nation à s'as
sembler? Vous a-t-on parlé de la honte des journées 
de Courtrai, de Crécy, de Poitiers? Vous a-t-on parlé 
des perfidies de Philippe-le-Bel, de Philippe de Va
lois, du roi Jean? La nation voulait reprendre le 
droit d'inspecter les ministres et de sortir de l'humi
liation où elle était tombée. O n ne vous a pas dit 
qu'en 1527 la nation a cassé le traité de Madrid el an
nulé les aliénations qui avaient été faites sans son 
consentement. Oter au roi le droit d'aliéner les pro
vinces , c'esl nécessairement lui refuser celui de faire 
la guerre ; car les suites de la guerre entraînent sou
vent l'aliénation d'une partie du territoire national. 
La guerre de la Ligue n'a-t-elle pas été voulue par la 
nation? En 1576 les états de Blois rordonnèrent : 
depuis cette époque jusqu'en 1630, les rois, dans tous 
leurs manifestes, se sont appuyés de la délibération 
de ces états. Ainsi j'avais raison de dire que c'était 
seulement depuis 160 ans que la nation avail cessé 
d'user du droil de déclarer ou de consentir la guerre. 
Ainsi jusqu'à cette époque, de siècle en siècle la 
nation a usé de ce droit. 

Je passe à l'établissement des principes. Vous avcî 
voulu que la nation fût libre, et je prétends qu'elle 
ne sera pas libre, si vous décidez qu'elle sera à la 
merci des ministres et des jeux des puissances étran
gères. Toute guerre tend à la division du corps m o 
narchique : vous avez déclaré qu'aucune propriété 
nationale ne pouvait être aliénée. Il en résulte évidem
ment que si les ministres pouvaient faire la guerre, 
ils pourraienl mettre des impôts, ils pourraient dis
poser des propriétés nationales. 'V̂ ous êtes menacés, 
dit-on, d'une guerre maritime; on vous demande des 
secours extraordinaires pour mettre huit vaisseaux de 
ligne en mouvement dans l'Océan et six dans la Mé
diterranée, et pour préparer les mesures tendantes à 
augmenter cet armement, si cela esl nécessaire, c'est-
à-dire que les 42 millions quele comiléde marine doit 
vous demander pour cet armement, et les 52 millions 
que d'autres membres croient indispensables, ne ser
viront qu'à avoir une flotte dans les ports et tiégréée. 
Le 10 juillet 1690 vous aviez dansla Manche, en li
gne de bataille, 80 bâtiments de haut bord : .savez-
vous ce que coûtait cette force maritime? 17 milhons. 
Je parle d'après les originaux signés de la main de 
Louis XIV : en supputant la valeur du marc d'argent, cette s o m m e équivaut à 42 millions de notre m o n naie; et aujourd'hui il nous fautuiie somme plus considérable pour tenir tous nos vaisseaux dégrées et tous nos matelots tranquilles. Il en fut à peu près de m ê m e l'année suivante, jusqu'à la guerre de la succession. J'ai voulu connaître jusqu'où montaient les forces de la marine depuis l'année 1777 jusqu'en 1782, 
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cela m'a été impossible. J'ai trouvé la m ê m e impossi
bilité pour les comptes des campagnes de 1756, de 
1741 et de lu guerre dc la succession. Ainsi, quand on 
vous propose de délibtîrer sur les arawinents, vous 
n'avez aucune base.... Je crois juste et ulile de donner 
au corps législatif le droit d'ouvrir la guerre, el de le 
charger de déterminer la mesure des foiccs.... Je 
propose de décréter que la nation ayant essentielle
ment le droit de décider, déclarer et faire la gueiie, 
le délègue à ses représentants, pour en user avec les 
mesures qui seront arrêtées. 

M. DE MiKABEAH : Si je prends la parole sur une 
matière soumise depuis cinq jours a de longs de 
bats, c'est seulement pour établir l'étal de la ques
tion, qui, si je ne m e trompe, n'a pas été posée telle 
qu'elle devrait l'être. Un grand péril dans le moment 
actuel, de grands dangers dans l'avenir, ont dû exci
ter toute l'attention du patriolisme ; mais l'importance 
de la question a aussi son propre danger. Ces mots de 
guerre et de paix sonnent fortement à l'oreille, ré
veillent el trompent l'imagination, excitent les pas
sions les plus impérieuses; la fierté, le courage se 
tiennent aux plus grands objets, aux victoires, aux 
conquêtes, au sort des empires, surtout à la liberlé, 
surtout à la durée de cetle Constitution naissante que 
lous les Français onl juré de maintenir; et lorsqu'une 
question de droit public se présente dans un si grand 
appareil, quelle attention ne faut-il pas avoir sur soi-
m ê m e , pour conciher, dans une discussion aussi 
grave, la raison froide, la profonde méditation de 
l'homme d'étut avec l'émotion bien excusable que 
doivent nous inspirer les eraintesqui nous environnent! 

Faut-il déléguer au roi l'exercice du droit de faire 
la paix ou la guerre, ou doit-on l'attribuer au corps 
législatif? C'est ainsi, Messieurs, c'est avec cette al
ternative qu'on a jusqu'à présent énoncé la question; 
et j'avoue que cette manière de la poser la rendrait 
insoluble pour moi-même. Je ne crois pas que l'on 
puisse, sans anéantir la Constitution, déléguer au roi 
l'exercice du droit défaire la paix ou la guerre; je ne 
crois pas non plus que l'on puisse attribuer exclusi
vement ce droit au corps législatif, sans nous préparer 
des dangers d'une autre nature et non moins redouta
bles. Mais sommes-nous forcés de faire un choix ex
clusif? Ne peut-on pas pourunedesfonctionsdes gou
vernements, qui tient tout à la fois de l'action et de la 
volonté, de l'exécution etde la délibération, faire con
courir au m ê m e but, sans les exclure l'un par l'autre, 
les deux pouvoirs qui constituent la force nationale et 
qui représentent sa sagesse? Ne peut-on pas restrein
dre les droits ou plutôt les abus de l'ancienne royauté, 
sans paralyser la force publique? Ne peut-on pas, d'un 
autre côté, connaîlre le vœu national sur la guerre et 
sur la paix par l'organe suprême d'une assemblée re
présentative, sans transporter parmi nous les incon
vénients que nous découvrons dans cette partie du droit 
public des républiques anciennes et de quelques états 
de l'Europe? 

Ainsi, Messieurs, je m e suis proposé à moi-même 
la question générale que j'avais à résoudre, dans ces 
ternies : Ne faut-il pas attribuer concurremment le 
droil de faire la paix ou la guerre aux deux pouvoirs 
que notre constitution a consacrés? 

Avanl de nous décider sur ce nouveau point de vue, 
je vais d'abord examiner avec vous si, dans la prati
que de lu guerre et de la paix, la nature des choses, 
leur marche invincible ne nous indiquent pas les épo
ques où chacun des deux pouvoirs peut agir séparément, les points où leur concours se rencontre, les fonctions qui leur sont communes, et celles qui leur sont propres; le moment où il faut déhbérer et celui où il faut agir. Croyez, Messieurs, qu'un tel examen nous conduira bien plus facilement à la vérité que si nous nous bornions a une simple théorie. 

Et d'abord, est-ce au roi ou au corps législatif à en
tretenir des relations extérieures, à veiller à la sûreté 
de l'empire, à faire, à ordonner les préparatifs néces
saires pour le défendre ? 

Si vous décidez cette première question en faveur 
du roi, et jc ne sais comment vous pourriez la décider 
autrement sans créer dans le m ê m e royaume deux 
pouvoirs exécutifs, vous êtes contraints de reconnaître 
par cela seul que la force publique peut êlre dans le 
cas de repousser une première hostilité, avant que le 
corps législatif ait eu le temps de manifester aucun 
vœu, m d'approbation ni d'improbalion. Qu'est-ce que 
lepousser une première hoslihté, si ce n'est commen 
cer la guerre ? 

Je m'arrête à celte première hypothèse pour vous 
en faire sentir la vérilé et les conséquences. Des vais
seaux sont envoyés pour garantir nos colonies; des 
soldats sont placés sur nos frontières. Vous convenez 
que ces préparatifs, que ces moyens de défense appar
tiennent au roi : or, si ces vaisseaux sont attaqués , 
si ces soldats sonl menacés, attendront-ils, pour se 
défendre, que le corps législatif ait approuvé ou im
prouvé la guerre? non, sans doute : eh bien ! par cela 
seul la guerre existe, et la nécessité en a donné le si
gnal. De là je conclus que presque dans tous les cas il 
ne peut y avoir de délibération à prendre que pour 
savoir si la guerre doit être continuée : je dis pres
que dans tous les cas ; en effet. Messieurs, il ne sera 
jamais quesiion, pour des Françaisdont la Constitution 
vient d épurer les idées de justice, de faire décider 
une guerre offensive, c'est-à-dire d'attaquer les peu
ples voisins lorsqu'ils ne nous attaquent point. Dans 
ce cas, sans doute, une délibération serait nécessaire; 
mais une telle guerre doit êlre regardée c o m m e un 
crime, et j'en ferai l'objet d'un article de décret. 

Ne s'agit-il donc que d'une guerre défensive où l'en
nemi a commis des hostilités? voilà la guerre ; ou sans 
qu'il y ait encore des hoslilités, les préparatifs de l'en
nemi en annoncent le dessein ; déjà par cela seul la 
paix n'existe plus, la guerre est commencée. 

Il est un troisième cas ; c'est lorsqu'il faut décider 
si un droit contesté ou usurpé sera repris ou maintenu 
par la force des armes, et je n'oublierai pas d'en par
ler; mais jusque-là Je ne crois pas qu'il puisse être 
quesiion, pour le corps législatif, de délibérer. Le 
moment viendra où les préparatifs de défense excé
dant les fonds ordinaires lui seront dénoncés, et je 
ferai connaître quels sonl alors ses droits. 

Mais, quoi! direz-vous, le corps législatif n'aura-t-il 
pas toujours le moyen d'empêcher le commencement 
de la guerre? Non ; car c'est c o m m e si vous demandiez 
s'il est un moyen d'empêcher qu'uue nation voisine ne 
nous attaque; et quel moyen prendriez-vous ? 

Ne ferez-vous aucuns préparatifs? vous ne repous
serez point les hostilités, mais vous les souffrirez. 
L'état de guerre sera le m ê m e . 

Chargerez-vous le corps législatif des préparatifs de 
défense? Vous n'empêcherez pas pour cela l'agres
sion; et comment concilierez-vous celte action du 
pouvoir législatif avec celle du pouvoir exécutif? 

Forcerez-vous le pouvoir exécutif de vous notifier 
ses moindres préparutifs et ses moindres démarches? 
•Vous violerez par cela seul toutes les règles de la 
prudence; l'ennemi connaissant toutes vos précau
tions, toutes vos menées, les déjouera; vous rendrez 
les préparatifs inutiles; autant vaudrait-il n'en point 
ordonner. 

Bornerez-vous l'étendue des préparatifs? Mais le pouvez-vous avec tous les poinls de contact qui vous lient à l'Europe, à l'Inde, à l'Amérique, à tout le globe? Mais ne faut-il pas que vos préparatifs soient dans la proportion de ceux des états voisins? Mais les hostilités commencent-elles moins entre deux vaisseaux qu'entre deux escadres? L'état nermanent de la 
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marine et de l'armée ne sufflrait-il pas au besoin pour | 
commencer la guerre? Mais ne serez-vous pas forces ; 
d'accorder chaque année tme certaine somme pour des 
armements imprévus? Ne faut-il pas que cette somme 
soit relative à l'étendue de vos côles, à l'importance 
devotre commerce, à la distance de vos possessions 
lointaines, à la force de vos ennemis? Cependant, 
Messieurs, je le sens aussi vivement que tout autre : 
ne laissons pus surprendre notre vigilance par ces dif
ficultés, car il faut bien qu'il existe un moyen d'em
pêcher que le pouvoir exécutif n'abuse m ê m e du droit 
de veiller à la défense de l'Etat, qu'il ne consume en 
armements inutiles des sommes immenses, qu'il ne 
prépare des forces pour lui-même, en feignant de les 
destiner contre unennemi; qu'il n'excite paspar Un trop 
grand appareil de défense la jalousie ou hi crainte de 
nos voisins : sans doute il le faut croire ; mais la mar
che naturelle des événements nous imliqUe comment 
le corps législatif réprimera de tels abus; car, d'un ' 
côté, il faul des armements plus considérables qu'elle 
ne comporte, l'extraordinaire des guerres, le pouvoir 
exécutif sera obligé de les demander, elvous aurez le ! 
droit d'improuver les préparatifs, de forcer à la né
gociation de la paix, de refuser les fonds demandés. 
D'im autre côté, la prompte notificution que le pou^ 
voir exécutif sera tenu de faire de l'étal de la guerre, 
soit imminente, soit commencée, ne vous laissera^ 
t-elle pas les moyens de veiller à la hberté publique ? 

Ici je comprends , Messieurs, le troisième cas dont 
j'ai yiarlé, celui d'une guerre à entreprendre pour re
couvrer ou conserver une possession Ou un droil, ce 
qui rentre dans la guerre défensive. Il semble d'abord 
que dans une telle hypothèse, le corps légishitifau-
rait à délibérer m ê m e sur les préparatifs. Mais liîchez 
d'.apphiiuer, mais réalisez ce cas hypothétique : un 
droit est-il usurpé ou contesté, le pouvoir exécutif 
chargé des relations extérieures tente d'abord de le 
recouvrer par la négociation. Si ce premier moyen est 
sans succès el que le droit soit imporlant, laissez en
core au pouvoir exécutif le droit des préparatifs de dé
fense; mais forcez-le à notifier aux représentants de 
la nation l'usurpation dont il se plaint, le droit qu'il 
réclame, toul C o m m e il sera forcé tle notifier une 
guerre imminente ou commencée. Vous établirez par 
ce moyen une marclie uniforme dans tous les cas, et 
je vais démontrer qu'il suffit que le concours du pou
voir législatif commence à l'époque de la notificatio'ii 
dont je viens de parler, pour concilier parfaitement 
l'intérêt national avec le maintien de la force publique. 

Les hostilités sont donc ou commencées ou immi
nentes ; quels sont alors les devoirs du pouvoir exécu
tif; quels sont les droits du pouvoir législatif? 

Je viens de l'annoncer; le pouvoir exécuUf doit no
tifier sans aucun délai l'état tle guerre ou existant, ou 
prochain , en faire connaître les causes, demander les 
fonds nécessaires, requérir la réunion tlu corps légis
latif, s'il n'est point assemblé. 

Le corps législatif, à son tour, â qualre sortes dé 
niesijres à prendre; la première est d'examiner si les 
hoslilités étant commencées, l'agression coupable 
ii'csl pas Venue de nos ministi'es ou de quelque agent 
du pouvoir exécutif. Dans un tel cas , l'auteur de 
l'agression doit être poursuivi c o m m e criminel de 
lèse-nation. Fuites une telle loi, el par cela seul vous 
bortieiez vos guerres ;iu seul exercice du droit d'une 
juste défense ; par cela seul vous ferez plus pour lu 
liberté publique que si, pour utlribuer exclusive
ment le droitde la guerre au corps représentatif, vous perdiez les avantages que l'on peul tirer de la royauté. La seconde mesure est d'improuver la guerres! elle est inutile ou injuste, dé requérir le roi de négocier lu paix, el de l'y forcer en refusant les fonds; voilà , Messieurs, lo véritable droit du corps législatif. Les 

pouvoirs alors né sont pas confondus, les formes des 
divers gouvernements ne sont pas violées, ct sans: 
tomber dunsTinconvénient de faire délibérer sept cents 
personnes sur la paix ou sur la guerre, ce qui oer-
tuiiiemeiit n'est pus sans de granils dangers., ainsi que 
je le démontrerai bientôt, l'intérêt national est égale
ment conservé. Au reste, Messieurs, lorsque je pro
pose de faire iinprouver la guerre par le corps légis
latif, tandis queje lui rehise le droit exclusif de faire 
la paix ou lu guerre, ne croyez pas quej'élude eil cela 
la question, ni que je propose lu m ê m e dél.bération 
sous une forme différente. Il esl une nuance très sen 
sible enlre improuver la guerre et délibérer la guerre, 
el vous allez l'apercevoir. L'exercice du droit de faire 
la paix et la guerre n'esl pas simplement une action 
ni un acte de pure volonté, il tient au contraire à ces 
deux principes; il exige le concours des deux pou
voirs; et toute la théorie de cette question ne consiste 
qu'à assigner, soil au pouvoir législatif; soituu pou
voir exécutif le genre de concours, qui, par sa nature, 
lui est plus propre qu'aucun autre. Faire délibérer di
rectement le corps législatif sur la paix et sur l.a guer
re , c o m m e autrefois en délibérait le .sénat de R o m e , 
c o m m e en délibèrent les étals de Suéde, la dicte de 
Pologne, la confédération de HoUunde, ce seruit faire 
d'un roi de Frunce un stathouder ou un consul ; ce se
rait choisir, entre deux délégués de lu nution, celui 
qui,.quoique épuré sans cesse par le choix du peuple, 
par le renouvellement continuel des élections, est ce
pendant le moins propre , sur une telle matière , à 
prendre des délibérations utiles. Donner au contraire 
au pouvoir législatif le droil d'examen, d'improba
lion, de réquisition delà paix, de poursuivre contre 
un ministre coupable de refus des fonds, c'est le faire 
concourir à l'exercice d'un droit nutional, par les 
moyens qui sont propres à la nature d'un lel corps , 
c'est-à-dire par le poids de son influence, par ses 
soins, par sa surveillance, par son droit exclusif de 
disposer des forces et des revenus de l'Etat. 

Cette dilférence est donc très marquée, et conduit 
au but en conservant les deux pouvoirs dans toute leur 
intégrité, tandis qu'autrement vous vous trouverez 
forcés de faire un choix exclusif entre deux pouvoirs 
qui doivent marcher ensemble. 

La- troisième mesure du corps législatif consiste 
dans une suite de moyens que j'indique pour prévenir 
les dangers de la guerre* eu la surveillant, et je lui eti 
attribue le droit. 

Le premier de ces moyens est de ne point prendre 
de vacances tant que dure la guerre. 

Lesecond, de prolonger la session dans le cas d'une 
guerre imminente. 

Le troisiènie, de réunir, en telle quantité qu'il le 
trouvera nécessaire, la garde nationale du royaume, 
dans le cas où le roi ferait la guerre en personne. 

Le quatrième j de requérir, toutes les fois qu'il le 
jugera convenable j le pouvoir exécutif de négocier la 
paix. 

Je m'arrête un instant sur ces deux derniers moyens, 
parce qu'ils font connaîlre narfaitement le système que 
je propose. 

De ce qu'il peut y avoir du danger à faire délibérer 
la gu'^rre parle corps législatif, quelques persoiines 
soutiennent que le droit de la guerre et de la pais 
n'appartioiitqu'au monarque; elles afl'eclenl m ê m e le 
doute que la nation ait ce droit, tandis qu'elle a celui 
do déléguer la royauté. Eh I qu'importe en efl'et à ces 
h o m m e s de placer à côlé de notre Constitution une autorilé sans bornes, toujourscapabledela renverser? La chérissenl-iis, cette Constitution? Est-elle leur ouvrage c o m m e le nôtre? Veulent-ils la rendre immortelle c o m m e la juslice et la raison? D'un autre côté, do ce que le concours tlu monarque, dans l'exercice du droil de faire la paix ou la 
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guerre, peut présenter des dangers, et il en présente 
en effet, vous concluez qu'il faut le priver du droil d'y 
concourir ; or, en cela, ue voulez-vous pas ̂ iiie chose 
impossible, à moins d'ôter au roi les («répaïaiilsdela 
paix et de la guerre? Pour moi, j'étnl̂ tis le contre
poids des dangers qui peuvent naître du pouvoir royal 
dans la Constitution m ê m e , dans les ijulaiictuienlsdes 
pouvoirs, dans les forces intérieures quevous doiuiera 
cette garile nationale, seul équilibre propre au gou
vernement représentatif, contre une armée placée aux 
frontières; et félicitez-vous, Messieure, de cetle décou
verte. Si votre Constitution est iiiiniuable, c'est de là 
que naîtra sa slubililé. 

D'un antre côté. Messieurs, si j'attribue au corps lé
gislatif le droit de requéiir le pouvoir executif de né
gocier la paiK, remarquez que je ne donne pas pour 
cela au corps législatif l'exercice du droil exclusif de 
faire la paix; ce serait retomber dans tous les incon
vénients dont j'ai déjà parlé. Qui connaîtra le moment 
de faire la paix, si ce n'est celui qui tient le fil de 
toutes les relations politiques? Décidert^z-vous aussi 
que les agents employés pourcela ne correspondront 
qu'avec vous; leur donnerez-vous des instructions; 
répondrez-ïous à leurs dépêches; les remplacerez-
vous s'ils ne remplissent pas toute votre attente? Dé
couvrirez-vous, par des discussions solennelles, les 
motifs secrets qui vous porteront à faire la paix? Don
nerez-vous ainsi la mesure de votre force ou de votre 
faiblesse; ct votre loyaulé vous fît-elle une loi de rien 
dissimuler , forcerez-vous aussi les envoyés des puis
sances ennemies à l'éclat d'une discussion? 

Je dislingue donc le droit de requérir le pouvoir 
exécutif de fuire la paix, d'un ordre donné pour la 
conclure, el de l'exercice m ê m e du droit de fuire la 
paix ; cur est-il une autre manière de remplir l'intérêt 
national que celle queje propose? Lorsque la guerre 
est commeuoée, il n'est plus au pouvoir d'une nation 
cle fuire la paix ; l'ordre m ê m e de faire retirer les trou
pes arrêtera-t-il l'ennemi? Fût-on disposé à des sa
crifices, sait-on si des condilions altérées ou exagérées 
par notre propre ministère ne seronl pas tellement 
onéreuses, que l'honneur ne permette pas de les ac
cepter? La paix m ê m e étant entumée, la guerre cesse-
t-elle pour celu? C'esl donc au pouvoir exécutif à 
choisir le moment convenable pour uue négociation , 
à lu préparer en silence, à la conduire avec habileté : 
c'est au pouvoir législatif à le requérir de s'occuper 
sans rcluche de cet objet important; c'est à lui à fuire 
punir le mimstre ou l'ugent coupuble, qui, dans une 
telle ftjpction, ne remplirait pas ses devoirs. Voilà 
les limites invincibles que l'intérêt public ne permet 
pus d'outre-passer, et que la natiire m ô m e des choses 
u posées. 

Enfin ïa quatrième mesure du corps législatif estde 
redoubler d'allention pour remettre sur-le-champ la 
force publique dans son étal permanent lorsque la 
guerre vient à cesser. Ordonnez ulors de congédier 
sur-le-chump les troupes extraordinaires, fixez un 
court délui pour leur séparutiou, bornez lu coiitinuu-
lioii de leur solde jusqu'à cette époque, el rendez le 
ministre responsable, poursuivez-le c o m m e coupable, 
si des ordres aussi importants ne sont pus exécutés ; 
voilà ce que prescrit encore l'iiittirêt public. 

J'ai suivi, Messieurs, le m ê m e ordre de questions 
pour savoir à qui doit appartenir le droit de faire des 
traités de paix, d'alliance, dècommerce et loutes les 
aulres conventions qui |)eiivent être nécessaires au 
biçn de l'Etat. Jo m e suis demandé d'abord à moi-m ê m e si nous devions renoncer à faire des traités , ct cette question se réduit à savoir si, dans l'état actuel de notre commerce et de celui de l'Europe, nous devons abandonner au hasard rinfiucnoo des autres juiissances sur nous, ct notre rcuction sur l'Europe ; si, parce que nous changerons tout à coup notre sys

tème politique (et en effet, que d'erreurs, que de pré
jugés n'aurons-nous pus à détruire ! ), nous forcerons 
les aulres nutions a changer lo lenr; si, pendunt long
lemps, notre paix et la paix dos autres peuvent être 
autrement conservées que par un équilibre qui empê
che une réunion soudaine de plusieurs peuples contre 
un seul. Le temps viendra sans doute où nous n'au
rons que des amis et point d'alliés, où la liberté du 
commerce seru universelle, où l'Europe ne seru qu'une 
gruiide famille; mais l'espérance a aussi son fanatisme; 
serons-nous assez heureux pour que dans un instant 
le miracle auquel nous devons notre hberté se répète 
avee éclat dans les deux mondes? 

S'il nous hiul encore des traités, celui-là seul 
pourra les préparer, les arrêter , qui uura le droit de 
les négocier; car je ne vois pas qu'il pût être utile ni 
conforme aux bases des gouvernements que nous 
avons déjà consacrées, d'établir quele corps législatif 
Cftinniuniquera sans intermédiaire avec les uutres 
puissances. Ces traités vous seront notifiés sur-le-
champ; ces traités n'auront de force qu'autant que le 
corps législatif lesapprouvera. Voilà encore les justes 
bornes du concours entre les deux [louvoirs; et ce ne 
sera pas m ê m e assez de refuser l'approbntion d'un 
tiaité daugereux: la responsabilité des ministres vous 
offre encore ici le moyen de punir son coupable auleur. 

Je n'examine pas s'il seruit plus uvantageux qu'un 
traité ne fût conclu qu'ajirès 1 approbation du corps 
législatif; car qui ne sent pas que le résultat est le 
m ê m e , el qu'il est bien plus avantageux pour nous-
mêmes qu'un traité devienne irrévocable, par cela 
seul que le corps législatif l'aura accepté, que si, 
m ê m e après son approbation , les autres puissances 
avaient encore le droit dc lu refuser? 

N'y a-t-il point d'autres précautions a prendre sur 
les traités, elne serait-il pas de la dignité, de la 
loyaulé d'une convention nationale , de dt'lerniiner 
d'avance, pour elle-même et pour toutes les tiutres 
nations, non ce que les traités pourront renfermer, 
mais ce qu'ils ne renfermeront jamais? Je pense , sur 
cetle question, coinme plusieurs des préopinuiits; je 
voudrais qu'il fût déclaré que la nation fraot;aise re
nonce à toute espèce de conquête, qu'elle n'emploiera 
jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. 
(Nous sommes obligés d'arrêter ici cc discours et d'en 

remettre la suite à demain; mais nous devo.-is, par antici
pation , rendre comple du projet de décret de ai. de Mira
beau et d'un incident qui l'a précédé.) 

Il serait difficile et inutile de continuer une discus • 
sion déjà bien longue, au milieu d'appluudissemenls, 
d'improbutions égulement exagérées, égalemenl in
justes. J'ai purlé, parce que je croyuis le devoir duns 
une occasion uussi importante : je ne dois à cette As
semblée que ce que je crois la vérilé, et je l'ai dite. 
Je l'ai dite assez fortement peut-être quand je parlais 
contre les puissants : je seruis indigne des fonctions 
qui m e sont imposées; je seruis indigne d'être compté 
parmiles amis de la liberlé, si je dissimulais m a pen
sée, quand je penche pour un parti mitoyen enlre 
l'opinion de ceux quo j'aime et tiue j'honore, el l'uvis 
des h o m m e s qui ont montré le plus do dissentiments 
avec moi depuis le commcnceinout de celte Assem
blée. Vous avez saisi m o n système : il consiste à attri
buer concurremment le droit de faire la paix et la 
guerre aux deux pouvoirs que la Constitution a coiisa-
crés;e'est-à-direaudroitmixte,qui tienltout à la fois 
do l'action et de la volonté. Jo crois avoir combattu 
avec avantage les arguments donl on essuiera de sortir dans cette q estion tous les systêmi« exclusifs. 11 esl une seule objection insoluble, qui se retrouve dans tous c o m m e duns le mien, etqui embrassera toujours los diverses quiîstions qui avoisineroiit la confusion des pouvoirs; c'est do déterminer les moyens d'obvier au dernier degré de l'abus. Je n'en connais ciu'uu on 
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n'en trouvera qu'un, que j'exprimerai, que j'indiquerai 
par cetle locution triviale, et peut-être de mauvais 
goût, que je m e suis déjà permise dans celte tribune, 
el qui peifit nettement m a pensée : c'esl le toc.iin d é 
la nécessité qui seul peut donner le signal quand le 
nioment esl venu de remplir l'imprescriptible devoir 
de la résistance, devoir toujours impérieux lorsque la 
Constitution est violée, toujours triomphant lorsque 
la résistance est juste et vraiment nationale. 

Je vais vous lire m o n projet de décret : il n'est pas 
bon. U n décret sur le droit de la paix el de lu guerre 
ne sera jamais complet, ne sera jamais, véritablement 
le corps morui du droit des gens, qu'alors que vous 
aurez constitutionnellement organisé l'armée, la flotte, 
los finances , vos gardes nationales et vos colonies. Il 
est donc bien médiocre m o n projet de décrel : je désire 
vivement qu'on le perfectionne, je désire que l'on en 
projjose un meilleur. Je ne chercherai pas a dissimu
ler le soiïtimenl de déférence avec lequel je vous l'ap
porte ; je ne cacherai pas m ê m e m o n profond regret, 
ine l'homme qui a posé les Hases de la constitution, 
et qui a le plus contribué à votre grand ouvrage, que 
l'hoMme qui a révélé au monde les véritables princi-
es d u gouvernement représentatif, se condamnant 
ui-mwme à un silence que je déplore, que je Irouve 
coupaB'le, à quelque point que ses immenses services 
aient l'té méconnus, que l'abbé Sièyes je lui de
mande pardon ; je le n o m m e ne vienne pas poser 
lui-môme dans sa constitution un des plus grands res
sorts (le l'ordre social. J'en ai d'autant plus de dou
leur, im'écrasé d'un travail trop au-dessus de mes 
forces intellectuelles, sans cesse ravi au recueillement 
età la méditation qui sont les premières puissances de 
l'homme, je n'avais pas porté m o n esprit sur cette 
question, accoutumé que j'étais à m e reposer sur ce 
grand penseur de l'achèvement de son ouvrage. Je 
l'ai pressé, conjuré, supplié au n o m de l'amitié dont 
il m'honore, au n o m de l'amour de la patrie, ce sen
timent bien aulrement énergique et sacré, de nous 
doter tle ses idées, de ne pas laisser cette lacune dans 
lu Constitution : il m'u refusé; je vous le dénonce. Je 
vous conjure, à m o n tour, d'obtenir son avis, qui ne 
doil pas être un secret ; d'arracher enfin au découra-
gemenS un h o m m e , dont je regarde le silence et l'inac
tion c o m m e une calamité publique. 

Après CCS aveux, delà cundeur desquels vous m e 
saurez gré du moins, voulez-vous m e dispenser de lire 
m o n projet dc décret ? j'en serai reconnaissant (on 
dit de toutes parts : Lisez , lisez.') Vous voulez queje 
lise : souvenez-vous queje n'ai fuit que vous obéir, et 
quej'ai eu lecouruge cle vous déplnire pour vous servir. 

Je propose de décréter c o m m e articles conslilu-
tioniicls : 
Que le droit de faire la guerre et la paix appartient à la 

nalion; que l'exercice de ce droit sera délégué concurrem
ment au pouvoir législatif et au pouvoir executif, de la ma
nière suivante : 
i" Que ie soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, 

de maintenir ses droits et ses possessions appartient au roi ; 
qu'ain.ii lui seul peut entretenir des relations politiques au 
deliors, conduire les négociations, en choisir les agents, 
faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des 
étals voisins, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi 
qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas 
de guerre ; 
2° Que tians le cas d'hostilités imminentes ou commen

cées, d'uu allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, le roi sera tenu d'en donner, sans aucun délai, la notification au corps législatif, d'en faire connaître les causes et les molifs, et de demander les fonds qu'il croira néoessaircs; et si le corps législatif est en vacance, il se rassemblera sur-le-charap; 3* Que sur cette notification, si le corps législatif juge que les lioitilitps commencées sont une agression coupable de ïa part des ministres, ou de quelque autre agent du pouvoir executif, l'auteur dc cette agression sera poursuivi comme friiiiinel de lèse-nation; l'Asseinbléé nationale déclarant à cet effet que la niition françfiise renonce à toute espèce de conquêle, et qu'elle n'innpldiera jamais ses forces contre la Hberté d'aucun peuple; 

4° Que sur la même notification, si le corps législalif re
fuse les fonds nécessaires et témoigne son improbation de 
la guerre, le pouvoir exécutif sera tenu de prendre sur-le-
champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toute hos
tilité, les ministres demeurant responsables des délais; 
5° Que la formule de déclaration de guerre et des traités 

de paix sera de la tabt du roi et au nom s>jî la natiou ; 
6' Que dans le cas d'une guerre imminente, le corps Ié

gislatit prolongera sa gestion dans ses vacances accoutu
mées, et pooria être sans vacances durant la guerre; 
7° Que pendant tout le cours de la guerre, le corps légis

latif pourra requérir le pouvoir executif de négocier la 
paix, et que dans le cas où le roi fera la guerre en per
sonne, le coips législatif aura le droit de réunir le nombre 
des gardes nationales, et dans tel endroit qu'il le trouvera 
convenable; 
8° Qu'à l'instant où la guerre cessera, le corps législatif 

hxera le délai dans lequel les troupes extraordinaires se
ront congédiées et l'armée réduite à son état permanent; 
que la solde desdites troupes ne sera continuée que jusqu'à 
la même époque, après laquelle, si les troupes extraordi
naires rtstent rassemblées, le ministre sera responsable el 
poursuivi comme criminel de lèse-nation; qu'à cet effet, le 
comité de constitution sera tenu de donner incessamment 
son travail snr le mode de la responsabilité des ministres; 
9° Qu'il appartiendra au roi d'arrêter et de signer, avec 

les puissances étrançères, toutes les eonventions qu'il ju
gera nécessaires au bien de l'Etat; et qne les traités dc paix, 
d'alliance et de commerce ne seront exécutés qu'autant 
qu'ils auront été ratifiés par le corps législatif. 
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n° m . Samedi 22 Mai 1790. 

BULLETIN 

DE l'assemblée Nationale. 
SUITE DE tX SÉANCE DC JEUDI 20 MAI ET DU DIS

COURS DE M. DE MIRAHEAU. 
M. DE Mirabeau : Voilà, Messieurs, le système que 

je nie suis fait sur l'exercice du droil de la paix el de 
la guerre : mais je dois présenter d'autres motifs de 
mon opinion; je dois surtout faire connaître pourquoi 
je me suis si fortement attaché à ne donner au corps 
législatif que le concours nécessaire à l'exercice de ce 
droit, où la paix sans lui attribuer exclusivement le 
concours dont je viens de parler peut bien prévenir 
tous ses dangers. 
El d'abord, pour vous montrer que je ne m e suis 

dissimulé aucune objection, voici ma profession de 
foi sur la théorie de la question, considérée iiidépen-
daniment de ses rapports politiques. Sans doute la 
paix et la guerre sonl des acles de souveraineté qui 
n'appartiennent qu'à la nation; el peut-on nier le 
principe, à moins de supposer que les nations sont 
esclaves? Mais il ne s'agit pas du droit en lui-même ; 
il s'agit de la délégation. 

D'un autre côté, quoique fous les préparatifs el 
toute la direction de la guerre et de la paix tiennent à 
l'action du pouvoir exécutif, on ne peut pas se dissi
muler que la déclaration de la guerre el de la paix 
est un acte de pure volonté; que toute hostilité, que 
tout traité de paix est en quelque sorte Iraductible 
par ces mots : Moi , nation, je fais la guerre , je 
fais la paix ; et dès-lors comment un seul h o m m e , 
comment un roi, un minislre pourra-t-il être l'or
gane de la volonté de lous? Comment l'exécuteur de 
la volonté générale pourra-t-il être en m ê m e temps 
l'organe de celte volonté? Voilà sans doute des objec
tions bien fortes : eli bien! ces objections, ces prin
cipes m'ont paru devoir céder à des considérations 
beaucoup plus fortes. 

Je ne mesuis pas dissimulé non plus. Messieurs, 
tous les dangers qu'il peut y avoir de confier à un seul 
h o m m e le droit, ou plutôt les moyens de ruiner l'Etat, 
de disposer de la vie des citoyens, de compromettre 
la sûreté de l'emiiire, d'attirer sur nos têtes, comme 
un génie malfaisant, tous les fléaux de la guerre. Ici, 
comme lant d'aulres, je m e suis rappelé les noms de 
ces ministres impies, ordonnant des guerres exécra-
ides pour se rendre nécessaires ou pour écarter un 
rival. Ici j'ai vu l'Europeincendiéepourle gant d'une 
duchesse trop tard ramassé. Je m e suis peint ce roi 
guerrier et conquérant, s'atlachanl ses soldats par la 
corruption el par la victoire, tenté de redevenir des
pote en rentrant dans ses états, fomentant un parti 
au-dedans de l'empire, et renversant les lois avec ces 
mémos bras que les lois .seules avaient armés. 

Examinons si les moyens que l'on propose pour 
écarter ces dangers n'en feront pas naître d'autres 
non moins funestes, non moins redoutables à la li
berté publique. 
El d'abord je vous prie d'observer qu'en exami

na''t si l'on doil attribuer le droit de la souveraineté à 
te' délégué de la nation plutôt qu'à tel autre dé-
Lgtié qu'on appelle roi, ou au délégué graduelle-
ineiit éimi'é et renouvelé, qui s'appellera corps lé-
gi.Uati), il faut écarter toules les idt-es vulgaires d'in
compatibilité; qu'il dépend delà nation de préférer l'iour tel acte individuel de sa volonté le délégué qui lui plaira; qu'il ne peut donc être ([uestion, puisque nous déterminons ce choi^, que de consulter, non l'orgueil national, mais l'intérêt public, seule et di-1" Séria, -. Tom» I V 

gne ambition d'un grand peuple. Toutes les subtilités 
disparaissent ainsi pour faire place à cette question : 
« Par qui est-il plus utile que le droit de faiie la paix 
ou la guerre soit exercé? » 
Je vous le demande à vous-mêmes : sera-t-on mieux 

assuré df n'avoir que des guerres justes, équitables, 
sil oii délègue à uneassemblée de 700 personnes l'exer
cice du droit défaire la guerre? Avez-vous prévu jus-
qu'ott les mouvements passionnés, jusqu'où l'exal
tation du courage et d'une fausse dignité pourraient 
porter el justilier l'imprudence? Nous avons en
tendu un fie nos orateurs vous proposer, si l'An
gleterre faisait à l'Espagne un guerre injuste, de 
franchir sur-le-champ les mers, de renverser une 
nation sur l'autre, déjouer dans Londres m ê m e , avec 
ces iiers Anglais, au tleriiier écu, au dernier h o m m e ; 
elnous avons lous applaudi; et je m e suis surpris 
moi-même applaudissant; et un mouvement oratoire 
a suffi pour Iromper un instant volresagesse. Croyez-
vous que de pareils mouvements, si jamais vous dé
libérez ici de la guerre, ne vous porteront pas à des 
guerres désastreuses, el que vous ne confondrez pas 
le conseil du courage avec celui de l'expérience? Pen
dant que vous délibérerez, on deniandera la guerre à 
grands cris; vous verrez autour de vous une armée de 
ciloyens. Vous ne serez pas trompés par des minis
tres; ne le serez-vous jamais par vous-mêmes? 

Il est un autre genre de danger, qui n'est propre 
qu'au corps législatif, dans l'exercice du droit de la 
paix et de la guerre ; c'est qu'un tel corps ne peul être 
soumis à aucune espèce de responsabilité. Je sais bien 
qu'une victime esl un faible dédommagement d'une 
guerre injuste; mais quand je parle de responsa
bilité, je ne parle pas de vengeance : ce minislre que 
vous supposez ne devoir se conduire que d'après son 
caprice, un jugement t'attend, sa tête sera le prix de 
son imprudence : vous avez eu des Louvois sous le 
despotisme, en aurez-vous encore sous le régime de 
la liberté? 

On parle du frein de l'opinion publique pour les 
représenlants delà nation; mais l'opinion publique 
souvent égarée, m ê m e par des sentiments dignes d'é
loges ne servira qu'à la séduire; mais l'opinion pu
blique ne va pas atteindre séparément chaque m e m 
bre d'une grande assemblée. 

Ce Romain, qui, portant la guerre dans les plis de 
sa loge, menaçait de secouer, en la déroulant, tous 
les fléaux de la guerre; celui-là devait sentir toute 
l'importance desa mission. Il étail seul; il tenait en 
ses mains une grande destinée, il portait la terreur : 
mais lesénal nombreux qui l'envoyait au milieu d'une 
discussion orageuse el passionnée avait-il éprouvé 
cet effroi que le redoutable et douteux avenir de la 
guerre doit inspirer? On vous l'a déjà dit. Messieurs, 
voyez les peuples libres; c'esl par des guerres plus 
ambitieuses, plus barbares qu'ils se sont lonjours 
distingués. 

Voyez les assemblées politiques; c'est toujours 
sous le charme de la passion qu'elles ont décrété la 
guerre. Vous connaissez tous le trait de ce matelot 
qui lit, en 1740, résoudre la guerre de l'Angleterre 
conlre l'Espagne. Quand les Espagnols, m'ayant 
mutilé, m e présentèrent la mort, je recommau' 
d m m o n â m e à Dieu et m a 7iengeance à m a patrie. 
C'était un h o m m e bien éloquent que ee matelot; mais la guerre qu'il alluma n'était ni juste, ni politique; ni le roi d'Angleterre-, ni les ministres ne la Voulaient, L'émotion d'une assemblée moins nombrouse et plus assouplie que la nôtre aux combinaisons de l'insi dieuse politique en décida. 53 
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Voici des considérations bien plus importantes^ 
Comment ne redoutez-vous pas, Messieurs, les dis
sensions intérieures (ju'une délibération sur la guerre, 
prise par le corps législatif, pourra faire naître, et 
dans son sein, el dans lout le royaume? Souvent 
entre deux partis qui embrasseront violemment des 
opinions contraires, la délibération sera le fruit d'une 
lutte opiniâtre, décidée seulement par quelques suf
frages; el dans ce cas, si la m ê m e division s'établit 
dans l'opinion pubbque, quel succès espérez-vous 
d'une guerre qu'une grande partie de la nation désap
prouvera? Observez la diète de Pologne : plusieurs 
fois une délibération sur la guerre ne Ta excitée que 
dans son sein. Jetez les yeux sur ce qui vient de se 
passer en Suède. En vain leroi a forcé, en quelque 
sorte, le suffrage des états; les dissidents ont presque 
obtenu le coupable succès de faire échouer la guerre. 
La Hollantle avail déjà présenté cet exemple; la guerre 
élait dî clarée contre le vœu d'un simple stathouder; 
quel fruit avons-nous recuciUi d'une alliance qui nous 
avait coûté lant de soins, tant de trésors? Nous allons 
donc mettre un germe de dissensions civiles dans 
notre Constitution, si nous faisons exercer exclusive
ment le droit de la guerre par le corps législatif; et 
c o m m e le tieio suspensif que vous avez accordé au 
roi ne pourrait pas s'appliquer à de telles délibéra
tions, les dissensions dont je parle n'en seront que 
plus redoutables. 

Je m'arrête un instant. Messieurs, sur cette consi
dération, pour vous faire sentir que dans la pratique 
des gouvernements on est souvent forcé de s'écarter, 
m ê m e dans l'intérêt pubhc, de la rigoureuse pureté 
d'une abstraction philosophique : vous avez vous-
mêmes décrété que l'exécuteur de la volonté nationale 
aurait, dans certains cas, le droit de suspendre l'effet 
de la première manifestation de cette volonté; qu'il 
pourrait appeler de la volonté connue des représen
lants de la nalion à la voloiité présumée de la nation. 
Or, si nous avons donné un tel concours au monar
que , m ê m e da ns les actes législa tifs, qui sont si étran
gers à l'action du pouvoir exécutif, cominent pour
suivre la chaîne des mêmes principes? Ne ferions-nous 
pas concourir le roi, je ne dis pas seulement à la di
rection delà guerre,maisà la délibérationsur la guerre? 

Ecartons, s'il le faut, le danger des dissensions ci
viles : évilerez-vous aussi facilement celui de la len
teur des délibérations sur une lelle matière? Ne crai
gnez-vous pas que votre force publique ne soit para
lysée eomme elle l'est en Pologne, en Hollande et dans 
toutes les répt'.bliques? Ne craignez-vous pas que celte 
lenteur n'augmente encore, soit parceque notre Cons
titution prend insensiblement les formes d'une grande 
confédération, soit parce qu'il est inévitable que les 
départements n'acquièrent une grande influence sur 
le corps législalif? Ne craignez-vous pas que le peu
ple , étant instruit que ses représentants déclarent la • 
guerre en son nom, ne reçoive par cela m ê m e une im
pulsion dangereuse vers la démocratie, ou plutôt l'o
ligarchie; (|ue le vœu de la guerre et de la paix ne 
parte du sein des provinces, ne soit compris bientôt 
dans les pétitions, et ne donne à une grande masse 
d'hommes toute l'agitation qu'un objet aussi impor
tant est capable d'exciter? Ne craignez-vous pas que 
le corps législatif, malgré sa sagesse, ne soit porté à 
franchir lui-môme les limites de ses pouvoirs pai les 
suiles presque inévitables qu'entraîne l'exercice du 
droit de la guerre et de la paix? Ne craignez-vous pas 
que, pour seconder les succès d'une guerre qu'il aura votée, il ne veuille influer sur la direction, sur le choix des généraux, surtout s'il peut leur impuler des revers, el qu'il ne porte sur toults les démarches du monarque cetle surveillance inquiète, qui serait par le fail un second pouvoir exécutif? Ne comptez-vous encore pour rien l'incoaivi'niont 

d'une assemblée non permanente, obligée de se ras
sembler dans le temps qu'il faudrait employer à déli
bérer ; l'incertitude, l'hésitation qui accompagneront 
toules les démarches du pouvoir exécutif, qui ne 
saura jamais jusqu'où les ordres provisoires pourront 
s'étendre; les inconvénients mêmes d'une délibération 
publique sur les motifs de faire la guerre ou la paix; 
délibération dont tous les secrets d u n état (et long-' 
temps encore nous aurons de pareils secrets) sont 
souvent les éléments? 

Enfin ne comptez-vous pour rien le danger de trans
porter les formes républicaines à un gouvernement 
qui est toul à la fois représentatif et monarchiijue? Je 
vous prie de considérer ce danger par rapport a notre 
Constitution, à nous-mêmes et au roi. 

Par rapport à notre Constitution, pouvons nous 
espérer de la maintenir, si nous ne composons notre 
gouvernement de différentes formes opposées entre 
elles? J'ai soutenu moi-même qu'il n'existe qu'un seul 
principe de gouvernement pour toutes les nations, je 
veux dire leur propre souveraineté; mais il n'est pas 
moins certain que les diverses manières de déléguer 
les pouvoirs donnent aux gouvernements de chaque 
nation des formes différentes, dont l'unité, dont l'en
semble constituent toute la force ; dont l'opposition au 
contraire et la sévérité font naître dans un état des 
sources éternelles de division, jusqu'à ce que la forme 
dominante ait renversé toutes les autres ; et de là nais
sent, indépendamment du despotisme, tous les bou
leversements des empires. 

R o m e ne fut détruite que par ce mélange de formes 
royales, aristocratiques et démocratiques. Les orages 
qui ont si souvent agité plusieurs états de l'Europe 
n'ont point d'autre cause. Les h o m m e s tiennent à la 
distribution des pouvoirs ; les pouvoirs sont exercés 
par des hommes; les h o m m e s abusent d'une autorité 
qui n'est pas suffisamment arrêtée, en franchissant les 
limites. C'est ainsi quele gouvernenient monarchique 
se change en despotisme; et voilà pourquoi nous 
avons besoin de prendre tant de précautions; mais 
c'est encore ainsi que le gouvernement représentatif 
devient ohgarchique, selon que deux pouvoirs faits 
pour se balancer l'emportent l'un sur l'autre et s'en
vahissent, au lieu de se contenir. 

Or, Messieurs, excepté le seul cas d'une république 
proprement dite, ou d'une grande confédération, ou 
d'une monarchie dont le chef est réduit à une vaine 
représentation, qu'on m e cite un seul peuple qui ail 
exclusivement attribué l'exercice de la guerre et delà 
paix à un sénat. O n prouvera très bien,, dans la théo
rie, que le pouvoir exécutif conservera toute sa force, 
si lous les préparatifs, loute la direction, toute l'action 
appartiennent au roi, etsi le corps législatif se borne 
à dire : Je -veux la guerre ou la paix; mais montrez-
moi comment le corps représentatif, tenant de si près 
à l'action du pouvoir exécutif, ne franchira pas les 
limites presque insensibles qui les sépareront. Je le 
sais, la séparation existé encore. L'action n'esl pas la 
volonté; mais cette ligue de démarcation est bien plus 
facile à démontrer qu'à conserver; et n'est-ce pas 
s'exposera confondre les pouvoirs, ou plutôt n'est-ce 
pas déjà les confondre en véritable pratique sociale, 
que de les rapprocher de si près? 

Sij'examinelesinconvémenlsde l'attribution exclu-
.sive au torps législatif, par rapport à nous-mêmes, 
c'est-à-dire par rapport aux obstacIi>s que les enne
mis du bien public n'ont cessé de vous opposer dans 
votre carrière, que de nouveaux contradicteurs n'allez-vous pas exciter parmi ces citoyens qui ont espéré de iiouvoir concilier toute l'énergie île la liberté avec la prérogative royale! Je ne parle que de ceux-là, non des flatteurs, non des courtisans, de tes homines avilis (j\n préfèrent le despotùstne à la liberté-non de ceux qui oiit osé soutenir dans celte tribune' 
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que ni>u.< n'avions pas eu lo droit de changer la cons
titution de l'Etat, ou que roxoreice du droil de la 
paix et de la guerre est indivisible de la royauli', ou 
quele conseil si souvent corrompu donl s'entourent 
los rois esl un plus lidèlo organe de rinlérêl public 
que les représentants choisis par le peuple : co n'est 
point de ces contradicteurs, ni do leurs impioli'S, ni 
le leurs impuissants efforts que je veux parler, mais 
le ces homines qui, faits pour ètio libres, redoutent 
cependant les commotions du goiivernoment popu
laire, dc ces h o m m e s qiii, après avoir regardé la ])er-
nianence d'une Assemblée nationale coinme la seule 
barrière du despotisme, regardent aussi la royauté 
c o m m e une utile barrière contre l'aristocratie. 

Enfin, par rapport au roi, par rapport à ses .suc-
ces.'ieurs, qiiol sera l'effet inévitable d'une loi tiiii con
centrerait dans le corps li'gislatif le droitde faire la 
paix ou la çuerre? Pour les rois faibles, la privation 
de l'autorité ne sera qu'une cause de découragement 
et d'inertie; mais la dignité royale n'ost-elle donc plus 
au nombre des propriétés nationales? U n roi envi
ronné de perfides conseils, ne se voyant plus l'égal 
tlos aulres rois, se croira détrOné ; il n'aura rien perdu, 
oar le droit de faire les préparatifs de la guerre est le 
véritable exercice du droit de la guerre; mais on lui 
persuadera le conlraire; et les choses n'ont dc prix et 
jû iju'à un certain point de réalité, que dans l'opi
nion : un roi juste croira du moins que le trône est 
environné d'&ueils, et tons les ressorts de la force 
publique se relâcheront: un roi ambitieux, mécon
tent du lot que la Constitution lui aura donné, sera 
l'ennemi de cette Constitution dontil doit être le garant 
et le gardien. 

Faut-il donc pour cela redevenir esclaves? faut-il, 
pour diminuer le nombre des mécontents, souiller no
tre immortelle Constitution par de fausses mesures, 
par de faux principes? Cen'esl pas ce que je propose, 
puisqu'il s'agit au contraire de savoir si ie double 
concours que je propose d'accorder au pouvoir exé
cutif et au pouvoir législatif, dans l'exercice du droit 
de la guerre et de la paix, ne serait pas plus favorable 
à la liberté nationale. 

Ne croyez pas que j'aie été séduit par l'exemple de 
l'Angleterre, qui laisse au roi l'entier exercice du droit 
de la paix et ae la guerre. Je le condamne moi-même 
cet exemple. 

Là. le roi ne se borne pas à repousser les hostili
tés; il les commence, il les ordonne; et je vous pro
pose au contraire de poursuivre c o m m e coupables 
les ministres ou leurs agents qui auront fait une guerre 
offensive. 

Là, leroi ne se borne pas à faire la guerre; il la 
déclare par une simple proclamation en son n o m ; et 
une telle ])rociamation étant un acte véritablement 
aational, je suis bien éloigné de croire qu'elle doive 
être faite au nom du roi chez une nation libre. 

Là, le roi n'est pas forcé de convoquer le parle
ment lorsqu'il commence la guerre; etsouvent, du
rant un long intervalle, lecorps législatif non rassem
blé est privé de tout moyen d'influence pendant que 
le monarque, déployant toutes les forces de l'empire, 
entraîne la nation dans des mesures qu'elle ne pourra 
prévenir lorsqu'elle sera consultée ; et je vous propose 
au contraire de forcer le roi à notifier sur-le-champ 
les hostilités ou imminentes ou commencées, et de 
décréter que le corps législatif sera tenu de se ras
sembler à l'instant. 

Là, le chef de l'Etat peut suivre la guerre pour s'agrandir, pour conquérir, c'est-à-dire pour s'exercer au- métier de la tyrannie ; et je vous propose au contraire de déclarer à toute 1 Europe que vous n'emploierez jamais la force publique contre la liberté d'aucun peuple. Là, le roi n'éprouve d'autre otetacle que celui des 

fonds publies; ot l'énorme dette notionale prouve as
sez que oollo barrière est insuffisant/i et que l'art d'ap
pauvrir los nations est un moyen dc despotisme non 
moins rodoutahlo que ttnit autre; je vous propose au 
contrairo d'atliibuer au corps législatif le droit d'im
prouver la guerre et de requt̂ rir le roi de négocier la 
paix. 

Là, le roi n'est pas obligé de faire connaître au par
lement les pactes secrets des traités d'alliance; et la 
nation anglaise se Irouve ainsi engagée dans des 
guerres, oiins dos livraisons d'honiines, d'argent, de 
vaisseaux, sans qu'elle y ait consenti; etje vous pro
pose au contraire d'abolir tous les pactes secrets des 
rois, parce que les rois ne peuvent avoir de secrets 
pour les peuples. 

Enfin les milices de l'Angleterre ne sont pas orga
nisées de manière à servir de contre-poids a la force 
publique, qui est tout entière dans les mains du roi; 
je propose au contraire d'attribuer au corps législa
tif, si le roi fait la guerre en personne, le droitde réu
nir telle portion de la garde nationale du royaume, en 
tel lieu qu'il jugera convenable ; et sans doute vous 
organiserez cette force intérieure, de manière à faire 
une armée pour la liberté publique, c o m m e vous en 
avez une pour garantir vos frontières. 

Voyons maintenant s'il reste encore des objections 
queje n'ai pas détruites dans le système queje combats. 

Leroi, dit-on, pourra donc faire des guerres in
justes, des guerres antinationales? Et comment le 
pourrait-il, je vous le demande à vous-mêmes? Est-ce 
de bonne foi qu'on dissimule l'influence d'un corps 
législatif toujours présent, toujours surveillant, qui 
pourra non seulement refuser des fonds, mais im 
prouver la guerre, mais requérir la négociation de la 
paix? Ne comptez-vous encore pour rien l'influence 
d'une nation organisée dans toutes ses parties, qui 
exercera constamment le droit de pétition dans des 
formes léjBBles? U n roi despote serait arrêté dans ses 
projets; lin roi citoyen, un roi placé au milieu d'un 
peuple armé ne le sera-t-il pas? 

O n demande qui veillera pour le royaume lorsque 
le pouvoir exécutif déploiera toutes les forces? Je 
réponds : La loi, la Constituïion, l'équilibre toujours 
maintenu de la force intérieureaveclarorceextérieure. 

O n dit que nous ne sommes pas encildrés pour la 
liberté c o m m e l'Angleterre; mais aussi nous avons 
de plus grands moyens de conserver la liberté, et je 
propose de plus grandes précautions. 

Notre Constitution n'est point encore affermie; on 
peut nous susciter une guerre pour avoir le prétexte 
de déployer une grande force et de la tourner bientô» 
contre nous. Eh bien ! ne négligeons pas ces craintes; 
mais distinguons le moment présent des effets dura
bles d'une constitution, et ne rendez pas éternelles les 
dispositions provisoires que la circonstance extraor
dinaire d'une grande convention nationale pourra vous 
suggérer : mais si vous portez les défiances du m o 
ment dans l'avenir, prenez garde qu'à force d'exagé
rer les craintes nous ne rendions les préservatifs 
pires que les maux, et qu'au lieu d'unir les citoyens 
par la liberté, nous ne les divi.sions en deux partis 
toujours prêts à conspirer l'un contre l'autre. Si à 
chaque pas on nous menace de la résurrection du 
despotisme écrasé; si l'on nous oppose sans cesse les 
dangers d'une très petite partie de la force publique, 
malgré plusieurs millions d'hommes armés pour la 
Constitution, quel autre moyen nous resle-t-il? Péris
sons dans ce moment ! Qu'on ébranle les voûtes de ce temple et mourons aujourd'hui libres, si nous devons être esclaves demain. Il faut, continue-t-on, restreindre l'usage delà force publique dans les mains du roi ; je le pense c o m m e vous, elnous ne différons que dans les moyens. Mais prenez garde encoie qu'en voulant la restreindra 
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vous ne l'empêchiez d'agir, et qu'elle ne devienne 
nulle dans ses mains. 

Mais dans la rigueur des principes, la guerre peut--
elle jamais commencer sans que la nalion ait décidé si 
la guerre doit être faite? 

Je réponds: L'intérêl de la nationestque toute hos
tilité soit repoiissée par celui qui a la direction ete la 
force publique; voila la guerre commencée. L'intérêt 
de la nation est que les préparatifs de guerre des na
tions voisines soient balancés par les nôtres; voilà la 
guerre. Nulle délibération ne peut précéder ces évé
nements, ces préparatifs. C'esl lorsque l'hostilité, ou 
la nécessité de la défense, de la voie des armes, ce qui 
comprend lous les cas, sera notifiée au corps législa
tif, qu'il prendra les mesures que j'indique; il im
prouvera, il lequerra de négocier la paix; il accor
dera ou refusera les fonds de la guerre; il poursuivra 
les ministres; il disposera de la force intérieure; il 
confirmera la paix, ou refusera de la sanctionner. 
Je ne connais que ce moyen de faire concourir utile
ment le corps législatif à l'exercice du droit delà paix 
et de la guerre, c'est-à-dire à un pouvoir mixte, qui 
tient tout à la fois de l'aclion et de la volonté. 

Les préparatifs m ê m e s , dites-vous encore, qui se
ront laissés dans la main du roi, ne seront-ils pas 
dangereux? Sans doute ils léseront; mais ces dan
gers sont inévitables dans lous les systèmes. 11 estbien 
éviflent nue, pour concentrer utilement dans le corps 
législatin'exercice du droit de la guerre, il faudrait 
lui laisser aussi le soin d'en ordonner les préparatifs. 
Mais le pouvez-vous sans changer la forme du gou
vernement? Et si le roi doil êlre chargé des prépara
tifs; s'il est forcé par la nature, par 1 étendue de nos 
possessions, de les disposer à une grande distance, ne 
faut-il pas lui laisser aussi la plus grande latitude 
dans les moyens? Borner les préparatifs, ne serail-ce 
pas les délruire? Or, je demande si lorsque les pré
paratifs existent, le commencement de la guerre dé
pend de nous, ou du hasard, ou de l'ennemi? Je de
mande si souvent plusieurs combats n'auront pas élé 
formés avant que le roi en soit instruit, avanl que la 
notification puisse en êlre faile à la nation? 

Mais ne pourrait-on pas faire concourir le corps lé
gislatif à lous les préparatifs de guerre, pour en di
minuer le danger? Ne pourrait-on pas les faire sur
veiller par un comité pris dans l'Assemblée nationale? 
Prenez garde : par cela seul nous confondrions tous 
les pouvoirs; en confondant l'action avec la volonté, 
la direction avec la loi, bientôt le pouvoir exécutif ne 
sera que l'agent d'un comité; nous ne ferions pas seu
lement les lois, nous gouvernerions; car quelles .se
ront les bornes de ce concours, de cetle surveillance? 
c'est en vain que vous voudrez en assigner; malgré 
votre prévoyance elles seronl loules violées. 

l'reliez garde encore. Ne craignez-vous pas de pa
ralyser le pouvoir exécutif par ce concours de 
.moyens? Lorsqu'il s'agit de l'exécution, ce qui doil 
être fail par plusieurs personnes n'esl jamais bien fait 
par aucune. O ù serait d'ailleurs, dans un lel ordre de 
choses, cette responsabilité qui doit être l'égide de 
notre nouvelle Constitution? 

Enlin, dit-on encore, n'a-t-onrien à craindre d'un 
roi qui, couvrant les complots du despotisme sous 
l'apparence d'une gurrre nécessaire, rentrerait dans 
le royaume avec une armée victorieuse, non pour re
prendre son poste le roi-ciloyen, njais pour recon
quérir celui des tyrans? Eh bienl qu'arrivera-t-il? Jc suppose qu'un roi conquérant et guerrier, réunissant aux talents militaires les vices qui corrompent les h o m m e s et les qualités oimablesqui les captivent, ne soit pas un prodige, et qu'il Liille faire des lois pour des prodiges. Je suppose qu'aucun corps d'une armée nationale n'eût assez de patriotisme et de vertu pour résister à 

un tyran, et qu'un tel roi conduisît des Français 
contre des Français, au^si facilement que César, oui 
n'était pas né sur le trône, fit passer le Rubicon à des 
Gaulois. 

Mais je vous demande si cette objection n'est pas 
commuiieà lous les systèmes, si nous n'aurons jamais 
à armer une gninde force publique, parce que ce sera 
au corps législatif à exercer le droil de faire la guerre? 

Je vous demande si, par une telle objection, vous 
ne transportez pas précisément aux monarchies l'in
convénient des républiques; car c'est surloul dans 
les états populaires que de tels succès sont à craindre. 
C'est parmi les nations qui n'avaient point de rois que 
ces succès ont fait des rois. C'esl pour Carthage, c'est 
pour R o m e que de tels citoyens, tels qu'Annibal el 
César, étaioiit dangereux. Tarissez l'iiiiiiiiiicn; faites 
qu'un roi n'ait à regretter que te que la loi ne peut 
accorder; laites de la magistrature ee qu'elle doitetre, 
et ne craignez plus qu'un roi rebelle, abdiquant lui-
m ê m e sa couronne, s'expose à courir tle la victoire à 
l'éehafaud! 
M. d'Espréméîvil : Je demande que M. de Mirabeau soit 

rappelé à l'ordre; il oublie que la personne des rois a été 
déclarée inviolable, (Une grande partie de l'Asseniblée ap
plaudit.) 
M. DE Mirabean : Je me garderai bien de répondre à l'in

culpation de mauvaise loi qui m'est faite; vous avez tous 
entendu m a supposition d'un roi despote et révolté, qui 
vient avec une armée de Français conquérir la place des 
tyrans : or, nn roi, dans ce cas, r.'eat plus un roi... [Lu salle 
retentit d'applaudissements.) Foyez le numéro d'hier. 
SÉANCE DU JEUDI 20 AU SOIR. 
On fait lecture d'une adresse qui dénonce la protestation 
de la minorité de l'Assemblée contre ies décrets rendus sur 
la religion catholique; et déclare infâmes et traîtres à la 
patrie ceux qui y ont apposé-leurs signatures. On en de.; 
mande l'impression. 
IW***: Dans l'adresse dont on vous a fait lecture, on qua-

lilie d'infàmer, de traîtres à la patrie, ceux qui ont signé 
cette protestation. J'observe que si l'Assemblée autorise 
l'impression de cette adresse, elle approuve aussi les quali
fications qui y sont insérées; si elle approuve les qualifica
tions contenues dans cette adresse, elle défend iinplicitenaent 
à ceux qu'elle accuse de siéger dans l'Asseniblée nationale. 
Je demande donc que l'impression ne soit point décrétée; 
car. Messieurs, ceux qui ont donné leur signature la don
neraient encore, s'il le fallait. 
(Tout le côté droit crie : Oui.) 
il est décrélé que l'adresse sera imprimée. 
— La municipalité de Saint-Denis demande qu'il lui soit 

permis d'acquérir tous les domaines nationaux qui sont 
dans son arrondissement. 
— Une députation des troupes confédérées d'Orléans lit 

une adresse, dans laquelle les gardes nationales qui se"sont 
rassemblées près de cette ville renouvellent le serinent d'être 
fidèles à la nation , à la loi et au roi , el de défendre la 
Constitution contre les ennemis du bien public. 
— Des députés du département de l'Oise sont admis à la 

barre; ils lisent une adresse d'adhésion et de dévoûment à 
tons les décrets de l'Assemblée; ils expriment énergiquement 
les dangers auxquels s'exposeraient ceux qui tenteraient 
une contre-révolution, et i'iinprobation que l'opinion pu
blique donne à tontes leurs menées. 
— Un de M M . les secrétaires lit une lettre de M. de la 

Tour-du-Pin. Ce ministre annonce des mauvais traitements 
faits au commandant du porl de Brest. On demande ie ren
voi au comité des rapports. Ce renvoi est ordonné, ct le rapport ajourné à la séance de samedi. — M. l'aiuié GiiiiGoiiiE : Au mois de mai I78I deux mille cinq cents homines s'assemblèrent sous les murs de Fribourg, pour conquérir la liberté que le gouverMenies-t devenu aristocratique lenr avait enlevée. Les magistrats effrayés proposèrent uue capitulation ; elle fut adoptée de part ct d'autre. An mépris de ce trailc, on instruisit au criminel contre les prétendus séditieux; on confisqua leurs biens; quatre d*eiitre eux furent envoyés aux galens; deux y sont morts, et les deux autres réclament votre secours. Une h ttre avait déjà été écrite à M. de Montmorin pour obtenir leur liberté, et elle n'avait produit aucun effet, Aajoard'liiii ce 
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ministre nous dit, en vous remettant les pièces relatives à 
cette affaire, que par un long usage les forçats de Genève 
sont reçus dans nos galères;,que les Fribourgeois n'ayant 
pas de moyen de punir de cette manière ont recours à 
l'humanité des Français , pour éviter de décerner la peine 
de mort. L'humanité nous impose donc, selon lui, la loi de 
faire punir ceux qu'on ne peut faire punir chez les autres : 
mais ces faits sont contredits, A Fribourg il y a des galères 
de terre, et pourquoi ne les y a-l-on pas mis? C'était pour 
.ie délivrer des remords qui suivent l'injustice,etde l'aspect 
des victimes du patriotisme, qui aurait pu exciter à la ven
geance les amis de la liberté. Enfin votre comité a cru que 
vous ne laisseriez pas subsister l'usage barbare dont on 
s'appuie, et qu'en le détruisant vous voudriez en anéantir 
même les traces; c'est dans ces vues qne je suis chargé de 
vous proposer le projet de décret suivant : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité 

des rapports, a décrété et décrète : 
» 1° Qu'à l'avenir ii ne sera reçu dans nos galères aucune 

pers'onne condamnée par des juges étrangers ; 
Il 2° Que ies forçats qui sont sur les galères françaises 

seront élargis dans trois mois, à dater du jour de la sanction 
du présent décret, s'ils ne sont réclamés par les tribunaux 
qui les ont condamnés; 
Il 'd° Que son président se retirera par-devers leroi pour 

faire connaîlre les dispositions de ce décret aux puissances 
qui ont des sujets dans nos galères, ii 
On propose quelques amendements sur les deux premiers 

articles du décret, et ces articles sont décrétés en ces 
termes : 
« L'Assemblée nationale décrète, 1° qu'à l'avenir il ne sera 

reçu dans nos galères, ni retenu dans nos prisons, aucune 
personne condamnée par des juges étrangers; 
» 2" Que les deux Fribourgeois qui sont sur les galères 

françaises seront élargis dans huit jours, à dater du jour de 
la sanction du présent décret. » 
Le troisième article est adopté sans aucun changemeut. 
La séance est levée à dix heures. 

SÉANCE DU VENDREDI 21 MAI. 
On fait lecture d'une note, par laquelle M. le garde-des-
sceaux annonce que la république de Genève réclame la 
franchise dont jouissent ses propriélés dans le pays de Gex. 
— Vingt-sept communautés du Cambrésis onl fait un 

pacte fédératif, et jurent de mourir pour la défense de la 
liberté publique. 
— La municipalité de Pau dénonce à l'Assemblée nationale 

son parlement; il se permet encore des actes de despotisme. 
L'Assemblée renvoie la dénonciation et les pièces qui y 

sont jointes an comilé des rapports. 
SUITE PE LA DISCUSSION SUR CETTE QUESTION : 
La nation doit.-elle déléguer au roi l'exercice du 
droit de la paix et de la guerre ? 

(L'étendue de cette séance nous oblige à n'en donner 
qu'une partie. Les opinions de MM. de Cazalès et Baraave 
ayant influé sur la détermination que l'Assemblée a prise à 
l'égard de la marche de la discussion, nous croyons plus 
convenable de renvoyer à un supplément qui paraîtra de
main les discours de MM. l'archevêque d'Aix, Garat le 
jeiane et de Biaugat. Ces trois opinions ont précédé celles 
qu'on va lire.) 

M . DE Cazalès : L'Assemblée nationale a reconnu 
que le gouvernement français est monarchique; par 
un second décrel elle a déterminé d'une manière pré
cise ce qu'elle entend par une monarchie, en disant 
que la plénitude du pouvoir exécutif suprême réside 
entre les mains du roi. Ce secoiid décret n'ollre pas 
d'équivoque. Il n'est jias de publiciste qui ne soit con
venu que le droit de l'aire la paix ct la guerre est une 
partie essentielle du pouvoir exécutif. Toutes les nations qui onl connu la division des pouvoirs ont confié ce droil au pouvoir exécutif. A R o m e , ce peuple roi, jaloux jusqu'au délire du pouvoir législatif, avait conlié au sénat le pouvoir de faire la paix el la guerre, avec le pouvoir exécutif. Il n'est pas possible de m é -connaitre l'utilité de cotte combinaison; le sénat a souvent prévenu les guerres civiles par los guerres étrangères : il conservait, il réglait le saint amour de la pairie, en réveillant l'amour do la gloire. Il est 

donc prouvé que le droit de paix et de guerre est une 
partie inhérente du pouvoir exécutif. Vous l'avez re
connu, vous l'avez encore décn^té, en disanl que le; 
fonctions du corps législatif étaient de faire la loi. Il n'est 
pas un membre de cette Assemblée qui osât soutenir 
que faire un traité de paix c'est faire une loi. Dans 
nn gouvernement libre, le corps législatif doit se 
borner à déterminer les principes dos traités et des 
déclarations de guerre. Arrêtez que le pouvoir exé
cutif ne s'écartera jamais de ces principes; c'est à lui 
qu'il appartient d'en faire l'application. J'en atteste la 
bonne foi de l'Assemblée nationale ; esl-il un seul dc 
ses membres qui, quand il a volé pour que le pouvoir 
exécutif appartint au roi, n'ait pas cru lui donner le 
droil de faire la paix et la guerre? (Une grande partie 
de l'Assemblée crie : N o n , non.) 

Je réponds à ceux qui m'interrompent en ce m o 
ment, qu'il a existé une discussion à Versailles lors de 
ce décrel. Le mot suprême a été longlemps débattu ; 
et sans doute ceux qui viennent de m e répondre n'ont 
pas été d'avis du mot suprême. (11 s'élève encore des 
murmures.) Il n'est pas douteux que si l'Assemblée 
nationale élait composée des m ê m e s individus, el si 
nos collègues n'avaient pas déserté Hochement le poste 
où la conliance publique les avait placés, cette ques
tion ne serait pas m ê m e l'objet d'une tlélibération. 
Mais puisqu'il est malheureusement vrai que cetteAs
semblée ne peut être liée par ses propres décrets; 
qu'ils ne sont, a son égard, que de simples résolu
tions , el qu'elle détruit le lendemain ce qu'elle a fait 
la veille ( les murmures redoublent ) ; puisque l'As
semblée nationale a décidé que cette question doil 
être disculée; persuadé qu'elle n'a pas changé de 
principes en six mois , el qu'elle ne donnera pas 
l'exemple d'une mobilité dans les lois de l'Empire, 
mobilité vraiment déshonorante pour les législateurs, 
et vraiment effrayante pour les peuples que ces lois 
doivent régir.... Plusieurs orateurs ont dit dans cetle 
tribune qu'il n'y a pas de guerre offensive qui soit 
juste; ils ont étalé les principes qu'affiche la philoso
phie moderne; mais ce n'esl pas sur les principes va
gues de l'humanité que des législateurs doiveni établir 
leurs opérations : ces principes embrassent tous les 
peuples du monde , laissez ce sentiment qui n'esl 
qu'ostentation; la patrie doit être l'objet exclusif de 
notre amour. L'amour de la patrie fail plus que des 
h o m m e s , il fait des ciloyens. 11 a créé les Spartiates, à 
l'existence.desquels nous sommes tentés de ne pas 
croire, en voyant combien nous sommes indignes de 
les imiter. Quant à moi, je le déclare, ce ne sonl pas 
les Russes , les Allemands, les Anglais que j'aime, ce 
sonl les Français que je chéris ; le sang d'un seul de 
mes concitoyens m'est plus précieux que celui tle tous 
les peuples du monde (Le murmure devient gé
néral.) 

Partlonnez à la chaleur, et peut-être à l'exagération 
de m o n discours ; il est l'élan d'un citoyen qui idolâ
tre sa patrie; il est produit par l'indignatioi' que m e 
font éprouver les manœuvres dont on se sert pour 
vous circonscrire dans les adages de la philosophie 
moderne; cetle philosophie qui flétrit le cœur, qui 
rapetisse l'esprit.... Tout ce qui est nécessaire pour 
la conservation de la liberté est légitime : quand une 
guerre ollénsive est nécessaire, elle est légitime. — Je 
prendrai mes exemples dans la circonstance oU nous 
nous trouvons. Dans la dernière guerre, l'Angleterre 
a été forcée de souscrire à une paix désavantageuse; 
toutes ses démarches ont tendu à diviser nos alliés 
pour les combattre séparément. Ce peuple (iii'on vous a dil généreux a puissamment contribué à Vasservis-semeiit de la Hollande. Atijourd'tuii que la France est travaillée de divisions intestines, il fomente peut-être ces divisions. 11 y a quelques mois que des contrebandieis oijt 
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été arrêtés sur les côtes de la GaMfornie. La cour de 
Londres a longtemps dissimulé celte prétendueinjure; 
mais quand elle vous a vus occupés des grands intérêts 
(jui agitent la France, qui paralysent toutes vos forces 
otlous vos moyens, elle a réclamé: l'Espagne a rendu 
les vaisseaux qui avaient été saisis. Alors l'Angleterre 
a exigé que l'Espagne s'expliquât sur la navigation du 
Sud, c'est-à-dire qu'elle abandonnât ses possessions 
dansées contrées, car elle doit renoncera ses pro-
priétés,'si elle abandonne la navigation exclusive dans 
ces mers. Si l'Angleterre persiste, il est impossible 
que l'Espagne se soumette. Si vous n'allez à son se
cours , cette puissance alliée sera forcée, après nne 
campagne, de conclure une paix désastreuse. 11 est 
certain qu'alors l'Angleterre vous attaquera. Travail
lés par des dissensions intestines, privés de vos alliés, 
elle vous attaquera avec succès J'ai longtemps 
hésité pour savoir si je répondrais à celte flatterie 
grossière, à cette assertion imprudente, que vous 
n'avez rien à craindre de vos voisins. Je ne sais ce que 
vous ferez, ce que vous deviendrez par la Constitu
tion ; mais dans ce moment vous êtes le royaume le 
plus faible de l'Europe Au murmure qui m'inter
rompt, je reconnais la nécessité de prouver ce que 
j'avance. Une partie de votre armée a déserlé; l'autre 
partie esl dans une insubordination manifesle. Dans 
cel état, une armée n'existe plus. L'ébranlement de 
toutes les propriétés a tari jusqu'à la source des reve
nus publics; vos finances ne se soutiennent qu'à l'aide 
d'une monnaie factice ; vos dépenses ne sont plus 
soldées que sur vos capitaux ; vous avez perdu une 
partie considérable de votre population; votre numé
raire est passé cbez l'étranger; vos concitoyens, riches 
ou pauvres, vous ont abandonnés; ils fuient les hor
reurs des séditions, de la misère et de la famine. 

Enfin, et voici ce qui présage les plus affreux mal
heurs, il existe une division enlre toutes les classes de 
citoyens ; il n'est pas un village où les citoyens ne 
soient divisés en deux partis. (Il s'élève des murmures.) 
Ne vous dissimulez pas les maux qui travaillent l'Em
pire : il est de votre devoir de les prévenir, et d'an
noncer qu'ils vous affligent. Parlez quelquefois à ce 
peuple de ses devoirs. Bannissez, proscrivez ces mots 
affreux d'aristocratie el de démocratie ; ils servent 
de ralliement à des factieux. Prêchez l'union à tous 
le Français; réunissez-les de sentiment et de pensées, 
d'intérêt el d'affection ; que lous les intérêts particu
liers se confondent dans l'intérêt public; vous verrez 
alors eeque vous pouvez. A présent vous êtes dans un 
état de faiblesse , inséparable peut-être de loutes les 
révolutions, mais qui vous rend le royaume le moins 
redoutable de l'Europe. Et si vous rompez avec vos 
•alliés, vos colonies seronl envahies, votre commerce 
sera détruit. Je ne réponds pas sérieusement à ceux 
qui ont dit que la France doit s'isoler du système po
litique de l'Europe, ce qui nécessiterait conséquem-
iiiciit à renoncer à tout coinmerce extérieur; mais ce 
n'est pas sans surprise que j'ai vu mettre en question, 
parmi les représenlants dc la plus loyale de toutes les 
nations, d'une nation qui a porté jusqu'au scrupule 
son respect pour les créanciers de l'Etat, si les traités 
d'alliance seronl maintenus, si vous abandonnerez des 
alfiés fidèles. 

Je ne puis croire que les objections auxquelles je 
viens de répondre aient produit assez d'effel pour que 
la majorité ne convienne pas qu'une guerre offensive 
peul cire juste; qu'il esl absurde de s'isoler du système politfquo de l'Europe; qu'il est de notre inttn'êl, de notro honneur ct de notre loyaulé, de ne pas abandonner (le Iidèles alliés. La question est uniquemenl dc savoir à qui, pour le bonheur du peuple, serait délègue le tlroit de la paix et de la guerre. Si vous l'altri-Luoz à l'Assemblée nationale, il s'ensuivra qu'elle pourra nommer les ambassadeurs, les généraux d'ar

mée, et disposer de tout ce qui concerne la paix ou la 
-guerre. Si la conduite des affaires exige du secret, de 
la rapidité, de l'adresse, tant que la politique de l'Eu
rope existera , il est impossible qu'une Assemblée 
noaibreuse en tienne le fil et le dirige. M. de Sérent 
l'a prouvé, et je m e réfère à son opinion. O n vous a 
trop exagéré le danger des passions des lois et de 
celles des ministres. Le corps législatif est-il donc 
exempt de passions ? C o m m e si de tous les lemps les 
assemblées nationales n'avaienl pas été le foyer de la 
corruption. C'est pour cela que le corps législatif ne 
fera jamais de bonnes lois que des lois générales, et 
que l'intérêt des individus influera toujours sur les. 
lois particutières,... O n vous a fait des ctislinctions 
métaphysiques de la guerre défensive et offensive : 
dans toutes les guerres dont l'histoire nous a laissé le 
fastidieux récit, peut-on voir quel élait l'agresseur? 
Faudra-t-il que la France perde le précieux avantage 
de porter la première les malheurs de la guerre dans 
une terre voisine...... 

M. de Mirabeau vous a proposé de rassembler près 
du corps législalif la milice nationale. Comment se 
peut-il qu'on veuille établir le germe de la guerre ci
vile? Kéunir le corps législalif quand la guerre esl. 
déclarée, ne m e paraît pas sans inconvénients. Ne 
doit-on pas redouter la tendance naturelle des h o m 
mes à augmenter leur autorilé? Le corps législatif 
tendrait à s'emparer de la guerre. Rappelez-vous les 
principes de la monarchie el de la liberlé; ils vous di
sent que tout doit se rallier au roi, pourvu que la li
berté ne soit point attaquée. Tant que nulle autorilé 
ne pourra sauver un ministre prévaricateur, tant que 
l'Assemblée aura droit de voter les impôts, une guerre 
pourra être légèrement entreprise, mais elle ne sera 
pas longue; Le dernier degré de sagesse esl d'établir 
un tel ordre de choses, que le délit soit puni, que 
l'imprudence soit réparée. Décrétons que toules les 
forces de la nalion reposent entre les mains du roi, 
qui ne peut avoir d'intérêt à en abuser ; décrétons 
des précautions si sévères, une responsabiflité si ler
rible, que le ministère devienne unposte tellement pé
rilleux , qne les brigands tremblent d'en approcher , 
et que le patriotisme seul puisse y faire monter des 
h o m m e s pleins de confiance dans leurs vertus et dans 
leurs talents. Ceux qui prétendent tjue le droit de dé
clarer la guerre appartient au pouvoirlégislatif, veu
lent ou rendre la législature perpétuelle, en la char
geant de la guerre qu'elle aura commencée, et tel est 
le but de M. de Mirabeau, ou se venger du décret 
qu'ils ont rendu à Versailles au sujet du droit de la, 
branche d'Espagne au trône de France. Vous avez dOjà 
ôté au roi deux de ses droits; l'adminislration inlé
rieure et l'administration de la justice ; si vos décrets 
lui ôtenl le troisième, il faut révéler un grand secret 
au peuple; ce jour il n'aura plus de roi. Je propose 
enfin que vous décrétiez que le droil de paix él de 
guerre appartient au monarque ; que le comité de 
constitution fixera les principales règles de l'exercice 
de ce droit; qu'il déterminera les formes les plus sé
vères pour la responsabilité des minislres, et que la 
question des traités el des alliances sera ajournée. 
Cette quesiion mérite une discussion parliculière. 

M. Barnave : Jamais objet plus important n'a lixé 
les regards de cetle Assemblée; la question (jui s'agite 
aujourd'hui intéresse essentiellement volie Constitu
tion ; c'est de là que dépend sa conservation, 11 ne 
vous reste plus à constituer que la force publique ; il faut le faire de manière qu'elle s'emploie avec succès pour repousser des élrangers el arrêter les invasions, mais qu'elle ne puisse jamais retomber sur nous. Ai" point oîi nous en sommes, il ne s'agit plus de discuter sur les principes et sur les faits bistori(|iies , ou sur loute aulre considération ; il faut réduin; la question à ses termes les plus simples, en chercher les difficul-
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tés, et liicher de les résoudre. Excepté ceux qui, de
puis le commencement de nos travaux , ont contesté 
tous les principes, personne ici n'a nié les principes 
théoriques qui doivent détertainer votre décision. Je 
ne parlerai point de la souveraineté du peuple; elle a 
élé consacrée dans la déclaration des droits; quand 
vous avez commencé la Constitution, vous avez comr 
menée à appliquer ce grand principe. 11 est donc inutile 
de le rappeler; il s'agit seulement de savoir à qui doit 
être délégué le droil de déelarerla guerre ou la paix, de 
chercher à qui l'utilité publique invite à le déléguer. 
O n a universellement reconnu le principe de la divi
sion des pouvoirs, on a reconnu que l'expression de 
la volonté générale ne pouvait êlre donnée que dans 
les assemblées élues par le peuple, renouvelées sans 
cesse, et par là m ê m e propres à en imprimer l'opi
nion , parce que sans cesse on en reconnait l'impres
sion. Vous avez senti que l'exécution de celte volonté 
exigeait promptitude et ensemble, et que, pour com
biner cet ensemble, il fallait absolument la confier à 
un seul h o m m e . De là vous avez conclu que l'Assem
blée nationale aura le droit de faire la loi, et le roi ce
lui de la faire exécuter. De là il résulte que la déter
mination de faire la guerre, qui n'est autre chose que 
l'acte de la volonté générale , doil être dévolue aux 
représentants du peuple. 

O n ne peut contester que l'acte qui nécessite après 
lui l'augmentation des impositions, la disposition des 
propriétés, que l'aetc qui peut anéantir la liberté pu
blique, dissoudre la machine politique, doil êlre con
fié à ceux qui doiveni exprimer la volonté générale. 
Les fonctions du monarque ne sont pas moins éviden
tes : il a l'inspection des résolutions nationales; il 
peut prendre les précautions nécessaires pour la sû
reté de l'Empire. iSon seulement il doil diriger la 
guerre , avoir en sa disposition les forces deslinées au 
secours de l'Etat, nommer des négociateurs, mais en
core il est chargé de pourvoir de son propre mouve
ment à la sûreté de ses frontières; il a le droil de faire 
les préparatifs de guerre; il a encore un plus grand 
caraclère, celui de représenter le peuple français au
près des aulres peuples. Les actes dévolus aïi corps 
législatif sonl indispensables pour la liberlé. Tout ce 
qui porto un caractère dc majesté, nous l'avons mis 
sur ia tête du roi : pourvoir à la sûreté de cet Empire, 
veiller à ce qu'il ne soil porté aucune atteinte à sa di
gnité, tel est le caractère du chef de la nation. 

Voilà , d'après les différentes discussions, quel m'a 
paru être le bul de lous ceux qui avaient des principes 
conformes à notre Constitution. Je laisse de côté tous 
les projets de décret qui attribuent au roi le droit de 
faire la guerre; ils sonl incompatibles avec la liberté ; 
ils n'onl pas besoin d'êlre approfondis. La contestation 
existe entre les décrets puisés dans le système géné
ral. Plusieurs opinants, MM_. Pétion, de Saint-Far
geau, de Menou , ont présenté des décrets qui, avec 
des différences de rédaclion, arrivent aux mêmes ré
sultats. M. de Mirabeau en a offert un autre qui, des
tiné je crois à remplir le m ê m e objet, ne le remplit 
pas à mes yeux ; c'est celui-là que je vais discuter. 
L'examen quo j'en ferai est tellement lié à la question 
principale , que lorsque j'en aurai examiné toules les 
parties, j'arriverai immédiatement à m o n résultat. Je 
présenterai d'abord deux observations de détail : le 
premier article est inutile, j'en ai déduit la raison; 
c'est que la souverainelé du peuple est consacrée. Le 
second article ne renferme pas ce qu'il veut dire, ou 
il est vicieux : dans tous les cas il doit être rejeté. 11 esl impossible que le pouvoir de déclarer la guerre soit exercé concurremment et par le roi et par les représentants du peuple. Cetle concurrence n'est autre chose qu'une confusion de pouvoirs politiques ot une anarchie consliiutionnelle. Ce défaut de rédaction ne serait rien, si le résultat du décret ne rinterprétait 

point. Le vice radical du projet de M. de Mirabeau , 
c'est qu'il donne de fait au roi, exclusivement, le droit 
de faire la guerre. C'esl par la conftision d'une chose 
bien différente de celle de déclarer la guerre, qu'il a 
attribué ce droit au roi. 

Il est universellemenl reconnu que le roi doit poui-
voir à la défense des frontières et à la conservation 
des possessions nationales. Il est reconnu que, sans la 
volonté du roi, il peut exister des différends entre les 
individus de la nation et des individus étrangers. 
M. de Mirabeau a paru penser que c'était là que com
mençait la guerre, qu'en conséquence le commence
ment de la guerre étant spontané, le droil de déclarer 
la guerre ne pouvait appartenir au corps législatif, en 
partant de cette erreur, en donnant une grande lati
tude aux hostihlés, en leS portant jusqu'à la nécessité 
de défendre les droits nationaux. M. de Mirabeau a 
donné au roi le droit de faire toute espèce de guerres, 
m ê m e les guerresinjustes, et a laissé à la nation la fri
vole ressource , le moyen impuissant d'arrêter la 
guerre, quand sa cessation devient impossible. Cepen
dant il est universellement reconnu, je ne dis pas seu
lement par les militaires, par les marins, par les rois, 
mais par tous ceux qui counai.ssent le droil des gens, 
mais d'après le sentiment de Montesquieu elde Mably, 
que des hostilités ne sont rien moins qu'une déclara
tion de guerre ; que les hostilités premières ne sonl 
tjue des duels de particuliers à particuliers ; mais que 
1 approbation et la protection que donne la nation à 
ces hostilités constituent seules la déclaration de la 
guerre. 

En effet, si le commencement des hoslitités cons
tituait les nations en état de guerre, ce ne serait plus 
ni le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif qui la 
déclarerait, ce serait le premier capitaine de vaisseau, 
le premier marchand, le premier officier, qui, en at
taquant un individu, ou en résistant à son attaque, 
s'emparerait du droit de déclarer là guerre. Il est bien 
vrai que ces hostilités deviennent souvent des princi
pes de guerre, mais c'est toujours par la volonté de la 
nation que la guerre commence; on rapporte l'offense 
à ceux qui onl l'exercice de ce droit ; ils examinent 
s'il y a intérêt à soutenir l'offense, à demander une 
réparation. Si on la refuse, c'esl alors que la guerre 
est ou repoussée ou entreprise par la volonté nationale. 
J'en présente un exemple récent, chacun sait ce qui 
s'est passé sur la mer du Sud entre l'Angleterre et l'Es
pagne. E h bien ! je demande s'il y a actuellement 
guerre entre ces deux nations, si le pouvoir qui dis
pose de ce droit l'a déclarée, si les choses ne sont pas 
entières. Qu'arriverait-il si l'Espagne avait une As 
semblée nationale? Les agents du pouvoir exécutif 
donneraient aux représentants de la nation espagnole 
connaissance des hostilités commencées ; d'après ces 
connaissances, l'Assemblée examinerait s'il est de la 
justice, de l'intérêt de la nation de continuer la guerre. 
Si la justice l'exigeait, elle accorderait une réparation; 
si au conlraire elle Irouvait juste de refuser cette ré
paration, elle déciderait la guerre, et chargerait le roi 
d'exécuter cette décision. Voilà le cas où se trouve la 
nation française. Des hostilités, de quelque nature 
qu'elles soient, seront toujours de simples hostilités 
du moment que la législature n'aura pas déclaré la 
guerre; ainsi des hoslitités peuvent conduire la na
tion à la guerre, mais ne peuvent jamais la priver de 
déclarer qu'elle préfère se soumettre aux plus grands 
sacrifices. Donc jamais un état ne peut être constitué 
en guerre sans l'approliation de ceux en qui réside le droil de la faire. Le raisonnement de M. de Mirabeau n'esl donc qu'un moyen d'éluder la question, qu'un écart de la question. Quelque résolution que vous preniez, soit que vous déléguiez ce pouvoir au corps législatif, soit que vous le déléguiez au pouvoir exé cutif, le décret de M. de Mirabeau sera toujours im-
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parfait ; car il est indispensable de savoir le m o m e n t 
où la nation est en guerre, il esl indispensable de sa
voir à qui il appartiendra tle la déclarer en son n o m , 
et dans les deux cas , il nous laisse la m ê m e incerti
tude. D u m o m e n t où l'on décide que le roi la déclarera 
concurremment avec la nation , il esl évident que l'on 
confère ce droit au pouvoir exécutif, puisque ses fou
tions précèdent l'agression, el que c'est lui qui pro
nonce si les hostilités seront continuées. Je demande 
si la faculté qu'on laisse au coi-ps législatif de décider 
si la guerre cessera n'esl pas illusoire; si lorsque la 
guerre sera c o m m e n c é e , lorsqu'elle aura excité les 
mouvemenis de puissances redoutables, il sera possi
ble alors de déclarer qu'elle nesera pas conliimée. 
C'est donc au roi qu'il atlribue constitutionnellement 
le droil de déclarer la guerre; c'est si bien là son sys
tème , qu'il l'a appuyé par lous les raisonnements 
dont s'étaienlservies les personnesqui soutiennent celte 
opinion. Les propositions et les maximes qu'il a présen
tées sont tellement tendantes à prouver qu'il faul dé
léguer au roi le droil de faire la guerre, que pour ré
pondre à son sysiéine, je ne vais qu'examiner ses pro
positions et ses maximes. Deux points sont divisés 
dans ie discours de M . de Mirabeau : 
I« Les inconvénients d'attribuer aux législatures le droit 

de déclarer la guerre; 
2" Les inconvénients de l'accorder au pouyoir exécutif et 

le moyen de remédier à ces mêmes inconvénients. Il s'est 
attaché à établir qu'ils étaient immenses pour les législatu
res, et qu'ils étaient moindres pour le pouvoir executif; 
enfin il a proposé les moyens de pajlier ces derniers in
convénients; il a dit que le droit de faire ia guerre exigeait 
de l'unité, de la promptitude et du secret, et qu'il ne pou
vait en supposer ddus les délibérations du corps législatif. 
En s'appuyanl de l'exemple des républiques anciennes, on 
n'a pas cessé de comparer notre Constitution avec la démo
cratie de la place publique d'Athènes, avec le sénat aristo
cratique de R o m e , qui tâchait de distraire le peuple de la 
liberté par ia gloire; on l'a confondue avec celle de Suède, 
où il existe quatre ordres différents divisés en quatre 
chambres, le roi et le sénat, on les pouvoirs publics sont 
dispersés entre six pouvoirs différents, qui sans cesse se 
combattent, et qui, après avoir combattu la délibération, 
combattent encore l'exécution, ainsi que vous l'avez vu 
dans la dernière révolution; on l'a comparée avec celle de 
la Hollande; on n'a pas craint m ê m e de l'assimiler à celle 
de Pologne, où des aristocrates rassemblés, exerçant per
sonnellement un veio personnel, .sont obligés de prendre 
à l'unanimité leurs délibérations, où les guerres extérieures 
doivent toujours être malheureuses, puisque la guerre in
testine est presque consUtutionnelle dans ce pays. 
Il est donc impossible de tirer aucunes conséquences de 

ces constitutions pour les appliquer à la France, ou les in
térêts sont discutés par une assemblée unique composée 
d'hummes qui n'existent pas par leurs droits , mais élus par 
le piuple , renouvelée tous les deux ans, suffisamment nom
breuse pour parvenir à un résultat luùr. Cherchons main
tenant dans la nature m ê m e des choses. 
Il est vrai qu'accorder aux législatures le droit de faire la 

guerre, ce serait enlever la promptitude et le secret qu'on 
regarde c o m m e absolument nécessaires; quant à la prompti
tude, il m e semble qu'en confiant au roi le droit de taire 
tous les préparatifs qu'exige pour le moment la stireté de 
l'Etat,et les mesures nécessaires pour l'avenir,on a levé tous 
les inconvénients. Il fait mouvoir toutes les Iroupes à son 
gre, quand il juge que le mouvement d'un empire exige 
qu'on s'oppose avec célérité à ses dispositions nuisibles, s'il pouvait en avoir. Le corps legi.slatif s'assemble tous les ans pendani (fuatre mois; s'il est séparé, ii sera aisé de le convoquer; ce rassemblement se fera pendant les préparatifs q m précèdent toujours une action. Le roi et ses agents auront t(»us les moyens de repousser une attaque subite, et tle prendre les mesures pour le danger à venir ̂  aitisi la promptitude sera la inême, el vous aurez pourvu a votre indépendance et à votre liberté. Quant au secret, je domandertii d'abord si ce secret existe; on a })rouvé, avant moi, qu'il n'existe pas réellement; mais s'il iiouvait exister, serait-il utile? Je pourrais, jiour répondre, m'appuyer do l'autorité bien imposante de M. i'abbé de Mably ; il a constamment pensé aue ia polilique de la nation fraijçai.se devait exister, non dans le secret, mais dans la justice : ce n'était pas, roinnie on l'a dit, nn sim|)le théoricien. Il a ecril jdusieurs volumes sur la politique u.oderne; il a fait le meilleur traite .•iur le droit polilique de l'Europe. S'il n a pas négocie lui-m ê m e , c'est uniquement à cause dc ses vertus; c est qu il a échaijpé aux sollicitations ilu gouvernement, M. de Mably pensait que, pour la pui.ssancc dominanto lie l'Europe , il n'y avait pas d'autre iiohtique que la loyauté et une fidélité constante. Il a démontre que, de m ê m e que dans les finan.ies, la confiance double le crédit; de m ê m e 

...esures provisoires, des négociations, des opérations d une 
nation avec une autre; tout'Cela doit être attribué au pou
voir exécutif. Il aura donc encore le moyen de s'appuyer du 
secret, les seules choses que vous ferez sont inutiles à cticber. 
L'acceptation définitive des articles d'un tiaité de paix_, la 
résolution de faire la guerre, rien de tout cela ne peut être 
dissimule. Tout ce que vous vous réservez ne peut et ne 
doit donc être fait qu'au grand jour. Dans toute constitu
tion où' le peuple a une infiuence quelconque, la faculté de 
délibérer oblige à la même publicité. Lorsque l'Angleterre 
delibei-e sur l'octroi des subsides, n'est-elle pas obligée de 
discuter en même temps si ia guerre qui les rend nécessaires 
est juste et légitime ? 
Après avoir écaric les principaux motifs par lesquels on a 

cherché à prouver que le droit de la guerre ne pouvait è m 
attribué au corps législatif, il reste à examiner les inconvé
nients qui résulteraient de confier ce droit au pouvoir exe
cutif. On a dit qu'en le confiant anx législatures, elles se 
laisseraient entraîner par l'enthousiasme des passions, et 
m ê m e par la corruption. Est-il un seul de ces dangers qui 
ne soit plus grand dans la personne des ministres que dans 
l'Assemblée nationale? Contestera-t-on qu'il ne soit plus 
facile de corrompre le conseil du roi que 720 personnes élues 
par le peuple? Je pourrais continuer cette comparaison 
entre les législatures et le ministre unique qui guide les dé
libérations du conseil, spit dans le danger des passions, de» 
ressentiments et des motifs d'intérêt peisonnel.... 

{La suite à tlemain.) 
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GAZETTE M Î I O N A L i o„ LE IIOITEI]! 

Dimanche 23 Mai 1790. 

POLITIQUE. 

PORTUGAL. 
La reine a rendu un décrel relatif à là succession de 
l'infantado, branche cadette de sa maison , lequel 
change la plupart des dispositions des rtjis ses prédé
cesseurs. Désormais la succession au trône passera, au 
défaut de mâles directs, non seulement à l'ainée des 
filles de la maison de l'infantado, mais à la seconde, à 
la troisième, etc. 

Voici la teneur de ce décret : 
" DoNA MâniA, par la grâce de Dieu reine du Por

tugal et des Algarves, etc., fait savoir qu'ayant fail voir 
et examiner par les ministres de m o n conseil l'institu
tion de la maison de l'infantado , fondée par le roi don 
Jean IV, m o n trisaïeul, par le décret du tl août 1054, 
confirmé par le roi don Pedro , mon bisaïeul, et dans 
le testament qu'il fit le 19 septembre 1704;. afin d'être 
par eux informée si, dans l'état où se trouve actuelle
ment ladite maison, l'institution mentionnée a besoin 
d'une plus ample déclaration qui aplanisse toute 
difficulté future : j'ai été en effet informée par lesdits 
ministres, après l'examen le plus rigoureux, qu'étant 
inconlÊSlable que Jadite maison était instituée pour 
aâmirer dansle royaume la succession de m a couronne 
foyale, et conformément aux clauses expresses du tes
tament, que ladite maison ne pourrait jamais être réu
nie à la couronne, et que les rois qui succéderaient 
au trône marieraient leurs filles avec les héritiers à 
ladite maison, afin qu'étant toujours conservée dans 
la plus grande splendeur, elle pût remplir avec dignité 
le but pour lequel elle fut instituée; que sa constitu
tion étant l'objet le plus important et le plus intéres
sant, on ne pouvait lire sans admiration que les dis-" 
positions accessoires du testament ne fussent pas réglées 
selon les maximes et les principes du m ê m e droit ; 
lesquelles dispositions étaient plus propres à fomenter 
des procès qu'à les éviter , tels que celui qui eut lieu 
entre l'infant D. Pedro, m o n bien-aimé oncle et mari, 
et l'infant D. Antonio , son oncle, lequel enfin a été 
terminé en faveur du m ê m e infant D. Pedro, parce que 
lui seul remplissait, dans les circonstances où il se trou
vait , le but public pour lequel ladite maison avait été 
créée ; et finalement, que dans l'état actuel où se 
Irouve la succession de la susdite maison, l'intérêt 
public et le bonheur de mes royaumes exigeaient que, 
conservant toujours l'intention el le but de la première 
institution , je fisse les déclarations convenables, afin 
que le droit de succession ne puisse être contesté à 
l'avenir ; je commence par rayer et abolir de la cons
titution l'arlicle qui exclut de la succession les filles 
aînées, au défaut d'enfants mâles; ladite exclusion 
étant non seulement irrégulière, mais m ê m e contraire 
à l'esprit de la jurisprudence publique qui règle la suc
cession de ces royaumes, et destructive de la fin pour 
laquelle la susdite maison a été créée; conservant aux 
filles aînées le droit de succéder à la couronne , en les 
mariant à des personnes dignes d'une aussi haute allian
ce , et conformément à la constitution fondamentale, 
laissant néanmoins dans toute sa vigueur tout ce qui 
peut et doit être entendu dans le dernier article, con
formément à la volonté subsidiaire qui termine le tes-
Ument du roi D. Pedro , m o n bisaïeul. 

» Ayant pris en considération tout ce qui a été ex-
oosé à ee sujet, et ouï le rapport de mes ministres , auquel j'ai bien voulu m e conformer : voulant donner au prince D. Jean , m o n bien-aimé fils, une preuve nouvelle de m o n amour maternel, et afin que ladite liaison de l'infantado, à laquelle il a succédé, se con-1 " Série. — Tome IV, 

serve à jamais dans ses descendants légitimes et avec 
la m ê m e splendeur, j'ordonne, d'accord avec le m ê m e 
prince , ce qui suit, pour établir l'ordre de la succes
sion de ladite maison et étal de l'infantado. 

1) Le prince D. Jean , mon fils , doit retenir et con
server l'administration de la maison de l'infantado à 
laquelle il a succédé ; et à son avènement à la couron
ne , ladite maison passera à l'infant son fils puîné, s'il 
plaît à Dieu de le lui donner , lorsqu'il sera d'âge à 
pouvoir l'administrer lui-même, pour en conserver 
ladite administration d'une manièredistincte etséparée. 

» Dans la m ê m e attente que Dieu Notre-Seigneur, 
lui donnera des enfants , le prince sera tenu , avant ou 
après son avènement à la couronne de ces royaumes , 
de marier son second fils à une personne digoe d'être 
son épouse , car en lui, ainsi que dans ses légitimes 
descendants , doit se conserver la succession de ladile 
maison , s'affilier ou garantir celle de la couronne. 

» Si le prince n'avait plus qu'un enfant, celui-ci en 
conservera la maison en administration , sans pourtant 
l'unir ni l'incorporer à la couronne , jusqu'à ce qu'il 
ait un second fils , ou ', à son défaut, une fille qui hé
ritera de ladite maison , et à qui on donnera un époux 
digne d'elle , et conformément à la constitution , qui 
veut que la succession soit perpétuée : mais dans le 
cas où le prince D. Jean , outre le fils aîné , aurait des 
filles , alors la succession de ladite maison passera à 
l'aînée, anx conditions ci-dessus énoncées. 

» Dans le cas où le prince D. Jean n'aurait que des 
filles , alors la succession de ladite maison passera à la 
seconde ; el à cette fin , j'abolis l'exclusion des infants, 
la considérant c o m m e non écrite et comme opposée 
aux droits de la nature et du sang , al incompatible 
avec la perpétuité de ladite maison, et le but pour 
lequel elle a été constituée. 

» Si le second fils du prince m o n fils, ou quelqu'un de 
ses descendants succédait à la couronne , la successioti 
de la susdite maison passera de la m ê m e manière au 
second fils qu'il aura ; et au défaut de celui-ci , à la 
fille immédiate ; et cet ordre de succession sera perpé
tué à tous les héritiers de ladile maison, qui succéde
ront à la couronne ; et afin que ma déclaration , rela
tive à l'admission des filles à la succession de ladite 
maison, au défaut des mâles, ne soil point en opposition 
avec la loi fondamentale, j'ai jugé à propos de déroger 
expressément à ladite loi pour ce qui concerne cette 
clause ; voulant d'ailleurs maintenir son plein et entier 
effet pour lout le reste , et confirmant en outre toutes 
les exemptions accordées par le susdit testament de 
D. Pedro , m o n bisaïeul , m o n inlention étant qu'elles 
aient leur entière exécution , et de les renouveler spé
cialement , si besoin est, usant à cet effet de m o n plein 
pouvoir royal et suprême. 

» G o m m e m o n intention royale n'est pas de porter 
alleinte aux droils qui peivvenl résulter de l'instiliUion 
en faveur des enfants naturels , issus du roi D. Pedro, 
m o n bisaïeul, je déclare seulement et simplement quo 
la clause finale du testament qui les admet à la succès» 
sion , au défaut de tous leurs enfants légitimes , ne 
peut ici , ni ne doit s'étendre qu'aux biens patrimo
niaux de ladite maison , el non aux droits dc m a cou
ronne royale , selon les ordonnances auxquelles on n'a 
pas dérogé à cet égard. 

»Enfln,il restera perpétuellement établi c o m m e prin
cipe cl règle de la succession de cette maison et état, qui est le gage de la succession à la couronne , qu'aucunes personnes ne pourront y être admises que celles qui, conformément à la constitution fondamentale du royaume, auraient elles-mêmes droit à la couronne ; 5i 
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et conséquemment il l'estera établi que pour avoir 
îlroit à la succession de cette maison , il (audra réunir 
les conditions établies par ladite constitution fonda
mentale , et qui y sont jugées indispensables pour 
pouvoir succéder à la couronne. Lv Reush. » 

D u 2 mai Le camp qui avait élé relardé, à cause 
des grandes pluies , vient d'être formé. Il est composé 
de deux régimenis d'infanterie et d'un détachement 
d'artillerie. 

Le navire français la Sainte-Anne , de Saint-Do
mingue , capitaine Louis Doray, de Caen , armé a la 
Martinique, expédié pour les îles du Cap-Vert, a 
fait naulrage le 28 septembre dernier à Almosa, barre 
de la rivière de Tapage, côte du Brésil. L'équipage , 
composé de dix-neuf personnes , s'est sauvé. Douze de 
ces naufragés sont arrivés à Lisbonne sur divers bâti
ments de Fernambuco. — Le navire la Julie , de Bor
deaux , du port de 600 tonneaux , a également fait 
naufrage dans la nuit du 25 au 26 janvier dernier , à 
Fayal, l'une des îles de Madère. De vingt-huit per
sonnes qui composaient l'équipage , il ne s'en esl sauvé 
que neuf. Ce navire élait parti de Bordeaux le 4 du 
m ê m e mois. 

M . le chevalier de Lebzelterne , ci-devant minislre 
de S. M . l'empereur, a présenté hier ses lettres de 
créance , en qualité de ministre plénipotentiaire du roi 
de Hongrie et de Bohême. 
PAYS-BAS. 
On mande que dans le Hainaut il y a scission dé
clarée entre la noblesse et le clergé. Les nobles ont re
connu que l'on ne pourrait exercer que provision-
nellement la souveraineté au nom du peuple auquel 
eile appartient de droit : le clergé s'est refusé à sous
crire à cette déclaration. O n lui a lai.ssé huit jours pour 
se décider ; après ce terme la noblesse passera outre, 
et les droits du peuple seront confirmés. 

Le 3 mai une patrouille de l'armée des Ardennes en 
ayant rencontré une des Autrichiens, l'affaire s'esl en
gagée ; onze de ces derniers ont perdu la vie ; du côté 
des patriotes il y a eu deux dragons tués , un blessé, 
et un s'est perdu. Les Autrichiens devenant plus en
treprenants , et de semblables rencontres pouvant être 
fréquentes , le général Schonfeld a fail renforcer la co
lonne de ce côté par un régiment sous les ordres du 
colonel Duchâlel, par des chasseurs de la Campine el 
quelques compagnies de volontaires. — H y a eu aussi 
le 4 une rencontre près de Neuponl entre un déta
chement autrichien et un de troupes patriotes. Les 
Autrichiens y ont perdu sept hommes ; les patriotes 
n'ont eu qu'un h o m m e de lue. — O n est à la veille , 
mande-t-on de Namur le 8 mai, de cpielque important 
événement. Les troupes de l'armée belge s'y préparent. 
Incessamment la majeure partie de l'armée partira pour 
les Ardennes avec le général Schonfeld. L'armée belge 
prend tous les jours plus de consistance; elle estbien dis
ciplinée : elle sera bientôt complètement habillée. L'u
niforme sera un habit court, jaune , culotte dc même, 
parements , revers , collet noirs et vesle blanche. — 
O n écrivait de Mons le 6 mai qu'il était revenu 90 
soldais patriotes , qui avaient été laits prisonniers 
par les Aulricliiens , et échangés conlre la garnison du 
château d'Anvers. Ils sonl arrivés dans la ville, escortés 
par des volontaires à pied el à cheval , piécédcs d'une 
musique brillante , au bruit du canon el au son des 
cloches de la ville. Le soir on leur a donné un repas, 
préparé aiiK frais des étals de la province. 

O n disait le 12 à Bruxelles qu'il y avait eu une action très vive près de Marche en Famène. O n disait pour tout délail que les Autrichiens avaient élé forcés de je retirer de la ville, ([ui avait élé enlièrcnient incendiée. —- II faut attendre la confirmation de celte nouvelle. 

FRANGE. 
De Lyon, le 14 mai Le zèle pour le rétablissement 

des manufactures de cette ville a inspiré à cinquanle 
citoyennes une démarche intéressante. Ces dames tou
tes habillées en taffetas, portant une ceinture aux 
trois couleurs de la nalion , se sont rendues au camp 
fédératif. Elles y ont donné le secret de leur uniforme. 
en ajoutant au serment civique qu'elles ont prêté la 
[iromesse de ne quitter les vêtements de soie qu'au 
moment où la grande fabrique aurait repris son an
cienne activité. 

La villede Lyon fait honneur à son patriotisme de 
l'indignation avec laquelle les religieu.Y cle Saint-
François de la Guillotière ont repoussé le paquet de 
protestations contre le décret du 13 avril, lequel leur 
avait été adressé par les ennemis de la révolution. — 
La conduite du chapitre tle la métropole n'a pas élé 
moins agréable aux bons citoyens; et toutes les fois 
que M. de Poix, l'un des chanoines, a fait retentir l'é
glise des louanges qui sont dues aux travaux de l'As
semblée nationale , les honnêtes gens se sont glorifiés 
de ce que le chapitre de Lyon, l'un des mieux dotés 
en héritages et en décorations, n'avait point suivi 
l'exemple des chapitres de Paris, de Chartres et de tant 
d'autres dont les démarches ont été réprébensibles. 

De Bordeaux. — Une Société de patriotes vient do 
faire un fonds en écus, pour échanger au pair et sans 
aucuns frais les assignats que les habitants des cam
pagnes voudrout convertir en espèces. 

De Saintes, le 3 mai. — Une insurrection vient d'é
clater à Saint-Tliomas-de-Cosnac. Des paysans armés 
et furieux se sont jetés sur les terres de M. de Belle-
garde. Le château a été pillé et incendié. O n dit m ê m e 
que ces bandits ont tiré sur le propriétaire qui fuyait, 
et dont le cheval a été abattu du coup. D'autres 
maisons ont été attaquées. Celle d'un notaire, n o m m é 
M. Martin, a été pillée. A peine cette triste nouvelle 
fut-elle arrivée à Saintes, que la municipalité fit pren
dre les armes à sa garde nationale, ct qu'elle demtinda 
du secours aux troupes réglées et aux autres gardes 
nationales tant à Pons qu'a Saint-Genis. Quand ces 
divers détachements ont été réunis, ils ont marché 
vers les brigands. Le 1""' mai , de grand matin , 
les scélérats se sont donc trouvés investis à Cosnac 
dans l'église Saint-Thomas. On ne peut concevoir ce 
qui a pu exciter au pillage et au meurtre des vieil
lards et des enfants , et m ô m e un oflicier municipal 
qui se Irouve do la bande. Les séditieux faits prison
niers ont été amenés ici, attachés deux à deux , en 
marchant dans les lignes des gardes nationales. Le 
peuple de Saintes s'est porté en foule à la renconlro 
de cette heureuse et déplorable expédition. 

ADlMliNlSTlUTION. 
MUiNICir ALIT15 D E PARI-S. 

Tribunal de police. 

Nous avons déjà parlé do l'altronpement qu'occa
sionnait, dans la rne Boyale, Initie S'-Roch , nne as
sociation connue sous le"noti) dc Salon Français. Le 
peuple avait cru distinguer, dans le nombre de ceux 
qui s'y rendaient, qtiel([ues-unes des personnes pu-
bli(iuenionl connues par leur opposition aux décrets 
de l'Assemblée nationale. Son inquiétude augmenta ; 
et l'exactitude des inembres aux heures do l'assemblée, 
malgré les huées et les murmures de la multilude , 
semblait le convaincre que des intérêts do parti on 
élaient l'objet, otqno, encore une fois, on conspirait 
contre sa liberté. 

Lo dislrict de S'-Roch, dans l'arrondissemoiitdu
quel so trouve la rue Royale , ])ersuadé (jue tous les 
individus d'un empire onl droit do se réunir paisible-
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ment, sentit qu'il était de son devoir de contenir îa 
multitude assemblée; il prêta le secours de la force 
aux membres du club, et fit garder la porte par un 
détachement de son bataillon. 11 crut aussi que cette 
marque de confiance dans les intentions de cette as
semblée suffirait pour les engager à sacrifier à la 
tranquillité du quartier, troublée depuis plusieurs 
jours, quelques moments de plaisir, et à su.spendre 
leur société pour quelque temps. 

Mais l'assemblée persista : le district n'en continua 
pas moins protection, et la garde nationale, ferme 
dans ses devoirs, s'interposa toujours entre le peuple 
et les membres du club, pour conserver à ceux-ci la 
liberté d'entrer et sortir à volonté. 

Si la puissance publique doit protection aux indivi
dus, elle doit aussi tranquillité, sûreté, repos à la 
ville. Le district prit un arrêté pour témoigner à ces 
messieurs son intention, c o m m e corps de police, de 
les voir dissoudre, ou du moins suspendre leur ren
dez-vous. 

Députation de ceux-ci à M. le maire et à l'adminis
tration. Ils se plaignent que la liberté n'est point res
pectée , invoquent le décret de l'Assemblée nationale, 
et continuent de s'assembler. O n leur continue se
cours et protection. 

Cependant l'administration de la police, pressée en
tre le respect illimitéde la loi et la volonté bruyante 
d'une parliedu peuple, ne balance point à consacrer 
los principes, et fait afficher lo vendredi soir une pro
clamation où elle dit formellement, a que la violation 
delà liberté naturelledes citoyens est un attentat qu'au
cune circonstance ne peut commander, qu'uue opinion 
défavorable, ou fausse, ou fondée, ne peut donner 
lieu de déroger aux principes sur lesquels reposent les 
droits de la société entière et des individus : que pri
ver, sans autre motif qu'un préjugé , un h o m m e ou 
une société d'hommes, (l'une faculté que la loi accorde 
à tous, serait un acte de tyrannie; quela puissance 
publique ne pourrait se le permettre sans crime ; 
tju'elle ne doit pas davantage souffrir que ce despo
tisme soit exercé par des citoyens dont les inquiétudes 
ne peuvent motiver une prohibition. 
:: En conséquence déclare que la société existant 

depuis plusieurs mois sous le nom de Salon Français, 
etqui tient ses assemblées dans la rue Royale, butte 
S'-Roch, 11° 29, n'est point contraire aux lois, et 
qu'ainsi elle est sous leur protection; 

>' Que tous ceux qui se rassembleraient pour trou
bler, insulter, ou maltraiter quelques-uns de ses m e m 
bres, ou violer la maison qu'elle occupe, feraient un 
acte criminel et punissable c o m m e tel. » 

Néanmoins l'attroupement augmente. Le peuple se 
plaint des menaces qu'on lui fait ; on saisit des armes 
entre les mains des membres qui allaientà l'assemblée,; 
M. l'aide-major général porte à l'hôtel de la mairie les 
pistolets dont il s'est emparé, et un soldat de la garde 
nationale est menacé, un pistolet sur la poitrine, 
d'être assassiné par un membre qu'il sauvait dans ses 
bras des insultes du peuple. 

Alors les bourgeois, les citoyens du quartier , des 
banquiers, des h o m m e s publics, des marchands , se 
plaignent du trouble dc celte société, des dangers aux-
(|ucls eux, leurs domestiques et leurs prop. iétés sont 
exposés; ils invoquent à leur tour la protection de la 
cité dont ils font partie. Les plaintes, les réclamations 
sont comnuiniquées au procureur-syndic de la com
mune, et c o m m e chargé des intérêts de la ville, on 
exige des devoirs de son ministère qu'il requière de la puissance publique la clôture d'une maison où, sans rechercher ce qui s_'y passe, se tient une société qui coin])romct la sûreté, la vie des habitants du quartier 11 dc toute la ville. Il représente que l'intérêt de trente mille individus paisibles et citoyens de la capitale ne doit point être 

sacrifié aux amusements de société de quelques indi
vidus; que la troupe eflTaie et bouche les avenues des 
rues, et qu'il est contre le vœu de la loi que l'oppres
sion et la gêne du grand nombre soient commandées 
pour favoriser les droits do quelques personnes. 

11 fallait céder à cette justice, et M. Mitouflet de 
Beauvuisdans sou réquisitoire en fait sortir toute l'é
vidence parées paroles que nous devons conserver : 

«iNous l'avouerons avec douleur, la persévérance 
de cette assemblée au milieu des troubles qu'elle pro
duit, quelle que soit l'opinion des membres qui la 
cotnposent, nous paraît au moins fort indiscrète. Il 
nous semble que le patriotisme leur commandait le 
sacrifice de leurs jouissances, dès que leur réunion 
inspirait des craintes; mais loin de là, les procès-ver
baux contiennent des preuves de violences coupables, 
de menaces criminelles de la part de quelques-uns des 
membres de cette association. La loi cesse dès-lors de 
lui devoir sa protection, et la plus sainte, la plus sa
crée des lois, le salut et la tranquillité publique 
compromis, réclame contre cette assemblée. Si le 
premier devoir de la police est de protéger la liberté 
individuelle, c'en est un non moins impérieux pour 
elle de veiller à ce que l'exercice de cette faculté n'en
traîne ni troubles, ni désordres publics. 

» Sur quoi le tribunal faisant droit, attendu qu'il 
est prouvé, tant par le mémoire présenté au dislrict de 
Saint-Roch, au nom d'un grand nombre d'habitants 
de la rue Royale et autres, que par des procès-verbaux 
rédigés au comité du district, et Varrêté dudit comité, 
que l'assemblée qui se tient dans la rue Royale est une 
occasion de trouble et de désordre, donne lieu à des 
attroupements que la puissance publique ne pourrait 
faire cesser que par des moyens violents, dont la pro
tection d'une association de plaisirs ne peut motiver 
l'emploi; que plusieurs de ses membres ont été saisis 
d'armes à feu, et ont menacé d'en faire usage, m ê m e 
contre la garde nationale placée pour leur sûreté; que 
par cette conduite ils cessent d'être dans le cas de ré
clamer l'application des termes de la déclaration des 
droits; que la voie publique est obstruée, les maisons 
inquiétées, le repos troublé par la troupe m ê m e qu'il 
faut employer, etc. ; fait défense à ladite société 
connue sous le n o m de Salon Français de s'assem
bler à l'avenir dans la maison de la rue Royale, butte 
Saint-Roch, n° 29. » 

Cette sentence a été signifiée au principal locataire, 
portier, membres de ia société qui auraient pu s'y trou
ver; et le lendemain, samedi 15 au soir, il n'y avait 
plus d'attroupement. 

Je finirai en répétant que la garde nationale s'est 
conduite, dans toute cette affaire, avec une raison , 
un courage, une patience, une sagesse qui ajoutent 
encore à tous les droits qu'elle a déjà si bien acquis , 
au respect, à la confiance, à l'estime, à l'amour pu
bhc. \Cet article esl de M . Peuchet,) 

DISTRICTS D E PARIS. 

Arrêté du district Saint-Honoré concernant les 
assignats-m onnaie. 

L'assemblée considérant que son arrêté du 15 mars 
dernier, par lequel elle a voté une souscription pa
triotique d'assignats, portant cinq pour cent d'intérêt, 
ne peut plus avoir heu d'après le décret de l'Assem
blée nationale qui leur a substitué des assignats por
tant trois pour cent d'intérêt; que les créanciers sont 
forcés de recevoir en paiementles nouveaux assignats ; 
que des législateurs ne pouvaient faire davantage ; 
(juc cependant eette importante opération ne peut être 
couronnée par le succès, si la confiance ne confond 
oas ces assignats avec le numéraire eff'ectif, et s'ils ne 
soBt pas reçus avec les mêmes facilites dans les con-
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trats et marchés libres; qu'à l'instant de leur création 
leur influence a été telle , que le numéraire, dont la 
rareté augmentait progressivement de la manière la 
pliis alarmante, a reparu; que le prix du vil agiotage 
qui s'en faisait a baissé tout d'un coup de si.'̂  à deux 
pour cent; qu'il y avait lieu d'espérer quece com
merce honteux serait incessamment anéanti ; mais que 
ceux que le bonheur de la patrie désespérerait ont 
tout employé pour étouffer dès leur naissance les ger
mes de la prospérité publique; qu'ils ont osé se mon
trer à découvert; que lescandale a été au point, qu un 
membre de l'Assemblée nationale a eu la témérité de 
protestereontre le dcoretqui a créé les assignats-mon
naie , et de consigner sa jirotestation dans un écrit in
cendiaire répandu avec iirofusion dans toutes les par
ties de la France ; qu'il a poussé le délire jusqu'à 
l>araître convaincu qu'il aurait pour lui l'opinion pu
blique ; mais que cette opinion ne peut s'élever avec 
assez d'énergie contre une démarche aussi illégale 
qu'anti-patriotique, et la flétrir assez promptement, 
en lui imprimant le sceau indestructible d'une répro
bation universelle, qui prouve à l'univers entier que 
rien ne sera capable d'affaiblir le respect et la confiance 
de la nation française dans les lois cpie ses représen
tants auront formées pour son bonheur ; 

Considérant que tous les vrais amis de la liberté 
doivent seconder les efforts de l'Assemblée nationale, 
qui, par une adresse que la vérité, ct le patriotisme 
ontdictée, vientde dissiper les nuages que les ennemis 
du bien public avaient répandus sur une opération 
aus.si intéressante; répondre à l'invitation que le roi a 
faite à tous les Français dans sa proclamation du 15 
avril dernier ; opposer constamment à tant d'intri
gues un zèle infatigable, une raison éclairée, une 
union inaltérable, et favoriser de tout leur pouvoir le 
crécht et la circulation d'assignats qui ont le caractère 
de monnaie, et qui sont actuellement la seule res
source capable de rendre le mouvement et la vie à 
ragriculture, au commerce et aux arts ; 

Considérant que les fortunes particulières sont né
cessairement liées à la fortune publique; que la des
truction de l'une entraîne infailliblement celle des au
tres ; que tout ce que feront les bons citoyens pour 
ampêcner le chscrédit des assignats-monnaie sera en 
m ê m e temps un acte de patriotisme et de prudence 
que l'intérêt personnel commande à tout Français, 
dans quelque partie de la France t]u'il habite ; 

Considérant enfin que les habitants du district de 
Saint-Honoré, qui sesont toujours distingués par leur 
patriolisme, doivent se hâter de donner une preuve 
éclatante qu'ils sont ct .seront toujours animés des 
mêmes sentiments : 

Déclare qu'elle a dans les assignats créés par le dé
cret du 16 avril dernier autant de confiance quedans 
le numéraire effectif; qu'elle fera tout ce qui dépen
dra d'elle pouren favoriser le crédit etla circulation, 
et qu'elle regardera c o m m e ennemis de la hberté ceux 
qui chercheront à en Iroubler le cours, et à détruire 
la juste confiance que tous les Français doivent avoir 
en eux ; 

Faille serment solennel deles recevoir sans aucune 
difficul lé dans tous les contrats ct marchés libres ; 

Invile les ciloyens du district de Saint-Honoré, qui 
no sonl pas présents à cette assemblée , à adhérer à 
son arrêté ; 

Conjure, au n o m de la patrie, les 59 autres dis
tricts , de manifester promptement dos sentiments qu'ils partagent sûrement avec celui de Saint-Honoré, cl do .se réunir avec lui, pourformer lo vœu c o m m u n dos citoyens do la ville de Paris, et concerter les nioyonsles plus propres à déterminer les municipalités des princij),-iles villes du royaume à exprimer lo m ê m e vœu; Arrête quelo présont arrêté sera imprimé, affiché 

Jans l'étendue du district, et porté ))ar une députation 
au comité des finances, à M. le maire, à la commune 
et aux 59 autres districts. 

Fait en l'assemblée générale du district Saint-Ho
noré convoquée extraordinairement, le 8 mai 1790. 
D e la Porte, vice-président; Bligny, secrétaire. 

REQUÊTES DE L'HÔTEL AU SOUVERAIN. 

Ce tribunal, par arrêt du 16 avril 1790, a rendu l'honnem-
et la fortune à M. P. Harel la Verta, armateur de Lorient, 
aceasé par les huit chambres d'assurances de Rouen d'avoir 
fait périr son vaisseau, de complicité avec M. Mahé son ca
pitaine, pour couvrir un faux chargement. Le néjjocian! 
persécuté depuis longtemps vient enfin d'obtenir, contre 
lesdites chambres d'assurances, 124,100 liv. de dommages et 
intérêts, l'impression, l'affiche de l'arrêt, etc. M. Leblanc, 
procureur général, déjà connu par les célèbres affaires des 
la Planche et des Verdure, a parlé cinq heures dans celle-
ci avec autant de force que de précision et de sensibilité. LIVRES NOUVEAUX. 
Louis XII, Père du peuple, tragédie, dédiée à la garde 
nationale; représentée sur le théâtre de la Nation le 12 fé
vrier 1790. Par M. C.-P.-H. Rosin,capitaine d'honneur de la 
garde nationale parisienne. A Paris, chez M. L. Potier de 
Lille, imprimeur, rue Favart, n" 5, 
Organisation et administration des finances pour un peu
ple libre; avec cette épigraphe ; « Inviter quand il ne faut 
pas contraindre, conduire quand il ne faut pas comma»-
der, c'est l'habileté suprême. La raison a un empire naturel, 
elle a même un empire tyrannique : on lui résiste, mais cette 
résistance est son triomphe; encore un peu de temps, et l'on 
sera forcé de revenir à elle. » Montesquieu, de l'Esprit des 
lois, liv. XXVIII, chap. xxxvm. Par M. Laporte, agent de 
change à Bordeaux. A Paris, chez M. Gastelier, libraire, rue 
Neuve-Notre-Dame, vis-à-vis le balcon des Enfants-Trouvés, 
n» 18. 

M E L A N G E S . 

A u Rédacteur. 

La rédaction de l'article dont s'est plaint M. le major du 
régiment d'Hainaut, Monsieur, n'esl point de moi,- elle a 
été faite en mon absence, maisje dois en répondre; elle a 
été faite sur plusieurs lettres signées, mais la prudence et 
l'honneur me défendent également de les communiquer; la 
réparation, telle que pouvait l'exiger M. le major, est déj.i 
insérée au n" 232 de nos annales patriotiques, et ne m'a 
coûté aucun effort, parce que je n'ai point eu l'intention 
d'offenser; c'est un accident dont je suis peiné, mais qui 
n'a servi, je_pense, qu'à rehausser les vertus personnelles 
de M. le major, et à les mettre dans un jour plus évident, 
vu l'acte de protestation et de désaveu des bas-officiers, 
brigadiers, apî ointés. ou chasseurs dudit régiment d'Hai
naut. Fait à Pont-à-Mousson , le 8 mai, auquel acte j'adhère 
de tout mon pouvoir, et d'esprit et de cœur. Mercieu. 

Monsieur, le projet qu'un citoyen estimable a fait insérer 
dans le supplément du 10 mai, vient d'être mis en exécu
tion à Bordeaux. Plusieurs personnes se sont rénnies ponr 
former nne banque où l'ou échangerait les assignats conlre 
de l'argent comptant, ou des eltéts d'une moindre valeur. 
Je pense, Monsieur, que cette nouvelle pourra inléressor 
quelques-uns de vos abonnés. B. 

BULLETIN 
DE L'ASSEMBLÉE IN^ATIONALE. 
SUITE DE LA SÉANCE DU VENDllEDl 21 MAI, ET DU 

DISCOURS DE M. BARNAVE. 
Il arrivera peut-être que la législature [wnrra s'é
garer; mais elle reviendra, parce que son opinion 
sera colle de la nation , au lieu que le ministre s'é̂ -a-
rera presque toujours , parce que ses intérêts ne soiit 
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pas les mêmes que ceux dc la nation. Le gouverne
ment dont il est agent est pour la guerre, et par con
séquent opposé aux intérêts de la nation : il est de 
l'intérêt d'un ministre qu'on déclare la guerre, parce 
qu'alors on est forcé de lui attribuer le maniement des 
subsides immenses dont on a besoin, parce qu'alors 
son autorité est augmentée sans mesure; il crée des 
commissions, parce qu'il n o m m e à une multitude 
d'emplois; il conduit la nation à préférer lagloiredes 
conquêtes à la liberté ; il change le ctiractère tles peu
ples et les dispose à l'esclavage : c'est par la guerre 
surtout qu'il change le caractère et les principes des 
soldats. Les braves mihtaires qui disputent aujour
d'hui de patriotisme avec les citoyens, rapporteraient 
un esprit bien différent s'ils avaient suivi un roi con
quérant , un de ces héros de l'histoire, qtd sont pres
que toujours des fléaux pour les nations. 
Enfin tout sollicite le corps législatif de conserver 

la paix, tandis que les intérêts les plus puissants des 
ministres les engagent à entreprendre la guerre. Vai
nement on oppose la responsabilité et le refus des 
impôts, et dans le cas oii le roi lui-même irait à la 
tête de ses troupes, on propose d'autoriser le corps 
législatif à rassembler les milices nationales. La res
ponsabilité ne s'applique qu'à des crimes. La respon
sabilité est absolument impossible tant que dure 
la guerre, au succès de laquelle est nécessairement 
lié le ministre qui l'a commencée. Ce n'est pas alors 
qu'on cherche a exercer contre lui la responsabilité. 
Elle est nécessaire quand la guerre est terminée, lors
que la fortune publiqiie est diminuée. Lorsque vos 
concitoyens et vos frères auront péri, à quoi servira 
la mort d'un ministre? Sans doute elle présentera aux 
nations un grand exemple dejustice; mais vous ren-
dra-t-elle ce que vous aurez perdu? Non seulement la 
responsabilité est impossible en cas de guerre, mais 
chacun sait qu'une entreprise de guerre est un moyen 
banal pour échapper à une responsabilité déjà en
courue lorsqu'un déficit est encore ignoré : le minis
tre déclare la guerre pour couvrir, par des dépenses 
simulées, lefruit de ses déprédations. L'expérience 
du peuple a prouvé que le meilleur moyen que.puisse 
prendre un ministre habile pour ensevelir ses crimes, 
est de se les faire pardonner par des triomphes : on 
n'en trouverait que trop d'exemples ailleurs que chez 
nous. Il n'y avait point de responsabilité quand nous 
étions esclaves. J'en cite un seul ; je le prends chez le 
peuple le plus libre qui ait existé. 

Périclès entreprit la guerre du Péloponèse quand 
il se vit dans l'impossibilité de rendre ses comptes. 
Voilà la responsabihté : le moyen du refus des subsi
des est tellement jugé et décrié dans cette Assemblée, 
que je crois inutile de m'en occuper. Je dirai seule
ment que l'expérience l'a démontré inutile on Angle
terre. iMais il n'y a pas de comparaison à cet égard en
tre l'Angleterre et nous. L'indépendance nationale y 
est mise à couvert et protégée par la nature ; il ne faut 
en Angleterre qu'une flotte. Vous avez des voisins 
puissants; il vous faut une armée. Refuser les subsi
des, ce ne serait pas cesser la guerre, ce serait cesser 
(le se défendre, ce serait mettre les fronlières à la 
merci de l'ennemi. Il ne m e reste à examiner que le 
dernier moyen olfert par M. de Mirabeau. Dans le cas 
où le roi ferait la guerre en personne, le corps légis
latif aurait le droit de réunir des gardes nationales, 
en tel lieu et en tel nombre qu'il jugerait convenable 
pour les opposer à l'abus de la force publique, à l'u
surpation d'nn roi général d'armée. Il m e semble que 
ce moyen n'est autre chose que de proposer la guerre civile pour s'opposer à la guerre. U n des avantages dominants du gouvernemeni monarchique, un des plus grands motifs d'attachement à la monarchie pour ceux ciui cherchent la liberté, c'est que le monanjiie faille tlésespoîr de tous le's usurnateurs. Or, avec le moyen 
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proposé, je demande s'il ne se trouvera jamais un lé
gislateur ambitieux qui veuille devenir usurpateur ; 
un h o m m e qui, par ses talents et son éloquence, aura 
assez de crédit sur la higislature pour l'égarer, sur le 
peuple pour l'entraîner? Si leroi est éloigné, ne pour
ra-t-il pas lui reprocher ses succès el ses triomphes? 
Ne peut-il pas lui venir dans la tête d'empêcher le 
monarque des Français de rentrer dans la France? Il 
y a plus : la législature ne commanderait pas elle-
m ê m e ; il lui faudrait un chef, et l'on sait qu'avec des 
vertus, des talents et des grâces, on se fait aisément ai
mer de la troupe que l'on commande. Je demande quel 
serait le vrai roi et si vous n'auriez pas alors un chan
gement de race ou une guerre civile? Je ne m'atta
cherai pas plus longtemps à réfuter ce moyen : mais 
j'en tire une conséquence très naturelle. 

Ilfaut çiueM. de Mirabeau ait aperçu de très grands 
inconvénients dans le plan qu'il a présenté, puisqu'il 
a cru nécessaire d'employer un i-emède si terrible. 
O n m'objectera qu'une partie des maux queje redoute 
se trouvera dans la faculté de déclarer la guerre, ac
cordée au pouvoir législatif. Le corps législatif se 
décidera difficilement à faire la guerre. Chacun de 
nous a des propriétés, des amis, une famille, des en
fants, une foule d'intérêts personnels que la guerre 
pourrait compromettre. Le corps législatif déclarera 
donc la guerre plus rarement que le ministre; il ne 
la déclarera que quand notre commerce sera insulté, 
persécuté, les intérêts les plus chers de la nation at
taqués. Les guerres seront presque toujours heureU' 
ses. L'histoire de tous les siècles prouve qu'elles le 
sont quand la nation les entreprend. Elle s'y porte avec 
enthousiasme; elle y prodigue ses ressources et ses 
trésors : c'est alors qu'on fait rarement la guerre et 
qu'on la fait toujours glorieusement. Les guerres en
treprises par les ministres sont souvent injustes, sou
vent malheureuses, parceque la nation les réprouve, 
parce que le corps législatif fournit avec parcimonie 
les moyens de les soutenir. Si les ministres font seuls 
la guerre, ne pensez pas à être consultés. Les minis
tres calculent froidynent dans leur cabinet; c'est 
l'effusion du sang de vos frères, de vos enfants qu'ils 
ordonnent. Ils ne voient que l'intérêt de leurs agents, 
de ceux qui alimentent leur gloire; leur fortune est 
tout; l'infortune des n,ations n'est rien : voilà une 
guerre ministérielle. Consultez aujourd'hui l'opinion 
publique; vous verrez d'un côté des hommes qui es
pèrent s'avancer dans les armées, parvenir à gérer 
les atfaires étrangères; les h o m m e s qui sont liés avec 
les ministres et leurs agents; voilà les partisans du 
système qui consiste à donner au roi, c'est-à-dire aux 
ministres , ce droit terrible. Mais vous n'y verrez pas 
le peuple, le citoyen paisible, vertueux, ignoré, 
sans ambition, quitrotive son bonheur et son exis
tence dans l'existence commune, dans le bonheur 
commun. Les vrais citoyens, les vrais amis de la li
berté, n'ont donc aucune incertitude. Consultez-les, 
ils vous diront : Donnez au roi toutce qui peutfaire sa 
gloire et sa grandeur, qu'il commande seul, qu'il dis
pose de nos armées, qu'il nous défende quand la na
tion l'aura voulu : mais n'affligez pas son cœur en lui 
confiant le droit terrible de nous entraîner dans une 
guerre, de faire couler le sang avec abondance, do 
perpétuer co système de rivalité, d'inimitié récipro
que, ce système faux et perfid'e qui déshonorait les 
nations. Lcs vrais amis de la hberté refuseront de con
férer au gouvernementce droit funeste,non seulement 
pour les Français, mais encore pour les autres na
tions, qui doivent tôt ou tard imiter notre exemple. — Je vais vous lire un projet tle décret, qui ne vaut peut-être pas mieux, qui vaut peut-être moins que ceux de M M . Pétion, de Saint-Fargeau, de Menou : n'importe ; jo Vais vous le soumettre.— « Au roi, dépositaire suprême du pouvoir exécutif, appartient le 
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(Iloit d assurer la défense des frontières, de protéger 
les propriétés nationales, de faire à cet eff'et les pré
paralils neces.sa]res, de diriger les forces do terre et 
de mer, de commencer les négociations, de noinnier 
les ambassadeurs,de signer les traités, de proposer au 
corps législatif, sur la paix etla giiewc, les propo
sitions qui lui paraîtront convenables; mais lo corps 
législatif exercera exclusivement le droit de déclarer 
la guerre et la paix, et de conclure les traités. Dans le 
sas oh la situation polilique des nations voisines obli
gerait à faire des armements extraordinaires, il les 
notifiera au corps législatif s'il est assemblé, ou s il 
ne l'est pas, il le convoquera sans délai. -
On demande à aller aux voix. 
M. de Cazalès demande la parole sur la question de savoir 

îi la discussion sera fermée. — Après quelques discussions, 
l'Assemblée décide qu'il sera entendu. 

M. DE Cazalès : L'intention de l'Assemblée ne peut 
pas être douteuse. M. Barnave vient de présenter des 
raisons infiniment spécieuses et qui ont grand besoin 
d'être chscutées. Si l'Assemblée voulait fermer la dis
cussion, elle serait déterminée par le désir d'écono
miser le temps : on ne peut délibérer à l'heure qu'il 
est. Jo demande qu'on ajourne à demain, en déclarant 
ipie la discussion sera fermée et la question décidée. 

M . DE Mirabeau l'aîné : Je monte à la tribune pour 
appuyer la proposition qui vous est faite; maisje de
mande une e.xphcation sur ces mots : « La discussion 
sera fermée. » Le grand nombre des membres de cette 
Assemblée qui paraissent séduits, persuadés ou con
vaincus par le discours de M. Barnave, croient que ce 
discours triomphera de toutes les répliques, ou ils ne 
le croient pas. S'ils le croient, il m e semble qu'on 
peut attendre de la générosité de leur admiration 
([u'ils ne craindront pas une réplique et qu'ils laisse
ront la liberté de répondre : s'ils ne le croient pas, 
leur devoir est de s'in.struire. En reconnaissant une 
très grande habileté dans le discours deM. Barnave, 
il m e paraît que son argumentation tout entière peut 
être détruite, qu'il n'a pas posé les véritables points 
de difficulté et qu'il a négligé' ou quelques-uns de 
mes arguments, ou quelques-uns des aspects sous les
quels ils se présentent. Je prétends du moins au droit 
tle répliquer à m o n tour. Je demande que la question 
soit encore discutée demain et qu'elle ne soit décidée 
qu'après que, par un sentiment de confiance ou de 
méfiance, d'ennui ou d'intérêt, l'Assemblée aura 
fermé la discussion. M o n principal argument en ce 
moment est la chaleurmême que vous montrez contre 
m a demande. 
L'Assemblée décrète que la question sera décidée demain 

sans désemparer. — La séance est levée à quatre heures. 
IV. B. Les trois discours suivaiUs ont été prononcés avant 

••eux de MM. Cazalès et Barnave. 
M. l'archevêque d'Aix : Le droit de faire la paix 

et la guerre appartient à la nation; il n'y a pas dc 
doute sur ec principe : à qui doit-elle en confier 
l'exçrcieiî; est-ce au roi? est-ce à vous? Faites des 
lois; voilà votre pouvoir et votre devoir. Faites des 
lois f̂ ui circonscrivent le terrible droit de la guerre , 
qui règlent et assurent les alliances, voilà le corps lé
gislatif. Le pouvoir exécutif doit exécuter et il doit 
agir; c'est donc à lui à faire la guerre. Vous avez, 
])our vous opposer à l'abus qu'il forait de cc droit, la 
responsabihté et le refus de l'impôt. Chaque année 
renouvellera les besoins de la guerre et votre puis
.sance. C'est une règle, que celui sans lequel on ne 
pont rien entreprendre a l'autorité suprême. Si vous-mêmes vous pouviez déclarer la guerre, vous disposeriez,nécessairement de tout ce qui en dépend; vous nommeriez les ambassadeurs et les généraux. Aucun Ijouvoir n'est plus dangereux que celui qui réunit la force de la loi à la forcedes armes. Sil'on ôtait le pou

voir exécutif au roi, il ne faudrait pas vous le donner. 
C'est la paix qui doit être le rempart de la Consti
tution; c'est entre les mains du roi que le droit de 
faire la guerre ramènera la paix. Coinment lui ôteriez-
vous ce droit dans un moment oii les Romains au-
raientcréé ia dictature?.... L'Angleterre menace l'Es-
jitignc de lui déclarer la guerre; pouvons-nous dé
clarer la guerre à l'Espagne et devenir l'alliée de 
l'Angleterre, de cette puissance ambitieuse ct rivale, 
qui chercherait sans cesse à détruire notre commerce, 
à nous enlever les ressources de la guerre et les tré
sors de la p;»ix? L'Espagne est notre alliée; ses co
lonies sont le rempart de nos colonies; ses intérêts 
sont les nôtres; il faut qu'elle repose dans notre paix, 
ou que nous combattions dans sa guerre... Je ne vous 
dis pas : Faites la guerre à l'Angleterre ; je vous dis : 
Ayez des vaisseaux et des soldats ; armez les négocia
tions de vos ministres d'une de ces délibérations 
puissantes qui feraient naître les flottes elles armées... 
Je pense donc qu'il faut donnerait roi le droit de faire 
la paix et la guerre, circonscrit dans do justes bornes 
dont je vais vous indiquer la mesure. 

—M.rarchevêqited'Aixprésenteunprojetdedécret. 
M. Garat le jeune : Dans une institution repré

sentative, est-ce au gouvernement, est-ce à la nation 
que la Constitution doit déléguer le droit de faire la 
paix et la guerre? Vous avez déjà divisé tous les pou
voirs; vous avez assigné à chacun ses fonctions sui
vant sa nature et son but ; il faut voir avec quelles 
fonctions le pouvoir de déclarer la guerre a le plus de 
rapport; est-ce aux fonctions du corps législatif? 
Examinons si les difficultés opposées à l'affirmative 
sont insurmontables. Le pouvoir exécutif, partout 
armé, s'est emparé du droit de déelarerla guerre; 
voyons ce qui en est résulté. Les questions de ce genre 
se compliquent dans une institution représentative; 
commençons par les examiner en les apphquant à un 
petit peuple qui s'assemble, qui fait ses règles lui-
m ê m e et qui en confie l'exécution. Si, faisant toutes 
les lois, il ne faisait pas celle de la guerre; si, au heu 
de consulter tous les citoyens, un ou deux étaient seu
lement consultés, il ferait une absurdité. Toutce que 
le peuple fait par lui-même dans une démocratie, il 
doit le faire par ses représentants : autrement il aurait 
des représentants sans être représenté. Déclarer la 
guerre, c'estla vouloir; c'est exprimer la volonté gé
nérale. M. de Mirabeau a cru que déclarer la guerre, 
c'était le concours de la volonté et de l'action ; la vo
lonté et l'action concourent pour la faire, mais elle 
' est déclarée par la volonté. 

Faire la guerre, c'est la mission du pouvoir exécu
tif; la déclarer, c'est celle cle la nation. Les Anglais 
ont donné au roi le droit de déclarer la guerre et au 
parlement les moyens d'empêcher le roi d'user de ce 
droit. Vous marcherez d'une manière plus loyale; 
vous fixerez nettement les bornes du pouvoir du m o 
narque : ainsi l'objection tirée de l'exemple de l'An
gleterre est mauvaise. M. de Clermont-Tonnerre a dit 
que déclarer la guerre, ce n'est pas faire une loi ; que 
la loi embrasse tous los temps, toutes les personnes, 
toutes les circonstances; que la déclaration de la 
guerre n'a en vue qu'un temps, qu'une circonstance, 
qu'un petit nombre de personnes. Si chacune des au
tres lois est une volonté générale, l'acte par lequel la 
guerre est déclarée est au.ssi une volonté générale, 
puisqu'il statue sur la vie des citoyens, sur tous los 
intérêts de doux nations, sur los intérêts mêmes do 
toutes les nations. Une nation tient à tout dans l'univers par ses relations extérieures; elle tient à toutes les nations, à tous los temps, à toutes les circonstances. Lorsqu'on ne peut contester les principes ni les conséquences, il reste la ressource de prétendre que les principes eux-mêmes sont une théorie dangereuse; on dit : Mais Philippe est à vos oortes et vous déUbé-
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rcz ! Ce n'est pas ce dont il s'agit : iiuand Phihppe est 
à nos portes, la guerre est déjà déclarée. Ces attaques 
imprévues, qui ne laissent pas le temps de délibérer, 
sont extrêmement rares. Quand les puissances redou
tent la guerre, elles ne peuvent préparer dans le se
cret et dans le silence les moyens de désoler le monde. 
Sur un grand nombre de guerres il n'y en a pas dix 
qui aient été imprévues. Les sujets de guerre formaient 
des procès, longtemps débattus par écrit, avant qu'on 
employtttle canon pour presser le jugement. Presque 
tous ces procès sont des questions de droit. Le petii-
fils de LouisXIV est-il exclu du trône d'Espagne? il 
faut examiner los contrats et les traités : cet examen a 
précédé la guerre dc la succession. La France doit 
elle soutenir les colonies anglaises écrasées sous le 
despotisme d'un peuple libre? C'était ici une quesiion 
de droit naturel, autant que de droit pubhc. O n dit 
qu'il faut un secret profond. Oui, pour suivre la 
guerre, mais non pour la déclarer. Les négociations 
exigent du secret : si elles sont commencées avec des 
nations ennemies, leurs motifs sont connus; si c'est 
avec une nalion qu'on veut avoii' pour alliée „les con
sidérations naturelles et les rapports,politiques sont 
également reconnus. Ainsi onauraitbeaui'aire, le secret 
seraittoujoursinutile. Vousavancezvers votre ennemi 
par une mine; il vient à votre rencontre par une con
tre-mine. C'est du droit de déclarer la guerre, accordé 
au pricce, qu'est né le despotisme des rois. Des peu
ples libres doivent donc confier ce droit avec pru
dence.... Les cas des attaques imprévues sont étran
gers à la question : c'est alors l'ennemi qui déclare la 
guerre et le pouvoir exécutif ne fait que repousser la 
force par la force. Dans toutes les contestations na
tionales, c'est le pouvoir législalif qui prononcera si 
la nation doit se couvrirdesesarmcs et fairela guerre... 

M . Biauzat : C'est sous le point de vue des principes 
delà Constitution que cette cause doit être discutée. 
Si l'on se rappelle le principe, on verra s'écrouler tous 
les moyens factices qu'on a mis en usage pour détruire 
notre ouvrage. — Le droit do déclarer la guerre, con
fié au roi, serait contraire au pouvoir exécutif. 11 ne 
s'agit pas dc dénaturer los prérogatives de la cou
ronne, et 00 le serait que de lui attribuer le droit de 
manifester la volonté générale : ses fonctions sont ré
duites à faire exécuter cette volonté : je le sais, celui 
qui nous gouverne n'en abuserait pas ; mais il peut y 
avoir des rois faibles et c'est contre eux qu'il faut se 
mettre on garde. Je considère ces deux pouvoirs, de 
déclarer la volonté générale et eelui de la faire exécu
ter, c o m m e absolumentincompalibles. O n prétendque 
nousdétruironslepouvoirexccutif,(iuenousromprons 
les traités d'alliance, qu'il en résultera une subversion 
de ce qu'on appelle balance politique. En décernant au 
roi le droit de déclarer la guerre, ce serait détrture 
la Constitution, etje le prouve : la déclaration de la 
guerre doit dépendre d'une loi fixe. Faites cette loi, 
a-t-on dit, prévoyez los cas. Vous reconnaissez donc 
que la guerre ne peut être déclarée sans une loi qui 
la détermine. Mais los cas ne peuvent être jugés que 
par l'exauien des circonstances; il faut donc les at
tendre et laisser au corps législatif le droit de les dé
cider à mesure qu'ils se pré.senteront. Vous vous ex
posez, dit-on, à rompre les traités d'alliance et à les 
ccarler pour l'avenir, en révélant tous vos secrets 
politiques. Pourquoi parler de secrets? Ignore-t-on 
combien il est facile dé percer los secrets desprinces? 
N'a-t-on pas publié jusqu'à leurs conversations fami
lières? O n parle de sccrcls, vous n'étiez pas prévenus vendredi qu'on vous exposeraità une décision de laquelle on espérait le renversement do la Constitution. Les ministres dos puissances étrangères étaient à vos tribunes; il était tlonc connu, cc secret, de ceux qui ne devaient pas le connaître, et ignoré de ceux qui devaient 

déhbérer. Cette politique dont on nous parle ne se 
coule ainsi dans l'obscurité que pour ne pas laisser 
apercevoir les contradictions et les perfidies. Est-il 
besoin du secret lorsqu'il s'agit d'une coalition pour 
le bien général? U n des préopinants, dont l'opinion 
m'a surpris et à laquelle je répondrai avec toute l'in
dignation quej'ai conçue, lie le succès d'une guerre 
à la nécessité delà promptitude; il n'a pas suivi ce 
raisonnement. Lorsqu'une guerre se présente on la 
considère sous divers rapports; le ministre trouve un 
moyen de s'arroger une autorité souveraine. L'Assem
blée législative au contraire la regarde c o m m e le plus 
grand des malheurs. C'est pour le ministre un moyen 
de se faire des créatures, de jeter un voile sur l'emploi 
dcs fonds qui lui sont confiés, de prendre à pleines 
mains dans la caisse les sommes qu'il feint de destiner 
à la guerre : par là il signale son n o m et sa famille; 
il s'approprie les triomphes sans avoir couru le dan
ger des combats. Je passe à la responsabilité etje dis 
(ju'elle est impossible, qu'elle pourrait m ê m e être 
injuste. U n ministre vient-il d'apprendre l'insulte faite 
au pavillon français, par un principe de vertu il dé
clare la guerre, parce qu'il croit que la majesté de la 
nation est compromise. Si au contraire ce rapport était 
fait à l'Assemblée nationale, elle s'échaufferait aussi : 
mais bientôt arriverait la prudence; elle examinerait 
qu'il ne suffit pas qu'une guerre soit injuste, mais qu'il 
faut encore qu'elle soit utile. Que risque un ministre 
dans les inconvénients de la guerre? Ils ne retombent 
jamais sur lui; c'est toujours le malheureux qui souf
fre. L'Assemblée législative au contraire en voit tous 
les dangers; elle sait qu'une guerre répand la déso
lation dans l'empire: qu'elle rend les enfants orphe
lins et qu'elle dépeuple les campagnes. Quant à ce qu'on 
appelle balance politique de l'Europe, ce doit être un 
motif de plus pour déléguer ce droit au corps légis
latif. Qu'est-ce que la féclération entre des puissances 
voisines? C'est une oppression pour les puissances 
qui ne sont pas dans le traité; c'est la loi du plus fort; 
c'est le principe contraire à la base de toute bonne 
constitution. Je ne crains pas que le roi qui nous gou
verne abuse de ce droit terrible; mais il peut y avoir 
du danger à consacrer le principe, car Louis X V I ne 
sera pas toujours sur le trône; et pour réfuter cette 
opinion, on ne m e présentera pas, c o m m e on l'a déjà 
fait, l'alliance du trône et de l'éehafaud. L'honneur 
dos ministres consiste dans une haute fortune ; la for
tune des représentants de la nation consiste dansl'hon-
nour. M. de Mirabeau a feint de prendre un parti in
termédiaire par une orgueilleuse humilité; il a feint 
de s'en rapporter à un tiers, à qui il a prodigué les 
éloges les plus fastueux, c o m m e ces prêtres impies de 
l'antiquité qui embeUissaicnt les idoles pour rendre, 
en leurs noms, des oracles trompeurs. 
SÉANCE DU VENDREDI 21 AU SOIR. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de plusieurs adresses. 
Celle de la municipalité de Mirabel en Querci déclare 

qu'elle regarde comme profanateurs de la religion ceux qui 
chercheraient à en faire le prétexte de troubles et de cou
pables dissensions, et prie l'Assemblée nationale de n*ad-
mettre, pour remplir les fonctions du culte public, que le 
nombre d'ecclésiastiques absolument nécessaire. 
— La municipalité de Riom demande pour quatre mil

lions de biens nationaux, celle d'Arras pour dix millions, 
et celle de Saint-Pierre-le-Moulicr pour trois cent mille 
livres. Le conseil général de la commune de Valence, la 
garde natlonale'tet les Amis de la Constitution de cette ville 
se réunissent pour témoigner leur soumission aux décrets de l'-Assembléc nationale, et improuvent la délibération des catholiques de Nîmes. — M. le pré.sident lit une lettre des officiers du régiment de Lorraine, eu garnison à Tarascon : ces officiers se plaignent que les dragons de ce régiment ont enlevé les caisses de la maison du commandant, et les ont portées à l'hôtel-dc-ville. 
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— BJ*** ̂  député de Tarascon, demande à faire lecture ^ 
d'une lettre de M. Boche, procureur de la commune de 
cette ville. En voici la substance. — Il y a eu des troubles 
excités parmi les soldats du régiment de Lorraine : trois 
dragons ont déclaré qu'ils avaient reçu de l'argent ponr y 
causer un soulèvement. Déjà tout le régiment formait deux 
partis, et s'était rendu sur la place pour se combattre ; heu
reusement la municipalité, la garde nationale et les citoyens 
de Tarascon sont parvenus à rétablir la paix et â réconcilier 
les soldais, qui sont montés à l'hôtel-de-vllIe; ot» ils ont 
signé la promesse de rester amis, et ont prêté le serment 
civique. 

M . d'André:Il règne une très grande insubordina
tion parmi les troupes; les régiments de Lyonnais, de 
Vexin, dc Royal-Champagne et plusieurs antres n'o
béissent plus à la discipline mibtaire : ces désordres 
multipliés annoncent les plus grands malheurs. Jc de
mande que la lettre soit renvoyée au comité de cons
titution et qu'il soil chargé de donner incessamment 
un plan d'organisation pour l'armée. 

M . de Robespierre : 11 faut .surtout rechercher les 
auteurs de ces troubles, etje crains bien qu'on ne les 
découvre parmi los chefs. 

M . l'abbé Gouttes : Les soldats ne sont pas les 
seuls qui se livrent à l'insubordination : les bas-offi
ciers eux-mêmes leur en donnent l'exemple. Je de
m a n d e que M . le président soit chargé d'écrire à la 
municipalité, à Ja garde nationale et aux habitants de 
Tarascon, pour leur témoigner la satisfaction de l'As
seniblée; qu'il soit chargé en outre de se retirer par
devers le roi, pour le supplier d'ordonner que le si
gnalement des trois dragons accusés soit donné par 
leur régiment, qu'ils soient recherchés, arrêtés et 
amenés à P.Tiris sous bonne et sûre garde. 
Cette proposition est ado|)tee. ~ La lettre de M. Boche 

est renvoyée au comité militaire, pour en faire incessam
ment le rapport.. 
— Une députation des colons de l'île de la Martiniqite 

présente une adresse , par laquelle ils demandent entre au
tres objets le rappel de M. Foulon, intendant de cette colo
nie, et que le décrel qui supprime les intendants soit 
c o m m u n aux colonies eomme à l'intérieur du royaume. 
M. Moreau de Saint-Mery demande le reuvoi de celte 

adresse au comité des colonies. 
La séance est levée à dix heures. 
2Y. B. Nous donnerons incessamment la suite des articles 

décrétés sur le plan de la municipalité de Paris.| 
SÉANCE DH SAMEDI 22 MAI., 
C. Lîi sôance a fini très tard. ÎI serait impossible de la don
ner entière aujourd'hui, et cependant elle n'est pas de 
nat^nre à pouvoir être divisée. Nous ne donnons aujourd'hui 
que les décrets; les discussions paraîtront demain.) 

L'Assemblée nationale décrète comme articles constitu
tionnels : 
1° Le droit de la paix etde la guerre appartient à la nation. 

La guerre ne pourra être décidée que par un décret de 
l'Assemblée nationale, qui sera rendu sur la proposition 
formelle et nécessaire du roi,et qui sera sanctionné par lai; 
2° Le soin de veiller à la siirelé extérieure du royaume, 

cle maintenir ses droits et ses possessions, est délégué, par 
la Constitution, au roi; lui seul peut entretenir des rela
tions politiques au dehors, conduire les négociations, en 
choisir les agents, faire des préparatifs de guerre propor
tionnés à ceux des états voisins, distribuer les forces de 
terre et de mer, ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler 
ta direction en cas de guerre; 
3° Dans ie cas d'hostilités imminentes ou commencées, l'un allié ix soutenir, d'un droit à conserver jiar la force des .innés, le roi sera tenu d'en donner sans aucun délai la lotification au corps législatif, et d'en faire connaître les causes et les motifs ; et si le corps législatif est en vacance, il se rassemblera sur-le-champ; 4" Sur cette notification, si le corps législatif juge que les hostililjés commencées sont une agression coupable de la part des ministres, ou de quelques antres agents du pouvoir exécutif, l'auteur de cette agression sera poursuivi comme coupa,ble de l^e-nation; l'Assemblée nationale déclarant A cet effet que la nalion française renonce à entreprendre 

aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et q ̂  
n'emploiera jamais ses lorces centre la liberté d aucu 
peuple; .c a' M p 
6» Sur la même notification, si le corps législatu deciae 

que la guerre ne doit pas être faite, le pouvoir exécutif serfi 
tenu de prendre sur-le-champ des mesures pour faire cesse! 
ou prévenir toute hostilité, les ministres derueuiant respon 
sables des délais; 
0- Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes 

De i,a paui du roi et au nom de i,a natioiv ; 
7° Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatu 

pourra requérir le pouvoir exécutif de négocier la paix, e( 
le pouvoii exécuUf sera tenu de déférer à cette réquisition; 
8" A l'instant oii la guerre cessera, le corps législatif fixera 

le délai dans lequel les troupes mises sur pied au-dessus du 
pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état 
permanent'; la solde desdites troupes ne sera continuée qne 
jusqu'à la m ê m e époque, après laquelle, si les troupes ex
traordinaires restent rassemblées, le ministre sera responsa
ble et poursuivi comme criminel de lèse-nation; 
9° Il appartiendra au roi d'arrêter et de signer avec les 

puissances étrangères toutes les conventions nécessaires an 
bien de l'Etat; et les traités de paix, d'alliance et de com
merce ne seront exécutés qu'autant qu'ils auront été ratifiés 
par le corps législatif. 

SPECTACLES. 
YVauxiiall d'été. — Aujourd'hui 23, grande illumination, 
feu d'artifice extraordinaire par le sieur Bénard, artificier 
du roi, grande décoration d'architecture, bouquet; et dan
ses de dilférénts caractères dans ie &aloii. 
CoMÉruEws DE Beacjolaïs. — Aujourd'hui 23, à la salle 

des Elèves, le Faux Serment^ opéra-bouffon en 2 actes ; 
l'Amour arrajige tout, en I acte ; et les Déguisements 
amoureux t en 2 acles. 
Cirque du Palais-E-Oyal. — Aujourd. 23, concert dans 

lecfuel on exécutera deux symphonies de M. Haydn, une 
scène française de M. Mazin jeune, une symphonie concer
tante de hautbois et bassons, de M. Ozij une scène et un 
air de Paesiello, nn concerto de violon de M. Viotti, et 
VHymne à Apollon^ nouveau morceau à quatre voix, de la 
composition de M. L.-S. le Brun ; ensuite la Danse natio
nale, de M. Deshayes. 

PAIEMENT DES RENTES DE L HÔTEL-DE-VILLE D E PARIS. 
Six derniers mois 1788. MM. les Payeurs sont à la lettre T-L. 
Cours des changes étrangers à 60 Jours de date. 
Amsterdaui , . . . 52 3/8 Wadrid 15 1.8.s. 
Hambourg. . 20i 3;4 à I;2 Gênes IOO 
Londres. . . 27 I/IO à i;8 Livourne. . . . 106 I;2 
Cadix 16 1. 8 s. Lyon, Pâques, A u pair. 
Bourse du 22 mai. 
IS37 l;2 
actions des Indes de 2500 ïiv 
Portions de IGOO liv 
— de 312 liv. 10 s 
-- de IOO liv 

Emprunt d'octobre de 600 Iiv 
Loterie royale de 1780, à 1200 Iiv. 
Primes sorties i789. s. 17 I;2 perte. 
Loterie d'avril 1783, à GOO liv. le billet. 700. s. 15 I;2 perte. 
~ d'octobre à 400 liv. ie billet 

Emprunt de dée. 1782, quittance de fin. ... 15 perte. 
— de 125 milUons, dée. 1784. . , 7 I;4, 3̂ 8, 1/2, 3;8 p. 
— de 80 raillions avec bulletins -5 ii. 

Quittances de fmance sans bulletin 10 1/4 ]>. 
Idem 9,ovûcs 4 3;4, l?2, 1/4, 4, 7 p 
Bulletins , 
Idem sortis 
P«.econnaissances de bulletins. 
Idem sorties . . 
Emprunt du domaine de la ville, série non sortie. 
— Bordereaux provenant de série sortie 

Emprunt de novembre 1787 8iS 
Lots des hôpitaux ' 
Caisse d'escompte 3400 
— Estampée 

Demi-caisse I705, 1700, 5, 3, & 
Quittance des eaux de Paris r)(i5 Actions nouv. des Indes. 928,27, 20,27, 28, 29, 28, 27, 26, 27 As.sinances contre les incendies . « . . . . . , 473, 72 Idem à vie , Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 23 mai, de 200 liv 01. 12 s. 8 d. de 300 liv 0 10 0 de IOOO liv 3 3 4 

Pur'.. Typ. Ilci Plon[, rue GmanclAre, S. 



N» 143 bis. Supplément à ia Gazette nationale clu Dimanclie 23 Mai 1790. 

SUITE DE LA POLITIQUE. 

PAYS-BAS. 

De Gand, le 11 mai, — La province tle Flandre a 
donné aux autres provinces belges confédérées un bel 
exemple de conduite. Le comité patriotique qui s'est 
établi à Gand , dès les premiers instants de la révolu
tion , a su conserver son existence et le m ê m e esprit, 
en présence des états de la province, depuis le temps 
qu'ils sont assemblés. Ceux-ci veillent, dans ces temps 
(l'orage , à l'administration politique ; et le comité n'a 
cessé d'exercer sur toutes ses opérations une censure 
respectueuse , mais franche , remplie d'égards et pour
tant républicaine. Les états ont souvent profité des con
seils qui leur ont été donnés , et peut-être doivent-ils 
à cette ulile surveillance l'honneur de n'avoir point 
affecté la souveraineté au préjudice de la nation. D'ail
leurs cet état de choses ayant tenu les citoyens plus 
près de l'adminislration a doublé leur activité et 
nourri en eux les vrais sentiments du patriotisme. Aussi 
l'intérêt particulier est-il toujours prêt à s'immoler à 
l'intérêt public : disposition surprenante dans un pays 
où l'on conserve encore tant de ferveur pour les idées 
monastiques, où l'on travaille incessamment à régé
nérer des cotivents jadis supprimés, avec un zèle qui 
ne convient guère au véritable civisme et au vrai prin
cipe de l'art social. 

Mais le comité patriotique de Gand, croyant que sa 
mission était remplie et qu'il pouvait s'en remettre 
désormais à la sagesse des états, vient de se séparer. Il 
a envoyé le 8 mai quatre députés aux états, qui ont 
prononcé le discours suivant : 

« Hauts et puissants seigneurs , le comité général 
établi dans la ville de Gand a l'honneur de déclarer que 
depuis son érection il s'est proposé deux buts ; pre
mièrement de chasser et exterminer ses ennemis com
muns, soit du dehors , soit domestiques; secondement 
de redresser et maintenir ses constitutions , selon que 
le génie franc et libre des Flamands l'exige. ( Voyez 
l'écrit ayant pour titre : Légalité, but, utilité du co
mité général de la Flandre, etc. Fol. 6. ) 

» Quant au premier, les Belges connaissent assez 
avec quelle valeur , par notre influence particulière , 
les Autrichiens ont été expulsés , non seulement de 
cette capitale, mais presque de toutes nos provinces. 
Personne n'ignore que, dans le commencement de 
notre révolution, nous fûmes l'âme et les agents du 
peuple flamand ; que nous convoquâmes les dépuiés 
des états généraux de cette province , et que nos pre
mières démarches et dispositions furent légales, d'au
tant que le peuple indistinctement, ne trouvant per
sonne hormis nous qui l'écoutâit et le consolât, porta 
à notre assemblée toutes ses affaires et ses difficultés , 
pour y être décidées selon les circonstances du temps. 

» Sur ces entrefaites , les choses se poussèrent à un 
tel point, que nous n'avions presque plus rien à crain
dre , non seulement de nos ennemis déclarés , mais 
m ê m e de nos ennemis domestiques; de sorte que nous 
commençâmes à atteindre le premier but de notre co
mité^ 

» Quatit ait second , nous osons nous flatter d'avoir 
lempli les devoirs de bons citoyens, et d'avoir défendu 
avec intrépidité, c o m m e de vrais coopérateurs, les 
intérêts et les privilèges de la nation. Nous nous som
mes toujours proposé , Messeigneurs, le m ê m e but 
qui vous animait, c'est-à-dire le bien-être, le salut 
cle notre province , et de tout le Pays-Bas ; et pour y parvenir , nous nous sommes presque toujours servis des mêmes moyens. Si quelquefois, etc'est ce qui n'arriva que très rarement, si les moyens que nous employions n'étaient pas justement les mêmes que les vôtres , Messeigneurs, nous n'avions cependant qu'une 1 " Sirit, — Tome 1V. 

m ê m e fin, qui était le salut c o m m u n ; et nous nous 
soumettions toujours à votre jugement et à vos sages 
délibérations. L'on peut donc dire qu'en général il 
a toujours régné une parfaite intelligence entre vos 
hautes puissances et le comité ; et si en certaines occa
sions les sentiments furent opposés, cette opposition 
m ê m e était le principe d'un grand bien (1). Les Ro
mains , s'il nous est permis de nous appuyer de leur 
exemple, par semblables altercations entre le sénat et 
le peuple, s'élevèrent jusqu'au dernier degré de liberté 
el de splendeur. Finalement les représentarits de cette 
capitale sont choisis par le peuple avec un applaudisse
ment et une satisfaction générale. E n conséquence 
notre deuxième but est rempli, et notre mission est finie. 

>) Nous abandonnons donc la chose commune à la 
sagesse et à la prudence des pères de la patrie. Entre-; 
temps, notre comité étant séparé , si dans notre parti
culier nous pouvons être utiles à la république, nous 
serons toujours prêts à v.erser notre sang et à sacrifier 
nos biens pour le service de la patrie, v 
Réponse de leurs hautes puissances les états de 

Flandre. 
« Chers et bien aimés , l'empressement avec lequel 

les citoyens de tous les ordres et de toutes les classes 
ont volé au secours de la patrie au moment de la ré
volution , la plus merveilleuse que l'histoire transmettra 
un jour à la postérité, est une nouvelle preuve de l'hor
reur qu'inspire au Flamand le despotisme, sous quelque 
voile qu'il s'efforce de se cacher; et le zèle qu'ont mani
festé ensuite un grand nombre de bons citoyens , en 
se rassemblant en comités dans toutes les villes , pour 
aider par leur concours les adminislralions respectives 
dans les fonctions impoitantes que le moment de la 
crise rendait plus délicates en m ê m e temps qu'il les 
multipliait à l'infini, est une marque certaine que 
l'amour de la patrie et le désir de la rendre heureuse 
ont dirigé toutes leurs opérations. A présent, que tous 
les magistrats qui sont dans le cas de devoir l'être par 
la constitution , ont été choisis par les représentants 
des communes, et que l'éloignement de l'ennemi de 
nos frontières leur peraiet, ainsi qu'à nous, de vaquer 
avec tranquillité et suffire à tous les devoirs envers la 
patrie, vous croyez que le moment est arrivé de nous 
représenter que vous pouvez avec confiance repren
dre les soins de vos affaires domestiques; oui, Mes
sieurs , reprenez-les , et avec cette confiance que vous 
pouvez placer dans un état qui, par la distribution des 
voix votaiites, ne peut jamais devenir aristocratique, 
attendu qu'en aucun temps les représentants du tiers-
état ne peuvent avoir moins d'un tiers de voix de pré
pondérance ; et que ceux-ci, bien loin de pouvoir 
avoir l'envie de s'arroger personnellement, durant leur 
séance aux états, un you\oirarbitraire ou autrement 
inconstitutionnel, doivent se rappeler et se rappellent 
toujours qu'à chaque heure leurs commettants peuvent 
les rappeler et les faire rentrer dans la classe de ci
toyens et de sujets de la république; de sorte qu'aucun 
membre des états ne saurait voter aujourd'hui en faveur 
d'un pouvoir inconstitutionnel, dont demain il n'est 
pas sûr qu'il n'en ressentirait pas le premier , c o m m e 
citoyen et sujet, toute l'amertume. 

» F'n agréant cependant votre retraite , nous avons 
résolu de donner à tous une marque de notre bienveil
lance ; en conséquence il est nécessaire que le greffier 
du comité, en remettant aux archives de îa ville les 
(I) Cio. L. de orat., n» 199. J'ai dû conelure que les alter
cations entre le sénat et le peuple, quoique toujours fi-chenses en elles-mêmes, étaient quelquefois justes et presque nécessaires pour le bien public ; que sans ces divisions, on n'aurait pu venir à bout ni de chasser le roi de la ville, ni de créer les tribuns du peuple, ni de meltre un frein à la puissance consulaire , ete. A. M. 55 

ConsHdmniff. 11*7'̂  /ii; 



papiers du comité, remette en m ê m e temps au magis-
tra t une liste nominale , signée de sa main , de tous les 
membres qui ont composé le comité, pour que nous 
leur puissions faire parvenir ensuite le témoignage des
tiné et dû à leurs services. En attendant, chers et bien-
aiuiés, Dieu vous ait en sa sainte et digne garde. A l'as
semblée des étals de Flandre, le 8 mai 1790. » 

Signé, Josepb-Fhawçois de Bast. 
De Bruxelles, le 13 mai. — La situation des affaires 
est bien différente dans le Brabant. La sociélé patrio
tique qui s'était formée à Bruxelles, et qui aurait pu y 
faire l'office du cpmilp général de Gand, et y avoir la 
m ê m e influence sur les étals et sur le fatal congrès : 
cette sociélé a, comme on sait, été dispersée par les 
agents de M . Van-dei-Npol, et les membres de cette 
assemblée sont encore poursuivis. Les libelles , les pla
cards dénoncent les vrais patriotes aux attaques d'une 
populace audacieuse et soudoyée. U n de ces placards 
portait, dit-on : 

« Départ 1,500,000 souverains Brabançons. A tous 
ceiix qui ces présentes, etc., salut. C o m m e nous avons 
enjoint à nos représentants de veiller sur les ennemis 
publics , nommés -voukistes ( du n o m du président 
de l'assemblée patriotique^, et que nos représen
lants îes traitent avec trop de clémence, nous leur or
donnons de sortir du pays, d'ici à six jours, sous peine 
d'être punis c o m m e traîtres à la nation. Nous invitons 
tous lés Bruxellois souverains à se rendre le 18 du 
présent au jardin Saint-Georges, pour de là courir sus 
à tous les 'voukistes qui ne seront pas partis. Fait à 
Bruxelles , l'an de noire règne , le premier , etc. » 

La soldatesque de M . Van-der-Noot ne s'élève point 
conlre ces affiches de décret ; elle n'est occupée qu'à 
rendre les honneurs souverains à l'effigie de son chef. 
Cette image luisertd'enseigne.TousIesjours un dragon 
volontaire à cheval parcourt les rues de Bruxelles, te
nant dans ses mains ce buste honoré. Des détachements 
de volontaires sous les armes avec une musique 
bruyante forment l'escorte. I! faut avoir le chapeau bas, 
et crier : Vive Van-der-Nool ! cette condescendance. 
est indispensable, écrit-on de Bruxelles. Lorsque les 
dames de notre halle, et les chevaliers de notre rivage 
( les capons ) , troupe très indisciplinée, qui ferme le 
cortège, aperçoivent des chapeaux sur les lêtes ou des 
attitudes chagrines , alors les chapeaux de voler en l'air, 
et les cris de redoubler. Ces jours derniers cette pro
menade a tourné en délire. 

C'est sur un autel élevé en gradins, revêtu d'un 
lapis, surmonté d'un dais fait de branches dfe laurier, 
enlouré de flambeaux et de lustres allumés , que le 
buste de M . Yan-der-Noot a élé exposé. Celte figure 
de plâtre a déjà reçu mille baisers , et comme les fêles 
doivent durer quelques jours encore, on s'attend aux 
génuflexions. O n a déjà entendu les dévols de la halle 
et du port s'écrier ; Voici notre Dieu ! Ces pieuses 
orgies finissent ordinairement en libations de vin , de 
bière et d'eau-de-vie. Pendant que les fidèles s'eni
vrent, des jongleurs, élevés sur des estrades des deux 
côtés de l'i;«a°<;̂ , chantent des couplets en son bon-. 
neur. G o m m e le héros se n o m m e Henri, le refrain de 
l'apothéose esl sur l'air français, Vive Henri...,. La 
gaîlé de cette absurde idolâtrie produit souvent des 
querelles ; la police y court el n'empêche pas les excès. 
C'est de bonne foi , que l'on y prenne garde, que ces 
Belges rendent un culle si ridicule au Jupiler braban
çon. Le jour ils l'adorent, et la nuit ils courent les 
rues Y>our le venger. O n s'adresse aux maisons des voukistes; on casse les vitres, on insulte les personnes. Cc b.acçhanal s'est répété depuis plusieurs jours. Les patrouilles de volontaires paraissent respecter les vagabonds , et tolèrent leur insolence. Il- existe m ê m e , à cette occasion , un principe de division dans la garde nationale. Les chasseurs appartiennent à M . Van-dci--< 

Noot. Ils se rassetablenl dansles estaminets , ils forcent 
de boire à la santé de leur maître. Les autres volon
taires s'offensent de ces brutales invitations, ei s en 
défendent le sabre à la main. Les chasseurs et les lan-
tassins ont eu des querelles sanglantes. Ces derniers onS 
déclaré à M . le baron Van-hen-hageis qu'ils repousse
raient l'arrogance par la force, et les dispositions de 
ces hommes armés donnent de vives inquiétudes. 

M . Van-der-Noot, pour soutenir tant de triomphes, 
a fait venir quelques écrivains, qu'il pensionne en 
souverain. Les gazelles n o m m e n l M . Feller, ex-je?uite, 
auteur du journal de Luxembourg, et qui, venant de 
Liège avail cherché un asile chez M . l'archevêque de 
Malines ; elles nomment aussi M . du Doyart, ex-jé-
suite, qui a déjà fait imprimer le prospectus d'un 
journal qui sera intitulé V A m i du Peuple; ce dernier 
est, dit-on, recommandé à V imprimeur des états de 
Brabant. 

Mais le principal ouvrage auquel M . Van-der-Noot 
doive de la reconnaissance est anonyme ; il est inti
tulé VÀnalondede la Cabale. C'estla surtout que 
VAssemblée tiationale de France esl traitée de la 
manière la plus outrageante : ce qui fait croire, dit-
on , que l'auteur est un prêtre. Quelques-uns des dis
sidents de cetle auguste assemblée, ceux-là dont k 
France gardera un plus douloureuxsouvenir,sont exaltés 
dans VAnatomie de la Cabale c o m m e les seuls dé
fenseurs du trône et de l'église. Dans cet écrit, M . Van-
der-Meersch , M. Vouck, M . le duc d'Aremberg, M . le 
duc d'Ursel, et lous les patriotes bien connus , sont 
déclarés des scélérats et voués à l'exécration publique. 

Les lettres de madame. Dubuisson à M . le plénipo
tentiaire ont fait quelque bruit ; mais on y a fait ré
pondre , avec une grossièreté qui a eu beaucoup de 
succès,sous le nom de m a d a m e dû Boccage .On ditque 
cetle madame duBoccage n'est autre chose que madame 
Pinaut, fort attachée aux intérêts de M . Yan-der-Noot. 
La plaltlude et la grossièreté ne sont pas les seuls dé-
iàuls de ces réponses. M a d a m e Dubuisson se hâte de 
se rétablir pour repasser en France. Le parti l'a dé
signée pour une royaliste, et sa retraite est sage, 

M . A'an-der-Noot est depuis quelques jours à Liège ; 
il presse, assure-t-on, le pacte fédératif avec les Lié
geois. 11 serait dangereux de dire dans les rues de 
Bruxelles que le pays de Liège doit se metlre en garde 
contre ses négociations. 

Le patriotisme paraît s'être éteint à Bruxelles ; la 
ville ne tardera pas à se dépeupler. O n mande que les 
gens riches se retirent ; que le commerce est languis
sant ; que les ateliers sont vides ; on n'y voit plus que 
des processions plus pompeuses qu'elles ne l'ont jamais 
été. Il pourrait arriver qu'il n'y restât bientôt que l'i
dole Yafi-der-Nool et les capons, ses adorateurs. — 
Le besoin d'argent se fait sentir au congrès. Il s'est 
adressé aux états de Flandre ; ceux-ci out fait une 
réponse qui, malgré l'ivresse du peuple brabançon, 
a pour un instant suspendu son enthousiasme. Yoici 
celte réponse, elle est du 7 mai ; 
« Chers, sages cl prudents seigneurs, nous avons reçu 

aujourd'hui uue lettre du conjurés souverain des Etats Bcl-
{;es-Unis, datée du 4 nuii 1790, dont nous joignons ici un 
copie auLheijIique. "Vous remarquerez avec nous, Messiears 
que l'unique objel de cette letlre estd'excitcr tous les mem
bres de la rcpuj)lique à faire dos efforts réiléré.s pour àc-
célércv et augiueutcr les souscriptions palrioliques. Mous 
ne pouvons qu'approuver la dcniarchç du congres, et nous 
ne jiouvous disconvenir que tons les molifs allégués dans ladite lellre ne soient pressants et ineonlestables. 3Nos seii-tiiuenfs j)our le bieu-iître commun, et notre penchant à conserver inviolablement notre liberté, noua ont portés à vous requérir très inslanim.cni, au nom de la généreuse nation lluinande cl de. noire assemblée générale, d'exi)oser à vos Iidèles eoniniunes que les intérêts et le bien-être de la pairie exigent que, par tous les moyens possibles, on tâche d'augmenter les soiiscriulions Batriotiauc» dons 
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gratuits; on est trop convaincu ues sentiments sincères du 
peuple flamand, pour pouvoir douter qu'il ne concoure 
de toutes ses forces à un but aussi salutaire que nécessaire. 
Le peuple a mis la pierre fondamentale de la liberté, et 
aujourd'hui il ne paraît point s'empresser à mettre la der
nière main à son ouvrage ; nous attendons tout d'un peupie 
libre; rien n'est impossible aux courageux Belges. 
3) INous vous prions, Messieurs, de communiquer la pré

sente lettre à vos communes, et de délibérer avec elles sur 
les moyens de parvenir à un but si nécessaire; et rious 
sommes assurés d'avance que les vrais î'iamands , aLiLcUes 
au enlte de leurs pères , et jouissant en paix de leùro piivi. 
léges et libertés, les défendront au péiil de leurs vies et de 
leurs biens contre ceux qui voudraient y donner atteinte. » 

VARIÉTÉS. 

Je viens de lire, Monsieur, dansle n° 137 du Moni
teur, {'extrait d'une leltre de Londres qu'accompa
gnent des réilexions très analogues à l'esprit qui l'a 
tlictée. Vous vous êtes empressé d'annoncer que ces 
réflexions n'élaient pas de vous. Aucun de vos lecteurs, 
je vous assure, n'est lente cle les attribuer ili à vous, 
ni aux auteurs dc cette feuille. 

U n patriote ardenlvient de vous blâmer d'avoir in
séré une lettre aussi fausse, dit-il, aussi dangereuse, 
aussi coupable. Je suis très convaincu, Monsieur , 
qu'il y a des choses fausses dans la lettre dont il 
s'agit; maisje suis loin de croire que vous soyez blâ
mable pour l'avoir insérée. Il m e semble que c'est mal 
défendre la vérité que d'avoir l'air de redouter des 
opinions erronées. Je n'en connais pas de Térilable-
luent dangereuses lorsque la liberté de la presse 
existe dans toute son étendue ; c'est m ê m e un des plus 
grands bienfaits de celte liberté , d'empêcher l'erreur 
d'êlre nuisible aux hommes. J'ai toujours pensé , 
ijomme on l'a dit il y a quelque temps dans votre' 
feuille, quepour l'intérêt cle la vérité il faut laisser 
constammeii|; ouverte à toutes les opinions une car
rière où ses adversaires c o m m e ses défenseurs ne peu
vent faire un pas sans assurer son triomphe. U n pro
cédé contraire de la part des amis de la justice ct de 
la raison ressemblerait un peu trop à l'ancienne m a 
nière d'agir de ceux qui ne voulaient entendre parler 
ni.de l'une ui de l'atitre; et je ne vois pas trop com
ment, en employtint les anciennes formules, les an
ciennes considérations clu pouvoir arbitraire, ou pré
tendrait conserver le droit d'en dénoncer l'injustice. 

J'ignore si cette lettre a été véritablement écrite à 
Londres, ou si elle a élé fabricpiée ailleurs, c o m m e 
l'a imprimé le patriote dont je parle. Je ne crois pas 
qu'il soit fort imporlant de savoir cela. Mais ce qui 
l'est un peu plus, à m o n avis,, c'est d'y voir attribuer 
à la nation anglaise, au nom cle laquelle l'auteur n'hé
site pas de parler, des senlimeiits d'injustice dont on 
n'a pas le droit de l'accuser sans preuves. Ilfaut con
venir, dit l'auteur, que l'occasion peut paraître bril
lante , et qu'il est peut-êlre difficile à un bon A n 
glais de ne pas s'y laisser entraîner. — 11 m e paraît 
que l'auteur s'est fait une idée fort étrange d'un boti 
Anglais, car , dans la langue de la morale publique, 
ce prétendu bon Anglais ne saurait être autre chose 
qu'un brigand imbécile; ct jenecroisni juste, ni poli 
de faire ain.si les honneurs de la bonté d'autrui. 

« Le minislère anglais a envie de séparer la France 
et l'Espagne. » — Je ne nie pas que ce projet ministé
riel ne puisse exister avec beaucoup d'autres du m ê m e 
genre dans la tête cle M. Pitt. Mais qne prouve cela , 
sinon qu'un ministre peut former des projets très 
contraires à la jtistice, et (]uec'est un grand malheur 
pour une nalion d'abandonner aux agenls du gouver
nement, au moyen d'une responsabilité presque toujours illusoire clans cc cas, le pouvoir dc bouleverser 1-a terre entière pour de petits projets ministériels, de pelils caprices diplomatiques de petites vues fie do

mination, ou cJe grands plans de subversion poli tique i-
«Par cette séparation, l'Angleterre dominera sur 

tes mers, gouvernera l'Europe à son gré.» —C'est 
toujours M. Pitt qui veut tout cela, car il parait que 
l'auteur sait son secret c o m m e lui-même. Je crois bien 
que cette idée de dominer, de gouverner à son gré est 
assez agréable pour ceux qui n'ont ni à jiayer les frais, 
ni a courir les dangers de bi domination; mais je doute 
que les représentants d'une nation, assembicîs pour 
discuter et reconnaître ses vrais intérêts, pussent être 
gravement saisis d'une pareille fantaisie. Si c'est là 
véritablement le motif secret de M. Pitt, les amis de 
la liberté en Angleterre ne tarderont jias à le décou
vrir, et la nation, avertie par eux, et beaucoup plus 
juste à notre égard que l'auteur cle la lettre ne l'ex
prime, saura briser les instruments de tout ce bri
gandage politique. 

Rien n'est si facile, suivant M . Pitt, dont l'auteur 
nous révèle toujours le secret; rien n'est si facile que 
d'établir cette domiiiation , ee gouvernement dans 
toute l'Europe. « La France est occupée de sa réf;éné-
ration. - — Voila sans doule pourquoi elle a moins.de 
force qu'elle n'en avail clans l'état de maladie oit elle 
se consumait depids si longlemps. - La lidélité des 
troupes réglées est étjuivoipte. »—Oui, pour seconder 
desattenlals particuliers et publics, des projets des
tructifs de la Constitution , etc. Et dans ce cas cette 
fidélilé est quelque chose de plus qu'équivoque, elle 
est nulle. Les troupes réglées ne montrent plus de fi
délité aux ordres cl une autorité arbitraire; mais elles 
sont Iidèles à leur serinent, et aux nouvelles vertus 
d'un peuple libre; ellessonÉIidèles à la nation, à la loi 
et au roi; elles sont et seront fidèles au maintien de 
l'ordre public et à la sûreté extérieure de l'Etat. Voilà 
sans doute de fort bonnes dispositions pour abandon
ner, sans défense la propriété nationale, et se laisser 
battre sans mot dire. <• O n n'est pas d'accord sur les 
moyens de faire face aux dépenses. » — O n l'était au
trefois, il est vrai, car, lorsqu'il n'y a qu'un admi
nistrateur absolu clans chaque partie du gouverne
ment, il n'y a qu'une volonté, et par conséquent il y 
a d e {'accord; mais cet accord, il en faut convenir , 
nous a coûté un peu trop cher, pour ne pas nous 
donner l'envie d'en chercher un autre, l'accord du 
gouvernement avec l'intérêt de la nation , et cet ac
cord serait depuis longtemps réduit en acte, sans 
les coupables manœuvres qtd en retardent l'exécution. 
«Le royaume est sans ressource et sans crédit.» — I l es' 
vrai que nous n'avons plus les ressources d'autrefois, 
le crédit d'autrefois. Nous nous souviendrons long 
temps de cette espèce de ressources et de crédit. Tous 
les efforts actuels de la nation, tous les sacriiices par 
ticuliers et publics; l'ordre le plus exact, la plus sé
vère, la plus stricte économie, suffiront à peine 
pour effacer les traces de ces grands bienfaits de l'an
cienne administration ; el pour donner aux véritables 
ressources, au véritable crédit, cette base immuable 
dont les matériaux sont connus et préparés. 

L'auteur de la lettre, qui trouve très justes tou 
ces raisonnements, ciu'il attribue à M. Pitt, en conclu 
que ce ministre calcule aussi bien en politique qu'er 
linances. Nous croyons t[tte M. Shéridan, qin a sou
tenu l'année dernière, dans la chambre des commu.. 
nés, (jue M. Pitt prenait pour un excédant de recette 
un excédant de dépense, cle|)uis trois ans, de la s o m m e 
annuelle de 2,003,960 liv. sterling , ne manquera 
pas de dire avec l'auteur dc la lettre, si le projet mi
nistériel est découvert: « M. Pitt calcule aussi bien en polilique qu'en finances. -Quant aux réflexions qui suivent cette lettre, elles ont pour objet do nous persuader qu'il ne faut pas se borner à attendre les événements ; ce qni offre une certaine latitude. O n nous fait observer " que nous sommes Français » cc aui n'est nas absolument neuf-
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« que nous s o m m e s une nation vaillante et ge'néreuse, » 
ce qui n'est pas absolument modeste: mais apparem
ment que les autres nations ne sont ni l'un ni l'autre; 
" qu'il ne faut pas souffrir qu'on nous croie dans Ten-
fance:» je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir 
cette inquiétude ; « que le n o m de Français désigne 
depuis longtemps la première nation àù l'univer:.. * 
Il y a des gens qui croient qu'il n'y a dans l'umveri 
ni première ni dernière nation. «L'Ânglcitric Veut 
nous mettre dans les fers, parce qu'elle iiOùs oioit 
dans Fanarchie, et qu'elle craint qu'une p r o m p u ré
génération ne nous rétablisse bientôt dans tiùuc an
cienne splendeur. » — L'Angleterre sera fort éwnnéà^ 
sans doute, de trouver en elle de si hautes prét^nuons 
et de si épouvantables moyens de terreur. O n serait 
tenté de prendre tout cela pour une chose sérîease ; 
mais quand l'auteur des réflexions parle de noire an-
cienne splendeur, on Voit bien qu'il n'a voulu faire 
qu'une plaisanteriô, ci qu'au fond il ne se soucie nul
lement de nous fau^ iv.eiire les armes à Ir., main pour 
des dangers ima^iuâîicâ. 

Je viens, Monsieur, de lire, dans le Journal de Paris de 
vendredi dernier, l'annonce de îa proposition faîte par le 
comité des domaines de l'Assemblée nationale à la manici-
palité de Paris, et acceptée par celle-ci, d*élever un monu-
menL national sur l'emplacement de la Bastille. Permettez-
moi, Monsieur, de rappeler quej'ai le premier, peut-être, 
formé un vœu semblable- Lors de la formation des districts 
pour l'élection des députés de Paris aux états généraux, 
ayant été n o m m é , par le district de Notre-Dame, un des 
commissaires à îa ledacdon des cahiers de ce districti j'y 
lus un projet de cahiers, qui fut iniprimé dans îe temps, 
et où je m'exprimais ainsi ; 
« Nous désirons enfin qu'en s'occupant d'embellir cette 

capitale, et de la dégager des restes de l'ancienne barbarie, 
on arrête le démolissement de cette forteresse, si funeste aux, 
victimes du despotisme sous Louis XI, sons les mauvais ro^ 
ou les mauvais ministres qui l'ont suivi. 
1) Nous voudrions que, sur son emplacement, il fût pdsé 

un monument qui apprît à la postérité la plus reculée que 
cette Bastille, devenue nne prison d'état sous Louis le Ty^ 
ran, fut détruite sous Louis le Paiïûote. 
» En effet, ce titre de Patriote est celni que nous deman= 

dons qui soit offert à Louis XVl par les états généraux, 
comme Louis XII, dans une pareille assemblée, fut proclamé 
le Père du peuple. 
1) Et quel titre pourrait mieux convenir à un monarque 

dont le patriotisme s'est, dans le cours de son règne, mani
festé également, et parle bien qu'il a fait de lui-même, et 
par ses regrets touchants, quand quelquefois d'odieuses sug= 
gestions ont égaré sa justice? 
î> Cet amour de ïa patrie, il l'a manifesté dès son avène

ment à la couronne, en faisant à la nation, malgré les be
soins des temps , la remise des premiers tributs dus à sa 
royauté; générosité à laquelle sa jeune épouse s'associa, en 
n'acceptant point la ceinture magnifique dont l'Etat lui de
vait la dépense. 
w II l'a manifesté en abolissant cette torture qui déshono

rait l'humanité sans éclairer la justice ; 
» En faisant tomber dans ses domaines les derniers fers de 

ces hommes qui, par un reste de barbarie, étaient encore 
une propriété vénale, comme le sol auquel ils étaient atta
chés; bienfait qui a donné à la patrie de nouveaux citoyens, 
et l'a purgée d'autant d'esclaves. 
iy II a encore manifeste ce patriotisme en reconnaissant, 

plus expressément qu'aucun de ses prédécesseurs, la pro
priélé sacrée de tous les membres de la nalion, et le droit 
«ju'ils ont de n'être imposés que par eux-mêmes. 
» Il l'a manifesté en faisant cesser cette proscription qui, 

pour des différences d'opinions, avait frappé une portion estimable des habitants du royaume. « ]l l'a manifesté en rappelant à sa confiance, pour l'administration de ses finances, un ministre redemandé par sa patrie et redouté de la plupart des courtisans. w II le manifeste en ce moment en nous laissant d'avance jouir de cette liberté raisonnable de la presse, que le pouvoir législatif ne tardera pas à confirmer, » U îe manifeste en présentant à une discussion générale et libre ces grandes questions dMntérêt public, qni aupa

ravant se discutaient dans le ir,yslère, et se décidKteni par 
l'intérêt particulier. 
» Ce patriotisme de notre bon roi se trouve surtout oaris 

l'intention que nous lui connaissons, et qui va s'accomplir 
malgré loutes les intrigues qui s'y opposent. Cette intention 
est que nous ayons enfin une constitution reconnue, une 
constitution fondée sur les droits naturels des hommes. 
C'est par cette constitution que nous allons avoir réelle
ment une patrie. Nous allons jouir de tous les avantages 
qa'il y a d'avoir une patrie. Nous léguerons celte patrie à 
(ûUi. nos descendants, et ils confirmeront, nous n'en pou-
vû..- ôoater, le titre de roi patriote, que nous donnons au-
jùiifa'hui au prince sous lequel cette patrie aura été regé-
^créa. C'est à la postérité seule qu'il appartient d'attacher à 
ia mémoire des rois les tities qa'ili obtiennent pendant 
leaE Vie. w 
Jé m e félicite. Monsieur, d'avoir l'occasion de rappeler, 

pAt cette citation, les traits mémorables du règne de notre 
bofl roi, auquel je crois toujours que le titre de Louis le 
Paikiote convient mieux que tout autre. Ptiisse la publi
cité que je vons prie de donner à m a lettre répandre m o n 
idée dans l'opinion publique, qui peut seule sanctionner les 
épithètes que l'on décerne aux rois î Du Mohier. 
Hier le roi en habit gris et presque sans cortège est allé 
se promener à cheval an bois de Boulogne, et est ensuite 
rentré dans Paris par la bairiène Saint-Martin. Quelques 
gens du peuple l'ayani reconnu se disaient les uns aux au
tres: Tiens, tiens, voilà notre boi.. roi, et le regardaient avec 
attendrissement et amour. 6. M. passant auprès d'un tailleur 
de pierres qui était à son ouvt«ge, celui-ci dit tout haut à 
son camarade:Regardé donc passer ce brave homme. Le roi 
le salua. Ces mots naïfs et vrais ont ému la sensibilité de ce 
bon prince, qui les a répétés «̂ ^̂ ec intérêt au sein de son au
guste famille. Les personnes qui accompagnaient S. M. ont 
été témoins de son émotion î et on a su qu'après le passage 
de S. M., hommes J feB&jû̂ î s, enfants, se rassemblaient en 
groupes dans les rues, pour continuer l'éloge dont sa pré-
s>Bcéet un air de bonté avaient fourni le texte. 

Pacte fédératif des bas-officiers^ caporaux, grenadiers et 
fusiliers des régiments Ue ISormandie et de Beauce, en 
gg,rnison à Brest. 
« Quand de dangereuses manœuvres semblent se tramer 

pour s'opposer à la régénérarion de l'Etat, et qu'il est essen
tiel que tous les bons citoyens manifestent de plus en plus 
leur dévoûment à la patrie, pour que la France connaisse 
le nombre de ses vrais défenseurs, et que nos ennemis du 
dehors, et surtout ceux du dedans, sachent enfin ce que 
peuvent des hommes libres; 
ï) Nous bas-officiers, caporaux, grenadiers et fusiliers 

desdits régiments, réitérons devant Dieu le serment d'être 
fidèles à la nation, à la loi et au roi. 
» Nous jurons de défendre jusques à la mort la nouvelle 

constitution dn royaume, et nos dignes représentants, qui, 
d'accord avec un roi citoyen, ne travaillent que pour ie 
bonheur de la France, 
» Nous jurons de protéger et de défendre tous nos braves 

compatriotes, tant citoyens militaires qne militaires ci
toyens. 
» Nous jurons de surveiUer et de traverser de tout notre 

pouvoir toutes les trames et manœuvres des ennemis du 
bien public. 
w Nous jurons de plutôt mourir que de cesser un seul ins

tant d'être libres; mais nous protestons n'entendre d'autre 
liberté que celle conforme à la loi et à la subordination 
qui en émane. 
•» Nous jurons enfin d'empêch«, même, au prix de notre 

sang, qu'aucun de nous devienne la victime de la manifes
tation de ses sentiments patriotiques. Mais nous regardons 
comme infâme et indigne d'être soldat citoyen, quiconque 
d'entre nous serait assez lâche pour craindre de donner ou
vertement des preuves de son patriotisme. Signé lous les 
iaas-officiers, sergents, caporaux, grenadiers et fusiliers des 
régiments de Normandie et de Beauce. » 
Ce pacte fédératif a été adressé de Breaf. m la municipalité 

de Paris, avec prière de le faire passer au régiment des 
Gardes-Suisses. La suscription était : « A nos frères les Gardes-Suisses, premier régiment helvétique de la nation. » La municipalité a fait passer cet écrit au régiment des Gardes-Suisses; et six bas-officiers, sergents, caporaux ou soldats en ont donné un reçu. C'est le 18 que cet acte a été reçu à la ville et envoyé à son adresse. 
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DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE I)U SAMEDI 22 MAI. 

Sur des rapports faits par M. Vernier, a u n o m clu 
comité des finances , l'Assemblée autorise plusieurs 
villes à faire des emprunts , et à lever des coniriba 
tions, dont la somme sera employée à acheter d s 
blés et à eiicreceiiir des ateliers de chanté. 

FIN DE La. DISCUSSION SDR CETTE QUESTIOl ; 
La nation déléguera-t-elle au roi l'exercice du 
droit de paix et de guerre ? 

M . d'Estourmel : A qui déléguera-t-on rexercicê 
du droit de guerre et de paix? Pour résoudre cette 
question il ne faut qu'être conséquent. Vous avez dé
claré que le roi des Français était chef suprême du 
pouvoir exécutif; vous lui avez confié le soin de veil
ler à la conservation des propriétés ; c'est donc pour 
lui un devoir de les défendre quand elles sont atta
quées , et par là m ê m e il a le droit de guerre défen
sive. O n vous a rappelé le danger des guerres sans le 
consentement de la nation ; mais le refus des subsides 
réservé à l'Assemblée nationale ne suffit-il pas pour 
arrêter les guerres contraires aux intérêts de la France? 
En conservant l'avantage du secret nécessaire à de 
telles entreprises, vous maintiendrez les rapports du 
roi avec la nation, vous maintiendrez les droits im
prescriptibles de la nation, en surveillant la volonté 
uuroi, et vous conserverez la dignité du trône d'un 
grand empire. Quant aux traités de commerce, il faut 
qu'ils soient passés au nom du roi seul, sous la res
ponsabilité des ministres.... Je dis, en m e résumant, 
que l'exercice du droit de guerre et de paix est inhé
rent au pouvoir exécutif suprême, que le choix des 
agents pour les négociations avec l'étranger lui appar
tient ; que le nombre des troupes pourra être aug
menté en temps de guerre, et que les traités faits par 
le roi devront être ratifiés par le corps législatif. 

M. DuQDESNoi : M M . de Cazalès et Barnave ont 
combattu le plan proposé par M. de Mirabeau. Le 
premier a soutenu qu'il donnait tout au corps législa
tif, l'autre qu'il donnait tout au pouvoir exécutif; ne 
serait-ce pas une preuve que chacun a à peu près sa 
véritable part? Ne perdez pas de vue cette observation; 
rappelez-vous cette vérité, que les extrêmes produi
sent presque toujours les mêmes effets. Je déclare 
donc queje pense que laisser au roi le droit de faire la 
guerre, c'est compromettre la liberté. Mais je déclare 
aussi que laisser ce droit au corps législatif, c'est per
dre la monarchie , c'esl la convertir, non pas en une 
démocratie, mais en une aristocratie épouvantable. 
O n a dit que la célérité des préparatifs exigeait que ce 
dépôt fût confié au pouvoir exécutif : il a été répondu 
que le corps législatif pourrait mettre la m ê m e célé
rité, car il sera assemblé la plus grande partie de l'an
née ; il ne reste plus qu'à dire que le corps législatif 
sera perpétuellement assemblé, et alors il serait à 
craindre qu'il ne fût plus soumis à la réélection. Il 
arriverait que tous nos efforts pour détruire l'aristo
cratie en auraient étabh une plus redoutable. Pensez 
au danger oîi pourrait vous entraîner le corps législa
tif, en déclarant, quand bon lui semblerait, qu'il y a 
lieu à faire la guerre. Je ne veux pas d'un roi des
pote, mais je ne veux pas plus d'une assemblée aris
tocratique; ye veux la liberté, etje crois que les m o tions de M M . Barnave et de Menou nous la feraient perdre. Quel est donc le remède à ce double inconvénient? C'est de prendre un terme moyen , de faire 1 " Série — Tome I V 

exprimer la volonté générale par le concours des deux 
pouvoirs. J'adopte la plupart des articles de M. de 
Mirabeau, et je réclame la priorilé pour son projet, 
en m e réservant d'y faire quelques amendements, s'i 
le roi n'est que l'instrument de la volonté générale, 
qui lui dira : Nous déclarons la guerre, il ne sera pas 
intéri-ssé au succès de la guerre ; il laissera éprouver 
des disgrâces à la nation , qui, fatiguée d'un pareil 
gouvernement, finira par se donner un maître. Je m e 
garderai bien de répondre aux personnalités et aux 
alidaioui; méditées de M. Barnave; qu'il réfléchisse, et 
il verra qu'on peut différer d'opinions et aimer égale
ment la liberté. 

M- GoDPiL : Ce n'est pas par des distinctions méta
physiques que doit être décidée la question ; elle a été 
embrouillée par toutes les subtilités de l'éloquence : 
je la réduirai à des éléments simples et faciles. Tout 
pouvoir, toute autorilé doit avoir pour objet l'avan
tage de ceux qui y sont soumis; sans cela le pouvoir 
social serait hostile. Vous avez décidé que le pouvoir 
exécutif-suprême appartenait au loi, vous avez établi 
ce pouvoir à l'effet d'entretenir l'union indissoluble 
des parties et l'énergie de la force publique. Le pou
voir exéculif, chargé de veiller à la conservation des 
propriétés, doit avoir le droit de les défendre lors
qu'elles seront attaquées, et cela par la considération 
majeure de l'intérêt général. En calculant les incon
vénients, j'en ai trouvé de toutes parts. La subhme 
idée proposée par M. l'archevêque d'Aix d'étabhr un 
comité chargé de présenter des articles constitu
tionnels , pour servir de bases aux décisions sur le 
droit de la guerre, m e parut être propre à en faire 
disparaître la plus grande partie, et c'est surtout cette 
proposition que j'appuie et que je vous propose de 
décréter. 

M. LE Chapelier : Cette question, depuis longteuips 
débattue, commence enfin à s'éclaircir, quoiqu'elle 
ne soit pas précisément posée; il est facile d'aperce
voir maintenant la difficulté. L'Assemblée esl divisée 
en deux opinions contradictoires. Le roi aura-t-il le 
droit de paix et de guerre? Le corps législatif aura-t-il 
ce droit? je ne m'arrêterai pas à la première. Per
sonne ici ne veut laisser aux ministres le droit de rui
ner l'Etat, de répandre à leur gré le sang des Français. 
Tout le monde reconnaît l'insuffisance de la responsa
bilité , et l'insuffisance et le danger du refus des sub
sides. Il est donc nécessaire de chercher un autre 
moyen; il faut donc que le corps législalif délibère la 
guerre, la paix et les traités de commerce. C'est ici 
que la question se divise. Il y a dans cetle question 
polilique divers droits, divers devoirs, diverses cir
constances à distinguer. La guerre a deux époques, les 
hoslihtés imprévues etla guerre déclarée; les atta
ques et les hoslihtés ne dépendent pas de nous, elles sont 
hors de nous; nous ne pouvons empêcher qu'elles 
existent; la déclaralion appartient toul entière au 
corps législatif. Il faut décréter qu'il ne peut y avoir 
de guerre sans un décret du corps législatif; que si la 
nécessité de repousser des hoslihtés l'a commencée, 
les représentants de la nation peuvent permetlre ou 
défendre de la continuer. Avoir la puissance de per
mettre el de défendre la guerre, c'esl avoir le droit 
de la guerre; mais déclarer la guerre sans la pro
posilion du roi, voilà, disent beaucoup de'dé
crets , voilà ce qui consacrerait beaucoup d'inconvénients. D'abord ce serait donner au gouvernement une forme purement républicaine; ce serait aller contre les principes de votre Constitution. Si le corps législatif pouvait ordonner la guerre sur la motion d'ujs de ses membres, le monarque serait à côté de la Cocs 
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titution, il n'aurait plus que les fonctions d'un géné
ral d'armée; la dignité et l'influence du chef de la na
tion et de la nalion m ê m e , près des cours étrangè
res, seraient diminuées ; enfin vous déiruinez un des 
fondements de cette Conslilulion qua la sagesse a dic
tée. En donnant au roi îa sanction, vcuâ ivtz exigé le 
concours du roi pour ks lois, comment lui rtîLseriez-
vous ce concours pour la guerre? S'il n'est pas pos
sible que le roi ait un veto suspensif, il faui du moins 
que le corps législatif ne puisse déclarer k guerre 
sans lui. Voyons mainlenanl s'il est de l'intérêt du 
peuple que le corps législatif seul fasse la paix ou la 
guerre. L'intérêt du peuple esl d'avoir le moins de 
guerre possible. Je remets au corps Iégislatit le moyen 
d'empêcher la guerre et de dire la guerre ne sera pas 
faile. On veut lui donner le droit de la déclarer, c'esl 
un moyen déplus d'attirer la guerre. Toutes ies nie-
sures du gouvernement sont rompues, il n'y a plus 
de gouvernement monarchique. Ne voyez-vous pas 
que si la guerre était malheureuse, on attribuerait le 
revers au corps législatif, qui seul l'aurait décidée? 
Ne voyez-vous pas qu'il perdrait tout son crédit sur 
un peuple courageux et jaloux de la gloire des armes? 
Ne voyez-vous pas que la nalion humiliée se tourne-
rail du côté du roi, et que lo corps législatif aurait 
perdu son ressort sur le pouvoir exécutif. Si l'on ob
jecte que le pouvoir de permettre ou de défendre la 
guerre est illusoire,parce que le minislère saura cor
rompre la législature de manière à s'assurer la majo
rité , parce qu'il ne notifiera les hostilités qu'au m o 
ment oîi il sera impossible de ne pas suivre la guerre, 
je demande à ceux qui ont proposé des projets de dé
cret, s'ils olh-ent quelques moyens de parer à ces dan
gers? je donne c o m m e eux au corps législatif le 
droit d'empêcher la guerre; j'exige c o m m e eux que 
la notification des hoslihtés et des préparatifs soit 
faite au corps légiblatif; j'exige co m m e eux que le 
corps législatif soit assemblé . si les représenlants de 
la nation n'étaient pas réunis; je veux seulement l'em
pêcher de décider que la guerre sera faile quand lo 
roi ne l'aura pas proposé. Je veux ainsi diminuer les 
chances de la guerre. Je présente celte proposilion 
réduite à ses moindres termes: Lecorps législatif aura 
le pouvoir d'empêcher la guerre ; le roi aura le pou
voir d'empêcher la guerre : ni l'un ni l'autre n'auront 
le pouvoir de faire la guerre saus le consentement de 
l'un ou de l'autre. 

Je demande mainlenanl quels sont les motifs d'op
position à ce système ; veut-on la limitation des pou
voirs ? Us sont ici sagement limités. Réclame-t-on 
pour l'iiitérct du peuple? H est là et nulle part ail
leurs. Il faut être insensé ou prévaricateur, pour don
ner au roi un pouvoir inutile ; il faul êlre insensé ou 
prévaricateur pour lui refuser les pouvoirs que lui 
donnent les principes de la Constitution. Décrétons 
donc constitutionnellement que le corps législalif 
aura le pouvoir d'empêcher la guerre ; que le roi 
aura l'initiative de la déhbération du corps législatif; 
ainsi les deux pouvoirs concourront ensemble. Si l'on 
donnait au corps législatif le droit de déclarer seul la 
guerre, la monarchie serait détruite, la Constitution 
sapée dans ses fondements, et l'intérât du peuple 
sans cesse compromis. Quant à la paix et aux traités, 
le roi proposera, le corps législatif ratifiera; nous som
mes tous d'accord sur cel objet. Tous les décrois pro-
|)osés donnent exclusivemenl le droit au roi de faire la 
guerre, ou au corps législatif seul, à l'exception de ce
lui de M. de Mirabeau, qui renferme toutes les idées et tous les principes que jeviens de développer. Cette rédaclion, qu'on a dit obscure, remplit clairement mes intentions. J'ai cependant quelques amendements a proposer. J'exlrais du premier arlicle lo mot concurremment. J'efface aussi de l'article VII ces mots, " et que dans le cas où le roi fera la guerre en per

sonne , le corps législatif aura le droit de réunir les 
gardes nalionales en lel nombre et dans tel lieu qu'il 
jugera convenable. - J'avais cru d'abord que cet arti
cle renfermait une grande idée; la discussion m'a 
montré qu'il a de grands inconvénients. Je retranche 
de l'article IV le mot Improbaiion, etje ie remplace 
ainsi ; « si le corps législatif décide quc! la guerre ne 
doit pas être faite. » (Il se fait nn moment de silence... 
Puis on entend ([uelques murmures...... puis des ap^ 
piaudissements presque universels.) 

M. Duport: Je vois, à l'ordre de la parole, que 
personne ne s'oppose à ce qu'on laisse au corps légis
latif le droit dc'décider la guerr-; e! \'i paix. 

M. de Mirabeau l'aÎni: : Je m'y oppose formelle
ment. 

M. Duport : L'ordre de la hste était qu'on parlât 
pour, sur el contre. C'est parce que personne ne se 
présentait pour donner ce droit au roi, que je suis 
monté à la tribune. Tout le monde est donc dans l'in
tention de le donner au corps législatif sur la propo
sition du roi : voilà ce que nous allons décider. Après 
ce l'ait, dont l'observation m'a paru intéressante pour 
l'union de cetle Assemblée, j'examine l'opinion du 
préôpinant; cette opinion est d'autant plus faite pour 
accélérer ia délibéralion, qu'elle paraît se référer à 
l'opinion générale de l'Assemblée. Quelle est donc 
cette opinion? Vous avez décrète que la volonté géné
rale serait exprimée par le corps législatif; vous avez 
donné deux fonctions nationales au pouvoir exécutif, 
exécuter seul la volonté do la nation, consulter, par 
la suspension de la loi, la volontévraiment nationale. 
O n a observé que le roi ne pouvait exercer cetle 
fonction pour le droit de paix et de guerre; et dans 
cette impossibilité i! a été reconnu que cette faculté 
.s'exercerait par l'initiative. Vous devez donc déclarer 
que, sur la proposition du roi, le corps législatif aura 
le droit de décider la guerre : voilà bien la réunion 
des pouvoirs. Vous devez vous exprimer clairement, 
parce que, dans cette lutte continuelle entre le pou
voir législatif et le pouvoir exécutif, il ne faut pas pré
senter de phrases louches qui pourraient devenir la 
source d'interminables débats. U est devotre dignité 
de dire clairement ce que vous avez droit de décider. 

Lepouvoir exéculif aura la proposition, le pouvoir 
législatif la déclaration. Quel est l'avantage d'une obs
curité d'expression? Si M. de Mirabeau veut dire que 
le corps législatif doit, sur la proposition du roi, dé
cider la guerre, pourquoi n'cxplique-t-il pas son idée 
aussi clairement qu'il la conçoit? O n a parlé de la 
majesté du roi; la nation a aussi sa majesté. Eh bien , 
le roi n'est-il pas toujours le seul organe de la nation 
auprès des nations étrangères, avant c o m m e après la 
guerre? Qu'y a-l-il de changé? 

Aussitôt que le roi avait appris les préparatifs di 
guerre, il délibérait dans son conseil ; il délibéreri 
avec sa nalion : voilà tout le changement. Sa dignité, 
loin d'être affaiblie, reçoit de l'éclat ct de la force. 
parce que janiais il ne sera supposé agir d'après l'ins
tigation de ses ministres ; parce qu'il représentera une 
volonté nationale. Je le dis pour la liberté, il n'existe 
plus qu'un seul moyen de nous susciter des difficultés, 
ce serait de nous présenter une rédaction assez vague, 
pour qu'elle pût donner lieu à des réclamations. Quel 
que soit le décret auquel vous accorderez la priorité. 
il doil contenir cette idée : « Sur la proposition seule 
du roi, le corps législatif aura le droit de décider la 
guerre. » 

M. DE Mirabeau l'aîné : C'est quelque chose sans doute, pour rapprocher les oppositions, que d'avouer nettement sur quoi l'on est d'accord et sur quoi l'or diffère. Les discussions amiables valent mieux pour s'entendre que les insinuations calomnieuses, les inculpations forcenées, les haines de la rivalité, les machinations de l'intri m e et dc la malveillance. O n 
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répand depuis liuit jours que la section de l'Assemblée 
nationale qui veul le concours de la volonté royale 
dans l'exercice du droit de la paix et de la guerre est 
parricide de la liberlé pubhque : on répand les bruits 
de perfidie, de corruption, on invoque les vengeances 
populaires pour soutenir la tyrannie des opinions. O n 
dirait qu'on ne peut, sans crime, avoir deux avis dans 
une des questions les plus délicates et les plus diffi
ciles de l'organisation sociale. C'est une étrange ma
nie , c'est un déplorable aveuglement que celui qui 
anime ainsi les uns contre les autres des h o m m e s qu'un 
m ê m e bul, un sentiment unique devraient, au n.ilieu 
des débals les plus acharnés, toujours rapprochef , 
toujours réunir, des h o m m e s qui substituent ainsi l'i-
rascihilité de l'amour-propre au culte de la patrie, et 
se livrent les uns les autres aux préventions, popu
laires. Et moi aussi, on voulait, il y a peu de jours , 
m e porter en triomphe, et maintenant on crie dans 
les rues : la grande trahison du comte de Mira
beau.... Je n'avais pas besoin de cette leçon pour sa^ 
voir qu'il est peu de distance du Capilole à la roche 
Tarpéienne ; mais F h o m m e qui comba t pour la raison, 
pour la patrie, ne se tient pas si aisément pour vaincu. 
Celui qui a la conscience d'avoir bien mérité de son 
pays, et surtout de lui être encore utile, celui que ne 
rassasie pas une vaine célébrité, et qui dédaigne les 
succès d'un jour pourla véritable gloire, celui qui 
veut dire la vérité,-qui veut faire le bien publieindé-
pendamment des mobiles mouvements de l'opinion 
populaire ; cet h o m m e porte avec lui la récompense 
de ses services, le charme de ses peines, et le prix de 
ses dangers; il ne doit attendre sa moisson, sa desti
née , la seule qui l'intéresse, la deslinée de son n o m , 
que du temps, ce juge incorruptible qui fait justice 
à tous. Que ceux cjui prophélisaient depuis huit jours 
m o n opinion sans la connaître, qui calomnient ea ce 
moment m o n discours sans l'avoir compris, m'accu
sent d'encenser des idoles impuissantes au moment où 
elles sont renversées, ou d'êlre le vil stipendié de ceux 
que je n'ai pas cessé de combattre; qu'ils dénoncent 
c o m m e un ennemi de la révolution celui qui peut-être 
n'y a pas élé inutile, etqui, fût-elle étrangère à sa 
gloire, pourrait, là seulement, trouver sa sûreté; 
qu'ils livrent aux fureurs du peuple trompé celui qui 
depuis vingt ans corabal toutes les oppressions , et 
qui parlait aux. Français de liberté, de constitution , 
de résistance, lorsque ces vils calomniateurs vivaient 
dc tous les préjugés dominants. Que m'importe ? Ces 
coups de bas en haut ne m'arrêteront pas dans m a 
carrière. Jc leur dirai : Répondez, si vous pouvez; 
calomniez ensuite tant que vous voudrez. 

Je rentre donc dans la lice armé de mes seuls prin
cipes et delà fermeté de m.a conscience. J.e vais poser 
à m,on tour le véritable point de la difficulté avec 
toute la netteté dont, je suis capable, el je prie tous 
ceux de mes adversaires qui ne m'entendront pas, de 
ni'arrêter afin quo je m'exprime plus clairement, car 
je suis décidé à déjouer les reproches tant répétés d'é
vasion, de subtililé, d'entorlillage;ets'il ne tient qu'à 
moi, cette journée dévoilera le secret de nos loyautés 
respectives. M. Barnave m'a l'ait l'honneur de ne ré
pondre qu'à moi ; j'aurai pour son talent le inênie 
égard qu'il mérite à plus juste tilre, ct jc vais à m o n 
tour essayer de le réfuter. 

Vous avez dit : Nous avons institué deux pouvoirs 
distincts, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif; 
l'un est chargé d'exprimer la volonté nationale , et 
l'autre de l'exécuter; ces deux pouvoirs ne doiveni jamais se confondre. Vous avez aiip!i(iué ces principes à La question sxir laquelle'nous délibérons, c'esl-à-dire à l'exercice du droit de la paix et de la guerre. Vous,avez dit : Il faul distinguer l'action et la vo-lonlé ; l'action appartiendra au roi, la volonté au corps 

législidif. Ainsi, lorsqu'il s'agira de déelarerla guerre, 
celte déclaration étant un acte de volonté, ce sera au 
corps législatif à la faire. 

Après avoir exposé ce principe , vous l'avez appli
qué à chaque article de m o n décret. Je suivrai la 
m ê m e marche; j'examinerai d'abord le principe gé
néral : j'examinerai ensuite l'application que vous en 
avez faite à l'exercice du droit de la paix et de la 
guerre; enfinje vous suivrai pas à pas dans la critique 
de m o n décret. 
^ Vous dites que nous avons établi deux pouvoirs dis
tincts , l'un pour l'action, l'autre pour la volonté ; je 
le nie. 

Le pouvoir exécutif, dans tout ce qui tient à l'ac
tion, est certainement très distinct du pouvoir légis
latif; mais il n'est pas vrai que le corps législatif soit 
enlièrement distinct du pouvoir exécutif, m ê m e dans 
l'expression de la volonté générale. 

En effet, quel est l'organe de cette volonté, d'après 
natre Constitution? C'est toul à la fois l'assemblée des 
représentants de la nation ou le corps législatif, et 
les représentants du pouvoir exécutif; ce quia heu 
de cetle manière : le corps législatif délibère et dé
clare la volonté générale; le représentant du pouvoir 
exécutif a le double droit ou de sanctionner la résolu
tion du corps législatif, et cette sanction consomme 
la loi ; ou d'exercer le veto qui lui est accordé pour 
un certain espace de temps, et la Constitution a voulu 
que durant celte période ta résolution du corps légis
latif ne fût pas loi ; il n'est donc pas exact de dire que 
notre Constitution a exprimé deux pouvoirs très dis
tincts , m ê m e lorsqu'il s'agit d'exprimer la volonté 
générale. Nous avons au contraire deux pouvoirs qui 
concourent ensemble dans la formation de la loi, 
dont l'un fournit une espèce de v œ u secondaire , 
exerce sur l'autre une sorte de contrôle, met dans la 
loi sa portion d'influence et d'autorité. Ainsi la vo
lonté générale ne résulte pas de la simple volonté du 
corps, législatif. 

Voyons maintenant l'application de votre principe 
à l'exercice du dro'il de la paix etde la guerre. 

Vous avez dit : Tout ce qui n'est qne volonté en 
ceci, c o m m e dans lout le reste, retourne à son prin
cipe naturel, et ne peut être énoncé que par le pou
voir législatif; ici je vous arrête, elje découvre votre 
sophisme en un seul mot que vous-même avez dit ; 
ainsi vous ne m'échapperez pas. 

Dans votre discours, vous attribuez renonciation 
de la volonté générale..... à qui ? A u pouvoir légis
latif; dans votre décrel, à qui l'attribuez-vous? A u 
corps législatif. Sur cela, je vous appelle à l'ordre. 
Vous avez/b^/à/Ua Constitution. Si vous entendez 
que lecorps législatif est le pouvoir législatif, vous 
renversez par cela seul toutes les lois que nous avons 
faites; si, lorsqu'il s'agit d'exprimer la volonté géné
rale, en fait de guerre, le corps législatif suffit 
et par cela seul le roi n'ayant ni participation , ni in
fluence , ni contrôle , ni rien de toul cc que nous avons 
accordé au pouvoir exécutif par notre système social, 
vous auriez en législation deux principes différents, 
l'un pour la législation ordinaire, l'autre pour la lé
gislation en fait de guerre , c'esl-à-dire au milieu de 
la crise la plus terrible qui puisse agiter le corps po
litique ; tantôt vous auriez besoin, el tantôt vous n'au
riez pas besoin, pour l'expression de la volonté géné
rale, de l'adhésion du monarque el c'est vous qui 
parlez d'homogénéité, d'unité, d'ensemble dansla 
Constitution ! Et ne dites pas que cette distinction est vainc; elle l'est si peu à mes yeux et à ceux de tous los-bons citoyens qui soutiennent m a doctrine, que si vous voulez substituer, dans votre décret, à ces mots : le corps législalif, ceux-ci : le pouvoir législatif, et définir celte expression, en l'appelant un acte del'Assemblée naUonale, sanctionné par le roi, nous sosn-
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mes d'accord. Vous he m e répondez pas... Je continue. 
Celle contradiction devient encore plus frappante 

dans l'application que vous en avez faite vous-même, 
au cas d'une déclaration de guerre. 

Vous avez dit : Une déclaration de guerre n'est 
qu'un acle de volonté, donc c'est au corps législatif à 
l'exprimer. 

J'ai sur cela deux questions à vous faire, dont cha
cune embrasse deux cas différenis. 

Première question. Entendez-vous que la déclara
tion de guerre soit tellement propre au corps légiblaui 
que le roi n'ait pas l'initiative, ou entendez-voujq'uîi 
ail l'initiative? 

Dans le premier cas, s'il n'a pas l'initiative, ta 
tendez-vous qu'il n'ait pas aussi le veto? X>es lors, 
voilà le roi sans concours dans l'acte le plus impor
tant de la volonté nationale. Comment concilieis-voui; 
cela avec les droits que la Constitution a donnésaumo 
narque? Comment le conciliez-vous avec l'intérêt pu
bhc? Vous aurez autant de provocateurs de la guerre 
que d'hommes passionnés. 

Y a-t-il ou non de grands inconvénients à cela? vous 
ne niez pas qu'il y en ait. 

Y en a-t-il au contraire à accorder l'initiative au 
roi? J'entends par l'initiative une notification, un 
message quelconque, et je n'y vois aucun inconvé
nient. 

Voyez d'ailleurs l'ordre naturel des choses. Pour 
délibérer il faut être instruit. Par qui l'être, si ce n'esl 
par le surveillant des relations extérieures? 

Ce serait une étrange constitution que celle qui, 
ayant conféré au roi le pouvoir exécutif suprême, don
nerait un moyen de déclarer la'guerre sans que le roi 
en provoquât la délibération par les rapports dont il 
est chargé; votre assemblée ne serait plus déhbérante, 
mais agissante; elle gouvernerait. 

Vous accorderez donc l'initiative au roi. 
Passons au second cas. 
Si vous accordez au roi l'initiative, ou vous suppo

sez que cette initiative consistera dans uue simple no
tification ; ou vous supposez que Te roi déclarera le 
parti qu'il veut prendre. 

Si l'initiative du roi doit se borner à une simple 
notification, le roi, par le fait, n'aura aucun concours 
à une déclaration de guerre. 

Si l'initiative du roi consiste au contraire dans la 
déclaration du parti qu'il croit devoir êlre pris; voilà. 
la double hypothèse sur laquelle je vous prie de rai
sonner avec moi. 

Entendez-vous que le roi, se décidant pour la 
guerre, puisse délibérer la paix? jene trouve'à cela 
aucun inconvénient. Entendez-vous au contraire que 
le roi ne voulant que la paix, le corps législatif puisse 
ordoimer la guerre et la lui fairesoutenir malgré lui? 
je ne puis adopter votre système, parce que c'est de 
ceci que naissent des inconvénients auxquels il esl im
possible de remédier. 

De celte guerre délibérée malgré le roi, résulterait 
bientôt une guerre d'opinion contre le monarque, 
contre tous ses agents. La surveillance la plus in
quiète présiderait a cette guerre; le désir de la secon
der, la défiance des ministresporterait le corps légis
latif à sortir de ses propres hmites. O n proposerait 
des comités d'exécution militaire, c o m m e on vous a 
proposé naguère des comités d'exécution politique; le 
roi ne serait plus que fagenl de ecs comités; nous 
aurions deux pouvoirs exécutifs, ou plutôt nous régnerions. Ainsi, par la tendance d'un pouvoir snr l'autre, notre propre Constitution se dénaturerait entièrement; de monarchique qu'elle est elle deviendrait purement aristocratique. Vous n'avez pas répondu à celte objection et vous n'y répondrez jamais. Vous ne parles que de réprimer les abus nhnistéricls . et moi je vous 

parle des moyens de réprimer les abus d une assem
blée représentative ; je vous parle d'arrêter la pente 
insensible de tout gouvernement vers la forme domi
nante qu'on lui imprime. 

Si au contraire le roi voulant la guerre, vous bor
nez les délibérations du corps législatif à consentir la 
o-nerre ou à décider qu'elle ne doit pas être faite, et à 
forcer le roi de négocier la paix , vous éviterez tous 
les inconvénients : et remarquez bien, car c'est ici que 
se dislingue éminemment m o n système, que vous 
restez parfaitement dans les principes de la Consti-
m n o û . 

Lo veto du roi se trouve, par la nature des choses, 
presque entièrement émoussé en fait d'exécutio;i ; il 
ptut larement avoir lieu en matière de guerre. Vous 
pdicz à cet inconvénient; vous rétablissez la surveil
lance., le contrôle respectif qu'a voulu la Constitution, 
en imposant aux deux délégués de la nation, à ses re
présentants amovibles, et à son représentant inamo
vible, le devoir mutuel d'être d'accord lorsqu'il s'agit 
de guerre. Vous attribuez ainsi au corps législatif la 
seule faculté qui puisse le faire concourir sans incon • 
vénients à l'exercice de ce terrible droit. Vous rem
plissez en m ê m e temps l'intérêt national, autant qu'il 
est en vous, puisque vous n'aurez besoin, pour arrê
ter le pouvoir exécutif, que d'exiger qu'il melle le 
corps législatif continuellement à portée de déhbérer 
sur tous les cas qui peuvent se présenter. 

Il m e semble, Messieurs , que le point de la diffi
culté est enfin complètement connu, et que M. Bar
nave n'a point du tout abordé la question. Ce serait 
un triomphe trop facile maintenant que de le poursui
vre dans les détails, où , s'il a fait voir du talent, il 
n'a jamais montré la moindre connaissance d'homme 
d'état, des affaires humaines. Il a déclamé contre les 
maux que peuvent faire et qu'ont fails les rois ; et il 
s'estbien gardé de remarquer que dans notre Constitu
tion le monarque ne pouvait plus désormais être des
pote, ni rien faire arbitrairement; et il s'est bien gardé 
surtout de parler des mouvements populaires.... Il a 
cité Périclès faisant la guerre pour ne pas rendre ses 
comptes; ne semblerait-il pas à l'entendre que Péri
clès ait élé un roi ou un ministredespolique? Périclès 
était un h o m m e qui, sachant flatter les passions po
pulaires et se faire applaudir à propos , en sortant de 
la tribune, par ses largesses ou celles.de ses amis, a 
enlraîné à la guerre du Péloponèse...., qui? l'assem
blée nationale d'Athènes. 

J'en viens à la critique de m o n projet de décret, et 
je passerai rapidement en revue les diverses objec- ' 
tions : 1" Aet I"'', « que le droit de faire la paix et la 
guerre appartient à la nation. -

M. Barnave soutient que cet article est inutile ; 
pourquoi donc inutile ? Nous n'avons pas délégué la 
royauté, nous l'avons reconnue en quelque sorte 
c o m m e préexistante à notre Constitution : or, puis
qu'on a soutenu dans cette Assemblée que le dro't de 
faire la paix et la guerre est inhérent à la royauté, 
puisqu'on a prétendu que nous n'avions pas m ê m e la 
faculté de déléguer, j'ai donc p u , j'ai donc dû mettre 
dans m o n décret que le droit de la paix et de la guerre 
appartient à la nation. O ù est le piége? 

" II. Que l'exercice du droit de la paix et de la 
guerre doit être délégué concurremment au corps lé
gislatif et au pouvoir exécutif de la manière suivante.» 
Selon M. Barnave , cet article est contraire aux prin
cipes et dévoile le piége de m o n décret. Quelle est la question qui nous agite? parlez nettement : les deux Jclégués de la nation doivent-ils concourir ou non à l'expression delà volonté générale? S'ils doivent y concourir, peut-on donnera l'un d'eux une délégation exclusive dans l'exercice du droit de la paix et de la guerre? Comparez m o n article avec le vôtre; vous n'y parlez ni d'initiativeproprement dite, ni de proposilion, 
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ni de sanction de la part du roi. La ligne qui nous sé
pare est donc bien connue : c'est moi qui suis dans la 
Constitution, c'est vous qui vous en écartez. Il faudra 
bien que vous y reveniez. De quel côté est le piége? 

Il esl, dites-vous, en ce que je n'exprime pas de 
(juelle manière le con',ours de ces deux délégués doit 
s'exercer. Quoi, je ne l'exprime pas ! Que signifie 
donc cette expression de la manière suivante, elquel 
est l'objet des articles qui suivent? N'ai-je pas dit net
tement dans plusieurs de ces articles que la notifica
tion est au roi, el la résolution, l'approbation, ct l'im
probation à l'Assemblée nationale? Ne résulte-t-il pai 
évidemment de chacun de mes articles que le roi ne 
pourra jamais entreprendre la guerre, ni m é m o la 
continuer, sans la décision du corps législatif? O ù est 
le piége? Je ne connais qu'un seul piége dans cette 
discussion, c'est d'avoir affecté de ne donner au corps 
législalif que la décision de la guerre et de la paix, et 
cependanl d'avoir, par le fait, au moyen d'une réti
cence, d'une déception de mots, exclu entièrement le 
roi de toute participation, de loute influence à l'exer
cice du droit de la paix et de la guerre. 

Je ne connais qu'un seul piége dans cetle affaire; 
mais ici un peu de ninladresse vous l'a dévoilé : c'est 
en distinguant la déclaration de la guerre dans l'exer
cice dn droit, c o m m e un acle de pure volonté, de l'a
voir en conséquence attribuée au corps législatif seul, 
c o m m e si le corps législatif, qui n'est pas le pouvoir 
législatif, avait l'attribution exclusive de la volonté. 

Troisième article. Nous sommes d'accord. 
Quatrième article. Vous avez prétendu que je n'a

vais exigé la notification que dans le cas d'hostilités , 
(|ue j'avais supposé que toute hostilité était une guerre, 
et qu'ainsi je laissais faire la guerre sans le concours 
du corps législatif. Quelle insigne mauvaise foi ! J'ai 
exigé la notification dans le cas d'hostilités imminen
tes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un 
droit à conserver par la force des armes ; ai-je ou 
non compris tous les cas? où est le piége? 

J'ai dit dans mon discours que souvent des hostilités 
précédei'uieijt toute délibération; j'ai dit que ces hos
tilités pourraient être telles, que l'état de guerre fût 
commencé ; qu'avez-vous répondu ? Qu'il n'y avait 
guerre que par la déclaration de guerre. Mais dispu
tons-nous sur les choses ou sur les mots? Vous avez 
dil sérieusement ce que M. de Bougainville disait au 
combat de la Grenade , dans un moment de gaîlé hé
roïque; les boulets roulaient sur son bord, il cria à ses 
ofiiciei's : Ce cju'il y a d'aimable, Messieurs, c'est 
que nous ne sommes point en guerre. 

Vous vous êtes longuement étendu sur le cas actuel 
de l'Espagne. Une hostilité existe; l'Assemblée natio
nale d'Espagne n'aurait-elle pasà délibérer? Oui, sans 
doute , et je l'ai dit, et m o n décret a formellement 
prévu ce cas; ce sont des hostilités commencées, un 
droit à conserver, une guerre imminente. Donc, avez-
vous conclu, l'hostilité ne constitue pas l'état de 
guerre. Mais si, au lieu de deux navires pris et relâ
chés dans le Nord-Castie, il y avait eu un combat en
tre deux vaisseaux de guerre; si pour les soutenir deux 
escadres s'étaient mêlées de la querelle, si un général 
entreprenant eût poursuivi le vaincu jusque dans ses 
ports, si une île importante avail été enlevée, n'y au
rait-il pas alors élat de guerre? Ce sera tout ce que 
vous voudrez; mais puisque ni votre décret ni le mien 
ne présentent le moyen de faire devancer de pareilles 
agressions par la délibération du corps législalif, vous 
conviendrez que ce n'est pas là la question; mais où est le piége? Cinquième article. J'ai vonju parler d'un cas que vous ne prévoyez pas dans votre décret; l'hostilité commencée peul être uue agression coupable; la nation doit avoir le droit d'en poursuivre l'auteur , et le devoir de le punir; il ne sul'fit pas de ne pas faire la 

guerre, il faut réprimer cokn qui, par une démarche 
imprudente ou perfide, aurait couru le risque ou tenté 
de nous y engager. J'en indique le moyen : est-ce là 
un piége ? Mais, dites-vous , je donne ou je suppose 
donc par là au pouvoir exécutif le droit de commen
cer une hostilité, de commettre une agression coupa
ble. Non, je ne lui donne pas ce droil ; maisje raisonne 
sur un foit qui peut arriver, et que ni vous ni moi ne 
pouvons prévenir. Je ne puis pas faire que le déposi
taire suprême de toules les forces nationales n'ait pas 
de grands moyens et les occasions d'en abuser; mais 
cet inconvénient se retrouve dans tous les systèmes ; 
ce sera, si vous le voulez , le mal de la royauté; mais 
pi étendez-vous que des institutions humaines, qu'un 
gouvernement fait par des hommes pour des hom
mes soit exempt d'inconvénients ? prétendez-vous , 
parce que la royauté a des dangers, nous faire renon
cer aux avantages de la royauté? alors dites-le net
tement; ce sera alors à nous à déterminer si, parce 
que le feu peut brûler sous pouvons nous priver de 
la chaleur de la lumièic que nous empruntons de lui, 
Toul peutse soutenir, excepté l'inconséquence; dites-
nous qu'il ne fautpas de roi, ne dites pas qu'il ne faut 
qu'un roi inutile. 
^ —^Art. VI, VII et VIII. Vous ne les avez pas attaqués; 

ainsi nous sommes d'accord; maisje suis convaincu 
que celui qui impose au pouvoir exécutif de telles li
mitations qu'aucun autre décret n'a présentées, n'a 
pas doté d'usurpation le pouvoir royal, c o m m e on 
n'a pas rougi de le dire, et qu'il sait aussi munir de 
précautions constitutionnelles les droits de ce peuple, 
qu'aussi bien qu'un autre, peut-être, il a défendus. 
'• Art. IX. Que dans le cas où le roi fera la guerre 

en personne, le corps législatif aura le droit de réunir 
tel nombre de gardes nationales, et dans tel endroit 
qu'il le trouvera convenable. •• Vous m e faites un 
grand reproche d'avoir proposé cette mesure. Elle a 
des incorivénients, sans doute ; quelle institution n'en 
a pas ? Si vous l'aviez saisie, vous auriez vu que si 
celle mesure avail élé, c o m m e vous l'avez dil, un 
accessoire nécessaire à m o n système, je ne m e serais 
pas borné à l'appliquer au cas, très rare sans doute , 
où le roi ferait la guerre en personne , mais que je 
l'aurais indiquée pour tous les cas de guerre indéfini
ment. Si dans cela il y a un piége, donc il est tout en
tier dans votre argumculation. Il n'est pas dans le sys
tème de celui qui veut écarter le roi du commandement 
des armées hors des frontières, parce qu'il ne pense 
pas que le surveillant universel de la société doive 
êlre concentré dans des fonctions aussi hasardeuses; 
il n'est pas dans le système de celui qui met dans votre 
organisation sociale le seul moyen d'insurrection ré
gulière qui soil dans le principe de votreConstilution. 
11 y a évidemment de la mauvaise foi à chercher la 
faiblesse de mon système, ou quelque inlention artifi
cieuse dans la prévoyance d'un inconvénient présenté 
par lous ceux qui ont parlé avant moi, et qui existe 
également dans tous les systèmes ; car il est évident 
qu'un roi guerrier peut être égaré par ses passions et 
servi par ses légions élevées à la victoire, soit que le 
pouvoirlégislatif, soit que le pouvoir exécutif ait 
commencé la guerre. Si dans toutes les hypothèses 
constitutionnelles, ce malheur lerrible peul également 
se prévoir, il n'y a d'autre remède à lui opposer 
qu'un remède terrible; vous el moi nous reconnais
sons également le devoir de l'insurrection dans des 
cas inliniment rares, Est-ce un moyen si coupable que 
celui qui rend l'insurrection méthodique ct plus terrible? Est-ce un piége que d'avoir assigné aux gardes nationales leur véritable deslinaiion? Et que sont ces troupes, sinon les troupes delà liberté?Pourquoi les avons-nous instituées, si elles ne sont pas éternellement destinées à conserver ce qu'elles ont conquis ?... Au reste, c'est vous qui le premier nous avez exagéré 56 

Conslitnanle. 197^ Itv. 



442 

ce danger : il existe ou il n'existe pas; s'il n'existe pas, 
pourquoi l'avez-vous fait tant valoir? s'il existe, u 
menace m o n système c o m m e le vôtre. Alors acceptez 
m o n moyen ou donnez-en un aulre, ou n'en prenez 
point du tout, cela m'est égal, à moi quine crois pas 
à ce danger ; aussi donné-je m o n consenlement a i a-
mendemcnt de M . Chapelier qui retranche cet " 'cje. 

Il est plus (lue lemps de terminer ces longs d^Dats 
J'espère que l'on ne dissimulera pas plus longtemps 
le vrai point de la difficulté. Je veux le concours du 
pouvoir exéculif à l'expression de la volonté gener.k-
eh fail de paix et de guerre c o m m e la Constitution k 
lui a attribué dans toules les parties dej;' «xec. dt 
noire svstême social.... Mes adversaires ne le v^uleiu 
na Je^veux que la surveillance de l'un des délégués 
u peuple ne'l'abandonne pas dans les opérations 

le^plus mportantes de la politique,_et mes adversaires 
veulent que l'un des délégués possède exclusivement 
la faculté du droit terrible de la guerre; c o m m e si, 
lors m ê m e que le pouvoir exécutif serait étranger a 
la confection de la volonté générale, nous avions a 
délibérer sur le seul lait de la déclaration de la guerre, 
et que l'exercice de ce droit n'entraînât pas une série 
d'opérations mixtes où l'action et la volonté se pres
sent et se confondent. 

Voilà la tigne qui nous sépare. Si je m e trompe, 
encore une fois, que m o n adversaire m'arrête, qu il 
substitue dans son décret, à ces mots : le corps légis
latif, ceux-ci, le pouvoir législatif, c'est-a-dire an 
acte émané des représentants de la nation et sanctionne 
par le roi, et nous sommes parfaitement d'accord. 

O n vous a proposé de juger la question par le pa
rallèle de ceux qui soutiennent l'affirmative etja né
gative ; on vous a dit que vous verriez d'un côté des 
h o m m e s (pii espèrent s'avancer dans les années par
venir à gérer les affaires étrangères; des h o m m e s qui 
sont liés avecles ministres et leurs agents; de l'au
tre, le citoyen paisible, vertueux, ignoré, sans am
bition, qui trouve son bonheur et son existence dans 
l'existence, dans le bonheur c o m m u n . 

Je ne suivrai pas cet exemple. Je ne crois pas qu'il 
soit plus conforme aux convenances de la politique 
qu'aux principes de morale, d'affiler le poignard dont 
on ne saurait blesser ses rivaux sans en ressentir bien
tôt sur son propre sein les atteintes. Je ne crois piis 
que des h o m m e s , qui doiveni servir la cause publi
que en véritables frères d'armes, aient bonne grâce à 
se combattre en vils gladiateurs, à lutter d'imputa
tions et d'intrigues, et non de lumières et de talents ; 
à chercher, dans la ruine et la dépression les uns des 
autres, de coupables succès, des trophées d'un jour, 
nuisibles à tous, et m ê m e à la gloire; maisje vous 
dirai : Parmi ceux qui soutiennent m a doctrine, vous 
comprîtes, avec tous les h o m m e s modérés qui ne 
croient pas que la sagesse soit dans les extrêmes , m 
que le courage de déinohr ne doive jamais faire place 
a celui de reconstruire, la plupart deces énergiques 
ciloyens qui au commencement des étals-généraux 
(c'eil ainsi que s'appelait alors cetle convention na
tionale, encore garrottée dans le danger de la hberté) 
foulèrent aux pieds lant de préjugés, bravèrent tant 
de périls, déjouèrent tant de résistances pour passer 
au sein des communes à qui ce dévoûment donna des 
encouragements et la force qui ont vraiment opéré 
votre révolution glorieuse; vous y verrez ces tribuns 
du peuple que la nation comptera longtemps encore, 
malgré les glapissements de l'envieuse médiocrité, au nombre des libérateurs de la patrie; vous y verrez des h o m m e s dont le n o m désarme la calomnie, et dont les libellistcs les plus eff'rénés n'ont pas essayé de ternir la réputation ni d'hommes, ni de citoyens; de ces h o m m e s enfin qui, sans tache, sans intérêt ct sans crainte, s'honoreront jusqu'au tombeau de leurs amis cl de leurs ennemis. 

Je conclus à ce que l'on mette en délibération m o n 
projet de décret, amendé par M . Chapeliei. 

E.lstnb'^/ett'coL'ïïfee™'e1-le président prononce qne 
la rliscussion est fermée. 
M CoAni-ES DE Lameth : L'Assemblée nationale s'est trou

vée hier dans la même position M. de Çazales demandait a 
narler et l'Assemblée a accueilli cette demaude.Voiis venez' 
Se nroDoser une délibération a l'Assemblée, et vous l'ave? 
fait tumultueusement, j'ose le dire: j'ai cru que vous met
tiez aux voix si M. Barnave .serait entendu. M. de Mirateau 
a demandé hier à réfuter M. Barnave, et tout le monde a 
censé que M. Barnave parlerait deux fois, comme M. de 
Mirabeau. M. le vicomle de Noailles vient de faire la mo
tion que l'on entende M. Barnave. Je demande si, dans une 
quesiion de cette importance, l'Assemblée nationale ne 
jette pas déjà dans l'opinion publique une défaveur sur la 
décision. 
M. DE Mirabeau i'ainé : Je deniande que M. Barnave soit 

enlendu. 
M. DE Lafayette : Il me paraît de toute justice que quand 

M. Barnave demande à répondre à M. de Mirabeau, on le 
laisse répondre. Je demande la parole pour lui ; et comme je 
ne suis pas de l'avis de son décret, je la demande après lui. 
M. LE Président : L'Assemblée a décidé que la discussion 

était fermée. On l'a parl'aitcmciii entendu. Il ne faul pas bien 
longtemps pour que l'Asseinbléé conlirmé ou réforme son 
vœu. Ceux qui veulenl que M. iîarnave soit enteiadu seront 
d'avis que la discussion ne aoii pas fermée. 
L'Assemblée décide que la discussion est fermée. 
On fait lecture de vingt-deux projets de décret, 
M. de Castellane demande la priorité pour celui de M, de 

Mirabeau, amendé par M. Chapelier, 
M, Alexandre de Lameth ia demande pour ie projet de 

M. Barnave. 
M. Charles de Lameth : Je m'élève contre la priorité de

mandée pour le projet de M. de Mirabeau, et je déclare que 
j'aimerais mieux adopter ceux de MM. l'abbé Maury et de 
Cazalès. 
M. l'abeé Maury : Qu'ai-je à faire dans vos propos? 
M. Charles de Lameth : Je dis qu'il me parait plus daji-

gereux pour la liberté publique. ( On oliserve qu'il s'agit dis 
décret tel qu'il est amendé.) Il donne au l'oi l'initiative de 
fait, et ne fait jouer au pouvoir législatif qu'un rôle se
condaire, en lui accordant le ueto. Ce n'est point sur des 
projets obscurs et ambigus qu'il faut déclarer nos inten
tions : cette obscurité, j'ose le dire, ne justifiera pas l'As
semblée du parti qu'elle prendrait; voilà pourquoi je re
jette la rédaclion de M, de Mirabeau, 
M. DE Cazalès : La question n'est pas de discuter les prin

cipes des différents décrets, il s'agit seulement d'établir une 
règle de priorité; elle me paraît devoir être décidée par les 
motifs les plus trivials de la raison, c'est-à-dire le sens com
mun. Le décret qui s'approche le plus de l'ordre actuel des 
choses doit l'obtenir. Je crois que celui que j'ai propose 
ayant respecté la distinction des deux pouvoirs politiques, 
en attribuant successivement au corps législatif et au roi ce 
qui leur appartient, doit être préféré. S'il était rejeté, je 
reclamerais en faveur de celui de M, de Mirabeau, parce qu il 
s'éloigne le moins des principes, 
M Baenave : On a fait la motion d'accorder la priorité 

au décrel de M, de Mirabeau, amendé par M. Ch.apelier; 
quoique ce projet soit différent de eelui qui avait d abord 
été proposé, et qui, restant dans les archives de 1 histoire, 
n'a pas besoin qu'on s'occupe de l'analyser, il ne doit pas 
l'obtenir, s'il n'énonce pas le vœu réel de la majorité do 

si l'intenlion de l'Assemblée n'est pas que, pour constituer 
la nation en élat de guerre, on ait préalablement riuni la 
volonté du roi, qui proposera, et celle de la législature, 
. qui consentira. Je dis que si c'est là le but, le projet pro
posé ne le louche pas, même avec l'amendement de M. Cha
pelier. U est conlraire aux principes d'une consUtution 
bien ordonnée. L'initiative, la sanclion el le décret ne peu
vent jamais être confondus, Enlre les différenis pouvoirs, 
l'nn a toujours primitivement l'initiative . l'autre le décret 
ou la sanclion, L'A.ssemblée nationale a décrélé que les lois 
se feraient toujours sur la motion d'un de ses membres; il 
n̂ Gxi peut être de même pour une déclaration de guerre : 
tout ce qui doit la précéder et y conduire ne peut se pré
parer dans l'Assemblée. Lcs motifs qui vous ont engagés à 
donner le <veto au roi sont les mêmes ponr l'iMilialive. Ainsi 
donc il est inutile d'altérer les formes simples de la Consti
tution , et d'introduire une confusion de pouvoirs. Donner 
au corps législatif, non pas lo droit de décréter la guerre, 
mais un droit négatif sur la gneire, c'est donner au pouvoir 
exécutif lo droit de la commencer, c'est prendre une forme 
moins constitutionnelle, moiras convenable a la majesté 
nationale et à celle du roi. Le décret de M. Mirabeau ne présente aucune détermination claire, cl ne peul avoir la priorité. M. de LArAYETtE : Je ne dirai qu'un mol sur la priorité: Je l'ai demandée pour le projet do M. de Mirabeau, lel qu'il a été amendé par SI. Chapelier, parce quej'ai cru voir dam 



.43 

cette rédaction ce qm convient à la majeslé d'un grand 
peup)^, à la morale d'un peuple libre, à l'intérêt d'un peu
ple noiUbreux, dont l'industrie , les possessions et les rela
tions étrangères exigent une protection efficace. J'y trouve 
cette distribiition de puutoirs qui rae paraîï la plus con
forme aux vrais principes constitutionnels de la liberté et 
de la monarchie, la plus propre à éloigner le fléau de la 
guerre, la plus avantageuse au peuple; et dans le moment 
où l'on semble l'égarer sur cette question métaphysique, 
où ceux qui, toujours réunis pour la cause populaire, dif
fèrent aujourd'hui d'opinion, en adoptant cependant à peu 
près les mêmes bases; dans ce moment où l'on tâche de per
suader que ceux-là seuls sont ses vrais amis qui adoptent 
tel décret, j'ai cru qu'il convenait qu'une opinion différente 
fut nettement prononcée par un homme à qui quelque ex
périence et quelques travaux dans la carrière de la liberté 
ont donné le droit d'avoir un avis. 
J'ai cru ne pouvoir mieux payer la dette immense que. 

j'ai contractée envers le peuple, qu'en ne sacrifiant pas à la 
popularité d'un jour l'avis que je crois lui être le plus utile. 
J'ai voulu que ce peu de mots fût écrit pour ne pas livrer 

aux insinuations delà calomnie le grand devoir que je rem-
. plis envers le peuple, à qui ma vie entière est consacrée. 

Ce discours est vivement applaudi. 
M, Dubois de Crancé : Ma vie est aussi consacrée à la pa

trie. Quand on a commencé une carrière, il faut la finir, 
L'Assemblée délibère, et accorde à une très grande majo

rité la priorité au projet de décret "de M. de Mirabeau. 
On lit le premier article ainsi conçu ; « Le droit de faire 

la paix et la guerre appartient à la nation. » 
M . Alexandre de Lameth : Dans la disposition 

d'esprit et d'intention oir se trouve l'Assemblée, je n'o
serais demander une longue discussion, C o m m e je 
suis persuadé que ce décret, s'il passe tel qu'il est, 
sans aucun amendement, remettrait de fait le droit de 
déclarer la guerre entre les mains du roi (il s'é
lève des murmures.) Le premier article doit renfermer 
le principe de telle manière, qu'aucun des autres ar
ticles ne puisse conserver un sens louche et ambigu. 
Voici l'article queje propose de substituer: « La guerre 
ne pourra être décidée que par un décret du corps lé
gislatif.... (il s'élève encore des murmures.) Il est né
cessaire que cette délibération n'ait pas l'air d'avoir 
été concertée hors de cette salle. Le premier article 
serait donc ainsi conçu : « La guerre ne pourra être 
déclarée que par un décret du corps législatif, rendu 
sur la proposition formelle du roi. » 

M. Blin : Je demande que le premier article soit 
conservé, afin de bien avertir que ce n'est ni au corps 
législatif exclusivement, ni au pouvoir exécutif exclu
sivement , mais à la nalion, mais aux deux pouvoirs 
réunis, qui constituent le pouvoir législatif, qu'appar
tient le droit de la paix et de la guerre. L'article de 
M. de Lameth n'annonce pas que pour déclarer la 
guerre il faudra le concours des deux volontés. Si les 
deux délégués ne sont pas d'accord, c'est à la volonté 
directe de la nation à se faire connaître. 

M. Feeteau : Il paraît convenu qu'il faut le consen
tement formel de la nation et la proposition formelle 
du roi. Je propose de conserver l'article premier en y 
joignant l'amendement de M. deLâmeth ainsi déve
loppé. « Le droit de paix et de guerreappartieiit à la na
tion : la guerre ne pourra être décidée que par un décret 
de l'Assemblée nationale, qui ne pourra lui-même 
être rendu que sur la proposition formelle du roi. -

M. DE Mirabeau l'aîné: Et quisera sanctionné par 
le roi. 

M. Feeteau : Il y a dans le projet de M. de Mirabeau deux articles qui détournent le sens véiitable du décret, l'article 4 el l'article 5. Il est certain que si vous ne déterminiez pas par un décret constitutionnel que le ministre ne pourra entamer la guerre par des hostilités commencées par son ordre , la liberté n§.tio-nale serait gênée, et l'honneur du pavillon français compromis. L'-auteur du projet a déclaré formellement que nulle guerre ne pourra être commencée que sur un discret de l'Assemblée nationale. M. DE iWiRABEAU i.'aîné : M. Fretcau a tiré une mauvaise conséquence de l'article, s'il en a conclu qu'il laissait aux ministres le droit de commencer la guerre. 

Cet article prévoit le cas où un minislre ordonnerait 
une agression ou une hostilité coupable. Il est absolu
ment impossible d'empêcher que cela n'arrive ; il est 
très possible qu'il y ait un ministre assez pervers pour 
commencer sous main une guerre : je demande dans 
quel sy.stême cet inconvénient ne se trouve pas. Je ne 
puis prendre que les précautions que j'indique, en fai
sant juger si l'agression est coupable. L'articlene dit-il 
pas cela clairement?,... Mais pourquoi ne répond-on 
pas à la question quej'ai faile? Le pouvoir législatif 
n'est pas le corps législatif; n'est-il pas composé du 
corps législatif délibérant ei du roi consentant et 
sanctionnant ? Qu'on réponde ; c'est la le principe du 
systênie auquel vous avez accordé la priorité. 

M. Alexandre de Lameth : Je retire m o n amende
ment , et je m e réfère à celui de M. Frefeau. 

O n demande la question préalable s m cet amende
ment. 

M. Camus : Il est impossible d'admettre la question 
préalable. Cet amendement a deux objets ; l'un de dé
clarer un principe que l'on soutient être constitution
nel ; l'autre d'exposer un vœu que l'on croit être celui 
de l'Assemblée. Quand il s'agit d'un principe consti
tutionnel , il ne peut y avoir de doute. Ce principe est, 
« qu'à la nation seule appartient le droit de paix et de 
guerre, et qu'il faul donner au roi le droit de propo
ser la paix ou la guerre. » — Je vais plus loin, et je 
dis que dans les principes mêmes de l'auteur du projet 
de décret, il devrait s'opposer à la question préalable... 

M. DE Mirabeau l aîné : Aussi ne l'ai-je pas de
mandée. 

M. Camus : O n dit que tout le monde est d'accord 
sur ce principe : il m e semble que la question préalable 
est dès-lors impossible. Il s'agit d'exprimer ce dont 
tout le monde convient 
M. DE Mirabeau l'aîné : Cela est exprimé dans l'ar

ticle. 
M. Camus : Je dis que cela fiît-il exprimé plus clai

rement, il n'y aurait pas d'inconvénient à l'exprimer 
plus clairement encore. L'Assemblée est flottante en
tre ces queslions : Le principe est-il exprimé assez 
clairement par M. de Mirabeau , oui ou non? La nation 
ne peut exprimer son v œ u par le corps législatif: il 
faut dire nettement que la guerre ne peut êlre décla
rée que par un décret du corps législatif. 
M. DE Menou : Il y a un premier article dont toute 

l'Assemblée convient, je l'adopte; mais M. de Mira
beau a dit que ramendement présenté par M. Freteau 
est compris dans son décret. S'il n'y est pas compris , 
c o m m e je le crois, il faut en faire un article à part, 
je demande qu'on aille aux voix par appel nominal 
sur cet amendement qui deviendrait un article. 

M. DE Mirabeau l'aîné : Il est nécessaire d'exami
ner par quel étrange motif on s'obstine depuis si 
longtemps à ne pas voir dans m o n décret ce qui y est, 
et à prétendre que j'ai dit ce que je n'ai pas dit. Si 
l'ordre des numéros est à changer, je laisse l'honneur 
et la gloire de cette sublime découverte à qui voudra 
s'en emparer. C o m m e le cinquième article porte pré
cisément le principe, c o m m e il n'est pas un seul arti
cle qui ne suppose le principe ; qu'il n'en estpas un 
qui ne dise que le roi sera tenu d'obéir à la réquisi
tion du corps législatif; c o m m e nulles de mes dispo
sitions, nuls de mes articles ne sonl équivoques, vous 
m e permettrez de ne pas changer m o n opinion en fa
veur des bienveillants qui, depuis deux heures, veu
lent faire croire au public que m o n opinion n'est pas 
m o n opinion. L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. Freteau. M. Desmeuniers : J'ai demandé la parole pour appuyer l'amendement; mais il m e parait ne pas suffire. Dans le cours de la discussion, j'ai entendu que deux choses sont nécessaires, la volonté et le eonsentemenï 



Gluroi, la volonté et le consentement de la législa
ture, U ne faut pas que le roi puisse seul déelarerla 
guerre, je le crois dans m o n â m e et conscience. (On 
murmure.) Je déclare une fois pour toutes que je 
défendrai jusqu'à la mort la liberté; on pourra aloi-s 
murmurer, lorsque je parlerai de m a conscience, li 
ne fant pas non plus que ie corps législatif puisse seul 
déclarer la guerre. ïl faul donc la déclarer nettement. 
Si le m o t proposition ne suffit pas, on peut y substi
tuer notiflcaiio?i ; mais puisqu'il faut aussi le concours 
du roi, on doit re.xprimer positivement. « U n e décla
ration de guerre ne pourra avou- heu que d'aprôs un 
décret du corps législatif proposé par le roi et consenti 
par lui. " Cette rédaction est simple, conforme ù vos 
principes et à l'intention de tout le monde. 
M. Freteac : Je rédige définitivement ainsi l'article avec 

l'amendement ; 
" I" Le droit de la paix et de la guerre appartient a ia na
tion. '2° La guerre nf̂  pourra être décidée que par un décret 
de l'Assemblée nationale, qui sera rendu sur la proposition 
formelle et nécessaire du roi, et qui sera consenti par luj. 
M. DE MwiABEAU L'AiivÉ : On n'aura pas de peine à croire 

que j'adhère cle tout m o n cœur à cet amendement, pour le
quel j^combals depuis cinq jours. Si j'avais su plus tôt que 
ceoi notait qu'une lutte d'amour-propre, la discus.sion au
rait été moins longue. Je demande que le mot sanctionné, 
motde la Constitution, soit mis à la place de consenti. 
Ce mot est ajouté à l'article. 
L'arlicle V'̂  est presque unanimement adopté. 
Les articles II el III sont adoptés presque unanimement. 
O n fait lecture de l'arlicle IV. 
M. ©E RiCEîïEK : Metlez-vous dans la place d'un capitaine 

de vaisseau rencontrant un aulre vaisseau qui l'attaque ; 
dans quelle alternative le placezïvous? D'un côté, il est res
ponsable de la dignité de son pavillon; de l'autre, il ignore 
jusqu'à quel point il peut se défendre. 
M. DE Mewoo : Il doit attendre le premier coup de canoiij 

et tirer toujours le dernier. 
L'article est adopté , ainsi que les arlicles V et \1, presque 

unanimement. 
L'article ̂ 'IÏ ainsi conçu, est ajourné et renvoyé au co

mité de Constitution. 
« Dans le cas d'une guerre îmnlinente, le corps législatif 

prolongera sa session dans ses vacances accoutumées, et 
pourra être sans vacances durant la guerre. » 
Les autres articles sont encore décrétés presque à l'una

nimité. 
La séance est levée à six heures, au bruit des applaudis

sements de l'Assemblée et des cris de l'allégresse des spec
tateurs (ï). 
VARIÉTÉS, 
On écrit de Beanvaîs que le département de l'Oise a été 
organisé, fort tranquillement. Les électeurs ont n o m m é 30 
membres, parmi lesquels il n'y a qu'un seul ecclésiastique, 
et point de gens noble? ni de palriciens.Tousles membres de 
ce département ont été pris dans la classe des propriétaires 
et des laboureurs. Une letlre qui rend compte de celte or
ganisation ajoute que les éleclears ont pensé gne les pro
priétaires et Jes laboureur.'̂  étant éminemment intéresses au 
maintien de la félicité publique san.s mélange d'aucune con
sidération étrangère à ce gi-and objet, leur choix ne pouvait 
qiA'ètre infiniment applaudi par le vrai patriotisme. 

On mande que le curé d'une paroisse aux environs d'Au
xerre étant mort, les citoyens se sont assemblés à l'hôtel-de-
villo, et l'uu d'eux portant la parole a dil « que leH décrels 
de l'Assemblée nationale ayant attribué au peupie ledroit 
dénommer ses juges, on no contrarierait point l'esprit de 
ces décrets on procédant à l'élection d'un curé.3) La voixpn-
hliquc a désigné un prêtre qui jouit, dans le canton, d'une 
(I) Eu lisant ces remarques du Moniteur, on pourrait 
croire que le décret rendu sur rini}>ortanle quesiion qui 
occupa si longtemps l'Assemblée l'nt sanclioiuié par I'oi)i-
îiion publique ; les autres journaux de l'épotiuo nons ap
prennent le contraire. Le parli paliiole, qui eut dans cette 
circonstance les Lameth, Pétion, Garat, Lepelletier, Cha
broud, ïlewbell, llobesplerre cl Barnave, pour ses princi
paux organes, se montra 1res mécontent de l'adoption du 
mezzo termine proposé par Mirabeau , ct le peuple s'indigna 
de voir que son tribun fît cnusc conmuine avec le despo
tisme. On rapporte qu'an sortir de ceLlo dernière séance, 
Barnave, Alex. Lamelh, Pétion et Robespierre furent portés 
en triomphe, tandis que le;i épithètes de traître furent pro
diguées a Mirabeau, I.e secrêl de celle contradiction avec 
îes principes que Bîirabeau avait pr-ofessés jusqu'alors, a été dévoilé p'at ie marquis de Bouille : le grand orateur était alors en voie de négocialio"» avec le niînislct'O. L. G. 
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I réputation distinguée, et H a été élu. La ïna"i*^,^P''*^^îf.'^^ip^" 
! voyé à l'Assemblée nationale le procès-verbal de ceue eiec-
' tion, avec prière de prononcer sur sa validité. 

I AVIS DIVERS. 
j Un ])articulier a déposé entre les mains de MM.^ E-ilUet, etc., 
! rue Montmartre, une somme de 25 louis, pour être remise à 
\ l'auteur d'un ouvrage qui, au jugement de la sectioa d'en-
i couragement de la Sociélé de 1789, développerait, et établi-
i rait, on bien détruirait de la manière et par les raisons les 
j plus solides, le système très spécieux de finance présenté 
i dans deux brochures intitulées : l'une, la Proposition n'est 
I pas neuve, il ne s'agissait que de la démontrer; l'autre,^6-
i surdue de l'impôt territorial et de plusieurs autres impôts, 
1 démoiihée par l'exposition des effets ou réactions des diffé-
lerrtts Espèces de taxes sur tous les prix, lant du travail que 
dt its ptoduits, soit dans l'agricultiire, soit dans l'industrie. 
Ces atui brochures se vendent chez M. Baudouin, impri-
îïVeLiï de l'Assemblée nationale, rue du Foin-Saint-Jacques, 
n° 31. On prie ceux qui voudront s'occuper de cet ouvrage 
de l'adresser, frzinc de port, avant le 15 octobre prochain, à 
la Société de I78'9. 

j M. de Fourcroy, docteur-régent de la facullé, de la so-
I ciété royale de l'académie des sciences, qui demeurait rue 
1 des Blancs-M-'-teaux, demeure aujourd'hui rue Beaubourg, 
n" 23. 

THEATRE DE MONSIEUR. 
De la gaîté, des longueurs, de l'esprit, des invraisemblan
ces, des traits fort comiques, beaucoup d'autres de mauvais 
goût, des vers fort bien tournés, quelques-uns incorrects; 
du talent pour la scène et des situations manquées, voilà 
tout ce qu'on trouve dans la pièce donnée vendredi der
nier à ce théâtre, sou3 le tilre du Malencontreux. C'esl un 
iiomme à qui rien ue réussit, autour duquel les incidents 
fâcheux se multiplient, et qui est la vicfime de tous les évé
nements. Le pian en est peu naturel, plusieurs situaîions 

I sont impossibles; il y a de la lenteur et de l'embarras dans 
I l'action, mais il y a des choses fort jolies dans les détails qui 
\ ont sauvé le fond. U n rôle de Gascon, surtout, fait d'une 
j manière très originale el parfaitement joue par M. Pélicier, 
\ a produit beaucoup d'effet. 81 cette pièce eût été donnée.sûr 
' un autre théâtre, où les ouvrages tombent ou réussissent, 
on pourrait déterminer le succès de celle-ci; mais au théâtre 
de wowsïEur., ou tout ce qui est français subit à peu près le 
même sort, eelui de l'iudiiférehce, on ne peut guère savoir 
quel a été le sentiment (So, public. Les gens de l'art ont paru 
croire que l'auteur, avec du travail, du soin, et en choisis
sant bien ses sujets, peut se-distinguer dans la carrière dra
matique. 

SPECTACLES. 
Théâtre de la NATïoiVi — Aujourd'lmi 24, Manlius Cà-
pitolinus, tragédie; el Dupuis et Desronais. 
TiïÉATKE lïALiEW. ~ Aujourd'Iiuî 24, Félix et les Evé

nements imprévus. 
TnBÎATiïE DE MoMSiEUR. — Aujourd'liui 24, à la salle de la 

foire Saint-Germain, Il Barhiere di Siviglia, opéra italien, 
Wauxïïas.l d'étjî. — Aujourd'hui 24 , grande illumiuatijan, 

fen d'artifice extraordinaire par le sieur Bénard, artificier 
du roi; grand coup de feu, bouquet; el danses de différents 
caractères dans le salon. 
Théathe du Palais-Hoyal. — Aujourd'hui 24, le Timide, 

comédie en I acte; et l'Orpheliyic, en 'i actes» 
Théathe tie 1\Tj1 pemoiselle IMunTansiee, au Palais-Royal. 

— Aujourd'iuii 24, Hélène et Francisque, opéra en 4 actes. 
CoMÉDiEMS DE Beaujolais. — Aujourd'lmi 24, à la salle 

des Elèves, le Faux Serment ; l'Amour arrange tout; et 
les Déguisemcjits amoureux, 
CïHQUE DU Palais-Royal. — Aujourd'hui 24, concert dans 

leqnel on exécutera deux symph. de M. Haydn, un rondeau 
italien de M. Zingarelli, un aij' du Roi Théodore, à Venise; 
lU) concerto de M. DLi]tor(, et nn trio des Prétendus : en
suite la Danse Jiationale, de M. Deshayes. 
Grands BANSïi:uRS du Roî. — Aujourd'hui 24, le Moment 

dangereux ; le Nécromancien ; les Amours de la Màrù 
Ragbt; et les Enfants du Soleil. 
AHniou-CnttUQUE. —Aujourd'hui 2^, le Modèle des Eponx^ 

le Café de la Révolution; et Piètre de Provence. 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 23 raaj, 
de 200 bv. . . . . . . . 01. J3s. Od, 
— 300 liv 0 19 6 
— lOODIiv. 3 5 0 
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POLITIQUE. 

RUSSIE. 
De Pétersbourg, te 20 avril L'ouvenuïÊ dfe ia Sam-

pagne se fait bien tard. O n prétend loujouis qtit: le 
manque d'espèces en est la principale cause. IvL le 
prince Potemkin a demandé 20 millions de iloiini , ^t 
il n'en a obtenu que 5. On sait qu'en 1786 la dette 
nationale deRussie est montée à6 millions 600,00ùiou-
bles ; on devait en acquitter un million par an j mais 
la guerre qui est survenueafait suspendre ce paiements 
L a m ê m e année on aétabli une banque pourla noblesse, 
afin de lui procurer des fonds moyennant l'hypothèque 
de ses terres. En peu de temps les avances faites à la 
noblesse,-se sont élevées à 30 millions ; alors il a fallu 
multiplier le papier-monnaie, et depuis cette époque 
le numéraire a disparu. 

M . le baron de la Tourbié, nouvel envoyé de ia cour 
de Madrid , a eu hier une audience de l'impératrice, 
dans laquelle il a lemii à S. M . I, ses lettres de créance. 
BANEMARCK. 

De Copenliague, le 4 m a i — - Le prince royai est arrivé 
en cette capitale ie 26 avril, de retour de son voyage 
de Siewig ; on assure qu'il se propose dans peu d'aller 
visiter la Norwège el m ê m e la partie septentrionale de 
cette province. L'objet de cette visite n'a , dans ce 
moment, d'autre but que de pourvoir à la sûreté des 
états danois , notre cour se bornant à rendre sa neu
tralité respectable, et à se meltre en élat de prendre le 
parti que les circonstances pourront exiger. Hier on 
aperçut de nos côtes ia grande flolté parlie de Carls
crona sous ies ordres du duc de Sudermanie. O n 
envoya aussitôt à l'amirauté l'ordre d'armer sans 
délai tous ies vaisseaux qui ont composé notre esca
dre l'année dernière , outre ies cinq dont l'équipe
ment a déjà été ordonné , et deux desquels, la Fiunie, 
de 74, et VEléphant., de 50 canons , ont mis à la rade 
hier, 

PRUSSE. 
De Brandebourg, le 6 mal. ̂- Les travaux dans l'ar

senal de Berlin vont sans relâche. O n est occupé sur
tout dans ce moment à remplir de petites bombes d'une 
masse particulière, de l'invention du colonel d'artil
lerie de Tempelhoff ; ces bombes peuvent être servies 
avec célérité et produisent un effet terrible. — O n 
assure toujours que le roi partira pour la Silésie le 12 
de ce mois. 

POLOGNE. 
De Varsovie, le 28 avril. — O n continue avec activité 

les préparatifs de guerre de tout genre : à mesure que 
les troupes se trouvent en état d'entrer en campagne , 
on les fait partir pour les fi'ontières. Plusieurs régi
ments se rendront incessamment à Cracovie. O n a 
donné l'ordre de meltre le châleau de cette ville dans 
le meilleur étal de défense, et l'on a envoyé M . ie co
lonel-ingénieur Sirakowsky pour y diriger les travaux. 
S. M . prussienne avait fait offrir un présent de 1,000 
ducats à chacun des plénipotentiaires qui ont signé le 
traité d'alliance entre la Prusse et la Pologne ; mais ces 
ministres-ayant cru devoir refuser ce présent monnayé, 
S. M . prussienne a fait remettre à chacun d'eux une 
labalière d'or delà valeurde mille ducats. Les ministres 
ont accepté. 

O n dit que les Polakes mettront sur pied une armée 
de cent mille hommes , et que vingt-cinq mille homines seront sous les ordres du prince dc VV^urtemberg, — Leduc de Gourlande se propose, vu les circonstan i" Série. — T.OUIC I F 

ces actuelles , d'aller passer quelque temps en Alle
magne ; son épouse est partie pour Berlin, 
Du 30. — Dans une des dernières séances , on s'est 

occupé du projet de vente du palais que ia répubtiqua 
a fait acheter et arranger pour l'ambassadeur de Russie. 
Ce palais a coûté plus de 60,000 ducais, et la diète 
n'avait assigné que la moitié pourcet objet..— Leprojet 
pour la vente de 13 millions de starostits a été repris, 
mais rien n'est encore décidé à cesujet. — On a donné, 
ciiix commissaires chargés du travail de lédigei un plan 
de gouvernement, l'ordre de le liâlti ei de le présenter 
le 17 du mois prochain, 

D n courrier de Bei-lin a apporté, le 22 de ce mois, 
la ratification du traité conclu entre le roi de Prusse el 
le roi'el la république de Pologne ; elle est datée du 5 
avril : l'échange des ratifications respectives a été fait 
sur-le-champ. Le m ê m e jour on a lu dans l'assemblée 
des états le traité d'allianc'e conclu, le 30 janvier dernier, 
entre le roi de Prusse et la Porte Ottomane. 

M . le marquis de Luchesini, ministre prussien, a reçt 
du roi de Pologne la décoration de l'ordre de l'Aigle-
Blanc; on l'évalue à 4,000 ducals. 

SUÈUE. 

De Stocliliotm, le 30 avril. — Les vents ne s'opposant 
plus au départ de la grande flotte que commande le 
duc de Sudermanie, elle a dû partir aujourd'hui de 
Carlscrona. La division de l'escadre légère , armée en 
ce port, a aussi mis à la voile pour le golfe de Fin
lande. Elle sera incessamment suivie de quelques bâ
timents qui sont restés en arrière, et entre autres de la 
Hennema-Hielmar, vaisseau neuf monté de canons 
de 36 livres de balles. — O n a reçu des nouvelles de 
Finlande . «; roi a fail garnir les postes qui pourraient 
faciliter à l'ennemi l'enti-ée dans la province de Savo
lax ; actuellement toutes nos frontières sont couvertes. 
Cette campagne sera remarquable par les efforts qui se 
feront sur mer et sur les côtes, A cet effet, S. ISl. se 
pi-opose de commander elle-même la flottille dans la 
Scheeren, abord AeV Aiiiphion, navire qu'on arme 
en conséquence. Il n'est jamais sorti des ports de Suède 
une Hotte aussi nombieu.sê et si bien équipée. 

Les officiels condamnés à mort par le tribunal suprê
m e de guerre ont présenté leur requête au roi ; on 
attend avec impatience l'issue de cette démarche. Le 
tribunal dejustice de Stockholm a encore prononcé le 
supplice capital contre M . le colonel Pfeiff, pour s'être 
opposé aux levées qui se faisaient dans sa province pour 
le régiment de Sudermanie. 
ALLEMAGNE. 
De Vienne, le Ci ttud. — Le bruit d'une entrevue très 
prochaine enlre le roi de tïcsgrie et le roi de Prusse 
est fondé sur ramendement des propositkœs actuelles 
de la cour df-Berlin, Des personnes très éclafrées sur 
la situation des peuples , et très instruites sur les nion-
vemenls des rois , croient à l'envoi d'une lettre secrète 
de Léopold au roi de Prusse. C'est un genre de nou
velle qu'il est impossible d'affirmer. O n prétend que 
Léopohi a écrit au monarque des Prussiens que l'iu-
quiélude presque générale dont les nations paraissent 
touriuenlées devait avertir les princes de la conduite 
qu'ils avaient à tenir, et combien il leur importait 
d'agir avec une prompte et mystérieuse inlelligenee. 

Cependant il est toujours avéré que le conseil autri
chien veut la guerre ; on ne néglige rien pour soutenir 
celte opinion. M . le maréchal de Laudhon a des pou
voirs très étendus. L'emploi des officiers qui sont sous 
ses ordres , les opéra'ions militaires sont entièrement à 
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sa disposition. Mais à Vienne il est encore permis de 
dire que le roi préférerait à la guerre la voie des négo
ciations avec la Prusse. Ce monarque est occupé du 
mécontenlement des paysans. U n grand no.nbre de 
villages onl envoyé des dépuiés pour se plaind.e qu'on 
eût rendu au clergé et à la noblesse des privileg*:- que cif-k-j. I-o réJoseph avait détruits pour le bien des pcif-
tablissement du cens et des corvées parait ,niup:;.ombi. 
Ils sollicitent pour que le nouveau régime qu. v.em 
d'être établi ne soit pas immolé a l'ancien système. Lo 
roi les écoule et semble leur promettre d intercéder 
auprès des deux premiers ordres, c o m m e s'il s'agissait 
d'obtenir d'eux le sacrifice d une propriété légitime ; 
ce qu'un paysan a saisi avec beaucoup de pénétration, 
en répondant à S. M . : A h 1 sire , nous voyons bien 
que votre majesté ne veut pas nous comprendre ; 
nous voyons bien ([ue Joseph II n'est plus, et que 
nous n'avons plus de père. 

Ce mol est à la fois énergique et touchant. Pourrait-
il recevoir une sévère repartie dansla Carintbie et dans 
la Basse-Autriche , où l'anciep système rétabli a causé 
de nouvelles émeutes , et où M . le comte d'Aversberg 
se rend à la tête de quelques dragons pour apaiser 
[es mouvements ? 

O n mande que les Juifs ne sont pas vus de bon œil 
en Hongrie. Ils ont déjà été obligés de quitter Pestb et 
Comorren. Avant le premier mai, ceux qui étaient à 
Tirnau ont dû en sortir ; ils seront successivement 
chassés des autres villes de ce royaume. Ainsi le peuple 
hongrois ne sait pas que l'absurde intolérance rend les 
hommes indignes de toute espèce de liberté. 
Du 8. — Le roi a fait connaître aux différents dépar

tements , par un billet de sa main, qu'on ne devait 
plus lui envoyer de notes sur la conduite des sujets 
qui y sont employés, ainsi que cela se pratiquait sous 
le règne précédent. S. M . désapprouve ce genre d'in
quisition et de délation, et dil expressément dans son 
billet que souvent l'employé honnête, fidèle et labo
rieux , a été la victime de l'envie de ses camarades, et 
de l'animosilé et de l'oppression de ses supérieurs. 

Le nombre dto troupes qui sont dans la Moravie 
augmente chaque jour. Le principal rendez-vous est 
près de Brosnay : on formera un camp aux environs 
d'Auschau. 
De Francfort iv ii mai. — Les troubles qui étaient 

survenus dans U- icnes du prince-abbé de Stavelo et 
Malmedy soi- actuellement entièrement calmés. Le 
prince-abbe ei son chapitre ont consenti le 4 à la. 
plupart de:j articles qui leur avaient été proposés. Les 
autres poinis de contestation seront décidés par un" 
arbitrage Les sujets ont consenti à payer 60,000 flo
rins. - Lt= troupes de Cologne ont quitté ce pays. 
De Munidi, le 12 mai, — Les deux escadrons de hus

sards autrichiens du régiment de Wurmser, que com
mande M . le comle de Poloniez, sont arrives, le 9 de 
ce mois, à Mosbourg, où ils ont séjourné le 10, Le 11 
ils en sont repartis pour se rendre à Pfaffenhotfen, ct 
il continuent aujourd'hui leur route vers Luxembourg. 

M . lecomte d'Oberndorff, ministre d'état, el n o m m é 
premier ambassadeur à la diète d'élection, se rendra à 
Manheim vers la fin de cemois.II y réglera l'administra
lion et la correspondance du Palatinat pour le temps 
de sa mission , ainsi que les mesures relatives à l'am
bassade. U sera accompagné à Francfort par six cham
bellans dc S. A. électorale. Ce sont M M . le comte de 
Tauskirch, le comte de Viézegg, le comte de Konigs-
fcld , le comle de Fugger, le baron de Lerchenfeld et 
le comte d'Oberndorlf, neveu du ministre. PAYS-BAS. De Bruxelles, le 17 mai.—W, le général Van-der-Mecrscli est louiours détenu à la citadelle d Anvers, et 

y est m ê m e traité avec peu d'égards , selon le rapport 
de deux députés de Courtrai qui onl été le visiter. Ues 
députés racontent comment ils ont eu accès auprès de 
M . Van-der-Meersch, comment il esl logé mesquine
ment lui el sa femme dans ia citadelle. M . Van-der-
Meersch leur témoigne son ennui, leur parle du peu 
d'égards qu'on a pour lui et son épouse ; que ni l'un 
oi l'autre ne sont en sûreté ; qu'on a menacé , frappé 
m ê m e ses domestiques, que ses gens n'osent sordr , 
étant insultés et menaeés sans cesse. Il se plaint de ce 
que, pendani son sommeil, on affecte de tirer des 
armes à feu à côté de sa chambre , et que le jour on 
vient lire , sous ses fenêtres mêmes, des écrits où il 
eit diffamé. Enfin on a interdit à M . et à M ™ Van-
der-Meersch toute relation avec leurs parents et leurs 
amis. Ce général a fait demander au congrès que sa 
femme eût au moins la permission de se retirer, ne pou
vant supporter de la voir partager ainsi les horreurs 
d'une telle captivité. Tous ces discours se sojit tenus 
en présence de deux commissaires, car il est impossible 
de parler à M . Van-der-Meersch en particulier. Ces 
commissaires paraissent d'ailleurs sensibles à sa situa
tion. Le général voyait auparavant le doyen d'Anvers; 
depuis peu il est privédecette consolation. M , le doyen 
a été menacé en personne, s'il continuait à donnera 
son ami ces marques d'attachement. D'ailleurs la gar
nison du château esl confiée à des jeunes gens peu ius
truils du devoir du service, et qui n'ont surtout pour 
le général prisonnier ni respecl ni condescendance. 

C'est tout-à-fait une idolâtrie que la continuité des 
fêtes que l'on donne à l'image de M . Van-der-Noot. Ce 
buste , en plâtre bronzé, est devenu un pieux orne
ment sur toutes les cheminées des estaminets. La sainte 
image a été promenée sur un char traîné par de jeunes 
filles. Hier la pompe a élé plus majestueuse; le buste 
sacré a été conduit dans un carrosse à six chevaux à 
l'auberge dite le Canal de Louvain. La cour de l'au
berge était ornée eomme un reposoir un jour de Fête-
Dieu, et puis des branches d'arbre et surtout de laurier. 
O n se propose encore plus de magnificence ; le por
trait de.W,Van-der-Noolseraporléproccssionnellement, 
au son d'une musique militaire, avec un cortège de 
gens armés, et déposé à la salle du ;;rand serment,.. 
L'objet de tant d'hommages a pourtant demandé grâce. 
O n a lui promis de l'honorer ainsi ce jour-là pour Ij 
dernière fois. Sa fête aura duré plus de douze jom-s.,. 
Qui pourrait répondre de l'anniversaire? 

M . Van-der-Noot a renforcé le nombre de ses écri
vains à gage. Il parait un nouveau genre d'ouvrage. 
O n y fait la satire de nos aristocrates , et les plus gros
siers éloges de la maison d'Autriche. C'est ce but que 
se propose un nouveau journal, qui a pour titre la 
Vaille Trouvée. Ce libelle est rare ; on n'en a que 
deux numéros : on l'attribue à un abbé français qui s'est 
attaché à M . de Trauttraansdorff, et qui demeure à Aix-
la-Chapelle sous le nom de M. l'abbé Cazalon. L'auteur 
a adopté la forme épistolaire. — La iranquillité n'est 
point rétablie à Bruxelles. Les promenades, les capons, 
le bruit de leurs bravo, de leurs vivat, et les pierres 
qui volent dans les vitres dc quelques maisons, effraient 
beaucoup d'honnêtes gens. M ™ " la duchesse de Devons-
hire qui se trouvait dans cetle ville, ayant parlé de 
M . Van-der-Meersch avec trop d'intérêt, a eu la pru
dence d'en sortir. M ™ ° Dubuisson ne doit pas tarder à 
suivre cet exemple : ces jours-ci les vitres de sa maison 
ont été brisées à coups de pierres. 

O n a parlé ici d'une affaire qui devait avoir eu lieu 
à Marche-en-Famène. O n peut la réduire à ce qui suit; les Impériaux logés à Marche, pendant tout l'hiver, informés que les palriotes marchaient en force dans le dessein de les déloger, et criiignanl d'êlre enveloppés dans ce gros bourg, situé au fond d'un vallon, ct commandé de tous côtés par des montagnes , prirent le parti dc s'emoarer d'abord de la montaone du Calvaire, voi-
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sine de cette petite ville, et qui la domine. Ils s'y sont 
retranchés, y ont placé plusieurs batteries, et ont 
abandonné la ville. Les patriotes peuvent cnti-er dans 
Marche, mais il n'y a point de sùrelé pour eux de 
s'y établir avant d'avoir délogé les Autrichiens de leur 
poste. 

M , Van-der-Noot est maintenant à N a m u r , tout le 
corps des officiers à été le saluer. On a fait manœuvrer 
en sa présence un bataillon du régiment d'Anvers. Le 
peuple n'a cessé d'admirer ce bon père de la pairie, 
selon l'expression des journaux qui s'impriment à Bru
xelles,— Le bruilse répand que le pacte fédératif entre 
les Liégeois et les états de Brabant a été signé au dernier 
voyage de M . Van-der-Noot à Liège. 
'iftRIVÉK ET DÉPABT DES VAISSEAUX AU POKT d'oSTEJSDE, 
Arrivée, Le 5 mai, de Vier Vrienden, cap, C. Holm, 
de Nantes; de Jongslevan Zeven, cap. J, Janssens , 
de Dunkerque ; de Joujfrouw Ackermants, capitaine 
F. Felbaum, de Hambourg. Le 7 , de Maria, cap. 
M . Van-Os ; het Vliffingsch Paquet, cap. C. Van-
der-Poel, tous deux de Vlissingue. Le 8, de Doye 
H a u d e m , cap. Pieters, de Hambourg; the Villiam, 
cap. R. Butler , de Sunderland. 
Départ. Le 6 raai, het VUssingsch Paquet, câp, 

C. Van-der-Poel, pour Vlissingue ; the Black Prince, 
cap. W . Jahnston , pour l'Angleterre. Le 7, <ie Clara-
Theresa-Maria, cap. J, de Jonge, pour Dunkerque; 
the IJnity, cap. S, Forell, pour l'Angleterre ; Recht 
door zée, cap. D. de Haes, pour Zierikzée; the Insu-
rarce, cap. R. Laston, pour l'Angleterre. Le 8 , /a 
D a m e - A n n e , cap'. T. Taffel, pour la France ; the En-
deavour, cap. VV'. Munckman, pour Londres. Le 10, 
the Liberty , cap. Johnston , pour Londres. Le 11, <̂ e 
SoiiffroutvElisabeth, cap. Rust, pour Bordeaux ; den 
Atlas, cap. Th. Potts, pour IVIemel; the Briton King, 
cap. W , Lines; den Post van Duydsland, cap. Klin-
kaert; le Cyrus, cap. L. Noslen, tous trois pour Dun
kerque. Le 12, de Jouffroiiw Johanna, cap. Segellen; 
VEspérance, cap. Moltegem, tous deux pour Nantes; 
le Joyeux , cap. J.-M. Urbin, pour la France. 
De Namur, le 19 mai. — U n e estafette arrivée cette 

nuit nous a apporté une triste nouvelle. Les chasseurs 
de Tongerloo et la légion anglaise ont été battus hier 
par deux ou trois mille Autrichiens, à la Croix, près 
de Marche. L'action a commencé à cinq heures du 
malin; elle a duré, à diverses reprises, jusqu'à six 
lieures du soir... On dit que nous avons perdu environ 
100 hommes et 2 canons. Le nombre des blessés est 
considérable. La perte de l'ennemi n'est guère inférieure 
à la nôtre... Le général Schoènfeld est parti presque 
sur-le-champ pour se rendre au lieu où le combat s'est 
donné. Ce matin même 600 hommes du régiment d'An
vers onl suivi de près le détachement à la tête duquel 
s'avance le général. 
LIÈGE. 

Le quartier-général de l'armée liégeoise est aujour
d'hui à Hasselt. O n croit m ê m e que son inlention est 
de se retrancher à Tongres, et d'y attendre les Palatins 
et les Munstériens. Les renfoi-ts qu'attendaient les Pa
latins sont arrivés. Les troupes de Mayence seront in
cessamment au rendez-vous. La réunion totale doit 
avoir lieu vers le 18 de ce mois. II y a une nombreuse 
artillerie. M . le général Winkelhausen , commandant 
en chef, a dû arriver hier à Aix-la-Chapelle. La pre
mière colonne de ces troupes monte à 8,000 hommes , 
et on assure qu'il y en a 15,000 autres prêts à marcher 
au premier signal. 
HOLLANDE. De La Haye, le 11 mai. — Il esl beaucoup question du prochain dénart d'une escadre de la république , 

qui ira se joindre dans la Baltique à une escadre d'An
gleterre , pour former de concerl une fiotle d'observa
tion. On dit aussi que le prince stathouder doit in
cessamment quitter La Haye pour visiter les places fortes 
delà généralité. 

O n n'a pas vu sans surprise l'emprunt fait dernière
ment à La Haye, chez les banquiers juifs Abraham et 
Simon Boas, et pour le compte du roi de Suède, de 
la somme de 1,500,000 florins , argentcourant de Hol-
ïande, avec l'approbation et la garantie du comité , 
composé des députés des quatre ordres du royaume, et 
Soïis l'hypothèque des revenus de la couïonne et du 
rity.ume, et des mines et douanes royales sans excep-
rion. 

S U I S S E . 
Extrait de lettres du 15 mai. — Les Français réfugiés 
nous paraissent des hôtes dangereux. Nous craignons 
de payer cher l'argent qu'ils dépensent chez nous. Leur 
séjour dans nos villes pi'incipales inquiète le magistrat 
dans plusieurs de nos cantons. Ce n'est pas qu'ils disent 
du bien de la révolution de France ; mais c'est que le 
peuple ici ne pense pas toul le mal qu'ils en. disent. 
L'aristocratie n'est point une calamité inconnue dans 
nos asiles de la liberté, et l'égalité des droits politiques 
entre ies citoyens- n'est pas si respectée parmi nous , 
qu'il n'y ait beaucoup à refaire. Ce qu'il y a de cer
tain c'est qu'en ce moment on y veut regarder, et que 
parmi les peuples il y a du mouvement. La puissance 
souveraine pèse inégalement snr diverses classes de ci
toyens; les moins favorisés commencent à élever la voix 
contre ce qu'ils appellent une injuste oppression ; les 
Grisons , habitants de Gaster et de Dutznac, et sujets 
des cantons de Switz et de Glaris, présentent de vives 
doléances conlre l'aristocratie, particulièrement conl/re 
la maison de Palis. A Schaffouse les paysans deHallau 
s'arment, et demandent aussi le redressement de leurs 
griefs... A Berne un certain nombre d'habitants ont 
demandé le droit de bourgeoisie et l'ont obtenu O n se 
trouveàBâledans une autre position. Le conseil, occu
pé de l'influence des décrets del'Assemblée nationale de 
France sur les possessions des princes allemands , esl 
divisé en deux partis. L'un veut faire cause commune 
avec les princes, l'autre préfère de s'en rapporter à 
la diète helvétique.,. Je pense donc qu'il s'établit chez 
nous un germe de division, ou plutôt de révision, 
lequel, s'il est cultivé par des hommes habiles et dé
sintéressés, pourra produire quelques bons effets en 
faveur de la liberlé, un peu trop altérée dans la plupai l 
de nos cantons, etc,, etc. 
ANGLETERRE. 
Opinion de M . Fox à la chambre des communes. 

a H est impossible de supposer que l'Espagne ait osé 
» provoquer une guerre, dans laquelle, seule, elle 
» aurait à combattre une marine formidable , si el!'! 
» n'avait pas élé certaine d'être soutenue par quelque 
» autre puissance : nous devons donc nous attendre 
» qu'il y a au fond de celte dispute quelque ennemi 
» caché qui fera cause commune avec elle. Peut-être la 
» France, ou plutôt la cour de France, excite-t-elle 
» l'Espagne à la guerre, afin (jue le ministère français 
>> trouve un prétexte pour entrer dans cette m ê m e 
» guerre , en apparence pour empêcher la ruine d'un 
» allié fidèle, mais au vrai pour se défaire de l'Asstm-
» blée nationale el rétablir le roi, la noblesse elle clergé 
» dans leurs anciens pouvoirs et prérogatives. 

Il Aujourd'hui les souverains et les grands séparent 
» plus que jamais leurs intérêts personnels de ceux des 
» peuples, et les minislres des deux chefe de la maison » de Bourbon ont les plus grandes raisons de chercher » dans une guerre, les uns à recouvrer une autorilé v qu'ils ont perdue, et les autres à affermir celle qu'ils » craignent de perdre. Cetle guerre donc, qui serait 
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» wae calamité pour les nations , pourrait être avan-
» tageuse au clergé, à la noblesse, aux ministres de 
s France, ainsi qu'à ceux de l'Espagne : si nous devons 
» avoir à combattre, c o m m e il y a lieu de le craindre, 
» les deux marines de la maison de Bourbon , et peut-
» être celles de la Russie et d u Danemarck, la pers-
» pective est vraiment effrayante, et notte position est 
» une des plus critiqués dans lesquelles nous nous 
» soyons jamais trouvés, jj 

L e secret tant vanté dans les négociations politiques, -
et dont on fait tant d'honneur aux cabinets des pr.n-
ces, nesera jamais du goût des peuples libres. L e génie 
ministériel fait des efforts inutiles pour défendre sa 
M é d u s e , et entretenirlasuperstition de ses miraculeux 
effets. Qui malè agit odit lucem Quelque tri
viale que soit cette dévise, elle n'en convient pas moins 
aux entreprises des cabinets européens On assure 
en ce moment que la chambre des communes demande 
des instructions à M . Pitt snr les causes qui nécessitent 
une guerre avec l'Espagne. La chambre désire absolu^ 
ment prendre connaissance des pièces du procès, avant 
de permettre que l'or et le sang de la nation servent à 
vider la querelle. La chambre haute a fail la même 
demande à M . le duc dcLeeds; et M , Leeds et M.Pitt 
se sont également refusés au légilime empressement 
des deux chambres. Que celte nouvelle se confirme 
ou non , on ne l'accusera pas d'être dénuée de vrai
semblance. 
FRANGE. 
De Paris. — Le samedi 15 mai 1790 les électeurs 
du département des Ardennes , présentés par M . le 
comte de Saint-Priest, ayant été admis à l'audience 
d u roi, M . Hanotin, maire de Mézières, et l'un des 
électeurs, portant la parolc, a adressé à S, M , le dis
cours suivant : 

« Sire, les électeurs du département des Ardennes, 
députés extraordinaires des villes de Mézières et Char
lèville, viennent payer à V . M . le tribut d'admiration, 
de reconnaissance et de sensibilité que tous les Fran
çais doivent aii meilleur des rois. E n régénérant votre 
empire, vous lui donnez des lois que nous observerons 
avec fidélilé, puisqu'elles doivent opérer le salul dc 
l'Etat, et qu'elles consacrent à jamais le vif intérêt que 
yous prenez à sa prospérité. Par un décret que V. M . 
n sanctionné, l'Assemblée nationale a décidé que M é 
zières serait délinitivement le ehef-liou du doparte-
jieut des Ardennes, et Cliarleville chef-lieu de son 
district. Elus m e m b r e s de ces établissements, avant 
de les mettre en aclivjtc nous croyons qu'il est de 
notre devoir d'assurer V. M . de notre soumis.sion, de 
notre zèle et de l'exactitude avec laquelle nous exécu
terons les ordres qui émaneront de son autorité. Le 
rétablissement de la chose publique dépendant essoii-
ticllcmcnt d u rétablissement de l'ordre etde la paix, 
ecs objets importants seroul toujours ceux de notre sol
licitude. Honorés de la conliance dc nos concitoyens, 
uous la juslilieroiis par notro intégrité, et si jamais 
nous s o m m e s en hutte aux traits de l'injustice, nous 
les repousserons sans aigreur; ct détournant le peuple 
de tout ce qui peut exciter ses inquiétudes et ses alar
m e s , nous n'arrêterons son attention que sur ses de
voirs et sur les vertus dont vous nous donnez do si 
louchants exemples. 

» Ali! quelle que soit. Sire, la dilTcrence qui existe 
3ntre les opinions des citoyens, rattachement inalté
rable qu'ils ont voué à leur monarque est le lien qui 
doit nécessairement les réunir, et amener bientôt celte unité de principes, cette intelligence si désirajjle, celte harmonie génc-rale qui m a n q u e encore au bonheur et à la tranquillité de la nation. « Combien ne devons-nous pas être portes à rechercher ces avantages ot à seconder les vues bienfaisantes 

de V . M . ! Hélas ! tout ce que nous pouvions attendre 
de vos bontés paternelles nous a été accorde. La li
berté, ce don si précieux, est votre ouvrage: vous 
nous avez rendus libres; oui, Sire, nous soinmes li
bres, mais c'est pour bénir à chaque instant le régé
nérateur immortel de la patrie. Nous jouissons avee 
transport de cetle liberté, parce qu'elle nous donne 
de nouveaux moyens pour vous servir, et de nou
veaux motifs pour vous aimer. 

n Fidèles à ces sentiments, aux v œ u x de tous les ha
bitants du département des Ardennes, à ce penchant 
si doux et si sacre, qui a toujours uni les Français à 
leurs souverains, des extrémités de vos états nous ve
nons vous en présenter l'hommage ; daignez l'agréer 
et y reconnaître l'expression du patriotisme le plus 
pur; protégez et encouragez, Sire, les travaux d'une 
administration naissante; daignez nous soutenir dans 
une carrière où nous entrons avec la résolution de 
mériter par u n dévoîiment sans bornes l'honneur de 
participer au gouvernement d'une nation célèbre par 
ses lumières, par son courage, mais heureuse surtout 
de trouver aujourd'hui dans la grandeur et la généro
sité de son roi le plus ferme appui de la Constitution, 
et la source inépuisable de la félicité publique. « 

Signé Hanotin, député de Mézières et membre 
du département des Ardennes; DuviGNAULT, députe 
de Mézières et membre du département ; BaillT, 
député et membre du dislrict de Charlèville. 
RÉPONSE DU ROI : « Je suis, Monsieur, bien sensible 
aux marques d'attachement que m e donnent les élec
teurs du département des Ardennes et les citoyens de 
Mézières et Charlèville. Je les assure de toute ma bien
veillance , et ils peuvent entièrement compter sur ma 
protection. -
ADMINISTRATION. 
ASSEMBLÉE DES EEPKÉSENTANTS DE LA COMMUNE. 
Un des cent mille abus qui régnent dans les faôpitanx, 
dont nous-même avions connaissance, et qne nous nons 
réservions d'atlaqner avec d'autres, après la constitation 
définitive du pouvoir municipal, nn de ces abns vient d'être 
dénoncé par M. l'abbé Fauchet à la commune de Paris. 
« Les ])auvres de l'hôpital, dit-il, qui n'avaient point de 

billets de confession ne pouvaient pas sortir de la maison 
un seul jonr de l'année. O n les punissait par nn an de prison 
dans l'enceinte de la Salpêtrière. Les prêtres-diiTcteui's se 
prêtaient à cet excès de fanatisme et d'intolérance, les supé
rieures-religieuses l'exerçaient ; et sans M. Choix de Saint-
Ange, prêtre-citoyen, qui n'a pas voulu on êfre le complice, 
et qui a eu le courage de s'exposer au resseiiliment de ceux 
et de celles à qui ce despotisme religieux et sacerdotal paraît 
un droit sacre, on perpétuerait toujours, an mépris des 
décrets de l'AssendjIée nationale, dans les asiles de l'indi
gence etdu malheur, cette vexation fanatique, cette atteinte 
inhospitalière à la liberté de conscience. )) 
Celle dénonciation est juste, elle est raisonnable; iTiais 

M. l'abbé Fauchet pouvait-il dire ensuite ; « qu'il doil pro
fiter de cette occasion ponr solliciter de l'assemblée des 
représentants un règlement général qui défende l'exaction 
des billets do confession dans les paroisses de Paris, pour 
les mariages et les derniers sacrements? w 
Cet acte de police législative n'est point de la compétence 

de la commune; la commune ne peut rien promotscer d'o
bligatoire-à cet égard; son pouvoir se borne à faire dea 
règlements d'exécution ou de défense publique, mais qui 
ne louchent à rien de positif sur l'élat des hommes et les 
obligations privées. 
II esl bien vrai que c'esl une chose absurde, une intolé» 

rance odieuse, qu'on ne puisse .se marier qu'avec un billet de confession : il est sûr encore que cel abus en a produit d'aulres, et tout ce que M, l'abbo l'auchet en dit est plein de sens et de justesse. Mais c'est .i l'Assemblée nationale seule qu'il apparUent de détruire ceUe servitude ecclésiastique , aujourd'lmi vide d'objet et de motif. £ii politique, comine en administration, on doit rapporter à chaque pouvoir cc qui lui appartient ; et chercher à confondre les attributions, non seulement c'est oublier la 

Piiri.. Typ, Henri Pion', rne Garariciiri-. 
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loi de l'ordre, mais rendre stériles ou dangereux les meil
leurs projets de réforme. 
Aussi l'assemblée de la commune, en applaudissant à la 

motion de M. l'abbé Fauchet, l'a-t-elle sagement renvoyée 
aa comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale i qui dans 
l'organisation de l'Eglise saura proscrire tout ce que la fai
blesse ou la cupidité avait ajouté de fantastique a ia noble 
simplicité du calte. 

GABDE NATIONALE PARISIENNE. 

Si nons avons différé de faire connaître l'adresse du ba
taillon de l'Oratoire à l'Assemblée nationale, ce n'est pas 
une raison pour la passer sons silence, et nous devons à 
nos lecteurs de leur en faire connaître un extrait, à défaut 
de place pour l'insérer entière, comme elle le mériterait, 
« Messieurs, a dit M. Gerdret au n o m de son corps, ie 

premier bataillon de la sixième division, composé des ci
toyens d'un district qui l'un des premiers a provoqué la 
vengeance de la nation contre ses ennemis, et porté sur les 
cachots de la Bastille l'effort victorieux de la liberté ; le 
bataillon de l'Oratoire, qui, dès l'instant de la Révolution, 
s'est imposé le devoir de veiller à la défense de vos travaux, 
vient, avec l'assurance d'avoir avec lidélité rempli cet en
gagement , déposer dans votre sein les témoignages de son 
patriotisme. Armés librement pour la défense de.s droits de 
l'homme, c'est dans la main du patriotisme que nous avons 
placé l'étendard de la liberté qui nons réunit pour jamais, 
et cette vue consolante , éveillant le sentiment actif de nos 
forces, effaçant le souvenir de nos pertes et de nos priva
tions , nous tiendra constamment sur la défense, jusqu'au 
terme de la glorieuse carrière que vous ouvrez au bonhear 
public et particulier. 
» Si l'on a cru pouvoir vous présenter dans nne adresse 

an n o m de la commune la permanence active de nos as
semblées primaires, comme un aliment nécessaire à notre 
zèle et le seul moyen de conserver nos nombreux bataillons, 
nous nous hâtons, en le désavouant, de renouveler sur 
l'autel de la patrie le seiment solennel de rester armés, avec 
la contenance d'hommes libres, prêts à tout sacrifier ponr 
défendre et maintenir la Constitution. 
» Oui, Messieurs, c'est ce témoignage de notre attache

ment, c'est cette assurance de notre dévoûment â veiller à 
l'exécution de vos décrets, qui fait l'objet du pacte fédératif 
que les gardes natioriales du royaume s'empressent de faire 
sous leurs drapeaux; et quoi qu'en osent dire les détracteurs 
de votre immortel ouvrage, ils ne pourront inculper des 
hommes que l'amour dc la patrie a seul armés, et qui, 
citoyens et soldats, officiers militaires ou municipaux, sa
vent que le premier effet de l'obéissance à vos décrets est de 
maintenir la hiérarchie des pouvoirs que vons avez consti-
txés, et qae c'est de la subordination des forces militaires 
que dépendent non seulement la conservation et l'exercice de 
la puissance législative, mais encore le repos et le bonheur 
d'un roi-citoyen, qui ne vent que celui de son peuple. » 
Et ont signé, comme dépotés du bataillon à l'Assemblée 

nationale : Gerdret, commandant; Barré, aide-major; de 
Rumigny, capitaine des grenadiers soldés; Perrond, capi
taine des grenadiers volontaires; de la Planche, lieutenant; 
Mutreci, sous-lieutenant; Toslot, sergent-major; Despec-
bach, sergent du centre; Thomassin, caporal; le comte de 
Luc, chevalier de Saint-Louis, fusilier volontaire; un fusi
lier du centre; et Bru, capitaine; Huguet, lieutenant; Gé-
néty, caporal; Chazot, chasseur. 
M. le président a répondu à la députation d'une manière 

à Imi marquer tout le prix que l'Assemblée mettait à sa dé
marche , et lui a proposé d'assister à la séance. 

DISTRICTS DE PARIS. 

Copie de la lettre écrite à M. le maire de Paris par le 
comité du district des Jacobins Saint-Honoré, datée de 
Paris le vendredi 21 mai 1790. 

Monsieur le maire, le comité dn district des Jacobins 
Saint-Honoré a entendu la lecture de votre lettre du 16 mai 
avec l'intérêt que vous inspirez. Il avait eu communication 
de l'arrêté des représentants de la commune, du 14 m ê m e 
mois, dont vous avez raison de vous plaindre. 
Le comité n'a pas pu se défendre d'un sentiment d'im

probalion contre cet arrêté dicté sans doute par l'erreur; 
il ne saurait se persuader qae la conduite de nos représen
tants soit l'effet d'une machination odieuse et scandaleuse. 
U n chef qui a si bien mérité de la nation et de la ville de 
Paris, dans les circonslances les plus difficiles, est à l'abri 
de tout soupçon. Le comilé rend justice à vos talents, à vo! 
vertus et à votre désintéressement si généralement connus-
il vous assure que cet arrêté n'a point altéré les sentiments 
qu'il vous a voués avec tous les bons citoyens. U fait des 
vosax pour votre confirmation dans la place où les vraii 
patriotes vous ont heureusement appelé, et que vous rem
plissez à leur très grande satisfaction. Il vous prie de rece
voir l'assurance de l'estime, du reipect ot de la reconnais
sance avec lesquels le président et les commijisaireâ du comité 
ont l'honneur d'être, etc, ARCUEtL,président. 

L I V R E S N O U V E A U X , 

Journal historique du voyage de M. de Lesseps, consul 
de France, employé dans l'expédition de M. le comte de 
Lapeyrouse, en qualité d'interprète du roi, depuis l'instant 
oil ii a quitté les frégates françaises au port Saint-Pierre et 
Saint Paul du Kamtschatka, jusqu'à son arrivée en Fiance 
le 17 octobre 1788. A Paris, chez M. Montard, imprimeur-
libraire , rue des Malhurins , hôtel de Cluny.,2 vol. iii-8» de 
320 pages, ornés de deux cartes géographiques et d'une jolie 
gravure en taille-donce. Prix : 7 iiv. br., et 10 liv. rel. 

BULLETIN 

DE L'ASSEMBLËE NATIONALE. 

SÉANCE DU LUNDI 24 MAI 1790. 

Sur la lecture du procès-verbal, plusieurs change
ments sont faits au décret rendu samedi dernier. 

L'article VI avait e'té décre'té c o m m e il suit : « Toute 
déclaration de guerre sera faite en ces termes : de la 
PART DU KOI ET AU NOM DE LA NATION, » II SB IrOUVait 
dans la minute remise sur le bureau, par M. de Mira
beau , une addition de la part du roi des Français, 
ET AU NOM DE LA NATION. 

Cette addition est adoptée par l'Assemblée, 
M, DE Mirabeau l'ainé : L'article IX contient une 

erreur, soit dans la copie, soit dans l'impression, soit 
dans la composition. Je vous la dénonce. Cet article 
est ainsi conçu : « Il appartiendra au roi d'arrêter et 
de signer avec les puissances étrangères tontes les 
conventions nécessaires au bien de l'Etat ; et les trai~ 
tés de paix, d'alliance et de commerce, ne seront 
exécutés qu'autant qu'ils auront été ratifiés par le 
corps législatif, » Il est évident par la construction d j 
cet article qu'on a l'air de soumettre ii l'autre légis
lature les traités de paix, d'alliance et de commerce; 
il est évident qu'on a l'air de ne soumettre à la ratifi
cation du corps législatif que les traités cle paix, d'al
liance et de commerce : or ce ne peut être l'intention 
de l'Assemblée nationale. Il est certain que tout acte 
qur intéresse les propriétés publiques doit être ratifié 
par le corps législatif. Je propose de rédiger ainsi cet 
article, 

« Art. IX, Il appartient au roi d'arrêter et de signer 
avec les puissances étrangères tous les traités de paix, 
d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il 
jugera nécessaires au bien de l'Etat; mais lesdits trai
tés et conventions n'auront d'effet qu'autant qu'ils au
ront été ratifiés par le corps législatif. » 

Cette nouvelle rédaction est unanimement adoptée, 
M. DE Mirabeau l'ainé : J'ai à présenter un article 

additionnel qu'il m e paraît important de décréter. 
" Les traités, actes ou conventions pa^és jusqu'à pré
sent avec les puissances étrangères, seront examinés 
dans un comité spécial, lequel en fera le rapport avant 
la lin dc la orésente session, à l'cflet que l'Assemblée 
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connaisse quels sont ceux qui doivent être ratifiés ; et 
jusqu'alors lesdits traités, actes el conventions dsniou-
reront dans toute leur force. -
M. FiîETP.jri ; ]e demande le renvoi au comité de 

constitution, car cet article-là et une délibération de 
guerre, c'est la m ê m e chose. S'il y a quelque» traités 
qui blessent les droits de la nation, ct il en est ijcriai 
nement quelques-uns; d'après une dclilxraiiui! peut 
cti'e vive, nous nous tlouvcrions conduite .îu [.ouït 
tl'en deraaijder l'annihilation. Les termes de iarticlc 
ne sont pas assez pesés : rajournement est indis 
pensable. 

M. DE Rodespierre : J'ai l'honneur d'observer que 
l'article proposé par M. de Mirabeau esl, après ceux 
de samedi, un des plus importants q m vons aient été 
soumis : je le regarde c o m m e la conséquence du ue 
cret. O n ne peut, sans être préparé, adopter une pro
position qui tient à la prospérité de l'empire. L'tqour-
nement do M. Freteau est donc très itnportant. 

M. DE Mirabeàc l'aîné : C'est incontestablement 
toujours une proposition sage qu'un ajournement, 
surtout lorsqu'il s'agit d'un article important, et qiie 
son importance exige bcaucouj) de netteté dans la ré
daclion. Je remartiue cependant que l'article porte 
tout entier sur ce principe, que désormais rien ne 
pourra être exécuté qui ne soit auparavant ratifié par 
le corps législatif. Les événements de tous les jours 
peuvent nous mettre dans le cas de jeter les yeux sur 
les conventions qui occasionneraient ou qui provo
queraient le déploiement de la force nationale; par 
exemple, quoique nous soyons convaincus que la 
guerre d'Espagne n'esl ni menaçante ni dangereuse, 
il n'est pas douteux qu'il faudrait jeter les yeux en 
arrière, et regarder si les conventions sont nationales 
ou si elles ne le soid pas. J'ai donc proposé une chose 
utile à faire avanl la fin de la session. J'adopte l'a
journement, mars je pense qu'il doit être à bref délai. 

M, Goui'iL DE PiîKi'KLN : Il faut demander en m ô m e 
temps au co.'i.ité une série d'articks constitutionnels 
destinés a servir aux délibérations que le corps légis
latif pourra prendre concernant les droits des na
tions. 

M. Martineau : M, Freteau a dit que l'article pro
posé équivalait à une déclaration de guerre, et il a 
conclu qu'il fallait ajourner cet article : maisje tire 
de cette observation la conséquence qu'il n'y a pas 
lieu à débbérer. U n ajournement donnerait de l'in--
quiétude aux puissances. O n ajourne une question qui 
peut èlve traitée au fond ; vous annonceriez que vous 
révoquez en doute la validité des conventions; vous 
provoqueriez la guerre. Quand le roi a traité avec les 
nations étrangères, ces nations ont c m traiter avec la 
nalion française. Ajourner, c'est faire douter de votre 
esjiect pour les traités. Il n'y a pas lieu à délibérer. 
Une partie de l'Assemblée demande à passer à l'or

dre du jour. 
O n passe à l'ordre du jour. 
— M. DE Lablache : Vous avez ordonné, par l'ar

ticle 12 du décret du 17 avril, « que tous les porteurs 
de billets de la caisse d'escompte feront échanger ces 
billets contre des assignats de m ô m e somme, à la caisse 
de l'extraordinaire, avant le 15 juin prochain; età 
quelque époque qu'ils se présentent dans cet inter
valle, l'assignat qu'ils recevront portera toujours in
térêt à leur profit, à compler du 15 avril • "••••• "'•''• '• 

mais s'ils le 
présentaient après répo(|ue du 15 juin, il leur sera 
fait décompte de leur intérêt, à partir du 15 avril, jus
qu'au jour où ils se présenteront. » Ce terme a paru 
trop court à votre comité. J'observe que toutes les 
villes de commerce demandent des billels de caisse 
portant assignats : il n'y en a que pour ao millions qui 
soient actuellement signés; le caissier ne peut faire 
par jour que 1,800 ou 2,000 signatures. Le comité des 

finances m e charge de vons présenter le P''°|*'' f Y^['" 
cret suivant : «L'Assemblée naUonale s et.mt u n rcu 
dre compte du retard qu'a éprouvé la fabrication (es 
assignats, tant par les précautions prtscs ponr éviter 
la'fiiisi/ication, quepar le tfm))siiécessaire pour y ap 
poser les signatures, déclare qu'elle proroge jusqu au 
15 aofll le terme tle rigueur qu'elle avait hxe pour cet 
éctiange, et que cependant les intérêts courront tou
jours à dater du 15 avril. •• 

Ce projet do dtxret est adopté. 
—- M. l'abbé Gouttes : Je vais vous faire une pro-

po.sition qui n'exigera pas de délibération. Je'demande 
que vendredi l'Assemblée s'occupe du sort des ecclé
siastiques qui ont un service journalier. Beaucoup de 
paroisses refusent la dîme : les pasteurs ne savent 
où prendre du pain. 

La' proposilion de M, l'abbé Gouttes est applau
die et adoptée, 

M. LE Président : Je viens de recevoir en m ê m e 
temps deux lettres qui sont véritablement signées des 
officiers municipaux de la ville de Montauban. — Pre
mière leltre : « Nous avons pris des mesures eflicaces 
pour remplir les marchés de grains L'état-major 
ayant été dispersé, il a élé fait une nouvelle promo
tion, et la garde mUionale est entièrement dévouée à 
la municipalité. Les troubles ne se renouvellent pas... 
les non-catholiques s'empressent à augmenter les se
cours que les citoyeas dcstment aux malheureux : ils 
entretiennent leurs ateliers, et tunt toujours travailler 
un grand nombre d'ouvriers, quoitiue le commerce 
n'aille pas du tout.... Ainsi les soins de la municipaUté 
ont commencé à guérir les plaies de notre ville. La 
sage humanité de l'Assemblée nationale peut los ci
catriser par un décret, » — Autre lettre arrivée avec 
la première, et dont hi dale esl postérieure de trois 
jours. — « Nous nous préparions a vous annoncer,la 
paix.... La plus mauvaise nouvelle nous apprend que 
deux mille hommes de la garde nationale dc Bor
deaux viennent fondre sur nous, la flamme et le fet 
à la main : nous envoyons une députation |)our les flé
chir; si nous ne pouvons y réussir-, nous nOils iiban 
donnerons au ciel q m sotitlenl l'innocence. Un décret 
de l'Assemblée nationale pourriiit delnure les dangers 
de notre situation, et enipêchcr un incendie qui em
braserait bientôt toute la France.» 

Ces deux lettres sont reuvoyces au comité des rap
ports. 

Suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. 
Après quelques discussions sur la manière de poser 
la question, l'Assemblée décrète que « les jugements 
en dernier ressort pourront être attaques jiar la voie 
de la cassation. » 

O n passe à la question suivante : 
Les juges du tribunal de cassation seront-ils 

permanents ou ambulants ? 
M. Merlin : La question dc l'ambulance ou de la 

résidence des juges du tribunal de cassation m'a 
paru devoir se décider pour la résidence. L'intérêt dc 
îa nalion, l'iiitcrct de la justice et l'intérêt des justi 
ciablcs l'exigent. L'intérêt de la nation est de fortifie) 
les moyens cf assurer l'unité des tribunaux, et d'écar 
ter ce qui pourrait l'altérer. Ce but est important au 
mainiien do la Constitution, ct il est manqué, si le 
tribunal de cassation n'est pas sédentaire. 11 no pour
rait êlre ambulant que par sections , qui, chacune 
dans leur tcrriloire, renfermeraient un certjnn nom
bre de départements. Le tribunal de cassation sera le 
gardien suprême de la loi, le conservateur des propriétés et le lien des tribunaux d'appel. Si vous divisez ce tribunal, comment voulez-vous conserver les mêmes principes? La section qui se trouvera au pied des Pyrénées ct celle qui sera envoyée au uied du moot 
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Jura feront une application différente de la loi. Avoir 
un tribuna'i unique, c'est le grand moyen d'empêcher 
dans l'Etiit toute scission, toute division : les Anglais 
vous en ont donné l'exemple. C'est à leur chambre 
haute qu'ils ont confié le pouvoir de la cassation 
J'ai dit qu'il était de l'intérêt de la justice que tes juges 
du tribunal fussent résidants; lajustice serait niai len-
du'c : des magistrats instruits et coiisomuiés ne st ré
soudront pas à des chevauchées perpétuel les. Cet état 
ambulatoireneconviendrait qu'à desjugesfortjciuies; 
et des juges jeune.s sont souvent de niauvais jnjçcs. Je 
défie un jurisconsulte de bien juger une affaire dans 
la loi municipale de la Normandie ou du iLiiiiaui, -"il 
habite un département éloigné des lieux où ces cou 
tûmes sont en vigueur. Unjuge qui ne restera qu"tiii 
mois-dans une ville, qui se trouvera éloigné de tout 
ce qui peut le contraindre, pourra ne pas résister à la 
séduction. Ainsi donc l'ambulance est contraire à Fin 
térct de la justice; je dis ensuite qu'elle est contraire 
à l'intérêt des justiciables. Les contestations étant ju
gées par arrêt, il est important, pour leurs affaires et 
leur fortune, de mettre des entraves aux demandes en 
cassation; c'est un remède extraorcfinaire, dont l'em
ploi doit être très rare et dont on ne doit pas faire une 
ressource journalière; sans cela il serait im troisiènie 
degré de juridiction ordinaire. Il est nn moyen d'ou-
\Tiraux pauvres la facilité de recourir à la cassation, 
c'est d'interdire toute sollicitation personnelle. U ne 
faut pas croire que eette loi fûtjllusoire, elle est en 
usage en Hollande et s'exécute très sévèrement. Il y 
aurait un second moyen qui est employé à Nancy et en 
Touraine : je m e réserve de vous l'expliquer. Je con 
dus à ce' que les juges du tribunal de cassation soient 
permanents. 

M. GoDPiL de Préfeln : Montesquieu a dit que le 
pouvoirjudiciairc était lè plus terrible de tousies 
pouvoirs entre les hommes. 11 peut en effet attaquer 
la loi; il peut attaquer là hberté. Anéantir un juge 
ment, ce n'est pas juger : ainsi la cassation n'est pas 
une partie du pouvoirjudiciairc, mais une émanation 
du pouvoir législatif. C'est par rapport à l'ordre ju
diciaire un hors-d^œuvre, une'espèce de commission 
extraordinaire du corps législatif chargé de réprimer 
la rébellion contre la volonté générale de la loi. Des 
magistrats sont rebelles à la loi quand ilsjugent contre 
la loi. Ce tribunal doit-il être unique? Oui. C'est le 
seul moyen de ramener à l'unité les différents tribu
naux. Si vous avez un tribunal permanent, toutes les 
convenances annoncent qu'il sera lixé dans la capi
tale. Ne craignez-vous pas qu'il ne se fasse une coahtion 
avec les ministres? ne craignez-vous pas que la cour 
plénière ne se réafise? ne craignez-vous pas que ce ne 
soit une arme contre la Révolution? ne craignez-vous 
pas qu'un jour on n'essaie de substituer ce tribunal au 
corps législatif? Le pauvre qui aura obtenu un juge
ment en dernier ressort se verra obligé de renoncer à 
son droit, parce qu'il ne pourra suivre le riche hors 
de sesfoyers. Siau contraire lesjuges sont ambulants, 
ils seront pour ainsi dire c o m m e la Providence qui est 
présente dans tous les lieux. O n vous dit que vous in
troduirez un nouveau degré de juridiction : oui, si 
vous ne délinissez pas l'objet de la cassation; si vous 
souffrez que le tribunal usurpe la justice et rende un 
jugement: mais vous déterminerez le cas, l'unique 
cas de la cassation. Il consiste à réformer le jugement 
par lequel on aura contrevenu à la loi. Il semble 
qu'on vous présente des juges courant continuelle
ment par toute la France; je proposc des magistrats séants 80 jours dans le m ê m e lieu : ainsi, qu'on se déshabitue de ces exagérations inutiles. O n dit qu'il se présentera des causes importantes, des causes qui devront être jugées sur des coutumes"locales. Ce n'est pas cela : telle loi existe; elle est coiiçue en ces termes : Tel jugement a-t-il contrevenu à cette loi? Voilà 

le jugement en cassation. ïl est nécessaire de conser
ver, de remonter sans cesse le ressort de la justice; il 
faut réparer sans cesse le palais auguste de la législa
tion. Ce moyen a manqué jusqu'à présent à toutes les 
nations modernes : vous pouvez vous le procurer eh 
adoptant le plan que je vais vous soumettre : 
(C ï. Il sera établi une cour de cassation composée de qua-

rre-vingt-trois juges, dont nn sera élu dans chaque départe
ment, parmi les citoyens domiciliés dans ce déparlement. 
Il lî. Elle sera divisée en huit sections, dont cinq seront 

composées de dix juges, ct trois de onze, en attribuant à 
chacune des sections un nombre de départements égal .\ celui 
dos juges. 
» 111. Chacune des sections siégera alternativement dans 

deux villes., assignéeiî pour cet effet dans l'étendue du terri. 
loire donné à la section 
» IV. Les séances des sections se tieiadront depuis le 

!*"• mars jusqu'au 19 mai., et depuisle S5 mai jusqu'au liaoîiî. 
» V. Les demandes en cassation seiord faites par une sim

ple requête. 
» VI. Dans tout arrêt de cassation, on référera en entier 

la loi qai aui'a élé violée. 
w Vil. Les sections recevront pendant le cours de lenrs 

séances les plaintes sur les abus commis dans l'administra
tion de la justice, et il en sera dressé procés-vcrbal. 
!) Vîîl. Toutes les sections se rassembleront à Paris ie 

F*" décembre et pendant trois mois, pour exaininer les lois 
qui auront souffert des contraventions, et au sujet desquel
les il y aura eu des cassations de jugements souverains; le 
nombre des cassations sera indiqué. La-, cour de cassation 
fera des remarques et observations sur les lois, et désignera 
les augmentations , suppressions et changements qu'elle 
jugera nécessaire de faire à ces lois. Ce travail contiendra 
aussi les abus dont cliaque section aura en connaissance. Il 
sera présenté à la législature. » 
On se retire dans-les bureaux pourla nomination 
d'un nouveau président. 

La séance est levée à 2 heures et demie. 

VARIÉTÉS. 

Lettre au Rédacteur. 

En défendant, Monsieur, les droits de la nation dans 
l'assemblée de ses représentants, j'ai dû, c o m m e tous 
ceux dont j'ai partagé le patriotisme, encourir la haine 
des ennemis de la Constitution; et si m a conduite pu-, 
blique leur a paru trop au-dessus de la calomnie, 
leur malignité s'en est bien dédommagée par les hor
reurs dont ils ont espéré pouvoir entacher m a conduite 
particuhère. 

A des libelles anonymes Je n'ai dîî répondre que 
par le silence du mépris ; et telle a d'abord été m a 
conduite. 

Mais si le témoignage d'une conscience irréprocha
ble m e suffisait, je devrais au caractère auguste dont 
mes concitoyens m'ont revêtu, non pasun simple dé
saveu, que le coupable c o m m e l'innocent peut se per
mettre sans aucun risque; mais ie défi que j'ai fait 
publiquement à ces vils calomniateurs de dénoncer 
a la justice les attentats dont ils osaient m'accuser; 
mais la dénonciation que moi-même j'ai faite de leurs 
calomnies au tribunal institué pour connaître les dé
lits qu'on m'impute et aux comités établis pour la re
cherche des coupables, en les invitant à diriger les 
informations sur moi, mais enlin l'engagement que 
j'ai pris envers le public de poursuivre c o m m e ca
lomniateurs ceux qui, en m e chffamant encore, ose
raient se nommer, afin que la nécessité de se défendre 
pût les forcer à chercher contre moi des preuves que 
m o n innocence ne pouvait redouter (1). 
(ï) "Voyez ma lettre insérée dans ies différents journaux 
au mois de janvier dernier, notamment dans le Journal de 
Paris du 20 dadit mois, A. M, 
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Cette occasion s'est enfin présentée, et le désir de 
m e justifier m e l'a fait saisir avec empressement. 

U n quatrain inséré dans un journal avec le nom de 
l'auteur semblait renouveler la diffamation dont je 
ta'étais jilaint, en apphquant au nom A'Aiguil... 
(ainsi écrit dansle vers) le travestissement absurde 
et coupable que m'avaient attribué mes cuiiernis. Je 
m e suis pourvu contre l'auteur, que j'ai d'abord in 
terpellé, c o m m e je devais le faire, de déclarer si pai k 
motd'^;g-u(/... il avait réellement entendu m e desi
gner Il a déclaré formellement qu'il n'avait pomt cii 
tendu m'apphquer le trait dont il s'agit. Ainsi, pai 
celS,e explication, le délit est disparu aux yeux tic la 
justice , et moi je n'ai plus eu dc calomniateur connu 
à poursuivre judiciairement. 

Voici l'extrait authentique du procès-verbal fait a 
cet égard : 
.< Par procès-verbal du 17 mai I79U, fait par nons Jean 

Odent, commissaire au Châtelet de Paris, en exécmion 
d'une ordonnance sur requête de M. le lieutenant civil, en 
date du 12 dudit mois de mai, à la requête de Armand-Dé-
siré du Piéssis-Riohelien, duc d'Aiguillon, député à PAssem
blée nalibnale, dans le domicile de M. Jean Olivier de 
Meude-Monpas, gentilhomme servant ordinaire du roi ; 
» Appert M. de Meude-Monpas avoir été interpellé de 

déclarer s'il était l'antenr d'un quatrain impromptu, inséré 
sous le nom de M. le chevalier de Meude-Monpas, dans nne 
feuille dai B dudit mois de mai, intitulée Journal général 
de la canr et de la ni lie, de l'imprimerie de madame veuve 
Hérissants et si, par le nom d'Aiguil..., suivi de trois points, 
employé tians le second vers dudit quatrain, il a réellement 
entendu designer le dne d'Aiguillon ; 
11 A quoi M. de Meude-Monpas a répondn « qu'il est l'an

tenr dudit impromptu, mais que par le mot d'Aiguil..., 
suivi de trois points, employé dans le second vers dudit 
impromptu, il n'a point entendu parler de M. le duc d'Ai
guillon, d'autant qu'il a toujours pensé qu'un descendant 
de Richelieu ne pouvait être traître à son roi. A l'égard dn 
second vers dudit impromptu, il a cru jouir de la liberté 
d'étendre ses vers jusqu'à vingt syllabes, en sorte qu'an mot 
d'-iiguil... 4 il aurait pu vouloir ajouter encore nne demi-
doazaine cle syllabes, pour remplir le blanc indiqué par les 
trois points. 

b {Lt a signe de Meude-Mompas. i, 
« Extrait par nous, commissaire susdit, sur la minute 

dudit proeès-verbal. 
J) Odent. m 

Si je publie ce procès-verbal, c'est moins ponr tirer 
avantage; de la satisfaction et de la justice que l'auteur a cru 
devoir me rendre, que pour instruire mes concitoyens des 
poursuites qne J'ai failes contre la première personne qu'il 
m'a été possible d'attaquer. Ils y verront que si le combat 
judiciaire ne s'est pas engagé plus avant, c'est qu'à l'instant 
où mon imiocence l'a provoqué, je n'ai plus eu d'adver
saire. 

Ce que je viens de faire contre cet auteur, je le ferai, 
j'en prends ici de nouveau l'engagement, contre tous 
ceux qui voudront se faire connaître en m'accusant. Je 
m e trouverais heureux, si quelqu'un de mes enne
mis , par une calomnie plus directe, m e procurait enfin 
l'occasion de prouver, d'une manière évidente et lé
gale, que m o n attachement à la Constitution, m o n 
zèle ardent pour la défense des droits du peuple, 
n'ont jamais aff'aibfi dans m o n cœur m o n respect pour 
un roi juste, qui ne veut fonder son bonheur que sur 
celui des Français, 

Le duc d'Aiguillon, 

Dans ce moment, Monsieur, il est intéressant de voir 
ies curés de campagne donner l'exemple du civisme, 
M. Pressac delà Chagnaye, curé de Saint-Gaudent en 
Poitou, dont j'ai déjà publié différents traits de pa
triotisme, a fait, le jour de la formation de la muni
cipalité, une action qui mérite d'être citée. 

Il a fait arracher dans la forêt un chêne d une belle 
venue, l'a fait transporter dans la place du village où 
les enfants des deux sexes l'ont planté. Il leur a fait 
connaître les avantages de notre hberté. Au pied de 
cet arbre, leur a-t-il dit, vous vous souviendrez que 
vous êtes Français, et dans votre vieillesse vous pour
rez dire a vos enfants l'époque mémorable à laquelle 
v6uj l'avez planté. 
l'oui les citoyens qui avaient des procès ont con-

^eiin, a sa demande,à les terminer par arbitres; ils se 
sont accordés pour le choix et se sont embrassés après 
avoir entendu leur arrêt. De sorte, dit ce respectable 
tuifc, dans une lettre adressée à la société royale d'a-
gncuiture, dont il est correspondant, qu'il n'existe 
aucun procès dans toute l'étendue de m a paroisse. 

Des danses ont terminé cette fête digne des beaux 
jours de Rome, oii l'u.sage de planter des arbres aux 
époques intéressantes était connu. 

Reynier. 
SPECTACLES. 

AcADÉniiE ROYALE DE MusiQUE, — Aujourd'iiiû 25, Iphi' 
génie en Aulidej de Gluck; et le ballet du Déserteur, de 
Gardel. 
Théâtre de la Nation. — Aujourd'hui 25, le Comte 
de Comminges ou les Amants malheureux, drame nouveau 
en 3 actes, en vers; et le Bourru bienfaisant,-
ThÉv^tre Italien, — Aujourd'hui 25, Biaise et Babei ; 
et Raoul sire de Créqui. — Demain 26, les Deux Chasseurs 
et la Laitière; et Alexis et Justine, — En attendant la 3« 
représentation de Jeanne d'Arc à Orléans; et la V^ de la 
Soirée orageuse, com. nouv. en I acte. 
Théâtre de Monsieur. — Aujourd'lmi 25, à la salle de la 
foire Saint-Germain, le Badinage dangereux y comédie en 
ï acte, en prose; et la I" représentation du Bon Maître, 
opéra français en â actes. 
Wauxhall d'été. — Aujourd'hui 25, relâche. 
Théâtre du Palais-Roval. — Aujourd. 25, les Bonnes 
Gens à Paris; l'Amant femme de chambre^ com. en I acte; 
et le Seigneur supposé, en 2 actes. 
Théatiïe de Mademoiselle Montansier, au Palais-Royal. 
— Aujourd. 25, la 6« représentation de l'Arbre de Dia/ie, 
opéra en 3 actes. 
Comédiens de Beaujolais. — Aujourd'hui 25, à la salle 
des Elèves, le Bon Père, opéra-bouffon en I acle; le Fat 
en bonne fortune f en 2 actes; et les Deux Cousins j-ivaux, 
comédie en 2 actes. 
Cirque du Palais-Royal. — Aujourd'hui 25, danse â cinq 
heures et concert à huit, dans leqnel ou exécutera deux 
symphonies de M. Haydn, une scène de Roland^ uia con
certo de cors de M. Punto, une scène tVAriane dans l'ile 
de NaxoSy un concerto de violons de M. fllaëstrino, et nn 
duo de Renaud : ensuite bal jusqu'à onze heures. 
Grands Danseuhs du Roi. — Aujourd'hui 25, les Amours 
de Bastien et de Julienne^ pièce en l acte; le Père Du" 
chesncj en 2 acles; et l'Enlèvement d'Europe, pantomime 
en 4 actes, avec des divertissements, et divers exercices 
dans les entr'actes. 
Ambigu-Comique. — Aujourd'hui 25, le Mensonge inno
cent; la Dot y pièces en 1 acte; le Prince noir et blanc y 
en 2 actes; et le Maréchal-des-logis, pantomime en i acte, 
avec des divertissements. 

Intérêt des assignâ is-monnaie. Aujourd'hui 23 mai, 
de 200 Iiv. . ' 0 1. 13 s. 4 d. 
— 300 liv. - 1 0 0 
- 1000 liv -i 6 S 
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POLITIQUE. 

TURQUIE. 
De t.'onstantinople, le 10 murs. — S, H. a donné ordre 

au capitan-pacha de faire assemliler tousies interprètes 
des ministres étrangers, et de leur faire connaitie son 
inlenlioii que la navigation des puissances aniies de la 
Porte fût respectée, et qu'il (ût délivré à ebaeun des 
ministres étrangers un nombre de lettres de mer , 
munies d'un cachet, et en blanc, afin d'y placer le 
nom du capitaine et le nonibre de l'équipage el des ca
nons. Les ministres devront envoyer ces lettres aux 
consuls dc leurs nations, pour en faire l'usage conve
nable. 

ESPA.GNE. 
DuFèrol, le 23 avril, — On équipe dans ce port 13 
vaisseaux de ligne et 5 frégates. On vient de recevoir 
l'ordre d'en équiper encore plusieurs autres. Ce sont : 
le Medio-Mundo, Saint-Éermimgeldo, Conde de 
Régie, et le Saint-Joseph , chacun de 120 canons ; le 
Sainl-Raphael, de .80 ; le Saint-Fernando, de 90 ; 
et la Brillante, de 74. —«Les vaisseaux l'Europe, de 
44 canons, et la Thérèse, de 36 , ont mis à la voile 
pour Cadix , où se trouvent déjà prêts 10 vaisseaux de 
ligne et 8 frégates. •— On a fait en Galice et dans l'As-
turie une levée de six mille matelots, et de deux mille 
dans la Biscaye, et il a été envoyé des ordres d'en lever 
encore 24 mille dans ces provinces. 

Le 17 de ce mois deux sayettes , venant de Monté-
vidéo et de la Ifavane, sont entrées dans le port de 
Cadix , chargées de 8,251 piastres, 12,328 cuirs, 2,284 
arobes de labac et autres marchandises, 
SAVOIE. 
On apprend, par des lettres de Lyon du 20 mai, | 
qu'une troupe considérable de paysans descendus du 
Dauphiné excitent en ce moment une insurrection en 
Savoie, Il paraît que ces hommes ont un chef, et un 
chef qui n'est pas sans quelque expérience, Ot) en juge 
à l'espèce de discipline qui s'observe dans la marche , 
ou plutôt dans l'irruption de ces bandes. On estime à 
plus de 2,000 hommes les ramas de ces coureurs ; ils 
8ont la plupart armés. En entrant en Savoie ils ont eu 
à se mesurer avec les dragons qui ont été envoyés de 
Ghambéry à leur découverte. Ces brigands ont arrêté 
le courrier de Turin à Paris ; ils ont lu sur la place de 
Montmélian les lettres de dépêches mêmes du cabinet 
de Turin, On ne peut savoir encore si cette bande a 
des projets directs contre les Français réfugiés, ou si 
leur inlention est uniquement de faire soulever les Sa
voyards. Seulement ori a présumé, à leur empressement 
à se saisir des lettres des Français réfugiés , que le des
sein de ces hommes, s'ils ont véritablement un chef, est 
de troubler la sécurité des étrangers qui ont cherché un 
asile à Turin. — U n courrier, dépêché par le com
mandant de Chambéry, est aussitôt arrivé à Suze. Il a 
apporté l'ordre de faire entrer en Savoie trois régiments 
qui ."jont au pied du Mont-Cenis. 
LIÈGE. 
Du 16 mai. — On a reçu l'avis que l'armée chargée 
d'exécuter les ordres de la chambre impériale qtiit-
lera .Maseyck le 19 au nombre de 5,400 hommes, et 
s'avancera jusque vers la capitale. Mais on est disposé 
à lui disputer le pa.ssage : les postes importants sur la 
route de Masevck à Liège sont bien gardés. L'ardeur parmi les habitants de la ville et de la campagne est toujours la même; elle s'augmente à l'approche du 1" Série. — Tome IV. 

danger. — Il nous arrive des renforts des Pays-Bas •-
plusieurs régiments brabançons doivent être arrivés a 
Hasteit ; ce qui ferait croire que le traité d'alliance a 
été convenu entre les Liégeois et le congrès brabançon. 

Dans un moment si important les états ont cru 
devoir publier une espèce de manifeste, qui atteste en
core une fois leur longue patience envers le prince-
évêque, et notifie à l'Europe entière dans quelle» dis
positions le peuple de Liège va donner à tous les 
sujets des princes injustes l'exemple d'une résistance 
légitime. 
Déclaration des trois états dupa) s de Liège et comté 

de Looz, 
K Les différends qui agitent le pays de Liège depuis 
quelques années j les justes plaintes de la nation , les 
injustices qu'elle a essuyées , la révolution qui en a été 
la suite ; la sanction que le prince-évêque lui avait 
donnée, ses promesses , ses serments violés; les décrets 
surpris de sa part à la chambre impériale de Vetzlaer, 
•la barbare exécution qu'd en sollicite avec l'acharne
ment le plus inconcevable ; le mépris qu'il a témoigné 
de la médiation d'un roi juste et magnanime : tous ces 
faits sont connus de tout l'empire germanique et de 
l'Europe entière ; il est inutile de les tracer ici. 

» Cependant les troupes destinées à consommer l'in-
justice, à nous écraser, sont assemblées. L'orage ap-
proche ; on nous menace de la destiuclion : il ne nous 
reste plus qu'à vaincre ou à périr. Et dans ce moment 
l'on ne cesse encore de nous calomnier ! On nous prête 
des vues , des desseins qui ne sont pas les nôtres ! 

» Dans ces conjonctures nous croyons devoir dé
clarer, a la face de l'univers , à tous les princes et états 
de l'Empire : 

» 1" Que nous ne songeons pas à nous séparer , à 
nous soustraire de l'empire germanique; mais que nous 
voulons maintenir nos droits incontestables et impres
criptibles , et résister aux voies de fait, aux injustices , 
aux violences sous lesquelles on veut nous accabler , 
en prétextant l'exécution des décrets de la chambre 
impériale; décrets notoirement nuls, puisqu'ils ont 
été portés sans connaissance de cause, puisque la cham
bre ne peut juger que d'après les lois et la constitution 
de chaque pays de l'Empire ; puisque, suivant les ca
pitulations des empereurs, et nommément celle de 
S, M, l'empereur François de glorieuse mémoire (art, 4, 
§ 8, et art. 12, § 4), elle ne peut se mêler ni s'in
gérer en aucune manière dans les règlements intérieurs 
des états de l'Empire en matière politique, économique 
ou de guerre civile ; vérités qui ont été démontrées danj 
les mémoires présentés à Wetzlaer et au directoire, et 
qui nous autorisent à repousser la force par la force; 

» 2" Que nous voulons que la religion catholique , 
apostolique et romaine soit, comme toujours, la seule 
religion du pays , 

» 3° Que nous ne voulons abroger aucun des troii 
ordres du pays, mais qu'il leur sera permis respecti
vement de s'organiser mieux , s'ils le jugent à propos, 
ainsi qu'il a été convenu d'abord après la révolution; 

» 4" Que, loin de vouloir renverser la constitution j 
nous ne voulons que la réintégrer dans toute sa pureté, 
comme il a été de même convenu par les recez una
nimes des trois corps ; 

» 5" Que nous entendons encore nous en tenir aux 
poinls fondamentaux, résolus et arrêtés de même unanimement , points qtii déjà étaient établis par notre antique constitution, et qui n'ont été que renouvelés , » 6" Que nous restons empreints des résolutions prises sur la correction des abus qui ne peut êlre que l'ouvrage du temps et de la réUexion ; 
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II î" Que nous verrons avec satisfaction que les cha
noines absents de la cathédi-ale viennent se réunu' a 
leurs confrères ( qui dans ce moment constituent seuls 
ici l'élat primaire ) , pour travailler au bien public, au 
maintien des propriétés, avec les deus autres états, et 
concourir avec eux à la défense de la patrie contre les 
oppresseurs qui en méditent la ruine. 

» Après cette déclaralion solennelle, nous nous bor
nerons à mépriser les insinuations perfides, les lâches 
calomnies, les manèges infâmes des ennemis de la na
tion. Que ceux qui n'ont pas perdu tout sentiment 
d'équité nous jugent; queles princes et états de l'Em
pire ouvrent les yeux; qu'ils ne se laissent point en
traîner, par d'injustes préventions à opprimer un 
peuple estimable qui réclame des droils iinprescnp-
tibles et garantis par son pacte social; qu'ils sentent 
qu'ils devront répondre au tribunal sacré de la juslice 
et de l'humanité du "sang qu'ils feront couler , et des 
suites qui en résulteront, u 

ADMINISTRATION. 
Proclamation du roi, du,25 avril 1790, pour les imposi

tions de Ï79U en Languedoc. 
Idem, concernant la vérification des rôles supplétifs,. 

pourles sixderniersraoïs de J790,et de ceux des impositions 
ordinaires de 1790, dans la province de l'Ile-de-France. 

A S S E M B L É E S PRIMAIRES. 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée primaire 
de la première section d u canton de Vertus, dé
partement de la Marne., du 10 mai 1790, 

M, Masson de Lamothe, maire de la ville, ayant 
2te' proclamé président et prêté le serment civique, 
M, Salmon, l'un des municipaux, a proposé de délibé
rer sur l'adoption d'un pacte fédératif entre tous les 
îitoyens du canton, dont il a fait lecture. 
.; Uous jurons et promettons de rester à jamais unis pour 

a défense de la liberté, pour la conservation des droits de 
'iiomme, pour celle de nos propriétés respectives. 
)i Nons jurons et promettons, conformément an vcen de 
).i Majesté Louis XTl, le restaurateur de !a liberté, de con-
ribûer de tout notre pouvoir à la consolider, à assurer-la 
floire et la félicité de l'empire français. 
1) "Vouant une entière soumission aux décrets de l'Assem-

)lée nationale sanctionnés par le roi, nons jurons et pro-
nettons de maintenir la Constitution du royaume, d'être 
idèles à la nation, à Ba loi et au roi, de choisir en notre 
iiae et conscience les citoyens les plus dignes de la con-
iance publique, et de remplir avec zèle el courage les fonc
ions civiles et politiques qui nous seront confiées, n 
M. le président ayant mis l'objet en délibération , l'assem-

)lée a résolu unanimement et par acclamation d'adopler 
edit pacte fédératif, et d'inviter la seconde section réunie 
lans l'église collégiale de Saint-Jean 'a. y accéder. Sur ladite 
nvitation, MM. Varin, curé de Trecon, Durand, curé de 
^aipreux, et autres députés de la seconde section, se sont 
)résentcs, et ont déclaré que ledit pacte fédératif avait été 
manimement adopté dans leurs assemblées, et que tous les 
ssi.stants avaient fait le serment d'y adhérer. 
M. le président a été chargé d'envoyer une copie authen-
Ique dudit pacte fédératif au député de la municipalité de 
;etle ville à Paris , pour en faire l'horpmage à l'Assemblée 
lationale, et la prier d'agréer cet élan de patriotisme, qne 
e eisef-liou du canton de Verdis s'est empressé de faire 
itlater dans plusieurs adresses d'adhésion Â ses décrets. 

Masso.v de ia Utyrrt^, président. 

MUNICIPALITE DE PARIS. 
ASSEMBLÉE DES BEPRÉSENrANïS DE LA COMMUNE. 

Du 19 mai. — Les auteurs de l'Atlas national se sont pré-
lentés à l'assemblée, et M. Ghanlaire, un des membres 
iistinguéa de la commune, ayant porlé la parole pour eux, 
1 expliqué lu naiure , l'imporlance de ce travail dans un 
liscoms dont nous allons l'aire connaître la substance. 

Faciliter l'étude de la npilyplle géographie du royaume et 
l'assiette de l'impôt, lel a été l'objet des auteurs de 1 Allas 
national : ils ne se sont donc point contentés d nne division 
générale du royaume par départements ct par districts; ils 
out poussé leur travail jusqu'à la topographie des cantons 
et des municipalités, en y distinguant les natures et qualités 
des terres, avEc les productions qu'elles rendent habituel-
lement. 
Cette parlie n'a pu être tentée qu'avec la ressource de 

matériaux immenses pris sur les lieux, et de l'exactitude 
desquels dépend le incrile de l'Atlas national. 
Lorsque les auteurs se sont présentés à l'Assemblée natior 

nale- pour lui en faire hommage, l'importance du travail a 
été sentie, et, sur la proposition d'un membre du comité de 
constitution, il a été arrêté de renvoyer è ce comité à dé
terminer l'espèce d'encouragement que l'on pourrait donner 
à une entreprise aussi utile. 
L'assemblée de la commune n'a pas moins bien reçu 

l'hommage de MM. les auteurs de. l'Atlas national, et 
M. l'abbé Fauchet le leur a témoigné dans la réponse qu'il a 
faite au discours de M. Chanlaire, dont l'insertion a 4té 
arrêtée au procès-verbal. 

T R I B U N A L D E POLICE, 

Nous avons rapporté dans un des numéros de ce journal 
les objections de quelques personnes contre un jugement 
dn tribunal de police, qui condamne M. Mami à trois mois 
de prison de Bicctre, pour insulte et mauvais traitements 
envers un particulier. Voici les raisons du tribunal : 
I" On à dit qu'en vertu du décret de l'Assemblée nationale 

du 6 novembre dernier !e tribunal ne pouvait condamner 
qu'à nn mois de prison; mais c'est en dernier ressort qu'il 
ne peut condamner qu'à ce temps; le décret le porte, et il 
peut, sauf l'appel, condamner à une pins longue détention. 
.2" On s'esl plaint que le tribunal, qui n'est que tribunal 
de police, ait pu condamner à uïie détention de Bicêtre qui 
est flétrissante. Mais le tribunal n'a pas entendu condamner 
à une prison flétrissante; Bicêtre est prison de gens flétris, 
hôpital et prison de police. Le jugement ne porte que sur 
eette dernière, et il paraissait inutile de le dire, puisque la 
nature du tribunal ie fait assez connaître. C'est de police 
que l'homme a été condamné pour trois mois à Bicêtre, 
avec droit d'appel. 
Je profiterai de cette occasion pour l'appeler la demande 

que MM. du parquet de la ville viennent de faire à l'Assem
blée nationale dans une lettre adressée à son coniité de 
constitution. 
M. Mitouflet de Beàuvais y observe qu'il est des délits, 

tels qne vol de mouchoirs, de tabatières, etc., qui, par 
l'âge de ceux qui les commettent, ne permettent pas su tri
bunal de renvoyer au Châtelet ceux qui s'en sont rendus 
coupables; que cet inconvénient force le tribunal à revoit 
souvent les mêmes coupables, qui semiilent se jouer ainsi 
de la loi, parce que l'humanité ne permet pas toujours d'en 
invoquer la rigueur contre eux. 
En conséquence le tribunal de police demande l'établis

sement d'une maison de correction, et une autorité suffi
sante pour y envoyer par un jugement légal ceux qu'une 
simple détention ne corrige pas, et que l'on ne peut cepen
dant punir suivant toute la rigaeur des lois. 
Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette maison de correctiom 

ne serait point destinée à recevoir des enfants ou autres, 
sur les plaintes des parents et par voie d'administration, 
mais seulement après un jugement de police, ct lorsque les 
parties intéressées ou leur conseil auraient été entendus 
contradictoirement devant le juge de la cité. Autrement ces 
maisons de correction seraient de véritables bastilles do
mestiques, où l'on verrait bientôt le despotisme paternel ct 
dea familles renouveler les injustices des lettres de ca'chet et 
des réclusions forcées. {Art, de M. Pedcuet.) 

LITTÉRATURE. 

Mémoires du maréclial duc de Richelieu , pair 
de France, premier gentilhomme de la chambre du 
roi, etc. ; pour servir à l'histoire des cours de Louis 
XIV, de la régence du duc d'Orléans, dc Louis X V , 
ct à celle des qualorze premières années du règne de 
Louis X V I , roi des Français ct restaurateur de la li-
bcrtiî ; ouvrage composé dans la bibliothèque et sous 
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les yeux (Ju maréchal de Richelieu, et d'après les por
tefeuilles , correspondances et mémoires manuscrits 
de plusieurs seigneurs, ministres et militaires ses con
temporains; avec des portraits, des plans et des car
tes nécessaires à l'intelligence de l'ouvrage. A Lon
dres , et se trouve à Paris chez M. Buisson, libraire, 
rue Hautefeuille, hôlel de Coètlosquet, n» 20. Prix: 18 
livres, brochés, pour Paris, et 20 livres francs de port 
parla poste. {^Premierextrait.) 

Si l'on disait à un peuple libre : Il exista une na
tion nombreuse, riche, brtive , spirituelle, qui s'était 
laissé persuader qu'un seul h o m m e , par sa seule vo
lonté, peut gouverner vingt-cinq millions d'hommes; 
que cet h o m m e , obligé de s'en rapporter à des mi
nistres , souvent forcé par ses passions d'être à la 
merci de ses maîtresses; et ses ministres et ses maî
tresses ayant encore des maîtresses et des amants , ce 
troisième degré dirigeant le second, et celui-ci le pre
mier, la pleine puissance et la certaine science du pre
mier degré du pouvoir, comniuniquée ou empruntée 
au troisième , n'en doit être ni moins pleine ni moins 
certaine; que ce chaos bizarre est la véritable monar
chie ; que l'autorité ainsi constituée peut disposer à 
son gré de la fortune , de la liberté, de l'honneur des 
citoyens, décider de la paix et de la guerre, disperser 
h sa fantaisie l(:;s trésors elle sang des jieuples, etc.,etc., 
quelle réponse ferait le peuple libre à cet exposé scan
daleux? Celle que nous pouvons faire aujourd'hui 
nous-mêmes, en voyant ce que nous av'ons été ce 
que quelques Français ne rougissent pas de regretter 
que nous ne soyons plus. 

Le nombre de ceux qui se livrent à ces honteux re
grets est très petit sans doute, comparé à la masse 
entière de la nation qui se réjouit et s'honore d'être 
devenue libre. Rien n'est pins propre à diminuer en
core ce nombre chaquejour que la révélation publi
que des vexations et des turpitudes de l'ancien gou
vernement ; et tel doit être désormais parmi nous le 
noble emploi de l'histoire. Celle du dernier règne, en
core éparse dans les divers mémoires de ceux qui ont, 
à cette époque, vu ou composé la cour, sort et jaillit, 
pour ainsi dire , de toutes parts. Tous ces mémoires 
sont les pièces et les témoignages sur lesquels la pos
térité conlirmera le gain du procès de la liberté con
tre le despotisme. 

La longue carrière du maréchal de Richelieu, et la 
part qu'il eut, sous trois règnes, aux affaires publi
ques, rendent les siens dignes de toute notre curiosité. 
Leur authenticité n'est pas douteuse , puistiu'ils ont 
été composés sur ses manuscrits et ses notes, dans sa 
bibbothèque , sous ses yeux , presque sous sa dictée, 
et qu'il les avait adoptés en permettant à l'auteur de 
l'y faire parler lui-même. 

L'auteur, en usant de ce privilège, donne en géné
ral à ses récits plus de vivacité, mais il perd quelque
fois du côté de la vraisemblance. C o m m e pour com
pléter le tableau qu'il trace, il a recours à d'autres 
mémoires contemporains, et qu'il y joint souvent à ses 
propres réflexions, nées du contrtiste entre les faits 
passés et les circonslances présentes; il en résulte une 
bigarrure de tours, de style, et m ê m e de pensées, 
ju'on voit bien ne pouvoir être l'ouvrage d'un seul 
lomme. 
Tantôt le maréchal paraît s'embarrasser dans ses 

larrations, revenir sur des choses déjà dites, entrer 
lans tles explications minutieuses snr des objets dont 
l'intérêt n'a Jamtiis dû êlre extrême pour lui; tels, par 
exemple, que de trop longs détails sur les affaires ecclésiastiques ; tantôt il se livre à des conjectures snr l'avenir ct à des [irédictioiis ipte le rédacteur fait majntonant l'ort à .soiraise, mais qui paraissent pen iinlurelles dansla bouche de celui qu'il fait parler. Il le fuit insister souvent sur la foi due à l'histoire de son temps, c'est-à-dire que l'historien lui-même 

insiste sur celle qui lui est due, tournure peu adroite, 
qui altérerait la foi, si elle n'était d'ailleurs établie 
sur des tondements solides. 

Il donne à son héros des préventions, qui sont .sans 
doute les siennes propres, en faveur des papes, dont 
il croit l'amitié nécessaire aux intérêts m ê m e tempo
rels de toutes les puissances de l'Europe, protestantes 
et catholiques; contre la philosophie, qu'il appelle la 
faction des philosophes modernes; contre les acatlé-
mies, dont le maréchal était membre; contre Moreau 
l'historiographe, dont il est à croire qu'il ne s'occu
pait guerre; et contre Voltaire, qui serait bien mal 
payé de son infatigable flagornerie, si M. de Riche
lieu l'avait aussi peu ménagé dans ses Mémoires. 
A considérer cet ouvrage c o m m e production litté

raire, et avec l'oeil de la critique, on y pourrait repren
dre beaucoup de choses; mais il ne faut le regarder 
que c o m m e un recueil précieux de faits, d'anecdotes, 
de portraits ressemblants et de pièces originales, ofi 
l'on trouve la cause, jusqu'ici cachée, de plusieurs 
événements, et la chaîne secrète de ceux (|ui parais
sent ies moins rfépeiuliinfs l'un de l'autre; où sont ré
vélés les odieux tuystères de la tjTaniiic royale fit mi
nistérielle ; oti se montrent eniin dans leur hideuse 
nudité tant de personnages couverts pendant leur vie 
du triple voile des richesses , des honneurs et de la 
puissance. 

Les quatre volumes qui paraissent ne forment vrai
semblablement que le tiers de l'ouvrage, car ils ne 
vont que jusqu'en 1735. O n y voit le jeune duc de 
Fronsttc , présenté à Louis XIV en 1710, à l'tige de 14 
ans ; caressé et favorisé par madame tle Maintenon , 
ancienne amie de son père; aimé de la duchesse cle 
Bourgogne; marié , pour le détourner de ses galante
ries précoces, et mis à la Bastille ponr trois raisons' 
graves ; la première, pour faire taire les plaisanteries 
où la princesse éttiit impliquée; la seconde, pour le 
priver de toute liaison avec elle; et la troisième, pour 
l'obliger à aimer sa f e m m e . 

Ce doux moyen de séduction, employé constam
ment pendant 14 mois , n'ayant pas réussi, le vieux 
roi s'avoue vaincu; le duc sort, et part pour l'armée : 
il va faire sous Villars l'apprentissage de la guerre : 
il l'accompagne en qualité d'aide-de-camp à Dcnain , 
et à la prise de Marchienne et de Fribourg. Blessé à 
ce dernier siège , il est chargé d'en venir annoncer le 
succès au roi, qui lui dit : L'appareil de votre bles
sure ejface la honte de la lellre de cachet que j'ai 
signée contre vous. Paroles remarquables où le des
potisme se montre dans toute sa na'iveté. 

Le duc do Fronsac retourne à la Bastille en 1716 , 
sous la régence du duc d'Orléans, pour un duel avec 
le comte de Gacé , et pour se consoler et se guérir 
d'un coup d'épée au travers du corps. L'or ouvre à 
mademoiselle de Charalais les portes de cette prison 
terrible, qui n'était pas plus à l'abri que la lourde 
Dariaé, noctumis ab adulleris. Le sort du captif est 
adouci par ses visites amoureuses, mtiis sa blessure 
n'en va pas mieux, 11 est enlin mis en liberté, quitte, 
cette fois, pour cinq mois de retraite. 

Il joint à ses intrigues galantes avec la princesse 
qui l'avait visité dans les fers, avec mademoiselle de 
Valois, troisième lille du régent, et avec quelques au
tres, une intrigue plus importante et plus dangereuse: 
il entre dans la conjuration d'Alberoni contre le duc 
d'Orléans. Il est découvert, conduit à la Bastille pour 
la troisième fois, et mis au cachot. IMtidcmoiselle de 
Charolais y pénètre encore, avec mtidemoiselle de Valois, sa cousine et sa rivale, qui sacrilie 200,000 livres pour corrompre le gouverneur. Cette détention dure cinq mois, c o m m e la seconde; ainsi le duc de Richelieu,;! 23 ans, en avait passé deux entières à la Bastille. Exilé quinze jours à Conllans, et trois mois à Saint-Gcrmain-en-Laye , il rentie enlin en grSce, bien dc-
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terminé à ne s'occuper désormais que de plaisir. 11 est 
fidèle à son plan, et se prépare ainsi à son ambassade 
de Vienne, où il est n o m m é en 1725. H y reste pendant 
dix aimées , et c'est là que se termine cette première 
partie dc ses Mémoires. 

Mais ce n'est pas sur lui que l'attention se lixe da-
vanttige; il se perd parmi les grands objets qui l'envi
ronnent. Trois époques bien distinctes y attirent suc
cessivement les regards : 1° la fin du règne de Lotus 
XIV; 2° la régence du duc d'Orléans; 3° le ministère 
tle M. le duc et celui de M. le cardinal de Fleury. Ma
dame de Maintenon et les jésuites régnèrent à la pre
mière époque; Dubois, les roués et les maîtresses du 
régent, à la seconde; madiime de Prie d'abord, ensuite 
le valet de chambre Barjac, et les Sulpiciens a la 
troisième. 

Cc n'est pas sans indignation qu'on voit Loms-le-
Grand, dans sa vieillesse, gouverné par sa vieille maî
tresse , devenue sa femme, et par son confesseur le 
Tellier, pour soutenir une guerre ruineuse, livrer l'E
tat à la rapacité des traitants; oser se faire décidcT par 
la Sorbonne propriétaire des bieni etdes revenu.^' 
de ses j-ẑ /ê .s,-recevoir avec froideur , et se plaire à 
inquiéter Villars, le vainqueur de Denain, le sauveur 
de Iti France, par Jalousie pour une gloire qu'il ne 
partageait ptis ; ha'ir son fils, le grand dauphin , ;iu 
poinl que ce prince étant mort avant le temps, les 
courtisans ct m ê m e ses domestiques, dans la crainte 
de déplaire au roi, s'enl'uieiit, et laissent emporter 
sans cortège, sans honneur, sans décence, le corps de 
l'héritier présomptif de la couronne; qu'on le voit en
fin après la mort de son petit-fils, le duc de Bourgo
gne,.anéantir et brûler tle sa main les manuscrits ct 
les lettres de Fénélon, que l'auguste élève de ce grand 
h o m m e conservait précieusement , et dont chaque 
page était un monument de vertu, de saine politique, 
et le gage du Ijonheur des Français. 

On frémit en lisant les principes de gouvernement, 
on plutôt de tyrannie qu'il s'était fints, eu voyant 
dans quelles entraves il avait enlacé la liberté des 
peuples, et quelles chaînes de jiouvoir arbitraire il 
avait tendues dc toules parts; chaînes qui, aboutissant 
â ses ministres , ct de ses ministres à lui, le multi
pliaient en quelque sorte, pour l'asservissement de 
toutes les parties de son empire. Commissions des 
intendants pour la police et pour la finance, leurs sub
délégués, et autres agents subalternes : Commissions 
militiiires des commandants de provinces : Commis
sions secrètes dans les pays élrangers, pour espion
ner ses propres ministres : Commission iuquisitoriale 
des postes, la plus avilissante ct la plus immorale de 
toutes les inquisitions : Commission de l'espionnage 
dans l'intérieur tle Paris : Commission de la librairie, 
inquisition tics pensées, aussi funeste à la liberté que 
celle des actions et des discours; corruption do la ma
gistrature par rajipiit du ministère; de la littérature 
par celui dos pensions et par les académies Tont 
était en France , espionnage, inquisition, corruption, 
despotisme. 

Aussi Louis XIV rcpoussint-il avec horreur tout ce 
qui pouvait rappeler à hi nation avilie les moindres 
iî iées de liberté : ee mot était c o m m e ell'acé de la lan
gue française. Tout ce qui venait d'un pays libre, soit 
en principes, soit en modes, était traité d'odieux et de 
ridicule. Non seulement la résistance, mais toute re
présentation élait défendue, qiiiind il avait dicté ses 
volontés en matière d'impôt, c o m m e de législation et 
(?T police. Les ennemis nombreux qu'il avait provoqucis, fatigués de leurs avantages c o m m e nous de nos défaites, ne pouvtmt le réduire à la paix, crurent qu'ils nous trouveraient plus Iraitables que lui, et firent circuler en France des mémoires pour engager les peu[)les à demtmder les étacs-géncranx. Le gouvernement osa 

nionrd'hui en répondre ; « O ù sont res factions aujc 
France, pour oser forcer le roi à convoifiier les etats-
o-énèraux? Et quand les ennemis de l Liai y liat-
?iendraicnt, où sont les princes du sang, les h o m m e s 
illustres qui s'opposeraient à la volonté du roi clans 
une assemblée générale de la nation?., he-roï areuni 
à sa fortune loutes celles de ses sujets. Les gages, 
les pensions, les arrérages des rentes, dépendent du 
pouvoir absolu du roi. Si on l'attaque, il s'étabht un 
autre pouvoir dans l'Etat, toutes les fortunes seront en 
danger Les Français onl oublié qu'Hy ". eu des 
états-généraux, elc. » 

Le nom de ces assemblées, dont nous nous sommes 
si bien ressouvenus, fut proscrit pendant tout son rè
gne; ee fut un crime de le prononcer et de l'écrire. Le 
véridique Mézerai fut puni par Colbert, et perdit une 
pension alimentaire , pour avoir soutenu les droits 
de la nation dans la sanction de l'impôt. 

Tout cela nous indigne aujourd'hui ; et dans l'heu
reux ordre de choses que nous voyons naître,«nous 
sommes tentés de croire qu'on nous parle d'un autre 
peuple. Si l'on joint à cela ces infâmes lettres de ca
chet , fléau de l'innocence, ou sauvegarde du crime 
poursuivi par les lois ; si l'on y joint encore cette Bas
tille qui n'est plus, gouffre alors rempli de victimes, 
devenues si tlociles qu'elles s'y rendaient seules et 
d'elles-mêmes, sur un simple ordre du monarque ; 
et ces disputes de religion qui déshoiiorèrent la France; 
et ces persécutions qui l'ensanglantèrent, et cette ré
vocation qui ia dépeupla et l'appauvrit, et mille au
tres erreurs honteuses ou cruelles de ce règne si re
n o m m é , on mesure avec effroi l'abîme d'où nous ve
nons de sortir, et l'on s'aperçoit enfin pourquoi les 
nations libres de l'Europe refusèrent si longtemps de 
partager la bonne opinion que nous avions de nous-
mêmes. 

Mais la pitié succède à l'indignation lorsqu'on jette 
les yeux sur la fin déplorable dc ce monarque si jaloux 
du pouvoir. La mort enlève, presque à la fois, une 
race nombreuse dont il était environné. Le duc du 
Maine, fruit d'un commerce illégitime, admis, comme 
son frère , parmi les princes du sang de France, ob
sède le roi mourant, pour écarter le duc d'Orléans et 
se faire désigner régent à sa place. De concert avec 
madame de Mainlenon, il le sollicite et l'importune 
jonr ct nuit. Après l'importunité , ils essaient l'aban
don ; ils laissent Louis en proie à ses idées sombres, 
à sa solitude, à sa vieillesse. 11 est obligé de céder et 
de faire un testiiment dont il prévoit le sort. U dit 
en soupirant : A h J qua/idj'élais roi.'.... Et dans les 
contrariétés qui travaillent ses derniers jours, ce mot 
devient sa plainte habituelle. O Louis! si lu avais 
connu les vrais devoirs d'un roi, tu n'en aurais perdu 
ni les droils ni les jouissances. 

Sa cour, autrefois si brillante, devient triste, soli
taire et.monaeale. O n ne présente plus à ce roi edlèbre 
par le bon goût et par l'éclat dc ses fêtes que l'entrée 
solennelle ctiin général des capucins, d'un général dos 
minimes; et l'entrée plus fastueuse, mais ridicule et dé
risoire, clu f mieux ambassadeur persan, jésuite portu
gais, arrêté jadis par les Turcs, emprisonné à Çonstan
tinople, instruit eldélivré par les jésuites, ses confrères, 
pour venir, dit l'auteur des Mémoires, donner cette co
médie à Louis XIV. Celle expression n'est pas juste : ce 
n'était point au roi qu'on donnait la coméche, c'étaient 
les jésuites et la Mainlenon qui se la donnaient clfron-
lémeiit aux dépens du roi, dc la cour, et de toate la 
France. Enlin, au lit de mort, la tendre Maintenon l'abandonne, et va régner à Saint-Cyr. Le Tellier tiiche, en le conlessanl, de lui extorquer qtieltities bénéfices vacants, et comt à Ptiris cabtiler pour la régence. Trois fois le roi le fail demander, et trois fois ee secours spirituel manque à un prince dévot et mourant. Une 
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longue agonie lui rend cette désertion plus cruelle; il 
vit encore assez pour voir qu'il n'a fait que des in
grats, et pour savourer à la fois les horreurs du délais
sement et celles de la mort. 

Cette mort est un signal de réjouissances publiques. 
Des bals, des fanfares el des concerts remplissent le 
chemin depuis Paris jusqu'à Saint-Denis. Le peuple, 
surchargé d'impôts, fatigué d'une longue tyrannie, se 
venge par une joie insultante. Les imprécations et les 
sarcasmes poursuivent le cortège funèbre; on est enfin 
obligé de se détourner de la route , et d'emporter, à 
travers la campagne, le cadavre d'un roi si redouté. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Le Théisme, on Recherches sur la nature de l'homme, 
et sur ses rapports dans l'ordre moral et dans l'ordre poli
tique avec les autres hommes; par M. le marquis de Fer-
rieres ̂ I), député de Saumur. Seconde édition. A Paris, chez 
M. Beliu, libraire, rue Saint-Jacques, n" 26. 2 vol. in-12 de 
330 pages environ. Prix, papier fin, 4 liv. 4 sous; papier 
ordinaire, 3 liv. 12 sous. 
— Lettre d'un docteur de Paris à un de ses confrères, 

ou Réflexions d'un patriote impartial sur guelt̂ ues affai
res dtt temps; par M. l'abbé Besson, avec cette épigraphe ; 
r. Un ami sage et fidèle vaut mieux à un roi que des armées 
v̂ictorieuses, n Télém., liv. viii. Seconde édition. A Paris, 

cher M. Blenel, libraire , rue Dauphiné. In-8* de IBO pages. 
Prix : 1 liv. 10 sons. 
— Un Provincial à. Paris pendant une partie de l'année 

1789; avec cette épigraphe : « Oh! Paris est un lieu de tu
multe et d'éclat! n REGiiiA.aD. A Strasbourg, de l'imprimerie 
de la société typographique , avec les caractères de Jacob; 
et se trouve à Paris chez M. Lavilette, libraire, hôtel de 
Bouthilier, rue des Poitevins. In-8° de 2B8 pages. 
— Mémoire sur la possibilité d'améliorer les chevaux en 

France, et plan d'association ayant cette amélioration pour 
objet : ouvrage approuvé par la société royale d'agriculture; 
par M. Flandrin, directeur-adjoint de l'école royale vétéri
naire d'Alfort, ci-devant directeur de celle de Lyon. A Pa
ri», de l'imprimerie royale. Ïu-S" de 66 pages. 

L Y C É E . 

M. de la Croix, après avoir indiqué dans la der
nière séance la marche qu'a suivie a Venise l'aristo
cratie , pour asservir et la puissance de la multitude 
et l'autorité du chef de la république, a exposé ce qui 
constitue le grand-conseil, le sénat, le conseil des 
Dix, les inquisiteurs d'état. En parlant de l'autorité 
de ce redoutable tribunal, qui cependant est moins 
sévère depuis plusieurs années, il a terminé ainsi son 
discours : •• Vous frémissez sans doute, Messieurs, au 
récit de ces inquisitions tyranniques , de ces délations 
secrètes, de ces actes mystérieux cle cruauté. Pour
quoi existent-ils à Venise? pourquoi forment-ils la 
base du gouvernement? c'est parce quece gouverne
ment est lui-même fondé sur l'injustice. Il a été établi, 
ainsi queje vous l'ai fait connaître, sans le consente
ment du peuple. 

» L'autorité dont jouissent exclusivement aujour
d'hui ces nobles inscrits dans le livre d'Or est une 
usurpation faite sur les simples citoyens. 

» Dépouillés de leurs antiques privilèges , ils ont 
fait d'inutiles efforts pour les recouvrer ; malheureu
sement il entrait toujours dans leurs projets d'exter
miner les usurpateurs ; ceux-ci sentant qu'il fallait ou 
conserver la souveraineté, ou perdre la vie , ont ap
pelé la politique la plus recherchée pour écarter un 
aussi grand danger ; ainsi tout h o m m e qui a osé con
cevoir le dessein de changer le gouvernement cle Ve
nise , leur a paru un ennemi public qui conspirait 
contre leurs jours, et qu'il fallait étouffer à l'instant. 
" Voilà comme une première injustice conduit à la 

(ï) Ce même marquis de Ferrières a laissé trois volumes 
de mémoires sur la Révolution française , qui passent pour 
un des -meilleurs ouvrages écrits à cette époque. Ces mémoi
res sont en effet remplis dc détails historiques curieux, et 
contiennent en outre des réflexions fort sensées. L, G. 

cruauté; l'iniquité des lois est la suite de l'uiiquité de 
la puissance. 

» Tant (jue l'aristocratie subsistera à Venise, le con
seil des Dix et les inquisiteurs d'état doivent aussi sub
sister, parce que l'usurpation a besoin, pour se main
tenir , de tous les moyens qui peuvent découvrir et 
comprimer les regrets de la liberté asservie. 

» Combien donc devons-nous nous applautlir d'exis
ter sous une constitution aussi pure dans ses principes 
que franche dans ses procédés, qui n'ait besoin pour 
se soutenir ni de ces poursuites ténébreuses, ni de ces 
délations mystérieuses qui compromettent à chaqiae 
instant et l'honneur et la vie des citoyens, sous l'em
pire de laquelle l'accusé , s'il esl innocent, est plus 
puissant que ses accusateurs ; où le riche n'a sur le 
pauvre d'autre ascendant, d'autres privilèges que ceux 
d'animer l'industrie et d'exercer plus souvent la bien
faisance ; où la propriété peut se développer dans 
toute son étendue, sans avoir à craindre ni vexations, 
ni impôts arbitraires; où la vertu ne peut jamais être 
sans récompense , parce que l'estime de ses conci
toyens sera la première de toutes ; oiî les places émi-
nentes n'exciteront plus l'envie que de ceux qui n'ont 
d'autre objet que de se dévouer au bien public ! 
" Sous une pareille constitution il n'y aura point, 

comme à Venise, de conjurations à redouter , parce 
qu'elle fera le bien et la siireté de tous ; soutenue, ché
rie de tous les Français , elle trouvera autant d'ora
teurs pour la louer que de soldats pour la défendre.» 

ARTS, GRAVUKKS. 
Serment prêté dans le Jeu de Paume, à Versailles, 'par 

MM. les députés du tiers, le 20 juin 1789, dessiné sur le hen 
par M. Flouest;-se vend à Paris chez M. F. Masquelier, gra
veur, rue delà Harpe, n" 84, et chez les marchands d'estam
pes. Prix ; 1 iiv. 4 sous. 

BULLETIN 
DE t'ASSEiSÎBLÉE SATïONALE. 

SÉANCE DU MARDI 25 MAI. 

La séance commence par la lecture des adresses. 
Les électeurs du département de Maine-et-Loire 

adhèrent à tous les décrets, supplient l'Assemblée na
tionale de continuer ses travaux jusqu'après l'achè
vement de la Constitution, et protestent dc leur par
fait dévoûment pour le maintien de la liberté , et de 
leur admiration pour les représentants fidèles, dont 
le courage et la sagesse ont sauvé la France. 
— Atlresse du m ê m e genre du département des 

Côtes-du-Nord. 
— La municipalité d'Abbeville fait sa soumission 

pour six millions de biens nationaux. 
— Une députation de l'assemblée électorale du dé

partement de Seine-et-Oise, admise à la barre, ré
tracte la demande précipitée que ces électeurs ont 
faite à l'Assemblée nationale, pour qu'il soit assigné 
4 liv. par jour à chacun d'eux : ils font hommage 
d'une reconnaissance sans bornes pour les travaux de 
l'Assemblée nationale, etde la résolution qu'ils ont 
prise de défendre de toutes leurs forces la Constitution. 
— M. le président annonce que le résultat du scru

tin pour la nomination d'un président n'a donné à 
personne la majorité absolue. Les nouveaux secrétai
res sont: M M . de Jessé, Prieur, l'abbé Royer. 
SUITE DE LA DISCUSSION SDR CETTE QUESTION", 

Les juges du tribunal de cassation seront-ils 
permanents ou ambulants ? 

M. Mougins de Roquefort: Le tribunal de cassation 
sera-t-il permanent ou se chvisera-t-il en sectionsambu-
lanles? Telle est la question qui nous est soumise. M o n 
opinion particulière m'en tt aîné vers la dernière pro-
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position. Autrefois on allait au-devantde lajustice, elle 
va venir au contraire établir son temple au rnilieu de 
nous. Pour mieux faire sentir la force des principes, 
j'entrerai dans des détails particuliers. Què l'on in
terroge celui qui sous l'ancien régime venait former 
une demande en cassation; il abandonnait ses affaires, 
sa femme, ses enfants ; et m ê m e en gagnant sa cause, 
son triomphe lui devenait funeste : qu'était-ce donc 
pour celui qui avait le malheur de succomber? L'am
bulance remédiera à cet inconvénient. Combien ne 
sêra-t-elle pas favorable pourle pauvre, qui, ne pou
vant faire ni de longs voyages, ni de grandes dépen
ses, se trouve obUgé de souffrir les vexations, les 
usurpations de l'homme opulent ! Si vous étabbssei: 
des sections, les juges se transporteront sous les yeux 
des plaideurs, et ramèneront ces temps heureux des 
grandes assises, tant préconisées dans l'histoire. Il 
n'y aura plus de distitiction de riches et de pauvres ; 
tous les intérêts seront mis dans la m ê m e balance. Il 
m e semblé voir le peuple se prosterner sur le passage 
de ces h o m m e s institués pour faire rendre à chacun 
ce qui lui appartient, et les bénir c o m m e des dieux. 
Quelques-uns tles prèopinants ont prétendu que l'in
térêt de lajustice exige la permanence. Il serait bien 
iropolitique (Je déclarer permanent un tribunal qiii 
aura nécessairement beaucoup d'autorité; ce serait 
youloir faire renaître la cour plénière : mais, dit-on, 
la justice serait mal rendue ; on ne parviendrait pas à 
trouver des juges, puisqu'ils seraient obligés de re
noncer à leurs plus chères habitudes. Eh ! ne voyons-
nous pas de braves militaires s'arracher du sein de 
leur famille, traverser les mers pour servir leur pa
trie? Pourquoi ne trouverions-nous pas des h o m m e s 
pour Un état bien iiioins périlleux? Tous les bons ci
toyens s'empresseront de faire des sacrifices pour leur 
patrie, et ils examineront moins les inconvénients des 
places que le devoir de les remplir. D'après ces ré
flexions , je conclus que le tribunal doit être composé 
de sections ambulantes. 

M . DE EoBESPiEBEE : Pour découvrir les règles de 
l'organisation de la cour de cassation-, il faut se for
mer nne idée juste de ses fonctions et de son objet. 
Elle ne jugera pas sur le fond des procès. Unique-
inent établie pour défendre la loi et la Constitution , 
BOUS devons la considérer, non c o m m e une partie de 
l'ordre judiciaire, mais c o m m e placée entre le légis
lateur etla loi rendue, pour réparer les atteintes qu'on 
pourrait lui porter. Il est dans la nature que tout in-
ciividu, que tout corps qui a du pouvoir se serve de 
eè pouvoir pour augmenter ses prérogatives; il est 
certain que le tribunal de cassation pourra se faire 
rme volonté indépendante du corps législatif, ets'éle-
ver contre la Constitution. Ces idées m'ont conduit à 
adopter une maxime romaine qui pourrait paraître 
paradoxale et dont vous reconnaîtrez sans tloute la 
vérité: « Auk législateurs appartient le pouvoir de 
veiller au mainiien des lois, » Cette maxime était ri
goureusement observée. Quand il y avaitquelque obs
curité, les lois romaines ne voulaient pas que lesjuges 
se pertTiissent aucune interprétation, dans la crainte 
qu'ils n'élevassent leur volonté au-dessus de la vo
lonté deslègislaleurs. D'après ces réflexions, j'ai pensé 
que vous ne trouveriez pas étrange qu'on vous pro
posât de ne pas former de tribunal de cassation dis
tinct du corps législatif, mais de le placer dans ce 
corps m ô m e ; on objectera que vous avez ihstingué 
les pouvoirs, elqiïe veus confondriez lepouvoir judiciaire et le pouvoir législalif; mais un tribunal de cassation n'est point un tribunal judiciaire. O n objectera encore la durée des sessions, mais vous n'avez pas encore décrété cette durée; mais on le pourrait, sans inconvénient, si les aflaires publiques, si la liberté l'exigeaient. M o n avis est donc que le tribunal âe cassation soit établi dans le sein du corps législatif, 

et qu'un comité 5oit chargé de l'instruction et de faire 
le rapport à l'Assemblée, qui décidera. 

M, TaoNOHET : Tous les opinants n'ont envisagé la 
question que sous un rapport très peu étendu. Il faut 
examiner les fonctions du tribunal qui va être établi, 
pour lui donner un titre analogue. Je ne l'appellerai 
ni tribunal de cassation , ni tribunal de révision, mais 
cour suprême. Cette cour doit-elle être ambulante 
ou sédentaire? L'ambulance a, dans ce cas, lesmênies 
inconvénients que pourles juges ordinaires. L'ambu
lance de la cour suprême occasionnera des frais con
sidérables : cette cour ambulante ne pourra m ê m e 
remplir les fonctions qui lui seront confiées, et qui 
consistent dans les règlements de compétence, les de
mandes en évocation pour cause de parenté ou autres, 
les prises à parlie des cours supérieures ou des juges, 
le rapport au roi des lettres de grâce, les révisions en 
matière criminelle, le jugement des contestations en 
contrariété d'arrêt. Il n'y a pas de raison pour attri
buer à telle ou telle sectioii le rapport des lettres de 
grâce, les règlements des juges, les demandes en con
trariété d'arrêt. 

Quant aux qutras fonctions , il se présente d'aulres 
inconvénients: 1» il faudrait que l'instruction et le 
jugement se fissent dans le m ê m e lieu, et par les mê
mes défenseurs ; la cassation ne serait qu'un troisième 
degré de juridiction. 2° Suspendrez-vous l'instruction 
pendant l'ambulance des sections? ne sera-t-il pas né
cessaire que les niêmes juges instruisent et rendent 
les jugements? ne faudra-t-il pas toujours les mêmes 
formes et les mêmes délais juridiques? Le peuple se^ 
rait exposé à acheter bien cher le prétendu bienfait 
de la justice, qui viendrait le chercher. 3" Comment 
le greffier pourrait-il, au moment de son départ, 
donner des expéditions des jugements ? 4° emportera-
t-il les registres d'auberge en auberge? S^Si les récu
sations et les prises à partie se font dans le m ê m e 
lieu, ne doit-on pas craindre la corruption? 6° Les 
juges éloignés de leur patrie , et n'étant pas retenus 
par l'opinion publique, ne se livreront-ils pas à leurs 
passions? Enfin jamais un tribunal de ce genre ne 
pourra former un centre nécessaire pour conserver 
l'unité de principe. O n dit que les sections se réuni
ront , qu'elles se communiqueront leurs opérations; 
mais le mal sera fait, mais il se fera encore, parce 
que ramour.rpropre divisera ce tribunal. Tels sont 
les inconvénients insurmontables de l'ambulAnce dtt 
tribunal de cassation. J'ai cherché à prendre un parti 
qui réunît les avantages ct les inconvénients ; ce plan 
est établi sur ce principe, qu'une condition d'ums 
bonne organisation judiciaire est l'accès facile dt; la 
justice. 11 y a deux choses à observer, l'instriiction et 
ie jugement : c'est pour l'instructionque l'accès facile 
est nécessaire; pour le jugement, il est dangereux ;' 
il faut empêcher l'accès aujirès de la personne du 
juge; les sollicitations sont toujours importunes, et 
quelquefois criminelles. Les Anglais interdisent à leurs 
jurés toute correspondance avec les parties U fau
drait, pour ainsi dire, placer le juge surun rocher 
escarpé, où il ne pût être aperçu que par le procès , 
et jamais par les parties. Voici le plan queje pro^jose.' 
La cour supérieure sera sédentaire; lesjuges seront di
visés en deux classes ; la première formera lecorps 
principal de ce tribunal-, et s'appellera chambre gé
nérale du jugement, La seconde classe sera difiiisée en 
plusieurs chambres, qui seront placées eu diffiéretites 
parties du royaume, ct qui formeront les branches du 
corps central ; elles feront l'instruction; le corps principal jugera, 11 y aura une correspondance pt-r-pètuelle entre les chambres d'instruction et la iham-fjre de jugement. Je vais faire quelques observation* générales; 1" il vous sera facile de inultîplicr les chambres d'instruclion, parce que les juges séden» taires seront moins dispendieux que lesjuges a m b * ' 
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lants, 2» La voie delà cassation est un remède ex
lrême; il ne faut pas la rendre trop facile , sinon le 
tribunal de cassation serait bientôt regardé c o m m e 
un tribunal d'appel, 3» Si le peuple perd quelques 

fl'appel. O n m e tera peut-être l'objection tiue j'ai déjà 
prévue, c'est-à-dire que ee serait livrer la cassation 
d'un jugement à un nombre de juges inférieur à celui 
qui l'aurait porté. A cela je réponds qu'on peut cir-

avantages du côté de la distance, ces avantages seront conscrire leurs pouvoirs. Cet établissement^ a deux 
compensés par une justice toujours en activité, au ""' ' .-.-...«..« 
lieu que les sections ambulantes ne donneraient 
qu'une justice lente et souvent paralysée. Donnez des 
juges intègres au peuple et vous aurez tout fait pour 
lui. O n pourrait ajouter une précaution; ce serait de 
décider que le tribunal jugera sur l'instruction et sur 
les pièces que ies chambres d'instruction lui enver
ront, et qu'après le jugement de clôture d'instruction 
il ne pourra être reçu nulle requête et nul mémoire. 
Ainsi le pauvre sera sûr que l'affaire sera jugée dans 
l'état où elle aura été instruite. 

M . Bakbère DE Vieusac : En vous occupant de 
l'organisation d'un tribunal de cassation, vous agitez 
un des plus grands intérêts de la Constitution et vous 
devez être autant politiques que législateurs. Ce tri
bunal sera pour tous les tribunaux ce que l'Assem
blée nationale estpour tousies pouvoirs. 

M. de Robespierre a prétendu qu'il n'était pas de 
l'ordre judiciaire, mais qu'il était placé au-dessus de 
cet ordre pour surveiller la loi. Ce principe est juste ; 
il vous a proposé de former un comité dans la légis
lature; vous avez senti le danger de son opinion pour 
la Constitution ; vous ne voulez pas de sénat, il vous 
propose d'en établir un. Plusieurs autres plans vous 
ont été présentés : tous ont des inconvénients. Ce 
n'est que parmi eux que vous avez à choisir. Depuis 
longtemps on nous promet de mettre lajustice à por
tée des justiciables : le despotisme nous a bercés de cet 
espoir; c'est à vous à le réaliser. Le justiciable ne sera 
plus obligé de se transporter à 200 lieues pour obte
nir la justice : cependant, si le tribunal de cassation 
était permanent, les frais de l'instruction seraient né
cessairement considérables ; le pauvre ne pourrait es
pérer d'y parvenir et vous n'auriez fait que.mettre 
une arme dangereuse dans les mains du riche. Que 
serait-ce , si je vous présentais les inconvénients po
litiques! une cour nombreuse établie pour surveiller 
les tribunaux deviendrait peut-être le germe de pro
jets désastreux pour la liberté. PhiHppe-le-Bel, par 
le moyen d'un conseil sédentaire, tenait le royaume 
dans l'esclavage. O ù serait cette égalité tant vantée, 
s'il n'était donné qu'à un petit nombre d'hommes 
d'approcher du sanctuaire de lajustice? Je passe aux 
inconvénients d'un tribunal entièrement ambulant : il 
est plus abondant en erreurs et en dangers. Tous les 
publicistes ont regardé la permanence des tribunaux 
c o m m e un progrès de lajustice, et ce projet fait en
core honneur à la mémoire de l'illustre d'Amboise. 
C'est là le moyen d'établir l'unité de principe et l'u
niformité en jurisprudence. L'ambulance ne donne 
qu'un petit nombre de juges : dans les sections par 
assises, vous feriez annuler un jugement de douze 
juges par quatre. U n tribunal ambulant serait plus 
exposé aux sollicitations locales ; cette forme serait 
peu propre à accroître l'esprit du juge : le tribunal 
oui détruit un jugement doit avoir de la dignité dans 

qui détruit un jugement doit avoir de la digi 
ga composition et dans la forme de son travail. 

En résumant les inconvénients qui se trouvent de 
part et d'autre , j'aperçois qu'il faut prendre un parti 
qui participe des deux formes, etje vais vous offrir le 
plan que j'en ai conçu. Ecoutez-moi avec indulgence, 
vous méjugerez avec sévérité. Je propose de nommer 
83 juges, dont un sera pris clans chaque départe
ment; 38 resteront auprès de la lég si a turc; 45 se 
distribueront dans les clépartements e y formeront 
des assises. La partie ambulante écoutera les plaintes 
contre les formes des jugements et jugera si les de
mandes en cassation sont ou ne sontpas admissibles; 
elle demandera le motif des jugements aux tribunaux 

avantages particuliers, l'instruction sur les lieux et 
le jugement sur la validité des demandes en cassation. 
Les sections ambulantes n'auront jamais cette unifor
mité de jurisprudence qui constitue l'ordre judiciaire; 
c'est pourquoi j'ai proposé une section permanente, 
qui, par son activité et son harmonie, assurerait 
l'exécution des lois dans tout le royaume. 

M. DE CleiîMont-Tonneere : Pour résoudre la 
question, j'ai cherché à déterminer ce que c'est qu'un 
tribunal de révision ; un tribunal de révision est un 
régulateur dans le pouvoir judiciaire; il prononce si 
le juge ne s'est pas écarté de la loi. Quels sont ses 
caractères? La constance dans sa doctrine, la pro
fonde connaissance des lois, l'éloignement parfait 
des intérêts particuliers du justiciable. L'uniformité 
de doctrine est indispensable ; les membres de ce tri
bunal doivent avoir une profonde connaissance des 
lois, parce que vous ne les avez pas encore simpli
fiées , parce que les juges n'auront plus cette jurispru
dence d'arrêt, cet esprit de corps, qui, à côté de 
beaucoup d'inconvénients, présentaient cependant des 
remèdes à l'ignorance. Pour que lejuge soit parfaite
ment étranger aux justiciables, il faut interdire des 
approches du tribunal toutes les sollicitations; il faut 
que le juge ne connaisse quela loi et lejugemenl con
testé. Voyons si ces caractères se concilient avec Fam
bulance. L'uniformité, si diflicile à trouver entre des 
h o m m e s , exige qu'on réunisse toutes les circonstan
ces; mêmes lieux, mêmes h o m m e s , mômes sources, 
comparaison des jugements à rendre avec les juge
ments rendus, tout cela est impossible par l'ambu
lance. O n a cru pouvoir parvenir à l'uniformité, en 
conservant dans les sessions des juges qui connaîtront 
des jugements déjà rendus; mais une affaire de la 
m ê m e espèce pourrait dans le m ê m e temps être jugée 
différemment par deux sections. ïl n'y aurait qu un 
moyen, ce serait de faire voyager le tribunal entier : 
on ne l'a pas proposé et on ne le proposera pas. O n a 
dit qu'il était nécessaire de rapprocher la justice des, 
justiciables. Ce serait faire un présent funeste aux 
campagnes, que de leur donner trop de facilité pour 
se pourvoir en cassation. La justice gratuite est encore 
bien chère : les praticiens seuls s'enrichissent, et la 
ruine des plaideurs justiciables est souvent le terme 
des plaidoiries. Dans l'ancien ordre judiciaire, on 
avait établi des amendes, on avait créé des lois pour 
écarter des justiciables le bienfait empoisonné des ap
pels et des cassations : et vous qui avez découvert les 
abus de l'ancien ordre, on vous proposait de les éta
blir sans le remède qui les corrigeait! Je conclus à ce 
que le tribunal de révision soit sédentaire. Si vous 
vouliez cependant une surveillance plus active sur les 
tribunaux, on pourrait créer des officiers ambulants 
qui recevraient les plaintes et feraient leur rapport au 
tribunal cle révision. Ils ne jugeraient pas, ou bien ils 
deviendraient c o m m e les intendants qui mirent l'in
justice à la place de la Justice et vexèrent au lieu de 
protéger. 

M. l'abbé Royer : Attaché par état au conseil du 
roi, je ne viens point cependant chercher à intéresser 
votre justice en faveur des magistrats sur le point dc 
perdre leur état : quelque pénible qu'il soit pour eux 
de se voir dans l'impossibilité de remplir une carrière 
à laquelle ils avaient sacrifié leur fortune, ils savent trop ce qu'ils cloivent à la Révolution, pour ne pas s'y résigner. Eloignez donc tout soupçon d'intérêt personnel : un sentiment plus digne de vous et de moi m'attire dans cette tribune. Je suis étonné de voir mettre en question s'il sera établi un tribunal de cas-
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saUon, si lesjuges de ce tribunal seront permanents 
ou ambulants, puisque cette fonction a toujours été 
attribuée au pouvoir exécutif et qu'on ne peut lui ra
vir ce pouvoir, qui lui a été confié par la nation. U est 
bien clair que ce tribunal ne doit être composé que 
de membres qui aient la confiance du roi. La demande 
en cassation n'est autre chose qu'un appel au prince : 
elle ne peut être inséparable de sa personne. Intime
ment convaincu que ce sont là les caractères qui doi
vent distinguer la cour plénière {on murmure,... ou 
applaudit) , je veux dire cour suprême : j'entends ré
péter si souvent ce mot cour plénière autour de moi, 
qu'il m'a échappé! J'ai examiné si le conseil d'état 
s'écarte tellement de ce m o d e d'organisation, qu'il ne 
puisse en tenir lieu. Tout ce qui est de matière con
tentieuse dans l'administration de la justice est de son 
ressort; il peut arrêter les provisions, reviser les ju
gements criminels, ( O n observe que ce n'est pas là 
l'ordre de jour.) La formation du tribunal de cassa
tion ne pourrait être séparée du roi sans altérer sa 
dignité. Vous l'avez établi pour veiller sur toutes les 
lois. Q u e deviendrait cette prérogative, s'il était per
mis de les enfreindre sans avoir rien à redouter de 
son autorité? Autrefois les rois rendaient la justice 
par eux-mêmes; l'étendue de leur empire les a obligés 
a déléguer ce droit ; niais ils ne s'en sont pas totale
ment dépouillés, et vous-mêmes, pour rendre h o m 
m a g e à ce principe, vous avez décrété que le pouvoir 
exécutif suprême réside entre les mains du roi. (Il 
s'élève de nouveaux murmures, ) 

Je ne sais pas pourquoi on refuse d'entendre le seul 
m e m b r e du conseil qui soit dans cette Assemblée , 
quand il ne demande qu'à faire connaître les règles 
usitées dansson tribunal, ( O n lui observe qu'il s'agit 
seulement de savoir si les juges du tribunal de cassa
tion seront ambulants ou sé(lentaires.^ C'est concen
trer tous les pouvoirs dans le corps législatif, que de 
s'arroger le droit de déterminer la manière dont sera 
composé le tribunal de cassation. Permettez-moi, 
Messieurs, de vous soumettre les règles constamment 
usitées au conseil. ( O n réclame l'ordre du jour de 
toutes les parties de la salle. ) C o m m e m e m b r e du 
conseil, je croyais avoir qualité pour faire ces obser
vations ; mais puisque je trouve aussi peu d'indulgence 
dans cette Assemblée, je m e retire. 

M . de Saint-Martin : Le tribunal de cassation a 
pour objet de protéger la liberté et d'assurer l'exécu
tion de la loi. Si ce tribunal est sédentaire, il dévorera 
le pauvre, il ne favorisera que le riche, il ressuscitera 
le conseil, il sera exposé aux suggestions ministé
rielles. 11 faudrait donc diviser ce tribunal en juges 
ambulants et en juges sédentaires, ainsi que l'a pro
pose M. Goupil de Préfeln. Mais ce moyen a encore 
des inconvénients et présente l'extrême difficulté de 
faire voyager des juges. Pourquoi donc n'ètablirait-on 
pas ce tribunal dans le sein clu^orps législatif? Dans 
les principes, le droit de prononcer contre la viola
tion de la loi doit appartenir au pouvoir législatif. 
M . de Robespierre a développé cette idée : je m'arrête 
et je conclus à ce qu'il n'y ait pas d'autre cour su
prême que la législature. 

L'Assemblée se retire dans les bureaux pour pro
céder au second scrutin pour l'élection d'un président. 

La séance est levée à 2 heures et demie. 

VARIÉTÉS, 
^'cndredi 21 on a fait courir le bruit qu'il y avait eu une 
révolte à la halle. TJn simple mouvement de quelques fem
mes , qui s'opposaient 'i l'établissement des baraques qui gê
naient lear flommerce, a donné lieu tV cette nouvelle. La pré
sence de-M. le maire a tout calmé. 
Le même jour on s'est attroupé près de la boutique de 

M. Gattey, au Palais-Royal. Un patriotisme indiscret avait 
réunr.quelques personnes, dont le projet était de brûler les 

feuilles antirévolntionnaircs cjui se vendaient cbez ce li
braire. Dans un jardin aussi fréquenté, vingt personnes ras
semblées forment bientôt multitude; la foule s'est accrue, les 
têtes se sont échauffées, et le zèle est .devenu incendiaire. Le 
comité du district de Saint-JRoch se détermine sur-le-champ 
à envoyer chez M. Gattey deux commissaires pour dresser 
procès-verbal des livres qui attirent l'animadversion publi
que , et trente hommes dé gardes nationales pour contenir les 
écarts d'une foule tumultueuse : un administrateur de la po
lice (M. Peuchet) y avait été envoyé de la mairie. MM. Goêts 
et de la Voyepierre, commissaires du district de Saint-Roch, 
accompagnaient M. Peuchet; ils firent continuer le procès» 
verbal de saisie; quelques personnes penchaient à donner sa
tisfaction au public, en Im promettant de brûler les brochu
res suspectes. M. Peuchet s'y opposa, ct observa que si l'on 
devait justice an peuple, on lui devait aussi d'empêcher qu'il 
ne se la fit lui-même, et les papiers antipatriotiques ont été 
déposés au coniité de Saint-Roch. 
M, Gattey s'est empressé de faire afiicher le lendemain que 

31, comme marchand, il s'est chargé de la vente de ces diffé
rents écrits, il est loin d'en adopter les principes, et que dès 
ce moment il renonce à une entreprise qui a fait suspecter 
son patrioUsme, et qui pourrait troubler son repos. 
Samedi 22 la foule était immense dans les Tuileries et aux 

avenues de l'Assemblée nationale. Le peuple était impatient 
de connaître l'issue des débats et la nature du décret. A six 
heures quelques minutes le décret fut connu du public. La 
joie ftituniverselle. J'ai vu payer 6 francs le petit bulletin, 
n o m m é Postillon, sur lequel il était porté. La multitude, en
traînée par quelques délibérants du Palais-Royal, alla rue 
Saint-Honoré, près de la rue de l'Echelle, k l'imprimerie de la 
Gazette de Paris. On s'empara de l'édition du numéro du 
jour, on la brûla dans la rue en signe de réjouissance du 
triomphe des patriotes sur le parti de l'opposition, et la plan
che fut portée au Palais-Royal, où l'on en a fait un auto-da-fé. 
Cependant îe district de Oaint-Roch, instruit de ces vgies de 

fait, a envoyé sur-le-champ un détachement de la garde na
tionale dissiper l'attroupement que le feu de joie occasion
nait dans la rue Saint-Honoré, et a fait garder la maison dn 
directeur dfi la feuille, atiïi d empêcher de nouveaux écarts 
de la part du peuple. 
Oi\ serait tenté de croire que l'oppositioii avait cherché à 

exciter du tumulte(l);les enfants couraient le soir dans lame 
Saint- Honoré, faisaient du bruit et causaient du trouble ; on 
criait à tue-tête: La trahison découverte du comte de Mira
beau, et cela tandis que ce député national discutait avec 
courage les intérêts des pouvoirs, et cherchait à les concilier. 
Mais la bonne eontenajace de la garde nationale, les soins du 
général, le grand nombre de personnes raisonnables, le mé
pris et la nullité où tombent tous les jours les méchants, ont 
sauvé des troubles à îa capitale, qui est d'ailleurs très trait 
quille. 
D u 24. — Trois hommes ont volé des couverts d'argent dans 

urne auberge, ont été arrêtés et conduits chez nn commissaire. 
Trouvés nantis de leur vol, le commissaire les a envoyés au 
Châtelet. O n prétend que l'un d'entre eux s'est écrié qne pour 
un écu il sortirait le lendemain. Le peuple nombreux qui les 
environnait a jeté nn cri de fnieur, a arraché les trois fri
pons des mains de la garde, qui n'a pu opposer aucune sorte 
de résistance à la foule immense qui s'en est emparée. Les 
voleurs ont été conduits au marcké Saint-Aatoine. On «n a 
pendu deux, et l'autre u été assommé à coups de pierres. 

SPECTACLES. 
Théâtre de la Dation. — Aujourd'hui 26, P'hilinte ou 
la suite du Misanthrope; et le Bienfait anonyme. 
ToÉATKE iTAiiEw. — Aujourd'hui 28, les Deux Chasseurs 

et la Laitière ; Sylvain ; et la Dot. 
Théathe de MonsiEcn. — Aujourd'hui 26, à la salle de la 

toire Saint-Germain, // Geloso in cimento, opéra itailien. 
iHÉATiiE UD Palais-Royal. — Aujourd'hui 26, l'Extrava

gante de qualité; ct Mauvaise Tète et bon Cœur. 
TnÉATKE DE Mademoiselle Momansiee, au Palais-Royal 

— Aujourd'hui 26, les Deux Sœurs; et le Mort imaginaire. 
CoMÉDiEivs DE BEAUJOLAIS. — Aujourd'hui 26, à la, salle 

des Elevés, le Menuisier de Bagdad, en 1 acte; et le Philo
sophe imaginaire, opéra bouflou. 
Gkands Danseurs du Roi. — Aujourd'hui 26, Ariste in

fortuné; le Bon Seigneur; le Souper des Mupes; et la Nuit 
de Henri IF. 
Ambigu-Comique. — Aujourd. 20, l'Artisan philosophe; 

le Prodige; et Pierre de Provence. 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 25 mai, 
d" 200 liv 0 I. 13 s. S d. 
— 300 hv J 6 0 
— IOOO liv 3 8 4 

(1) Le Moniteur est loin de rendre un compte exact et com
plet de ce qui s'était passé hors de l'Assemblée nationale. 
1 ous les journaux de l'époque racontent que ce n'étaient pas 
seulement des enfants, excités par l'opposition royaliste qui 
accusaient Mirabeau; mais bien la masse de la population 
parisiemie. ( Voir à ce sujet-lcs Mémoires du marquis de 
Femères.) h, li. 
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POLITIQUE. 

TURQUIE. 

La nouvelle de la mort du grand-visir Hassan-Pa
cha , qui avait été annoncée il y a quelque temps par 
des lettres de l'Ukraine, a été confirmée par celles qui 
sont arrivées de Bohopol : ce ministre a été trouvé 
mort dans son lit. O n présume que les ordres qu'il 
venait de recevoir de quitter son camp, et de se porter 
en avant avec l'armée , l'ont déterminé à s'empoison
ner, reconnaissant bien à toutes ces marques de défa-̂  
veur que le parti favorable à la guerre l'avait emporté, 
et qu'il ne recouvrerait jamais à la Porte son ancien 
créait. O n dit aussi que son armée était réduite à 40 
mille hommes, et que lui ordonner de marcher dans 
un tel état de faiblesse, c'était le dévouer d'avance à 
toutes les suites d'un mauvais succès. 
ITALIE. 
De Florence, le 7 mai. — La reine de Hongrie est 
partie hier pour Vienne. Le départ de S. M . a été pré
cédé et suivi de celui des princes et princesses de la 
famille royale ; elle doit être rendue à Vienne le 19 de 
ce mois, après avoir séjourné à Clagenfurt le jour de 
l'Ascension, 

Il y a eu samedi dernier grand appartement. Les 
ministres élrangers, le prince Auguste d'Angleterre , le 
margrave de Bareith , le prince héréditaire de Bruns
wick et beaucoup d'autres étrangers de distinction s'y 

t beaucoup 
trouvèrent. 

P A Y S - B A S . 

De Bruxelles, te 20 mai. — Il paraît un second mé
moire pour la défense et la justification de M . Van-der-
Meersch, par M , Sandelin, son chargé de procuratiop 
et son avocat. Ce sont toujours les mêmes principes , 
les mêmes raisons, le m ê m e résultat. Le général n'a de 
partie adverse que le congrès , il n'en connaît point 
d'autres. C'est entre le congrès et le général qu'il s'agit 
de juger : est-ce donc au congrès à nommer les juges 
de M , Van-der-Meersch ? « Vous êtes , dit M , Sandelin 
eu s'adressant aux membres du congrès , les calomnia
teurs , les dénonciateurs, les accusateurs du général ; 
c'est donc à lui à vous tenir en cause , o'est donc à lui 
d'intenter une action contre vous ; vous ses ennemis 
jurés , qui prétendriez cependant lui nommer des 
juges. » L'avocat rapporte la lettre de M . de Grave , 
un des inembres du congrès, lettre adressée aux étals 
de Flandre, et dans laquelle se trouve cetle phrase 
remarquable : Nous venons de perdre le général 
Van-der-Meersch; qu'en arrivera-t-il, si malheu-
reusement, et contre toute attente, us parti que 
HOTjs ADOPTONS AUJOURD'HUI nc répond pas à nos 
TUjis?,,,« Quelles peuvent êtrecEs vues? reprend M . San
delin Nulle puissance n'a encore déclaré notre 
indépendance!,,,La France vientde donner au double 
hémisphère un exemple trop majestueux de son amour 
pour les droits de l'homme, pour craindre qu'elle 
puisse conniver à laisser fouler les nôtres, L'Angleterre 
aime la liberté et lajustice , et déteste trop le despotis
m e pour le favoriser chez ses voisins. La Hollande est 
elle-même dans une détresse politique, et c'est en vain 
que la princesse d'Orange a demandé à la république 
de se mêler de nos affaires. La Prusse n'a d'autre in
térêt pour nous que celui qu'elle a contre la maison 
d'Autriche. La guerre du Nord , la capitulation d'un 
nouvel empereur seront nécessairement sa boussole, et 
s'il faut en croire m ê m e les avis reçus déjà, depuis 
'e 2 avril, la restitution des P4.ïs-Bas a été offerte l" Série. — Tome IV. 

au roi Léopold, par une note officielle, moyennant 
qu'il rende la Galicie à la Pologne, » 

L'orateur revient sur l'incompétence du congrès ac
cusateur , pour nommer un tribunal à l'accusé. 
" Nommer des juges n'est-il pas d'ailleurs un acte du 
souverain; et les usurpateurs de la.souverainelé du 
peuple peuvent-ils exercer un pouvoir qui ne leur ap
partient pas, sinon par le droit du plus fort, la raison 
des despotes ? En vain le congrès réclamerait-il le traité 
d'union. Le peuple, en qui seul réside la souveraineté, 
ne l'a point consenti. Nulle province n'est encore lé
galement et dûment représentée. Est-ce donc entre 
vous ET POUR vous quc vous prétendriez exercer la 
puissance souveraine? 

« Tant de vérités sévères ne vous plairont pas , 
s'écrie le défenseur de M , Van-der-Meersch ; mais ce 
sont des vérités que des écrits, que des faits , que le 
cri de l'opinion publique attestent contre vous. Il est 
temps de déchirer le voile d'une main ferme et ré
publicaine ; et dussent les assassins (1) , qui avec im
punité désolent le Brabant , venir m'égorger dans 
l'asile où je suis, l'incorruptible, l'inexorable vérité 
sera jusqu'à m o n dernier soupir le guide de m a pensée 
et de ma plume. Tout défenseur qui compose avec 
elle calcule pour lui-même, et n'est digne ni de la 
servir ni de la connaître,» 

M . Sandelin conclut que, malgré tous les efforts d'un 
despotisme déçu et furieux, il n'en résultera pas moins: 
1" que les membres du congrès sont les dénonciateurs, 
les accusateurs, et la partie adverse du général Van-
der-Meersch, et qu'en cette qualité il seraitplus qu'ab
surde que le congrès voulût lui nommer des juges -, 
2° que toutes les provincesn'étantpasencoreorganisées, 
dûment et conformément àla souveraineté du peuple 
duquel tout pouvoir doit émaner, et le traité d'union 
étant nul par les mêmes principes, autant que par sa 
teneur qui est une violation du droit public et du 
droit des nations , le congrès n'est jusqu'à présen l 
qu'un corps illégal., qui ne peut avoir aucun droil 
sur le général Van-der-Meersch, l'homme de la nation 
belge, etc., etc. 

Le conseil de guerre n'en a pas élé moins formé. La 
liste des personnes qui doivent le composer a paru. 
M , Sandelin s'adressant de nouveau aii congrès lui 
a adressé ce post-scriptum dans son mémoire: «Enfin 
le sacrifice est résolu. Vous voulez donc immoler votre 
victime sur l'autel sanglant de la tyrannie ! C'est donc 
dans l'homme, dans la personne de notre libérateur , 
que vous voulez venger le patriotisme le plus pur et le 
sentiment de notre liberté , comme un outrage fait à 
vos VUES, à vos projets !... Mais la Flandre, Tournai, 
le Tournaisis , tous les vrais citoyens, tous les hommes 
libres le souffriront-ils?... Je ne parlerai point, ajoute 
M . Sandelin , de cet envoyé de Londres dont les 
lettres de créance ne reconnaissent pas notre indé
pendance ; mais j'observerai seulement que dans la 
manière dont cette prétendue bonne nouvelle accom
pagne la liste des juges du général, l'affectation et le 
dessein sont coupables. Le temps dévoilera le reste, i 

Il est revenu hier de l'armée belge un escadron de 
130 dragons, dont les chevaux et l'équipement étaient 
en si mauvais état qu'on a regardé comme impossible 
qu'ils pussent faire la campagne. 

Les syndics et doyens des neuf nations ont consenti 
à la prorogation des subsides, à la majorité de six (1) Six jeunes gens de Bruxelles sont venus à Gand, dans le dessein d'enlever M. Sandelin. Us ont été découverts. Lcs (îantois voulaient les pendre. Ces jeunes gens se sont échap. pés. L'un d'eux s'est enfui jusqu'à Bruges. A. M, 
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contre trois... O n a répandu dans le public une sous
cription palriotique dont l'objet est de se procurer des 
canons. Elle est en raison de 30 louis pour chaque 
canon de bronze, La souscription sera ouverte dans 
un bureau à l'hôtel du congrès. Les dons seront t.ans-
crits sur un registre dont un extrait sera donne au 
public chaque semaine. Il sera aussi rendu P"bl.cs , 
[ous les moi^ , par la voie de l'impression , le nombre 
et la qualité /es canons, etc. Ceux qu. n aimeront 
pas se faire connaîlre pourront garder 1 anonyme, 
et ceux qui ne voudront pas se nommer, et qu, vou
dront nékomoins se procurer, pour l'occasion, une 
preuve de leur zèle à concourir avec les autres citoyens 
pour la défense commune , pourront faire remeltre 
leurs dons avec un coupon dont ils conserveront la 
contre-partie pour en faire la confrontation au besoin. 
Du 21 mal.—Il est arrivé hier de Namur une esta

fette nui a apporté la nouvelle que les patriotes ont pris 
leur revanche sur les Autrichiens. Ces derniers ont ele 
chassés de leur poste près de Marche en Famene; ils 
ont perdu une parde de leur artillerie. O n ajoute 
qu'une division entière de dragons ennemis est enve
loppée près de la m ê m e ville, dans un bois d'où ils 
ne peuvent sortir sans se rendre ou périr,,. Le con
jurés n'a pas publié cette dernière nouvelle. Elle n'est 
donc pas avérée,.. Le général d'Arberg, traversant le 
])ays de Limbourg avee son épouse et son fils , y a été 
arrêté ainsi qu'eux pour servir d'otages au besoin. Ils 
doivent être incessamment amenés à Namur, 

FRANCE. 
Extrait de différentes lettres de Nîmes. 

Du 13 maX. — Le feu couve toujours sous la cendre; 
la paix, ménagée par M. de Bonne-Lesdiguières, pa
raît n'être que feinte. O n assure qu'on forge des four
ches, des crocs et des haches; on fait venir beaucoup 
de sabres ; les gens^e la croix achètent tous les fusils 
des armuriers. 
Du 1 4 — Le peuple ne porte plus de cocardes blan

ches ; mais on annonce qu'il va mettre des cocardes 
noires avec une croix blanche et bleue; on dit aussi 
qu'il se fait beaucoup d'habits neufs à une livrée nou
velle qui surprendra et qui n'est pas celle du roi. Des 
gens qui n'étaient pas accoutumés à avoir de l'argent 
en sont bien pourvus : cette abondance ne peut venir 
du pays. U se répand beaucoup de Piémontais en Pro
vence et dans les environs. U n particulier a déposé, 
entre les mains de la municipalité de Beaucaire, qu'il 
avait entendu parler à Nice d'un complot qui doit être 
exécuté par eux, de brûler les moissons au moment 
do la récolte. 
Du 15. — La municipalité s'aperçoit que la délibé

ration des soi-tlisant catholiques de Nîmes l'a beaucoup 
compromise.... O n se couvre du manteau de la reli
gion en aft'eclant de désigner les protestants; on in-
lorine contre eux; on fournit des témoins, la plupart 
pris parmi les catholiques zélés qui ont signé la fa
meuse délibération..,. Les soldats de Guienne sont pa
lriotes; on les accuse aussi. Il faut espérer que le 
Iri'bunal auquel ou a dénoncé les amis de la liberté 
saura bien dévoiler ces manœuvres. 
D u 1 7 — De toutes les municipalités du royaume à 

qui les soi-disant catholiques de Nîmes ont adressé 
leur délibération, il n'en est aucune, excepté celle de 
Saint-Claude, qui n'iiit fait une réponse coniumé-
lieuse; il en coûtera mille écus de ports de lettres au 
zèle de ces messieurs. Le recueil de ces monuments de 
rindi.gnation universelle fait honneur à l'esprit na
tional qui s'est développé dans cetle occasion : hon
neur cependant à Saint-Claude et à Nîmes, à Nîmes et 
à Saint-Claude. M. l'évêque de Nimes vient tl'écrire aux catholiques délibérants une lettre de félicitation 

sur leur zèle pour l'autorité royale et pour la conser
vation de l'antique siège épiscopal de la cite de Nîmes : 
cette épître chrétienne est pleine de l'aflection la plus 
tendre, non seulement pour son troupeau, mais pour 
les brebis égarées; il s'étonne que_ les malveillants 
osent publier quela concorde et la plus parfaite union 
ne régnent pas parmi nos concitoyens, qui de tout 
temps se sont regardés c o m m e frères ;.il observe qu'à 
Nîmes il y a trop de conquêtes à faire sur l'erreur, 
pour craindre qu'on voulût suppritner un siège épis
copal si propre à assurer ces conquêtes. Quant à luj, 
rien ne peut le séparer de son église que la puissance 
qui l'a consacré pour cela. 
Du 18. — L e s malintentionnés s'obstinent toujours à 

présenter l'affaire des 2 et 3 sous un point de vue sé
ditieux, dont le public n'estpoint dupe et l'Assemblée 
nationale ne s'y trompera pas; on voudrait faire croire 
que quelques citoyens ont tlonné de l'argent aux sol
dats pour les gagner et pour leur faire arracher la 
cocarde blanche aux légionnaires fanatiques enrôlés 
sous l'étendard de la croix, c o m m e si le patriotisme 
était à vendre. 

Les ofliciers retiennent toujours au cachot les ser
gents patriotes; en vain les bons citoyens ont de
mande leur élargissement; le lieutenant-colonel les 
a éconduits avec beaucoup de politesse; il a, dit-il, 
écrit au ministre pour lui demander ses ordres.—Les 
grenadiers du régiment de Guienne sont allés porter 
leurs plaintes, au procureur du roi, de la mort de leur 
camarade. 
De Beaucaire, le 13 m a i — O n nous écrit de Lambesc 

que plusieurs municipalités et plusieurs associations 
de gardes nationales de Provence, instruites de l'op
pression qu'on exerce à Nîmes sur les patriotes, ont 
fait le projet d'un camp volant pour les secourir au 
besoin. Les autres villes de nos environs voleront à 
leur secours s'il est nécessaire, Beaucaire seul, dans 
peu d'heures, y enverrait deux mille hommes, et mal
heur alors aux oppresseurs; O n croit connaître les di
gnes élèves de l'abbé de C. r. y. r. c, et les autres en
nemis de la Révolution, à qui doit être attribuée la 
délibération des Pénitents de Nîmes, que la France a 
repoussée avec horreur. Ils ont obtenu les signatures 
d'une foule d'ignorants et m ê m e de petits enfants, 
pour donner à cette pièce un caractère de v œ u général. 
La municipalité de Nîmes est coupable d'avoir permis 
une pétition sous un autre titre que celui de citoyens 
actifs. Il n'y a plus chez un peuple libre, ni catho
liques, ni protestants, ni juifs, il n'y aque des ci
toyens. O n a droit de lui reprocher d'avoir toléré une 
délibération contre l'Assemblée nationale, injurieuse 
au roi. Il est remarquable que de trente mille munici
palités qui ont été instruites de cette délibération, ïl 
n'y a que celle de Nîmes qui ne l'ait pas bliimée. 

Note du rédacteur. Nous garantissons la fidélité 
des extraits que nous venons d'insérer. Nous recevrons 
et nous publierons avec le m ê m e empressement les 
réclamations authentiques que l'on croirait devoir 
nous adresser sur ces différents articles. Nous ajoute
rons à cette occasion qu'il ne suflit pas de dénoncer 
un journal patriotique dans une assemblée patrioti
que , sur une relation de faits arrivés en province et 
donnée avec l'incertitude du doute ; pour prouver la 
fausseté de la relation, il vaut mieux la démentir avec 
des pièces à l'appui de la dénégation. 
De Saint-Omer, te 21 mai. — L'esprit public s'aCOreît 

ici chaquejour; quoique les habitants de ces provinces du nord de la France soient lents à s'enflammer, ils n'en ont pas moins pour la Constitution un zèle très vif et très constant. Les confédérations des gardes nationales se forment ici de toutes parts ; des députés du Calaisis, du Boulonnais, de l'Artois et de la Flandre sont nommés pour former les règles de cette union, et 
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vont s'assembler à cet effet à Lille. Le projet existe 
d'ailleurs d'envoyer, soit au nom de cetle confo'déra-
tion, soit au nom de chaque corps en particulier, des 
députés à Paris vers le 14 juillet. — L e s élections 
pour les assemblées de département et de district se 
sont faites récemment ici etdans les environs d'une 
manière paisible, ct le choix est applaudi. Peu de no
bles et d'ecclésiastiques ont été nommés membres de 
cas assemblées. 
ADMINISTBATION. 
MUNICIPALITÉ DK PAEIS, 
Département du domaine. 
Par le relevé qui a élé fait des registres du trésorier do la 
ville, il résulte que les dépenses du comité des recherches 
de l'hôtel-de-viile, depuis le 23 octobre 1789 jusqu'au 27 avril 
dernier, s'élèvent à la somme de 4,979 liv. 5 s. 6 d.; S.'Vvoin , 
Une gratification accordée à M. Couvreux, arrêté par 

ordre de la commune, ci 300 1. 
La nourriture de M. et de madame de 

Favras et autres prisojiniers, tant à l'Al?-
baye qu'au Châtelet 1,708 1. 5 s. 6 d. 
Voyages dans les provinces pour dif-

firents objets relatifs à la sûreté, ci. . 1,858 1. 
Divers frais, ci i,tJ3 

ToTAl 4,B79 !. b's. S d. CONSTITUTION. 
A qui la nation déléguera-t-elle l'exercice du droit 
(le paix et de guerre? Telle est la grande question que 
l'Assemblée nationale vient de décider. Des raisons de 
convenance divi.saient sur cette question les meilleurs 
esprits et semblaient appuyer les systèmes opposés. 11 
a donc fallu en revenir au principe , lui seul devait 
faire pencher la balance. 

C'en est un bien certain que le pouvoir législatif 
est chargé d'exprimer la volonté générale, et que le 
pouvoir exéculif est chargé d'applicfier à cette vo
lonté la force publique qui lui esl confiée. D'où il 
suit que la fonction du pouvoir législatif est pu
rement, morale et que la fonction du pouvoir exécutif 
est purement physique. 

Méconnaître ce principe c'est confondre les pou
voirs , c'est nécessairement renverser une Constitution 
principalement fondée sur la séparation des pouvoirs. 

Cela posé, qu'est-ce (\f\e déclarer ou décider la 
gT(er/-e.̂  Une action morale. Qu'est-ce que/à;>e la 
guerre ? Une action physique. 

Le droit de déclarer ou décider la guerre ne peut 
donc appartenir qu'au pouvoir chargé d'exprimer la 
volonté générale ; etc'est au pouvoir chargé d'appli
quer la force publique à cette mêœfi volonté, à faire 
la guerre. 

U n e conséquence toute naturelle de ce principe, 
c'est qu'aucune guerre, soit offensive, soit défensive, 
susceptible d'une déclaration ou d'une résolution pré
liminaire, ne peut être entreprise ou soutenue sans le 
consentement du pouvoir législatif. 

Cela comprend toute espèce de guerre offensive, 
puisqu'il n'en&st aucune qui n'exige cette déclaration 
ou résolution préliminaire. 

Quant à la guerre défensive, il n'est qu'un sotd cas 
où le pouvoir executif soit dispensé d'attendre le con
sentement exprès du corps législatif pour l'entrepren
dre ; c'est lorsqu'il s'agit d'une attaque ou d'une in
vasion subite ct imprévue. Son devoir alors est de 
repousser d'abord et sans délibériition la force par la 
force. Je dis quec'est .son devoir et non pas un droit; 
parce qu'en l'investissant de la force publique, la vo
lonté générale a entendu que co serait pour veiller à 
la sûreté de l'Etal et pour défendre ses possessions. 

Yoilà l'expression de la volonté générale, voilà sa 
résolution première. 

Lepouvoir exécutif ne fait, dans ce cas, que se 
conformer au principe, en appliquant à la volonté 
générale la force publique qui lui est conliée. 

Ainsi, loj'squ'un ennemi vient attaquer ou envahir 
quelqu'une de nos possessions, il est du devoir du 
pouvoir exécutif de le repousser; mais il ne peut pas 
aller plus loin; et la force publique une fois mise en 
activité pour la défense de l'Etat, s'il y a lieu à déli
bérer pour savoir jusqu'où s'étendra cette défense, 
soit pour punir l'ennemi après qu'il aura été repoussé, 
soit pour prévenir une nouvelle attaque de sa part, 
c'est au pouvoir législatif seul à en délibérer, parce 
que la volonté générale doit être consultée toutes les 
fois qu'il s'agit de prendre une nonvelle résolution, et 
quele pouvoir législatif seul peut exprimer cette vo
lonté. 

Ainsi, dès que l'Etat esl menacé ou attaqué, le pre-
m â r soin du pouvoir exécutif doit être de se meltre 
en état de défense et de repousser l'ennemi,Mais aussi 
il est de son devoir le plus strict do consulter avec 
toiite la promptitude possible le corps législatif, pour 
savoir jusqu'où s'étendra la défense commencée. 

L'on opposera en vain le secret nécessaire aux né
gociations et la promptitude de l'expédition. 

Une nation qui ne veut pas étendre ses possessions 
et qui n'entreprend que des guerres justes et néces
saires, n'a nul besoin de secret dans ses négociations. 
Elle doit en bannir l'intrigue, qui seule exige le secret. 
Les mesures à prendre par cette nation c'est d'oppo
ser à ses ennemis la iorce ouverte; et de pareilles 
mesures n'ont pas besoin de secrrt. 

Quant à la promptitude de l'expédition , elle sera 
toujours la même,]iuisque, la guerre une fois résolue, 
le pouvoir exécutif aura dans ses mains tous les 
moyens d'exécution. 

Une conséquence nécessaire du principe que j'ai 
posé, c'est que le droit de faire la paix, de contracter 
des alliances et de conclure des traités de commeice, 
ne peut être délégué qu'au pouvoirlégislatif, toiisces 
actes étant susceptibles de délibération et devant être 
l'expression de la volonté générale. 

Mais c'est au pouvoir exécutif à les négocier et à 
les proclamer, 

A l'égard du droit de conclure des trêves, des sus
pensions d'armes, il doit être attribué au pouvoir exé
cutif, parce que c'est un acte dont le besoin souvent 
pressant ne peut être senti que par celui c\w.faii la 
guerre. C'est un acte provisoire, un avant-coureur 
de la paix, dont les conséquences peuvent rarement 
nuire. D'ailleurs les agents de l'autorité executive 
doivent en être responsables. 

Tel est le principe certain, incontestable .sur lequel 
est fondé le décret de l'Assemblée nationale. Elle ne 
pouvait s'en écarter sans donner l'atteinte la plus fu
neste à son propre ouvrage, à la Constitution qui re
pose sur la base inébranlable de ce principe. 

( Cet article esl de M. SxotJKM. ) 

LITTÉRATURE. 

Mes amis, 'voici comment tout Irait bien. (Avril 1700.) 
C'est une Iirochure nouvelle, en réponse à une aulre qui a 
pour tilre : Voici pourquoi tout 'va si mal. 
L'épigraphe est ; Indulgence ct union. L'auleur s'adresse 

tour â tour aux amis et aux ennemis de la KévoluUon. 11 
commence par les inviter au doute, en leur pré-senlant les 
siens; il les peint et les motive avec cnergie. Ce ne sont 
point les vacillations irrésolues d'un esprit faible, mais plu
tôt l'hésitation raisonnée d'une tête froide, d'un observateur 
attentif, amonreu.'c du bien et du vrai, qui considère et 
compare tontes les faces des objets, qui conjeciure avec ia 
modestie du bonheur, el qui, philosophe sensible, ne peut 
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se résoudre à séparer les principes des circonstances et des 
individus. 
Les opinions tranchantes et l'esprit dogmatique étant trop 

souvent ce qui irrite et divise les hommes, le doute est un 
régime salutaire à leur conseiller ; le doute les prép.are mer
veilleusement à l'indulgence et à l'union. L'auteur ne s'en 
tient pas à ces moyens; pour « adoucir les passions reci-
» proques, » il vent « dévoiler la source innocente des torts » 
tle chacun, et « excuser leurs funestes suites, » pour « incul-
» quer à tous Purgente nécessité de l'union. •' 
Tel est le plan de cet ouvrage. L'exécution manque d'or

dre, le style manque souvent de elarté et de propriété; 
mais on voit que ces défauts tiennent plus à la précipitation 

. qu'à l'inhabileté. L'auteur sent et pense fortement, ses ré
flexions sonl frappantes et judicieuses ; c'est un &mi des 
hommes, dn peuple et de la Révolution. Pour peu qu'on 
veuille lui donner quelque attention, et supporter l'em
barras pénible de quelques morceaux, on en sera éclairé et 
satisfait, à moins qu'on ne soit d'un esprit outré, violent et 
livré aux fureurs d'un parti; ce que nous ne devons point 
supposer de nos lecteurs, que nous jugeons d'après noas-
mêmes. 
Cet ouvrage qui en général, s'adresse k rAssemblée na

tionale , lui présentera quelques observations ntiîes. O n 
convient qu'elle n'a pas dû rendre au pouvoir exécatif une 
trop grande action, mais on l'engage à donner une prompte 
activité aux assemblées administratives. 
"Voici un morceau qui donnera une idée des vues et du 

style de l'auteur, « L*union de l'Assemblée formerait la 
toute-puissance et l'extension de la sagesse humaine : la dis
corde l'a livrée au blâme et à l'instabilité de l'opinion. Ce 
serait un jeu à l'union d'élever un système qui confondît 
tous les intérêts, et des lois désordonnées et mal réparties 
s'y perfectionneraient dans l'exécution. La discorde est tout 
autre ; la meilleure idée s'y paralyse dans le sein du législa
teur; l'institution la plus sage y est attérée par ïa force ou 
par l'antipathie. Essayez les plans qu'il vous plaira , et tour 
à tour les plus opposés et les plus précieux aux deux partis. 
Supposez que l'Assemblée nationale mette en action le pou
voir exécutif, il arrivera que ce pouvoir ira se briser contre 
la défiance, et compromettra l'Assemblée, ou bien qu'il ne 
trouvera point d'obstacles, et que son énergie deviendra 
arbitraire et dangereuse, alors que la passion emporte éga
lement et souvent en sens contraire et ses agents et ses 
objets. Mais il plaît à l'Assemblée de retarder le moment de 
flette action ; et je vois le mépris des lois limer la liberlé, le 
désordre enfanter des mécontents, et la discorde, veillant 
sur les décombres, tourner contre l'Assemblée le moyen 
gue sa crainte lui inspire, et nous engloutir tous dans 
l'anarchie qu'elle fomenta. » 
L'auteur repousse aussi avec force la démence furieuse de 

ces ennemis de la Révolution qui osent désirer la guerre 
civile et le bouleversement universel du royaume, lis en 
seraient les premières victimes. En supposant m ê m e la vic
toire, ferait-elle rendre aux privilégiés leurs privilèges? 
« La victoire, dit-il, vous pèsera plus que l'esclavage ; la 
violence s'exercera de section à section, et d'un combat 
fini, d'un intérêt consommé, il jaillira mille intérêts et mille 
combats. Je ne connais rien de bon dans la violence; son 
explosion la dissémine à l'infini, et retombe sur son auteur. » 
Yoici encore un morceau qui montre assez bien la ma

nière souvent bizarre de penser et d'écrire de l'anonyme. 
Plein de ces vues conciliantes et de son désir d'union, il 
annonce, il voit s'approcher le bien qu'il espère. « A tra
vers les querelles et les propos, la marche universelle des 
idées hâte son cours de tous les côtés, et ne le précipite 
nulle part autant qu'il le paraît. Les têtes s'exaltent dans la foule des opinions contraires; c'est nn nain qui, en face d'un ennemi effrayant, se soulève sur la pointe des pieds, et donne à sa tête une attitude forcée. Heureusement l'âme n'est pas toujours sur la langue ou dans les démonstrations; quoi qu'on dise ou qu'on fasse, d'une part, les habitudes et l'expérience, de l'autre extrême les méditations et la nature marchent réciproquement à leur rencontre, se modifient en raison des dislances, ot se fondent en égale portion dans rame des hommes modérés, pour continuer la m ê m e roule, ct aller se perdre à 'l'extrême opposé; de sorle que pas une idée , pas un sentiment ne manque de se disséminer sur tous, et qu'on voit la colère inquiétante et l'inconséquence vaine en êlre également frappées selon une proposition a.ssez fixe. Et c'est peut-êlre cet effet qui rend possible d'extraire une volonté comnmne dn mille intérêts contraires et indépendants. » 

L'auteur de cet ouvrage ne nous est point connu; il se 
dit Jeune et noble. En le lisant, on s'aperçoit quelquefois 
de ces deux petits défauts. Cependant le bon esprit et le 
talent qui dominent annoncent qu'il s'en corrigera bien 
facilement. . ^ 
LIVRES NOUVEAUX. 
Compte national, ou Méthode facile de compter, qui a 
échappé au génie d e M . îfecker; avec cette épigraphe: 
« Compter est un fait et non un verbiage. » A Paris, de l'im
primerie du Patriote français, place du Théâtre-Italien; et 
se vend chez les marchands de nouveautés. 
— Limites nécessaires ̂  l'intervention des municipalités 

dans la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux ; avec 
des observations importantes sur le projet de règlement, qne 
la municipalité de Paris a présenté au comité des finances, 
pour la vente desdits biens; par M. Clavier. A Paris, de 
l'imprimerie du Patriote français, place du Théâtre-Italien. 

M E L A N G E S . 

Copie de la lettre écrite par M . le garde-des-sceaux, à 
M. le maire de Paris, le 25 mal 1790. 

J'ai été informé, Monsieur, que divers journaux vivaient 
dénoncé au public une prétendue assemblée dn parlement, 
où j'avais assisté dimanche dernier. 
Le fait est, que devant prendre connaissaHce du dépôt 

des registres du parlement, et de celni des Chartres, j'ai pris 
jour pour visiter l'un et l'autre avec M. le procureur géné
ral , et qne je m e suis déterminé pour le dimanche, jour où 
le parlement ne tient pas ses séances, et où ma visite ne 
pouvait apporter aucun dérangement. 
Je m'y suis rendu vers midi, seul avec M. le procurenr 

général : il ne s'y est point trouvé d'autres magistrals, si de 
n'est M. le premier président, par la maison duquel j'avais 
été introduit. 
C'est cette visite, Monsieur, qui a été le prélexte ou le 

motif des articles insérés dans divers journaux, et qui peu
vent induire le publie dans des erreurs involontaires. Je 
suis pénétré plus que personne de la nécessité de lui dire 
toujours la vérité, et du danger d'égarer son patriotisme. 
J'ai donné assez de preuves de mes principes, pour qu'il 
soit sûr que je ne m e prêterais jamais à aucune démarche 
capable de nuire à ses intérêls, ou de contredire l'esprit ou 
la lettre des décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés 
ou acceptés par le roi. 
Vous connaissez les sentiments avec lesquels Je fais pro

fession de vous lionorer. Monsieur, et de vous êttĉ parfaite
ment attaché. Signé l'archevêque de Bordeaux. 

BULLETIN 

DE L'ASSEMBLËE NATIONALE. 
SÉANCE D U MEECBEDI 26 MAI. 

U n de M M . les secrétaires fait lecture de plusieurs 
adresses. 

Les citoyens composant l'assemblée primaire du 
canton de Louvres en Parisis jurent de soutenir jus-
(ju'à la dernière goutte de leur sang la nouvelle Cons
titution , et regardent c o m m e traîtres à la patrie ceux 
qui s'écarteront du respect qui lui est dû. 
— La c o m m u n e de Lons-le-Saulnifir, département 

du Jura, dénonce deux écrits scandaleux, l'un des 
catholiques de Nîmes réunis dans l'église des Péni-
tenls; l'autre, des catholiques de Paris réunis dans 
l'église des Capucins-Saint-Honoré. Elle déclare que 
CCS derniers, quoique représentants de la nation, sont 
sans force, sans droit et sans puissance, et qu'elle les 
regarde c o m m e des hypocrites ou des fanatiques éga
rés; proteste de son parfait dévoiimenl pour les dé
crets de l'Assemblée nationale. 

— L a ville de Clermont-Ferrand porte à dix millions 
sa soumission pour l'acquisition dc biens nationaux. 
— M . le président fait lecture de tleux lettres tle 

M. de la Tour-du-Pin : par la première, le ministre 
rend compte à l'Assemblée des ordres que le roi l'a 

Ëuilf T». Henri Plç-s , rue Garnociire, i*. 
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chargé de faire passer aux officiers municipaux de la 
ville d'Haguenau, qui, après avoir fait emprisonner 
M. Hœner, ont employé la force pour s'opposer à son 
élargissement ordonné par le conseil général d'Al
sace. A la seconde sont jointes les copies de deux let
tres de la municipalité de Lyon et nne réponse "de 
M. de la Tour-du-Pin. 

U n détachement du régiment de Royal-Gtiienne 
avait reçu ordre du ministre pour quitter la ville de 
Lyon; il devait être remplacé par un détachement de 
pareille force du régiment de Pentiiièvre, dragons. 
La municipalité, inquiète des dispositions du peuple et 
craignant que ce mouvement de troupes n'occasion
nât quelque désordre, a requis le coinmandant du 
régiment de Penthièvre qui était alors en route de 
retourner à Vienne d'où il sortait. M. cl'Avéjan, côm-
mandantdu détachement de Royal-Guienne, est venu, 
par pure déférence, a-t-il dit, prévenir la municipa
lité des orch'es qu'il avait reçus du roi et annoncer 
qu'il ies exécuterait. La municipalité a écrit au mi
nistre pour se plaindre du refus que fait M. d'Avé-
jan de céder a sa réquisition. Le roi a ordonné à 
M. de la Tour-du-Pin de répondre que Sa Majesté ne 
désapprouve pas la conduite de M. d'Avéjan,, et que 
d'après les principes de la Constitution les municipa
lités peuvent seulement requérir la force armée en 
cas de trouble et de désordre. 

— M. Bailly : Je vais vous rendre compte des m e 
sures que M. le commandant général et moi avons 
prises pour assurer la tranquillité public. Nous nous 
sommes aperçus depuis huit ou dixjours qu'il régnait 
dans la ville une grande fermentation. Des vagabonds 
étrangers s'y sont ramassés et cherchent à y semer le 
désordre; ils excitent le peuple : on assure m ê m e qu'il 
a été répandu de l'argent (1). Samedi, des mesures 
prises ont été efficaces. Vous savez les malheurs de 
limdi : les viclimes avaient été trouvées saisies d'ar
genterie volée; et, s'il est permis de parler ainsi,,le 
désordre s'est passé avec ordre, puisque, après l'exé
cution,, on s'est retiré très tranquillement. Hier en
core on a voulu pendre un h o m m e ; M. le comman
dant général est arrivé à temps pour le sauver. U n 
h o m m e du peuple ayant dit qu'il fallait le reprendre, 
M. de Lafayette a arrêté cet h o m m e de sa main et l'a 
conduit au Châtelet. Il a prouvé par là que la main-
forte prêtée à la loi est une fonction très honora
ble. Aussitôt on a crié : Bravo ! vive Lafayette ! O n 
nous annonce encore du trouble ; nous avons déployé 
une grande force : tout paraît cependant tranquille. 
Le peuple est rassemblé dans quelques endroits, mais 
en petit nombre et sans tumulte. Les officiers muni
cipaux ont fait afficher une proclamation qui va être 
proclamée dans les carrefours ; elle est conçue en ces 
termes : 
Proclamation de M , le maire et de M M , les offi

ciers municipaux de laville de Paris du 26 mai. 
«L'administration municipale n'a pu apprendre 
sans la plus vive douleur ce qui s'est passé les deux 
jours derniers. Elle ne veut point caractériser ces évé
nements funestes; elle craindrait de laisser un monu
ment honteux pour ce peuple, dont les motifs sont 
purs lors m ê m e que ses actions sont criminelles : un 
faux zèle pour la justice l'égaré. Il ignore sans doute 
ce qu'il y a d'odieux à se rendre à la fois partie, juge 
et exécuteur. Ce peuple qui a conquis la liberté vou
drait-il donc exercer la plus violente tyrannie? Ce 
peuple bon et sensible veut-il ramener des jours de 
meurtre et de sang, souiller les regards de l'Assemblée (1) Bailly répète ici cette niaiserie que l'on cherchait à accréditer à chaque mouvement populaire : au lieu d'attribuer ces mouvements aux passions ou au niéconlentement, on était,dans l'habitude de supposer que le peuple se soulevait pour de l'argent. L. G. 

nationale, ceux du roi et de son attgnste femille, de 
spectacles atroces et de scènes révoltantes? Ne voit-
il pas que ces violences, ces assassinats, déguisés sous 
le nom de justice, ne peuvent qu'eftrayer les bons ci
toyens, les forcer à fuir le séjour de la capitale, dé
truire entièrement ses- ressources el son contmereo, et 
priver toutes les classes industrieuses des moyens de 
subsistances que leur offrent les dépenses et les con
sommations des hommes richesqui eherchentla tran
quillité et la paix? Ne voit-il pas qu'il sert, partie 
pareils excès, les ennemis delà Révolution, qui ne 
peuvent manquer de contempler avec plaisir les dé
sordres qui la feraient haïr d'e ceux qui confondent la 
licence, dont elle est quelquefois le prétexte, avec la 
liberté qu'elle doit nous assurer pour jamais ? Non, 
l'administration ne peut croire que ce soient les ha
bitants de Paris, les véritables citoyens, qui se por
tent volontairement à des violences aussi coupables. 
Une foule d'étrangers et de vagabonds infestent la ca
pitale. Ils sont payés pour nuire, pour troubler tout. 
L'administration est instruite que l'argent a été ré
pandu dans le dessein d'entretenir une dangereuse 
fermentation; et sans la eontinueli'e vigilance, les ef
forts soutenus de la gaTde nationale et son infatigable 
patriotisme, For prodigué à des h o m m e s sans prin
cipes, sans patrie, sans autre ressource que le crime , 
eût peut-être déjà renversé la Constitution qui s'élève. 
Voilà ce dont le bon peuple de la capitale doit être 
averti. Qu'il se sépare donc de ces hommes pervers 
qu'il est temps de punir et qui seront punis, s'ils 
osent tenter quelques entreprises criminelles ; qu'il se 
fie à la loi et (ju'il M laisse le soin déjuger ceux cpii 
oseraient l'enfreindre : si, depuis quelque temps, elle 
a paru dormir, si îes vols et les brigandages ont été 
plus communs, c'est l'elfef des circonstances, d'une 
législation nouvelle, peut-être moins réprimante, 
mais plus humaine et par là plus assortie à une Cons
titution libre ; législation qni d'ailleurs n'a pu eu-
core recevoir toute sa perfection. Cependant des me
sures vont être prises pour protéger plus efficacement 
les propriétés des citoyeus, éloigner delà capitale les 
brigands qui les menacent sans cesse; assurer aux 
jugements uneprotnpte exécution et par là rétablir la 
paix, la tranquillité, le travail et l'abondance. Mais 
c'est à la puissance publique à prendre ces mesures; 
c'est à elle seule à agir. Que les citoyens ne l'oublient 
jamais; qu'ils sachent q\xe rendre, sans pouvoir, un 
jugement de mort, est un crime, et l'exécuter un op-
p.robre. Fait en l'hôtel-de-ville le 26 mai î790. 

"Signé Bailly, maire; Dhport-Dutertee, lieute
nant de maire; CAHlERDEGERVlLLE,,proai7-e:;/--.y«-
dic-adjoint de la commune. » 

Cette lecture est très applaudie. 
M. DuauESNOi: Je propose à l'Assemblée de rendre 

un décret par lequel elle approuvera les mesures pri
ses par M M . les officiers municipaux. 

M. DE Vilas : On.se plaint par toute la ville de ce 
que les prisonniers sonl relâchés 24 heures après leur 
(létention. 

M. l'abbé Gouttes : On est venu chez moi m'aver-
tir que non seulement ces brigands sortaient de pri
son, mais encore qu'ils.en sortaient avec de l'argent., 

M. DE Vilas : Je m e suis approché par curiositt' 
d'un groupe de personnes qui causaient au milieu 
delà rue,et j'yai entendu dire qu'outre ces brigands-, 
il y avait encore des mendiants payés à 20 sous par 
jour pour mendier. 

M. Bailly : J'apprends que le lieutenant civil doi' se rendre à l'Assemblée et réiiondte à ce que l'on avance. J'ai entendu dire aussi que l'on donnait de l'argent aux prisonniers en les élargissant. U n des trois qui ont élé pendus l'a dit publiquement; mais il est aisé de voir qu'il est arrêté entre eux de tenir ce langage. Ce que je puis assurer c'est que pour détruire 5'̂  

Conslituanle. l'J9« liv. 
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ces soupçons, le Châtelet a prisle parti d'admettre des 
adjoints lors de l'élargissement des prisonniers. 

M. l'abbé Gouttes : Le commandant du district 
Saint-André-des-Arts m'a assuré qu'en huit jours il 
avait pris deux fois le m ê m e h o m m e . Un autre offi
cier m'a dit la m ê m e chose. Il faut que les coupables 
soient punis s'il y en a. 

M*** : Je désirerais qu'on s'occupât de faire droit 
sur la demande de la commune relativement à la 
mendicité ; c'est le meilleur moyen d'arrêter tous ces 
désordres. 

M. PiiiEUR : Le comité de mendicité s'est occupé de 
cette pétition pendant plusieurs séances. O n avait dit 
que les mendiants et vagabonds étaient au nombre de 
20,000; des vérifications faites par les districts font 
penser que ce nombre n'est que de 15 à 1,800. 

M. VoiDEL : Il convient à tout bon citoyen de dire 
ce qu'il a appris, quand il peut être utile à la chose 
publique de le faire connaître. Je sais qu'il y a au co
mité des recherches des lettres de Turin et de Nice, 
qui annoncent que beaucoup de mendiants de ces 
villes ont été envoyés à Paris. 

M. Freteau : Il serait peut-être convenable de re
nouveler les mesures déjà prises au mois d'août. O n 
pourrait ordonner que sur les ponts des grandes 
routes qui conduisent à Paris, par exemple sur ceux 
dePontoise, etc., un oflicier municipal, accompagné 
d'une garde imposante, exigeât des passe-ports des 
voyageurs suspects et eu donnât à ceux qui n'en au
raient pas. Ces passe-ports seraient ensuite visés aux 
barrières.... 

M. Talon (1) : Il n'est aucun bon citoyen qui ne 
soit vivement affecté de ce qui vient de se passer. Je 
vais rendre compte des opérations du Châtelet. Une 
fois instruit de l'exacte sévérité avec laquelle la jus
tice est rendue, le peuple ne sera plus trompé et ne 
se portera pas aux violences qu'il a commises ces jours 
derniers. O n a prétendu que le Châtelet ne jugeait pas 
les coupables et que m ê m e on les relâchait en leur 
donnant de l'argent. La lenteur apparente de ce tri
bunal a plusieurs causes. Le nombre habituel de tous 
les prisonniers était de 350, aujourd'hui il s'élève à 
plus de 800... Je ne parle pas delà misère pubhque; le 
peuple, qui voit établirsonbonheurfutur.nel'a jamais 
plus courageusement supportée. Les nouvelles formes 
ne permettent pas la m ê m e célérité que les anciennes. 
Autrefois huit procès étaient jugés dans une matinée , 
à présent on en juge à peine deux. Ne croyez donc pas 
que le Châtelet ait eu moins d'activité; son travail est 
plus considérable. Jamais le zèle de ces officiers n'a 
payé avec plus d'exactitude leur dette de magistrats et 
de citoyens. Je dois faire connaître pourquoi Tes peines 
sont moins fréquentes. Vos décrets ont suspendu l'exé
cution des jugements prévôtaux; ainsi les prisons 
renferment des coupables qui ont été condamnés et 
qui ne sont pas punis. Depuis qu'un conseil est donné 
aux accusés, on n'obtient plus d'aveu; depuis que 
les témoins sont publiquement interrogés, ils mettent 
plus de retenue clans leurs dépositions : un voleur est 
arrêté saisi des pièces de son délit, le peuple croit 
(pi'il pourra être condamné dans deux fois vingt-
quatre heures. L'accusé dit que l'objet dont il a été 
trouvé nanti lui a été remis pour faire une commis
sion , il n'y a point de témoins, il n'y a qu'un dénon
ciateur, il ne peut y avoir de jugement. Plusieurs 
Accusés étaient retenus, ils présentaient des certificats 
de commissaires de district et des désistements de notaires de campagne, pour obtenir provisoirement leur liberté. La multiplicité d'actes a fait craindre qu'ils ne fussent faux. Le Châtelet a pris des précautions pour éviter cet inconvénient et la liberté n'est désor-(I) M. Talon était lientenant civil au Châtelet : on le regardait comme mn des plus dangereux contre-révolulionnaires : son ilissour.'i le prouve assez.. L, C. 

mais accordée à aucun prisonnier, que d'après l'exa
men d'un juge assisté de deux adjoints. Jc pense que 
ce récit suffira pour tranquiUiser lepeuple. Lorsqu'un 
sentiment d'injustice l'égaré , c'est à la raison de le 
ramener. 

L'Assemblée ordonne l'impression de ce discours. 
— M . le président annonce (jue le second scrutin n'a 

pas encore donné la majorité absolue ; le troisième 
scrutinn'aura lieu qu'entrcMM.EmericetdeBeaumetz 
qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages. 
FIN DE LA DISCUSSION SUR CETTE QUESTION : 
Lesjuges qui connaîtront des demandes en cas
sation seront-ils sédentaires ? 

M. Garat l'aîniê : Je n'envisagerai la question que 
dans le sens qui lui a été attribué dans la délibération. 
Diverses considérations ont été présentées : quelques-
uns des opinants ont réclamé l'ambulance; d'autres 
la permanence; d'autres ont pris un parti moyen. 
D'après les lois constitutionnelles sur les divers pou
voirs , il m e semble que la délibération ne doit pas 
être longtemps en suspens. Le but de ce tribunal 
étant le maintien des lois, il est évident qu'il doit se 
trouvera côté du roi et à côté du corps législatif, qui 
a la surveillance sur tous les deux. Proposer d'ad
mettre des sections ambulantes, c'est vouloir prendre 
des mesures contradictoires avec la Constitution et 
avec la nature et le but de l'institution des tribunaux. 
Dans ce système serait-il possible de maintenir l'ho
mogénéité des diverses parties d'un empire aussi vaste? 
N'est-il pas évident que faire courir ainsi lesjuges, ce 
serait intercepter les correspondances qu'ils doivent 
avoir avec le monarque. J'ai entendu dire qu'en ren
dant ces tribunaux permanents, encourrait le danger 
d'une coalition avec les ministres, coalition funeste à 
la liberté publique; mais comment ne conçoit-on pas 
aussi des inquiétudes sur l'Assemblée nationale qui 
s'est déclarée inséparable du roi? Si le roi doit être le 
président-né du tribunal de révision, comment ce tri
bunal serait-il ambulant? Il faut que le tribunal et le 
roi soient toujours voisins du corps législatif; l'in
terprétation d'une loi doit prendre une forme décla
ratoire et le roi doit sanctionner cette interprétation; 
voilà les principes établis par votre Constitution. Je 
conclus elje disque le tribunal de cassation doit, 
par sa nature, être placé près du roi; que le roi et le 
tribunal doivent résider près du corps législatif, et 
qu'ainsi les systèmes de l'ambulance doivent être 
proscrits. 

M. Chabroud : Je dois d'abord donner une idée de 
ce que j'entends par un tribunal de cassation. Ses 
fonclions consisteraient à réprimer les écarls des juges, 
à préparer aux législatures les moyens de réparer les 
erreurs et l'insuffisance de la loi. U faut encore avoir 
une idée de la manière d'agir pour exécuter la loi. 
Les fonctions des officiers de ce triîbunal se divisent 
en deux parties, l'instruction et le jugement ; ils doi
vent observer les formes et appliquer le précepte. Si 
les formes ont été observées, si rappheation du pré
cepte a été faile , il n'y a pas heu à cassation. O n ne 
peut donc examiner dans ce tribunal que deux choses, 
la forme de l'instruction et l'apphcation de la loi. Si 
l'on fait entrer le fait dans l'examen, ce tribunal de-
vientinévitablement un troisième degré de juridiction. 
Ainsi les procès seraient interminables, ainsi ils res
sembleraient à ces jeux de hasard, dont l'avantage de 
chances est toujours à celui qui continue le plus long
temps ses mises. D'après ces idées générales je pense que les officiers du tribunal de cassation ne doivent point être appelés/'«g-ej, mais plutôt inspecteurs de justice. Je pen.se qu'envoyés par sections ils seront plus utiles à la Constitution : un tribunal sans division serait trop dangereux pour la Constitution ; celte 
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forme ne s'arrangerait pas avec la liberté et l'égalité. 
(M. Chabroud examine les divers plans proposés dans 
leur relation avec l'intérêt des citoyens et avec les 
principes de la Constitution, ) O n a réclamé l'unité de 
ce tribunal ; on a dit qu'il devait rapprocher, resser
rer toutes les parties du pouvoir juijiciaire. Je ne re
connais pas cette nécessité; je ne crois pas que ce tri
bunal puisse remplir cel objet. Mais si l'on veut le 
conditionner de cette manière, je trouverai également 
l'unité dans les sections. Lepouvoir exécutif conserve 
toujours soil unité, quoique l'administration soit di
visée , quoique les (îiiférentes parties de l'armée soient 
séparées.... 

O n voudrait considérer ce tribunal c o m m e un cen
tre que je trouve dans le pouvoir législatif.... J'ai déjà 
dit que les officiers du tribunal de cassation ne de
vaient pas porter le n o m de juges : on connaît l'em
pire des mots sur les choses : ceux que vous auriez 
nommés juges voudraient juger ; le peuple lui-même 
voudrait qu'ils jugeassent. O n a avoué quece tribunal 
serait le centre de l'organisation judiciaire : vous sa
vez s'il serait ambitieux, si bientôt il n'attirerait pas à 
lui tous les pouvoirs : savez-vous si la législature 
pourrait le réprimer? A u nom de la liberté et de la 
Constitution, n'établissez pas un ordre de choses dans 
lequel on puisse s'accoutumer à des corps qui mena
ceraient la Constitution et la liberté. La Constitution 
sera toujours menacée par les pouvoirs qu'elle aura 
créés. Les officiers qui connaîtront des demandes en 
cassation, s'ils sont divisés en sections, s'ils sonl res
serrés dans leurs rapports, n'auront pasun pouvoir 
dangereux ; aulrement vous leur donneriez l'initiative 
dans l'Assemblée nationale; bientôt on adopterait, 
presque sans examen, leurs propositions, et ce seraient 
eux qui feraient la législation. Des sections au contraire 
examineraient si les formes ont e'té observées, si les 
lois ont été appliquées; elles tiendraient de leurs dé
cisions un registre qu'elles enverraient à la législa
ture. U n comité en ferait le dépouillement et présen
terait son rapport à l'Assemblée.... Je propose crue les 
officiers préposés pour connaître des demandes en 
cassation, liennenl des séances par sections dans onze 
villes qui seront déterminées. Chaque section aura un 
ressort de six, sept ou huit départements; une section 
sera assignée à la ville de Paris ; son ressort sera li
mité à trois ou qualre départements ; la répartition de 
ces officiers dans les différentes sections sera annuel
lement décidée par la voie du sort. 

O n ferme la discussion. 
La priorité est demandée pourla motionde M. Tron

chet et pour celle de M. Goupil. 
M. DE Beaumetz : La motion de M. Barrère m e pa

raît renfermer tout ce qui a été demandé par les ora
teurs , el éviter les inconvénients qu'ils ont exposés : 
elle a le double avantage de présenter un tribunal 
unique, et de rapprocher des justiciables, non le tri
bunal de la cassation, mais le remède de la cassation. 
M. Barrère vient de m e remettre une nouvelle rédac
tion que je vais vous lire : « La cour de cassation sera 
chvisée en sections ambulantes; les sections se tien
dront dans les chefs-lieux de département; elles ju
geront la validité des demandes en cassation ; elles en 
ordonneront l'instruction par-devant elles et renver
ront ces affaires instruites à une cour de cassation qui 
rendra les jugements. -

M. Chapelier : La motion de M. Barrère m e paraît 
ne pouvoir être délibérée d'après la manière dont la 
question est posée. « Les juges de cassation seront-ils sédentaires ou ambulants? » Il m e semble que la discussion ne s'est écartée de celte (juestion que de deux manières.... Je ne demande pas l'ambulance par sections d'instruction, parce que je ne crois pas qu'en matière de cassation il puisse y avoir d'aulre instruction que la lecture de l'arrêt et du mémoire ou requête 

qui expose la procédure. Il m e semble que la section 
qui aura cette inslruction à faire pourra juger la de
mande en cassation. Je pense qu'il (ioit y avoir des 
sections qui ambuleront pendant un certain temps de 
l'année. Ellesjugeront les demandes en cassation et se 
réuniront pourles affaires qui ne pourront ̂ trejugées 
que par un tribunal sédentaire. — Voici quel doit 
être, à m o n avis, l'ordre des queslions : « La cour de 
cassation sera-t-elle sédentaire ou ambulante? » Si l'on 
décide qu'elle sera ambulante, « sera-ce par .sections et 
seulement pendant un certain temps de l'année? » 
" Une section sera-t-elle sédentaire? » 
M. Garat l'aîné : Loin de concilier toutes les opi

nions, le système de M. Barrère les repousse toutes. La 
proposition de M. Chapelier est très convenable. 

Après quelques débals sur la manière de poser la 
quesiion, l'Assemblée délibère et décrète à une grande 
majorité que : 

« Les juges qui connaîtront de la cassation seront 
lous sédentaires. « 

M. PÉTION DE Villeneuve : Une autre question 
vient immédiatement après celle-ci : « Le tribunal 
sera-t-il divisé en sections sédentaires? » Deux raisons 
qui ont été exposées dans les précédentes discussions 
subsistent dans toute leur force pour déterminer à 
adopter l'affirmative. 

1" Cette cour permanente laisserait subsister les plus 
grands dangers pour la sûreté publique , si elle 
n'était divisée. i\\ s'élève des murmures à droite ; 
on s'écrie à gauche : Oui, oui.) 

2" Quelque part que ce tribunal soit situé, il sera 
trop éloigné des justiciables. Le riche y traduira le 
pauvre qui ne pourra pas venir y discuter ses intérêts. 
O n oppose l'unité, la nécessité d'un centre unique • 
ce n'est pas dans un tribunal unique que l'uniformité 
pourra se conserver : tant que vos lois ne seront pas 
simplifiées, ellê ne sera qu'une chimère ; vos juges ne 
serontpasperpétuels, ils varierontcomme dans les au
tres tribunaux... Je conclus à ce queles officiers du tri
bunal de cassation soient divisés en plusieurs sections. 

M. Loys : La quesiion qui vous est présentée, ré
duite à son véritable sens, est celle-ci : « Y aura-t-il 
autant de tribunaux de révision que de sections à 
établir? » Une semblable organisation manquerait son 
objet; l'unité nécessaire serait détruite. Le conseil 
était l'unique tribunal de cassation du royaume el il 
n'avait pas de grands inconvénients. 

M. Goupil : Placerez-vous le tribunal chargé de ré
primer les écarts de la loi ou les entreprises des juges, 
a Paris, dans le centre de toute l'autorité? Les lois ne 
rendraient leurs oracles suprêmes que dans les palais 
et dans les cabinets de la capitale. Pour vous faire 
adopter ce système destructeur, on vous présenle le 
fantôme de l'unité. Voulez-vous cette unité sans dan
gers, ayez huit sections, distribuez entre elles les 83 
départements; qu'elles siègent chacune dans deux 
villes différentes depuis le l'"' décembre au l""" août. 
Qu'à cette époque toutes ces sections se rassemblent, 
comparent et résument leurs opérations pour les sou
mettre aux législatures. C'esl là le véritable sanctuaire 
de la loi : si vous le placez ailleurs vous n'avez plus 
de Constitution. — O n ferme la discussion. 

M. DE Beaumetz : Je demande que la motion de 
M. Goupil soit renvoyée au comiléde constitution: 
celle proposition est de la plus grande importance. 
Voudriez-vous établir une autorité qui ferait bientôt 
renaître les classes des parlements? U n corps de m a 
gistrals qui embrasserait tout le royaume, tous les tribunaux, tout l'ordre judiciaire , frapperait avec une verge de fer. Ils diraient : Si vous ne vous conformez à mes volontés, si vous n'admettez m a jurisprudence, si vous ne fléchissez sous m o n despotisme, je flétrirai toutes vos décisions.... Vous avez posé des principes qui sont, pour amsi dire, les jalons de l'ordre jucU 
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ciaire dont vous tracez le plan ; c'esl au comilé à met
tre en œuvre ces principes et à en tléduire ies consé
quences. 

L'Assemblée ordonne le renvoi de la question au 
comité de constitution. 
— M. le président annonce qu'un m e m b r e de l'Âs-

semMée qui avait obtenu nn congé demande sa dé
mission, en disant qu'il a prévenu les suppléants qui 
viennent d'être n o m m é s par la section de la munici
pahté de sa résidence. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 
— M. Faydel : Il vient d'arriver de Montauban un 

courrier extraordinaire, des dépêches duquel il est 
instant de prendre connaissance. Plusieurs villes veu
lent aller au secours de celle de Montauban contre le 
détachement de Bordeaux. La municipalité a vpulu 
mettre en liberté les jeunes gens qui avaient élé ar
rêtés. Le peupie s'y esl opposé et annonce ne vouloir 
y consentir qu'après la retraite du détachement. 

M.EoussiLLON : Je désirerais connaître le détail de 
ces dépêches. Le préopinant vientde m e dire que Tou
louse est du nombre des villes qui se disposent à aller 
au secours de Montauban. C'est une inquiétude qu'on 
veut nous donner; je crois que la ville de Toulouse 
n'est pas dans de semblables dispositions. 

M . Faydel : J'ai dit au préôpinant que beaucoup de 
villes.... ( O n demande que M. Faydel n o m m e ces 
villes. ) Que le maire de Montauban avait éciit à Tou
louse pour dire qu'il n'avait pas besoin de secours; 
je lui ai dil que m o n beau-frère m'avait écrit de Tou
louse. 

Quant aux noms qu'on m e demande, on pentlirela 
lettre de la municipalité de Montauban. 

O n fait lecture de cetle letlre. — " La municipalité 
de Montauban, toujours calme, toujours ferme et 
inébranlable dans les principes qu'elle a professés de
puis sa création, prend la liberté d'envoyer une 
adresse à l'Assemblée nationale, persuadée que lajus
tice de cetle Assemblée la déterminera à prendre les 
dispositions nécessaires pour mettre fin aux tracasse
ries qu'on ne cesse de nous susciter. Nous envoyons 
tous les actes et procès-verbaux qui constatent nos 
opérations et notre conduite. Tous les citoyens qui 
ont lu le procès-verbal de la journée du 11 juillet, 
n'ont blâmé que notre modération. » 

L'Assemblée renvoie' au comité des rapports cette 
lettre et les pièces qui l'accompagnent. 

La séance est levée à 3 heures. 

VARIÉTÉS. 
Not&s avons rapporté dans notre précédent numéro l'exé
cution tumultueuse des trois voleurs. Avant-hier un autre a 
été, de même arraché .à la patrouille sur le quai de la Fer-
raiille, comme on le conduisait au Châtelet. 
î/ne foule immense, armée de bâtons, empêchait les trou

pes d'avancer, et le peu d'étendue du local favorisait le dé
sordre. 
Cet homme a été assommé. 
M, de Lafayette, qui allait dans ce moment à l'botel-de-

ville avec un aide-de-camp, est descendu de voiture, et mal
gré les prières des citoyens de la garde nationale, il s'est jeté 
axa milieu du peuple. Il a saisi un homme qu'on lui indiquait 
eoramc un des auteurs de l'as-iassinat, en disant qu'il voulait 
montrer qu'il n'y avait aucune fonction qui ne fût honora
ble, loisqu'il s'agissait d'obéir à la loi, ct qu'il voulait voir si 
l'op. serait assez hardi pour lui enlever cet homme, qu'il a 
coîidiii'- en prison. 
Ce n'est pas sans peine que M. de Lafayette obtint des gar

des nationales dc s'écarter ; leur amour et leur inquiétude 
pour lui y mettant de grands obstacles. 
Mais en sortant du Châtelet, il a voulu absolument être 

seul au milieu de ce peuple qui étail fort animé. 
Il lui a remontré, dans les termes les plus sévères, l'atro

cité de cette conduite, qui enlevait un coupable il la loi, et 
l'a averti des tentatives factieuses qu'on faisait pour le sou-leyer, 

Il a déclaré qu'il était bien sûr d'être soutenu ; mais que . 
fiit̂il seul, il opposerait une résistance invincible aux efforts 
des malintentionnés. 
Il lui a ordonné de se sépai"er sur-le-champ; ce qu'il a 

fait en criant : Vive M. de Lafayette! 
Les gardes nationales lui ont donné les témoignages les 

plus touchants d'attachement, auxquels il a montré une vive 
sensibilité. 
Le bon peuple de Paris n'est point coupable de ces excès ; 

lis sont la preuve la moins douteuse que la capitale est au-, 
jourd'hui livrée à des étrangers sans aveu, sans domicile, 
stipendiés pour exciter le désordre. 
Cette seule réflexion doit déteiininer notre municipalité à 

déployer toute la force des gardes nationales contre ces bri
gands inconnus, qui viennent compromettre et le repos et 
l'honneur de la ville de Paris. 

SPECTACLES. 
Théatke de la ïïatios. -^ Aujourd'hui 27, Spartacus; et 
Rosallne et Florican. 
TnÉATRE Italien. — Aujourd'hui 27, le Roi et le Fermier; 

et Jeanne-d'Arc à Orléans. 
Théâtre de Monsieur. — Aujourd'hui 27, à la salle de la 

foire Saint-Germain, f*Homme en Loterie; l'Heureux Re
pentir; et le falet rival. 
Théâtre du Palais-Royal. — Aujourd'hui 27, le Valet 

à deux Maîtres; le Philosophe supposé; et le Marchand 
provençal. 
Théâtre de Mademoiselle Montansier, au Palais-Royal. 

— Aujourd'hui 27, les Epoux mécontents, opéra. 
Comédiens de Beaujolais. — Aujourd'hui 27, à la salle 

des Elèves, les Deux Cousins rivaux; et le Tuteur avare. 
CiR(}UE DU Palais-Royal. — Aujourd'hui 27, danse à cinq 

heures, ensuite concert dans lequel on exécutera deux sym
phonies de M. Haydn, une scène A^Adèle de Ponthteu , mu
sique de M. Piccini, un concerto de violons de M. Jarno-
vi'ich, un rondeau de M. Sarti, et un duo de Dardanus, 
musique de Sacchini. 
Grands Danseurs du Roi. — Aujourd'hui 27, l'Héritage; 

les Amours de Bastien et de Julienne; la Mine est trom
peuse; et l'Enlèvement d'Europe. 
Aiin>ir.D-GoBi!(}nE. — Aujourd'hui 27, le Sourd; la Fausse 

Correspondance ; et l'Homme au masque defer. 

PAIEMENT DES RENTES DE l'HÔTEL-DE-VILLE DE PARIS. 
Six premiers mois 1789. MM. les Payeurs sont à la lettre A. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 

Amsterdam . . . . 62 3;8 Cadix IB 1. 8 s. 
Hambourg. . 201 I;2 à Iji Gênes loO 
Londres. . . 27 3;I0à I?4 Livourne . . . . 10(3 1;2 
Madrid. . . . 15 1. 8s. hyon, Pâques. Au pair. 

Bourse du 26 mai. 
Actions des Indes de 2600 liv 1837 I?2, 36 
Portions de IOOO liv 
— de 312 liv. 10 s 
— de IOO liv 

Emprunt d'octobre de 600 liv 366 
Loterie Toyale de 1780, à 1200 liv 14 perte. 
Piimes 1789. o. 17 I?2,3;4 perte. 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet. . 700. s. 16 perte. 
— d'oct. à 400 liv. le billet 

Emprunt de dée. 1782, quittance de fin. ... s. 18 p. 
— de 125 inillioHS, décembre 1784. . 7 B;S, 1/2. s. 18 p. 
— de 80 millions avec bullelins 4, 4 1/2 p. 

Quittances de finance sans bullelins . . . 10 1/4, 3;8 p. 
Idetn sorties . 7 p. 
Bulletins. . 61 3;4 
Idem sorlis. 
Reconnaissances de bulletins. . . . . 
Idem sorties .-
Emprunt du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux, provenants de série sortie 

Emprunt de novembre 1787 S20 
Lots des hôpitaux . , . 
Caisse d'escompte 3410 
— Estampée 

Derai-caissc 1705,2,1700 
Quittance des eaux de Paris Actions nouv. des Indes 933,32,31,32,33,31 Assurances contre les incendies 472, 7(i Idem à vie Intérêt des assignais-monnaie. Aujourd'hui 27 mai, de 200 Iiv 01. 14s. Od. de 300 hv I I 0 de IOOO liy • • 3 '0 ''-



D'APRES MERCIER. 

Tfp. Benrl Ploo. Réimpression de l'Ancien Moniteur, — T. IV, page 468 

Le général La Fayette, commandant la garde nationale de Paris, 
né en 1757, mort en 1834. 





GAZETTE NATIONALE o, LE M O I T E U R UNIVERSEL. 
N' 148. Fendredi 28 Mai 1790. 

AVIS AUX SOUSGRIPTEDRS DE L'ANCIEN MONITEUR. 

Plusieurs souscripteurs se plaignent du retard qu'éprouve quelquefois cette gazette ; ce retard tient à l'importance des ques 
tions qui se traitent fi l'Assemblée nationale, qui obligent souvent l'auteur de cetle partie k une rédaction poussée bien avant 
dans la nuit. Tous ceux qui connaissent le bulletin rendent justice à sa scrupuleuse fidélilé : il n'existe aucun jom-nal plus 
complet sur les débats de l'Assemblée nationale, et il faut que nos souscripteurs aient la bonté de se prêter â ces retards, 
quand les séances sont d'un aussi grand intérêt. Quelques antres se plaignent de ce que nous ne publions pas sur-le-champ 
une multitude d'articles qu'ils nous adressent; le bulletin et la partie politique étant les objets principaux de cette feuille, il 
nons est impossible de les satisfaire à cet égard. .Nous désirons cependant de répondre à l'empressement du publie. Wons dé
clarons qu'à compter de ce jour, toute es])èce d'avis, annonces, méinoires et autres objets quelconques pourront être in
sérés dans le Moniteur, en payant 10 sous par ligne d'impression de chaque colonne : on composera de ces différents articles 
un supplément particulier d'une demi-feuille, aussitôt qu'ils seront en nombre suffisant pour le remplir. Chaque mémoire, 
annonce ou avis doit être signé, avec la demeure et la qualité d£ la personne. On s'adressera pour cet objet au Rédacteur du 
Moniteur, rne du Jardinet, maison de M. Brûlé, vis-à-vis la rue de l'Eperon, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, 
depuis neuf heures dn matin jusqu'à deux heures après midi. 

POLITIQUE. 1 

SUÈDE. 
De Slockliotm , le 7 mai, — Le roi a dépêché ici M . le 

baron de Hamillon , son aide-de-camp, avec la nou
velle d'une victoire complète remportée sur les Russes 
le 9 avril, près de Walkjala, dans la Garélie russe. O n 
recevra incessamment la relation détaillée de cette 
afl'aiie : en attendant, on sait que l'engagement a duré 
depuis six jusqu'à dix heures du soir ; que l'ennemi se 
retira à la laveur de l'obscurité, avec une grande pré
cipitation , laissant beaucoup de morts et de blessés , 
et des magasins considérables, dont les troupes sué
doises s'emparèrent aussitôt. Le roi commandait en 
personne ; il a reçu un coup de feu au bras droit, ce 
qiM ne l'a pas empêché de rester à cheval et de conti
nuer à donner ses ordres. Au moment où M . le comte 
de Walschraeister, aide-de-camp général, prenait les 
ordres de S. M., il a reçu aussi au bras une blessure 
assez considérable. O n doit beaucoup d'éloges aux offi
ciers et aux soldats pour la prudence et la valeur qu'ils 
ont montrées dans cetle circonstance. 
ALLEMAGNE. 
De Vienne, le 8 mai, — H est arrivé le 2 mai un 
courrier de Londres ; il était porteur de dépêches dont 
le résultat a paru satisfaire la cour. Aussitôt on a ex
pédié des courriers à Berlin et à Pétersbourg: cepen-
danton ne saitencoreriensurlatournurequeprendront 
les affaires; ce ne sera sans doute qu'au retour du 
courrier expédié à Berlin, et chargé de l'ultimatum 
de n-otre cour ; on l'attend ici le 10 de ce mois. O n ré
pand que Léopold insiste dans cet ultimatum sur la 
conservation des pays conquis par le prince Eugène , 
que les maréchaux Laudhon et de Gobourg ont recon
quis dans ces derniers temps. Les préparatifs nom
breux qui se font de part et d'autre augmentent les 
probabilités pour la guerre dans l'esprit public, ainsi 
que le traité d'alliance conclu récemment entre la 
Prusse et la Porte, et le bruit que la cour de Russie dé
sire se venger des procédés du roi de Suède. 

Il est très vrai cependant que le roi Léopold a écrit 
lui-même au roi de Prusse, au sujet de la position ac
tuelle des affaires. Le premier, ajoute-t-on encore, 
a eu dernièrement un long entrelien avec le ministre 
électoral de Brandebourg, dans lequel il <i dit expres
sément à ce ministre tju'il désirait sincèrement de 
vivre en bonne intelligence avec la cour de Berlin. — 
O n p.arle de deux frégates russes que l'on a vues, dit-on, 
croiser à la haurteuc de Meinel, et qui visitent les vais
seaux arrivant vers ce porl. 

Léopold, convaincu des inconvénients qu'avait cau
sés, sous le dernier règne, la dureté exlrême des listes 
de conduite , ordonnées pour le maintien des mœurs l " Série, — Tome IF, 

et des règles, source de mille injustices dans le mili
taire , et de plus grands abus dans les autres départe
ments , vient enfin de les supprimer. S. M . a publié un 
rescrit à ce sujet. Elle y expose « combien une triste 
expérience avait prouvé que ces listes de conduite 
opéraient contre leur but, en servant de véhicule à 
la calomnie, d'instrumenls aux cabales, aux haines , à 
la persécution, aux oppressions et aux injustices des 
supérieurs. » Joseph XI avait changé la peine de mort 
en un supplice plus cruel que la mort m ê m e ; c'était 
celui de faire remonter par des hommes les bateaux 
du Danube. Le criminel presque n u , sans abri, sans 
chaussure, dans un pays humide et rempli d'insectes , 
ne pouvait résister longtemps à ce travail au-dessus des 
forces humaines. Léopold vient encore d'abolir ce bar
bare usage, qu'un faux esprit de philosophie avait 
établi comme par humanité. Ce prince, attentif à donner 
au commencement de son règne la recommandation de 
lajustice, vient de mettre plus d'égalilé dans la percep
tion de l'impôt territorial. Des lettres patentes du 19 
avril suppriment, à compter du premier mai, le sys
tème de rectification, ou le nouveau cadastre territorial 
dans la Moravie et la Silésie autrichienne. Cependant le 
rétablissement des corvées et la marche rétrograde du 
roi vers le système féodal indisposent les peuples de 
ses états. La Bohême , la Hongrie, l'Autriche font en
tendre tout haut leurs murmures. La cour en est 
alarmée , et tel est l'objet des conférences qui se tien
nent deux fois par semaine, sous la présidence de M . le 
prince de Stahremberg, et en présence des conseillers 
les mieux instruits du fond des affaires et de l'état des 
provinces. Les réceptions gracieuses que le roi a faites 
aux paysans, et les diners qu'il leur a fait donner dans 
son château de Schœnbrunn , semblent leur persuader 
de plus en plus que S. M . est disposée à faire droit à 
leurs plaintes, et à soulager leur misère. — Le mécon
tentement s'accroît dans la Hongrie; les Hongrois sont 
sur le point de prétendre que Joseph II, en refusant de 
s'en faire couronner roi, a rendu le royaume électif. 
Cependant ils consentent à élire Léopold, à condition 
que l'on convoquera les étals du royaume tous les trois 
ans , qu'il n'y aura que des Iroupes nalionales, que les 
anciennes coutumes seront rétablies, et que les lois ne 
seront faites que du consentement des états et de la 
nalion réunis. Cependant le départ du roi pour Bude 
est toujours fixé au 10 de ce mois ; le couronnement 
aura lieu le 29 , la suite de S. M , sera composée de 451 
personnes. 

Des avis de la Valachie portent que le Corps d'armée 
poste au-delà de l'Aluta, s'est mis eu marche le 20 
avril vers Foksan , pour joinch'e le corps russe, et faire 
le siège de Brailow. Une aulre division du corps de la 
Valachie entreprendra le siège de Giurgewo. La division de troupes en-deçà do l'Aluta, el le corps du Batt nat, marchent conlre Widdin, — Les troupes qui 
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agiront contrelesTurcs sont toutes prêtes dans laServie, 
la S>/rmie, le Bannat, l'Esclavonie , la Croatie et la Va
lachie. M . le général Dewins concentre son corps et se 
prépare pour aller au-devant du pacha de Scutary et 
des Bosniaques. — O n écrit de Schuppaneck le 27 
avril, que le corps sous les ordres de M . le général de 
Clairfayt, avancera incessamment vei-s Widdin. O n 
attend encore un transport d'artillerie et de vivres. 
Il règne une maladie épidémique dans le village de 

Petersdorff, à peu de distance de Vienne. Elle y fait de 
grands ravages, et donne les plus justes alarmes. On a 
cru que c'étaient des symptômes de peste communiquée 
par des Hongrois, infectés par des Turcs. Ce qui accré
diterait ces bruits el leur donnerait quelque vraisem
blance, c'est le souvenir qu'en 1709 ce fléau terrible 
fut apporté de Peteredorff à Vienne. 

Le pape a adressé à son nonce apostolique , M. Ga-
prara, un bref par lequel S. S. le nomme son ambas
sadeur extraordinaire à la diète de Francfort, pour 
l'élection d'un roi des Romains. Ce sera M. l'abbé 
Agostini qui le remplacera à Vienne , sous le titre de 
chargé d'affaires. 

Dans le cours de l'année dernière on a compté, dans 
le royaume de Bohême , 22,617 mariages, 117,952 
naissances, et 79,101 morts. Les mariages à Prague 
étaient au nombre de 595 , les naissances de 3,066 et 
les morts de 3,297. 
Do Mayence, le 18 mai. —Quelques circonstances ont 

fait retarder le départ des troupes palatines , destinées 
à renforcer l'armée d'exécution, postée sur les fron
tières du pays de Liège. Elles ne sont arrivées ici que 
le 15 de ce mois. U n de leurs officiers est mort d'apo
plexie à Nackenheim , distante de cette ville d'en
viron deux lieues. Ces troupes sont reparties le 16 à 
cinq heures du matin. Celles qui sont réunies à Maseyck 
attendaient, pour agir, l'arrivée de ce renfort. 

M. le baron de Stemberg, ministre électoral de la 
cour do Hanovre, vient d'être accrédité en la même 
qualité à la cour de Bonn. Il doit partir demain matin 
pour aller remettre ses lettres de créance à l'électeur. 
ITALIE. 
D'Avignon, le^mai—-Le pape, instruit de ce qui 
s'esl récemment passé dans le comtat Venaissin, et de 
la révolution qui a eu lieu à Avignon, a donné un bref 
le 21 avril dernier. S. S. y désapprouve, ca.sse et an
nule les règlements de son vice-légat, et pour le présent 
et pour l'avenir. S. S. annonce en outre qu'elle envoie 
M . Jean Gelestini pour traiter, avec le vice-légat et 
quelques citoyens sages, des objets qu'ils pourraient 
désirer et demander. — A peine a-t-on eu connaissance 
à Avignon , et du bref du pape, et de l'arrivée pro
chaine de M. Gelestini, que les coroorations se sont 
assemblées : elles ont délibéré qu'il fût consigné aux 
portes de la ville, et qu'extrait de la délibération lui 
fût envoyé à Orgon,poste restante. — M . Gelestini n'a 
pas tardé d'y arriver; il a été prévenu qu'il y avail des 
paquets pour lui à la posle ; il a pris connaissance de la 
délibération des corporations d'Avignon ; il a écrit au 
maire et aux officiers municipaux une letlre , à la ré
ception de laquelle ils sesont mis sur-le-champ en route 
pour Orgon. Le conseil général de la commune a con
firmé la délibération prise par les corporations, et de
main les districts de celte ville s'assemblent pour 
nommer un directoire , qui, d'accord avec la nouvelle 
municipalité, doit statuer sur le choix à faire, selon les 
convenances d'Avignon, des décrets de l'Assemblée 
nationale de France. HOLLANDE. D'Amsterdam, le 29 moi. — Cinq exprès d'Angleterre 801U arrivés ici. Us ont aiiporlé des nouvelles d'une 

nature si importante, que l'agiot de la banque est 
tombé à demi pour cent. On s'attend à le voir au pai^ 
cette semaine ; ce qui n'a pas eu lieu depuis 1773. 

FRANCE. 
De Paris. — Le 23, jour de la Pentecôte, le roi pré

cédé de Monsieur, de M. le duc de Chartres, de M. le 
prince de Conti, et des chevaliers , commandeurs et 
ofliciers de l'ordre du Saint-Esprit, s'est rendu à la 
chapelle du château des Tuileries. S. M. a entendu la 
grand'messe, célébrée par M. l'évêque de Senlis , son 
premier aumônier, et prélat commandeur de l'ordre, 
et chantée par sa musique. La reine, accompagnée de 
Monseigneur le dauphin , de Madame fille du roi, et 
de Madame Elisabeth, y a assisté dans la tribune. Ma
dame la comtesse de Luxembourg a fait la quête. L'a
près-midi la cour a entendu le sermon, prononcé par 
le père Labrulerye, théatin, et ensuite les vêpres, 
chantées par la musique du roi. M. l'abbé de Gaude-
ratz, chapelain de la grantle chapelle, a officié. 

LL. M M . ont soupe à leur grand couvert. 
Madame la comtesse de Saint-Phalle a eu l'honneur 

d'être présentée au roi, à la reine et à la famille 
royale, par madame la marquise de Cély. 

M. Le Roux a eu l'honneur de présenter au roi et à 
la famille royale un ouvrage de sa composition, dans 
lequel il expose différentes découvertes intéressantes. 
DK SAIMT-PA0L-TROÏS-CHATEAUX. 
Extrait du registre des délibérations de Saint-

Paul-Trois-Châteaux, en Dauphiné. 
Du 3 mal 1790. — Le Conseil général de la com 

mune, convoqué par l'ordre de M. de Payan fils (1), 
maître des comptes et maire, au son de la grosse 
clochede la communauté, et assemblé, selonlesformes 
ordinaires, dans Fhôtel-de-ville, oiî étaient présents 
M M . Bernard aîné, Craisson , Delubac, procureur du 
roi, Dautane, avocat au parlement, et Ansillon, ojfi-
ciers municipaux ; Rocher, procureur de la com
mune; et M M . Guynet, le comte dé Castellane-Saint-
Maurice, Chautard, de Payan père, ancien conseiller 
au parlement; Voile, Gourjon, Siron, Deville, Favicr, 
de la Boude, Berard cadet, Mery aîné et Mourard, 
notables représentants de la cornmune ; 

M. le maire a dit qu'il a reçu cejourd'hui, à l'a
dresse de M M . les ofliciers municipaux, un imprimé 
séditieux, intitulé : Délibération des citoyens ca
tholiques de la ville de Nîmes, du 20 avril dernier, 
suivi d'une Adresse au roi, souscrite par les prési
dent et commissaires de cette prétendue assemblée, 
à laquelle est jointe une lettre d'envoi du 29 de ce 
mois, contenant invitation d'y adhérer pour le bon
heur de la France, le maintien de la religion et 
l'autorité légitime du roi ; 

Que sous le vain prétexte de défendre le trône et 
l'autel, prétexte qui ne peut iromper personne, les 
auteurs de cet écrit outragent eux-mêmes la Constitu
tion, la religion ct le monarque; qu'avec un peu plus 
de bonne foi ils reconnaîtraient que la régénération 
de la France fonde à jamais sa prospérité ; que les 
principes de la primitive église, la sainteté et la noble 
simplicité de notre religion réclament hautement la 
reconstitution du minislère ecclésiastique; et que no
tre auguste monarque conserve la seule autorité lé
gitime , celle qui est fondée sur les lois, la seule qu'il 
soitjalotix il'exercer ; 
(1) Ce Payan fut en 1794 élu agent national de la com

mune de Paris : ces fonctions remplaçaient celles de maire. Celait un jeune bomme capable et résolu; il existe de hn nne leUre confidentielle à Robespierre qui prouve son aptitude aux affaires publiques. Payan périt, le 10 thermidor, avec ses amis Sainl-Just, Robespierre et Conllion. L. G. 
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Que les sauteurs ou les instigateurs de la Délibéra
tion et de l'Adresse, sous le voile sacré de la religion, 
tenteraient vainement, dans ce siècle de raison et de 
lumières, de soulever le peuple contre les défenseurs 
généreux qui lui ont rendu sa liberté et ses droits, et 
de porter quelque atteinte aux progrès de la révolu
tion, qui est consommée sans retour; 

Que loin d'adhérer au monument de scandale et 
d'antipalriotisme qu'offre l'écrit de Nîmes, tous ceux 
qui s'honorent du nom de citoyen doivent le réprou
ver avec horreur; mais que son extrême faiblesse suf
fisant pour éteindre le feu que les moteurs de l'assem
blée auraient pu vouloir allumer, il ne mérite pas les 
honneurs d'une réfutation sérieuse, mais bien plutôt 
le mépris que provoquent l'indignation et la pitié. 

M. le maire a mis sur le bureau l'imprimé, pour y 
être déhbéré. 

« Le conseil général de la commune, lecture faite 
dutht imprimé, oui le discours de M. le maire, et fai
sant droit sur la dénonciation du procureur de la 
commune ; 

' Considérant que l'assemblée des catholiques de 
Nîmes est illégale, que la permission accordée aux 
citoyens de se réunir n'est donnée qu'aux citoyens ac
tifs et sans distinction, et non aux citoyens de telle et 
telle classe. 

» Que les signatures, dont le total est énoncé avec 
une affectation suspecte et sans désignation, ne peu
vent qu'avoir été arrachées à la surprise et à l'igno
rance dans un moment d'exaltation ct d'erreur. 

"Qu'au fond les demandes que l'assemblée de Nîmes 
a délibéré de faire au roi et à l'Assemblée nationale 
sont contraires à la Constitution , aux décrets sanc
tionnés par le roi, à l'esprit de justice et à la subli
mité des vues qui les ont dictés, à l'amour de la pa
trie et de la paix qui doit animer les Français pour 
consommer l'exécution de l'ouvrage de nos (lignes re
présentants. 

» Que la première demande tendante àfaire décré
ter que la religion catholicjue apostolique et ro
maine esl'la religion de l'Etat, et qu'elle jouira 
seule des honneurs du culte public, n'est que la 
motion insidieuse et réchauffée d'un vénérable reli-
gieitx député à l'Assemblée nationale , qui, induit en 
erreur, l'a lui-même retirée, et a déclaré adopter l'o
pinion de M. de Menou ; sur laquelle, après le plus 
mûr examen et la plus profonde discussion , la diète 
auguste a rendu le sage et subhme décret du 13 avril 
dernier. 

n Que la seconde, qui a pour objel de ne permet
tre aucun changement dans la hiérarchie ecclésias
tique, ni de réforme dans les corps séculiers et ré
guliers sans le concours des conciles nationaux, 
est réprouvée par tous les principes connus, suivis et 
respectés, m ê m e sous l'ancien régné du despotisme ; 
que tout ce qui intéresse le culte public et l'adminis
tration des biens temporels est du ressort de la nation 
pour la partie législative, et du roi pour la partie 
executive, c o m m e l'attestent nos lois et tousies m o 
numents Ae l'histoire. 

1 Que la troisième tendante àfaire rendre au roi le 
pouvoir exécutif dans toute son étendue, est pareil
lement insidieuse ou prématurée. En effet, c'est à la 
nation, par ses représentants, à prescrire les règles et 
les bornes de ce pouvoir, qui ne peuvent être précisé
ment déterminées qu'après l'achèvement total cle la 
Constitution. L'exercice actuel qu'a le roi du pouvoir 
exécutif embrasse tous les objets sur lesquels il peut porter; le pouvoir exécutif n'étant d'ailleurs que celui de faire exécuter les lois , il ne peut être donné que parles lois; il faut donc que préalablement les lois soient faites, et tous les agents qui doivent concourir à leur exécution formés et mis en activité. » Que la quatrième, aussi étrange qu'inconcevable, 

dont l'objet est de faire discuter et réviser par le 
roi tous les décrets qu'il a sanctionnés depuis le 
19 septembre, etde les faire, par lui, sanctionner 
de nouveau s'il le juge nécessaire, ne peut avoir été 
inspirée que par les ennemis les plus ardents de la 
chose publique, et par les détracteurs des vertus m ê 
mes de notre auguste monarque ; que cette demande 
est également attentatoire aux pouvoirs législatif et 
exécutif; qu'il suffit de renvoyer ces détracteurs au 
discours que Louis XVI a protioncé à l'Assemblée na
tionale , le 4 février dernier, et à tous les autres té
moignages publics qui attestent que notre monarque 
citoyen , dont la vertueuse droiture est connue, s'as
socie librement à tous les résultats de la Constitution, 

» Qu'il y a m ê m e dans ce dernier chef de demande 
une contradiction, dont l'excessive mauvaise foi ne 
peut échapper à personne. Car, si la première sanction 
du roi n'a pas été libre, comment l'assemblée illégale 
de Nîmes jugera-t-elle que la seconde l'aura été? 
(Juel sera d'ailleurs le terme des sanctions du roi, et 
à quel caractère pourra-t-on reconnaître celles qu'il 
faudra respecter ? 

» Q,ue c'est le comble de l'absurdité et de l'audace 
que d'oser braver pubhquement l'autorité législative 
de l'Assemblée nationale, en m ê m e temps qu'on la 
reconnaît en y recourant. 

» Considérant que les maximes et les expressions 
répandues dans l'écrit de Nîmes tendent essentielle
ment à souffler le feu de la discorde et de la guerre 
civile ; que les auteurs s'attachent m ê m e à l'annoncer 
avec complaisance , et osent présager ces scènes 
d'horreur dont l'histoire offre l'exécrable ta
bleau; que s'il n'est pas dans leur intention de les 
faire renaître, on doit plaindre leur aveuglement, 
lenr zèle aussi faux que mal entendu, et les ramener 
à l'esprit de paix, d'union, de soumission aux lois et 
de patriotisme, qui ralhent tous les bons citoyens au • 
tour de la nation représentée par ses députés, de la 
loi et du roi des Français. 

» Qu'en traçant le tableau idéal des dangers qui 
menacent la religion et la monarchie, le?, moteurs 
cachés de la délibération de Nîmes ont affecté d'ou
blier et de taire deux grandes vérités, attestées par le 
vœu universel des communes du royaume : la pre
mière , que les décrets de l'Assemblée nationale ont 
rétabli la vraie constitution monarchique, et l'ont 
assise sur des bases inébranlables : la seconde, que la 
nouvelle Constitution, bien loin de porter atteinte à la 
religion, a emprunté d'elle tous ses principes en con
sacrant l'égahté des hommes, la tolérance des cultes, 
le respect pour les lois , et la soumission aux déposi
taires de la puissance publique ; que cette Constitu
tion ne fait qu'écarter d'une main sagement har
die les abus qui environnaient l'autelet assiégeaient 
le monarque (1). 

» Que les désordres et l'anarchie, que l'imagination 
des auteurs de la délibération se plaît à créer ou à 
exagérer, n'ont d'autre source que les efforts connus 
des ennemis de la révolution, qui seuls aspirent à 
troubler le royaume, et toujours sans succès. 

» Que le résultat de l'assemblée illégale de Nîmes, 
fomentée et dirigée par des moteurs cachés et dange
reux,, paraît n'être qu'un des moyens de scission et 
d'anarchie, cruellement, mais inutilement combinés 
à la trop fameuse époque du 13 avril dernier. 

» Que la délibération du conseil général de la com
mune de Nîmes, du 22 avril dernier, aurait dû dessiller 
les yeux aux citoyens cathohques illégalement assemblés, leur faire rétracter leurs demandes inconsidérées, etleur rendre l'esprit de paix, de patriotisme, de respect pour l'Assemblée nationale, de fraternité et de (1) Discours de M. Cerce.iu, cnré de Congis, le 7 mars 1790. A. M 
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concorde, sans distinction de culte, dont celte déli
bération présente des leçons si louchantes. 

« Par toutes ces considérations, le conseil général 
de la c o m m u n e déclare unanimement que, loin d'ad
hérer à la délibération de l'assemblée illégale de Nî
mes , il improuve formellement ladite déhbération 
c o m m e séditieuse, tendante à renverser la Constitu
tion , à rappeler le pouvoir arbitraire , à soulever le 
peuple , à semer le trouble et le désordre dans le 
royaume, c o m m e attentatoire aux pouvoirs législatif 
et exécutif, c o m m e insultant aux vertus et surtout a la 
droiture de notre auguste monarque. 

» Il a de plus unanimement arrêté qu'extraits de la 
présente seront dans le jour envoyés à l'Assemblée 
nationale, à M. le marquis de Lafayette, avec prière 
de les présenter au roi, à M. le maire de Paris, ct à la 
municipalité de la ville de Nîmes ; et qu'elle sera im
primée pour en être adressé, sans délai, des exem
plaires aux principales municipalités du royaume. 
Signé Payan fils, maire; Berard, Craisson, Delubac, 
Dautane , Ansillon , officiers municipaux ; Rocher , 
procureur de la c o m m u n e ; Guynet, Castellane-Saint-
Maurice, Chautard, Payan, Voile, Gourjon, Siron, 
Deville, André Favier, Berard, Mery aîné, Mourard, 
Cheysson, secrétaire-greffier. « 

ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS, 

Conseil de ville. 

Mous avons fait connaître en bref le malheur arrivé dans le 
faubourg Saint-Antoine ; on sait qu'un autre k peu près sem
blable a eu lieu sur le quai de la Ferraille le lejidemain, et 
que sans les soins de M. de Lafayette un malheureux nommé 
Jean Thierry, charretier, allait périr des mains de quelques 
brigands et vagabonds, quoique injustement accusé d'avoir 
pris mn paquet de linge qu'une blanchisseuse disait avoir 
perdu. 
Ces scènes d'horreur ont dû exciter l'attention de la muni

cipalité ; elle a dû non seulement aviser à la sûreté du mo
ment, mais encore empêcher qu'il rC^n arrive de semblables 
à l'avenir. 
Dès qu'on sut à la mairie ce qui se passait au faubourg 

Saint-Antoine , le commandant général fut autorisé à dé
ployer la force militaire et ĉ  contenir la multitude dans les 
environs du lieu où le crime s'était commis ; mais lorsque les 
mêmes bandits renouvelèrent près du Chiitelet la scène de la 
veille, alors on s'aperçut qu'il y avait un complot formé con
tre la tranquillité pubUque, des desseins factieux, le projet 
d'attaquer les lois et la Constitution par la main d'une mul
titude féroce et égarée. Ces soupçons ont été x̂ ortés à l'évi
dence , et l'on a eu la connaissance positive et déterminée de 
sommes distribuées à des brigands, la plupart étrangers, pour 
désoler la capitale. 
En conséquence on a dû développer une pins grande force, 

les gardes furent doublées partout, des défenses respectables 
disposées à rhôtel-de-ville et aux Tuileries, et les patrouilles 
(Aistribuées par gros pelotons partout où le danger était i\ 
craindre. Cet appareil a ramené le calme, et la ville est tran
quille aujourd'hui. Cependant la police a dû rappeler au peu
ple le respect qu'il doit aux lois et l'abus criminel et infamant 
qu'il a fait de la force, en assassinant quatre hommes d'une 
manière barbare et insensée. Ce placard a fait la plus grande 
sensation, et a produit un très bon effel sur la partie de la 
niultitnde, qui a été à portée de le sentir. 
D'un autre coté, le conseil de ville a pris un arrêté de na

ture à déconcerter toute espèce d'entreprise contre l'ordre 
public, en assurant l'exercice prompt et actif des moyens 
d'empêdier sur-le-champ tout mouvement dangereux, toute 
fermentation populaire. Chaque administrateur, A l'instant où il aura connaissance d'un trouble public, se rendra k l'hôtel du maire, et là le conseil sera convoqué, et sur le moment la foi'ce porléc au lieu du désordre, et les coupables arrêtés dans l'action même de la révolte. On a de plus proposé d'établir un certain nombre de gardes de la mairie, qui, distribués dans chaque quartier et de service par moilié ft la police, auront charge d'annoncer tout CE (fui se passera de public dans leur arrondissement, capable 

de fomenter la sédition, et cette insùtution, indispensable 
dans une grande ville pour y assurer le repos général, sera 
incessamment arrêtée* 
Le conseil a de plus arrêté de prendre de nouveaux éclair

cissements sur les détails des deux assassinats dont nous ve
nons de parler; lorsqu'ils seront recueillis et rédigés, nons les 
ferons connaître, ainsi que l'instruction que M. Minier, mem
bre du conseil, a proposé de dresser, pour rappeler au peuple 
ses devoirs, lui montrer le tort qn'il se fait par de pareilles 
violences, et joindre ainsi les voies d'instruction * l'usage de 
la force et du commandement. [Article de M. Peuchet.) LIVRES NOUVEAUX. 
Ordonnances des rois de France, tome XIY. 
Cette collection, qui se continue, des monuments les plus 

précieux et les plus authentiques de notre histoire, ne peut 
se ressentir de la défaveur actuelle des livres de pure juris
prudence; cependant, pour en faciliter d'autant plus l'acqui
sition à ceux qui ont les précédents volumes, qui se venr 
datent 24 livres, le prix de ce nouveau volume sera modéré à 
16 livres. On le trouve chez M. Prault de Saint-Martin, li
braire, cour de la Trésorerie, au Palais. 
— Observations sur la jurisprudence des faillites, des sai

sies réelles et des cessions de biens. A Paris, chez MM. Cellot, 
rue desGrands-Augustins; Gattey, Cussac et Dénuée, au Pa
lais-Royal. 

BULLETm 
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 

SÇANCE DU JEUDI 27 MAI. 
M. le président annonce que le résultat du troisième scru

tin pour la nomination d'un nouveau président, a donné la 
majorité M. de Beaumetz. 
L'Assemblée vote des remerciments à M. Thouret, et ce 

voeu est exprimé par des applaudissements unanimes. 
Les discours d'usage sont prononcés. 
— On fait lecture de plusieurs adresses. 
La garde nationale d'Avranches proteste de son parfait dé

voûment pour les décrets de l'A.ssemblée, et déclare respon
sables des malheurs qui pourraient arriver, ceux qui, par des 
protestations, essaieraient d'y porter atteinte. 
—- La municipalité de Saint-Sever fait une soumission de 

600,000 livres pour les biens nationaux. 
— L'assemblée primaire de la ville de Lorient déclare 

qu'elle confirme, en tant que de besoin, la légalité des pou
voirs de ses députés ,à l'Assemblée nationale , et se sonmçt 
à tons ses décrets. 
— La municipalité de Passy-lès-Paris annonce que la eo.i-

tribution patriotique des citoyens domiciliés seulement se 
monte à 48,638 livres. 

•—M*** : Il s'est formé à Meaux, vers le mois do 
juillet, une garde nationale; les chefs n'ont point été 
élus parle peuple, ce qui a donné lieu, dans la suite, 
à des insubordinations. Les ofliciers municipaux ont 
été requis de convoquer une nouvelle assemblée pour 
l'organisation des milices nationales. Cinq compagnies 
de volontaires ontété formées. Lcs anciens ofliciers 
mécontents de cette organisation ont repris l'uni
forme , et se proposent le jour de la Fête-Dieu , jour 
où tous les volontaires doivent être sous les armes, de 
se mettre à la tête de leurs anciennes compagiiii's, et 
d'exciter du trouble. Conséquemment au décret par 
lequel vous avez décidé que les municipalités, de con
cert avec les gardes nationales existantes, pourraient 
faire des changement à l'organisation de ces gardes 
nationales, et pour arrêter le mal dans sa source , je 
vous propose de décréter qu'on ne peut faire fonctions 
de gardes nationales à Meaux sans être incorporé dans 
les nouvelles compagnies. 
— M. ChabHoud : Lors tle l'assemblée primaire de 

la Presle, au département de Saône-cl-Loire, les ofliciers municipaux se sont présentés avec leur écharpe pour présider l'assemblée ct dépouiller le scrutin : on s'y est opposé, ct ils n'ont point fait de résistance. Le lemlemain 18 mai la séance du matin fut assez tran-

dirU. Tjp, lionrl PIod|, nw Garanortre,, 
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quille; mais sur les six heures du soir on vint annon
cer que le5 officiers municipaux se pré.sentaient à la 
tête de la garde nationale. L'assemblée décide que 
personne n'entrerait avec des armes ; mais la garde 
fut forcée; il s'engage une espèce de combat dans 
l'église, et rassemblée ne peut continuer ses opéra
tions : votre intention n'est pas de souffrir que les of
ficiers municipaux s'écartent à ee point de leur devoir. 
Je vous propose donc de décréter que M. le président 
se retirera par-devers le roi, pour le supplier de faire 
donner des ordres alin que l'assemblée primaire soit 
de nouveau convoquée, sans que les ofliciers munict 
paux puissent s'y présenter avec leurs écharpes pouf 
la présider, et que le procès soit fait aux auteurs et 
complices des désordres. — Ce décret est adoplé. 

— M. d'Harambure : J'ai reçu hier une lettre, en 
date du 19 de ce mois, par laquelle on m'annonce l'in
subordination des dragons de Lorraine, en garnison à 
Tarascon : ils se sont a.ssemblés dans la chambre du 
quartier, et là ils oul'pris l'arrêté, donl voici l'extrait. 
Il n'est pas inutile d'observer que l'on soupçonne nu'il 
a été versé de l'argent pour les exciter au désortlre; 
on a découvert par les maîtres de poste que plus de 
la moitié de l'escadron avail reçu des billets de 100 
et 150 hv. —-Extrait de l'arrêté : — « Le régiment as
semblé relativement aux troubles qui l'affligent, a 
arrêté que M. Gibert, lieutenant-colonel, arrivé à ee 
poste en passant par tous les grades, seraitsupplié de 
vouloir bien garder le commandement; que les offi
ciers gentilshommes devaient quitter Iç régiment, où 
leur présence pourrait occasionner des troubles ; qu'il 
serait permis aux dragons de porter des vestes et des 
culottes de couleur. » — Le désordre de l'armée pour
rait être funeste à la Constitution, et nous devrions 
nous faire rendre compte de lous les motifs qui la 
mettent en mouvement. O n pourrait mander le ministre 
pour en donner connaissance. Nous ne savons qu'au 
bout de quinze jours ce qui se passe, c'est-à-dire 
lorsqu'il ne nous est plus possible d'y apporter re
mède. Si aussitôt qu'il y a du désordre dans une pro
vince, nous en étions avertis le lendemain , nous au
rions obtenu des ordres auxquels on s'empresserait 
d'adhérer; car presque toutes les fautes proviennent 
de l'erreur ou de l'ignorance. Je vais mettre sous vos 
yeux un projet de décret qui m e paraît convenable 
dans celte circonstance. 

« L'Assemblée nationale décrète que son président 
écrira aux dragons de Lorraine que l'Assemblée est 
informée de l'insubordination qui règne dans leur ré
giment; il fera connaître combien elle désapprouve 
leur conduite et la délibération qu'ils ont prise. Il se 
retirera par-devers le roi, pour le suppher de rappe
ler tous les régiments de France à l'observation de 
leurs devoirs, et leur déclarer qu'il fera rayer du ta
bleau de l'armée les régiments qui prendraient des 
délibérations pour demander le renvoi d'une partie 
de leurs ofliciers. » 

M. Bouche : J'ai aussi-reçu une lettre de Tarascon, 
dans laquelle on attribac, l'insubordination des dra
gons aux mauvais traitements des ofliciers. 

L'affaire est renvoyée au comité. 
— M. Martineau : Le comité ecclésiastique m'a 

chargé devons présenter un projet de décretsttr lequel 
il est instant de statuer. Vous avez décrété que lesier-
iniers et locataires des biens nationaux verseraient le 
priK de leurs loyers et de leurs fermages dansla caisse 
du district : ainsi les communautés et bénéliciers ne 
peuvent payer des dettes pour lesquelles ils sont poursuivis. Les communautés, les bénéliciers avaient des procès à soutenir : ils n'ont plus intérêt à défendre des biens qu'ils ue posséderont plus. Il faudra désormais faire poursuivre toutes los instances de cette nature au n o m do la nation, jiar le procureur général syndic des départements ; autrement vous livreriez les 

propriétés nationales à la discrétion des bénéficiers. 
Ce sont ces deux motifs qui ont fait regarder c o m m e 
nécessaire, au comité ecclésiastique, le décret que 
j'aurai l'honneur de vous présenter. 

M. Martineau fait lecture de ce décret, qui éprouve 
quelques amendements, et qui est adopté en ces 
termes : 
"( L'Assemblée nationale décrète : r qu'il sera sursis à 

toute saisie-exécution, vente de meubles, saisie de fruits 
pendants par racines, et autres poursuites généralement 
quelconques, contre les corps et communautés ecclésiasti
ques séculiers et réguliers, jusqu'à ce qu'il en ait été autre
ment ordonné, et que tous les meubles, effets, etc., qui 
pourront avoir été saisis, seront laissés à la garde desdits 
corps et communautés ; 
M 2" Que tous ceux qui sont ou se prétendront créanciers 

d'aucuns bénéficiers, communautés ou corps ecclésiastiques, 
seront tenus de remettre aux assemblées administratives 
leurs titres de créances, pour y être examinés et vérifiés, et 
ensuite être pourvu au paiement; 
Il 3" Que pendant quatre mois, à compter du jour de îa 

formation des directoires, il sera également sursis à toutes 
causes, instances et procès mus et à mouvoir entre quelques 
personnes que ce soit, concernant les fonds qui ont été dé
clarées être à la disposition de la nation. » 

— M. LE CouïEULX DE Canteleu : Les Français ré
sidants à Cadix se sonl réunis pour offrir à leur patrie 
un don patriotique , qui s'élève à une s o m m e de 
83,750 liv. 7 s. 6 d., indépendamment de la contribu
tion du quart du revenu a laquelle se sont assujettis 
ceux qui possèdent des biens en France.—Je crois de
voir recommander à votre sollicitude la factorerie de 
Cadix; des conditions désavantageuses aux commer
çants français font partie des traités de 1690, du pacte 
âe famille, et des conventions de 1774 et 1786. Vous 
prendrez en considération les traités qui ont été con
venus par les ambassadeurs, et qui paraissent avoir 
été faits plutôt contre les contrebandiers que contre 
les négociants : je crois qu'il serait à propos de char
ger le comité d'agriculture et tle commerce de pren
dre connaissance de ces traités et conventions, et des 
contraventions qui y ont été failes. 

L'Assemblée ordonne que son président écrira aux 
députés de la nalion française à Cadix. 

La discussion s'ouvre sur cette question : 
Y aura-t-il des tribunaux d'exception ? 
M. Chapellier : La question esl très importante , 

mais elle entraînera beaucoup de temps. Elle se divise 
en plusieurs branches , qui ne peuvent être décidées 
nettement. Par exemple, il est impossible de juger 
s'il y aura un tribunal pour l'impôt, avant que d'avoir 
arrêté l'organisation de l'impôt : je demande donc sur 
ce point un ajournement spécial. Quant à la question 
de savoir s'il y aura des tribunaux de pohce, de m a 
rine, etc., vous allez consumer deux ou troisjours à 
la discuter. M o n avis serait de la renvoyer au comité 
de constitution, qui nous la soumettrait avec tout 
son plan. 

M. Target : Je désire que pour éclairer le comité, 
l'Assemblée discute si la partie d'administration qui 
concerne les forets, la marine, etc., doit être ren
voyée à un tribunal ordinaire. Relativement à l'impôt, 
je demande l'ajournement c o m m e le préopinant. 

M. Brostaret : La réflexion de M, Target m e paraît 
d'autant meilleure, que les discussions que vous ave? 
suivies sur celte matière avaient pour objet de fixei 
les bases du travail de votre comité. En effet, si 
l'Assemblée ne les déterminait pas, elle se verrait nécessitée à adopter celles du comité. M. Tronchet : Il est tl'aiitant plus indispensable de statuer à l'instant, que le comité a proposé plusieurs tribunaux. Son principe est donc connu, son v œ u est donc émis; il faut juger. M. BoisLAiDiEu ; H a été reconnu sous l'ancien régime que les tribunaux ordinaires pouvaient juger 

CtmsHtuants, 200* liv. 
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toutes ces matières; Aujourd'hui que notre jurispru
dence va être simplifiée, ceci ne devrait plus faire 
une quesiion. Je demande donc qu'on discute, pour 
savoir s'il y aura des tribunaux d'imposition, ou s'il 
n'y en aura pas. 

M . CiiAHHoUD ; Si les matières d'impôts deman
daient à être jugées séparément, il serait facile d'éta
blir, dans chaque tribunal, une chambre consacrée à 
eette matière. 

M . FKëTEAU : Lés contestations particulières à l'im-
jiôt ëh iiéciissitent siii- la pi'iDtité de la créance du roi, 
contestée paf divers créaiiciefs, ce qui eiise la con
naissance de chvers jjoiiils de droil. Ce n'est clone tju'd-
jis une longtta rélîexion que nous poiirrioiife pfO' 

noncer sur cette matière. Si cependant l'on Veut 
charger des juges royaux de la compétence relative 
è l'impôt, j'y coilsens. 

L'ajoiiriieaiétit est pl'Dtipncé sllf la quBStion de sa
voir s'il y aura un tribunal d'irtlpbsitiotl ; et là discus^ 
sion contiiiuéê slir celle-ci : Y àUl'à-l-il dés iHbuhaux 
de commerce? , , > 

M: Nairac ; Je demande, pour l'utilité publique et 
pour le commerce en particulier-, la, conservation de^ 
juridictions consulaires. Elles ont résistéà la contagion 
de l'exemple.Si lesjuges des cours supérieures avaient 
eu le m ê m e désintéressement, vous n'auriez pas be
soin de reconstruire en entier l'ordre judiciaire. Le 
cominerce est la source de l'abondance publique ; c'est 
par lui que l'Angietert-e, qui ne renferme que huit 
millions d'hommes j est devenue une puissance for
midable; c'est lui qui encourage les arts, fait fleurir 
l'agriculture et unit les nations entre elles. Là pro
vince de Guyenne, dont j'ai l'honneur d'ètl-e le repré
sentant, s'e,st montrée la premièi-e dans une si belle 
carrière. Sa situation a favorisé l'industrie de ses ha
bitants Cette province sollicite la conservation de 
ses tribunaux de commerce ; toutes les places en font 
autant; les subtilités de la chicane ne sont point con
nues dans ces tribunaux; on perdrait tout au chanp'e, 
et nous osons nous flatter que ce changement ne s ô-
pérera pas. Non, il ne s'opérera pas dans un moment 
où le commerce va s'étendre, ou il pourra , c o m m e 
en Angleterre, compter parmi ses membres les hom
mes les plus distingués par leur naissance et par leurs 
talents, où il offrira les niôyens de servir l'Etat él de 
l'eiirichir... J'e 'conclus à ce que les juridictions cout 
sùlâirés Sôietit Conservées, sauf les changements à 
faire Jjbiir l'expédition jJlùS prompte des affaires de 
éomméi'ce. 

M. FermOïs : Je tiepliisci-oirequevousvousécartiez 
dé cette unité (jui fait labase de kl Constitution. Bien 
loin de voir deS hiotife qui puissent vous engagera 
conserver lés tribunaux de commerce ̂  je n'y Irouve 
qù'ûbe Sôufée d'ineohvétiiehts, qui sofit sans doute 
connus du préopinant c'otilnlB de moi. Là formation 
dés tribunaux d'èxcéptioh fùuriiit dés coiitestations 
sur les matières dites consulaires, et sur celles dites 
orditiaires; elle fournit des aliments à la chicane. 
Qu'à-t-on à cl'àindro en attribuant lé jugement de 
toutes les causes aiix tribuilaUx ordinaires? La juri
diction consulaire tt'e.tcilàlt notre admiration que 
parce qUe nous la comparions à une foulé d'autres plus 
yéxâtoirés; mais daris le nouveau î-égiine, où des 
h o m m e s élus par le peuple et jouissant de toute sa 
confiance formeront les nOuvcaui tribunaux, on 
peut harditoent leur éoMier tous les jugements civils 
et dc commerce. Les seuls négociants d une ville concourent à sa formàti'ôn, tandis qU'ils jugent toutes les contestations élevées entré les inai-chands de leur ressort. 'Oh m dira pôtiMtrt que les négociants seuls peuvent corihaîti'é dcS affairés de commerce ; c'est pour cela que je proposerai d'admettre à ces sortes de jugementls autant dt> négoéiants que d'autres jugés. M . Leclerc : Lé§ lu-'CS du cotoinerce sont des mar

chands choisis par clés marchands pour juger des 
faits de commercé. Qui peut mieux connaître Içi capa 
cité et la probité des marchands que les marchands ? 
Qui peut mieux juger des causes de commerce q m 
ceux qui le pratiquent? Aucun des abus des aulres 
juridictions ne s'est introduit dans ia juridiction 
consulaire. O n juge sommairement, sans écritures et 
sans frais pour les juges ; le rapport se fait par des 
personnes choisies par les parties, el approuvées par 
le juge. Le rapporteur fait le rapport des faits et des 
moyens, etpt-ésente ses Conclusions. S'il y a appel de 
la sentence, le rapport est délivré avec la sentence; 
si les conclusions du rapport n'ont point été suivies , 
les moyens des parties sont éh tête de la sentence. 
(M. Leclerc expose toutes les précautions (ju'émploient 
les juges-eousuls pour s'assurer de la validité des 
préteiitions des parties , précautions qui ne peuvent 
pas être prises par d'à titres juges. ) Des màî-éhànds 
j3euvent séUls connaître un grand nombre dé détails 
importants : ils peuvent seuls.ks appréciei" et juger 
en conséquence. Si les marchands sont réunis a des 
juges ordinaires, ils gêneront le.s juges par la latitude 
qu'ils donnent à leurs décisions. 

Les juges gêneront les négociants par les fbriiles 
jurithques. Si les affaires commerciales étaient as
treintes aux formes juridiques Ordinaires, il en résul
terait une grande lenteur. Lés négociants ne seraient 
pas les maîtres de faire aux formes des changements 
souvent salutaires, et que nécessitent les personnes 
et les circonstances. Coinme les affaires de commerce 
sont de tous les jours, il. faudra, en faisant assister 
des négociants au tribunal, déterminer Une chambre 
particulière; autant vaudrait avoir un tribunal séparé 
composé uniquement de commerçants : les difficultés 
de compétence auraient également heu avec une 
chambre particulière... Il serait très dangereux pour 
le commerce de substituer des juges ordinaires aux 
jugés nommés par des commerçants, cette substitu
tion occasionnerait une perte intitile de temps et d'ar
gent, je conclus, c o m m p le comité de constitution, 
a la conservation des tribunaux consulaires, avec les 
attributions qu'ils tiennent des ordonnances, etnon 
avec celles que le comité leur donne. 

M. Goupil de Préfeln : Le bien public demande 
qu'il n'y ait qu'un seul tribunal dans tout le territoire , 
et que toutes les contestations , tous les procès y 
soient portés, afin d'éviter les difficultés de compé
tence, d'attribution, dc règlements déjuges. Ces dif
ficultés ajoutent ordinairement trois ou quatre procès 
à un procès. O n dit que les affaires de commerce exi
gent des précautions particulières. Sans doute les 
opérations mercantiles doivent être jugées par des 
commerçants : mais faut-il déroger à cette belle 
unité, quevous avez toujours cherché à conserver 
dans votre Constitution? tandis que sans établir des 
tribunaux particuliers pour le commerce, vous pou
vez assurer aux commerçants l'avantage d'être jugés 
par leurs pairs. Ce moyen nous est indiqué par nos 
lois. Le chanceher de l'Hospital donna un édit pour 
renvoyer par-devant des arbitres les partages, etc., 
et toutes les contestations de famille. Postérieure
ment l'ordonnance de commerce de 1681 ordonna 
que sur la réquisition des parties les affaires de po
lice, d'assurance, seraient tirées de l'amirauté et ren
voyées pat-devant les arbitres. O n peut également ici 
faire juger les affaires de commerce par des arbitres 
qui remettraient leurs sentences au greffe, ct l expé dition donnée par le greffier serait exécutoire. Ainsi vous conserveriez l'unité, vous ne multiplieriez pas les tribunaux, ct les inconvénients des règlements de juges n'écraseraient pas les plaideurs. Permettez qu'en finissant j'observe que la méthode des arbitres est belle, grande et trop négligée^ La jprovince a longtemps conservé cette institution : elle 
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avait une prganisation judiciaire admirali/e, qui au^ 
rait dû servir de règle à tout le royaume : elle a été dé
tériorée par l'avidité des légistes. D n membre de cette 
assemblée, M. d'André, a fait un travail très impor
tant sur cet objet; l'Assemblée devrait l'engager a lui 
en donner connaissance. Je conclus, et je demande 
que dans toutes les matières de commerce , sur leur 
réquisition, les parties soient renvoyées sans frais 
par-devant les arbitres de leur choix. 

M. Garat l'aîné : Les consuls ont été établis par le 
chancelier de l'Hospital. J'ose le dire, il faut y regar
der à deux fois, non seulement pour proscrire, mais 
pour faire le inoindre changement à une institution 
dont le chancelier cle l'Hospital est l'auteur. Cette iiis-
titution, que l'opinion publique a approuvée, a été 
maintenue clans toute sa pureté pendant ?00 ans. Elle 
présente trois avantages sensibles; unejtistice prompte, 
peu dispencheuse, éclairée et susceptible de toutes les 
mesures qui peuvent conduire à un jugement éqtiita- ' 
ble; et on oserait attaquer une semblable institution ! 
O n dit cjue les exceptions sont à craindre; mais les 
exceptions consulaires sont les plus aisées à définir. 
O n prend, à cet égard , une marche très simple ; sans 
s'arrêter au déclinatoire, les consids jugent et la sen
tence s'exécute en donnant caution. Ne vous épou
vantez pas de ces conflits, ils sont presque devenus 
nuls ; dans le nouvel ordre de choses, ils seront encore 
moins à craindre, Si des marchands étaient réunis à 
un tribunal, ce serait tel ou tel jour qu'il y aurait des 
audiences pour les affaires cle commerce, tandis qu'à 
présent il y en a tous les jours, il y en a, pour ainsi 
dire, à tous les moments ; et dans ces tribunaux , où 
seraient les avocats el les procureurs, ces messieurs 
voudraient absolument défendre les parties. Les par
ties trompées croiraient qu'il est absolument néces
saire de se laisser défendre par eux, et il faut du temps 
pour cette défense. Ainsi l'expédition des affaires se
rait moins prompte; ainsi elles seraient plus chspeii-
cliettses. Des marchands sont, sans contredit, mieux 
instruits des affaires de commerce que des gens qui 
sont étrangers au commerce ; ainsi la justice serait 
moins éclairée J'adjure tous les membres de cette 
Assemblée qui voulaient des jurés. Ici ce seraient des 
jurés, puisque des marchands nommés par des mar
chands jugeraient des affaires de commerce. Si lesju
rés qu'on vous proposait avaient été c o m m e ceux-ci, 
je m e serais bien gardé de m'opposer à leur institution. 

M, Buzot : Je m e bornerai à faire quelques obser
vations; j'en ferai entre autres une sur les tribunaux 
de police, sur lesquels on ne s'est point encore expli
qué. Je crois que le pouvoir judiciaire finit là oùcom-
jnence la pohce. Les juges de police font de simples 
actes de correction; ainsi il y a une très grande dif
férence entre les juges ordinaires et les juges de po
lice. Il rae semble que ces derniers doivent avoir une 
confiance de tous les jours; il m e semble que, pour 
l'obtenir, ils doivent souvent être renouvelés, et vous 
avez décrété que les juges ordinaires rempliraient 
leurs fonctions pendant six ans. Je pourrais faire beau
coup d'autres observations, pour établir les chllé'ren-
ces qui se trouvent entre ces deux espèces de juges. 
Quant aux autres objets d'exception, on ne peut ad
mettre des tribunaux séparés, ou bien il en faudrait 
autant qu'il y a de principes différents en législation. 

Je passe aux juridictions consulaires: si elles sont 
utiles, si l'on doit les conserver, il faut en donner à 
toutes les villes, ct ceci m e sert de réponse à beau
coup d'objections. Dans les villes çiui n'en avaient pas, les tribunaux ordinaires jugeaient, et on ne se plaignait ni de leur ignorance, ni de la lenteur de la justice. Qu'on ne compare pas les juges-consuls aux jurés; les consuls jugent le fait et le droit.. Je ne puis donc adopter l'établissement de tribunaux diflérents des tribunaux ordinaires. Je propose cepen

dant que pour les affaires de commerce, on admette 
dans ces tribunaux des négociants c o m m e jurés ; c'est 
un moyen de nous accoutumer peu à peu à cette belle 
institution. 

M. Desmeuniers : Il est d'autant plus néces.saire de 
bien poser la question, qu'une circonslance particu
lière paraît l'avoir embrouillée. M. Barrère de Vieusac 
a proposé une série de questions que vous avez adop
tées :' il demandait s'il y aurait des tribunaux d'ex
ception. M. cle Chabroud l'a posée d'une manière plus 
générale; il a demandé si les tribunaux ordinaires se
raient compétents pour toutes les matières. Prenons 
garde déjuger la question sans en avoir examiné tou
tes les branches. Avant tout il ne faut pas s'efl'arou-
cher des mots, celui Xexception pourrait peut-être 
influer sur la délibération; les tribunaux d'exception 
nous ont fait tant de mal ! Il ne s'agit pas de les main
tenir; ils sont déjà jugés, U faut examiner si ce ne 
serait pas surcharger les tribunaux ordinaires, que 
de leur conlier les affaires de commerce. L'année der
nière les consuls de Paris ontjugé 80 mille affaires, 
ceux de Bordeaux, 16 mille. Il est évident que les tri
bunaux orchnaires n'y pourraient jamais suffire. Ce 
n'est là cependant qu'une considération préliminaire. 
Je vous prie d'observer qu'en réformant les ordon
nances, et en simplifiant les formes de procédure, 
vous n'aurez pas pour cela établi lii rapidité qu'exi
gent les affaires de commerce. Je pourrais aussi vous 
rappeler que ces tribunauxsontlesseuls qui n'aientja-
mais excité de réclamations. Vous avez voulu séparer 
les pouvoirs, vous avez pris des précautions sans 
nombre pour eon.solider la liberté , il est impossible 
de régler l'administration d'un grand royaume sans 
l'établissement de quelques tribunaux particnhers; il 
est impossible à des juges d'avoir des connaissances 
assez détaillées des formes d'administratiop pour pro
noncer indistinctement sur tous les faits. Les deman
des des villes de commerce ne nous indiquent-elles 
pas assez le vœu général sur cette matière. Je supplie 
donc de ne pas prendre anssi promptement une déli
bération de cette importance. Quant à moi, j'avoue 
que je regarderais c o m m e un malheur que les tribu
naux ordinaires s'ingérassent dans toutes les affaires. 
Je proposerais donc, sans rien préjuger sur la ques
tion , de décréter que les matières de commerce, de 
police, etc., pourraient être jugées par d'autres voies 
que par les tribunaux ordinaires. 

M. DE Saint-Martin : Il est universellement re
connu que toute institution inutile est dangereuse. 
B-en n'est donc plus contraire à une bonne adminis
tration de la justice quela multiplicité des tribunaux: 
6'le donne lieu à des conseils de compétence qui dé-
sAonorent la justice. La crainte que les tribunaux 
l'usurpent l'administration esl chimérique. Comment 
peut-on concevoir cette crainte, en examinant les rè
gles prudentes et sévères que vous établissez ? Ce 
sont des juges d'attribution pour, l'impôt qui sont 
vraiment redoutables. Sans doute vous établirez des 
juges de paix : ils peuvent vous offrir un excellent 
moyen déjuger lesaffaires du commerce, Rétjnissezdes 
commerçants aux Jugesde paix, vous obtiendrez une 
justice prompte, facile et éclairée. La réunion de quel
ques commerçants est inadmissible , parce que vous 
n'aurez des tribunaux que dans les principales villes 
des départements. M- Garat a dit que les juridictions 
consulaires sont les seules où l'on rende bonne justice 
aux commerçants. J'en conviens; mais il a oublié que 
les juridictions ne sont qu'en première instance, et que lesjuges d'appel sont des parlements, Il ne reste que les aflaires de la police : je n'ai pas changé i'o-pinion, depuis que sur m a proposition vous avez provisoirement confié la partie contenliense de la police aux municipalités: le comité de constitution est d'avis delà leur conserver. Il y a beaucoup d'arbitraire dans 
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la police; les tribunaux n'en sont pas susceptibles. 
Ici les l()is d()ivent être observées dans toute leur ri
gueur, la elles doivent souvent être mitigées: ici il 
tant prononcer des peines, là on n'inflige que des 
corrections. 

M*** : Les députés extraordinaires du commerce et 
les négociants de Paris vous onl présenté des adresses 
qui doivent être prises en considération. Je deinaiide 
que 1 Assemblée en entende la lecture, et je lui an
nonce qu'elle fait une plaie incurable au commerce, 
si elle lui ôte ses juges. 
On fait lecture de ces adresses. 
B n ferme la discussion. 
L'Assemblée décide, presque à l'unanimité, « qn'il y aura 

des tribunaux particuliers pour le jugement des affaires de 
commerce. » 
— O n fait lecture d'une lellre de la municipalité de Per

pignan, dans laquelle on mande que les 10 et II de ce mois 
plusieurs ouvriers ont arrêté les transports de quelques voi
tures de grains destinées an Languedoc, el les ont déposées 
à l'académie du Manège. D'après les représentations de la 
municipalité, ils étaient convenus de les laisser aller à leur 
destination, mais le lendemain ils se sont opposés à leur 
départ. La municipalité a offert main-forte aux voituriers 
tant qu'ils seraient sur son territoire ; ils ont refusé de par
tir, et demandé que le blé fût vendu au marché. Une nou
velle insurrection a eu pour objet de s'y opposer. La garde 
nationale a été coniuiandée, les détachements des régiments 
de Lorraine et Vermandois, et la maréchaussée, sont arrivés 
pour protéger la proclamation de la loi martiale si le cas le 
requérait. Alors on a appris que les habitants des campa
gnes accouraient en armes à la ville; mais on est parvenu 
a rétablir le calme. Plusieurs des moteurs des troubles ont 
été arrêtés et mis en ' -ison. La municipalité demande les 
ordres de l'Assembléi r le parti qu'elle doit prendre à 
l'égard des prisonnier 

M . Bouche : Cetti ,.drtie de la France est très im
portante : c'est surtout sur ies frontières que les en
nemis du bien public cherchent à exciter le désordre. 
Je demande donc que le roi soit supplié d'ordonner 
qu'il soit pris toutes les précautions possibles pour y 
maintenir le bon ordre. 

M . DE Boislaidier : La date de ces faits n'est pas 
inutile à ob.server. La commotion s'est fait sentir dans 
]>lu.sieurs partiesdela France. Le 9 on commençaitdes 
préparatifs à Castres ; l'émeute de Montauban date 
des 10 et U , 

M . DE Sillery : Je suis chargé de vous faire le 
rapport des troubles survenus à Montbrison en Fo
rez, el à Montégent en Bourbonnais les lO et 11 de 
ce mois, et si vous le permettez, je le ferai sur-le-
champ. 

L'Assemblée rend le décret suivant sur l'affaire de 
Perpignan : 
(, L'Assemblée nationale décrète que son président sera 

chargé d'écrire à la municipalité de Perpignan, aux régi
ments de Lorraine et de Vermandois, et à la maréchaussée, 
pour leur exprimer la satisfaction de l'Assemblée, relative
ment à la conduite qu'ils ont tenue : décrète en outre que 
son président se retiïera par-devers le roi, pour le supplier 
de faire punir les fauteurs et moteurs des troubles qui ont 
eu lieu dans la ville de Perpignan. " 

M . DE Sillery : II est survenu des troubles el des 
attroupements si considérables dans la ville de Mont
brison, qu'on a été obligé de proclamer la loi mar
tiale. Le peuple demandait la diminution du prix des 
grains; les olficiers municipaux ontré.sisté. A Monté
gent en Bourbonnais on a été forcé de les fixer à un prix inférieur. J'ai dans mes mains des procès-verbaux qui contiennent les délails de tous ces faits. Je crois inutile de vous les rapporter : je m e bornerai a vous proposer le décret suivant : « L'Assemblée nationale, instruite par les procès-verbaux des attroupements et émeutes qui ont eu lieu ponr la Iixation des grains qui étaient sur les inarchés, ordonne l'exè-cation de ses précédents décrets, fail défense à toutes per

sonnes de demander que le prix des grains soit taxé, à peine 
d'être poursuivies et punies selon la rigueur des lois ; or-
donne que son président se retirera par-devers le roi, pour 
le supplier de donner des ordres pour l'exécution du pré
sent décret, et d'enjoindre à la municipalité d'y tenir la 
main, el faire poursuivre les auteurs des troubles. » 
Le décret est adopté. 
La séance est levée à trois heures. 

SPECTACLES. 
Académie ivovale de Musique. — Aujourd. 28, Alceste; 
et Tetemaque dans l'Ile de Calypso. 
Tiieatue de la Nation. — Aujourd'hui 28, le Comte 
de Comminges ou les Amants malheureux, drame nouveau 
en 3 actes, en vers; et le Mariage secret, comédie. 
TuÉ/vTiiE Italien. — Aujourd'hui 28, les Solitaires de 
Normandie ; Lucile; et la suite des Solitaires de Nor
mandie. 
Théâtre de Monsieur. - Aujourd'hui 28, à la salle dc la 
foire Saint-Germain, le Malencontreux, com. en 3 actes; 
et le Marquis Tulipano, opéra français. 
TnÉATRE DU Palais-Royai.. — Aujourd. 28, le Dragon 
de Thionville, comédie en 1 acte; l'Heureuse Extrava
gance, en 3 acles; et le Seigneur supposé, en 2 actes, 
TnÉATRE DE Mademoiselle Montansier, an Palais-Royal. 
— Aujourd'hui 28, le Maître généreux-, opéra en 4 actes; 
musique del signor Paesiello. 
Comédiens de Bead.iolais. — Aujourd'hui 28, à la salle 
des Elèves, Lucile et Dercourt, comédie en 2 acles; le Me
nuisier de Bagdad, en 1 acte; et le Faux Serment, opéra 
bouffon en 2 actes. 
Grands Danseurs ud Riu. — Aujourd'hui 28, les Deux 
Procureurs, pièce en 2 actes; la Belle Capricieuse, en 3 
actes; le Prétendu Comédien, en l acte; et la Fée bien
faisante, pantomime en 4 acles, avec des divertissements, 
et divers exercices dans les entr'actes. 

Ambigu-Comique. — Aujourd'hui 28, le Mensonge inno
cent; la Folle Epreuve, pièces en 1 acte; et Paris sauvé, 
en 3 actes, avee des diverlissemenls. 

j PAIEMENT DES BENTES DE L"H()ïEL-DE-V»LLE DE PARIS. 

Six premiers mois 1789. MM. les Payeurs sont à la lettre >i. 
Cours des changes étrangers à eo Jours de date. 

Amsterdam 
Hambourg. 
Londres. . 
Cadix . . 

. . 62 .3;8 I Madrid 16 I. 8 s. 
201 1;4 j Gênes ioo 
27 1;4 Livourne . ... 106 1/2 

. 15 1.8 s. I Lyon., Pâques. I;8 p. •/• b. 
Bourse du 27 mal. 
Actions des Indes de 2600 liv 1832 1/2, 37 1;2 
PorUons de ICOO liv 
— de 312 liv. 10 s 
— dc 100 liv 

Emprunl* d'octobre de 500 liv 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 14 perte. 
Primes sorties 1789. s. 17 3/4 perte. 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet. . 701. s. 13, 18 p, 
— d'octobre à 400 liv. le billet 

Emprunt de dée. 1782, quittance de fin. . , H 1/2 p. 
— de 126 millions, dée. 1784. . . 7 1/4, 1/8, 1/2, s, 19 p. 
— de 80 millions avec bulletins 

Quittances de fin. sans bulletin. 10 1/4, 9 3/4, 5;8, 1;2, 5/8 p. 
Idem sorlies 3 1/2, 3, 2 1/2, 5 3/4, 1/2 p. 
Bulletins 
Idem sortis 
Reconnaissances de bulletins 
Idem sorties 
Emprunt dd domaine de la ville, série non sortie. . 
— Bordereaux provenant de série sortie 

Emprunt de novembre 1787 
Lois des hôpitaux 14 p. 
Caisse d'escompte 3425, 20, 15, 10, 16, 12, 15 
— Estampée 

Demi-cai.sse 1705,10,12,10,8,6 
Quittance des eaux de Pans Actions nouv. des Indes 934, 35, .34, 33 Assurances conlre les incendies 472,73,72 Idem à vie • • Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 28 mai, de 200 liv Ol. 14 s. 4d. de 300 liv 1 l C de IOOO liv 8 H » 
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POLITIQUE. 

TURQUIE. 

Les Turcs de Widdin se préparent à faire une vi
goureuse défense. Cette place est avantageusement 
située; la citadelle est en bon état, et domine sur le 
pont et sur le passage du Danube. Cependant l'Iiistoire 
parle des défaites qu'ont essuyées, à plusieurs reprises, 
les Turcs aux environs de cette place. Jean Corviii-Hu-
niade, un des meilleurs généraux de son temps, y 
remporta en 1443 une victoire sur les Ottomans, 
qui y perdirent 30 mille hommes. En 1595 les Turcs 
furent complètement battus sous les murs de Widdin 
par Sigismond-Bathori, prince de Transylvanie ; et 
enfin en 1689 le margrave Louis de Baden, après 
avoir pris Nissa, mis le siège devant Widdin, livra ba
taille à une grande armée de Turcs , la mit en déroute, 
et força la garnison de la place à capituler quatre jours 
après la bataille. 

IVI. le comte Potocki , envoyé extraordinaire de Po
logne , est arrivé le 15 mars à Çonstantinople avec 
une suite nombreuse et brillante. On ne parle que de 
poursuivre la guerre ; cependant il est certain que les 
deux drogmans Waldenburg et Sturmer, attachés à 
la légation autrichienne, se Irouvent encore au camp 
du grand-visir. — On assure, sans aucun fondement, 
que Jussuf-Pacha, nouveau grand-visir, n'est pas 
moins porté a la paix que son prédécesseur, et qu'il 
a chargé les commissaires de la Porte à Jassy de ne 
pas négliger de nouvelles propositions, s'il y a lieu de 
les tenter, 

P R U S S E . 
De Berlin, le 11 mai. —L'ambassadeur autrichien n'a 
pas encore quitté cette capitale ; cependanton continue 
a croire que son départ n'est pas éloigné; la dernière 
letlre du roi de Hongrie n'ayant point apporté les pro
positions que l'on s'était flatté de recevoir. Aussi les 
ordres sont donnés à l'armée de se tenir prête à mar
cher le 15, et les pourvoyeurs doivent fournir les 
11,200 chevaux commandés, avant le terme fixé pour 
leur fourniture. Six compagnies d'artilleurs sont parties 
hier pour Grandent, 

L'armée prussienne sera, dit-on , composée de 200 
mille hommes, divisés en cinq corps, et qui, d'après les 
gazettes étrangères, seront cllstribués de la manière 
suivante : les Iroupes de la Prusse orientale doivent 
se joindre à 20 raille Polonais, marcher ensemble vers 
la Livonie, et l'attaquer de concert avec les Suédois. 
Les régiments de la Prusse occidentale, et quelques 
troupes de la Poméranie marcheront vers la Galicie, et 
trouveront sur la route 30 mille Polonais auxquels ils 
se réuniront. On destine 30 mille hommes conlre la 
Bohème, 80 mille contre la Moravie, et l'on formera 
nn corps d'observation de 20 mille hommes dans le 
duché de Magdebourg. 
ANGLETERRE. 
Parlement. — Chambre des communes. 
M, Francis présenta assez brièvement la motion qu'il 
avait annoncée, relativement au traitement des ambas
sadeurs à Madrid. Les faits sur lesquels il allait l'ap
puyer étaient, dit-il, si évidents, si incontestables, 
qu'ils n'exigeaient ni preuves ni éclaircissements; aussi 
la conclusion qu'il se proposait d'en déduire serait 
tellement frappanle par sa justesse, que toul citoyen 
impartial s'empre.sserait de l'adopter. Depuisle 12 mars 1783, continua-t-il, S, M, a nommé quatre ambassa-1" Série. ̂  tome IF 

deurs auprès du roi Catholique. Depuis cette même 
époque il n'a résidé d'ambassadeur à la cour d'Es
pagne que pendant treize mois seulement. 

Quoiqu'un de ces ambassadeurs n'ait point louché 
d'appointements , la dépense totale s'est élevée à 
35,602 1. 7 s. 10 den. sterl. 
Je demande que ces trois propositions, qu'il est ira-

possible de contredire , soient adoptées en résolutions 
de la chambre , et qu'en conséquence on présente une 
humble adresse à S. M., pour la supplier d'obliger à 
l'avenir les envoyés dans les cours étrangères d'y rési
der et de s'y acquitter de leur devoir. Car, je vous le 
demande, Messieurs , devait-on donner à lord Ches-
terfield 15,000 liv. sterl. pour avoir passé près de deux 
ans à Paris; M, Eden, aujourd'hui lord Aucl^land , 
avait-il droit à 17,000 liv. sterling, pour n'être resté 
que treize mois à Madrid :•* N'est-ce pas là prodiguer à 
plaisir l'argent de la nation ? — Ici, M. Francis félicita 
ironiquement les ministres de l'esprit d'économie que 
leur avait inspiré la crainte de sa motion. Ils l'avaient 
porté, ces dissipateurs de plus de 30,000 liv., au point 
qu'ils s'étaient refusés courageusement à une dépense 
de 14 ou 15 schellings pour l'impression d'une note né
cessaire à l'instruclion de la chambre, 

M, Burgess entreprit la justification des mini.stres ; 
il convint que lord Ghesterfield , nommé à l'ambassade 
d'Espagne, n'avait pas fail un pas plus loin que Paris, 
et y avait pourtant touché ses appointements pendant 
deux ans; mais il se rejeta sur l'étiquette, qui avait 
retardé son départ jusqu'à celui du marquis d'Almo
dovar. Une maladie ayant empêché ce dernier de 
remplir sa mission, le comte de Chesterfield s'arrêta 
de son côlé, comme il en avait reçu l'ordre positif: au 
reste, les affaires de la Grande-Bretagne n'en avaient 
point souffert, M. Liston, homme de mérite, en étant 
chargé. Le marquis del Campo ayant été nommé am
bassadeur à Londres en juillet 1787 , M. Eden , au
jourd'hui lord Auckland, avait été designé pour l'am
bassade d'Espagne, où il s'était rendu aussitôt que la 
conclusion du traité de commerce qu'il négociait à 
Paris le lui avait permis ; il s'y était acquitté, pendant 
les treize mois qu'il y avait passés, de tous les devoirs 
d'un ambassadeur. Lord Auckland était revenu à 
Londres au mois de juin dernier, pour des raisons qu'il 
était inulile de développer, et il y avait reçu, comme 
cela était juste, les appointements de sa place : il ne 
doutait point que M, FItzherbert, nommé ambassa
deur en Espagne au mois de novembre dernier, et 
actuellement en route pour Madrid, ne méritât aussi 
la reconnaissance de sa patrie, à laquelle ses talents 
et ses lumières procureraient les plus grands avantages, 
La question se réduisait donc à savoir s'il fallait envoyer 
des ambassadeurs à l'Espagne, et si en les employant 
ils devaient être payés, deux choses incontestables ; 
il croyait même ces vérités un peu plus certaines que 
les propositions de M. Francis. Le noble duc à la tête 
du département des affaires étrangères, et les autres 
minislres de S. M., avaient donc soutenu l'honneur , 
l'intérêt et la dignité de la Grande-Bretagne. Quant aux 
raisons particulières qui avaient fait nominer telle ou 
telle personne à l'ambassade de Madrid , il était inutile 
et peut-être déplacé d'en rendre comple à la chambre; 
en conséquence il demandait la question préalable 
sur la motion , pour ne pas retarder plus longlemps 
l'ordre du jour. M . Wyndham : Je ne dirai rien pour la motion, dont le seul énoncé prouve l'importance. L'opinant, qui se flatte de l'avoir si bien combattue , a malheureusement laissé de côlé le point essentiel. Pourquoi lord Chesterfield , nommé ambassadeur en Espagne , va-t-il es 
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France, et ife va-t-il qu'en France? Voilà le proUême 
qu'il fallait résoudre. Ici les ministres se retirent dans 
leur forteresse inexpugnable de secret d'état; ils disent 
qu'ils avaient des raisons, sans faire à notre raison 
l'honneur de lui,soumettre ces raisons. Moi, j'y vois 
une négligence au moins apparente ; et comme on ne 
nous donne pour raison que la simple assertion qu'il y 
a eu des raisons, je ne crois pas avoir lort de m e join
dre à M , Francis, pour supplier S. M , d'empêcher à 
l'avenir de dépenser 35,000 liv, sterl, de l'argent pu
blic, pour de si légers services publics, 

M . Burgess:Il faut ou que j'aie eu le malheur de ne 
nie pas bien expliquer, ou celui d'être mal compris ; 
car je crois avoir expliqué d'une manière satisfaisante 
pourquoi le comte de Chesterfield n'a pas été à Madrid. 
L'explication est simple, je la répète; la voici : c'est 
parce que le marquis d'Almodovar , ambassadeur en 
Angleterre, n'y a jamais mis le pied : or, je demande 
s'il y a là rien qui ressemble à un secret d'élat, 

M . Fox trouva que cette réponse ne justifiait pas assez 
les ministres, toujours blâmables de prodiguer si légère
ment un argent précieux. Je ne suis pas , ajouta-t-il , 
grand connaisseur en étiquette, mais si c'est l'étiquette 
qui a retenu lord Chesterfield à Paris, c'est une bien 
nialheureuse invention , du moins pour l'Angleterre 
à laquelle il faut avouer que cette pointilleuse manière 
de s'observer a coûté fort cher ; d'ailleurs il m e 
semble que lord Chesterfield pouvait aussi bien atten
dre ici qu'à Paris, pendant deux ans, le départ de 
l'ambassadeur d'Espagne pour Londres. Je crois pou
voir m e permetlre encore une question. Pourquoi 
payait-on M . Eden à Paris, tandis que nous y avions 
le duc de Dorset? C'était, dans le fait, payer un am
bassadeur en Espagne qui n'y était pas, et eu avoir 
deux en m ê m e temps en France ; qu'en est-il résulté? 
C'est qu'à l'époque la plus critique nous ne nous 
sommes trouvés avoir à Madrid ni ambassadeur, ni au
cune personne revêtue d'un caractère diplomatique. Il 
n'y a, depuis un an, qu'un consul ; et nos rapports 
avec la France , dans ce moment, ne sont-ils pas in
finiment délicats et épineux? Pourquoi n'avons-nous 
pas d'ambassadeur à Versailles ? Je ne vois pas trop 
comment on fera valoir ici la rigoureuse observance de 
l'étiquette, car la France a un ambassadeur en Angle
terre : cependant que n'avons-nous pas à craindre ou 
à espérer de cette puissance? Toutes nos affaires avec 
elle sont pourtant confiées dans ce moment difficile à 
un jeune h o m m e déjà inslruit, si l'on veut, et qui 
montre les plus grandes dispositions à se perfectionner 
mais qui n'est, après tout, qu'un jeune homme. Lord 
Robert Fitzgerald est mon parent, mon ami, je l'esti
m e ; mais lien ne m'empêchera de dire qu'il ne fallait 
pas faire des négociations avec la France son coup 
d'essai , puisque les talents des personnes les plus con
sommées n'auraient pas été de trop dans un pareil état 
de choses. M . Fox finit par voter pour la motion de 
M . Francis. 

L'honorable membre oublie, dit M , Burgess, que 
nous avons un chargé d'affaires à Madrid , qui, par les 
derniers règlements , peut être présenté aux minislres, 
et m ê m e au roi, qui équivaut enfin à un ambassadeur; 
il voudra bien se rappeler aussi qu'au départ de lord 
Auckland, la cour d'Espagne élait avec nous dans 
des dispositions amicales qui paraissaient devoir con
tinuer. 

Il ne fut pas difficile à M . Fox dc réfuter ces der
nières raisons; ce qu'il fit en peu de mots. 

M . Pilt trouva néanmoins les raisons de M . Burgess si péremptoires, qu'à peine croyait-il devoir y joindre deux ou trois observations. Assurément, si l'on avail pu prévoir que l'ainbassadeur d'Espagne tarderait tant a se mettre en marche, il aurait mieux valu que lord Chesterfield ne partit pas ; mais une fois parti, pouvait on le rappeler sans que cela fit le plus mauvais 

effet aux yeux de toute l'Europe ? Quant au séjour de 
M , Eden a Paris, je vous le justifierai également, Mes 
sieurs , continua le chancelier de l'échiquier. Je con 
viens que nous y avions déjà le duc de Dorset ; mais „ 
sans lui faire tort, vous m'avouerez que pour un tiaité 
de commerce difficile il fallait une personne versée 
dans ces matières ; et qui les entend mieux que celui 
qu'on a récompensé, par l'ambassade d'Espagne, de la 
manière dont il a ménagé les intérêts de la Grande-
Bretagne ? Je veux que M . Eden , aujourd'hui lord 
Auckland, n'ait passé que treize mois à Madrid; mais 
voyageant avec sa famille et une suite nombreuse , il a 
dû nécessairement perdre beaucoup de temps dans une 
route ennuyeuse, et ce n'est pas la partie la moins pé
nible de son ambassade, à" la durée de laquelle ce 
voyage ajoute considérablement. 

Le chancelier de l'échiquier s'étendit ensuite sur 
les droils de l'ex-amhassadeur à une pension ; il pré
tendit qu'il n'en avait encore que la promesse ; elle 
serait de deux mille livres sterling, c o m m e il est d'u
sage ; mais il ne la toucherait que quand il aurait toul-
â-faît renoncé à la carrière diplomatique , où il s'était 
déjà montré si utile , et probablement léserait encore, 
M . Pilt finit par vanter la rédaclion du traité de com
merce avec la France, et les négociations relativement 
aux Indes-Orientales ; opérations qui avaient établi 
l'amitié et la bonne intelligence entre les deux cou
ronnes si solidement, qu'il n'était pas probable que 
l'harmonie vînt à cesser. 

M . Fox se plaignit de nouveau qu'on n'eût pas en
voyé d'ambassadeur en France, et surtout un liomme 
expérimenté. 

Le chancelier répondit que c'était par économie ; 
qu'au reste les raisons de plainte de» l'honorable mem
bre n'existeraient plus dans quelques jours. 

M . Francis demanda que sa motion fût insérée dans 
les journaux de la chambre; et sur le refus il accusa 
les ministres de vouloir supprimer la trace des faits 
qu'il avait établis. A la plainte de ne point avoir d'am
bassadeur en Espagne, on avait répondu qu'il y en 
avait deux à Paris à cette époque. N'était-ce pas se 
moquer ? C'était substituer le superflu au nécessaire. 
Eh quoi! les ministres seraient-ils fondés à laisser dix-
neuf cours sans ambassadeurs, pourvu qu'ils en en
tretinssent vingt à Paris à grands ' irais ? Quant à lord 
Chesterfield, avoir couru toute la France comme le 
Juif errant, pendant les deux années où il aurait dû 
être en Espagne , cela ne lui faisait pas plus d'honneur 
qu'au minislère. 

La chambre s'est divisée pour aller aux voix • la 
motion de M . Frapcis en a eu 59, et l'ordre du jour 95, 
FRANCE. 
Extrait d'une lettre de Kalognes, du 15 mcd. 
Les soldats du régiment de la Reine, infanterie, en 
garnison dans cette ville, avaient un marché assez 
avantageux passé avec les entrepreneurs delà rade, 
pour charger les chasses-marées destinés au transport 
des pierres qui doivent former la digue. Les fonds 
pour ces trop f a m e u x travaux étant moindres que 
les années précédentes, un grand nombre d'ouvriers 
de toute espèce étaient dans la délresse. Les soldats 
du régiment de la Reine ont délibéré ct ont dit : «Puis
que l'Assemblée nationale, par un décret sanctionné 
par le roi et tient nous éprouvons les bons effets, a 
pourvu à notre bien-être d'une manière suflisanle, 
que nous sommes nourris, logés, vôttis, chauffes par 
le trésor public, il n'est pas juste que nous prolitiona 
du bénéfice que les fonds, donnés par je m ê m e trésor public pour les travaux de Cherbourg, peuvent répandre sur la classe des pauvres ouvriers, qui sont nos concitoyens, nos frères. Nous leur cédons notre 
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entreprise. » — C e qui prouve la générosité de cette 
action , c'est qu'ils se sont réservé le droit de se res
saisir de leur marché, par prél'érence à tout autre 
régiment, dans le cas où les travaux, reprenant une 
plus grande activité ;. offriraient à ces ouvriers les 
moyens de travailler ete leur mélier. Lensonne. 
De Saint-Qiienlin i le 23 mai.-^ Vendredi 21, SUr les 
8 heures du soirj quelquesincoimnsjoints à plusieurs 
brigands ont arrêté deux voitures de blé qui sortaient 
de chez M. l'abbé Larticle. Ils ont brisé tous les meu
bles de sa maison et n'ont rien volé; 

O n a battu la générale et ces malheureux se sont 
évadés. Hier ils ont renouvelé l'alarme à la halle, on 
a encore battu la générale et sonné le tocsin depuis 
U heures jusqu'à midi et demi ; la garde nationale, 
mal artuée avec les fusils délabrés qu'elle a pu trou-
ivel' à l'hôtel-de-ville, s'est présentée pour en imposer 
il ces brigands; mais ils ont fait résislance et la garde 
nationale a pHé : vers le soir on a fait illuminer ; 200 
hommes mieux armés les ont dispersés et en ont ar
rêté 17; 50 dragons, qu'on vienl tle nous envoyer de 
llam, ont ramené le calme et rassuré nos femmes. Ordre du 16 au 17 mai 1790 pour le départ des 
détachements de la garde nationale de nQ'-deanx, 
pour aller à Montauban. 

Les détachemetits des régiments dei Sainl-Remy, 
Saiflt-Eloy, Sainté-Coloihbe, Saint-Pierfè, Puypau-
lin, Saint-Michel et Saint-Mexânt, tjui ont été Com
mandés pour aller à Montauban, formeront M pre-
mière divisioti; ils aUrOht à leur lête les gi-enadiers 
do Champagne et seront suivis du détachement de ca
valerie. Oli'y joindra quatre sapeurs Et un dé leurs 
ofliciers ; ces sapeurs serontpris dans le régiment de 
Saint-Seuriu. 

Ceux de Saint-Projet, Sainte-Ci'oix, Sàihté-Eula-
lie, Saint-Siinéoh, Saint-Seui'in et Saint-Christoly, 
formeront la seconde division-. Ils auront à leur tête 
les chasseurs de Champagne, O n y joindra quatre sa
peurs avec un sergent du régiment de Saint-Seurin. 
L'artillerie marchera avec cette division et à la suite. 

Ces deux divisions suivront la m ê m e route à un 
jour d'intervalle. La première séjournera au port 
Sainte-Marie et la seconde à Marmande. La première 
attendra la seconde à Moissac, pour rece'voir les ordres 
de l'Assemblée nationale et pour arriver ensemble à 
Montauban. 

Il y aura cinq charrettes pour porter le§ équipages 
de la première division et quatre pour la seconde. 

Le logeiuent, qui sera composé d'un aide-major, 
d'un capitaine, d'un officier avec Un sergent-major et 
un caporal par régiment, s'assemblera''demain à 4 
heures du matin, à la porte d'Aquitaine, pour en par
tir tout de suite pour aller à Castres faire le loge
ment, qui sera préparé par le quartier-maître géné
ral. Le logement fait, les officiers iront visiter les 
différents objets do l'étape et se répartiront dans les 
dilTérenls endroits des distributions pour veilhu- au 
bon ordre. Il y aura un oflicier et un maréchal-des-
logis de la cavalerie qui ])artiront avec le logement, 
pour recevoir les billets de logement de ce corps et 
veiller à la distribution du fourrage. Une garde de 
trois volontaires par régiment, commandés par un 
lieulenant ou sous-lieutenant, un sergent et deux ca
poraux, partiront avec le logement pour monter la 
garde en arrivant. 

Les .sergeuts-majors de logement et maréchal-tles-
logis se trouveront à l'arrivée de la troupe, pourla 
disti'ilnition des billets, que chaque volontaire aura 
soin dc conserver, parce que c'est sur ce billet qu'il recevra son étape. 

Lcs détachements s'asseiulHcront demain -, à 5 lieu
res du matin, à la place d'Aquitaine, pour en partir 
lorsque l'appel en sera fait; les gtenadiers feront 
l'avant-garde et la cavalerie rarricre-gorde. 

Il sera commandé tin volontaire par compagnie 
avec un sergent et Un caporal, poui' la garde des équi
pages, qui ne se mettront eu marche qu'après la 
troupe, afin que ceux qui ne pourront porter leur 
havresaC aient le temps dô l'y faire apporter. Le ha-
vresac ne doit contenirque quatl'c chemises, six mou
choirs, deux paires de bas, une paire de souliers, 
une culotte et un bonnet de nuit. Pour accélérer la 
charge de ces effets ; les volontaires les apporteront ce 
soir chez le major de leur régiment respectif, qui 
prendra des nioyens pour les faire parvenir de suite à 
la place d'Aquitaine, où se trouveront les charrettes 
que l'on commencera à charger le plus tijt possibles 

Le régiment de Siiinte-Èulalie fournira de bonne 
heure le posle des Augustins, afin de mettre une sen
tinelle ou deux à la garde de ces équipages, qui seront 
éseof'tés.par Id gai-fle ci-deSsus et seïoht remis, eh ai'-
rivilrlt, à la garde tjUi sera établie au logetaélit jus
qu'au lendemain matin. 

Suivant le décret de l'Assemblée nationale du 10 
août dernier, la troUpfe aSseiliblée prêtera serment 
entre les mains de son commandant, de bien et fidè-
lemeht servir pour le maintien cle la paix, pouf la 
défense des citoyens et contre les perturbateurs du 
repos publici 

Pour observer le bon ordre ̂  M M . les officiers vcif-
leront à ce que les volontaires restent à leur rang 
jusqu'à ce que la distribution des billets soit faite ; la 
retraite se battra tousies soirs à 8 heures, les tam
bours et le trompette s'assembleront pour cet effet 
sur la place; et à 9 heures chacun rentrera dans son 
logement. 

Personne ne pourra exiger de son hôte que place 
ail feU et à la chandelle, le sel et lo logement. 

Le m ê m e ordre sera suivi le lendemain pour la se-
tîOnde division; et l'artillerie enverra un oflicier et un 
sergent, c o m m e la cavalerie, pour le logemeiit et le 
fourrage; elle fermera la marche et sera suivie des 
équipages de celte division, qui auront uue escorte 
cômhie ceux de la première division. 

Tous les soirs à 5 heures un sergent-major et un ca
poral de chaque régiment se rendront au corps-de-
garde pour recevoir l'ordre pour le départ du len
demain. 

Chaque volontaire sera muni de quinze cartouches 
qu'ils prendront dans leurs compagnies, et quinze 
autres par volontaire seront déposées dans les cais-
Sohs de l'aHillerie. 

Détail. Aide-niajor de logement, M. Brochon; 
capitairle, M. Pecholiér de Saint-Remy; Heutenant, 
M. Cadillon dc Saint-Éloy. Oflicier de garde, pour 
partir avec le logement, un lieutenant et uh sergent, 
et tleux caporaux du régimenl de Saint-Mcxaiit, Le 
sergent et le caporal pour l'escorte des équipages se
ront fournis par Saint-Michel. 

Commandant de la première division, M. Coupon; 
seconde, M. Pourcin, aide-major général. Artillerie 
composée de 40 officiers ct 50 canonnicrs, pour le 
service de six pièces dc canon. Us portent 200 boulets 
et 200 charges de grappes de raisin et mitraille. 

A D M I I S I S T R A T I O N . 

Proclamation du roi du 25 avril 1790, sur le décret de 
l'Assemblée nationale, du 9 du niéiîûé mois, rel.atif aux me
sures j\ reiii|)ïiv par les municipalités qni voudront acquérir 
des biens domaniaux ou ecclésiasUques , ct notamment la 
municipalité de Paris, 
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Idem, dn 2 mai 1790,surundécretdel'Assembléenationale, 

qni ordonne que les gardes nationales resteront, jusqu'à leur 
nouvelle organisation, sous le régime qu'elles avaient lors
que les municipalités, dans l'arrondissement desquelles eUes 
sont établies, ont été régulièrement constituées. 
Idem, du 5 mai 1790, sur un décret de l'Assemblée natio

nale relatif an serment des officiers municipaux. 
Idem, sur un décret de l'Assemblée nationale, concernant 
l'exécution des décrets ponr la division du royaume en dé
partements et en districts. 
Idem, du 8 mai 1790, relative au droit de voter dans les 

assemblées primaires. MUNICIPALITES PROVINCIALES. 
M. Hiver, maire de Villeneuve-le-Roi, ayant donné sa dé
mission , M. Menu de Chamorceau, député à l'Assemblée na
tionale, a été élu à l'unanimité, à sept voix près. 
De Roye en Picardie. — M. Billecoq, maire. Officiers mu
nicipaux, MM. de Longcamp, procurenr; Dercheu; Leclerc, 
négociant; Desueux, brigadier de la maréchaussée; Grégoire 
Désigny, procureur. Procureur de la commune, M, Masson, 
avocat. 

M É L A N G E S . 

Lettre de M. Charles deLâmeth à M. de Lafayette. 

J'apprends, Monsieur, que sur la différence qui 
s'est manifestée depuis quelque temps dans nos opi
nions à l'Assemblée nationale et particulièrement dans 
la délibération relative au droit de paix el de guerre, 
on répand avec profusion dans Paris que J'aspire à 
vous remplacer dans le commandement de la garde 
nationale. Quelque éloigné que je sois de croire qu'on 
pût jeter les yeux sur moi , et quelque prix que je 
mette à toutes les distinctions qu'on peut devoir au 
suffrage de ses concitoyens, je m e dois de déclarer 
queje n'en ai jamais conçu la pensée, et que si cet 
honneur m'était offert ié ne l'accepterais pas; c'est 
sans aucune ambition, c est avec la ferme résolution 
lie n'accepter jamais aucune place queje m e suis dé
voué à la défense de la liberté et que je ne cesserai de 
travailler pour elle, jusqu'à ce que la Constitution 
qui nous l'assure ait élé achevée dans les principes 
îuivant lesquels elle a été commencée; je rougirais si 
rien dans m a conduite pouvait jamais autoriser à 
croire que j'eusse été guidé par quelque motif d'inté
rêt personnel. 

J'ai l'honneur d'être, elc. 
Signé Chaules de Lameth, 

P.-S. Vous trouverez simple. Monsieur, que dans 
un moment où je vois mes intentions attaquées par des 
meiiérs obscures et des propos calomnieux, je mette 
à les repousser loute la publicilé qui convient à m o n 
caractère. 

BULLETIN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE DU JEUDI 27 MAI AU SOIR. 

M. de Chabroud fait lecture des adresses. 
La ville de Dinan adhère à lous les décrets de l'As

semblée nationale et proroge les pouvoirs de .ses dé
putés jusqu'après l'achèvement de la Conslilulion. 

— Adresse du m ê m e genre de la commune de 
Paimpol. 

— La garde nationale de Rhodez promet d'opposer 
loutes ses forces aux fanatiques qui se servent de la 
ndigion pour détniii'e l'heureuse influence des décrets 
de rAs.scmblée naiionale. 

— La paroisse de Quercy en Sainlonge se plaint 
des vexations féodales exercées m ê m e après l'extinc
tion de la féodalité. 

— Dne députation de la ville de Sens, admise à la 
barre, proteste de son parfait dévoûment pour les dé
crets de l'Assemblée nationale. 

— Les curés de Chauluey, près Poitiers, adhèrent à 
tous les décrets de l'Assemblée el notamment à ceux 
portés sur les biens du clergé. 

— Lettre des curés de Civrai en Poitou. Ils ont ar
rête iju'en place publique et à un jour lixe, on décla
rera hauiement que l'on improuve la conduite des 
piotestants de l'Assemblée nationale. 

M. Malouet : Je demande que l'A.ssemblée défende 
que toul particulier, toute corporation, toute muni
cipalité se permettent de donner à l'avenir des qualifi
cations odieuses aux membres de l'Assemblée; ce n'est 
que par des décrels qu'ils peuvent être attaqués, et on 
ne peut, sans un grand danger, leur faire un crime 
de leur opinion. 

M. Chabroud : Je demande la permission de conti
nuer la lecture des adresses, 

M. LE MARQUIS DE FoLLEViLLE : II y a longtcuips 
que M. Chabroud affecte de lire les adresses les plus 
incendiaires; il ne devrait pas ignorer que ce sont des 
flétrissures qui s'attachent à toute l'Assemblée. 

— La ville de Moulins fait une soumission de trois 
millions pour l'acquisition de biens nationaux; elle 
s'applaudit de ce qu'aucun de ses députés n'a grossi 
la liste des signatures de la partie protestante de l'As
semblée nationale. 

— La municipalité de Poitiers dénonce une adresse 
des députés impartiaux de l'Assemblée nationale, qui 
les excite à former des plaintes contre les décrets déjà 
sanctionnés. 

M, LE COMTE DE ViRiEU : Je nie formellement que 
lasociété'quiapriscenom ait fait une pareille adresse 
etje défie d'eu administrer la preuve. 

— Dne députation de la ville de Douai, admise à la 
barre, fait une soumission de dix millions pour l'ac-. 
quisition cle biens nationaux, ct demande que les régi
ments de Ventimille, des chasseurs de Picardie, etc., 
restent en garnison dans leur ville. 

L'Assemblée décrète que son président se retirera 
par-devers le roi, pour le supplier de n'éloigner de 
Douai sa garnison tju'autant que l'exigerait le bien 
public ; décrète en outre qu'il sera chargé d'écrire à la 
municipalité, à la garde nationale et aux régiments, 
pour leur témoigner combien l'Assemblée est sensible 
aux marques de patriotisme donl ils ont donné tant de 
preuves. 

M. de Lameth demande que l'Assemblée rende, 
en faveur de la ville d'Arras, le m ê m e décret que 
celui qu'elle vient d'arrêter au sujet de la garnison de 
Douai. 

Cetle proposition est décrétée. 
— Le receveur général delà ferme de Saint-Etienue-

en-Forez fail en son nom et en celui de tous les em
ployés decette ville, un don patriotique de 1,173 liv. 

— L e major de la garde nationale de Narbonne olfre 
cent écus de rentes qui continueront d'être payées, 
m ê m e après sa mort, aux familles des volontnires 
morts au siège de la Bastille; il promet de faire dres
ser un obélisque pour rappeler à la postérité l'époque 
de la liberté française. 

— M. Rabaud de Saint-Etienne : Votrecomité de 
constitution vousa fait un rapport, le 10 février dernier, au sujet des réclamations d'un grand nombre de citoyens de Saint-Jean-d'Angely contre la nominalion des ofiiciers municipaux, et nolamment conlre celle de M. Valentin, maire de celte ville. Vous avez décrété que provisoirement le maire et deux ofliciers 

^arll. It». Befiri Plofi , rM GaramiUre, 
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municipaux de.La Rochelle prendraient des informa
tions siir les laits, pour en rendre compte ta l'Assem
blée na tiona'ie : en conséquence de ce décret,. le maire 
et deux officiers municipaux de La Rochelle se sont 
Iransporlés à Saint-Jean-d'Angély, où ils ont reçu les 
réclamations faites contre les ofiiciers rnunicipaux; 
ils en ont (ïressé unprocès-verbàl, qui a été remis au 
comité de cOnstitutioii. Pour, vous mettre en état de 
juger sur l'affaire, it est nécessaire de rémoiitér Uii 
peu' plus ti-àùt. Lors de l'éiéctiôh des' dépùÉes à l'As
semblée nationale, il fut créé, dans la séiiéchaùssée, 
u n Comité" pouf entretenir ù'ùé' è'oïi'éspohdancé avec 
eux; ce c'omité S'est plaint que ta' municipalité d'é 
S'ai'nf-Jéâîi-d'Angèfy eut hégligé dé faire p'ubîïcf' les 
décrets du 4'août; âlorà il s'est cru autorisé à les pu
blier lui-même; il demanda' éù'Sui'té' uneassemblée 
générale'de la éomïminé. La comftitifie çonv'otjùée, 
diverses plaintes- fuirent portées couti'é le hiairé;ét 
enliH il en teti élff â W aWtré' àîiisi que'd'es adjoints pour 
l'as.sistcr d-aïis' séS fohèfôii's''.- De- ïa pà'rl! d'il rô-i déïi'x 
leKiîêS-dé'M. deSaWt-Priest, etde l'a p'art d'è l"Asseii'i-
bléenati'ona'l'e'û&é reïtréd'i'i êoiiWPé'd'é'si'a'ppo'i-ts-, ont 
ctinlîr'mé' cette éreétîoh'. Èepéhd'aïit M'.- Vâl'érifi'ir,cFàc-
coid' avec tes anciens- éffiéiëifs' mmlîci-pan'i,- eiï a' côft-
fesfe lâ validité^ : d'ès' c'é' hïôrhteiït-la' vîïïé d'é'S'âiiïl!-
Jean-d'Ah'gély a éii deujï mUnicipSKfés'. 

Gli^acUn des-deux maii'ès (M.LeNoitoanéelM. Va-
lehtiw)-a- et¥soh= pa-rtï' qu'il appé'l-a-it la-comh'i'nTi'é'd'é 
Saint-Jeâh-d'Ahgeïy. M.- ?a-l'éhtiiï éflant Côm'nWn'd'ant 
dé bâtaill^OH ,• l'atsteiéutite' l'i'i't'inicip'al'it'é' a-Vait po-tir el'fe 
la foi'c'ê' dés- armés; déu* fii'sil-îers pl-àcéS- à- la- pïi'rté du 
blU*L»àudësltfttres-lé're'hdaient-p6Ssessè'ùï'd-e§nOuS''e'iitiit 
décrets sur l'orgâïiisa'ti'oB' cïcs mù'hifeîpabtés, et if' poû'-
vait seul les* faii-e pi'oclamièr et-eifé'éater'. Cette épo-
quey qui devait anéâtttir toutes les prétentions-en'l'en-
d'antan-x cîtoy'énS toWs leU'rs droits,- léS a-liéanméiiis 
laissées subsister. 
^ Mf. Rffbaûd de Saint-Etienne ehti'e daiis Un détail 

circonstancié des moyens employés par M.-Vaîenliii 
pour se faire continuer, ihO-yéns examinés et constatés 
par les eomrhissaires de La- Rochelle.- M résulte dé ce 
détail que M . Valentin-n'a point indiqué les-districts 
suivant les quartiers; de sorte que des personnes du 
m ê m e quartier' étaient dans d!es districts' différents; 
que plusié'tirs éifoyeris a'ctifs ont été omis sur le ta
bleau , et que prUsiéUrs n'onf point reçu de billets; 
qtie beaucoup de citoyens non defifs et étrangers onl 
été admis à -voter diins l'assemblée ; qu'il s;est fait une 
distfribulion dé listes dé scrutins tout faits ; qu'où a 
intrigué'et cabale pour faire honitner les officiers m u 
nicipaux actuels; que les citoyens qui voulaient entrer 
dans l-'assehiblée ont été repoussés-avec uue extrême 
violence pai< lé Iils et le neveu d e M . Valeiitiii'placés 
en sentinelle ; et m ê m e qu'un oflicier, envoyé pal' 
M . de Reboul, mal'échal-do-cainp , poui' maintériii- le 
bon ordre et empêcher les excès, a élé grièvettiérit 
blessé ; que M . Valentin était et' est encore,-contre les 
décrets, coinmandant delà garde nhti&nale,< aitisi qîite 
plusieurs officiers' municipaux officiers dans te'iHême 
garde.'—Persuadé-,.MesBieurs, dilM-. Rabaud'de'S'aiht-
Etienne, quele v œ u descitoyens de Saint-,léiin-d'An-
gely sera clairement manifesté" dans' uhe assemblée 
libre et où tous les citoyens pourront être admis;-vo-^ 
tre Comité vous propose le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir ôuï son co
mité de constitution', qui'ltii a'reridu' compté des in
formations-prises' par les commissaires noihnlés par 
elle par son décretdu 10 février l̂ flO', déclare nulle etillégale l'élection'des'ofllciér's-niuUicipaux dé S'ailit'-Jean-d'Atigely , des 29 janvier et jours suivants; ordonne que par-devant.les m ê m e s commiss'airesqni ont pris connaissance de cette affaire', il sera procédé à une nouvelle élection des ofliciers municipaux-de Saint-Jean-d'Angely, dans laquelle lesdits commis-

ôgne, fiëu du 

saires se conformeront aux décrets de l.Asseiiiblée na
tionale; et que les ofliciers qui seront élus déclareront 
expressément u u'ils renoncent à toules fonctions mili
taires. » 

Ce décret est adopté. 
— M. fé prcsideùt fait îéCtUre ffUiié lettré dé' M . éé 

Saint-Priest ; pat cette lettre, fé ministre annonce que 
par utre délibération du 20 de ce rflo'is' le conseil gé^ 
néral de Montpellier s décidéde rèrhéttre l'a ga'rdé tle 
la citadelle au eoiwiitenda'nt des troupes dit r6î. 

La" séa'ncè' est levée à l'Ô' heures.-
SÉANCE DB VENDREDI 28 MÉÎ. 
M. Gossin : Lé comité de constitution' nf a chargé 
dé fous fenctre compte cï'une contestation, relative â 
la formation des municipalités. Seloij vos décrets ,• Je 
hameau du Blet, dépendant cle la ville de Boulogne, 
flevaît' ne former avec elle qu'une seule niimicipalité. 
il paraît q V t m e abbaye établie dans ce hameau a ex-̂ -
cité les habitants à prendre un parti contraire : ils ont 
fofraé une municipalité parliculière. Les religieux de 
cette aÊbaye ont veqdu les besliaux-a-pparlenants à 
cette communauté ; ils en ont enlevé les meubles et 
les ont déposés chez les paysans , et notamment chez 
lé'mai'fe. Lécôiiiifé proposé dé décréter : «qu'en-qxé-
cution des préc'édénts décrets, les deû'x municipalités 
cesser'otit d'exister, et qu'il en serâ.foï'mé une .seule, 
dôht l'es' àssémbl'é'é's se tiendront à èoùl'ôg 
clocher'. »; 

Ce projet'dé de'c'rét est adopte, ̂  
— M , Lav;ie : Des municipalités de Franche-Gomté 

onl arrêté des blés, expédiés de Bâîle et du duch-é de 
Wirlemberg pour le pays de MontbelliarcLy qui,-pour 
a'rri've'r'à' leù-f désfùiatibn, soiit obligés d'emprunter 
l'é terri foiré dé I<'rancè. Si ces blés sont retenus,-ce 
pays manquera de subsistances. Je propose de décré
ter que M. fe pi'ési'déiit se retirî ra paj-devers-le roi, 
pour supplier S. M . de dçnherlés ordres nécessaires, 
afin dé lever les obsiiacles mis au tjahsport dé ces 
blés. 

Cette proposition est accueillie. 
-^Sur des rapporls faits par M . Vernier au ttopi' dp 

comité des finances, l'Assemblée autorise les-villes de 
Sall'ôh, Dzerches, Chirac, Cassey, Laniau, etc., à pré-
lë-ver ,, pat» fornie d'imposition extraordinaire, des 
sommes'quf seront employées à- entretenir desatéliérs 
dé charité. 

M . Gossin rend compte, au nom, du comité de cons
titution, d'une contestation élevée entre, les villes de 
Châlonselde Miîcon, au sujet du chef-lieu d u dépar
tement de Saône-ef-Loire. U n décrel avait .ordonné 
que ce chef-lieu serait provisoirenient à Mâcon', et 
qu'après la première session les électeurs détermine
raient- l'a ville où ce chef-lieu serait délinitivement 
placé. Les électeurs assemblés pour la formation de 
radministration de département ont accordé,- à. la 
pluralité des suffrages, cet avantage à la ville de Chiï-
lons. Celle de Mâcon réclame et s'autorise du décret, 
en disant que l'e provisoire doit durer jusqu'après la 
première session, c'est-à-dire jusqu'à l'époq-ite où les 
électeurs se ràsseinbleront pour renouveler la moitié 
des membres de'.l'administration. M . Qossin propose, 
au liom du comité, un projet de décret qui est atiopté 
en-ces ternies : 

« L'Assemblée nationale , après avoir entendu- le 
rapport de son coniité de constitution, décrète :-

» 1" Qu'en-exécution'dés précédénts'décrets'i lïtpre-
niière assemblée du'département de Saôiie-et-Loire se 
tiendra provisoirement à Mâcon ; » 2° Q u e lorsque les' électeurs se féuniront' pour renouveler la'moitié des membres de l'admiriistration de département ,-ils s'as«i<nwblcront dans lé chéf-lieu 61 

Constilmnle. 200' hv. 
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de l'un des districts, autre que Châlons et Mâcon, 
pour hxer définitivement le chef-lieu de ce départe
ment ; 

» 3» Que les électeurs et les membres de loules les 
administrations du rovaume so conformeront aux dé
crets rendus à l'égard"de chacun d'eux, et se renfer
meront strictement dans leurs dispositions. » 

- - M. Dumetz fait lecture de l'instruction rédigée 
par le comilé des douze, pour l'exécution du décrel 
rendu sur la vente des biens nationaux. Il lit égale
ment la formule des soumissions à faire par les muni 
cipalités. 

M. de Delly d'Agier annonce que les soumissions 
déjà proposées s'élèvent beaucoup au-dessus tle la 
somme des fonds dont la vente est ordonnée, el qu'il 
est indispensable de fixer à un court délai la discus
sion de riiistruclion. 

L'impression est ordonnée , et la discussion ajour
née à la séance de lundi soir. — La formule de sou
mission est adoptée. L'impression en est également 
ordonnée. Quatre exemplaires seront remis a chaque 
député, pour les faire parvenir dans leurs départe
ments respectifs, en y joignant le décret qui n'est 
point assez répandu. 

— Le ra])port du comité ecclésiastique, sur la cons
titution du clergé, est à l'ordre du jour. 

M. Chapelier : Le comité de constitution m'a 
chargé de vous présenter plusieurs articles relatifs 
aux assemblées primaires et électorales. Coinme ces 
assemblées sont déjà formées en très grande partie, il 
paraîtra peut-être intéressant à l'Assemblée de décré
ter ces articles avant de passer à l'ordre du jour. 

Ces articles sont décrétés en ces termes : 
« Art. P". Les assemblées électorales pourront ac

célérer leurs opérations, en arrêtant, à la pluralité 
des voix, de se partager en plusieurs bureaux, compo
sés au moins décent électeurs, pris proportionnelle
ment d'ans los différents districts, qui procéderont sé
parément aux élections, et qui députeront chacun 
deux commissaires, qui se réuniront pour faire en
semble le recensement des scrutins. 

» IL Ces sections ou bureaux seronl obligés de pro
céder dans le m ê m e moment aux élections. 

» III. Tout bulletin qui aura été apporté dans les 
assemblées et qui n'aura pas été écrit par le votant 
lui-même sur le bureau, ou dicté par lui au scruta
teur , .s'il ne sait écrire, sera rejeté. Après que les 
membres de l'assemblée auront prêté le serment ci
vique et avant le commencement des scrutins, le pré
sident prononcera cette formule : •< Vous jurez et pro
mettez de ne nommer que ceux que vous aurez choi
sis en votre âme et conscience, c o m m e les plus dignes 
de la confiance publique, et sans avoir été déterminés 
par des dons, promesses, sollicitations ou menaces. » 
Cette formule sera écrite en caractères très lisibles à 
côté du vase du scrutin. Chaque citoyen apportant 
son bulletin lèvera la main, et prononcera à haute 
voix ces mots : Te le jure. 

» IV. Aucun ciloyen aciif, de quelque état et pro
fession que ce soit, s'il réunit les qualités nécessaires, 
ne pourra être esclu des assemblées primaires : ii 
ne pourra y être admis que des citoyens actifs, qui y 
arriveront sans armes Eii uâtons. One garde de sûreté 
ne pourra être inlroduite dans l'intérieur sans l'aveu 
exprès de l'assemblée, si ce n'est dans le cas où l'on 
commettrait des violemies; auquel cas l'ordre du pré
sident suflirait pour appeler la force publique. Le président pourra dans les cas de violence lever seul la séance; autrement elle ne sera levée qu'après avoir pris le vœu de l'assemblée. » V. Les assemblées t'iectorales ne s'occuperont que des élections et des olijeîs qui leur ont été renvoyés par l'Assemblée nationale : elles ne prendront au

cune délibération sur des matières d'administration 
et de législation ; mais elles pourront faire des péti
tions dans la forme déterminée par l'article LXII des 
décrets sur les municipalités. 

» VI. Aucune élection faile ne sera recommencée 
sous prétexte des dispositions du présent décrel. 

» VII. Le serinent ci-dessus ordonné sera prêté 
dans les assemblées électorales qui auront lieu pour 
la nomination des ofliciers publics , tels que lesjuges 
et ofliciers municipaux. -

— O n fait lecture d'une note, dans laquelle M. le 
garde-des-sceaux annonce que le roi a accepté le dé
cret du 22 de ce mois, concernant le droit de la paix 
et de la guerre. — Cette annonce est reçue avec de 
grands applaudissements. 

— M. le président lit deux lettres adressées par 
M. de Saint-Priest et par M. de la Luzerne. 

La première accompagne l'envoi d'un détail d'évé
nements nouvellement arrivés à Marseille. — Des ou
vriers étant entrés dans la citadelle, en annonçant 
qu'ils avaient ordre de la démolir, les ofliciers miani-
eipaux se rendirent dans ce fort pour s'y oppo.ser. Le 
lendemain le travail recommença ; le conseil général 
de la commune se transporta encore à la citadelle 
pour arrêter les travailleurs. Le 19 les ouvriers out 
repris le travail. Les uns disent qu'ils ont ordre de 
démolir cette place; les autres, que l'intention est 
seulement de détruire les embrasures qui regardent 
la ville Les ofliciers municipaux ont fait signifier 
au commandant de la citadelle une délibération, par 
laquelle le conseil général ordonne qu'il soit fait un 
inventaire des meubles el effets et des magasins. 

La seconde lellre est de M. de la Luzerne. Ce mi
nistre envoie le tableau des bâtiments dont l'armement 
se fait dans les ports, et du montant des dépensés de 
cet armement. L'escadre sera composée de 14 vais
seaux de ligne, de 14 frégates, autant de corvettes, 
5 avisos et 2flûtes. Les dépenses courantes, pour un 
mois, s'élèveront à 2,036,045 livres, 

M. le marquis tle Vaudreuil demande la parole. 
O n réclame l'ordre du jour. 
M, Fermon : Il y a de la division dans le cotnité dc 

la marine ; les membres qui le composent n'ont pu 
s'accorder .sur aucun des projets qu'ils devaient pré
senter. Je demande qu'il soil n o m m é six ou douze 
commissaires qui prendront connaissance du travail 
de ce comité. U n plan ne doit être présenté qu'après 
avoir été discuté jiar des personnes qui puissent se 
conciher. 

M. LE comte de Vibieu : Il n'y a pas lieu à délibé
rer, quanta présent, sur la proposition de M. Fer
mon. Le rapport particulier que M. de Vaudreuil 
présente a été fait d'accord entre tous les membres du 
comité. 

M. le marquis de Vaudreuil : Vous avez applaudi 
aux sages précautions prises par le roi au sujet des 
armements des puissances voisines ; il est de votre 
prudence de lever tous les obstacles qui pourraient 
s'opposer à l'exécution de ces mesures. Le classement 
des gens de mer forme une partie distincte de l'orga
nisation de la marine : il est nécessaire de prendre 
saus délai un parti à ce sujet, si l'on craint la déso
béissance des matelots dans les circonstances présen
tes, où elle pourrait être infiniment dangereuse. Le 
coinilé di- marine demande que vous ajourniez la 
quesiion des cfasses à lunth prochain, soit pour dé 
créter au fond , soit pour décider provisoirement que la police des cla,sscs aura lieu c o m m e ci-devant. M. DE Montcalm-Gozon : On pourrait, .sans inconvénient, ordonner atijourirhui l'éxecution provisoire des anciennes ordonnances, alin que les armements puissent avoir lieu. 
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JJ. Malouet : J'ai l'honneur de vous observer qu'il 
n'y a plus de division dans votre comité au sujet des 
classes. L'objection qui a été faite lors du premier 
rapport portail sur les ofliciers de marine marchande. 
Cette objection est décidée par les arlicles de la Cons
titution : le projet de classement ne les soumet pas à 
servir c o m m e matelots, mais bien c o m m e volontaires 
ou ofliciers sur les vaisseaux du roi. Quant aux prin
cipes de l'administration de la marine, nous ne nous 
sommes pas accordés ; mais cela exigera seulement 
une plus grande discussion. Je ne m'oppose pas à ce 
qu'on nous donne six ou douze adjoints, mais je de
mande qu'on décrète que provisoirement la pohce des 
classes aura heu c o m m e par le passé. 
L'Assemblée décrète presque unanimement « que 

provisoirement les levées de matelots se feront suivant 
les ordonnances, c o m m e par le passé. » 

M. d'André : Quelques membres de l'Assemblée 
demandent que la lettre relative à la ville de Marseille 
soit renvoyée au comité des rapports ; vous avez en
lendu qu'on démolit les forts 

M. Castellanet : Non; ce ne sont que les batteries 
qui donnent sur la ville. 

M. d'André : Je ne veux pas dire autre chose , et 
je demande qu'on rende compte incessamment de cette 
affaire à l'Assemblée, et qu'on indique un jour lixe 
pource rapport, 

M, Salles : Le comité attend des pièces qui sont 
encore nécessaires. 

M. Dupont : Quand il est arrivé un fait sur lequel 
il n'y a aucun doute , quand ce fait est une violation 
des décrets, il m e semble que l'Assemblée nationale 
ne peut voir cetle conduite avec indifférence. Son de
voir esl de conserver les propriétés nationales; ce de
voir est plus impérieux encore, quand il s'agit de 
propriétés nécessaires à la sûreté pubhque. La cita
delle de Marseille appartient à la nation; elle n'ap
partient pas plus à cette ville que les citadelles de 
Lille ou de Strasbourg ; il faut donc manifester une 
haute improbation ; il faut mander à la barre les offi
ciers municipaux de la ville de Marseille; il faut que 
les représentants de la nation annoncent cju'ils veille-
ront'avec sollicitude à la conservation des lortihcations 
destinées à couvrir nos frontières et à défendre nos 
porls. Je demande donc qu'avec promptitude, mais 
avec loute la dignité qui convient à l'Assemblée na
tionale, il soit pris une détermination. Il n'est pas né
cessaire qu'elle soit violente ; mais nous pouvons, du 
sein de notre Assemblée, ordonner que la ville de 
Marseille, qui n'obéit point à nos liécisions, sera pri
vée des avantages dont ellp jouissait à l'ombre de nos 
décrets. 

M. de Castellanet : Lorsque le décret que vous 
avez rendu est arrivé à Marseille, la municipalité dé
hbérait pour s'occuper de son exécution. C'est en ce 
moment que le peuple s'est porté au fort. 

M. de Sinetti : L'Assemblée ne peut peut-être pas 
improuver sur-le-champ la ville de Marseille : la m u 
nicipahté a député ici deux de ses ofliciers, il faut les 
entendre. 

M. Freteau : L'Assemblée ne peut tarder à prendre 
un parti. Il en coûterait des millions pour rétablir en 
deux mois ce qui aurait été démoh en quatre jours. II 
ne s'agit pas de donner tort à quelqu'un, ni de pren
dre des mesures hostiles contre un peuple qui, s'il a 
fait du mal, ne l'a fait que parce qu'il était égaré; il faut 
remédier sur-le-champ à ce mal. 11 y a ici des ilépu-
tés de Marseille, nous pouvons les entendre demain matin. Ne perdons pas un moment, quand il s'agit d'un objet qui intéresse notre défense, qui touche la France entière et nos alliés. Je pense donc qu'avant d'examiner le fond de l'affaire il faut décréter que la démolition sera suspendue. 

M. LE marquis de Foucault : Il est un fait cer
tain ; des citoyens très actifs détruisent les défenses 
d'une ville. On doit décréter sur-le-champ l'impro
balion dé toutes voies de fait. 

M. Pétion de Villeneuve : La lettre qui nous a élé 
lue ne donne aucune espèce de délails; je ne pense 
donc pas qu'on puisse accueillir la proposition de 
M. Foucault; j'adopte celle de M. Freteau. 

M. DE Cazalès : Il est très évident que la ville de 
Marseille a désobéi au décret par lequel vous avez 
ordonné lâ remise des forts aux troupes du roi ; si ce 
fait est convenu, on ne peut s'empêcher d'arrêter l'ef
fet de cette désobéissance. Dans la dernière invasion 
en Provence, si Marseille n'avait pas élé fortiliée, trois 
mille hommes l'auraient fait contribuer.... Je demande 
donc que le roi soit supplié d'envoyer un courrier 
pour arrêter la démolition. 

O n délibère, el le décret suivant est rendu en ces 
termes : 

« L'Assemblée nationale, inslruite des nouveaux évé
nements arrivés à Marseille, décrète que la démoh-
tion des forts sera suspendue sur-le-champ, et que le 
président se retirera vers le roi, pour supplier S. M. 
de donner tous les ordres , el de prendre loutes les 
mesures nécessaires pour l'exécution du présent dé
cret. 

» L'Assemblée ordonne que demain à midi les deux 
députés de la municipalité de Marseille seront enten
dus à la barre.» 

La séance est levée à 3 heures. 
VARIÉTÉS. 

Extrait d'une lettre de Saint-Martin-Destreaux, 
du •il mai. 

Des personnes malintentionnées, Monsieur, ont semé 
dans le public que depuis trois mois l'Assemblée nationale 
avait fixé le prix du grain à 18 deniers dans tout le royaume, 
et que les municipalités négligeaient de faire publier ce 
décret. 
Ces propos ont fait soulever le peuple; il s'est attroupé, 

et a forcé les maires des villes de Donjon, de la Pali.sse, Ma-
reigni et autres, à fixer le prix du grain au taux du pré
tendu décret ; les paroisses circonvoisines ont suivi cet 
exemple, ainsi que la mienne. Dans d'autres endroits le 
peuple fixe à sa volonté le prix du blé; quelquefois môme 
il l'exige pour rien. Cet abus se propage de paroisse en pa
roisse, ct bienlôt ce brigandage ya devenir universel. 
150 hommes du voisinage sont venus la semaine dernière 

dans un village de notre canton, où il y avait nn grenier 
pour notre approvisionnement; ils en ont exigé le grain 
forcément; mais un domestique, sous prétexte d'aller cher
cher la clef dn grenier, est venu m'en prévenir ; je me suis 
transporté à l'instant sur les lieux avec la milice nationale, 
les 150 hommes ont été mis en fuite et dispersés, nous ïi?en 
avons pu arrêter que six, qui !a plupart étaient sans argent. 
La municipalité les a constitués prisonniers, 
Gauienesbain, coinmandant de lagarde nationale 

de Saint-Martin-Destreaux. 

Extrait du journal putriotique du département de 
la Côle-d'Or, dont le chef-lieu esl à Dijon, du 
mardi 11 mai 1790. 

Il s'en trouve ( des campagnes ) où le patriotisme et 
l'union offrent le tableau le plus touchant, et l'on remarque 
que ce sont celles où les pasteurs ont su se concilier le res
pect ct raffection dc leurs paroissiens. Combien ces hom
mes précieux peuvent être utiles à la chose publique ! 
L'histoire doit lier luui-s noms à ceux des membres de la 
majorité respectable de l'Assemblée nationale, qui vie de 
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régénérer la France, pour lenr décerner des couronne? ci
viques : tel est l'excellent cnré de Frâncîîeville. D,ès long
temps c.c digne ministre des autels s'est éleye à ia hauteur 
de la aévolu-tion ; il a manifesté tons les principes qui en 
sont la base, et que les livres saints consacrent à chaque 
B.ag% 
Jiieii ij'̂ est pins .é4if aj}! que )e répit §§ la pr,estatipn dP 

s,ern),eijf piilitalrfi jiar les yil)ageo_i,s 4,e Fj-aij,oheïiU<i pnlr̂ e 
les mains de l!!,u,r n.oijveîje ipnijicipâlité ; .ej }a (orin,u)e <f u'j)s 
ont adoptée prouvé ce qu'on doit attendre de ces hommes 
estimables. 
n Nous somm,es dans l'indigence , mais la liberté que tmns 

procure la fionsfifjafipn kit notre f-.içhe,ss,e3 nptriB esprit est 
b.orné, majs nos ppeurs s.oî|: p,éB.étrés dé r.ecpnpajssance 
enye;?s nos digiies ,et augnstes rppré̂ e/i.tants,. pnflainuiés d'a-
lil,oiir ppfjf Je ineilleur et le plias généreux des rois, nous 
n,e pouvons offrir à l'Etat des trésors; mais nous offrons,des 
liras nerveux, avec un courage à toute épreuve. « Hous 
» jurons snr l'autel de défendre la Constitulion, de verser 
» jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour le soutien 
j> ,4e I9 l||i,ef té,. >; 

3fe viens de lire, Monsieur, dans le n° 139 du Moniteur, 
qne M. de Robespierre ayant dil dans la séance dii lundi 17, 
que le r.oi est le iomuiis du la nation, W M . ^'E,stoprflel, de 
Marinais, elp., defnapdèrent qn'il fût j-appelé à VordW. — 
ï',avaiç vu dans je n° 1,59 que l.a,ve(ll.e piêroe. M, ,dp Mcnt-
los^er s'étant |e preiiiier p^rvi de cettp .expr.essi.on, et ayant 
'dit expressément à l'Assemblée ; Le roi est le commis de la 
nation, et non le vôtre, ces messieurs n'avaient pas donné 
le moindre signe d^impr'obation. — Expliquez-mdi, je vons 
prie, Monsieur, pourquoi les membres de l'Asse/nblie, qwi 
ont trouvé cette expression si répréhcnsible daos la bPïi.Ç|ie 
de M. Hobespierre, rayaiepf trpfiv^e tf̂ T% J-iQiijje la veille 
dans la boaclie de M. de Montlosier. TJn mot est-il bon ou 
mauvais, suivant qu'il .Cet pr.Qn.Qncé à ,droite ou à gauche? 
Il est nécessaire, ce m e semble, pour l'usage de la langue, 
de savoir à quoi s'en teiiiiî ̂  -Cpf égard. U n abonné. 
Réponse du rédacteur. — Wons ne savons pas plus que 
notre abonné si un mot est yéritablement b,on fin n}9«v_ais, 
sijiivant la place où on le dits |.or5qne nous aurons reçu la 
réponse qu'il demande , nous îa lui commnniquero.is par la 
Tojg 4efctle|e(}i!le, 

T H E A T R E D E M O N S I E U B . 

Quelques jours avant la clêtnre, on a essayé à ce théâtre 
la parodie d'une pièce de Paesiello , intitniée s Gll schiavi 
per amore. IVous avons rendu dans le temps à cette riausi-
qvie sublime la justice qu'elle raérile; le poëme n'a en qne 
trois représentations, après lesquelles l'auteui; l'a retiré. D u 
second parodisle vient de reproduire la m ê m e musiqng sur 
lo m ê m e théâtre; mais, en voulant jeter de la clarté sur W n -
trigue, il n'est parvenu qu'à en rendre plus sensibles les ab
surdités, les fautes de convenances, les invraisemblances, et 
les détails dans lesquels Le nouve) anteijr est entré n'ont 
fait .que répandre beauconp d'enn.ni sur le tout. C o m m e le 
sujet n'est pas gai, et quUI a la prétention du drame psthé-
tiqiie, il en rcsults que plusieurs mpppeaijx bouffgns ̂ piit 
amenés par des scènes très sérieuses, CE qni a ptjQgHé le 
goût des amateurs : la musique n'y est presque jam.ais dans 
sa véritable situation j le chant ef les pairqles y forment pres
que toujours conlue-sens. Hous citerons pour exemple le 
.nharpiiin' IftPFCeau .ajoplp par M; Mengozzi : Donne donne 
chi <l4 çredç, préparé par "rii> monologue touchant; l'air si 
nâif et si original de Paesiello , chi mi mostra chi m'addita, 
qui perd tout son caractère sons les nouvelles paroles; le 
, \uo , per che cor non liai, elc. La jirosodie, d'ailleurs, s'y 
t\ ouve partout î régulièrement blessée, que le chant n'est 
pi Bsque pjus reconnaissable. 
' i'ous avions traité moins sévèrement la première pièce, 
parvie qu'on ne juge pas les gens sans les entendre, et que 
nous n'y avions rien compris ; mais celle-ci annonce beau
coup plus de prétention, et c'est suivant sa prélenUon que chacun dplt cire jugé. Nous avons avancé que nous ne regardions pas une bonne parodie c o m m e une chose possible, kl ce n'est sûrement pas cetle lenlativo qui nous fera changer de senlimenl, A n surphLi, le publie y a porté l'indulgence ordinaire , dont il use â ce théâtre envers les pièces-française,s. 11 n'en exige rien, parce qn'il n'en espère rien. 

Il a laissé couler douceînent le pou.mfi,-Çt a fort applaudi les 
délicieux détails de la musique. Il a aussi paru très con-t™! 
de l'exécution, tant de la part de l'orchestre, que de celle 
des principaux acteurs. U n ail- pai-faitenjiBnt chanté par 
M, Martin a été redemandé. 

SPECTACLES. 

^i\.t,^um WV4.1P W ïîps/QDji,. ,- Denjjiin m, .spectaple 
4gmarid.é, 7a Qff.rfi.y(ine, .opéra en 3 »ctes. 
Théatbe ije 1.4 Naj-ioîv. ^ ^joiji-d'huj -W, Médp, m-
jgédié'; et Ifi Coii'i'ent ou les Frmf.s dit eafaçf^re et de l ed.u-
cqti'on, comédie nouvelle en I acte. 
TnÉATRE Ttalikiï. .= Apjqpfri'llRi 2.9, Sophie, ef Deruflle; 
la Fausse Magie; et la Soirée orageuse, comédie npuyelle 
en I acte, en prose, mêlée d'ariettes. 
TuÉAiiiE DE Monsieur, — Aujourd'hui 29, â la salle de la 
foire SaintjGermain', le D u e Qemelle, opéra italien. 
TijÉiV'fPP ^V PAi-*is-RpyAi.. — Apjpurd'hui 29, Esope à 
la foire, comédie en f acte; fa Convention jfiairimoniale, 
en 2 actes? et l'Inconséquente, ea l acte. 
Théâtre de Mademoiseme Montansier, an Palais-Royal. 
— Anjoiir.d'bui %9, le Mariage ds confenantie 0 0 les Pa
rents unis, com. en 1 acte; et le M v t l'itêglnairg; ppéra 
en 2 actes. 
.CoujÉB/Eas m Pb*ïï.JOI.*i,S. — Anj,9Jjrd'hjji 29, à h mWe 
des Elèves, la Bellg Esclave, opéra en I actej Ip Mari fille, 
pièce en 1 âele; et les Déguisements amoureux, opéra bouf-
fpn en 2 actes. 
Cirque db PAïAis-ReYAt. — Aujoard. 29, à cinq heures, 
assauts d'armes entre des maîtres et des .ain^teurs, pr.égé,dés 
p{ a.çcojflpagppiS d,e diiyers mej-ceaùx d'barmoMie. 
finiisBs Dauspcus »o ÎP^qï, — 4nJQiiip4.29, Cmtentement 
pass^ richesses, piè.cp en \ ,afitp; Ig Fillf générem§, tin 2 
actes: et le Héro§ ifmériçain, pantomime en 4 actes', avec 
des divertissements. 
AnfBjiSjp-CoMiQjJB, — Anjonrd, 2p, (e Café tfp lif Rémlif-
tion ; la Fausse Correspoiidatfcp, pi.èGes en ï acte; le M a -
réehal-des-logis ; et la Fête du Grenadier, pantomiipe en 
1 ac,t^, ,aypc dps'îjiyeftigçeipeï̂ ts, 

PAIEMENT DES EEN-fES D g I^'uO'rEL-pETVILLE p E PABI^. 
4anée IIBB, JfJf, Igj Payeurs sppt | !g Lettre A, 
Cours des changes étrangers à 60 Jours de datç. 
, 15 1.'8,s. 

. . . ' lOO 
. . 108 Ijl 
l;8 p, „;» b. 

Aipsterdsïn 
lïamboiîrg 
Londres ". 
.Çatlix î ! 

• m a;4 
201 l;4 
, 27 1/4 
î§ ), S S, 

Madrid, , ,. • 
Gènes . . . . 
Livourne. . . 
Lyoïj, Péqueg, Bourse du 28 mai. 

lîSQ. s. 

J83-2 

H perte. 
17 8/4 p. 
, . 71J2 
7 1/2 p. 

i) 3^4,778, 10 p! 

Actions des Intîe^ cle 5î Qp liv, , , , 
Portions de 1600 liv, .,..,., 
^ de 312 liv. 10 s 
T- de /ÛOO liv, ,,,,,...,, 

Emprunt d'octobre de 500 liv 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. . . 
Primes sorties, . , , . . . , . , 
Lotef-ip fl'avrjl 178-3, h 600 Iiv- le billet, 
— d'octobre à 400 liv. le biljét. , , . , 

Emprunt de dée. 1782, quittance de îîn̂  \ . 
— de 125 raillions, dëcembre 1764 , , . 
— dp 80 millions avec bpllelins . . , . 

Quittance^ de finances satîs bulletin. ' . , . 
W e m sorties 8 I;4, 5, 4 3?4,'2 1/2, 1/4 p. 
Bïillglipii. .c , ! ....; î , , , , . , . , , , 
Idem sortis, ,, , , . 
Recopnaissaijces de bulletins ,,,.., 
Idem sorlies . . , , 
Emprunt du dpmaine (-le la villp, sprifi nOR sortie, . , , 
— Eordpreaux proyenjint de sérip .sortie, . , , , . 

Ehiprant de novembre 1787 .'..,,.. 
Lotji des hôpitaux ..,'.'. 
Caisse d'escompte . . , . . . , , , . , 3410,15,12 
— Eslaippép . , , Demi-c,ii^se,- . . , , ." , . , . , ; . 1702,'3,'5, 4,3 Quittance des eaux de Paris, , , .".,.. Actions nouv. des Jndes, 834,3B, 34, 33 '32' 3 i Assurances cpnipe les incendies , . . , , . 472 '7a'7> Idem k yie. ...,..,,,,,,,,', /jgo, (,' (nté|-èl desa-^^ignats-monpaie, AnJQnyd'Iini 2p mai, de 200 liv, , . ..... b(, I4s, 8 ,d, - 300 liv. 1 20" — 1000 liv. 3 13 4 
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N* ,150,. Dimanche 30 Mai 1790. 

POLITIQUE. 

'R'USSIE. 

De Péiersbourg, te 4 mal. — La cour s'est rendue hier 
a Czarskozelo. Le chevalier d'Horta, ministre piéni-
pptentiaire de Portugal j a pris .cpugé de l'impérairice 
dimanche dernier. Il s,e retjd à Lisb.onne par cpn^é ; 
ift̂ is pn le croit deslipé à une autre mission, 
POLOGNE. 
De Varsovie, le 5 mûi, •.— Onsg rappelle que lorsqu'il 
f«t question à la djè.te de eonclure le traité d'alli.snee 
entre la république et la cour de Berlin, on renvoya 
la négociation du traité de commerce qui devait l'ac
compagner, après la signature de celui d'alliance. O n 
se rappelle les lenteurs que le cabinet prussien a si ha
bilement apportées à la présentation du second traité, 
les voyages ,ét les ambiguïtés de M . \& marquis de Lu^ 
çhesinj , ministi t de Prusse ; et pomme la précipitation 
tnénagée et accé lérée à propos a enfin forcé la diète 
à conclure d'ab« i-d l'alliance, malgré la sagesse du petit 
nombre qui vol liait que les deux traités fussent pré
sentés à la fois , diseutés et conclus ensemble, les 
ijifficultés que I im prévoyait alors se montrent aii-
jourd'hui, L'alTa re de Thorn et de Pantzick élève de 
grautls obstacles. O n assure que le roi de Prusse a té-
llooigné au roi d e Pologne combien la cession de pes 
deux villes aplal^.rait de difficultés. 

Il suffit de connaître l'esprit ambitieux du cabinet de 
Berlin , et surtout ses Inclinations dangereuses , pour 
rie pas douter des embarras où, la Pologne va se trouver 
jncéssaroment engagée. Mais pour bien saisir tonte 
l'habileté du cabinet prussien, et admirer de plus près 
«es profondBgrs de la politique européenne , il faut 
prendre les iiégOGiatiohs de plus haut. C'est le 25 fé
vrier dernier que les conférences ont commencé entre 
M , le marquis de Luchesini et sept membres de la dé
putation des affaires étrangères, relalivement aiix traités 
d'alliance et de commerce projetés entre la république 
et le roi de Prusse, Quelle a été la première demande 
de la députation} La modération du droit de transit, 
imposé sur les marchandises polonaises, lorsqu'elles 
passent sur le territoire prussien. Le ministre de la 
Prusse a répondu d'abord que le roi son maître avait 
à cœur de favoriser le commerce de la république ; 
mais que le revenu annuel des douanes, dont on de
mandait en quelque sorte la suppression, était consi
dérable, et qu'il n'était pas juste queS.JVI. abandonnât 
gratuitement un tel produit i en conséquenee il a 
proposé, comme un moyen simple, que la république 
cédât au roi de Piusse, par forme de dédommagement, 
les villes de Dantzick et de Thorn, avec tout leur 
territoire, etc. (l). 

A cette étrange proposition, les sept commissaires 
de la députation des aUaires étrangères furent indignés; 
et leur rapport ayant excité le m ê m e sentiment dans 
les états, il y fut décrété sur-le-champ un don patrio
tique d'environ onze millions, payablesdans le courant 
du mois , pour subvenir à la solde actuelle de l'armée, 
et mettre aussitôt Ja république en étal de défense, 
M . le marcpiis de Luchesini eut l'fiir d'être affecté des 
généreujf obstacles que sa proppaitioi) avait rencontrés. 
Il eut recours, pour en adoucir la riidesse, aux ruses 
diplomatiques accoutumées. O n devait dono envisager, 
disait-il, sa demande comme une de ces choses qu'on 
hasarde d'ordinaire au commencement d'une négociation , et qu'on est toiijours à temps de modérer pen-(IJ Feyç^ Ig n,ii 8,') de cette Gazette, 26 mars 170Q. At W. 1" Série. ~- Tome IF. 

dantles lenteurs des discussions qu'amène nécessaire
ment la suite des affaires. Enfin il fit tant, qu'on voulut 
bien l'en ei'oire, et reprendre avec lui des conférences 
qui dès l'instant m ê m e allaient cesser. Cependant le 
ministre de Prusse dépêcha vers sa cour, pour l'in
former des inquiétudes que la république avait conçues 
et des espérances que la Prusse pouvait conserver. 

En effet le cabinet prussien touche au but qu'il 
s'était proposé. Son ministre revient aujourd'hui sur 
la cession désirée des villes de Thorn et de Dantzick , 
et semble en assurer le succès, en faisant entrer cette 
condition dans les négociations générales qui doivent 
décider du rétablissement de la paix en Europe. C'est 
dans ces vues qu'il a été fait, au commencement d'avril, 
à Léopold, une proposition secrète, dont les patriotes 
brabançons (l) accusent le roi de Prusse. Ce prince a 
offert au roi de Hongrie la restitution des Pays-Bas, 
si l'Autriche voulait consentir à restituer la Galicie à 
la Pologne ; de sorte que de cet ancien traité de partage 
qtji a démembré la Pologne, l'une des plus grandes 
leçons que les Polonais et tous les peuples de l'Europe 
aient pu recevoir en politique, non seulement le roi de 
Prusse garderait son lot d'usurpation , mais qu'il se 
servirait encore de la restitution du lot échu à l'Au
triche, pour augmenter la domination prussienne des 
importantes villes de Dantzîck et de Thorn. 

•yoilà donc la politique et ses .sublimes hauteurs ! 
combien de pareils exemples doivent avancer l'esprit 
public chez un peuple qui vient de recouvrer sa liberté, 
et sur lequel toute l'Europe a. les yeux attachés, dans 
l'espérance de pouvoir un jour l'imiter ! Qu'ils doivent 
être puissants ces exemples d'astuce et d'immoralité , 
pà l'on voit des villes, des provinces, des peuples eu-
tiers devenir le jouet des mystérieux efforts d'un ca
binet ministériel J Et quel jour de tejs faits ne jettent-
ils pas sur la question de savoir à qui une grande na
tion doit déléguer le pouyoir de faire le? traités, et de 
lormer des alliances politiques î 

Le ministre de Suède à Varsovie a remis à la com
mission des affaires étrangères une note officielle. Il y 
demande que l'on casse la convention conclue en 1762 
entre la Russie et le duc Ernest de Biron , que le com
merce entre la Courlande et la Suède, surtout celui des 
blés et des vivres , n'éprouve aucune gêne , et qu'en 
conséquence des anciens traités il soit défendu de 
vendre des blés aux Russes. Autre genre de résolution 
que la politique conseihe contre les vrais principes du 
commerce, erreur consacrée par elle, et funeste égale
ment au bonheur des peuples et à la dignité de ceux 
qui les gouvernent. 
Il vient de se répandre une nouvelle qui n'est point 
confirmée,- que près de 200 Polonais sont entrés dans 
la Galicie, qu'ils s'y sont emparés d'une grande quantité 
de fourrage et se sont ensuite retirés, 
M. le comte de Stackelberg, ambassadeur de Russie 
en Pologne , vient de quitter Varsovie. Il s'éloigne des 
terres de la république , et se rend à Pétersbourg ; son 
monde et ses équipages ne tarderont pas à lesuivre. C'est 
M . le baron d'Asch, chevalier de Malte, qui régira 
seul les intérêls de l'impératrice. 
Du IQ. TT- Des lettres venues de l'armée du prince de 
Cobourg, en date du 30 fcril , annoncent que cette 
armée doit le lendemain entrer en campagne, et qu'elle 
se propose de commencer ses opérations par l'attaque 
de Zulza, forteresse sur le Danube, (I) Foyez le second Mémoire de M. Sandeliîi, pour le gêné. rsj \'i»n-iJei--Meei-scli, «îans nptfc Cafetle, n" l'a. A. Jl. 
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PAYS-BAS. 
Extrait d'une lettre de Bruxelles , du i9 tiai. 

L e patriotisme n'a plus de moyens de se faire recon
naître à ses œuvres. La calomnie l'environne, et la 
force arbitraire l'enchaîne. Le second mémoire de 
l'avocat Sandelin , en faveur de M . Van-der-Meersch , 
est recherché avec le plus grand empressement par les 
inquisiteurs de pohce. U n décret l'a proscrit, en a dé
fendu la vente sous les peines les plus rigoureuses. 
Quand les indices ne suffisent pas pour metlre les es
pions en campagne, les capons et les autres satellites 
de M . Van-der-Noot se mettent en maiche, et sur les 
plus légers soupçons viennent la nuit casser les vitres 
des maisons qui l'eur sont suspectes : le libraire Hayer, 
soupçonné d'avoir contrefait les mémoires de IM. San
delin, a été traité de la sorte au milieu de la nuit 
dernière. O n a aussi cassé les vitres et fort ébranlé la 
porte d'un cabaretier qui n'a point voulu de l'image de 
M . Van-der-Noot pour orner sa cheminée. 

O n ne peut qu'avec peine se faire une idée du délire 
et de 1 insolence qui régnent dans les libelles que l'on 
distribue journellement ici. Les afl'aires de France y 
sont traitées avec un dédain et en m ê m e temps avec une 
fureur qui font bien connaître le caractère des hommes 
qui gouvernent' et trahissent notre ignorante et mal
heureuse nation. Dans un de ces pamphlets on s'ex
prime ainsi : « Q u e l'on jette les yeux sur la France ! 
Quel affreux tableau ne présente-l-elle pas? U n auteur, 
ùélas ! trop véridique , né dans une province de ce 
royaume, assure que l'Assemblée nationale est l'égout 
des Français ; qu'elle est composée de scélérats secta-
icurs de l°a philosophie infernale de Voltaire , de Rous
seau , de Diderot, etc. ; d'une multitude de dupes et 
de quelques honnêtes gens forcés à se taire, crainle 
d'êlre mis à la lanterne, ou déchirés par la canaille de 
a halle. L a majeslé du trône de saint Louis et de Henri 
IV avilie au point que Louis X V l n'a pas la liberté 
de se promener sans en demander la permission à ses 
traîtres sujets, et sans qu'on lui marque l'heure précise 
de son retour; la religion honnie dans ses ministres , 
l'E"lise dépouillée de ses biens, les maisons consacrées 
à la vertu profanées ; la noblesse, cette généreuse no
blesse, le plus bel ornement d'un grand empire, dé
penaillée de toules ses prérogatives, et privée désormais 
de toute espèce de distinction... Dansles provinces de 
ce royaume, ajoute t-on, tout ce qu'il y a de gens 
d'honiaeur est prêt à prendre les armes pour hacher les 
insolents coryphées de l'infâme régénération...» L'au
leur insensé et bien pensionné de celte diatribe s'a
dresse à ces gens d'honneur des provinces françaises, 
et les excite, dans une longue apostrophe, à venger 
leur patrie, à ne pas épargner , en cas de besoin , la 
ville de Paris , celte nouvelle Babylone , mille fois plus 
abominable que l'ancienne, cette orgueilleuse capitale, 
qui ose tyranniser la nation entière, etc Et la 
p-ériode finit par cette exclamation : Dèlenda est 
Carthago ! 

Tels sontles discours, telles sont les maximes dont 
on entretient le peuple brabançon. Les gens éclairés 
commencent à perdre loute espérance : ils trouvent les 
idées et le limon de ce pays-ci trop gras pour la liberté; 
ils voient que le peuple est mené de la dévotion à l'ido
lâtrie. L'image de la Vierge les inquiétait, l'image 
adorée de Van-der-Noot les consterne Quant à 
noire armée, ils la regardent c o m m e livrée aux mains 
des étrangers, combattant aveuglément pour le choix 
d'un despote qu'ils ignorent, sous des enseignes où flotte un vain n o m de liberlé. Chaque jour on débite ici des nouvelles de combats, de triomphes et de défaites; tour à tour on sème l'alarme , ou l'on chante victoire. Les récits sur la dernière affaire près de Marche en Famène ont été également exagérés en bien c o m m e en mal. Le congrès 

s'occupe depuis quatre jours à fairerédiger un bulletin 
officiel decette affaire. O n pourra le comparer a celui 
que voici, et qui a déjà été imprimé. 
„M. le baron ̂ e Schœnfeld, généra, au s vi,^^^^^^^^^^^ 

^:lr„'n:XSuVai5;'de^ MOoirmTne^sTene'd'Astes de 1,5^. 
Il avaU même encore fait avancer plusieurs compagnies de 
volontaires, et nn régiment tout entier. . . , , . 

Le 16 et le 17 mai, les avant-postes des Autrichienj 
avaient tiré sur les patrouilles des Belges, sans que les ar
mées respectives fissent d'ailleurs aucun mouvement, comme 
aoss. sans qn'il y eût de part et d'autre m lue n, blesse L'on 
•̂ètait borné à se fnsiUer durant plusieurs henres. La jour
née du 18 lut beaucoup plus sérieuse. Dès la pointe du jour, 
les postes avancés des Autrichiens attaquèrent derechel les 
insurgés pies du village de Cinsin, situe sur la vieille 
route de Luxembourg. Le feu devint plus violent que les 
jours précédents i anssi les insurgés tirèrent quelques 
coups de canon d'alarme, et bientôt toute leur armée lut 
sous les armes. Les Autrichiens n'avaient encore reçu aucun 
renfort; mais comme l'affaire prenait un aspect sérienx, le 
lieutenant-général comle de la Tour et le colonel baron de 
Beaulieu crurent devoir aller en personne voir les choses 
de plus près. Ils se rendirent en conséquence à Ogne, le 
dernier de leurs postes avancés, et là virenl distiBciement 
queles troupes belges en grand nombre occupaient les hau
teurs avec plusieurs pièces de canon de différents calibres, 
ce donl ils jugèrent par les boulets qui vinrent jusqu'à eux. 
1. Aussitôt le major de \olsang, qui commandait les 

avanl-pôstes de la ville de Marche , reçut l'ordre de se por
ter sur la hauteur qu'il jugerait la plus convenable, avec 
un bataillon du régiment de Clairfait et deux pièces de 
canon, afin d'y observer l'armée ennemie, et la combattre 
si elle attaquait. Ce mouvement s'exécuta dans le meilleur 
ordre possible : le major choisit le poste le pins avantageux 
qn'il put trouver, il y plaça sa troupe; et quoique le» 
ennemis lui tirassent plus de quarante coups de canon pen
dant sa marche , ils ne purent réussir à le faire reculer d'un 
seul pas ; il montra constamment la plus ferme contenance, 
et son intrépidité ne contribua pas peu à inspirer de la con
fiance à ses gens. Il en profita bientôt pour repousser les 
insurgés, qu'il força de battre en retraite, depuis le vil
lage de Cinsin jusqu'aux hauteurs de Pesson. U se rendit 
maître successivement de plusieurs villages qu'ils avaient 
occupés, y trouva des provisions de bouche considérables, 
consistant en bière de Louvain, en eau-de-vie de France, et 
en viandes salées; il en régala son bataillon. 
» Pendant que ceci se passait à la droite, le général la 

Tour et le colonel Beaulieu avaient encore été à la décou
verte sur la gauche vers le village d'Aversin, où se trou
vaient les insurgés en grafid nombre, ainsi qne dans plu
sieurs antres villages voisins. Snr quoi le général détacha le 
chevalier de Luzignan, major de Bender, avec une division 
de ce régiment, qui est en quartier à Humain. Cet officier 
se mit donc en marche, el prit avec lui quarante chevau-
légers du régiment de la Tour (ci-devant dragons d'Aiberg) 
pour mieux observer un corps ennemi qui était avec trois 
pièces de canon aux villages d'Echuippe el Chapois, comté 
de Namur, Lorsqu'on fut à la portée dn feu, les insurgés 
en firent un des plus violents, tant d'artillei-ie que de mous
queterie ; mais les braves soldats de Bender, secondes par 
quarante maîtres d'une des meilleurei cavaleries de l'Europe, 
tombèrent avec tant d'impétuosité sur eux, qu'ils ne tardè
rent pas à les entamer, et leur laissèrent à peine le temps de 
se sauver avec les canons. Les Belges eurent quarante à 
cinquante tués; on juge le nombre de leurs blessés plus 
considérable; la perte des Aatrichiens fut seulement de deux 
dragons tués, trois blessés, et quatre chevaux, tant tués que 
blessés, » La fuite des insurgés, en répandant l'alarme ne fil qu'accroître leur nombre; lous ceux qui étaient aux environs vinrent au secours. 'Dans une position aussi critique, avec aussi peu de monde, et des troupes surtout déjà fatiguées par une première attaque, le général expédia en grande hâte une ordonnance à Marche, pour en faire sortir un bataillon des grenadiers de iteiniac, avec ordre de se porter en face des villages d'Echuippe et Chapois. 11 était trois heures et demie de l'après-dînée, lorsque ce bataillon se mit en marche; et trois heures de route le mirent da-ns l'impossibilité d'y être avant six henres et demie. Arrivés là, ces grenadiers trouvèrent le général et le coloinel de Beaulieu anx prise.** avec un ennemi de beaucoup supérieur en nombre. Mais nn pareil renfort ne pouvait manquer de 
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changer bientôl )a face des affaires. On en tira ̂ out le parti 
que les circonstances indiquaient, et ils firent l'attaque avec 
tant de précision qu'on ne tarda point à se tenir certain 
de la victoire. En effet,'au bout d'une heure de combat, les 
insurgés furent complètement battus; ils prirent la fuite, 
et abandonnèrent le champ de bataille aux Autrichiens. 
On les poursuivit pendant quelque temps, on tua tons ceux 
qui tombèrent sons la main, » 

O n rapporte que, dans le dernier combat, les valets 
chargés de la conduite des bagages et des provisions , 
informés qu'on en était aux mains, et effrayés, quoi
qu'ils fussent fort loin de l'ennemi, coupèrent les traits 
des chevaux et se sauvèrent à la débandade. 

Le reste des troupes qui étaient en garnison ici est 
parti le 24 pour Diest sur les confins du Brabant et du 
pays de Liège. Il n'est plus douteux que le traité d'al
liance entre les Liégeois et le congrès ne soit signé 

La nouvelle de l'affaire de la Marche a jeté dans 
Namur une consternai ion générale. O n croyait que les 
Autrichiens y élaient déjà. Le peuple revenu à lui s'est 
assemblé, et à la vue des chariots de blessés qui arri
vaient , il est entré en fureur ; il s'est porté vis-a-vis les 
maisons de quelques personnes soupçonnées d'attache
ment au parti qu'il appelle royaliste ; il en a pillé 
trois ; les propriétaires ont été enlevés et conduits à 
l'hôtel-de-ville , au milieu des cris el des huées de la 
multilude , etc... 

O n sait qu'à Luxembourg il règne beaucoup de 
division et d'animosité entre les différents corps de 
Iroupes; qu'il y a eu des complots d'une désertion 
presque générale, mais qu'on l'a prévenue à temps ; 
qu'on doit avoir tenté de mettre le feu à un magasin à 
poudre, et que les bourgeois excédés commencent à 
lever la tête, m ê m e vis-à-vis du commandant; qu'on 
lai.sse entrer les paysans librement en ville, mais que 
les ecclésiastiques n'y peuvent mettre le pied sans es
suyer une rigoureuse inquisition. — La première fonte 
des canons pour le service de l'artillerie belge s'est 
faite ici avec succès dans l'ancienne fonderie, et on est 
déjà occupé à forer les 8 pièces nouvellement fondues. 
— Aujourd'hui il est passé par cette ville un train 
d'artillerie de 10 pièces de canon, dont 3 de 12 , 3 de 
6, et 4 de 3 livres de balle. Ces pièces sont destinées 
pour l'année patriotique, etc. 

F R A N C E . 

De Cliartres. — Une miiison située rue de la Pois
sonnerie s'est écroulée , samedi 15 de ce mois, à deux 
heures du matin : M"" Gobillard , propriétaire cle 
cette maison, s'est trouvée ensevelie sous les ruines. 
Deux citoyens de cette ville (MM.Halgrain, maçon, et 
Brossier, menuisier ) ont eu le courage de se précipi
ter à travers les décombres, au risque d'être écrasés, 
et sont parvenus à relircr cette lille du fond d'une 
soupente où elle était couchée. 

Cet acte d'humanité ct d'intrépidité vient d'être ré
compensé par le conseil général de la commune, qui 
vendi-edi dernier a décoré ces généreux citoyens de 
chacun une médaille d'argent aux armes de la ville. 

De Slrasbourg, le 22 mai. — L'on avait formé dans la 
garde nationale strasbourgeoise un corps particuliè
rement destiné à l'escorte tïu drapeau rouge; les jeunes 
gens qui le composaient s'exerçaient habituellement 
ensemble. Leur ferveur et -un plumet rouge ajoulé à 
leur uniforme ntliroreiit bientôt sur eux cette espèce 
do jalousie qu'excitent actuellement les corps qui 
semblent privilégiés. Le commandant de la garde na
tionale crut devoir entrer, à cet égard, dans les vues 
de ses compagnons d'arnics, et orilonner un nouveau 
choix, en fixant désormais à deux mois la durée du 
service de chaque détachement altaciic au drapeau 
rouge. Mais le corps contre la permanence duquel on 
réclamait i|ivoi|tiai' ''exéculioii du règlement en 

vertu duquel il avait été formé , et refusait de se dis
soudre. 11 se transporta m ê m e chez M. le maire pour 
lui déclarer cette disposition , lorsque ce digne chef 
de notre municipalité, rappelant aux braves citoyens 
qui le composaient les principes de l'égalité constitu
tionnelle et la nécessité delà concorde, sut les rame
ner tellement au désir de leurs camarades, qu'ils con
sentirent à se départir et à donner leur démission. 
M , le maire le désire, dirent-ils, nous savons qu'il 
ne veut que le bien. 

O n procéda à un nouveau choix, et le nouveau (dé
tachement renonça au idumet rouge, signal dc la dé
sunion qui avait manqué d'éclater. Le lendemain 
l'ancien détachement, en grand uniforme, précédé 
de la musique, porta à M. le maire une couronne for
mée des panaches sacrifiés et enlacés de branches do 
chêne.... «Pardonnez, lui dirent-ils, si nos cœurs at
tendris par votre paternelle condescendance n'expri
ment pas eloquemment les sentiments de respect et 
d'amour qui sont gravés dans nos cœurs, pour vous , 
notre digne chef, pour votre aimable épouse, dont 
nous connaissons le cœur généreux et sensible, et 
pour votre charmante famille , notre espérance uu 
jour, et dans laquelle nous chérissons déjà les vertus 
de ses parents. Citoyen, ami et père de votre patrie, 
le moindre de vos souhaits sera un saint devoir pour 
des enfants qui s'efforceront de mériter de plus en 
plus votre amour et votre confiance. » 

ADMIKISTRATION. 

Opinion de M, le comte de Clermont-Tonnerre sur 
les jurés. 

Les personnes qui ont lu avec attention le plan du 
jury proposé par M. l'abbé Sièyes, ont dit que ce plan, 
véritablement digne de ce n o m par l'enchaînement 
rigoureux et la dépendance mutuelle de toutes ses 
parties , était le seul qui réunît toutes les conditions 
propres à rendre praticable ce système de procédure. 
Ce plan, pour lequel la priorité avait été obtenue, a 
été ensuite rejeté sans discussion Mais quelques 
personnes osent croire que ce jury , malgré la défa
veur qu'il a eue dans l'Assemblée, n'en est pas moins 
resté le véritable jury. C'est pour répondre aux rai
sonnements contraires, c'est pour prouver que ce plan 
pouvait seul assurer au civil et au criminel l'institu
tion bicnfuisaiile du juré, admise par l'Assemblée seu
lement au criminel, que M. le comte de Clermont-
Tonnerre devait iirononcer l'opinion suivante. Nous 
croyons qu'elle mérite d'être connue , et nous de
vons à nos lecteurs de l'insérer dans notre feuille. 

« Messieurs , puisque vous avez repris le genre de 
discussion que j'avais proposé d'interrompre, il ne m e 
reste plus qu'à m e renfermer dans l'ordre de traiail 
qui vous a paru préférable, et si dans le cours de 
cette opinion jc réponds encore à quelques-uns des 
raisonnements que M. Thouret m'a opposés, ce ne 
sera que dans leurs rapports avec l'objet des jurés qui 
doil nous occuper uniquement. Plus nous avançons 
dans la discussion sur lesjurés, et plus les difficultés 
s'accumulent, et plus un grand nombre de laoïis es
prits manifestent cle répugnance et d'hésitation quand 
on insiste sur cet établissement si utile pour les indi
vidus el si nécessaire à la liherté ; et plus on s'elTorce 
dc vous effrayer par l'impossibilité d'exécution dont 
on veut frajiper tous les plans qui vous présentent des 
jurés. — Par une fatalité nouvelle, les défenseurs de 
la doctrine du juré semblent vouloir s'affaiblir eux-
mêmes en ne considérant et ne vous montrant, c o m m e 
un véritable juré , que celui qu'environne le pltts de 
diflicullés d'exécution , et en rejetant, avec une sorte 
d'acharnement, celui que des modilications sages ont 
rendu plus praticable. Quand je n'aurais fait aitra 



chose que de dissiper cette erreur,, et de vous prouver 
que le jury de M. l'abbé Sièyes est un-véritable jury , 
il m e semble que j'aurais- présenté aux partisans de 
ce gciwe d'ordre judiciaire un nouveau, nioyen- cle 
défense, et qu'en ies placahÉ-dans une grande latitude 
j'aurais, affaibli ks Gonséquences-qu-e l'on tire contre 
eux des, difiïeiiltés-nombreuses-et peut-être insolubles 
dont on environne le plan de M-.- Duport. Après vous 
avoir dit que m a motion de friorrl-é troublait l ordje , 
tandis que peut-être elle n'était que cet ordre m « m e 
rendu complet, car totutela-sériedes questions adop
tées se trouvait dans le plan;, tandis c|u'att heu cle con-
sidérei^ épars des rouages faits pour etreenseiuWe, je 
vous invitais â ies considérer rapprochés et agissants, 
afin de pouvoir dccider ŝi'ls étai-ent bons et s'ils- al
liaient cteux conditions sans lesquelles on ne peut pas 
les admettre ; — après-avoir dit qu'urïplan qui a ob
tenu la priorité est un pten accepté,. p-aree qïf'il est 
un ensemble ou qu'il n'est rien. ;•—tandis 

qu'il H-'est-rien. ; — lanais que vous 
pouvez vous rappeler vous-iBêmes- que l-a éécla-ratioiii-
de droits du-.sixième bureau obtint ïa priorité ,.et que 
ses via.gt-sept articles se trouvèrent jédaits à deux-
dans le cours de la discussion ,.*- discussioni qui est 
cependant une de ceHes oii vous avez marché le plus-
vite et le plus mélhod-iqjuement:- — M. Thouret s'est 
attaché à la disseetion du plan m ê m e , et voici',- si je ne 
m e troiiipe-, les objections qu'il a faites'.cantre Pa-rtiel-c 
des jurés. — Ce sont les seules, auxquelles je veu-ilte 
répondre aujourd'hui, les autres pouvant être discu
tées dans la suite de votre travail.—Il vous a dit 
d abord — que Icjwy de M. l'aÉbé Sièyes n'est pas 
le véritable jury, et ce reproche,, répété par M. D u 
port, nous mène sans doute à cette question qui, 
quoi cju'on en ait dit et qu'on en dise, sera encore la 
première à éelaircii! dans la chscussion^ qui nous oc-
lupe : — Qu'est-ce cjuc le véritabfë juré?- Qu'est-ce: 
qu'un, juré?"—Oirme répond d'un coté t^— Les'jrarés-
sont des h o m m e s pris parmiles pairs de l'accusé oir-
des parties,.réduits-par des- récusations successives à 
un noralire donné, chargés- déjuger uniquement te: 
fait et rentrant ensiMte dans-l'ordre de- la société.— Si: 
cette définition était la-seufe et la vraie, le juré de 
.ÎI, l'abbé de Sièyes ne serait pas le véritable; car,. 
selon lui, des jurés s-oiH des h o m m e s pris parmiles 
pairs de l'accusé ou-des-parties, réduits à un- nombre-
donné par des récusations successives, chargés, dans 
une ou plusieurs, causes-, déjuger séparément et suc
cessivement loutes les questions dont une contesta tion 
se compose, et rentrant ensuite dans la société,^- Or,. 
Mes.sieurs, les deux définitions ont des parties com
munes et des parties distincCes; elles vous présentent 
deux espèces de jurés..^Quelleést.ly:véritable? C'est 
ce que vous seuls- pouvez décider. C'est-ce qu'aucun 
des opinants ne peut établir d'une manière constante; 
ii faut, pour juger l'exactitude d'une copie ,,la com
parer à son modèle : or, ici tout est conception'plus 
ou moins parfaite dc la^part de chacjue auteur de plan. 
liien n'est copie.— Par le mot véritable on n'entend 
pas sans doute le juré existant. Celui-là' est Je juré 
anglais, — chacun v-'cut au moins le mochfier;.— et 
comparé à lui, aucun de ceux qu'on vous proposc 
n'est le véritable ;i—si, par le mol véritable, on 
entend meilleur ,.aloi",s>il reste à prouver que cclui'de 
M . l'abbé Sièyes no l'est jias, et c'est ce qu'on n'avait 
pas fait en disant qu'if n'était pas le-vériiable. — Sii 
Yiiiv véritable onn'entcnd ni celui qui existe, ni celui-
quiscraille meilleur, il est clair qu'on n'cnlencl plus 
rien et je n'ai plus rieh' à' r é p o n d r e . — La seconde ob
jection estplusforte : elleconsiste à soulenirquc dans 
lejury do M-., l'abbé Sièyes- les pouvoirs n e sont pns^ séparés, les fonctions ne sont iwis dislmctes. Cerlai-nemcntla séparation-des pouvoirs constitutionnels est le fondement de la liberté, sans doute leur confusion est le sceaude la tyrannie; mais cc serait un étrange 

a-btts d » priH.e.ipe (.(ne è'eR Ci;ncl'i'ue la noGCSs-ite de 
sttbdi-viser'ài l'infiw lespo'Hvoi-rsel tle les atténuer li'àr 
cette siïMivi'sion.-l'I faut fiéfeiKjre'i'a'ttfffûpémént de 
p-lu-sîetWs' hoffl'ttfes, m'aïs il n°e faut paâ' regarder 
c o m m e u'n a'HrbnpeùTéu't 1 a réoffiofl de'â deux bras d'un 
s'exif iiid'ividù.—Mais, Messieurs, je vois dans ïe pla-n 
de TW. I'abbé' Sièyes, cf distinction de fonctions-, et 
division suffisante do pouvoir. — Je vois l'ordre j.itdi-
ciaire composé d'un oflicier pepm-aii'enf,i cli'argé de 
procurer et de diriger le jugement,, et d'un n o m b r e 
de citoyens chargés de décider les quesfi'ons qui le 
composent. Je vois l'a permanence oii elle n'esl; pas 
dangereuse;; Je l'a 'vois bannie de l'organisation du 
jure..—Vidée d u procurateui dejustice est une idée 
neuve,, grande, qui change touf-à-fait l'ancien ordre 
judiciaire, mais' que l'on n'a encore ni discutée,, ni 
àhaljjs'éé; et c''était peut-être ee qu'il aurait été juste 
de faire avant de soutenir qu'if n'y avait pas de distinc'-
(ion de foncfions entre fe procurateur dejustice et le 
juré, qui composent cet ordre judiciaire. Cette distinc
tion de fonctions peut être p lits- ou moins parfaite ;, la 
précaution départager lejury en deux sections, dont 
l'une instruit- et l'a-'ufre juge;, précaution dont je ne 
nié Rappelle jias que M., Thouret ait parlé et qui ré-
poncï, dans' toutes lès circonstances importantes, au 
reproche d'accuihuferles fonctions; cettepréeaution,-
dis-je,, est plus o u moins b o n n e , plus ou moins par
faite : ihais au moins où ne peut pas dire qu'elle 
i, n''existe pas, ou ne peut pas dire qu'il n'y ait dans k 
'- plan, m pouvoirs séparés,,ni fonctions disEinctes. 

1 C e reproche est suivi d'un autre. Dans le plan,-dit-
dn „te fait n'est pas sépare d u droit et cette séparation 
: seule peut assurer l'a liherté Ici- les réponses se 
i c u m u l e n t : — e n voici d'abord une a u moins pour 
j M , Thouret. S'il est vrai que la liberté repose sur la 
\ distinction dû faitet du-droit dans les jugements-, cek-
; e§t vrai tant au civil q u > u criminel; car pour unprô-
j ces au criminel oiren éprouve cinquante au ci-vil ; car 
î pour une fois onde puissant veut le sang du faible,- il 
' y en a cent oit il se contente de lui arracher ou son 
bien o u sa tranquillité.—Et cependant M . Thouret 
consent à ajourner la question au civil; il consent à-
renoncer au civil pendant plusieurs années,- a'cette 
distinction d u fait et du droit, sur laquelle, selon lui, 
repose la liberté, et en ménie temps il repousse le 
jury d e M . l'abbé Sièyes-,, parce q u e , selon lui, cetle 
distinction ne s'y trouve pas. Il m e paraît difficile de 
c'onciii'er ce Système avec luî'-même etje ne TcnlTe-
prenclrai certes pas. 

«Mais-Ta distinction du faitet dit di'ôîïd'ans lejbg'e-
nielî-f est-elle véritablement Iti- sauvegarde dé' la lî-
bcrlfé? Q u e doit désirer un' plaideur? If doit cïési'rer" 
d'être bien jugé. Et pour qu'il soi t bien j'dgé que fâUt-
il?'ri faut quetontes les précautions possibles d'éferi-
d'ént lé juge et de la'prévarication et dé ferreur: Or", 
de toutes les précautions, la meilleiire et l'ii plus stfrè 
est l'établissement d'une fot'me dans laquelle la iièr-
soilno du-juge soit défendii'c des préventions, d'e f'es--
pVit dfe'corpset dé tous les vices-de l'ancienne magis
trature, et dans-laquelle toutes les questions soient 
réduites a u terme o ù il esl le plus difficile de les m a l 
décider.—Or, la-première condition est remplie' par 
lesjurés,: mais la seconde l'est-clle par la simple sé
paration du fait et du droit? Je ne le pense pas etje 
vous prie dc m e suivre attentivement. Séparer le fait 
d u droit est, depuis plus dé cinquante ans, devOttU 
une idée c o m m u n e à tous ceux qui ontréfléchisur'Ies jugements. — M a i s depuis que les hommes'iilsfruils-qui vous la présentent s'en sont emparés-, j'avoue que j'avais lieu cle croire qu'ils-la condtiii-aient-à ses derniers ternies et qU''ils-nous l'ofl'riraient plus complète qu'ils ne l'ont reçue. Q u a n d on a'ditséparons le dr-ojt clu fait on a fait im pas ; mais il reste à décider ce qu-ij' faut faire : t" lorsque le fait est invinciblement insé 
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pargble du droit; 2° lorsqu'il y a plusieurs points d,e 
fait et plusieurs points de droit dans une contestation. 
— E t voilà. Messieurs, les deux cas pour lesquels les 
formules manquent dans les autres plans et qui sont 
prévus et calculés dans celui deM. l'abbé Sieyes, sa 
méthode consistant à examiner de combien de ques
tions se compose une contestation, à les soumettre 
l'une après 1 autre au jury, à conlier celte recherche 
préparatoire, dans les cas ordinaires, au procurateur 
de justice, etdans les cas ardus à une section du jury, 
qui alors cesse d'êlre juge. Il est clair et incontesta
ble : 1° que le droit et le fait sont séparés toutes les 
fois qu'il y a possibilité et qu'ils présentent deux ques
tions; 2° que chaque point de droit est sépare des 
antres dès qu'il forme une question ; 3° que chaque 
fait est séparé des autres faits dès qu'il forme un» 
question; 4" enfin que l'instruction et le Jugement 
sont confiés constamment à des individus différents. 
— E t voilà ce que j'appelle une suite de précautions 
sages, une organisation complète, sur laquelle re
pose en effet la liberté et hors de laquelle la liberté 
n'existe pas.—J'ajoute un seul mot relatif au jury de 
M. Duport.—On soutient que si le droit est jugé par 
ceux qui ont décidé le fait, il est impossible d'éviter 
l'inconvénient delà plurahté apparente et définitive, 
fondée sur une minorité réelle.—J'observe que si 
plusieurs faits sont jugés par les mêmes jurés et plu
sieurs questions de droit décidées par les mêmes ju
ges, le m ê m e inconvénient est inévitable.—D'où je 
conclus, ou que le jury de M. Duport n'a pas évité 
l'hiconvénient qu'il à vu, ou que cet inconvénient 
est moins réel qu'il ne l'a cru.—Je passe à d'autres 
objections. 

» O n vons a ditque le jury que je défends ne trouvera 
pas , dans les cliefs-licux de district, une suffisante 
ciuantité de gens de loi. — Il est vrai que l'on vous a 
cli t aussi que les gens de loi existants ne trouveront 
pas , dans cette organisation, un nombre suffisant de 
places. Ce rapprochement peut répondre à l'opinant 
qui a dit le pour et le contre; mais il ne prouve rien 
contre ce raisonnement en lui-même : je dirai donc, 
— 1° que la multiplicité des tribunaux actuels , ré
pandus dans un grand nombre cle villes et bourgs , 
qui ne seront pas chefs-lieux de district, fournirait de 
nombreux sujets à l'établissement nouveau, etque, 
par ce moyen, les campagnes seront plus promptement 
débarrassées d'un véritable fléau. — Je dirai encore 
que la proportion des cinq sixièmes de gens de loi 
n'est rien moins que rigoureuse : moins il y en aura , 
mieux ce .sera. Lejury cle M. l'abbé Sièyes a la pro
priété d'être compatible avec des abns actuels que 
nous ne pouvons pas détruire ; mais on ne peut ni ne 
doit lui faire un reproche de ce (ju'il existe moins 
(l'abus qu'il ne leur fournissait de places. — O n ajoute 
cpie les citoyens se décideront difficilement à devenir 
des jurés , à quitter leurs affaires personnelles pour 
s'occuper des affaires publiques.—Jeréponds,comme 
M. Chabroud, ou l'on calomnie la nation française, 
ou la nation française ne mérite pas la liberté. — Il 
n'y a pas deux manières de voir : — O u nous voulons 
la liberté, et alors il faut la voir telle qu'elle est, avec 
Ses peines, ses travaux , sa sévérité ; ou il faut rede
mander la servitude, cetle servitude tranquille qui 
permet à l'homme de dormir dans sa corruption, et 
de s'occuper de lui, exclusivement (le lui, etjamaisde 
la société. Lorsque vous avez divisé le royaume en 
cjuatre-vingt-trois départeinents, rappelez-votiscc que 
ron vous disait de toutes parts : Pensez-vous, disait-qi\, que des provinces laissent morceler leur territoire; que des provinces qui ont des capitulations particulières en fa,ssent le sacrifice à une constitution dont l'existence et la solidité sont encore un problême' aux yeux d'un grand nombre d'hommes ? Eli bien , Messieurs , les vaines terreurs ne vous ont point arrêtés ; 

vous avoz préjugé Je consentement que personne,, en 
effet, n'a voulu vous refuser ; vous avez divisé le 
royaume d'après des vues aussi vraies que profondes ; 
vous vous êtes dit: La France voudra tout ce qui est 
juste et sage; faisons-le donc sans hésiter ; cl effecti
vement la France entière l'a voulu. —"Voilà, Mes
sieurs , ce qu'il faut vous dire encore aujourd'hui. 
Voyez dans leur véritable jour les objections qui vous 
sontfaites: ellesont toutes leursource, oudansl'habi-
tude qui attache à des erreurs, ou dans l'intérêt qui 
s'oppose à tout ce qui le blesse. — Le langage de ce 
dernier ne pourra sans doule vous séduire. — Le lan
gage de l'habitude ne doit pas être plus écouté.—On 
nous parle d'expérience. Elevés, nourris, vieillis dans 
les abus, dans un ordre de chosesoppressif et mal cal
culé, qui de nous peut vanter son expérience? Que 
sont pour la raison et la liberté les annales de l'erreur 
et de la servitude, sinon le recueil des fautes qu'il est 
important qu'elles évitent?—Or, que reste-t-il à 
combattre? l'allégation d'une impossibilité d'exécu
tion. J'ai cherché à la détruire, en insistant pour un 
mode de jury, qui réunit à tous les avantages de celui 
de M. Sièyes la facihté d'exécution. M. Duport, et les 
membres qui ont parlé dans le m ê m e sens, se sont 
réunis pour combattre ce jury vraiment praticable | 
ils ont ainsi fortifié les préjugés et les adversaires de 
tout jury. Je crois avoir répondu à ces raisons..—Vous 
n'écouterez point les préjugés. Je ne dis plus qu'un 
m o t . — E n prononçant sur la première question d'une 
série que l'on ne s'est pas obstiné, sans intention , à 
vous présenter c o m m e utile , vous allez faire.vérita-
blement ce que M. Thouret avait l'air de redouter 
dans m o n système : vous allez vous engager dans une 
route dont vous ne pourrez plus changer la direction ; 
vous allez arriver ou à la liberté , ou à un nouveau 
mode de servitude. — Si vous écartez lesjurés , soit 
au criminel, soit au civil, vous écartez en m ê m e temps 
les assises; vous consacrez l'appel, la hiérarchie de 
tribunaux, vous ressuscitez l'ancien système : on vous 
proposera bientôt de placer les tribunaux aux dis
tricts; vous n'en voudrez point aux départeinents , 
pour ne point les multipher ; vous aurez alors vingt, 
trente, plus ou moins, de tribunaux suprêmes; alors 
vous aurez les parlements, alors vous aurez ce qui 
est incompatible avec la hberté; et voilà , Messieurs , 
ce qui sortira forcément, naturellement, d'une pre
mière erreur , de la rejection des jurés. Alors , Mes
sieurs, la postérité, cette postérité qui tous jugera , 
se dirait ce que vous ne voulez pas qu'elle (lise : Il y a 
une vérité pour laquelle l'Assemblée nationale de 
1790 n'était pas mûre. — J e conclus à ce que vous ad
mettiez lejury au civil et au criminel; — et à ce que, 
considérant le jury de M. l'abbé Sieyes c o m m e un vé
ritable jury, vous permettiez de vous le présenter 
lorsque nous en serons au détail d'organisation. » 

M É L A N G E S . 

Au Rédacteur, 
Je viens de lire. Monsieur, dans le n» 127 de votre Moni
teur, que « de toutes les municipalités du royaume, à qni 
les soi-disant catholiques de Mîmes ont adressé leurs déli
béra lions , il n'en est aucune, excepté celle de Saint-Claude, 
qui n'ait fait une réponse contumêlieiise. » La municipalité 
de .Saint-Claude ne mérite pas cette injurieuse exception. 
Vous en allez juger, Monsieur, par cet extrait de son arrêté 
du 7 de ce mois, qui sera pré.'ienté ce soir à l'Assemblée 
nationale. « Ils voudraient ( les soi-disant catholiques de 
Kimes),en détruisant la Consniution, anéantir jusqu'au bon
heur des races l'uturcs, 11 existe donc des Français indignes 
(le cc n o m , qui, sur la fin du xviii*̂  siècle, en présence de 
rA.sseinblée nationale, essaient d'allumer les tisons de la 
discorde aux torches du fanatisme, et de livrer lenr patrie 
aux horreurs d'une guerre civile, oii ils cotabatlraient pour 
rentrer sous le joug, et pour obtenir des fers et la BastilleI 
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Ont-ils donc le fol espoir que l'étincelle parlie des Pénitents 
de Mines embrase la Fi-ance entière? Ont-ils donc <?ru nous 
rendre esclaves et aveugles, parce qu'ils so lais.scnt con
duire en aveugles, et que l'esclavage lui-même rougirait, 
s'il pouvait rougir, de la stupidité de leur conduite, et de la 
perfidie de leur proposition? >> 
Vous vcjye-̂ . Monsieur, (|ue celle municipalité de Saint-

Claude n'est pas faite pour êlre accolée anx facUeux de 
Mîmes. 11 est de votre juslice de réparer dans votre prochain 
numéro rinjure que vous ne lui avez sûrement faile que 
parce que vous ave/, été trompé. BULLETIN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE DU SAMEDI 29 MAI. 

M. Bouche : Dans le décret que vous avez rendu 
hier, ct qu'on vient de lire dans le procè.s-verbal, se 
trouvent ces mots : « après que le serment civique 
aura été prêté, etc.» Dans plu.sieurs assemblées pri
maires on a cru que le serment civique n'était pas 
celui qui a été prêté dans l'assemblée le 4 février. 
Pour détruire cette erreur , on pourrait ajouter aux 
mots que je viens de citer , ceux-ci : " tel qu'il a été 
prêté le i février dernier. » 

L'Assemblée adopte et décrète cette proposition. 
— M**' : Deux chariots de piastres venant de Calais, 

ct destinés, dit-on, pour la caisse d'escompte, ont été 
arrêtés dans la ville de Doulens eu Picardie : les offi
ciers municipaux sont parvenus à les mettre en s-û-
reté , ct ils attendent les ordres de l'Assemblée. 

L'A.ssembléo décide que la municipalité laissera aller 
les voilures à leur destination, et qu'elle prendra les 
précautions nécessaires pour en garantir la sûreté. 

— M. Vehnier : La municipalité d'Aubenton a fait 
arrêter les n o m m é s Bourgeois et Soyeux, qui con-
duisaient deux voitures de grains sans avoir d'aciiuit 
à caution, mais seulement un certificat du greffier. 
C o m m e le village d'Aubenton est sur les frontières du 
royaume, on a conçu des soupçons cjue l'on a décou
vert être sans fondement. 

«L'Assemblée décrète que la municipahté relâchera 
les grains qu'elle a fait arrêter. .< 

— La ville de Saint-Pierre-le-Moutier a étélethéil 
tre de scènes arUigeantes. Le boi.sseau de seigle de 25 
liv. s'y est vendu 3 liv. Le peuple a demandé la dimi
nution du ])rix (les grains. Il a été impossible d'arrêter 
sa fureur; la loi martiale a été publiée, le drapeau 
rouge a élé déployé; deux personnes ont été tuées et 
22 blessées : le calme s'est rétabli. Le comité vous 
propose d'autoriser la municipalité à lever un im|)Ot 
dc 1,200 liv. sur les citoyens, pour faire baisser le 
prix des grains. 

Cette proposition est adoptée. 
.— M. Faucon : Vous n'ignorez pas les préparatifs 

d'un peuple voisin. Dans une pareille occurrence , je 
vous proposerais de destiner le tiers de vos honoraires 
à la construction d'un vaisseau de ligne. 

Il .s'élève des murmures. 
M. I.EPp.ÉsiuE.N-r : M. le premier minislre desfinan-

ccs demande à être entendu dans l'As.seniblée..— Il est 
di'cidé ipi'il sera admis. 

M. CllAPEUEii : Vous vous rappelez, Miîssienrs , 
(lue (t'aprèslcs contestations survenues dans la villede 
Douai sur la validiti! des (Sections pour les a.ssein-
bléi"--l'iriinaircs, vous avez ilveréié (jiie les faits se
raient véi-ifiî s; ils l'ont élé, et le |irocè.s-verbal con.s-
Uile (lue deux membres de la cour sii|iéi-ieure ont été 
élus, quoiqu'ils n'aient pas fait leur déclaration pa
lriotique; ainsi leur élection est nulle; l',\ssemblec iiedoit point balancer à le prononcer, ll.se présente encore une autre di'flictilté plus coitsidcrable. Les ol liciers niniiici|iaitx, pour roriner lesniles des citoyens iiclifs, n'ont pris poiif base (jiie la (;.-i|)ilalioii el les 

impositions territoriales, en écartant les impôts d'iu 
dustrie. 

«L'Assemblée décrète que l'élection des deux mem 
bres de la cour supérieure est nulle et contrevient au" 
décrets par lesquels il est ordonné ([ue personne ue 
liourra être admis aux assemblées primaires, s'il n'a 
fait auparavant sa déclaration patriotique; que les as
semblées primaires où les élections ont été faites se 
réuniront, ct cju'il y sera procédé à l'élection de deux 
nouveauxofliciersmunicipaux : décrète en outre qu'en 
cas que l'impôt sur l'industrie ne soit point entré dans 
les bases de la convocation, le cominis.çaii-e du roi 
fera réunir les citoyens pour procéder à une nouvelle 
élection. » 

^ - M . le baron d'AUargue fait un rapport sur les 
diverses opérations de la caisse d'escompte; il propose 
de décréter ciue le premier ministre des finances soil 
autorisé à 1 indemniser des pertes et des dépenses 
qu'elle a faites, en distribuant journellement un nu 
méraire qu'elle achetait à dix pour cent. 
L'Assemblée décrèle l'impres-sion du rapport et l'ajourne. 

ment. 
-- On passe à l'ordre du jour, qui amenait le rapportsnr 

la constitution du clergé. 
L'Assemblée décide qu'on passera sur-le-champ à la lec

ture des articles. 
M. Martineau fait lecture de l'article l"'. 
On demande à aller aux voix. 
M. l'évêque DE Cleemont : J'ai l'honneur d'obset 

ver que plusieurs membres ont des observations pré
liminaires à présenter, etje demande qu'où établisse 
la discussion sur l'ensemble du plan. 

O n demande que la discussion soit fermée. 
M. l'évêque de Nîwes : 11 est bien sévère cle fermer 

la discussion si promptement sur une matière aussi 
importante. Je n-clame l'usage constamment établi 
dans cette Assemblée, de discuter d'abord l'ensemble 
des plans sur les objets importants. 

L'Assemblée consultée décide que la discussion sera 
ouverte sur rcnsemble du plan. 

— M. Necker, qui avait fait demander à être reçu, 
est introduit; il prononce un discours dont nous no. 
présentons pas l'analyse, parce que nous le donnerons 
enentier dans un des iorochains numéros; nous aoiiiie-
roiis en m ê m e temps la réponse de M. le président. 

— M M . les députés extraordinaires cle la municipa
lité de Marseille paraissent à la barre. 

M. le Président : L'Assemblée nationale a décrète 
que vous seriez appelés pour lui faire connaître ies 
événements nouvellement arrivés a Marseille. 

M M , les députés extraordinaires de la iiuuiicipaïui. 
deMai-si^ille, M. Bréniont-Juiien portant laP;'™'':; 
Les malheurs dont la ville de Marseille a eXe atlUsee 
vous sont connus; vous avez accueilli ses plaintes, ei 
Marseille jouissait à peine do vos bienfaits, (JM'<|S 
ennemis de la révohition ont cherché à trouincr ce 
bonheur. Lcs forls sont des nids à tyrans; cette 
inaxinie a eu chez nous une apiilication funeste. Nous 
avons été effrayés par uu ajipareil militaire redotua-
ble ; des munitions de bouclie ont élé entassiies dans 
les forts ; une guerre étrangère avec deu.x puissances 
est venue aiigiiienter eiicoie nos inquiétudes. Nos 
craintes étaient petit-êlre exagérées, niai.s elles lîtaieiit 
naturelles à eeu.x qu'on environnait de pièges, i\ ceux 
qni venaient d'appreiidi-e (|tie j.'i paquets, arrivant de 
Nice et adressés aux commandants des places fortes , 
avaionfété interceptés. Vous avezsu que les citoyens de 
Marseille, après avoir surpris le l'ortdi; Notre-Dame de la Garde, et s'être cniiiarés du forl S'-Jeaii, ont voulu faire le siège du forl S'-Nicolas. Des préparatifs menaçants avaiinit été fails pour les i-epotisseï- ; les mèches (itaient alliiiiuies ; Marseille allait être nklnite en Cf-n-dres; les ofliciers nniiiiciiiaiix ,se Irahsportèreii; au fort; ils supplièrent; ils obtinrent ipic le-sang des 
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citoyens ne serait pas répandu, et ils proposèrent 
une" convention , d'après laciuelle les forts devaient 
être désormais gardes par la garde nationale et par les 
troupes cle ligne, concurremment, c'est-à-dire qu'il 
y aurait eu un garde national pour trois soldats de 
ligne. 

Une lettre du ministre est arrivée, avec l'ordre à la 
garde nationale d'évacuer les forts, et au régiment de 
Vexin d'en sortir également, pour être remplacé par 
celui d'Ernest ; ainsi on punissait des soldats qui 
avaient donné une preuve de patriotisme en ne vou 
lant pas tirer sur des Français; ainsi le ministre pre
nait desinesures différentes de celles que vous aviez 
ordonnées par votre décret; ce décret accompagnait 
la lettre clu ministre, mais il n'était pas revêtu des 
formes constitutionnelles. Quelque temps après des 
citoyens s'introduisirent dan.s le fort S'-Jean et com
mencèrent à le démolir ; nous nous y rendîmes re
vêtus de nos écharpes ; nous demandâmes main-forte 
à la garde nationale et au commandant du fort, et 
nous fîmes cesser la démohtion. Nous apprîmes bien
tôt que les citoyens continuaient à démolir avec plus 
d'activité qu'auparavant. La municipalité ne pouvait 
pas , pour s'y opposer , déployer la force pubhque 
contre les citoyens , puisque tous les citoyens font 
partie de la garde nationale; il n'y avait qu'un moyen 
de sauver la citadelle, c'était deperniettre la démoli
tion des batteries qui sont dirigées sur la ville. Le 
conseil général a donné cette permission. Vous avez 
ordonné que eette démolition fiît suspendue; elle le 
sera. Peut-être ordonnerez-vous que la forteresse soit 
démolie, quand vous saurez qu'elle a été construite 
par le despotisme, afin de contraindre l'amour que les 
Marseillais ont toujours eu pour la liberté. Plusieurs 
batteries sont disposées de manière à foudroyer la 
ville , d'autres sont dirigées sur le port et peuvent 
empêcher l'entrée des subsistances. Une inscription 
])lacée sur les murs de la citadelle dévoile avec éner
gie les motifs pour lesquels on l'a élevée. Louis-le-
Crand a Jait construire cette citadelle, dans la 
crainte que Marseille fidèle ne se livrât aux élans 
de la liberté. Vous ne souffrirez pas que cette ville 
intéressante reste sous le despotisme d'un ministre 
que nous avons dénoncé, que uous dénonçons encore; 
qui, en donnant une extension arbitraire à votre dé
cret, a fait d'une loi paternelle une loi de sang , qui 
nous a induits en erreur, en nous transmettant un dé
cret non revêtu des formes nécessaires pour qu'il fiît 
authetilique, et qui vient nous accu.ser encore. Non , 
Messieurs , la ville de Marseille n'est point coupable 
des délits qu'on lui impute; ils s'éloignent trop du 
caractère d'un peuple libre par vous , et fier d'obéir 
aux loisque vous avez établies ! 

M. Dupont : Je demande que l'Asseniblée autorise 
M. le pré.sident à demander aux députés extraordinai
res de Marseille des éclaircissements sur l'assemblée 
tenue à Brignoles , sur les propositions qui y ont été 
faites, de demander la suppression du Chiiteletà l'ins
tant ol̂i l'on faisait à Paris la m ê m e proposition. 

M. d'Andeé : U ne s'agit pas de savoir ce qui s'est 
pa.ssé à Brignoles ; cela viendra en son temps : il s'a-
gLssait seulement d'entendre la députation sur les m o 
tifs de la démolition du fort : elle a été entendue. Je 
demancle que son discours soit renvoyé au comité des 
rapporls, qui en rendra compte incessamment à l'As
semblée , ainsi que des inventaires des magasins des 
forts, et des pièces probantes des provisions de bouche 
que l'on dit y avoir été trouvées. Quant à l'affaire de Marseille, je crois que chaque membre peut faire à «es messieurs les interrogations qu'il jugera nécessaires. M. de Mibabeau l'aîné : 11 m e paraît doublement extraordinaire qu'on veuille joindre ce gu'on dits'être passé à Brignoles à ce ui est tirrivé à Marseille ; et 

parce que votre délibération porte simplement que 
vous («itendrez les députés de Marseille, et parce 
qu'il est étrange qu'un député étranger à la Provence 
ait, sur l'assetublée de Brignoles , des connaissances 
et des résultats que les députés de Provence n'ont 
point encore. Je pourrais aus.si montrer m o n étonne
ment de l'interprétation sévère qu'on veut donner des 
motifs de cette assemblée ; c o m m e si elle avait été pu
blique; c o m m e si les municipalités ne s'étaient pas 
réunies dans tout le royaume presque autorisées par 
vos décrets. 

Le préopinant a dit que cette affaire étant renvoyée 
au comité des rapports , toutes les pièces devaient y 
être remises. J'adopte cette proposition; mais j'ajoute 
contre lui que , puisque cette affaire y est renvoyée , 
vous ne pouvez la juger en un instant; et que puisque 
nous ne pouvons la juger, il est très inutile d'interro
ger les députés extraordinaires. Gardons-nous d'imi
ter la précipitation des ministres, qui veulent accroî
tre les troupes de Marseille , de manière que l'étour-
dissement clu peuple lui ôte toute espèce de raison en 
lui ôtant toute espèce de confiance. Nous ne sommes 
point les oppresseurs du peuple; nous sommes ses 
surveillants et ses modérateurs ; nous devons l'éclai
rer , le calmer; et ce n'est pas avec la marche hâtive 
et vindicative des ministres que nous pouvons y par
venir. 

L'Assemblée renvoie au comité des rapports tout ce 
qui concerne l'affaire de Marseille. 

M. DE MiiiABEAU l'aîné : Je demande quc les dépu
tés extraordinaires de la municipalité de Marseille ob
tiennent l'honneur d'être admis à la séance. 
Une partie du côté droit demande que l'Assemblée soit 

consultée. 
On fait une première épreuve, contre laquelle M. le comte 

de Virieu réclame avec chaleur. — On renouvelle l'épreuve, 
etla proposition de M. de Mirabeau l'ainé est acceptée à une 
grande majorité. 
— M. le président lit uije lettre de M. de Saint-Priest. Ce 

ministre envoie des copies de la lettre qn'il a écrite hier en 
envoyant le dernier décret à la municipalité de Marseille, et 
de celle qu'il a adressée à cette même municipalité et à la 
ville de Montpellier, lorsque d'après les ordres dn roi, il a 
ordonné là remise des forts aux troopes de ligne. 
~ On ouvre la discussion sur le plan de constitution du 

clergé futur. 
M. l'archevêque d'Aix : Le comité ecclésiastique 

sait-il quelle est l'utile influence de la religion sur les 
citoyens? C'est le frein qui arrête les méchants , 
c'est l'encouragement des h o m m e s vertueux. La reli
gion est le sceau de cette déclaration qui assure à 
l'homme ses droits et sa liberté : elle est inaltérable 
dans ses dogmes ; sa morale ne peut changer , et sa 
doctrine sera toujours la même. Le comité veut rap
peler les ecclésiastiques à la pureté de la primitive 
église. Ce ne sont pas des évêques, successeurs des 
apôtres, ce ne sont pas des pasteurs, chargés de prê
cher l'Evangile, qui peuvent rejeter cette méthode : 
mais puisque le comité nous rappelle notre devoir, il 
nous permettra de le faire souvenir de nos droits et 
des principes sacrés de la puissance ecclésiastique. Il 
faut donc lui rappeler l'indispensable autorité de l'E
glise ; il s'agit des vérités de la religion, je vais les 
dire avec toute la fermeté qui convient aux ministres 
du Seigneur. Jésus-Christ a donné sa mission aux 
apôtres et à ses successeurs pour le salut des fidèles : 
il ne l'a confiée ni aux magistrats , ni au roi; il s'agit 
d'un ordre do choses dans lequel les magistrats et les rois doivent obéir. La mission que nous avons reçue par la voie de l'ordination et de la consécration remonte jusqu'aux apôtres. O n vous propose aujour.^ d'htii de détruire une partie des ministres, cle diviser leur jurithction ; elle a été établie et limitée parles apôtres ; aucune ptnssance humaine n'a droit d'y toucher. (Il s'élève des murmures.1 
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Je dois faire observer qu'il s'agit de la juridiction 
purement spirituelle. Il s'est introduit des abuSj je ne 
prétends pas le nier; j'en gémis c o m m e les autres; 
mais l'esprit de la primitive église est toujours là 
pourles répriincr. C e sont les canons et la tradition 
(ies églises, ct n o n les abus, cjue nous osons réclamer : 
cc n'est qu'en verlu des conciles qu'on peut opérer les 
d é m e m b r e m e n t s d'une province. Oliservcz q ue je ne 
parle que d u spirituel; l'Eglise seule peut le gouver
ner; elle seule peut en déterminer la correspondance. 
U n évêque ne peut exercer sa juridiction sur u n évê
ché étranger ; en supiirimer u ne partie, ce serait 
anéantir pour les fidèles l'administration de l'Eglise. 
La juridiction dc^ curés est limitée par les évêiiucs; 
ilsne peuvent faire aucun changement qu'en vertu de 
leurs ordres. C'est sur les objets de la discipline ec
clésiastique qu'on veut élendro votre puissance. N o u s 
s o m m e s bien étonnes dc voir ainsi disparaître les 
saints canons et les litres de l'Eglise.... Il est po-ssi-
ble qu'il soit fait des retranchements à l'EgHse; mais 
il faut la consulter, et ce serait y porter u ne main sa
crilège qne de lui ôter son administration. Sans doule 
il faut réformer les abus ot provoquer u n nouvel or
dre cle choses. N o u s pensons que la puissance ecclé
siastique doit faire tout son possible pour concilier 
vos v œ u x avee l'intérêt de la religion; mais c'est avec 
bien de la peine que nous voyons les coupables des
seins de faire disparaître la puissance episcopale. 

Si vous ne recourez pas à l'autorité de l'Eglise, vous 
méconnaissez cette unité catholique, qui forme la 
constitution cle l'Empire. N o u s ne pouvons, en aucun 
cas, renoncer aux formes prescrites par les conciles. 
N o u s v o u s proposons donc cle consulter l'église gal
licane par u n concile national. C'est là que réside le 
pouvoir qui doit veiller au dépôt delà foi; c'est là 
c[u'instruits de nos devoirs et de nos v œ u x nous con
cilierons les intérêts d u peuple avec ceux de la reli
gion. N o u s venons donc déposer entre vos mains la 
cléclaration de nos sentiments. N o u s supplions, avec 
les instances les plus respectueuses, le roi et l'Assem
blée nationale, dc permettre la convocation d'un con
cile national. Dans le cas o ù cette propositiou ne serait 
pas adoptée, nous déclarons ne pas pouvoir participer 
à la délibération. 

L e géance est levée à 3 heures. 

VARIÉTÉS. 
Kous nons empressons de prévenir nos lecteurs que l'ar
ticle inséré sous le titre p^ariétés, dans le n** 134 de cette 
fewille, sur la société des Amis dc ia Constitution de Saint-
Jean-d'Angely, a calomnié le patrioli.sme de celte a.ssocia-
tion. Le rapport de M, Rabaud de Saint-Etienne à l'A.ssem-
bléc nationale, et le décret qui en a été la suite, suflisent 
pour désabusfir le public. Hous ajouterons qu'on a mis sous 
nos yeux des pièces qui prouvent que cette société est digne 
du n o m qu'elle a pris. U ne autre preuve qui nous parait 
,san5 réplique, c'est qu'elle a pour correspondant et pour 
associé M. itenaud , député à l'Assemblée nationale. 

U n jeune capucin irlandais s'est embarque dimanche 23 
sur la Seine, pour ac rendre au couvent de Vass.y en Cham
pagne, à quaU-e lieues dc Joinville; cc religieux: .s'a.ssocia, 
dans le coche d'eau, à un h o m m e d'environ ZG ans. Arrivés 
à JXogent, le compagnon do route du capucin lui propo.sa 
de partir k sept heures du .eoir pour voyager an frais. Après 
quelques dillicultés, la parlie fut acceptoc ; après avoir dé
jeune dan.« u n village sur la roule do Troyes, l'inconnu 
conduisit le capucin vers nn bois, sous prcloxle d'abréger 
la route. Ce fut au bord de co boi.H, qu'ayant tu-é deux pii-
tolets de sa poche, il menaça le jeune religieux de lo lucr, 
s'il ne lui donnait pas son .argent. Ce dernier se jette à ses 
e«noux, lui oflre a louis et 18 liv. qu'il avait sur lui ; ce qui 
n'empêcha pa.s le voleur de lui tirer ies, deux coups dc pis
tolet. Soit frayeur, soit l'effet d'urie lcgè,re blessure, le capucin tombe; l'assassin chercha à s'assurer de sa mort en 

lui serrant la gorge, et la croyant certaine il s'enfuit iVdi-' 
son départ, le capucin se lève, est recaeilli parnnvoyasem 
qui lui donne place dans sa voiture. Il lui raecnie .son mal. 
heur devant quelques personnes; nn homme qm l'a,,;! 
entendu vient à Nogent, et le raconte à son tour dam b 
m ê m e cabaret oij l'assassin s'était réfugie : ou l'„ amte 
condui l aux prisons de Pont, dans lesquelles il s'est étianilé 
la m ê m e nuit avec son mouchoir. AVIS DIVERS. 
Lundi 14 juin prochain et jours .suivants, il sera procédé 
rue E.oyale, butte Saint-Roch, n° IB, à la vente des livres 
do la bibliothèque de l'en M, le baron d'Holbach, si célèbre 
par ses oonnai.ssarices personnelles et par ses relations avec 
les savants et les gens ds lettres les plus distingues tle son 
temps. Celte bibliothèque offre une collection très précieuse, 
surtout de livres de sciences en tont genre, 
SPECTACLES. 
AcADiiniiri RovAi.n de Musique, — Aujourd'hui 30, la Ca
ravane, opéra en 3 actes. 
ThiUthe iik la Piation. — Aujourd'hui 30, le Comte de 

Comminges on tes Amants malheureux', et le Mariage secret. 
Théathe Itai-ien, — Aujourd, SO, l'Epreuve villageoise; 

et Jeanne d'Arc à Orléans. 
'TiiÉATiiE i>E Moivsiiïuiî. — Aujourd'hui 30, à la salle del,i 

foire Saint-Germain, le Badinage dangereux, comédie; et 
le Bon Maître, opéra. 
TuÉATiiE i>u Pai.ais-Royal. — Aujourd'hui 30,ie Timide; 

l'Inconnu ; et le Fou raisonnable. 
TnÉA-rni; de Maiiejioiselle Montansieii, auPalais-îojal, 
— Aujourd'hui 30, l'Arbre de Diane, opéra en 3 acles. 
CoBiÉDiESS DE Beacjolais. — Aujourd hui .30, à la salle des 

Elèves, tes D e u x Cousins rivaux, comédie; la Matinée iv. 
Jardin public; et le Philosophe Imaginaire. 
Cirque du Palais-Royal, — Aujourd, 30, concerl dans 

lequel on exécutera deux symphonies deM, Haydn, nne 
scène italienne de M , Ferari, un nouveau concerto de cors 
de Kolh, une scène de la Caravane, une symphonie de 
M. Gossec, et l'Hymne à Apollon, morceau à qnaU-e ïoii, 
de la composition de M. L.-S, le Brun : bal à cinq henres, 
et la Danse nationale, suivie du ballet de Gabrielle, et an 
pas de Henri I F . 
GnAJiDS Dajvseuks du Roi. - Aujourd, 30, le Revenant; 

le Ménage du Savetier; le Héros américain; et la Nuit ie 
Henri II'. .̂ , 
Ajieigu-Cohique, - Aujourd'hui 30, le Comédien de so

ciété; le Sultan généreux; et Pierre de Provence. 
PAIEMENT DES RENTES DE l'HÛTEL-DE-V1LLE DE PARIS. 

Année 1789. M M . les Payeurs sont ii la leltre J. 
Cours des changes étrangers à m jours de date. 

Cadix, , • • 
Gênes, . , • 
Livourne . • 

161, 8 s, à 7 
, . IOO 
. 106 l;2 

b. 

Lyon, Pâî«es. l!8P-°i' 

. 1835,31 llî 

. 1 4 perle, 
I7S9, s. " 3i* P""'-

702, 5. 18 '!]'>• P-
. s. 18 p, 
. 12 Ifl p. 
7 1/2, 3/4 P-

Amsterdam . . 62 3;S à I?4 
Hambourg 201 
Londres 27 I;4 
Madrid. . . 15 1. 8 s. .à 7 

Bourse du 29 mal. 
Actions des Indes de 2500 liv. . ... 
Portions de IOOO liv 
— de 312 liv, 10 s 
— de IOO liv 

Emprunt d'octobre de 500 liv. . . -
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. . . 
Primes 
Loterie d'avril 1783, à OOOliv. Io bilItS. • 
— d'oct, à 400 liv. le billet 

Emprunt de dée. 1782, quittance de fin, 
— de 125 millions, dccembie 1784, . 
— de 80 millions avec bulletins. . . 

Quitlances de finance sans bullelins . . 
Idem sorties 
Bulletins 
Idem sortis 
lloconnaissances de bulletins 
Idem sorties _ • 
Emprunt dti domaine de la viUe, série non sortie. 
— Bordereaux provenants de série sortie . . 

Emprunt do novembre I7S7 Lots des hôpitaux . . , , Caisse d'escomiite , -- Estampée Demi-caLsse ".'...'.'.. 1703,2 Quittance des caux de Paris 60» Actions nouv. des Indes 932, 33, •'(2 Assurances contre les incendies . . . 472,78,74,75,74 Idem a vie ... Intérêt des a.ssignals-moiinaic. Anjoui-d'hui 30 mai, de 200 liv 0 1- I5s. od. de 300 liv 1 2 6 de IOOO liv • . ï 5 « 

'!fi;i!:iVi. 
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TURQUIE. 
De Çonstantinople, le 8 avril Pipi-H.assan-Effendi, 
kihayarbey au camp, a été destitué cle sa place ei en
voyé à Kili sur le Danube, pour faire réparer cette 
forteresse. Il a eu pour successeur Tchelebi-Muslaplia-
Effendi, qui élait rauhimniat-naziri, ou intendant des 
munitions de guerre. 

lie grand-visir, Dgezaîrlu-Gazi-Hassan-Pacha , laisse, 
ar sa mort, une succession immense, qui, suivant 
'usage de cet empire, appartient tout entière au 
trésor public et à celui du prince. 

Le sceau impérial a élé donné à Roustcbotikhi-Sci'd-
Hassan-Pacba , qui se trouve actuellement en garnison 
à 'Widdin. C'est un des plus anciens pacbas à trois 
queues, puisqu'il est de la création du sultan Mustapha, 
père de l'empereur régnant. ICutchuk-Hussëin-Aga , 
tchoadar-aga , ou premier valet de chambre du grand-
seigneur, doit partir incessamment pour aller lui porter 
le sceau, 

La première division de l'escadre destinée pourla 
mer Noire est en rade depuis quelques jours , et doit 
pai-tir aux premiers beaux temps. Elle a ordre de se 
rendre à Varna et à Bourgara, sur la côte d'Europe. 
Les armeinents algériens, qui font partie de Dette divi
sion , doivent d'abord aller embarquer des troupes à 
Sinope, et les transporter à Anapa , oîi il parait qu'on 
veut rassembler des lorces considérables, 
POLOGNE. 
De Farsovie, le 5 mai. — Le roi de Prusse vient de 
faire la réponse suivanle à la lettre du roi de Pologne, 
du 17 mars dernier. Afin de bien saisir l'esprit et les 
expressions de cetle réponse , il faut se rappeler que la 
Pologne, livrée aux habiles insinuations de la Prusse , 
et se prêtant à ses vives sollicitalious (1), conclut, le 
15 mars dernier, le traité d'alliance défensive , sans 
attendre que les difficultés relalives au commerce eus
sent élé levées. Nous n'avons pas la leltre que le roi 
de Pologne écrivit à cette occasion au roi de Prusse ; 
mais on présume, par la réponse de ce dernier, que le 
roi de Pologne fil sentir au roi de Prusse que la cour 
de Berlin contrevenait depuis 17 ans à l'article clair 
et exprès du traité de 1773 , qui permet aux Polonais 
le libre débit de leurs denrées en Silésie, contravention 
récemment étendue m ê m e à d'autres provinces de la 
domination prussienne. — Le roi de Prusse, dans sa 
réponse, élude le poinl principal. Il ne parle que du 
droit de trois pour cent, que paient les denrées de Po
logne qui passent sur son territoire, et ce qui est très 
remarquable, il en parle comme d'une faveur, tandis 
qu'on sait très bien que un pour cent de transit est 
généralement regardé comme une imposition très forte. 
11 parle, comme d'une chose très naturelle, de ces pré
tendues convenances politiques de territoire , si peu 
êonformes aux principes de justice qui existent enlre les 
nations comme entre les individus. Il veut persuader 
à la Pologne que la cession de Dantzick et de Thorn, 
à laquelle la Pologne s'était précédemment refusée, 
serait avantageuse à cette république et préjudiciable à 
la Prusse qui l'avait proposée. Enfin , pour faire croire 
aux Polonais qu'ils ont tort de se plaindre, il n'hésite 
pas de souten:'.', contre les faits les plus certains, que 
l'impôt de douze pour cent, sur lequel il semble fonder 
le système de vexations le plus onéreux, existait du temps de la domination polonaise, sur les marchan-(l) F oyez le numéro d'hier. 1" Série. — Tom^ I F 

dises que celte nation importait à Dantzick, ou qu'elle 
exportait. Il est probable qu'une telle manière de rai
sonner île satisfera ni le roi, ni la diète de Pologne et 
nous croyons recevoir bientôt, sur ce sujet, des nou
velles très propres à justifier notre opinion, 
Letlre du roi de Prusse. 
« Monsieur mou frère, M. le prince Jablonowki m'a 
remis la leltre queV.M. m'a bien voulu écrire, en date 
du 17 mars, et par laquelle elle réclame ma droiture 
personnelle pour faire cesser les griefs de commerce 
que la nation polonaise croit avoir contre la Prusse. 
Je suis fialté de la confiance donl V. M , m'honore, et 
je n'omettrai rien de mon côté pour la justifier; mais 
je prie V. M . et sa nalion d'observer aussi la même 
justice et l'impartialilé qu'elle me demande, envers 
moi et mon état, et qu'on pèse dans une balance 
exacte, les véritables circonslances de l'objet impor
tant dont il s'agit. Si V. M. veut se rappeler toutce 
qui s'est passé depuis la cession de la Prusse occiden
tale , elle ne pourra pas méconuaitre que les charges 
et les inconvénients auxquels le commerce de la nation 
polonaise sur la Vistule et vers la mer Baltique se 
trouve peut-être exposé, prennent uniquement leur 
origine et leur source de ce que, lors de la cession de 
la Prusse occidentale, les villes de Dantzick et de Thorn 
en furent exceptées , quoique situées au milieu de la 
Prusse, et que les circonstances exigèrent de conclure 
en 1775 la convention du commerce entre la Prusse 
et la Pologne, par laquelle toutes les marchandises que 
la nation polonaise transporte vers Dantzick, ou en ex
porte, ont été chargées de mêmes droits de douze pour 
cent, qui ont déjà existé du temps de la domination 
polonaise. S'il s'est glissé des abus dans la perception 
de ces droits par la conduite des douaniers, ce que les 
sujets prussiens n'éprouvent pas moins en Pologne , 
moi, aussi bien que le roi mon prédécesseur, nous 
avons tâché de les redresser au possible, dans le cas des 
plaintes portées. J'ai fait surtout réduire l'estimation 
des productions polonaises à leur véritable valeur dans 
la douane de Fordon, et j'ai fait diminuer jusqu'à Irois 
pour cent le droit de transit pour toutes les marchan
dises que la nation polonaise fait venir de l'étranger 
par terre el à travers mes états. J'ai fait de plus ce 
qu'aucun souverain n'a encore fait, et que la nation 
polonaise n'a pas m ê m e pu exiger; c'est que j'ai aboli 
les droits de douane et de péage sur la plus grande 
partie des productions et marchandises que les Lithua
niens portent dans )a Prusse occidentale, et à mes ports 
de Koënisberg et de Memel, en ôtant les bureaux de 
douane qui ont subsisté depuis des siècles aux fron
tières de la Prusse et de la Lithuanie. Je crois donc 
avoir fait tout, et plus qu'on ne saurait exiger de mot 
pour faciliter le commerce de la nation polonaise par 
mes états ; il peut se faire sans aucun droit vers mes 
villes de Koënisberg et de Memel, et à raison de deux 
pour cent par mes villes maritimes d'Elbing et de Stet-
lin. Si îe commerce que les Polonais veulent faire à 
Dantzick est chargé d'un impôt de douze pour cent, 
c'est h suile naturelle et nécessaire de l'existence des 
anciennes douanes polonaises, de la convention de 
1775, et de la situation de la ville de Dantzick. O n ne 
saurait exiger de moi avec équité que j'accorde le 
même tarif et les mêmes avantages qu'à mes propies 
villes, à une ville qui est tout environnée de mes états, 
sans y appartenir, et qui leur fait tant de mal par les contrebandes de ses habilants, et par les chicanes de ses magistrats. Je sens bien cjue la nalion polonaise en souffre d'une manière indirecte; mais c'est sa propre faute ) et non celle des souverains de la Prusse, et elle 
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doit se souvenir qu'elle n'a pas été moins maltraitée 
par le monopole du commerce de la Vislule, que la 
ville de Dantzick avait usurpé du temps de la domina
tion polonaise , au préjudice des autres villes prussien
nes.Cevice ne peut pas manquer de rester inhérent au 
commerce que les Polonais veulent faire par la Vistule 
et à Dantzick, aussi longtemps queles villes de Dantzick 
et de Thorn resteront séparées de mon territoire , 
duquel elles sont absolument environnées , surtout la 
première. C'est pour lever ce grand inconvénient , 
d'ailleurs incorrigible, que j'ai fait proposer à V. M . 
ct à l'illustre diète, de faire avec moi une nouvelle trans
action par laquelle je diminuerais les droits de péage 
établis sur la Vistule à raison de douze pour cent, à 
un taux si médiocre, quela nation polonaise pourrait 
en être entièrement contente, el j'ai demandé qu'en 
compensation de la grande perte que j'en souffrirais 
dans mes douanes , on m e cédât la souveraineté des 
vifies de Dantzick et de Thorn, qui,par leur situation 
naturelle, apparliennent au territoire de la Prusse oc
cidentale , et qui, lors de la cession de oe pays, n'en 
ont élé exceptées que par des raisons pirticulières et 
peu valables. J'ai cru pouvoir faire ces propositions , 
sans pouvoir être taxé de vues injustes d'a'j;randissement 
et d'ambition, parce que les deux villes de Dantzick et 
de Thorn sont situées au milieu de mes et its, que leur 
souverainelé ne convient qu'au possesseur de la Prusse 
occidentale et à l'allié de la Pologne; auquel elles 
donnent iwi accroissement de force égilement néces
saire à la Prusse et à la Pologne, parce qu'elles ne rap
portent absolument rien à la république de Pologne , 
et rendent plutôt le commerce de la nation polonaise 
difficile et onéreux pour les droits conventionnels, et 
parce qu'en diminuant ces droits j'aurais perdu un 
revenu annuel, mais certain, de deut cent mille écus, 
que la nation polonaise aurait g.ig lé sans faute dans 
son commerce , par la diminution de la douane de 
Fordon, sans que je puisse m e prom3ttre aucun équi
valent proportionné par la possession des villes de 
Dantzick et dc Thorn. Si V. M . y avait perdu quelques 
revenus casuels , je n'aurais pas manqu : de les lui bo
nifier. Je ne devais donc pas m'attendre que m a susdite 
proposilion serait reçue par la diète d une manière si 
conlraire à mes vues innocentes et honnêtes , et aux 
vérilables intérêts des deux états. Ja devais encore 
moins prévoir qu'un monarque aussi patriote et aussi 
éclairé que V. M . s'y opposerait d'une manière aussi 
forte qu'elle l'a fuit. J'avoue que je m e suis attendu à 
tout autre accueil de la part de ia diète; mais dès que 
j'ai appris que cette proposition , qui ne roule en effet 
que sur un troc très avantageux pour la Pologne , 
n'était pas agréable à V. M . ct à la diète, j'ai ordonné 
à mon ministre, le marquis de Luchesini, d'en faire 
abstraction, et de se borner à la conclusion d'uu simple 
traité d'alliance. Je suis redevable à V. M . d'avoir re
commandé à sa nation la conclusion de cette aUiance. 
J'y mets un très grand prix, et je tiens à honneur 
d'être le principal allié d'une nation aussi noble et aussi 
brave. Je ne doute pas qu'elle saura également appré
cier m o n alliance, et qu'elle reconnaîtra ce que j'ai lait, et ce que j'aurai encore à faire pour la rendre lilite et convenable aux deux parties. C o m m e V. W. m e demande encore des discussions et des arr.inRTinenls ullerieurs sur le commerce, je ne manquerai pas de m'y prêter avec toute la bonne volonté, ct toute la lacilité et équité qu'on peut exiger de moi. Mais j'espère qu'on y apportera aussi de la Pologne les mêmes dispositions, et qu'on n'exigera pas de m a part des concessions qui ne sont pas praticables, selon la nature des choses, ni pour la nation polonaise même. Jc ne m e retuserai pas à une discussion du traité de commerce subsistant, ou à lu conclusion d'un nouveau , pouvant révoir avec certitude qu'on reconnaîtra bientôt que a proposition quej'ai faite pour la compensation d'une 

diminution considérable ^ ^ ^ l ^ ; ^ ^ S Z ^ o t t . Z l 
toujours le ««"1™°^^." ̂ ^lonabe aussi florissant que 
"̂  ̂ T l T T u l t s T r r i r de^Prui^pe; et queje lî'ai 
possible, et un aes p ^^ ^̂.̂^ ̂  ̂ ,̂^̂  ,̂  
P-'^ rTantaJest du co"l de la Pologne, qui ne ferait 
^''"ll^^niei mes revenus actuels, et qui ne me serait 
que d>"""f "^'f'; .f^,„er l'entrée de mou état, pour 
[ r f r i f f i S r e m e n t , et pour devenir un̂ allié 
"T^^ Sr^eti/^ntrè: Sç -détail, et exposer 
rnl'jTmeprTmrencore de l'amitié et des hautes 
lum;èr:s de^V. M., qu'elle examinera et pèsera ces 
considérations avec cet esprit dequite et d^ pe°et.a-
tion qui la caractérise, et qu'elle en fera usage pour 
continuer à éclairer sa nation, et pour faire disparaître 
des préjugés qui s'opposent jusqu ici aux venlables 
intérêts mutuels des deux états. 

.. FnÉDÉaiC-GuiIXAUME, » 
PAYS-BA5. 
AHRIVÉE ET DÉPART DE» V.ilSSEATJX DU TORT b'oSTEMDK, 
Arrivée. Le 13 mai, the PoUy, cap. T. Bonet, de 
Liverpool ; the John and Georges, cap. John Hudson, 
de Memel. Le 14, de Qoede hope, cap. P. Gerrisls, 
de Riga. Le 16, te Saint-René, cap. Jacques Nison , 
de la Rochelle. Le 17 , de Jouffrouw Maria, cap. 
Jelte de Groot; de Catharina, cap. G. Lubain,tous 
deux de Dunkerque ; de zes Gebroëders, cap. Paul 
Antony, du Hâvre-de-Grâce; the Venus, cap. John 
Eales, de Topsham ; the Peggy, cap. James FuUerlon, 
de Liverpool. Le 19, the Chance, cap. T. Reed, de 
Liverpool ; de Agries, cap. H. Lord, de Guernesey. 

Départ. Le 14 mai, àe.Maria-Elisabeth,e^'ç.i(^xi 
Pope, pour Nantes. Le 15 , de fouffrouw Ahkennan, 
cap. 'T. Filbaum, pour Dunkerque. Le 16, la Persé
vérance, cap. R. Martin, à l'aventure; la Jalousie, 
cap. L. Sablé, pour Dunkerque.Le \1 ,dsidry Gezus-
ters, cap. Hendrik Dediker, pour Dunkerque ; de 
Charlotte, cap.Th. Goodman; de Génie, cap. Théo
dore Looks, tous deux pour les Grandes-Indes ; the 
Algo, cap. John Trevî helt, pour l'Angleterre ; Bra
bant, cap. Thomas Courser, pourHull; de Vriends-
chap, cap. Bomke Johannes, pour Hambourg ; î e 
Richard, cap. Richard-Boolhby, pour Memel; den 
Eolus, cap. Thomas Scholt, pour Sunderland; den 
Amslerdamschen-Zeelust, cap. Grégoire l'Ecluse, 
pour Wibourg. Le 18 , la Sylphide., cap. Ant.Lelong, 
pour Stockholm. 

ANGLETERRE. 
ÉTAT DU REVENU ET DE LA DÉPENSE DE L'ANtiLETBRB'E. 
Impôts (ixes 325,000,000liv. 
Recettes casuelles 50,000,000 
Impôt len-itorial 18,750,000 
Impôt sur la drèche et bénéfice de 

loterie 6,775,000 

Total du revenu. 400,525,000 liv. 

l 

Liste civile 27,500,000 
Millions employés pour achat de 
fonds pubhcs 25 000,000 

Intérêt de la dette nationale. . . 229750,000 
f'"ne 58 200,000 
i™f-. 47925 000 
Artillerie. . . ii/,Tr non 
Services divers. ; : : : : : \ \ f à % 

A reporter, , 

418,775,000 liv. 
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Report, , . 41^,775,000 Uv. 
Moindres rapports sur les impôts 

territoriaux et snr la drèche. . 9,000,000 
Intérêts sur les billets de banque. 4,535,000 
A la banque pour les frais de lo

terie. . . . . ' . . . . . 375,000 
Augmentation des billets arriérés 

de la marine, depuis le 31 dé
cembre 1788, lorsqu'ils étaient 
de 3,000,000 st 20,000,000 

Total des dépenses. . . 452,685,000Iiv. 
Déduits les revenus 400,525,000livi 
péficit annuel 52,160,000liv. 

FRANCE. 

De Brest, /e24 mai. — On arme l'escadre de ce port 
avec la plus grande activité. Si de notre côté nous 
pressons les travaux, nous apprenons qu'à Ports-
mouth on ne met pas moins de célérité à armer les 
vaisseaux de ce port. Les ouvriers, écrit-on, n'ont 
pas la liberté de sortir et on leur porte à manger dans 
les chantiers pour ne pas les déranger tle leur ouvrage. 
De Beàuvais, 21 mai.—Avant d'insérer. Monsieur, 

dans votre numéro 144, la lettre de Beàuvais, vous 
auriez dû vous assurer de son exactitude ; en huit jours 
et demi de temps le département de l'Oise s'est orga
nisé fort tranquillement sans doute; et l'auteur de la 
lettre aurait dû vous mander que les électeurs de tous 
les districts avaient été reçus avec les plus vives dé
monstrations d'amitié par leurs frères de Beàuvais; 
leur reconnaissance à cet égard est consignée dans les 
registres de la municipalité; d'après cela, vous jugez 
qu'on ne s'est pas occupé de ces misérables distinc
tions de nobles, d'ecclésiastiques, etc. Celui qui a 
présidé l'assemblée des électeurs est noble, et il a 
rempli sa mission à la satisfaction générale; il est 
membre du départemenl dans lequel il s'en trouve 
plusieurs autres. 11 y a aus,si des praticiens, gens ins
truits, que les laboureurs ont jugés capables de leur 
donner de bons conseils et cle les guider dans une car
rière qui, jusqu'à présent, leur a été absolument 
étrangère. Le procureur général du département est 
un grand-vicaire de Beàuvais, qui, sur 388 votants, a 
réuni 347 suff'rages. Croyez donc. Monsieur, que dans 
les deux anciens premiers ordres de l'Etat, il existait et 
il existe des palriotes. Le cahier de la noblesse du 
bailliage de Beàuvais et la protestation de son député 
feront époque dans la Révolution présente. M. le 
comte de Crillon fut Iidèle à son mandat, qui lui 
prescrivait de demander la réunion des ordres ct de 
poursuivre la réforme de tous les abus que f'Assem-
bféc nationafe a supprimés. J'ai moi-même, quoique 
noble, réuni la majorité absolue pour le départe
ment, mais en sus du nombre prescrit. 
De Chawgy, l'un des électeurs de laville deBeauvais. 

De Chartres, le 27 m a i — S u r quinze cent cinquante-
un citoyens actifs qui forment notre municipafité, il 
ne s'est trouve aux assemblées priinaii-es que cent 
quatre votants. — L'esprit de licence circule et fer
mente autour de nous..Hier soir un exprès arriva à 
toute bride pour demander qu'on affât au secours du 
château du baron do Montboissier, menacé par une 
horde de brigands et de paysans réunis. Les mttnici-
pafités voisines ne se sentaient pas en force; demi-
heure après avoir reçu cette nouvetlo, un détache
ment de dragons est parti, et s'il en est besoin cent de 
nos jeunes gens avec cent dragons s'y rendront au
jourd'hui. Les bandits ont commencé par abattre les 
poteaux, les barrières et les griffes ctu chîîteau, et 
'.eur dessein était, dit-on, de t'incendier. O n assure qu'à Maintenon d'autres brigands armés fauchent eu 

plein jour les prés du maréchal de Noailles, quoique 
f'herbe ne soit pas mûre.... Tous ces événements af-
fligi-nt vivement les bons citoyens et altèrent la joie 
que produisait d'avance la confédération des milices 
nationales de cent cinquante villes et bourgs, qui se 
fera ici fe 9 juin prochain. O n s'occupe des prépara
tifs et surtout du logeijient de ces citoyens-guerriers. 
La prairie où le pacte fédératif s'exécutera a pour 
surnom les prés de Reculons. O n les a nommés ainsi 
parce que fe prince de Çondé et Coligny, à la tête des 
Calvinistes, y avaient établi ieur point d'attaque contre 
la ville de Chartres qu'ils assiégeaient. Vivement re
poussés à un assaut, ils se sauvèrent vers cette prai
rie ; les assiégés les y poursuivirent et les en délogè
rent. Cet événement eut lieu en 1568, c'est-à-dire il 
yadeux cent vingt-deux ans. Ainsi, dans le m ê m e 
lieu où nos ancêtres se sont égorgés, nous jurerons 
de nous défendre les uns le§ autres. — Notre munici
pafité a fait une soumission de doyze millions pour 
les biens nationaux.—Le 4 juin nos assemblées ad
ministratives cle département et de district entrercn' 
en activité. 
ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Assemblée des représentants de la commune. 
Du 20 mat. — Nos lecteurs ont sans doute déjà connais. 
sance de la diseassion élevée entre M. le maire de Paris el 
MM. les représentants de la commune; ainsi nous serons 
brefs dans l'exposé qne nous ferons de cette affaire, et nous 
nous interdirons tonte réflexion, quoiqu'il fûf peut-êtri 
très naturel d'en faire en pareil cas. 
Le 13 mai M. le baron de Menou dit à l'Assemblée nalio 

nale qu'on avait proposé un cantionnement ponr l'achat dei 
biens nationaux par la ville de Paris; que quelques person
nes, qu'il ne voulait point nommer, lai avaient proposé un 
intéi-êt dans cette affaire, s'il voulait le faire recevoir; il 
ajouta que si ce cautionnement avait lieu, les capitaliste.-î 
seraient à la fois cantionnears, vendeurs ct acheteurs, et 
conclut à le rejeter. 
Le 14 plusieurs membres de l'assemblée de la commune 

y dénoncent nne tentative faite auprès de M. le baron dc 
Menou, pour l'engager, sous l'offre d'un intérêt considéra
ble, à faire recevoir un cautionnement dont les capitalistes 
seraient à la fois adjudicataires-municipaux, revendeur.H 
et acheteurs. 
L'as.semblée de la commune est agitée; les débats s'élèvent ; 

plusieurs membres parlent; elle décide que cette prévarica
tion sera annoncée aux districts, r«rrêté qui le constate 
imprimé sur-le-champ et rendu public ; que M. le maire et 
le bureau de ville seront invités à venir donner snr cette 
affaire les renseignements qui seraient à leur connaissance. 
Arrêté en outre que les commissaires nommés pour s'in

former du fait auprès de M. de Menou, feront leur rapport 
le lendemain à l'assemblée de ce qu'ils auront appris. 
Lettre deM. le maire aux districts; il se plaint que l'is-

semblée ne se soit point fait instruire du résultat de la dé
putation auprès de M. de Menou, avant d'aroir pris et rendu 
public un arrêté qui peut jeter des doutes sur l'intégrité des 
membres et du chef de la municipalité; il voit dans celte" 
conduite de la légèreté et de la précipitation. Il rapporte 
en.suite la lettre à lui écrite par M. de Menou: elle porte 
textuellement: n Je n'ai nommé dans mon opinion, ni M. le 
maire de Paris, ni le bureau de ville, ni les commissaii-es 
de la commune ; je n'ai entendu parler ni de M. le maire 
ni des commissaires de la commune, lorsque j'ai rendu 
compte à l'Assemblée des propcsitions qui m'ont été fai
tes , etc. » 
M. le maire se rend le 17 a la commune, demande à con

naître le rapport des commissaires députés auprès de M. dc Menou. M. -rrevilliers, l'un d'eux, dit que M. de Menou a refusé de nommer les personnes qui lui avaient fait la proposition d'intéi-èt dans le caationnemeiit. M. le maire lit la motion de M. de Menou dans le Moniteur, où ce députe national avait dit qu'elle était rapportée lidèlement : on n'y trouve rien qui paisse appuyer le soupçon de la commane. Il s'élève des débats, M. le maire se retire, et la séance continue de s'occuper de cet ob'ct. 
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Lettre de l'assemblée à ses commettants. Elle a ponr objet 
de répondre à celle de M. le maire; on y soutient qu'il n'y 
a point de légèreté dans l'arrêté du 14; qu'on n'y a point 
gratuitement inculpé le chef de la municipalité, ainsi que 
le bureau de ville, contre la teneur de la dénonciation dt 
M. de Menou ; on y veut voir absolument dans le mot 'ven
deurs , employé par M. de Menou , les membres ue la luum-
cipalUé, el on appuie sur celte explication comine décisive. 
Délibération des sections de la capitale snr cette iltaire. 

Lettres de plusieurs à M. le maire; elles annoncent qne, 
convaincues de la iu.stioe de ses sentiments et do son patrio
tisme , elles ne cesseront jamais d'avoir la plus grande 
confiance en lui, et le plus grand respect ponr sa personne 
et son autorité. [.Cet article est de M. Pr-Ucni-:-!.) 

lUÉLANGES. 
Au Rédacteur. 
D'Epinal, le 23 mai. — Je viens de lire, Monsieur, l'ex

trait intéressant que vous avez donnés dans vos feuilles de 
lundi, mardi et mercredi derniers, des débats commencés 
dans l'A5.semblée nationale sur l'importante question de 
iiire belli ac pacis. C'est le titre d'un ouvrage de Grotius, 
dont on a dit trop de bien et trop de mal. Giotius a ouvert 
la lice; mais on a été bien pins loin, m ê m e avant notre 
siècle, que l'on flatte excessivement en lui faisant honneur 
de beaucoup d'idées philosophiques, déjà pièsentées dans 
l'autre siècle. Par exemple, au sujet de la guerre, je crois 
que M. de Voltaire reproche au clergé catholique de n'avoir, 
jamais prêchent écrit contre ce grand crime des souverains. 
Il adressait le m ê m e reproche aux auteurs du siècle de 
Louis XIV. Mais est-il bien vrai que tous les orateurs et tous 
les écrivains aient été les complices des ennemis de l'huma
nité? Ponr nous convaincre du conlraire, jetons les yeux 
sur les dialogues composés par Fénélon pour l'éducation 
du duc de Bourgogne. Voici, Monsieur, ce que Sociate dit 
à Alcibiade, dans un de ces thèmes dictés par un prêtre 
au petit-fils d'un roi guerrier : 
« La guerre est un mal qui déshonore le genre humain. Si 

l'on pouvait ensevelir toutes les histoires dans un éternel 
oubli, il faudrait cacher à la postérité que des honjmes ont 
été capables de tuer d'antres homines. Toutes les guerres 
sonl civiles, car c'est toujours l'homme qui répand son 
propre sang, qui déchire ses propres entrailles. Plus la 
guerre est étendue, plus elle est funeste ; donc celle des 
peuples, qui composent le genre humain, est encore pire 
lue celle des familles qui troublent une nation. Il n'e.-.t donc 
permis de faire la guerre que malgré soi, à la dernière ex
trémité, pour repousser la violence de l'ennemi. » (OEuvres 
de Fénélon, édition de Didot, tome iv, page 105.) 
Voilà, Monsieur, un passage bien digne d'être cité et mé

dité, à propos dn problème que l'on agile en ce moment. 
J'ose mo llatter que vous m e saurez gré de faire connaître, 
ou de rapjieler à vos lecteurs ces divines paroles : toutes les 
guerres sont civiles. Les philosophes modernes qu'on invo
que lo plus souvent, n'en ont pas beaucoup de celle force 
et l'on trouve dans Fénélon plusieurs morceaux du m ê m e 
genre, qu'il est inconcevable qu'on n'ait pas fait revivre 
tandis qu'on s'appuyait d'ailleurs sur des autorités cerlaine-
meiit moins respeclables. Fkançois de NiîurcnATEAc. 

Celle de Eiom en fait une, de l̂ ^̂ l'-f, ";'l''°j"e par le déta-
_ M. Nairac fait lecture d'une '««'•«,'^^'^^Pieipalité de 

chement venu de Bordeaux Mo, c. a la^^ _̂,̂^̂  ^^^ 
Montauban ; elle annonce que le détermine a se-
a.ec de, inlenlions ̂ -'̂  -^^^^fl.^!: et ses camarades qui 
courir au péril de sa v 
'•'""'S" t™°f ?:.nmés font don d'une partie de la do. 
qui leur est assignée. MarsiUac demande la ré-

,- Une communauté voisine a .̂̂  ^ m et du taux 
formation du déevet ™ " - ™ ; ^ " , V ^ ™ s de travail. 

Germain-l'Auxerrois invite l'As-
la procession qui se tera le 

Ul ue la rete-uieu. „..n«t i 
L'Assemblée décide qu'elle s'y rendra en corps, ayant a 

de 2Q,-,ous auquel sont po 
— M. le curé de Saint-

semblée nationale à assister â 
joui de la Fête-Dieu 

V A R I É T É S . 
Réponse de M, de Lafayette à M, Charles de 

Lameth. 
Paris, 26 mai 1790. 

^arde"'nl«on''lo' ^Tt"'''' ? 1'̂ "' 'P «commandement de la 
garue natlon.ilo, m aucun bruit de votre nomination .\ 
cette place, pourraient avoir do c o m m u n a v e r q d c m c dif
lérence d'avis sur deux rédactions de décrets .Tnrto'u de
puis que vous avez adopte celui que je pi-kera ° Ma^s 
] cspei-e que les anus de la liberlé s'accorticront toujours 
sur ies vrai.s principes, et je désire qu'ils s'entendent eirale-
ment sur les meillem-s moyens d'alfoi-inir la Constitution 
J'ai l'honneur d'êlre, elc. 

BULLETIN 
DE L'assemblée nationale. 

SÉANCE D U SAMEDI 29 MAI AU SOIR. 
Municipalité de Chûlo La 

('«six millions pour l'.,r„„'!''-f"'"*'î°',"? '"'' "'"̂  soumission 
' " 1 dcquisilipn dc biens naUonaux. 

sa tête son président. ,. . , 
- M-*»" lait le rapport de Paffaire de la municipalité de 

Brest comre M . Martinet, lientenant-colonel au régiment 
de Beauce. — M. Martinet est accusé d'avoir voulu senier la 
discorde entre les régiments de la marine, de Normandie, 
les gardes nationales de Brest, tous confédérés, et le régi-
ment de Beauce , qui, à cette époque , n'avait poinl encore 
accédé à la fédération. One lellie écrite par M. Martinet à 
M. le Dure, et lue par ce dernier à son délachement, faille 
fondement de Paccusation. La municipalilé et le conseil 
général de la c o m m u n e ont mandé M. Martinet, et ini ont 
fait subir une espèce d'interrogatoire. Ils ont arrêté de sup
plier l'Assemblée nationale de taire exclure cet officier du 
service, et de le déclarer incapable de remplir aucune fonc
tion militaii-c. Sur les ordres de la municipalité, M. iStarli-
net a été arrêté et détenu dans sa chambre-, sous la garde 
de quatre fusiliers de son régiment. Recherche faite pai- les 
officiers municipaux dans les papiers de M, Martinet, ils n'y 
ont rien trouvé qui pilt appuyei leurs soupçons. Une lettre 
confidentielle ne pouvait ni ne devait faire la base d'aucune 
accusation. L'excès de zèle a égaré la municipalité, 
— L'Assemblée décrète qu'il n'y a lieu à aucune inculpa

tion contre M. Martinet, et que sur le surplus des faits 
consignés au rapport, il n'y a lieu a délibérer. 

— M. le président fait lecture d'une proclamation 
c o m m u n i q u é e par le roi à l'Assemblée nationale. 
« Jamais des circonstances plus impérieuses n'ont invité 

tous les Français à se réunir dans un même esprit, à se 
rallier avec courage autour de la loi, et à favoriser de tout 
leur pouvoir l'établissement de la Constitution. Nous n'avons 
rien négligé pour inspirer ces sentiments à tous les ci
toyens; nous leur avons nous-même donné l'exemple de la 
confiance ia moins équivoque dans les représenL-ints de la 
nation, et de nos dispositions constantes pour tout ce ijui 
peut concourir au bonheur de nos sujets et à la prospérité 
de la France. 
J) Serait-il donc possible que des ennemis du bien public 

cherchassent encore à troubler les travaux importaiils dont 
l'Assemblée nationale est occujiée, de concert avec nous, 
pour assurer les droits du peuple et préparer sou bonheut; 
que l'on essayât d'émouvoir les esprits, soit par dévalues 
terreurs et de fausses interprétations des décrets de l'Assem
blée nationale, acceptés ou sanctionnés par nous, so-U eu 
entreprenant d'inspirer sur nos intentions des doutes aussi 
mal fondés qu'injurieux, et en voilant des intérêts ondes 
passions privées du n o m sacré de la religion? 
)i Une opposition si coupable nous affligerait sensible

ment, en m ê m e temps qu'elle exciterait toute notre ani-
madvci-sion. L'objet continnel de nos soin.s esl de piéveuii-
et de réprimer tout ce qui en porterait le caractère. IV'ous 
avons m ê m e jugé digne dc notre sollicitude pateinello d'in
terdire jusqu'aux signes qui seraient (iropres à luanil'eslci-
des divisions et des parti.s. 
» M û par ces considérations,,et insliuit qu'eu div«» 

lieux du royaume des particuliers se seraient permis dc 
liorter des cocaidos diffci-entes de la.cocarde nationale que 
nous portons nous-même, et considérant les isconvénieiila voir l'hucrdire''"''"' '*" ''''"'' '"^""""^ ' "°"'"^ "^""^ "^ '^'' iets'^et'd'in''',"'-"".™, ''"•™"'' '''^f"™^ A '°"« "O-" '"'d'^"^^ *•" .s-tg'ed'.un?̂ ,,!''"*'' ''«^'""""e de notre royaume, de faire t.xnoitons lo„s les bons citoyens A , 

discours, 
qnalificaiio 

c o m m e dans leur abste - dans leur» 
,n„ „. ,, ,, . . ,""' de 'o".5 repi-oclies on 

,. . ''if' capables d'.iigrir les c.sni.ii« i i. . . i.. 
division, et de servir m ê m e do prétev te ' - i *^""'™ il 
excès. l'icicxte a de coupables 

Sisné Lotus. » ••"ri.. Ijp.-l|„„,| nl„„|_ ,.„„ (ia,ntcl«ro, 8, 
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Cette lecture, tiue des mouvements cf'enlhousiasme 
avaient souvent interrompue, est à peine terminée, 
que la sâfle retentit des applaudissements de l'Assem
blée, auxquels les spectateurs mêlent des transports 
de joie et des cris réitérés de vive le roi, 

L'Assemblée rend à l'unanimité le décret suivant : 
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera fait une députa

tion uu roi, composée de 24 membres, pour rendre compte A 
S. M. des mouvements de joie et des sentiments d'attache
ment et d'amour qu'a inspirés la lecttire de la proclamation 
communiquée à l'Assemblée, et pour remercier le roi, au 
nom de la mition, des soins qu'il prend pour ramener le peu
ple à la concorde, et réunir tous les Français ù leur monar
que chéri. » 

Les applaudissements recommencent et la séance est 
fevée. 

SÉANCE DU DIMANCHE 30 MAI 
La fiecture de fa procfamation du roi, insérée dans 
le procès-verbal, donne lieu à denouveaux transports, 
et les cris de vive le roi se mêlent à des applaudisse
ments réitérés. 

M. Fermon demande qu'on ajoute au décret rendu 
hier soir sur l'affaire de Brest ces mots : « Il n'y a pas 
lieu à inculpation contre la municipalité. » 

Après de légers débats l'Assemblée décide de passer 
à l'ordre du jour. 

— M. Roussillon : Pour ne laisser aucun doute sur 
les sentiments de la ville de Toulouse, je demande à 
faire lecture d'une délibération de la c o m m u n e de 
cette ville; il a été délibéré : 1° de donner asile et sû
reté aux citoyens de-Montauban et autres qui ne se 
croiraient pas en stireté dans leur patrie ; 2" de défen
dre à tous fes habitants et à tous fes étrangers qui se 
trouvent dans la ville de porter une autre cocarde 
que la cocarde nationale; 3" de requérir fe comman
dant général de fa garde nationafe d'envoyer un déta
chement qui se réunirait à Moissac à celui de Bor
deaux; i° d'expédier deux officiers pour hâter la mar
che du détachement et pour instruire, parun courrier, 
delà délibération qu'aura prise l'Assembiée nationale; 
5" il sera remis au détachement une lettre adressée à 
M. le commandant de Moissac, afin de prendre les 
arrangements nécessaires pour arriver ensemble à 
Montauban ; 6° avant de partir, le détachement renou
vellera le serment d'être iidèle à ia nation, à fa loi, 
au roi, et dc maintenir,de tout feur pouvoir, fa Cons
titution décrétée par f'Assemblée nationafe et acceptée 
par le roi, «t d'exécuter les ordres de la municipalité. 

Cette déhbération est très applaudie.—L'Assem
blée décide que M. le président écrira pour témoi
gner sa satisfaction à la municipalité et à la garde na
tionale. 

— M. Gossin : Une difficulté arrivée à Melun, au 
sujet de la formation du département de Seine-et • 
Marne, prouve la nécessité de la décision que vous 
avez prise pour exiger que ses électeurs se renferment 
dans ies décrets rendus à leur égard. Vous aviez or
donné que Melun serait le chef-lieu d'un district et que 
les électeurs décideraient si le département accordé 
provisoirement à cette ville y serait fixé définitive
ment. Les élecleurs, par une première délibération, 
ont déclaré que la ville qui aurait le département ne 
réunirait pus le district. Par une seconde délibération, 
sur 709 votants la ville de Melun a obtenu 470 suf
frages pour le département. La première délibération 
est nulle, puisque ayant, par votre décret, fixé le dis
trict à Melun, les électeurs étaient, pour cet olijet, 
sans pouvoir. La seconde délibération est valide parce 
qu'elle est conforme à votre décret. U n'appartient point aux éfecteufs de changer vos déterminations. Si vous n'arrêtiez feurs entreiirises, bientôt fes électeurs anéantiraient vos lois.... Le comité tle constitution m'a charge de vous présenter le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète, 1° que la délibération de» 
électeurs du département de Seine-et-Mame sera exécutée se
lon sa forme et teneur ; eu conséquence l'administration dû 
département sera fixée à Melun, sans préjudice du district 
conformément au décret du 21 janvier dernier; 2° que les 
électeurs continueront à procéder à l'élection des membres 
de l'administration du département de Seine-et-Marne. » 

Ce projet de décret est adopté. 
— M**' annonce que la municipalité cle Sedan offre 

d'acquérir pour 4,000,000 de biens nationaux. 
M. ÏAKGET : Il s'est élevé des troubles dans laville de 

Sedan. Une partie de l'ancienne milice bourgeoise ne 
s'est point incorporée avec la garde nationale et pré
tend rester en activité : un corps d'arquebusiers veu 
également demeurer en armes. O n ne peut faire ces 
ser les troubles qu'en réprimant ces différentes pré 
tentions. Le comité de constitution propose un décre 
conçu en ces termes : 
« L'Assemblée nationale décrète que l'ancienne milice bour

geoise de Sedan ne sera admise à aucun service, si elle n'est 
incorporée dans la garde nationale; qu'en conséquence les 
drapeaux de cette milice seront déposés, avec les honneurs 
militaires, dans l'église cathédrale, et qu'il sera sursis à tout 
tirage de prix, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.» 

Ce projet de-décret est adopté. 
— M . DE Liancourt : Vous avez, il y a environ six 

semaines, renvoyé à votre comité de mendicité une 
adresse de la commune de Paris : cette pétition était 
relative à un grand nombre de mendiants, dont la 
présence dans la capitale était inquiétante. Depuis ce 
moment un membre vous a dit que le nombre de ces 
étrangers ayant été extrêmement diminué, ce comité 
avait suspendu son rapport. Les derniers événements 
arrivés dans la capitale vous ont fait penser qu'il fal
lait prendre de nouveau la pétition de la c o m m u n e en 
considération, et vous avez'jugé à propos pour cet 
objet de réunir le comité des rapports et le comité des 
recherches au comité de mendicité : c'est au n o m de 
ces trois comités queje vais vous présenter un projet 
de décret, résultat de leur vœu unanime. Nous n'a
vons pu obtenir un dénombrement exact des men
diants qui se trouvent actuellement à Paris. Sans doute 
ils sont dangereux pour la sûreté pubhque, ces indi
vidus sans aveu, toujours livrés a ces h o m m e s qui 
par de faux calculs croient pouvoir faire naître par 
le désordre les abus qu'ils regrettent. Us sont cause 
que l'on calomnie le peuple de Paris, qui, par son 
dévoûment aux lois et à la Constitution, mérita tou
jours le nom de bon peuple que tant d'années lui ont 
acquis. Ces étrangers sans aveu, fussent-ils sans dan
ger pour la tranquillité publique, présenteraient 
encore l'inconvénient de la mendicité, qui détruit 
l'amour du travail et les mœurs. 

La société doit à tous ses membres de la subsistance 
et du travail; mais les membres de la société ne sont, 
pour un état, ciue les citoyens domiciliés; l'Etat n'a 
rien à requérir des pays étrangers; les étrangers n'ont 
donc pas droit de clemander du travaif ou de fa sul> 
sistance : mais s'ifs sont malades on doit les secourir,, 
mais on doit pourvoir à leur sulisistance jusqu'à ce 
qu'ils soient de retour au miheu de ceux à qui ifs 
doivent demander; fliumanité en fait un devoir. Ces 
principes ont déterminé le décret provisoire qui va -
vous être présenté. Tout h o m m e inutiie à fa sociétô , 
lui est nuisibfe : tout individu doit concourir à fa -
prospérité publique par fes moyens que fa nature fui 
a départis. Le travaif est doncuii devoir envers fa so
ciété; la société doit donc exiger que ce devoir soit 
rempfi; c'est en donnant du travaif à ceux qui n'en 
ont pas qu'on détruira fa mendicité ; on cnnobfira ainsi et fa nation qui donne et le mafheur qui est secouru. Il n'est ici question quo de secours momentanés; les sommes qui seront actuclfenient accordées ne pourront influer sur fes secours à venir; elles seront cmpfoyécs à des travaux pubfics et f'Elat en retirera 

ConstU-uante, 10-i^ Uv 
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des avantages proportionnés à l'étendue de cette dé-
jiense. JNous observerons que si ce décret contient 
l'ordre d'arrêter les vahdes, ce n*est que lorsqu'ils 
auront refusé de travailler; ils ne pourront être re
tenus que jusqu'à ce qu'ils aient été réclamés par la 
municipafité de leur ancienne résidence. L'exécution 
dc ce décret est concertée avec M. le premier ministre 
des finances, avec M. de la Milfière, chef aes travaux 
jiublics , et avec la municipalité de Pans. Il est ainsi 
conçu : 

«L'Assemblée nationale, informée qu'un grand 
nombre de mendiants élrangers au royaume abondent 
de toutes parts dans Paris, y enlèvent journellement 
les secours destinés aux pauvres de la capitale et du 
royaume, ety propagent avec danger l'exemple de la 
mendicité, qu'elle se propose d'éteindre entièrement, 
a décrélé ct décrète ce qui suit: 

- 1° Indépendamment des ateliers déjà Ouverts dans 
Paris, il en sera ouvert encore dans la ville ct dans 
lus environs, soit en travaux de terrepourles hommes, 
soit en filatures pour les femmes et enfants, ofi seront 
reçus tous les pauvres, domiciliés dans Paris ou 
étrangers à la ville de Paris, mais français. 

1 2° Tous les mendiants et gens sans aveu, étrangers 
au royaume, non domiciliés à Paris depuis un an, 
seront tenus de demander des passe-ports oii sera in
diquée la route qu'ils devront suivre pour sortir du 
royaume. 

» 3»'Tout mendiant né dansle royaume, mais non 
domicilié à Paris depuis six mois et qui ne voudra pas 
prendre d'ouvrage, sera tenu de demander un passe
port où sera indiquée la route qu'il devra suivie pour 
se rendre à sa municipalité. 

" i" Huit jours après la proclamation du présent 
décret, tous les pauvres valides trouvés mendiant dans 
Paris ou dans les départements voisins seront conduits 
dansles maisons destinées à les recevoir à différente 
distance de la capitale, pour de là, sur les renseigne
ments que donneront leurs différentes déclarations, 
être renvoyés hors du royaume, s'ils sont étrangers,-
ou s'ils sont du royaume, dans leur département res
pectif après leur formation; le tout sur des passe-ports 
aui leur seront donnés. U sera incessamment présenté a 
l Assemblée un règlement provisoire pour le meilleur 
régime et la meilleure police de ces maisons, ou le 
bien-etre des détenus dépendra particulièrement de 
leur travail. 

» 5» II sera en conséquence accordé à chaque dé
partement, juand il sera formé, unesomme de 30,000i 
l7,vres pour être employée en travaux utiles 

«G» La déclaration à laquelle seront soumis les 
nsendiants conduits dans ces maisons sera faite au 
d'e'îix'^no'tabk'^'''^ °^'^'^''^'" """"''^'l^^^> ^^^ présence do 

» 7» 11 sera accordé trois sous par lieue à tout indi
vidu porteur d'un pas,se-port. 

" Ce secours sera donné par les municipalités suc
cessivement de dix heues en dix lieues 

"Le passe-port sera visé par l'officier municipal au
quel il sera présenté, et la somme qui aura été délivrée 
y sera relatée. 
j...?d7i°"^ '''°"^'",« "ÎU'i muni d'un passe-port, s'écai-
tei a de la route qu il doit tenir, ou qui séjournera dans 
les heux de pa.ssage, sera arrêté parla garde nationale 
te muracipalites ou par les cavaliers de la maré
chaussée c es départements, ct conduit dans le lieu cle 
m-potle plus prochain. Us en rendront compte sur-
ic-chainp aux officiers municipaux desheux où ils se
ront arrêtés et conduits. 
" 9» Les municipalilés des départements voisins des movenf'-'''!'''"'^ '̂'̂""''̂  ''« l""«"'l''e 'es '"«sures etltw moyens ci-dessus énoncés pour renvoyer hors du ^Si^ulT'"'"''''''''^''' «™« aleuquî se-'' '"̂' °''"'ts - ou .seraient tentés de s'y inti-odiure. 

» 10" Les mendiants invalides hors d'état de travail-
, 1er seront conduits dans les hôpitaux les P/us pro-
! chains, pour y être traités et ensuite renvoyés, après 
I leur guérison, dans leurs municipalités, innnis des 
j passe- ports convenables. 
' » U " Les mendiants infirmes, les femmes et entants 
hors d'état de travailler, conduits dans ces hôpitaux 
et ces maisons de secours, seront traités, pendant 
leur séjour, avec tous les soins dus à l'humanité souf
frante. 

" 12» A la tête des passe-ports délivrés soit pour l'in
térieur du royaume, soit pour les pays étrangers, se, 
ront imprimés fes arlicfes du présent décret; ct fe .si
gnalement des mendiants y sera pareillement inscrit. 
" 13° Il sera fourni par le trésor public les sommes 

nécessaires pour rembourser cette dépense extraordi
naire tant aux municipalités qu'aux hôpitaux. 

114» Le roi sera supplié cle donner les ordres né
cessaires pour l'exécution de ce décret. » 

Parmi les moyens de fournir du travail, if en est un 
qui paraît jirésenter tous les avantages désirables, 
c'est l'ouverture d'un canal qui réunirait la Marne a 
la Seine, de Meaux à Paris; l'Oise à la Seine, de Paris 
à Pontoise et qui se prolongerait de là à Dieppe. Le 
citoyenquiproposececanalne deniande aucun fonds; 
il emploierait un très grand nombre d'ouvriers. Nous 
avons pris connaissance de ce travail ; mais pour nous 
assurer de son utilité, il nous a paru convenable que 
l'académie des sciences fût consultée. Si le rapport de 
cette compagnie lui est favorable ct si vous nous y 
autorisez, nous vous présenterons un projet de dti-
cret, de concert avec le comité de commerce et d'agri
culture. 
^Le rapport de M. de, Liancourt reçoit beaucoup 

d'applautlissements et les articles proposés sont una
nimement décrétés. 

— M . Tbeilhard : Les principes du gouvernement 
français avaient corrompu toutes les classes de ci
toyens, et le clergé, malgré les vertus de quelques-uns 
de ses membres, n'avait pu résister à rinflueiice 
d'une mauvaise constitution. Des établissements sans 
objet, des homines inutiles largement salariés, des 
homines utiles sans récompense...., tels sontles maux 
que présente l'organisation actuelle du clergé. La ilis
cussion s'est ouverte sur le décret que vous a pré
senté le comité ecclésiastique. Les changements pro
posés sont-ils utiles? Avez-vous le droit de les or
donner? Ce sont là les seuls objets decette discussion. 

1° Ces changements sont-ils utiles? 
Des diocèses, des cures avaient un territoire k-ès 

resserré, d'autres en avaient un très étendu. Vous 
voyez un pasteur iîgé, surchargé d'un travail dispro
portionné à ses forces, jouir d'une portion cougrue 
de 700 hv. Prèsde làs'élèveunbiitiinentsomptueux; 
Il appartient a un riche titulaire sans fonctionsqui 
réunit sur sa tête la fortune do deux cents particuliers. 
INe croirait-on pas que le liasard seul a produit mo
mentanément ce désordre? Eh bien, il e.'ii'itcdepuis 
200 ans. Il a des défenseurs; l'Iiabitutle fait lout légi-
imer et I esclavage m ê m e a trouvé des apologistes. 
Il n y a nul cloute que des cliaiigements soient utiles. 
Je m e borne a examiner si ceux qu'on vous a propo
ses .soiU convenables. O u convient que les béiiclices 
doivent être assez étendus pour occuiier le titulaire, 
cnn!nF-°r "''"'̂  P°"'' ''"ccablcr. Uue nouvelle cir-
ti r.Tt''-'i" ''," -''""'̂  "•̂'̂  »l'l« •u'.'f Iidèles, aux pas-
- d mic- 1, r a'','^,°'\^'' n'examine pas si vous deve? 
t n „ T '^'i" f'" l'™-!"̂ '̂ ils s'ront discutés en 
sunn • n Cl l'.= V'"''e'" "'"'luement aux bases. U faut ' lusifs ''""''''' ''•'"' fonctions, si inutiles, si nesVlè'v, ., ^'"'T'' 'ÎT" V' ™ligion, que personne daïes l'e ; T " '"-' '̂'̂''''̂''- '̂inutilité des collé-giaits nest pas moins reconnue: depuis lonfftemns leur suppression était arrêtée. Peut-êlre q u e l S 
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pitres des cathédrales trouveront des défenseurs; mais 
leurs apologistes songent ptus à ce qu'étaient ces éta-
bfissements dans leur origine, qu'à ce qu'ifs sont au
jourd'hui. Dans les premiers siècles, l'évêque avait 
près de lui les prêtres qui lui étaient nécessaires pour 
radministration de son diocèse. Ces prêtres qui com • 
posaient la cathédrale formaient les conseils de l'évê
que, ils en sont aujourd'hui fes rivaux : ils concou
raient avec l'évêque à la tranquiffité des familles, ils 
les troublent aujourd'hui par une foule de procès : ils 
travaillaient à l'administration ecclésiastitiue, ils s'oc
cupent à présent à réciter quelques prières, et leur 
inutilité est si notoire qu'on représente ia mollesse sous 
l'emblème d'un chanoine. U est vrai que les chapitres 
des cathédrales ajoutent à la pompe du culte; mais 
quand les séminaires seront fixés dans le lieu de la ré
sidence de l'évêché, on aura la m ê m e pompe avec 
une plus grande utilité. Ainsi nul motif ne doit porter 
à conserver les cathédrales. Les bases du premier 
chapitre sont donc justes. 

Le titre deuxième présente des objets de réforme 
dans la manière de pourvoir aux offices ecclésiasti
ques. Un changement est pressant, et les bases de ce 
chapitre ne sauraient être attaquées. A Dieu ne plaise 
queje cherche à inculper quelqu'un! mais n'est-ilpas 
évident que la voie des élections assurera à l'Eglise le 
pasteur qui conviendra le plus à d'aussi importantes 
fonctions. U n coflateur ne peut pas, aussi bien que 
ies fidèles eux-mêmes, choisir l'homme le plus digne 
des respects du peuple : aussi était-ce autrefois le 
peuple qui élisait les pasteurs. Le premier qui fut 
n o m m é après Jésus-Christ, saint Mathias , fut élu par 
tous les thsciples, au nombre de soixante-douze. Deux 
personnes avaient été choisies, et le sort décida entre 
elles. L'honorable meinbre qui a dit hier que les pas
teurs étaient uniquement élus par le sort n'a donc dit 
que la moitié de îa vérité. Tant que cette disciphne si 
sainte s'est maintenue, l'EgHse a eu de sages pasteurs; 
quand elle a été détruite, on a vu de grands emplois 
confiés à des mains inhabiles. L'incapacité traînant à 
sa suite les dégoûts , et pour les devoirs que l'on de
vait remplir, et pour le lieu qu'on devait habiter, des 
grands-vicaires ont été établis; mais ils étaient plus 
empressés de solliciter des grâces que de les mériter, 
et les soins des diocèses sont restés à des secrétaires 
obscurs, qui, après de longs travaux, se trouvaient 
heureux d'obtenir une pelile pension ou un petit bé
néfice. Comment détruire ces abus? Comment rétablir 
un ancien ordre de choses qui a fait la splendeur de 
l'Eglise? Par les élections confiées au peuple. O n dit 
que ces élections occasionneront des cabales; mais 
combien de motifs profanes déterminaient les an
ciens choix Jetons le voile sur le passé : m o n 
objet, dans cette discussion , n'est ni de flatter la ma
lignité, ni de faire la critique de l'ancien régime. O n 
a dit hier quo des non-catholiques concourraient aux 
élections. Je réponds, l»que dans l'étal actuel nom
bre de non-cathohques nomment à des bénéfices 
m ê m e à charge d'3mes; 2° on pourrait exiger de tous 
les électeurs qu'ils déclarassent professer la religion 
catholique Je crois avoir démontré que les chan
gements proposés sont .utiles, ct qu'ils sont étabhs 
sur des bases qui doivent amener de bonnes réformes. 

U est temps d'examiner si vous avez le droit d'or
donner ces changements. 

Oui, vous en avez le droit. Loin de porter atteinte à 
la religion vous lui rendez le plus digne h o m m a g e , 
en assurant aux fidèles les minislres les plus intègres, 
les plus vertueux. Celui qui croit que ce serait une 
plaie faite à la religion se forme une idée bien fausse delà religion. Celui qui, regrettant quelques abus , redoute devoir purifier l'adiniiiistration du culte public par de saintes réformes, est le véritable ennemi de la religion. Yoilà l'homme qui la détruirait, si elle 

n'était toute divine, si les portes de l'enfer pouvaient 
prévaloir contre elle Je vais essayer de poser les 
limites de l'autorité temporelle et spirituelle. Ma dis
cussion sera établie sur les vérités les plus simples et 
sur les faits les plus authentiques. Rien n'est plus op
posé à l'autorité temporelle que la juridiction spiri
tuelle. L'autorité temporelle est établie pour la paix 
de la société, pour assurer le bonheur des individus 
pendant cette vie. La juridiction spirituelle a pour 
unique but le salut des fidèles; elle est toute spirituelle 
dans sa foi et dans son objet. 

Jésus-Christ, après sa résurrection, a dit à ses apô
tres : " Allez, instruisez les nations C o m m e m o n 
Père m'a envoyé, je vous envoie aussi Recevez le 
Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, 
ces péchés leur seront remis. » Voilà le seul titre des 
apôtres : " Instruisez et administrez les sacrements. » 
Le plus vertueux des prêtres, Fleury, dans son dis
cours sur l'histoire ecclésiastique, réduit la juridic
tion spirituelle à l'instruction des fidèles, à l'admi
nistration des sacrements: telle est la doctrine de l'E
glise de France. Les pasteurs n'ont donc de juridiction 
que sur les choses spirituelles, et sur ce qui concerne 
le salut La religion est sorlie parfaite des mains 
de son fondateur. Les apôtres étaient d'abord des 
voyageurs : saint Jacques résida ensuite à Jérusalem , 
et saint Paul à Antioche. Mais gardons-nous de croire 
que des territoires leur fussent affectés ; que le n o m 
d'évêque signifiât autre chose que surveillant. Ce 
nom, qui vient du grec, ne lient point à la religion; il 
exprimait une fonction civile. Le mot diocèse était 
également employé ponr déterminer les portions qui 
divisaient un état ou une province. Jamais l'Eglise ne 
connut une division particulière de province et de 
diocèse. Les monuments historiques le prouvent. Cette 
division est contraire au dogme et à la foi. Les apô
tres étaient institués pour toute la terre L'Espri 
saint n'a pas présidé aux divisions de police qui ont 
été établies, et dont personne ne peut se dissimuler 
les vices. 

Si le partage des diocèses ne fait pas partie du 
dogme et de la foi, l'élection des pasteurs n'appartient 
pas davantage à la foi et au dogme. J'ai déjà dit que 
saint Mathias fut élu par ses cfisciples : tous les fidèles 
concoururent ensinte à l'élection des sept diacre?. 

Le peuple élisait les pasteurs, les évêques les or
donnaient. Les apôtres n'ontjamais eu d'autre mis
sion; janiais ils n'en ont confié d'autre à leurs succes
seurs. L'élection des pasteurs par le peuple fut adop
tée dans les Gaules : bientôt les papes usurpèrent les 
prélatures : saint Louis rétablit les élections. Elles fu
rent encore usurpées ; l'ordonnance d'Orléans les ré
tablit encore. Celle de Blois donna au roi le droit d'é
lire : ainsi ce n'était donc qu'une pure police, qu'une 
simple discipline temporelle. Elle a toujours été va
riable; elle peut varier aujourd'hui, et la religion ne 
peut qu'y gagner. Si c'est une pure discipline , si c'est 
une simple police, comment la puissance temporelle 
ne pourrait-elle pas l'exercer? Comment la juricfic-
tion ecclésiastique pourrait-elle s'y opposer?.... Je ne 
sais si les successeurs des apôtres, devenus des sei
gneurs temporels , ont acquis les vertus civiles, mais 
il est certain qu'ils ont perdu les vertus apostoli
ques 

Il faut revenir au principe : la juridiction spirituelle 
n'embra.sse quela foi elle dogme. Toutce qui est de dis
cipline et de police appartient à l'autorité temporelle. 
Les cliangements proposés no touchent ni à la foi ni 
aux dogmes; ifs pcu-'ent donc appartenir à la puis
sance temporeffe. Qu'on cesse de prétendre que la religion est perdue; qu'on reconnaisse que nous n'attaquons que des abus, qui doivent paraître monstrueux m ê m e à ceux à qui ils profitent. Quo les ministres de f'Eglise soient entcncfus dans cette discussion; jc le do-
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mande. Il faut profiter de leurs lumières et de leiir 
expérience : mais quand le souverain croit une re--
forme nécessaire, rien ne peut .s'y opposer. U n état 
peut admettre ou nepas admettre une refigion ; il 
peut, à plus forte raison , déciarer qu'il veut que tel 
ou tel établissement existe dans tel ou tel lieu, de telle 
ou telle manière. Le droit réel du souverain est entie-
Tement étranger à la foi et au dogme. 

J'ajouterai que la doctrine des plus illustres Pères 
de l'Eglise est bien difïërente de ceffe qu on nous pré
sentait hier, et qu'elfe est conforme a ce qut s est pra
tiqué toutes fes fois que l'autorité s'est trouvée dans 
des mains dignes de la soutenir. Charlemagne, a la 
tête de la nation, régla les objets de police et de dis
ciphne ecclésiastiques : après la conquête de la Saxe, 
il divisa son royaume en huit diocèses, dont lui-nieme 
détermina la circonscription. Carloman, dans une 
assemblée nationale en 742, établit des évêques et 
un archevêque pour dominer sur eux. Pépin ht de 
semblables dispositions. En 834 Louis-le-Débon-
naire érigea un évêché. Je citerais une foule de capi-
tulaires, mais il ne doit rester aucun doute. Dans les 
conciles de Mayence, de Tours, de Châlons, etc., les 
prélats, en présentant quelques réformes, disaient 
qu'il appartenait au souverain d'adopter, de changer 
tout ce qu'il jugerait convenable dans ce qu'ils pro
posaient 

Permettez que je m'arrête un moment. Si les Pères 
qui ont assisté aux conciles étaient parmi vous, si on 
ies interrogeait sur les réformes dont la nécessité est 
gravée dans tous ies cœurs, en est-il un qui se levât 
pour chre : Ceci n'appartient qu'à nous : si vous voulez 
faire ces réformes, uous abandonnerons cette Assem
blée? Ainsi lis déserteraient la cause publique , ainsi, 
pardes déclarations téméraires,ils ne craindraient pas 
de mettre la religion en danger etl'Etat en péril,parce 
que la nation s'occuperait de réformer des ministres 
inutiles et de salarier convenablement des ministres 
Utiles. Reconnaîtriez-vous à ce langage la morale de 
notre religion, et devrions-nous être surpris des ca
lomnies que se permettent les impies et les infidèles, 
si tels étaient les sentiments de ses apôtres? Supposons 
que vingt-un évêques soient établis, que les cures 
soient arrondies, vous direz-vous : Nous ne voulons 
pas délibérer ; nous n'ordonnerons pas ies prêtres, 
nous n'instituerons pas les curés, nous ne suivrons 
pas les évêques , et vous interromprez vos fonctions 
saintes; et pour défendre des intérêts temporels, vous 
abuserez du ministère que vous avez reçu de la reli
gion, et vous compromettrez les intérêls de la religion 
et de l'Etat. 

Je reprends les raisonnements qui déterminent les 
droits du souverain. Si les souverains ont laissé quel
quefois exercer ces droits par d'autres qu'eux , ils 
n'ont pu les perdre. Ces droits ont été rétablis par 
plusieurs ordonnances. De nos jours, en 1764, l'auto
rité temporelle a déclaré qu'un corps rehgieux trop 
puissant cesserait d'exister. 

Comment dirait-on que le souverain ne pourra, 
sans blesser les dogmes et la foi, ordonner qu'un pré
lat suffira pour un territoire de telle ou telle étendue 
et que ce prélat sera sédentaire? Je m'arrête; si 
J en disais davantage pour appuyer les bases de votre 
comité, je présumerais mal de la sagesse de cette As
semblée , je manquerais de respect pour l'Eglise, qui 
s'intéresse toujours au plus grand bien de la religion. 
•Vos décrets ne porteront point atteinte à cette reli
gion sainte , ils la ramèneront à sa pureté primitive, 
etyous serez vraiment les chrétiens de l'Evangile. Je sais que lors de la fameuse déclaration du clergé", le pape refusa de donner des bulles pour la consécration oe trente évêques ; mais il était étranger et l'ennemi de Louis XIV. Ne craignez pas une semblable opposition de la part des pasteurs français, dc la part de 

tous ceux qui portent une étincelle de patriotisme et 
de vertu, et qui ne peuvent mieux servir la religion 
qu'en concourant à l'exécution de vos sagesdecrets.il 
li'v aura plus que des Français; tous les bons citoyens, 
réunis par le désir du bonheur c o m m u n , n auront 
qu'une âme et qu'une volonté. 

Je conclus à ce que les bases du travail du comité 
soient adoptées. 

O n applaudit vivement à ce discours, que des ap
plaudissements avaient fréquemment interrompu. 

M. Goupil de Préfeln : Je demande l'impression 
de cette opinion religieuse et patriotique. 

Cette demande est fortement appuyée. — L'impres
sion est ordonnée. 
— M. le président s'était retiré vers le roi à la tête 

de vingt-quatre personnes, conformément au décret 
rendu hier après la lecture de la proclamation. U rend 
compte de la rifception qui lui a été faite. — S . M. a 
répondu qu'elle ne cesserait jamais de s'occuper du 
bonheur des Français. 

O n demande que M. le président lise le discours 
qu'il a prononcé. — E n voici la susbtance. « "Vous 
vous êtes montré le plus grand des monarques. Sire, 
en invitant les Français à la liberté ; vous vous mon
trez aujourd'hui le meilleur des pères, en les rappe
lant à la paix et à une fraternelle concorde. Quel 
cœur ne serait pas touché? quel cœur ne serait pas 
conquis ? L'Assemblée nous a chargés de vous rendre 
compte de l'enthousiasme qu'a produit la lecture 
d'une proclamation où se peignent si bien votre bonté, 
votre tendre sollicitude. Les expressions de respect et 
d'inviolable fidéhté ont retenti au milieu de notre As
semblée, c o m m e elles retentissent dans tous les cœurs; 
nous venons vous en présenter l'hommage : jamais 
nous n'avons été plus fidèlement les interprètes de la 
volonté générale de la nation. -. 

L'Assemblée applaudit à la manière dont ses véri 
tables sentiments sont exprimés dans ce discours, dont 
elle ordonne l'impression. 

La séance est levée à trois heures. 

SPECTACLES. 
Académie royale de Musique. — Demain l" juin, i]pAi'-
génle en Aulide, de Gluck ; et le ballet du Déserteur, 
de Gardel. 
Théâtre de la Nation. — Aujourd'hui 31, l'Optimiste, 
comédie en 5 actes; et le Galant Jardinier, en l acte, avec 
un divertissement. 
Théâtre Italien. ~ Aujourd'hui 31, Lucile; la Mélo-
manie; et la Soirée orageuse. 
Théâtre de Monsieur. — Aujourd'hui 31, à la salle de la 
foire Saint-Germain, délie Sue Gemelle, opéra italien. 
Théâtre du Palais-B,oyal. — Aujourd. 31, le Nouveau 
Parvenu, comédie en 1 acte; la Convention matrimoniale, 
en 2 actes; et les Deux Fermier , en I acle. 
Théâtre de Madejioiselle Mo^taîvsikr , au Palais-Royal. 
— Aujourd'hui 31, le Maître généreux, opéra en 4 actes. 
Comédiens de Beaujolais. — Aujourd'hui 31, il la s»"* 
des Llèves, le Menuisier de Bagdad, comédie en I acte; hi 
Feuve espagnole, en I acte; et la Croisée, opéra bouf
fon en 2 acles. 
Grands Danseurs du Roi. — Aujourd'hui 31, Biaise le 
hargneux, pièce en 2 actes; Madelon Friquet; les Amours 
de madame de Beurrefort, en 1 acte; el l'Enlèvement d'Eu
rope, pantoiiiime en 4 acles. 
Ambigu-Comique. - Aujourd'hui 31 , la Bonne Sœur, 
pièce en 3 acte,-i; les Amours du quai de la Ferraille, ea 
1 .iclc; et ta Mort du Capitaine Coock, pantonlime en 4 
actes, avec des diverlissemenls. 

Inlei-et des assigiials-iiioiiiiaie. Aujourd'hui 31 mai, 
'-'̂  200 liv 0 1. 15 5. Od. 
de iiiiii liv 1 .1 g 
ds luuu liv. , 3 
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POLITIQUE. 

RUSSIE. 

De Pétersbourg, le 27 avril. — Actuellement que nous 
sommes à la veille de la débâcle des glaces, tout est en 
mouvement dans nos porls et dans ceux de Finlande, 
pour mettre en mer la flottille qui agira contre les Sué-
dois. O n fait de grands préparatifs pour mettre sur un 
pied formidable les armées de terre et de mer. Noire 
flottille consiste en plus de cent bâtiments de guerre, 
partagés en trois divisions, sous les ordres de M . le 
prince de Nassau-Siégen , vice-amiral, de M . le vice-
amiral Hosteaninoff, et de M . le vice-amiral comte de 
Lilta, chevalier de Malte. Ces officiers ont déjà donné 
assez de preuves de leur valeur et de leurs connaissan
ces , pour que la nation mette encore en eux toute sa 
confiance. 

M . le chevalier Psaro, au service de l'impératrice, 
a reçu à Trieste l'ordre de prendre le commandement 
en chef de la flottille russe de M . le lieutenant-colonel 
Lorenzi, ainsi que de celle de M . le lieutenant-colo
nel Laipbro Cazzioni, qui a hiverné dans les porls de 
Sicile, etde faire voile dans l'Archipel leplus tôt possible. 
Il doit s'approcher des Dardanelles, pendant que la 
grande escadre russe , dans la mer Noire, s'approchera 
de Çonstantinople. 

SUÈDE. 
Nous avons déjà parlé, n» 148 , d'une victoire rem
portée par l'armée suédoise sur les Russes, en pré
sence du roi de Suède, qui lui-même a été blessé. Nous 
donnerons incessamment les détails de celte rencontre. 
— Les succès de l'armée de Finlande continuent. Le 
roi de Suède a adressé à S. E. le RiAs-Drots la lettre 
suivante, datée de 'Walkiala le 2 mai 1790. 
(C Jé viens de recevoir dans ce moment nn courrier du naron 

i'Armfeldt, qui m'a apporté le billet dont je vous envoie ûm 
extrait, pour que vous le fassiez insérer dans les papiers pu
blics. « 
Extrait de la lettre du baron d'Armfeldt à S. M. le roi de 

Suède, en dale de Karnakotvski, le 30 avril 1790. 
(C Le temps et les circonstances ne me permettent point de 
faire aujourd'hui un rapport en règle à V. M. Kanïakowski 
et Suomeniémi ont été attaqués en même temps par l'enne-
roà à deux heures du matin. L'attaque de Suomemémi était 
fausse; Karnakowski était son principal but; les troupes pos
tées dans ce dernier endroit repoussèrent les Russes d'une 
manière étonnante. Nons avons pris deux canons de métal et 
fait plusieurs prisonniers. Le général Anhalt-Berenbom-g est 
blessé. Mous avons perdu beaucoup de monde. Noos avons 
eu un capitaine de tué et quatre ofliciers blessés. Nos canons 
furent pris denx fois par l'ennemi, et repris deux fois par nos 
troupes commandées par le major, qui leur fit passer le pont, 
baïonnette baissée, et prit les deus canons ci-dessus énoncés. 
Les preuves de valeur et de fermeté que les troupes ont don
nées dans ce combat sont au-dessus de tout éloge. Suivant le 
rapport du capitaine russe prisonnier, les forces de l'ennemi 
consistaient en 34 compagnies de différents régiments, 300 Co
saques, 10 canons, 2 obusiers, etc. Le major Tavast qui était 
i Pardakowski a été entouré par les Russes, et les a repous
sés k deux différentes fois; il a ensuite tont disposé pour la 
défense. « 

KOtrVEIXES DE PlNtAlTDK. 
S. M. a reçu avis, par un courrier du général-major 
Stéding, que la nuit du 4 au 5 mai ce général a été 
attaqué à Perkumaki par le général Kautenfelt, avec 
4,000 homines. L'aclion a été très vive ; elle a duré quatre heures ; l'ennemi a été repoussé et poursuivi par nos troupes. Nous avons fait prisonniers un officier et 25 soldais. Le major Arfall, après avoir soutenu quatre 4 " Série — Tome IF. 

attaques, a forcé l'ennemi, avec la baïonnette baissée, 
de se retirer. Nons avons eu 111 hommes tant tués que 
blessés; deux officiers tués et cinq blessés. La perte 
de l'ennemi a diî être très grande, à en juger par le 
nombre des morts qu'il a laissés sur le champ de ba 
taille. Le général russe Rautenfeldt a exécuté celte 
attaque d'après un ordre écrit de la main de l'impéra
trice. — Tous nos officiers ont donné les plus grandes 
preuves d'habileté et de courage. S. M . en a témoigné 
sa satisfaction ; elle a donné des épées à trois officiers 
généraux, et a fait plusieurs avancements. 

La m ê m e nuit du 4 au 5 , l'ennemi passa dans des 
bateaux près d'Anjala, et surprit la batterie n° 5. Nos 
troupes firent une vive résistance ; le colonel Sveden-
hielm qui commandait fut enveloppé au fort de la 
mêlée et fait prisonnier. U n boulet de canon emporta 
les deux jambes du major-baron de Bjornberg. Eii 
m ê m e temps une bombe qui tomba dans la tranchéf 
fit beaucoup de dommage, et augmenta la confusic; 
déjà causée par la perte de deux chefs. L'ennemi en 
profita pour tourner le pont, et nous força de nous 
replier jusqu'au défilé de Coroîs. — Les volonlaires 
chasseurs du comte de Meyerfeldl se sont distingués 
dans l'attaque et dans la retraite. Leur brave major 
Rohd a été tué. Le général comte de Hamilton mairha 
aussitôt à la rencontre de l'ennemi ; le général Von-
Platen arriva avec sa division, et le força de s'arrêter 
au défilé de Goroïs, et de brûler la partie du pont qui, 
a la retraite de nos troupes, n'avait pas été brûlée. 

Le 5 l'ennemi passa le fleuve à Hirsvenkoski. Le gé
néral 'Von-Plalen donna le 6, à quatre heures du matin, 
ordre de reprendre le défilé de Hirsvenkoski. Les 
bonnes dispositions des officiers et la valeur des trou
pes firent si bien réussir cette entreprise, que le géné
ral Schuttz fut repoussé avec ses 2,000 Russes ; le po.'te 
fijt repris et le pont rompu. 

Le 5, à dix heures du matin, le roi, ayant appris que 
l'ennemi avait forcé le défilé d'Anjala et passé le fleuve 
avec des forces considérables, fit marcher ses troupes 
pour forcer l'ennemi à abandonner le territoire sué
dois , sous les ordres des généraux-majors PoUet et 
Pauli. — S. M., instruite que la flottille était prête à 
sortir de Sveaborg, doit partir , après avoir lout dis
posé pour la défense des postes importants qui nous 
ouvrent le pays de l'ennemi, et donné l'ordre d'envoyer 
du secours au major 'Von-Platen. Elle fera son voyage 
par Forsby, où est le général Meyerfeldt, pour lui 
donner ses ordres; et elle arrivera à Borgo le 6, pour 
s'embarquer sur la flottille et en prendre le comman
dement. 

Ces succès de la guerre par terre en font espérer 
d'autres relativement aux entreprises qui se feront 
par mer. M . le baron de Rayalin accompagnera le roi 
sur le vaisseau VAmphion, que montera S. IVI., et dont 
elle a n o m m é capitaine de pavillon M . le lieutenant-
colonel Defrese. M M . le lieutenant-colonel baron de 
Stedingk et le major Brumer seront les chefs de divi
sion de cette flotte, forte de 300 bâtiments. Celle du 
duc de Sudermanie doit aller bombarder Revel, pen
dant que trois mille homines de troupes, déjà débar
qués à Rogerswyk, attaqueront le m ê m e port russe du 
côlé de terre. — La flottille qui est partie de Stralsund 
est entrée au port de W i t o w , où elle attend un vent 
favorable ponr repartir. Les frégates VHeclor et V A -
c/2?'//e, ainsi que deux autres bâtiments, partiront sous 
15 jouis. Le roi a accordé la grâce aux officiers condamnés a mort ie 19 avril par le conseil de guerre établi à Frédéricshoff. CVoyez le n" 132 de cette gazette. ) 
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P R U S S E . 
De Berlin, le 18 mai. — Toute l'armée sera en mou

vement du 20 au 30 de ce mois. Les ouvriers travail
lent nuit et jour pour achever tout ce qui est wecessaii e 
à la marche des troupes. Il se trouve déjà !•-''"" B 
nombre de valets d'artillerie ; il faut 80,000 ct.c 
pour tout le train de l'armée.-A liœm^berg tout 
esl aussi en mouvement ; les rues sont remplies de valcl!> 
d'ariiUerie et de chariots de munitions. — Les regi 
ments prussiens , dans le Magdebourg, se rend. o..i cil 
Silésie flous les régiments de l'inspection de Magde-
bourg mai che,ont sur deux colonnes; la première a du 
partir le 16; la seconde suivra le 26. 
M le comie rie Sthulembourg, ministre d'état, s'est 

tué avec une arme à feu. On ignore le motif de ce 
suicide. 

ALLEMAGNE. 
De Vienne, le 15 mai. — M. le chevalier Kelth , am
bassadeur de S. M. britannique, M. d'Alleg-retli,chargé 
des affaires de la république de Gênes , et M. le comte 
d'Ayala, chargé de celles de Raguse, eurent, le 9 de 
ce mois , audience du roi, et remirent à S. M. leurs 
lettres de créance. — Le même jour M. le marquis de 
Léano , ambassadeur d'Espagne, eut une audience 
particulière du roi, à l'issue de laquelle il expédia un 
courrier à Madrid. 

Avant-hier soir quatre des fils de notre roi sont 
ai'rivés dans cette capitale avec leur suite. M, l'archi
duc François les a rencontrés à Merzhofen ; le prince , 
accompagné de M. le comte de Colloredo, a continué 
sa route jusqu'à Clagenfurth. La reine et ses autres en
fants sont attendus ici demain au soir, on après-demain. 
Le roi ira au-devant d'elle jusqu'à Neudstadt. 

M. le feld-maréchal de Laudhon est parti le 11 
poui" aller faire l'inspection des troupes rassemblées en 
Bohême et en Moravie, et en visiter en même temps 
les forteresses et les fronlières. Il est accompagné de 
M. le général d'artillerie, le eomte de Bro-wn. On assure 
que M. le feld-maréchal recevra les pouvoirs les plus 
étendus. S. M. lui a offert une garde de cinquante 
hommes qu'il n'a pas voulu accepter, —L'armée, en 
Bohême, s'étend depuis Bidschowjusqu'à Collin. Celle 
du roi de Prusse dans la Silésie est près de Franken-
berg , Camcnz et Silberberg. — L e s espérances de paix 
diminuant de jour en jour , M. le comle de Pode-wilz, 
ministre de la cour de Berlin , se prépare à son départ. 

On a reçu dos nouvelles satisfaisantes de la Hongrie. 
Depuis que ce royaume a repris, provisoirement l'an-
cien«H3 l'orme de son administration , ct que la noblesse 
cfui résidait ordinairement à Vienne est retournée dans 
le pays, le calme a reparu. La cour, avec des pré-
camlions, pourra facilement assurer le succès de la 
diète ((u'on va convoquer. A Bude et à Peslh l'affluen
ce est déjà considérable ; on ne trouve plus de loge-
raente, ct l'on a élé obligé de dresser des tentes dans 
la plaine voisine. 

Le 23 avril les Turcs ont tenté de surprendre plu
sieurs do nos places fronlières. Us attaquèrent , au 
iinrabrc d'environ 1,300 homines, Kereslina, Ladie-
-wacz ct Furian ; mais partout ils furent repoussés avec 
perte. Dans leur letraitc ils ont mis le fou à quelques 
habitations. 
De IMunieh, le 22 mai. — Il est arrivé le 16 de ce mois 

Uîi accident à Vasserbourg, dans la Haute-Bavière. Six 
bateaux aulricliiens descendaient l'Inn , chargés de 700 
recrues du Milanais, que conduisaient 80 hommes des 
régiments de Caprara, de Beijoioso et de JMeubaw.Un 
de ces bateaux porlanl 70 hommes et la caisse mili-taire s'est ouvert tout à coup ; 32 hoiinnes onl échappé a la mort, 5 se sont noyés , et 33 ont déserté. De Francfort, te 22 mai. — T,es rfrlicles de la conven

tion faite entre le priuce-àbbé de Malmedy et Stavelo , 
les deux chapitres et les sujets, sont de la teneur sui. 
vante- 1° toutes les terres contribueront aux cnaiges 
publiques, à l'exception de celles deslinées ii 1 entretien 
du prince et de celles de dotation des deux abbayes ; 
2" le pi-ince-abbé et les chapilres seront tenus, comme 
décimateurs, d'entretenir les églises et les presbytères; 
3" la dime de pommes de terre est supprimée ; i» tous 
les services personnels, ainsi que les corvées, sonl sup
primés; 5° les communautés jouiront exclusivemenl dea 
communaux; 6° on admettra aussi à l'assemblée géné
rale quatre députés du comté de Logne ; 7" le rachat 
des cens , etc., se fera sur le pied du quarantième 
denier. La mainmorte et d'aulres droils pareils ont 
aussi élé supprimés. Le reste de la conteslation sera 
terminé par un arbitrage dans l'espace de six semaines. 
Le 15 de ce mois le feu a pris dans la ville d'Auma, 

dans l'électoral de Saxe, et l'a entièrement réduite en 
cendres. 

HOLLANDE, 
De La Haye, le 23 mai M. le prince stathouder a 
pris congé des états-généraux el des divers départe
ments du gouvernement. Il partira demain pour le 
Texel, où mouille une escadre armée sous les ordres 
du vice-amiral de Kinsbergen. Cette flotte mettra à la 
voile pour la Baltique au premier bon venl, Elle esl 
destinée , dit-on , a escorter les navires marchands 
hollandais, et à rester coinme escadre d'observation 
dans celte mer. S. A. S., après avoir fait au Texelia 
revue de cetle flotte, ira également inspecter les places 
frontières de la république , et sera de retour en celte 
résidence vers le milieu du mois prochain. 
PAYS-BAS. 
De Bruxelles, le 26 mai 1790. — Dimanche dernier 23 
M. Schœnfeld a fait marcher son armée, forte de 6,000 
hommes, sur trois colonnes, dans l'intention de dé
loger les Autrichiens,postés sur une hauteur près de la 
Marche. Son projet était de les attaquer par trois côtés 
à la fois. Les Autrichiens, voyant l'ennemi s'approcher 
jusqu'à la portée du canon, ont fait jouer leurs batte
ries. Au bruit de cetle décharge, les deux colonnes de 
côté, composées, l'une des troupes du Tournaisis, l'au
tre des troupes de la ville d'Anvers, se couchent ventre 
à terre. Elles se relèvent toutes deux à la seconde dé
charge des Autrichiens, et laissant lenrs canons et leiirs 
bagages elles tournent le dos et fuient jusqu'à Namur. 
La colonne du centre, à la tête de laquelle se trouvait 
le général prussien Schœnfeld, étant restée seule, a 
été complètement battue. Après avoir assez longtemps 
tenu contre le feu des ennemis, elle a cédé à la force et 
s'est retirée sur Emplines : ce général étranger a vaine
ment tenté, à plusieurs reprises, de ramener les fuyards; 
on dit même qu'il a tué de sa main deux officiers qui 
avaient refusé de mener à la charge. On attribue et octle 
désobéissance et la terreur qui a saisi les deux colonnes 
qui ont pris la fuite, au mécontentement presque uni
versel que le général a inspiré aux troupes brabançon
nes. Plus de vingt officiers lui ont remis leurs épeesà 
Namur, en lui disant qu'ils ne voulaient plus servir 
sous ses ordres. Le général, ajoute-l-on, a lui-même 
demandé sa retraite ; il offre sa démission. M.Van-der-
Noot est parli hier, fort inquiet de ce qui vient de se 
pa-sscr. Cette défection en présence de l'ennemi, ce 
manque de courage dans des troupes qui avaient donné 
jusqu'ici tant de preuves de valeur, sembleraient an
noncer que M. Schœnfeld est suspect, et que M. Van-
der-Meersch est regretté. 
Cependant M. Van-der-Noot jouit toujours ici de la 

faveur populaire; ses satellites sont toujoui-s prêts à servir ses vengeances. On a pillé le châleau de Vetnael sur la route de Louvain à Namur, appartenant à M. le duc d'Ursel. — Le conseil de Flandre naraît être aux 
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ordres du congrès. Il vient de décréter de prise de 
corps M . Sandelin (l'avocat de M . Van-der-Meersch). 
M . Sandelin a pris la fuite. — Les brasseurs de la ville 
dc Bruxelles lèvent enlre eux un régiment ; ils ont pour 
l'aire leurs recrues le portrait de M . Van-der-Noot à 
leur tête. 

Dimanche dernier un corps de patriotes liégeois s'est 
porté à Saint-Trond, petite ville du pays de Liège, pour 
y réduire les prétentions du riche abbé de l'abbaye de 
ce lieu , h o m m e très attaché à la cause episcopale. U n 
perruquier de Saint-Trond a eu l'impudence de tirer 
sur le commandant des Liégeois, lequel est mort de sa 
blessure. Cet assassin a élé saisi sur-le-champ, pendu 
par les pieds, et fusillé par la troupe. Cinq maissus de 
Saint-Trond ont été pillées; la maison abbaria'le est 
presque entièrement démolie. 

O n ne peut savoir encore si les patriotes ont perdu 
beaucoup de monde àla dernière affaire de la Marche. 
La fuite des deux colonnes empêche que l'on ne s'in
forme des détails de leur défaite; mais au moment 
où eette triste nouvelle devrait occuper le peuple de 
Brtlxelles, et où tant d'autres calamités menacent la 
liberté publique, on ne voit dans toutes les rues que 
alanter de grands arbres, et préparer des autels pour 
es processions de la Fête-Dieu. O n ne parle que des 
moines de toutes les couleurs, qui se préparent à com
poser le nombreux cortège, et de tous les apprêts qui 
augmenteront lâ majeslé de ces pieuses cérémonies. 
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DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE DU LDNDI 31 MAI. 

M*** : Le comité des rapports m'a chargé dc vous 
présenter un projet de décret : voici les faits qui le 
rendent nécessaire. Lors de la mort de M. de Voisins, 
à Valence, trois jeunes ofliciers du régiment de Gre
noble , artillerie , on clé arriîtés et mis en prison. Il 
n'y a aucune inculpation conlre eux. La municipalité 
de Grenoble demande qu'ils soient relâchés. Le comité 
des rapports pense que l'Assemblée doit déclarer 
qu'aucun citoyen ne pouvant être détenu qu'en vertu 
de la loi, ct que n'y ayant aucune inculpation contre 
les trois ofiiciers du régiment de Grenoble, artillerie, 
en garnison à Valence, ils doivent être mis en liberté. 

L'avis du comité est décrété. 
— Sur des observations de M.Bouche et deM. d'An

dré, l'Assemblée renvoie au comité des rapports, des 
recherches et au comité militaire, une afiaire qui 
concerne les grenadiers du régiment Royal-Marine en 
garnison à Aix. 
Suite de la discussion sur la constitution du clergé. 
M. LE-CURÉ Leclerc : Si votfe comité s'était con
tenté de vous proposer la réforme des abus qui se 
sont introduits dans l'administration ecclésiastique, 
.s'il vous avait demandé de protéger les règles de l'E
glise , nous aurions tous applauài à son travail ; mais 
il n'a présenté que suppression et destruction. Di'jà 
les maisons religieuses n'existent plus; il ne reste 
point d'asile à la piété fervente. Les évêchés, les ar
chevêchés, les collégiales et les cathédrales sont m e 
nacés de proscription , ct dans un royaume qui fait 
profession de la religion catholique on n'a pas cn-
Gure pensé à abolir les maisons de débauche et de 
proslitution, ces tombeaux de la fortune et de la vie 
des citoyens ; c'est là que des régénérateurs auraient 
dû porter toute leur sévérité; mais des vues linanciè-
res dirigent cette Assemblée 

Les pouvoirs dc l'Eglise sont inaliénablesetimprcs-
criptibles; leur essence est divine : elle peut donc les 
exercer dans toute leur indépendance. S. Athanase 

demande 'jnel est le canon qui autorise à envnilir les 
églises, 8 s'emparerde l'administration ecclésiastique. 
Telle était l'héré.sie des ariens L'Eglise a reçu , 
avec le droit d'enseigner, tous les droits du gouver
nement ecclésiastique ; la législation pour le bien gé
néral; la coaction pour arrêter les infractions qui 
seraient faites à la loi; la juridiction pour punir les 
coupables, et l'institution pour instituer ies pasteurs. 
Jésus-Christ était bien loin dc donner aux empereurs 
le gouvernement des églises; il a ditqu'ilsen seraient 
les persécuteurs L'Eglise a une juridiction exté
rieure, qui se manifeste par des actes publics; elle a 
le droit tle faire des canons, d'étabbr la discipline .ec
clésiastique; elle doit avoir la force nécessaire pour 
faire exécuter les canons ct maintenir cette discipline. 
Nous lisons dans l'Evangile que l'Eglise doit punir les 
pécheurs incorrigibles ; les Pcrcs rt^connaissent une 
juridiction; ils reconnaissent que les évêques peuvent 
recevoir les accusations, entendre les témoins, et 
juger. Dansles délits ecolésiastiques, dit Justinien, 
c'est aux évoques à examineret à punir. Régir , goût 
yerner fes egli'ses, régler fa discipline, faire des lois , 
instituer les prêlres; telle est la juridiction ecclésias
tique. Or, une juridiction pareille ne peut venir que 
de Jésiis-Christ; donc elle est indépendante des insti
tutions sociales. En envahissant cette juridiction, en 
iraitcontre les intentions de l'Eglise et de son fonila-
tenr. Les princes, protecteurs tics droits de l'EgJise, 
au lieu de les maintenir , en seraient les tisurpateurs. 
A Dieu ne plaise, dit Fénélon, qne le protecteur gou
verne! il attend humblement que sa protection soit 
demandée; il obéit lui-même, 

Charlemagne, en qualité de protecteur des canons, 
,exerçaitles droils de sa juridiction en ordonnant l'exé
cution de ce qui avait été ordonné par les évêques. 
Louis-le-Débonnaire, à l'imitation de Charlemagne, 
s'est renfermé c o m m e lui dans les bornes prescrites ; 
il a pris, non le titre de législateur, mais celui de 
moniteur des lois ecelésiastioues. Les princes ne rè
glent donc pas les églises, ne lonl donc pas les canons, 
ils ajoutent à l'autorité de l'Eglise celle que Dieu a 
mise dans leurs mains. Ainsi la protection du souve
rain doit se borner à faire les lois nécessaires à l'exé
cution des lois de l'Eglise, à faite celles que sollicite 
l'Eglise, celles qui la protègent, et que l'Eglise adopte 
et valide par un consentement exprès ou tacite 
L'Assemblée nationale ne se montrera pas moins at
tachée que nos rois à faire exécuter les lois ecclésias
tiques. Depuis l'origine dc i'Egbse il n'y a pas eu un 
évêché institué par la puissance temporelle: vl en est 
de m ê m e de la suppression, car celui-là seul qui peut 
créer peut anéantir. L'autorité séculière est donc tou
jours incompétente, quand il S'agit de faite des chan
gements à l'état de l'Eglise. Elle ne se gouverne pas 
par des spéculations de linances Je ne par'JeBti psis 
d'un grand nombre d'évêques qui ne peuvent légiti
mement être déposés .s'ils n'onl commis des crimes. 
Jene parlerai pas des curés que vous estimez, ct qui 
cependant se trouveraient bannis et interdits La 
puissance spirituelle étant la seule collatrice des bè
nélices, peut seule juger de la capacité des sujets et de 
la validité des titres. L'élection par le peuple serait 
une usurpation et peut-être une simonie. Dans les pre
miers siècles les élections se faisaient par le peuple , 
mais c o m m e elles causaient des troubles, elles ont été 
attribuées aux évêques, et depuis les rois ont succédé 
à ee droit Doit-on faire illusion au clergé du se
cond ordre (Il s'élève des murmures.) 

Je ne l'envisage point ici coinme un ordre politique ; 
je parle seulement tl'aiirès la hiérarchie consacrée par le concile de Trente. En assimilant les curés aux 72 disciples, et non en les indiquant c o m m e les successeurs des apôtres, on ne s'éloigne pas des principes. Je serai iidèle à ces principes, parce qu'ils Sienne»" 
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à la foi. Nous condamnons hautement une doctrine 
qui conduit au presbytéranisrae, et si nous pouvions 
ne pas nous placer contre elle, les évêques, le jour 
du jugement, seraient en droit de nous demander 
compte de notre lâcheté. J'adhère donc à la déclara
tion de M. l'archevêque d'Aix, et j'y souscris tant pour 
moi que pour les églises queje représente. 

M. Goupil de Préfeln : Etant député du bailliage 
d'Alençon, ainsi que le préopinant, je représente la 
m ê m e Eglise, et à juste titre, puisque 1 Eglise est com
posée de l'universalité des fidèles. Je desavoue donc , 
au nom de mes commettants, au nom de la nation tout 
entière, la déclaration qu'il vient de laire. 

M. DE Robespierre : Je m e bornerai a rappeler en 
deux mots les maximes évidentes qui justifient le plan 
du comité. Ce plan ne fait autre chose que consacrer 
les lois sociales qui établissent les rapports des minis
tres du culte avec la société. Les prêtres dans 1 ordre 
social sont de véritables magistrats destinés au main
tien et au service du culte. De ces notions simples dé
rivent tous les principes; j'en présenterai trois qui se 
rapportent aux trois chapitres du plan du comité. 
Premier principe : toutes les fonctions publiques sont 
d'institution sociale : elles ont pour but l'ordre et le 
bonheur de la société; il s'ensuit qu'il ne peut exister 
dans la société aucune fonction qui ne soit utile. De
vant cette maxime disparaissent les bénéfices et les 
établissements sans objet, les cathédrales, les collé
giales, les cures et tous les évêchés que ne demandent 
pas les besoins publics. Je m e bornerai à ajouter que 
îe comité a négligé les archevêques qui n'ont aucunes 
fonctions séparées de celles des évêques, qui ne pré
sentent qu'une vaine suprématie. O n ne doit donc 
conserver en France que des évêques et des curés. 

Il est une autre application du principe déjà prépa-
n'e par l'opinion publique; elle concerne une dignité 
étrangère, conférée par un prince étranger, et qui lui 
donne pour ainsi dire des sujets hors des pays soumis 
à sa domination. Ainsi les cardinaux disparaissent 
également devant le principe. 

Second principe. Les officiers ecclésiastiques étant 
institués pour le bonheur des hommes et pour îe bien 
du peuple, il s'ensuit que le peuple doit les nommer. 
Il est de principe qu'il doit conserver tous les droits 
qu'il peut exercer; or , le peuple peut élire ses pas
teurs , c o m m e les magistrats et autres ofliciers publics. 
Vous devez donc conclure que non seulement le peu
ple doit nommer les évêques, mais vous devez encore 
écarter les entraves que le comité lui-même a mises à 
l'exercice de ce droit. 

Troisième principe. Les officiers ecclésiastiques 
étant établis pour le bien de la société, il s'ensuit que 
la mesure de leur traitement doit être subordonnée à 
l'intérêt et à l'utilité générale, et non au désir de gra-
titier ct d'enrichir ceux qui doivent exercer ces fonc
tions. S'il s'agissait ici d'une simple faveur, je ne ba
lancerais pas à l'accorder aux ecclésiastiques, et m ê m e 
aux évêques; mais ces traitements ne peuvent être su
périeurs à ceux qu'on donne aux ofliciers publics. Ne 
perdons pas de vue que ces traitements seront payés 
par le peuple, par la classe la moins aisée de la so
ciété : ainsi déterminer ces traitements avec réserve, 
ce n'est pas être cruel envers les évoques, c'est scule-
mentôtrejusteot compatissant envers les malheureux. 
Ces trois principes renferment la justification complète 
du projet du coniité. 

J'ajouterai une observation d'une grande impor
tance, et que j'aurais peut-être dû pré.senter d'abord; 
quand il s'agit de fixer la constitution ecclésiastique, c'est-à-dire les rapports des ministres du culte public avccla société, il faut donner à ces magistrats, à ces ofliciers pubhcs, des motifs qui unis.sent pltts particulièrement leur intérêt à l'inlérêt public. Il estdonc nécessaire d'attacher les prêtres à la société par lous 

les liens, en (t)... (L'orateur est m t e r v m m p . r d e ^ 
murmures et par * s applaudissenietits.) Je f«; veux 
rien dire quipu sse oBenser la raison, ainsi que o m 
n^on g S l e . . . . . (On rappelle àl'ordre du jorn^^ 
nis en nréscntant des articles qui forment le résume 

de m o n opin on : 1» il n'existera plusd'autres ofhc.ers 
c cM^ast^ues que des évêques «'/es cures dans un 
nombre qui sera proportionne aux besoins de la so-
" 2 ° les tittei d'archevêques et de cardinaux se
ront supprimés; 3° quant an traitement des cures et 
des évêque , je m e réfère au comité ; 4° les eveques et 
fes curés seront élus par le peuple II es un cinquième 
article plus important que tous les autres, quej au-
mstiôt^cé, si l''Assembléeravai,tpermis, c'est... -Il 
s'élève des murmures qui empêchent 1 orateur da-
cllGVGl' 1 

M C a m u s : La question quiestsoumise a la déhbé
ration est de savoir si l'on adoptera Iç plan du comité. 
Il faut voir si les principes de ce plan sont admissibles, 
si en adoptant ce plan vous n'excéderez pas vos pou-. 
voirs. Je ne ferai pas de dictinction entre l'autorité 
ecclésiastique et la puissance civile. Je m e renfermerai 
d'abord dans cette question : Les principes sont-ils 
vrais? Je ne puis m'empêcher de réclamer contrela 
nature des autorités dont on s'est servi avant-hier. 
O n a cité sans réserve le concile de Trente, les décrets 
des papes et des institutions apostoliques, ouvrages 
remplis d'erreurs ; et dans une Assemblée nationale il« 
France, un évêque français a parlé avec réserve, jc 
dirai m ê m e avec mépris, de la pragmatique de saint 
Louis ; il a attaqué les libertés gallicanes, tandis qu'il 
parlait avee respect d'autorités contraires aux dogmes 
et à la foi, utiles seulement au despotisme d'une puis
sance étrangère : voilà ce qu'on devraitbannir de celle 
tribune. 

Je reviens au plan du comité : il contient quatre 
objets principaux; la disposition des évêchés, la dis
position des cures, la manière de pourvoir à ces bé
néfices , et les appels dans l'ordre de la juridiction ec
clésiastique. 

Quand il s'agit d'une question ecclésiastique, noire 
premier fondement, notre première autorité doit être 
l'Evangile. Les apôtres et leurs disciples n'ont point 
connu de division territoriale; le monde entier, voilà 
leur territoire. Ainsi les divisions dont il s'agit ne 
sont pas de l'institution de J.-C. : mais sans doute il 
était nécessaire que ces divisions fussent établies ; elles 
ne tardèrent pas à l'être. C o m m e n t se firent-elles? 
C'est dans l'épître de S. Paul à Tite qu'on en trouve 
le premier vestige. Il faut, dit-il, étabhr des presby
tères dans les cités, dans les grandes habitations. 
Mais les grandes habitations dérivaient cle l'ordre ci
vil; la mission des apôtres était donc de suivre l'oi-dre 
civil. Cela est si vrai, que la qualité de métropolitain 
attachée à l'état de métropole est accordée par l'or
dre civil. Cela était ainsi dans l'empire romain; cela 
était ainsi dans les Gaules, provinces romaines; if y 
eut, entre les évêques d'Arles et de Vienne, une dis
cussion pour savoir laquelle des deux était métro
pole. A la lin du huitième siècle, un indigne faussaire, 
l'évêque Ingérald, vil flatteur, fit les fausses décréta-
les pour attribuer aux papes l'institution des évêques. 
De là l'autorité que les papes se sontarrogée;delà ces 
abus qui ont déshonoré l'Eglise, et qui la flétriront 
tant qu'ils existeront. La thscipline constante de l'E
glise était contraire àcetle autorité usurpée. Le pape, 
quand il érige un évêclié, dit : « Nous érigeons en 
cité. » Jn civiiatem. Cette faculté n'est-elle pas pure
ment civile? Ne suis-je pas en droit de conclure de cette formule qu'il ne peut y avoir un évêché que là où la puissance a voulu qu'il y eût un Ueu propre à le recevoir? Quand la puissance civile veut en diminuer (1)11 est évident que Robespierre voulait parler du mariage des pi-éUes et qu'on l'a empêché de prononcer le mot. L. G. 

Païli, Tsp. a.inri Pb>i , me Cfimncllre, 8. 
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le nombre, elle le peut. La puissance ecclésiastique 
doit donc se diriger sur la puissance civile. Ce qui est 
vrai pour les évêchés est vrai pour les curés; les évê
ques sont les supérieurs des curés, mais ils sont tou
jours des pasteurs. J'ai été étonné d'entendre dire que 
les évêques avaient reçu leurs pouvoirs de J.-C, et 
que les curés recevaient les leurs des évoques q m les 
instituent : mais les évêques reçoivent la consécration 
des évêques ; ainsi les pouvoirs des uns et des autres ont 
la m ê m e source: ils diffèrentseulement dans leur éten
due. Il est inconcevable qu'on renouvelle dans cette 
Assemblée des assertions tant de fois réfutées. Lesniê-
rnes règles devant avoir lieu à l'égard des cures, je 
tire des mêmes principes les mêmes conséquences. 

Passons maintenant è la manière de pourvoir à ces 
bénéfices. Il n'est, d'après les anciens canons et les 
monuments historiques tle l'Eghse, qu'une seule voie, 
c'est l'élection. Saint Mathias lut noinmé par tous les 
fidèles rassemblés dans le m ê m e lieu Le droit d'é
lire a été ensuite usurpé par les princes et par les évê
ques. J'ai entendu dire que le peuple était seulement 
consulté. Je trouve dans S. Cyprieh ces mots : de de-
ricorum tesliinoniis, de plebis suffragiis.kmsi, pour 
l'élection, les clercs sont consultés ; ils témoignent 
qu'un tel a vécu parmi eux ; qu'il leur a paru digne 
des fonctions épiscopales ou pastorales; mais l'élec
tion est faite par le suffrage du peuple. Je cite celle de 
S. Martin de Tours, qui fut rejetée par les évêques , 
parce qu'il avait l'air trop humltle et trop peu relevé : 
le peuple le n o m m a . Dans la suite on prétendit que les 
électeurs étaient trop nombreux. Les rois dirent au 
peuple qu'ils représentaient le peuple, et ils n o m m è 
rent. Bientôt les chapitres s'arrogèrent ce droit. Les 
cardinaux dans le conclave élisent le pape, tandis 
qu'autrefois il ne pouvait être élu sans le consente
ment des rois de France. Atlrien écrivit à Charlemagne, 
et ne prit le titre de pape qu'après avoir obtenu son 
suffrage. On dit qu'il n'en est pas de m ê m e des curés. 
O n vous a dissimulé les titres : les curés n'étaient pus 
des bénéficiers; les évêques envoyaient dans tel ou tel 
lieu des prêtres qui n'y exerçaient que des fonctions 
passagères, et qui revenaieiit ensuite former le con
seil de l'évêque. Ce fait est attesté par les Pères de l'E
glise, par S. Cyprien et par S. Augustin. Le patro
nage lui-même n'est qu'une voie d'élection du peuple. 
Les seigneurs s'arrogèrent les droits du peuple, parce 
qu'ils prétendaient représenter le peuple. A présent 
qu'il n'y a plus de seigneurs, ie peuple rentre dans 
ses droits. Ainsi rien n'est plus conforme à la religion 
que l'élection des évêques et des curés. 

Restent les appels, D'oîi vient l'appel au pape? Par 
qui a-t-il commeneé? Qui s'y est opposé? Nous trou
vons dans le code, appelé le code de Denis-Ic-Petit, 
et remis par le pape à Charlemagne, la detense des 
appels à R o m e , et le principe que toute cause doit 
être jugée la oit elle a pris naissance. Les Pères du 
concile d'Afrique déclarèrent que quiconque irait 
outre-mer porter des appels ne serait plus reçu 
dans l'église d'Afrique....... Nous devons reconnaître 
au pape la primatie; saint Pierre lui a donné le droit 
d'avertir ses collègues, mais aucune juridiction. Ainsi 
il est également conforme aux maximes de la raison 
et aux anciens canons, qu'une discussion élevée dans le 
royaume soit décidée dans le royaume. Je ne vois 
donc aucune cause qui empêche de reconnaître que la 
décision de ces discussions doit avoir lieu en France. 
J'ai approuvé que le.s élections des curés et des évê
ques devaient être faites par le peuple ; que la distd-
fiution des cures et des évêchés appartient à la puis
sance civile : tout le monde doit donc concourir à l'exécution du décret que vous rendrez ; mais si l'on n'était pas convaincu de ce principe, il est une règle qui agit puissamment sur les pasteurs, et qui l'emporte sur toutes les considérations, c'estla charilé : 

elle empêchera de refuser les secours que l'humanité 
réclame, que la rehgion commande Je conclus à 
ce que les bases du comité soient adoptées et le plan 
discuté article par article. 

On demande que la discus.sion soit fermée. 
L'Assemblée consultée ne la ferme pas. 
M. GouLAKD, curé de Roanne : Avant d'examiner la 

question, je dois avertir que, quelle que soit mon opi
nion, elle ne m e conduira pas à manquer des qualités 
du citoyen. Vous ne devez pas craindre l'insubordi-
natioii de ceux qui doivent prêcher l'obéissance à tonte 
autorité légitime. J'ai dû m e taire quand on dépouil
lait le clergé ; le chrétien méprise les honneurs et 
les richesses. Mais je ne puis garder le silence 
lorsqu'on veut changer la constiluUon de l'Eglise, dé
ranger la hiérarchie, détruire toute correspondance 
entre les ministres et leur chef, correspondance sans 
laquelle n'existe plus cette unité qui esl essentielle â 
la religion. Tel est le plan qu'on vous propose sous le 
prétexte de réformer les abus, le scandale ; mais où 
n'y en a-t-il pas? Cette Assemblée , convoquée pour 
discuter les intérêts de l'Empire, en est elle-même un 
exemple. Il y a donc des abus dans l'état de l'Eglise ; 
à qui les attribuer? Esi-ii possible que le clergé 
obligé de vivre dans un uiunde corrompu, puisse se 
garantir de la contagion? U y a des abus, mais vous 
ne voyez que les ecclésiastiques répandus dans les 
sociétés ; allez dans les ]iresbyieres, dans les congré
gations, dans les séminaires, etc., vous y admirerez 
toutes les vertus ecclésiastiques. Formez donc des 
vœux, présentez des projets, et n'attendez que des 
évêques, du pontife, des lois qui puissent êlre exécu
tées. Les curés dépendent des évêiiues , les évêques 
dépendent du pontife, lelle est nia loi ; telle est celle 
de tous les vrais chrétiens, telle esl sans doute celle de 
cette Assemblée. O n peut changer le gouvernement 
civil, on ne peut changer celui des églises; il est inalié
nable, inaltérable; sinon il n'y aurait plus d'unité, si
non bientôt il n'y aurait plus de religion. Les curés 
étant payés par fe peuple seraitut soumis au peuple, 
qui dirait : Messieurs, nous vous payons : ainsi s'éta
blirait une anarchie spirituelle. Le comité a voulu 
prendre pourbase l'ancienne discipline : les maximes 
ne changent jamais; les canons peuvent changer. U n 
canon très ancien, les Actes des Apôtres, défendait de 
manger le sang des animaux : un autre ordonnait aux 
fcuinies de ne paraître en pubhc qu'avec un voiie sur 
la tête : voudnez-vous rétablir tous ces canons? Non, 
dit-o!i, on en fera un triage ; mais qui se chargera de 
ce triage? Nous-mêmes , dites-vous C'est en par
lante de ce principe que Luther a commencé sa ré
forme; il abolit les monastères; il déclara que le v œ u 
tle chasteté n'était pas d'institution divine, et il épousa 
une religieuse. 11 n'y a que l'autorité de l'Eglise rési
liant dans l'épiscopat, qui puisse faire ce triage ; elle 
seule peut lui donner force de loi. L'autorité des évê
ques est la m ê m e que celle des apôtres. Tout ce que 
déciderait l'Assemblée nationale, tout ce que décide
raient les rois de la terre serait essentielfeinent nul 
sans le consentement épiscopal. Je m'arrête au der
nier concile œcuménique, qui dit que les évêques sont 
les successeurs des apôtres. On vous propose de di
minuer le nombre des évêques et des curés ; sépara-
t-on jamais les pères et les enfants, sépara-t-on jamais 
des époux malgré eux et sans un jugement préalable? 
Voyez les articles IV et V du titre i"'' et l'article X X 
du titre II. O n veut donc absolument nous séparer du 
chef tle l'Eglise, on veut donc entraîner l'Eglise galli
cane dans le schisme. N'a-t-on pas dans tous les lemps 
appelé du jugement du concile an saint-siége? J'entends des personnes qui m e disent que je crois à l'infaillibilité du pape : non, je n'y crois point. Mais je reconnais dans l'Eglise un chef, c o m m e il doit y en avoir dans toute espèce de gouvernement. Après avoir 

Conslituanle. 202» hv. 
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détruit l'autorité du pape, on anéantit celle des éve-
tiues. L'évêque ne pourra refuser d'instituer un cure 
tiu'avec le consentement de son conseil; si a^ec ou 
consentement il le refuse, le synode sera assemble. i.e 
métropolitain ne pourra refuser sans af'̂ "'7,fî;„ .!̂  
synode. Ainsi le synode, composé fe pretres, jugeia 
lejugemenl de l'évêque.C'est le P'-ê l̂ y "'n? irmiires i 
veut étabhr ( U s'élève de.S'i^'J^ ",^™VJ^?i;, 
Est-il un seul chràien qui ne frémisse de von 1 église 
gallicane détachée de son chef POl"' «" ff[^%" "̂  
église schismatique, qui bientôt deviendrait hereti 
"^"m."Goupil de Peéfeln ; Je demande que l'orateur 
soit rappelé à l'ordre. 

M GoiiLARD : Je ne parle pas contre 1 Assemblée 
mais-contrefeprojetqii.lni est Présenté O n ne peut 
d'iilleurs appeler hérétique que celui qui s obstine 
dat^ une cr eur condamnée.... O n veut faire élire par 
le peuple; mais Arius eût été prélat d'Alexandrie, car 
il disait aiïssi (lue le peuple devait élire. Les cures sont 
institués par les évêques, c'est donc aux évêques a 
les choisir. O n dit que les intrigues, les passions et le 
crédit influent sur la nomination des évêques : cette 
influence serait plus considérable dans nne assemblée 
ot'i les électeurs seraient plus indépendants O n 
rendra l'état des pasteurs précaire ; c'est toujours aux 
directoires des districts qu'ils seront assujettis; le trai
tement en argent sera payé par le receveur du district 
à peine d'y être personnellement contrainLMais quand 
les districts seront devenus nos maîtres, pourrons-
nous exercer cette contrainte? Voudrons-nous nous 
armer contre nos paroissiens? Les prêtres ne seront 
plus que des ouvriers salariés, entièrement à la dis
position de ceux par lesquels ils seront payés ; et si le 
peuple ne voit dans ce paiement qu'un impôt, ne sera-
t-il pas tenté de s'en délivrer? O n se plaint des mœurs 
des prêtres; seront-elles plus pures, quand ils se ver
ront indépendants de leurs supérieurs ecclésiastiques? 
Si vous voulez sincèrement la réforme des abns, assu
rez-en la base sur l'autorité episcopale ; autorisez les 
assemblées des conciles provinciaux, que le clergé 
demande depuis longtemps, et toujours si inutilement; 
reconnaissez solennellement la puissance ecclésiasti
que, qui ne peut appartenir qu'aux successeurs des 
apôtres; suivez la route que vos pères ont tracée; pré
sentez à cette puissance vos projets, elle les recevra 
avec reconnaissance. Je vous conjure par la foi, par 
le respect que vous portez à la religion, par ce respect 
qui ne vous a pas m ê m e permis de faire de l'existence 
de la religion catholique en France l'objet d'une tléli
bération ; je vous conjure par ce grand principe poli
tique de la division des pouvoirs, qui répugne à ce que 
le pouvoir civil et la juridiction ecclésiastique soient 
confondus ; je vous conjure, au n o m du Dieu de paix, 
de rejeter toute innovation qui alarmerait les fidèles. 
La constitution de l'état civil doit suffire à votre 
zèle ; l'intention de la nation n'est pas de vous trans-
fornaer en concile. Je conclus donc en disant qu'à 
l'exception de ce qni regarde le salaire pécuniaire, il 
n'y a pas lieu à délibérer sur le plan proposé. Si ce
pendant vous vouliez l'exécuter, vous pourriez pré
senter au roi les dilférénts articles, on supphant S. M. 
de vouloir bien les envoyer au souverain pontife, avec 
prière de les examiner; c'est le seul moyen de remplir 
vos vues et d'empêcher le schisme qui doit affliger 
loute personne attachée à l'église gallicane, et à la 
religion catholique, apostolique ct romaine. 
M. l'abbé Thomas demande l'impression de cette opinion | 
M. JUssiEC, curé de Sergy : L'opinant a accusé le comité de tendance an .schisme et à l'hérésie. Ce comité est compose d'ecclésiastiques qui connaissent leur devoir an.Mi bien que lui. 11 n'y a pa.s lieu à délibérer sur la demande do l'impression. — L'Assemblée décide de repi'cndic l'ordre du jour. •- Un de MM. les .sccrtoirps rnil leciuie d'une lelli-e. par 

laquelle M. le vicomte de Mirabeau demande ]a permission 
de s'absenter pendant trois semaines. 
Cette permission est unanimement accordée. 
_ M LE CURÉ Jallet : En examinant le projet 

.!« HeVret nréscnté par le comité ecclésiastique, on re-
eLnaTt aisémen non des institutions nouvelles, mais 
î e S u v e E n " d ' u n e ancienne discipline quune 
o n ^ e sifite d'erreurs avait fait néghger , et dont la 
niétf dt^véritables chrétiens a conserve soigneuse
ment ksouvenir. Les préopinants ont prouve ce que 
S n n e ne contkait....... L'Assemblée nationale se 
nronose de supprimer les titres sans fonctions, de re-
r Z e nombrede ceux dont l'institution est ut, e, 
s'il n'est pas proporfionné aux besoins de la société, 
de rendre le droit d'élection au peuple a q m il appar
tenait. Les opinants qui ont attaque un aussi sage pro-
let de réforme ont cité beaucoup de conciles sur des 
articles de foi, mais il ne s'agit pas ici d articles de foi. 
Ils ont dit que les papes ont érige des sièges episco-
paux • ils ne l'ont fait que par la tolérance de la puis
sance'civile. Je prie ceux qui combattent le plan du 
comité de déclarer nettement s'ils regardent comme 
point essentiel de doctrine qu'il y ait dans le royaume 
plus ou moins d'évêques, qu'il en soit établi dans telle 
ville plutôt quedans telle autre; je leur demande si 
l'institution sera moins parfaite, quand au heu de 120 
évêques il n'y en aura que 83? C'est donc ici un objet 
de police civile, et non un article de foi. Mais certes le 
souverain ne pourra jamais dire dans un état catholi
que : Je ne veux point d'évêques : ce serait attaquer 
la religion. N'est-il pas de l'intérêt de la nation, 
c o m m e de celui de la religion , que tous les citoyens 
d'un département, réunis par tous les rapports politi
ques, le soient encore par les rapports religieux? On 
dit que l'Assemblée est incompétente : il ne s'agil 
point d'un établissement nouveau : M. rarclievêque 
d'Aix lui-même, et toutes les personnes instruites, re
connaissent qu'il ne s'agit que de faire revivre une 
disciphne antique et sainte. O n s'effraie beaucoupdc 
ce que les non-catholiques concourront à l'électioii 
de l'évêque : pourquoi non? Ils concourent bien à 
le salarier. Le pasteur choisi par eux pourra gagner 
leur confiance, ou du moins il assurera leur union 
avec les catholiques, s'il ne parvient à réunir les opi
nions. Enfin coinment ose-t-on élever de semblables 
oppositions, quand on a vu, au bas d'une protestation 
destinée à demander exclusivement le culte public 
pour la rehgion catholique, des signatures de non-ca
tholiques adossées à des signatures épiscopales?....... 
Des chapitres sont reconnus inutiles; ils sont alors in
tolérables , parce que toute institution inutile ne peut 
être admise dans un gouvernement bien organise. 
M. l'archevêque d'Aix a fait valoir les prières publi
ques qui sont faites par les chapitres; mais les prières 
publiques comprennent en m ê m e temps la prédica
tion, l'instruction des Iidèles : peut-on appeler prières 
publiques une psalmodie précipitée, payée par les 
chanoines trop riches pour la faire eux-mêmes?. 
Je conclus à cc que l'ensemble du plan, proposé pai 
le comité , soit adopté c o m m e enlièrement confsrint 
aux anciennes maximes de l'Eglise, et à ce qu'on passe 
immédiatement à la discussion article par article, 
sans s'arrêter à la déclaration de M. l'archevêque d'Aix. 

M. LE CURÉ Gouttes : O n confond sans cesse l'E
glise et la discipline ecclésiastique. L'Eglise est la rén-
nion universelle des fidèles sons l'autorité d'un chel 
légitime : la discipline est ou intérieure ou extérieure. 
La discipline extérieure n'appartienten rien à l'Eglise; 
jo vais le prouver. Saint Mathias fut d'abord élu par les fidèles. Les fidèles, dont le nonibre était auginetité, demandèrent qu'on angmentSt celui des pasteurs : « Clioisis.çez, dirent les apôtres, et nous instituerons » (Il s'élève des niuniiures dans la juirtii: droite do f'Asscmbfée. ) Jc fais nrofessiou d'aimer 
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d'honorer la religion, et de verser, s'il le faut, tout 
m o n sang pour elle 

M. Massieu , curé de Sergy : Tous les ecclésiasti
ques de cette Assemblée font la m ê m e profession de foi. 

Quelques ecclésiastiques placés dans la partie gau
che de l'Assemblée se lèvent pour s'unir à cette dé
claration. 

M . t'ABBÉ Gouttes : Dès que les apôtres se luittii 
répandus sur la terre, ils prescrivirent d'étabhi des 
prêtres dans les villes où ils le jugeraient convenable, 
mais il ne s'ensuit pas qu'ils aient voulu regarder le 
peuple c o m m e déchu des élections qu'eux-mêmes 
avaient ordonnées. Ce droit a été rendu au peuple, j'a
joute, à l'exemple de saint Grégoire qu'on a déjà 
cité, celui de saint Ambroise : ainsi donc il est cer
tain que l'élection pour les fonctions ecclésiastiques 
appartient au peuple. Quant à la formation des m é 
tropolitains, elle tient uniquement à la juridiction ci
vile. Saint Jean l'apôtre avait fondé des églises dans 
l'Asie ; saint Paul, dans la Grèce; saint Marc, disciple 
converti, institua l'éghse d'Alexandrie, qui obtint le 
patriarchat, parce que cette ville était une capitale. 
Bizance n'avait point de patriarche; Constantin voulut 
qu'elle en eût un, et Rome, Çonstantinople et Alexan
drie furent le siège d'un patriarchat; R o m e l'a em
porté sur Antioche : pourquoi? parce que R o m e était 
la capitale de l'empire romain. 11 y a eu la m ê m e va
riété dans les églises d'Afrique. Tout le monde connaît 
le fait de saintBazile le grand; tout le monde sait 
que quand les rois l'ont voulu , ils ont donné la pri
matie ecclésiastique à telle ou telle ville Le plan 
du comité est donc conforme aux anciens usages ; il a 
pour but de nous ramener à l'éghse primitive, et sans 
doute c'est la seule manière de se bien conduire 
O n a puisé des autorités dans des siècles d'erreur, 
pour défendre une mauvaise cause. Comment a-t-on 
pu dire qu'on attaquait l'autorité ecclésiastique en de
mandant un synode? J'avoue que croyant à la hiérar
chie ecclésiastique je ne pouvais penser que les évê
ques fussent institués par Dieu, et les curés par les 
évêques. O n dit que les évêques sont les successeurs 
des apôtres, et les curés les successeurs des disciples : 
mais les apôtres et les disciples étaient également 
d'institution divine. (L'opinant, pour appuyer son 
opinion, cite un texte latin. ) 

M. d'Espréménil : Nous n'entendons pas le latin. 
M. l'abbé Gouttes continue. 
M. d'Espréménil ; Ce passage est inexactement cité. 
M. l'abré Gouttes : Je suis accusé de citer à faux. 

II y a près d'ici des bibliothèques, on peut faire venir 
des livres; je confondrai l'accusateur. J'ai seulement 
voulu , en citant ce passage, prouver qu'on avilit à 
tort les curés , en disant qu'ils sont les simples man
dataires des évêques, et que les évêques ne les ont 
pas traités en frères. ( O n applaudit.) M o n intention 
était de prouver que l'union des évêques et des curés 
est nécessaire à la splendeur, à la sainteté m ê m e delà 
religion, et que ce serait à tort au'un évêque voudrait 
décliner le synode. Qu'on lise l'histoire, on verra que 
les diacres de R o m e ont appelé le pape à un synode ; 
on verra que chez les anciens les mots évêque et prê
tre étaient synonymes. J'ai tenu ce langage afin que 
les évêques sussent que leur supériorité dans l'ordre 
civil est plutôt une coutume de l'Eglise qu'une éma
nation de la volonté divine. (L'opinant cite encore de 
mémoire le texte latin qui se rapporte à ces dernières 
expressions). 

M. de Rochebrune : Lisez cela. 
M. l'arbé Gouttes : Il est indécent d'interrompre ainsi un opinant. Voici du français : Saint Augustin, évêque d'Hyppone, écrit à saint Jérôme : « Car encore que, selon les titres d'honneur, l'épiscopat soit au-dessus de la prêtrise, Augustin est au-dessous de Jérôme, sans compler que nous devons être prêts à re-

/ cevoir la correction, mêmedeceuxquisontau-dessous 
( de nous. » O n trouve dans les canons de Carthage : 

« L'évêque, à l'église, doit avoir le premier rang ; de 
retour à la maison, il ne doit jamais souffrir qu'un 
prêtre soit debout ni découvert devant lui. » La preuve 
quece n'étaient paslesévêques seuls qui déterminaient 
les affaires ecclésiastiques, se trouve dans une lettre 
de saint Cyprien à ses prêtres : « Quant à ce que 
m'ont écrit nos confrères (les prêtres), je n'ai rien 
pu répondre, parce que je m e suis imposé la loi de ne 
rien faire sans votre consentement et sans le consen
tement du peuple » 

Ainsi, dans l'Eglise, la loi étant faite par tous, la 
volonté de tous doit être nécessaire pour former la 
thscipline. U fallait que les règles fussent aimées de 
tous, pour être exactement observées. Je conclus et 
je dis que les affaires de discipline extérieure sont de 
la compétence de la nation , et qu'elle peut fixer l'é
tendue et le nombre des diocèses et des paroisses. 
J'exprime cette opinion avec d'autant plus de satis
faction , que Charlemagne a ordonné les m ê m e s dis
positions 

Je finis par une observation importante. Vous avez 
des affaires très urgentes à traiter ; ne serait-il pas 
convenable qu'après avoir terminé la discussion au 
fond , on se bornât à décréter les sept premiers arti
cles du titre P'', et la totahté du titre IIP, et que le 
reste du projet de décret fût renvoyé après l'achève
ment de la Constitution ? 
M. Charles de Lame-ih : Je demande que la diseussiom 

soit fermée sur l'ensemble du plan, et que demain on dis
cute article par article. Quand l'opinion est faite, une plus 
longue discussion ne ferait qu'occasionner la perte d'un 
temps dont nous sommes comptables à la nation. 
M. L'ÉVÊQUE BE LiDDA : Je snpplie l'Assemblée de me per

mettre quelques observations avant la clôture de la discus
sion. 
M. d'Espréménil : J'ai demandé la parole avant M. l'évê

que de Lidda, J'ai également des observations à faire. Je 
demande qu'on cite un seul exemple d'un synode qui ait 
jugé un évêque. 
La discussion est fermée à une très grande majorité. 
— U n de M M . les secrétaires fait lecture d'une lettre des 

officiers municipaux de Montauban, et d'une proclamation 
que cette municipalité a fait publier ; cette proclamation a 
pour objet de calmer l'effroi du peuple, et d'augmenter en
core (( sa confiance dans la sagssse de i'Assemblée natlonalo. » 
La séance est levée à quatre henres moins un quart. 

VARIÉTÉS. 

Deuxième lettre à M, de Lafayette, 

« Lorsque la nécessité de repousser des bruits injurieux 
m'a obligé, Monsieur, à avoir Phonneur de vous écrire, je 
ne croyais pas que votre réponse me mettrait dans la né
cessité de vous écrire encore. Je ne conçois pas, je vous 
l'avoue, comment vous pouviez croire queje suis revenu à 
l'avi.s que vous aviez appuyé dans la question de la paix et 
de la guerre, lorsque je n'ai cessé de résister au décret de 
M. de Mirabeau, qu'après l'addition proposée par mon frère 
et par M. Freteau, du principe porté dares le premier arti
cle; principe qui consacre seul l'exercice du droit de ïa 
nation par îe pouvoir législatif; principe qui forme la base 
du décret rendu, comme il formait la base de celui pour 
lequel j*avais manifesté mon opinion. J*espère avec vous. 
Monsieur, qne les amJs de la liberté ne cesseront jamais de 
s'accorder sur les vrais principes déjà consacrés par l'As
semblée nationale. Quant aux moyens d'affermir la Consti
tution, les miens, qui ont toujours été et qni seront toujours 
à découvert, sont la vérité, la franchise el la persévéraBoeo 

» Cqarles de Lamet«. « 

A V I S D I V E R S . 

On trouve chez M. Knapen , imprimeur-libraire, rue Saint-
André-des-Arts, en face du pont Sairst-Michel, des collec
tions du Bulletin de l'Assemblée nationale ̂  depuis son 
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origine jusqu'au l" février, époque de la réunion de ce 
ioncnal au MoniDçur, ce qui comprend sept mois, he prix 
de chaque collection est de 42 liv. pour Paris, et de 62 liv. 
10 sous pour la province. Il ne reste pins qn'un très petit 
nombre dé collections complètes. O n pourrait fom-nir une 
certaine quantité de mois séparés , à raison dé e livres par 
mois pour Paris, et de 7 liv. 10 sons pour la province. THÉÂTRE D E MONSIEUB. 

Ce théâtre offrait déjà aus amateurs de l'opéra boafl'on 
italien la compagnie la plus dislingaée qu'on puisse ras-
sembler sur aucun théâtre de l'Europe. O n y avait entendu 
l'acleur le plus profond, le plus rempli d'intelligence et de 
feu, Io comique le plus naturel et le plus vrai, dans la per
sonne de M. Raflanelli. U n comique d'nn autre genre, 
M Mandini, montrait à la fois un acteur excellent, plein 
de grâce et de gentillesse, et nn chanlear du plus grand 
mérite; on avait, dans M. Viganoni, le mezzo caratterele 
plus étonnant, le plus précieux pour l'habileté, la facilite 
incroyable, l'amabilité naturelle de son chant. O n n'avait 
donc rien à désirer du côlé des hommes. En femmes, ma
demoiselle Baletti nous avait faitentendre nne voix fraîche, 
moelleuse et singulièrement agile, à laquelle il ne manque 
ïjeut-être qu'un peu plus d'intensité dans les cordes du mé
dium ; elle A fait dans le jeu dea progrès très sensibles; mais 
n'ayant pas parcouru les théâtres d'Italie, elle ne pouvait 
nous en faire connaître la manière et l'esprit; d'ailleurs 
l'extrême gaîté de la plupart des rôles italiens paraît étran
gère à son caractère. Cette gaîté, nons la retrouvions dans 
madame Mandini, qu! rend tous ses rôles d'une manière 
extrêmement piquante et avec nne grâce particulière , mais 
c o m m e la nature lui a refusé toutes les ressources de la voix, 
ne pouvait joindre les charmes du chant au mérite de l'ac
tion. O n avait attendu cette rénnion de madame Galli, qai 
la possédait avant qu'une maladie fâchense, en affaiblissant 
ses organes, l'eiit privée des moyens de déployer tont ce 
qu'elle doit à ses études, et dans laquelle on retrouve en
core une méthode excellente, et tout ce qui prouve une 
cantatrice consommée dans son art. Mais enfin on souhaitait 
d'entendre une virtuose qui réunît en elle seule tontes les 
qualités que les autres offraient séparément. O n se deman
dait si dans toute l'Italie, parmi le» femmes du premier 
rang, il ne"s'en trouvait plus qui fût capable de lutter de 
talent avec les hommes que nous avions en ie bonheur de 
rassembler. Tous les amateurs qui ont parcouru, ou qni ont 
des relations dans ce pays, nommaient chacun la prima 
donna, qu'ils croyaient la plus digne de remplir ce poste 
sur le théâtre de Paris, et la signora Morichelli était la plus 
souvent nommée. Déjà plusieurs fois les entrepreneurs de 
«e théâtre avaient chei-clié à se la procurer, et tonjonrs des 
engagements antérieurs s'y étaient opposés ; mais enfin leur 
attente et celle des amateurs viennent d'être remplies, et rem
plies dans tous les sens. Madame Morichelli est engagée pour 
sept mois; elle a débuté samedi dernier, et elle a paru digne 
en tont de sa grande réputation. Nous pomi-ions nous borner 
a son eloge; c'en esl un asses grand, sans doute, que de 
rendre compte dn prodigieux succès qu'elle a obtenu avec 
1 Idée qu'on S'était faite des lalenls que doit avoir une prima 
donna, et 'espérance qu'on avait d'avance conçue d" la 
vmr attemdie jusqu'à ce haut degré. Nous y ajouterons seu
lement que madame Morichelli possède en effet toutes les 
qualités que l'art peut donner à une cantatrice; que sa voix est forte, sonore flexible, étendue; que son chant, X m de grâce, de noblesse et de sehsibiliié, m ê m e jusqu'à la grande expression, prouve qu'elle est ègalemen propre à tous les genres, et qu'elle s'est exercée avec succès dant .r/sTcr^uMV'''''"'^ ""-"^ ''='"'°" ™ »"paafnf"! ont pa™ le plnT"ensTb è, ., '"'^'f « «P'^'^'^ntation. ,̂ , ' sensiDIes au commun des sneclatenro Fliô remplit 1eux_r_ôleŝ  dans l'opéra des due GeZTulT"nnZ 

celui d'une jeune fille ignoranie, sotie, et presque imbècil,.-
l'autre, d'une fille spirituelle. sLsibi;, e doTî'eZiation 
a ete très soignée. C'est avee une intelligeiicruârfaite Z T 
a saisi Cl fait distinguer ces denx caractères On cônn^ 
z:i\: 'T "" ̂ °" "̂ «̂̂ ' ̂ '"'̂  -" ow^meuTd-Sir 
P ce e 1 ^ ^ personnages qu'elle voulait représenter u 
delaklle et à 1 •m'^'^''°''"'''^ J»'"''''* à l'extrême chaleur 
o m p"u fatiguer r i ™ ;"'''-""'f'^ •^'™ P'-"»'» ̂ "<̂ b"" 
second acte 'et aUérer,'.:,";'^. •'",""''''"<' Morichelli an 

' ""̂  '" S™'*̂ '" de ses sons, quoiqu'ils 

n'aient jamais manqué de la justesse la plus "gomeuse. 
Ceux qni en voudraient conclure que ses organes soni ai-
faiblis, qne sa manière est pénible, et que son chant man-
oue de facilité, commettraient une grande injustice, nous 
fes invitons à Pentendre plusieurs fois ct dans plusieurs 
rôles; nons ne doutons pas qu'ils ne voient se dissiper en 
fort peu de temps ce qni leur a paru manquer a cette viï-
tnose ponr obtenir le plus haut degré de perfection. 
Noua dirons peu de chose des due Gemelle ; le sujet a 

toutes les invraisemblances des poëmes italiens , snrtout d« 
ceux qni sont faits à Haples; mais il en a anssi toutes les 
situations musicales et toute la gaîté; seulement il est un 
peu compliqué '. sam le secours dn titre, il nous aurait été 
difficile d'en suivre l'intrigue. La musique est déliciensè; 
on y trouve toutes les richesses d'orchestre, et tonte l'origi-
nalilé que le célèbre maestro Gugtletmla mises dans tous les 
ouvrages qu'il a composés depuis dix ans. 

SPECTACLES. 

' juin, Académie Royale de MostQiiE. — Aujourd'hui 
Iphigénie en Aulide; ct le Déserteur. 
Théâtre de ia Natios. — Aujourd'hui I" juin, Macbeth, 

tragédie; et la Jeune Indienne, comédie. 
Théâtre Italien. — Aujourd'hui t" juin , Azémia ; él 

Jeanne d'Ara à Orléans. 
TnÉATRE BE Monsieur. — Aujourd'hui i"-juin, à la salle 

de la foire Saint-Germain, le Malencontreux, comédie; ei 
le nouveau Don Quichotte, opéra français. 
Théâtre dc Palais-Royai. — Aujourd. I" juin, l'Amour 

anglais; et Ricco, 
Théâtre de Mademoiselle Montaivsieb , au Palais-Royal, 

— Aujourd'lmi l"- juin, le Mariage de convenance on les 
Parents unis, comédie; et le Mort imaginaire, opéra. 
ComÉDiENs DE Beaujolais. — Aujourd'hui I" juin, à la 

salle des Elèves, les Curieux punis, opéra; lés Deux Cou
sins rivaux, comédie; et le Fat en bonne fortune. 
Grands Danseurs du Roi. — Aujourd'hui l"' juin, Fémis 

pèlerine, pantomime en 2 actes; Pierre Bagnolet el son fils, 
en I acte; Henri I F à Paris, en 2 actes; et Arlequin au 
tombeau, pantomime en 3 actes. 
AMBrcu-CoitiiQEE. -- Anjonrd'hui !••-juin, le Café de h 

Révolution; la Fausse Correspondance, p'iéces en l acte; 
et le Prince noir et blanc, en 2 actes. 

les 

PAIEMENT DES BENTES D E L'HÔTEL-DE-VILLE DE PAHU 
Année 1789. M M . les Payeurs sont à îa lettre A. 

Cours des changes étrangers à 60 jours de date, 
Amster'un . . 52 3/8àï/4 Madrid. . . . 151.8 s. à 7 
Hambourg ..... 201 Gènes IM 
Londres 27 1/4 Livourne 1061;8 
Cadix. . . . 15 1.8s. à 7 h^on, Pâques. l;8p. ,fl). 

Botirse du 31 mai. 
Actions des ïndes de 2600 liv 1850 
Portions de 1600 liv. 
— de 312 Uv. 10 s .'.''.',"'."!! 230 
— de IOOO liv ' 

Emprunt d'octobre dc 500 liv '. ' ' ' 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv' 
Prîmes sorties. 
Loterie d'avril 1783, à 000 lî . ie billet' 
- d octobre à 400 liv. le billet s 17 I;2 p. 

Emprant de dée. 1782, quittance de iin' ' " " '' " "' ̂  
— de 125 millions, décembre 1784 
-7 de 80 millions avec bulletins , ' 

ymttances de hnances sans bulleUn \ 
Idem sorties . . ' 
Bulletins, ...."." 
Idem sortis. . . , \ ', 
Reconnaissances de bulletins " " " " 
Idem sorties . . . -

. . . 370 
13 l;2 perte. 
s. 17 l;2 p. 

7, 6 7;8,3;4.s. 18 p. 
. . . . a I}2 p. 
. . . 9 i?4, e p. 
, 2,4 l;4,4,2/ip. 

'"'^"Zrdêrea'ir'"' ̂"̂  '* ̂'"'̂  ' '̂ «'̂ -̂  "on sonie! 
— Bordereaux provenant de série sortie 

Emprunt de novembre 1787 ' ' 
Lots des hôpitaux 
Caisse d'escompte 
— Estampée . 

Demi-caisse. . ' ' ' ' ' in 
Qniltance des eaux de Wris 1716, 18, JU 
Actions nouv. des Indes. 

3430, 35, 40, 42,'16, 4 

Assarances contre les incendies 
Idem u vie, 

670 
93Bj 34, 36, 34* 33 
- . 446, 46, 43 

Intérêt des-ass^„;„;,„o„;,i,. Aujourd'hui -../julu [ '"' '" 
300 liv 1 o f, 

- 'MOIiv. 3 18 e 
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POLITIQUE. 
XIÉGE. 

Du 25 mai. -r- Les troupes de Mayence sont arrivées 
e 16 à Sittard. Deux mille Palatins vont les suivre. Le 
(ommandement des troupes des princes de l'Emnire 
sera donné au général Winkelhausen : on i'attt'ud à 
Maseyck. Cette armée va donc marcher , en exécution 
ie la sentence de la chambre de Wetzlaer et pour la 
aire exécuter. Cette chambre, juge et partie dans le 
jrocès des Liégeois avec leur évêque-roi, menace de
puis longtemps : il lui tarde qu'on lui obéisse. Mais la 
.Heine main souveraine qui a suspendu les mouvements 
de la chambre impériale se fait voir encore, et ne 
permet pas de punir quand elle protège. Le tribunal 
de l'Empire vient de tenter, pour la première fois , en 
son n o m , des voies de douceur. Il a fait publier une 
espèce d'amnistie pour tous les habitants du pays de 
Liège , tant des villes que des campagnes, qui se sou
mettront à son décret, et seront des premiers à recon
naître le prince-évêque pour légitime souverain. Ainsi 
ies Liégeois qui voudront, soit frayeur, soit bassesse , 
abandonner la cause de leurs frères et celle de la patrie, 
pourront prendre, comme on leur indique, pourse faire 
reconnaître, une cocarde noire el blanche; ainsi le tri
bunal de Wetzlaer cherche à semer les dissensions parmi 
îes citoyens d'une m ê m e ville , et applaudit aux moyens 
d'armer le frère contre le frère, le père contre le iils , 
el d'affaiblir ce peuple par âes propres attentats, avant 
de faire approcher , quand on le pourra, les baïon
nettes impériales... U n peuple est bien malheureux 
quand il ne peut pas prouver qu'il aime mieux mourir 
que de servir de jouet à de pareilles trahisons. 

Les Liégeois paraissent attendre leurs ennemis avec 
courage el fermeté. Leurs magistrats montrent le plus 
grand zèle ; un recez du 23 mai invile les hommes de 
bonne volonté à se présenter au nombre de 200 pour 
garder la citadelle, conjointement avec les soldats du 
régiment municipal. Leur paie sera la m ê m e que celle 
des volonlaires qui sont à l'armée; huit sous par jour, 
deux livres de pain et trois quarterons de viande. 

U u autre recez adresse des remerciments à M . le 
prince de Rohan, archevêque de Cambrai, pour la 
générosité avec laquelle il a offert d'hypothéquer tous 
les biens qui lui apparliennent héréditairement dans le 
Brabant, dans le cas où les prêteurs brabançons qui 
destinent des fonds aux états de Liège exigeraient une 
hypothèque dans leur pays. D'aulres actes publics ont 
pour objet de préserver les citoyens de la perfidie et 
de la séduclion, de les avertir des pièges que leur ten
dent sans cesse les ennemis de la pairie , soit par leurs 
actions , soit par leurs écrits. « Etant aussi informés , 
disent les magistrats, que l'on lait circuler certains 
imprimés pour inviter à porter des cocardes autres que 
la palriotique , et considérant que cetle invitation lâche 
et perfide n'a visiblement pour but que d'exciter une 
guerre civile, nous déclarons que ceux qui oseraient 
porter toute cocarde antipatriotique seront traités 
c o m m e convaincus du crime de lèse-nation , etc...» 

Les citoyens de la ville de Liège, ceux des autres 
villes el des campagnes sont tous avertis de leur devoir. 
Ils ont tous le m ê m e patriotisme et la m ê m e ardeur. 
Les trois états ont fait publier une adresse où respire 
Un véritable amourdu bien public et de la liberté. L'im
portance de cet acte nous engage à le donner ici comme 
un monument d'histoire. 
Adresse de nosseigneurs les trois états du pays de Liège et comté de Looz, à tous les habitants des villes et des campagnes, arrêtée le 21 mai 1790. K Braves et généreux citoyens, vous savez avec quel 1" Série, — Tome IF. 

zèle, avec quelle ardeur nous travaillons depuis hui 
mois pour le bonheur de la nation que nous avons 
l'honneur de représenter. Tous nos soins onl été de 
vous conserver cette liberlé précieuse que vous garan
tissent les pactes et nos lois fondamentales; notre but 
fut toujours, non de détruire, mais de rappeler à sa 
pureté primitive la sage et belle constitution fondée 
par nos aïeux, mais de corriger, d'après les lumières 
du siècle, les abus qui peuvent s'y être glissés. Le pre
mier bienfait de la lévolution avait été de vous rendre 
un droit important, un droit qui vous est cher, que 
vous avait ravi la tyrannie, et que l'évêque-prinee ac
tuel , lorsqu'un funeste aveuglement, lorsque des con
seils pervers ne l'avaient point encore égaré, avait 
consenti d'abord à vous restituer. Vous avez vu la pro
messe qu'il vous a faite à la face de l'univers ; vous 
savez comme il a rétracté cette promesse solennelle et 
sacrée ; vous savez comine il a fermé l'oreille aux cris 
de son peuple, c o m m e il a rejeté les instances tou. 
chantes et vives que nous avons si souvent réitérées au
près de lui ; avec quelle opiniàtrelé inconcevable il a 
repoussé les conseils salutaires et modérés d'un roi 
magnanime et juste. 

» C'est donc le prince-évêque lui seul qui a rédui' 
aux extrémités du désespoir une nation généreuse e' 
douce, lui seul qui l'a forcée, après avoir épuisé tous 
les moyens de conciliation , à prendre les armes pour 
Se défendre elle-même d'une odieuse oppression , et 
pour défendre ses propriétés des ravages d'une solda
tesque élrangère, dont la mission est moins de main
tenir la constitution de l'Empire, à laquelle on n'a 
jamais cherché à porter atteinte, que de servir les pré
tentions , la vengeance d'un prince qui n'aspire qu'au 
renversement de notre constitution nationale. A h I 
bien loin d'avoir cédé en rien à nos efforts multipliés 
pour ramener le calme et la paix , ce m ê m e prince n'en 
a paru que plus acharné à provoquer contre son peuple 
de nouvelles rigueurs, de nouveaux ennemb, de nou
veaux oppresseurs. 

» Citoyens! ces ennemis, ces oppresseurs sont sur 
nos frontières. Voici bientôt l'instant de répondre à 
l'idée qu'un grand monarque, que nos Voisins ont 
conçue de nous ; voici bientôt l'instant de déployer le 
courage, l'énergie de nos ancêtres, et de soutenir la 
gloire du nom liégeois, 

» Nous avons déjà pris, nous prenons chaquejour 
les mesures les plus efficaces pour le salut de la patrie : 
nous avons placé , distribué la force militaire actuelle 
de l'état dans les posles convenables ; nous travaillons 
à la levée de plusieurs autres corps de troupes soldées, 
que nous mettrons sans délai en état de service; et 
peut-être nous sera-t-il permis bientôt de vous annon
cer d'aulres secours puissants, et de nouveaux défen
seurs. 

» E h attendant, le nombre de nos ennemis n'est pas 
fait pour inspirer la crainle. Retranchés dans la villede 
Maseyck, il n'est pas croyable qu'ils en sortent et qu'ils 
osent affronter toute une nation. Mais si, contre notre 
attente, leurs chefs hasardaient de les e.\poser, de les 
sacrifier, pour avancer dans le pays et faire une tenta
tive.. ; alors, citoyens des villes, vous qui avez renou
velé solennellement l'ancien pacte d'alliance avec la 
capitale; et vous, citoyens des campagnes, à qui l'on 
vient de restituer le juste droil d'assister aux diètes dé 
l'état; alors il sera temps d'aller seconder, renforcer 
notre corps d'armée. Préparez-vous, mais ne précipitez rien; attendez avec confiance et tranquillité que nous vous avertissions de l'instant ; lorsqu'il sera venu, des députés munis de nos ordres partiront pour vous en 
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instruire, et le tocsin vous appellera f ^utes par|s 
A ce signal de la victoire , armez-vot s de fusils a 
fhurches , de piques ; de tout ce que le courage et le 
J°atrTotïme voL^ffrlront ; que le's instiumenls hono 
Pables qui servent^à çulUver cette terre qu ous^nou^^ 

gn::::rtTrribt'd:nf"re;'ma'ins d'un peuple 

""I^our éviter ia cc«imsion^U, point ae^^éun^n des 
vobntaires sera dans les cneis ," o _ 
,. • U',.., tiâ 'a a Héia désignes par son lecez 
districts, queretat-tieis a aeji. o g ..r,,^.. j,, „!..[ 
du 9 mai relatif à l'admis.'iion de 23 députes du plat 
navs à l'assemblée des états. Pour que votre secours 
L k utili et bien dirigé, et pour prévenir en m ê m e 
emps te désordres que des malinlentioones pour-
S commettre sous le prétexte de celte adresse, 
[loufvous recommandons expressément de suivre ayec 
exactitude le règlement que nous avons arrête et qui se 
trouve ci-après. 
. C'est alors, braves et généreux citoyens, que nous 

tomberons sur les ennemis de la patrie c o m m e un 
torrent impétueux. Et qui peut croire que des troupes 
peu faites au métier de la guerre, des troupes qui gé
missent sans doute en secret de l'odieux emploi qu on 
veut faire d'elles, résistent à une masse effrayante de 
citoyens enflammés de l'amour de la hberté, qui dé
fendent leurs propres foyers, et combattent pour leur 
conservation ? » 

Les états ne se sont pas bornés à inspirer aux ci
toyens des sentiments généreux ; ils ont disposé les 
moyens d'exécution dans un règlement pour la réu
nion , la marche et la destinatioa des volontaires de 
toutes les villes et des campagnes. L e lieu de réunion 
pour chaque district est indiqué ; au premier signal, et 
dans diverses occasions, vingt-trois députés seronl prêls 
à se rendre chacun dans un des vingt-trois chefs-lieux 
indiqués. Partout le signal du tocsin doit former les 
rassemblements; partout les volonlaires réunis prête
ront le serment civique ; et chaque division attendra, 
sous les armes, l'ordre de se mettre en marche. Ce
pendant le prince-évêque , à l'approche des troupes 
impériales, conserve encore de fatales espérances. O n 
sait que les minislres de Cologne et ceux du Palatinat 
ont 4(111 publier, au n o m du directoire, qu'il n'y avait 
pas sùcelé pour les prêteurs dévoués a u x prétendus 
états de Liège, s'ils n'avaient pas la caution et l'ap
probation du prince-évêque. Cet avis dérisoire a paru 
au m o m e n t ou ce prince lui-même, dont les revenus 
sont saisis réellement dans son pays, a renvoyé ses 
gardes et un grand nombre de ses domestiques. 

E n ce m o m e n t l'armée liégeoise, pour être plus à 
portée de la capitale , vient de se retirer sur Tongres. 
Les vivres manquaient aux environs de Masevck. Il 
semble que les Palatins aient mal jugé ce mouve
ment ; ils se sont avancés dans le pays. La nouvelle de 
leur approche est arrivée à Liège dimanche, à 8 heures 
du soir ; le peuple en foule s'est amassé sur la place du 
marché. Tous demandaient des armes, et l'ordre de 
partir. O n a distribué des fusils et des cartouches ; des 
renforts s'avancent de tous côtés , et vont se joindre à 
l'armée patriote. 
PAYS-BAS. 
De Bruxelles, te21 mai. _ P. S, Il y a eu le 25 de 
ce mois une affaire dans la plaine de Focan , aux en
virons dfi Beaurtiing, entre les Autrichiens et les pa
triotes. Ces derniers ont été complètement battus. O n 
assure qu'ils ont perdu deux mille h o m m e s el vingt-
deux pièces de canon, donl le vainqueur s'est emparé. Cette nouvelle a répandu l'alarme dans Namur, el l'on compte déjà plus de quarante familles qui ont fui de celle ville, avec tous les effets qui ont pu être trans-

ADMINISTRATION. 
Affaire de M d c o n et de Châlons. 

r»tiP affaire a présenté une question du plus grand intéré 
pour l » ' î o 7 d e s décrets de l'Assemblée nationale sur 1 
''Te'dtoVduXartementdeSaône-et-Loire porte que la 
première assemblée de département aura provisoirement lieu 
rM?con et qu'après la première session les électeurs se re-
f-rinn^rians le chef-lieu de l'un des districts, autre que Chà-
ÎLs et Màcon, pom- déterminer dans quelle ville le chef-lieu 
sera définitivement fixé. 
Les électeurs dc ce département s'étaient crus autorisés à 

fo^ei ce vœu, et s'étaient assemblés à (Charolles pour cet 
effet. Une très grande majorité après une discussion de quel
ques jours, avait opiné pour la ville de Châlons, qui a de-
mandé qu'en conséquence l'administration de ce départe
ment y fût fixée. _ . ou „ 
La ville de Màcon, qui avait comparu a Charolles par ses 

électeurs a néanmoins réclamé l'exécution de ce décret. 
Le comité de constitution, contre l'intérêt des deux villes, 

V a vu une question d'un ordre majeur. 11 a établi, par son 
rapporteur, 1° que les électeurs actuels du département de 
Sa6ne-et-Lolre n'avaient aucun pouvoir de délibérer sur cet 
objet; %" que ce pouvoir était délégué aux électeurs, qui se 
réuniront après la première session du département; 3° que 
la première assemblée de l'administration devant avoir lieu à 
Mâcon, il fallait que cette disposition fut exécutée; qu'il était 
essentiel an maintien de l'ordre établi, que les Secteurs ne se 
crussent pas en droit d'intervenir ou d'outre-passer les dé
crets des départements et districts; qu'ils devaient se renfer
mer dans leurs dispositions ; que sans cette précaution l'inté
rêt particulier des cantons, des districts, des villes, élèvetait 
dans les assemblées électorales des pétitions sans nombre, 
qui excéderaient les pouvoirs qni ont été donnés par l'As
semblée nationale aux électeurs, dont ses décrets faisaient la 
règle. 

Projet de décret, 
« ioEn exécution des précédents décrets, la première as
semblée de département se tiendra provisoirement à Màcon. 
u 2» Les électeurs, qui s'assembleront pour renouveler la 

moitié des membres du corps administratif, se réuniront 
dans le chef-lieu de l'nn des disti-icts du département, aatre 
que Chàlons et Mâcon, pour y délibérer sur le lieu des séan
ces des assemblées subséquentes de l'administration. 
» 3» Les électeurs et les membres des administrations des 

départements du royaume se conformeront aux décrets 
rendus pour chacun d'eux, et se renfermeront strictement 
dans leurs dispositions. « 

M U N I C I P A L I T É D E PARIS. 
ASSEMBLÉE DES BEPIlÉSENTANTS DE LA COMMUNE. 

Trompée par le récit infidèle que deux de ses membres 
(M!V1. l'abbé Fauchet et Tréviliers)avaient faille 14 ducoarant 
à la fin de la séance, et dans un moment où elle était pea 
nombreuse, cette assemblée avait pris, fait imprimer sur-le-
champ et répandre le lendemain, avec profusion, un ai-rêté où 
se trouvaient consignés les soupçons les plus offensants pour 
M. le maire et le bureau de ville (1), et par lequel l'assomblèe 
les mandait pour donner les éclaircissements nécessaires. 
Au premier choc d'une accusation aussi étonnante, M- le 

maire et les membres du bureau se sont présentés au-devant, 
avec cetle candeur qui caractérise des hommes purs ; ils ont 
demandé que le ministère public informât contre ceux qui 
pourraient cire coupables du crime qne l'on recherchait; mais 
en même temps ils ont défendu lem-honneur, atlaqnésan» 
juslice et sans examen, avee la fierté qui convient à l'inno
cence, avec l'énergie qu'elle doit inspirer k des hommes pa-
blics qui ont placé leur bonheur et leur récompense dans 
l'estime et la confiance de leurs concitoyens, et A qui la ca
lomnie voudrait enlever ces biens plus chers que la vie poar 
ceux qui les ont mérités. 
M. le maire a adressé le 16 mai une lettre aux soiisaote 

sections, et il a fait imprimer, â la suite, des pièces qai dé
montrent que c'est sans aucun fondement raisonnable que 
le maire et le bureau ont été publiquement et légèrement 
inculpés. 
(1) Le bureau de ville est composé de vingt et une person
nes; le maire, le commandant général, les huit juges dn tri
bunal municipal, le procui-eui--svndic, ses deux adjoints et 
les huit lieutenants de maire A. M. 
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Les metnbre3 du bureau âfi ville allaient aussi publier un 
arrétéoù,parle simple rapprochement des pièces, ils met
taient dans le plus grand jour, on la méchanceté, ou la légè
reté de leurs dénonciateurs; mais l'assemblée de la commune, 
convaincue de son erreur, a cherché des moyens de concilia
tion, et en interprétant son arrêté du 14, elle a déclaré, par 
nn autre du 22 suivant, « que son intention n'a jamais été de 
présenter aucune inculpation contre aucun des membres du 
bureau, et qu'elle n'a jamais pensé qu'on put, des termes de 
son arrêté, tirer aucune induction défavorable contre eux; 
renouvelle publiquement l'assurance qu'elle lui a donnée 
qu'aucun de ses membres n'a été et ne peut être Tobjet d'un 
soupçon offensant; et rendant hommage à son intégrité, etc.» 
En conséquence de ce nouvel arrêté, le bureau de ville a 

consenti à ne donner aux siens aucune suite ni publicité. 
11 est bien à désirer pour l'honneur de la ville de Paris 

que de pareils débats ne se renouvellent plus; ils amusent 
les méchants, ils affligent les gens de bien; et Ton doit savoir 
quelque gré à ceux dea représentants qui, reconnaissant l'é
garement de leur assemblée, en ont prêché l'aveu dans cette 
circonstance. Les membres du bureau de ville ont aussi donné 
une preuve bien louable de leur patriotisme et de leur mo
dération , en sacrifiant à la concorde tout ce qu'ils pouvaient 
publier d'accablant pour leurs dénonciateurs. 

M U N I C I P A L I T E S P R O V I N C I A L E S . 
Dc Toulon. — M. Richard, maire. Ofiiciers municipaux, 
MM. Martin, Carriol, Pellegrin, Tortel, Mailleul, Foumier, 
Decugis, Chauvet fils, Vallarseille, l'abbé Mersinencq, la Bre-
toBtnie fils, Paul Cadenet, Leclerc et Kome, Procureur de la 
commune, iM. ïurc, ancien juge. Substitut, M. Sénés lejeune. 
Secrétaire-greffier, M. Simian. Trésorier, M. Aube père. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Observations nécessaires sur une partie de l'Assemblée na
tionale, au sujet du décret rendu le 13 avril 1790; par M. de 
Jessé, dépiité de Béziers; avec cette épigraphe : 
Dans nos jours passagers de peine et de misères. 

Enfants du même Dieu, vivons du moins en frères. 
A Paris, chez M. Gattey, libraire, au Palais-Royal, n» 14. 
L'auteur, dans ce petit ouvrage, examine si la protestation 

de la minorité contre la majorité est légale, si elle est fondée, 
et si, dans le cas présent, elle est utile. Il ne lui est pas diffi
cile de prouver qu'elle est illégale : admettre l'opinion con
traire, ce serait renverser la société, car point de société sans 
lois, point de société sans respect de la loi. Or, comme on n'é
tablit les lois qu'iV la majorité, chercher à diminuer le respect 
dû aux décrels de cette majorité, c'est inviter à enfreindre la 
loi, et par conséquent détruire le système social. 
M. de Jessé prouve que cette protestation n'est point fon

dée. On demandait que l'Assemblée nationale déclarât que la 
religion catholique, apostolique et romaine fût pour tou
jours la religion de la nation, et son culte le seul autorisé. 
Après avoir démontré qu'en fait d'opinions religieuses, les 
représentants de la nation n'avaient pas le droit d'enchaîner 
la nation pour ,1e présent, et encore moins pour l'avenir, 
qa'une Assemblée nationale n'est point un concile, il fait voir 
que la conduite de l'Assemblée, les soins qu'elle avait pris de 
î'entretîen du culte catholique et de celui de ses ministres, 
•décrété comme première dette de l'État, la piété plusieurs fois 
montrée dans les actions de grâces qu'elle avait été rendre 
dans les temples, selon les rites catholiques, auraient dû la 
mettre k l'abri du reproche tacite que renfermaient les nou
veaux projets' de décrets qui lui étaient présentés» 
L'inutilité et le danger même de la motion ont frappé M, de 

Jessé, comme tous les bons citoyens, ̂i Les moyens, dit-il, 
d'entretenir la paix dans les empires dans des temps de calme, 
c'est d'imposer silence sUr les matières de religion : cette me
sure ne doit pa3,ù plus forte raison, être négligée dans les 
temps de trouble et d'effervescence des idées. 
» Une république de Suisses, qu'on n'accusera pas d'im

moralité ni d'irréligion, travaillée de dissensions A propos de 
dogme et de culle, et menacée d'nne guerre civile, défendit 
de parler de Dieu ni en bien, ni en mal. Le décret prouva sa 
rustique sagesse : chacun se tut, et la paix renaquit. » "Voulpx-vous multiplier les religions dans un état, agiter des questions de religion. Voulez-vous mettre les armes h la majn h deux rcJî ionii égales en force, protégez l'une aux dépens de l'autre. Voulez-vous de deux religions, l'nnc puis

sante et ra.utre ayant peu de prosélytes, rendre l'une intolé
rante et l'autre factieuse ; déclarez-vous fortement pour l'-unc 
des deux. Quel a été le remède à cet enthousiasme' religieux, 
qui a, pendant tant de siècles, fait de l'Europe un champ dc 
carnage et un séjour d'horreurs? La tolérance, ïe silence el 
l'habitude de tenir pour orthodoxe tout bon citoyen La 
protestation, ajoute en finissant M. de Jessé, ne paraît ni lé
gale, ni fondée, ni utile : pourquoi donc protester? » 
— Nouvelle mef/iorfe de calculer l'intérêt et l'escompte des 

lettres de change, plus facile et plus expéditive que celles qni 
sont connues : trois points de vue nouveaux sur les méthodes 
connues, qui abrègent considérablement, dans plusieurs cas, 
les opérations; et tarif \iOuv l'intérêt des assignats, dont l'u* 
sage facilite et abrège infiniment plus les opérations que ceux 
de M. Duverneuil. Par M. Pierre Formalaquès. A Paris, chez 
l'auteur, rue du Sentier, n" 20, et chez MM. Firmin Didot, rue 
Dauphiné, n" 116; Desenne et Gattey, au Palais-Royal; et chez 
les principaux libraires. Prix : 30 s. 

ARTS. 
MUSIQUE. 

Motet pour le Saint-Sacrement, à quatre voix concertan
tes , avec accompagnement d'orgue à volonté ; par M. Ponro. 
A Paris, chez l'auteur, rue Tiquetonne, n" 10. Prix : 2 liv. 8 s., 
franc de port. 

BULLETIN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE DU LUNDI 31 MAI AU SOIR. 

Le conseil géne'ral de la ville de Tarascoti exprime 
son indignation contre la délibération des villes de 
Nîmes, d'Uzès et d'Alais. 
— Les citoyens composant l'assemblée primaire da 

canton de Villeneuve déclarent, c o m m e partie inté
grante de la nation et du souverain, qu'ils investissent 
de la plénitude de leurs pouvoirs leurs députés à l'As
semblée nationale et acceptent la Constitution qu'ils 
ont décrétée. 
— Les officiers municipaux de la ville de Meaux de

savouent c o m m e parjures et indignes de coopérer à la 
Constitution, les membres de l'Assemblée nationale 
qui ont protesté contre ses décrets. 

O n demande l'impression de cette adresse. 
M. Prieur : Dans un moment où l'opinion publique 

est prononcée, oîi le roi demande qu on étouffe tout 
germe de dissension, je crois qu'on peut bien ne pas 
imprimer cette adresse. 

— L e s électeurs du département de la Côte-d'Or 
adhèrent à tous les décrets de l'Assemblée et la sup
plient de ne désemparer qu'après avoir achevé la 
Constitution. 

— L e s électeurs de l'assemblée primaire de l'île ii 
Ré, canton de Saint-Martin, département de la Cha
rente-Inférieure, ont brûlé la protestation d'une par
tie de l'Assemblée nationale dans le heu de leurs 
séances et en présence du peuple; ils supplient l'As
semblée d'achever la Constitution ,si glorieusement 
commencée. 

— M . l'abbé Royer fait lecture d'une adresse de plu
sieurs curés et vicaires réunis à Saint-Lambert en Bu
gey ;ils déclarent qu'ilsadhèrent de cœur et d'affection 
a tous les décrets dc l'Assemblée; ils renouvellent le 
serment civique. 

— M . Royer de Sancerre, qui a fait au mois d'aoïit 
un don patriotique de 10,000iliv., offre aujourd'hui 
la moitié de son revenu. 
— Les bas-ofliciers, canonniers, bombardiers et 

sapeurs duréginieul dc Strasbourg, artillerie, deman
dent qu'on leur conserve pour colonel M . le marquis 
dcPiiységur. 

Sur la proposition de M. Alexandre de Lameth, 
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l'Assemblée renvoie cette tlemande au pouvoir ext;-
cutif, et charge son président d'écrire au régirent ae 
Strasbourg, pour lui témoigner avec que' PlajS ' ei'^ 
voit l'union intimequi règne entre le chelet les soumis. 

— L e procureur de la prévôté générale .Ç'" L ™ ° " : 
sin dénonce à l'Assemblée nationale le tribunal dont 
il est membre, et l'accuse d'avoir pro';°n'=''''̂ „̂  P ^ ' T 
de mort conlre des citoyens seulement soupçonnes de 
crimes.-Ce discours est renvoyé ^u comité des le-
cherches, et l'Assemblée décide que le prevot y seia 
entendu lors de l'examen des pièces. , ,.. 

- U n député extraordinaire de la ville de Listetix 
admis à la barre, déclare f e"^Mite";°™P'/«"f 
correspondance amicale avec la muniçipali te de Nime. , 
iusqu'i ce qu'elle ait désavoué au hentiquement la 
protestation de ses prétendus catholiques, e promet 
d'acquéi-irpourplusieurs millions de biens nationaux; 
il annonce que la contribution patriotique se monte, 
dans la ville de Lisieux, à plus cle 100,000 liv.; que 
sur le bruit d'une guerre, les citoyens étaient dispcisés 
à former une nouvelle contribution, pour aider a la 
soutenir et qu'ils la réaliseront si les circonstances 
l'exigent, 

M. le président est autorisé à écrire à la municipa
lité, ainsi qu'à la garde nationale de cette yille, pour 
leur témoigner combien l'Assemblée est sensible à 
leur patriotisme. 

— L a municipalité d'Orthès, en Béarn, promet 
d'acquérir pour 200,000 liv. de biens nationaux; celle 
de Tulle, pour un million; celle de Vendôme, pour 
deux millions; celle d'Auxerre, pour huit millions; 
et celle de Nemours, pour un million. 

— M * * * fait lecture d'une instruction pour l'exécu
tion du décret de l'Assemblée nationale du 14 mai, sur 
la vente des domaines nationaux. Elle est divisée en 
trois titres ; le premier concerne les ventes aux muni
cipalités ; le second la préférence réservée aux muni
cipalités sur les biens situés en leur territoire; et le 
troisième les reventes aux particuliers. 

Elle est adoptée par l'Assemblée, qui décide qu'il 
sera imprimé à la suite un tableau des sommes à payer. 

La séance est levée à 10 heures. 
SÉANCE DO MARDI l^' JUIN. 
Plusieurs objets particuliers sont présentés à l'As
semblée ; ils sont renvoyés respectivement aux comités 
auxquels ils ont rapport. 

— U n de M M . les secrétaires fait lecture d'une lettre 
cl un ecclésiastique de Paris, qui, regrettant que l'in
térêt personnel égare ses confrères, croit une profes
sion de foi pubhque nécessaire ; il s'estimera, dit-il, 
trop heureux si un sacrifice à la patrie prouve ses sen
timents; il abandonne deux bénéticcs, les seuls qu'il 
possède : son sacrifice est entier et volontaire. Cet ec
clésiastique s'appelle Benoît Boulette, prêtre, demeu
rant rue d'Orléans, faubourg Saint-Marcel. 

— M . Vieillard présente, au n o m du comité des fi
nances, le décret suivant : 

"L'Assemblée nationale, après avoir entendu son 
^dmlnlh 1''""'°''''' considérant que les assemblées 
.Klm n^tratives ne peuvent être troublées dans leurs 
lonctions par aucun acle du pouvoir judiciaire; qu'a-
van de porter une dénonciation dans les tribunaux 
conti-e les ofliciers municipaux, cette dénonciation 
mt être soumise a l administration ou au directoire 

du département ; 
de°Nwn'n.p' '1'°'?^""", ^''"'*^' •'""'" V^'- le parlement 
tte Navaiie, le 8 mat dermer, contre les officiers mii-

s'est sufvi" " ' "^^ ^""'"'^'"•'^ ' '''"^' 'ï"^ '°"^ *> "ï"i 

corps p S r m v I r r ' n?" "^^nue la contrainte par 
PS uecemee par les officiers mtmicipaux actuels et 

qu'ils doivent porter leur reclamatiou dcvan II admi 
nistration ou clirectoire du département, qui, après 
avo r pr s l'avis de l'administration du district ou de 
son dirèlire, renverra, s'il y a heu, à ceux qui en 
devront connaître. » ^ , i, • 

M d'Arn AUDAT, député du Béarn : Je ne cherche m 
à iiisVilier ni à inculper le parlement,, car je suis tort 
éloia-né de croire que, ni dans 1 ancien, nt dans le 
nouvel ordre cle choses, la prise a partie puisse être 
accordée, ni qu'il puisse être fait des défenses^-o«j 
peine de punition exemplaire, sur une seule re
quête Le parlement aurait agi d'une manière plus 
convenable dans les circonstances, s'il s'était contenté 
de surseoir à la contrainte par corps décernée par la 
municipalité actuelle contre les anciens officiers m u , 
nicipaux. Il règne des divisions entre ceux-ci et les 
nouveaux officiers; l'élection est contestée et le co
milé de constitution a renvoyé cette contestation à 
l'assemblée du département. Il serait convenable d'y 
renvoyer aussi la reddition des comptes. J'adopte ce
pendant le projet de décret présenté par le comité des 
rapports. 
' Ce projet est décrété. 
— M . Chapelier : Le comité de constitution m'a 

chargé de vous rendre compte de plusieurs illégalités 
qui ont eu lieu clans les assemblées primaire de Cal
mer. Les décrets rendus sur la contribution patrioti
que el sur le serment civique n'ont pas été exacte
ment observés. O n a bien afiiché les n o m s des citoyens 
qui ont fait leur contribution patriotique, mais on 
n'a pas publié la quotité des s o m m e s pour lesquelles 
les citoyens ont fait leur soumission. Le serment ci
vique qui doit être prêté individuellement en faisant 
prononcer à chaque citoyen, y'e le jure, a été prêté 
collectivement. Le commissaire du roi a pris pour les 
élections des dispositions propres à favoriser l'intri
gue et la cabale; ces assemblées ontété convoquées 
chacune à deux jours de distance, de manière que la 
seconde pût connaître les opérations de la première. 
Le comité pense que les opérations de ces assemblées 
doivent être déclarées nulles et que l'on doit ordonner 
qu'une convocation nouvelle sera faite et indiqiie'e 
pourle m ê m e jour. 

L'Assemblée décrète l'avis du comité de constitution. 
— M . de Montesquiou fait un rapport au nom des 

commissaires chargés de surveiller la fabrication des 
assignats. Il propose un projet de décret, qui, après 
quelques observations, est adopté sans aucun chan
gement en ces termes : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport 

des commissaires chargés de sui-veiller la fabrication des as
signats, a décrété et décrète ce qui suit : 
» 1° Les 400,000,000 d'assignats créés par les décrète des 16 

et 17 avril dernier, seront divisés en 1,200,000 billets, dont 
200,000 de 1,000 livre», 400,000 de 300 livres, 600,000 de 200 liv. 
Les biUets de 1,000 livres seront divisés en six séries de a6,000 
billets, numérotés depuis I jusqu'à 25,000; les billets de 300 
livres en huit séries de 50,000 billets, numérotés depuis 1 jus
qu'à 60,000; les billets de 200 livres en treize séries de 60,000 
billets, numérotés depuis l jusqu'à 50,000. 
» 2° Les billets de 1,000 livres et de 200 livres seront impri

més sur papier blanc; ceux de 300 livres sur papier rose; lê  
billets de 1,000 livres seront imprimés en lettres rouges; ceux 
de 300 livres et de 200 livres en lettres noires. 
)) 3° Chaque assignat aura pour titre : Domaines nationaux, 

hypothéqués pour le remboursement des assignats créés par 
les décrets rendus les 19 et 21 décembre !789, et les IS et I? 
avril 1790, sanctionnés par le roi. Le corps du billet sera à 
ordre sur la caisse de l'extraordinaire, signé au bas par le tireur, et au revers par l'endosseur n o m m é par le roi. "4° Au-dessus du billet à ordre sera l'effigie du roi; au bas le timbre des armes de France, avec les mots : la loi et le roi. v 6° Trois coupons d'une année d'intérêt chacun serom placés au bas de chaque assignat, et au revers seront imprimées des lignes, portant domaines nationaux, caisse de l'extraordinaire , (Je manière qu'on ne puisse séparer les cou» 
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pons, sans couper la ligne 4ans sa longueur. Un timbre sec 
aux armes de France sera placé sur ce revers. 
» 0° Il y aura sur le revers plusieurs cases ; la. première po»--

tera la signature de l'endosseur qui sera nomnié par le roi, 
les autres les endossements particuliers, s'il y a lieu. 

!) 7» 11 sera établi dans chaque ville, chef-lieu de départe
ment, ou dans toute autre ville principale, un bureau de 
vérihcation, sous la surveillance soit des administrations de 
département, soit des municipalités. 11 sera adressé les ins
tructions nécessaires pour les personnes commises à cette vé
rification. 

11 8" Les vérificateurs seront tenus, toutes les fois qu'ils en 
seront requis, de procéder sans frais à la vérification des as
signats qui leur seront présentés, el de les certifier. 

1) 8» Si les assignats sont envoyés par la poste, ils pourront 
être passés à l'ordre de celui auquel ils seront adressés, et dès-
lors ils n'auront plus de cours que par sa signature. » 

— M . DE Cernon : C'est au commencement du mois 
que nous devons vous rendre compte de l'état du tré
sor public. La section du comité des finances, chargée 
de recevoir semaine par semaine les élats de recette et 
de dépense du trésor royal, m'a confié le soin de vous 
présenter ce rapport. Les dépenses du mois se sont 
élevées à 31 millionsOOT mille livres. Il reste en caisse 
13 millions 160 mille hvres, dont la plus grande par
tie est en argent. Le mois qui commence se trouve 
chargé de l'acquittement des anticipations. Cet ac
quittement ne peutse faire qu'avec des assignats ou 
des billets de caisse qui les remplacent provisoire
ment. Le comité propose en conséquence le décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale, considérant le délai indis
pensable pour la fabrication des assignats et la néces
sité de réunir un grand nombre de précautions pour 
éviter les contrefaçons; considérant également que 
leur emploi est urgent pour le service du mois de juin, 
a décrété et décrète que la caisse d'escompte fournira 
au trésor public 20 milhons de billets portant pro
messe d'assignats, lesquels seront remplacés par des 
assignats sitôt leur fabrication.» 

J'observe que ce n'est point ici un nouveau prêt de 
la caisse d'escompte, mais un emploi ipie vous faites 
des assignats suivant leur destination. J'ajoute que la 
section chargée de suivre les opérations du trésor 
(•oyal ne peut encore offrir le compte des dépenses 
depuis le mois de mai 1789 jusqu'à ce moment. Ce 
travail immense fait au trésor public ne lui a pas en
core été remis. 

M. Rewbell: Jene m'oppose pas à ce qu'on accorde 
les 20 millions demandés, il faut fournir aux dépenses 
nécessaires du trésor public; mais s'il est aisé de con
naîlre les dépenses, il n'en est pas de m ê m e de la re
cette. Nous avons demandé l'état du recouvrement des 
impositions et de l'arriéré des receveurs généraux et 
particuliers. Ce décret n'est point exécuté. 

M. PÉTION DE Villeneuve : J'appuie l'observation 
du préopinant; l'état des finances est encore un secret 
im[iénélrable. On nedit pas si l'on a véritié la recette... 
Il nous faut un bilan exact. Tous les mois on viendra 
nous demander 10 ou 20 millions. 

M . Freteau : Comment est-il possible que dans un 
royaume où le peuple paie i ou 500,000,000 livres 
d'impositions.... (H s'élève des murmures; plusieurs 
voix disent : « On ne paie pas.» ) Un honorable m e m 
bre m'atteste que dans uiiedes plus grandes provinces 
de France, dans la Bretagne, la perception des impo
sitions n'éprouve pas le moindre retard. Je sais quil 
en est cle m ê m e dans les provinces voisines de Paris. 
Dans d'autres les contribuables demandent qu'on fasse les recouvrements. L'Assemblée nationale devrait être informée d'une manière exacte pourquoi de 36 millions d'impositions qu'on devrait recevoir par mois, on n'en reçoit que neuf. O n se demande pouniuoi, quand les ferniiers paient la taille, les propriétaires les vingtièmes, et quand les urivilégiés soht assujet

tis aux impositions, il faul vivre sur les capitaux de la 
nation, au lieu de vivre sur le produit des contribu
tions. 

M. Regnault:Il est bon quela nation connaisse lés 
motifs qui nous déterminent à faire le service sur les 
capitaux et non sur les revenus ; nous avons demandé 
les états des receveurs généraux des finances. Ces 
états , qui paraissaient faciles à présenter, donneraient 
de très grandes lumières; les receveurs généraux 
pouvaient dire : « Nous avons reçu tant, il reste tant 
à recevoir.» O n pouvait présenter également des bor
dereaux des aides. Si ces états avaient été envoyés à 
domicile, chacun cle nous pourrait en ce moment 
voter de manière à ne pas compromettre sa déUca-
tesse envers ses commettants. Ce que M. Freteau a dit 
est vrai, mais il faut aussi ciu'onsache que dans plu
sieurs provinces les intendants et les subdéléiçués 
s'étant retirés pour cause, les rôles ne sont pas faits. 

Je cite notamment la mienne, mais on peut voir 
combien les impositions produisaient; les receveurs 
généraux savent chacun eeque doit produire leur gé
néralité. Je d.^raande donc que tous les mois ils pré
sentent un état de recette avec les indications des 
parties payantes. U n receveur général dira : « J'ai reçu 
dans ce mois de tel receveur particulier la s o m m e de 
tant. 1 Les détails vous seronl remis, vous les compa
rerez à la recette du ti <«sor royal, et il se fera de cette 
manière un contrôle très Ntile. Nous pourrons échauf
fer le zèle des habitants di-.ocampdgnes, ou y applau
dir. Je demande doncque, soft cour l'arriéré de 1789, 
soit pour le courant de 1790, i'élat des soinmes re
çues des receveurs particuliers soi,' envoyé avec l'état 
de recette du trésor royal à chaque ilt'DUté de mois en 
mois. 

M. de Toulongeon : Je prie M. le prési(?ent de de
mander à la section ducomité des finances si ei.'e a les 
pièces probantes pour la rentrée des impositions âe 
mois en mois; sinon il m e semble convenable de nom
mer des commissaires. 

M. DE Cernon : Si j'avais prévu que l'Assemblée 
désiriît en celte occasion un compte du travail de la 
section,jemeseraismuni des pièces nécessaires. J'ob
serve cependant à M. Freteau que les receveurs gé
néraux n'ont lien reçu des fonds de l'année 1790. Sur 
32 mille rôles il n'y en a encore que 14 mille de faits. 
Quant à la recette de 1789, le terme du paiement est 
arrivé : les fonds doivent être rentrés au trésor public. 
La gabelle est remplacée, mais les rôles du rempla
cement ne sont point encore rédigés; donc il n'y a pas 
de recette sur cet objet : la ferme du tabac éprouve 
uue diminution presque totale : les droits d'aides sont 
aussi diminués parce que la récolte a été mauvaise; 
d'ailleurs les recouvrements se font toujours en au
tomne : les impôts des barrières ont donné peu de 
produit, à cause des contraventions et du dépérisse
ment du commerce. Voilà les causes des embarras du 
trésor public. Les 20 millions demandés aujourd'hui 
sont desLinés à payer les anticipations dont vous avez 
défendu le renouvellement : ce ne sont donc pas des 
anticipations qu'on propose, mais un emploi déter
miné : vous avez de m ê m e ordonné que les rentes se
raient payées en assignats. Ainsi on ne sollicite pas 
un secours pour le trésor public, mais les moyens d'un 
acquittement que vous avez ordonné. Quant à la de
mande de M. Regnault, l'envoi à domicile serait di\jà 
fait si nous y avions été autorisés par un décret. A l'ex
ception de l'état de l'arriéré des receveurs particu 
Iiers, tous les autres états sont entre les mains du 
comité. Il vérifiera l'état général sur les états particuliers, et l'Assemblée trouvera dans ce travail, qui lui sera incessamment présenté, dc quoi satisfaire sa juste impatience. M. Freteau : M.Regnault se trompcsur l'état de sa province. J'ai dans les mains des extraits de rôles faits 65 
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depuis un mois pour les paroisses voisines de Saintes. 
Je demande avec M. Regnault que les états des rece-
veiirspartiouliersnoussoientenvoyés etque les m e m 
bres de l'Assemblée veuillent, par leurs relations, 
s'assurer de leur exactitude, 

Le décret proposé par M. de Cernon, au n o m de la 
section du comité des finances, est adopté. 

M. Regnault rédige celui qu'il a proposé ; il est dé
crété en ces termes : 

« L'Assemblée nationale décrète que chaque mois 
les receveurs généraux des finances et les receveurs 
des impositions de la ville de Paris fourniront les 
états de recette, tant des sommes arriérées des rôles 
de 1789 et années antérieures, en énonçant le mon
tant de l'arriéré restant à rentrer, que des recettes à 
compte des rôles de 1790 ; ils désigneront les sommes 
reçues de chaque receveur parliculier et indiqueront 
ceïlesqui seront fourmes en argent ou en assignats, 
promesses d'assignats ou lettres de change. Ces étals 
seront imprimés et distribués chaque mois aux m e m 
bres de l'Assemblée, avec les états généraux des re
cettes du trésor public pendant le m ê m e mois. » 

M. l'abbé Gouttes présente un projet de décret qui 
est adopté ainsi cju'il suit : 

« Les receveurs particijliers des provinces seront 
tenus d'envoyer chaque piois à l'Assemblée nationale 
les doubles des bordereaux des sommes en argent 
comptant et en papier, qu'ils feront passer aux^rece
veurs généraux avec la note de ce qui restera dû. » 

• — O n passe à l'ordre du jour qui consiste dans la 
discussion des articles du titre premier du projet de 
décret proposé par le comité des offices ecclésiasti
ques. Les six premiers articles sont relatifs à l'épis
copat, 

M . l'évêque de Clermont ; Vous avez fermé la 
discussion ; je ne m e permettrai pas de la recommen
cer ; mais je croîs devoir à m o n ministère et à m o n 
caractère d'adhérer à la demaiide d'un concile na
tional , pour prononcer sur tout ce qui concerite la 
discipline ecclésiastique, sauf l'accession et la pro
tection de la puissance civile. Autant j'ai de respect 
pour les décrets rendus par cette Assemhlée, sur tout 
ce cjtti est tempojel, autant je m e dois de décla
rer qqc je ne puis reconnaître la compétopce dç l'As
sembiée pour ce qui concerne le spiriUiel. 

Quelques ecclésiastiques de la partiedroite de l'As
semblée se lèvent pour adhérer à celte déclaralioii, 

M. L'AiiCHEVÉQnE d'Aeles : Je supplie l'Assemblée 
desL'iluer sur la demande d'un renvoi à iip concile 
national. Cette demande est appuyée; l'Asseniblée 
peul décider par oui ou par non, 

m. l'évêque de Lidda: Vos intentions n'ontjamais 
été et n'ontjamais pu être de méconnaître la ligne ce 
démarcation qui sépare le spirituel et le temporel. 
Vous n'entendez pas soustraire aux lois de I EgUse et 
aux sacrements les fidèles soumis a voire juridiction 
temporelle. Vous ue voulezpassuremeiit étabhr dos 
lois contraires au concileœcuménique eta lajuridictmn 
purement spirituelle. Il s'ensuit que les décrets dit 
concile do lUntc, sur la validité des sacrements, son 
obligatoires en France, quoique ̂ es canons ne soient 
point admis à l'égard de la discipline. Le concilç de 
Trente, section U , sur la pénitence, a déclaré nulles 
les absolutions données par des P^'^sonnes q m n a-
vaient point une juridiction spéciale. Suivant ci,te 
dé liition de l'église universelle, assemblée au concile 
de uè les pouvoirs de remeU.;e. les V ^ f ^ ^ 
fisciilpas,il faut encore une juridiction iiartioulie e 
sur kl personnes à absoudre. Voyons mamtenan comment allier ces principes avec J a «̂  !'';°"j„î royaume en 83 diocèses; par exemple, Lille est Oflns la dépendance du diocèse de Tournai; en opeia""-™ di^mcmbremjnt vous aurez fait une chose utile, avan

tageuse pour le spirituel gt pour le temporel : mais 
l'intérêt spirituel dépend du pouvoir des évêques et 
des prêtres par eux délégués. D'après le concile de 
Trente, il n'y a que l'évêque de Tournai et le prêtre 
délégué par lui, qui puissent absoudre dans l'étendue 
de son diocèse. Or, je demande d'après ce principe qui 
aura le droit de dépouiller M. l'évêque de Tournai de 
ce pouvoir? Il s'agirait donc, après cette opération, 
dedonnerdes pouvoirsnouveauxaux évêques.Croyez-
vous être compétents pour cet objet? U n nouvel évê
que pourra-t-il exister au risque de priver des effets 
des sacrements des fidèles qui dépendaient spirituel
lement d'un autre diocèse? Permettez que naïvement 
et suivant m a conscience je vous dise que vous ne 
pouvez rien sur tont ce qui n'est que spirituel. Il faut 
chercher un moyen conciliateur; vous vous exposez à 
donner des anxiétés aux consciences. 

11 est évident que les dispositions que vous propo
sez sont sages. Je désire bien sincèremeiit-que vous 
preniez un parti qui allie vos véritables pouvoirs avec 
ce que vous devez à la juridiction spirituelle. Vous 
auriez regret de donner des alarmes sur ce sage pro
jet que j'adopte de toute m o n âme; votre sagesse 
m'inspire la confiance que vous ne rejetteriez pas un 
parti de cette nature qui vous serait proposé, M. l'ar̂  
chevêque d'Arles a demandé la convocation d'un 
concile national. Je respecterai toujours les luniièi-es 
des prélats qui ont parlé, je .sens qu'il serait à désirer 
(jue l'on tit une réforme encore plus étendue dans la 
discipline ecclésiastique; maisje le dirai sans craindre 
de déplaire dans l'état actuel des choses, vous avez 
bien des raisons de redouter une pareille convoca
tion, malgré la bonne volonté des prélats qui ont 
parlé avant moi. Je pretérerais simplement que vous 
délerminassiezles articles micvuus croirez nécessaires; 
que vous lescombinassiezavfcc lit prospérité des fidèles; 
que vous arrêtassiez le tableau des évêchés que vous 
voulez conserver; iiiaisiiepuumez-voiis pas dire que 
quant aux objets qui ne sont pas de votre compé
tence, mais de la jui-idiction spirituelle, le roi sera 
supplié de prendre à cet égard les vcsies canoniques? 
Je conclus dono à ce que l'Assemblée, à la suite des 
articles, dise qu'à l'égard de l'exécutipn des articles 
qui renferment quelque connexité avec les objets pu-
reraent spirituels, le roi prendra les voies canoiiigiies? 

M. Camds : Les moyens que le préopinant a pré
sentés sont très respectables; ils exigent une discus
sion sérieuse. Je crois qu'il ne s'agit .pour faire cesser 
toutes les difficultés, que d'entrer dans quelques 
éolairci.ssements. Il est dans les principes de la reh
gion catholique, que le ministre ordonne par 1 eveqiie 
i-ecoit le pouvoir d'exercer ses fonctions paj tout le 
monde. La formule du pontificat romain le dit ainsi. 
L'évêque dit au prêtre dans l'ordination : . Recevez le 
Saint-Esprit : ceux à qui vous remettre? les pecliés, 
ils leur seront remis,. Le pontife ne peut dite autre 
chose que ce que Jésqs-Çlirist a dit a ses apôtres : 
141US q - ij „,•„„,.„„„, _ L'évêque emploie 

le bon or-

Euntes in miindum umversiim. 
ces nroiires paroles. Je çonyiçns que pour k 
dre'^l'étendue territoriale de l'exercice du pouvoir 
ecclésiastique doit être déterminée, Maisil estreconnu 
5 £ ^ n les cas de nécessitéle prêtre PCUt exçrcç.-ses 
pouvoirs hors de l'étendue juridichomiellc, Il icsfe a 
CccJmmentl'évêqueoulepreireacqmm^ h^d ort 
d'exercer le pouvoir confère par 1 ovclmat m s w tcuc 
partie des fidèles. Il y a deux, moyens I' F^f^f,"^ 
du titre et la délégation spéciale. Au nioment ou le 
curé pst pourvu de sa cure, 

a toute juridiction sur 
'étendue de la paroisse. LnMéhigation spéciale a heu 
nu I d i n'y a pas de titre : l'évêque donne par exempe 
â u ̂ cairc une jurichction Pff °"'''' '''•.̂ .*̂ "̂ '̂ „, ,tS 
ntiestion proposée et suivons l'exemple cite, ot. ph ot 
•̂^ m noi'is I m l'hypolhfcsB de deux P W e ^ ^ ; , £ ^ 
lue Virollai et Chaviï'*'. Si les bornas de ces, paiolsses que 
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étaient changées, les titrés ne sefaiêttt {iaS châtiées 
pour cela t le curé aura toujours la juridiction sur lâ 
paroisse, quelle que soit sôli étendue. Voici liiquestioh 
dans les termes les plus simples : Dépend-il de la 
jiuissance civile de fixer l'étendue des diocèses et deâ 
paroisses? Si la puissance civile le peut j il est évident 
que le curé aura une juridiction sur toutce qui for
mera sa paroisse. Or, je soutiens que la puissance ci
vile le peut. L'Eglise n'a pas de territoire; elle n'a 
rien de temporel. 

L'Eglise est dans l'Etat, l'État n'est pas dahs l'Eglise. 
Des ministres del'Ëglisese présentent dans un empire; 
ils disent : Nous devons avoir des évêchés d<.ns les 
chefs-hélix, dés cures dans les bourgs. La puissance 
civile leur dit : Voilà des villes, placéz-y des évêques; 
voilà des bourgs, placez-y des curés. Que faisons-
nous? Nous sommes une conventiou nationale; nous 
avons assurément lé pouvoir dé changer la religion : 
mais nous ne le ferons pas ; nous ne pourrions l'aban
donner sans crime. La convention nationale dit : Nous 
voulons conserver la rehgion catholique, nous vou
lons des évêques, nous voulons des curés; mais nous 
n'avons que quatre-vingt-trois villes épiscopales, 
mais nous ne pouvons donner qu'un territoire déter
miné de telle et telle manière. Mais si plusieurs évê
ques sont établis dans ce territoire, on ne nommera 
qu'aux sièges qui doivent être conservés : voilà les 
principes. O n peut rapporter des exemples. Il y a des 
bénéfices de pleine collation laïcale; les seigneurs 
conféraient seuls ces titres sans la participation des 
évêques ; c'est un fait notoire. O n m'ttpposera que 
ces titres ne sont pas dans l'ordre de la juridiction 
spirituelle. Je réponds que dafls ces chapitres il y a un 
chef qui a la juridiction sur ses confrères. 11 y a m ê m e 
des cures de pleine collation laïcale. Je conviens 
qu'on exige l'institution autorisable; mais cette insti
tution est nouvelle; elle a été accordée au clergé par 
l'édit de Louis XIV, relatif à la régale. Cet exemple 
confirme le principe; Le laïque n'exerce aucune partie 
de la puissance spirituelle, il détermine le territoire ; 
il n'y a rien de spirituel dans la question de savoir si 
l'évêque exercet-a sa juridiction sur dix-neuf Ou vingt 
paroisses. Ainsi il n'y a nul doute en principe que 
vous hé puissiez déterminer le territoire, et que l'évê
que n'ait les pouvoirs nécessaires pour telle Ou telle 
étendue. 

Quant aux autorités tirées du concile de Trente, si 
eeque j'ai dit est vrai, l'évêque aura l'obligation et 
le devoir de déléguer, d'approuver les prêtres qui se
ront nécessaires. U est bon que vous sachiez que cette 
approbation, après l'ordination, est une institution 
nouvelle qui date seulement du concile dé Trente. Il 
paraîtrait singulier qu'après avoir jugé un ecclésias
tique digne de l'ordination, on lui dît : Vous ne re-= 
mettrezles péchés qu'après unenpprobation nouvelle. 
Le concile a dit que les prêtres n'auraient le pouvoir 
d'absoudre que quand ils seraient jugés idoines; c'est 
une disposition de discipline, et le concile de Trente 
n'est pas reçu en France pour la discipline ; c'est 
pour cela que les évêques sollicitèrent en 1695 un 
édit pour être autorisés à l'approbation limitée. Cet 
édit seul a donné ce droit, qui a été la source d'une 
multitude de vexations et de scandales duns l'Eglise ; 
il a introduit Un pouvoir arbitraire et despotique, 
exercé pour le malheur despeuples ; les fidèles étaient 
privés d'un prêtre vertueux quand il avait déplu à un 
évêque ou à un grand-vicaire. Voilà ce que c'esl que 
l'approbation limitée. L'édit lui-même en a excepté 
les curés. Ainsi vous voyez ̂qu'ici rieii h attaque lâ iilridiction spirituelle, puisqu'il ne s'agit que delà délimitation, que d'un objet temporel. Je Conclus donc à ce que l'arlicle soil mis aux voix; mais j'en changerais la fin et je dirais simplement ([u'oii ne nomniei-a pas aux 

àUttes évêchés. Je joindrais à cet aïticle l'article VI 
qui est aiiisi conçu : « Il sera annexé au présent décret 
uii état des évêchés ou archevêchés qui seront éteints 
ou cottservés, ensemble des évêchés qui seront atta
chés à chaque métropole. » 

M. LE Président : Oli demande à droite que je rap
pelle à l'Assemblée qu'il s'agit de savoir si la priorité 
sera accordée à la motion de M. l'archevêque d'Aix, 
renouvelée par M. l'évêque de Clermont. 

M. LE PsiîîuJt : Je demande que la discussion soit 
leinîéesur la question qu'on agite en ce moment. 

M. DuMOUCHEL : Ce qu'a dit M. l'évêque cle Lidda 
est la doctrine du concile de Trente et ne concerne en 
rien la discipline ecclésiastique. Tout ce qui tient à 
l'essence et q la validité des sacrements tient à la foi 
el non à la discipline. Quand les apôtres ont ins
titué les évêques d'Ephè,se et autres, ils ne leur ont pas 
dôiiné des pouvoirs qui s'étendissent sur toute la terre, 
autremCiit ils auraient établi l'anarchie episcopale. Le 
gouvernement de Jésus-Christ est sage et modéré; de 
vôtre système résulterait le désordre : il n'est donc 
pas conforme au gouvernement de Jésus-Christ. U n 
évêque est consacré pour toute la terre, un prêtre est 
ordonné pour tout le royaume; mais l'ordination et 
la consécration ne donnent aucune juritfiction Le 
rcii n'a jamais pu ériger ou supprimer des évêchés 
saris le concours de la puissance ecclésiastique. Le roi 
a la police extérieure; la police intérieure appartient 
aux successeurs des apôtres. Je demande ciue le plan 
proposé ne soit adopté qu'en observant les formes 
canoniques nécessaires et convenables. 

M. l'abbé Gouttes : Je ne veux citer qu'un passage 
d'un procès-verbal d'une assemblée du clergé; je n'y 
ajouterai aucune réflexion. En 1665 l'évêque cle Digne 
disait : O n sait que dans les cas de nécessité les évê
ques sont dispensés de s'attacher aux formes. La cha
rité doit être la première loi ; ainsi Eusèbe parcourait 
plusieurs provinces et ordonnait les ministres dans 
celles qui en avaient besoin. 

M. LE CDEÉ DE Pontivy : Je vais faire une proposi^ 
tion qui peut convenir aux deux parties; elle consiste 
à décréter d'abord et en ces termes le dernier article 
du projet de décret : « Le roi sera supplié de prendre 
toutes les mesures qui seront jugées nécessaires et 
gui seraient conformes aux saints canons et aux li
bertés de l'église gallicane, pour assurer la pleine 
et entière exécution du présent décret. » 

M . DE BoisLAiDiER : La discussion était fermée hier, 
on la recomnience aujourd'hui; on s'écarte ainsi des 
dispositions de l'Assemblée pour lui faire perdre un 
temps considérable. 

M, l'abbé "* : Je demande à parler sur la manière 
de poser la question. 

M. DE BoisLAiDiEK : La question est bien simple, 
on cherche en ce momentà faire divaguer l'Assemblée. 

L'Assemblée décide, à une grande majorité, que 
M. l'abbé ""** ne sera pas entenclu. 

O n demande à passer à l'ordre du jour, c'est-à-dire 
à revenir à la chscussion des articles du plan proposé 
par le comité. 

L'Assemblée décide, à une grande miyôrité, de 
passer à l'ordre du jour. 

O n lait lecture de l'article I""" des offices ecclésias-
ticjues ; il est ainsi conçu : 

«Akt. 1'". Il y aura en chacjue département,'un 
siège épiscopal ou archiépiscopal, et il ne pourra pas 
y en avùlrdavantage. En conséquence, dedetix ou plu
sieurs sièges étabhs dans un département il n'eu sera 
conservé qu'Uli seul ; les autres seront transférés dans les départements où il n'en existe pas actuellement, ou seront éteints ct supprimés. » M. Freteau :Cetarticle doitetre précédé d'un autre article essentiel; il donne lieu à une observation im-
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portante; il renferme le mot archevêque ; les autres 
articles parlent des métropolitains. Nous reconnais
sons tous l'épiscopat, le sacerdoce; nous reconnais
sons tous un centre d'unité : mais l'autorité du mé
tropolitain m e paraît aussi contraire à la pureté de 
l'ancienne disciphne ecclésiastique, qu'à la Constitu
tion que vous venez d'établir. Sur les trente-deux 
provinces qui existaient autrefois, il n'y avait que 
douze archevêchés : la Bretagne, la Bourgogne étaient 
obligées d'aller chercher très loin un jugement sou
verain. O n ne peul conserver l'autorité métropoUtaine 
clans la personne du métropolitain. L'article que je 
propose est ainsi conçu : « Les titres d'archevêques et 
de suffragants, ainsi que la juridiction des métropoli
tains, sont supprimes pour l'avenir. -

M. Martineau : Je suis étonné de la confiance avec 
laquelle on vous représente l'autorité métropolitaine 
c o m m e un abus; si c'est un abus il remonte très loin. 
Il fut ordonné dans le concile de Nicée de maintenir 
les métropolitains dans leursfonctions: il n'y a pas un 
auteur qui ne nous les représente comme une institu
tion apostolique. Le travail du comité a pour objet la 
police ecclésiastique purement extérieure et de rame» 
ner FEglise à sa pureté primilive. Je voudrais bien 
queles opinants eussent quelque confiance en nous. 
Quand on prétend que nous nous sommes trompés, 
on devrait examiner les monuinents historiques. To-is 
prouvent que non seulement il existait des métropo
litains, mais encore des primaties etdes patriarchats. 
Je vais plus loin; quand les électeurs nomment un 
évêque , ils ne font qu'une véritable présentation : la 
juridiction métropolitaine sera donc nécessaire pour 
confirmer ie choix du peuple. 

M. d'Espréménil : Ce n'est pas là la question. Le 
premier article suppose que la puissance temporelle 
a le droit d'ériger ou de supprimer des évêchés. 
M.l'archevêque d'Arles a rappelé la motion deM. l'ar
chevêque d'Aix : elle doit être délibérée. Je deman
derai ensuite la liberté de faire un amendement à 
l'article, de discuter la question qu'il contient, et de 
relever les inexactitudes des citations de M. l'abbé 
Gouttes. 

M. Freteau : Je n'ai pas voulu dire que l'autorité 
métropolitaine ne fût pas ancienne, mais qu'elle était 
purement iiolitique. Si vous voulez un appel, faites-
le porter a un synode composé des quatre ou cinq 
évêques voisins et des députés des prêlres. Si cepen-
tlant on passe sur-le-champ à la discus.sion de l'arti
cle, je demande que vous en retranchiez le mot ar
chevêque. Tout tombe dans l'anarchie si vous mettez 
dans la main d'un h o m m e seul l'autorité qui n'appar
tient qu'à une réunion d'hommes. 

M. d'Espréménil : Jedemande l'ajournement à de
main de la question élevée par M. Freteau. Si l'on n'a
journe pas, il faut au moins discuter. 

M. Roederer : Je demande que le premier article 
du plan du comité soit décrété sans désemparer, et 
qu'on ajourne ramendement cle M. Freteau. 

M Chapelier : On fait dans cette partie de la salle 
une proposition toute contraire. Nous demandons que 
l'amendenient .soit décidé sans désemparer , et qu'on 
remette à demain la décision très importante du nom
bre des évoques. 

M d'Espréménil : L'autorité métropolitaine est un 
decr'é de iiu-idiction ecclésiastique; peut-on, a la fin 
d'iuie séance, décider une question de cette impor
tance' J'en appelle à la bonne foi dc 1 Assemblée? 

M. LE COMTE DE Virieu : La quesiion proposée par 
M. Freteau est une grande qucistion. M. dc Robespierre seul en a dit un mot. Scricz-vous d accord avec vos règlements en suivant une telle marche? Vous autoriseriez ceux qui voiidraienl chre que vos arrêtes ne *(/nt pas mûrement réfléchis. Je vous conjure, oour 

votre propre intérêt, d'ajourner celtequestion....... 
Vous ne le voulez pas ! Je remets sur votre tele tous 
les maux qui peuvent en arriver. 

L'Assemblée consultée décrète qu'il ne sera pas dé
libéré sans déseniparer. 

La séance est levée à 3 heures et demie. 

A V I S D I V E R S . 

Le tirage de la loterie royale de France -s'est fait hier. Leî 
numéros sorlis sont : 66, 75, 26, 60 et 37. Le prochain tirage 
se fera le 10. 

SPECTACLES. 
Académie royale be Mcsiqiiev — Vendredi 4, la Cara
vane, paroles de M***, musique dc M. Grétry. 
Théâtre de la ISation. — Aujourd'hui 2, le Comte de 

Comminges ou les Amants malheureux, drame; et le Cou
vent ou les Fruits dn caractère et de l'éducation, com. 
TnÉATuE Italiem. — Aujourd'hui 2, Alexis et Justine; et 

la Soirée orageuse. 
TnÈA'iRE DE Monsieur. — Aujourd'hui 2, â la salle de la 

foire Saint-Germain, le Gelosie 'villane, opéra italien. 
TnÉATRE DU PalAis-Roval. — Aujourd'hui 2, Chrlstophe-

le-Rond, comédie en I acte; la Convention matrimoniale, 
en 2 actes; et Mauvaise Tête et bon Cœur, en 3 actes. 
TnÉATRE DE Mademoiselle Montansier, au Palais-Royal. 

— Aujourd'hui 2, le Maître généreux, opéra. 
CoiiÉDiENS DE Beaujolais. — Aujourd'hui 2, à la salle 
des Elèves, Florette et Colla, opéra houlfon; la Feiive es
pagnole, comédie; et le Faux Serinent, opéra bouflou. 
Grands Danseurs du Roi. — Aujourd'hui 2, l'Oncle et 

le Neveu; les Heureux Naturels; les Battus ne paient pas 
toujours l'amende; le Trousseau d'Agnès, pièces en l acte; 
et les Amants invisibles, pantomime en -i actes. 
Ambigu-Gomïqde. — Aujourd'hui 2, l'Epreuve raisonna

ble, pièce en I acte; Paris sauvé, en 3 actes; el la Fête du 
Grenadier, pantomime en I acte. 

PAIEMENT DES RENTES DE L HorEL-DE-VILLE DE PABIS. 

Année 1789. MM. les Payeurs sont à la lettre A, 

Cours des changes étrangers à 60 Jours de date. 

Amsterdam. ... 62 3;8 
Hambourg 2ul 
Londres. . . . 27 6/6 à 3/8 
Madrid . . .. 16 1.8 s. 

Cadix 15 I. 8 s. 
Ciênes 10» Livourne. . , 
Lyon, Pâques. 

lÛÔ 1/2 à 1/4 
Au pair. 

Bourse du 1"' 
Actions des Indes de 2600 liv. . 
Portions de 1800 liv 
— de3l2 liv. lOs 
- de lOU liv 

Emprunt d'octobre de 600 liv. . 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. 
Primes sorties. 

juin. 
1852 1/2 

.... 72 

.... 370 
(3 1/2 perte. 

1789..s. 17 1/2, 17 perte. 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet 
— d'oct. à 400 liv. le billet . . . . . . • • • : ' 

Emprunt de dec. 1782, quitlanee de lin. . • • '» '/2. ' ' '• 
J^ de 125 millions, dec. 1-84. . 6 3/4, 5/S. s. 18, 17 72 p 
_ de SO millions avec bulleUns. . . . • • \ ̂If l'-

Quittance de lin. sans bulleUn 1'f,4, 2 péi-t'c! 
W e m sorties «•/i,^i' 
Bulletins 
/rfem sortis. 
Reconnaissances de bulletins • '•'.'.. 
EiTruntXdomàine de ia "ville/série n DU soiliè '. . . • 

S Bordereaux piovenanl de seiie sortie. 
Emprunt de novembre 1787 
Lots des hôpitaux ^ ^ 
Caisse d'escompte 
- Ëstauipée 1725, 24' 20, 21 i 20 

Demi-caisse. •••,•,,-. 570. «5 
Quittance des eaux de Pans .... • • 3., gg 39 40 
Actions nouv. des Indes. . . . . . •'•"'•'"• 443', 45', 44 
Assurances contre les incendies l\l \<0, n 
Idem à vie . ' 
Intérêt des ..ssignats-monnaie. Aujourd'hu, 2 ju.n,^^ 

818 

de 200 liv. 
— 300 liv. 
— îoooliv. 

3 
18 



GAZETTE N A T I O M L E ou LE M O I T E U R I M ' E R S E L 

N" ibu. Jeudi 3 Juin 1790. 

POLITIQUE. 

DANEMARCK. 
De Copenliague, le 8 mai. — Les vaisseaux de guerre 

VEbenezer, le Groenland et le Siéger iront en 
rade incessamment. Les vaisseaux de défense le Ny-
borg, le Rendsbourg, \' Agherhus , le Hielper, et 
les boiiibardières le Mandighet et Alvortighet'j sont 
allés. — Ijes vaisseaux, qui depuis le 3 de ce mois ont 
été armés et sont allés en rade, sont: la Siorde, de 
74 canons; l'Eléphant, de 70; le M a r s , de 6 4 ; 
l'Tndfodsrelten, de 64; ia Louise-Auguste, de 64; 
la Croneilbourg, de 36 ; et le Saint-Thomas ; de 36. 
SUÈDE. 
Relation de la victoire remportée par l'armée sué

doise, le 29 avril, près de IValkjala, dans la Ca-
l'élie russe (que nous avons déjà annoncée n" 148). 
S. M . ayant résolu de s'emparer des magasins russes, 

établis près de Walkjala, rassembla au village de Ja-
hala, dans la nuit du 27 avril, les régiments de Grono-
berg, d'OslrngolhieetdeWestmanland,avecrartillerie 
et les bagages. Leroi pritlecommandement de l'armée, 
et le 28 elle passa la frontière, après avoir essuyé dans 
sa marche quelques escarmouches de cosaques et de 
chasseurs russes cachés dans des vallons. Le 29 au 
matin l'armée conlinua à marcher sans éprouver de 
résistance. Il fallut rétablir le pont de Tonajoki qui 
était rompu; pendant ce travail les troupes se repo
sèrent; à 5 heures et demie on découvrit Walkjala, 
où l'ennemi s'était posté avec ses forces pour nous at
tendre. On s'arrêta. S. M., accompagnée des généraux 
Pollel et Pauli et de son aide-de-cainp général Walck-
meister, alla reconnaître la position de l'ennemi, qui 
fut trouvée très avantageuse. Ses forces principales 
étaient sur une hauteur très escarpée à son aile dioite, 
et garnie de canons qui enfilaient toute la plaine. Il 
était près de six heures, la nuit approchait, il fallait 
opérer avec diligence. Quoique les troupes eussent fait 
une longue marche, elles voulurent commencer l'at-
taqtte, et on continua à marcher. Il fallut passer en 
colonne par un défilé étroit et pierreux. Malgré le feu 
de l'ennemi qui enfilait la colonne, on ne se rebuta 
pas; l'artillerie fut placée en avant et couvrit notre 
attaque. Le comte de Watckmeister se mit à la tête, et 
recul presque à l'instant un coup de fusil au bras droit. 
L'armée s'arrêta; le roi s'en aperçut, et se rendit 
anssilôt à la tête de la colonne, où elle vit son aide-de-
camp descendre de cheval et tomber évanoui. M . de 
Watckraeisler revenu de cet état rapporta au roi ce 
qui manquait dans l'exécution des ordres. O n les ré
tablit; la colonne avança, passa le défilé, el se déploya 
par bataillons. L'attaque lut alors générale de part et 
d'autre el nous nous rendîmes maîtres du village. L'ar
tillerie placée au centre , le feu soutenu aux deux 
ailes, et la bonne contenance de nos troupes forcèrent 
l'enoemi de prendre la fuite ; nous nous emparâmes de 
la hauteur , et la victoire se déclara pour nous. Il était 
dix heures du soir, l'air était épais, et la fumée obscur
cissait tellement que l'on ne pouvait distinguer aucun 
objet. L'ennemi profila de cet avantage, et sauva les 
canons. L'obscurité nous empêcha de le poursuivre. Il 
se retira avec tant de précipitation, qu'il n'eut pas le 
temps de brûler ses magasins, dont nous nous soinmes 
emparés. Notre armée, après la victoire, se déploya 
dans la plaine ; et se reposa jusqu'à la pointe du jour qu'on envoya relever les blessés. O n n-e saurait donner assez d'éloges à l'intelligence des ofliciers et à la bravoure des troupes \ tous les offi-1" Série. — Tome IF. 

ciers ont combattu à pied , seulement le roi, les géné
raux et les aides-de-camp étaient à cheval. S. M . 
nom m é sur le champ de bataille M . le général Follet 
commandeur de l'ordre de l'Epée.—Le roi a reçu une 
légère contusion au bras droit, qui ne l'empêche ce
pendant point de s'habiller, ni de monter à cheval. 

Nous avons eu 13 officiers blesses et un tué , 13 sol
dats tués, el 132 blessés. Nous avons trouvé 2 officiers 
russes et 50 soldats morts, et 70 blessés. Nous avons 
fait prisonniers un major, un lieutenant et 40 soldats. 
Les magasins de l'ennemi, remplis de munitions de 
bouche, sont en nos mains; et nous avons pris en 
.outre une quantité d'armes et de muuitioiis de guerre. 
ITALIE. 
De Rome, le 17 avril. —M. de Cagliostro a subi lundi 
dernier son premier interrogatoire. Il a avoué qu'il se 
tenait chez lui une loge de francs-maçons, et que lui-
m ê m e y avait reçu plusieurs frères. O n lui a permis 
d'écrire. Il a composé un mémoire justificatif, qui ré
pond aux dépositions faites à sa charge par la signora 
Séraphina, son épouse. Cependant les juges ontété 
fort étonnés , et ne peuvent concevoir comment ces 
dépositions sont parvenues à sa connaissance. 
Du 7 mai. —On conlinue l'instruction du procès de 
M . de Cagliostro ; elle paraît prendre une tournure 
favorable pour lui et ses prosélytes. Tous les jour» le 
prisonnier subit un interrogatoire de deux'heures , en 
présence du fiscal de R o m e , du lieutenant Paradis et 
de deux membres de l'inquisition. O n dit que l'on a 
eu le soin barbare de lui taire remarquer,, dans la 
chambre où se fait l'examen, une estrapade , pour 
prévenir son obstination à se laire, et le forcer a ré
pondre, 

SAVOIE. 
Extrait d'une lettre de Chambéry, en date du 

21 mai 1790. 
Il faut bien te satisfaire, mon cher ami; je remplirai 
mes quatre pages; tu auras une enveloppe à m a lettre, 
car les événements arrivés dans celte Savoie , depuis 
quinze jours surtout, m e fournissent assez de maté
riaux et d'un genre dont tu ne te doutes pas. T u sauras 
donc : 1° qu'un certain dimanche de ce mois, quelques 
cavaliers du régiment d'Aoste , en garnison dans cette 
ville, sont venus sur la place Saint-Léger après la re
traite battue ; que là, tenant leurs sabres debout, allant 
et venant de long en large, ils affrontaient, coudoyaient 
tous ceux qui se promenaient : chacun les évitait. Ils 
donnent un coup de pied à un enfant ; sa mère vient 
au secours, et parle ferme à ces garnements, qui , 
pour toute réponse, tirent le sabre contre elle. O n crie 
a la garde; les particuliers s'y mêlent: on en désarme 
deux que l'on traîne au corps-de-garde. Les autres s'é
chappent et vont chercher des camarades pour les 
renforcer, qui viennent au nombre de sept, le sabre 
nu à la main, frappant de droite et de gauche, parla 
rue Groix-d'Or, la cour delà cathédrale jusqu'au grand 
café. O n s'épouvante, on crie à l'assassin ; on veut aller 
sonner le tocsin , les portes sont fermées : les parti»uy 
tiers désarment les cavaliers à coups de pierres el à 
coups de canne. O n crie à la lanterne, à la cocarde^ 
jusqu'à dix heures du soir. O n s'apaise par la pro
messe du châtimenl de ces drôles, qui effectivement 
ont élé conduits deux jours après sur la place pour 
recevoir la bastonnade, et le peuple a demandé grâce: 
elle a été accordée; mais ces vauriens oijt été renvoyéJ en Piémont. 
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2" Les paySàiis dé là Savoie -vont par Iroupes dé 
cent, cjeux cents, et quelquefois davantage , armés de 
fourches , tridents, bâtons , faux et fusils , prendre du 
sel en France , que l'on a soin de leur donner à bon 
marché et m ê m e à crédit, de sorte qu'ils apportent ce 
sel publiquementenpleinjour, en criant; Viveiellersl 
notamment les habitants tlu faubourg de Montmélian , 
qui, la semaine dernière, ont amené du sel sur une 
charrette à quatre chevaux, -à si.x heures du soir , et 
qu'ils ont distribué publiquement, sans qu'on ose sévir 
contre eux; et l'on fait bien. Enfin la Savoie est ap
provisionnée de sel au moins pour Un an ; ce qui ôte 
au roi de Sardaigne le revenu d'un million. Le Piémont 
en fail de mèuie : on va publier dimanche procliaiii U 
livre de sel à deux sous; cela n'empêchera pas la ccfilre-
bande, vu la différence de la qualilé, du prix et du 
poids. O n parle de remplacer ce déficit par une im-
posilionsur les chambres, caves, greniers, cabinel3,etc., 
dans les villes, bourgs el villages, à raison de vingt 
soufi par pièce ; mais cela ne calmera pas les têtes sa-
voisicrunes, qui sont électri.sées à l'inslar de celles de la 
France, au point qu'on ne so gêne plus dans les pro
pos, et que les campagnards parlent déjà de ne pas 
payer la dinie, etc., ei qu'ils veulent être c o m m e on 
est en France. Tout ce que je te dis est exactement à la 
lettre ; lu ne reconnailras pas le pays ; tout le monde a 
le pied en l'air- Lo moindre mouvement l'excite : on ne 
voil plus découler de la bouche des aristocrates savoi-
siens que miel et sucre; mais on leur tourne le dos, et 
on méprise leur orgueil el leur insolence. T u sais ce 
qui en élait aulrelois : eh bien, à présent c'est tout 
autre chose. 

3° U n aristocrate français, n o m m é M . Rosière, 
habitant de Francin, et plusieurs autres aristocrates 
enragés, demeurant à Abens el aux Marches, coalisés 
avec ledit M . Rosière, ayant une quantité de chevaux 
et un nombreux domestique, ont mis la clierlé sur les 
comestibles dans le canton , et notamment à Montmé
lian. Les paysans, excédés de cela et courroucés de l'in
solence faile à plusieurs d'entre eux, sont allés, au 
nombre de huit, leur notifier de partir sur-le-champ, 
sans quoi ils les brûleraient chez eux. Les aristocrales 
ont demandé dix jours pour déguerpir; les paysaris ne 
leur en ont accordé que cinq, et p a r écrit., sur du 
papier timbré. 

Le gouvernement J informé de cette affaire, a im
prudemment envoyé u-n détachement de cavaliers de 
cc m ê m e régiment d'Aoste, à Montmélian, pour con
tenir les paysans, et pour arrêter ceux d'entre eux 
désignés. M- .Marqueley j sarnommé lepelit Lambesc, 
commandanl de Montmélian, ayant eu l'imprudehce 
de voijJoir faire arrêter ces gens-là, dimanche 16, au 
sorlir de la messe, ils ont résisté, c o m m e de raison , 
ct se sont défendus. Alors ledit petit Lambesc f imbu 
de vin el des principes de Machiavel, a commandé aux 
satellites soldés de l'aire feu; Ce qui à été exéculé sans 
autre accident que quelques légères blessures, T u t'i
magines bien qu'alors tout le peuple des deux sexes est 
tombé sun- les soldais, les a désarmés, abîmés de coups, 
et dispersés au poinl qu'ils so sont sauvés c o m m e ils 
onl p u , et sonl arrivés à Chambéry dans le plus piteux 
équipage, au milieu du peuple qui les a hués ; on les a 
consignés dans letir quartier, el on a fait partir lo len-
dcmainlerégiment pour le canlonner,jusqu'a ce qu on 
le fasse pailir le lendemain pour le Piémont : on ne 
veul les recevoir nulle pari. J'oubliais de dire que les 

jldals provinciaux onl efusé d'obéir et ont donné 

1 
inél 

uirs armes au peuple- O n ii sonne le locsin a Monl-
.nélian et dans tous les bourgs et villages circonvoisins. 
Tous les paysans el les habilants de la ville de Monl-
Hiélian se sont armés; on a eu de la peiné a faire 
sauver Marquelev et l'officier commandant le delachc-
nient des cavaliers. Celui-ci a reçu un coup de pierre 
morlcl à la tête. Trois députés dc la ville de Montmé

lian sont partis pour Turin ; leur capitulation porte 
qu'ils ne veulent point de commandant, point dé trou
pes , point de recherches sur ce qui s'esl passé, elc. ; 
sans quoi ils resteront armés. Si l'on n'eût retenu les 
habilants du faubourg de Montmélian, ceux-ci par
taient pour y aller Secourir leui'sfrères; ce sont leurs 
expressions. Enfin si le gouvernement n'use pas de la 
plus grande douceur, les têtes sotii montées au point 
qu'il en arriverait une furieuse bagarre. Toute la Sa
voie est en fermentation; le sénat et ta ville ont leilu 
conseil pour savoir si l'on ne renverrait pas les aristo-
trateb l'iailçàis : mais, tout considère, on leur a dil de 
ditiiiuuer le nohibre de leurs domestiques et d'êlre 
tranquilles.L'argent qu'ils laissent faildu bien au pays 
qui en a grand besoin. 

M . Rosière s'esl saiivé ici, aitisi que aes cbnsoris ' 
on l'assure infecté d'une arislocralie enragée. Cham
béry est peuplé d'aristocrales; il en arrive journelle
ment de Marseille, qui se sauvent apparemment, parce 
qu'ils sont impliqués dans l'affaire de M . d'Atiihert 
qui est ici échappé des prisons, etc. 

L'on est tranquille en apparence ici; tnais tous les 
espi-llB sont eu fermentation. Tout dépendra du parti 
que prendra la cour. J'ai lieu de penser que ce sera 
celui de la douceur. T u vois bien que les saints décrets 
de l'auguste Assemblée nationale pullulent dans ce 
globe , et que la Providence ne veut plus que des 
h o m m e s , ses créatures, qui ont une tète, deux bras 
et deux pieds c o m m e les aristocrales, soient opprimés 
et avilis, c o m m e Ils l'ont été pendant tant de siècles. 
C'est que , m a foi, les lumières de la philosophie ont 
dessillé les yeux et fait connaître à chacun sa Ibfce el 
son exislencéii 

B U L L E T m 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DU MABBI SOIB 1"'' JUIN. 

On fait leclttrÊ de plusléiirs adresses contre là pt-oléstaiioù 
d'ime partie des membres de l'Assemblée nationale, 
—Lamunicipalitéd'Ancohiié fait une soumission de 200,00î) 

livres pour l'acquisition de biens nationaux. 
-- Celle de Versailles annonce que sa contrilnution pati-io-

tique s'élève déjà à i 27,000 livres, et 'qne l'on continue tous les 
joUi-s à recevoir des déclarations. 
— On fait lecture d'une lettre de rai-Méè bordelaise arrivée 

à MoisSac ; elle annonce que soft courage est devenu iiinSile, 
parée que le calme est t-ëtallli à Monlsubails elle sollicite un 
jugement prompt et sévère contre cens qui ont mis les armes 
dans les mains du peuple au nom du Dieu de paix. 
-̂  Les curés d'une partie de la Lorraine allemande protes

tent de leur respect et de leur dévoûment pour tous les dé
crets de rAssemblée nationale. 
— fi'api'ès le rapport de quelques contestations enfrè lés ci

toyens de 'rtmlouse et le parlement de cette ville, l'Asseni
blée nationale décrète « qu'elle regarde comme non avenus 
les aïi'éts féiidus par la chaûibre des vacations du parleiaeiît 
deToulOttsBi les H décembre 1789 et 14 janvier 1790, à l'occa
sion de l'élection faite par les citoyens de nouveaux ofliciens 
municipauxi charge en outre son président de se retiier par
devers le i'oi, pour le supplier de donner les ordres néces
saires polir arrêter l'exécution de ces arrêts. •• 

— M. Bui'ONT : U n des attributs les plus îiiduilêbiles 
de votre dignité, c'est lu police de votre Assemblée. 

J'ai tlroit de la réclamer. Je réclame votre justice 
et voire protection contre uue iiliputution que j'ap
prends qui m'a été faite samedi dernier par un de mes 
collègues, dans le cours de la délibération. 

J'exposerai le fait très brièvement; ma justiicatiœn 
ne sera pas longue ; je m e la dois, je vous la dois. ^ 

Vous vous rappelez, Messieurs, que j'ai .soumis a 
votre considération ce fait remarquable, qu au m o 
ment où l'on soulevait le peuple de Pans contre le 
Châtelet, on faisait proposer, duns une assemblée convoquée à Brisnolcs, sur la demande de la ville de 
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Marseille, de détruire le Châtelet, qui ne peut avoir 
aucun tort vis-à-vis du peuple de Marseille, ni de celui 
de Brignoles. 

Quelques journaux disent, et plusieurs de mes col
lègues conlirment que M. Gautier de Biauzat vous a 
observé que la cpiestion, queje proposais de faire à 
cet égaril aux députés de Marseille, était captieuse 
ET ÉVIDEMMENT MINISTÉRIELLE, Ct qu'il a inénieâjouté 
f\ne j'(ivais été inslruit par M . de Saint-Priest. Si 
le bruit qu'on faisait alors in'eilt permis d'entendre 
M. de Biauzat, vous m e connaissez assez. Messieurs , 
pour être siir.s que je l'aurais s o m m é de prouver son 
accusation, que j'aurais démontré, coinme je vais 
vous démoulier, qu'elle est injuste et mal fondée; que 
j'aurais demandé à M. le président et à vous de le rap
peler à l'ordre. 

Jesais, Messieurs, que cette imputation d'être li
vré au ministère, lorsqu'elle tombe sur un h o m m e 
tle bien, dont la vie publique et privée est sans re
proche , dont la bonne foi, le désintéressement et l'in
trépidité sont connus, ne montre que la mauvaise vo
lonté de ceu.-c qui l'attaquent, et ne saurait lui être 
très nuisible..... 

Je remercie le petit nombre de méchants de l'un ct 
de l'autre parti, de ce qu'ils m e font l'honneur de m e 
croire redoutable; je remercie encore plus la Provi
dence de ce que ne pouvant attaquer une seule de mes 
actions ils sont réduits, pour tacher de m e décrier, 
à élever contre moi une accusation vague et démentie 
par le fail, quoique propre, au premier abord, à faire 
impression sur une Assemblée justement jalouse delà 
liberté de ses membres. 

IWais on ne peut décrier et perdre que les gens qui 
méritent d'êtr-e décries et perdus, ou les homines fai
bles et sans défense qui se laissent faire. Je ne suis ni 
dans l'une, ni dans l'autre classe; d'ailleurs la nature 
a voulu que la méchanceté fût presque toujours aussi 
maladroite tju'elle est honteuse, 

Pans la circonstance actuelle, le hasard fait (et ce 
que je vais vous dire est su de tous ceux qui vivent 
un peu dans le moride) (jue M. de Saint-Priest, dont 
je ne désavouerais certainement pas la connaissance , 
si j'avais riioimeur d'avoir avec lui quelques rapports, 
est précisément le seul des ministres du roi avec le
quel je n'aie aucune espèce de liaison. 

Jé ne l'ai vu que deux fois dans m a vie, dont une 
avant son départ pour Çonstantinople. 

Il y a quatre autres ministres avec qui j'ai des tra
vaux a suivre, tant c o m m e inspecteur général du com
merce et des manufactures, que c o m m e chargé de la 
collection et du dépôt des lois commerciales étran
gères. 

Je n'en fais pas mystère, et je le ferais mal à pro
pos, caria chose est imprimée en tjuatre endroits dans 
l'almunach royal. 

Mais ces ministres ne m'ont jamais commandé arbi
trairement , jamais ils ne m'ont fait faire que ce que 
j'ai cru juste et utile. Jc suis toujours resté hbre el in
dépendant de toute autre passion, de tout autre inté
rêt que celui du bien public, au milieu d'eux , Mes
sieurs , c o m m e au milieu de vous. 

O n a constamment su et dit dans l'administration 
ijue y'tf 7i'étais propre qu'à bien faire, et que l'on 
ne pouvait obtenir de moi aucun autre service ; 
douce récompense de m a vie, que toutes les fois qu'on 
a voulu inalfairc, on m'a rcpou.ssé, renvoyé, disgra
cié; (jue toutes les fois que le zèle patriotique ou l'a
mour de la réputation ont porté lé gouvernement à 
faire du bien, on m'a fait l'bonncur de m e rechercher, de ino rappeler, de m'cmployer. Je reviens à l'imputation particulière que m'a faite M. de Biauzat. INon, Messieurs, je n'ai point été instruit par M, de Saint-Priest, que je ne connais pas, d'un fait qui se 

trouve depuis cinq jours dans toutes les lettres de 
commerce; j at eu la première connaissance dece 
fait, a l occasion du travail dont vous et votrecomité 
des hnances m'avez chargé, relativement au débit du 
sel, appartenant ù la nation et provenant des salins de 
province. 

"Vous n'avez point cru, vous n'avez point dit 
c o m m e M. de Biauzat l'a fait imprimer , que ma m o 
tion fût évidemment ministérielle. Lcs insinuations 
intéressées, iiijustes et secrètes de quelques particu
liers à leurs voisins, si elles ont tu lieu, ne sont pas 
des débats de votre Assemblée. 

Fallait-il donc être ministériel pour remarquer, 
dans un temps où le tribunal que vous avez établi, oîi 
la municipalité dc Paris, quevous avez mise à portée 
de vérilier les faits, vous ont tous deux avertis, vous 
onl tous deux aflirmé qu'il y a eu des distributions 
d'argent; qu'elles continuent; qu'elles paraissent ve
nir d'une cour étrangère; fallait-il donc être ministé
riel pour remarquer quels peuvent en être les effets'? 

Quoi, Messieurs, vous savez qu'il y a eu et qu'il y 
a encore des distributions d'urgent, et vous avez vu 
Cjue l'attentat commis sur M. d Albert de Riom avait 
été annoncé à Paris avant d'avoir été effectué; que la 
prise des forts de Marseille avait été un bruit public à 
Paris avant qu'on l'eût tentée; qu'on parlait à Pari^ 
de leur démolition lorsqu'à peine on la commençait; 
vous avez vu que le m ê m e jour de la prise des lorts 
de Marseille, presque tous les autres forts des pro
vinces méridionales ont été pris, ou attaqués, ou me
nacés; vous voyez que tandis que M. de Lafayette et 
la garde nationale de Paris déployaient toute leur ac
tivité et leur courage pour préserver le Châtelet de 
l'insurrection de quelques brigands étrangers qui 
cheichaient à égarer, par de mauvaises perhdies, le 
très bon peuple de la capitale, la motion de détruire 
le Châtelet se faisait à 200 ieues de l̂ aris, chez des 
gens à qui le Châtelet ne peut faiit ni bien ni mal : et, 
l'on passera pour ministériel, si ''op hxe , sur cette 
correspondance de faits si bien liés les uns aux autres, 
vos regards patriotiques et ceux des citoyens vertueux 
de Paris ! Messieurs, si une parfaite habileté est une 
grande maladresse, les puissances étrangères sont 
mal servies; elles ont des agents éf^alemcut indiscrets 
dans les choses et dans les paroles. 

Oui, Messieurs, je suis ministériel en un sens: 
lorsque je vous dis ces vérités importantes, je remplis 
en effet un ministère, un ministère saint et sacré, le 
ministère pour lequel nous avons été envoyés de loutes 
les parties duroyaume, le ministèïe çiuque.iious avons 
tous fait serment de dévouer notre vie, je remplis le 
ministère de.la vertu et du patriotisme 'iidigués, qui 
se révoltent contre l'accumulation des intrigues par 
lesquelles on voudrait faire écrouler cet cnijiire, et 
perdre la Constitution qui vous coûte tant de peines et 
-de travaux. 

•Vous remplirez le vôtre, en la préservant de tonte 
atteinte, en faisant de toutes parts respecter la souve
raineté de la nation, en reprimant tous les désordres, 
en rendant inutiles tant de coupables efforts. 

J'ai honte de vous parler encore de la plainte que 
j'ai mise sous vos yeux, lorsqu'il s'agit d'objets d'une 
si grande conséquence. 

Que suis-je pour vous occuper? Rien. Mais, à côté 
m ê m e de la patrie, l'honnêteté et la vérité qui la .ser
vent avec zèle sont quelque chose à vos yeux. 

Jc puis donc demander, car vous demanderez vous-
mêmes, que M. Gautier de Biauzat soit rappelé à l'or
dre, et qu'il lui soit enjoint (le ne pas inculper ses cpl^ lègues sans preuves. C'est à quoi je conclus. M. DE Follevillê : La cause de M. Dupont est cellq de tous les honnêtes gens, parce qu'il a toujotirs défendu la vertu. 
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Il s'établit une discussion pour savoirs! M. de Biau
zat sera ou ne sera pas rappelé à l'ordre. 

Plusieurs membres réclament l'ordre du jour. 
M.Dupont: Je n'ai besoin d'autre récompense de 

1 Assemblée que de l'assurance de son estime; je con
sens que l'on passe à l'ordre du jour, jioui vu que je 
SOIS assuré queje n'en ai pas perdu la plus faible por
tion. — O n passe à l'ordre du jour. 

— M. le président fait lecture d'une lettre de M. le 
curé de Saint-Gcrmain-l'Auxerrois : il prévient l'As
semblée nationale que le roi et la famille royale se 
rendront à 9 heures pour entendre la grand'messe et 
aller à la procession; l'Assemblée décide qu'elle s'y 
rendra à 8 heures trois quarts. O n fait lecture d'une 
lettre de M. le maire et de M. le commandant général 
de la garde nationale : ils demandent les ordres de 
l'Assemblée sur la manière dont elle veut composer sa 
garde pour la procession du jour de la Fête-Dieu. 

M. de Noailles : Etant au milieu de nos citoyens , 
nous n'avons besoin d'aucune garde; quanta la po
lice, c'est à M. le maire à prendre les mesures qu'il 
croira convenables. 

— D'apiès un rapport sur les étaux des boucheries 
de la ville de Paris, l'Assemblée décide «que la sen
tence rindue par le tribunal de police est conforme 
au décret, qui porte que la police sera exercée selon 
les anciennes ordonnances, jusqu'à ce qu'elles aient 
été abrogées. i La séance est levée à 10 heures. 
séance du mercredi 2 JUIN. 

Le décret suivant est rendu sur une demande de la 
•ville de Murât : 
« L'Assemblée naUonale charge son président de se retirer 

par-devers le roi, pour le supplier de faire veiller à l'exécu
tion des décrets relatifs à la libre circulation des grains à 
Saint-Flour et dans le département dn Cantal ; elle autorise 
au surplus la municipalité de Murât à faire un emprunt de 24 
mille livres, à l'effet de fournir ses marchés de grain, <ft à la 
charge de rembourser cette somme dans les six mois. » 

M. Target fait un rapport au nom des comités de 
constitiition et des recherches réunis. Dans les ancien
nes provinces du Bourbonnais, du Nivernais et du 
Berry, les assemblées primaires et électorales ont 
donné lieu à de très grands troubles. Plusieurs muni
cipalités ont été forcées de publier la loi martiale : les 
suites de cette rigueur nécessaire sont très affligeantes, 
puisque quatre h o m m e s ont été tués et jilus de qua
rante dangereusement blessés..... Des brigands se 
sont répandus dans les campagnes, et ils iiivesti.ssent 
dans ce moment la ville de Décize Le comité tles 
recherches est instruit que de grands excès ont été 
aassi commis dans le Limousin: des paysans excités 
ont demandé que les grains fussent lixes à un prix 
très inférieur à leur valeur réelle : ils ont eux-mêmes 
diminué ce prix, et ont menacé de mori ceux qui ne 
vendraient pas le seigle ct Içs autres grains conformé
ment à leur détermination. Le projet de rentrer duns 
les iiiens vacants adjugés aux seigneurs depuis 120 ans 
est un des articles de leur règlement On doit des 
éloges à la conduite du régiment de Royal-Piémont, 
qui a rendu les services les pliisimportants pour le ré
tablissement de lu paix. Tous les excès ne résultent 
pas d'une insurrection subite; mais les peuples sont 
excités pur des manœuvres perlitles. Dans les mois de 
mars et tl'avril, on a publié dans les campagnes de 
faux décrels de l'Assemblée nationale, dans lesquels on 
donne l'ordre de ne payer le puin qu'un sou la bv 
O n a vu des paysanséplorés se poi-ter dans les églises, 
en disant qu'ils vcnaieiil remercier Dieu de n'avoir pas 
conwnis les m(;tirtresqui leur avaientété commandés. O n a trouvé dans la poche d'un paysan tué, lors de la publication dc la loi martiale, 06 liv. el un billet de 7 hsuis. Tels sontles maux.qui onluflligé Icsdepurte-nicnts du Cher, de l'Allier de la Nièvre ct de la Corrèze. 

— M. Target propose, au nom des deux comités, un 
projet de rlécrct qui est adopté après une légère dis
cussion. (L'étendue et l'importance de ce décret nous 
déterminent à le renvoyer au prochain numéro pour 
le donner littéralement.) 

O n passe à l'ordre du jour. 
Suile de la di.'îcussion sur la constitution du clergé. 
M. de Montcalm-Goson, député de Villefranche en 
Rouergue : Je suis chargé de demander, au nom des 
huhilnnts du diocèse de Vabres, la conservation de 
l'évêché, de la cathédrale de Vabres et de toutce qui a 
rapport au culte dans ce pays. Je prie l'Asseinbléé de 
peser dans sa sagesse la justice decette demande, qu'il 
était de mon devoir de Itd jirésenter. 
M. Lanjuinais : Vous avez renvoyé hier à cette 

séance un amendement proposé par M. Freteîiu; cet 
honorable membre s'est rendu au comité ecclésiasti
que, où nous avons discuté cet objet, les monuments 
historiques sous les yeux. M. Freteau et les membres 
qui étaient alors présents au comité se sont aisément 
conciliés. Nous sommes convenus qu'il faut supprimer 
ce qui, dans les juridictions métropotitaines, est atta
ché à un siège particulier, conserver ce que cette juri
diction a d'essentiel, et laisser exercer cette partie de 
la juridiction métropolitaine au plus ancien évêque 
d'un arrondissement déterminé. Ces dispositions sont 
conformes aux usages des églises d'Afrique. En exami
nant les premiers articles du rapport du comité, nous 
avons cru qu'ils devaient éprouver quelques change
ments. Ils sont ainsi conçus: 
" Aux. I<"-. Il y aura en chaque département nn siège épis

copal ou archiépiscopal, ct il ne pourra pas y en avoir da
vantage. En conséquence, de denx ou de plusieurs sièges éta
blis dans un département, il n'en sera réservé qn'un seul; 
les autres seront transférés dans le's départements où il n'en 
existe pas actuellement, ou seront éteints et supprimés. 
» IL De deux ou plusieurs sièges établis dans un départe

ment, sera conservé de préférence celui qui aura le titre d'ar
chevêché, et, en cas d'égalité, celui qui se trouvera le plus au 
centre, et dans la ville la plus importante. 

Il m . Chaque évêque sera tenu de veiller sur toutes les 
églises et paroisses renfermées dans les limites de son dépar
tement , et d'administrer il tous ceux qui y demeurent tous 
le.s secours spirituels dont ils auront besoin, sans pouvoir 
exercer aucune autorité dans les départements voisins. 
» IV. Aucune église ou paroisse de l'empire français, aucun 

citoyen ne pourra en aucun cas, pour quelque cause et sons 
quelque prétexte que ce soit, recourir à un évêque ou mé
tropolitain dont le siège serait établi sous la domination 
d'une puissance étrangère, non plus qu'à leurs délégués ré
sidants en France ou ailleurs. >i 

Le comité a changé sa rédaction et propose de rem
placer ces quatre articles par les deux articlessuivaiits : 
«Art. I"'. Chaque département formera seul un diocèse, 

cb.-ique diocèse aura la même étendue et les mêmes limites 
qu'un département. 

1) II. U est défendu .à toute église ou paroisse de Tempirc 
français, et à tous citoyens français, de reconnajtre, en aucun 
cas et sous quelque prétexte que ce soit, l'aulorilé des évê
ques ou métropolitains dont le siège serait établi sous la do
mination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués 
résidants en France ou ailleurs. » 

M. Martineau : Je suis flatté que les inembres as
semblés hier au comité ecclésiastique aient présente 
d'une manière plus simple les articles que nous avions 
proposés. J'observerai seulement, sur ce qui a.etedit 
relativement à l'amendement deM. Freteau,qu il n est 
pas bien démontré que dans l'église d'Afrique la juri
diction métropolitaine fût conliée au plus ancien des ''^M.'Vreteau : Nous étant livrés à la recherche des autorités qui pouvaient Iixer notre opinion sur cette matière, nous avons vu que dans l église tl Alrique, où d'abord le patriarche d'Alexandrie avait iine juridiction qui s'étendait jusqu'à la Liîiye , et ou une ai-
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V sion fut ensuite faite, l'on institua les primais de 
Numidie, etc. Il s'établit en usage que le plus ancien 
évêque présida l'assemblée des évêques 

M. d'Espréménil : Permettez que jedemande, pour 
m o n instruction, si c'était un concile ou une assem
blée nationale. 

M. Feeteau : Nous avons aussi trouvé des textes ab
solument discordants. Le canon des apôtres porte ex
pressément que « les évêques chargés du soin des 
provinces doivent regarder et suivre, comine le trou
peau qui suit le berger, l'évêque métropolitain, leur 
chef et leur tête, de manière qu'ils ne fassent rien de 
quelque importance, sans sa participation " Vou
lez-vous établir en France deux sortes d'évêques? Des 
évêques qui soient tout, et des évêques qui ne soient 
rien? Dans l'incertitude que devait causer cette diver
sité de textes, j'ai eu l'honneur de proposer hier un 
article auquel nous avons réuni l'article V, avec des 
changements importants; il se trouve conçu en ces 
termes ; il formera l'article IIL 

« Art. III. La distinction entre les métropolitains et leurs 
suffragants, telle qu'elle existe maintenant dans le royaume, 
n'aura pas lieu à l'avenir. Les contestations seront jugées par 
le synode diocésain, et, en cas d'appel, par un synode supé
rieur, composé du nonibre d'évêques et de curés qui sera dé
terminé ci-après : ce synode sera tenu par le plus ancien des
dits évêques, qui portera le titre de président, et qui eonsa-
arera les évêques nouvellement institués. » 

M. Duquesnoi : Il m e semble que la discussion se 
prolonge inutilement. La discussion faite hier était 
déjà suffisante. Cela vient dc ce que l'on a confondu 
deux choses très disparates; le diocèse, et celui qui 
exerce la juridiction dans le diocèse. Il s'agit unique
ment de savoir combien il y aura de diocèses. Je de
mande que la discussion s'établisse sur cet objet, et 
qu'on en vienne enliii à une décision quelconque sur 
un article relatif au clergé. Nous ne rentrerons vrai
ment dans nos droits, et nous n'écarterons les cabales 
et les intrigues, que quand nous aurons décrété un 
article. Je demancle dont qu'on mette aux voix, sauf 
amendements, cette tjuestion : « Combien y aura-t-il 
de diocèses? » 

O n applaudit, et l'on demande à aller aux voix. 
M M . de Crillon et Rœderer paraissent à la tribune. 

— O n demande de nouveau à aller aux voix. 
M. Roederer : Je demande à présenter un amende

ment; si rAs.semblée n'en veut entendre aucun, il faut 
qu'elle le décrète U m e semble convenable de 
réunir deux départements pour former un diocèse 
(Il s'élève des murmures.) Par le régime constitution
nel que vous avez établi, chaque département a ses 
établissements tellement déterminés que tous les dé
partements pourraient aisément se former en répu
bliques fédératives. Le moyen que je propose, en les 
réunissant sous le rapport spirituel, ferait éviter ce 
danger. Il faut aussi que tous les fonctionnaires pu
bhcs ne mènent pas une vie oisive. Un département 
ne suflira point pour occuper les loisirs d'un évêque. 
En diminuant le nombre des évêques on peut aug
menter celui des curés, et l'on donne douze cent mille 
livres au trésor publie. 

O n ferme la discussion. 
M*** : Je suis chargé par le pays de Comminges de 

demander la conservation de son thocèse, qui com
prend la vallée d'Aran, province espagnole. Les Ara-
nois ont fondé concurremment avec les habitants de 
Comminges un séminaire où les clercs espagnols 
viennent se faire instruire : ils reçoivent les ordres 
des mains de l'évêque de Comminges. Les députés de ce département consentent à ce que le diocèse soit conservé. Les habitants espagnols de la vallée d'Aran vous enverront une pétition a ce sujet. L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les omeudements. 

M. l'abbé Peeetti : L'île de Corse a 540 lieues car
rées, je demande qu'on lui conserve trois ésèû\>-% 

Cette demande est ajournée. 
M. d'Espréménil : Mon amendement est fort sim

ple et serait plus facile à saisir si M. Freteai} avait ré
pondu à m o n observation sur les anciens usages rela
tifs à la jurichction métropotitaine. Voici donc quel 
est cet amendement: « L'Assemblée nationale, désirant 
que la constitution ecclésiastique du royaume soit 
conforme à la constitution civile , a arrêté que le roi 
sera supphé de recourir, suivant les saints canons, à la 
puissance spirituelle, afin qu'il soit pourvu à l'exé
cution de ce plan, selon les formes ecclésiastiques. » 
Quand l'Assemblée aura pris sur elle de faire autre 
chose, et de décider ce qsii ne l'a été dans les premiers 
siècles que par les évêques et par les conciles, et de
puis le sixième siècle que par le concours des deux 
puissances, l'Assemblée sera constituée en schisme. 
(Il s'élève beaucoup de murmures. ) 
L'Assemblée consultée décide qu il n'y a pas Meuà 

délibérer sur cet amendement. 
Le premier des nouveaux articles présentés par "le 

comité est adopté à une très grande majorité. — La 
partie droite de l'Assemblée ne se lève pas. 

Le second article est mis à la chscussion. 
M. GocpiL DE Préfeln : Il ne suflit pas de défen

dre de reconnaître l'autorité des évêques étrangers, il 
faut encore proscrire les juridictions métropotitaines 
étrangères, auxquelles, par exemple, sont soumis les 
évêchés de Toul, Metz, Verdun, Strasbourg, etc. 

M. d'Espréménil : Je demande si le souverain pon
tife est renfermé dans cet anathême. 

M. l'abbé Grégoire : L'intention de l'Assemblée 
est de réduire l'autorité du souverain pontife à de jus
tes bornes ; mais elle est également de ne pas faire 
schisme. On pourrait ajouter i « Sans préjudice de la 
hiérarchie du souverain pontife. • 

M. d'Espréménil : Qu'est-̂ ce que cela veut dire ? 
Nous^connaissons la hiérarchie des évêques , des ar
chevêques, et non du souverain pontife. 

M. Lanjuinais : Le comité ecclésiastique n'aurait 
pas cru nécessaire de faire -ùu aïticle additionel pour 
reconnaître l'autorité cle l'évêque de Rome. 

M. d'Espréménil : Celte espiession est familière 
aux hérétiques. 

L'évêque de R o m e est pour les catholiques le^-oa-
verain pontife. 
M. Lanjuinais : J'observe que le terme de souve

rain pontife a été donné autrefois à beaucoup d'évê
ques. 

Le comité a reconnu l'évêque de Rome " chef visi
ble de l'église universelle. » Voyez article X X . Je pro
pose en amendement : " Sauf l'union des catholiques 
avec le chef de l'Eghse. •> 

M. DE Bousmard : Le traité de Westphalie, qui est 
la base du droit politique de l'Europe, a réservé à des 
évêques d'Allemagne l'autorité métropolitaine sur des 
évêciues français. On pourrait dire en amendement 
que « le roi sera supplié d'ouvrir des négociations 
pour offrir des indemnités aux évêques allemands. » 

M. l'abbé Grégoire :L'amendementestsimoniaque. 
M. dé Bousmard : 11 appartient à la loyauté d'un 

peuple devenu libre de respecter les traités. Si le 
mot dont jc m e suis servi est mal sonnant, et il paraît 
qu'il l'a été pour M. l'abbé Grégoire, je demande 
toujours que le roi entre en négociation pour obtenir 
la résiliation de la stipulation du traité de Westphalie. 

M. DE FuMEL-MoNSÉGUR : Jc demande pour cet 
amendement le m ê m e ujouriiement que celtu qui vient d'être décrété relativement à la Corse. L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur rajournement. M. l'abbé d'Abbecourt : On pourrait placer à la suite du titre proposé l'article X X du titre 11 • il est 66 
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ainsi conçu : « Le nouvel évêque ne pourra point s'a
dresser à l'évêque de Rome pour en obtenir aucune 
conlirmation ; il ne jiourra que lui écrire c o m m e au 
chef visible de l'église universelle, et en témoignage 
de l'unité de foi et de la communion qu'il est dans la 
résolution d'entretenir avee lui. » 

M . Freteau : 11 n'est pas possible d'mlercaller cet 
article sans déranger l'ordre des matières; rnais je pro
pose d'ajouter à l'article II celte disposition : « Le 
tout sans préjudice de l'unité de foi et de la c o m m u 
nion qtd sera entretenue aveclechef visible de l Eglise, 
ainsi qu'il sera cUt ci-après. » 

L'article II ainsi amendé est décrète. 
M l'évêque de Clermont : Je prie 1 Assemblée de 

recevoir la déclaration que nous ne voulons prendre 
aucune part à la délibération (Quelques évêques 
se lèvent.) ,. ,,, n - i 

M. Lucas de Gamaï : Je supplie 1 Assemblée de 
bien observer que M. l'évêque de Clermont n'a fait 
cette déclaration qu'après que vous avez, par un dé
cret formel, déclaré que vous vouliez conserver 1 u-
nité de foi et la communion avec le chef visible de 
l'Eglise. 

La discussion est ouverte sur l'article III propose 
par M. Freteau. 

M. Camus : Dès les premiers siècles de l'Eghse, il 
y a eu des métropolitains : pourquoi détruiie les m é 
tropolitains qui existent pour en faire d'autres? Vous 
leur ôterez tout ce qu'ils avaient reçu d'un usage 
abusif; vous ne leur laisserez plus çjue les objets spiri
tuels. Le recours aux métropolitains a été décidé par 
l'Eglise : une assemblée tenue par elle ne peut rien 
changer à cette décision. D'ailleurs , dans l'article 
présenté, l'organisation n'est pas complète. Je pro
poserais de décréter que les métropoles qui existent 
seront conservées. Lorsque l'évêque chocésain -aura 
prononcé dans son synode sur les matières de sa com
pétence , il y aura lieu au recours au métropolitain , 
lequel prononcera dans le synode métropotitain. Si 
la décision de ce synode porte contravention aux lois 
canoniques ou aux lois'du royaume, la partie intéres
sée s'adressera à la cour de révision. 

M. Treîlhard : Quelque parti que vous preniez, 
vous ne violerez en rien la juridiction ecclésiastique. 
Si vous maintenez la juridiction métropolitaine, vous 
respecterez des institutions anciennes et dignes de 
respect; mais si vous la réformez, vous vous rappro
cherez de l'église primitive. Jésus-Christ n'a jias 
donné aux apôtres de l'autorité les uns sur les autres. 
( Ces paroles se font entendre du côté droit : Et saint 
Pierre.) Saint Pierre a présidé le concile de Jérusalem, 
mais cette présidence ne lui a donné aucune juridic
tion sur les apôtrcîs. Je ne connais dans le premier ct 
dans le second siècle de l'Eglise aucun exemple d un 
évêcjue qui ait exercé aucune juridiction sur un autre 
évêdue 11 y a ici beaucoup de personnes plus instrui
tes que moi, je les prie de s'expliquer si elles connais
sent quelques-uns de ces exemples. 

M d'Espréménil : Je réponds a la cpiestion de 
M Treilbardque l'Assemblée est transformée en con
cile et en concile schismatique et presbytérien. 

M LE CURÉ ""•: O n cherche à prouver que 1 Eglise 
n'a lias de juridiction extérieure ; c'est une heresie 
m a n leste, Jésus-Christ dit à saint Pierre : « Je change 
votre nom de Simon en Pierre, parce que sur cet c 
nkn-e j'établirai m o n Eglise. ; Après h. tante de 
S p i ' e r r e , Jésus lui dit: ' P ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ' ' 

u est a saiiu ru;in; vjuu .,̂ .1:.̂  „.,„.,„ 1., 
remets les clefs du -laradis : cc aue vous lieicz sui la 

terre sera lié dans le ciel; ce que vous délierez sut la 
terre sera délié dans le ciel. . O n m'objectei;a que 
Jésus-Christ a tlit la m ê m e chose à tous les apôtres , 
mais c'est à saint Pierre seul qu'il a remis les ciels 
du paradis : c o m m e dans une maison bien ordonnée 
les clefs se remettent tous les jours au chef. Saint 
Pierre est le premier intendant de la maison de Dieu, 
il est l'administrateur universel, donc il a une juridic
tion universelle. Mais ce n'est pas seulement parles 
paroles de l'Evangile qu'on étabh t les principes de la foi; 
il est encore des articles de foi compris implicitement 
et obscurément dans l'Evangile Tout bien consi
déré, je trouve que vous vous embarrassez beaucoup : 
vous avez des manières abrégées de finir un fond de 
contestation dont vous ne vous tirerez jamais. Vous 
exposez les évêques à n'être pas évêques, les curés à 
n'être pas curés, les fidèles à n'être pas absous. Que 
le pape se réserve certains cas dans l'Eglise, que les 
évêques se réservent certains cas dans leurs diocèses, 
c'est affaire de discipline. Si vous vous écartez cle cette 
disciphne, le fidèle sera-t-il absous de son péché? 

M. Treîlhard : J'avais demandé qu'on citât un fait 
contre m o n assertion ; on n'en a cité aucun. J'en cite
rai un absolument conforme à mon opinion. Dans le 
troisiènie siècle, saint Cyprien écrit au pape saint 
Corneille : « 11 ne faut pas que ceux qui nous ont été 
soumis aillent plaider leur cause ailleurs. » Nous ne 
voyons pas, dans le concile de Nicée, que l'évêque de 
R o m e eut une juridiction sur les autres évêques 

M*** : Ce n'est pas là ce que vous avez dit. 
M. Treîlhard : J'ai dit que saint Pierre a présidé 

le concile de Jérusalem , et cette qualité de chef du 
concile ne donnait pas de juridiction sur les aulres 
évêques ( M. 'Tieilhâi-d est interrompu par des 
murmures. ) 

M. Chapelier : Je demande que la discussion soit 
fermée. 

M. LE Président : Sera-t-il donc impossible de ra
mener l'Assemblée à l'ordre? Les clameurs ne servent 
à rien. Deux cents personnes qui parlent à la fois ne 
peuvent être entendues. Je demande donc que M.Treil-
hard parle, qu'on l'écoute; et lorsqu'il aura parlé, on 
le réfutera, si l'Assemblée le permet. 

M. DE Toulongeon : On ne veut discuter que pour 
renouveler les inculpations d'hérésie contre l'Assetn-
blée nationale, alin cle jeter le trouble dans le royaume. 
Je demande que la discussion soit fermée. ( Cette cle
mande est fortement appuyée. ) 

M. Treîlhard : 11 s'agit de savoir si vous conser
verez la juridiction métropotitaine; elle estde pure 
police. Nous trouvons ce principe dans les livres les 
plus élémentaires.... (On demande encore que la dis
cussion soit fermée. ) L'impatience dc l'Assemblée 
prouve que j'ai raison ; je n'en dirai pas davan--
tage. Nous sommes conventiou nationale. U a etc 
prouvé, dans une discussion qu'on n'a pas réfutée, que 
nous pouvons changer tout ce qui est de pure police 
et de simple disciphne. Nous pouvons l'aire tout ce 
que nous ferions s'il s'agissait d'admettre b religion 
dans le royaume (U s'élève de violents mur
mures.) Il est très aisé de pousser des rueissemeiils 
quand je parle ; mais il paraît très difficile de me ré
pondre. Je me résume. Nous pouvons réformer I au
torité métropolitaine et revenir aux usages des lroi.s 
premiers siècles.Jl faut surtout épurer le conseil de 
l'évêque. L'évêque ne faisait alors rien sans consulter 
son clergé et le peuple. Je réclame cette disposition 
des premiers siècles, etje demande que tous les ans le 
peuple choisisse trois curés qui tonneront le conseil de l'évêque, et sans lequel l'évêque ne pourra rien de-'^"m. DE Toulongeon : J'ai demandé que la discussion fût fermée. . , M. LE comte DE ViBiEU : Permettez-uioi de 

vous 
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rappeler ce que j'ai dit hier. La difficulté la plus ef
ficace de l'exécution de vos décrets, celle qui les fera 
échouer, le plus grand danger que puissent éprouver 
vos décisions La difficulté la plus efficace...... Il 
est de l'intérêt de laisser à chacun le champ libre et 
le plus étendu Je dis donc. Messieurs, que le plus 
grand danger... (Plusieurs voix s'élèvent du côté droit 
et disent : " O n vous interrompt, parce que vous l'avez 
déjà dit, ce n'est pas là la cjuestion. v) Il faut consul
ter l'Assemblée pour savoir si elle veut entendre, si 
elle ne veut pas entendre, elle n'est pas libre. Si elle 
n'est pas libre, il n'y a pas de décrets. S'il y a des 
choses vraies dans ce qu'on veut vous dire, il faut leg 
entendre , car sans doute vous cherchez la lumière. 
Dans une matière qui touche à la confiance , il faut 
laisser la plus grande liberté et la plus grande éten
due à la discussion. Nous avons besoin d'être éclairés 
et d'entendre les principes que nous connaissons aussi 
bien que ceux qui ont l'air d'avoir étudié la matière. 

M. l'évêque de Clermont demande la parole. 
M. LE CURÉ DE '"* : Je demande s'il est à propos de 

fermer la discussion, quand on se présente pour réfu
ter de grandes erreurs. M. Treilhard a cht que jus
qu'au quatrième siècle les évêques de Rome n'avaient 
pas eu de juridiction sur les autres évêques. 

Il paraît étonnant qu'un fait très authentique ait 
échappé à l'érudition de M. Treilhard. Victor, évêque 
de R o m e , menaça d'excommunication les évêques 
d'Afrique tombés dans l'erreur de quarld décima ', 
saint Irénée , évêque de Lyon, écrivait à saint Victor 
pour réclamer sa charité. Saint Cyprien écrivait aussi 
au pape pour lui demander de séparer de la commu
nion cathohqtte l'évêque Saturnin. Donc saint Cyprien 
et saint Irénée reconnaissaient la juridiction de Rome. 

M. l'évêque de Clermont : Vous ne m e regardez 
pas sans doule comme assez inconséquent pour vou
loir délibérer sur eette matière : mais coinme évêque, 
je dois réclamer contre les hérésies sans cesse présen
tées dans cette tribune. Il n'est pas un chrétien qui ne 
sache que le pape a la primatie d'homme et de jui-i-
diction sur toute l'Eglise. On a dit hier le contraire. 
Jc dénonce cetle assertion Vous avez ditque vous 
respectiez tout ce qui tient à la rehgion ; craignez 
affext attaquant ses dogmes on ne croie pas à cette 
profession....... Quoique je ne doive pas prendre part 
à la déjibération , je relèverai des erreurs clans les-
cjuelles on pourra tomber au sujet de la religion, 
avo£ tout le courage de la l'oi, comme avec toute la 
modérulion qui doit m'attirer lerespect. 

M. Freteau fait lecture de l'article qu'il a proposé. 
M. LE comte de Virieu: Jedéclare queje m'oppose 

à une décision schismatique. 
M. b'Espréménil : C'est un véritable -iresbytéra-

nisime. 
M. Freteau : Comment peut-on? 
M. b'Espréménil : Vous donnez aux simples prêtres 

une juridiction sur les évêques; c'est bien là le vérita
ble presbytéranisme. Je suis bien étonné qu'un h o m m e 
aussi instruit que M. Freteau ignore que dans le sy
node les curés rendent compte de leur conduite aux 
évcqiues, et que les évêques rendent compte de la leur 
aux conciles provinciaux. 

M. BoucHOTTE : 11 ne s'agit ici que de discipline 
extérieure ; on ne touche pas au dogme. Je demande 
donc que la discussion soit fermée. 

La discussion est fermée. 
O n demande la priorité pour la motion de M. Camus. 
M. Camus : Je n'ai pas entendu conserver plusieurs 

métropoles dans le m ê m e département. Nous sommes d'accord, M. Freteau et moi, qu'il faut en supprimer. Je conserve l'ancienne juridiction métropolitaine; M. Freteau en établit une nouvelle ; je crois cela très dangereux. Je trouve encore des différences essentielles dans la rédaction. M. Freteau parie de contes

tation; il ne faut pas se servir de ce mot. L'évêque n'a 
nulle juridiction contentieuse; parlons des matières de 
sa compétence, et nous conserverons les véritables 
idées. L'évêque jugera si les prêtres ont manqué à la 
discipline, s'ils ont les qualités reqiiises pour être or
donnés. Ne conservons pas tous les métropolitains, 
mais conservons ceux qui seront nécessaires. 

M. DE Delly d'Agier : Il faut adopter la motion 
de M .Freteau, ou bien vous serez obligés de créer des 
métropolitains; vous avez des sièges qui n'en ont pas. 

La priorité est accordée à la motion cle M. Camus. 
M. Febmont : Il n'est pas possible d'envoyer les 

p'rêtres d'un département a cent lieues de là. Je pro
pose cet amendement : <" Le nombre des métropoli
tains sera déterminé, elles Ueux où ils seront établis 
fixés selon qu'il sera convenable. -

Cet amendement est adopté. 
M. BoUGHOTTE : Je demande que le métropolitain, 

qui est évêquea vant d'être métropolitain, soitsourais, 
dans un jugement qu'il aura rendu c o m m e évêque , à 
l'appel à une autre métropole. 

M. Martineau : Il faut ajourner cet amendement ; 
le coniité vous présentera un travail sur la juridiction 
ecclésiasticiue. 

L'amendement est ajourné. 
La motion de M. Camus, amendée par M. Ferment, 

est décrétée en ces termes : 
o Art. III. Le nombre des métropolitains sera dé

terminé, et les lieux de leur établissement tixés selon 
cju'il sera jugé convenable; lorsque l'évêque diocésain 
aura prononcé dans son synode sur les matières de sa 
compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, 
lequel prononcera dans son synode métropolitain.» 
— U n de M M . les secrétaires fuit lecture d'une lettre 

de Montauban, dont voici la substance : — Nous nous 
empressons de vous apprendre l'heureuse nouvelle du 
rétablissement de la paix. Les prisonniers, arrêtés par 
le peuple dans la journé du 10 mai, ont été mis en li
berté ; c'est ce m ê m e peuple qui, par uu transport de 
générosité, a demandé leur élargissement. (11 s'élève 
des murmures.) M. Dumas, maréchal général des lo
gis de la garde nationale parisienne, chargé par le roi 
de rétablir la tranquillité dans notre ville, a su émou
voir le peuple : son éloquence touchante et franche a 
gagné tous les cœurs. Nous lui devons ce témoignage 
de notre reconnaissance en échange de la paix qu il 
nous a rendue. (On applaudit.) Nous espérons con
server l'estime des Français au peuple de Montauban, 
ciui n'a pas été moins généreux dans le pardon que 
modéré dans la colère. (Les murmures augmentent.) 
Nous espérons surtout que l'Assemblée nationale, 
éclairée par la justice et la vérité, rendra sa protec
tion à cette cité malheureuse. Pour nous, outrageuse
ment inculpés, nous attendons les lumières de l'in
formation commencée par les ordres du roi, et nous 
sommes sûrs qu'elle manifestera notre noblesse et no
tre loyauté, et que nous obtiendrons des bous citoyens 
et de l'Assemblée nationale, donl les sidfrages sont 
chers à tous les cœurs, des actions de grâce et d'ad
miration. 

— M. le président annonce (ju'il a reçu une lettre 
de M. de Saint-Priest sur l'affaire de Marseille. — On 
demande le renvoi au comité des rapports. — Une 
partie de l'Assemblée insiste pour que cette lettre soit 
lue. 

Un de M M . les secrétaires l'ait cette lechire. 
Letlre de M, le comte de Saint-Priest à M. le pré

sident de l'Assemblée nationale. 
Paris, le 2 juin 1700. te Monsieur le président, j'ai lu dans le Moniteur en quels termes m'avait dénoncé à l'Assemblée nationale un député extraordinaire de Marseille, et j'ai été informe que cette 
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qui e^ eont,.n.-à c e t t e - p ^ n i e ï r ^ L S ^ ''̂ ' " 
M. le secrétaire i ' 

M. de Saint-Priest. 

lée (1). M i„ „„ J,. • r—-"^ uî  i jisseinijiee ( 1 . 
de'saiT°"'°"' '' '"'''''' '' '« '^^^- "^^ 
O n m'a imputé d'avoir fait une réponse ironique à nne 

former contre le Moniie. 
11 est contraire à cette p 
M . le secrétaire contint 
de Saint-Priest. 

I O n m'a imputé d'avoir fa.̂  
tenTr de^""'," "t,"" '"" Marseille, à Sa Majesté, pour en ob-
et nlf T ' - '̂' •'""'"• ««""Pte au roi de cetfe demande ; 
et d après l'examen de l'état des arsenaux dans les provin
ces méridionales, le roi m'a autorisé à faire espérer des 
aunes a la ville de Marseille, si l'on pouvait recouvrer nne 
pjrtie de celles qui avaient été pillées récemment à Lyon, 
ainsi qu on y était parvenu quelque temps auparavant à 
ùamt-tuenne-en-Forez, après un semblable désordre. Ce 
n était point là de Pironie, et je respecte trop mes devoirs 
pour l'employer en pareil cas. 
>) Je vais suivre lo Moniteur pour ce qni peut m e concer

ner dans le discours dn député de Marseille à l'Assemblée 
nationale. 
>i Une lettre dn ministre est arrivée avec l'ordre à la garde 

nationale d'évacuer les forts, et an régiment de Yexin d'en 
sortir également, ponr être remplacé par celui d'Ernest. 
Ainsi on punissait des soldats qui avaient donné une preuve 
de patriotisme en ne voulant pas tirer sur des Français; 
ainsi le ministre prenait des mesures différentes de celles 
que vous aviez ordonnées par votre décret; ce décret ac
compagnait la lettre du ministre, mais il n'était pas revêtu 
des formes constitutionnelles. « 
M Pour juger de la vérité des allégations de ce député, il 

suffit de connaître la teneur du décret; la voici : 
« L'Assemblée nationale, profondément affligée des dé

sordres qni ont eu lieu dans plusieurs endroits du royaume, 
et notamment dans la ville de Marseille, charge son pré.si
dent de se retirer vers le roi, pour remercier sa Majesté des 
mesures qu'elle a prises , tant pour ia recherche des coupa
bles , que pour la réparation de ces excès, et renvoie l'exa
m e n de cette affaire et de ses dépendances au comité dea 
rapports, n 
1) Quelles étaient ces mesures dont on remerciait le roiî 

Les mêmes dont j'ai rendu compte à l'Assemblée par m a 
leltre du II mai, en lui communiquant m a lettre dn 10 à la 
municipalité de Marseille. Elle porte uniquement « de faire 
évacuer immédiatement par la troupe nationale les forteres
ses oil elle s'est introduite, en les remettant aux troupes qni 
on avaient ci-devant la garde exclusive, ii Or, le régiment 
dc Vexin .seul composait ci-devant la garnison des forls; 
l'ordre du roi dit simplement, n ponr la garde en être faite 
» par ses troupes, « sans aucune désignation du régiment 
d'Ernest. 
» A l'égard de la forme constitutionnelle qni manquait, 

a-l-on dit, au décret, j'observe que les décrets n'en sont 
revêiiis que lorsqu'ils contiennenl des dispositions exécu
toires. Odui dont il s'agit n'en renrermait aucune, ainsi qu'on l'a vu; si j'en ai envoyé copie à la municipalité de Mar.'ieille, ce n'a élé que pour lui faire connaître l'adhésion de l'Assemblée nation.-dc aux mesures ordonnées par S» M.-1 jes le. Il La harangue dn dépoté s'est terminée on ces termes " Von.s ne souffrirez pa.s que celte ville intéressante reste sons le despotisme d'un ministre que non.s avons dénoncé, que nous dénonçons encore; qui, eu donnant une extension arbitraire à votre décret, a fait d'une loi paternelle nne '(I) Nous n'avons pa.s entendu cette phrase dc M. de Folle-l-ille; une senlc personne nous a assure qu'elle avait été . .!„.,„;,. !.. puijlici 

loi de sang, qui nous a induits en erreur, en nous trans
mettant un décret non revêtu des formes nécessaires pour 
qu'il fiît authentique, et qui vient nous accuser encore. « 
Il Après les explications que j'ai déjà données, je crois 

pouvoir m e dispenser de répondre à ce paragraphe j ou 
trouvera difficilement dans le recueil imprimé des pièces 
relatives aux forts de Marseille, à quoi .se rapportent les 
mots : « despotisme d'un ministre, extension arbitraire des 
» décrets, loi paternelle devenue loi de saçg : n nne loi de 
sang, grand iiieul 
» O n a de plus imputé au ministre, en cette occasion, 

nne maicbe hâtive et vindicative. Les ordres du roi et m a 
lettre, quoique signés le 10 mai, ne sont cependant partis 
que le 13, ei parce qu'étant informé que l'Assemblée s'occu-
p'kit d'un decrei à rendre sur le m ê m e sujet, j'ai cru plus 
convenable que le m ê m e courrier fût porteur du décret et 
des ordres de Sa Majesté. 
» Quant à l'épithète ̂ vindicative, yoh&erve qu'après m'être 

constamment occupé depuis plus de vingt ans de la pros
périté de Marseille et de son commerce, j'y ai reçu à m o n 
retour de Constantlnople des témoignages peu équivoques 
de l'affection et de la reconnaissance de ses citoyens. Je ne 
les oublierai jamais, et je n'effacerai de m a mémoire que les 
reproches peu mérités que m e fait aujourd'hui la municipa
lité de cette ville, si intéressante sous tant de rapports, n 
La séance est levée à trois heures et demie. 

SPECTACLES. 
Académie royale de Musique. — Demain 4, ia Caravane, 
paroles de M***, musique de M. Grétry. — En attendant la 
l" représent, de Louis XII en Egypte, opéra en 3 actes. 
CiRQEE DU Palais-Royai. — Aujourd'hui 3, concert dans 

lequel on exécutera deux symphonies de M. Haydn, une 
scène française de M. Langlé, nne symphonie concertante 
de hautbois et de cor de M. Bréval, un nouveau motet à 
quatre voix {Panis angelicus) par M. Perro, une scène de 
Samson, de Foliaire, musique de M. Mosin le jeune, uu 
concerto de violons deM. Viotti, et nn duo (̂ OEdipe à Co-
lone : bal à cinq heures, et ta Danse nationale, suivie du 
menuet de Gabrielle, et du pas de Henri IF. 

Amsterdam 
Hambourg. 
Londres. , 
Cadix . . 

I'AIEMENT DES BENTES DE L'HÔTEL-DE-V1I.LE DE PAEIS. 
Année 1789. MM. les Payeurs sont à la lettre A. 
Cours des changes étrangers à 00 Jours de date. 

62 .3/8 à l;2 j Madrid 15 I. S s. 
. . •. 201 I Gênes joo 
27 6;6 à 3;8 Livourne. . . I0i>J;2àl/4 
, I& I. 8 s. (Lyon, Pâques. Au pair. 
Bourse du 2 juin. 

actions des Indes de 2600 liv JSSO, 47 1;2 
Portions de 1000 liv 
— de 312 liv. 10 s 
— de IOO liv 72 

Emprunt d'octobre de 600 liv 372 
Loterie royale de 1780, à 1200 Uv 131;2 perte. 
Primes sorties 1789. s. 17 1;2, 17 ,i. 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet. . . . 702. s. 17 p. 
— d'octobre à 400 liv. le billet s. 12,17 p. 

Emprunt de dée. 1782, quittance de fin. . 10 I;4, Il I;2 p, 
— de 126 millions, dée. 1784. . . 6 6/8, 3;4. s. 17 1;2 p. 

de 80 millions avec bulletins. 

Quittances de fin. sans bulletin. 8 I;2, 1/4, 1/2, 7/8, 3/4, 
10, 8 1/2, 3/8, l/t perte. 
... I 3/4, 4 1/4 p 

62 
16 p. 

dito, et nons avons cru, nous, devoir ia publier snr ce seul 
g.-ir!int. Nous ne croyoïi.s pas m ô m e faire en cela preuve 
d'impartialité. Wons pensons seulement (lUC nous n'avons 
" ° " " • ' "' de Follevillê au nombre de 

A. M. 

pas l'avantage do ooiiq>lor 
uos lecteurs. 

Idem sorties 
Bulletins 
Idem sortis 
Reconnai.s,sances de bulletins. ... 
Idem sorties .••'.. * • ' ' 
Emprunt du domâinede la ville, .série non soruc. . . . 
— Bordei-eanx provenant de série sortie. . . . . . 

Emprunlde novembre 1787 ta 
Lois des hôpitaux .;„ o!- •« 
Caisse d'escomple 3435, 40, 38, iil), .15 
— Estamiiée ... 

Demi-caisse 1718,20,19,18 
QuiUance des eaux do Pans 
Aciions nouv. des Indes 939, 33, 37, 36, 37 
As-siirances oonlro les incendies -.444 
Idem à vie • / 
Intérêt dos assignats-monnaie. Aujourd'hui 3juin, 

do 200 liv Ol. I6s. Od. do 300 liv I 4 0 de IOOO liv 4 0 0 
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Tjp. BenrJ Pion. néim-pressÎ07t de l'Ancien Monileur, — T. IV, page 525 

N e c k e r , p r e m i e r ministre des finances. 



N° 15ti bis. Supplémnit à ta Gazelle naiionale du Jeudi 3 Join 1790. 

F I N A N C E S . 

mémoire lu a l'assemblée nationale PAR LE PRE
MIER MINISTRE DES FINANCES , LE 29 MAI 1790. 

Messieurs, j'ai remis au comité des linances, selon 
votre décret du 18 du mois dernier, l'aperçu des re
cettes et des dépenses pour les mois d'avril et de mai, 
et je lui communique exactement le bordereau de si
tuation du trésor public de chaque semaine. 

La création de quatre cents millions d'assignats et la 
destination que vous avez faite de ce fonds extraor
dinaire , lant pour éteindre les anticipations que pour 
liquider une partie de la dette arriérée et pour avan
cer d'un semestre le paiement des rentes, ces diverses 
dispositions exigent nécessairement que je mette sous 
vos yeux un nouvel état spéculatif des besoins et des 
dépenses de toute celte année. J'en ai déjà donné une 
première connaissaiice à votre comité des finances; 
mais il ne désapprouvera pas sans doute que j'aie 
l'honneur de voim présenter moi-même ce compte : il 
m'est précieux tl'entretenir, au moins de temps à autre, 
avec vous, McAsieurs, des relations directes. Privé de 
cet encouragement habituel par la formation de vos 
comités, je «e concours pas avec moins de zèle aux 
dispositions qui s'y préparent; mais je ne saurais re
noncer au désir bien naturel de m e rappeler quelque
fois à votre intérêt et à vos bontés. 

Il est d'ailleurs nécessaire que j'accompagne de 
quelques explications le tableau spéculatif dont je 
viens dé vous parler. 
L'Assemblée nationaley verra que toutes les antici

pations , dont l'échéance tombe dans le cours de cette 
année, sont portées en dépense dans leur entier, parce 
que, d'après les décrets des 16 et 17 avril, sanctionnés 
par S. M., tout renouvellement de ces anticipations 
est interdit. 

J'ai de plus fait porter en dépense, dans le m ê m e 
compte, l'année entière 1789 des rentes sur l'hôtel-
sle-ville; ainsi, conformément à vos intentions, il y 
aura d'ici au 31 décembre deux semestres de payés 
au lieu d'un. 

J'ai mis encore en dépense les cent soixante-dix 
millions dus à da caisse d'escompte le l'"' cle ce mois, 
date de m o n tableau spéculatif. 

Enfin j'ai compris dans ce compte les diverses dé
penses extraordinaires dont le paiement paraît né
cessaire ou convenable pendant le cours de cette an
née; et vous verrez dans le nombre une somme de 
douzemillions pour ledépartement de laniarine, dont 
la majeure partie est applicable aux armements de 
précaution que vous avez approuvés, armements dont 
la dépense générale a été mise sous vos yeux par M. le 
comte de la Luzerne. 

Tous tes autres articles du tableau spéculatif de 
l'année Sont ceux connus sous le titre de dépenses 
fixes ou ordinaires; et je dois faire observer que, pour 
suivre une marche uniforme et pour nepas fixer à l'a
vance avec précision les diverses économies que vous 
n'avez pas encore décrétées, j'ai cru devoir passer tous 
ces articles de dépense ordinaire, tels qu'ils ont été 
portés en compte dans le tableau des revenus et des 
dépenses fi.xes. J'ai déduit ensuite vingt-cinq millions 
sur l'ensemble de ces mêmes dépenses, évaluant à une 
telle s o m m e et par aperçu les réductions qui pour
ront être effectuées dans le cours des huit derniers mois 
de cette année ; et j'ajoute que cette épargne est déjà 
commencée sur plusieurs parties. 

Les articles de recette dans l'état sp-éculatif que je 
viens de former se trouvent d'abord composés des revenus fixes et ordinaires. L'on a supputé le produit des impôts inchrects, conformément à l'évaluation donnée par chaque Compagnie de finance, et cette évaluation se rapporte nécessairement à l'état actuel des re. 1*' Série. — Tome IF. 

couvrements, état susceptible d'augmentation, c o m m e 
aussi de diminution. 

J'ai passé de plus en recette à titre de ressources ex
traordinaires pendant les hui t derniers mois de l'année : 

1" Ce que l'on peut attendre dans cet intervalle de 
la contribution patriotique, ainsi que de l'emprunt de 
1789 el du reliquat des emprunts des pays d'états; 

2» Les trois cent quatre-vingts raillions de billets-
assignats dont il restait à disposer le i"'̂  mai ; je dis 
trois cent quatre-vingts et non quatre cents, parce 
qu'avant eette époque il y en a eu vingt d'engagés sur 
des promesses au porteur de la caisse cTescompte, les
quels ont été appliqués aux besoins du trésor public, 
conformément à votre décret du 17 avril dernier. 

Il résulte du tableau spéculatif des besoins et des 
ressources d'ici à la fin de cette année, qu'il y aurait 
un excédant de onze millions quatre cent mille livres. 
Ce serait peu, puisqu'il faut toujours avoir un fonds 
de caisse oisif et que ce fonds doit être plus considé
rable lorsque la prudence exige de se munir et d'une 
sommeen billets-assignats pour les aifaires courantes, 
et d'une somme de numéraire suffisante pour effectuer 
les paiements qui ne peuvent pas être faits d'une autre 
manière. 

Je dois faire observer encore que dans le compte 
spéculatif rais sous vos yeux, je suppose que les im
positions directes, payables pendant le cours des huit 
derniers mois de cette année, rentreront exactement; 
etil est possible qu'il y ait des retards sur une portion. 

Il faudra donc dans le cours de l'année continuer à 
diriger avec ménagement toutes les dépenses, alin de 
n'être embarrassé ni par les circonstances que je viens 
d'indiquer, ni par les mécomptes possibles sur les di
vers articles de recettes et de dépenses qui reposent 
encore en ce moment sur des bases hypothétiques. 

Les finances, on l'a dit plusieurs fois, les finances 
ont été dans la plus grande gêne, et par l'existence du 
déficit dont vous avez eu connaissance à l'ouverture 
de cette Assemblée, et par la nécessité d'attjuitterune 
somme considérable de dépenses extraordinaires, et 
par le remboursement forcé de la plus grande partie 
des anticipations, et par le dépérissement progressif 
des impôts indirects, et par les retards de paiements 
éprouvés sur les autres contributions, et par le con
cours enfin de plusieurs circonstances malheureuses. 
Vous verrez donc, Messieurs, avec satisfaction que no
nobstant ces contrariétés le service du trésor public, 
du moins selon les vraisemblances, se trouve parfai
tement assuré jusqu'à la fin de l'année. C'est un point 
dq,la plus haute importance et dont tous les bons ci
toyens doivent se féliciter. Il n'y a plus d'autres diffi
cultés à craindre que celles dont la rareté plus ou 
moins grande du numéraire effectif pourrait être la 
cause ; mais on tâchera de les surmonter et l'on y par
viendra, je l'espère, parune suite de précautions, de 
soins et d'activité. 

•Vous apprendrez sans doute avec intérêt que le 
crédit des billets-assignats s'annonce aussi bien qu'on 
pouvait l'attendre. Il y en a dans ce moment quarante-
cinq millions d'envoyés en province sur des réquisi
tions formelles, et le trésorier de l'extraordinaire ne 
peut encore suffire à toutes les demandes qui lui sont 
faites pour apposer sa signature à de nouvelles par
ties de billets destinés à la m ê m e circulation. 

Les déclarations pourla contribution patriotique se 
montent actuellement, dans Paris, à quarante millions 
s;x cent mille livres. 

Il n'y a encore que des connaissances éparses sur le montant de cette contribution dans les provinces; aucun rôle n'est encore fait et il est impossible en ce moment de se former du produit une juste idée ; mais oil communique à votre comité des finances les divers renseignements qui arrivent à ce sujet. 
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Les deux derniers tiers de la contribution patrioli; 
(jue pourront servir à tel usage auquel vous jugerez â 
jiropos de les destiner; mais un premier emploi de ces 
deniers est à l'avance indiqué, c'est le remboursement 
du reste des anticipations, de celles dont l'échéance 
tombe dans les premiers mois de l'année prochaine et 
qui se trouvent dans le public; elles se moulent à 
trente-trois millions. î 

Il reste maintenant à s'occuper essentiellement et 
d'une manière définitive de l'établissement d'un équi
libre parfait et durable entre les revenus et les dépen
ses fixes. O n attend avec impatience le résultat des 
travaux du comité des impositions; c'est le moment 
où tous les projets deviendront plus précis et plus 
susceptibles d'une discussion utile et réelle. En atten
dant l'on peut, à l'aide d'un premier aperçu, conce
voir de justes espérances; et, malgré l'inconvénient de 
retracer souvent les mêmes idées, je crois convenable, 
sous plusieurs rapports, de rappeler ici en peu de mots 
des vérités consolantes. 11 est d'ailleurs utile, il esl 
agréable au moins à plusieurs personnes, de pouvoir 
considérer dans un cadre peu étendu les objets sur 
lesquels leur attention doit se fixer. 

Quelle tâche faut-il chercher à remplir pour assttrer 
l'ordre complet des linances? 

1" Mettre en équilibre les revenus et les dépenses 
lixes, en couvrant le déficit qui existait au 1<"̂  mai 1789 ; 

2" Subvenir et à l'accroissement des dépenses qu'oc
casionnera dansles provinces le nouvel ordre judi
ciaire , et à l'augmentation de frais qui résultera d'un 
pius grand nomb-re d'établissements d'administra
tion ; 

ii" S'a.ssurer du revenu annuel nécessaire pour sa
tisfaire à l'intérêt des capitaux, tant de la dette ar
riérée que des charges de magistrature, en attendant 
les époques qui seront déterminées pour le rembour
sement ; 

4° Remplacer ou rétablir le revenu, soit des impôts 
supprimés, soit des impôts dont le produit est sensi-
blemeni altéré. 

Ces quatre dispositions une fois remplies, les finan
ces seront dans l'ordre le plus parfait et la confiance 
reposera sur des bases évidemment solides. 

Reprenons maintenant chacun de ces articles. 
L e premier. Remplir le déficit entre les revenus et 

les dépenses fixes. 
Ce délicit, conformément aux indications que j'ai 

données et répétées plusieurs fois, et conformément 
aux explications plus particulières du comité des fi
nances; ce déficit sera certainement à peu près balancé 
par les réductions sur les dépenses, qui former»nt 
l'objet d'une suite de décrets prêts à être soumis à 
votre délibération. 

L e second arlicle. Subvenir et à l'accroisseinent de 
dépense ([n'occasionnera dans les provinces le nouvel 
ordre judiciaire , et à l'augmentation de frais qui ré
sultera d'un plus grand nombred'établissementsd'ad-
ministration. 

Je suppose cette dépense de dix à douze millions, et 
je crois que les départements pourront l'acquitter 
presque sans augmentation décharge pour eux, si 
en leur faisant les fonds d'environ trente millions de 
dépenses ordonnées annuellement dansles provinces 
et faisant partie des dépenses publiques, ils sont au
torisés, chacun pour leur part, à diriger ces dépen
ses, et qu'ensuite on les laisse jouir de toutes les ré
ductions et de toutes les économies que leur adminis
tration soigneuse et clairvoyante ne manquera pas de procurer. Le troisième article. S'assurer du revenu annuel nécessaire pour satisfaire à l'intérêt des capitaux, tant de la dette arriérée que des charges de magistrature, en attendant les époques qui seront déterminées pour le remboursement 

Le capital des charges de magistrature se nioiitc a 
environ deux cent cinquante millions. 

Evaluons à cent cinquante millions la partie de la 
dette arriérée, susceptible de remboursement d à la
quelle il fauiirait attacher un intérêt jusqu'à cette 
époque. 

Les deux articles ci-dessus désignés formeraient un 
capital de ijuatre cents miUions, et ce capital, au denirn-
vingt, représente une dépense annuelle de 20 millions. 

Supposons encore que l'Assemblée nationale, gui
dée par un noble sentiment d'équité, voulût destiner 
soixante milhons de contrats, également au denier 
vingt, pour adoucir les pertes dont la sévérité de ses 
décrets, ou les excès commis tlans les provinces ont 
été la cause, il en résulterait une nouvelle dépense 
annuelle de trois millions, laquelle, réuineau.f vingt 
millions indiqués ci-dessus, formerait en tout vingt-
trois millions. 

Voici ce que je place en compensation : 
t" Le trésor public sera déchargé des §ages des of

fices de magistrature et des traitements fixes attachés 
à ces charges, dépense annuelle d'environ sept mil
lions deux cent mille hvres ; 

2" L'Etat, par Faniortissement graduel des antici
pations et par leur entière extinction, aux termes de 
vos décrets du 16 et du 17 avril, se trouvera déchargé 
des intérêts et frais de ces mêmes anticipations, les
quels formaient un article de dépense de quinze mil
lions huit centmille livres dans le compte des revenus 
el des dépenses fixes au 1"'' mai 1789. 

les deux objets de libération qu'on vientde citer, 
l'un de sept millions deux cent mille livres, l'autre 
de quinze millions huit cent mille livres, se montent 
ensemble à vingt-trois millions et ils balancent ainsi 
l'accroissement de dépense dont je viens de rendre 
compte. 

L e quatrième article. Remplacer ou rétablir le re 
venu des impôts supprimés, ou dont le produit est 
sensiblement altéré. 

Voilà le seul objet qui, dans les circonstances ac
tuelles, présente cfes difficultés; et cependant il n'est 
pas question d'une augmentation réelle d'impôt, mais 
d'unsimple remplacement; observation importante et 
qui devient un premier sujet de tranquillité. Entrons 
ensuite dans une explication plus particulière. 

Le produit des gabelles se trouve aujourd'hui rem
placé, à vingt millions près, et il l'est d'une manière 
favorable aux contribuables. Ils n'auront chacun à 
payer que leur part dans les deux tiers du produit de 
cet impôt au trésor public; et considérés collective
ment, ils gagneront encore le bénéfice des contreban
diers et de plus la partie de leur précédente contribu
tion employée par le fisc au remlsoursement des dé
penses de garde et de surveillance. 

Je ne comprends pas, c o m m e on voit, dans le bé
néfice des anciens contribuables à la gabelle la partie 
du produit de cet impôtqui servait àlialancer les frais 
de voiture, de magasins, de vente etd'administration, 
parce que ces sortes de frais, constamment à la charge 
des consommateurs, se trouveront remplacés dansle 
nouvel ordre de choses par les dépenses et les gains 
du commerce. 

Le droit sur les cuirs, sur l'amidon, sur les huiles 
et sur la fabrication des fers, a été remplacé avec un 
bénéfice de près d'un million pour le trésor public. 

Les autres droits compris dans l'administration gé
nérale des aides vont en diminuant, mais ce sont pres
que tous des droits locaux. Ainsi, après une détermination exacte de la partie de ces droits, qui tombe véritablement à la charge de chaque province, l'on pourrait sans inconvénientexiger des départements de les conserver ou de les remplacer, sous la condition seulement de verser annuellement au trésor public une s o m m e fixe, équivalente à l'ancien nroduit de ce.=i 
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droits. Les départements provinciaux profiteraient 
ainsi des diverses économies de frais qu'il leur scpit 
facile de se procurer, et ils jouiraient encore de tous 
les avantages attachés aux dispositions qui sontdu pro
pre choix des contribuables. 

Le revenu provenant des recouvrements confiés à 
l'administration des domaines sera diminué de plus 
de tleux millions par la suppression actuelle du droit 
de franc-fief, du droit tl'amortisseraent et des droits 
relatifsauxepicesdesjuges.il le sera encore proba
blement de trois à quatre millions, par la réduction 
du produit des droits de marc d'or, de survivance et 
de centième denier sur les offices, effet nécessaire de 
l'extinction de la plupart des charges vénales. Enfin 
•la diminution des produits de cette régie serait de 
quatre millions plus considérable, si tous les droits 
relatifs aux procédures étaient abolis, et une nouvelle 
perte de trois millions à peu près serait le résultat 
de la suppression du droit de timbre sur les papiers 
et parchemins employés dans les contestations juri
diques. 

O n voit donc que la perte sur le produit des droits 
de domaines'élèvera depuis six jusqu'à douze ou treize 
millions, selon les dispositions qui seront adoptées 
par l'Assemblée nationale; mais, en proportion de ce 
vide, elle pourrait établir un droit général de timbre, 
qui J contenu dans de pareilles limites et devenant le 
remplacement d'autres impôts, ne serait pas suscep
tible de grandes difficultés. 

Il y aura encore uue diminution successive sur le 
produit des recouvrements de l'administration des do
maines, lorsque les biens domaniaux seront vendus et 
lorsque les cens et rentes, ainsi que les droits de lods 
et ventes, seront rachetés. 

Le revenu actuel des biens domaniaux, non com
pris les forêts, est de 1,600,000 liv. 

Celui des cens et rentes, de . . . 800,000 
Celui des droits delods et ventes, de. 2,700,000 
Celui de quelques autres droits do

maniaux, environ. . . . . . . 40,000 
En tout environ cinq millions cinq cent mille livres 

de rentes; mais le capital qui proviendra des ventes et 
des rachats amortirait nne somme d'intérêt supé
rieure au revenu perdu. 

Il faut espérer que le retour de la tranquillité du 
royaume rétablira successivement l'ancien produit des 
entrées de Paris, produit progressif par sa nature et 
qu'unelégère augmentationsurla partie deces droits, 
relative aux dépenses de hixe, aurait porté sans in
convénient à trois ou quatre millions de plus (1). 

Vons ne laisserez pas subsister -iraisemblablement 
les droits de traite perçus dans l'intérieur du royaume, 
droits que l'intérêt diî commerce et le v œ u général et 
constant de la nation invitent à supprimer. Ces droits 
forment un objet d'environ huit milhons; mais ceux 
relatils à la circulation des huiles et des fers sont déjà 
remplacés par votre décret du 22 mars dernier; le 
surplusse trouvera à peu près balancé,, et par quel
ques dispositions de détail, et par les droits que la 
cessation du privilège de la compagnie des Indes fait 
rentrer en entier au profitde l'Etat, et principalement 
encore par la hausse considérable clu produit des 
droits du domaine d'Occident, au-delà clu prix fixé 
dansla convention passée avec les fermiers généraux 
en 178G, convention qui forme la base de l'évaluation 
au revenu des traites dans le compte général du 1"'' 
mai 1789. 

Le produit de la ferme du tabac a diminué; mais 
(1) Le bénéfice provenant de la loterie royale, bénéfice diminué sensiblement deimis quelque temps, se rétablira pareillement, lorsque l'ordre public et le respect pour les lois mettront un obstacle efficace aux commei-ees clandestins et à d'autres abus répréhensibles, qui portent à cette branche de revenu nii préjudice notable A. M. 

avec une volonté bien positive de soutenir cette per
ception , le revenu qu'on en pourrait tirer surpasserait 
de quelques millions le prix du bail. O n ne répétera 
pas ici ce qui a été dit si souvent en faveur de ce genre 
de revenu; ce n'est pas une chimère que les inconvé
nients attachés à une trop grande masse d'impôts pla
cés sur les terres, et la division des charges publiques 
entre ces sorles d'impôts, et les droits (jui se paient 
librement, a paru convenable dans tous les pays et 
encore plus chez les nations oilt les contraintes qu'exige 
la levée des impôts directs contrastent avec l'esprit 
de la constitution. 

11 résulterait cependant des diverses observations 
précédentes, si on les trouvait justes, qu'il resterait 
uniijuement à remplacer les vingt millions de déficit 
sur la gabelle. 

Joignons-y le besoin de vingt autres millions, soit 
pour balancer les mécomptes dont une partie des (fis-
positions que j'ai indiquées paraîtrait susceptible, soit 
pour subvenir à quatre ou cinq millions de dépenses 
nouvelles dont il n'a pas encore été question et qui 
sont relatives aux frais du tribunal de révision et clés 
législatures annuelles, soit enfin pour préparer à 
l'avance uu fonds permanent d'amortissement; car 
dans les premières années les fonds destinés à la 
caisse de l'extraordinaire suffiraient aux rembourse
ments que l'Assemblée nationale jugerait à propos de 
déterminer. 

Il y aurait donc en tout, selon mes hypothèses, 
quarante millions de revenu annuel à trouver et dont 
la moitié serait le simple remplacement d'un impôt 
supprimé. 

Plaçons maintenant près de cette s o m m e le tableau 
des principales ressources à la disposition de la nation 
et entre lesquelles il lui suffit de faire un choix. 

1° L'imposition établie sur les ci-devant privilégiés, 
destinée cette année à diminuer l'ancienne contribution 
de la classe de citoyens qui étaient seuls "assujettis au
trefois à la taille, peut, je crois, être évaluée à plus 
de trente-(leux millions, et voici sur quoi je fonde cette 
conjecture. 

O n connaît le produit de l'impôt sur les anciens pri
vilégiés pour les six derniers mois 1789, dans un 
nombre de 16,805 communautés, parmi lesquelles il 
en est (l'assujetties à la taille réelle et à la taille per
sonnelle, et le réstdtat se monte à six millions cinq 
cent quatre-vingt-dix-huit mille livres. 

O n ignore encore le produit do ce m ê m e impôt dans 
24,364 communautés (l);mais, en partant des mêmes 
proportions, le résultat serait de neuf millions six 
cent vingt-neuf mille livres. 

Ces deux sommes formeraient ensemble seize mil
lions deux cent vingt-sept mille livres pom- l'impôt 
des privilégiés pendant les six derniers mois de 1789 , 
s o m m e équivalente à Ireate-deux millions quatre cent 
cinquante-quatre mille livrcs potir k m s.v,s.ée. 

2" Les vingtièmes sont répartis d'une manière très 
inégale, soit entre les provinces, soit entre les parti
culiers, etil s'en fautconsidéi-abiement que leur pro
duit total soit égal au neuvième du revenu net, re
présenté par les deus vingtièmes ct les quatre seus 
pour livre en sus du premier. 

3° L'impôt sur les successions indirectes, le moins 
sensible de tous et qui est aujourd'hui d'un centième, 
pourrait être augmenté; et en l'étendant en m ê m e 
temps aux immeubles fictifs on se procurerait un nou
veau revenu de quelques millions. 

i" Le centième denier sur la vente des immeubles 
s'accroîtra par la rentrée dans la circnlatioh de tous (1) Il y a en tout 42,894 coœsmnnautés dans le royaume; mais par la nature des impositions dans le Hainaut, le Cambrésis, la Flandre et l'Artois, les rôles de supplément pour les privilégiés .se réduiront au plus modique objet : ainsi on ne les a pas compris dans le calcul ci-dessus. A. M. 
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rian^ rant ^ " " ^ T ^ ^̂  ''̂  «'«^gé, et l'on voit encore 
r W i f T T T S ' î . ™ ^̂  'iroit' a l'époque où le ra
chat des (iroits de lods et ventes aurait éteint tous les 
autres irais de mutation, pourrait être un peu plus 
tort^sans un grand inconvénient. 
. I- ̂ "̂  re'^'enu des postes serait augmenté par la con-
leciion d un nouveau tarif et par des dispositions en
core plus sévères relativement aux tranchises et aux 
contre-seings, etil surpasse déjù d'environ douze cent 
mille livres la s o m m e passée dans le compte des reve
nus et des dépenses fixes au 1"'' mai 1789. 

6" Une meilleure administration des bois du do
maine en augmentera peut-être le produit d'une ma
nière sensible. 

7<'Telledisposition quel'Assembléenationaleadopte 
relalivement aux domaines engagés, il en résultera 
successivement un accroissement de revenus. 

8" Plus de cent millions de rentes viagères sont com
pris dans les charges fixes et annuelles de l'Etat; 
toutes ces renies cependant s'amortiront graduelle
ment. 

9» Il paraît impossible que l'Assemblée, après s'être 
mise en possession des biens clu clergé et les avoir dé
clarés nationaux, ne trouve pas dans cette richesse, 
toutes dépenses payées, une grande augmentation 
de revenus et de moyens. 

10" L'introduction chaque année de nouvelles ri
chesses numéraires en Europe, et dont la France a sa 
grande part, accroît progressivement le produit des 
droits sur les consommations et rend le paiement des 
impôts directs plus facile. Les dépenses sans doute 
augmentent dans le m ê m e degré, mais les intérêts de 
la detle publique n'étant pas susceptibles de variation, 
l'Etat éprouve un allégement graduel proportionné à 
l'étendue de cette m ê m e dette et à la quotité des au
tres charges annuelles, dont la fixation n'éprouve des 
changements qu'à longue distance. 

11" Enfin -parmi les ressources on doit mettre en 
ligne de compte tout ce qu'une Assemblée oii régnent 
tant de lumières, tout ce qu'une nation mise en mou
vement vers le bien public, découvriront successive
ment d'abus encore inconnus à réformer et d'amého-
rations utiles à provoquer ou à faire. 

Quelles idées ne réveille pas, Messieurs, cet indice 
abrégé de nos immenses ressources! O n a du plaisir, 
ce nie semble, à présenter un pareil tableau et aux 
amis et aux ennemis de la France. U donne encore 
plus de beauté à la noble, grande et salutaire déclara
tion que vous avez faite de votre amour pourla paix 
et de votre éloignement pour toute espèce d'agran
dissement de l'empire français. Quel magnifique 
royaume estdonc celui qu'aucun événement, aucune 
suite d'abus, aucune division intérieure ne peuvent 
faire périr ! Et pour mettre en œuvre tant de moyens, 
ce n'est pas de votre zèle, ce n'est pas de vos lumières 
dont on peut être en déliance; il est impossible de ne 
pas rendre hommage à cet enchaînement d'idées, à 
cette confédération de connaissances, à cette accéléra
tion de travaux qui vous font parcourir tant d'espace 
d'une manière si frappante et si distinguée. Cependant 
on reste inquiet, vous ne pouvez vous le dissimuler, 
et ce sentiment dérive d'une setde considération, 
mais d'une considération de telle nature, qu'elle .s'unit 
à lout, qu'elle environne tout et qu'elle lient encore 
en suspens les grandes espérances que tant de motifs 
puissants autoriseraient à concevoir. O n est justement 
ell'rayé de l'insubordination générale qui règne dans le royaume, et le spectacle des désordres qui éclatent de toutes parts entretient dans les esprits la plus pénible incertitude. O n voit, en considérant votre grand ouvrage, les plus hardies conceptions, la marche la plus imposante ; mais toutes les parties de votre vaste édiliee ne sont encore unies que par des combinaisons nouvelles, dont aucune expérience ne .démontre la 
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stabilité. Vous avez bien décrit l'ordre -successif des 
autorités, vous avez bien fixé l'échelle graduée du 
commandement; mais jusqu'à présent les derniers 
rangs n'obéissent point aux premiers et l'on ne voit 
pas encore établis ces rapports de crainte et d'espé
rance, ces justes proportions de considération et de 
puissance qui, en suppléant à l'ascendant des ancien
nes distinctions, devront entretenir la subordination 
par desmoyons simples et par des mouvements faciles. 
Enfin, dans le temps ofi la surveillance active du pou^ 
voir exécutif suprême est devenue infiniment plus 
difficileet plus nécessaire que jamais, l'influence clu 
gouvernement s'affaiblit chaquejour, parce que cha
que jour il y a moinsd'intérêt à mériter son approba
tion. Il ne peut néanmoins vous échapper que dans un 
royaume de vingt-cinq mille lieues carrées,-et qui 
contient une population de 26 millions d'âmes, le 
maintien de l'ordre ne peut jamais dériver uniquement 
de l'emploi des forces militaires. Ce moyen n'eût pas 
été siifhsant dans les temps de la plus parfaite subor
dination de l'armée; il l'estencore moins aujourd'hui. 
L'autorité efficace du monarque, celle des corps in
termédiaires entre le peuple et le pouvoir exécutif 
suprême, celle m ê m e du corps législatif, dépendront 
toujours dans l'exécution d'une juste harmonie entre 
le respect co.mmandé par l'opinion et les degrés de 
supériorité réelle que les lois auront établis. 

La nécessité d'un pareil équifibre peut-être moins 
sentiedans les premiers temps d'une révolution, où un 
mouvement général et prédominant produit une réu
nion de volontés qui supplée momentanément au dé
faut de l'autorité; mais à mesure que les vœux per
sonnels des corps et des particuliers se marqueront, 
à mesure qu'ils viendront ensemble ou séparément 
traverser ou combattre l'intérêt public, on reconnaî
tra davantage encore la nécessité absolue d'un pou
voir suprême, occupé continuellement à raUier tout 
ce qui tend à se disjoindre, d'un pouvoir qui soit en 
état de remplir ce but, non par l'usage habituel et si 
souvent inutile de la force et de la contrainte, mais 
parcelle domination morale, dont l'action estplus 
sûre,,'plus rapide, el qui n'entraîne après elle ni mal
heur, ni oppression. 

Je sais que pour vous déterminer à concourir efficace
ment à toutes les dispositions que l'ordre et le bien de 
l'Etat exigent, il faut que les défiances finissent; mais 
vous rendez sans cesse un juste hommage aux vertus 
du roi, à des vertus dont chaque jour il donne un 
nouvel exemple; et ses ministres ne doivent jamais 
faire embarras dans vos combinaisons, puisqu'ils re
nonceront avec empressement à leurs peines et à letirs 
travaux, dès l'instant que d'autres personnes désignées 
par votre confiance ou par l'opinion publiciue atti
reront sur elles l'attention du roi. En attendant, ils 
chercheront dans la pureté de leur conscience et dans 
la sagesse de leur conduite , le dédommagement de 
beaucoup d'injustices et le soutien dont ils ont besoin 
contre les attaques multipliées auxquelles ils sont 
exposes. 

Je redoute peu pour m a part les déclamations àe 
ceux qui voudraient inspirer aux autres des senti
ments qu'ils n'ont pas eux-mêmes. C'est à la vérilé, 
c'est à elle seule que je remets ma défense el j'ai tiin-
jours trouvé qu'elle était l'allié le plus sûr et l'ami le 
plus fidèle. 

Ce qui m'afflige véritablement, ce qui m e rend 
souvent malheureux, c'est de voir encore entouré dc 
hasards le succès de vos nobles travaux; c'est devoir traversés par lant de passions les efl'orls des véritables citoyens et des amis sérieux du bonheur général. Redoublez, Messieurs, s'il est possible, de courage, de prudence et dc patriotisme. O n ne peut calculer tous les effets du désordre, quand il s'introduit dans une vaste contrée; car trop de causes, toujours subsistan-

PnrlB. Typ. Ilfinri Plou , roo Clarancii^rc . S. 
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tes, tendent constamment à l'accroître. La plus nom
breuse classe des h o m m e s sera toujours prête à se 
joindre à tous ceux que des circonstances particuliè
res mécontentent, car les plus sages législateurs n'ont 
pu lui procurer que des bienfaits passagers, parce 
que le prix des salaires n'a jamais été dans leur dé
pendance; aussi, quand on excite le peuple, (jUand 
on cherche à l'unir aux passions qui nous divisent, 
on nuit cruellement à ses véritables intérêts. H a be
soin, par-dessus tout, que la ppix règne autour de 
lui, afin qu'une libre ci roula tion multiplie les occa 
sions d'employer son travail elson industrie-afin que, 
dans les temps cle calamité et dans ses jours de dé
tresse, de justes sentiments d'affection et de paternité 
de la part des citoyens aisés s'empressent de suppli-er 
à l'insuffisante protection des lois d'ordre et de pro
priété. Mais le peuple est facile à tromper, parce que, 
siiuvent malheureux, toute idée de changement le 
séduit et doit le séduire, jusqu'à ce qu'ilsoit éclairé 
par l'expérience. 

A u milieu cependant de ce cours immuable de cho
ses et au milieu de l'inégaHté des lumières, suile iné
vitable de l'inégalité des fortunes, ce fut le chef-
d'œuvre des institutions pohtiques d'avoir soumis la 
multilude aux lois faites el maintenues par ses repré
sentants. Mais une lelle dépendance, si nécessaire au 
bonheur général et à la tranquillité publique, ne 
peut être conservée sans une autorité lutélaire et sans 
une vigilance continuelle. Ainsi c'est à un m ê m e ré
sultat que l'on esl également ramené, et par les idées 
générales, el parles considérations du moment. 

Mais il convient, je crois, de l'avoir sans cesse pré
sent à l'esprit, afin que l'établissement solide d'un 
pouvoir qui doit être le protecteur de l'ordre et le 
gardien des lois, se combine avec loutes vos dispo
sitions pohtiques et s'adapte ainsi sans effort à l'élé
vation progressivedu grandouvrage de la Constitution. 

Je n'en doute point; le temps, cet invincible appui 
dp la raison, amènera dans sa course tout ce qui est 
de l'essence d'un grand empire ; mais la sagesse des 
législateurs consiste à prévoir ce qui sera commandé 
par la_nature des choses, afin d'user de leur science 
pour fixer à lous les genres d'autorité leurs véritables 
limites, celles dont la défense est facile, celles qu'on 
tenterait en Vain de franchir. Une telle modération 
n'esl point dans une nation un sacrifice de ses forces ; 
c'est leur prudente destination, c'est m ê m e une ex
tension de leur empire, puisque le législateur par ce 
m o p n influe autant sur l avenir (jue sur le présent et 
revêt ainsi son ouvrage d'un caractère indestructible. 

A h ! c o m m e tout s'aplanirait, c o m m e on trouve
rait aisément le point de vérité, si nos passions pou
vaient se calmer, si un sentiment de paix, un com
mencemenl d'union venait ranimer nos espérances! 
Je ne cesserai jamais de former ce vœu, car je ne pense 
pas que tous les chemins soient égaux pour arriver 
au bul qu'on se propose. Sans doute la liberté, obte
nue par les plus grands efforts, est toujours la li
berlé; mais elle perdrait l'un cle ses plus précieux ca
ractères, si, pour la conserver, il fallail employer les 
m ê m e s moyens que pour l'acquérir. C'est sous la 
garde du bonheur c o m m u n qu'on voudrait pouvoir 
la remettre ; c'est aux sentiments d'une douce frater
nité qu'on désirerait de l'associer. Ne peut-on point 
encore l'espérer? C'est toutce qui manque à la plus 
mémorable des époques ; c'est tout ce (jui obscurcit 
auK yeux de l'Europe le tableau de notre avenir. 
11 m e semble toujours qu'avec un esprit de concilia

tion , avec des dédommagements nécessairement passagers, avec tous les ménagements enfin qui sont dus à eenx donl on exige de grands sacrifices, on pour-rail en adoucir la douloureuse amertume. Que n'a-t-on pas droit d'allendrc en générosité de ceux qui, par une suite de circonstances, sont devenus à la fois 

les plus loris et les plus heureux? Mais des autres 
aussi, que ne pourrait-on pas espérer, s'ils voulaient 
d'une gloire plus remarquable qu'aucune de celles 
clont on se forme l'idée? Ils ont lutté contre l'orage 
lorsqu'il n'était menaçant que pour eux , il serait 
beau de chercher à le calmer lorsqu'il commence à 
s'étendre sur lout l'horizon ; il serait beau de prendre 
cette époque pour se montrer uniquement les enfants 
de la patrie, pour s'élever dans un danger c o m m u n 
au-dessus de toutes les considératioiis personnelles, 
et pour dominer ainsi la fortune par la seule grandeur 
de leur âme. 

Que l'Assemblée entière excite, appelle ces nobles 
mouvements, en se montrant sensible aux privations 
particulières. C'est une erreur de penser que, sans 
mesure et sans proportion , ces privations soient éga
lement utiles à l'intérêt public; car il y a dansla 
composition de toiites les fédérations sociales une 
mise de confiance el d'afléclion mutuelles qui est aussi 
nécessaire à leur prospérité qu'aucun aulre genre de 
contribution. N'en doutez pas, Messieurs; les généra-
lions futures ne vous reprocheront point les égards 
que vous aurez pour les h o m m e s du temps présent, 
pour ceux de vos concitoyens que vous détachez avec 
déchirement de leur situation passée; elles hériteront 
assez de vous ces générations , elles hériteront assez 
de vos généreux travaux : assurez .seulement la lon
gue durée de vos bienfaits. Qu'ils arrivent à eux , s'il 
se peut, sans avoir coûté trop de larmes ; qu'ils arri
vent à eux étayés d'une épreuve heureuse et paisible ; 
qu'ils arrivent à eux surtout sans être plus longtemps 
entachés par le sang et par la Violence. Qui oserait dé
terminer les équivalents de la vie d'un seul h o m m e 
qui périt victime d'une injustice? De semblables cal
culs n'ont poinl d'éléments connus, et je ne sais per
sonne sur la terre qui ait le droil de les fixer< 

Pardonnez-moi, Messieurs , si m e laissant aller a 
mes sentiments, je m e suis écarté, sans y penser, du 
principal sujet de ce mémoire; mais vous l'auriez per
mis à l'un des membres de votre Assemblée; et, lié 
bien autant que personne aux aft'aires publiques, j'ose 
altendre de vous la m ê m e indulgence. Je pourrais 
douter de votre faveur, que venant à vous je m'ex
pliquerais encore avec confiance, parce qu'il n'y a 
dans m o n cœur que sentiments de paix, de juslice et 
d'amour véritable clu bien public. Je vois d'ailleurs 
approcher cle moi le moment où, séparé dc l'adminis
tration , je n'aurai plus de rapport que par mes vœttx-
avec le bonheur de la France; et m e transportant déjà 
par la pensée dans Cette période de la vie où l'âge et la 
retraite vous unissent en quelque manière à l'impar
tiale équité des lemps à venir, je vous parle sans 
crainte et sans espérance, et cette situation particu
lière peut seule m e rassurer contre les senlimenls de 
timidité qui accompagnent nécessairement le respect 
dû à une aussi auguste Assemblée, et lo désir infini 
que j'aurai toujours de vous plaire. 
Aperçu de l'état général des finances pendant les 

huit derniers mois de l'année 1790, tant pour 
l'ordinaire cjue pour l'extraordinaire, 
Nota. Les pièces justificatives de chaque article, tant en 

recette qu'en dépense, seront remises au comité des finances. 
RECETTES. 
Totalité des fonds en caisse au 30 avril ) 

1790, tantenargent qu'en billets de la caisse f 
d'escompte, ci 14,860,000 1.) 12,010,000 liv 
A déduire pour quelques \ 

bons de caisse à acquitter. . 2,250,000 J 
H'fets du commerce échéant dans divers mois de l'année 2,765,000 Impositions directes, déduction faite des charges assignées sur leur produit. . . . 100,530,000 Fermés générales, déduction faite des charges assignées sur leur produit,dans lesquel-

J. reporter. .•f 115,805,00») liy 

ConslUnanlQ. 204'̂  hv. 
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Report. . , lI5,8D6,00Oliv. 
les n'est compris aucun versement de deniers 
entre les mains des payeurs des rentes, parée 
que les rentes sont portées en totalité dans 
lit colonne des dépenses. . . . . . . 24,000,000 
Ferme des postes, y compris l'abandon 
fait par les fermiers de Jeuis bénéfices, et dé-
Cli-iction faite des charges assignées sur ses 
produits, dans lesquelles charges est com
prise l'indemnité accordée aux maîtres des 
postes pour ia suppression de leurs privilé* 
ges, conformément au décret de l'Assemblée 
nationale 6,240,000 
Ferme des messageries, dont toute l'année 

est due 1,040,000 
Ferme de Sceaux et de Poissy, id. , . . 540,000 
Ferme des affinages, l'rf. 105,000 
Régie générale des aides, déduction faite 

des charges qu'elle est tenue d'acquitter, 
(lans lesquelles on ne comprend aucun ver
sement de deniers entre les mains des 
payeurs des rentes 19,000,000 
Régie des domaines, déduction faite des 

charges assignées sur ses produits. . . . 17,045,005 
Régie de la loterie royale, déduction faite 

des charges qu'elle est tenue d'acquitter. . 2,700,000 
Régie des poudres et salpêii-es. 

Le peu de produits qu'elle espère 
cetle année sera absorbé par le 
paiement exigible des billets que 
fes régisseurs ont faits et renou
velés successivement depuis plu
sieurs années . Mémoire, 
Impositions des pays d'états , en suppo

sant qu'on ne remboursera rien sur les em
prunts io,e(î5,ooo 
Impositions abonnées, en y comprenant 

ce qui reste à rentrer du dixième sur le» 
taxations des receveurs généraux et des ré-
eveurs particuliers des finances 800,000 
Impositions particulières anx fortifica

tions des villes 675,000 
Revenus de la caisse du commerce. . . «0^000 
Loyers des maisons des Quinze-Vingts. . !2 1,000 
De la monnaie. Relicjuat du par le direc

teur do Paris, en supposant encore quelques 
fournitures en vaisselles, payables à six mois 
de terme, environ 1,000,000 
Sur les onze millions environ qui ont été 

avancés aux receveurs généraux pour payer 
leurs rescriptions, il y en a près de la moitié 
qui ne pourra être remboursée que par le 
prix des charges de ces receveurs, à cause 
du dérangement de leurs affaires; mais on 
estime que sur le reste il pourra rentrer 
dans les huit derniers mois 1730, environ. . 4,000,000 
Recouvrement dans le cours des huit der

niers mois 1790, sur les 42,OJO,000 à imposer 
en remplacement de la gabelle, et snr les 
9,500,000 liv. à imposer en remplacement des 
droits snr les cuirs, l'amidon, les huiles et 
la marque des fers, environ 25,000,000 

E n a passé dans la dépense de la colonne 
ci-contre les rentes d'une année sur la ville, 
en leui- entier, ainsi que les traitemenis, 
pensions, appointements, elc; mais une 
partie de ces objets a été et sera donnée en 
paiement des dons et de la contribution patriotiques. O n estime cet article de décharge, toujours par simple évaluation, à environ • .2,000,000 Rentrées en deniers pour la contribution patriotique, également par évaluation. . . 30,000,000 Mises qni pourront êlre faites dans l'emprunt de .septembre 1789 , dans ceux des pays d'états, non encore remplis, par évaluation incertaine 4,000,000 Billets-assignats décrélés par l'As.semblée nationale. 400,000,000 1. A déduire les 20 millions déjà fournis en promesses de la caisse d'escompte, en vertu du décret de l'Assemblée na-tionale du 17 avril dernier. . 20,000,000 

DÉPENSES. 

Reste à passer en receltc . 380,000,000. ci. 380,000,000 

XoTAI, 656,0-26,000 I. 

Dépenses générales-de la maison du roi et de la reine, dea 
enfants de France, de Madame Elisabeth, de iVlesdames, 
tantes de .Sa Majesté, sur lesquelles dépenses il n'y a eu que 
4,528,000 liv. de payées pendani les quatre premiers mois de 
cette année 20,476,000 liv. 
Maisons des princes, frères du roi, sur 

lesquelles il n'y a eu que 2,122,000 liv. de 
payées pendani les quatre premiers mois de 
cette année 6,120,000 
Affaires étrangères, sur le pied de 6,700,0001. 6,026,000 
Département de la guerre, auquel il y a 

eu 37,180,000 liv. de payées dans les quatre 
premiers mois . . . . 64,900,000 
Dépenses de la caisse civile de l'île de 

Corse, à 25,000 liv. par mois 165,000 
Marine et colonies,.sur le pied de 40,500,0001. 

par an; sur quoi il y a eu 15,021,000 liv. de 
payées dans les quatre premiers mois. . . 25,400,000 
Ponts et chaussées, sur le pied de 6,680,0001. 

par an, sur quoi il y a eu 1,820,000 liv. de 
payées dans les quatre premiers mois. . . 3,860,000 
Haras, dont la dépense doit cesser; mais 

en attendant, et pourse conformer au dé
cret de l'Assemblée nationale, on l'a réduit 
au pur indispensable, en la comptant seule
ment à 20,000 liv. par mois, ce qui, pour 
trois mois encore, forme une somme de. 60,000 
Rentes viagères et perpétuelles dont le 

paiement est fait tant à l'hôtel-de-ville 
qu'au trésor public. Savoir : 
Reste de l'année 1788 des 

rentes payées à l'hôtel-de-
ville 6,700,000 : 
Année entière 1789 des > 160,200,000 

rentes, compris les gages 
et intérêts des payeurs et 
les épices du compte. . . 153,500,000 
Reste de l'année 1789 des renies et indem

nités payées directement au 
trésor public 1,520,000 1. 
Reste de l'année 1789 des 

rentes sur le dqmaine de la 
ville 2,230,000 
Six derniers mois I7S9 des 

rentes déléguées à Monsei
gneur comte d'Artois. . . 450,000 / 6,200,000 
Reste de l'année 1788 des 

rentes déléguées à M. le 
prince de Gnémenée. . . 20,000 
Année entière 1789 des 

mêmes rentes. . . . 980,000 
Intérêts d'effets'publics et d'autres créan

ces, sur le pied de 28,090,000 liv. par an , dé
duction faite de 24,000,000 liv. de capitaux 
d'effets royaux qui ont été reçus en double
ment dans l'emprunt national de quatre-
vingts millions, sur lesquels 28,090,000 liv. 
d'intérêt on a payé 6,800,000 liv. dans les 
quatre premiers mois , reslp 2I,300,0('0 
Intérêts de cinquante millions (roi ont élé 

reçus dans l'emprunt national de quatre-
vingts millions 2,600,003 
Pensions sur le pied de vingt-cinq mil

lions par an, déduction faite des dixièmes; 
on a payé 4,200,090 liv. dans les quatre pre
miers mois 1790. La réduction vraisemblable 
.sur cet article de dépense, c o m m e sur tous les autres, se trouve comprise dans l'article de vingt-cinq raillions portés ci-après, en déduction des dépenses fixes 20,800,000 Gages du conseil et traitements particuliers de la magislralure , sur lesquels il a été payé 370,000 livres dans les qualre premiers mois l,50(î,00o Gages des orficiers du point d'honneur, reste de 410,000 liv 380,000 Appointements et frais des cinq administrateurs du ti-ésor public et de leurs bureaux, dont il n'a été payé qu'un quartier. I,55O,0'.O Bureaux de l'administration générale, et traitement de différentes personnes, dont il n'a été également payé qu'un quartier. . . 1,760,000 Déparlement des mines, ancienne compagnie des Indes, caisse du commefce, sur lesquels il n'a élé payé que le quartier de janvier 525,000 Dépenses d^^ersos dc la jiolioe de P;iiis, sur lesquelles il'y a en quelques réductions; A lepoiler. . . , 341,720,000Uv. 
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Report. , . . 341,720,000 Uv. 
mais elles exigent d'ailleurs des augmenta
tions f]ui les reporteront probablement à 
1,600,000 liv.par an. En attendant,on n'éva
lue les huit derniers mois de 1790 qti'à. . . 300,000 
Maréchaussée de i'Ile-dc-France, sur le 

pied de 305,000 liv, par an, compris cin
quante hommes d'augmentation. Il n'a été 
payé que le quartier de janvier 230,000 
Pavé de Paris, dont les quatre premiers 

mois sont payés dans la proportion de 
027,000 Uv 420,000 
Travaux dans les carrières qui sont sous 

ia ville de Paris et les environs 2G5,000 
Fonds réservés pour de petits acles de 

bienfaisance 1,00,000 
Secours aux Hollandais l'éfugiés en France. 

La somme annuelle est actuellement réduite 
à 726,000 liv., sur quoi on a payé 240,000 liv. 
dans les quatre premiers mois. . ... 490,000 
Communautés religieuses. La partie qui 

est payée au trésor public est annuellement 
d'environ 346,000 liv., sur quoi il n'a été ac
quitté dans les quatre premiers mois que 
52,000 liv 296,000 
Hôpitaux et enfants-trouvés, sur îe pied 

de 1,0:̂ 0,000 Uv. par an, sur quoi il a été 
payé 257,000 liv. dans les quatre premiers 
mois 760,000 
Dépenses relatives à la destruction du va

gabondage et de la mendicité, sur quoi il a 
Été remboursé 93,000 liv. dans les quatre pre
miers mois . ... 850,000 
Primes, non compris celles payées par la 

ferme générale et encouragement pour le 
commerce 500,000 
Jardin-Uoyal des Plantes et cabinet d'his-

loire natuî elle , sur quoi il a été payé 24,)'»» L 
dans les quatre premiers mois 80,000 
Bibliothèque du roi. . . . . . = ,. 90,000 
Académies, sciences et arts, écoles vété

rinaires 385,000 
Dépenses et traitements divers 300,000 
Dépenses dans ies provinces, à payer par 

le trésor public, et qni faisaient ci-devant 
j)artie des charges assignées sur le produit 
des impôts directs 5,260,000 
Dépenses imprévues „ . . . 3,000,000 

355,745,000 
A déduire les réductions qui pourront 

être réalisées dans ie cours de Pannée coa= 
rante, à la suite dea prochains décrets atten
dus de la part de l'Assemblée nationale, 
environ 25,000,000 
Ueste sur îes dépenses fixes. . , 330,745,000 
EXTRAORDINAIRE, 
Travaux des fortifications de la nouvelle 
enceinte du Havre 340,000 
Travaux de la rade de Cherbourg. . , 2,000,000 
Travaux des fortifications de Cherbourg. 720,000 
Travaux du pont de Louis X V L . . . 560,000 
Travaux de la construction du dernier 

bâtiment des écuries du roi à Versailles. . 120,000 
Travaux de la clôture de Paris, achats de 

lerrains sur lesquels les murs doivent être 
établis, non compris l'arriéré. ... . 1,600,000 
Travaux et frais d'établissement des bu

reaux du trésor public et de la caisse de 
l'extraordinaire, et de ceux de la loterie royale 80,000 Garde militaire de Paris, au moins. . . 4,000,000 Ateliers de charité, pour subvenir an manque de travail à Paris, à Versailles, au canal de Bourgogne, et dans quelques provinces, et autres secours extraordinaires de charité, environ 4,000,000 lieste dû sur le terme échu en décembre 1789, de l'emprunt de Gênes 700,000 ilemboursement à faire à Gênes, à la décharge de la compagnie Perrache. . . . 100,000 Avant-dernier paiement sur les secours ci-devant accordés pour les dettes de Mon-A reporter. . . . J3,i20,000 liv. 
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seigneur comte d'Artois, et pour lequel il y 
a eu des engagements pris par des particu
liers ... ... 
Traites faites sur M. Durney, en rembour

sement des matières d'or et d'argent extrai
tes de rétranger 
Traites faites et à Taire des pays étrangers 

et de différentes villes du royaume, pour 
des achats de grains et pour des frais qui y 
sont relatifs, déduction faite du produit de 
ce qui sera vendu. On évalue cette dépense 
pour le reste de l'année, à. - . ... 
Remboursement du prix de la vaisselle 

portée aux hôtels des monnaies, déduction 
laite d'environ 5,500,000 liv. qui sont rentrés 
par l'emprunt national, par la contribution 
patriotique et d'autres manières. . . . 
Remboursement sur un prêt fait par le 

Mont-de-Pieté, environ 
A MM. les députés de PAssemblée natio

nale, indemnité de leurs dépenses. . . 
Diverses dépenses relatives à l'Assemblée 

nationale 
Avance à l'entreprise du canal de Charol-

lais, en vertu d'un décret de l'Assemblée 
nationale 
A-compte de la dette arriérée du Garde-

Menble, ici 
Somme quî pourra être nécessaire pour 

acquitter quelques objets arriérés, dont le 
paiement serait jugé pressant 
Secours extraordinaire au département de 

la marine 
Anticipations qui sont dans les mains du 

public ; 
En billets des fermes. . 39,825,000 1. ] 
En assignations sur les 

fermes et les régies. °. . . 25,390,000 
En rescriptions sur les 

recettes générales des im
pôts directs 20,400,((»)) 
A, la caisse d'escompte pour acquitter sa 

créance 
ï 
A celle pour les intérêts à cinq pour cent 

de ces cent soixante-dix millions, depuis 
le l**" janvier jusqu'au 15 avril 
Perte sur les achats dn numéraire. On ne 

peut l'évaluer encore, . . . Mémoire. 
Total de l'extraordinaire. . . 

Total général de la dépense. 
RÉSULTAT. 
Les recettes montent à 
Les dépenses à. . . . . . . 

13,420,000 IvT. 

1,600,000 

1,100,000 

8,000,00«1 

9,590,000 

600,000 

4,800,000 

000,000 

600,000 

200,000 

3,000,000 

12,000,000 

85,615,000 

170,000,000 

2,480,000 

314,465,000 
645,210,000 

Excédant de recette. 

656,625,000 
645,210,000 
11,400,000 

Réponse de M . le président à M , Necher. 

« L'Assemblée nationale ne peut voir qu'avec satis
faction les calculs de votre sollicitude el de votre pré
voyance. Il ne faut à la France que connaîtie ses be
soins pour y suffire. Toutes les fois que, s'élevant au-
dessus des aperçus partiels et des nécessités du m o 
ment, elle pourra embrasser d an coup d'œil général 
et à l'avance, la s o m m e complète de ses besoins, et le 
tableau universel de ses ressources , elle ne connaîtra 
jamais ni l'embarras ni la pénurie; en l'éclairant sui
les besoins du service de la présente année, vous en 
assurez le succès. 

» Le rétablissement de l'ordre dans toutes les par
ties de cet empire, rendra bientôt toute l'activité con
venable à la perception de l'impôt sur la base perma
nente de la fortune publique. 

» Ce sera l'effet des moyens constitutionnels d'admi
nistration , dont l'établissement occupe actuellement 
lepeuple français, qui exerce aujourd'hui, pour la 
première fois, la plénitude de ses droits dans la forme 
qui convienlà une grande nation libre. Il est affligeant 
sans doute que la licence ait troublé, ait souillé dans 
plusieurs lieux les jours solennels de la liberté. L'As-
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semblée nationale, dont le bonheur ae la France est 
la seule passion, n'apprend jamais, sans une afflic
tion bien vive, les nouvelles de ces excès, dont les 
plus cruels ennemis du bien public n'ont pas sans 
doute l'affreux courage de se réjouir (1). Elle partage 
la douleur que les tristes nouvelles portent dans le 
cœur d'un monarque, qui donne aux Français l'exem
ple de toutes les vertus, et particulièrement celui 
d'aimer et de maintenir la Constitution. 

" C'est par des moyens doux et mesurés, mais fer
mes et .soutenus par la profession constante des prin
cipes les plus sains, par l'établissement le plus accé
léré dc la Constitution, par le concert le plus heureux 
dc ces mesures avec les intentions si connues du roi, 
que l'Assemblée nationale s'est constamment occupée 
de ramener au devoir et à l'observation des lois un 
peuple souvent égaré, auquel il faut rendre l'heureuse 
Iiabilude d'obéir à une autorité légitime; une préci
pitation mal calculée ne ferait que retarder l'accom-
plissement de ces soins importants. 
.. Personne ne sait mieux que vous, Monsieur, com

bien los vues de l'Assemblée nationale ont toujours 
été dirigées sur ee plan. Elle a souvent remarqué 
avec satisfaction votre emjiressement à la seconder 
par tous les moyens que la confiance du roi a mis en 
votre pouvoir. Les vues que vous lui offrez aujour
d'hui sonl un nouvel hommage de votre patriotisme. 
O n est toujours sûr de l'attention bienveillante de 
l'Assemblée, quand on lui parle de paix, de concorde, 
de fraternité, et des moyens d'accélérer la fébcité de 
l'empire. Pourquoi mêler à ces jdées consolantes la 
pensée affligeante de l'instant où vous pourriez cesser 
de coopérer à leur exécution? 11 est des hommes qui 
ne devraient connaître de l'humanité queles affections 
douces qui unissent les êtpes sensibles, et npn pas les 
maux qui les affligent, -

L Y C É E . 

Après avoir achevé le tableau de la constitution de 
Venise, M. de la Croix a présenté celui des gouverne^ 
ments de Gênes et de la république de Lucques. « Les 
constitutions, a~t-il dit, sont aux yeux des philoso
phes politiques ce que sont les plantes , les insectes , 
les coquillages aux yeux des naturalistes. Les objets 
dc la plus grande dimension , comme ceux de la plus 
petite,obtiennent d'euxuii examen également attentif.» 
Cette réflexion l'a conduit à arrêter ses regards sur la 
république de Saint-Marin. 

« Ce qui la classe parmi les gouvernements démo
cratiques, c'est que toutes les fois qu'il s'agit d'affaires 
importantes on assemble le grand conseil, qui est 
composé d'un individu pris dans chaque famille, sans 
distinction : ainsi la souveraineté réside dans toutes 
les familles représentées par un de leurs membres. 
Tout son territoire ne comprend que la montagne sur 
laquelle la ville est située, et quelques collines cul
tivées par des habitants qui, réunis a ceux de la ville, 
forment en tout une population de 7,000 âmes : voilà 
peut-être les seuls démocrates qui existent en Italie. 

« Nous venons, a continué M. de la Croix, de pé
nétrer dans les constitutions de quatre républiques; 
nous avons vu l'aristocratie dominer dans les trois 
premières, la démocratie respirer dans la dernière. 
Une ame libre ne se plairait ni à Yenise, ni à Gênes. 
Si elle ne faisait consister le bonheur de la liberté que 
dans la sécurité qui doit être attachée à une vie paisi
ble ou laborieuse, à l'exercice innocent de ses facul
tés , peut-être s'arrêterait-elle dang la répqljlique de 
(I) Cela n'est <jue trop -frai cependant, ct le som-ii-e de la 

madhFinceté annonce que cette liorreur n'est qne trop com-
mnne; elle ne lait pas l'éloge dn cœur humain; mais l'intérêt 
;>ei-sonnel, rorĵ ueil et la vengeance expliquent ce my.stère. 

Lucques : mais quel homme, né avec le goût des arts, 
avec le besoin de communiquer ses pensées, d'en 
recevoir d'autres on échange, enfin de charnier son 
imagination par la vue de grands objets, pourrait lier 
son existence à une démocratie telle que celle de 
Saint-Marin? La liberté est .sans doute d'un grand 
prix; mais s'il fallait la payer de toutes les privations; 
si, pour en recueiUir les fruits, il était nécessaire de 
se condamner à passer le peu de jours que la nature 
accorde à l'homme sur une roche escarpée, n'avoir 
pour société que de simples vignerons, pour specta
cles que des collines, pour événements que l'arrivée 
de quelques voyageurs, pour dédommagement du 
mouvement et des divers tableaux des grandes villes, 
que la faculté de donner son suffrage dans une assem
blée générale, convenons qu'il serait peu d'hommes 
assez épris de la démocratie pour acheter si cher ses 
faveurs. 

» Tâchons donc de découvrir la liherté dans un sé
jour vraiment digne d'elle et de ses adorateurs. Tan
dis qu'elle fait de si généreux efforts pour revenir 
chez un peuple dont elle a favorisé l'origine, pour
quoi, au lieu de jeter des fleurs sur son passage , lai 
présentons-nous du sang? Pourquoi, au lieu de l'ap
peler pas-des chants d'allégresse, risquons-nous de 
l'épouvanter par des cris funèbres ? Elle qui n'avoue 
pour ses sentiments qne l'énergie de la vertu , que les 
défis héroïques, que les projets du bien public, de 
quel œil verrait-elle le résultat de nos vengeances 
particulières, de nos intentions ambitieuses? 

» Ne nous lo dissimulons pas : la liberté ne résidera 
parmi nous que lorsqu'elle y trouvera un temple où 
elle puisse habiter avec sécurité; les fondements de ce 
temple sont jetés ; déjà plusieurs colonnes s'élèvent à 
la fois; mais l'édifice est encore à découvert, les orages 
peuvent l'endommager, en retarder rach'èveiuent 
Si la discorde allait se mêler parmi les bons ouvrieiis, 
si an lieu de se hâter d'employer les pierres taillées 
et dispersées autour d'eux, ils venaient à s'en servir 
pour s'assaillir ou s'en former un rempart, que de
viendraient ceux qui encouragent et protègent leurs 
travaux? Eloignons de nous ces tristes idées ; n'ajou 
tons point de foi aux bruits sourds que répand la ca
lomnie ; soyons inaccessibles à de vaines terreurs , et 
demeurons bien assurés qu'aucunes passions, qu'au
cunes rivalités ne triompheront du zèle et de la persé
vérance auxquels est attachée la destinée de cet em
pire. » 
VARIÉTÉS. 
Des calomnies répandues sur le bourg de Plombiè
res sont parvenues jusqu'à moi. C o m m e elles pour
raient en éloigner les baigneurs, je dois, par recon
naissance, les détruire. On débite que des personnes 
distinguées avaient été insultées l'an passé à Plom
bières; j'étais à Plombières même dans le commence
ment de la révolution : je déclare que dans ce temps 
de crise, je n'ai rien remarqué qui pût ternir la répu
tation des eaux de Plombières, ni celle de ses habi
tants. J'ai reçu , comme dans les années précédentes, 
tous les secours nécessaires aux baigneurs , et je n'ai 
aperçu aucun changement dans l'honnêteté des ha 
bitaiits : la police y a été régulièrement tenue, et les 
habitants de Plonibières, loin d'insulter aucuu bai
gneur, ont au contraire pris avec succès des précau
tions pour éloigner de leur bourg el des environs, tout 
ce qui pouvait alarmer les baigneurs qui .s'y ren
dent chaque année de toutes les parties de l'Europe. 

Je dois ajouter, qu'outre les eaux chaudes, tempérées , douces, ferrugineuses, savonneuses que l'on trouve à Plonibières, j'ai remarqué dans les bains, qui sont d'ailleurs très beaux et très commodes, une propreté toul-à-1'ait extraordinaire. B. 
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POLITÏQÎJE, 

ITALIE, 

De Malte, le 16 avril. —Les bâtiments de guerre qui 
ont relâché ou mouillé dans ce port cet hiver sonl ; 
la cervelle de guerre napolitaine la Fortune, com
mandée par le lieutenant D. Diègue Nazelli; ec la fré
gate la Sibylle, aux ordres du capitaine Spanocchi , 
qui est venue la joindre. Ges deux bâtiments »ont re
partis pour Naples le 25 janvier , et les mauvais temps 
ont obligé la corvette à jeter à la mer les chevaux 
qu'elle avait embarqués à Tripoli de Barbarie pour 
S. M . sicilienne, à qui le bey en faisait présent. La 
corvette hollandaise le r/g-re, commandée par M . Loys, 
venant de Smyrne, après quelques jours de relâche, a 
continué sa route pour Livourne. 

L'escadre vénidenne, soit en totalité , soit en partie, 
a fail diverses sorties et relâches, tantôt pour prendre 
des provisions, que le vaisseau de guerre VÈole el 
le chebec le Mercure lui ont apportées de Corfou ; 
tantôt pour des radoubs qu'a rendus spuventnécessaii-es 
l'exlrême rigueur des temps , qui n'a pas mêm^e encore 
cessé. Le dernier départ de M . le contre-amiral Con-
dulmer a élé le 15 cle ce mois. IjB noble Vénier, veuu 
pour remplacer le noble Gorrer dans le commande
ment d'une frégate, s'est embarqué pour aller la re
joindre à Trapani. Il n'est resté daps le port que le 
chebec le Cupidon , qu'on croit hors d'état de navi
guer. Le mois de mars a été remarquable par l'abon
dance et la grosseur de la grêle qui est tombée à deux 
reprises, et la dernière fois, pendant trois heures en
tières , en diverses parties de l'ile, et qui jointe à la 
pluie presque continuelle a causé de grande dom
mages a la campagne, et augmenté la rnisère des paysans, 
qui, outre la perle des herbages et des arbres , ont élé 
longtemps dans l'impossibilité d'entrer dans les champs 
pour les cultiver et les ensemencer. Dans les villes 
plusieurs maisons se sont écroulées, et l'on a senti de 
fortes commotions aériennes. 
O n écrit de Sicile qu'il y a fait aussi des temps 

affreiMC, et près de Terra-Noya le terrain s'est entr'ou-
vert, et a formé comme une espèce de lac, exhalant 
utie odeur sulfureuse. Deux petites montagnes voi
sines, composées de matières argileuses, se sont rap
prochées subitement, et de manière à causer le plus 
gi-and effroi à ceux qui passaient dans ce mpuienl; sur 
les chemins voisins. 
ESPAGNE. 
De Malaga, le 30 avril. i-^ La nouvelle déjà répandue 
d'une guerre prochaine avec l'Angleterre s'est con
firmée aujourd'hui par des dépêches reçues de Madrid, 
Elles ordonnent que notre port fournisse sa quote-part 
pour le service de la flotte. Les marchandises d'Angle
terre , par une suite de ces mêmes ordres, ont élé 
conlremandées , et toutes les gazettes étrangères ont 
été défendues. 

De Cadix, le 8 mai. — L'escadre est déjà tout 
équipée en ce port, sous les ordres du lieutenanl-géné" 
rai Don Joseph de Borja. Elle est composée des vais
seaux suivants : le Comte de Régla, de 112 canons, 
el Saint-Carlos, de 90 ; elRayo, el Astato, elSainl-
Ranioji, tous trois de 60 ; ia Dorothée et la Barbara, 
de 36, du département de Cadix. Les vaisseaux sui
vants sont du départemenl du Férol : elSalvador del 
mundo, de 112 canons, el Sainl-Raphael et elSerio, 
de 74-, la Junon et la Pallas , de 40. Les autres sont du déparlement de Carthagène; s3.\oir ,el Saint-Pt)blo 1-" Série .- Tome IV. 

et l'Europe , de 74 canons ; el Saint-Fulgencio , de 
fi4 , la Précieuse et la Mahonaise , de 36. L'on arme 
encore six vaisseaux de ligne à Carthagène et six au 
Férol. 

Il est entré le 23 avril, dans ce port, trois vaisseaux 
venant de la Havane, de Carthagène et de la Guiane, 
chargés de 9,727 piastres, 6,150 livres de calé, 1,050 
cuirs en poil, et aulres marchandises. Le 26 du m ê m e 
mois il est entré dans le port de la Coi ogne un navire 
venant de Montevideo, avec une caigaison de 605,494 
piastres, 6,815 cuirs en poil, et autres marchandises, 
PORTUGAL. 
De Lisbonne, te 12 mat. — L'escadre portugaise des
tinée à croiser dans le détroit contre les barbaresques 
a levé l'ancre hier au soir, de la rive de Farsenal, et 
est venue mouiller vis-à-vis la tour de Belem ; elle en 
partira samedi prochain. Les bâtiments qui composent 
cette escadre sont : 1° le vaisseau Maria, de 74 canons 
el 700 hommes d'équipage, commandé par leheutenant-
général M . Bernardo Ramires Esquivai, et ayant pour 
capitaine de pavillon M . Bernardo Manoel de Vascon-
cellos ; 2° la frégate le Phœnix , de 42 canons et 450 
hommes d'équipage , commandée par M . Joachim 
Francisco de Mello et Povras; 3° la frégate L. Joao 
Principe do Brésil, commandée par D. Domingos de 
Lima, de 32 canons et 400 hommes d'équipage; 4° le 
brigantin VEbre , commandé par Daniel Jompin , dé 
2-4 canons et 200 hommes d'équipage ; 5° le brigantin 
Coroa, commandé par M . José de Castro, de 24 ca
nons et 200 hommes d'équipage; 6" enfln le cutter 
Galgo, commandé par M . Esculano José de Barres j 
de 20 canons et 150 hommes d'équipage. 

gn arrivant à Belem la trégate L. Joao Principe 
do Brésil a touché un navire négrier français , qui 
était en rade, et l'a beaucoup endommagé. D, Domin
gos de Lima , qui commande cette frégate, en a fait 
tontes ses exciises au capitaine français, et le ministre 
de la marine, M . de Mello, a envoyé aussitôt à bord 
de ce navire les ouvriers nécessaires, pour constater le 
dommage et pour le réparer. 

Les dernières nouvelles venues de Maroc portent 
que le nouvel empereur a permis le pillage des maisons 
juives ; qu'en conséquence elles ont toutes été sacca
gées ; que plusieurs de ceux à qui elles appartenaient 
ont péri dansée désordre, et que d'autres sont réduits 
à la plus profonde misère. 
PAYS-BAS. 
Extrait d'une lettre de Courtray, du 30 tnai 1790. 
La plupart des habitants de cette ville et des envi
rons étant partisans du généial Van-der-Meersch, ont 
travaillé depuis longtemps, mais surtout depuis la dé
putation de M . Mayeui- et M, Robyn à Anvers, à former 
un parti assez puissant pour aller le délivrer par force , 
ou du moins , en intimidant ses ennemis . les engager 
à consentir à sa translation à Gand pour y être impar
tialement jugé. 

Il paraît que les villes de Meuin, Ostende et autres 
'̂étaient concertées avec la notre, dans laquelle il n'y 
avait que deux des magistrats et une seule personne 
du cqmité d'un sentiment contraire. O n a fait une 
souscription secrète entre une vingtaine de capitalistes 
pour subvenir aux frais ; et avant-hier, vers une heurs 
après midi, un général étranger, dont je n'ai pu ap
prendre le nom, est arrivé ici et s'est logé au Damier 
avec quelqiies officiers sous ses ordres. On a vu ven-.-
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ensuite des députés de plusieurs villes , et partir des 
messagers pour d'autres. L'agent du général Van-der-
Meersch s'est rendu au magistrat et devant le comité 
de la ville, où le tout a été discuté , et on a consenti 
d'admettre les troupes et les personnes armées qui 
étaient attendues , ainsi qu'à favoriser l'expédition , 
pourvu qu'aucun désordre n'eiît lieu ; pour éviter tout 
JiUage et autres malheurs, on a fait la condition que 
e tocsin ne serait pas sonné dans la ville. Vers cinq 
heures du soir on a vu arriver toute la garnison de 
Menin, tant officiers que soldats, avec les volontaires 
des environs et ceux des habitanls qui voulurent être 
de l'expédition. Ils ont paradé sur la place et sont allés 
de là se loger aux casernes. Ceux de la ville ne devaient 
s'y joindre qu'à trois heures le lendemain malin, pour 
marcher vers Gand, el on disait qu'un millier de vo
lontaires de Tournay arriverait en m ê m e temps. E n 
attendant les chefs qui devaient commander, les nôtres 
ont fait sentir par leur conduite qu'on leur faisait 
d'autre part des offres attrayantes,et ont paru disposés 
à abandonner l'entreprise : le principal s'est m ê m e ca
ché ou évadé bientôt après ; et les volontaires ne vou
lant pas marcher sans leurs propres commandants qui 
les avaient engagés dans cette entreprise, cette circons
tance paraissait devoir faire échouer le plan entier. O n 
assura en m ê m e temps que le congrès venait de con
sentir à la translation du général Van-der-Meersch ; 
qu'il était déjà en roule; de sorte quele but étant rem
pli , l'expédition devenait inulile : de cette manière la 
nuils'esl passée fort tranquillement ; mais le matin quel
ques personnes ivres ayant foi-cé la porle de la tour 
de l'église ont sonné le tocsin. Le général et sesofficiers, 
logés au Damier, le firent cesser dans quelques minutes, 
et y envoyèrent une garde ; ils firent m ê m e faire des 
excuses à l'instant au magistrat de cette irrégularité , 
en ajoutant que, pour prévenir la possibilité de tout dé
sordre ultérieur, ils allaient marcher avec leurs troupes 
ct volontaires à la rencontre des Tournaisiens , pour 
repasser avec eux par la ville sans s'y arrêter. E n effet 
ils marchèrent, vers les neuf heures du matin, avec la 
jilusgranderégularité; laviUeayant fourni les chariots 
dont ils avaient besoin,nous apprîmes ici, vers le soir, 
que ceux de Tournay avaient dû retarder leur marche 
d'un jour, ainsi que ceux du côté d'Ostende, Thourout, 
Bruges, elc., et la nouvelle de la translation du géné
ral Van-tler-Meersch, ou au moins la certitude qu'il 
n'était déjà plus dans la citadelle d'Anvers,s'étant con
firmée, le commandant de l'expédition crut devoir 
congédier tous ceux qui l'avaient joint, en donnant de 
l'aigent à ceux qui en avaient besoin pour retourner 
chez eux ; de sorte que nous regardons cette affaire , 
t(ui nous avait beaucoup alarmés, c o m m e finie sans 
aucun malheur; mais on assure à présent qu'au lieu de 
làire conduire le général Van-der-Meersch à Gand, il 
est à Sainte-Gertrude, à Louvain. 

P. S. Dans ce moment nous apprenons que M , le 
chanoine Van-Eupen s'est rendu à Douay chez M . Cor-
nels-Dcsgrés, pour lâcher d'obtenir, par son moyen , 
des conditions favorables du roi de Hongrie ; il a m ê m e 
envoyé demander au comité des palriotes, réfugié à 
Lille, de vouloir s'entendre et se rapprocher des aris
tocrates pour cet effet : son but est sans doule de se 
maintenir en place, ainsi que Vaii-dcr-Noot elses ad
hérents, parun accommodement avecle roi de Hongrie, 
auquel les vrais amis de la liberté ne consentiront ja
mais, à moins qu'il n'ait pour base une juste représen
tation de la nalion. —Voilà où en sont réduits les aris
tocrates brabançons; voilà où leur ineptie a conduit 
une nation aveuglée par ses prêtres ignares ; elle ou
vrira les yeux trop tard malheureusement. 

Nous croyons que la pièce suivanle peut donner une 
idée de l'audace ct de la perfidie des chels donl les 
BrabaïKjons ne larileronl pas à être les viclimes. 

Lettre aux états de la province de Tournay. 

« Hauts et puissants seigneurs , nous renvoyons à 
vos hautes puissances copie des rapporls alarmants que 
nous recevons dans l'instant de Namur ; ces revers , 
loin de nous faire désespérer de la chose publique, doi
vent réveiller notre courage et nous inspirer la plus 
forte énergie : le danger est urgent et demande de 
promptes ressources. Nous pensons qu'il ne faut pas 
laisser ignorer à la nation le péril où elle est exposée • 
sans doute elle manifestera à l'instant l'animosilé et la 
résolution la plus décidée de maintenir sa hberté au 
prix de son sang, et son explosion rendra à l'armée le 
courage qui paraît Pabandonner ; ce fut toujours dans 
les périls les plus pressants, dans les temps les plus 
critiques que les Belges ont déployé le plus grand cou
rage et la plus grande énergie; nous louchons au mo
ment où la nation va renouveler ce grand exemple , 
puisqu'elle ne voit d'autre alternative que de s'altirer 
l'admiration de l'Europe , ou s'exposer au mépris des 
nations présentes et à venir. 

» Nous pensons qu'il ne nous reste d'autre moyen 
pour empêcher l'invasion des Iroupes ennemies , 
que l'élite des volonlaires, dont la contenance et 
la valeur annoncent el inspirenl le courage: le lemps 
presse à se porter sur les bords de la Meuse , pour dé
fendre les passages, n 
Lettre de M. le baron de Schoenfeldt, écrite d'Af-
fesele26 mai aux députés du congrès à ffa/nur. 

« Je me suis vu forcé de prendre les postes d'Andoy. 
Les traîtres ne cessent de répandre que nous sommes 
coupés de deux côtés ; le soldat est consterné, et même 
il murmure ; l'officier est de bonne volonté, mais m e 
témoigne qu'il craint de ue pas pouvoir contenir le 
soldat; elen effet la prévention est si forle, que si 
quelqu'un s'avisait de crier, au moment de les meltre 
en bataille , qu'on est coupé, ils jetteraient tous leurs 
armes ; je crois m ê m e qu'il serait nécessaire de leur faire 
passer Namur, afin de les distribuer le long de la Meuse, 
d'autant plus que le major Villers a besoin de renfort. 

u -J'attends vos ordres, Messeigneurs , elc. 
Il Le baron de Schoempeldt. » 

ADMINISTRATION. 

Modèle de soumission à souscrire par les munici 
palités qui veulent acquérir des domaines natio~ 
naux. 
Département de 
District de 
Canton de 
Municipalité de 
Nous, officiers municipaux de 

en exécution de la délibération prise par le conseil 
général de la commune le et con 
formément à l'autorisation qui nons y est doniice, dé 
clarons que nous sommes duns rinlention de faire, au 
n o m de notre commune, l'acquisition des domaines 
nationaux dont la désignation suit. 
{Suivra la teneur des domaines nationaux qu'on 
veut acquérir,') 

Lesquels biens sont affermés ou loués par des baux 
authentiques passés devant notaires 
à le (ou les) et sont consta
tés être d'uu produit annuel de la s o m m e dc 

Pour parvenir ù l'acquisition desdits biens, nous 
nous soumettons à en payer le prix de la manière déter-
miiiec pur les dispositions du décret de l'Asseniblée 
nationale ; et quant à ceux des biens ci-dessus qui ne 
sont point ullcrmés et dont le décret ordonne que le 
produit annuel sera évulué par des experts, pouren 
fixer le prix capital, nous consentons a le uavcr éea-
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leinfint, conformément à l'évaluation qui en sera faite 
par experts ; à l'effet de laquelle estimation nous dé
clarons choisir pour notre expert la (ou le.ç) personne 
de que nous autorisons à y procéder 
conjointement avec l'expert (ou les experts) qui se
ront nommés par le directoire'dii district ; consentons 
à en passer par l'estimation du tiers-expert, qui, en 
cas de partage, sera n o m m é par le département ou 
son directoire. 

En conséquence nous nous soumettons à déposer 
en la caisse de l'extraortlhiuire, ù concurrence des trois 
quarts du prix qui sera lixé, quinze obligations paya
bles en 15 années, et portant intérêt à 5 pour 100, 
c o m m e aussi à nous conformer d'ailleurs très exac
tement, et pour le paiement de nos obligations , el 
pour notre jouissance jusqu'à l'époque des reventes, 
a toutes les dispositions du décret et de l'instruction 
de l'Assemblée nationale. 

Fait à le 
N. B. Les municipalités qui ont déjà formé des de

mandes sont invitées à envo-yer sans délai, au comité 
chargé de l'aliénation des domaines nationaux , une 
nouvelle soumission dans la forme ci-jointe. 

Leur première soumission , enregistrée au comité, 
servira néanmoins à constater, par l'ordre de la date, 
la priorité, dans le cas de concours. 

M U N I C I P A L I T É D E PARIS, 

M. NValne, propriétaire anglais et domicilié à Paris 
depuis dix-sept ans, ayant consulté l'administration 
municipale sur la nature de ses droits de citoyen, elle 
s'est adressée au comité de constitution de l'Assemblée 
nationale, dont elle a reçu la décision suivante, qu'il 
est utile de connaître. 
« Le décret de l'Assemblée nationale rend susceptibles des 

droits de citoyen actif, les étrangers qui ont été domiciliés 
pendant cinq ans; ainsi M. "Walne, qui a dix-sept ans de do
micile k Paris, est habile à jouir de ces droits, dès qu'il aura 
obtenu des lettres de boni-geoisie ; et quant aux lettres de 
bourgeoisie de Paris, elles ne x>euvent, surtout dans la cons
titution actuelle, être délivrées que par la municipalité. » 

Au comité de constitution , le 19 mai 1790. 
Signé Dupont , Target, DISTRICTS D E PARIS. 

Les districts réunis dn Val-de-Grâce et de Saint-
Jacques-du-Haut-Pas ont, le 28 de ce mois, député 
vers M. le maire de Paris M M . Caté, avocat au par
lement ct président; Jorat, de l'académie des scien
ces; Pntris, ancien électeur, capitaine; Gocat, Mai
son-Rouge et Renier , pour lui faire part de l'arrêté 
que rA.ssembléea pris sur la dénonciation faite au dis
lrict pur l'assemblée de la commune. 

M. Patris, qui portait la parole, a dit à M. le maire : 
«Monsieur, à Rome, autrefois, un général illustre fut cité 

par les ennemis de sa gloire devant un peuple qu'on se pro
posait de rendre ingrat. Homains, dit-il pour toute réponse, 
à pareil jour j'ai vaincu Annibal et Carthage : allons au Ca
pi tôle en rendre grâce aux dieux, et tout le peuple le suivit. 
» Hier, Monsieur, en discutant dans notre assemblée l'objet 

de l'arrêté que nous avons l'honneur de vous présenter, nous 
nous sommes rajipelé qne l'année dernière précisément, à 
parei-lle époque, vous défendîtes la liberlé et sauvâtes l'As
semblée nationale par votre courage et votre fermeté. » 
Eictrait des délibérations des districts du Val-dc-

Grdce et de Saint-Jacques du Haut-Pas. 
(C L'assemblée déclare que ce n'est qu'avec une véritable 
douleur (pi'clle prononce dans un procès qui n'eût jamais 
dû cxi'jtcr; qu'elle reconnaît I2 droit incontestable qu'a le 
conseil général de la commune, d'inviter M. le maire, on 
tout aiiti-e membre d'administration, à s'v rendre lorsqu'il 

l'exige; déclare que la conduite dc MM. les représentants de 
la commune n'a pas été aussi mesurée qu'elle aurait dû l'être, 
en ce qu'Us se sont rendus garants, responsables de la dénon
ciation faite à leur assemblée par ua de ses membres ; qu'ils 
ont négligé la marche prescrite par la raison et la justice, 
qui consiste à vérifier les faits, et à s'assurer de l'exactitade de 
la dénonciation avant de la soutenir et de la rendre pulali-
que : a de plus décidé que le présent arrêté serait envoyé aux 
soixante sections, et à M. le maire. » LITTÉRATURE. 

Mémoires du maréchal duc de Richelieu , cle. 
[Voy07., le n" 145.) Second extrait. 

Voici le temps de l'aimable régence, 
a dit Voltaire : c'est de la folle régence qu'il fallait 
dire. Tout ce qu'on lit duns le second et le troisième 
volume de ces mémoires ne justifie que trop cette 
épithète, et Voltaire la justifie lui-même, en ajoutant : 

Où la Folie , agitant son grelot, 
D'un pied léger parcourt toute la France. 

Seulement le poëte a pris ici la cour pour la France, 
qui, plongée dans la misère par les oppressions elles 
dissipations du dernier règne, et trompée dans l'espé
rance d'un meilleur sort, gémissait au bruit des gre
lots que lu Folie ugitait dans le Palais-Royal. 

Vouloir réduire duns un cadre aussi borné que le 
nôtre le tableau de toutes ces extravagances , serait 
une extravagance de plus. Il vaut mieux choisir sans 
ordre quelques traits caractéristiques qui attestent le 
ton des mœurs , l'esprit du emps et les progrès du 
despotisme. 

C'est au régent qu'est dû ce nom de roué, que nous 
avons vu revenir à la mode, puis disparaître tout à 
coup de la botine compagnie, peut-être parce qu'au
cun de ceux qui se faisaient gloire de le porter n'a-
vaitpourle soutenir les mêmes moyens qu'un Noce, 
unLafare, unSimiane, unFargy, et tous ces autres 
hbertins aimables, qui, réunis autour du régent avec 
des femmes titrées, des filles publiq-ues et les iilles 
du régent lui-même, se di.sputaient le prix de disso
lution et de scélératesse. Peut-être aussi que ce mot, 
borné dans son origine à ce cercle des compagnons 
de débauche, avait ulors un sens double qu'il n"a pu 
avoir depuis. Le duc d'Orléans les nommait ainsi, pur-
ce qu'il des jugeait en effet dignes d'être roués pour 
leurs crimes ; mais ils expliquaient fnvorublement l'é
pithète, en disant qu'ils scieraient tous rouer pour 
lui. Ceux de ces derniers temps n'ayant personne pour 
qui se faire rouer , ce titre ne convenait plus qu'à des 
gens vraiment dignes de la roue. 

La-w, qui bouleversa la France, avait proposc son 
système au duc de Savoie ; il lui prouva aisément qu'il 
aurait peut-être , en trompant son peuple , tout l'or 
de ses états; mais il fut bien déconcerté quand ce prince 
lui demanda simplement comment ses peuples lui 
fourniraient de l'argent quand ils n'en auraient plus. 
Cet aventurier, chassé d'Italie, où il avait mené un 
grand état, et filoutant et volant au jeu, vint placer 
en France , dans les premiers fonds de sa banque , 
300,000 écus, restant des gains qu'il uvait faits. Il fut 
bientôt l'homme de la cour , pays natal de l'avidité 
crédule. On le mit enlin à la tête des linances ; l'nm-
bi tieux Dubois, l'incesUicusc duchesse de Berry, les 
autres maîtresses de son père et les roués trumèrent 
cette intrigue ; ct la France fui livrée à un charlatan 
qui promettuit, en multipliant les billels de banque, 
d'enrichir le roi, le régent et toute lu cour, et de re
meltre enlre leurs mains l'or el l'argent de tout le 
royaume entier. 11 ne se trouva là personne d'assez 
sensé pour lui faire la mêraie question que le duc de 
Savoie. Canillac l'avait pourtaî l deviné. M. Law, lui dit-ifl 
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en présence du régent et d'une assemblée nombreuse, 
vous m'avez volé m o n système. Je fais des billets, 
et je ne paie pas : vous ferez de m ê m e . Je réclame 
m o n système ; il est à moi. Ce n'était pas seulement, 
c o m m e on voit, sut- l'article des mœurs qu'on allait 
tête levée ; on traitait avec la m ê m e franchise ce qui 
regardait l'intérêt, et l'on se jouait également, dans 
tous les genres , des engagements les plus sacres. 

O n sait les querelles qui divisaient alors 1 egbsc de 
France pour la bulle, le parlement elles pair;, pour 
le salut du bonnet, et pour d'autres objets aussi im
portants. Les injures succédèrent aux raisonnemeii s 
et aux discussions. Les pairs ne se contenant plus, et 
perdant toute mesure, allèrent jusqu a dire au par-; 
lement qu'il était.... du tiers-elat. Les présidents , si 
cruellement outragés , adressèrent au régent un m é 
moire où ils passaient en revue tous les pairs , leur 
naissance, l'origine et l'époque de leuï nobleasc. A 
les elitendrej l'un descendait d'un apothicaire, 1 autre 
d'un aventurier , celui-ci d'un boucher , celui-la d un 
marchand de poisson, ou d'un domestique, ou d'un 
bâtard d'un évêque, etc. Mais les pairs, armés de leurs 
parchemins, répondirent à ces calomnies ; et quoique 
ces parchemins, leur égide et le fondement deleur 
orgueil, ne fussent pas tous également jaunis el ron
gés par le temps , également gothiques, également 
illisibles,ils attestèrent tous, plus ou moins, aux yeux 
de l'univers, la gloire des pairs de France, un peu 
différente cependant, c o m m e le parlement l'avait re
marqué , de celle des anciens ducs de Bourgogne , 
de Guyenne et de Normandie, et dés comtes de Flan
dre , de C h a m p a g n e etde Toulouse. 

Ce qu'il y avait do plaisant, c'est que tandis que le 
parlenieut reprochait aux pairs de se prétendre au-
dessus du reste des nobles, d'en exiger dans les lettres 
le litre de Monseigneur , et de se dispenser de mesu
rer leurs épées avec les gentilshommes , ce qui éta
blissait deux ordres dans l'ordre de la noblesse, il 
leur reprocliait aussi leurs alhances avec la robe ; et 
souvent m ê m e , ajoutait-il, avec ce ([ue la robe a de 
plus aljject ; " car nous ne dissimulons pas que nous 
avons parmi nous plusieurs classes que nous distin
guons par !a grande, la moyenne et la basse robe. » 
Haute ct busse noblesse, au lieu de citoyens; haut 
etbas clergé, au lieu de prêtres; haute, moyenne et 
ba.sse rolie, uu lieu déjuges. Q u e tous cesjiauts et 
bas , indépendants de l'élévation ou dc la bassesse 
personnelle, étaient bien imaginés! Le bel ordre de 
choses! ct quel d o m m a g e de voirs'écrouler un édifice 
fondé deloutes partssiir des basessi raisonnables ! 

U u édifice mieux construit chez une nation voisine 
attirait dès-lors les regards; il a fait longtemps l'ob
jet de notre envie ; et duns cc m o m e n t m ê m e où nos 
architectes patriotes se flattent de le sur|)a.sser, leurs 
cuiicmis le vantent plus qiuî jamais. Voici cc qni peut 
contribuer à éclairer notre jugement duns cette m a 
tière délicate. Le roi Georges , qui occupait en An
gleterre le trône du roi Jacques, après avoir fuitsuu-
t<;i- à Londres un grand nombre dc têtes, pour a/fcr-

' ' son autorité, se trouva dans quehpie cmburras , 

,, , - ., iniip-uc séance 
fût souvent renouvelée, parce qti "«e long , ̂ ^̂ ^ 
lui donnait dans les affaires une plus S^-f ̂ i",' ̂  \,ette 
dérance. Le roi d Angleterre néanmoins gab," ^„„„„ cause: et depuis ce temps-la , les rois =>ynn^'^„?'^,4 
nécessaire de s'assurer d'un parlement septenna par 
des eraces, des pensions ou des présents ; ayant u an-
leur! le pouvoir de dissoudre un parlement qui n est 
-pas porté à se laisser corrompre, ouqmest trop ferme 
dans ses principes , les rois ont été t̂ ussi absolus en 
Angleterre que dans les autres états , quand ils ont 
été servis par d'habiles ministres. " Nous ne ferons 
aucune réflexion sur ce texte ; nous l'offrons seulement 
dans loute sa pureté à certains politiques , dépréda
teurs envenimés de notre Constitution naissante , et 
par une éternelle et fatigante opposition apologistes 
outrés de la constitution anglaise. 

Qu'ils déclament aussi, tant qu'ils voudront, con
tre quelques désordres exagérés par eux, ct malheu
reusement inséparables d'une grande révolutien ; quel 
bon citoyen ne préférera ces crises passagères a l'é
tat habituel d'avihssement où il fallait que notre na
tion fût plongée, lorsqu'à Paris o« ne trouva point 
étrange que, pour favoriser une compagnie formée 
par l'aventurier L a w , on enleviit les mendiants vali
des, les domestiques sans place , les journaliers, les 
garçons de métier, pour les envoyer peupler le Mis-
sissipi? Les jeunes filles sans état n'étaient pas épar
gnées; et le gouvernement, pour en avoir beaucoup, 
donnait 10 livres pour l'enlèvement d'une personne, 
avec des gratifications particulières, lorsqii'on pren
drait, dit assez crûment l'auleur des mémoires, quel
que couple qui paraissait habile à la propagation. 
Et quel fut le fruit de toutes ces violences ? Ces mal
heureux, conduits dans des charrettes en Bi-etugne , 
pieds et poings liés, mis en dépôt dans les prisons ou 
dans les forts des -villes, périrent tous de faim et de 
misère, attendant leur embarquement, que la chute 
du système empêcha.... 11 y a un peu loin de cette 
expédition à la déclaration des droits de l'homme. 

Q u e ces frondeurs politiques plaignent ou feignent 
de plaindre un coupable insensé , qui a fini sur l'é
ehafaud des jours dé,5honorés par l'intrigue ; mais s'ils 
le croient innocent, parce qu'il n'avait pas réalisé ses 
projets criminels ; s'ils fout un crime à la liberté d'a
voir puni légulement l'ennemi de la hberté , ou le vil 
agent de ses ennemis, quels termes inventcroiit-ils 
pour exprimer l'horreur que doitinspirer cette com
mission sanguinaire, envoyée, au n o m du régent en 
Bretagne , avec trois bourreaux, sur des accusations 
vagues ctde simples soupçons; commission compo
sée , c o m m e toutes celles de cette espèce, de maîtrci 
des requêtes ct de conseillers d'état, toujours vendus 
aux ministres, pour parvenir au ministère; conimis-
.sion qui fit trancher la tête à quatre gentilshommes 
bretons, pour avoir écouté les propositions de l'Es
pagne, relatives à la régence , etpour des projets 
de crimes et des plans de félonie , ou de crime de 
lèse-majesté, c o m m e le disait lu sentence, sans autres 
énonciations? Le sang dc ces rĵ iiatre victimes ne suf
fisait pas , seize autres nobles lugitifs furent suppli-

lorsque le purlemeiit, qui lui était favorublc, fut [irét ciés en effigie, leurs charges et leurs biens conlisqués 
a se dissoudre, les lofs ne pernicttuiit ])a.s qu'il dùrût 
plus longtenqis. - Mais, pressé pur les cii-coustaiice,s-, 
comptant sur un iiarlcnicnt à ,sa dévotion , cruigiiant 
duns les éXeeùowa futut-cs rinflucnce du parti jaco-
bite, s'il ])éiiéti'ait dans la prochaine assemblée, il 
prit la résolution , aussi hardie qu'illégale, dc chan
ger le parlement Iriciinal en ])arlciiient septennal. Lcs 
communes, ravies d'être continuées dun.s leur auto
rité, .s'emijressèi-ent de favoriser le roi ct ses minis
tres, ct l'acle qui déterminait la durée du parlement 
Jht suspendu Cela pouvait souffrir des diflicuUds 
du la parl-Je la chambre haute; car celle-ci , tou
jours stable , avait intérêt que celle des comiuuiies 

cl réunis aux domaines, leurs bois coupés, leurs cliù-
teaux démolis, etc. 

C o m m e n t , dans celte belle ct heureuse révolu
tion la noblesse bretonne a-t-clle préféré des res
tes (le icodulité à la liberté? C o m m e n t s'ost-cllc 
t^nuc a part duns lo mouvement général? Comment , 
dans la crainte de perdre de vaines prérogatives oi 
des possessions injustes, puisqu'elles étuiĉ nt une -1-
tcmte aux propriétés, ne s'cst-clle pas empresse -i 
venger le sang dcPont-Calcc, de Mont-Louis deT,l 
houct, de Ducoucdic? Etait-ce â leurs dcsce uhnts -̂  
soutenir la cuuse du despotisme ? Pour se o i t 
d'une révolution qui .'est'̂ aite sans eux, qu'ils son-
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gent que ce qu'ils nommaient les privilèges delà pro
vince sont maintenant les privilèges de toute la 
France ; que si leurs droits de seigneurs sont détruits, 
cens d'hommes libres leur sont assurés ; et qu'on ne 
verra çlus, comine sous l'aimable régence, tomber 
leurs têtes à la seule volonté d'un ministre. 

Mais le régent ordonnait-il de pareilles horreurs ? 
Non -, il ne les approuvait pas m ê m e : il avait seule
ment la faiblesse de les souffrir. Sa facilité coupable 
laissait l'Etat en proie à Dubois , à La-w, il d'Argen-
son, à leurs créatures, aux siennes, à ses maîtresses 
et aux leurs. Il oubliait, dans ses orgies de tous les 
jours ou de toutes les nuits,, les plaintes, de l'huma
nité outragée par ces exécutions, et celles de la France 
ruinée par ses ministres et par sa cour. 
I^OHS devons au commerce antipaternel qn'il eut 

avec Mademoiselle de Valois, sa troisième fille, com
m e il en avait un avec l'aînée. Madame de Berry, une 
pièce curieuse sur le prisonnier au fflai-gue defer; 
elle dépose en faveur de ceux qui ont soutenu que c'é
tait un frère jumeau de Louis XIV. C'est une velatian 
de la naissance etde l'éducation de ce prince, com
posée par son gouverneur, au lit de mort. Le régent 
en était dépositaire. Sa fille l'obtint, en lui accordant 
ce qu'il demandait depuis longtemps. Elle envoya sur-
le-champ cet écrit au duc de Rich'etîeu, son amant, 
avec un billet où elle l'instruisait des conditions et de 
l'exécution du marché. Ce billet est en chiffres , et 
nous conseillons aux personnes chastes de ne le pas 
déchiffrer. 

Une pièce aussi curieuse dans un autre genre, c'est 
un mémoire adressé par M. Dubois au rég-ent, lors-
qu'effrayéde l'écroulement inévitable du système, ce
lui-ci fut tenté de convoquer les états-généraux. 
L'exorde peut donner une idée du reste. « Ce n'est pas 
sans raison que les rois de France sont parvenus à 
éviter les assemblées connues sous le nom $ états-gé
néraux. ÏJn roi n'est rien sans sujets, et quoiqu'un 
monarque en soit le chef, l'idée qu'il tient d'eux tout 
ce qu'il est et tout ce qu'il possède, l'appareil des dé
putés d.u peuple, la permission dé parler devant le 
roi, et de lui présenter des cahiers d'edoléauees, ont 
je ne sais quoi de trisle qu'un grand roi doit tou
jours éloigner dc sa présence. » 

H faut voir rexpKeation naïve qu'il donne de la ma
nière dont le gouvernement s'y prenait pour vaincre 
l'obstination des parkmeiils contre les édits. La eon-
séqueneo qu'il en tire est une révélation bien pré
cieuse , quoiqu'elle ne nous apprenne plus rien. C'est 
le secret clu despotisme, qui est maintenant celai de 
la comédie. 

« A présent V. A. R. connaît-elle d'es moyens plus 
efficaces pour s'opposer aux entreprises d'une assem
blée véritablement nationale, qui résisterait à ses vo
lontés ? Le, monarque pourrait-il dire à la nation 
c o m m e au. pariement: V'ous n'êtes pas lanation? 
Pourrait-ii dire aux représentants de sessujets : Vous 
ne les représentez pas? Dn roi de France pourrait-il 
m ê m e faire la guerre à la France, en cas de refus de 
nouveaux impôts ? Le roi est assuré de ses troupes 
contre le parlement; le serait-il contre la France as
semblée? O ù frapperait donc le soldat, l'ofl-icier, le 
général J sans frapper contre leurs comj>alriotes , ou 
leurs amis, ou leurs parents, ou leurs frères? N'ou
blions jamais que le dernier malheur des rois est de 
ne pas jouir de l'obéissance aveugle du soldat; que 
compromettre ce genre d'autorité, qui est la seule 
ressource des rois, c'est s'exposer aux plus grands 
dangers, c'est là véritublement/œ/sart/e honteuse des monarques , qu'il ne faut pas montrer, m ê m e dans les plus grands maux de l'Etat. » Le régent se moqua du ministre et du mémoire; mais il changea de dessoin. Sa coutume était toujours de persifler et de maltraiter ce Dubois, qui n'avait 

d'autre titre pour êlre ministre d'état que de l'avoii 
été de ses plaisirs. En accumulant sur lui les honneur.» 
ecclésiastiques et ministériels, en remettant entre ses 
mnins le sort de la France, il ne l'en méprisait pas 
moins; il ne l'en traitait pas moins comme le dernier 
des misérables. «Tiens, lui dit-il un jour en lui don
nant un coup de pied, voilà pour ta qualité de minis
tre, en voilà un autre pour celle de m , un troi
sième pour celle de coquin, un quatrième pour celle 
de prêtre, el un cinquième pour celle d'archevêque de 
Cambray. Je vous le pjardonne, repartit froidement 
le prélat, parce que j'en attends un sixième en qua
lité de cardinal. » 

Il n'attendit pas longtemps cette dignité, ni sans 
doute le traitement qu'il se résignait à souffrir pour 
elle. L'opinion publique était si générale sur son 
compte, qu'on l'appela, pendant six mois, le cardi
nal-Cartouche. Le régent, dans ses moments d'impa
tience, lui disait ; Sors d'ici, -na-l'en, chien de car
dinal. Mais ce chien , ce coquin,, ce corrupteur de la 
jeunesse du régent, cet instigateur constant de tous 
ses vices, en butte à ses railleries, à son mépris, à ses 
coups, assis en m ê m e temps sur l'un des premiers 
sièges épiseopaux de France, affublé delà pourpre 
romaine, n'en était pas moins pour toute la France 
monseigneur le premier ministre. 

La façon dont il obtint l'archevêché, quoiqu'il ne 
fîlt pas m ê m e dans les ordres ; sa manière expéditive 
d'aller en habit de chasse recevoir clandestinement, 
et tout à la fois, les moindres, le sous-diaconat, le 
diaconat et la prêtrise; l'éclat qu'il voulut donner à 
son sacre, où il sut forcer, par les caresses intéressées 
de W ° ' de Parabère, le régent à assister malgré lui ; 
en un mot, le contraste frappant de ses dignités avec 
ses mœurs,, de son empire.sur k duc d'Orléans avec 
le rang qu'il occupait dans sw> estime, de son influence 
absolue sur les affaires du royaume avec le mépris et 
la haine de la nation entière, forment un ensemble 
peut-être unique dans l'histoire scandaleuse du mi
nistère et de l'Eglise. 

Il mourut enfin des suites honteuses de ses débau
ches,, avec le dessein criminel de perdre le régent, 
son bienfaiteur, qui RMurnl lui-même peu de temps 
après d'apoplexie entre les bras de la duchesse dff 
Phalaris. Ainsi finirent d'une manière digne d'eux et 
le maîlre elle ministre. Ainsi se termine cette époque 
dont l'influence sur les affaires ct snr les mœurs pu
bliques s'est étendue jusqu'à nos jours. Ponr revenir 
de l'étourdissemen.t funeste où nous étions restés de
puis, il ne fallait pas moins qu'une insurrcctioa géné
rale , une régéHération eotaplète et une constitution 
nouvelle, 
MÉLANGES. 
Ijettre de M. te rnaire de Paris à. M., dé Lafayette. 
Parts, le I"'juin 1790. 
Je viens de recevoir,. Monsieur, une lettre de M. le comte 

de Saint-Priest, par laquelle ce ministre m'annonce que le 
roi est dans l'intention d'aller passer quelques jours à 
Saiul-ClGud, et, que Sa Majesté désire qu'il y soit envoyé 
uu détachement de la garde nationale. Je vons prie de vo,u« 
loir bien donner les. ordres nécessaires, pour le départ du 
délachement destiné à la garde dn roi et de ta famille 
royale, pendant leur séjour à. Saint-Cloud. 
Je s.uis aussi chargé. Monsieur, d.e faire connaître à l,a 

garde nationale toute la satisfaction du roi pour l,e service 
qu'elle fait auprès de sa personne. Je m'applaudis de rem* 
(ilir en ce moment la plus douce, comme la plus honorable 
de toules mes fonctions, en vous priant de faire part de 
cette nouvelle preuve de la bienveillance de Sa Majesté à la garde nationale, dont te patriotisme, la prudence et le courage sont le rempart le plus sûr de notre liberté. •Si ce témoigiiage des bontés du roi peut acquérir auprès de l'armée parisienne un nouveau prix, ce sera sans douta 68 

ConsiiHanle. 205« hv. 
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îorsqne le général q m est l'objet de son amour, comme il 
est celui de îa reconnaissance et de l'admiration de tons les 
bons citoyens, sera chargé de le lui transmettre. 
Je vous serai obligé, Monsieur, de vouloir bien adresser 

à chacun de MiVl. les commandants de bataillon et chefs 
d'escadron copie de la letlre que j'ai l'honneur de vous 
écrire, et qne je vais moi-même prendre soin de rendre 
publique. J'ai l'honneur d'être avec un sincère attachement, 
ÎUonsieur, votre très liumble et très obéissant serviteur. 

Ŝigné Bailly (I). A u Rédacteur^ 

On a distribué, Monsieur, un ouvrage portant ponr titre : 
« Appel à FAssemblée nationale et aux nations attentives, 
s d'un décret surpris au pouvoir législatif; décret en oppo-
B sition avec les premiers principes du crédit et de ia loi 
% publique, et en contradiction avec ses précédeuts décrets, w 
Et le3 premières ligues de ce libelle sont conçues en ces 

termes ; 
« Le pouvoir législatif a décrété le 17 avril dernier, sur 

l'exposé insidieux de M. le vicomte de Beauharnais, mem
bre du comité des rapports, sous les auspices généreux de 
M. le comte de Montmorency, etc., etc. » 
Si l'auteur de cet écrit, qui n'aurait peut-être mérité que 

le mépris et le silence,s'était mieux informé des faits, avant 
de faire imprimer an ouvrage injurieux poar le corps légis
lalif, pour le comité des rapport», et pour plusieurs de ses 
membres, il aurait su que M. le vicomte de Beauharnais, 
chargé, dans le principe, de cette affaire, n'est pas celui 
qni a fait à l'Assemblée nationale cet exposé qu'il quali/ie 
d'insidieux; il aurait su que ce rapport, fait par M. Pèlerin, 
a été présenté de la manière qni met le pins à l'abri de tout 
soupçon de pariialité, puisqu'il a consisté dans la lecture 
de tontes les pièces et dans un exposé très succinct des mo
tifs qui avaient détermine le comité des rapports à proposer 
de continuer an Châtelet une attribution que le roi lui avait 
donnée par des lettres patentes dn 2 décembre 1786, pour 
connaître des contestations nées et à naître, an sujet des 
lettres de change tirées sur Tourton, Ravel et Gallet de 
Santerre, banquiers, et acceptées par eux, qui avaient été 
altérées et falsifiées, ainsi que pour faire l'instruction cri
minelle de ces altérations et falsifications jusqu'au jugement 
delinitif; il aurait su que ce n'est jamais que l'avis du co
milé qu'on présente à l'Assemblée, et que « les auspices gé-
» néreutt d'aucun membre » ne peuvent influer sur ses déli
bérations; il aurait su que ni M. de Montmorency, ni M. de 
Beaaharnais n'étaient à l'Assemblée lors de ce rapport; il 
aurait su enfin qu'on ne surprend pas an décret au corps 
législatif. 
C o m m e Panteur de cet ouvrage indique qu'il a fait il y a 

quelque temps un écrit portant pour titre: Pétition d'un 
citoyen opprimé^ les dilTcrents membres injustement indi
qués dans son Appel à i*Assemhlée nationale ne croient 
pas devoir donner ancnn© suite au tort dont il s'est rendu 
coupable envers eux; ils trouvent dan» le litre de citoyen 
opprime des motifs suflisauts pour l'excuser, et ils se isor-
nent^au saui rétablissement des faits. 

I^lONTAiOEENCY, BEAUnARNAlS. 

Dansune fenille de Paris, Monsieur, du lundi 31 mai, 
n^ 151, on lit ces mots : « Il n'y a peut-être pas de ville en 
France où les déclarations conci rnant la contribution pa
triotique, aient été faite» avec uiiie infidélité aussi scanda
leuse qu'à Auch , car le gmnd nombre de citoyens riches de 
cette ville, et notamment les ecclcv̂ iasliqnes opulents, se 
sont à cet égard bien notoirement paiiurés. » 
A l'appui de cette assertion, l'auteur ajoute que l'arche

vêque, des archidiacres, des chanoines et des prébendes ont 
offert de conrribaer aux besoins de l'Etat pour des sommes 
très modiques, relativement à leurs revenus, et après cette 
énumération , il finit par etc., etc., etc.; ce qui complète sans 
doute à sa manière « ce grand nombre de citoyens riches et 
i) parjures. » 
(I^ Ce lion et loyal Bailly ne se doutait sûrement pas que 
ce voyage à Saint-Cloud cachait un projet de fuite du roi : le 
peuple plus clairvoyant reconnut le piège, et s'opposa au 
départ de la famille royale. Des auteurs attachés au parti 
de la cour, et dont on ne saurait contester la véracité a ca 
sujet, sont convenus depuis que le projet de faire évader le 
roi dés qu'il serait sorli de Paiis aurait été mis à exécu 
tion, sans rintcrrpnlion du peuple de la capitale, L. G 

Je n'ai pu voir sans indignation une calomnie si grave, 
commise si légèrement et sans distinction contre les habi
tants riches d'une ville dont le patriotisme, qui ne le cède 
en rien à celni des aulres villes, est garanti par nne soumis
sion générale et sans murmure à la loi , malgré les pertes 
immenses qu'elle essuie; par l'harmonie constante qui y 
règne entre tontes les classes, malgré l'opposition de lenrs 
intérêts; par le désintéressement de ses magistrals, qui, dès 
l'année dernière, se sont empressés de rendre la justice 
gratuitement; par un grand nombre de délibérations et 
d'adresses, soit de la commune en généra!, soil des diverses 
corporations, lesquelles ont toute» mérité la satisfaction de 
l'Assemblée nationale. 
Quant aux contributions patriotiqaes, j'ai été instruit de 

celles de beaucoup de personnes riches de tont état de cette 
m ê m e ville, et je puis attester qu'elles sont conformes aux 
proportions déterminées par le décret du 6 octobre. 
J'ignore si M. l'archevêque, quelques ecclésiastiques, 

quelques autres particuliers m ê m e , ont fait à cet égard des 
déclarations infidèles; maïs qnand cela serait, est-ce une 
raison de flétrir nne foale de bons citoyens, qui jouissent 
ajuste titre de l'eslime et de la confiance du peuple, et qui, 
content» du bien général, a'ont compté pour rien, en fai
sant leurs déclaration», (es sacrifice» particuliers que la 
Kévolntion leur impose? 
Ainsi j'invite tons les honnêtes gens à mettre cette diffa

mation au rang de tontes celles qui fatiguent journellement 
Ecnrs oreilles dans les rues de la capitale; et comme je dois 
à mes concitoyens .que cette réparation soit publique, je 
vous prie de permettre qu'elle trouve place dans votre jour
nal. Sentetz, député à i'Assemblée nationale. 

BULLETIN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE DU MERCREDI AU SOIR 2 JUIN. 

La municipalité de Loches, district de Bar-sur-
Seine, promet d'acheter tous les domaines nationaux 
qui sont sur son territoire. 

La société des Amis de la conslitntion établie à Tulle, 
après avoir délibéré sur la protestation d'une partie 
des membres de l'A-sseniblée nationale, a déclaré par
jures ceux qui l'avaient signée; elle adhère à tous les 
décrets de l'Assemblée, et vote des remerciments à 
M . l'abbé Gouttes pour son patriotisme et son zèle à 
dénoncer les abus. 

M . LE MARQUIS d'Ambly : Toutcs ces adresses nous 
font perdre du temps qui pourrait être employé bien 
plus utilement. Je vous en supphé, unissons-nous ; 
une législature suprême ne doit pas s'occuper à lire 
des adresses qui, au lieu de ramener la concorde , ne 
tendent qu'à aigrir les esprits. Je demande qu'on n'en 
lise pas davantage. 

M . Prieur : Ce n'est que par l'assentiment général 
des provinces du royaume que nous pouvons décon
certer tous les projets des ennemis de la Constitution, 
et en connaître les vrais amis. Je demande l'ajourne
ment de la motion de M. d'Ambly,jusqu'à eeque les 
304 députés qui ont signé la protestation l'aient désa
vouée. 

M . LE MARQUIS d'Ambly : Dans une législature 
nombreuse, il est impossible que lout le monde pens( 
de m ê m e ; lorsqu'on n'agit |)oiiit,,il est indifférent d( 
quelle manière on pense. Vous n'avez aucun poiivoi 
sur m a façon de penser; ce n'est que par la douceur , 
la persuasion, que nous ferons aimer notre Constitu
tion. 

—Adresse de plusieurs curés réunis pour manifesta 
leurs sentiments. «Nous adhéronsavec respectetsou 
mission à vos décrets; d'une main nous tiendrons l'E
vangile, de l'autre la Constitution; nous puiserons 
dans ces deux sources la juslice et les bonnes m œ u r s ; 
elles nous feront apprendre à rendie à Dieu ce qui est 
à Dieu, et à la nation ce qui est à la nation.» 

L'Assemblée ordonne l'impression de cette adresse. — Le conseil général et la municipalité deS'-Sever 
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promettent d'être fidèles à la nouvelle Constitution, 
et d'acquérir pour 12,000 liv. de biens nationaux (1). 

— La municipalité de S'-Omer fait, pour le m ê m e 
objet, une soumission de douze millions. 

— Plusieurs membres font des observations sur le 
décret rendu dans la séance du matin, au sujet des dé
sordres qui affligent les provinces du Berry, du Bour
bonnais et du Nivernais.Cesobservatiousdonnentlieu 
à quelques légers changements, et ce décret se trouve 
rédigé en ces termes : 

«L'Assemblée nationale, informée et profondément 
affligée des excès qui ont été commis par des troupes 
de brigands et de voleurs dans les départements du 
Cher, de la Nièvre et de l'Allier, et qui se sonl étendus 
jusqu'à celui de la Corrèze ; excès qui attaquent la 
tranquillité publique, les propriétés et les possessions, 
la sûreté et la clôture des maisons et des héritages, la 
liberté si nécessaire de la vente et circulation des 
grains et subsistances, répandent partout la terreur , 
menacent m ê m e la vie des citoyens, et amèneraient 
promptement, s'ils n'étaient réprimés, la calamité de 
la famine; excès enfin qui, parla contagion de l'exem
ple, par des insinuations perlides, par la publication 
de faux décrets de l'Assemblée nationale, ont entraîné 
quelques-uns des bons et honnêtes habitants des cam
pagnes dans des violences contraires à leurs principes 
connus, et capables de les priver pour longtemps du 
bonheur que l'Assemblée nationale travaille sans cesse 
à leur procurer; 

» Considérant qu'il n'y a que deux moyens d'empê
cher les désordres; l'un en éclairant continuelleinent 
les bons citoyens et les honnêtes gens, que les enne
mis de la Constitution et du bien public essaient con
tinuellement de tromper; l'autre, en opposant aux 
brigands, d'un côté, des forces capables de les con
tenir; de l'autre côté, une justice prompte et sévère 
qui punisse les chefs, auteurs, instigateurs des trou
bles, eteffraientles méchants qui pourraient être ten
tés de les imiter : ouï le rapport à elle fait au n o m de 
son coniité de constitution et de son comité des re
cherches , décrète ce qui suit : 

» Art. 1<"", Tous ceux qui excitent le peuple des 
villes ou des campagnes à des voies de fait et violen
ces contre les propriétés, possessions et clôtures des 
héritages, lavie et la sîîreté des citoyens, la percep
tion des impôts, la liberté de vente et de circulation 
des denrées et des subsistances, sont déclarés ennemis 
de la Constitution, des travaux de l'Assemblée natio
nale, de la nation et du roi. H esl enjoint à tous les 
honnêtes gens d'en faire la dénonciation aux muni
cipalités, aux administrations de département, et à 
l'Assemblée nationale. 

" IL Tous ceux qui excitent le peuple à entrepren
dre sur le pouvoir législatif des représentants de la 
nation, en proposant des règlements quelconques sur 
le prix des denrées, la police champêtre, l'évaluation 
des dommages, le prix et la durée des baux, les droits 
sacrés de la propriélé et autres matières, sont égale
ment déclarés ennemis de la Constitution, el il est en
joint de les dénoncer; tous règlements semblables 
sont déclarés nuls et de nul effet. 

» lll. Tous ceux qui se prévaudront d'aucuns pré
tendus décrets de l'Assemblée nationale, non revêtus 
des formes prescrites par la Constitution et non pu
bliés par les ofliciers qui sont chargés de cette fonc
tion, sont déclarés ennemis de la Constitution, de la 
nation ct du roi :il est enjoint de les dénoncer, ct ils 
seront punis c o m m e perturbateurs du repos pubhc , 
aux termes de l'article l""" du décret du 26 février dernier. (1) Il y a vraisemblablement ici une erreur qu'il nous est impossible de vcrifier; mais il est probable que Saint-Sever a soiisci-it au moins pour 1-20,01X1 1. de biens nationaux, et brobablement ponv l,-200,f)00 liv. L. G. 

» IV. Les curés, -vicaires et desserrants qui se re
fuseront à faire au prône, à haute et in telligible voix, 
la publication des décrets de l'Assemblée nationale , 
acceptés ou sanctionnés par leroi, sont déclarés in
capables de remplir aucune fonction de citoyens actifs, 
à l'effet de quoi il sera dressé procès-verbal, à la dili
gence du procureur de la commune, de la réquisition 
faite aux curés, vicaires et desservants, etde leur refus. 

» V. Il est défendu à tous citoyens actifs de porter 
aucune espèce d'armes ni bâtons dans les asseniblées 
primaires et électorales. Il est enjoint aux maires et 
ofliciers municipaux d'y veiller, tant en empêchant 
les citoyens de partir armés pour le chef-lieu de can
ton, qu'en obligeant, à l'arrivée dans le chef-lieu, 
les citoyens actifs des diHérentes paroisses de déposer 
les armes qu'ils pourraient avoir, et leurs bâtons, 
avant d'entrer dans l'assemblée. 

» Il est expressément défendu de porter aucune es
pèce d'armes dans les églises, dans les foires, marchés 
et autres lieux de rassemblement, sans préjudice des 
gardes chargés du maintien de la police. 
» VI. Tout citoyen qui, dans une assemblée pri

maire ou électorale, se portera à quelque violence, 
fera quelque menace, engagera à quelque acte de ré
volte, exclura ou proposera d'exclure de l'assemblée 
quelque citoyen reconnu pour citoyen actif, sous le 
prétexte de son état, desa profession, et sous tout au
tre prétexte, sera jugé à l'instant par l'assemblée 
m ê m e , condamné à se retirer, et privé de son droit 
desuffrage. Les honnêtes gens et les amis de la Cons
titution sont spécialement chargés de veiller à l'exé
cution du présent article. 

» V U . Les ofliciers municipaux, tant du chef-lieu 
que des paroisses dont les habitants composeront les 
assemblées primaires, se concerteront ensemble pour 
avoir une force sufiisantc, à l'effet de maintenir la 
tranquillité publique et l'exécution des arlicles ci-
dessus dans le lieu des assemblées, sans néanmoins 
qu'aucun h o m m e armé puisse entrer dans ces assem
blées , si ce n'est dans le cas prévu par le décret du 28 
mai dernier. 

» Vlll. Tous les citoyens, quels que soient leur état 
et leur profession, les laboureurs, fermiers et m é 
tayers , les commerçants et marchand de grains et de 
subsistances, toutes propriétés et toutes possessions 
actuelles, sont placés sous la sauvegarde et [irotection 
de la loi, de la Constitulion, du roi et de l'Assemblée 
nationale, sans préjudice, solides actions que chacun 
pourra porter devant les tribunaux, soit des précau
tions que les corps municiiiaux ou administratifs 
prendront pour assurer, d'une manière paisible, la 
subsistance du peuple. Tous ceux qui contreviendront 
aux présents articles sei'ont reconnus ct dénoncés par 
les honnêtes gens,comme ennemis de la Constitution 
et des travaux de l'Asseniblée nationale, de la nation 
et du roi. 

- IX. Ceux qui se permettront des cris ou des ou
trages, etqui manqueront de subordination et de res
pect à l'égard des ofliciers municipaux, des adminis
trateurs de département, de dislrict et des juges, 
seront rayés du tableau civique, déclarés incapables, 
et privés de tout exercice des droils de citoyen actif, 
en punition d'en avoir violé les devoirs. 

» X. Quant à ceux qui auront commis ou commet
tront des voies de fait et des violences, soit contre les 
propriétés et possessions actuelles, soit contre les per
sonnes , et particulièrement quant aux chefs des émeu
tes, et surtout aux auteurs ct instigateurs de pareils 
attentats, lisseront arrêlés, constitués prisonniers, et punis selon toute la rigueur des lois, sans préjudice de la loi martiale, dans les cas où elle doit avoir lieu-, suivant le décret du 21 octobre dernier. « X L Tous les citoyens de chaque c o m m u n e , qui auront pu empêcher les domina 'es causés par ces 
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violences, en demeureront responsables, en exécution 
du décret du 26 f̂ -vrier dernier. 

» XII. Les gardes nationales , qui ne sont que des 
citoyens actifs eux-mêmes, et leurs enfants, armés 
pour la défense de la loi, les troupes réglées, les ma
réchaussées déféreront sans délai à toutes réquisitions 
qui leur seront faites par les corps administratifs et 
municipaux pour le maintien de la tranquillité et du 
respect pour les décrets de l'Assemblée nationale. 
Ellesveillerontparticulièrementsurle bon ordre dans 
les assemblées qu'il est d'usage de former en divers 
lieux pour célébrer la fête de chaque paroisse , ou 
pour louer les domestiques de campagne. 
' XIII. Le président de l'Assemblée se retirera dans 

ce jour par-devers le roi, pour le supplier de faire 
passer dans les départements du Cher, de l'Allier, de 
la Nièvre et de la Corrèze, des forces suflisantes pour 
assurer le repos public et l'exécution des décrets. 

» XIV. La connaissance et le jugement en dernier 
ressort des crimes et attentats commis dans les émeutes 
et attroupements qui ont eu ou qui auraient lieu dans 
ces quatre départements, sont attribués respective
ment aux sièges présidiaux , bailliages et sénéchaus
sées de Bourges, Saint-Pierre-le-Moutier, Moulins 
et Limoges. Il leurestenjoint de rechercher principa
lement, et de punir, suivant toute la rigueur des lois, 
les chefs des émeutes populaires, les auteurs , fau
teurs et instigateurs des troubles, et de faire, sansre-
tardation des jugements, parvenir à l'Assemblée na
tionale tous les renseignements, instructions et preu
ves qu'ils auront pu se procurer par la voie de leur 
procédure. 

» Le présent décret sera porté sur-le-champ à l'ac
ceptation et à la sanction du roi, qui sera supplié de 
prendre les mesures les plus promptes pour le faire 
parvenir, publier et exécuter dans tous les tribunaux 
et toutes les municipalités du royaume , et spéciale
ment aux présidiaux, bailliages et sénéchaussées, 
ainsi qu'aux villes, bourgs et communautés des quatre 
départements mentionnés au présent décret.» 

M " * , procureur du roi de la commune de Vilan-
daudonenCiimminges: Une horde de brigands répan
due dans le pays de Comminges vole pendant la nuit les 
troupeaux. Différentes villes se sont réunies et ont fait 
un grand nonibre de prisonniers qui ont été conduits 
de municipalité en municipalité à Vilandaudon. Les 
ofliciers de justice craignent des oppositions , s'ils ju
gent ces prisonniers, parce que les délits n'ont pas été 
commis dans leur ressort. Ils demandent à être auto
risés à juger, sauf l'appel. 

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« L'Assemblée nationale approuvant le zèle des of

ficiers de Vilandaudon en Comminges, les autorise pro
visoirement à informer, décréter et juger, sauf l'appel 
de droit, les particuliers détenus dans les prisons de 
cette ville, ou qui y seraient conduits dans la suite 
pour fait de brigandages. » 

— S u r le rapport fait, au n o m ducomité de Consti-
lulion, des contestations élevées entre les électeurs 
du département de l'Aisne, au sujet du chef-lieu que 
se disputent les villes de Laon et Soissons, «l'Assem
blée nationale conlirmant la déhbération des élec
teurs du département de l'Aisne , assemblés à Chau
ny , décrète que le chef-lieu de ce département sera 
fi é à Laon. » — La séance est levée à 10 heures. 

VARIÉTÉS. 

Au Rédacteur. 

Je-viens de lire. Monsieur, dans le Moniteur, quo voua avez 
dit h l'Assemblée que des lettres de Turin et de Nice annon
cent que beaucoup de mendiants de ces denx villes ont été 
envoyés à Paris. Pennellez-moi de vous obsei-vei-. Monsieur, 
qu'il faut coanaili-e bien peu le pays dont on parle, pour 

avancer de pareilles propositions. Le peu de mendian va
lides qui se trouvent à Turin et ù Nice ne suffiraient pas à 
faire des attroupements dans Paris. D'ailleurs la piété rare 
du monarque qui commande en Piémont, ne se prêtera ja
mais à des forfaits aussi noirs. Il est vrai qu'on a exilé de ce 
pays plusieurs mendiants; mais on ne îes a pas envoyés à 
Paris ; on les a envoyés en France, c'est-à-dire dans leur pa
trie, et voilà l'explication de la lettre de Nimes, datée du 24, 
et rapportée dans la même feuille du Moniteur. On a aussi 
chassé de Turin et de quelque autre ville des émissaires, et ils 
ont été renvoyés î'i Paris d'où ils étaient partis; ceux-ci au
raient pn, non pas diminuer le respect et la soumission des 
Piémontais envers leur souverain , mais troubler pour un 
instant le repos public. Les faits ainsi redressés, qu'a-t-on à 
reprocher? S'il existe des lettres qui annoncent d'autres dis
positions, j'ose dire qu'elles sont de la nature de celle qu'on 
a supposée à M, de Voisins, commandant de Valence. 11 y a 
longtemps qu'on calomnie lâchement, même dans les lieux 
qui devraient être les plus saeré.s, les villes de Turin, de 
Nice, etc. ; mais on a beau s'agiter, on ne parviendra pas à sé
duire et à tromper les Français sages et bons, ni à faire per
dre aux Piémontais la vénération et l'amour qu'ils ont voués 
aux princes qui se sofit réfugiés parmi eux, et dont ils se 
montrent si dignes. D. Vallim. 
Note du Rédacteur. — On n'a point oublié, sans doute, 
que le même correspondant, en nous invitant à aller à con
fesse, noua assurait qu'il fallait être un ignorant pour publier 
qu'on imposait une pénitence en refusant l'absolution. 

Le 29 mai, des brigands se sont introduits dans l'église de 
Saint-Roch. Ils ont forcé la serrure du tabernacle de l'autel 
privilégié. Ils ont volé le ciboire et les hosties et se sont sau
vés par la porte qu'a ouverte le vicaire qui venait chercher, à 
quatre heures du matin, le viatique pour un malade. 
La veille d'autres scélérats ont volé plusieurs ornements 

d'église aux capucins du Marais, 
— On mande de Suisse que M, de M—f-1—n qui y voya

geait, pour conserver l'incognito avait remplacé nia nom
breux domestique par un simple valet étranger qui lui a volé 
deux mille loois. 
Samedi, à 3 hetu-es après midi, un des guichetiers du Châte

let ayant oublié de fermer la porte du petit escalier qui com
munique de la prison à la chambre criminelle, neuf prison
niers sont montés dans les salles et sont ensuite descendus 
tranquillement par le grand escalier, sans qu'aucun des gardes 
ait conçu le moindre soupçon. Le guichetier s'étant aperçu 
trop tard de lenr évasion a crié à la garde; dei-ix de ces mal
heureux ont été repris et conduits à l'hôtel-de-ville avec le 
guichetier. Au même instant la garde a été doublée autour 
du Ch.-itelet, dont toutes les portes ont été fermées. Cet évé
nement a causé beaucoup de rumeur parmi le peuple, d'au
tant plus qu'au nombre des fuyards se troiivent MM, de 
Grandmaison et Champclos, prévenus du crime d'avoir ccci-
trefait des billets de la caisse d'escompte. 

SPECTACLES. 
Académie royale de Musique, — Anj. 4, la Caravane. 
TnÉATKE DE LA ÏÏATioiv. — Aujourd'Iiuï 4, Philoctètù 

tragédie; et la Feinte par amour,, comédie. 
Théathe Italien. — Âujoard'Iiui 4, Candide marié; 

Fausse Magie; et ia Soirée orageuse. 
TnÉATitE DE Mô 'SltUIt. — Aujourd'hui 4, k la .salle de 

foire Saint-Cermain , le Malencontreux ; et le Falet rivait 
TnÉAiitc DU Palais-Royal. — Aujourd'hui 4, Us Cen 

Louis; le Danger des liaisons; et les Intrigants. 
TiîÉATRE DE Mademoiselle Moni"an.sieb, au Palais-Roya 

— Aujourd'hui 4, i'Ami des Mœurs; et le Mort imaginaij'e 
Coî iÉiHEivs DE Beaujolais. — Aujourd'hui 4, à la tsalle 

des Elèvea, Lucile et Dercourt^ comédie; et le philosophe 
imaginaire., opéra boul'foa. 
Gka^vds Danseuhs du Roi. — Aujourd'hui 4, le Nécro

mancien ; le Fou par amour; le Père Duchéne ; les Amours 
de l'étalier bouclier; et P Enlèvement d'Europe. 
A.mti«u-Comique. — Aujourd'hui 4, la Folle Epreuve; le 

prodige; et Pierre de Provence. 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 4 juin, 
de 2U0 Iiv 0 1. IGs. 4<1. 
— aoo liv. . * . . . . . . J 4 G 
— 1000 liv 4 ï S 
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POLITIQUE. 

RUSSIE. 
De Pétersbourg, le 4 mai. — Dans la nuit du l*' au 2 

de ce mois, la glace sur la Newa s'est rompue. Ce 
fleuve a élé couvert cette année pendant 157 jours. 
^ O n sait, par des lellres des fronlières de la Pologne, 
que M . le prince Polemkin attend le retour d'un offi
cier qu'il avait dépêché vers le grand-visir avec de 
nouvelles propositions. M . de Bulgakovv est encore à 
Jassy ; il se rendra d'abord à Pétersbourg avant de 
venir à Varsovie. 
POLOGNE. 

De Varsovie, le 12 mai Toutes les starosties royales, 
données en présent depuis 1768, seront rendues au 
trésor. M . le prince RadziwiU, châtelain de Wilna, qui 
avait une assignation de 400,000 florins sur la staros-
tie de Borisovv, en a fait le sacrifice volontaire. Le roi 
l'a annoncé lui-même à la diète. 

O n formera aux environs de Czestochaii un camp de 
8,000 hommes de troupes polonaises; ce corps aug
menté par un corps prussien tirera un cordon jusqu'à 
Cracovie ; on établit aussi des magasins de ce côlé. — 
2,000 hommes de cavalerie onl reçu l'ordre de se ren
dre aux fronlières de la Gallicie ;°ils prendront leurs 
quartiers aux environs deRadizwiUow. O n a donné les 
ordres les plus rigoureux aux troupes polonaises de ne 
point inquiéter les troupes autrichiennes qui se trou
vent du m ê m e côté, et surtout de ne pas metlre le pied 
sur le lerriloire de Gallicie. Les étals ont menacé les 
soldats conlrevenanls à ces ordres de la potence, et les 
officiers d'être dégradés ou cassés, suivant les circons
tances. 

A . L L E M A G J S E . 
De Vienne, le 18 mai. — La reine, accompagnée de 
l'archiduc François et des duchesses Marie-Joséphine 
et Marie-Amélie, est arrivée avant-hier, vers midi, au 
château de Luxembourg, où elle a élé reçue par le roi. 
Le soir LL. M M . et toute la famille royale sont entrées 
dans cette capitale. 

Il est arrivé le 15 un nouveau courrier de Berlin, 
avec des dépêches dont on ignore le contenu. Il esl aussi 
arrivé des dépêches dé M . le maréchal de Laudhon. 

O n sait que plus de 400 paysans de la Basse-Aulri-
che sonl arrivés ici pour solliciter le mainiien du règle
ment des impôts, fait par feu l'empereur; on sait aussi 
qu'ils ont été reçus avec bonté , et que le monarque 
leur a promis de faire examiner leurs demandes, el de 
les concilier avec l'ancien système rétabli : mais ces 
paysans, meconlenls de cetle réponse, ne veulent plus 
quitter celle capitale. Le roi leur a fait déclarer que 
ceux qui, sous quelques jours, ne retourneront p.l3 
chez eux seront punis comme réfractaires. O n aime à 
croire que les employés congédiés sont cause du mou
vement de ces paysans. Cependant on apprend de la 
Bohême qu'environ 3,000 paysans sonl en roule pour 
se rendre ici, et pour appuyer les sollicitations des pre
miers; on a donné les ordres nécessaires pour les tran
quilliser ; on en a donné d'aulres pour employer la 
force conlre les plus obstinés. 

Une patente royale qu'on vient de publier, en lan
gues polonaise et allemande, rétablit l'anciensylèinedes 
impôts dans la Gallicie, conformément à la demande 
des étals. — O n conlinue le travail de la réforme des 
lois pénales. O n prendra pour base le code deïoscanc 
A l'égard des prisonniers, le roi vienl d'ordonner Ici points suivanis; savoir > de nettoyer les prisons et de les i" Série. — Tome IV. 

rendre salubres, et de donner à lous les prisonniers 
sans distinction, de la nouirilure chaude trois fois par 
semaine. Le traînage des baleaux par les criminels, la 
marque avec le fer, les coups de bàlon donnés publi
quement et la chaîne courte , ont été supprimés. Les 
criminels seront punis dans les prisons, et on les met
tra à des chaînes longues, afin qu'ils puissent se don
ner du mouvement. Les sentences de morl ne pour
ront êlre exécutées qu'après avoir élé approuvées par 
le roi. Les condamnés seront jusliciés publiquement. 

Sept bataillons d'infanterie et quatre divisions de 
cavalerie de l'armée de Bohême ont reçu l'ordre de se 
rendre dans la Moravie, d'où l'on fait partir des trou
pes pour renforcer le corps dans la Gallicie. Les irou
pes eu Bohême avancent davantage vers la frontière; 
elles formeront un corps principal el deux petits corps. 
Le premier sera composé de dix-huit bataillons d'in
fanterie et de six divisions de cavalerie ; les autres 
corps auront quatorze bataillons et huit divisions. 

Par les dernières lettres de Servie on apprend 
qu'il a été jeté un pont sur le Danube au-dessus de 
l'embouchure du Timok, entre Isvorul et Proava, pour 
la communicaùon avec la Valachie. L'armée destinée 
à faire le siège de Widdin s'est approchée du Timok, 
d'un côté sous les ordres de M . le général Clairfayt, et 
de l'autre sous ceux du lieutenaul-feld-maréclial Stan-
der. Le siège de cette place devant commencer le 16 
de ce mois, M . le prince de Gobourg avait joint l'armée 
dès le 5. 

P A Y S - B A S . 
Extrait d'une lettre ministérielle de Berlin, im

primée aujourd'hui 1*' juin par ordre du con
grès. 
Nous avons la satisfaction d'annoncer que dans les 

conditions que le roi de Prusse a prescrites à Léopold 
pour la paix, celle que toules hoslilités conlre les Elals-
Unis Belges doivent cesser, y est comprise. Celle nou
velle esl annoncée ministériellemenl au congrès par 
leurs députés à Berlin, qui ajoutent que si celle condi
tion n'est pas remplie avant la fin du mois , la guerre 
est déclarée. 

Il n'est pas arrivé d'autres nouvelles de Namur, sinon 
que les volontaires tournaisiens ont déserté avec ar
mes et bagages; lesdits volontaires étaient engagés pour 
un an, et ils ont évité de passer à Namur. 

Le comte de Nassau. 
De Bruxelles, te 31 mai Rien de plus incertain que 

les nouvelles qui nous arrivent de l'armée. Le congrès 
arrange certains bruits comme il lui convient. —• O n 
dit que les Autrichiens viennent de tenter inutilement 
le passage de la Meuse, et qu'une de nos batteries , 
placée à propos, a coulé à fond quelques-uns de leurs 
baleaux chargés de plusieurs centaines d'hommes. 

Nos chefs profilent en ce moment de la mauvaise si
tuation de nos affaires pour achever de nous perdre. 
O n fait la guerre dans nos murs aux vonckisles , dits 
royalistes. Toules les personnes accusées ou soupçon
nées de tenir à ce parti sont poursuivies comme des 
novateurs incendiaires : on les saisit, on les frappe, on 
les enchaîne, on les précipite dans des cachots. O n 
instruit leurs procès. Les formalités ne sonl pas longues. 
Les états ont ordonné aux officiers dejustice d'expédier 
prévôtaleinenu.... O n a fait courir le bruit quo les 
Vonckisles avaient formé un complot contre nos vo
lontaires et contre les états. Aussitôt sont arrivés ici 
(̂ hier matin) 1,500 volontaires de Louvain, avec qualie pièces de canon , pour défendre leurs frères. La lurent a redoublé contre les royalistes. O n a prétendu qua 
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.M. le comte de la Marck et M . Valkiers, chels clu coiri-
plot avorté, étaient incognito dans cette ville. Sur-le-
champ on s'est mis à les chercher avec une fureur qui 
annonçait quel eûl élé leur sort, si on les eûl trouvés. 
Ges agilations ont été suspendues hier par une superbe 
procession : les rues étaient bordées d'arbres. De dis
lance en distance il y avait des arcs de triomphe, 
avec des chiffres et des devises en l'honneur àela Tri
nité eil de M. Van-der-Noot. Une des devises portail : 
Vive le cardinal, 'vive le grand Van-der-TSoot, 'vive 
lapatrie! L'an 1790 était écrit en chiffres romains. 
LIËGE. 
Immédiatement après l'alarme de la nuit du 23, on 
eul avis à Liège d'un succès très important dans ces 
circonstances. La ville de Saint-Trond possède une 
abbaye dont le chef a des prélenlions à la souveraineté. 
Les habitants, ou prévenus ou soudoyés , avaient tou
jours montré des sentiments peu palrioliques. On cher
chait à y gagner des partisans en faveur de la cause du 
prince-évêque ; on y portait ses couleurs ; on amassait 
des armes et des munitions; enfin on se disposait à 
donner du secours aux ennemis de la patrie. O n a dû 
s'assurer d'une ville aussi suspecle. 400 hommes , con
duits par M . le baron de Rossius , y marchèrenl avec 
deux canons; on fit feu sur l'hôlel-de-ville, on riposta. 
Le commandant ordonna de foncer avec le fusil et la 
baïonnette ; les gardes patriotiques , les soldais muni
cipaux et les grenadiers d'Outre-Meuse exécutèrent 
l'ordre : ils fondirent avec impétuosité, l'altaque réus
sit, et tous les opposants furent contraints de chercher 
leur salut dans la fuite. M. de Rossius marcha ensuite 
avec du canon à l'abbaye. Il manda le prieur et le 
boursier; il les fil conduire en otage à l'holel-de-ville, 
et fit faire la visite du monastère. O n y trouva une 
abondance d'armes, de canons et des provisions de blé 
considérables. Malgré les défenses de ne rien piller , 
denx maisons furent saccagées, les meubles brûlés, etc. 
On arrêta en outre huit autres religieux ; qualre d'entre 
eux furent ramenés à Liège , où ils sont détenus dans 
les prisons. — Au récit de cette expédilion, le peuple 
couiut en foule dans les champs de Tongres. On porte 
à huit mille hommes le nombre des Liégeois qui s'y 
sonl portés, armés de toutes manières, et animés d'une 
certaine fureur patriotique, qui ne les abandonnera 
pas quand il faudra combattre l'ennemi qui s'avance 
vers leurs foyers. 

Le maîistrat fait entretenir une ardeur si unanime; 
il a décidé de déployer le drapeau été Saint-Lambert, 
espèce d'oriflamme, signe antique de la gloire des an
ciens Lié<i;eois, et qui les précédait dans les marches 
-victorieuses. L'honneur de le porter sera confié à un 
seigneur de l'ordre équestre, qui a juré de ne l'aban
donnai- à l'ennemi qu'avec sa vie. 

On attend à chaque instant la nouvelle d'une action 
et d'une victoire Les Palatins, qui sont dans Bilsen, se 
trouvent environnés de tous les côtés: 3,000 Liégeois 
bloquent le château de Vieux-Joncs, où sont ren
fermés 400 hommes de troupes palatines il est probable 
qu'on les réduira sans peine à se rendre, s'ils ne pré
fèrent se laisser massacrer. Cependant, quoiciue lout 
espoir de conciliation soit perdu, la régence ae Liège 
a encore dépulé à S. A. l'électeur palatin de Bavière. 
On lui représente de nouveau l'injustice de la cause 
qu'il soutient par ses armes; on lui témoigne les re
grets qu'a le peuple liégeois de le traiter en ennemi; 
on le supplie enfm d'écouter des conseils plus modérés 
et plus sages. On, a reçu le 27 mai, à Liège, un avis de M. de Cheslrel, daté de Tongres: les Palatins ont quitté Bilsen et Munsterbilsen et rétrogradé vers Maseyck. Des détachements de l'armçe patriotique se sont mis en marche pour connaîlre leur retraite. Il pai-aît que l'ennemi a été informé que le lendemain il devait être allaqué 

par les corps, les patriotes, qui s'accroissent à chaque 
instant et qu'il a rétrogradé, ne se senlanl pas en force 
pour soutenir une pareille attaque. 

FRANCE. 

De Paris Le 30 du niois dernier une députation 
du departeinent de Seine-et-d"Oise a eu l'honnrur de 
remettre au roi le procès-verbal des élections de ce 
département. Elle a été jjrésentée à S. M. par M. le 
comte de Saint-Priest, ministre et secrétaire d'état. 

Le comte d'Albert de Rioms, chef d'escadre, com-
maiidcui dc l'ordre de Saint-Louis, n o m m é par le roi 
coiniiiaiidaut de l'escadre qui va être armée, a eu l'hon
neur d'être présenté, en cette qualité , à S. M. le di
manche 30 du mois dernier, par le comte de la Lu
zerne, ministre et secrétaire d'élat de la marine. 

LIVRES N O U V E A U X . 

Observations sur le débit du sel, après la suppression de 
la gabelle, relatives à la sanlé età l'intérêt des citoyens; 
par M. Menaret de Chambaud , médecin des écuries dn 
roi, elc. 
L'auteur est loin de désapprouver la suppression de la 

gabelle; il sent tout ce qu'avait d'odieux cet impôt, placé 
sur un objet de piemière nécessite, et supporté par la classe 
la plus indigente. Mais en rendant le sel libre et marchand, 
il n'en est pas moins persuadé que le gouvernement doit 
veiller à ce qu'il n'en soit pas débité, qu'il n'ait toules les 
qualités qui le rendent bon et salubre. Il commence par 
examiner les différentes sources qui produisent les sels. 
C'est la mer qui en fournit la plus grande quantité; le sel 
qu'on tire de quelques fontaines est de même nature. Les 
entrailles de la terre en fournissent aussi de tout formé. Les 
mines de'Wieheska et deBochecia sont si abondantes, qu'on 
en retire annuellement six cent mille quintaux sans dimi
nution apparente. On trouve aussi dans nos montagnes de 
oe sel fossile , connu sous le nom de sel gemme, qui se pré
sente quelquefois avec nn mélange de substances métalli
ques, et alors sou usage intérieur peut être dangereux. 
M de Chambaud examine ensuite les opeiauons que le 

sel doit subir pour être employé avec avïnlage et sécurité; 
la première est l'évaporation de l'eau qui le dissout. Dans 
les temps et les pays chauds, on l'expose à un soleil ardent; 
lorsqu'on en a une quantité assez considérable, on le met 
en tas pour le faire égoutler; ou est forcé de recourir au 
feu pour opérer cette evaporation dans les fontaines salées; 
mais on la facilite par un mécanisme ingé.aeux qui en dis
sipe beauconp en vapeurs, avant de le meure dai.s les chau
dières. 
Outre le sel, l'eau de la mer contient dlfférertes matières 

hétérogènes qu'il faut en dégager, telles qu'une substance 
bitumineuse, qu'on peut croire le produit de la décompo
sition des animaux et de leurs excréments; un peu de sel 
de Glauber, désagréable par son amertume ; du sel d'Ep.sum, 
à peu près de rnême nature; un sel marin â base terreuse, 
qui attire l'humidité de l'air, et une quantité assez consi
dérable de terre calcaire, sans doute la matière première 
des coquillages et l'élément de l'atkali marin. Le temps, 
l'action de l'air el le remuement répété du sel contribuent 
à détruire ces subslnnces; mais ce dépouillement n'est con
sommé que quand le sel a séjourné deux ans dans des ma-
g.-isins. Ce n'est qu'après l'exacte observation de ces règles 
que le sel peut êlre livré è la consommation. 
L'auteur remarque que plusieurs marais salants et les 

bonis de la mer produisenl des croûtes salines très épaisses; 
mais ce sel est acre et caustique; son usage peul être 1res 
nuisible. Il loue radministration d'avoir renoncé à ces con
crétions, qui pouvaient lui procurer du sel sans (-rais, el fail voir combien il serait tacile à la cupidité parliculière d'en abuser au délrimeiil du public. Il indique aussi les précautions qu'il faut prendre pour dégager des caux de» fontaines salées le sel de Glauber et le sel sélénile que les ouvriers nomment schlol. En évaporant Irop ou en écumanl trop peu, le sel d'usage se trouverait altéré par ces matière» étrangères. « 11 est désagréable sans doule, dit M. Menurei de Chamv baud, de répandre des soupçons sur la probité; mais le salul du peuple, la suprême loi, légilime la crainle el la 
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méfiance... Il est avéré que le sel introduit par contrebande 
â Paris a causé beaucoup d'incommodités, qu'il a fallu 
refaire bien des salaisons pour Iesc|uellps on avait employé 
ce sel, et qu'il y en a eu d'aulres absolument gâtées. » il 
propose en conséquence de continuer de la manière sni-
vante cetle surveillance du gouvernement, pour conserver 
les avantages en sapprimant les abus, et de la concilier avec 
ia liberlé, objet de tant d*efforts et de vœux ; 
I" Que le gouvernement restât chargé des salins et marais 

salants; que les greniers et regrats fussent maintenus dans 
leur exercice et leur activité ordinaires; qu*on gardât îa 
parlie des règlements et di.sposilions relative à la bonne 
qualité du sel; 2° que le prix dans les magasins ne fùl pas 
au-dessus d'un sou la livre, et qn*il ne put augmenter en 
proportion de l'éloignement que jusqu'à trois sous, au 
inoins pour les campagnes; sauf à le soumettre à des droits 
d'entrées dans les villes; 3" que ces dépôts continuassent a 
être abondamment pourvus, afin qu*on fut sûr d'y trouver 
toujours du sel de bonne qualité; que les regratiera se four
nissent à cette source, et ne pussent pas excéder un prix 
déterminé. 
Ainsi assurés de ne Jamais manquer de bon sel, les ci

toyens ne seraient point exposés au danger des accapare
ments, à la crainte de la disette ou d'une hausse arbitraire 
de prix, aux effets d'un monopole facile ou de spéculations 
intéressées de commerce. « La nation demeurera proprié
taire des fontaines, des salines> marais, établissements qui 
lui appartiennent, et il y a lieu de penser qne le principal 
débit du sel lui restera, à cause du peu de profit que pré
senterait la concurrence... Elle engagerait le public à se 
pourvoir à ses magasins, en lui offrant un intérêt pécuniaire 
réel, et surtout, ce qui est infiniment précieux, une garan
tie sure pour la qualité. Si après de pareilles mesures, après 
les avertissements sur les pièges qui peuvent être tendus à 
l'inexpérience par la cupidité... le peuple se laissait séduire 
par le faux appât d'un prétendu bon marché, le gouverne-
ment ne serait pas coupable des inconvénients quî pour
raient résulter de la liberté dans ce genre. C'est ainsi que 
M, Menuret de Chambaud termine ses observations, dont on 
doit lui savoir beaucoup degré par l'utilité qu'elles pré'-
sentent. 
Etablissement d'une masse de retraite pour les bas-offi" 

ciers et soldats, et de pensions pour les veuves et leurs 
enfaiits; par IVI, Millin de Grand-Maison, commissaire-or
donnateur des guerres. A Paris, chez M, Garnery, libraire, 
rue Serpente , n" 17. In-8» de 17 pages. 
Histoire de la Sorbonne ̂  dans laquelle on voit l'influence 

de la théologie sur l'ordre social, avec cette épigraphe: 
Opinionum commenta delet dies ̂  natura judicia confir^ 
mat. Cic, de Nat- deor., lib. 2. P;tr M. l'abbé J. Duvernet. 
A Paris, chez M. Buisson , hôtel du Coètlosquet, rue fiaute= 
feuille. 2 vol. in-S" de 350 pages chacun. Prix ; 7 liv. 4 sous 
bi'ochés pour Paris, et 8 liv. 4 sous, franc de port par la 
poste pour tout le royaume. 

LEGISLATION. 
Bases de la législation de la presse, données au 
comité des recherches d e V Assemblée naiionale. 
Il est facile de fixer à la presse ses limites, de tracer la 

ligne de démarcation i itre la liberlé et la licence, de sépa
rer le droit de l'abus. 
Ne rien faire qui blesse autrui, voilà le devoir de l'homme 

social ; faire tout ce qui peut augmenter le bonheur com
m u n , voilà le mérite. La justice, qui tient au premier, est 
stricte et obligatoire, c'est l'objet des lois. La vertu, qui 
dérive du second, est libre et méritoire; c'est l'objet des 
mœurs, et sa récompense est dans l'opinion. Toutes les 
actions de l'homme social sont par conséquent dn ressort 
des lois ou de celui des mœurs. Elles sont dono obligatoirps 
ou libres, et cette distinction établit dans l'homme denx 
sortes d'actions; celles qui appartiennent à autrui, celles 
qui appartiennent à lui-même. Les premières, quand elles 
sont mauvaises, constituent les délils; les secondes, qnand 
elles sont corrompues, constituent les vices. Celles-ci for
ment sa conduite privée, c'est son domaine, une propriété 
libre qu'aucun citoyen n'a le droit d'attaquer. Celles là for
ment sa conduite publique; c'est le domaine de tous, il en 
doit compte à tous, parce que celte censure mutuelle fait 
la base de la liberté et du maintien de l'ordre public. Telle 
est la règle première et invariable de toute législation juste 
et raisonnable. 

Chaque citoyen a donc le droit de dénoncer à la vindicte 
publique tout acle d'un homme quelconque, condamné par 
le code criminel. C'i-St de cet éveil public que nai.ssent l'or
dre et la surete de tons. Ce principe a été tellement senti en 
Angleterre, que la loi elle-même soutient cette attention 
générale des citoyens, en lui offrant une récompense, et 
l'attention particulière, en punissant celui qui avant été 
l'objet d'un crime, serait assez faible ou assez corrompu pour lui ménager l'impunité par un silence coupable. 
Toute action de l'homme privé, non comprise dans la 

liste des délils, doit être respectée par ses concitoyens. Le 
droitde vilipender des actions dont on ne doil point compte 
n'appartient à personne. 
Mais la conduite de l'homme public n'est pas resserrée 

dans une règle si étroite. Si, comme tous les autres, il doit 
compte des actions soumises aux lois, il le doit encore de 
toutes celles qui appartiennent à la place qu'il occupe. 
On n'a pas le droit de- dénoncer au public le ministre on 

le magistrat poar sa débauche, etc.; mais on a celui de cen
surer sa paresse, sa négligence, son ignorance ou son ava
rice, quant à l'influence de ces vice.s sur son office; on a le 
droit d'en développer les effets, parce que ces effets inté
ressent l'ordre public, parce qu'ils lèsent les intérêts et les 
droits des citoyens, parce qu'enfin, sans cette censure pu
blique, le seul frein dti puissant, le ciloyen est opprimé en 
détail et la liberté est en danger. 
Tels sont les droits de la presse; ils finissent là où l'injure 

etla calomnie commencent. L'injure, lorsqu'on vilipende 
l'individu pour des aotions qui appartiennent à sa conduite 
privée; la calomnie, lorsque l'inculpation porte sur un dé
lit. C'est alors cette licence dangereuse qne le bon ordre 
proscrit, et qui mérite l'animadversion des lois. Telle est la 
méchanceté perfide qui va épier les secrets des familles, les 
erreurs cachées de l'individu, ses défauts ou ses faiblesses. 
Telle est la lâcheté vile, qui surprend une femme faible ou 
malheureuse, se fait un jeu d'afficher ce qui peul-être mé
rite indulgence, et attire à ces individus le ridicule et le 
mépris, dont l'aiguillon ne fait pas moins sa blessure que 
la honte. 
La législation de la presse se réduit donc à un seul règle

ment : rendre l'imprimeur et le libraire responsables, l'un 
de citer l'auteur, l'autre son vendeur. Si celui sur leqnel 
porte la responsabilité en dernière analyse, si, dis-je, il in
jurie, une amende proportionnée à l'offense doit pnnir 
l'insulte. S'il calomnie, outre l'amende, une réttactalion 
honteuse et la peine du carcan doivent punir son crime. Les 
calomnies contre le gouvernement, ou les écrits faits pour 
troubler l'ordre public, sont de la dernière espèce. 
(Article de M. lE Scène DESM.iisoais, administrateur an 

département de la police.) 

BULLETIN 
DE l'assemblée nationale. 

SÉANCE D U VENDREDI 4 JUIN. 

M . de Jessé fait lecture des procès-verbaux de plu
sieurs séances du soir. 

M . B o u c h e : Vous avez ordonné l'impres.sion de l'a
dresse de Saint-Nicolas-du-Cli.irdonnet. 11 est dit dans 
cette adresse que tout citoyen qui aura protesté con
tre vos décrets sera exclu des assemblées. Sans doute 
cette punition est bien méritée; mais vous ne pouvez 
oublier ceux de vos décrets qui déterminent les cas de 
l'exclusion, et celui-là n'a point été prévu. Ne serait-
il pas à craindre qu'on ne prît vos applaudissements 
pour la sanction des dispositons renfermées dans cette 
adresse ? 
— M . Chabroud, après la lecture du procès-verbal 

de la séance de mercredi matin, deniande à l'Assem
blée s'il observera, dans le procès-verbal (jui conslate 
la céi émonie à laquelle l'Assemblée a assisté en corps, 
qu'elle n'a point été reçue par le clergé dc la paroisse 
de Saint-Germain-l'Auxerrois; qu'au reposoir du Lou
vre, non plus qu'à la chapelle des Tuileries , il n'y 
avait ducuiie place pour M . le président. 

M . le président observe que M . le curé de Saint-
Germain-l'Auxerrois s'est excusé près de lui, en disant 
que l'Assemblée est arrivée avant le m o m e n t où elle 
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était attendue, et que l'embarras eaiisé par le peuple 
qui environnait les portes de Tég-lise, a retarde i en-
tt'GG du clt̂ rsé. 

M. VoiDEL : U n objet de cérémonie est peu digne 
de l'attention du corps législalif; mais comme les si-
çiies représentent les choses, et que les représentants 
de la nation méritent, à ce titre , quelque respect, je 
demande qu'on charge le comité de constitution de se 
concerter avec les ministres du roi pour régler le ce-
j-émonial. , , t m j 

Plusieurs membres font entendre le n o m de M. de 
jBfCZG 

L'Assemblée décide que le comité de constitMtion et 
le comité ecclésiastique seront chargé?, de reglei' de 
concert la place qui sera assignée, à l'Assemblée dans 
les cérémonies. 
" On ne fait mention dans le procès-verbal que de 
l'assistance deFAssemblée à la procession et delà place 
de M. le président à la droite du roi. 

— W. Bozoï : Vous demandez souvent la_ vérita
ble cause du retard dans le recouvrement des impôts ; 
je vais vous en indiquer une qui demande la plus se' 
rieuse attention. Les ci-devant privilégiés sont lenus 
de paver c o m m e les autres ; mais les rôles rendus exé
cutoires ne sont pas exécutés. Ils refusent toujours de 
payer. Les municipalités n'osent les attaquer, parce 
qu'elles perdent toutes ces affairespar-devantrélection., 
' L'Assemblée renvoie ces observations au comité des 
finances, qui présentera lundi prochain an projet de, 
clécret relatif a cet objet, 

_ IVi. l'abbé de Lompré propose , m nom du co
mité des linances , d'autoriser le caissier des domai
nes et bois de Franche-Comté à verser dans ta caisse 
de la ville de Champlitte la somme restant du produij 
des bois de la dépendance de cette ville. 

M. REfiNAu,LT : Je deniande que, ce, décret soit rendu 
général, et que tous, les caissiers qui ont des fonda 
appartenants à une, ville soient tenus de k s remettre, 
aux municipalités , sur la réquisition du conseil gé
néral de la commune. 

Après quelques débats, la disposition générale pro
posée par M. Regoaultse trouve rédigée en ces tertn.es :, 

« Les adiiiini,strateurs des domaines et bois seront 
tenus de verser dans la caisse des di.stricts, te produit 
de la vente des bois appartenants aux communautés , 
pour être employé sous la surveillance et d'après la 
destination réglée par le directoire du département, 
et sur la demande du conseil de la commune. » 

M. D'àiL-LY î Je, demandie que cette motion soit ren
voyée au comité dçs linances, alin qu'il ait le temps 
d'en délibérer. 

Ce renvoi est ordonné, ainsi que celui «lu décret 
particulier à la ville de Champlitte , et ces deux ob
jets sont ajournés à dimanehe. 

-^ M, é'Âuchy propose, au n o m du eomité d'agri-
culture , un décr-et conçu en ces termes : 

f L'A.ssemblée nationale décrète que les clôtures 
des héritages .seront respectées comme par le passé , 
conformément aux lois relatives aux clôtures et aux 
limitations du droit de parcours, qui .seront mainte
nues en vigueur; en conséquence défend de Iroubler 
les propriétaires dans la jouissance entière et excltî -
sive de tout ce qui croît dans leurs enclos. » 

Ml. Martineau observe que les propriétés de tout 
jenredoivenl être également respectées, qu'elles soient 
encloses ou qu'elles ne le soient pas 5 que d'ailleurs il 
existe des lois. L'A.ssembléedéeid'e qu'elle passera a l'ordre dujour, — M, le président fait lecture d'une lettre de IM. de la Tour-du-.Pin, qui demande à être intrO:diuit pour un message de la part du roi. L'Assemblée décide que le ministre sera admis. M. lo président annonce iiuc le roî lui a dit qu'il allait passer quelques jours à Saint-Cloud , ot que dans 

ce voyage, c o m m e dans tous eetix qu'il fera dans cette 
saison , il reviendra assez fréquemment a Paris pour 
que sa communication avec l'Assemblée nationale soit 
toujours prompte et facile. 

M . DE SiLiER-ï : Vous avez_ autorisé vos divers 
comités à écrire des lettres pour faire exécuter vos dé
crets : le coniité des recherches a suivi cet usage. La 
municipalité de Rosoy n'a pas cru une lettre suffisante : 
elle se propose de vendre les grains qu'elle a saisis à 
leur passage dans eette ville. Le comité vous propose 
d'ordonner à la municipahté de Bosoy de se confor
mer auç décrets de l'Assemblée nationale, sur la li
bre circulation dea grains, et de rendre à M M . Paulet 
elGaudinot te voituresdehlésquileurappartiennent. 

M. Mo-REAU ; Je demande le renvoi au pouvoir exé
cutif. -— L'Assemblée le décide ainsi. 

— M. DE SiLLEBY : Malgré les ordres qui prohi
bent la sortie des armes hors du royaume , plusieurs 
plaintes sont parvenues à votre comité des recher
ches. La municipalité de Nantes vient de, faire ar-
ïêter cent fusils destinés pour Genève, Le comité à 
cru devoir vous proposer d'autoriser la rounicipalité à 
renvoyer les armes m directeur de la Hianufacture d'où 
elles sortent. Au moment où les gardes nationales ne 
sont point armées, oh elles éprouvent beaucoup de 
difticultés à s'armer, Il est ridicule de permetlre que 
les armes sortent du royaume. 

M. LE Couteulx m Canteleu ; Le moyen d'ass,u-
rer la tranquillité,, c'est de conserver au peuple son 
travail, La fabrication, des armes peut être une, branche 
d'industrie utile au ra-yaume. Je pense donc que, loin 
d'en empêcher la sortie, il faudrait empêcher au con
traire reotrée des armes étrangères dans le royïinme. 

M. de Sillery:, Encore faut-il les déclarer avant 
de les faire parvenir aux frontières,, et que les manu
factures ne les fassent pas passer eii contrebande. 

M. Voip,EL: Quand, ciaq à six cent niille hommes 
de garde nationale manquent de fusils, et que le p,o,u-
vo,ir exécutif dit qu'il n'en a pas, il est bien étonnant 
qu'on en exporte. 

M. Garat l'aîimé : La discussion a déjà bien changé 
de forme depuis qu'elle est établie ; l'objet primitif du 
dée;ret était de mettre une prohibition enlre le com-
m.6Fee de France et l'étranger; puis on nous a fait en
tendre que l'on ne demandait que la déclaration des, 
marchandises que Ton exportait. Comment, s'ccrie-
t-on, quand nos gardes nationales né sont point ar
mées', exporte-t-on des fusils,? Qui les empêche de: 
s'en procurer? Sans doute s'il s'agissait d'une con
currence , il faudrait les préférer. Mais, dit-on en
core, comment pouvons-nous les procurer?'A qui en 
demander? Est-ce aux, ministres? (Plusieurs membres 
de la partie gauche répondent oui.) 0.n m e répond 
d'une manière qui n'est pas fort régulière que oui : 
quelle loi a ordonné auxministjres de fouriiir des ar-
riics aux dépens du trésor public? S'il y a un décyet, 
ils sont coupable.?, de pe, l'avoir point exécuté ; mais il 
n'eneàste pas. (E.h bien, il en faut faire 1 s."écrient 
plusieurs membres.) L'armem.eat des milices nalio
nales est une dépense locale qui ne doit pas peser sur 
le tt-ésor ; je crois donc qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 

M. Goupil : Empêcher la sortie des armes hors du 
royaume , c'est nécessiter l'émigration des citoyen.^ 
qui sont occupés à ce genre de travail, 

M. Co-cnELAT : Les marchands d'armes de Pans, 
avaient retenu des armes, à la fabrique d© Charlèville, 
ils oat cassé frauduleusement ce raarebé rt ont 
préféré acheter des armes à vil prix aux Liégois, philôt que de les tirer dc n.os manufactures. O n demande la question préalable. M. Lachèse : Je ne demande, pas la Cjucstion préalable , mais le renvoi au ri.ouvoU' exéçuti,f. Cijtte proposition est adoptée. — M. LE Couteulx de Canteleu • Votre comité de3 

Pitrifl. T y p . Iffini'i l^ton, rop Garaiicit'rf?, .'̂. 
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finances doit vous faire connaître le compte qui lui a 
été rendu de l'état actuel de la contribution patrio
tique. Les résultats des rôles connus jusqu'à ce jour 
montent à 74 millions; la ville et l'intendance de 
Bordeaux, composées de 43 municipahtés, ont 
fourni 4 milhons; les états de Bretagne,composés de 
309 municfpahtés, ont fourni 2,839 mille livres; 
Paris a fourni 40 millions 830 mille livres. Le total des 
municipalités, dont on a les rôles, est de 9,977. O n 
ne peut s'empêcher de remarquer la disproportion 
qui se trouve entre les provinces et la ville de Paris, 
qui perd tant à la révolution et qui se montre si ar
dente à la protéger. C'est une preuve de patriotisme 
qui a singulièrement clistingué cette capitale. (On ap
plaudit.) Tout bon Français doit sentir combien un 
pareil exemple est impérieux. Nous ne devons pas 
laisser ignorer que beaucoup de déclarations de pro
vinces ont été faites à Paris. Les assemblées de dépar
tement connaîtront des difficultés qui pourront sur
venir. En attendant leur entière formation, nous vous 
proposons de charger votre comité des finances de 
l'examen des affaires relatives à la contribution pa
triotique , et de travailler de concert avec les députés 
de chaque département, pour aplanir les difficultés 
et facifiter les déclarations, la confection des rôles et 
los recouvrements. — Le décret est adopté. 

— M. LE BARON d'Allabde : Vous avez ordonné, il 
y a quelques jours, l'impression d'un rapport pour in
demniser la caisse d'escompte de ses pertes journaliè
res; il vous a été distribué il y a troisjours. Je m e 
conforme à'vos intentions, en vous proposant aujour
d'hui d'adopter le décret. Bien de plus conforme à 
vos principes que de rembourser à la caisse d'escompte 
les dépenses auxquelles elle n'était obligée que par 
son patriotisme. U est inutile, je crois, de vous faire 
la lecture d'un rapport que vous connaissez tous; je 
vais seulement vous présenter de nouveau le projet de 
décret : 
!i Art. ï". D'après l'examen et le rapport dn comité des fi

nances , l'Assemblée nationale décrète qu'elle autorise le pre
mier ministre des finances à recev.oir de ïa caisse d'escompte 
son compte de clerc à maître, depuis le 1<̂'- janvier 1790, en 
sorte qu'ellç soit légitimement indemnisée des dépenses qu'elle 
a pu ou pourra faire pour la distribution du numéraire, qu'elle 
continuera jusqu'au 1"' juillet, époque à laquelle ce service 
cessera, attendu que les billets de la caisse d'escompte seront en 
grande partie échangés contre des assignats ; duquel compte, 
ainsi que des pièces justificatives, un double sera remis an co
mité des finances, pour être ensuite déposé aux archives de 
J'Assemblée nationale. 
» II. Le premier ministre des finances est autorisé à prendre 

les mesures les plus économiqijies, pour satisfaire au paiement 
des appoints du service public. » 

M. DE Larochefoucault : Le jour que le rapporta 
été fait, vous avez demandé que les commissaires 
n o m m é s pour surveiller les opérations de la caisse 
d'escompte vous en rendissent compte; nous en avons 
contracté l'obbgation, nous allons la remphr. 

Les commissaires que vous avez chargés de surveil
ler les opérations de la caisse d'escompte ont eu, dans 
plusieurs occasions, l'honneur de répondre aux ques
tions que vous leur avez faites; mais ils vous doivent 
un compte plus détaillé dans le moment où votre co
mité des finances vous propose d'autoriser le pre
mier ministre des finances a terminer les affaires du 
gouvernement avec la caisse, en arrêtant ou soldant, 
d'après un compte de clerc à maître, ce qui lui sera 
dû pour la ilistribution du numéraire qu'elle a faite 
depuis vos décrets des 19 et 21 décembre de l'année •dernière. Vous aviez décrété le remboursement en annuités de 70 miUions et celui de 170 en assignats à cinq pour cent des soinmes que la .caisse avait prêtées à l'Etat à diverses époques. Vous aviez ordonné qu'elle reprendrait ses paiements à bureau ouvert le l"''juillet; et 

sans vous expliquer alors positivement sur le service 
de numéraire qu'elle faisait depuis la fatale époque du 
16 août 1788, vous aviez paru les regarder c o m m e 
une condition nécessaire à la tranquillité publique. 

Par votre décret du 17 avril qui a créé les assignats-
monnaie, vous avez changé la forme de rembourse
ment à la caisse pour 170 millions, et vous avez séparé, 
à compter du 15 avril, les affaires de cette caisse et 
celles du gouvernement. 

Les administrateurs représentèrent alors à vos com
missaires qu'ils ne pouvaient plus continuer le service 
de numéraire, onéreux aux actionnaires par les frais 
que l'achat de l'argent entraînait, à moins d'un ordre 
précis. Vos commissaires, persuadé.s que la nécessité 
des circonstances exigeait la continuation de ce ser
vice , leur en donnèrent l'ordre le 24 avril ; et sur le 
compte qui vous fut rendu le 25 par l'un d'eux, vous 
approuvâtes cet ordre et vous chargeâtes votre co
mité des finances de vous faire un rapport sur cet ob
jet , dont il était saisi depuis longtemps et dont il vous 
avait plusieurs fois entretenus. Les mêmes adminis
trateurs remirent aussi, à cette époque, àvoscom-t 
missaires, un mémoire dans lequel ils exposaient les 
pertes que ce service causait avLX actionnaires, et ce 
mémoire a été soumis à l'examen du comité des fi
nances. 

Vos commissaires nommés par le comité d'aliéna
tion des domaines nationaux, conformément à votre 
décret du 17 mars, se tiendront dans les bornes de la 
surveillance dont vous les avez chargés et vous met
tront seulement sous les yeux l'état du numéraire dis
tribué par la caisse d'escompte, et la forme dans la 
quelle cette distribution se fait. 

Avantle 28 novembre, la distribution du numéraire 
se faisait aux porteurs de billets à mesure qu'ils se 
présentaient, mais avec une forme assez lente pour 
qu'il n'en fût pas payé plus de 500 par jour. L'affluence 
des porteurs, la crainte des effetsqu'elle pouvait pro
duire et la nécessité d'assurer du numéraire pour la 
solde de la garde nationale et d'autres besoins publics, 
firent prentire à la municipalité de Paris, de concert 
avec les administrateurs de la caisse, le parti d'or
donner que les possesseurs de billets qui voudraient 
les échanger contre de l'argent s'adresseraient au 
lieulenant de maire, chargé des établissements pu
blics , lequel désignerait chaque jour les 500 numéros 
qui devraient êlre payés. 11 résulte de cet arrange
ment que la s o m m e de la distribution journalière 
varie selon la proportion des grands et (les petits bil
lets désignés par le lieutenant de maire; et sur cette 
s o m m e , les particuhérs possesseurs de billets n'en re
çoivent que de 50 à 60 mille livres; le reste est dis
tribué pour les établissements et pour les travaux 
publics, pour les manufactures et pour le commerce. 

Les états que vos commissaires ont l'honneur de 
vous présenter ont été formés sur les registres du 
lieutenant de maire et sur ceux de la caisse d'escompte, 
et vous observerez que les sommes énoncées dans le 
premier état excèdent celles effectivement payées, 
parce que quelquefois les possesseurs de billets négli
gent de présenter tiu remboursement ceux qu'ils sont 
autorisés à toucher. 

La tâche de vos commissaires est donc remplie sur 
cet objet par l'exposé qu'ils viennent de vous faire et 
par les précautions qu'ils ont prises pour en assurer 
la vérité. Ils doivent en finissant rendre ici justice au 
zèle des administrateurs de la caisse et à l'ordre qui 
règne dans leur gtîstion. 

Il est juste quela caisse d'escompte soit remboursée des frais du service qu'elle a fait pour une distribution de numéraire importante au repos public, à laquelle elle n'était point obligée et qui s'est toujours opérée par des achats de matières chez l'étranger: vos' commissaires ne peuvent donc qu'approuver le projet dé 69 
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décret qui vous est présenté par le comité des finan
ces. Le comité a cru devoir mettre sous vos yeux Jes 
états suivants : 
Etats des p.a,iements ordonnés par le bureau des 

établissements publics, à faire à Iri caisse d'es
compte. 

Du 19 déc. 1789 au l'^'janvier 1790 
Du 1" janvier au 1" février. . • 
Du 1" levriei au 1"' mars. . . . . 
D u 1"' iiiji..i au i" avril. . . . • 
Du i«' avril au is du m ê m e mois. 

1,708,000 L 
4,481,700 
5,fl36,*ioO 
6,169,600 
2,759,100 

20,755,000L 

D p 15 avril au l" mai. . . . . • 3.,113,20Q L 
Du !"• mai jusques et compris le294u 

Blême moiis. . . , . , . . 5,133,300 
8,246,500 1. 

RÉCAPITULATION. 

Du 19 dée. 1789 au 15 avril 1790. , 20,755,000 L 
D u 15 avril jusques et compris le 29 

mai. , . . , , , , . . . 8,246,?00 1, 
Total général. . . . 29,001,500 1. 

Certifié véritable et conforme aux registres da dis»-
tribution, par nous lieutenant de maire au départe» 
nient des établissements publics. 

A Paris, ce 30 mai 1790. BrousseDesfaucheretz. 

Etat des billets de caisse d'escompte remboursés 
depuis le 19 décembre 1789 jusques et compris 
le 29 mai 1790. 

Du 19 décembre I78a au H avri) 179,0, 
En décembre 1789, depuis le 19 jusqu'au 31 dudit 

mois . 1,545,100 1. 
En janvier 1790 3,624,900 
En février idem 4,379,400 
En mars idem 5,930,400 
EnavriI,depuislel«''Jusqu'aul4dudit. 2,427,700 
17,907,500 r, 
A déduire pour parties de dépôt ren

dues contre billets et comprises dans 
l'état de paiement ci-dessus. . . ,893,500 

Reste payé au public. . . . 
Pti 15 avril au 29 mai. 

Du 15 avril au 30 dudit. 3,538,200 1. i 
Du l̂ r niai au 29 dudit. 5,107,700 1.) 
Total. . . . 

17,014,000 1. 

8,645,900 1. 

. . 25,659,901) 1. 
Certifié véritable par nous administrateurs soussi
gnés. A Paris, ce 30 mai 1790. Signé Doozan, de 
Lessaet, Leroy de Camilly, de Vaudeuil, J,-F. 
Perrjîgaux-Ddruet, Lavoisier, Vandenyvek, Du
pont, 

O n fait une sccoiitlo lecliire du projet de déci-Rt. 
M. DE Labochei'oucault : Je .demande par amen

dement que l'article premier liiiisse après ces mots : 
«Seront en grande partie échangés contre des assi-
gnatij; » el qu'on y ajoute cette dis|iosiLioii : « Lequel 
coiii|ile sera remis ;iu comité dos linances, pour, sur 
sou rapport, y êlre statué par l'Assemblée nationale.» 

M. de Follevillê : Cela doit être renvoyé au co
mité de liquidation. L'indemnité qu'on nous propose 
d.[accoriler à la caisse d'escompte doit se niotiler à en
viron deux millions huit cent mille livres; sur une 
pareille dépense, je ne puis m'en rapporter qu'à l'As
semblée nationale. Je propose donc que la demande 

de la caisse d'escompte, en indemnité pour fourniture 
d'e.5|),èces, soit renvoyée au cotnité do liquidation, 
pouren êlro fait par lui un rapport le plus tôt passible. 

M, Regnault propose cette rédaction ; « L'ÂSSSfH-
blée nationale autorise le premier ministre des linatjT 
ces à recevoir de clerc à maître le compte de l'adHlî  
iiibtraiion et dea dépenses de la caisse'd'escompte 
dt'ptiis It }'"• de janvier 1790, pour, sur le rapport qui 
Sera fait à l'Assemhléa, être statué ee qu'il appar-" 
tlciitira. 1 

Lu (iriorité est demandée pour le projet de M. dfi 
Laruchetoucflult; il en fait une seconde lecture ainsi 
qu'il suit : 
a ù'apies l'examen et le rapport du comité des. finances, 

l'Assemblée nationale décrète qu'elle autorise Ip prernier giJT 
ïualre des linariçes à recevoir d^ \v̂  caisse d'espo|npte son 
eorripre de clerç à maître des dépenses qii'pUe a pri p.u pp.ijrra 
fane ponr la distribution du ntiméraire depuis le l"']3xiyii;( 
1790, qu'elle continuera jtisqu'au I<" juillet, époque à laquelle 
ce service cessera, attendu que les billets de 'cais.se seront en 
grande partie échangés eonti-e des assignats, afin qu'elle puisse 
être indemnisée s'il y a lieu. Lequel compte, ainsi que les piè
ces justificatives, seront remis an comité des flnanaes, pour 
sur ce rapport y être statué par l'Assemblée nationale, » 
(3et article est décrété. 
-^M. delaTonr-du-Pin &st admis. (On applaudit.) 

Il lit un ménioire doiit voici la substance : — j'ai déjà 
etl l'honneur de rp.mcttre au comité iiiilitai}'? le nou
veau travail que le roi m'avait çomm.andésur l'arniée, 
Sa Majesté m'envoie pour vous rendre compte do Aér 
«ordres inquiétants pour la tranquillité publique. Les 
corps militaires sont actuellement dans |a plus lur^ 
bulenteanarehie; des régimenis ont violé vos lois, ont 
manqué- au seruieiit qu'ils avaient prêté de la manière 
la plus .solennelle. Mon cœur se serre quand je porle 
ici des plaintes contre des soldats quej'ai toujours vus 
si loyaux et avec lesquels, pendant 50 ans, j'ai vécu 
comiTie camarade et c o m m e anii. On voit dans plusieurs 
corps les liens de la discijiline relâchés ou brises, (ûs 
ordonnances njéconnues, les cais,ses et les drapeaux 
enlevés, les officiers méprisés et maltraités; pour 
comble d'horreurs, des commandants égorgés sous 
les yeux de leufs soldats. L'ordre public el le ijonheUr 
de la patrie réclament votre intervention. Le corps 
militaire n'est qu'un individu devant le corps jioliti-
que : tout est jierdu .s'il est abaiidoiiné à des passions 
parLiculiei-.es, 

U lie doit être qu'un in̂ truiiient : s'il devient un 
cnrps délibérant, le gouvcmeoient dégénérera eu une 
démocratie militaire. Qui peut ne pas s'effrayer de ces 
comités formés par les bas-ol'liciors et par les soldats 
dans les régiments, à l'insu ou au mépris des ofliciers? 
Vous rassemblerez la force du pouvoir législatif et 
celle de l'opinion. Bcunissez vos élfoi-ts à ceux du roi 
pour donner à la proclamtttion dn monarque le ca
ractère imposant du vœu général. Assurez l'honneur 
etla vie des généreux ofliciers, aussi soumis devant 
vos décrels qu'ils éttiieitt audacieux dans la dernière 
guerre devant les eitiiemis. L'union de tous les cœurs, 
lerespect profond des lois peuvent seuls assurer la 
Révolulion : le roi qui s'en est déclaré le chef n'a pas 
d'autre objet dans ses solliciludes. Plusieurs régiment.? 
ont respecLéet maintenu les lois; plusicucsmunicipa 
lilés oui signalé leur estime pour letirs garnisons re.s-
licclives. Nous avons la coiisolalioii de dire que le 
nomlire de ces rt'ginients, vraiment citoyens, est le 
plus grand encore. L'iidiiiiiiisti-ation ne peut rétablir la discipline taiil (pie d'aitlt-es muiiiciptililé,s s'ai-rogo-ronl les droils du pouvoir exécutif sur les Iroupes: l'aclion du pouvoircivil est boriiéeati droit de requérir; elle lie peul janiais aller jusqu'à ,dé|!aser les com mandaitls, jusqu'à tirrétor les marcbes et los liiouve meiils ord-otuiés pa,r le roi. Tous les bons citoyenf sentent combiin celte conduite énerve le poiivoii exécutif el jieut porlor atteinte à la Constitptian. (Qr 

http://'cais.se
http://parLiculiei-.es
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applaudit.) Le roi m'a encore chargé de vousappïen^ 
dre qu'il approuve qu'un grand nombre de régiments 
participent aux fédéfatiôns entré les troupes de ligne 
et les gardes nationales pour renô'Qveler le serment 
civique. Il m'a Chàfgé d'écrire une lettre circulaire à 
l'ai-inéê pour-Ty délerinilief. U a Vu avec satisfaction 
les sentimeiits 'dé respect pour l'a Constitution et pour 
les lois, et d'àinoUr pôUf sa personne, manifestés 
dàhs ces différentes occasiôils. U a pêlisé qu'il était à 
pi'opos que chaque régiment prît part à ces fêtes ci-
viijuès poUï r-.essêrf er Punion de toiis les citoyens. 

O n applaudit de toutes pai-ts. 
M. LÉ PHËslûENT : L'Assemblée reéoit avec attên-

dl-isseihélit les mal-ques de la sollicitude d'un roi qui 
tétit gouverner par là loi et régiiér par la stigesse. 
Elle n'oublie pas que le ministre qui vient de pai'lér 
ail nom de Sa Majesté a pfotesséhtiulement, dans celte 
Assemblée, les prineipes de la ConstUutioti et de la 
liberté, el qu'il a porté ces principes daiis radminis
tration qtd lui est Coilllée. L'Asseniblée Sait que l'or
ganisation de la force publique peut seule assurer 
l'ordre dans l'Etat, et le comité militaire travaille à 
liâler cet ouvrage; elle sait que sans discipline l'armée 
est nulle pour la trant|Uillile intérieure ct poUl' la sû
reté extérieure; elle sait que celui-là serait indigne de 
mourir pour la patrlCj qui aurait manqué aux lois 
et qui aurait violé Son serment. C'est d'ajirès ces piiii-
cipes que l'Assemblée nationale examinera le mé
moire quevous venez de lui lireau n o m du roi et que 
vous ayez remis sur le bureau. 

M. de là Tour-du-Pin se retire. . 
M. LE Président : O n fait plusieurs motions^ O n 

demande que le mémoire qui vient d'être lu soit ini=-
primé; que lè cbiiiité militaire rende comiite inces
samment (le ce mémoire et qu'il soit fait une adresse 
de renlerctinent au roi. 

L'inipression du mémoire lu par M. dé la Toûr-dii-
Pin est ordonnée. 

M. DE Menou : Sous huit jours le comilé militaire 
espère être en état de vous faire un rapport sur tout 
ce qui regai-de l'armée el sur les objets présentés par 
le ministre-. Je crois en conséquence qu'il li'est pas à 
propos d'obliger le comité à rendre compte du mé
moire que vient de lire M. de la Tour-du-Pin, avant 
que nous ayons présenté un rapport général. J'adhère 
a la propésition de faire une adresse au roi. 

M. Le gOmTë t)Ë CusTiNÈs : Il est important de faire 
cesser les insurrections : le terme de huit jours est 
trop long. Je demande que le rapport du cotnité soit 
fait au plus tard mardi prochain, ou qUe du moins on 
uous mette à m ê m e d'opiner incessamuietitsur le mé
moire qui vienl d'être lu de la part du roi. 

M , de Menou : Le travail du comité ne peut siip" 
porter lui rapport partiel. 11 est fait de coneeft avec 
le conseil, et de manière (jue dans l'espace de vingt-
quatre heures vous puissiez décréter tout ce qui con
cerne l'armée. 

M. DÉ Puzy : Le méiDoire a pour objet d'indiquer 
les causes de l'insurrection des corps militaires : ces 
causes sontdedeux espèces, l'oi-gtinisation aclUellede 
l'armée et ses rapports avec les municipalités. Quant 
à rorganisation de l'armée, il est impossible de faire 
un rapport partiel; quaiit aux l'elalions dc l'armée 
tivéc le pouvoir civil, (juelques metnbres du comité 
militaire se sont réunis pour travailler avec le comité 
de conslilulion. O u pourrait reuvoyer cet objet à UU 
Court délai. 

M. Freteau : J'appuie ces réflexions, car il m e jia-
fait iiécessàii-e d'adopler des dispositions provisoires. M. LE Marquis de Beauharnais : 11 fini empêcher ces comités qui se sont formés dans les régiments et dans les ports. M. Malouet : Le rapport du comité militaire, au sujet des relations de l'arméGaVec lés municipalités est 

un objet de législation et de constitution absolument 
étranger auxincideiils exprimés par le ministre. Ayant 
ce rapporlcônstitutionnel, il serait nécessaire de mar
quer la satisfaction de l'A,sSemblée aux régiments qui 
ne se sohlpoint écartés de la discipline, et son impro
bation â céUx qui se sont mal conduits. 

M. DÉ Noailles : La discussion que demande le 
mémoire lu par le minislre de la guerre, au sujet du 
rétablissement de l'ordre dans l'armée, n'est pas une 
chose aussi simple qu'elle le paraît à quelques opi
nants. Quand vous direz aux municipalités et aux 
districts de ne pas se mêler des corps mililaires, vous 
n'aurez rien fait, car alors l'armée conservera encore 
beaucoup de choses qu'il faut détruire; il y aura aussi 
beaucoup de choses à édilier : par exemple, croyez-
vous qu'il sOil permis de chasser des soldats des régi
ments parce qu'ils déplaisent aux chefs? Vous avez 
voulu que le sort du soldat fût préfértible à celui des 
malheureux artisans : vous n'y parviendrez qu'en 
prenant tous les moyens d'empêcher les injustices, et 
ce n'est qu'alors que vous vous opposerez eflicace-
niéiit aux hisurrections.... 11 faut bien déterminer 
aussi des délits dont ne parlent pas les ordounanc(;s 
militaires ; je regarde c o m m e un délit les propos 
qu'on Se permet contre la Constitution. Tant queje 
ne verrai pas cet article à la tête des ordonnances, je 
dirai que rien n'est l'ait encore pour rétablir l'ordre 
dans l'armée et pour assurer par eile la tranquillité 
publique au dedans et la sûreté au dehors. Quant aux 
applaudissements demandés pour les régiments q'ui 
né se sontpas écartés de la discipline, elje pourrais en 
demander pour celui à la tête duquel je suis, que iè 
ne commande pas et avec lequel je n'ai qu'une simple 
correspondance, ces jipplaudissémetits, dis-je, sont 
dangereux; ils mettraient la guerre dans l'armée.... 

Je ni'opposé donc à toute motion étrangère à ren
gagement sacré, pris par M. dé Menou, de présenter 
incessammenl un trttVail complet. L'armée verra avec 
reconnaissance tous les bienfaits de la Constitution 
dans ce plan, qui, en rendant aux soldats tout ce que 
nous leur devons, fera de la force militaire le rempart 
de la ConstilUtioH et rassurera pour jamais sur les in
surrections dont Oli a maintenant a se plaindre. Je 
demande donc qu'on passe à l'ordre dujour. 

M. Charles dé Lametîî : Si la proposition de passer 
à l'ordre dujour est de s'arrêter à ce qui a été dil par 
M. de Menou, je ne parlerai pas. Si l'on propose quel
ques décrels provisoires, je demanderai la parole 
pour eh montrer lés inconvéuieuts. 

O n demande l'ordre dil jour. 
M. Arthur dé Dillon : Il faut déCïéter la fôfiliùle 

du serment fédératif. 
O n demandé avec plus d'instance Tordre du jour. 
M. d'Estournel : Rien n'esl si essentiel quede pas

ser à l'ordre du jour; mais cette demtinde n'est-elle 
pas Un moyen d'écarterdesuiotioiis également essen
tielles? L'organisalion militaire est indépendante de 
l'étal oil se trouve l'armée. Eh m e réunissant pour 
réclahier l'ordre dujoUr,j'ilisiste pour que le rapport 
du iiiéhioire du ministre soit fait mercredi prochain. 

M. DE RostàiNg, président du comité des financés: 
J'ai l'honneur d'annoncer qu'il sera fait 1res îucessara
ment un iiipport particulier sur les 32 deniers accor
dés à rarniéê. 

M. DE BitoeLiÉ : Ëh m e référant à ce qiii a été dit 
pài' M M . tle Noailles ct de MonoU, je m e borne â 
demander que lé président se retire vers le roi pour 
le remercier de sa Sollicitude el des mesures qu'il an
nonce. Après une légère discussion sur l'épotiue où sera fait le rapport du coinilé des finances, l'Assemblée décide que ce sera le plus tôt possible. Oii se dispose à mettre aux voix la proposition de M. Malouet. 
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M DE Noailles : Je défie M. Malouet de rédiger 
sa proposition de manière que ce décret piusse être 
exécute, c'est-à-dire qu'il puisse concourir a rétablir 
la discipline et la tranquillité dans l'armée. 

M . Malouet lit son projet de décret : « Faites itne 
adresse à l'.armée pour la rappeler à la subordination 
età la discipline; donnez des éloges aux régiments 
qui ont été fidèles à la loi et au roi, et témmgncz la 
désapprobation des insurrections qui ont eu lieu dans 
quelques régiments. • 

L'Assemblée décide, à une très grande majorité, 
qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret 
de M. Malouet. — Ce qui suit est décrété : 

« Le président se retirera dans le jour par-devers le 
roi, pour le remercier de la communication qu'il a iait 
donner à l'Assemblée de la lettre par laquelle ii au
torise la fédération des troupes de ligne et des gardes 
nationales. L'Assemblée renvoie le ménioire qui a été 
remis sur le bureau au coniité des finances, qui fera 
son rapport sur la constitution de l'armée le plus 
promptement possible. » 
— O n fait lecture de l'article II du décret proposé 

par M . le baron d'AUarde; il estconguen ces termes: 
« Art. II. Le premier minislre des finances est égale

ment autorisé à prendre les mesures les plus écono
miques pour satisfaiie au paiement des appoints du 
service public. » 

M . Rewbell : Je demande la question préalable. 
Prendre des mesures économiques c'est le devoir du 
ministre. 

M . DE Follevillê : Le style du comité des finances 
est semblable à celui des oracles de Delphes, on ne 
l'entend pas aisément. S'il s'agit d'argent à acheter, 
il faut le dire ; il faut dire comment et par qui il sera 
acheté. 

M. LB MARQUIS DE MONTESQUIOU : L'Assemblée a 
décrété que dans les paiements les appoints seraient 
faits par le directeur. Le gouvernement est le plus 
granil débiteur de l'Etat, il est soumis à ce décret. 
L'administration des finances doit avoir du numéraire 
pour le service journalier, pour le prêt des troupes et 
pour le service des rentes. Dans le cas où la rentrée 
des impôts ne fournirait pas en numéraire les sommes 
nécessaires, il faudrait bien se les procurer. Cette dé
pense est une dépense publique, et nulle dépense pu
blique ne peut être faite sans l'autorisation de l'Assem
blée nationale. Voilà l'objet de l'article; les mesures 
économiques sont une condition nécessaire. 

M . DE Richier : L'article est absolument inutile. 
Vous avez décrété que les appoints pour tousies paie
ments seraient faits en argent ; le ministre y est obligé 
c o m m e un autre. Il est de son devoir de se procurer 
de l'argent au meilleur marché possible. 

M . de Montlosier : L'opinant n'a pas compris l'ex
plication très claire donnée parM. de Montesquiou. Le 
seul daDgerque puisse avoir ce décret c'est l'agiotage. 
O n achètera de l'argent avec du papier et du papier 
avec de l'argent. Je voudrais que le comité des finan
ces proposât un article pour éviter ce danger. Au surplus je donne m o n consentement à l'article actuellement proposé. — L'article II est adopté. M . DE Follevillê : L'Assemblée nationale a fixé au 15 août l'échange des assignats contre les billets de caisse : elle est informée que70 millions debillets ont déjà été donnés pour des assignats. (On observe que ce n'est que 52 millions.) U faudra pour faire cel échange que les provinces soient soumises à des opérations de banque. Je demande qu'il soit établi, pour les doux tiers du montant des Billets de caisse, des dépôts d'assignats à Lyon, à Marseilleet dans Icsprin-cipales villes. Cet échange se fera alors à un taux plus favorable ; on empêchera qu'un grand nombre de billets ne soient perdus; on favorisera I,1 circulation des assignats. 

Cette proposition est renvoyée au coiiiité des fi

nances. . , 
— M. Vernieh : Les frais des convocations du 24 

janvier 1789 ne sont point encore payés : ils consistent 
dans les réparations faites par les municipalités, dans 
les dépenses des tenues et dans les taxations des dé
putés. Les ouvriers sollicitent leur paiement : ils nie-
nacc-iil dé poursuivre les officiers qui ont ordonné ces 
dépfciisés. Le comité des finances m'a chargé de pro
poser de décréter que ces paiements seront provisoi
rement faits parles municipalités, chacune pour ee 
qui la concerne, et de renvoyer aux départements pour 
qu'il soH définitivement fixé à la charge de qui tom-
Derontces frais, et dans quelle proportionla reparution 
en sera faite, soit entre les départements, soit entre 
les districts. 

Après quelques débats l'Assemblée ajourne cette 
proposilion jusqu'au moment où les départements au
ront pris connaissance de ces objets. 

La séance est levée à 3 heures et demie. 

SPECTACLES. 
Théatbe be ia Dation. — Aujourd'hui 5, le Présomp
tueux ou l'Heureux Imaginaire ; et le Mari retrouvé. 
TnÉATRE Italie». — Aujourd'hui 5, Annette et Liibin; 

l'Incertitude maternelle ; et ies Dettes. 
Théatke de MonisiEun. — Aujourd'hui 5, à la salle de Is 

foire Saint-Germain, la Prascatana, opéra italien. 
TnÉATBE DD Palais-Rovai. — Aujourd'hui 6, te Modèle 

des Amis; la Convention matrimoniale, com. en 2 acles; 
et le Faux Talisman, en 1 acte. 
Théâtre de Mademoiseile Mobiïansier, au Palais-Royal. 

— Anjonrd'hui 5, le Maître généreux, opéra. 
Comédiens de Beaujolais — Aujourd'hui 5, à la salle 

des Elèves, les Deux Cousins rii-aux ; et le Tuteur avare. 
Cirque dd Palais-Rûyai.. — Aujourd. 5. à cinq henres, 

assauts d'armes entre des uiaîiics et des amateurs. 
Geaiïds Danseurs bd aoi, - Aujourd'hui 6, la Comtoise 

à Paris; le Bureau de mariage^ la Corne de vérité; et la 
Caverne enchantée. 
Ambigu-Cohiqde. — Aujourd'hui 6, la Dot; le Dttéi sup

pose; Zélis et l'Hymen; et U Sntian généreux. 

I'AIEMENT DES BENTES DE L'HÔTIiL-DE-VILLE DE PAWS. 
Année nm. MM. les Payeurs sont à la lettre A. 
Cours des changes étrangers à ÙO Jours de date. 
Amsterdam . . 62 3;8 i i;2 
Hambourg 201 
Londres. . . . 27 6;6 à 378 
Cadix . . . . . 161. 8 s. 

Madrid. . . . iB1.8s. 
twenes . jqq 
Livoarne . . . I06l/2àl74 
Lyon, Pâques. Au pair. 

Bourse du 4 juin. 
Actions des Indes de 3600 liv. 1845 
Portions de 1600 liv 
— de 312 liv. 10 s '. . ' 
— de 100 liv 

Emprunt d'octobre de 500 liv '. 
Loterie royale de 17S0, à 1200 liv la perte. 
Primes sorties 1789. s. 17 p. 
Loterie d'avril 1783, à 000 liv. te bilIeL . . . 702. s. 17 p 
— d'octobre à 400 liv. ie billet 

Emprunt de dée. 1782, quittance de lin. . . . 10 1;2 p' 
— de 126 millions, dée. 1784. . . 7 I;4, 1;S. s. 18 1/2 p. 
— de 80 mutions avec bulletins 3 p. 

Quittances de fin. sans bulletin 8 I72 9 10 p 
M ç m sorties 2, 4 172,3/4 p. 
Bulletins 02 
Idem sortis I ! ! ! * ' ! 1 * ' 'JO p 
Reconnaissances de bulletins. .'.'.'.'. ' 
Idem sorties !!'.....!* 
Emprunt du domaine de laville, sérié non sortie'. '. '. '. 
— Bordereaux provenant de série sortie 

timprunt de novembre 1787 .... 
Lots des hôpitaux ' ', 
Caisse d'escompte '.'.'. 3425','2o', 18,'15! 18 
— Lstampee .... . i t i i Demi-caisse .•.'.'.• ' 1712, U , lo's'o,'10 Quittance des eaux de Pans ! 660 45 Actions nouv. des Indes. . 930, 29, 28, 27,20, 28, 20, 30'39 Assurances contre les incendies .... 440, 39, 38, 39' 40 [dem a vie , ' Intérêt des «issignats-monnaie. Aujourd'hui Bjuin de 200 liv <"• 10 s. 8d de 300 liv ' 6 0 ' de IOOO liv * 3 4 



GAZETTE NATIONALE oc LE I O M T E U R UNIVERSEL. 

N- 157, Diinanclie 6 Juin 1790. 

POLITIQUE. 

COMTAT VENAISSIN. 
D'Avignon, le dO mai Hier les districts se sont as

semblés et ont délibéré sur le bref du pape et sur la 
mission de M . Gelestini, qui s'est arrêté près d'ici, à 
Orgon. Il y eut assez d'uniformité dans les délibéra
tions. Elles portent « que l'honneur, autant que l'in
térêt et la sûreté de la nation , exigent qu'elle ne fasse 
plus aucun acte, aucun traité, ni avec le saint siège , 
ni avec ses fondés de pouvoir , que le bref n'ait été ré
voqué de la manière la plus authentique , et que le 
saint père n'ait lui-même déclaré, dans les termes les 
moins équivoques et en la forme la plus légale , qu'il 
accepte pour lui et ses successeurs la constitution 
adoptée par la nation avignonnaise et.les villes et lieux 
du Comlat y réunis, et qu'il ne charge ses représentants 
de jurer de maintenir cetle conslilulion et de s'y con
former, etc. » 

S. S. se trouvera vraisemblablement dans une alter
native embarrassante, s'il est vrai,comme on le mande 
de R o m e , que les ambassadeurs d'Autriche et d'Es
pagne font auprès d'elle des sollicitations pour qu'elle 
refuse cette constitution à ses sujets du Comtat. 
PAYS-BAS. 

De Bruœelles, le i"Juin Hier M . le duc d'Ursel 
et le prince de Lobkowiu, son oncle, ont été arrêtés à 
Alost. Nos chasseurs vont aller chercher ces nouveaux 
prisonniers. La fureur du peuple contre les vonckisles 
est à son dernier point. O n ne parle plus de M . Van-
der-Meersch. Cent cinquante habitants de Menin s'é
taient armés vendredi dernier pour aller délivrer ce gé
néral. Ils sont entrés à Courtrai, y ont battu la caisse, 
annoncé leur dessein, et recruté environ cinquante 
jeunes gens. Pendant ce mouvement, les élats de 
Flandre écrivaient au congrès par une estafette : « Si 
îes gens de Menin s'avisent de vouloir exécuter leur 
complol, malgi-é la découverte qui en a été faite à 
Bruxelles, ils n'entreront point à Gand. Nos canons 
sont braqués contre eux, et nos volonlaires se dispo
sent à les recevoir. Les villes de Bruges , Alost, Ter-
monde , Audenarde sont prévenues. Nous ne pensons 
pas que les conspirateurs osent aller plus avant. >> 

En effet les gens de Menin, jugeant à la disposition 
des Gourlraisiens que leur projet était inexécutable , 
et apprenant que les Gantois marchaient contre eux 
avec du canon, se sont promptement retirés et dispersés 
vers Tournai. 

Cependanl, sur l'avis des états de Flandre, on a fait 
main-basse à Alost sur un grand nombre de vonckisles. 
— Le secrétaire de M . Valkiers a élé arrêté dans une 
campagne près de Malines, et a été amené à Bruxelles. 
AuK environs d'ici, neuf ou dix villages sont accoui-us 
hier et avant-hier, armés de piques et de fourches, de
mandant à marcher contre les vonckisles. Les curés 
élaienl à la têle de leurs paroissiens, et les conduisaient 
le sabre à la main... Voilà oii nous en sommes. Quant 
à la Flandre, elle est maintenant dirigée par le m ê m e 
esprit que celui qui nous égare. Ses étals font cause 
commune avec les nôtres. — Demain i ou 500 volon
taires partiront pour renforcer l'armée : on leur donne 
30 sous par jour de paie. — Les Aulrichiens se sont 
présentés à Hastier pour y passer la Meuse ; ils y ont 
été repoussés par nos batteries avec une grande perte. 
— Le département général de la guerre , pour donner 
aux habitanls des provinces de l'Union une idée des horreurs auxquelles ils seront exposés si les Aulrichiens k passent la Meuse, a fait répandre une déclaration im- ' 1" Série. — Tome IV. 

primée, qui atteste le propos d'un capitaine autrichien, 
lequel promettait à ses soldats de leur faire mano-er 
les saintes hosties en pain de inanition, et de leur 
faire des boucles avec les vases sacrés. 

Le congrès a écrit aux états de Brabant, le 30 mai, 
sur les alarmes que donnait la commission de Namur. 
La Meuse depuis Hastier jusqu'à Huy a plus de quinze 
lieues de bord : elle est guéable dans un grand nonibre 
d'endroits. .. Il est donc urgent, dit le congrès, d'en
voyer à Namur des volontaires choisis et bien déter
minés. Bornez-en le nombre, et que le double de ceux 
qui partiront attende sous les armes l'ordre de mar
cher. Il n'y a pas un moment à perdre ; nous espérons 
que le Brabant en enven'a mille ou douze cents, la 
Flandre autant, le Hainaut cinq cents, le Tournai el 
le Tournaisis trois cents ; il serait bon m ê m e , pour 
suil le congrès, que les étals des provinces prissent des 
mesures, afin qu'en cas que les ennemis vinssent mal
heureusement à pénétrer dans le pays , les braves ha
bilants des campagnes pussent prendre aussitôt les 
armes el fondre en nombre sur l'ennemi pour le dis
perser el le forcera se retirer; en un mot, s'agissaot 
du salut de la patrie, c'est un devoir sacré pour tout ci
toyen de se tenir prêt à la défendre de toutes ses forces; 
si cet esprit de dévoûment et de patriolisme gagne 
toute la nation, elle sera invincible , et ses ennemis 
désespérant de l'assujettir, n'entreprendront plus de 
la combattre. » 

Il y a eu le 27 mai une nouvelle rencontre entre les 
Liégeois et un corps de Palatins à Hasselt. Ces derniers 
ont été repoussés avec perte. Voici le bulletin officiel 
qui en a été publié. 
Bulletin officiel du quartier général de l'armée 

patriotique liégeoise. 
« Le 27 mai 1790 M. le chevalier de Donceel, gé
néral-major, commandant les troupes nationales et 
patriotiques liégeoises, et occupant avec une petit» 
partie de son armée la ville de Hasselt, ayant été in
formé , vers les onze heures du matin, que les chefs 
d'une troupe ennemie, se dirigeant vers Sonhoven , 
avaient fait sommer les habitants de ce village de leur 
hvrer tous les vivres nécessaires, prit aussitôt la réso
lution de s'opposer autant que possible à une démar
che aussi contraire au bien-être et à la Iranquillité de 
ses chers concitoyens ; en conséquence, après avoir 
pris les précautions nécessaires et relatives à la médio
crité de ses forces pour la défense de Hasselt, il sortit, 
vers les trois heures de l'après-dînée, de celte ville j 
accompagné de M M . le comte de Blois de Canenboui-g, 
seigneur de l'élat noble , des barons de Graillel et de 
Selis, et de M . deBoUen, ses adjudants, ainsi que de 
quelques autres cavaliers, ayant à leur suite un déta
chement d'environ cinq cents hommes, précédé de deux 
petites pièces de canon: arrivés à un bon quart de lieue 
de la ville, et dirigeant leur route vers le village de 
Sonhoven, où devait se trouver l'avant-garde de l'enne
mi , une heureuse rencontre leur fit saisir et prendre 
prisonniers trois cavaliers palatins, desquels les aveux 
faits à l'instant de leur saisie firent bienlôt conjecturer 
au général que son ennemi, infiniment supérieur tant 
en troupes qu'en artillerie, n'était pas loin de lui, ce 
qui l'engagea à battre aussitôt en retraite vers la 
ville, pour soustraire sa petite troupe aux disgrâces 
inévitables que lui faisait présager là supériorité de 
l'ennemi ; en effet, à peine eut-il commencé cette re
traite qu'Use vil assailli par de violentes décharges d'artillerie de toute espèce, sans m ê m e en excepter des bombes , dirigées vers la porte dite de Campine; mais le général, sans se déconcerter de la supériorité de 
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l'ennemi, ifiOtléïa avec tant de prudente la valéiireuse 
ardeur de sa petite troupe , composée en grande par-. 
tic de soldats municipaux et de braves patriotes, qu'a
près avoir laissé jeter le premier feu ù son ennemi, et 
de la sorte l'ayant fait donner dans le piége, il le salua 
avec tant de succès du feu bien dirigé de sa petite ar
tillerie, qu'en peu de temps il le terrassa et le décon
certa au poinl que prenant confusément la fuite ̂  em
portant cependant avec lui nombre de blessés, il so 
vit dans la nécessité d'abandonner en proie au vain
queur plusieurs caissons chargés de munitions de guerre 
et aulres objets importants. Les paysans dont lés ma-
noi.rs élaienl à portée des assiégeants assurent que lé 
nombre des blessés et tués esl très *;onsidél'able« De 
notre côlé, après revue faite, il ne se trouve qu'un 
h o m m e tué, mais quelques-uns blessés, de ceux surloul 
qui se trouvaient à portée de la ballerie donnant sur 
l'ennemi) et dirigée par le brave Quellin , artilleur 
volontaire, duquel on ne peut que louer les talents fit 
la valeur. 

1] Par des avis récemment reçus, on apprend que 
lesennemis poursuivetit en grand désordreleur retraite» 

» Le général, pendant toute l'attaque, a montré au
tant de sang-froid que d'intrépidité) et tous les patriotes 
sans exception onl imité leur chef. » 

A chaque inslanl les avis de succès nouveaux arri
vent et échaulfent la courage des habitanls du pays dé 
Liège. O n a rapporté dans la capitale les trophées pris 
sur les ennemis. U n casque de dragon , Une bombé 
ralée, deux boulets qui ont élé suspendus à l'iiôlel-de-
ville, ont élé un spectacle enivrant pour ce peuple lout 
armé. Le 30 mai une aulre cérémonie a encore sou
tenu l'enthousiasme. Le drapeau de Saint-Lambert, 
l'étendard nalional, élait usé : on en a fait prompte
ment un nouveau de m ê m e forme et absolument 
semblable au premier. 11 porte d'un côté celle devise : 
Vivre libre ou mourir. O n l'a bénit, et il a été remis 
en cérémonie enlre les mains d'un clievalièr de l'otfdrÊ 
équestre, M. de Blois de CaneHboUrg, qui a fait ser
ment de ne le quitter qu'avec la vie. 

P. S. On mande que les Liégeois rassemblés au son 
du tocsin sont toinbés sur les Impériaux auprès de 
Masej'ck, qu'ils en ont tué un grand nombre, et qu ils 
ont pris plusieurs pièces de canon. Si celte importante 
nouvelle n'est point un faux bruit, nous en recevrons 
bientôt les détails. 

F R A N C E , 

Extrait d'une lettre de Saint-Omer, du V juîni 

Des détachements des gardes nationales de Boulo
gne, Calais, Ardres , Andrecies, etc., sont passés hier 
ici, et eil sont partis ce malin avec un de celle de cette 
ville, pour se rendre à Arras, y former un pacte fédé
ratif de toutes les gardes nationales du dépurlemeut 
du Pas-de-Calais, et de là à Lille, ù nne lédération 
générale de toutes celles des provinces belges. O n 
leur a donné uii très beau repas, où ont assisté tous 
les corps, et où les ofliciers du régiment de Provence 
se soîlt trouvés mêlés frateriielleiiieiit avec leurs sql^ 
duts et leurs tambours. Tout s'y est passé dans le meil
leur ordre. Cetle réunion, fruit du patriotisme des 
habitants des provinces du Nortl, parait avoir entière
ment abattu raristocratie, qui depuis longtemps y 
avait jeté des racines profondes, cherchait à y répan
dre l'alarme et à y fomenter des troubles. Saint-Omer, 
dont la contribution patriotique pa.sse 300,000 livres, 
vient lie l'aire sa soumission à l'Assemblée nationale 
pour i2 millions de biens nationaux. 
Extrait d'une letlfe de B'dyonne, du 55 Indi. 
'Monsieur, j'imagine que vous clés di\jà instruit 
d'un accident qui est arrivé ici lu nuit dcniière à une 

de nos patreuilles, dont trois citoyeiîs ont été assas
sinés à coups de poignard par un jeune oflicier lut ré
giment d'Angoumois. Ce malheureux a été arrêté et 
conduit dans les prisons de l'hOtel c o m m u n , où l'on 
instruit sa procédiri-e. Je voiis remets ci-joint une co
pie exacte que j'ai tirée moi-même d'une lettre que 
M M . les oUiciel's de 6e l'égittieut onl éCi'ite à tous les 
capitaines de notre milice ; elle est bien analogue à la 
conduite de ces messieurs, qui, dans toutes lés occa
sions , S6 sont mônlrés braves militaires et bons pa
triotes. » 
Lettre circulaire du corps dès officiers du rëgi^ 

miini d'àngoumois, à chacun des Câpltaiiiés de 
lagarde nationale de Bafonné. 

« Monsieur, pénétrés de la pius vive douleur sur 
révéliement aiïVeùx qui a eu lieu la nuit dernière, en-
vietsilne palfouillé de la milice nationale, par l'abo
minable procédé dé M. de Ch"", ci-devant ofiicinr du 
cor[)s, flous venons de manifester à M M . les ofliciers 
lUUnicipaûx combien nous cli sommes vivement af
fectés, èù leur déclarant que nous abandonnons ce 
malheureux à la rigueur des lois, et que nous le re
gardons, depuis le moment de son attentat, comme à 
jamais indigne de poi-tei- le n o m d'oflicier. Wous nous 
empressons j MonsiÈUr, de vous renou\>elef ces mê
mes sentiments, et -vous prions dcii donner àuthenti-
qutîment connaissance à Votre compagnie, afin qu'elle 
soit bien Convaincue du désii- que irotts âvoiis de con
courir avec elle au maintien du bon ordre, insépa
rable du bonheur commun. 

' Nous espérons égulement que ce fûcheux âccideht 
n'altérera en rien la parfaite union qui a tolijoui's ré' 
gné entre les citoyens et la garnison^ » 
Extrait d'une lettre de Lyon, du 31 mai. 
- La ville de Lyon ne sera plus accusée d'arlstocra-
tiê. La eontédéïimoii des gardes nationales de toute 
la pai'tieniéridtOiiale de la France s'y tint hier aiiisi 
qiie 1 uidicatioti en avait été faite. Elle était composée 
de 269 détachemsnts, dont 32 étaient de la W U e Le 
nombre des confédérés étail d'environ 60,000 h o m 
mes-. Eli se l'endaut à Lyon, les milices trouvèrent sur 
les routes un accueil qui prouvé que la nouvelle 
Gotistitutlôil a fait disparaître de la surface du royaume 
toules ces odieuses lignes de séparation, qui faisaient 
dechaque province autant d'états dilférénts, et ne 
servaient qu'à fomenter ces divisions si nécessaires au 
niamtieude la tyraniiie. Entre autres exemples, .la 
compagnie de Chûlilloh-les-Dotabes, passant par ÎSeu-
ville-l'Arehevéqué, au moment où se fal.sait la béné
diction des drapeaux, tout à coup cette auguste céré
monie fut intei-rotnpue pour la recevoir et venir à sa 
renconlre. L'autel sur lequel le serment a été prêté 
était a quatre faoés; 11 représentiiit un rocher escarpé 
au haut duquel était ligure l'emblôme de la libélté' 
Le serment cvriquê et jédérutif élait COUeU en ces 
termes : 

» Nous, députes des détachements dés différentes 
gai'des naUoilales rassemblées sous les murs de Lyon 
pénètres de l'iinpoi-tance de lu mission sacrée qui nous 
a ele conliée par nos coiiiniettants , 

'Jurons sur l'autel de la patrie, et en présence de 
Etre siipi-êmu,de maintenir de tout notre pouvoir 

lu Cunstitution du royaume, d'être fidèles à la ntition, 
a la lot et au roi, d'eiéculer et dc faire exéculér les 
décrets de 1 Asseliibléé nationale, sanctionnés ou ac
ceptes par le l'Oi. 

« Nous jui'oiis d'être inviolablement attachés à ce 
grand principe delà liherté individuelle, de protéger le,s pro|iriétés particulières et les propriétés décla-Tées nationales, traSsurer la peréeption de tous les pots ordonnés pour le maintien de la force publi-e, d'entretenir la libre circulation des subsistances 

ini 
«ue 
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dans toute retendue du royaume, tle mainteniv, par
tout où nous serons appelés, l'ordre et l'harmoflie, 
sans lesquels les sociétévS se àétruiseut ait lieti de se 
perpétuer. 
. ISous jurons enfin dé regarder c o m m e ennemis 

irréconciliables tous ceui^ qui tenteraient de porter 
ittteinte à la nouvelle Constit.iit;ip.n ; et nous reposant 
avec cpuliançe sur la. Providence qui soutien!; iiotre 
patriotisme, nous promettons de sacrilier nos fartu-. 
lies et nos vies pour conserver à nos descendants cette 
liberté uprè? laquelle nous soupirions depuis si long-^ 
tenips. i' ' 
D e Vannes, le 22 mal. ̂ .̂ Il paraît ici Une adresse de 

M M . les commissaires du roi chargés de la formation 
et de rétablissement du départtfinent du Morbihan 
ot des districts qui en dépendent, ([ui invitent M M . les 
maire et ofhciers municipaux de cette ville à faire, à 
1 ouverture de l-asseinhlée électorale, célébrer nne 
messe du Saint-^Esprit, à laquelle seront invités d'as
sister tous les corps et tousies citoyens, alin q u e , 
réunis aux électiiurs du département, ils professent 
ensemble par cet acte authentique leur a m o u r pour 
lu religion, pour la nation et pour le vertueux r-oi 
des Français. 

E n consétiuence M . l'évêque de Vannes a donné 
nn mandemeuL qui invite les véritables chrétiensà met
tre toute leur conliance en Dieu, et qui exhorte tous 
las Iidèles à cette cérémonie. 
Extrait d,e la délibéfdt'on de Ig, cQuimwie de Vier

zon, departeinent dit Cher, le. 16 m a i 1780. 
« La commune assemblée extraordinairemeijt duns 
l'église des Capucins, délibérant sur une dénonciation, 
lû'ite aux officiers tnunipipaux, d'un écrit qui a ponr 
titre , Déclaralion d'une parlie de l'Assemblée na-' 
tionale sur un décret cpii a été rendu le 13 avril, 
concernant Lareligion; de l'adhésion de plusieurs 
ecclésiastiques de cette province à cette déçlafation, 
ctifin des envois (lui s'en font tous les jours aux çui--â5 
(le paroisses du tliocèse : après s'être assurée di3 t'oiis 
ces faits , l'asseiiiblée applaudit au zèle des citoyens 
qui se sont empressés de l'en instruire, et déclare en 
çoiiséquence qu'elle regarde un pareil acte comifl,e 
séditieux, illégal, contraire aux principes cons.titu-
lils d'une assemblée législative, suivant lesquels le 
v œ u de la majorité, exprimé par un décret, doit avoir 
force de loi sans opposition ultérieure de la part de Iq 
minorité, non plus que d'uucnn citoyen; que c'est mie 
infraction manifesle à leur serinent, etc., etc.. ; dé
clare qu'elle regarde c o m m e parjures et traîtres à la 
patrie tous les citoyens qui y ont coopéré pu qd-
itéré, etc. » 
ADMINISTRATION. 

M U N I C I P A L I T É D E PABIS. 
ii'on se rappelle sans doule qu'en rendant compte des 

opérations du conseil de ville, relatives à la vente des biens 
liationaLix, nous avons dit que les districts avaient noinmé 
douze commissaii-es pour, conjointemenl avec les membres 
iie l'Assemblée nationale chargés de cette affaii-e, en suivre 
jo travail et concourir à en liâter l'exécution. Aujourd'hui 
Î IiM. les commissaires viennent de rendre compte à leurs 
commetlants du-succès de lenr mission. Ils rappellent les 
iliverses questions sur lesquelles ils oi.U eu à délibérer, et 
les motJt-5 qui out engagé l'Assemblée nationale à dit-i'çrer 
quelquefois de leur opinion dans la rédaction dq règlement 
qu'elle a décrété sur cet objet, 
Par exemple, M M . les comntis-saires auraient désiré qu'en 

an-raucliis.sant la ville de Paris du reirait des autres munici
palités, on lui eût laissé la conduite de l'opératiou pour la îotalité des objets par clip demandés, à la charge de rendie aux autres municipalités la moitié du bénéfice net qui pourrait résiqlter de la -fente des biçns situés, dans leur tcrriloire. 

Mais les principes d'égalité adoptés par l'Asseniblée naUo-
nale pour toutes les municipalités, et le texte du décret du 
17 mais, ue lui ont pas permis d'admettre cet arrangemen,t 
proposé par le zèle des commis.saireii pour la capitale, qu'ils 
avaient l'honneur de représenter dans ce travail. 
Ce-s messii;'urs parlent ensuite des pi-opositions de caution-

Heraont, rappellent les raisons qu'ils onl euesi de s'y êtra 
opposés, .surtout parce quo des soumissions se sont présen
tées d© tontes parts, et ont rempli les om-es failes par la 
municipalité. 
Enfin ce mémoire, cairement et simplement écrit, donne 

une idée avantageuse ot de ceux qui l'ont rédige, et des, 
travaux donl il r-end com|)t6, et de ('opération proposée et 
sollicitée par le bureau de ville, pourla vente des biens.. 
Batianatîx. 

IncessamniSBl la muniçipj^lité fera eonnaître les hiens en 
état de vente; déjà cette opération est très avancée , et l'on 
a*en occtipe activement. 

DÎSTRItTh PË PARIS., 
E:ptrait des registres âe Vassembtée générale du 

dî 'trict S'amlç-MarguecUe j d u 27 inau 
« Après avoir fait Téloge des mesares sages et prudentes 

que M. BaiHy a prise*, à l'effet de téprimoF les troubl-es frt 
faire cesse-p les violences et les scènes horribles dont oe 
quartier- a élé le Ihéâtre, Passemblée, pénétrée de vénéra
tion pour les vertus de M. de Lafayette, arrête que la déli-. 
bératiou dans laquelle gj;! loue sa conduite, et où Tassem^ 
blée consacre sa fec;pnua;t:ss.̂ uce, sera imprimée, el poit«o 
par une députation à M. de Lafayelte, en te priant de l'agréer 
comme la preuve la plus sincère de rattachement des ha
bitants du faubourg Sain>AntQiHç, et le garant de leur 
entier dévoûment. » 

COUR, D U C H A Î E L E T D E P A R I S . 
Du ^ juUi,— M. Jeari Thomas, prévenu d'esçroque^e de; 
diX; çoayer^s d'argent à un orfèvre, de co.mplicité aveo uu 
particulier évadé, a çté jugé jusqu'à un plus am^jle informé, 
à trpis oiqi,s de prison. Le particulier évaçlé a été condamné 
par contumace à être flétri et baprii pour cinq ans. 
— Marguerite Blanche,^ çuisir̂ ière, trouvée saisie d'uçi, 

bpnnet faisant partie des effets volés à sa ̂ naîtresse lorŝ r. 
qu'elle était à son fiervîçe, a été jug;ée à uu bannissement 
de neuf ans. 
— Pierre Wolhpn, trouvé nuitaniment par une p^trauille 

de la garde nationale, et arrêté dt'va.nt |a p.ojte d'tin.e ^oa-. 
tique de limonadier p.avçrte. avec effra.cîLon, et sur l'appui 
extérieui- de laquelle étaient des baçaux de fruits volçs dans, 
la boutique,^a été jugé jusqu'à un plus ain,ple iu,fô -mé d'un 
aji d,e prison, et cependant transféré à Bicêlî e pour y être 
çmployé aux tra^vaux publics. 
— M._ Pierre-Florentir^ Rpi, laboureur à Gonesse,, préyen.ri 

d'avoir usé de violence envers un particulier avec lequel il. 
avait eu une rixe; de lui avoir porté plusieui;̂  coups d'u.ri, 
^abre qu'il a été chercher exprès, lorsque son adversaire 
n'était armé que d'une pelle, à, été blâiçié, et condamné çn, 
trois livres d'amende. 
~ Depuis trois jours le Châtelet s.'ocçupe sa,n̂  relâche de 

la suite du procès de M, le prince d,® LambçsCi qui, sera 
incessamment jugé. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Mémoire très intéressant pour la capitale, et digne par 
conséquent d'être pris en considération par nosseigneurs 
les députés aux étals-généraux, présenté par M. des Forges, 
ancien écuyer de main du roi, avec cette épigraphe ; E x 
nihilo omnia.^ 
Dans ce projet, il s'agit de fournir à tous les citoyens 

indistinctement l'eau la plus pure et k plus salubre qu'ils 
puissent désirer; d'établir dans la capitale des commuai-
cations très'nécessaires pour les personnes de pied el ponr 
les, voitui:es, en construisant deux ponts, Pun vis-à-vis ie 
Jardin du Roi, l'autre pour traverser de la Cité dans l'île.,. 
Le tout sans aucune charge pour qui que ce soit.... sanâ 
m ê m e exiger- de péage; enfin de préserver le trésor royal 
d'une perte de plus de huit millions. 
Nous renvoyons nos lecteurs , pour juger les vues de 

l'auteur, au mémoire qui se vend chez M. Bailly, près de la 
barrière des Sergents , et chez les marchands de noUT^eantéa. 
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ARTS. 

GRAVURES. 
Aux amis de la liberté» 
La Révolution de 1789, ou le Relonr triomphant de la 
liberté; allégorie héroïque, présentée et dédiée à rAssem
blée nationale, le 8 mai 1790, par M. Le Jeune, avocat. Ge 
dessin, de 28 à 29 pouces de largeur, sur 18 à 19 de hauteur, 
a été exécuté par M. Mousiau, peintre de racadèmît: royale. 
On propose l'acqui.sitiori de l'estampe gravée, de même 
grandeur, par souscription. On sousci'ira chez M. Bailly, 
libraire, rue Saint-Honoré, vis-à-vis la barrière des Sei-
gGnIs;et chez M. Farmin, notaire, rue de Richelieu, près 
la rue Keuve-des-Petits-Champs, chez lequel le prix des 
souscriptions restera déposé jusqu'à ia livraison de l'es
tampe, de laquelle les souscripteurs seront pi'évenus par les 
papiers publics. L« prix de la souscription est de 24 livres; 
elle sera ouverte jusqu'au l" septembre 1790. Ce dessin ca
pital et de îa plus belle exécution doit être considéré 
bomme un monument numismatique, gravé à la gloire de 
la nation , pour conserver l'époque et la mémoire de la con
quête de la liberté, en retracer les principaux événements, 
et la part glorieuse qu'y ont eue la capitale et les provinces 
du royaume. II sera exposé pendant plu.sieurs jours à la vue 
des amateurs, dan? le salon des peintures deM. Haraon, 
marchand de tableaux, arcades du Palais-Royal, n** 23, du 
côté de la rue de Richelieu, depuis dix heures du malin 
jusqu'au soir, excepté les fêtes et dimanches. On trouvera 
chez M. Bailly, libraire, et chez les marchands de nouveau
tés , le programme et ia description d\i dessin. 

MÉLANGES. 

Ail Rédacteu 

A.U nombre des contrariétés funestes que j'éprouve. Mon
sieur, est une falsification de m a correspondance avec m o n 
inforluné mari, pendant la cruelle détention qu'on nous a 
"lait subir, et dont il me sera désormais impossible d'oublier 
i'affreuse catastrophe, comme il m'était alors impossible de 
la prévoir. La véritable édition est celle de IVJ.Gattey,malgré 
l'impudent avis du falsificateur (1), qui, après avoir volé les 
trois premières feuilles à l'imprimerie jusqu'à la page 48, a 
forgé de sa tête tout le reste jusqu'à la page 68 qui est !a 
dernière. Au lieu de vingt-cinq lettres du marquis de Fa
vras, il n'en rapporte que douze, dont deux sont absolu
ment d'imagination, ainsi que celles qu'il m'altrlbue depuis 
la page 49. Ce mensonge est couronné par nne observation 
lancée contre M., le comte de Saint-Priest, sous jnon nom, 
quoique je n'aie jamais rien dit, écrit ni pensé de pareil. 
La véritable édition renferme 107 pages in-8*», terminées 

par une apostille de l'éditeur, commençant au bas de la 
page 106; c'est la seule que j'avoue, et c'est la seule qu'ait 
en vue le philosophe impartial, M.-G.-C. T**, dont la lettre 
est rapportée dans un autre recueil avec beaucoup di'errata 
qu'il eût corrigés s'il en eût eu l'épreuve. 
J.ie falsificateur dont je m e plains, n'ayant rien changé aux 

premières feuilles qu'il avait dérobées, a laissé subsister 
une faute essentielie dans l'avis de l'éditeur, où l'on a mis 
parent (.ligne 5) au lieu de parente. 
Vous m e rendrez, Monsieur, un grand service de publier 

m a lettre, el ne m e saurez pas mauvais gré de profiter de 
l'occasion pour détruire de nouveau le faux bruit d'un pré
sent de 400,000 livres que tant de feuillîsles ont prétendu 
m'aroii été fait. Marquise de Favras, 
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Les prêlres de l'église rnélropolitaine de Saiut-Sau-
•veur de Ja ville d'Aix supplient l'Assemblée de ne les 
point oublier dans la dispensation de ses bienfaits; les 
dîmes élant supprimées, les chapilres élant près de 
l'être, ils se trouveraient réduits à la mendicité. 
(0 1-e faussaire va jasqu'à piller et s'appliquer les phra.ses 
que l'auteur d'une collection rout-à-l'ail étrangère à m a 
correspondance emploie dans un avertissement contre les 
controlaoteurs. A. M. 

L'Assemblée ordonne le renvoi au coniité ecclésias
tique. 
— M. Chabroud fait lecture de la lettre du receveur 

des traites de la ville de Lanion en Bretagne, à un 
curé, m e m b r e de l'Assemblée nationale : il implore 
son suffrage pour faire agréer son serment civique et 
celui de toute sa famille, prête à manier égaleiuent 
l'encensoir, la charrue, la baianee, l'épée et la plume : 
il renonce aux droits de remise de son emploi. 
— U n de M M . les secrétaires fçit lecture de la copie 

d'une réclamation de M. Fitz-Gérald, ministre pléni-
polentiaire de S. M. britannique auprès de S. M. Très-
Ohréticnne. Ce ministre représente que le collège des 
Ecossais, fondé à Paris par David, évêque de Murrey, 
en Ecosse , doit tout ce qu'il possède a la générosité 
de la Grande-Bretagne ; que les décrets de l'Assem
blée nationale sur les biens ecclésiastiques ne peuvent 
pas porter sur lui : mais en cas que cette fondalion 
soit regardée c o m m e inutile, il demande qu'il .soit 
permis d'en vendre le mobilier, pour que S. M. bri
tannique l'emploie à un établissement plus avantageux. 

L'Assemblée ordonne le renvoi de cette réclamation 
au comité ecclésiastique. 
— M*** : Il y a eu des émeutes a Bourbon-Lancy et 

dans le Charolais ; on y répand de faux décrets, on y 
demande la loi agraire ; de pareils troubles doivent 
exciter toute l'attention de l'Assemblée. jNous deman- . 
dons qu'en conformité des décrets du 22 du mois der
nier, la connaissance des émeutes qui ont eu lieu à 
Bourbon-Lancy et dans le Charolais demeure attri
buée aux tribunaux de Bourbon-Laucy et Charoles 
pour y être jugées en dernier ressort. 

Cette proposition est décrétée. 
— Sur le rapport de M. Verdier, membre du comité 

des finances, plusieurs décrets particuliers sont adop
tés. 

1° Les ofliciers municipaux de la ville de Grenoble 
sont autorisés à imposer une s o m m e de 130,000 li
vres, qui sera répartie au marc la livre des impositions 
foncières; mais attendu qu'il y a des dettes urgentes , 
ils sont autorisés à faire des emprunts, sauf le rem
boursement sur l'imposition qui sera établie. 

2° Les ofliciers municipaux de Saint-Brieuc pour
ront imposer une s o m m e de 25,000 livres sur les con
tribuables payant au-dessus de 4 livres de capitation. 
Cette s o m m e sera employée en achat de grains. 

3° Les ofliciers municipaux de Mezence, district de 
Caslel-Sarazin, sont autorisés à faire un emprunt de 
800 livres remboursables en deux ou qualre ans. 

4° Les ofliciers municipaux d'Issoudun sont égale
ment autorisés à emprunter 24,000 livres jjour payer 
les dettes de la c o m m u n e , saulà faire approuver l'em
prunt par le district et le déparlement. 
— M . LE MARQUIS DE VAUDREUIL : VoUS aVCZ jugé 

a propos d'augmenter la solde des troupes ; il parait 
convenable à votre comité de marine d'augmenter 
au,ssi la paye des matelots, en proportion graduelle, 
suivant leur poste et leur mérite. Voici le décret que 
j'ai l'honneur de vous présenter ; 

«L'Assemblée nationale, considérantque les m ê m e s 
motifs dejustice qui l'ont portée à augmenter la solde 
des troupes de terre l'engagent aussi à augmenter 
celle des troupes de mer, a décrété et décrète ce qui 
suit : 

» Art. Y". La paye des matelots qui est déterminée 
en différentes classes depuis 14 livres jusqu'à 21 livres, 
sera porléc de 15 livres justiu'à 24 , en graduant 
l'augmenlation proporlionnellement aux services et au mérite. 11l. La paye des ofliciers mariniers, qui est lixe'e ac-tuellemcnl dans les différents grades depuis 24 livres jusqu'à 70 liv., sera portée depuis 32 jusqu'à 80 liv., en observant au.ssi les proporlioiis relatives au gradb ct au nombre des campagnes. 

Typ. IlPnri flûn , rne Giu'niwUrc. S. 
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: III Au moyen de cette augmentation, il ne sera 
plus question d'indemnité pour les demi-rations aux 
ofliciers mariniers, ni de supplément de paye pour les 
principaux maîtres armés sur les gros vaisseaux. » 

M. d'Aiuly : Nous avons plus besoin d'économie que 
de nouvelles augmentations de dépense. Je demande 
que ce projet soit imprimé, alin qu'on ait le temps d'y 
réfléchir mfirement avant de l'adopter. 

M. Lavie: Les Anglais onl un tiers de plus de forces 
maritimes que nous, avec une dépense égale. Il faut 
d'abord faire les réformes, nous verrons ensuite si 
nous sommes dans le cas d'accorder des augmenta
tions de paye. 

M. LE MARQUIS DE Vaudreuil : M. Lavie se trompe 
lorsqu'il dit que la marine anglaise ne coûte pas plus 
que la nôtre. Observez qu'on lève actuellement des 
matelots pour l'armement de précaulion que vous 
avez approuvé : il est absolument essentiel de statuer 
sur-le-champ sur la proposilion du comité de marine. 

M. Freteau : Si l'on tarde à rendre ce décret, le 
refus peul nuire à l'armement. Je pense bien qu'il 
faut de la circonspection, lorsqu'il s'agit d'augmenter 
la dépense; mais il y a des objets qui ne compoiient 
pas cetle lenteur. Je maintiens donc qu'il faut porter 
sur-le-champ le décret; l'Assemblée ne peut aller 
trop vite dans les choses de juslice. 

O n demaiiile à aller aux voix. 
M"'* : Je demande que le comité de marine se con

certe auparavant sur cet objet avec le comité des li
nances. 

M. Babnave : La proposition qui vient d'être faite 
est excellente pour l'avenir; mais elle ne peut avoir 
un effet rétroactif sur un objet déjà présenté par le 
comité. On ne peut apporter de retard à un projet 
aussi juste. L'extrême disproportion qui règne en ce 
moment entre la marine marchande et la marine mi
litaire détériore absolument nos forces maritimes. 
Je demande que le projet proposé par M. de Vau
dreuil soit adopté sur-le-champ. 

Le décrel est mis aux voix et adopté. 
M. Lavie : Je demande qu'à l'avenir aucun comité 

ne puisse [iroposer de décret relatif, soit aux dépen
ses, soit aux réductions , sans s'être auparavant con
certé avec le coniité des Hnances. 

M. Freteau : Si le comité des pensions était assu
jetti à présenter et à soumettre ses travaux à celui des 
linances, il serait inliniment retardé. Je propose donc 
une exception en sa faveur. 

O n deniande à passer à l'ordre du jour. — Cette 
dernière proposition esl adoptée. 
— M. Lebrun : Le comité des linances va présenter 

à l'Assemblée son travail sur tontes les parties de la 
dépense. Il faut que les dépenses générales soient 
confiées à ia responsabilité des agents delà nation. 
Celles qui sontrelatives à des besoins locaux appar
tiennent à l'administration des départements. C'est à 
eux à en être les arbitres. Nous n'avons laissé au gou
vernement (]ue ce ([ue lui seul peut faire, et aux ci
toyens ce qu'ils peuvent faire mieux que le gouverne 
ment : lout noire travail a élé fait dans cette vue. Une 
nouvi'lle tilclie nous est imposée, c'est dc provoquer 
vos délibérations. 11 a élé réservé à votrecomité ec
clésiastique dc poser les bases des dépenses du culle. 
Quant aux besoins personnels du roi, il est de la 
grandeur de la nation de ne point discuter ces détails ; 
c'est à S. M. à régler cet objel sur ses Convenances et 
sur ses goûts. Ses vertus ne nous laissent à craindre 
que la Sévérité dc .son économie. Vous voulez que votre roi soit le plus maguilique des rois, c o m m e vous êtes la plus grande des nations. Vous ne voulez pas dî truire un éclat qui distingue la cour française. Il faut que le riche étranger puisse se reposer parmi nous, et qu'il linissc jiar s'y fixer. Nous ne voulons pas abandonner cette Urbanité qui nous lit quelquefois 

pardounet notre servitude. Nous n'aurons plus désor
mais qu'un luxe innocent, puisque le revenu public 
ne lui servita plus d aliment. Votre vœu est sans doute 
aussi que ce monarque, quevous auriez choisi s'il 
ne vous avait été donné, puisse s'occuper en paix du 
revenu de son auguste famille. Le rcsttmrateur de la 
liberté frlmçaise ne sera pas somnis à dus incertitudes 
sur ItS dépenses de sa maison. Je vous propose donc 
de décréter que S. M. sera de nouveau suppliée de 
(ixer sa dépense d'une manière qui réponde à la ma
jesté de son trône, à l'amour et â la fidélilé d'une 
grande ntition. 

Ce projet est d'abord adopté par acclamation et 
avec les plus vifs applaudissements, puis décrété dans 
la forme ordinaire. 

M. Lebrun ; Nous croyons qu'il est aussi de votre 
dignité de voter un traitement honorable aux princes 
frères du roi, et à leurs enfants, qui doivent être re
gardés coinme les enfants de l'Elut dont ils fonl l'es
poir. Nous Vous proposons donc de rendre irrévoca
ble le décret du 6 octobre, qui a lixé provisoirement 
leur dépense, et de décréter que la dépense de Mon
sieub j frère du roi, et de Madame sera déterminée à 
deux millions; cTlledeM. ctdeMadaniecomlessed'Ar
tois à deux millions; la dépense de M. le duc d'An-
goulême et de M. le duc de Berry à 700,000 liv. 

M. DE Larochefoucault : L'Assemblée sera em
pressée sans doute d'accorder une somme convenable 
aux frères de S. M. ; mais j'observe que vous aurez à 
ce sujet une grande question, celle des apanages. Je 
demande donc l'ajouriiement des sommes à accorder 
aux frères du roi, jusqu'à ce quecelle question ait été 
décidée. 

M. Anson: J'appuie cet ajournement ; maisj'aiaussi 
à faire Uhe observation qui m e paraît indispensable. 
Pour que vous assuriez la marche du comité des finan
ces, il faut absolumejit régler un traitement provi
soire. Par le décret du 6 octobre, vous avez opéré une 
réduction de 400 millions, el déjà on ne payait plus 
que dans cette proporlion. Il est donc nécessaire que 
vous disiez que provisoirement on ne paiera que dans 
la proporlion qui vous est proposée. 

L'ajournement proposé par M. de Larochefoucault 
est adoplé. 

M. Lebrun : Le comité a déjà présenté à l'Assem
blée le ra|iport des dépenses relatives aux affaires 
étrangères : il ne peut donc que rappeler ici le projet 
qu'il a proposé. Ce département a éprouvé une réduc
tion de 600,000 liv. pour l'année 1790; il en éprou
vera encore une semblable ])our l'année 1791. Une 
économie trop sévère aurait des inconvénients; vous 
pourriez compromettre des secrets importants : l'in
térêt de votre prépondérance dans l'Europe serait 
blessé. U faut un certain éclat aux ambassadeurs qui 
doivent plaider chez l'étranger pour notre sûreté , 
s'attirer son amitié, faire rcsiiecter les Français, et 
inspirer aux nations voisines le désir de devenir nos 
amis. Le danger des abus en ce genre n'est rien au
près du danger de la publicité. Le comilé ne se dissi
mule point qu'une llxalion absolue serait impolilique 
dans ce département, on des circonstances étrangères 
peuvent à chaque instant nécessiter des changements 
de mesures et des dépenses nouvelles. 11 vous propose 
de décréter que, provisoirement et pour l'année 1790, 
la dépense du département des affaires étrangères sera 
lixée à 6,700,000hv., et réduite, au l'=''janvier 1791, 
à la somme de 6,300,000 hv. 

Le projet mis aux voix est adopté. M. Lebrun : Nous ne vous parlerons point des départements de la guerre et de la marine. C'est aux comités établis pour ces deux objets à en proposer la dépense; ct ee n'est (lUc il'aprèsleur lixatioil que nous pourrons présenter notre travail. Sans cela nous n'offririons quedes réductionshypathéticiueset incertaines» 70 

Comliluanle. 206« hv. 
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Les ponts ct chaussées portent un grand caractère 
d'utilité publique. Le comité a pensé qu'il fallait, soiis 
les ordres du pouvoir exécutif, une direction des 
ponts et chaussées ; que c'était le seul moyen délier 
ensemble toutes les parties du royaume; qu'il fallait 
une école publique pour ceux qui se destinaient aux 
travaux des ponts et chaussées. Elle existe; elle a a e 
fondée par un h o m m e connu par ses verttis modestes 
et par ses grands talents : depuis 40 ans ellea omenu 
de grands succès. Nous avons donc cru quil taliait 
conserver un établissement plutôt que de se livrer a 
des innovations dont la réussite serait incertaine. U n 
objet d'économie nous a frappés. O n a très nouvelle
ment établi une école des mines, avec un grand appa
reil et de grandes dépenses; le nombre des élevés est 
peu considérable. Apres avoir pris à l'école des ins
tructions théoriques, ils vont chercher dans les pro
vinces à mettre ces connaissances en pratique : mais 
les ateliers obscurs dans lesquels ils voudraient se 
perfectionner leur sont ouverts ou fermés, selon le 
caprice des propriélaires. Le comilé a pensé que tout 
ce qui a rapport aux travaux des mines devait se lier 
aux études nécessaires pour les ponts et chaussées ; 
qu'il serait intéressant pour les départements de trou
ver dans le m ê m e h o m m e , dans un h o m m e occupé 
par état de fouilles de terre et de constructions sou
terraines, les lumières nécessaires soit pour consta
ter l'existence des mines, soil pouren éclairer l'ex
ploitation. — M. Lebrun fait lecture d'un projet de 
décret. 

M . DE Toulongeon : Nous ne pouvons pas discuter 
en cc moment un objet aussi important que les ponts 
ct chaussées. C'est une grande question que de savoir 
si ce corps doit subsister. Les pays d'état ont des ingé
nieurs particuliers, et l'on sait qu'en cette partiel'ad-
ministration des pays d'état vaut bien celledes pays 
d'élection. Je ne crois pas qu'une école soit indispen-
sablement nécessaire : il y a beaucoup d'arts pour les
quels il n'existe ])as d'écoles Je demande l'ajour
nement à un terme lixe, pour que nous puissions 
examiner d'avance el discuter ensuite. 

M . de Biauzat : Tous les ouvrages faits en pro
vince par la voie de l'administration ont toujours été 
si mal exécutés, qu'il a fallu les recommencer quel
ques années après.... Le comité vous propose de réu
nir les mines aux ponts et chaussées : il ne s'est pas 
suflisammeiit instruit deces deux objets, car il aurait 
vu qu'il n'y a nul rapport entre l'un et l'autre. 

M. Legrand : Avant d'entrer dans les détails que la 
discussion présente, il faut examiner les questions 
élevées par los préopinants. Y aura-t-il iineécol&et 
une administration générale des jionls et chaussées? 
Jc ne balance pas pour l'aflirmative. Il faul les con
naissances les plus étendues pour les travaux des 
ponts, des digues et des ports. Coinment aurez-vous 
des sujets qui réunissent ces connaissances, si vons ne 
conservez pas une instruction publi([ue? ]| doit exis
ter des litiisons, des rapports, une marche suivie en
tre les opérations des chemins, des ponts, des canaux 
et des ports qui n'appartiennent jias partieulièrement 
à telle ou telle contrée, et qui onl l'utilité g(mérale 
pour objet. Coinment ces travaux se feront-ils sans 
une direclion générale? U y a, à la vérité, des inlé
rêls plus locaux; cependant la pro,spérité du com
merce et de l'agriculture, dans tel département, a 
une influence directe sur la prospérité dc tel autre. 
Peut-être affecterez-vous aux départements le soin d'ordonner ou de siirvtïiller tout ce (]iii sera relatif à leur intérêt particulier; mais il faudra toujours lier ensemble toutes les opérations; il faudra toujours une direction générale. Jc demande donc que l'Assemblée décide préalablement qu'il y aura une école et une administration générale des iioiits ct chaussées. M. LE cuEVALiKR DE MuiuNAis : J'ai étémcmbrede 

la section des états du Dauphiné, chargée d examiner 
les travaux des ponts et chaussées dans cette pio 
vince, et je dois rendre h o m m a g e à la manière août 
ils ont été exécutés. Je pense donc que l'école des 
ponts et chaussées doit être conservée; maisje crois 
qu'il serailutile de la diviser en deux parties sous nne 
adminfstration générale : l'une serait établie à Amiens, 
et l'autre à Toulouse. 

Chaque département enverrait deux élèves qui vien 
draient rapporter dans leur patrie le fruit de leur tra 
vail. . 

M. d'André : Personne ne peul raisonnablement 
douter de la nécessité d'un centre d'administration des 
ponts et chaussées établi à Paris. Sans ce centre, il 
serait possible que chaque département faisant des 
chemins à sa manière, ces chemins ne se rencontras
sent pas. Mais on pourra nous présenter des projets 
nouveaux, pour remplacer d'une manière avanta
geuse l'école des ponts et chaussées, ou lui donner 
une autre forme. Par exemple, quelques personnes 
pensèrent à réunir cet établissementau génie mihtaire, 
qui, avec des modifications, deviendrait actif pendant 
la paix, tandis qu'il n'est utile que pendant la guerre. 
Aureste, nous nous écartons un peu de la marche quo 
nous devrions suivre. O n ne demande que 200,0001. : 
décrétons qu'il y aura une administration générale et 
unique des ponts et chaussées, el passons à l'article 
suivant du rapport du comité. 

M. Chapelier : J'appuie l'ajournement proposé, 
en le fixant pour la fin du travail que présente en ce 
moment le comité des finances. 

Cet ajournement est adopté. 
M. Lebrun : Le conseil du roi est divisé en deux 

parties, l'administration et le contentieux. Le conseil 
administratif est composé de ministres d'état ayant 
département; le conseil contentieux, de ministres 
sans département. Les traitements des secrétaires 
d'état, de la guerre, de la marine, des affaires étran
gères, du contrôleur général des linances, sont com
pris dans la dépense de leurs départements. Le comité 
ne se propose pas d'examiner la composition du con
seil ; ce travail appartient au comité de constitution ; 
il croit cependant qu'il est inutile de conserver en 
m ê m e temps et le chancelier et le garde-des-sceaux. 
Les minislres ayant département sont : 

M. le chancelier 120,0801. 
M. le garde-des-sceaux 135,000 
Les secrétaires d'état delà maison du roi. 180,670 

De la guerre 180,000 
De la marine 180,000 
Des affaires étrangères. . 300,000 

M. de Montmorin, ministre des affaires 
étrangères , s'est lui-même réduit à. . . . 180,000 

Les ministres sans département sont : 
M M . le cardinal de Beriiis 20,000 

Dc Malesherbes 20,000 
Le maréchal de Castries 20,000 
De Fouri]uenx (mort) 20,000 
Le duc de Nivernais 20,000 
Lecomte de la Luzerne 20,000 
Le comte de Montmorin 20,000 

M. de Montmorin n'a jamais rien touché en quaiit 
de ministre d'état. Le comité a pensé que les miiii.s 
très avec département devaient scconlenter d'nn trai
tement annuel de 100,000 liv.; qu'il fallait cependant 
en as,surer un plus fort au ministre dtîs îiffaires 
étrangères, soumis à une grande représentation que la nation doit à sa propre dignité. Il a pensé que les ministres retirés ne devaient conserver aucun traitement. Il a cru qu'il convenait que le roi pût appeler à ses conseils des ministres sansdepartemoiit, et des magistrats pour l'éclairer de leurs lumières; mais il n'a pas ))ris sur lui d'en déterminer le nombre. D'après le ]irojetde décret qu'il va vous présenter 
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les dépenses qui montaient autrefois à 1,500,000 1. se 
trouveront réduites à 900,000 1. Quant au conseil con
tentieux, lixé par M. de Loménie à 589,780 1. de dé
penses , il n'existera plus : mais l'Assemblée serajuste 
envers des magistrals qui ont acheté par de longs ser
vices les traitements qu'ils avaient obtenus. U y avait 
des traitements attachés à des commissions extraordi
naires qui connaissaient de la contrebande : vous avez 
supprimé ces commissions et la dépense avec elles. 
Ainsi la réduction prévue par le comité sur les objets 
dontil vientde vous entretenir sera d'environ 800,000 
liv. ; il vous propose le projet de décret suivant : 

«L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
» Abt. P''. Le traitement du chef de lajustice sera 

de 100,000 1. 
- Celui du contrôleur général des finances 

de 100,000 
«Du secrétaired'étatdelàinaisonduroi. 100,000 

• De la guerre 100,000 
» De la marine 100,000 
• Des aft'aires étrangères. . 180,000 

» II. Il sera assigné pour des ministres 
d'état sans département 80,000 
» A des magistratsque leroi appellera au

près de lui pour l'aider de leurs lumières. 140,0001. 
M. Barnave : Jecroisqu'avant de prendre un parti, 

vous devez renvoyer au comilé de constitution des 
queslions importantes de constitulion et de gouver
nement. Par exemple, c'est une question de savoir 
s'il y aura en m ê m e temps un chancelier et un garde-
des-sceaux ; s'il peut exister un ministre de la maison 
du roi, et si le chef de la maison du roi n'est pas un 
h o m m e étranger à la nalion. C'est encore un objet di
gne d'un examen sérieux, que cette dépense de 140,000 
liv. accordée pour des magistratsque leroi appellera 
auprès de sa personne : quels sont l'utilité el l'avantage 
de cet objet?.... Je demande doncque préalablement 
on renvoie au comité de constitution. 

M. Goupil de Pkéfeln : Eloigner les objets pro
posés , ce n'est pas les résoudre : il faut donc examiner 
s'ils ont réellement des rapports constitutionnels. Le 
roi, chef suprême de la puissance exécutrice, doit 
avoir des coopérateurs immédiats; ils doivent être de 
son choix ; il faut décréter simplement la somme qui 
sera destinée aux coopérateurs nécessaires. 

Je remarque 80,000 liv. pour les ministres d'état 
sans département, elcela est bien; mais aussitôt après 
j'aperçois 140,000 liv. pour des magistrats que le roi 
pourra appeler dans son conseil. D'abord cetle 
somme est très considérable ; ensuite pourquoi des 
magistrats? Si le roi croit nécessaire de réunir dans 
son conseil des citoyens instruits, il pourra aussi sou
vent avoir besoin des connaissances d'un négociant 
éclairé que des lumières d'un h o m m e de loi. Je pense 
donc quil faut diminuer la somme indiquée, et em
ployer dans un seul article les ministres sans départe
ment et telles autres personnes qu'il plaira au roi 
d'appeler à son conseil. 

M. Regnault: En déterminant une somme quelcon
que pour le conseil du roi, sans en fixer la division 
entre les ministres, vous éviterez de préjuger des 
questions constitutionnelles, et de vous obliger, par 
un ajournement, à revenir sur des objets de finance. 

M. Anson : Le comité ne vous propose pas des arti
cles constitutionnels, mais de iixer la réduction de la 
dépense pour le 1<"'juillet prochain. Si vous ajourniez, 
il serait impossible d'effectuer la réduction que vous 
avez décrétée. En adoptant provisoirement les mesu
res qui vous sont proposées, vous n'aurez rien fait de constitutiomiel; il ne s'agit véritablementquede régler les dépenses des six derniers mois de 1790 et du service de 1791. M. Barnave ; Il faudra examiner si l'on déterminera constitutionnellement que les ministres seront 

payés pari Etat, s'ils seront compris sur la liste ci
vile, SI les uns feront parlie de la liste civile, les 
autres des dépenses générales de l'Etat. Vous ne pou
vez donc prendre un parli pour jusqu'à la fin de 1791. 
Il faut que le comité se borne à présenter des dépenses 
qui seront provisoirement fixées, jusqu'à ce que l'As
semblée ait autrement statué. 

M. Chapelier : U faut toujours changer le décret 
proposé, car, par exemple, vous ne conserverez pas 
tout à la fois le traitement de M. le chancelier et de 
M. le garde-des-sceaux. 

M. Lebrun : M. le chancelier a renoncé à ses ap
pointements. 

M. Chapelier : Le décret doit être bien simp*le. Il 
faut dire que provisoirement età compter du l''"'juillet, 
les ministres ne coûteront que telle ou telle somme. 

M. Alexandre de Lameth : Le traitement des mi
nistres, excepté celui du ministre des afl'aires étran
gères , est trop considérable. Il m e semble qu'il de
vrait être fixé à 50,000 liv. 

M. Goupil de Préfeln : Le traitement du ministre 
des affaires étrangères est déjà porté dansles dépenses 
de ce département; ainsi il est 1res inutile de s'en oc
cuper encore. 

M. Lebrun : Tous les ministres seront également em
ployés dans les dépenses de leur département. Il s'agit 
uniquement ici de fixer la quotité de leur traitement. 

M. de Noailles : J'avoue que c'est avec étonnement 
que j'entends dire qu'une nation doit obtenir de la 
considération par l'étalage du luxe de ses ministres. 
Une nation est essentiellement considérée par ses ver
tus publiques el par son économie dans ses finances. 
Je ne crois pas qu'un traitement de cent mille bv. soil 
convenable, quand bien m ê m e il ne serait que provi
soire. La nation pourrait croire que l'intention de l'̂ ls-
semblée est de continuer un traitement aussi considé
rable. Les représentants d'un grand empire ne peu
vent obtenir le tribut de confiance qui leur est dû 
qu'en portant l'économie la plus sévère dans toutes 
les parties de l'administration. 

M. de Cmllon : Je suis aussi persuadé que le préo
pinant que les ministres ne doivent tirer de la consi
dération que de leurs vertus et de leurs talents : je 
conviens que l'économie est un devoir pour nous ; 
mais les vertus mêmes ne doivent pas être exagérées. 
Sans doute il faut que les places soient payées sans 
luxe, elles doivent aussi l'être sans parcimonie. Le 
nécessaire est relatif. Je pense que les appointements 
déterminés par votre comité des finances sont dans 
les justes mesures, et qu'il y aurait un inconvénient 
égal à rester en-deçà ou à aller au-delà. Ce qui est 
vraiment important, c'est que les emplois du minis
tère soient donnés aux plus capables : si les appointe
ments n'étaient pas suffisants, le roi ne pourrait choi
sir ses ministres que parmi les gens riches. Le traite
ment du minislre de la maison du roi m e parait devoir 
être renvoyé à la liste civile : ainsi l'économie sera 
la même. Je conclus à ce que la proporlion présentée 
par le comité des finances ne soit pas changée. 

M. Alexandre de Lameth : Dans le moment ©ù 
vous diminuez les traitements de tous les fonctionilai'-
res publics, où le comité ecclésiastique vous propose 
de réduire considérablement le traitement des ecclé
siastiques , celui des ministres sera-t-il le seul con
servé ? Je pense qu'on ne peut donner pour raison 
que la modicité de ce traitement éloignerait du mi
nistère les gens vraiment capables. Certainement 50 
mille liv. sont une somme plus que suffisante pour 
fournir à une dépense personnelle d'une manière très honorable. Si la nécessité de la représentation est le prétexte dont on s'appuie, j'observerai que cette représentation est plutôt un vice qu'un avantage; les dîners des ministres ont de grands inconvénients; les personnesqui 
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dînent chez les ministres ne sont pas ceux qui votent 
avec le plus d'énergie pour la liberté.... , 

(On applaudit dans une grande partie de la saue.; 
M. Desmeuniebs ; On est .sûr d'obtenir, et_ on mé

rite des éloges dans cette Assemblée, ̂prs'iu on inc 
sente des opinions inspirées ])ai ̂ "̂ : \?,,tnii-,ui\ 
par l'économie; mais dans cette circo«^^^^ 
on porte l'économie sur toutes les P'̂ '"'-" 'h„,.h..,,t 
nist'ration, la sagesse et la raison, a» °« ̂ ^-'^f ,',! 
pas les éloges, doivent aussi se faire ̂  i^nd e-" "̂^ 
?araîtqu',ffmtéviternncorn,e„iemt,je^^^ 

livrer Ips nlneps aux sens riches, pers 
dé irer m îs de toinber dans l'aristocratie de U n -
itesttei , iiM.b -..ement ce mot d'ariiîtocraUe. chesse. Je prononce raiv........ -•- —' ,̂ ,̂,\̂ iyô  doi 
Je n'ai qu'une observation a faire; les ra'"'»"''^ "f"" 
ver" Ôrniuniquer avec un grand nombre f « «t"5^n , 
les heures sont absorbées par 'e travail, f-it do c 
qu'ils aient une table. En donnant cent ""'le 1^. «ux 
ministres, il y aura encore une économie de deux cent 
mille liv. Jc connais les cours de 1 Europe . c.ms tou
tes , excepté dans celle de Turin, le traitement des mi
nistres est su|,érieur à la somme qu on vous propose 
d'accorder. (Quelques pei-sonnes observent que cette 
assertion n'est point exacte pour la cour de Prusse.) 
C'est une règle générale de prudence de fixer les 
traitements des officiers publics, de manière à ne pas 
les exposer à chercher des dédommagements. La ré
duction proposée par le eomité m e paraît convenable 
à une grande nation, elje vois des dangers à ce qu'on 
Ja rende plus considérabie.-^La discussion est fermée. 

L'amendement de M. Alexandre de Lamelh est re
jeté. 

M. BouTiDQD : U faut dire , dans le décret, que le 
traitement qui sera jugé constitutionnel ne s'élèvera 
pas au-dessus de la somme de 75,000 liv., et qu'au 
surplus le traitement du ministre de la inaison du roi 
sera renvoyé à la liste civile. 

L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, 
quant à présent, sur cet amendement. 

M. Barnave : Je propose d'adopter le projet de dé
cret présenté par le comité des finances, en le faisant 
précéder par ces mots : « L'Asseniblée nationale dé
crète provisoirement et ju.squ'à ce qu'il ait été statué 
ultérieurement sur ces objets, ce qui suit. •> 

M. Goupil de Préfeln : 11 faut réduire à 80 mille 
liv. la somme de 140 mille liv. que le comité des fi
nances propose d'assigner aux personnes que le roi 
appellera à son conseil. 

Ces deux propositions sont adoptées. 
Le décret est rendu en ces termes : 
«L'Assemblée nationale décrète provisoirement, 

ct jusqu'à ce qu'il ait été statué ultérieurement sur ces 
objets , ce qui suit : 

« Art. P"' Le traitement du chef de la justice sera 
de 100,000 1. 

» Celui du contrôleur général, de. . . . 100,000 
-Celui du secrétaire d état de la maison 

du roi. 100,000 
"De la guerre 100,000 
»Dela marine 100,000 
«Des affaires étrangères. . . . 180,000 

» II. Il sera as.signé pour les minislres d'état sans département 80,000 n Pour les personnes que le roi appellera à son coascil 80,000 » Total 840,0001. La séance estlevée à 2 heures et demie. 

AVIS DIVERS, 
Cours particulier de géographie comparée. 
Leroi avait permis i\ M. IWenlelIe dc démontrer chez lui 
(me<le Seine, n° 27), dans dos leçons particulières, le s'ol"" 

• n de fau M. lo 
ciu'il a inventé et fait exécuter pour l'éducatif ̂ ^^jg jgj ^Ui-
fiauphin. Mais, pour que cç globe soit plus a F Louvre, 
des Se Madame, fllle cfa roi, il vient d'être pi- ce ^^^g^^l 
où MrMentelle est autorisé à continuer ses pouis u = 
phie comparée. Mo^tpilp nronose une .souscription 
1̂ " ^"'Sfparticriie'^qn "omf^Tefa demain 7 jnSi, et 

pour nn cours particui 1 ̂  vendredi de chaque se-
»e <^"f'»n;^^;^fj^'™'J^'Xis, depuis midi jusqu'à? heures, 
'"tTsôSfp.'on pou? ce cours est de quatre loms, que l'on 
n-.î;™ en s"fc.°ant inscrire; mais on sera libre de ne sous-
I f u l c ^ l ^ m T L mois ou pour deux, etc., en ne payant qae 
'^5m;^ch^bf^^est1Jy^conSruction toute nouvel^ 
on ."uvera'les li'v̂ es et les cartes dont .M, Mentelle est l'an̂  
teiir et l'on pourra s'en servir mais sans les emporter dehors, 
pour préparer QU repasser les leçons, 

/y. B. 11 faudra se faire inscrire, d'avance chez l'auteur, rae 
de Sejiie, faubourg Saint-Gerinam. 

SPECTACLES, 
AcADÉJiiE BOYAi.E BE MUSIQUE. ^ Aujourd, 6, Orphée et 
Eurydice; et Télémaque dans l'Ile de Calypso. 
Théathe i>e ia Nation. — Aujourd'hui 8 , Mérope; et le 

Couvent on les Fruits du caractère et de l'éducation. 
Théâtre tTAprisiv. — Aujourd'bnt 6 , le Dislrict dc vil

lage ; el Pierre-le-Grand. 
TiiÉATnE DE Monsieur. — Anjourd'hul 6, a la salie de la 

foire Saint-Germain, le Malencontreux ; et le Ban Maître. 
Théâtre nu Pai.ais-Rovai.. — Aujourd. 6, les Défauts 

supposés; Saint-Aubin; et le Pessimiste. 
TiiÉATitE DE Mademoiselle MnNTAivsiKR.anPalais-Eoyal, 

— Anjonrd'liui 6, l'Ami des Mœurs; et te Mort Imaginaire. 
CoHÉDiENS DE Beau.iolais. — Aujourd'hui 6, à la S!|lle 

des Elèves, Florette et Colin, opéra bouffon; l'Antidra
maturge, comédie; et les Déguisements amoureux, opéra. 
Cirque nu PalaistRoyal. - Anjonnl'hni 6, concert dans 

leqnel on exécutera une symphonie de M. Gossec, un lon-
dnau de M. Mengozzi, une symph. concertante de M. Bréwl, 
une .scène de IM. Paesiello, une symphonie de M. Hjydn, ira 
air de Dardanus, de Sacchini, et un duo de Didon. be bal 
commencera à cint] heures. 
Grands Danseurs du Roi. — Aujourd'hui 6, la Comtoise 

à Paris; le Bureau de mariage; le Fou par amour; le Mo
ment dangereux; et les Amants invisibles. 
Amricu-Comique. -- Aujourd. 6, l'Epreuve raisonnable; 

la Fausse Correspondance; les Amours du quai cle la Fer
raille ; et Pierre de Provence. 

PAIEMENT DES RENTES DE L HoTEL-DE-VILLE DE PARIS, 
Année 1789. MM. les Payeurs sont à la lettre A, 
Cours des clianges étrangers à eo jours de date. 
Madrid. . . . 15 1. 8 s. à 7 

Gênes .... r(!û à 9a H/i 
Livourne. .... idS 1/4 
Lyon, Pâques. Au pair, 

Bourse du 5 juin. 
Actions des Indes de 2S00 liv. . 1845 
Portions de 1600 liv ,....,,. 
— de 312 liv. 10s. , 
— de IOOO liv 

Emprunt d'octobre de 500 liv. , 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. . . . 13, 12 l/a pertp. 
Primes sorties 1789. s, 17 p. 
Loterie d'avril 1783, îi 600 liv. le billet s. 16 p. 
— d'octobre ik •iOO liv, le billet s. 17 p. 

Emprunt de dée. 17.S2, r(uitlance de fin. . U I;*, 10 Ul P-
— de I-2£> millions, décembre 1784 ... 7 1;8. s. iS p. 
— de 80 millions avec bnllelins 3 p. 

Quittances de linances sans bulletin, . 8 3;4, 1/2, 9, S SjH, 
1/2. s, 16, 16 1/2 p. 

Idem sorties 2, 4 1;2 p. 
Bulletins 
Idem sortis 
Reconnaissances de bulletins .,..,.,,,,!• 
Idem sorties 
Emprunt du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux provenant tic série sortie 

Emprunlde novembre 1787 , , . 818 Lots des hôpitaux 14 p. Caisse d'escompte 3430 35 40, M — Estampée . Demi-caisse ,....",' i7j'5, It), 20 Quittance des eaux de Paris, . , , 6i5 Aclio>Jis nouv. des Indes. ..... . 927, o'g 29 28 Asstiranccs contre les incendies 440 ' 39 ' 40 Idem fl vie, ' _ ' , Intérêt dos .assignats-monnaie. Aujourd'hui 0 jujn de 21)0 liv Il- Hs. ô d. ~ 300 liv ' 5 6 — îoooliv * 60 

Apistepdam .... 52 1/2 
Hambourg , , , , , 201 
Londres 27 1/8 
Cadix , . . . 151,8 s, à 7 



GAZETTE NATIONALE ou LE MONITEUR UNIVERSEL. 

N* 158. Lunili 7 Juin 1790. 

POLITIQUE, 

TURQUIE. 
S'il faut en croire les derniers avis de la Valachie , 

le grand-visir actuel, Jussuf-Pacha , est en marche avec 
60,000 hommes pour aller au secouis de Widdin. Si 
cette nouvelle se confirme , il y a lieu de croire qu'on 
recevra incessamment celle d'une bataille aux environs 
du Timock. — Les Turcs deviennent nombreux aux 
environs de Zwornick : on porte leur nombre entre 
treize et quatorze mille homme» ; ils se retranchent de 
ce côté, 

PRUSSE. 
De Berlin, le 22 mal Le duc régnant de Brunswick 

est arrivé ici le 15 de ce mois ; après une langue con
férence qu'il a eue avec le roi et quelques généraujt, 
il est reparti pour se rendre dansla Silésie. — On parle 
du rappel de M, le comte d'AlvensIeben, qui est à la 
cour de Londres, et on lui donne pour successeur M . le 
comte de Rederen, qui était ci-devant envoyé a la cour 
de Copenhague. —i M. le comte de Schulembourg-
Blumberg étant mort subitement dimanche dernier , le 
roi a rappelé près de sa personne M , le comte de 
Schulembourg-Kehnert. Cet ancien ministre, retiré des 
affaires depuis deux ans , est arrivé avant-hier à Pots-
dam , où il a eu l'honneur dt; diper avec le roi, S. M, 
l'a réintégré dans toules les charges qu'il occupait avant 
sa retraite, et l'a nommé président du conseil suprême 
de guerre , avec le titre de premier ministre de ce dé
partement. 

Le 7 de ce mois 150 valets d'artillerie et 300 hommes 
de Iroupes ont passé devant Dantzick, pour se rendre à 
Koënisberg. Us seront suivis aujourd'hui par 400 artil
leurs qui sont venus de Stettin , amenant avec eux 50 
pièces de grosse artillerie. 

SUÈDE. 
De Stocliliolm, le il mai. — ToHte la garde à pied 

s'embarquera sur des galères pour se rendre dans la 
Finlande. -T^ Le 7 de ce mois on a vu, à dix-huit 
miilps de Revel, une escadre suédoise, composée déplus 
de 30 voiles. O n présume que c'est une partie de l'es
cadre des galères. 

A L L E M A G N E . 
De Vienne, le 22 mai, -^Avant-hier au soir il est ar

rivé un courrier de Pétersbourg. U a l'ait le chemin en 
dix JQUiTS et cfuelques henres. Rien ne transpire encore 
du contenu de ses dépêches. Cependant voici ce qu'on 
croit savoir des propositions sous lesquelles les cours 
devienne et de Péleisbourg consentent à faire la paix. 
La Valachie et la Moldavie , jusqu'aux gorges de Tran
sylvanie, à l'exception de Choczim et de son territoire, 
seronl rendues à la Porte. La cour de Vienne , pour la 
sÙJ-elé de la Hongrie et du Bannat, se contentera de 
Belgrade et de la Servie, jusqu'à la Morawa, ainsi que 
de ta forteresse d'Oi'sowa. Cette cour demande encore 
la libre exportation de? pi-oductions hongroises dans la 
mer Noire. Elle rendra Schabacz et Berbir, et échan
gera Wihacz contre la dernière place. Elle rendra aussi 
le district de la Croatie turque en deçà dç TUnna, mais 
elle gardera Novi et spri territoire, Quant à la Russie, 
.cette cour reconnaîtra la souveraineté illimitée de la 
couronne de Suède. Elle rendra à la Porte la Bessara
bie et Bender; mais cette place sera démantelée. Elle 
conservera la Crimée , Oczakow et Akierman ; les pro
vinces de Tellis, Géorgie el Mingrélie seront gouvernées par leurs propres princes, mais sous la protection de la Russie. 

Cependant on continue toujours les préparatifs du 
siège de Widdin. Ob mande do Gladova que la grosse 
artillerie destinée à battre cette place y est arrivée le 
28 avril, 

M, le maréchal de Laudhon reste à l'armée jusqu'à 
nouvel ordre. Il a fait prendre aux troupes dans la 
Moravie, la Bohème , la Silésie et la Gallicie, des posi
tions telles qu'elles pourront agir et se soutenir aussitôt 
que les circonstances l'exigeront. Le roi a nommé 
M. Gopfert, habile chirugien, pour se rendre à l'armée 
auprès de M . de Laudhon, el Itii a recommandé de 
prendre le plus grand soin de la santé précieuse de ce 
maréchal, 

Sous les règnes de Charles VI et de Marie-Thérèse , 
on avait dépouillé M M . les comles de Schonborn delà 
seigneurie de Mongaz dansla Hongrie, sous prétexte 
qu'elle faisait partie des biens de la couronne dont les 
rois ne pouvaient pas disposer, CeUe seigneurie , qui 
rapporte 40,000 florins, vient d'être restituée à cette 
famille par le roi Léopold , qui a déclaré que dans le 
cas où cette restitution ne serait point approuvée à la 
diète prochai ne, il l'en indemnisera d'une aulre manière. 

On fait à Bude de magnifiques préparatifs pour le 
couronnement du roi ; l'ouverture de la diète hon
groise aura lieu dans cette ville le 10 du mois prochain. 

Les 2,600 hommes de troupes de Witzbourg, que 
l'évêque a cédées à la cour de Vienne, partiront le 3t) 
pour se i-endre dans le Luxembourg; 500 hommes de 
troupes bambergeoises passent aussi à la solde de l'Au
triche, ainsi que 5,000 VV^irtembergeois. 
De Fraiiçfçrt, le 24 mai, ~^Qn marque icileslogements 

pour les électeurs qui doivent se rendre au commence
ment de juillet, époque fixée pour l'élection du roi des 
Romains el le couronnement d'un empereur. M . le ba
ron de Schnetler, maréchal-de-logis, a droit de choisir 
dans chaque maison les appartements qui conviennent, 
et de désigner même des maisons tout entières, dont 
les propriétaires sont contraints, en ces occasions , de 
déloger; il y a une taxe réglée pour cette servitude ; 
mais elle n'a pas varié depuis un temps im>méjnoi>ial, ce 
qui l'a réduite à une valeur presque nulle. L'alïluence 
des étrangers est très considérable , et toutes les au
berges sont retenues; mais là il n'y a point de taxe 
aulique , ni d'étiquette pour les auberges, et les choses 
s'y paient suivant leur valeur réelle, et même au-dessus 
de leur valeur, à cause de la circonstance. M. l'arche
vêque de Mayence, chef du collège électoral , doit 
avoir une suite plus nombreuse que de coutume dans 
ces sortes de cérémonies. C'est en faveur du roi de 
Hongrie que les sulfrages paraissent devoir se réunir, 
La voix de l'électeur de Bavièren'a jamais élédouleuse. 
Celle de l'électeur de Saxe est maintenant décidée. 
Le roi de Prusse ne cherche plus à faire même soup
çonner des intérêts opposés à ces dispositions très posi
tives. S. M., qui, dans ces derniers temps, a montré 
quelque inclination de circonstance pour le roi de Hon
grie , ne consultera que les circonstances pour coimmen-
cer la guerre contre le roi de Hongrie. 

C'est une chose curieuse queles conditions auxquelles 
laville d'Aix-la-Chapelle cède à Francfort les honneurs 
du couronnement. Voici ce qui est réglé : on appor
tera dans cette dernière ville de la terre prise à Aix-
la-Chapelle ; on en formera un tertre pour la cérér,ionio; 
et sur cette espèce de carreau, les genoux de l'empe
reur poseront au moment de recevoir la couronne. Cette manière de se concilier avec les anciens statuts est digne des plus grandes subtilités politiques, sur lesquelles repose pourtant le sort de tant de peuples. De Batistionnç, /ç 1§ mrii. — Le ministre de l'éleclejn' 

1" Série. Tome IV. 
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de Trêves vient de remettre à lous les ministres a la 
diète un imprimé de six feuilles, ayant pour titre : 
Mémoire pour S. A. E. de Trêves et les églises situées 
dans l'archevêché, concernant l'inviolabilité de leuis 
possessions, revenus, libertés, droits et P'-'j';"̂ '̂';̂ ^ 
Sans la Lorraine etsur la Meuse, fondes «"•• des tiaites 
de paix et des conventions publiqu-Or^t^^^^^^^ 

prouver dans cet écrit ^<='^^^^f,^^'^^^^^^^^ 
nationale de France sont '«^'"^'^'"i'.,„;.,•„„„„„»,. la 
elles conventions existants ; et on finit P»' . 7 ° ^ " " / ^ 
garantie de l'empereuretàe l'Empirepour lem main-
tien. 

ESPAGNE. 
De Cadix, le 0 mai. — Notre flotte est encore à la 
rade- elle ne mettra pas en mer avant que le roi, qui 
doit s'e rendre ici, ait élé présent à quelques évolutions. 
Avant-hier la polacre le Carmen , venant de Véra-
Cruz , est entrée dans ce port avec une cargaison de 
18,973 piastres et autres marchandises. 
SAVOIE. 
De Chambéry, fe 26 ma;.—r L'insui-reclion qui s'est 
manifestée à Montmélian , de manière à menacer les 
états du roi de Sardaigne , parait s'apaiser comme un 
-incendie auquel on se hâte de couper toute communi
cation. La ville a envoyé des députés à S. M . Ces dé
putés ont été reçus avec tant de bonté, qu'ils ont déjà 
fait précéder leur retour de la réponse qu'ils rappor
tent; c'est un pardon général. O n jugera des moyens 
qu'on a pris pour calmer l'agitation du peuple juste
ment irrité , par la lettre suivante : 
Lettre du minislre des affaires internes , à M. le 

chevalier Dutour, commandant de Savoie : du 
19 tnai 1790. 

Leroi, Monsieur, n'a pu entendre qu'avec la plus 
grande surprise la nouvelle de l'insurrection de ses su
jets dans la ville de Montméhan. 

S. M . ne s'attendait pas sans doute qu'il dût y avoir 
dans son duché de Savoie une ville qui eût osé donner 
l'exemple d'un excès aussi scandaleux , après tant de 
preuves que la nation savoyarde a données, dès les 
temps les plus reculés, de la plus constante fidélité et 
de l'attachement le plus inviolable à ses maîtres , après 
tant de témoignages assurés que cette nation a reçus de 
la bonté et aftection paternelle du roi, surtout lors du 
séjour qu'il a fait à Chambéry avec toute son auguste 
famille , à l'occasion du mariage de S. A. R. Monsei
gneur le prince de Piémont ; enfin après la preuve toute 
récente que S. M . vient de donner a la Savoie, de l'in
térêt qu'elle prend au bonheur et à la tranquillité de ses 
sujets, par la réduction du prix du sel , qui a été pu
bliée , et cela malgré le préjudice que ses finances ne 
peuvent qu'en i-essentir. 

S. M . ne l'a pas été moins que parmi tant de per
sonnes sages dont cette ville est composée, aucune ne 
se soit montrée au peuple pour arrêler dans le com
mencement les suites de l'émeute qui paraissait s'élever 
dans la vjUe, en insinuant, par leurs discourset par leur 
exemple et fermeté, les sentiments de paix et de con
fiance dans la juslice et dans la bienfaisance du roi. 
L'on aurait par là prévenu sans doute ces désordres , 
auxquels la populace s'est laissé entraîner. Malgré 
ces considérations , S. M., par une suite des senti
ments de bonté qui la caractérisent, n'a pu entendre 
sans émotion les représentations que son conseil de la 
m ê m e ville vient de lui adresser pour implorer sa clé
mence. S. M . a daigné s'expliquer qu'elle attendra les dépuiés, et qu'elle est disposée à accueillir favorablement les témoignages qu'ils viendront lui faire de soumission et d'obéissance. Ge sont là, Monsieur, les senlimenls dignes d'un roi bienfaisant. S. M . veut que 

lies les occa-
vous vous expliquiez en ces termes dans lO" ^^iez de 
sions qui se présenteront, et que vous les ann 
même au conseil de ville de Montmélian. 3- , • 
d'ailleurs très persuadée que les notions iilleneures 
nue vous aurez soin de m e faire parvenir lui appren
dront Venlière soumission de ladile ville a ses ordres, 
et la continuation du calme et de la tranquillité publi
que etc. , etc. FRANGE. 

De Montauban. — L'arrivée de M. Dumas et les ordres 
dont il était porteur ont ramené l'ordre et la paix dans 
Montauban. Cet officier, après s'être rendu à l'hôtel-
c o m m u n , en est sorti avec M M . les ofliciers munici
paux pour aller délivrer les prisonniers, que le peuple 
a baignés de ses larmes et a conduits chez eux en 
triomphe. Tout dans cetle scène attendrissante etsi 
douce pour les amis de l'humanité portait une em
preinte si vraie du repentir et de la réconciliation, que 
M. Dumas n'a pas balancé à expédier sur-le-champ à 
M. de Coupon l'avis qu'il pouvait ramener son déta
chement à Bordeaux. En conséquence la première 
colonne a dû semettre en marche le lundi 31, et la 
seconde aujourd'hui : la route se fera dans l'ordre in
verse. Ils vont donc revenir nos braves et chers ca
marades, après avoir montré ce qu'ils sont capables 
de faire, après s'être aussi honorés par leur subordi
nation que par leur courage; ils vont donc revenir 
avec la douce satisfaction de n'avoir pas été forcés de 
cueillir des lauriers qni, arrosés du sang de nos frè
res , se seraient changés en cyprès pour les cœurs gé
néreux de nos volontaires et de leurs compagnons 
d'armes de Champagne. 

ADMINISTRATION. 

Lettres patentes du roi, du 30 avril 1790, surun 
décret de l'Assemblée nationale du 23 août 1789, qui 
déclarent qu'aucun citoyen ne peut être inquiété à 
raison de ses opinions. 

Idem, du 2 mai 1790, sur un décret derAssemi)lée 
nationale, concernant les conditions requises pour être 
réputé Français et admis à l'exercice des droits de ci
toyen actif. 
MUNICIPALITÉS PBOVINCIA.LES. 

En rendant compte, dans le n» 149 de cetle feuille, 
de la démission du maire de Villeneuve-le-Roi, c'estpar 
erreur que nous avons dit qu'il avait été remplacé par 
M. Menu de Chamoreau, député à l'Assemblée natio
nale. C'est le Iils de ce dernier qui a obtenu la ma'orité 
des suffrages pour cette dignité. 
De Cliàteau-Tliierry. — M. Crappart, maire. Ofliciers 

municipaux, M M . Aubry, Griolteray, Caulet, Bondi 
net, Mangiii, Maciet, TÏiierrioii ct Boutet. Procureur 
de la commune, M. Fâche. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Restauration de l'Etat, par M. Poncel de la Grave 
censeur royal, etc.; présenté au roi au mois d'avri 
1789 et envoyé à l'Assemblée nationale au mois d'aoû 
suivant. A Pans, chez M. Moutard, rue des Malhurins 
hôtel de Cluny. In-S" de 56 pages. 
.— La Théologie réconciliée avec le Patriotisme 
ou Lettre Théologique Patriotique à un Troyeii fur 
la pui.fsance royale. A Paris, chez M. Leclerc" Ii 
braire, rue Saint-Martin, près celle aux Ours în-iô 
de 51 pages : prix 8 sous. ' ' ''̂  
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BULLETIN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE DU SAMEDI 5 JUIN AU SOIR. 

Les citoyens actifs du canton de Montpellier adhè
rent aux décrets de l'Assemblée nationale , et deman
dent que leur citadelle soit mise au nombre de celles 
qui seront supprimées. 

— Le conseil général de la commune de Dax de
mande la conservation de son siège épiscopal. 

— Les citoyennes de Saint-Marcelin, en Dauphiné, 
sont venues devant les ofliciers municipaux, vêtues 
de robes aux trois couleurs et ont prononcé le ser
ment dont voici la teneur : « Nous jurons d'être fidèles 
à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout 
notre pouvoir la Constitution et de la faire aimer et 
respecter par nos neveux. Pénétrées de ces sentiments 
dont nous ne nous écarterons jamais, nous nous fai
sons un devoir d'improuver et de vouer à l'indigna
tion publique la coalition dite des noirs, leur dé
claration séditieuse et la délibération fanatique des 
prétendus catholiques de Nîmes. » 

— L e s curés, vicaires et autres ecclésiastiques du 
district de Verneuil, considérant tous les avantages 
qui doivent résulter des décrets de l'Assemblée ; con
sidérant que le droit d'annoncer l'Evangile appartient 
à tous les ecclésiastiques, et qu'il devient un devoir 
lorsque de faux apôtres veulent répandre de mauvais 
principes ; considérant que le clergé n'a perdu le res
pect qu'on lui avait toujours porté que par sa grande 
avidité, déclarent que la nouvelle Constitution va 
faire parvenir au plus haut degré de splendeur la re
ligion de nos pères; protestent contre toute réclama
tion, etc.; adhèrent à tous les décrets et principale
ment à ceux qui rendent à la nation la propriété des 
biens ecclésiasliques ; se soumettent à tout ce que 
l'Assemblée ordonnera, parce que les ministres de la 
religion doivent toujours accepter avec respect les 
décrets de la Providence, et marquent du sceau de la 
réprobationtouslesactestendantsà détruire l'heureuse 
influence de cette Révolution : ils déclarent en outre 
qu'ils ne ce.sseront cle former des vœux pour la con
servation du roi restaurateur de la liberté française. 

Cette adresse est signée de 40 curés, au nom de 
tous leurs confrères. L'Assemblée a décrété qu'il en 
serait fait mention honorable au procès-verbal. 

— L a communauté de Saint-Eloi, département du 
Pas-de-Calais, et la commune d'Aix,promettent d'ac
quérir tous les biens nationaux situés dans lenr terri
toire. La ville deChûlons-sur-Marne fait uncsoumis-
sion de 3 millions, celle de Colmar une de 8 millions, 
et celle de Metz une de 15 millions pour l'achat de 
biens nationaux. 

— Une députation des représentants de la commune 
de Paris, chargée des opérations relatives au pacte 
fédératif, présentée par M. Bailly, fait lecture d'une 
adresse des citoyens de Paris à tous les Français, ré
digée par M M . Bourtibonne, Pons de Verdun et Pas
toret, commissaires nommés à cet effet : elle est ainsi 
conçue : 

«Chers et braves amis, jamais des circonstances 
plus impérieuses n'ont invité tous les Français à se 
réunir dons un m ê m e esprit, à se rallier avec'courage 
autour de la loi et favoriser de tout leur pouvoir l'é
tablissement delà Constitution. 

» Dix mois sont à peine écoulés depuis l'époque 
mémorable oit des murs de la Bastille conquise s'éleva un cri soudain : Français, nous sommes libres 1 tiu'au m ê m e jour un cri plus touchant se fasse entendre ; Français, nous sommes frères l • Oui, nous sommes frères, nous sommes libres, nous avons une patrie : trop longtemps courbés sous 

le joug, nous reprenons enfin l'attitude fière d'un 
peuple qui reconnaît sa dignité. 

» Ce que nous avons tous formé, ce vœu du plus 
chéri des rois, nous vous proposons de l'accomplir 
aujourd'hui. 

» Nous ne sommes plus Bretons ni Angevins, on dit 
nos frères de la Bretagne et de l'Anjou; comme eux 
nous disons : Nous ne sommes plus Parisiens, nous 
sommes tous Français. 

" Vos exemples et les dernières paroles du roi nous 
ont inspiré un grand dessein; vous l'adopterez, il est 
digne de vous. 

» Vous avez juré d'être unis par des liens indissolu
bles d'une sainte fraternité, de défendre jusqu'au 
dernier soupir la Constitution de l'Etat, les décrets 
de l'Assemblée nationale et l'autorité légitime de nos 
rois. C o m m e vous nous avons prêté ce serment au
guste; faisons, il ,«n est temps, faisons de ces fédéra
tions une confédération générale. 

» Qu'il sera beau le jour de l'alliance des Français! 
U n peuple de frères, les régénérateurs de l'Empire, 
un roi citoyen, ralliés pour un serment c o m m u n à 
l'autel dc la patrie, quel spectacle imposant et nou
veau pour les nations ! 
•- Nous irions aux extrémités du royaume nous unir 

à vous; mais c'est dans nos murs qu'habitent nos lé
gislateurs et notre roi ; la reconnaissance nous relient 
et nous appelle auprès d'eux; nous leur offrirons en
semble pour prix de leurs verttis et de leurs travaux 
le tableau touchant d'une nation reconnaissante, heu
reuse et libre. 

» Vous serez avec nous, braves guerriers, nos frères 
d'armes et nos amis; vous qui nous avez donné 
l'exemple du civisme et du courage ; vous qui avez 
trompé les projets du despotisme et % m avez senti que 
servir la patrie c'était accomplir vos serments. 

» Et vous dont la présence nous eût été si chère, 
Français que les mers ou d'immenses intervalles sé
parent de nous, vous apprendrez, en recevant l'ex
pression de nos regrets, que nous nous sommes rap -
proches par la pensée, et que malgré les distances 
vous vous étiez placés au milieu de nous à la fête de la 
patrie. 

" C'est le 14 juillet que nous avons conquis la li
berté, ce sera le 14 juillet que nous jurerons de la 
conserver ; qu'au m ê m e jour, à la m ê m e heure, un 
cri général, un cri unanime retentisse dans toutes les 
parties de l'Empire, vivent la nalion, la loi et le roil 
Que ce cri soit à jamais celui de ralliement des amis 
de la patrie et la terreur de ses ennemis. 
•- Non, Français, la patrie, la liberté, la Constitu

tion n'aurontplus d'ennemis.Bientôttous ces hommes 
qui portent encore et semblent chérir leurs fers s'é
lèveront à la hauteur de nos communes destinées; ils 
aspireront à l'honneur de voir leurs noms inscrits 
dans ce pacte de famille, monument de notre gloire 
et garant éternel de la félicité de cet Empire. » 

La députation demande que le comité (ie constitu
tion veuille bien s'occuper de fixer le nombre des dé
putés qui seront envoyés des divers départements pour 
concourir <à la fédération. Le vœu de la commune se
rait que les députés fussent pris, moitié dans l'ordre 
civil, moitié dans la garde nationale, et qu'il y ffit 
joint un oflicier, un bas-oflicier et un soldat de cha
que régiment des troupes de ligne, tant de terre que 
de mer. 

— M . Bailly, à la têted'uneautre députation, présente 
le projet d'un canal qui unirait la Marne, la Seine et l'Oise, en passant par Meaux,Paris,Conflans-Sainte-Honorine, Pontoise et se dégorgeant dans la mer à Dieppe. M. DE Larochefoucault : Je demande le renvoi du premier objet de la députation au comité d-' congliîu-
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tion , et du second aux comités d'agriculture et de 
commerce. 

M'*" • J'avoue que je ne vois pas sans respect et 
sans vénération la garde nationale de Paris; mais elle 
fait aujourd'hui une proposition qui demande de la 
réllexioii. Je pense qu'elle doit être renvoyée aux co
mités des rapporls et militaire, pour ne s en '3^" " 
qu'après avoir présenté un travail sur I oi-f ''̂; 1"" 
4 la sarde nationale ct de I'ortiremdd.i|^Ul-lève 
Mais ne 

la garae nationale c 
des murmures.) J'approuve 
maintien et la défen.̂ e de la liber e f™' Ça'se 
vovez-vous aucun inconvenieii dans a coalition des 
milices nalionales, au moment ou «"f. « f "̂ ,P''„' 
oreanisées? (Nouveaux murnwrcs.) Je fais la motion 
exn é eque les comités soient chargés de présenter 
da s e plus court délai un travail sur l'orgamsa ton 
des milices nationales, et qu'ensuite ils s occupent de 
leur fédération. Quant au projet du canal, j appuie la 
motion de M. de LarochefoucauU. ,̂ 

M. BouTiDoux : Des citoyens demandent a se rassem
bler pour prêter le serment fédératif; des citoyens-
soldats, des Soldats-citoyens, qui n'ont pas attendu 
qu'ils fussent organisés pour protéger l'Etat et main
tenir la Consliliitioli, demandent iî so réunir pour 
jurer de les délendre et de les maintenir toujours; soit 
que vous donniez votre approbation aux projets déjà 
présentés par les villes d'Arras el d'Oi-léans_, soit que 
vous la donniez ii celui que vous soumet aujourd'hui 
la coliimutiE de Paris, nous serons également satis
faits; mais l'un ou l'autre est indispensable. Il ne res
tera pltiS que la fédéhitioh des trouiiGs de ligne ayec 
les troupes nalionales : le roi l'a déjà autorisée; il y 
donnera non seulement son consentement, mais en
core des applaudissements. Il faut que dès ce soir la 
démarche des soldats-citoyens de Paris soit adoptée et 
qu'ils soient admis à se retirer par-di'vers le roi, pour 
le supplier de faire prendre toutes les mesures néccs-
sail't'.s pouf que cette conftWération ait lieu au jour 
proposé, sauf au coniité de constitulion à présenter 
uu projet dc décret Siii' le nonibre des députés qui 
doivent êtreeiivoyés dansles provinces, ct sur la forme 
de leur élection. 

— M. DE Larochefoucault : La municipalité de 
Paris a attiré, par une pétition, les regards de l'As
semblée nationale sur Itîs vainqueurs de. la Bastille : 
depuis ce temps les olficiers municljiaujt et le iilairt! 
ont fait un recensement exact de ce qui en existe, etce 
recensement a été renvoyé ad CoUiilé des pelisions. Je 
demande que le comité'vous remette incessamment 
sou travail à cet égard, et vous expose ce que voUS 
pouvez faire pour Ces braves citoyens. 

— M. ]£ président rappelle la demande de la com
mune de Paris et la met aux voix, 

L'Assemblée nationale approuve le pacte fédératif 
proposé par la C o m m u n e de Paris, ct renvoie au co
mité dc conslilulion le mode de rélection ct le nombre 
des dé|)Utés qui seront envoyés dans les provhices. 
_ — M M , lecuréetlesmai-gïiilliersdeSaint-Germain-
1 Auxerrois sont admis à ia barre. — M . le curé pro
nonce le discours suivant : 

« L'homiiiage que nous venons vous olïVir au n o m 
(le tous les citoyens de la paroisse de Saiiit-Germaih-
1 Auxerrois, est moins l'eXpl-ession dc leur rccoimais-
sauce pour l'ein])rcssoinent avec lequel vous ave« 
acCiieilli leur respcctueu.sc invitation, tpi'un sincère 
témoignage de leur admiration iirofolide. 

» Non, Messieurs, jamais d;ins le jour consacré spé-
ciali'inont à honorer l'auguste sacremeiil de nos autels, jamais spectacle plus majestueux ne frappa lés regards des habitanls de celte vaste capitale. Les il-luslfcs i-cprésenlaiils de la nation, Unis à notre sa>'e •iionai-que, pour adorer le souverain arbitre de la dĉ s-!!,',';?i,.rn'"'iP''-' f .'•'•'••'̂ '•'-̂'̂  ; 1̂"«"'= imposante céré-moine! Quelle sublime solemùté! Qu'il nous soit 

, ,,tcontnbiiPnt 
permis de le dii-é : sa pùmpô et son eci8,i- j|.io,iiphe 
autantà raffermissemeiitde notre loi qu '"-' 
de la religion de nos pères. . g 

La nombreuse aflluencâ des citoyens de tout a e, 
ln ininte allégresse qui enflaramaiL leurs oœuis 1 cn-
hou^asneqfu les transportait, les continuelles ae-
ohirn mis dont l'air retentissait, lebon ordre et la 
qntsfaolion qui régnaient partout ou vous passiez, 
tout annonçait la fête du Dieu de paix et de bouté que 
nous servions. . „ - -i 

» Celte belle journée ne s elfacera lailiais de notre 
souvenir; elle sera toujours la plus flatteuse époque 
du ministère saint quej'ai le bonheur d'exercer; elle 
honorera dans tous les temps les fastes de la France 
et les annales dc la religion, 

» Celte édifiante solennité il été coûroilnée par la 
charité la plus attendrissante; vous avez fendu n sei2e 
familles leé auteurs de leurs jours, détenus OU poUf-
suivis pour la dette la plus sacrée, celle de l'allaile-
mént de leurs enlants. Instruits qu'ils doivent à Votfe 
religieuse bienfaisance la liberté dont ils jouissent, ils 
offrent et offriront sans cesse au suprême dominateur 
des nations leurs Vœux et leurs prières pour la conset-
vation des pères de la patrie, la promptercgénératioH 
et la prospérité de l'empire français. » 

M. LE Pbésident ; L'Assemblée nationale est satis
faite des soins que vous voUs êtes donnés lofsque sa 
piété l'a contluite dans l'église de S'-Germain-l'Auxer-
rois. Elle m e chargede vous témoigner qu'elle partage 
l'estime que vous avez méritée de vos concitoyens. 

M*** : Je demande l'impression de ce discours etje 
demande encore qu'attendu le scéours quo nous avons 
donné et l'heureux usage qu'on en a fuit, M. le curé 
de Saint-Germain-l'Auxerrois soit chargé de nou.s 
remettre la liste de toutes les famillKS de sa paroisse 
qui sont dans le m ê m e cas, afin que l'Assemblée y 
pourvoie. 

— M M . Rooblet, P r u d h o m m e , Maubach, Perad tl 
Touneze font h o m m a g e à l'Assemblée de leur inven
tion qui consiste à écrire aussi vite que la parole. 
L'adresse dont on fait lecture reçoit de grands applau
dissements. 

L'Assernblée décide que des commissaires indique* 
fôjit, dans l'une des galeries, une place où cetle mé
thode puisse être éprouvée. 

— Une députation de l'institution polym.itique, 
admise à la barre, fait h o m m a g e à l'Assem-blée (l'un 
plan qui offre à tous les lalents''et à tous les arts les 
moyens de se perfectionner. 

L'Assemblée l'accueille avec applaudissement. 
—MadameMoureldemaudeà l'Assembléed'ap.pl'ou-

ver l'ouvrage qu'elle va pub liersurl'éducatiendusexe. 
L'ouvrage est approuve. 
- ^ M . FiticAtiLT-. L'ali'aire dont jc vais vous Ciilre-

tenir offre les plus étoimanles singularités; fl'aprèsle 
récit des faits vous verrez qu'elle tient absolument du 
délire. 

Le 6 octobre dernier M. l'abbé Cariou, curé d'Issy-
l'Evêque, sous prétexie d'ét;iblir un grenier de sub
sistance pour les pauvres, a convoque une assctiiblée 
de paroi.sse. La séance a commencé par la lecture il'nn 
cahier ayant pour litve : Formation du Cotnité et 
Con.s-eil d'administration de la ville et conimiirie 
d'Issy-rEvêque. Ce cahier conlientdes lois sur la po
lice de la ville, la rép;iralion des prisons, l'adminis
tration de la justice, le régime des gardes nationales, 
les amendes et conliscations, les emi)risonnemeiits des citoyens sur le simple ordre écrit du comité , les alignements des rues ct des places publiques, les corvées , le prix des grains, en un mot tout ce tpic l'ima-gilialion exallée de ce pasteur a pu réunir pour eli-iaiitcr une l(%islation. Le curé, lo casque en tète et l'épée au côte, allail chez tous les laboureurs s'emparer de leurs grains ; en vertu de sou règlement il en 

riuis. Typ, Henri pion, '. (îftrnnciùre , 1 
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fixait le prix. Ce nouveau régislateur n'a iioiiit reconnu 
la séparation des pouvoirs ; car il ordonnait, jugeait, 
exécutait ses propres jugements, souvent m ê m e , dil-
on , il gardait l'argent et la marchandise; notaire 
et tabellion étaient appelés pour dresser procès-ver
bal de ces extravagances. U u jour M. le curé partit, 
tambourbaltant, et arriva dans les grandes Bruyères ; 
il y rendit ety fit exécuter sur-le-champ ses lois agrai
res, s'adjugea à lui-même une portion de territoire, 
sous le prétexte que c'était une ancienne commune. 
Ses prônes étaient un mélange de faits de guerre, de 
menaces séditieuses, d'explications de ses règlements, 
avecle moyen de les faire exécuter. A l'aide de ses 
troupes (car il en avait), il a établi et perçu des oc
trois, fait abattre des murs de clôture, arracher des 
haies. Ces faits sont prouvés par cinquante témoins. Il 
nous reste à désarmer ce reiloutable curé ct à nom-
meruiie autre municipalité que cellequ'il a organisée. 
Je demande que toutes les pièces (jtd attestent les 
faits que je viens de mettre sous vos yeux soient ren
voyées au comité des rapports, qui sera chargé de 
vous présenter un projet de décret sur cet objet. 

Le renvoi est décrété. 
— M. Bouille commence lerapport de l'affaire de 

Saint-Jean-de-Luz; son extrême étendue ne permet 
pas d'en terminer la discussion. Elle est ajournée à 
mardi prochain. 

La séance est levée à 10 heures et demie. 
SÉANCE DU dimanche 6 JUIN. 
^ La municipalité de Nîmes annonce que sa contribu
tion patriotique monte à 470 mille livres. 

La communauté de Murât fait une soumission de 
ÇOO mille liv. pour l'acquisition des biens nationaux. 

— M. DE RosTAiNG : L'Asscmbléc nationale, par 
son décretdu 28 février dernier, a ordonné queles 
soldats français jouiraient d'une augmentation de 
paye de 3a deniers, à commencer du 1'"' mai ; votre 
comité militaire s'étant concerté avec le minislre et 
des ofliciers de différentes armes , hors de son sein , 
m'a chargé de vous proposer le projet de décret 
sidvant : 

" L'Assemblée nationale, considérant qu'il est ins
tant que les soldats français jouissent des 32 deniers 
qui leur ont été accordés* par le décret du 28 février 
clernier, ayant fait une réparlilion conforme aux prin
cipes qui tlirigenl les représenlanls de la nalion, a dé
crété el décrète que les 32 deniers d'augmentation 
seront répartis ainsi qu'il suit; savoir, 1 sou 4 deniers 
au prêt, 0 deniers en poche, dont la distribution sera 
faite p o m m e le prêt, tous les cinq jours, et 10 deniers 
en linge et chaussure. » 

Ce décret est adopte. 
— M. Anson : Par un de vos décrets sur la munici

palilé de Paris, vous avez dit qu'elle serait déterminée 
par l'enceinte de ses murs ; le projet que je vais avoir 
l'honnc.urdevous présenter n'est qu'une conséquence 
nécessaire pour faciliter la confeclion des rôles. « L'A.s
semblée nationale décrète qu'à compter du jour de la 
publication du présent décret, tout le territoire que 
renferme la ligne de l'enceinte des murs de Paris sera 
soumis aux cTroits d'entrée, ct que la municipalilé 
veillera sur la distance à observer entre les liàlimeiits 
ct les murs. » — Ce décret est adoplé. 

— M, l'abbé Lompré : 11 s'élève entre les proprié
taires et les fermiers des contestations sur le iiaicment 
des impositions; plusieurs baux (lortent pour clause 
que les fermiers seronl assujettis aux impôts prévus 
et non prévus. Quelques-uns des ci-devant privilégiés 
prétendent, à l'abri de celle clause, qu'on ne peut point les faire payer, ct que leurs fermiers sont cliar gés des nouvelles impositions. Quoique celte prclcii-tion soit évidemment injuste, et ([u'ellc n'eut pas du s'élever, il est bon, pour arrêter toute contestation et 

tout procès, de prononcer un décret qui exprime les 
intentions de l'Assemblée nationale : il m e paraîtrait 
pouvoir être rédigé ainsi : L'Assemblée nationale dé
crète que les fermiers , métayers et aulres, qui sont 
obligés d'acquitter ces différentes impositions , conti
nueront de les payer, à l'exception des tailles réelles 
et personnelles qui seront à la charge des propriélai
res, ne pouvant cire à celle des fermiers, métayers, etc. 

M . ' " : La perception serait beaucoup plus assurée 
et sujette à bien moins d'inconvénients, si vous disiez 
que , pour les six derniers mois 1789 et pour l'année 
1790 , vous ne voulez pas que les collecteurs soient 
obligés d'aller chercher à trente lieues ce qui leur est 
dû chez un ci-devant privilégié, qui pourrait n'être 
pas de bonne humeur. 

O n propose le renvoi au comité des finances. 
Ce renvoi est décrété. 
— D'après le rapport de M. le baron d'AUarde, 

l'Assemblée nationale décrète « que les rôles faits par 
les officiers municipaux de Combone seront provisoi
rement exécutés. -

— M. le président annonce que, conformément aux 
ordres qu'il a reçus de l'Assemblée nationale, il s'est 
retiré hier par-devers le roi pour le supplier de fixer 
sa dépense : S. M. lui a répondu qu'elle ferait connaî-
tt-e ses intentions à l'Assemblée nationale. 

— M. DE Ceétot : Par le décret que vous avez 
rendu lo 30 mai dernier, relalivement à la mendicité, 
vous avez arrêté que votre comité vous présenterait 
un projet de règlement pour les maisons où doivent 
être détenus les mendiants qui ne se conformeraient 
pas aux dispositions de ce décret; le comité a pensé 
qu'il devait vous soumettre aujourd'hui quelques arti
cles généraux ct provisoires. En conséquence il va les 
soumettre successivement à votre discussion. 

« Art. I<"'. La déclaration faite en vertu de l'article 
VI du décret du 30 mai dernier, par un mendiant ar
rêté, restera déposée entre les mains des ofHoiers m u 
nicipaux, et copie de cette déclaration, jointe au man
dement de la municipalité, sera remise aux agents 
charge's dc diriger les maisons où les mendiants se
ront détenus. » 

M. GoupïL DE Préfeln : 11 importe aux droils sa
crés de l'humanilé d'ajouter à l'arlicle, qu'il en sera 
égalemenl remis aux mendiants arrêtés une copie su" 
papier libre et sans frais. 

L'amendement et l'article mis aux voix sont 
adoptés. 

M. de Crélot fait lecture de l'article II. 
«Art. 11. La municipalité du lieu delà détention 

du mendiant adressera copie de l'article ci-dessus 
mentionné aux ofliciers municipaux de son domicile, 
pour obtenir, d'eux et des personnes désignées dans 
ladite déclaralion, des renseignements sur eelui qui 
aura été arrêté. » — Cet arlicle est adoplé. 

« Abt. UI. La nourriture d'nn mendiant valide ct 
détenu ne con.sistera que dans du pain et de la soupe. 
Le prix de son travail lui sera accordé en entier, et 
servira à augmenter son bien-être. » 

M. LE chevalier de MiiRiNAis : Il est dit dans l'ar
ticle ([ue la totalité du prix du travail du mendiant 
lui sera accordéeeii entier;ilne fautpas perdre de vue 
que dans ces dépôts il y aura beaucoup de fripons, 
et ce serait leur rendre un mauv;iis service que de leur 
accorder de l'argent, Jc propose donc que le prix dc 
leur travail soit déposé cnti-e les niLÙiis du chef du 
lieu public, et qu'il leur en soit tenu comple à leur 
sortie. Vous pourrez aussi l'autoriser à leur procurer 
les douceurs qui leur seront nt̂ 'ccssaires. M , VoiDEL : U ne s'agit ici que des mendiants valides, c'cst-à-dirc de ceux qui méritent le moins la protection (le la société. Celui qui ne veut [las travailler mérite d'être puni, et cependant on vous propose de ' rendre celle classe d'hommes plus heureuse que cclli>, 71 

Con.tt'duante. 207* Vir. 
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des journaliers, puisqu'on veut leur accorder gratui
tement du pain et de ia soupe, et leur remettre ensuite 
le petitiiécule qu'ils pourront gagner. Jecrois qu'il est 
juste de déduire sur cette petite s o m m e les frais de 
leur nourriture et de leur entretien. 

M. Lelong : Il ne faudrait pas m ê m e accorder le 
nécessaire à ceux qui refusentde travailler. Je i)ropo-
serais volontiers de les placer dans un endroit où l'eau 
Tiendrait, et où ils seraient obligés de pomper sans 
cesse pour ne pas être mouillés. 

M . DE CiiiLLON : Les mendiants volontaires sont 
certainement une classe d'hommes à charge à l'Etat. 
La fainéantise est un vice et non pas un crime. U faut 
chercher à la contenir et à la corriger. Les dé))ôts ne 
doivent fournir que le nécessaire. Il faut offrir du tra
vail à ceux qui y sont détenus, ct lorsqu'on aura pré
levé sur leur travail de quoi fournir à leur subsistance, 
un pourrait leur fournir du surplus un petit pécule 
'ïi les ramènerait dans la soeiété avec l'habitude 

&J travail, et les moyens de s'en procurer. La m a 
nière de les encourager au travail, c'est de leur en 
faire connaîlre les avantages. Je proposerais donc d'a
jouter à l'article, que lorsqu'on aurait défalqué leur 
dépense sur les sommes qu'ils auraient gagnées , on 
ferait une masse du reste qui leur serait distrinuée à 
leur sortie. 

M . Martineau : Je suis d'avis qu'il serait convena
ble de diviser leur gain en trois portions, la première 
serait employée à leur subsistance; la seconde leur se
rait distribuée toutes les semaines, afin de les encou
rager au travail; la troisième leur serait remise quand 
7us sortiraient. 

M . l'abbé Bourdon : Il semble qu'on ne voie que 
ce qui se passe à Paris : dans m a province, je ne sais 
pas trop comment l'on ferait pour diviser en trois 
parties cinq sous qtie gagne par jour un ouvrier. Je 
demande donc la priorité pour l'opinion de M. de 
Crillon. 

Plusieursmembresla demandent pour M. Martineau. 
M . Buzot : A peine sortis d'un régime où toutes les 

impositions pesaient sur le peuple, où avec la meil
leure volonté du monde il était presque impossible 
de se procurer du travail, il n'est pas aisé de faire des 
lois justes sur cette classe d'hommes réduite à l'état 
déplorable de mendicité ; je demande dono le renvoi 
des détails au département, parce que cela dépend 
absolunscnt des localités ; ou bien aux municipalités, 
%Mi attendant que les départements soient organisés. 

L'As.semblée adopte la dernière partie de cette pro
position. 

Les autres articles du projet de décret sont ren
voyés au règlement général qui sera fait sur la men-
diaité. 
Suile d'es rapports du comilé des finances sur tou

tes les parties de la dépense publique. 
M. Lebrun : Les cours supérieures et les juridic
tions diverses forment une partie de dépense qui s'é
lève à 1,187,740 livres; aujourd'hui la justice appar
tient à la nation ; chaque tribunal a une section de la 
nation : les dépenses (les tribunaux assignés aux dé
partements et aux districts seront à la charge de ces 
administralions; la législation fixera seulement la 
masse totale des dépenses de celle nature. L'interven
tion du trésor public ne serait qu'une complication 
imitile; los ofliciers du ministère public seront réunis 
à la dépense des tribunaux Le comité des finances 
proposc dc rendre le décrel suivant : 

« Toutes les dépenses des cours supérieures et des juridictions diver.ses, connues sous le n o m de traitements, ga^jes, etc., seront retranchées des dépenses publiques a compter du jour où les nouveaux tribunaux seront établis, » — Ce décret est adopté. 

M. Lebrun : Parmi les grâces qui étaient accordées, 
il yen avait sous la dénomination d'acquits-patents. 
Les acquits-patents sont une forme solennelle et an
cienne de gratification, distingués de ces grâces obs
cures que surprenait la faveur. Sully ne voulait rece
voir de grâces que par des acquits-patents, enregistrés 
à la chambre des comptes. Il en existe 50 de 3,000 li
vres chacun, attachés à divers offices et à divers dé
partements. Quelques-uns doivent être mis au rang 
de pures grâces, d'autres entrent c o m m e partie né
cessaire dans le traitement. Le comité propose de dé
créter que la dénomination d'acquits-patents, et les 
fonds destinés à leur paiement seront supprimés pour 
l'avenir. Il sera pourvu à des indemnités pour ceux 
qui feraient partie de traitement, s'il y a lieu. 

M. Camus : Les acquits-patents étaient donnés à des 
premiers officiers de cours souveraines, à des pre
miers commis, à des ministres. Le traitement des mi
nistres est fixé. Les acquits-patents sont pour les pre
miers commis des faveurs indépendantes de leur trai
tement, de véritables pensions; la seconde partie du 
décret est donc inutile. 

L'Assemblée décrète que la dénomination d'acqùits-
patents et leurs fonds seront supprimés. 

M. Lebrun : Il s'agit maintenant des gages et trai
temenis qui font partie des dépenses fixes ; nous les 
avons classés en huit divisions. 
PREMIÈRK division. — Dette publique. 
Arquebusiers de la ville de Rouen. . . . 2,067 1. 2 s. 
Compagnie de la cinquantaine de la même 

Tille 1,542 18 
Ces deux sommes représentent l'intérêt an 

denier 60 d'anciennes finances. 
Lieutenant et aous-lleutenant de Bordeaux. . 9tKi 1, 
Courtiers de Bordeaux, finance au denier-j 

BO 19,785 1. l 
Courtiers brevetés, id. au den. 25. fi,l20 \̂  27,38-7 
Courtiers brevetés du pays borde

lais, iVe/« 1,224 
Courtiers étrangers régnicoles. . 288 
Officiers de l'hôtel-de-ville de Paris 31,094 
Guet de la ville de Lyon 3,607 
Huissiers-coui"tiei'3-ageiits-de-cliange de Lyon. 5,850 
Contrôleurs des titres de la vieoiuté de Caen 1 

et Bayeux. 222 1. V 870 
Contiôletirs du bétail à pied-fourché. 048 J 
Maire perpétuel de Bordeaux 7,200 
"Viguiers de Languedoc _ . . . 3,010 
Maître des ouvrages et voyer de Touraine. . 25 
Premier imprimeur du roi 202 
Gardes de la ville de Karhonne, titre inconnu, 

mais employé dans les élats du roi depuis 1680. OjOOO 
DEUXIÈME DIVISION. — Exploitation de ferme ou 

régie. 
Gardes des salines de Salins • 1,697 1. 
Gardes des bois de Cypressac It 

TROISIÈME DIVISION. — D o n s , gratifications. 

Arbalétriers, archers, etc., d'Amiens. . . . 421 1. 
Trois compagnies; 166 liv. à chacnne; retenue du dixiôme. 

Cetio gratification date de Henri IV, en 1594. 
ÇUATRIÈME DIVISION. — Pensions. 

Astier, ancien consul à INaples 1,500 1-
Arnoult, contrôleur de la maison dn roi. . . 4,000 
Boulée, architecte du roi 2,0001 
Cardonne, ancien cai,ssier de la caisse des 

amortissements 6,000 
Caze le jeune. Ces denx mille liv. font partie 

de sommes accordées en indemnité à sa famille. 2,000 
ParUe de 12,000 liv. accordée à sa famille à titre 

d'indemnité d'une place de fermier général. 
Chabrol, lieutenant P. à Nimes COC 
Chapelier, commissaire à .Saint-Geriiiain-en-

Laye 400 
Cherin, céncalogistc du roi. •• 5,000 
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M, le prince de Conti 50,000 
Cousin, prévôt à Saint-Germain-en-Laye. . . iOO 
Croismare 3,000 
Comtesse de FramQnt,poiir dixans, pot;r éle-. 

ver ses enfants 1,500 
Goesmam 2,000 
Godeffoy, garde des archives de la chambre 

des comples de Lille 3,000 
Inspecteur de la librairie étrangère 3,000 
— De la romaine de Rouen 450 
Veuve Léon de Tréveret, pour 15 ans, pour 

services de son mari, sénéchal de Rennes. 
Laeombe, inspecteur de la maréchaussée. . . 2,000 
Mesnard de Chousy, commissaire, maison du 

roi .̂ . 10,000 
Legentil I,400| 
Touvenel 6,000 
Manduit, expérience de l'électricité 1,200 
De Horne 2,400 
Leblond , . 6,000 
Bicheron, pour collection anatomique. . . . 3,000 
Andry, traitement de la rage 1,200 
Î âtfuonet , chirurgien des eaux de Bagnères. 400 
Intendant des eaux de Bourbon et Vichy. . . 540 
Officiers de santé des ports de Vendres et Coi-

lioure 534 
Papillon, prévôt-général de ia maréchaussée 

de l'Ile-de-France. . 1,600 
Parent, ancien premier commis. . . . . . 5,200 
Demoiselle Parent 800 
Roger, ancien commis de la caisse des amor

tissements. . . 600 
Saint-Far, pour projets d'ouvrages à l'Hôtel-

Dieu . 4,000 
M. de Saint-Priest, ancien intendant du Lan

guedoc , pendant huit ans 20,000 
Secrétaires des départements de Normandie et 

des Trois-Evêchés 5,100 
Sequeville, secrétaire à la suite des ambassa

deurs 3,000 
Treillard, ancien secrétaire du dne de Parme. 3,000 
Vacquette de la Mairie 800 
Voisin 1,200 

CINQUIÈME DIVISION. — Commerce. 
Bertrand, consul à Kaples • . , 4,000 1. 
Boyetet, député de Bayonne , . 4,000 
Chambre dacommerce de laRoehelle, 2,0001.1 n •un 
DépKtés de la Rochelle 6,340 j '' 
Gromaive de la Bapaumerie, à la douane. . 500 
Gages d'inspecteurs divers , î,600 
In.'ipeeteurs de la généraUté de Lyon. . . . 600 
Contrôleur, idem. JOO 
Commis divers 620 
Puy-Abry, chargé des affaires de la marine et 

du. commerce à Madrid , 6,500 
Peintre et dessinateur à Aubnsson. . . . . 3,400 
Teinturier joo 
Marion, dépjjté (lu commerce 4,000 

SIXIÈME DIVISION, 
Courrier dn cabinet 0,900 1, 
M. Rogaret, pour la charge de présenter les 

pHcet£ au roi 4,000 
SEPTIÈME DIVISION. — Police des villes. 
Gardes françaises, sûreté de la foire Saint-
Germain et Saint-Laurent 2,000 1. 
Dix-hmit sergents et aulres dons ordinaires. . 900 
Caslelan, chargé d'inspecter les périls immi

nents dans l̂ aris 500 
Masse, chargé de tuei- les chiens errants dans Versailles 160 Mouleurs de bois de Paris pour supplément. . 4,800 HUITIÈME DIVISION. — Etablissements publics. Bibliothèques publiques, gardes et écrivains. 7,800 1. Danio Duooudray, ponr insliuction des sages-femmes en iirovince 5,500 Société royale de médecine 23,000 

Il y aura un décret particulier pour la sociëtë 
royale, au chapitre des académies. 

Le comité a cru cju'il devait distribuer tous ces ar
ticles dans la classe a laquelle ils semblent appartenir. 

Il y a quelques objets, en petit nombre, dont la vé
rification n'a pu être encore faite, malgré toutes les 
recherches auxquelles on s'est fivré. 

Tous les objets de dépense, compris dans la pre
mière division, doivent, après une vérification plus 
sévère encore, êlre distribués aux payeurs des i-entes 
pour être payés désormais à l'hôtel-de-ville de Pans. 

Ceux de la seconde division doivent être pareille
ment vérifiés et payés, s'il y a lieu, par la ferme gé
nérale et la régie des domaines respectivement. Ceux 
de la troisième division supprimés. 

Ceux de la quatrième division, renvoyés au comité 
des pensions. 

Ceux de la cinquième, communiqués au comité de 
commerce. 

Ceux de la sixième, renvoyés à la liste civile. 
Ceux de la septième, supprimés et renvoyés à la 

charge des villes. 
Ceux de la huitième division seront discutés à part. 
L'Assemblée nationale décrète la suppression et les 

renvois proposés par le comité des finances. 
M. Lehbun : 'Viennent ensuite les dépenses de la po

lice de Paris, celles de l'illumination de Paris à Ver
sailles, du guet el de la garde de Paris, et du pavé de 
celte ville. Tous ces objets sont et doivent être dé
sormais étrangers au trésor public, et devenir des dé
penses municipales. Sans doute la police de la pre
mière ville de France, d'une ville dont nous devons 
désirer de faire la première ville de l'Europe, intéres
sera toujours le roya u m e entier. C'est par l'ordre qu'on 
y fera régner, que les étrangers y seront attirés et y 
verseront des richesses qu'à son tour elle répandra 
dans le reste de l'empire. Sous ce point de vue , elle 
mérite l'intérêt des provinces; et ce ne serait point de 
leur part une erreur dc calcul, de faire des sacrifices 
à sa prospérité. Mais c'est en économie sur ses dépen
ses , et c'est en diminution sur sa contribution que 
Paris doit trouver des compensations du fardeau dont 
il sera chargé. Le comité propose de décréter ce qui 
suit : 

« A compter du 1"janvier prochain, les dépenses 
de la police de Paris, du guet et garde, et du pavé de 
Paris, seront retranchées des dépenses publiques, et 
placées à la charge de la municipalité. » 

Ce décret est adopté. 
M. Lerrun : u y a encore une dépense de pensions 

pour des services dans le guet et garde de Paris. Ce 
n'est point une dépense municipale. Le comité croit 
qu'elle doit être à la charge du trésor public, U pro
pose d'en renvoyer l'examen au comité des pensions. 

Ce renvoi est décrété. 
M . Lebrun : La maréchaussée de l'Ile-de-France 

n'est point dans le département de la guerre. Au'jrc-
fois elle était en charges, et ce n'est que depnis 1780 
qu'elle est sur le pied militaire. Plus nombreuse, plus 
chère et autrement constituée que les autres, elle 
pourrait, sous quelques rapports, être considérée 
e o m m e un établi.ssement municipal ; mais elle tient à 
la thscipline de l'armée, elle veille sur les soldats l'i 
sur les déserteurs, et dans une ville immense cfe ser
vice exige une grande activité. Son sort doit donc être 
subordonné à l'organisation militaire , et cette dé
pendance, dont la nature et les limites ne sont pas 
encore fixées, ne permet aU comité des finances que 
des vues très vagues et mal assurées. L'incertitude sur le prix liitur des loyers, des subsistances et des denrées de loute espèce, ajoute cnco're à son indétermination. 
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Enfin la ferme générale rapporte aujourd'hui une 
partie de la dépense de cet établissement, et si la 
ferme générale cessait d'être , ou que les gardes na
tionales , les municipalités fussent, c o m m e elles de
vraient sans doule l'être, chargées de protéger la per
ception, cette dépense retomberait tout entière sur 
le trésor pubhc. 

Ainsi le comité ne peut prononcer rien d'absolu, 
lu sur les économies du moment, ni sur les économies 
futures. 

Il propose le renvoi de la constitution de la maré
chaussée de l'Ile-de-France au comité militaire. 

Ce renvoi est décrété. 
— M . Castellanet : J'ai partagé vos inquiétudes 

sur la ville de Marseille ; je m'empresse de vous faire 
part des nouvelles satisfaisantes apportées par un 
courrier extraordinaire arrivé cette nuit. Le décret 
par lequel vous avez ordonné la suspension de la dé
molition de la citadelle Saint-Nicolas est parvenu à 
Marseille le 1" de ce mois. La municipalilé en a fait 
aussitôt la proclamation. C'est avec le plus grand res
pect, avec allégresse, avec un élan palriotique que 
les Marseillais ont obéi. Jamais décret si contraire 
aux v œ u x d'une grande cité n'a été plus promptement 
exécuté; la démolition a été sur-le-champ abandonnée; 
elle avait élé bornée à la parlie du donjon qui regarde 
la ville. — M, Castellanet lit les procès-verbaux de 
proclamation el d'exécution, 

La séance est levée à 2 heures et demie. 
— O n se retire dans les bureaux pour procéder à 

un second scrutin; M M . do Saint-Fargeau, l'abbé 
Syèyes et le marquis de Bonnai avaicut réliiii le plus 
de suffrages ; mais aucun d'eux u'avait obtenu la m a 
jorité absolue. — Les nouveu'ax secrétaires n o m m é s 
çont M M . Gounlaw, do Paidieu et l'abbé Dumouchel. 

THlvii'RE D E LA NATION. 

Le Présomptueux ou VHenreux imaginaire, comédie en 
cinq actes et ea vers, par M. Fabre d'Eglantine, que le pnblic 
n'avait p̂ -j voulu entendre jusqu'au troisième acte, le 7 jan
vier 17^9, a eu avant-hier le plus grand succès. C o m m e nous 
notis proposons de donner incessamment un examen rapide 
fct comparatif de cette pièce et -le celle de M. Colin d'Harle-
ville, qui a pour titre ; les Châteaux en Espagne, nous n'en
trerons pas dans les détails de ce succès qui, k beaucoup d'é
gards , nous J) paru mérité. 

THEATRE DE MONSIEUR. 

Dc tous les opéras donnés par l'ancienne troupe de bouf
fons, en 1778, aucun n'a réussi autant que la Frascatana. 
Le succès de cette musique aussi originale que piquante s'est 
m ê m e étendu par tonte la France. Elle a été traduite, paro
diée , décomposée de toutes les manières, gravée sous toutes 
les formes, sans qne ces formes diverses lui aient jamais fait 
manqaer son effet. O n devait donc croire que les amateurs 
auraient grand plaisir à l'entendre de nouveau exécutée par 
Ja première compagnie dc l'Europe, et qu'après toutes ces 
transformation.'), ils seraient bien aises de la retrouver dans 
sa pureté originelle. Il y avait ce])endant un inconvénient à 
craindre, c'e.st qu'à force d'être connue, cette musique n'eût 
perdu sa fi-aicibeur, et que sou effet ne fût entièrement amor
ti. Ces deux .-lensations opi)osées se sont fait remarquer dans 
la représenijtion donnée samedi dernier et dont nons rendons 
comple. U n auditoire très nombreux s'était rassemblé pour 
revoir cet ouvrage favori. Chacun des morceaux a rappelé le 
plaisir qu'il avail fait autrefois : exécuté mieux que jamais, il 
eu a fait davantage, mais cc plai-sir était .sans enthousiasme, 
sans ce fanatisme que la nouveauté seule peut produire, et 
qui en elTet n'a été excité que ])ar un terzetto nouveau de 
Cimarosa placé à la fin du l'."" acte, et qu'on a redemandé. 
Mais ce qui a ranimé l'ouvrage et préservé l'assemblée de 

la langueur el dc l'enimi, c'est le plaisir extrême qu'a fait la 
signora Moriclielli dans le rôle de la Frascatana. Les airs do cc rôle n'avaient jamais élé entendus sur le théâtre en italien. 

Madame Chiavacci qui le chantait en 1778 y en avait substi
tué d'autres d'nn genre sérieux et qui ne les valoient pas. On 
a su gré à madame Morichelli d'avoir rétabli les morceaux du 
maître, et snrtout de les avoir aussi parfaitement rendus. 
En parlant de son premier début, nous avons demandé 

qu'elle ne fût jugée qu'après avoir été plusieurs fois enten
due, et ceux qui ont assisté surtout à la seconde représen
tation des Due Gemelle conviendront aisément que nous 
avions raison, et que son talent est encore au-dessus des élo
ges qne nous lui avons donnés. Elle a confirmé cette opinion 
dans le rôle de la Frascatana, et nous ne doutons pas que 
plus elle sera entendue, plus elle ajoutera de couronnes à sa 
réputation, surtout si elle a l'adresse de bien choisir ses opé
ras, et de ne paraître que dans ceux dont la musique et m ê m e 
le sujet paissent nous plaire, 
Ea pièce, en général, a élé très bien exécutée; M. Raffanelli, 

chargé du rôle du tuteur, y a déployé son talent ordinaire, et 
M. Mandini, pour qui le rôle du berger semble fait, y a rem
placé, par les grâces les plus aimables, et par le chant le plus 
suave, les basses caricatirres qu'y faisait autrefois Pinetti. 
11 est bien à désirer que ee charmant spectacle se trouve 

bientôt placé dans un local plus convenable, et dans lequel 
la signora Morichelli, accoutumée à chanter dans les salles les 
plus vastes, puisse enfin déployer et faire admirer tous ses 
moyens. 

ANi'î O N C E S . 

M. Porro, professeur et éditeur de musique, rue Tique-
tonne, u" 10, à Paris, tient un magasin de musique choisie, 
française et étrangère, et de nouveautés dans tous les genres. 
On souscrit chez lui seul, pour les Délassements de Polym
nie ou les Pelils Concerts de Paris, formant douze recueils 
par an, avec chant, clavecin, flûte ou violon, 18 liv. Cheilui 
seul, pour ses Etrennes el&on Journal de guitare, 18 1. il 
envoie, franc dc p̂ jrt dans tout le royaume, toute sorte de 
musique, en payant seulement le prix marqué de chaque oit-
vrago; l'ait l.i commission d'iustrirments, de cordes, etc.., ete. 
Les lettres de dtûi:û idcs et rargout doivemtlui être afiranchis. SPECTACLES. 
Académie Royai-e de Musique. — Demain 8 , Nephté , 
reine d'Egypte, paroles de M. Hoffmann; et les Pommiets 
et le Moulin, paroles de M. Forgeol, musique de l'nn et de 
l'aulre par M. le Moyne. 
TnÉATRE DE LA û'atiox. — Aujourd'hui 7, (e Comte de 
Comminges ou les Amants malheureux, drame; et Dupuis 
el Desronnais, comédie. 
TiiÉAiKE Italien. — Aujourd'hui 7, Lucile; la Soirée 
orageuse; et l'Incertitude maternelle, cotuédia nouvelle 
CD I acte. 
TuE.invE DE MoNSiEon. — Aujourd'hui 7, à la salle de la 

toiro Saint-Germain, la Frascatana, opéra italien, musique 
Jel .signor Paesiello. 
TuÉATKE DU Palais-Rovai, — Aujourd'hui 7, la Conven

tion matrimoniale; le Marchand provençal, comédie en 2 
acles; et la J^euve, en 1 acte. 
Théathe be Mademoiselle Montansiee , au Palais-Royal. 

— Aujourd'hui 7, le Maître généreux, opéra en 4 actes, 
CoiiÉDiENS DE Beaujolais. — Aujourd'hui 7, à la salle 
des Elèves, les Curieux punis; le Bon Père, opéra bouffon 
en 1 acte; et l'Antidrainaturge, comédie en 3 actes. 
GiovxDS Danseurs du Roi. — Aujourd'hui 7, Henri I F à 

Paris, pièce en '2 actes; la Folle 'volontaire; le Bureau dei 
mariage, en I acte; et le Triomphe de l'Amour conjugal,, 
pantomime en i acles, avec des divertissements et diveis, 
exercices dans les entr'actes. 
AsiBiGU-CoMiQUE. — Aujourd'hui 7, le Sourd; Brinda

voine, pièces en I acte; et l'Homme au masque de fer 
pantomime en i actes, avec des divertissements. 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 7 juin, 
de auoliv 0 1. 17 s, 4 d-
de 300 liv I a Q 
de 11)00 liv 4 a a 



D'APRES mOLAND. 

,Tï]). Henri l>Ion. Réimp'ession de l'Ancien Monitéiii'. — T. lU, pago 56^. 

Gui Félix/comte de Pardieu^ né en 1758, 

député de Ponthieu à V Assemhlée constituante, nommé secrétaire le 6 juin 1790. 
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POLITIQUE. 

POLOGNE. 

De Varsovie, le 12 mal. — Nos frontières conuniient 
à être fort tranquilles; la république continua a y 
faire rassembler peu à peu les différenis corps dcjiaiés 
à faire respecter son territoire. L'allenlion parait sur
tout se porter vers la Gallicie, Cracovie et l'Ukiaine. 
Nous avons actuellement un corps de 25,000 hom 

mes, complélement pourvus de tout ce qui est néces
saire pour apir. Bienlôt les 25 mille qui restent seroul 
également pourvus, et nous espérons toujours qu'avant 
la fin du mois prochain l'armée sera portée sur le 
pied de 65,000 hommes, provisoirement arrêté. 

Les lettres particulières de la Grande-Pologne an
nonçaient, depuis quelque temps, un passage conti-
nuel de troupes prussiennes qui traversaient cette pro
vince, déguisées et sans armes, par bandes de 50 et de 
100 hommes, pour se porter de Kœnisberg dans ,1a 
Prusse ducale , vers la Silési.e. M. le marquis Lucche
sini vient de requérir le gouvernement pour le passage 
d'un transport considérable de farines et de fours de 
campagne qui suivent la même destination ; ce passage 
lui a été accordé. 
On assure que M. le prince Potemkin ramène sur les 

rives du Bog, entre cette rivière et le Dniester, l'an
cienne population de Zaporoviens, que la cour de 
Pétersboui'g en avait éloignés il y a quelques années. 
Cet événement excite ici beaucoup de mécontentement, 
et on craint que ces peuples, accoutumés par le passé 
à faire de continuelles incursions en Pologne, et à y vi
vre de brigandages, nu recommencent a donner de 
l'inquiétude s'ils ne sont pas soigneusement contenus. 

On peut regarder cette opération comme une kosti-
lité. Ce sont des auxiliaires que la Russie se ménage , 
des pirates de terre dont elle invoquera la barbarie 
quand il en sera temps, selon les déplorables principes 
de la politique européenne. 
ALLEMAGNE. 
De Tienne, le 22 mai. — Ce ne sera que le 10 du 
mois prochain que s'ouvrira la diète générale en Hon
grie. Plus on avance vers cette époque, plus ou aper
çoit de l'agitation dans les esprits. Les nobles ne se 
contentent pas d'exiger que les paysans rentrent dans 
leur précédente servitude ; ils manifestent des préten
tions dont le ministère a lieu de s'inquiéter. Ils exigent 
que ceux d'entre eux qui ont eu, sous le précédent 
règne, quelque part à l'administralion des affaires pu
bliques , soient privés de leurs emplois, et même que 
le procès soit fait à quelques-uns. Ils veulent qu'à l'a
venir le militaire hongrois ne dépende plus du conseil 
de guene de Vienne, mais seulement du palatin de 
Hongrie; que l'on transporte la chancellerie hongroise 
de Vienne à Bude; que l'on emploie exclusivement aux 
besoins du pays les sommes provenant des revenus pu
blics; enfin que loutes les infractions failes aux ancien
nes lois depuis l'avènement de Léopold à la couronne, 
joieal redressées. Ce dernier article annonce de vastes 
ct dangereux projets, et la cour pourrait en concevoir 
quelque crainte, si elle n'espérait de diminuer l'explo
sion de la Hongrie, en faisant passer la dignité palatine 
sur la tôle d'un magnat d'un caractère modéré. On 
Bcnsc que ce n'est pas là le moyen de dompter une 
noblesse indisciplinée, ennemie irréconciliable du peu
ple , et par conséquent de tout ordre polilique. Slais 
il arrive queles souverains, autorisés dès leur ber-cwtu de cet ordre primaire, sont encore plus effrayés de lui déplaire que de mécontenter le corps méiiiC i" Série. — Tome JV. 

d'une nation. Le mépris que l'on a pour le peuple 
augmente chez les princes la peur qu'on leur fait d'une 
noblesse exaltée. C'est par la faiblesse des despotes que 
les nations sont asservies. Si le peuple hongrois, qu.\ 
ne manque pas de courage, avait des lumières, il au
rait bientôt appris au prince de quel secours il a be
soin pour rabaisser une aristocratie dangereuse. 

Il doit y avoir près de Leipsick un corps d'observa
tion composé dehuit régiments d'infanterie saxonne. Lfc 
reste de l'armée de l'électeur de Saxe , au nombre dp 
36,00.0 hommes , se cantonnera sur les frontières de 1 
Bohême et de la Lusace. 
Dc Munich, leTlmai. — M. le baron Winkelhau-

sin, lieutenant-général palatin, commandant eh chet 
l'armée d'exécution dans le pays de Liège, est rappelé. 
M. le prince Fi-edérik d'Isembourg le remplace : il est 
parti d'ici hier au soir poui Maseyck, où sont les U-ou-
pes combinées. 

M. le comte de Lehrbach , ministre du roi de Hon
grie et de Bohême, part le 31 pour Ulm, où est assem
blé le cercle de Souabe, auprès duquel il est accrédité. 
ITALIE. 
De Venise, le 15 mai. — Le temps étant trop incer
tain le jour de l'Ascension , le doge ne s'est pas rendu 
au Lido. Le Bucenlaure, très élevé hors de l'eau, et 
n'ayant que peu de quille pour résister aux vagues, 
est par là même un bâtiment très dangereux. L'ami-
raglio, ou chef de l'arsenal, reçoit cent sequins toutes 
les fois que sa seigneurie se trouve â bord du Bucen
laure; mais aussi il répond su» sa têle du moindre ac
cident qui arriverait au doge ou aux autres membres 
de la souveraineté. C'est lui en conséquence qui juge 
du moment favorable pour l'embarquementi Si de»-
main le temps est beau et la mer calme, les épousail
les auront lieu; sinon la cérémonie sera remise au di
manche suivant, et ensuite de jour en jour jusqu'à ce 
qu'il s'en trouve un favorable. Il était nécessaire au
trefois que ce fût une fête ou un dimanche; mais il est 
arrivé, a différentes reprises , que la nécessité d'atten
dre un beau jour a fait différer la cérémonie jusqu'en 
septembre. On décida alors que passé deux dimanches 
après l'Ascension, tous les jours indifféremment se
raient mis à profit. 
De Naples, le 5 mai. — M. le général de Kgnatelli a 

fait un voyage à Terracine, où S. S. lui a donné au
dience. On croit qu'il avait ordre de notre cour dé 
presser la conclusion du nouveau concordat, qui est 
depuis si longlemps en négociation. 
Le différend de notre cour avec le sénat de Venise, 

à l'occasion duquel notre résident, M . Micheron, s'é
tait retiré il y a environ un an , est accommodé. Le ré
sident de Venise, qui avait toujours demeuré à Na
ples , a eu cette semaine audience de S. M. Son dis
cours , rempli d'assurances d'amitié de U république, 
a paru satisfaire le roi. M. Micheron, qui élait à Tu
rin , se rendra incessamment à Venise. 
M. le duc de Termoli, grand écuyer du roi, cheva

lier de la Toison-d'Or et de l'ordre de Saint-Janvier, 
est mort âgé de 08 ans. Le roi a donné sa charge ù 
M. le prince de Bouttera, qui avait celle de grand 
chambellan; celle-ci à M . le prince de la Roccella, ma
jordome de la reine; celle de majordome à M. le duc 
d'Andria, preinier écuyer de la reine, et cette dernière 
charge à M. le duc de Calabrita. 
LIÈGE. 
C'est aujotu'd'hui que s'est faite dans la cathédrale la 
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bénédiction de l'étendard de Saint-Lambert, qui doit 
précéder l'armée patriotique : M . le grand-doyen l'a 
remis entre les mains de M . de Blois de Canenbourg. 
Il l'a élevé sur le jubé , et la voirie a retenti des accla
mations patriotiques d'une foule immense de ciloyens. 
— Par des avis ultérieurs reçus do l'armée, nons ap
prenons que l'ennemi, à l'affaire de Hasselt, a élé plus 
uiallraité qu'on ne l'avait d'abord annoncé. Le bruit 
se répand, aMaestricht même, qu'un officier général de 
l'armée ennemie, blessé pendant l'atlaque, est mort de 
sa blessure. 

Pendant que tous les citoyens ont quitté la capitale 
pour marcher avec les habitants des campagnes à la 
rencontre de l'ennemi , les magistrats de Liège ont 
veillé de leur côlé à la rentrée des dons patriotiques 
destinés à la dépense de l'armée; dépense plus urgente 
que jamais. Cet ordre est admirable. Ils ont de nou
veau invité tous les corps du clergé, chapilres et mai
sons religieuses, qui n'ont pas encore fait leur offrande 
patriotique, à se hâter de la faire , et à procurer du 
numéraire contre des billets d'état, portant intérêt de 
quatre pour cent. Celte invitation s'est faite sans ai
greur; une autre a été réitérée avec plus de force au 
chapitre de la cathédrale, du patriotisme duquel on 
avait lieu d'attendre qu'il mettrait plus d'empresse
ment à en donner des preuves plus convaincantes que 
des paroles. Le temps presse ou les actions feront foi. 
Ce chapitre qui possède d'immenses richesses, qui com
pose l'un des états, et qui connaît les besoins de la ré
publique, aurait dû venir le premier à son aide et don
ner ainsi un exemple éclatant. Il est probable que l'a
vantage que les palriotes viennent de remporter sur 
l'ennemi public décidera la conduite des citoyens ir
résolus. 

Si les habitants de Liège ont marché avee une ar
deur égale à la rencontre de l'ennemi commun, s'ils se 
sont montrés dignes de leur liberté par leur courage à 
la défendre, il est malheureusement une classe d'hom
mes dirigés par une impulsion étrangère, qui se sont 
efforcés de ternir la gloire de leur pays par des actes 
de violence;.. Le magistrat, profondément affligé de ces 
désordres, a rendu le 29 un recez pour arrêter lesscènes 
sanglantes et les actions de cruauté. Cet avertissementau 
peuple est une instruction vraiment paternelle : le ma
gistrat lui promet une prompte justice des coupables, 
aussitôt que sera établie la Guémine, tribunal pour 
juger avec célérité les forfaits commis contre lapatrie. 
Mais ce retard ne peut excuser l'illégalité des traite
ments barbares dont tous les bons citoyens sont épou
vantés. « Une nation humaine et généreuse, dit le ma
gistral de Liège, ne doit pas m ê m e en concevoir l'hor
rible idée; les nobles travaux de la liberté ne doiveni 
point être souillés par d'atroces vengeances; et dans un 
pays où loi el jugement sont les deux premières ba
ses de la constitution , l'on ne doit point se porter à 
des actes sanguinaires qui tei-niraient Ja cause sacrée 
de la liberté et déshonoreraient le bon peuple liégeois 
sur lequel l'Europe a les yeux ouverts. Heureusement 
encore, au milieu de^ maux qtte ces scènes affreuses 
cachent au magistrat, il lui est permis de s'abandonner 
à une consolation bien nécessaire, à celle d'êlre con
vaincu que les malheureux qu'une main égarée a l'ait 
périr se sont eux-mêmes avoués publiquement cou
pables des crimes qu'on leur imputait ; mais la loi 
seule aurait dû les condamner, comme la main seule 
du bourreau aurait dû les punir : c'est cependanl la 
main des ciloyens! Ah! c'esl au magistrat à arrê
ter le fanatisme époavanttible du patriotisme! O Lié
geois! voyez où ces fureurs peuvent vous conduire ! Ge ne sont pas toUjOurs des Iraltres qu'on livrera à votre vengeance; l'in locent, qu'une inimitié particulière accuse, que la liai ic et la jicifidie poursuivent, peut dpvenir la victime de ces mouvements populaires, de ces agilations cfli-énées; )1 n'est pas (l'hoinmes vertueux 

qu'un pareil malheur ne menace , si ie glaive, arraché 
des mains de la justice, frappe aveuglément la tête 
qu'on lui présente : fussent-ils m ê m e criminels, ceux 
que l'on sacrifie, songez qu'il est de votre intérêt de 
les confier au ministre de la loi ; lui seul peut les 
faire punir, et obtenir de leur bouche un aveu qui, 
dévoilant une conspiration dangereuse, procure le sa
lut de la patrie; cependant une vengeance précipitée 
et arbitraire vous rend à la fois coupables d'un homi
cide, et vous prive d'une découverte importante, à la
quelle un juge éclairé manque rarement de parvenir.... 
Songez , ô Liégeois , à la gloire que votre modération , 
votre générosilé vous ont acquise ; et songez que c'est 
violer la liberté sainte que de la défendre par des mains 
souillées de quelque attentat. » 
ANGLETERRE. 
De Londres, lei.''juin. — Les mesures que prend le 
ministère donneot lieu de présumer que la rupture 
avec l'Espagne est inévitable. Le bureau des vivres fait 
des achats avec une activité qui n'est ordinaire qu'à 
une approche certaine d'hostilités, ou pendant le cours 
d'une guerre. L'ordre a été donné d'approvisionner 
sans délai 78 bâtiments de toutes les grandeurs, — La 
presse continue avec la m ê m e ardeur : à Portsmoulh, 
on empêche les matelots qui se sont cachés de s'éloi
gner du port et de gagner l'intéi-ieur du pays; à cet ef
fet on a placé des gardes à toutes les avenues, Il arrive 
tous les jom-s à Portsmoulh des volontaires; en sorte 
que bientôt il y aura dans ce port des vaisseaux com
plètement équipés pour mettre en mer une flotte consi
dérable. — Les chantiers ne cessent point leurs tra
vaux ; les arsenaux de la marine renferment dans ce 
moment des munitions en telle abondance, qu'il y en 
a pour soutenir une guerre de sept ans, selon l'expres
sion dont on se sert dans nos gazettes. — O n a aussi 
reçu à Portsmoulh l'ordre d'augmenter de 20 hommes 
chaque compagnie de marine. Le vaisseau la Viclory 
mettra mardi à la voile; l'amii-al Roddam vient d'y en
voyer 120 soldats de marine. O n équipe aussi le For
midable, la Princesse Royale, le Cressent et la N y m 
phe , et l'on {net des provisions à bord. 

O n appuie les probabilités de la rupture avec l'Es
pagne , sur la nouvelle que l'amii-al Peyton a , dit-on, 
reçue du départ de six vaisseaux de ligne et six frégate.'i 
espagnoles , qui sont partis de Cadix pour les Indes-
Occidentales ; aussi ne doute-t-on pas que la flotte de 
Spilhead ne reçoive Incessamment l'ordre de lever l'an
cre. Il se Irouve déjà neuf vaisseaux deligne dans ceport. 
-^ O n a fait une nouvelle promotion de 28 officieas 
dans le corps royal artillerie, et on en attend une très 
nombreuse dans la marine ; ce qui n'est pas un symp
tôme de paix. — O n croit que l'on formera deux ou 
trois régiments de montagnards, écossais pour envoyer 
dans l'Inde. 

La Jamaïque est dans le meilleur état ; elle est dis
posée à résister à toute attaque. Le gouvernemeni a 
donné à lord Effingham des ordres particuliers et 
l'on comple beaucoup sur son activité et son intelli
gence. 

F R A N C E . 

D E P A R I S 

Copie de la lettre de M. de Saint-Priest h M. Che 
rin, du t\juin.. 

« Leroi mechargiî. Monsieur, de vous prévenir 
que S. M. ne veut ]dus que vous receviez les tilres gé
néalogiques qu'il élait d usage de vous remettre pour 
avoir l'honneur de lui être présentés. Vous voudrez 
liieu n-ous coiiformei' 'k cel ordre dc S. .M. » 
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iDMlNlSTRATlGN. 

11 paraît un me'moire sur la re'partition des imposi
tions ordinaires , ct confection des rOles de 1790. 

MUNICIPALITE DE PARIS. 

Tribunal de police. 

Ce tribunal, surchargé par le nombre d'affaires qui 
y sont portées , et qui ne peuvent pas souffrir de dé
lai , vient d'annoncer qu'au lieu de deux séance:, par 
semaine, il en tiendra trois; savoir, les lundis, n.cr-
credis et samedis, depuis dix heures du matin jusqu'à 
deux heures de relevée. 

Réflexions sur la nécessité de donner des secours 
aux pauvres malades domiciliés chez eux. 

Jusqu'ici les hôpitaux ont obtenu la préférence sur 
tout autre moyen de secourir l'indigence obscure et 
malheureuse. L'habilude des vieux errements, une 
certaine faiblesse à chercher exclusivement des lu
mières dansles conseils de ceux que l'intérêt ou d'au
tres motifs lient à cet ordre de choses , la préoccu
pation en faveur de systèmes prônés , des préjugés 
répandus dans cette matière, n'ont pas toujours per
mis aux esprits les plus sages de voir lout ce que 
moins d'entraves, une autre conduite , leur eût fait 
apercevoir d'inconvénients dans ce régime compliqué 
de charité publique ; car, loin d'en multiplier les ins
titutions,ils eussent cherché à les diminuer, à les res-
Ircindre au petitnombreindispensablement nécessaire. 

On s'y propose en général d'offrir à la pauvreté souf
frante , à la faiblesse, à l'enfance, à ceux que les ma
ladies ou la vieillesse tourmentent, des secours , des 
moyens de guérison qu'on a cru jusqu'à présent im-
pcssible de leur procurer chez eux. 

Mais quelles que soient les peines que l'on se donne, 
les dépenses que l'on fasse pour atteindre ce but, le 
bien qu'elles produisent .sera toujours au-dessous des 
avantages d'une bienfaisance domestique, qui appel
lerait les soins dans la maison du pauvre , qui , sans 
l'éloigner de ses foyers, lui ferait trouver dans sa 
famille les attentions, les égards que, quelque moyen 
qu'on emploie, il ne trouvera jamais dans un hôpital. 

Sur la quantité d'intirmes que la misère conduit 
dansles hôpitaux, le plus grand nombre sont des 
pères , des mères de famille , que quelque aide , de 
légers secours répandus à propos daos leurs ménages, 
conserveraient à leurs enfants, à leurs affaires, et 
leurs auveraientles tristes suites inévitablement atta
chées à leur absence, et au désordre qu'elle met dans 
leur maison. 
Les maladies dans les hôpitaux étant toujours dange

reuses donnent lieuà une effrayante mortalité; le pau
vre qui croit y trouver la santé, des consolations , n'y 
renconlre que de longues douleurs , des mépris, la 
mort, ou des inlirmités tjui le priyent longtemps de 
ses forces , et achèvent ainsi de le précipiter dans l'in
digence. 

Dans le sein de sa famille, au milieu dc ses enfants, 
avec sa femme , ses amis, ses voisins , les souffrances 
seraient moins déchirantes ; il trouverait des égards, 
des consolations; les secours fructifieraient, rien ne 
serait perdu ; il pourrait encore gouverner ses affaires, 
veiller à son commerce, et, suivant l'espèce dc mala-
tlie, donnerplus ou moins d'attention àsesintérêts (1). 
(I) Voyez nn écrit de M. Dupont, député de Nemours, 
intitijlé : Idées sur les secours à donner aux pauvres mala
des; chez M. Moutard, 1786. Voyez encore la Notice des 
rè({letnents faits en Angleterre pour les pauvres; chez M. Mé-quignpn, 1788. On paraît en général avoir moins liî ces bons ouvrages qne les rêves d'un certain de la Morandière, au-

Oes avantages disparaissent avec los hôpitaux i ex
clusivement adoptés par toules les classes de pauvres 
malades, ils détruisent les petits ménages par l'éloi
gnement tles chefs de la famille, livrciil en lenr ab
sence les cnfanls à la prostitution , à la mendicilé, an 
brigandage, ruinent leurs all'nires, rendent étrangère 
aux iamillesdu peuple l'habilude des devoirs domes
tiques ; enlin produisent une race d'hommes parlicii-
hèie, et multiplient cc qu'on nomme des gens sans 
aveu , parce qu'effectivement un h o m m e qtd sort de 
l'hôpilal le devient souvent, s'il ne l't̂st pas avant d'y 
entrer. 

Les secours donnés aux pauvres dans les hôpitaux 
coûtent très cher à l'Etat; ils compliquent l'adminis
tration des villes , et forment une classe de gens dé
daigneux et hautains, qui regardent comme autant de 
bénéliccs les maisons conliées à leur garde. 

La société philanthropique de Paris a soutenu quatre 
cent vingt-quatre vieillards avec quarante-cinq mille 
livres pendant un an, en les secourant chez eux ; elle 
eût employé cent mille livres, qu'elle n'en eût pas 
fait plus dans des maisons de charité ; qu'elle n'en eût 
peut-être pas fait autant. C'est qu'elle n'a ni loyer ni 
réparations de maison à payer , ni directeur, ni en
trepreneur , ni fournisseur à enrichir ; c'est qu'elle 
n'a point à compter avec des hommes obscurs et or
gueilleux , qui n'affectent du désintéressement que 
pour êlre plus absolus; c'est que tout profite au ma
lade ou à sa famille administré chez lui ; ct qu'à l'hô
pital, l'indifférence et la multitude des soins rendent 
insuflisants et stériles les secours et les dépenses. 

Parmi les pauvres et les indigents mêmes, il en est 
beaucoup qui sont domiciliés, d'autres qui, sans l'être, 
vivent avec un ami, un parent, une parente, ou toute 
autre personne. Je ne vois point pourquoi la charilé 
pijblitjue ne préférerait pas d'aider , de secourir , de 
faire soigner un h o m m e de cette sorte chez lui, à la 
dispendieuse, déchirante et mortelle manière de l'ar
racher à tout ce qu'il aime, pour le livrer à des mains 
indifférentes, à un air empesté, à des soins distraits. 
Il n'y a que l'habitude, l'intérêt ou l'erreur qui puis
sent avoir le courage de défendre un pareil usage. 

Aujourd'hui qu'il existe des corps administratifs 
dans chaque ville, que l'on veut encore plus détruire 
que punir la mendicité, on pourrait utilement et fa
cilement établir des secours domestiques de cetle es
pèce. Un oflicier municipal pourrait s'en occuper et 
s'entendre avec un ou plusieurs médecins à ses ordres, 
pour la visite et le traitement des pauvres malades. 
Ses soins devraient être les mêmes pour tout le monde, 
sans exception de sexe, de religion , d'état ou de con
duite. Je î'élendrais surtout aux pauvres mères. C'est 
un opprobre vraiment, qu'une femme quille ses en
fants pour aller accoucher à l'hôpital, qu'elle y con
tracte des inlirmités, et joigne aux douleurs de son 
état toutes celles que l'ignorance, l'inerlie, le mau
vais air peuvent lui faire éprouver. 11 faudrait encore 
qu'on secourût avec la m ê m e bonté, les mêmes égards, 
les mères naturelles; qu'on les engageât à élever leurs 
enfants , parce qu'une faute en pareil cas est un mal
heur , et qu'un malheur n'est point un crime. 

Il resterait pour les hommes sans asile , sans ami, 
sans femmes, sans enfants, ou qui ne voudraient point 
cire soignés chez eux, la ressource d'aller à l'hôpital. 
Le nombre en serait petit, parce qu'encore une fois, 
il est peu d'homme qui ne tienne a quelqu'un , et tiui 
ne préfère d'être soigné chez lui que de se livrer à des 
mains inconnues et à des soins étran,gers. 
leur de plusieurs mémoires sur la mendicité, qui rssnlïil 
qu'on marquât d'un fer rouge au front les lillcs publiques, et les mendiants qui ne retourneraient pas chez eux dans nn temps lixé. Cet imbécile féroce fut dans son temps éooulrf comme un oiaele, et l'on a conservé plusieurs de ses idéci dans les nouvelles brochures sur les pauvres. A. M. 
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Celte forme cle secours, non seulement serait moins 
dispendieuse, mais encore, et nous l'avons dit, plus 
favorable aux progrès des mœurs domestiques, à la 
conservation des petits ménages , à l'extinction de la 
mendicité, que l'usage exclusif des hôpitaux, dont 
le régiiue fastueux et compliqué peut bien séduire des 
esprits inattentifs ou intéressés, mais rarement et dif
ficilement remphr le véritable but fie la bienfaisance 
publique, c'est-à-dire la guérison, la consolation , la 
protection des malheureux qui sont forcés d'y avoir 
recours. - . . 

eonstance, ait porté plus loin la bienfaisance et le palrio
lisme que celle-ci. Pb.\]«ei., médecin. 

[Article de M . Peuchet.) 

LIVRES NOUVEAUX. 
La France république, ou le F œ u do ces messieurs; par 

un électeur des communes, M.-L.-D. "V, A Paris, chez 
M, Gattey, libraire au Palai5-Roy.al. In-8- de 35 pages. Prix : 
12 flous. 
SCIENCES. 
Les trois problèmes. 
î. Parvenir à démontrer graphiquement que les différen-

cielles de Leibnitz, ou les lluentes de Wewton, ne sont 
admissibles qu'eu posant leur fondement solide dans la mé
thode d'exhaustion des anciens. 
II. Clairement développer le système du cercle, ou rendre 

évident que ses éléments ne diffèrent point de ceux de la 
ligne droite. 
III. Mathématiquement, et partant, dans la rigueur d'une 

construction exacte et géométrique, dégager l'unité déci
male de son rapport à I;4 c, arc 90° - 1, suivi d'autant de 
chiffres qu'on en oblient, ou peut obtenir, par les séries de 
Newton et de Leibniti, ou par ceUes qui résultent de l'éva
luation du périmètre, des polygones réguliers inscriptibles 
et eirconscriptibles au cercle, en progres.sion double. 
Ces trois problèmes, qui intéressent le progrès des scien

ces, et d'où dépend surtout la division du cercle à volonté, 
l'omni-section de l'angle par la règle et le compas, etc., sont 
proposés à une prompte solution rigoureuse potir ou con
tre, sinon dans peu il en sera publié une de la part d'un 
amateur des anciens, et attaché pourtant à quelque ordre. 

M É L A N G E S . 

Au Rédacteur. 
De la Clotat, le 29 mal. — Publier des actes philanthro
piques, Monsieur, c'estdonner aux hommes des exemples, 
et peut-être des leçons de bienfaisance : que cette tâche est 
agréable pour vous, et qu'elle doit vous dédommager de la 
peine qne vous avez éprouvée à retracer les excès auxquels 
le peuple égaré s'est livré dans quelques villes ! Aussi trou
vercz-vous autant de plaisir à publier l'acte de bienfaisance 
dont je vais vous faire part, que j'en ai à vous le commu-
niciuer, 
La construction des jiavircs marchands forme une bran

che considérable, je dirai mieux, la seule branche d'in
dustrie de cette petite ville. Elle alimente plus de 200 ou
vriers qae la marine royale sait employer utilement en 
temps de guerre. Le malheur des temps et plusieurs autres 
circou.stances avaient desséché cette branche d'indn.siric. 
Ces ouvriers précieux manquant de travail allaient uorler 
leurs bras dans des pays élrangers, lorsqu'une société phi
lanthropique a volé à leur secours. Trente personnes se sont 
réunies. Elles onl souscrit trente aciions de deux mille liv., 
et en un jour deux bâtiments ont été mis snr le chantier, bu 
produit de la venle do ces doux navires, il en sera cons
truit deux antres, et ainsi de ,suite, tant que lo besoin 
l'exigera. Les bcncficcs que chaque vente donnera ne gros
siront pas les actions; mais ils sont destines au .soulagement 
des pauvres. Je ne joins point ici la lisle do ces trenle phi
lanthropes , dans la crainte de blesser leur inodestic. 
Lcs officiers municipaux, excités par cet exemple, vien

nent de .se réunir pour faire construire à louis frais un 
troisième navire. 
A ces actes de bienfaisance vous voudrez bien .ajouter 

que dans cetle petite ville, cjui n'a ni productions teri-ito-
rialos, m commerce, la coiilrilmlion patriotique .s'est élevée 60 mille livr.-s; il on résultera la conviction, qu'il est mon dd-flcile de liouver une peuplade qui, dans cette cir-

L'impartialiié dont vous failes profession, Mon.sictir, 
m'as-snre que vous voudrez bien rendre publique la lettre 
que j'ai l'honneur de vous adresser. 
Vons avez imprimé dans votre feuille du 21 mai un extrait 

traduit de l'Italien du Journal palriotique de Corse , dans 
lequel la conduite du comte de Rully, m o n frère, est ca
lomniée de la manière la plus oirtrageante; il importe, non 
pas à sa mémoire, elle est sans reproche, et ee serait l'avdir 
que de la justilier... mais à m o n honneur, que mes conci
toyens ne puis.sent prononcer m o n n o m qu'avec les senti
ments de l'estime que je m e ferai toujours nn devoir de 
mériter d'eux. J'atteste donc, au n o m de ee qu'il y a de plus 
sacré parmi les hommes, que le fait imprimé dans ledit 
journal de Corse, accusant m o n frère d'avoir tire un coup 
de pi.stolet qui a tué une dame, non seulement est faux, ct 
de toute faus.seté, inais, bien plus, qne c'est un coup dc 
fusil qu'on lui a tiré à lui-même, qui a tué ladite damf. 
J'atteste encore que m o n frère, blessé grièvement, et en
touré pendant quinze heures par une populace ivre de fu
reur, n'a jamais voulu permettre à ses grenadiers de faire 
feu , et qu'il n'a tiré ni fait tirer un seul coup pour se 
défendre. Je sais sûr aue tous mes concitoyens reconnaî
tront à mes expressions celle de 1.1 vérité pure. Je ne relève 
point toutes lès autres inculpations de ce journal, dénuées 
m ê m e de vraisemblance : toute l'armée, tous les bons ci
toyens, tons les bons Français ont répandu quelques larmes 
sur la tombe de m o n malheureux frère, et cet hommage, 
dicté par la vertn, sutfit ponr honorer sa cendre. 

Le chevalier de Rolly, député sup.pléant à 
l'Assemblée nationale. 

BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DU LUNDI 7 JUIN. 

O n lit le procès-verbal de la séance d'hier, 
M, DE CnÉTOT : Je crois qu'il est nécessaire de dire dans le 

proeès-verbal que les trois articles du décret sur la mendi
cité ne sont décrétés que provisoirement, et de rédiger le 
dernier article comme il suit : « Les règlements pour la nouni-
tnre et pour l'emploi du travail des mendiants valides déle-
nns, seront provisoirement remis à la décision des départe
ments, et en attendant leur formation à celle des municipa
lités. Il — Cette rédaction est adoptée. 
— O n fait lecture d'une lettre des officiers municipanx de 

Wîmes : ils se plaignent des atrocités révoltantes qu'on a vo
mies contre une ville, dont la plus grande partie est compo
sée de bons citoyens. Ils exposent que leur carrière est bien 
pénible, et qu'elle deviendra bientôt impraticable, si l'Assem
blée ne rend pas juslice à la pureté de leurs intentions. 
A cetlelettre sont joints l'inventaire des meubles trouvésdans 

les monastères de la ville de JNimcs, et une proclamation que 
la municipalité a crue nécessaire dans les circonstances. 
— La ville de Valence, en Dauphiné, promet d'acquéiir 

pour trois millions de biens nationaux. 
- U n de M M . les secrétaires fait lecture d'une note remise 

an bureau, et signée de M. le curé de Souppe, président du 
comité de vérification; elle est conçue .à peu près en ces ter
mes : n Mil. l'évoque de Bazas et de Piis ayant donné leur 
démission, les pouvoirs de M M . César et Const.-intin de Fau
cher ont été examinés par le eomité de vérilication et trouvés 
valables, n 
L'Assemblée les admet à prêter, comme députés, le serment 

civique. 
Les deux frères paraissent à la tribune, l'un d'eux pro

nonce la formule à haute voix : ils fout ensemble le serment. 
Ce tableau intéressant excite les applaudisscm-snts de la 

majeure partie de l'Assemblée (I). (0 La destinée dos deux frères Faucher, de la Réole, o.<I digne de hxer l'allenlion ne l'hislorien. nés le m ê m e jonr, ils lurent présentes ensemble pour être admis à l'honneur île représenter lenrs concitoyens à l'.Assoniblêe conslituanle; cet honneur our lut refusé. Sous la République, ils scino-Icrent tou.s deux dans le m ê m e bataillon dc volontaire.-). .-îons I Linnirc jls furent promus ensemble au giade de ymi-de la reaclion de I8I6, los deux généraux Faucher 

rai. Lors i 
furent condamnes ;i mort et exécutés le m t m e jour "fis li'-
viiient pu trouver nn seul délénseur parmi le» n'u-mlii'i.» 
d'un barrean qui comptait alors les Martignac, les Rav / 
les Laine, les Peyronnet, etc. ."-s^vaM/, 

l'jiria. Tyi). Iloiiii Vlnii, rua GarancUT», 8. 
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M*** est également admis cojnjne suppléant de M. d'Agues
seau, qui a donné sa démission. 
— M. le président annonce que le résultat du second scru

tin n'a point encore fourni de majorité absolue. - Les voix 
sont partagées entre MM. l'abbé Syèyes et de Saint-Fargean, 
Sidte de la discussion sur la cotistitution du clergé. 
On fait lecture de l'article IV. 
« Il sera annexé au présent décret nn état des métropoles et 

évêchés qui seront éteints on conservés ensemble, et des évê
chés qui seront attachés à chaque métropole, » 

L'article est décrété. 
M. Martineau : Par vos précédents décrets vous 

avez décidé qu'il y aurait un évêché par départeiucrit, 
ct qu'il serait établi autant de métropoles qu'il serait 
jugé convenable, sans cependant en déterminer le 
nombre. J'ai à vous proposer un essai de division de 
métropole, Si vous le voulez, je le ferai imprimer, et 
ensuite il vons sera soumis. 

Cette proposition est adoptée. 
M. l'abbé Grégoire : Il y a une omission entre les 

deux articles dernièrement décrétés ; il m e semble 
qu'il faudrait en placer un pour ordonner l'établisse
ment d'un archiprêtre par district. (Il s'élève des mur
mures. ) 

M. l'abbé Gouttes : Ceci est absolument néces
saire pour une inlinité do choses que nous ne pouvons 
aller chercher chez l'évêque. 

M. l'abbé Grégoire : Appelez-les doyens ruraux, 
archidiacres ou archiprêlres, peu nous importe , 
pourvu que vous en établissiez. Ils sont de la plus 
grande ulilité. U n curé est-il mort, ils fournissent 
aussitôt un desservant à la paroisse : ils sont à portée 
de surveiller particuhèrement les ecclésiastiques de 
leur canton ; ils distribuent les saintes huiles. Celle 
institution remonte presque au temps des apôtres. 
Saint Jérôme en a parlé. D u temps de Charlemagne, il 
y eu avait partout. 

M. Martineau': Dans m o n premier travail J'avais 
présenté cette institution au comité; mais elle a été 
rejetée, sous prétexte qu'il fallait attribuer aux assem
blée syndicales ce qui pouvait être jugé de la com
pétence des archipretres. 

O n demande le renvoi au comité ecclésiastique. 
Ce rt̂ nvoi est adopté. 
M. Martineau fait lecture de l'article V. 
« Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque et 

de l'administration de chaque département, à une nouvelle 
formation et circonscription de toutes les paroisses du royau
me; et en y procédant, on s'attachera à en réduire le nombre 
d'après les règles qui vont être établies, » 

M. Lanjuinais : Je propose de mettre ces mots : de 
concert avec l'évêque, aulieu de ceux-ci, sur l'avis 
de l'évêque, et de retrancher le dernier membre de 
l'article, parce qu'il pourrait prêter à la calomnie. 

M. Bouche : Je demande tiu'on dise expressément 
l'administration des districts et des déparlements. 

M.Martineauproposeunenouvellerédactionconçue 
en ces termes : 
t( 11 sera procédé incessamment, et sûr l'avis de l'évêque et 

de l'administration des districts et des départements, à une 
nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses 
du royaume ; le nombre et l'étendue en seront déterminés 
d'après les règles qui vont être établies, « 

L'article V ainsi rédigé est décrété. 
M. Martineau fait lecture dc l'article VI. « Chaque 

église cathédrale sera ramenée à son état primitif et 
naturel d'église paroissiale, par la suppression des 
paroisses et le démembrement des habitalions qu'il 
sera jugé convenable d'y réunir. » M. Loys : Je ne sais pas bien ce qu'on entend par l'élat naturel et primitif d'église paroissiale. 11 faut une église principale où le culte se fasse, avec plus de solennité. U est naturel qu'elle soit dans l'endroit oit siège l'évêque. Jc n'ignore pas l'ulilité des chanoines; 

mais je sais que le service dî jin ne se fera jamais avec 
la m ê m e décence paf des vicaires distraits par vie 
multitutle d'occupations. (Il s'élève des murmures.) 11 
y a longlemps que je sais tout cela par cœur ; et il est 
évident que le culte sera mieux établi dans une ca
thédrale. 

M. Camus : Je propose une autre rédaction ainsi 
conçue : « Chaque église cathédrale sera en m ê m e 
lemps paroissiale, et en cette qualité elle aura soa 
territoire circonscrit et déterminé. » 

La priorilé esl accordée à cette rédactiop 
M. Goupilleau : Je crois qu'avant de porter cette 

disposition, il faut que l'Assemblée s'explique sur son 
intention de conserver les églises cathédrales; dans la 
rédaction, le comité les ramenait à leur état prirailif 
de paroissiales. 

M. Camus : O n appelle cathédrale l'église dqns la
quelle la chaire de l'évêque est placée, et cela n'em
porte pas la nécessité d'un chapitre. 

La rédaclion de M. Camus esl écartée par la ques
tion préalable. 

L'arlicle est mis aux voix et décrété en ces termes : 
n Art, VI, L'église cathédrale de chaque diocèse sera rame

née à son état primitif, d'être en même temps episcopale, pa-
rois.siale et cathédrale, parla suppression des paroisses et le 
démembrement des habitalions qu'il sera jugé convenable 
d'y réunir. » 

M. Martineau fait lecture de l'article VII. « La pa
roisse cathédrale n'aura pas d'autre pasteur immédiat 
que l'évêque; les autres prêtres qui y seront établis ne 
seront que ses vicaires. » 

M. l'abbé Grégoire : Il est de principe que le pas
teur doit être rapproché de ses paroissiens. Si vous 
adoptez l'article, le but est manqué. L'évêque sera 
obligé de faire des tournées dans son diocèse; il serait 
presque toujours hors de sa cure , et dans l'état ac
tuel des choses il est impossible d'admettre la propo
sition du comité. Je demande donc la suppression de 
cet article. 

M. Camus ; Je demande la division de cet article. 
La première partie est bonne, mais la seconde ne peut 
être adoptée. Dans l'état actuel des choses il faut 
distinguer ce qui tient à l'adminislration personnelle 
de ce qui tient à celle de la paroisse. 

M. Martineau adopte la division; elle est décrétée. 
L'article est rédigé en. ces termes : « La paroisse'ca
thédrale n'aura pas d'aulre pasteur immédiat quo 
l'évêque. » La suite de cet article et lous ceux qui re
gardent les prêlres tjui seront attachés à l'évêqut 
sont ajournés à demain. 

O n ajourne indélininient les articles qui concernent 
les synodes. 

M. iMartineau fait lecture de l'article coté IX : « 11 
ne sera conservé qu'un seul séminaire dans chaque 
diocèse; tous les autres seront éteints et supprimés. -

M. Gabat l'aîné : Il serait très imprudent de sup
primer ainsi des maisons absolument utiles à certaines 
provinees : la mienne surtout le verrait avec déplaisir. 
Je demande donc que cetle question soit renvoyée au 
département. 

M. Goupil de Préfeln : Vous ne pouvez pas dire 
précisément qu'il n'y aura qu'un séminaire dans cha
que diocèse. Je demande que l'article soit ainsi rédigé : 
" Il y aura dans chaque diocèse un séminaire : l'as. 
semblée administrative de départenientréglera s'il est 
expédient d'en établir ou d'en conserver plusieurs. •> 

Après une discussion assez longue, l'article est dé
crété c o m m e il suit : 

'< H sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire pour la préparation aux ordres, sans entendre rien pri'juger quant à présent sur les autres maisons d'inslt'uction el d'éducation. --^ M. le ])résident fait lecture d'une lettre de M. dc l la Tour-du-Pin. Ce ministre ayant examiné le marchtJ 72 

Constituante. 207" liv. 
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fait pour l'entretien dé 300 chevaux et des trains d'ar
tillerie, a reconnu qu'il était possible de faire sur cette 
dépense une économie très considérable. Il a proposé 
la ré.siHation de ce marché aux entrepreneurs, qui 
loin d'y consentir demanclent une indemnité l"}̂ '̂.?'' 
lèverait à la val«a? de trois années du prix du bail, 
pour l'exécuter pendant toute sa durée. 

M. de la Tour-du-Pin prie l'Assemblée de s occuper 
de cet objet. 

O n orcionnele renvoi au comité militaire et au co-
aiité des finances. , , • -̂  

M. DE Lavenue : La députation du Bazadois croit 
devoir s'opposer au décret par lequel vous avez, a 
l'ouverture de cette séance, accepté deux suppléants 
pour remplacer M M . l'évêque de Bazas et de Pus. Il 
n'a pas été n o m m é de suppléants par les électeurs de 
cette sénéchaussée. 

M. Dumetz : Ces suppléants n'ont été admis que sur 
une note qui n'a été présentée par aucun membre du 
comité de vérilication; c'est le cas de renvoyer cette 
affaire à ce comité. 

O n fait lecture de la note remise au bureau par 
M. le curé de Souppe. 

M. Chapelier : Je ne crois pas que ce renvoi piiisse 
être ordonné; il a été remis ce matin une note qui af
firme que les pouvoirs des deux suppléants sont en 
règle. Cette note n'a point été contestée; elle vaut un 
rapport. Par un décret rendu avec une espèce d'ac
clamation, vous avez reconnu c o m m e dépuiés ceux 
"ui étaient revêtus de ces pouvoirs. Il est impossible 
!e remettre la matière en délibération.... ( M. Chape

lier est interrompu à diverses reprises.) Il est de l'inté
rêt de l'Asseniblée de nejamais revenir sur ses décrets. 
Vous avez jugé l'élection régulière; cette régularité 
nne fois reconnue ne peut plus être mise en question. 
Yous avez exécuté le décret en admettant M M . de 
trancher au serment civique.... (Il s'élève encore des 
inurmures. ) 11 est certain qu'il y a un titre : une pre
mière députation avait d'abord été formée; on pro
teste : une seconde députation fut nommée. Le comité 
a pensé que M M . de Faucher, qui composaient cette 
dernière, pouvaient être considérés commesuppléants. 
C'est une indiscrétion que de vous proposer une ré
tractation du décret que vous avez porté ce malin ; 
l'intérêt public ne demande pas que vous vous rétrac
tiez; il exige au contraire quevous ne reveniez jamais 
sur vos décrets. 

M. Garat l'aîné : Cette affaire est extrêmement 
grave; si les pouvoirs n'ont pas été vérilics, la note 
souscrite d'un membre du comité de vérilication est 
un faux. Je demande que M. le curé de Souppe ait à 
déclarer comment cetle note se trouve signée de lui; 
comment il a pu, si elle porte vraiment sa signature, 
affirmer que les pouvoirs dont il s'agit ont été vérifiés. 
Voilà la seule voie que l'honneur puisse permettre. 
remander le renvoi au comité c'est se montrer trop 
insouciant pour l'honneur de l'Assemblée, intime
ment lié à celui de chacun de ses membres. 

M. Dupont : Il m e paraît convenable d'ajourner 
toute discussion jusqu'il ce que M. le curé de Souddc 
soit présimt. * '̂  
f M. Alexandre de Lameth : 11 m e semble qn'il n a 
• amais ele plus nécessaire dc renvoyer une alfaire ti 
un comité que dans le moment oit aucun membre de 
ce comité ne se lève pour dire que la vérification a été 
faite. M M . de Faucher ont été nommés par une partie 
des électeurs seulement : on ne doit reconnaître que 
des dépuiés ct des suppléants. M M . dc Faucher ne peuvent être admis à remplacer des députés s'ils ne sont pas suppléants. H est impossible queje croieavcc M. Chapelier que cette discussion soit peu importante : Il s agit de la représentation nationale. Nous ne pouvons conférer ce caractère de tléputé; ce n'est pas à aor.s a nommer Icit reiiréscntants du oeuple. Lcs ci

toyens qui se présentent à cette Assemblée n y P 
être admis si le peuple ne les a pas choisis. 

M. BoucHOTTE : C o m m e membre du comité de vé
rification je demande si ce comité a été convoquei" 

M Glezen : Le comité est composé de soixante per
sonnes : que les membres qui ont vérifié les pouvoirs 
de M M . de Faucher avec M. le cure de Souppe se 
lèvent. —Personne ne se lève. 

M. Chapelier : Je ne suis pas membre du comité 
de vérilication, je n'ai aucune espèce de liaison avec 
M M . tle Fausher; je n'avais insisté que parce que je 
croyais que la yérification en avait été faite. A présent 
que je vois que personne ne se lève , le renvoi au co
mité m e paraît très nécessaire. 

M. Dufraisse-Duchey : M. le curé de Souppe est 
criminel de lèse-nation parce qu'il a usurpé par un 
faux les pouvoirs de la nation. 

M. Brunet de la Tuque : Je demande que la note 
de M. le curé de Souppe reste entre les mains de 
M M . les secrétaires. 

Cette dernière proposition est décrétée. 
L'Assemblée décide que M. le curé de Souppe sera 

entendu avant que le renvoi au comité soit prononciî-
Elle arrête également que l'eflét du décret d'as-

mission de M M . de Faucher sera suspendu. 
M. le curé de Souppe qui était absent entre tlans 

l'Assembléi'; il monte à la tribune. 
M. LE CURÉ DE Souppe : Il est d'usage que les mem

bres du coniité de vérification reçoivent les pouvoirs 
des suppléants. Ces pouvoirs sont ensuite remis à deux 
ou trois membres qui, après les avoir examinés et 
trouvés valides, rédigent une note que signe ortlinai-
rement le président du comité pour la présenter à 
l'Assemblée. Ce matin j'ai reçu de M. Ebrard une note 
que j'ai signée et un billetqué voici ; il est ainsi conçu : 
" M. le curé de Souppe, président du comité de véri
fication, voudra bien signer l'avis queje lui envoie; 
retenu tlans m o n lit, je ne puis présenter moi-même 
M M . de Faucher dont les pouvoirs ontété trouvés ea 
règle. - Je n'avais pu m e trouver au comité de vérifi
cation, étant occupé tous les jours au comité ecclé
siastique ; j'ignorais si les pouvoirs de MM. de Faucher 
avaient été vérifiés. Un avis du rapporteur du comité 
m'était envoyé, je devais le signer selon l'usage etje 
l'ai fait. Nous devons avoir les uns dans les autres une 
entière confiance. 

Cette exphcation reçoit beaucoup d'applaudisse
ments. 

M. Gabat l'aîné : Les inquiétudes qui s'étaient éle
vées dans m o n esprit sur M. le curé de Souppe étaient 
très légères : elles sont .entièrement dissipées. On ne 
peut attaquer sa bonne foi, mais je ne puis louer sa 
prudence : quandleprésidentd'un comité ne se trouve 
jioint à ce comité, un autre membre le remplace. 
M. le curé dc Souppe ne pouvait signer un acte l'ait en 
son absence. Je demande qu'il soit sursis ii toute dé
libération ultérieure jusqu'à ce iiue M. Ebrard ait été-
entendu. 

M. Desmeuniers: Malgré la remarque très sévère du 
préopinant, il ne reste aucun louche sur l'expliciAon 
donnée par M. le curé de Souppe. Je demande d'aboru 
qu'ilsoit mis dans le piocès-verbal que cette exph
cation a étéjugée satisfaisante. Il s'agit maintenant do 
savoir si le rapport a été fait au comité. Il est sûr que 
constamment un très petit nombre a été chargé des 
verihcations : il ne faut pas exigerla rigueur du droit 
quand depuis longtemps vous y avez renoncé. Jl me 
parait a propos de renvoyer au comité. L Assemblée ordonne le renvoi au comité dc vérification et arrête qu'il sera mis sur le procès-verbal que 1 explication donnée par M. le curé de Souppe a paru .satistaisante. " ' sore!!!;d;'-'\^'^™°.-^1™'' : L-Assemblée a ordonné à son coniile tle constitution de Im présenter un projet 
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de décret relatif à la fédération dont l'époque est fixée 
au 14 juillet. Le comité a pensé que cette fête vrai
ment nationale «.d pourrait se faire avec trop de so-
leunité; qu'une telle fête, en réveillant des souvenirs 
glorieux, en resserrant les liens de la fraternité entre 
tous les citoyens, en rendant sensible à tous les yeux 
le patriotisme qui anime tous les Français, achèvera 
de persuader aux ennemis de la Révolution, s'il en 
existe encore, combien seraient vains les efforts qu'ils 
pourraient faire pour la détruire. Le comité pense en 
m ê m e temps que l'Assemblée, juge éclairé et sévère 
de la véritable grandeur, ne consenlira pas à une ma
gnificence ruineuse pour les peuples, et voudra sûre
ment présenter aux districts des idées d'économie dont 
ils seraient coupables de s'écarter. Il pense que l'As
semblée voudra consacrer en m ê m e temps des prin
cipes constitutionnels sur la garde nationale, afin que 
dans cette ivresse patriotique l'opinion publique ne 
puisse s'égarer un seul instant.—IVl. l'évêque d'Autun 
lit les articles dont voici la substance : 

Art. 1". Le directoire de chaque district duroyaume, 
et dans le cas oii le directoire ne serait point encore 
en activité le corps municipal du chef-lieu de district, 
sera commis par l'Assemblée nationale , à l'effet de 
requérir les commandants de la garde nationale d'as
sembler lesdites gardes nationales de leur ressort. 
Lesdites gardes ainsi rassemblées choisiront six per
sonnes sur cent, qui se réuniront au chef-lieu du dis
trict. Cette réunion choisira un h o m m e par deux cents 
dans la totalité du district : elle le cliargera de se 
rendre à Paris pour la fédération qui aura lieu dans 
cetle capitale le 14 juillet. 

II. Les directoires ou corps municipaux fixeront, 
de la manière la plus économique, la dépense qui sera 
allouée pour le voyage et pour le retour. Cetle dé
pense sera supportée par chaque district. 

III. Le roi sera supplié de donner des ordres né
cessaires pour que tous les régiments de l'armée dé
putent chacun un officier, un bas-officier et un soldat, 
pour se réunir à la m ê m e fédération. 

Une idée a été jirésentée au comité de constitution 
par M. de Lafayette ; nous l'avons adoptée : elle nous 
a paru contenir un principe fondamental de l'organi
sation des gardes nationales, que nous avons cru de
voir être décrété dans un moment où toutes les gariJes 
nationales sonl invitées à se réunir. M . de Lafayette 
va vous exposer ses vues. Le comité a donné son as
sentiment au projet de décret qu'il vous présentera. 

M . DE Lafayette : Quelque empressé que je sois 
de célébrer les fêtes de la liberté et notamment les 14 
et 15 juillet, j'aurais souhaité (lue l'époque d'une con
fédération générale fût moins déterminée par des sou
venirs que par les progrès de nos travaux; non queje 
parle ici des décrets réglementaires ou législatifs, 
mais de cette déclaration des droits, de cette organi
sation de l'ordre social, de cette distribution de l'exer
cice de la souveraineté qui forment essentiellement 
une Constitution : c'est pour elle que les Français sont 
armés et qu'ils se coiifédèrent. Puissions-nous, ani
més par l'idée de celte sainte réunion, nous hâter de 
déposer sur l'autel de la patrie un ouvrage plus com
plet ! l'organisation des gardes nationales en fera par
tie : par elle la liberté française est garantie à ja
mais; mais il ne faut pas qu'à cette grande idée d'une 
nation tranquille sous ses drapeaux civiques, puissent 
être mêlées un jour deces combinaisons individuelles 
qui compromettraientrordrepubhc, peut-être m ê m e 
la Constitulion; je crois qu'au moment où l'Assem
blée nationale et leroi impriment aux confédérations uu si grand caractère, où toutes vont se réunir par députés,il convient de poser un principe si incontestable, que je m e contente de proposer le décret suivant : « L'Assemblée nationale décrète x o m m e principe 

constitutionnel que personne ne pourra avoir le corn-
mandement des gardes nationales dans plus d'un dé
partement; elle Se réserve à délibérer si ce comman
dement ne doit pas m ê m e être renfermé dans chaque 
district. • 

M. Alexandre de Lameth : Le comité militaire s'est 
occupé du décret qui vous est présenté. Il a pensé que 
le choix des députés des régimenis aurait des incon
vénients si l'on n'en déterminait pas le mode. Il croit 
qu'il est convenable de faire élire les officiers par les 
officiers, les bas-officiers par les bas-officiers, et les 
soldats par les soldats : mais il lui paraît que trois 
personnes ne suffisent pas. Les députés des soltiats 
pourraient être pris parmi les fusihers; les grenadiers 
et les chasseurs en seraient jaloux et de là naîtrait uue 
mésintelligence dangereuse. Le comité propose de 
décréter que les compagnies des régiments seront di
visées par sections et par pelotons; les sections nom
meront des électeurs qui choisiront par chaque régi
ment quatre soldats ou caporaux : les chasseurs et les 
grenadiers éliront un grenadier et un chasseur; les 
bas-officiers un bas-officier; les officiers un officier. 
Dans la cavalerie les électeurs des sections nommeront 
deux cavaliers, les bas-officiers un bas-oflicier, les 
ofliciers un officier. 

M. de Noailles : J'ai demandé la parole : i" pour 
réclamer en faveur des troupes de la marine l'avan
tage accordé aux troupes de terre; 2° pour observer 
que la proposition faife par la garde nationale, de 
demander aussi des députàtions des communes, doit 
être adoptée : je ne vois pas qu'il en soit question dans 
le projet de décret du comité de constitution. Passant 
à celui ducomité militaire, je remarque que si les 
élections s'étaient faites par régiment, le raissemble-
ment d'un régiment aurait pu donner beaucoup d'in
quiétudes. Nous avons cru devoir faire faire les élec
tions par pelotons de 30 hommes : nous avons cru 
nécessaire d'établir un second degré d'élection. Le 
nombre des députés de l'armée ne s'élèvera pas au-
dessus de 1,000 à 1,200 hommes. J'appuie donc le 
projet du comité militaire dans son entier. 

M. Bureau de Puzy : U faut que le décret com
prenne tous les corps militaires : le corps du génie , 
par exemple, de m ê m e que le corps de la marine, 
est divisé. Je demande que pour tous les corps mili
taires divisés le ministre appelle un officier de chaque 
grade. 

M. de Mueinais : Ces fêtes peuvent être une source 
d'insubordination si les troupes se rassemblent pour 
faire des élections. Les corps mihtaires ne doivent pas 
être des corps délibérants et envoyer des députés. Je 
propose, pour éviter cet inconvénient, que la dépu
tation dechaque régiment soit formée (lu plus ancien 
capitaine, du plus ancien bas-oflicier, du plus ancien 
soldat. Il faut décréter que dans aucun cas les soldats 
ne pourront se rassembler. Vous savez ce qu'ont pro
duit les comités permanents qui ont été formés. Toutes 
les fois que l'armée se portera à ces extrémités, il n'y 
aura plus de royaume, plus d'Assemblée nationale, 
plus d'armée. Je fais de ces réflexions une motion ex
presse, etje demande, pour le salut de l'armée. qu'il 
en soit délibéré. 

M. Goupil de Préfeln : J'appuie la motion très sage 
et très intéressante qui vient d'être faite. J'ai une autre 
considération à ajouter. Il existe un corps très impor
tant dans l'ordre public et qui ne peut être distrait de 
ses fonctions. Cependant ce corps serait mortifié s'il ne 
participait pas à une fête civique aussi solennelle. Je 
propose de tlécréter que, vu le petit nombre (l'indi-vidus qui composent la maréchaussée et la nécessité de leur service journalier, ce corps sera autorisé à adresser des pouvoirs à la maréchaussée de Paris pour le représenter. M. Bourrou : Il m e semble aue lorsqu'il s'agit d'un 
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devoir que tous sont propres à remplir, la voie du 
.sort est plus convenable que celle de l'élection : elle a 
d'ailleurs l'avantage de prévenir la jalousie, les ca
bales et les intrigues. 

M . LE comte d e Virieu : J'appuie la proposition de 
M . le chevalier de Murinais : elle réunit l'avantage ae 
la facilité, de la sûreté et d'une prompt? expédition. 
Les registres font foi quand il s'agit de faire matchei 
le plus ancien. Le préopinant a ,P';oP'^e 'te laue 1 c-
leclionparla voie du sort; mais la viedlesse n t s -
elle pas un sort de la nature? le respect Poi"'J'^ f f''l 
lesse n'a-t-il pas toujours distingue les peuples libi es? 

O n ferme la discussion. 
O n lit l'article I"' du décret du comité de consli-

'"m "regnault : Je crois qu'il faut melXxeVétendue 
de l'a municipalité-AW lieu du m o t ressort. Dans beau
coup de municipalités il ne se trouvera pas cent gar
des nationaux. Je demande qu'on dise si ces munici
palités seront tenues de se réunir. 

M. Goupilleau : L'article porte un h o m m e sur 200 ; 
il me semblerait plus convenable de déterminer les 
députàtions à six hommes par district. 

M. l'évêque d'Autun : Je réponds à cette proposi
tion que les districts sont très inégaux, 

M. de Richier : Dix hommes par district seraient un 
nombre suffisant. Je demande encore, pour éviter les 
désordres qui pourraienl se commettre à Paris, que 
le roi soit supplié d'ordonner qu'aucune députation 
ne pourra entrer dans Paris avant le 10. 

M. le président observe que l'heure est très avan
cée; qu'il serait à propos de se retirer dans les bu
reaux pour procéder au troisième scrutin pour l'élec
tion d'un présidenl, qui doit se fai.re entre iVI. l'abbé 
Syèyes et M. de Saint-Fargeau. 

La séance est levée à 4 heures moins un quart. 

PAYS-BAS. 

Z>« Bruxelles, le kjain. — P. S. On annonce que les 
Prussiens marchent le long de la Meuse à notre se
cours, et que le régiment de Wurtemberg a été batlu 
avant-hier, en voulant passer la Meuse à Hasliers; cette 
nouvelle mérite confirmation. Une lettre de Hastiers, 
du 2, n'en parlait pas ; on y disait seulement que 3,000 
patriotes sont campés à cet endroit pour disputer le 
passage, tandis qu'un nombre égal campe au-dessous 
de Bouvines pour le m ê m e objet. 

VARIETES. 

On publie en ce moment. Monsieur, sons le titre de Détails 
des cruels événements arrivés à Nantes, etc., une relation 
très inexacte de ce qui s'est passé dans cette ville vers la lin 
lia mois dernier. Le désordre qui a eu lieu à la foire qui s'ou
vrait alors avait pour but de supprimer un droit d'octrois 
sur l'entrée des bestiaux; ou du moins c'est le prétexte dont 
se sont servis quelques perturbateurs pour exciter les habi
tants des campagnes contre ceux de la ville. Le désordre a été 
apaisé sans qu'on ait employé ni la force militaire, ni la loi 
martiale. U n accident arrivé le m ê m e jour dans la cour de 
l'hôtel-de-ville, par la détente d'un fusil que l'on ne croyait 
pas chargé et qui ,a blessé deux personnes, dont l'une très 
«Jangerensement, est vraisemblablement ce qui a causé l'er
reur de ceux qui répandent une nouvelle, dont aucune des 
lettres de notre correspondance ne fait mention. 

BiJN, député de Nantes, 

Le curé de Saint-Roch a mis beaucoup do zèle à réparer le 
scandale qu'a causé dans cette jïaroîsse le vol d'un ciboire; il 
y a eu iuuende honorable, procession et sermon î\ cette oc
casion. 

AVIS DIVERS. 
Prospectus d'un établissement d'éducat'O", p 

M . Bernard. 
On voit que Fauteur jomt --l^f^fq-P^Sefestltapï; 
•^'iTtlSauniêSirasse^FédilelS morale'et physiq'ue 
et méthodique. Il emnrd l'homme, avec la so-
dans tous ses r^appoits^vecDie^.,^^ au dévelop;,ement de, 

placées dans l'ordre de la nature et de la rai-
les mujens sont sages et profonds. Heureux les enfants 

à qui cetliabile instituteur consacrera ses soins! pénétré de 

la dignité de son état, il a éloigné de sa profession tout ce qni 
pouvaitoffrir m ê m e les apparencesde la spéculation mercan
tile qui accompagne trop souvent 1 art de former des citoyens 
vertueux ou des hommes éclairés. Tous les bons pères s'inté
resseront aux succès d'nn établissement dirigé parun homme 
de mérite et posé sur des bases solides. S'adresser pour les con
ditions à M. Rouen, notaire, rue Neuve-des-Petits-Champs, 

SPECTACLES. 

Académie iioyale de Mdsiqoe. — Aujourd'hui 8, Nephté, 
reine d'Egypte; et les Pommiers et le Moulin. 
Théâtre de la. Nation. — .Aujourd'hui 8, le Présomp

tueux ou l'Heureux Imaginaire; et le Mariage secret. 
Théâtre Italien. — Aujourd'hui 8, Renaud d'Ast; et 

Jeanne d'Arc à Orléans. 
TnÉATRE DE MoNSiEBR. — Aujourd'hui 8, à la salle de la 

foire Saint-Germain, te Badinage dangereux ; l'Homme en 
loterie; et l'Heureux Repentir. 
TnÉATRE DU Palais-Royal. — Aujourd'hui 8, l'Extra

vagante de (jiiallté; le Dragon de fhionvllle; et les Deux 
Fermiers. 
TnÉATRE DE Mademoiselle Montansier, au Palais-Royal. 
~ Aujourd'hui 8, Livia ou l'Italienne à Londres. 
CoHÉDiEivs DE BeaujolaïS. — Aujourd'hui 8, à la salle 

des Elèves, le Menuisier de Bagdad; l'Antldramatiirfie; 
et te Fat en bonne fortune. 
Grands Danseurs du Roi. — Aujourd. 8, Pierrot, roi de 

Cocagne ; les Rivaux congédiés ; les Girandoles ; Jean
nette; et Arlequin au tomt)eau. 
Ajibige-Cojiique. — Aujourd. 8, le Modèle des Epoux; 

Paris sauvé; et le Maréchal-des-logis, 

PAIEMENT DES RENTES DE l'hOtEL-DE-VILLE DE PARIS, 
Année 5789. MM. les Payeurs sont à la lettre A. 
Cours des changes étrangers à (50 Jours de date. 
Cadix 161, 7s. 

Gênes 9S1 3?4 
Livourne .... 100 l;3 

Amsterdam . 63 1/3 à 5;8 
Hambourg. . . . 200 3;* 
Londres -i? 3/8 Madrid. 151. 7 s. 1 Lyon, Pâques. An pair. 

Bourse du 7 juin. 
Actions des Indes de 2500 Uv 1847 1;3,t>0 
Portions de îoooliv 
— de 312 liv. 10 s 
— de 100 liv . • 

Emprunt d'octobre de 500 liv 
Loterie royale de 17S0, à 1200 liv Ii Ii2 perte. 
Primes 17.S9. s. 17 perte. 
Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet, . 703. 9. 16, 13 P-
— d'oct. à 400 liv. le billet s, 17 p. 

Emprunt de dée, 178-2, quittance de fin 
— de 1-25 millions, décembre 1784. 0 7/8, 7 1/8. s. 17 p 
— de 80 millions avec bullelins, ...,,,. 3]>. 

Quittances de finance sans bullelins . 8 1/S, 3/4, 1/8, 9 j), 
We/n sorties 2, 1 3;<i, 4 l;2, 1/4, 3 3/4 p. 
Bnlletins 01 1/2 
Idem sortis • • 
Reconnaissances de bulletins 75 
Idem sorties 
Emprunt du domaine de la ville, série non sortie 
— Bordereaux provenants de série sorlie , , . . . « 

Emprunt de novembre 1787. . . . , , . , . . 810,20 
Lots des hôpitaux 14 p. 
Caisse d'escompte 3442 
— Estampée . . . . . . . , , , , , ,,,,. -Demi-caisse ...,.,,...,',' pijb 23,21 Quittance des eaux de Paris ...... ".'... Actions nouv. des'Indes. .,....,. 520,37,20 Assurances contre les incendies . . , , IJO, 37';i8,37 Idem à vie , 415,16 Intérêt des a,ssignat.s-monnaie. Aujourd'hui S juin de 200 liv 0 1. 17 s. 8 d — 300 liv I 0 6 — îoooliv. 4 8 4 



G A Z E T l m i M M or LE M O I T E U R UMVESSSL. 

N" 160. Mercredi'd Juin 1790, 

POLITIQUE. 

RUSSIE. 
De Pétersbourg, le 10 tiw;. — M. le major Blucher a 
îipporlé ici la nouvelle importante d'uti avantage con
sidérable remporté par la brigadier russe Korsakow , 
près de ICirimalu , sur un corps de plus de -4,000 Sué
dois aux ordres du général Sleding. ̂ L o lieutenant-
général russe de Numlen passa la rivière Kimene enti-e 
Menelac et Angola , attaqua et battit le général suédois 
M . Hamilton , s'empara de 12 canons de fonte , et fît 
plus de 100 prisonniers , au nombre desquels se trou
vent un colonel et plusieurs officiers. Après cette vic
toire , M . le général de Numfen a pris poste sur le 
territoire suédois à 35 -werstes des frontières, avantage 
d'autant plus important pour nous, que les Suédois 
sê  trouvent délogés de la Finlande russe. L'impéra
trice a récompensé avec une munificence royale le por
teur de ces nouvelles, qui lui-même, à là tête d'un 
corps de volontaires , s'était emparé de sept pièces de 
canon. 

M . le prince d'Anhalt-Berobourg, blessé dans l'af
faire qui a eu lieu en Finlande le 30 avril, est mort des 
suites de ses blessures. 
^ On a reçu des lettres de Jassy : M . le prince Potem

kin a retiré à lui les troupes qui étaient destinées à agir 
avec celles de M . le prince de Cobourg. — Les Russes 
transportent à Bender les magasins qu'ils avaient établis 
à Olviopol. 

SUÈDE. 
De StoeUxalm, :e 18 mai. —, Un aviso détaché de la 
grande flotte est arrivé ici : il a apporté la nouvelle de 
la victoire remportée par M . le duc de Sudermanie sur 
la flotte russe dans la rade de Revel. L'ennemi avait 
onze vaisseaux de ligne et cinq frégates, soutenus par 
une grande quantité de canons sur les remparts, ct des 
batteries sur le rivage. Malgré cela , nous lui avons 
causé un grand dommage; nous eussions ruiné sa flotte 
entière, si, pendant la bataille, une tempête ne fût 
survenue. Notre vaisseau le Prince Charles, de 60 ca
nons , a élé démâlé pa:' le feu des Russes et est tombé 
entre leurs mains. Le vaisseau RiJtsenstander, de 60 
canons, a échoué sur le rivage ; nous avons eu le temps 
d'en retirer l'équipage et d'y mettre le feu. Le vaisseau 
le Tappcrheten a aussi touché ; mais on est parvenu 
à le meltre à flot, en jetant les canons à la mer. Nous 
avons perdu peu de monde. Le 14 notre flotte était 
à un mille et demi au nord de Nargo ; elle travaillait 
à se réparer pour entreprendre une nouvelle attaque. 
De la rade de Frédéricsham, le 15 mat. — La flotte de 

galères commandée par S. M . a remporté aujourd'hui 
une nouvelle victoire sur la flotte des galères russes. Le 
combat a duré trois heures, et l'escadre ennemie, en
tièrement battue , s'est vue forcée de se retirer sous les 
murs de la forteres.se de Fredericsham ; plus de 30 
bâtiments armés, frégates, demi-galères, chaloupes 
canonnières et aulres bâtiments légers russes, sont 
tombés en notre pouvoir. Nous avons fait beaucoup de 
prisonniers , et brûlé dans le port la flotte de transport 
de l'ennemi. Notre perte en soldats est peu considé
rable ; aucun officier n'a été tué. 

Nos vaisseau.x se sont emparés de deux vaisseaux 
hollandais qui avaient à bord 100 mille livres sterling 
destinés pour Pétersbourg. 
GENÈVE, 
Du T! mai, — L e pays de Gex s'étant trouvé tout à coup dans'îine discite totale de grains ̂  et les provinces i" Série. — Tome IV. 

voisines ayant refusé de l'approvisionner, les munici
palités de Gex sont venues le 22 mai exposer leur 
détresse à la république de Genève, et l'ont pi-iée de 
les aider dans cet embarras. La république s'est em
pressée d'y répondre, et a liv ré sur-le-champ un millier 
de sacs de blé, avec promesse que si ce prêt ne suffit 
pas elle aura égard à tout ce que paraîtra exiger la 
position du pays de Gex. Cependant depuis très long
temps Genève ne subsiste que des blés qu'elle tire à 
grands frais d'Allemagne et d'Italie, et le prix de cetle 
denrée est encore de 55 à 60 livres le setier , mesure 
de Paris. Malgré cela, la république en faisant ce prêt, 
s'est contentée de l'assurance qu'il serait rendu en na
ture après la récolle. Les greniers de la république 
sont bien pourvus; elle peut aider ses voisins dans ce 
moment de disette. Elle vient encore de prêter amicale
ment une certaine quantité de blés à la ville de Tho-
non, dans le duché de Ghablais. 
COLONIES FRANÇAISES. 
Ile-de-France. — Celle colonie a sa conserver les lois 
dans toute leur force, sans nuire aux intérêts de la 
régénération politique. Elle n'a point éprouvé les ter
reurs qui ont accompagné, dans le reste de l'empire 
français, ce mouvement universel, précurseur du 
nouvel ordre de choses, dont la nation a tant à se glo
rifier. La pièce suivante fait connaître les mesures qui 
ont été prises pour concilier la tranquillité publique avec 
la salutaire agitation des esprits. 
K L'an mil sept cent qnatre-vingt-dix, le douzième jour 
de février, à dix heures précises dn matin, les créoles, 
habitants, compatriotes et citoyens soussignés, assemblés 
en la maison de M, d'Auterive, chevalier de l'ordre royal 
et militaire de Saint-Louis, l'un d'eux, d'après l'agrément 
de MM. les administrateurs en chef de cette colonie; tous 
pénétrés dn véritable esprit de patriotisme, qui doit avoir 
pour base l'union, la paix et l'harmonie entre les différen
tes classes de citoyens; instruits des agitations alarmantes 
pourla tranquillité publique, qui avait reçu des atteintes 
imprévues, il y a quelques jours, et notamment le 4 de ce 
mois, par des personnes non domiciliées, et inhiiliiles à 
discuter les intérêts généraux et particuliers des pays où 
elles n'en ont aucun ; considérant qu'aucun motif plausible 
ne peut justifier \é zèle immodéré dont elles ont couvert 
leurs démarches, et dont elles se sont autorisées pour exci
ter une fermentation qui aurait pu avoir des suites très 
dangereuses; intimement persuadés que nul n'a le droit de 
changer les anciens usages, d'établir de nouvelles formes, 
que la nation assemblée légalement et avec la sanction qui 
lui est nécessaire; qu'elle seule a le droit de créer, qu'elle 
seule aussi a le droit de réformer, et que tons les change
ments qui ne seraient pas opérés par elle et en son nom, 
tendraient à la subversion des lois fondament;iles de l'état 
social ; convaincus qu'une nation bien policée, telle que la 
nation française , doit toujours faire entendre ses représen
tations avec la douceur qui la caractérise, et ies égards 
qu'elle doit à des chefs qu'elle ne peut méconnaître; consi
dérant l'assemblée du 4 de ce mois comme tumultueuse, 
illégale et sans fondement, et non comme une assemblée 
coloniale, parce qu'elle s'est faite sans la sanction de MM.les 
administrateurs en chef, qni seuls avalent le pouvoir de 
l'autoriser, parce qu'elle n'était composée que de personnes 
la plupart non domiciliées ici, et étrangères aux intérêts de 
cette colonie; parce qu'enfin le vœu des habitants, compa
triotes et citoyens de eette île, ne se trouvait point exprimé ; 
ayant appris que ces personnes non domiciliées on plu
sieurs d'entre elles ont attribué au manque d'énergie, à la faiblesse, ee qni n'était que l'effet du calme heureux, ouvrage d'un gouvernemeni doux et juste, d'une administration éclairée et bienfaisante , dont les soins tendent constamment à la prospérité de cette colonù;; considérant qu'il est de leur devoir de donner l'exemple du vrai patriotisme. de cette vertn qui a pour but, non la destrtiction tic la tranquillité publique, mais le maintien de l'ordre et de cette 

http://forteres.se


ôf4 
même tranquillité; de s'occuper de la sûreté de leurs famil
les, qni forment la portion la plus essentiellement altachée 
au sol, et la plus intéressée à ce qu'aucune disposition nou
velle et anticipée n'y porte atleinte : 
>> Ont unanimement regardé comme nulle, quant à la 

forme et quant au fond, l'assemblée tenue le 4 dc ce mois 
dans l'église paroissiale de cette ville, tout ce qui l'a précé
dée, suivie et pourrait la suivre; ont prolesté et protestent 
formellement conlre tout ce qui s'y est passé, comme un 
attentat à la liberté, aux droits des citoyens. Leur vœu et 
leur désir sont de continuer à être régis et gouvernés comme 
ils l'ont été jusqu'à présent; ils sont persuadés qne dans 
cet instant où la Fiance est livrée à des révolutions qui 
doivent amener une constitulion nouvelle, dont les colonici. 
recevront sans doute des principes appropriés à leur com
position, il serait totalement contraire au bonheur de celle-
ci de prévenir le sort qui lui est destiné; que si, par un 
zèle peu réfléchi, on adoptait un plan présenté sous les ap
parences d'nne plus grande liberté, on serait encore obligé 
d'y renoncer, puisque si ces îles sont prises en considération 
par l'Assemblée nationale , c'est indubitablement d'elle 
qu'elles doivent recevoir des lois sanctionnées par Sa Ma
jesté; que l'autorité de MM. les administrateurs en chef, et 
celle des tribunaux, ne doivent jamais être méconnues; 
qu'on ne doit jamais s'écarter du lespect dû aux ordon
nances et règlements qui émaneront de leurs pouvoirs, 
jusqu'à ce qne la nouvelle constitution, à laquelle noas fai
sons serment de nous soumettre aussitôt qu'elle nous sera 
parvenue par les voies légales, les dévête de ceux qui leur 
sont conférés par le prince et par la loi. Font en outre le 
serment inviolable de dénoncer à la justice ceux qui pour
raienl enfreindre ces sages dispositions, 
» Seront des expédiiions de la présente délibération re

mises à M M , les administrateurs en chef, revêtues des signa
tures de tous les délibérants. L'original en demeurera entre 
les mains d'un-des soussignés, afin qu'on y ait recours au 
besoin. 
Il Fait et arrêté au Port-Louis, Ile-de-France, les jour, 

mois et an que devant. Pour copie conforme à l'original. 
Signé PE laSalle-Mariehaure et Virieux fils, secrétaires.!! 

FRANGE. 

DE PARIS. 
N^ote remise à M. le comte de IVlontmorin par 

M . Fitz-Gérald, ministre plénipotentiaire d'An
gleterre, 
« Le soussigné, mjnîstre plénipotentiaire de S. M. britan

nique près S. M, T. C , conformément aux ordres reçus de 
sa cour, a l'honneur de représenter à S. E. M, le comle de 
Montmorin que le collège des Ecossais à Paris, fondé pre
mièrement en 13-25 par David, évêque de Murray en Ecosse, 
secondement, en IC03, par Jacques Béthnne, archevêque de 
Glaskow an m ê m e pays, doit absolument tout ce qu'il pos
sède en France à la générosité des sujets de la Grande-£re-
.agne, et qu'en conséquence les décrets de l'Assemblée na
tionale relatifs aux biens ecclésiastiques ou de mainmorte, 
ne pouvant affecter ce collège, il doit i-esler tel qu'il est. 
Il Si des circonstances impérieuses rendaient impossible 

re.xistence de cet établissement sur le pied actuel, le sous-
«igné a ordre de demander qu'il soit permis aux adminis
trateurs d'en vendre les biens mobiliers et immobiliers, et 
de se retirer ailleurs avee le produit. Au surplus, le sous-
igné est autorisé à déclarer au gouvernement français 
^u'un acquiescement de sa part à l'un ou à l'autre des al-
.ernatifs ci-dessus proposés, acquiescement auquel une na-
lion généreuse et amie de l'Angleterre ne saurait se refuser, 
era infiniment agréable à S. M. brilanniquc, ainsi qu'à tout 
on peuple. Signé j.or» Robert Fitz-Gékald. » 

'Voilà une de ces singularités qui font juger de la 
pelitique des cours. U n e idée se présente à l'esprit 
d'un uiiiiistre ; iiuelque étrange qu'elle soit, il pense, 
sitôt qu'il peut 1 appuyer de quelques recherches his
toriques , qu'il est de son devoir de la prcisenter, et 
il le fait avec une assurance qui paraît tenir à sou ca
ractère pubhc. C o m m e h o m m e , il ne daignerait pas 
y arrôter sa réflexion , et il se de'cide , en qualité Ae 
ministre, à l'olfrir ii la di.seussion grave et importante des représentants de toute une nation ! L e collège des Ecossais à Paris, opposé aux décrets de 

l'Assemblée nationale, quand le clergé de France, ap
pelé naguère le premier ordre de la monarchie fran
çaise, est détriiit c o m m e corps, anéanti c o m m e ordre, 
et ne présente plus que des citoyens fonctionnaires ! 
Cette merveille étonnerait l'Ecosse, qui ne se croyait 
pas de plus grands privilèges dans l'auguste assem
blée de France que dans le parlement d'Angleterre. 
Mais c'est ainsi que les noms et les dates prennent une 
sorte d'empire sur les ho.mmes, et disputent quelque
fois le terrain à l'éternelle juslice ct à la saine raison. 

Les réclamations des princes d'Allemagne pourles 
fiefs sont autrement fondées : l'erreur de ce coté vient 
seulement de ce qu'au lieu de demander des négocia-
lions chiffrées, et de vrais apurements de comptes , 
on a entamé l'afi'aire d'une manière bien différente, et 
que, selon la teneur des protestations de ces princes, 
et entre autres celle de M. l'évêque de Spire, on fait 
sonner bien haut des droits imprescriptibles , des 
privilèges inaltérables, c o m m e s'ils étaient doués 
d'une éternelle existence. 

Il paraît que les cours étrangères et surtout leurs 
cabinets sont mal instruits de la révolution qui s'est 
faile en France. L'habitude de n'estimer les Français 
qnt ii)av \'éclat des académies et par l'élégance des 
m o d e s , s'oppose chez l'étranger a des conceptions 
nettes , relativement à ce qui vient de se passer chez 
nous. Vous ne connaissez plus Sparte, disait un La-
cédémonien à la cour de Perse , quelque temps après 
la révolution de Lycurgue Le Français ne sera 
jamais un Spartiate , mais ii coup sûr il a changé. 
Ce n'est plus un peuple asservi, rampant sous l'aris
tocratie des «o«ii- et des dignités, plus étranger à 
son propre gouvernement gu'un voyageur russe ou 
hollandais. Aujourd'hui il lait ses lois, etil est armé 
pour les défendre. L'ordre du clergé n'existe plus ; 
celui de la noblesse est détruit ; et si les ministres des 
cours étrangères veulent apprendre à leurs souverains 
respectifs ou en est cette révolulion de France, LL. 
EE. peuvent joindre à leurs dépêches la copie de la 
lettre (1) de M. de Saint-Priest, du -i de ce mois, ù 
M. Chérin le généalogiste : on y verra que le roi ins
truit son ministre qu'il ne veut plus recevoir de titres 
généalogiques, el qu'il ne s'agit plus en France d'êlre 
présenté, mais d'être éligible. C'est ainsi que l'Europe 
apprendra avec étonnement dans les cours, avec ad
miration parmi les peuples, que bien loin d'aller fouil
ler de vieux titres, et dépouiller de vieilles chroniques 
pour étudier le peuple de la France, c'est de la lin de 
ce siècle et de nos jours qu'il faut recueiUir nos 
annales, puisque notre histoire commence, et puis-
qu'entin Louis X V L est le premier roi des Français, 

ADMINISTRATION. 
Lettres patentes du roi, du 5 mai 1790, sur nn décret de 

l'Assemblée nationale du 2B juin, concernant le service des 
maîtres de postes, et l'indemnité des privilèges dont ils 
jouissaient précédemment. 
Idem, du 7 mai, sur un décret de l'Assemblée nationale 

du 30 mars , portant que dans la Lorraine, le Barrois el les 
Trois-Evêchés, et dans toutes les provinces où le don gi-a-
luit a lieu, les collecteurs recevront pour comptant les 
quittances du don gratuit, en déduction de l'imposition des 
ecclésiastiques, pour les six dei-niers mois de l'année llSO. 
Idem, du 7 mai, sur le décret du 30 avril, concernant les 

assignats. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
ASSEMBLÉE DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE. 
Un des devoirs de tonte assemblée est de connaître le» 
objets de sa compétence, et de prendre la plus sévère atten
tion à ce que Ic-j délibérations ne s'étendent point à de» 
questions étrangères ù son droit, ou sur lesquelles il n'est 
point en son pouvoir de pi-ononcer, 
(I) Toyez le numéro d'hier. 
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En appliquant ce principe h la délibération de l'assemblée 
du 30 mai dernier, on trouvera peut-être qne c'était mettre 
de la confusion dans les pouvoirs et les détruire en les con
fondant, que d'agiter si l'on présenterait nne adresse à 
l'Assemblée nationale , pour l'engager à décréter qu'à l'ave
nir un représentant de la nation ne pourrait être ni com
mandant général, ni maire de la ville de Paris. 
Il faut le dire encore une fois : quand l'Assemblée natio

nale a décrété un ordre de choses, l'objet ou la puissance 
d'nn droit, c'est un oubli condamnable des principes que 
de vouloir par des délibérations inconsidérées dévoyer, s'il 
était possible, l'opinion publique du respect illimité qu'elle 
doit aux lois de la souveraineté. Or, l'Assemblée nationale 
a reconnu qu'on pouvait être municipal ou commandant 
de garde nationale, en même temps que membre du corps 
législatif: poui-qnol donc s'aveugler au point d'échauffer, 
d'égarer les esprits sur ce qu'ils doivent le plus inviol.->ble-
ment respecter? 
L'assemblée a sagement ordonné qu'il n'y avait point lieu 

de délibérer sur ces questions étrangères à son objet. La 
dernière affiliation de garde nationale provinciale avec celle 
de Paris s'est faite le 20 du mois dernier, entre celle de Nar
bonne et la nôtre. M. Girard, major général do Narbonne, 
l'a demandée et obtenue au nom de son corps. M, l'abbé 
Fanchet, qui présidait, a répondu avec éloquence et préci
sion an discours de M. Girard. 
Les affiliations successives des gardes nationales avec celle 

de Paris ont fait imaginer le projet de former un pacte d'al
liance générale avec toutes les provinces du royaume, dont 
l'exécntion doit avoir lien le 14 juillet prochain au Champ-
de-Mars. 
Plusieurs comités de députés des districts se sont tenus 

pour cet objet à l'hôtel-de-ville, et il a été arrêté qu'on de
manderait l'avis de tons sur le projet d'adresse, tant à l'As
semblée nationale qu'aux provinces, avant d'effectuer l'un 
et l'autre.Nous rendrons compte du résultat de cette grande 
opération, après l'événement, et nous ferons connaître les 
actes auxquels elle donnera lien. 

BULLETIN 
9E L'ASSEMBLËE NATIONALE. 

SÉANCE DU MAEDI 8 JUIN. 

M. DE Beaumetz, président : Le résultat du troi
sième scrutin, pour la nomination d'un nouveau pré
sident, a donné la majorité à M. l'abbé Syèyes. (On 
applaudit à diverses reprises). — Vos hontes m'ont 
soutenu jusqu'au bout d'une carrière marquée par des 
circonstances touchantes. Deux fois j'ai reçu la mis
sion d'aller porter à un monarque adoré l'expression 
dc vos sentiments.... L'heureuse époque où vous m'a
vez comblé de vos bontés m e rappelle ces jours ho
norables où vous posâtes les premiers fondements de 
notre constitution. Nos derniers neveux en conserve
ront la ménioire, et sans doute ils ne sépareront pas 
de cet événement celui qui en a le plus déterminé le 
cours. La France se repn-sentera toujours M. l'abbé 
Sièyes vous ouvrant la carrière que vous parcourez si 
glorieusement, et elle vous félicitera de la grande ré
compense que vous venez d'accorder à son génie. 

M. l'abbé Syèyes : Messieurs , l'honneur de pré
sider rA.ssemblée nationale est, dans un Etat libre, la 
plus belle distinction qui puisse décorer la vie d'un 
simple citoyen. Ce titre de gloire, vous avez voulu 
le donner à tous les membres de votre comité de cons
titution. Satisfaits des bases de l'édifice social qu'il 
vous a présentées, vous avez voulu, par ce témoi
gnage éclatant dc votre estime, montrer aux yeux de 
la France le plus digne prix qu'il soit en vous de dé
cerner aux longs et pénibles travaux dont vous avez 
recueilli le fruit. C'est par une suite de celte espèce 
de loi que vous vous êtes imposée, et dans laquelle 
vous n'avez voulu admettre aucune exception, que 
vous avez daigné penser à moi. Je dois en ce moment 
vous en marquer m a reconnaissance; et combien ce 
sentiment ne doit-il pas êlre vif ct profond , lorsque 
vous m e forcez de penser que pour m'accorder cette 

honorable distinction, vous avez eu la bonté particu
lière d'attendre le retour d'une époque mémorable 
pour tous les amis de la régénération française, et à 
laquelle vous m e permettez d'attacher plus"d'nn inté
rêt ! Vous m e pardonnez m ê m e ce langage. Vous n'y 
voyez , j'en suis sfir, ni un puéril amour-propre, ni 
une vaine ambition de gloire, mais bien l'expression 
forte et spontanée d'une iîme livrée tout entière eV 
dans tous les temps à l'amour de la liberté, tle l'é
galité, tourmentée de toute espèce de servilude et d'in
justice , dont les premières pensées ont élé pour une 
constitution libre, dont les dernières pensées seront 
encore pour elle; pour qui toutce qui touche aubicn 
public devient à l'instant l'objet de ses études, de ses 
niéditations,et pourquoi ne dirai-je pas d'une véri
table passion, puisqu'il n'est que trop aisé d'en recon
naîlre le caractère, soit au sentiment mêlé de bon
heur et de crainte, avec lequel je suis tous les progrès 
de la constitution , qui a tant encore à acquérir; soit 
à l'affliction profonde qu'il m'est impossible de ca
cher , m ê m e au milieu de vous, lorsque cette consti
tution si heureusement commencée, ou s'arrête dans 
sa marche, avec tant de raisons de se hiîter, ou quel-
t̂ uefois m ê m e m e semble reculer? Mais il s'agit ici de 
1 hommage de m a respectueuse reconnaissance. Que 
ne puis-je. Messieurs, pour vous la prouver tout en
tière , n avoir qu'à suivre l'exemple de mes prédéces
seurs, c o m m e eux vous offrir tout m o n zèle, m e 
placer à votre tête , et c o m m e eux remplir votre at
tente ! 11 ne m'est pas donné de fournir cette hono
rable carrière. La faiblesse de m a voix, celle tle m a 
santé, l'impossibilité physique où je m e connais de 
donner une attention soutenue à des séances aussi pro
longées , aussi fréquentes que les vôtres, voilà déjà 
plus de raisons qu'il n'en faut pour m e garder des il
lusions de l'amour-propre. Je saurai donc m e défen
dre de vos bontés, puisque je suis sûr que mes efforts 
ne tourneraient pas à votre véritable utilité. Devant 
ce grand but, nul sacrifice ne peut m e coûter Je m e 
dirai que s'il est glorieux de se montrer au premier 
poste , il y a quelque mérite encore à savoir le rési
gner , lorsqu'il doit être mieux occupé par un antre ; 
et c'est ainsi qu'il appartient à m a faiblesse de vous 
manifester m a recomiaissaiice. Quant à m o n inlérêt 
personnel, c'est assez de bonheur pour moi qne dc 
pouvoir conserver éternellement le souvenir tt'avoir 
reçu une grande marque de votre estime et de votre 
confiance. 

Je vous supplie. Messieurs, de vouloir bien vous 
retirer dans les bureaux après la séance, pour l'élec
tion d'un nouveau président. 

M. Chapelier : La faiblesse de la voix ni de !a santé 
de M. l'abbé de Syèyes ne peut l'empêcher de rem 
plir la place à laquelle il est appelé par le vœu de l'As
semblée. M M . les présidents ses prédécesseurs se fe
ront un devoir de le seconder et dc le remplacer ijuand 
il le voudra. 

M. d'Estourmel : J'appuie la motion deM. Chape
lier, etje m e flatte que M. l'abbé Syèyes ne se refusera 
pas au vœu unanime de l'Assemblée. (On applaudit 
de toules les parties de la salle). 

M. l'abbé Syèyes : Votre intcnlion est sans doute. 
Messieurs, de voter des remerciments à m o n prédéces
seur. 

Ce vœu est exprimé par des applaudissements una
nimes. 

M. Lanjuinais : Le défaut absolu d'administration 
des biens ecclésiastiques, dans la ville de Paris, a dé
terminé votre comité à vous présenter un décret très urgent. Pour ne point abuser de vos moments, je m e contenterai de vous le lire, et si l'on y faisait quelques objections, je vous demanderais alors la permission de vous exposer les môtifsqui ont déterminé le comilé. • Vu la délibération du conseil municipal de la vill 
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de Paris , et d'après le rapport du comité ecclésiasti
que , l'Assemblée nationale décrète que jusqu'à ror
ganisation des assemblées administratives, la munici
palité provisoire sera chargée, relativement aux biens 
ci-devant ecclésiastiques, de toutes les fonctions du 
directoire du district. » 

M. Martineau : Je demande qu'il soit ajouté qu'elle 
1er a autorisée à faire faire la perception, passer tous 
oaux , etc. 

M , Desmeuniers : Cet article ne m e paraît pas bien 
rédigé. 11 paraît supposer deux administrations, celle 
tic district et celle de déparlement; le comilé pense 
lo contraire pour la ville de Paris. O n n'établit des ad
minislralions de district que lorsque l'adminislration 
ne peut avoir la surveillance sur lous les objets qui 
la composent. Je demande donc qu'il soit dit que la 
municipalité est autorisée à remplir provisoirement 
les fonctions de raduiinislration du département, par 
rapport aux biens ecclésiastiques de la ville de Paris. 

L'article est adopté , sauf rédaction. 
— M. l'évêque d'Autun : Les diflicullés qu'on a 

présentées hier sur le projet de décret proposé par le 
comité de constitution sur la fédération , se réduisent 
à quatre ou cinq points qu'il faut éclaircir. 

1" O n a proposé que les commandants des gardes 
nationales les assemblassent chacune dans sa muni
cipalilé ; mais d'un côlé, il y a beaucoup de munici
palilés qui n'ont poinl de garde nationale, ou si peu, 
qu'il n'y aurait pas moyen d'en élire un seul pour se 
rendre au chef-lieu , parce qu'elles n'ont pas m ê m e 
quinze ou vingt hommes. D'un autre côté, il est im
portant que le régime des gardes nationales soit sou
mis à une organisation générale, qui les rende utiles, 
sans leur permettre de devenir dangereuses, en les 
laissant agir sans chef. Il faut préparer les esprits à 
cetle idée fondamentale, el cela ne se peut pas si l'on 
n'indique point un centre auquel elles se réunissent. 
Ainsi il faut dire , ou chacune dans son ressort, 
c o m m e dans le projet, ou chacune dans l'étendue du 
territoire où elle se trouve établie. 

2° Quelques personnes paraissent désirer que la dé
putation des gardes ne se lasse pas par l'intermédiaire 
d'un corps électoral; mais l'opération, sans cela, 
serait évidemment impossible; car, soit qu'on envoie 
tant d'hommes par cent, ou lant d'hommes par dis
trict , cette intention ne peut être remplie en députant 
immédiatement, soit des municipalités, soit des can
tons. Les indications qu'on a reçues annoncent que la 
moilié des citoyens actifs ou environ s'est engagée 
dans les gardes nationales. C o m m e un seplième des 
citoyens se trouve jouir de l'activité par nos décrets , 
il suil qu'il y a 3,600,000 citoyens actifs en France , 
et par conséquent à peu près 1,800,000 ou 2,000,000 
de gardes nationales; six par cent, que nous jiropo-
soiis pour les assemblées électorales, donnent donc 
120,000 h o m m e s , qui, réduits dans 547 districts , 
fourniront pour chacun un peu plus de 200 électeurs. 
Celle proportion a paru convenable pour que la dépu
tation fût imposante; l'iinmeuse inégalité de la dépu
tation des districts peut porter les uns à 300 électeurs 
et réduire les autres à 100; ce qui justifie encore plus 
la moyenne proportionnelle que nous avons prise. 
C'esl de là aussi que nous avons tiré la fixation d'un 
b o m m e par 200 pour la députation ; elle donnerait 
10,000 hommes si tous envoyaient. Mais c o m m e il ne 
faut pas y compter , il en résulte qu'on doit compter 
sur 0 ou 7,000 hommes. Ce n'est pas trop, si l'on veut 
rendre la fête nationale et solennelle. 3° Quelques membres ont ])arii préférer une députation do six hommes par district : mais d'un côlé , ce nombre rempli entièrement ne donnerait que 3,250 homnics. Le comité a pensé que cc n'est pas a.ssez , et que d'ailleurs le nombre ne devant pas être espéré au complet, il serait encore fort inférieur, D'un aulre 

côlé, l'étendue, la population et le nombre des gar-
fles des districts sont d'une telle inégalité, qu'il en ve-
sûlta-aiiiniustice, mécontentement et jalousie. Serait-
il juste que le district de Bordeaux, qui possède une 
belle armée nationale, n'envoyât pas plus d'hommes 
que le district le moins peuplé des Landes ? 

4" Quant aux officiers civils , dont on a demandé 
aussi une dépulalion, le coniité a pensé qu'il est cons
titutionnel (]ue tout citoyen soit soldat, quoique toul 
citoyen n'exerce pas et ne doive pas exercer : le com-
raaridement des gardes n'est que suspendu pour les of
ficiers municipaux, mais leur enrôlement subsiste et 
doit subsister • l'état d'un peuple libre est que tout 
h o m m e qui réunit les conditions puisse délibérer 
c o m m e actif, et défendre la constitution et les lois 
c o m m e soldat. Appeler ceux-ci pour la fête natio
nale , c'est appeler tous les citoyens sous leur rapport 
de soldat; c'est la France armée tjui va se réunir; cc 
n'est pas ln France délibérante. Si l'Assemblée natio
nale avait distingué deux classes, elle aurait détruit 
l'impression de ce principe qu'il esl important de pro
pager et d'affermir; aussi les députés de la commune, 
ayant entendu les vues du comité à cet égard, ont dé
claré qu'ils n'insistaient plus sur cette partie de leur 
adresse. 

5° Quant à la dépense, s'il fallait la payer tout en 
tière sur le pied de 7 ou 8,000 hommes, et à raison 
de 100 lieuBs pour le voyage et 100 lieues pour le re
tour (terme moyen des distances) , elle serait consi
dérable , quelque économie qu'on pût y mettre. Voilà 
pourquoi votre comité a cru devoir en charger chaque 
district pour les dépuiés qu'il enverra. Cette mesure 
fera, selon toute apparence , qu'on choisira dans les 
districts des hommes en état de supporter cette charge. 
U n double avantage en résultera. Lesfraisserontmoin-
dres , et il est bon d'ailleurs que les riches perden' 
enfin tout-à-fait, dans le spectacle d'une fête si solen
nelle et dans le serment qu'ils viendront prêter d'une 
manière si auguste, ce que leur fortune et les distinc
tions qu'elle établit auraient pu leur laisser de pré
jugés. A l'égard des corps mihtaires, le comilé adopte 
ce qui a été proposé. 11 pense qu'on ne doit excepter 
aucun corps ; q̂ ue la martichatissée doit être nommée : 
et au surplus il s'en rapporte pour la forme d'élec
tion à l'avis du comité militaire. 

M. l'évêque d'Aulun fait une nouvelle lecture des 
deux premiers arlicles. 

M.*** : Je propose deux amendements; le premier, 
c'est que la députation soit composée d'un député par 
chaque centaine d'hommes ; le second, que la dé
pense pour les frais de voyage soit prise sur le tré
sor public, ^ 

M. Mougins de Roquefort : Dans un moment ou 
les gardes nationales se sont propagées à l'infini, et 
où les frais des députalions pour l'augusle céi-émonic 
qu'on propose, peuvent devenirimmenses, je demande 
(ju'il ne soil choisi qu'un seul h o m m e par 500. 

M. Ferrau : Ce seiait faire une injustice aux pro
vinces que de leurlaisscr lesfrais de celte cérémonie; 
il en résulterait un privilège pour la capitale. C'est la 
nalion qui s'assemble; il faut que ce soit aux frais de 
la nalion. 

M. Desmeuniers : La délibération est instante , il 
faut donc s'emprcs.ser d'éclaircir la quesiion. Pour ren
dre la cérémonie plus auguslc, il faut qu'un grand 
nombre do personnes viennent y assister, et cc n'est 
pas trop d'environ 8,000 hommes que propose le co
mité. La fédération qui s'esl formée sous les murs de Lyon était bien de 50,000 hommes environ. L'anniversaire dn jour de la révolulion, du iireniior jour qui mérite véritablement d'être célébré dans les annales do la Franco, l'imporlance de cette fête, je ne dis pas sur la révoh-ition, car elle est opérée sans retour, mais sur ie rélablissenienl de l'ordre, méritent de l'attention. 

Paris. Trp. HcDri Pion, rne GaraBCiére, S. 
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Je réponds à celui qui veut un député par municipa
lité qu'il ne connait pas l'esprit du décret. Le seul 
point de la diflicuUé est celui de la dépense. 11 est bien 
singulier que nous ue rendions pas assez de justice au 
zèle de tous les soldats-ciloycns. Comment se dissi
muler que sil'on voulait le" pcrmellre on en verrait 
arriver 30 à -10 mille à Paris pour eette auguste cé
rémonie? 11 est vrai que s'il est un moyen qui puisse 
être plus favorable, on doil le ])rendre. Celui qu'on a 
proposé, de n'envoyer qu'un h o m m e par 500, est 
inadmissible. Mais alin de détruire jusqu'aux moindres 
inquii'tudes, je proposerai, après avoir adopté le pro
jet du comilé, d'y ajouter, par amendement, que los 
jirovinces qui seront éloignées de plus de cent lienes 
de la capitale, telles quelle Roussillon , no pourront 
nom mer qu'un dt̂ .puté par 500. Je suis sûr quo los 
provinces n'adhéreront pas à cet amendement. 

M. Feeeau : Il ne sagit pas ici do disputer dc l'a n.iour 
delà patrie, mais de prendre les moyens les moins 
chers possibles pour célébrer la fête du .14 juillet. 
Comment voulez-vous quo dans m o n dislrict on dé
pense ciniiuantc mille francs? 

O n demande à aller aux voix. 
L'amendemenl de M, Desmouniers est adopté et 

joint à l'article, qui est décrété ain.si qu'il suit : 
« Art. I". Le directoire de chaque district du royaume, 

et dans le cas où le directoire no serait point encore en ac
tivité, le corps numicipal du chef-lieu de district est com
mis par l'Assemblée nationale, à l'effet de requérir les com
mandants des gardes nationales, d'as-sembler lesdites gardes 
chacun dans lenr ressort. Lesdites gardes nationales choisi
ront six bounues sur cent dans la totalité dn district, potir 
se réunir au jour fixé ]3ar le directoire. Celte réunion choi
sira dans la totalité des gardes nationales un homme par 
deux cents, qu'elle chargera de se rendre à Paris pour la 
fédération générale de tontes les gardes nationales du 
royaume, qui aura lieu dans cette capitale. Les districts 
éloignes de la capitale de plus de cent lieues auront la li
berté de n'envoyer qu'un déimté par 400. ii 

^'article II est aus.si adopté. 
(( II. Les directoires ou corps municipaux du chef-lieu de 

district fixeront de la manière la pins économique la tlé-
pensc à allouer ]ionr le voyage et potir le retour, et cette 
\lé])ense sera sui)porIée par chaque district, n 

M. DE Noai.lles : La proposilion faite hier par le 
co'jiito militaire se réduit, parla discussion, à des 
termes très simples : « Elira-t-on dans les régiments 
ou bien prendra-l-on les soldais à l'ancienneté de ser
vice? .1 Si cette dernière disposition estadmise, il y a 
U-os peu de précautions à prendrp. Si au contraire on 
préférait la première, le comité militaire présenterait 
un projet de décret pour Iixer la manière dont on fe-
raiireleetioii. Je demande que la question soit dccid>éc. 

M. LE marquis d'Ambly : Si vous ne voule? pius dc 
militaires, il faut élire; l'ancienneté est faile pour ré-
«ompcnser le service. 

M. DE Tracé : J'ai à faire des observations très 
courtes on faveur do l'ancienneté du service. Nous 
avons toujours regardé coinme un grand honneur de 
représeiitor le corps : jamais plus belle occasion ne 
s'est oU'erle. En appuyant donc l'avis do ceux qui veu
lent qu'on ait égard à l'aiiciennelé du service, jc de
mande que les ofliciers soient représentes par les ca
pitaines. (11 s'élève des murmures. ) J'entends le plus 
ancien oflicier dans chaque grade. 

M. l'abbé Gouttes : Le grade dc capitaine est tou
jours accordé à la faveur. Jc demande qu'on dise cx-
prcsscmenl le plus ancien oflicier de service. 

La quesiion esl mise aux voix et l'Assemblée décide qiie les députàtions seront formées par rang d'ancienneté et de service. M. DE Noailles : Le comité a jiensé que la députation devait être ainsi composée : « Dans les régiments d'infanterie, un officier, un bas-oflicier et quatre soldats; dans la cavalerie, un oflicier, un bas-officier et 

deux cavaliers,.. Plusieurs personnes sont touchées 
delà ditlicidté qui pouvait s'élever entre los grena
diers, les chas.seiirs el los fusiliers. C'est une difficulté 
que vous avez tranchée en vous décidant en faveur de 
rancienncté. Si qualre grenadiers sont les plus anciens 
ils seront élus; il on sera do nicino si ce sont quatre 
chasseurs, ct de m ê m e si cc sont qnalro l'u.siliers. Une 
aulre difficulté qu'on élève regarde les officiers :ippe-
lés très improprement officiers do foi-lmie. Compte
ront-ils leur ancienneté do l'iiislaiit où ils ont élé ad
mis dans le corps c o m m e soldats, ou du jour où ils ont 
été élevés au grade d'ofliciers? Celle question est dé-
lioalo : elle a fait de toul temps une espèce de scliLsino 
entre les ofliciers do fortune et les aulres ; je demande 
pardon de m e servir de celte expression, mais il n'en 
faut pas d'autre pour m e faire entendre. Dans m o n 
opinion l'officier de fortune joint à l'avantage très 
grand d'être officier le très grand avantage il'avoi'r 
passé par la plus étroilo éUmiino : il doit être cntièro-
nient confondu avec les autres officiers, car s'il n'était' 
pas confondu il serait distinguo. O n dit que dans ce 
cas il n'y aura que des ofliciers de fortune admis à la 
députation : je tlétruis celte inquiétude par des exem
ples : par exemple, dans le régiment de Piémont cc 
sera le lieutenant-colonel ; dans lo régiment d'Alsace , 
quo jo commande, ce sera le premier capitaine, ofli
cier très recominandable. 

M. LE CHEVALIER DE MuiîiNAis : Je demande quo les 
campagnes soient comptées pour deux ans. 

M. DE SiLLEiiY : Lcs lieutenants-généraux et m a 
réchaux do France se trouveront très honorés il'a.ssis-
tor à celle fédération. Je demande qu'on en fixe le 
nombre. 

M. Goupil DE Préfeln : C o m m e ces M M . ne font pas 
corps à part, il faut laissera leur patriotisme et à leur 
zèle do s'y présenter. 

M " * : je demande qu'on y admelto un officier de 
chaque grade dans le corps tlu génie. 

M. LE cuEVALiER DE MuMNAis : Jc voudrais que ces 
gens ne fussent pas admis à Paris avanl lo 13. 

M. DE Chambobd : Je demande que poiir ôter toute 
espèce de jalousie on dise : « Seront députés le plus 
ancien grenadier, le plus ancien chasseur ot les doux 
plus anciens soldats. » 

M. LE MABQuis DE FOUCAULT : Jc demande si les 
cavaliers dragons et hussards viendront à pied ou à 
cheval? 

M. de Noailles : ïl m e semble que les principes ne 
sontpas contestés; on peut donc les décrétor. Mous 
n'en finirions pas si nous o'coulioiis tous les amendo-
meiits. L'un veul qu'on admoUe la marine, l'autre la 
maréchaussée, l'aulre les invalides, l'aulre los «ffi-
ciorsdu génie. Toutes ces demandes sonl assurément 
dans l'intention du comité. Demain nous apporte
rons un article dans lequel ils seroul compris. O u 
peut toujours adopter celui quej'ai projiosé, sauf la 
rédaction. 

-M, Goupil de Préfeln : C o m m e l'importance du 
service dc la maréchaussée et l'activité qn'il exige ne 
lui permettent pas d'assister à la fodér;itioo, jo de
mande qu'elle ailla facullé d'adresser à la maréchaus
sée de rile-de-France des pouvoirs pour l'autoriser à 
y adhérer à sa place. 

L'amendement mis aux voix est adopté, sauf la ré
daction. 

O n demande à aller aux voix sur la motion deM. de 
Noailles.—Elle est adoptée ainsi qu'il suit, sauf la 
rédaclion: « Chaque régiment d'infanterie députera 
uu oflicier pré.5ent au corps, le plus ancien de service, les années de soldat comptées; un bas-oflicier jire'scnt au corps, lo plus ancien dc service, les années de soldat comptées; les quatre plus anciens soldais, pris indistinctement parmi les caporaux, grenadiers, chasseurs, fusiliers ou tambours, ct en cas 73 
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d'égalité de service, le plus ancien d'âge sera préféré. 
Chaque régiment de cavalerie députera , suivant les 
mêmes règles, un officier, un bas-officier et deux 
soldats. -

M. Desmeuniers : Je demande que les comités mili
ta ire et de la marine ayant profité do toutes les obser
va tions qui ont étéfaites, se réunissent pour présenter 
demain un article après le procès-verbal. 

O n fail lecture de la motion présentée dans la der
nière séance par M. de Lafayette : 

L'Assemblée nationale décrète comine principe consti
tutionnel, qne personne ne pourra avoir le commandement 
des gardes nationales dans plus d'un département : elle se 
réserve à délibérer si ce commandement ne doit pas même 
être borné à chaque district. » 

M. LE COMTE DE Fumel-Monségur : Je demande 
que conrormonient à cetle motion le commandement 
soit restreint à l'étendue d'un dislrict. 

M. Lucas : M. de Lafayette ne sera donc plus com
mandant que d'un district de Paris, Jo demande qu'on 
ajourne la motion deM, le comte de Fumel jusqu'après 
l'organisation des milices nationales. 

Cette proposition est adoptée. 
La motion de M. de Lafayette est décrétée. 

Suite de la discussion sur la constitution du clergé, 
M. Martineau : Vous avez renvoyé hier au comité 
ecclésiastique l'examen de la question de savoir s'il 
y aurait des archiprêlres. Le comité pense qu'il n'est 
pas nécessaire qu'il on soit établi par vous. (L'Assem
blée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cet objet.) 

M. Martineau ; Vous avez aussi ajourné hier la 
dernière disposition de l'article Vil. Le comité ne voit 
pas d'obstacles à la décréteraujourd'hui, Elleest ainsi 
conçue : « Les aulres prêlres qui y seront étabhs (dans 
les cathédrales) ne seront que ses vicaires. » 

Cette disposition est adoptée. 
M. iVjARTiNEAU : Il s'agil actuellement de détermi

ner le nombre des vicaires. Vous entendez supprimer 
les canonicals , les bénéfices et enfin loutes les digni-
ttfe établies dans les églises cathédrales ; ils esl cepen
dant nécessaire qu'il y ait dans chaque diocèse une 
église principale où l'appareil du culle soit plus ma-
jeslucux et plus imposant. U faut donc établir un 
nombre de vicaires suffisant pouroflicier avecdignité, 
et obliger en outre tous ceux qui seront au séminaire 
à assister au service divin. Je demande (|u'un article 
soit ainsi décrété : « Dans la paroisse cathédrale dont 
la population comprt^ndra plus de cent mille âmes , il 
y aura 16 vicaires, ot 12 seulement dans celles où la 
population .sera au-dessous de 100 mille. » 

M. l'abbé Boukdon : Je demande que de tous ces 
prêlres il n'y eu ail (jue doux qui portent le nom dc 
Vicaires, ct que les autres soient chargésd'adminislrer 
les sacrements, etc, 

M. l'abbé Gouttes : Cette distinction doit être ab-
soluinonl détruite. Jc demande que l'article reste 
comine il a été proposé. — L'article esl adopté. 

M. Martineau fail leclure de l'arlicle coté Xll dans 
lo rapport :. Le séminaire .sera établi, autant que 
tiiiro so pourra, auprès de roglise cathédrale et monie 
aaii.s I enccinle des bâtiments destintîs à l'habitation 
de 1 évoque, » 

Col arlicle est adoplé sans discu,ssion. 
trL̂ i'ii' Ŷ '-'̂ 'i"" •'"'•» """S Ini, pour la conduite et l'ins-
ruciion des jeunes clercs r.çus dans le séminaire, un vi-
rèvX,'"''""''"'' *"• *™'-' ̂ i<̂ '̂res-dirccteais subordrainés à 
fiiihé luTu -V* • ^''f -'^é""'i'iii'C-5 sont sujets à une in-
a X i é ci*; ;' '*ln' '•'•'"•'""Jent unosurveilfiuiceet une 
clercs n ? ^ ""?'"'••/' '''̂  bon de former les jeunes d'-s parois^ " l w ? , '' '" P"'"?'''- ̂ ' "" êo"^"-nement Dlir desfonp^ioL""-'?"'^'' '" '̂  «l'l"''s y"« V o m remplir ues lonctions aussi importantes, quatre directeurs 

ne suffisent pas. Je demande donc que l'évêque soit 
autorise a en établir autant que bon lui semblera, saut 
a en conférer avec le département. 

M. l'abbé Gouttes : Quatre personnes sont bien 
sufhgantes pour faire le service dans les séminaires. 
Ce ne sont pomt des enfants que l'on a à conduire, 
mais des jeunes gens zélés, qui, s'ils avaient besoin 
d être surveillés, ne seraient pas parla m ê m e fort 
propres à embrasser l'état ecclésiastique. 

L'arlicle XIII est adopté. 
« XIV. Les vicaires-directeurs et vicaires supérieurs dans 

les séminaires seront tenus d'assister avec leurs élèves à loii.\ 
les offices de la paroisse cathédrale, et d'y faire toutes li',< 
fonctions dont l'évêque ou son premier vicaire jugeront j 
propos de les charger, u 

Cet article est adopté sans discussion. 
« XV, Les vicaires de l'église cathédrale, les vicaires su

périeurs et vicaires-directeurs des séminaires formeront 
ensemble le conseil ordinaire et permanent de l'évêque, qui 
ne pourra faire aucun acte de juridiction qu'après en a'voir 
délibéré avec eux, soit pour ce qui concerne l'administra
tion de la parois.se cathédrale ou du séminaire, soit pour 
ce qui regarde le gouvernement du diocèse, « 

M. Lanjuinais : Le comité ecclésiastique avait d'a
bord adopté cet article ; mais des réflexions plus mûres 
l'ont porté à en demander la suppression. Le conseil 
de l'évêque serait une superfétation et une invention 
hors-d'œuvre. Il y a d'ailleurs dans l'article une irré
gularité; il y e.st dit que l'évêque ne pourra faire aucun 
acte de jnridiclion qu'après en avoir délibéré avec 
son conseil, soit pour ce qui concerne l'administra
lion , etc. Permettez-moi de vous rappeler les grands 
principes tl'ailrès l'expression des conciles. Le conseil 
ne doit avoir lieu que pour les affaires majori mo-
menli : actuellement que la religion est beaucoup 
plus étendue, nous renvoyons ces affaires au synode. 
Ce serait vouloir établir un troisième degré de juri
diction avec le synode diocésain et métropolitain. Je 
propose donc la suppression de l'article en y substi
tuant celui-ci : « Il sera choisi par le synode diocésain, 
au scrutin de lisle simple, parmi les prêtres qui au
ront élé dix ans curés, ou vicaires, ou supérieurs dc 
séminaires, quatre prêtres, dont le plus ancien gou
vernera , avec le conseil des trois autres, en cas d'ab
sence ou d'empêchement de l'évêque. 

M. l'abbé Gouttes: Le conseil desévêiiues remonte 
jusqu'aux premiers temps de l'Eglise; nous en voyons 
plusieurs preuves dans les ouvrages de saint Augustin 
et de saint Cyprien. 

M. Garat l'aî.̂ é ; J'ai beaucoup de respect pour 
tous les saints Pères cl pour M. l'abbé Gouttes; Je ne 
puis cependant être de leur avis. Que saint Augustin 
ait répondu qu'il ne pouvait rien faire sans l'avis de 
son conseil, c'est là uue modestie de saint; mais cela 
ne prouve pas qu'il fût tenu d'avoir un conseil. 

M. Goupil de Préfeln : Vous agitez une des plus 
imporlanles questions qui vons aient élé soumises. Le 
gouvernement de J.-C. est un gouvernenient de cha
rilé et de conseil, et non poinl un gouveriioment ab
solu. Prêt à consommer son sacrifice, ce divin Maître 
dil à ses apôtres : « Les rois ct les princes des nations 
les gouvoriionl avec autorité, il n'en sera pas ainsi 
parmi vous ; le plus pelil sera autant que le plus grand, 
et celni qui commande autant que celui qui sert, » Je 
demande qu'il soit donné un conseil à l'évêque, et 
qu'en cas de dissenlimout entre l'évêque et son conseil 
sur une affaire importanlo et pressée, l'évêque ait pro-
visoirementvoix décisive, et qu'ensuite il en sera référé au synode. M l'abbé Grégoire : Il est constant que les curés ont droit de concourir au gouvernement du diocèse : Il laut dire que les quatre curés qui formeront le coil-diocèse. '^^*^''"'' ^"'°"' ''''°'''' ^'"' '*'* l'»;^t'"es du 



M. Freteau : Je demande îa priorité pour la pre
mière rédaction, et en cas qu'elle soit contestée je ré
clamerai la parole. 

L'Assemblée accorde la priorité à la motion de 
M. Martineau. 

M. Thévenin : Jedemande que du moins, dans le 
cours de ses visites, l'évêque puisse rendre des ordon
nances provisoires, sans avoir besoin de consulter son 
conseil. 

M. Martineau : Je vais vous présenter une rédac
tion nouvelle qui peut-être plaira à tout le monde : 
« Les vicaires des éjlise.-î cathédrales, les vicaires supé

rieurs et les vica:-.-es-i.".ecteurs du séminaire, formeront 
ensemble le conseil habituel et permanent dc l'évêque^ qui 
ne pourra faire aucun acle de juridiction qu'après en avoir 
délibère avec eux, pour tout ce qui concerne l'administra
tion du séminaire et le gouvernement du diocèse, n 

Cette dernière rédaction est adoptée. 
M- Martineau fait lecture de l'article coté X V I , il 

est ainsi conçu : 
« Dans toutes les villes et bourgs qiti ne comprendront 

pas plus de dix mille âmes, il n'y aura qu'une seule pa
roisse; les antres paroisses seront supprimées et réunies à 
règlîse principale. » 

M. l'abbé Couturier : Quand il s'agil de supprimer 
des paroisses, il faut envisager ces réductions sous le 
rapport de la religion. Comment voulez-vous que sur 
dix mille âmes les deux tiers assistent au service divin 
dans une seule église, et il n'y en aura qu'une seule 
puis(|ue vous avez supprimé les chapelles. 

M'** : A force de vouloir êlre économes nous deve
nons avares, et l'avarice ne vaut rien en fait de reli
gion. Je propose de réunir cet arlicle avec les cinq 
arlicles suivants on un seul, qui serait rédigé en ces 
termes: « 11 sera établi ou conservé, dans les villes, 
bourgs et campagnes, autant do paroisses que les be
soins des fidèles pourront l'exiger, d'après l'avis des 
évêques et des assemblées administralives. -

M . Garat ; Dans m a province et dans les provinces 
voisines, les paroisses sont très rares : aujourd'hui que 
vous possédez des biens ecclésiastiques, vons ne vous 
occupez qu'à metlre une extrême parcimonie dans les 
dépenses du culte ; j'appuie donc l'article présenté par 
le préopinant. Lorsque ceux que nous représentons 
ici n'ont pas manifesté leur vœu sur un objet aussi 
important, nous ne devons rien décréter avant de les 
avoir consultés. 

M . Martineau : J'observe, sur le nouvel article 
proposé, qu'il faut faire une très grande différence 
enlre les paroisses des villes et celles des campagnes. 
Dansles villeson peutallerà l'église d'une très grande 
distance : je connais des villes de 10 mille âmes où il 
y a dix-sept paroisses. H est évident que plus une pa
roisse est coiLsidérable, mieux le service s'y fait. O n 
demande le renvoi aux assemblées de département : 
j'observe qu'il serait bien plus avantageux de se relii-
cher des règles proposées par le comité, que de ren
voyer aux déparlements qui ne feront rien s'ils n'ont 
pas de règles établies. 

M. de Fumel : Je propose de réduire à six mille 
Smes la population de toutes les villes et bourgs où il 
n'y aura qu'une seule paroisse. 

L'article XVl est adopté avec cet amendement. 
L'article XVII est également adopté en ces termes : 
a Dans les villes dont la population est de plus de six 

mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus 
grand nombre de paroissiens, el il en sera conservé autant 
que les besoins des peuples elles localités le demanderont. » 

O n fait lecture de l'article XVIII, qui est rédigé c o m m e il suit : « Toutes les paroisses de campagne qui ne sont pas éloignées des villes et bourgs de plus de trois quarts de lieue, y seront réunies, » O n demande la queiîtion préalable. 

M. Camus : 11 faut étendre cette demande à plusieurs 
des articles suivants. D'abord on doit mettre beaucoup 
de ménagement dans la suppression des paroisses de 
campagne. Les habitants des campagnes sont 1res at
tachés à leur église : en supprimant une paroisse on 
donnerait heu à des querelles entre les villages. Il est 
d'ailleurs très difficile d'établir des règles générales 
que les localités contrarieraient sans cesse. Je de
mande qu'on décrète seulement l'article X X . 

L'article X X est adopté en ces termes, sauf la ré
daclion : 
« Les assemblées administratives, de concert avec l'évê

que diocésain, désigneront à la prochaine législature les 
chfyigemeuts , circonscriptions et arrondissements des pa
roisses dans les campagnes: pour faire cette désignation, 
ils choisiront les-paroisses les plus peuplées,, les plus com-
modénient situées , ct qui offriront des églises plus propres 
à recevoir un grand nombre de paroissiens : ils harangue
ront en même temps les paroisses, villages, hameaux et ha
bitations qu'il conviendra de réunir à chaque chef-lieu, « 

U n aulre article est adopté c o m m e il suit : 
a L'évêque et les assemblées administratives pourront 

même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion 
d'une paroisse, convenir que dans les lieux écartés, ou qui, 
pendant une partie de l'année ne communiqueraient que 
difficilement avec l'église paroissiale, il sera établi ou con
servé une chapelle, où le curé enverra les jours de fête et 
de dimanche un vicaire pour y dire la messe, et faire au 
peuple les instructions nécessaires, j> 

Neuf autres arlicles sont écartés par la question 
préalable ou ajournés. 

O n fait lecture du dernier arlicle de ce titre. Il est 
conçu en ces termes : 
(( Tous titres et offices, autres que ceux mentionnés en la 

présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, 
derai-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises 
cathédrales que des églises collégiales, les abbayes et prieu
rés, eu règle on en commende, et tous aulres bénéfices ou 
prestimoniesgénéralement quelconques , de quelque nature 
et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter 
du jour de la publication du présent décret, éteints et sup
primés, sans qu'il puisse jamaii en être établi de semblables.i> 

M. Baebère de Vieusac :I1 faut ajoutera cet article 
que l'Assemblée nationale se réserve de statuer sur le 
palronage la'ic et sur les collations la'îcales. M. D u 
rand de Maillanne a préparé un rapport sur ces deux 
objets. 

Cet amendement est adopté. 
M. Duquesnoi : Il faut ajouter après ces mots : des 

églises collégiales, ceux-ci : et les chapitres de l'un 
el de l'autre sexe. 

M. Camus : Il faut ajouter : m ê m e les chapnlres 
des chanoinesses nobles. 

M. Prugnon :Les chapilres des chanoinesses ne sont 
pas des bénéfices, mais des établissements purement 
civils : ce sont .si peu des bénéfices qu'il n'y a pas be
soin du visadieVéYêqixe et que les abbesses peuvent se 
marier.... 

O n propose de renvoyer la discus.sion à demain. 
L'Assemblée décide que la discussion sera i m m é 

diatement continuée. 
M. Prugnon : Je viens demander que ces corps 

soient ouverts; que tous lescitoyens y soient admis. 
Ce sont des établissements infiniment précieux à con
server. Vous ne voulez faire qu'une opéraliou sage et 
utile; les localités peuvent déterminer les déparle
ments à vous présenter leur vœu pour la conservalion 
de ces corps queje crois très intéressants. 

M. Goupil de Préfeln : Conserver ces étalilisse-ments c'est proléger le célibat et l'oisiveté, ce qui sans doute est Ires inconstitutionnel. M. Duquesnoi : Mon amendement est adopté en ces termes parle comité ; « el les chapitres nobles, réguliers ou séculiers dc l'un ou de l'antre sexe clp,. 
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M. d'Espréménil : Jc demande l'éclaircissement 
d'un fait qni intéresse toute l'Assemblée. 

M. Duquesnoi : Je vais établir m o n nmonderaent. 
U n'est pas difficile de prouver que des établissements 
qui isolent de la société, qui engagent au célibat, qiii 
lie sont ouverts qu'à une seule classe, quand il 
n'existe plus de classes, sont contraires à la Constitu
tion el doiveni disparaître devant elle. 

M. l'abbé Guégoirb : Ces etabli.ssements sont dotés 
des biens de l'Eglise : il n'en faut pas moins los sup
primer. 

M. Duquesnoi • ïl serait inconvenable do laisser 
subsister dos corps qui n'existent que sur des biens ec-
clésiasli([nos, quand ces biens appartiennent à la nation. 

O n forme la discussion. 
M. d'Espréménil : Je demande quo l'Assemblée dé

crèle qu'avant de statuer sur cet article, il lui sera 
rendu comple dos adresses envoyées par les villes sur 
les élablissemenls ecclésiastiques. Jc demande que 
m o n amendement soil rejeté dc bonne foi par un dé
cret, pour ((ue l'on sache quo l'Assemblée n'a pas 
voulu coiiiiaitre le vœu dos peuples. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur cette observation. 

L'amendement dc M. Duquesnoi est adopté ct l'ar
ticle se trouve rédigé en ces termes : 
« Tons titres et offices, autres que ceux mentionnés en la 

présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, 
demi-prébendes, chapelles, chapellenies, lant des églises 
cathédrales que des églises collégiales , et tous chapitres ré
guliers et séculiers de l'un ou de l'autre sexe ; les abbayes 
et prieurés en règle oit en commende, anssi de l'nn et de 
l*autre sexe, et tons autres bénéfices ou prestimonies géné
ralement quelconques, de quelque nature et sous quelque 
dénomination que ce soit, seront, à compter dujour de la 
publication du présent décret, éteints et supprimés, sans 
qil'il puisse jamais en être établis de semblables. IMéanmoins 
il n'est rien préjugé, quant à présent, à l'égard des patro
nages laïcs ct collations laïcales. n 

M . Martineau : Il est es.sentiel d'ajouter un article 
additionnel, par lequel l'Asseinbléé se réservera de 
statuer sur le sort des différents titulaires dont il est 
quesiion dans cet article. 

M. Charles de Lameth : Il faut décréter sur-le-
champ celte proposition, sauf rédaclion, pour ne pas 
laisser d'inquiétude aux titulaires, 

L'Assemblée décrète ce qui suit : 
a L'Assemblée nationale .se réserve de statuer incessam

ment sur le sort de toutes les personnes dont elle vient de 
supprimer les offices, places c-t bénéfices, n 
— M. Chapelier : La commune de Paris vient d'é

crire à M. lo président ct au comité de constitution, 
pour renouveler la demande qu'elle avait di'jà faile, 
que lors de la fédération les déparloments (iéputcnt 
aussi des ofliciers civils. 

M. Chapelier rappelle les molifs qui out ce matin 
détermine à rejeter cette proposition. 

L'Assemblée persiste d;ms fe décret qu'elle a rendu 
à ce sujet. 

— U n doMM.lcs secrétaires fait lecture d'une leltre, 
par laquelle M. le curé dc Saint-Germain-l'Auxerrois, 
aiiuom des habitanls de cotte paroi,sso, prie l'Assein
bléé d'assister jeudi prochain à la messe paroissiale et 
à la procession du Saiiil-Sacremcnt. 

M. de Toulongeon : Je crois (pie délibérer sur les 
affaires publiquesct])0ur le bonheur du peuple, c'est 
en m ê m e temps servir Dieu ct la patrie: je demande qu'il soil envoyé à la procession une dépulalion de cinquanle mcmbros, M. d'Espréménil : L'Assemblée n'a pas lo droil de priver cinquante membres d'assister à une seule de ses délibérations. Cette observation est fortement appuyée parla partie gauche de la salle 

L'Assemblée arrête qu'iln'y aura jeudi qu une séancfc 
à 4 heures du soir. 

M, DE Toulongeon : Je retire dès-lors la proposi-
tion quo j'avais faile d'envoyer une dépulalion. 

L'Assemblée arrête qu'elle se rendra en corps à la 
procession. 

M. l'abbé Syèyes, présidenl : Je demande qu'on 
so relire dans los bureaux pour n o m m c r u n aulre pré
sidenl; l'épreuve d'une seule séance m e fait trop bien 
sentir que la faiblesse de m a sauté el do m o n organe 
ne m o pormctpas de continuer à remphr lesfonctipus 
quevous m'avez confiées. 

De toules los parties de la ialle on crie : iVo«, non, 
et l'on rompt à l'instant la séance. 

La séance est levée à 4 heures moins un quart. 
SPECTACLES. 

Ac/iBÉHiE RoYAiE DE MUSIQUE. — Vendredi U, Alceste; 
et Télémaque dans l'ile de Calypso. 
TnÉATiiE «E L/i-Haïioji. - Aujourd'hui 9, Macbeth, tra

gédie; el l'Entrevue, comédie. 
TiiÉjVTKE IrALiEK. — Aujourd'hui 9, les Epoux réunis; 

l'Incertitude maternelle ; et les Deux Petits Savoyards. 
Théa-tue de Moiïsiecu. — Aujourd'hui 9, à la salle de la 

foire Saint-Germain, le gelosie Fillane, opéra italien, 
TiiÉATiiE nu Palais-Royal. — Aujourd'hui 9, la Joueuse; 

et le Seigneur supposé. 
TiiÉATiiE deMaheiiioiselle MoN'rAjvsiER, an Palais-Royal. 

— Aujourd'hui 9, les Epoux mécontents, opéra en 4 acles. 
CoBiÉDiENS DE Beaujolais, — Aujourd'hui 9, à la salle des 

Elèves, les Veux Cousins rivaux, comédie en 2 actes; la 
Croisée, en 2 actes; et ie Menuisier de Bagdad, en I acle. 
Grands Danseurs du Roi. — Aujourd'hui 9, Arlequin 

protégé; A hon chat bon rat; ie Fon par amour; Henri I F 
à Paris ; et le Débarquement hollandais. 
Amiugu-Comique. — Aujourd'hui 9, le Soufflet; la Fausse 

Correspondance; et le Prince noir et blanc. 

PAIEMENT des RENTES D E L'hOTEL-DE-V1LLE DE l'ARlS. 
Année 17S9. MM. les Payeurs sont à la lettre yl. 
Cours des changés étrangers à 60 Jours de date. 
Amsterdam . . 52 Ii'2 ù 5;8 | Madrid 15 1.7 s. 
Hambourg. . . . '202 3;4 r Gênes 99 3/4 
Londres 27 3;8 Livourne . . . . loC l/i 
Cadix 15 I. 7 s. i Lyon, Pâques. Au pair. 
Bourse du 8 Juin. 
ictions des Indes de 2500 liv ISEO, 62 i;2 
Portions de 1000 liv "... 
— de 312 liv. 10 s 
^ — de IOO liv I 
Emprunt d'oclobre de 500 liv. ° ] 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 12 1;2 perte! 
Primes sorties I7,ïi). s. 17.p' 
Loterie d'avril 1783, à 000 liv. le billet. . . , s, 15 j;2 n, 
— d'octobre à 40U liv, le billet. 12 p! 

lîmprunt de dèc. 17,S2, qnitl.-mce de fin. . JO, 12. s. I7 n! 
— de 125 millions, dèc. 1784 7 l;8 n! 
-7 de 80 millions avec bulletins 3,2.3;'i n] 

Quittances de fin. sans Ijulletiii 8 3;4, ir2 p', 
/t/em .sorties I 1/2, 1, 3, 2 3/.i p.' 
Bulletins. . . . Gl 1;2 
Idem sortis 
Reconiiais.sances de bulletins. ... . . . ! 7g 
Idem sorties 
limpi-unt du domaine de laville, .série non sorlie. . '. 
— Bordereaux provenant de série sin'lie. . , , * ' 

Emprunt de novembre 1787 'gijg 
Lois des hôpitaux ,,," 
Cais,se d'escompte . 3445, 46, 48, 60, 52, 53,'68, CO, 52 , 50 
— Lstampee 

Demi-caisse - • • " - _ • \, ' • 
Qui tlance des eaux de Pans . " ' ' -''-'-'̂  ̂ b .2o Actions nouv, des Indes, , , . ..'.'.'. 'qi', --il Assurances contre les incendies . , , . 438,37 38 .-S'̂ a Idem a vic ' ' ',"j° liitérèt des a.s3ignats-monnaie. Anjonrd'hui 9 juifi '0 2*J«|iv 0 1, )8s. 'od. du 300 liv I 7 0 de IOOO liv 4 JO 0 
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POLITIQUE. 

PHUSSE. 

De Berlin, le 25 mai. — La marche de l'armée prus
sienne n'est plus incertaine. O n a reçu ici le 21 
l'ordre de préparer les quartiers pour les gardes , qui 
arriveronl le 26 dc Postdam , et partiront le lendemain 
peur la Silésie : ils seront accompagnés par Irais régi
ments actuellement en garnison à Berlin. Ceux qui 
sont répartis dans la Poméranie et la Prusse recevront 
aussi sans délai l'ordre de leur marche. Tous ces régi
menis se réuniront à Crossen el entreront ensuite en 
corps d'armée dans la Silésie. La boulangerie de l'armée 
est partie pour Bi-eslaw. Après-demain une partie delà 
chancellerie suprême dc guerre prendrala m ê m e roule. 
Le roi devait partir le 21 ; il a remis son départ à quel
ques jours pour des raisons importantes. Demain il y 
aura un grand conseil ; tous les ministres, m ê m e celui 
de lajustice, doivent y assister. Leroi, dit-on, viendra 
en personne, oit enverra par écrit ses intentions rela
tivement à l'ordre qu'il veut étaljlir dans la directiou 
des affaires pendant son absence. 
POLOGNE. 
De Varsovie, le 19 mai, — Ily a eu, dimanche dernier, 
dans cette capitale, un violent mouvement populaire, 
dirigé entièrement contre les Juifs. U n e maison très 
vaste, habiléé uniquement par des ouvriers de celte 
nation , a été investie , les portes enfoncées, et les fe
nêtres brisées. Les malheureux qui l'habitaient ont 
éprouvé toutes sortes de ve.Kalions et de mauvais trai
tements. O n a pillé leurs effets, leurs marchandises, et 
l'on a détruit tout ce qui n'a pas pu êlre emporté. Ce 
pillage est horrible. Les dispositions du peuple qui com
pose les corps de métiers et celui des petits marchands 
étaient connues. A u commencement du mois de mars 
dernier, la commission de guerre avait pris des précau
tions pour arrêler une fureur si déplorable. Il est éton
nant que la proclamation du grand général, laquelle, 
à cette époque, a protégé les marchands juifs, n'ait pas 
été renouvelée. Elle consistait à marquer les droits de 
chacun. Peut-être aussi les Juifs ont-ils, à force d'acli-
vité, abusé de la loi ancienne qui permet à ceux de 
leur nalion et à tout marchand forain de demeurer et 
de débiter, à Varsovie, pcndanl les diètes. Les mar
chands polonais se plaignent de ce que les Juifs profi
tent aujourd'hui du bénéfice de celte loi, pendant des 
diètes qui durent seize ou dix-sepl mois, au lieu de six 
semaines qu'elles duraient, lorsque la loi fut portée. 
Tel est l'effet des lois failes sans principe, et contre les 
saines notions du commerce. Mais l'empire du préjugé 
et des circonstances tiendra encore longtemps la raison 
en tutelle, là parliculièrement où la noblesse est tout 
aux dépens de toute industrie qui déroge. Chez les 
nalions européennes où cc désordre est l'ordre établi, 
les Juifs avilis et persécutés se sont rendus nécessaires 
par le travail; les grands du pays demeureront oisifs 
par honneur ; le peuple étant incapable d'aclivilé par 
servitude, l'Israélite errants'est donc fixé dans ces lieux 
où , .ne pouvant aspirer aux honneurs c o m m e citoyen , 
et ne pouvant pas non plus être réputé esclave, en sa 
qualité d'étranger, il pourrait vivre au service et des 
nobles et du peuple; il n'avait rien à perdre, il a trouvé 
tout à gagner. 

Cependant la députation nommée par la diète au 
mois de mars dernier, pour dresser un projet de loi propre à améliorer la condition du tiers-état, va accélérer sou travail ; ce plan, s'il est bien conçu, et s'il est adopté , préparera peut être la classe libre du peu-1 " Série. — Tome IV. 

pie polonais à acquérir quelques droits civils, en atten
dant qu'elle obtienne la restitution de ses droits poli
tiques. 

A L L E M A G N E . 

Dc Fienne, le 24 mai. — Quoique le roi ait établi en 
Gallicie le règlement de l'empereur Joseph II, relatif à 
la contribution territoriale , les seigneurs de cetle pro
vince demandent encore bien des points , et rencon
trent de fréquents obstacles. Peu s'en faut qu'ils ne sol
licitent les prérogatives dont ils jouissaient autrefois 
comme nobles polonais. Ils poussent leurs prétentions 
jusqu'à exiger l'exclusion de tous les étrangers em
ployés dans le pays, comme si le roi pouvait aisément 
renvoyer , sans cause et sans dédommagement, des 
milliers de sujets qui servent depuis dix-huit ans dans 
la Pologne aulrichienne. O n dit que pour aplanir les 
difficultés, on proposera, à la dièle prochaine à Bude, 
de réunir la Hongrie à la Gallicie. Les états de cette 
province enverront encore à la diète trois autres dé
putés, parmi lesquels se trouve l'évêque sulïragant de 
Lemberg. 

— O n a reçu des lettres de Moravie ; M . le maréchal 
de Laudhon y est arrivé le 12 , et le 14 il fil faire aux 
troupes un mouvement pour s'avancer vers les fron
tières de la Silésie prussienne. En exécutant celle mar
che avec une grande céleri té, M . le maréchal de Laudhon 
n'a eu pour but que de montrer que nous étions prêls à 
commencer les opérations. Cette démarche a fixé l'at
tention des Prussiens ; ils veillent sur nous. Nos troupes 
ont eu aussi une légère escarmouche avec un détache
ment prussien, qui avait passé sur notre territoire. 
Cependant l'officier qui commandait ce détachement a 
été mis aux arrêts , pour avoir passé les liiniles malgré 
les défenses sévères faites à loutes les troupes prus
siennes de les franchir. — M . le maréchal de Laudhijn 
a porté son quartier général à Freudenthall; M . le gé
néral Wurmser est près de Tesclien ; le quartier géné
ral de M . le prince de Hohenlohe , dans la Bohême , 
est à Kœnigsgratz; la cavalerie est avancée jusqu'à 
Nachod , ct l'infanterie jusqu'à Jaromilz. 

Cinq bataillons d'infanterie et trois chvisions de ca
valerie ont reçu l'ordre de se rendre vers Wiélicza, où 
ils doivent arriver au plus tard le 2 du mois prochain. 
O n a aussi fait passer vingt-une pièces de canon. — O n 
annonce que huit mille Russes sont en marche pour la 
Gallicie ; ils formei'ont un cordon dans les cercles de 
Zalesez et Zolkiew , jusqu'à Brody. — Le siège de 
Viddin doit être commencé. 
— On ne doute plus qu'il ne marche beaucoup de 
troupes vers les Pays-Bas; elles prennent des i-outes 
détournées. O o prétend qu'on fait marcher des soldais 
déguisés, et que c'est pour cetle raison que les hussards 
qui passent à Francfort mènent, outre le cheval qu'Us 
montent, chacun un cheval de main. 
— On parle beaucoup à "Vienne d'un orateur, qui, 
pour un écu par têle, a prononcé solennellement, dans 
un cabaret, l'oraison funèbre de Joseph IL O n y est 
accouru enfouie. Cet orateur est un professeur de Bonn, 
que les prêtres ont persécuté pour quelques opinions 
lliéologiques , tant en pro.se qu'en vers. Le panégyriste 
a été conduit dans une maison de force. 
PORTUGAL. 
De Lisbonne, te 20 mai. — Le 15 de ce mois la re-lne 
a dîné avec la famille royale dans la maison de cam
pagne de Casiliés, près de la tour de Miranda, L'escadre, sortie lo m ê m e jour pour sa croisière, a passé à 
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la vue de cette maison de campagne, et a continué sa 
route , après avoir fait quelques évoludons devant S. M . 

Il vient d'être fait plusieurs changements dansles 
ministres de celle cour, employés en pays élrangers. 
p. Joao d'Almeida Mello et Castro , ci-devant employé 
à Rome , passe en Angleterre. Il est remplacé à Rome 
par D. Alexandre de Souza, ci-devant employé à Turin. 
M . le vicomte d'Anadia esl n o m m é ministre à Berlin , 
et M . Frère, ci-devant chargé des aflaires de la cour 
de Lisbonne en Angleterre , va passer en Amérique , 
en qualité de ministre-résident. 
PAYS-BAS. 
De Bruxelles, le 2juin. — Les soins que M. Van-der-
Noot et le congrès se sont donnés pour inspirer la 
terreur et perdre les vonckisles, ont réussi au-delà de 
leurs vœux et de leurs intérêts. 

Dès que le bruit se fut répandu que la ville paraissait 
menacée, tous les habitants des campagnes sont venus 
offi-xr leurs secours. Hier encore 3,000 hommes se sont 
présentés : l'ardeur était telle, que les états ont envoyé 
promptement dans les villages pour arrêler l'elferves-
cence et rassurer les habitanls sur le péril qu'ils redou
taient; tous lescitoyens des villes du Brabant montrent 
le m ê m e zèle; les volontaires sollicitent la permission 
d'aller à l'armée; 1,500 hommes sonl à cel effet sous 
les armes -, les états sont embarrassés d'un patriotisme 
dont ils ne savent plus que faire. Ils ne veulent envoyer 
à l'armée que 50 hommes par compagnie. Chacun se 
dispute cet honneur. Ces volontaires intrépides partent 
cette après-midi pour Genap ; ils arriveront demain à 
Nam.ur. — Il est encore venu plus de 3,000 hommes de 
Grimbergnc et des paroisses voisines , tous inquiets sur 
le sort de Bruxelles, et qui, n'ayant pas reçu les avis 
tranquillisants des étals, accouraient pour oll'rir aussi 
leun's services. A Louvain , m ê m e empressement ; les 
habitants d'Ixelles, armés de fusils et de fourches, ont 
paru lout à coup au nombre de 800 : leur langage pa
triotique calmait à peine de l'effroi qu'inspirait leur 
contenance. Enfin tous Ks habilants des environs, armés 
de toules manières, se sont présentés aux états et les 
ont inquiétés de leur ardeur. L'effervescence esl telle 
dans le plat pays, que le congrès s'esl ouvertement dé
claré contre le danger de fatiguer ainsi, le courage , 
avant l'occasion d'agir. 

Dh s juin. — U ne paraît aucun délail officiel sur les 
dernière? affaires. Le public n'est instruit d'aucune cir
constance. Les lettres que l'on reçoit de l'arniée sont 
obscures comme la conduite du congrès. Les olficiers 
généraux sont mystérieux comme les étals. O n est seule
ment indigné de ia fuite des Tournaisiens. Quelques 
personnes sages pensent qu'il leur serait facile de la jus
tifier; mais elles se gardent bien de montrer de pareilles 
opinions. Toute celte troupe , connue sous le nom de 
la Légion Nervienne, élait d'environ quinze cenis 
homines. Ils onl levé leurs tentes et plié bagage sous les 
yeux mêmes du génér-d. Le congrès donne à celte dé-
bîclion le motif secret d un complot terrible conlre les 
•l'olonlKires de Bruxelles ct contre les étals. Ce complot 
était, selon lesseigneurs-élats, 1res compliqué. Le ma
gasin à poudre de la ville de Mons devait sauter. Une 
nartie de la Flandre devait s'armer contre l'aulre ; el 
lesAulnchienSjtambour battant, s'avançaient au milieu 
du massacre et du pillage. M . le com'te de ia iMarck 
(qui est en France) étail caché avec un corps dc troupes 
dans les bois de Chiinai; il devait pénétrer dans le 
Hainaui. Telle est la conspiration que les élats se van
tent d'avoir fait avorter. Ils ont tout prévu , toul deviné 
dans l'inlernal complot des vonckisles. Voilà les bruits qui entretiennent la fureur du peuple. .M. Van-der-Nool et M . Van-Eupen élaient ces calomnies de tout le laste de la religion. Les volontaires de Bruxelles sont partis hier, après avoir entendu une grand'messe avec 

une musique militau-e : bénis et furteux, ils marchent 
vers Namur, et de là ils iront rejoindre les postes qui 
défendent le passage de la Meuse. Ceux d'Anvers , de 
Louvain, de Malines ont pris les devants ; mais les vo
lontaires de Flandre n'ont poinl encore paru : ils re
doutent encore de combatlre sous le général Schœnfeld, 
et cependant ils ne sont pas les mêmes pour M . Van-
der-Meersch. 

D'un autre côté, si l'on en croit des lettres de Luxem
bourg, la journée clu 25 , bien loin d'être avantageuse 
aux Belges , leur a été fatale. O n leur a tué beaucoup 
de monde el pris deux pièces de canon. On assure que 
dans une semaine ils se sont laissé battre neuf fois ; 
leur perte en canons est de 16 pièces. Ces désastres 
continuels ont fait soupçonner quelque trahison. Les 
bons patriotes ont répandu le bruit que leurs officiels 
arislocrates étaient vendus à fennemi, que le général 
Schœnfeld m ê m e était passé de son côlé pour un 
million. O n a dit aussi que le général Dirik, qui gar
dait le poste de Beauraing, a été tué par ses propres 
soldats, sous prétexie qu'il les trahissait. 

O n assure que M . le comte de Lannoi, commandant 
de la Légion Nervienne , est venu à Bruxelles pouï 
se justifier sur la défection de sa troupe , et qu'il y a 
été arrêté par ordre du congrès. M . le comte de Lannoi 
est uu des descendants du comte de Lannoi, qui com
mandait les troupes de Charles-Quint à la bataille de 
r a'* JC 

M . le duc d'Ursel, sa femme et ses enfants ont été 
conduits ici ; ils sont gardés dans l«.-ur hôtel. M. l'évê
que de Garni est détenu aussi. — O n a la nouveiie .'{UÊ 
M. le général comle d'Arberg est retenu à Louvain au 
collège Alexien. Sa femme et son tils ont la vdie pour 
prison. — Les étrangers , surloul les Français , ne sont 
point à l'abri des poursuites du congrès; et eu effet, le 
droit d'hospitalité ne doit pas être sacré dans un pays 
oîi celui de cité même est méconnu. M M . le comte d'Au-
réville, le comte d'Asson , le vicomle de Sauvisy et 
plusieurs autres sont saisis el mis en lieu do sùrelé. 
Tous les véritables auteurs de la révolution qui ont pu 
tomber entre les mains des tyrans de la Belgique, tout 
ce qui restait ici de membres de la société patriotique, 
lous les premiers avocals de celte ville, en un mo 
tous les meilleurs citoyens, lous les vrais amis de la 
liberté sont arrêtés el détenus dans des cachots infects 
Dix-huit curés de la ville et des environs partagent le 
m ê m e sort. Ces pasteurs vénéiables étaient, dansce 
pays, les émules des Grégoii-e el des Gouttes. Ils ont 
préservé leurs ouailles de la contagion du fanatisme , 
malgré les exhortations contraires des évêques d'Anvers 
et de Malines. Mais les saints prélats s'en sont bien ven
gés , en les déclarant suspects et fauteurs d'hérésie. Le 
plus mallrailé d'entre eux est le curé de Wonck, le 
irère de celui qui a le plus contribué à délivrer son pays 
du joug aulrioliien. C'est ce même curé qui, au mois 
d'août 1789 , a vu son presbytère pillé, sa servante 
violée, et son domestique assassiné par les brigands 
enrégimentés du lâche el sanguinaire d'Alton. Les bar
bares lui avaient du moins laissé la liberté. Sa patrie la 
lui ravit aujourd'hui, en reconnaissance de ce qu'il a 
souffert pour elle, el en dédommagement des pertes 
qu'il a essuyées. 

Quoique la violation du secret des posles soit un des 
griefs articulés dans le manifeste dc Bréda contre le 
gouvernement autrichien , M . Van-der-Nooten po.ssèile 
le secret aussi bien que le comte d'Alton, ct le met ci! 
usage avec moins de pudeur. Douze prêtres sont em
ployés ici lous les jours à décacheter indislinclemcnt toutes les lettres que l'on écrit el que l'on reçoit. M . Van-der-Noot veille à lout. Il ne néglige point la partie administrative du libelle. Le journal intitule l'Ami des Belges paraît maintenant deux fois par semaine , le mardi et le vendredi. C'est dans les n"« du vendredi, jour de bonnes œuvres, que l'Assemblée na 
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tionale de France est offerte à l'indignation àes fidèles. 
Le pieux sentiment a surtout été violemment excité par 
la motion A e W . Robesjjierre. Vouloir que les prêt' es 
so marient est une inlention de Beizébut. '•— Elle 
ferait croire les dévots brabançons à la fin du monde, 
si le journaliste qui l'a fait connaître aux Belges ne 
leur eût appris en m ê m e temps à croire aux oracles de 
M " " Brousse, qui a prédit que les premiers siècles d.̂  
l'Eglise allaient revenir. — p;n effet, la procession du 
jubilé a donné aux Bruxellois l'avant-goût de ce re
tour bienheureux. Elle s'est faite dans l'église de N. D. 
de la Chapelle : toute la journée les sermons n'ont point 
cessé. Le premier a été prononcé par le cardinal-arche
vêque sur le mystère incompréhensible de l'adorable 
Trinité. Les confrères de la Sainte-Croix, confrérie 
érigée en 1390, ont écouté avec une attention digne 
du quatorzième siècle. Les processions ont aussi duré 
tout le JOUI-, depuis quatre heures du matin jusqu'à 
dix heures du soir. C'est un spectacle donl quatre-vingt 
mille âmes n'ont pu se rassasier , depuis la pointe du 
jour jusqu'à l'entrée de la nuit. 

FRANCE. 

De Paris, lel juin.— M M . Ics ccnt-suissos de la 
garde du roi, ayant M . le duc de Brissac à leur tt̂.lc , 
ont prêté le serment civique en allemand, le 7 dc ce 
mois, sur la place de rHôtel-de-Ville, en présence dc 
la municipalilt;,' de M . le maire et de M. le c o m m a n 
dant général de la garde nationale parisienne. 

Les soldats de la garde nationale font le service 
chez leroi à Saint-Clond c o m m e ils le faisaient à Paris; 
ils ont refusé toute espèce de paye ou d'indemnité. 
Lettre circulaire de M. de la Tour-du-Pin aux com

mandants des corps militaires, du 8 juin 1790. 
.L'intention du roi étant'. Monsieur, qu'il ne soit plus 
délivré aux bas-officiei-s et soldats de cartouches jaunes 
jusqu'à nouve! ordre, vous emploierez, pour maintenir la 
discipline dans le corps que vous commandez, les autres 
moyens que les ordonnances vous offrent, tels que la con
signe au quartier, la salle de discipline et ia prison. 
Sa Majesté est persuadée que l'honneur sera toujours le 

mobile des soldats frani;ais; et voulant leur donner la faci
lité d'éloigner d'eux les sujets qui l'auraient mérité par leur 
mauvaise conduite, elle ordonne provisoirement que, lors
qu'ils désireront le renvoi d'un de leurs camarades, leur 
d fiande vous soit présentée par le commandant dc la com
pagnie de l'accusé. 
Lorsqu'elle aura été mise sous vos yeux , et an'̂ -lle v̂ t:-

paraîtra devoir être prise p*- .̂ .̂iiû.uciatiuij, v..eïâ uêsjjjnerez 
neuf bas-officiers et soldats pour connaître des griefs impu
tés à l'aecu.sè. Cinq d'entre eux devront toujours être du 
même grade que liai, et vous aurez l'attention de prendre 
les uns et les autres à tour de rôle dans toutes les compagnies. 
Si le prévenu est un bas-officier, vous nommerez cinq 

bas-ofliciers de son grade, et quatre sergents-majors pour 
])rononcer sur son sort ; ils devront également être pris à 
loin- de rôle dans toutes les coiupag-nies. 
De quelque grade que soit l'accuse, il ne pourra être ren

voyé qu'à la pluralité des voix. Dans ce cas, il lui sera ex
pédié un congé sur une cartouche blanche, avec la note : 
Renvoyé, à la demande dc ses camarades. 
Sa Majesté vous prescrit de faire part de cette disposition 

à la troupe qui est sous \-os ordres, et de tenir la main à son 
exéeution. La Tonu-Dn-PiiV. 

la devise de cet écrit. On souscrit chez M, Garnery, rue Ser-
pente n- 17. Le prix ds l'abonnement est de 6 livres pour 
30 feuilles, franches de port par tout le royaume 

LIVRES NOUVEAUX. 
Les Evangéllsles dujour, ouvrage périodique qui paraît 
denx fois la semaine. 
Cet ouvrage contiendra le détail des efforts des ennemis 

de la Révolution; les anecdotes et les traits particnlicrs qui 
les caractérisent; une notice snr les dépuiés qui s'opposent 
à son succès : il doit servir d'antidote aux feuilles empoi
sonnées que l'antipatriotisme fait circuler dans l'aris et 
dans les provinces. Variété, franchise et patriotisme seront 

ARTS. 
MUSIQUE. 

Il paraît le n» 5 du Journal de violon, dédié aux ama
teurs ; par une société de professeurs choisis. Ce journal seia 
composé de sonates, duo, airs arrangés et variés de prélu
des el points d'orgue pour l'étude, d'ouvertures, etc., etc. 
On en délivrera nn cahier de huit pages le 13 de chaque 
mois. L'abonnement est de 18 liv, pour Paris et ponr la 
provmce, port franc : chaque cahier séparé, 2 liv. 8 sous. 
On souscrit à Paris, chez M, Porro, professeur et éditeur dé 
musique, rtie Tiquetone, n- 10, successeur de M, Bornet 
l'aine, pour cet ouvrage; en province, chez tous les mar
chands de musique et les directeurs des postes. BULLETIN 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 
SÉANCE DU MARDI 8 JUIN AU SOIR. 

O n fait lecture de plusieurs adresses qui contien
nent des adhésions à tous les décrets et des soumis
sions pour l'actiuisition de biens nationaux. 

Celle des religieux carmes et cordeliers de la ville 
de Tarbes a pour objet dc remercier l'Assemblée de ce 
qu'elle leur a rendu la liberté, et de prêter le serment 
civique entre ses mains. 

— L a c o m m u n e de Chtilillon s'empresse de publier 
q u e M . Berquet, curé et maire, a refusé d'accepter 
un canonicat dont il était pourvu depuis un an, pour 
épargner à la nation le paiement d'une pension atta
chée tl ce bénélice. 
— La municipalité de Toulon exprime la sensibilité 

avec laquelle elle a reçu les témoignages de satisfac
tion que l'Assemblée nationale a bien voulu faire con
naître au sujet du corps municipal dans l'aflaire de 
M. de Glandèves. Elle est vivement affeclée de se voir 
forcée de mêler à l'expression de sa reconnaissance 
des plaintes contre M, l'évêque de Toulon. Ce pasteur 
a manifesté, dans un mandement et dans une leltre 
pa.storale, les senlimenls les plus ennemis de la révo
lulion , ct a refusé de prêter le serment civique. 
— O n reprend la discussion sur l'aflaire de Saint-

Jean-de-Luz. 
M. de Macaye présente un projet de décret qui ob-

«cii,.ic tiriorité, etqui est adopté en ces termes : 
<c Les commissaires du département dans lequel la ville de 

Saint-Jean-de-Luz est située formeront une liste des ciloyens 
actifs, après avoir fait le relevé des biens communaux et 
publics, et s'êlre informés si le revenu de ces biens sert à 
payer une portion quelconque des impositions, dans lequel 
cas ils ajouteront celte somme à la capitation des contri
buables au prorata de ce qu'ils payent; ils feront ensuite 
procéder aux élections dans les formes qui sont décrétées. » 
— M. VoiDEL : L'afi'aire dont j'ai à vous entretenir 

s'esl trouvée portée au comité des recherches, quoi
que sous aucun point de vue elle ne puisse lo concer
ner. Jc suis cependant chargé de vous en faire le rap
port. Le 8 mai dernier les ofliciers municiiiaux dos 
villes de Nanlua et de Châtillon ont arrêté de rargeiit 
expt'dié pour Genève; los barils contenaient 11,611 
piastres, et GOO louis en or. La fouille du conducteur 
de la messagerie n'élail pas chargée de cette dernière 
s o m m e . Le comité des recherches pense que les piastres 
doiveni être remises à ceux qui les ont expédiées ; que 
les 600 louis doivent être restitues aux négociants qii 
les avtiieiit envoyés, sauf le recours contre eux en fa
veur des négociants qui devaient les recevoir; que 
désormais aucune s o m m e d'argent monnaye ne pourra être expédiée ponr le pays étranger, sans une permission contresignée du principal ministre des finances. 
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la division de l'avis Après une assez longue discussion 

du comité est demandée, et l'Assemblée décide que les pias
tres et les M O louis en or, arrêtés par les municipalités de 
Wantua et de Châtillon, seront remis aux négociants qui les 
avaient expédiés. 
— M**-* rend compte, au nom du comité des rapports, 

des nullités qui se sont introduites dans l'élection de la 
municipalilé de Schelestadt, et de la détention dc deux 
habitants de cette ville, qui avaient signe avec une partie 
des citoyens une réclamation conlre cette élection. Cette 
détention a été ordonnée par les nouveaux officiers muni
cipaux, 
" L'As,5emblée, après avoir oui son comité des rapi>orls, 

déclare irrégulière et nulle l'élection de la municipalité de 
Schelestadt; ordonne que dans la huitaine les commissaires 
du département se transporteront dans celle ville, pour y 
faire de nouveau la liste des citoyens actifs, à l'effet de 
procéder à une nouvelle élection; que les deux ciloyens 
détenus seront élargis, et sont placés sous la sauvegarde de 
la loi ; réservant tous lenrs droits contre ceux qui les ont 
lait détenir. 
» L'Assemblée mande à la barre le maire de la prétendue 

njunicipalitc de SchelestadI. u 
La séance est levée à onze heures. 

SÉANCE DU MEItCEEDl 9 JUIN. 
M. de Bonnai annonce que la santé de M. l'abbé 
Syèyes ne lui iiermellant pas de présider rAssemblée, 
il allait avoir cet honneur. 

— La ville du Havre fait une soumission de 15 mil
hons ponr l'achat de biens nationaux. 

— M . D E Noailles : Conformément à vos ordres . 
le comité mibtaire s'est assemble. Voici la rédaction 
définitive des articles qn'il m'a charge de vons sou
mettre. 
n Tous les corps militaires, soit de terre, soit de mer, 

nationaux on étrangers, députeront jk la fédération palrio
tique , conrormément à ce qui sera réglé ci-après. 
1) Chaque régiment d'infanterie ou d'artillerie députera 

l'olficier qni sera le ])Ius ancien de service parmi ceux qui 
seront présents au corps, et les 4 soldats les plus anciens de 
service, présents au corps, et pris indistinctement parmi 
les caporaux, ap))ointés, grenadiers, chasseurs, fusiliers, 
ou tambours du régiment, 
» Le régiment du Roi et celni des Gardes-Suisses enver

ront, II raison de lenr nombre, une députation douljle de 
aellc lixée pour les régiments ordinaires. 
. 1) Lcs bataillons de chasseurs à pied députeront un offi
cier, un bas-olïicier et deux chasseurs, conformément aux 
règles prescriles pour les régiments d'infanterie. 
h Le corps des ouvriers d'artillerie ct celui des mineurs 

députeront chacun un officier, nn bas-officier, deux sol
tiats, c o m m e jiour les bataillons de chasseurs à pied. 
» Les mêmes règles ci-dessus seront observées pour tous 

les régimenis de cavalerie, dragons, chasseurs et hussards, 
avec celle dilTcrence qu'il.s ne dèpuleronl qu'un officier, un 
bas-officier et doux cavaliers seulement; le seul régiment 
des carabiniers, double en nombre des régiments de cava
lerie ordinaires,aura une députa tion double dc ces derniers. 
)) Le corps royal du génie dcpnlera le plus ancien officier 

de chaque grade; et, à égalité d'ancienneté, le rang do pro
motion décidera. 
» La maréchaniisée sera représentée par les qualre plus 

anciens officier.s, les quatre plus anciens bas-ofliciers ct les 
doiiî e plus anciens cavaliers du royaume. 
)) La compagnie de la connclablic sera rcpréscnicc par le 

plus ancien individu do chacine grade d'officier, bas-officier 
ou cavalier. 
1) Par égard |)our dc vieux militaires qui ont bien mcrilc de la palri'J, et qui ont acquis le droit de se livrer au repos, le corps des invalides sera représenté par les quatre plus anciens olïlciei-s, les quaU-c plus anciens baii-ofliciers et les tlonze i)lus anciens soldats rclircs à l'hôtel royal des Invalides. Il Les commissaires de guerre seronl rejircsenlés jiar un cijiiimjssai.'o ordonnateur, un commiss.'iiro ordinaire et un einiimissairc-élèvo , lo plus ancien tlans chacun dc ces grades. " Lo corps tlos m.irèchaii.x de France sera représenté par le plus ancien d'enirc eux. » Quant aux compagnies de la maison militaire du roi, de colle dos frères dc Sa Majeslé, et de tous les autres corps 

•le militaires non réunis, ils seront représentés chacun p 
plus ancien dechaque grade d'officier, de bas-ofhciei, 
soldat ou de cavalier; en pas tl'égalité de service, le P ns 
ancien d'âge aura la prèlérence. 
» L'As,5emblèe nationale déclare qu'elle n'entend rien 

préjuger sui- le rang des corps militaires ci-dessus dénom
més, ct m ô m e de ceux qui no le sont pas. 

» Le roi sera sui>pliè dc donner les ordres nécessaires 
pour l'cxécalion da présent décret, n 

M . Lanjuinais : Je crois qu'on a fait dans cet arlicle 
une omission bien dangoreiiso. Lcs chefs de l'armée 
diront: E h quoi ! c'est nous qui c o m m a n d o n s , c'tist 
nous qni (hrigcons la force militaire, et lïmis ne som
m e s poinl admis à la l'édcralion ! Jo demande que los 
maréchaux de France, les licutenants-gcno'riuix, los 
maréchaux-de-camp ct les grades correspondants de 
la marine, députent les deux plus anciens ofliciers do 
ces deux difl'ércnts grades. 

M. DE Noailles : La proposition de M . Lanjuinais 
est parfailemcnl conforme aux vues du comilé. Nous 
n'avons prétendu interdire à personne l'honneur de 
députer a cotte fédération. 

L'addition proposée par M . Lanjuinais est adojitée. 
M . DE Noailles : Voici, Messieurs, le projet ar

rêté par le comilé de la marine, dont je ne suis pas le 
rapporteur, mais dont je vais vous faire leclure en 
l'absence des membres du comité. 
t! Les deux plus anciens officiers de chaque grade, actuel

lement en service dans chacun des ports de Brest, de Toulon 
et de Rochefort, seront députés au nom du corps tle la rna-
liiie à la GonCédcralion générale, indicjuée pour le Î4juillet. 
1) Chacune des divisions du corps royal des canonwicrs-

malelots, actnellement en service dans les ports de Brest, 
Toulon et Rochefort, députera le plus ancien des offi 
ciers, majors et sous-lieutenants de la tlivisiou, le plus an 
cien des bas-orficiers, et les quatre plus anciens des orficiers 
matelots. 
» Les ingénieurs-constructeurs de la marine, servant dans 

chaque port de terre et de mer, députeront le plus ancien 
d'entre eux : les maîtres et officiers-mariniers, eialretenus 
dans chaque port, députeront le plus ancien de service 
d'entre eux, et l'ancienneté sera comptée par le service nie 
mer. » 

M**" : Je demande que le plus ancien capitaine mar
chand de chaque port de mer soit aussi député à la 
fédération. 

M . d'André : Los capitaines de navires marchands 
no sont point des militaires; si vous admettiez cet ar
ticle, lous los patrons de barque prétendraient êlre 
capitaines marchands. Jc réclame l'ordre dujour. 

Après une courle discussion l'article est adopté. 
— M.deiMenou : Voire comité miUtairo m'a charge 

dc vous rendre compte de la situation actuelle do la 
ville de Monlpcllicr, on, d'après la lellre que vous 
avez reçue dc M . de Saint-Priest, il avait été résolu 
do rcmetlrc les forls enlre les mains des commauclanls 
des troupes du roi; anssilôt que le peuple a ou con
naissance dit décret qui ordonne celle disposition, il 
voulait démolir la citadelle : la inunicipalité a cru quo 
le seul moyen d'arrclor le désordre dans su soiii-ce 
élait de coiïlier la garde des forls aux volonlaires. 
A u procès-verbal de la municipalité, est jointe une 
pétilion de l'assemblco primaire, pour la doslruetioii 
do la citadelle do Montpellier. Voici le projet de décret 
que j'ai l'hoinicur de vous présenter : 

" L'A.ssoniblco nationale décrèle que son coinilé 
militaire lui jirt'sentora un oint dos citadelles el clifi-
toanx-forls du royaume , avec sou oiiinion sur leur utilité on sur leur inutilité, alin que, de concert avec le pouvoir exécutif, elle puisse ortioimorla conservation on momcj'angmentation de ceux qui.seront jugés nécessaires, ct la doinolilion do ceux qui sont imi-tiles; diicrêtc on outre qu'elle rog.irdc c o m m e coupar blés ceux qui se porteraient ;j quelques excès contre les citadelles et cn3teaux-('orts; charge son président dc se retirer par-devers le roi, alin de le supplier dc 
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donner des ordres pour que les gardes nationales de 
Montpellier conservent les postes de la citadelle, con
jointement avec la troupe du roi. 

M. Loys : Je crois qu'on ne doit point ainsi faire flé
chir les grands principes. Je demande que le président 
se retire par-devers le roi, pour le supplier de donner 
des ordres de faire évacuer la citadelle par les gardes 
nationales. 

M** * : Il est absolument nécessaire d'adopter le pro
jet du comité. Dès 1788 S. M. avait ordonné tle lui 
présenter l'état des places à conserver et de celles à 
démolir. — L'article est adopté. 

— M. DE Menou : Voici un second décret relatif à 
des contestations survenues entre les fusiliers et les 
grenadiers des régiments de Normandie et de Beauce. 
Le sujet de la querelle, c'est que les fusiliers deman
dent le service des spectacles, conjointement avec les 
grenadiers , et ils olfrenl de lefaire gratuit. Les gre
nadiers représentent que c'est une récompense atta
chée à leurs travaux ; ils ne prétendent cependant tirer 
aucun avantage de leur titre de grenatliers ; ils le 
verront m ê m e accorder avec plaisir à leurs camarades 
d'une taille inférieure à la leur. 

Voici ce décret : 
tl L'Assemblée nationale déclare tju'elle est satisfaite du pa

triotisme des fusiliers des régiments de Beauce et de Norman
die, ainsi que des grenadiers de ces mêmes régiments. Elle va 
s'occuper incessamment de l'organisation de l'année, et elle 
prendra toutes les mesures convenables. En attendant, les an
ciennes ordonnances sur la police des spectacles seroflt pro
visoirement exécutées. Son président se retirera par-devers 
le roi, pour le supplier d'ordonner l'exécution da présent 
décret, » 

Le décret est adopté. 
— D'après le rapport de M. Gossin, membre du 

comité de constitulion, l'Assemblée déclare nulle l'é
lection de la municipalité formée le 27 avril dans la 
ville de Montoire. 

— M*"* : D'après les décrets qui ordonnent la réu
nion des gardes nationales dans celte ville, pour l'au
guste cérémonie qtn doil sanctionner notre Constitu
tion, je crois qu'il serait juste d'accorder à tous ces 
députés du royaume les tribunes destinées au public 
pour entendre vos séances. 

M. Regnault de Saint-Jean-d'Angely : Il n'est 
personne m ê m e dans les tribunes, qui n'approuve la 
proposition qui vous est faite ; c'est le v œ u de la capi
tale entière que vous allez consacrer. Je crois donc 
qu'il ne faut réserver que la place des suppléants et 
abandonner le reste aux gardes nationales. 

L'A.ssemblée décrète que, depuis le 10 jusqu'au 20 
juillet, toutes les tribunes seront destinées aux dépu
tés extraordinaires de la France armée. 

O n applaudit de toutes les parties de la salle et des 
tribunes. 
Suite de la discussion sur la constitution du clergé. 
M. Martineau présente un article sur le nombre des 
vicaires à fixer dans les paroisses, suivant la popula
tion. 

L'article est renvoyé au comité. 
M . Martineau fait leclure des deux premiers articles 

du titre II. 
<c Art. l"'. A compter du jour de la publication du présent 

décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux 
évêchés et aux cures. C'est à savoir la forme des élections. 
» 11. Toules les élections se feront par la voie du scrutin et 

à la pluralité des suffrages. » 
M. l'abbé Grégoire : Je demande qu'il soit dit par scrutin de liste double. L'amendement mis aux voix est rejeté , et les deux premiers articles adoptés. M . Martineau fait lecture de l'article III. 

.( L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite, et 
par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 
1789, pour la nomination des membres de l'assemblée de dé
partement, )j 

WI. Martineau : Pour abréger la discussion, je pré
viendrai quelques-unes des objections qu'on pourra 
m e faire. O n m e dira que tous les anciens canons por
tent que les élections se faisaient par les métropoli
tains , du consentement du peuple, conseii.su clerico-
riiin et plebis, et que d'après l'article queje proposc, 
il serait très possible qu'aucun ecclésiastique ne con
courût à la nomination de l'évêque; maisje réponds 
que tous les ecclésiastiques sont citoyens actifs, qu'as
sistant aux assemblées primaires, ils pourront assister 
aux assemblées électorales : il y en a m ê m e en ce m o 
ment qui viennent d'être élus maires ; ils procéderont 
doncà la nomination des évêques, conjointemenl avec 
le peuple. J'entends plusieurs personnes tlire que cela 
n'est pas vrai ; quo ceux qui le disent s'en aillent à la 
bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, ils pren
dront la collection des conciles, etils y trouveront un 
recueil des décrets d'électionsfaitespar lepeuple et par 
le clergé. Lorstju'il futquestion de substituer un apôtre 
à celui qui avait trahi son divin maître, ce choix ne 
fut pas fait par les apôtres seulement, mais par tous 
les disciples. Après le martyre de saint Jacques, pre
mier évêque de Jérusalem, tous les fidèles furent ad
mis à n o m m e r son successeur. Il est donc évident que. 
dans les temps où la religion était dans toute sa pureté^ 
lepeuple était admis à l'élection des évêques. 11 n'y a 
donc point d'inconvénient à adopter le projet queje 
viens de vous soumettre. 

M. l'évêque de Clermont : Fidèle à mes principes, 
dans cette circonstance oii il s'agit du plus grand inté
rêt de la religion, de l'élection de ses principaux mi
nistres , je crois devoir renouveler la déclaration de 
ne pouvoir participer (Il s'élève des murmures.) 

M. l'abbé Jacquemard : Dans un siècle oit l'on ne 
peut trop ramener à la pureté des principes, et rap
peler l'intérêt et l'influenea de la religion à ceux qui 
voudraient la méconnaître, m o n cœur ose encore se 
livrer à un heureux espoir. J'ai médité dans le silence 
ce projet si religieusement énoncé; j'ai écarté de moi 
l'intérêt personnel, l'amour-propre, et concentré , 
pour ainsi dire, dans l'amour du bien général, j'ai 
profondément examiné toutes les dispositions; elles 
m'ont paru encore bien éloignées du but que le comité 
s'est proposé. Je n'en veux d'autre preuve que l'élec
tion attribuée aux électeurs de département. 

Cessons de former des spéculations chimériques , 
d'élever des édifices idéaux. Autres temps, aulres 
mœurs. Regrettons les vertus apostoliques, mais ne 
nous flattons pas de les voir revivre au milieu de nous. 
Tant que le n o m de chrétien fut synonyme avec celui 
de saint; que les fidèles, unis par la charité, ne fai
saient qu'une famille de frères ; qu'ils bornaient toute 
leur ambition à la palme du martyre, on put bien 
confier au peuple le soin de choisir ses pasteurs. Mais 
bientôt, hélas! c o m m e cette première ferveur se re
froidit ! Faut-il rappeler ces temps malheureux, qui 
devraient être rayés des annales du monde, oiironvii 
des h o m m e s prostitués égarer le peuple, et se faire 
élever à la tête de l'Eglise ! Nous sommes, il est vrai, 
plus éclairés, plus décents; nous savons donner au 
vice des formes plus agréables, mais nous n'en som 
mes peut-être que plus vicieux. Dans un siècle oîi la 
soif de l'or a tout dénaturé, n'est-ce pas vouloir ag
graver nos m a u x , elnous fermer la seule voie qui 
puisse nous en déhvrer, quo de faire un pompeus éloge des vertus ? O n parle bien des Athanase et des Ambroise, mais on passe sous silence ces pontifes qui ont été le scandale de l'Eglise, et ces scènes de sang dont le souvenir fait frémir. Quelles que soient les bornes que vous 
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imposiez à l'épiscopat, il tentera toujours la cupidité 
des ministres; les évêques seront toujours, par l'ex
cellence de leur caractère, la partie la plus importante 
dans l'ordre religieux. 11 faut fermer la barrière à l'in
trigue. Croyez-vous que vous y parviendrez par la 
voie de l'élection populaire? Les habitants des cam
pagnes, des fermiers peu capables de peser les vertus 
et d'apprécier le mérite, des maires de village, des 
êtres purement passifs, soit qu'ils soient éblouis par 
la richesse, soit qu'ils soient entraînés par les phrases 
d'un orateur intrigant, ne manqueront jamais de faire 
de mauvais choix. Ne pourra-t-il pas se faire aussi que 
le grand nombre des électeurs soient des protestants, 
qui se feront un plaisir d'avilir l'Eglise qu'ils rivali
sent? Mais, dit-on, on pourra exiger une déclaration 
de calholicitil. Avez-vous le droit d'établir une pareille 
inquisition ; avez-vous le droit de scruter les opinions 
religieuses? Si un non-catholique peut bien présider 
l'A.ssembléo nationale, irez-vous ensuite lui ôter le 
droit d'élection dans les assemblées du peuple? 

Je reviens au fond dc la question : dépouillerez-vous 
les prêtres d'un droit dont ils ont toujours joui pour 
le bonheur des peuples et la gloire de la religion? 
Vous qni avez rendu au peuple le droit d'élire ses 
juges, d'(!lireses représentants, irez-vous priver les 
ecclésiastiques de ce bienfait? Qui plus qu'eux a irité̂  
rêt de faire un bon choix? Qui mieux qu'eux connaît 
les mœurs et les bonnes qualités des prêlres du dio
cèse? Mais, m e dit-on, c'est vouloir ramener l'an-
cienno influence du clergé. Vous êtes-vous refusés à la 
convoeation des synodes? Les ecclésiastiques seraient-
ils moins dangereux dans ces assemblées , si toutefois 
ils pouvaient l'être? De tout cela , je conclus à ce que 
les évêques soient choisis, non par le prince qui ne 
sera pas toujours doué de vertus rares et particulières, 
qui n'aura pas toujours près de lui un prélat aussi ver
tueux que celui dont vous admirez aujourd'hui le pa
triolisme , mais par le clergé du département, con
voqué en synode, et auquel on pourrait joindre les 
membres de l'assemblée administrative. Je crois ce 
moyen propre à opérer la régénération de l'empire , 
ct à rendre à la religion tout son éclat. Concourezà une 
œuvre si glorieuse; failes aimer celte religion sainte; 
rendez ses ministres respeclables ; ne souflrez pas qu'on 
les avilisse. Qu'on n'entende plus ces dénominations 
odieuses par lesquelles on tâche dc les dégrader dans 
l'opinion publique. Condamnez au fou ces caricatu
res bizarres qui finiraient par entraîner, avec le ridi
cule des ministres, la chute de la religion. En vain les 
prêtres seront-ils zélés, si lepeuple n'est respectueux. 

Cc discours est applaudi d'une grande partie de la 
salle. — L'Assemblée décide qu'il sera imprimé. 

M. Martineau : Je déclare, en m o n nom seuiemenl, 
que j'adoj)le le plan proposé par M. l'abbé Jacquemard. 

M. DERoBEsriERBE : M. l'abbé Jactiuemartl proposc 
de faire nommer les évêques par les ecclésiastiques , 
coiicurreminent avec les membres de l'assemblée ad
ministrative; ceci est directement opposé aux principes 
de la Conslilulion. Le droit d'éhre ne pentappartenir 
au corps administratif; celui en qui réside la souve
raineté a seul ledroit d'cbrc , ct ce droil no peut être 
exercé que par lui ou par ceux auxquels il l'a délégué. 
D n yous propose de faire intervenir le clergé dans l'é-
cclion decette porlion d'ofliciers publics, appelés les 
évcfjues : c'est bien là l'exercice d'un droit politique. 
Vous l'appelez à l'exercice de ce droil, non c o m m e 
ciloyen, mais c o m m e clergé, maiscomme corps parti
culier , dè.s-lors vous dérogez anx premiers principes ; non seulement vous rompez l'égalité des droils politiques, vous failes du clergé un corps isolé; vous consacrez vous-mêmes le retour des abus; vous vous exposez à l'influence dangereuse d'un corps quia opposé tant d'obstacles à vos travaux. Ni les assemblées ad-mimstratives, ni le clergé ne peuvent concourir à l'é

lection desévêques: la seule élection constitutionnelle, 
c'est celle qui vous a étéproposéepar le comité. Quai'tt 
on (lit que cet article contrevient à l'esprit de picte; 
qu'il est contraire aux principes du bon sens; quÇ le 
peuple est trop corrompu pour faire de bonntîs élec
tions, ne s'aperçoit-on pas que cet inconvénient est 
relatif il toutes les élections possibles ; quele cierge 
n'est pas plus pur que le peuple lui-même? Je con
clus pour lepeuple. 

M. Goupil de Préfeln : C'est dans la grande vue 
du bien public et de la religion qu'il faut considérer 
la question. Il est facile de se convaincre que c o m m e 
citoyens et c o m m e chrétiens, nous devons rendre 
grûce à M. l'abbé Jacquemard. Je ne chercherai point 
a capter les suffrages, à faire retentir le n o m de peu
ple; c'est par la vérité qu'il faut opérer son plus grand 
bien; il ne faut pas le séduire par des illusions. O n 
vous a développé les inconvénients qui résulteraient 
deFélection des évêques, attribuée au peuple; on vous 
a développé combien l'ambition et les intrigues au
raient d'influence dans les assemblées populaires. 
Qu'on ne dise pas quevous renversez la constilulion , 
en accordant aux membres des assemblées adminis
tratives la concurrence avec le clergé du diocèse : ces 
assemblées éliront pourle peuple , et en son nom. O n 
a proposé d'exclure les non-catholiques, en considé
rant que c'est c o m m e fidèles que nous participons au 
gouvernement de l'Eglise. Je demande donc que dans 
le cas où il y aurait des non-catholiques dans les a.s-
semblées de départements, elles soient autorisées à 
choisir , pour les remplacer, un nombre égal de ci
toyens cathoHques, parmi les membres des assem
blées de district. Je n'ai qu'un mot à ajouter : je vous 
supphé de faire sur celte question les réflexions les 
plus mûres; dc vous convaincre que la piété est ulile 
à lous, et qu'elle ne contrarie jamais les vues d'une 
saine polilique. 

M. Chapelier : Il a été, je crois, irrésistiblement 
démontré par M. de Robespierre, qu'admettre le sys
tème de M. l'abbé Jacquemard , ce serait aller contre 
deux points essentiels cle la Constitulion. La division 
des pouvoirs esl contraire à toute corporation dans 
l'Etat : ce système détruit la séparation des pouvoirs. 
Les assemblées administratives ne sont pas électora
les , et cette confusion ne peut être opérée sans la des
truction des bases principales. Vous rétablirez une 
corporation égale à celle que vous avez détruite. 
Voyons si l'intérêt pubhc commande celte dérogation 
aux principes. Qui est-ce qui a intérêt de bien clioisir 
les ecclésiastiques? N'est-ce pas plutôt le peuple que 
les ministres de l'Eghse? Faut-il pour cela un minis
tre sacré? Non, sans doute. Celui qui doit êlre choisi 
pour cette place doit avoir la voix du peuple. Si le 
choix du sujet est concentré dans les seuls ecelésiasli-
qnos, chacun croira avoir des droils à occuper la place 
vacante, les intrigues se mulliplieront. Les meilleures 
élections seront toujours failes par ceux qui n'ont au
cun titre pour y prétendre. Considérez que lous les 
ecclésiastiques sont citoyens actiCs ; que beaucoup 
d'entre eux seront dans les assemblées primaires. Si 
des circonstances fiichctises ont éloigné le peupled'cux, 
ce sont peut-être eux-mêmes qui ont commencé à éloi
gner le peuple; maisbientôtnousauronsoublic toutes 
nos divisions, ct nous nous rallierons autour de l'in-
térêtgénéral. La Constitulion vous commande d'adoii-
Icr le projet du coinilé ; l'intérêt de la religion ct (ht 
peuple vous l'ordonne aussi. Je demande donc la 
préférence pour l'avis du comité. O n demande que la discussion soit fermée. La proposilion mise aux voix est rejetée. M. Garat l'aîné : Jc conclus pour le peuple, a dit en finissant uu des honorables préopinants ; et moi aussi je conclurai pour le peuple; et moi j'aurai, je crois, avec un peu plus de justesse que le préôpinant, 
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parlé dans l'intérêt du peuple. Est-ce bien pour le 
peuple que cet honorable préopinant a conclu? Non: 
c'est pour le corps que le peuple aura choisi pour 
nommer les membres des assemblées administratives. 
Autre chose est le corps électoral, autre chose est le 
peuple. Si le peuple lui-même poiivaitintervenir dans 
les élections dont il s'agit, la question ne serait plus 
douteuse : mais le peuple ne peut intervenir en en
tier; il ne peut intervenir que par des délégués. L'u
nique question est donc'de savoir quel serait pour 
le peuple le délégué le plus convenable. Sous ce point 
de vue, je ne balance point à croire que la délégation 
proposéeparM. Jacquemard est la plus convenable. Il 
y a à considérer deux sortes de mérites, celui des 
mœurs politiques, et celui des mœurs religieuses. 
Sous le premier rapport, les assemblées administra
tives présenteront le meilleur sujet, et c'est là préci
sément le seul rapport sous lequel il est néoesstdre 
qu'elles interviennent. 

L'atftre rapport esl celui des mœurs religieuses. 
Comment se permettre de dire que pour faire un bon 
choix, lous les ciloyens actifs vaudront mieux que les 
citoyens ecclésiasliques? Eux seuls savent si leurs 
principes et leurs mœurs sont purs. En admettant donc 
ces deux divisions, vous assurerez au peuple le meil
leur choix. O n parle de division de pouvoirs; eh 
bien ! ne sera-t-elle pas constatée entre les métropoli
taines et les membres du corps administratif? O n parle 
du danger tiu'il y a d'établir l'esprit de corps ; on croit 
avoir tout dit quand on a fait sonner ce mot, l'esprit 
de corps. Si cela est, vous avez encouru le danger de 
l'esprit de corps par les synodes métropolitains. Je 
finis , en concluant pour l'adoption du projet de 
M. l'abbé Jacquemard. 

M. DE Biauzat : O n peut réduire la question à ces 
termes simples : L'élection sera-t-elle faite par la na-
tionseulement, ou bien concurremment avecle clergé, 
pour la nomination des prélats? Je soutiens que c'est 
le peuple dans lequel se trouve réuni le clergé qni doit 
faire les élections. 

O n demande que la discussion soit fermée. 
L'Assemblée consultée décidequela discussion sera 

continuée. 
M. Camus : L'élection doit appartenir au corps élec

toral et non au corps administratîL II est bien établi 
que le clergé ne doit pas faire une corporation dans 
l'Etat; mais il doit l'être aussi qu'on ne doit pas pro
céder à l'élection d'un supérieur de diocèse sans la 
participation des membres du diocèse; les prêtres as
sistaient à toutes les élections dans les temps de la pri
mitive église. Il ne faut pas de corporation ecclésias
tique , mais il faut des individus ecclésiastiques. Mon 
amendement est donc que l'élection des évêques se 
fa.sse dans l'assemblée électorale, où se rendront les 
plus anciens curés et vicaires de chaque district avec 
voix délibérante. 

M. Barnave : Je m e réduirai à des réflexions très 
courtes sur la première proposition, qui consiste à 
faire nommer les évêques par le corps administratif. 
Indépendamment des raisons prises dans notre Cons
titution, il en est une autre d'un intérêt politique. Les 
pouvoirs ne peuvent être délégue's que de deux ma
nières , ou par le peuple ou par ceux qui les ont reçus 
de lui avec le droit d'en déléguer les parties. L'éciïeil 
leplus dangereux que vous ayez h. éviter, c'est de 
voir l'autorité répartie sans ordre dans des corps qui 
n'ont pas les mémos pouvoirs, et c'est là ce que pro-
duiraitce premier plan. Rien n'est plus contradictoire, avec les principes d'une bonne constitution, que de donner à un corps particulier la faculté de se régénérer lui-même. Et cerles, si les ecclésiastiques voulaient bien s'entendre, ce qu'ils ne manqueraient pas de faire, ils feraient seuls les élections. Je n'ajouterai qu'un mot sur le plan de M. Camus, c'est que je ne 

vois point 1 utilité de ces vicaires et de ces curés qu'il 
nous propose d'admettre aux assemblées électorales ; 
il y aurait au contraire bien des inconvénients à les 
admettre. Ils pourraient y venir plutôt pour être élus 
que pour élire ; ils pourraient mener une conduite qui 
n'honorerait pas toujours la rehgion. Le peuple, par 
son droit d'élire, n'influera en rien sur la puissance 
spirituelle. Il est bien évident que cc dernier caractère 
ne peut être transmis que par ceux qui l'ont déjà reçu 
eux-mêmes. Je conclus à ce que le projet du comité 
soit adoplé. 

La discussion est fermée.—La priorité est accordée 
à l'article proposé par le comité. 

M. Rewbell : Le peuple peut avoir beaucoup de 
confiance dansle corps électoral pour choisir des ad
ministrateurs , et très peu dans ce m ê m e corps pour 
élire les évêques. Je demande qu'on ajoute ces mots à 
l'article : -Par un corps électoral expressément choisi 
à cet effet, suivant les formes indiquées par le décret 
du 22 décembre. • 

M. l'abbé Grégoire : Je proposc aussi en amende
ment qne dans le nombre des électeurs, on ne com
prenne pas les non-catholiques. 

M. Duquesnoi : Je demande la question préalable 
sur tons les amendements. 

M. Ferand : Tous ces amendements ne tendent qu'à 
nousfairecomposersur les principes de la Constitution. 

O n applaudit vivement. — O n demande à aller aux 
voix. 

M. Thevenot de Maroise : Je demande la division 
de la quesiion préalable. Il n'y a pas de raison pour 
écarter l'amendement de M. Rewbell. 

Cette division est adoptée. 
L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer 

snr l'amendement de M. Camus. 
La première épreuve sur celui de M. l'abbé Gré

goire est douteuse. 
M. DE Toulongeon : Je demande à lire l'article VI 

du projet du comité, avant qu'on fasse la secontie 
épreuve. Il est ainsi conçu : « L'élection de l'évêque 
ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de 
dimanche , dans l'éghse cathédrale, à l'issue de la 
messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister 
tous les électeurs. » — Vous ne pouvez établir une 
sorte d'inquisition qui aurait pour objet de demander 
compte à un h o m m e de ses opinions religieuses. Je 
propose de réunir ces deux articles. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur l'amendement de M. l'abbé Grégoire. 

M.Rewbell retire son amendement. — M. Thevenot 
de Maroise le reprend. — L'Assemblée l'écarté par la 
question préalable. 

Les arlicles III et VI du projet du comité sont dé
crétés avec un seul changement dans l'article VI. — 
Ce changement consiste à remplacer ces mots : «dans 
l'église cathédrale, » par ceux-ci : «dans l'église prin
cipale. » 

— M. l'archevêque de Bordeai^x envoie une lettre 
du roi. M. le président lit cette lettre. — La voici telle 
qu'il a été possible de la retenir sur une seule lecture, 
pendant laquelle la voix de M. le président a fréquem
ment élé couverte par des cris de vive le roi, et par 
des applaudissements universels. 
ce Combattu entre les principes de la plus sévère économie 

et la nécessité de la représentation du chef d'une grande na
tion, j'aurais préféré de m'en rapporter à l'Assemblée natio
nale, pour qu'elle fixât elle-même les dépenses de ma mai
son, mais ses nouvelles instances m'engagent à m'expliquer. Je vais le faire clairement et simplement, » Les dépenses connues sous le nom de maison du roi comprennent, 1" ma dépense personnelle, celle de la reine, culle de mes enfants et de leur éducation; la maison de mes tantes et celle que ma sœur peut attendre incessamment de moi; 1" les bâtiments et le garde-meuble de la couronne; 3» ma maison militaire. 
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» L'ensemble de ces divers objets, malgré les réductions qui 
ont été faites depuis m o n avènement an trône, indépendam-
Imcnt de 900,000 livres que je percevais sur des droits à Ver
sailles, s'élevait encore à 31 millions. Avec mon séjour habi
tuel à Paris, je crois que 26 millions, en y ajoutant le revenu 
des parcs, forêts et maisons de plaisance que je conserverai, 
pourront, à l'aide de beauconp de réductions, suffire à m a 
dépense, quoique j'y comprenne ma maison militaire.,,. 
« Je n'hésite pas à penser que la garde pour la défense de 

m a personne doit être réglée par la Constitution; en consé
quence j'ai retardé l'époque où les gardes-du-corps doivent 
reprendre leur service. J'ai été d'autant plus porté à ce délai, 
que la garde nationale m'a montré beaucoup de ?.ë\e et d at
tachement, etje désire que jamais elle ne soit étrangère à la 
garde de m a personne. 
1) Il m e serait impossible d'assigner les fonds annuels et li

mités nécessaires pour le remboursement de la dette arriérée 
de m a maison. Je pense que l'Assemblée nationale jugera à 
propos de s'acquitter de cette liquidation. 
Il Je crois qne le remboursement des charges de m a maison 

et de celles de mes frères est d'autant pins juste, que la véna
lité des charges est supprimée. 
» Je finis par l'objet qui m e tient le plus à cœur. J'ai pro

mis, par m o n contrat de mariage avec la reine, cjue dans le 
cas où je cesserais de vivre avant elle, une maison convena
ble lui serait conservée. Elle vient de faire le sacrifice de celle 
qui a toujoars appartenu aux reines de France, et qui, avec 
le comptant, montait à 4 millions. C'est un motif de plus pour 
que je désire qme l'engagement que j'ai pris avec elle et avec 
son auguste mère soit assuré. Je demande la fixation de son 
douaire. Il m e sera doux de devoir aux représentants de la 
nation m a tranquillité sur un point qui intéresse aussi essen
tiellement m o n bonheur. 
» Après avoir répondu anx instances de l'Assemblée natio

nale, j'ajouterai que jamais je ne serai en opposition avec elle 
pour ee qui m e concerne, et pourvu que la liberté et la tran
quillité soient assurées, je ne m'occuperai point de ce q m m e 
nianquerait en jouissances personnelles; je les trouverai, et 
bien au-delà, dans le spectacle attendrissant de la félicité pu-
bliqiiie. Il 

O n propose que tous les articles que contient la 
lettre du roi soient décrétés sur-le-champ. 

Toute l'Assemblée se lève sans attendre que le pré
sident mette la quesiion en délibération; la salle re
tentit d'applaudissements el de cris de vive le roi, 

L'A.ssemblée décide que la lettre du roi fera elle-
m ê m e le décret, et qu'on insérera seulement au bas 
que toutes .ses dispositions ont été unanimement dé
crétées et par acclamation. 

O n piopose de se rendre à l'instant m ê m e en corps 
chez le roi. 

M . Barnave : Il ne s'agit, en ce m o m e n t , que d'un 
arrangement pécuniaire entre la nation et lo roi : nous 
applaudissons avec transport aux sentiments que S. M. 
exprime ; mais je crois que ce serait mal juger les con
venances que d'aller en corps chez lo roi. Nous n'a
vons pas fait cetle démarche solennelle dans des cir
conslances plus importantes. Je demande que M . le 
pré.sident so relire vers le roi, pour lui faire connaître 
la délibéralion de l.'A.ssemblée, et la manière dont 
cette délibération a été prise. 

Cette demande est décrétée. 
O n propose de statuer sur la demande relative m 

douaire de la reine. 
M . »E M e n o u : Je propose de charger M . le pré.si

dent de supplier le roi de faire connaître à l'Assemblée 
à quelle s o m m e il -désire que le douaire de la reine soit fixé. M . T.E COMTE DE Faussicnv : Lc coi laisse assez connaître dans sa lettre qn'il désire qne ce douaire soit de quatre millions par année. M. le marquis DE la Gaussonnièbe_: Je demande que cette somme soit portée à cinq millions. On se dispose à metlre aux voix la proposition de M. de Menou. M. DE Ci.ERMONr-ToNNERiit : Cette motion oui 

tenct à replacer encore sous les yeux du roi 1 "î-i, ̂  
question , est inutile. Le roi en a dit assez. Il 6̂ ' f"snc 
de la nation d'accorder les quatre millions. 

Une grande partie de rAs.semblée se lève ct adhère 
par acclamation à celte dernière proposition. 

M. LE coMTÇ DE Virieu : On ne parle pas de l'habi 
talion. 

L'Assemblée déhbère et décrète que le douaire de 
la reine est fixé à une somme annuelle de 4 millions. 

On applaudit avec transport, et les cris de vive le 
roi se font entendre de toutes parts. 

La séance est levée à 3 heures et demie. 

SPECTACLES. 
Académie bovale de Musique.— Demaia lî, Alceste; et 
Télémaque dans l'Ile de Calypso. 
Théâtre de la Nation. — Aujourd. 10, le Cid, tragédie, 
elle Consentement forcé, comédie. 
TnÉATKE iTAiiEN. —Atijonrd'huj 10, le Dlable-à-Quatre ; 
et Biaise et Rabet. 
Théâtre de MoivsiEnB. — Aujourd'hui 10, à la salle de la 
foire Saint-Germain, le Masque; et les Ruses de Frontin. 
Théâtre du Palais-Royai.. —Aujourd. 10, le Mensonge 
excusable; Marianne et Duinont; et Ricco. 
Théâtre de Mademoiselle Mobitaivsier, au Palais-Uoyal, 
— Aujourd'hui 10, le Maître généreux, opéra en 4 actes, 
CoMÉDiEivs DE BEAUJOLAIS. — Aujourd'hui 10, & la salle 
des Elèves, les Jeunes Amants, comédie em 1 acte; l'Anti
dramaturge, en 3 act.; et le Philosophe imaginaire, opéra. 
Cirque du Palais-Royal. — Aujourd. 10, concert dans 
lequel on exécutera denx symphonies deM. Haydn, niae 
scène d'Ariane dans l'ile de Naxos, une scène de M. Foi
gnet, et un duo de Didon : ensuite bal jusqu'à onze heures. 
Grands Danseurs du at>i. — Aujourd. 10, la Comtoise à 
Paris; la Fille généreuse i Jeannette ;el Sophie de Brabant. 
Ambigu-Comique. — Aujourd'hui 10, la Folle Epreuve; 

le Corsaire comme il n'y en a point; et Pierre de Provente. 
PAIEMENT DES RE.WES DE L'HÔTEL-DE-VILLE DE r.\EIS. 

Année 1789, M M . les Fayenrs-soHt à la lettre A. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 
Amsterdam , . . . 62 I;2 
Hambourg ,,.,', 201 
Londres . , , . . 27 I;4 
Cadix IB 1. 7 s. 

Madrid 15 1.7s, 
Gênes 99 3;4 
Livourne. . , , , 106 i;2 
Lyon, Pâques, iji p, 7„ ht 

Bourse du 9 juin. 
Actions des Indes de 2500 liv 1853 I;2.66 
Portions de 1600 liv. . . . , . , , . 
— de312liv. lOs ,',.'... 
— de IOOO liv 

Emprunt d'octobre de 500 liv 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 
Primes sorties 1789, s, 17, 15 1;2 ptrte. 
Loterie d'avril 178.3, à 600 liv. le billet 
— d'octobre à 400 liv. le billet s, 10 p. 

Emprunt de déo. 1782, quittance de fin s, 17 p. 
— de I2B millions, décembre 1784 . . 7 3;8,1;4, 3;S p. 
— de 80 millions avec bullelins 

Quittances de finances sans bulletin. 8 l;2, 374, 0, 8 1;2,1?« p. 
Idem sorlies 2 3)4, 2 I;2 p. 
Bullelins -.,,.., 
Idem, sortis ! i 1 [ I '. ' ! ! ! 
Reconnaissances de bullelins . '. '. °. °. ! ". ] ̂  1 ] ] 
Idem sorties , . 
Empriint du domaine de la-ç-ill'e,'série non sortie! ','•'• 
- Bordereaux provenant de série sortie 

Emprant de novembre 1787. 
Lots des hôpitaux . . , , ,1 ̂ ' 
Caisse d'escompte . . '„,:, ... tn 

îstamnéo . . 3445, (H^bO 

1722 
Estampée 

Pemi-cai,sse 
(Quittance des eaux de Paris 
Actions nouv. des Indes. •; , . , ; . goQ Ts lo'-m'îl 
Assurances contre les incendies ' ' ''' \ „ 
Idem à vie, ... ^ 

23, 25, 24, 2S, 26, 2(i 

Intérêt des a.sslgnat.s-monnaie. Aujourd'hui 10 i,,,-., 
de onn n,r „ . . J"'" » de 200 liv, 
— 300 liii. 
— IOOO liv 

0 1. 
1 

18.s, 
7 
II 

4 d. 
a 
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POLITIQUE. 

POLOGNE. 

De Varsovie, le 22 mai. — La commission ecclésiasti
que a, dans les séances des premiers jours de cette se
maine, rendu aux Elals comple de son travail. Elle avait 
élé chargée de se concerter avecle nonce apostolique, re
lativement à la nouvelle loi qui fixe le revenu des évêchés 
de ce royaume à 100,000 florins polonais (environ 55,000 
liv. monnaie de France), et qui veut que les diocèses soient 
à peu prés d'une égale étendue, Suivant cette nouvelle loi, 
on s'emparera du revenu des gros évêchés, après la mort 
des possesseurs tictuels. Après les avoir réduits à 100,000 
florins, on emploira l'excédant à compléter les sièges qui 
jouissaient d'un revenu moins considérable, et le reste sera 
versé dans le trésor public. Sa Saintelé, en donnant avec 
beaucoup de peine son atlhésion à cet arlicle, a insisté pour 
que du moins les évCques fussent dotés en terres, et les 
États p-jraissent disposés à lui donner cetle satisfaclion ; 
faule énorme sans doule, et qui peut retarder déplus d'un 
siècle rélablissement d'un meilleur ordre de choses. 

One aulre question très imporlante, qui a été présentée 
à la séance de jeudi dernier, a été de savoir si la diète se
rait conlinuée dans sa forme actuelle, ou s'il sera fait un 
nouveau choix de représenlants pour remplacer ceux dont 
les pouvoirs semblent devoir expirer à la fin du mois de 
septembre prochain. Il parait que l'on esl généralement 
plus disposé à prolonger la session actuelle, et à la conti
nuer sous les mêmes maréchaux; cependant, c o m m e il y 
a quelques avis différents, on n'a encore rien slalué sur 
celte quesiion. 

O n prépare un nouveau train d'ariiUerie qui sera expé
dié pour Cracovie au premier jour. C'est M. le prince de 
Wurtemberg qui commande le corps de douze mille hom
mes qui achève de se rassembler de ce côlé. — O n assure 
que vingt-cinq mille hommes camperont, au mois d'août 
prochain, dans les environs de Varsovie. Il est arrivé un 
nombre considérable détentes envoyées de Thorn, de Danl-
zig, de Koënisberg et d'Elbing. On continue avec beaucoup 
d'aclivilé la fonle de nouveaux canons, et les commissions 
palatinales s'occupent de la foimalion des magasins et du 
fournissement de recrues nécessaires pour compléter les 
soixante-cinq mille hommes de l'armée. 

Sa Majesté vient d'envoyer l'ordre tle l'Aigle-Blanc à 
M . de Boulakoff, nouveau ministre de Russie, que l'on 
attend dans le courant du mois prochain. — M. le comte 
de Rzewuski, notaire de la couronne, qu'on avait dit ar
rêté en Galicie, est de retour ici, et a reparu pus Etats. 
ALliEMAGlNE. 
Peut-être est-il curieux d'observer qu'au moment où 
une louable et universelle inquiétude agite en Europe les 
âmes douées de quelque énergie, et y réveille les esprits 
susceptibles de quelque réilexion, l'on se représente cetle 
agilalion au sein m ê m e de la dièle de l'Empire, et que 
l'on suppose à des dépuiés de souverains le projet de pré
senter aussi les cahiers de plaintes, tendant i demander le 
redressement d'une sorte de griefs, avant de procéder au 
couronnement d'un nouvel empereur. Le sénat électoral 
en est bien le maître : mais dans le cas ou l'on songerait 
réellement, comme il serait juste et d'ailleurs conforme 
aux anciens u.iages, àfaire des conditions nouvelles avec 
l'auguste candidat, serait-ce manquer d'égards et s'expri
mer sans dignilé que de dire en cette occasion que LL. EE. 
les électeurs ne suivront en cola que l'exemple des peuples 
éclairés? imitation bien instrucliye sans doute, à l'époque où le tribunal sacré de l'Empire afflige avec lant de suile les courageux citoyens liégeois. Ceux-ci veulent ainsi passer un nouveau contrat avec leur prince-évêque ; voilà tout leur crime... Quoiqu'il en soit, et quelque différence qu'il y ait entre les conditions que propose une diète de l'Empire à un nouvel empereur et celles que le magistrat d'un petit territoire prétend faire avec son prince, nous donnons 1" Sérit. — Tome IV. 

ici les propositions que l'on imagine pouvoir être faites ̂  
l'élection de Léopold. 

1" Rétablir l'autorité de la chambre impériale selon sa 
primitive institution; en rendre les décrets exécutoires 
mieux adaptés à la disposition actuelle des esprits, sur
tout en rendre l'exécution plus promple; restreindre dans 
de justes bornes la puissance des ti-ibtmaux de l'Empire 
dans les causes des sujets. 

2° Trouver des moyens eflicaces de donner plus d'acti
vité à la diète, et d'obliger l'empereur à ratifier plus 
promptement les résolutions qu'elle aura prises. 

3" Faire de meilleures règles pour l'investiture des fiefs 
de l'Empire, et les délivrer des impositions arbitraires et 
exorbitantes. 

4° Que l'empereur ne puisse refuser séance et voix à 
aucun membre de l'Empire, moins encore l'en priver sans 
le consentement de l'Empire. 

5° Les sentences définilives de l'empereur doivent être 
restreintes aux affaires des revenus en souffrance, et relali
vement à radministration du recouvrement. 

6° Il convient de demander si l'empereur aura le droit 
donner des tuleurs aux membres de l'Empire en bas âge, 
et d'avoir soin des régences de tutelle. 

7° Il faut régler les principes à suivre dans l'abolition 
des cloiUes et l'adjudication de leurs biens, situés hors du 
pays. 

8° O n doit mettre ordre aux procédés vexatoiies et ou
trageants queles nobles, protégés par le conseil aulique, 
se permettent contre les cours souveraines des membres de 
l'Empire. 

9° Il faut établir de meilleures règles pour le passage 
des recrues et des troupes impériales, ainsi que pour leur 
subsistance. 

10» Il faut déterminer le droit ecclésiastique dans l'Em
pire d'Allemagne, dans tout ce qui a élé jusqu'à présent 
disputé par la cour de Rome. 

11° Il faut prendre les plus grandes précautions pour 
prévenir l'échange des pays entre les membres de l'Empire. 

12° O n doit remédier aux abus qui se rencontrent dans 
les postes impériales. 

13° Il faut travailler à rendre le commerce plus floris
sant, à mieux établir la navigation lelong du Rhin, et 
faire disparaître les obstacles qui s'y opposent par l'établis
sement des grues. 

De Hambourg, le 31 mai. — U n nombre assez considé
rable de vaisseaux anglais ont passé depuis quelque temps 
le Sund sur leur lest, pour aller chercher des grains dans 
la Baltique. Plusieurs négociants de cette ville sont d'ail
leurs chargés de faire pour l'Angleterre des achats de blés 
les plus lourds ct de première qualité, qui se trouveront 
à Wismar, Dantzig et dans quelques autres ports où 
abonde ordinairement cetle denrée. Cette concurrence a 
fait hausser les prix, qui sont maintenant au-delà de 160 
rixdalers lelast. 

L'émission des assignais a produit une heureuse révo
lution en faveur de notre change, qui, à la première nou
velle de cetle opération, haussa de plus de 6 pour 100, 
dans l'intervalle d'un courrier à l'autre. Depuis, il avait 
un peu perdu de cette faveur; mais il la reprend main
tenant, et il y a lout lieu d'espérer qu'elle se soutien
dra. Si les promesses faites par l'Assemblée nationale de 
France, d'acquitter toutes les rentes dues jusqu'à la fin 
de 1789, se réalisent, c o m m e on en est ici très persuadé, 
il est très probable qu'avant la fin de l'année le change 
sera au pair. ANGLETERRE, De Londres. — Voici la liste des vaisseaux armés que le port de Spithead rassemble en ce moment. Le Barfleiir etVImprégnabte, de 90 canons; la Bellona, le Bedford, le Colossus, l'Edgar, VAIcide, VOrion, le Bombd'y-Castle, le CuUoden , le Magnifiçent, le f aillant elle Cumberland, de 74 canons; le Cliichesler et VAd-venturcf de /ii; l'Hébé, de 3Ç; la Pomona, la iîose, 
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deS2; le Pégnse, de 28; le Fagry, le Termagant, le 
Nautilus ct le Flirt, de 18 ; enfin, le Barraconta, cutter. 
C'e.st sur le Barfleur que l'amiral Barrington arborera 

son pavillon, et le chevalier Alexandre Hood montera la 
Victory, de 110 canons. Ces vaisseaux seront remplacés, 
le premier, par la Royale-Charlolte, le second, par le 
London, qui ne se trouvent pas encore en élat de recevoir 
les amiraux. 

On assure quele cutter le Barraconta vient de partir de 
Plymoulh, avec des insti-uctions qu'il ne doit ouvrir qu'à 
Tiiigl lieues sud-ouest des Soilingues. 

La compagnie des matelots qui font le service de la Ta
mise doit fournir son contingent ordinaire d'hommes; 
c'est le gouvernement qui le demande; réquisition rare, 
ct qui ne se fait jamais que quand la guerre est infiniment 
probable. 

Les fonds publics ont subi, depuis le 2, des variations 
considérables, el la Bourse s'est ressentie de l'arrivée de 
M. Flint, l'un des courriers du cabinet, de retour de Ma
drid. Sur un bruit de paix, les 3 p. ̂  consolidés ont d'a
bord haussé de 2 J- p. ̂  ; M. Flint ne rapportant point de 
dépêches, ces fonds, qu'on peut regarder comme la bous
sole de la Bourse de Londres, ont un peu retombé ; ils se 
soutiennent pourtant encore à 75 \, sur l'asserlion du 
courrier, que l'ambassadeur, M. Fitz-Herberl, approchait 
de Madrid ; il l'a rencontré à quatre journées de dislance. 
Six régimenis d'infanterie et deux compagnies d'artille

rie ayant reçu l'ordre de se disposer à s'embarquer sur des 
bâtiments de transport qu'escorteront sept vaisseaux de 
ligne, trois frégates et deux brûlots, nos papiers en con
cluent une expédition très prochaine sur le continenl espa-
gnolj si l'on ne reçoit pas de la cour de Madrid une ré
ponse qui satisfas.se. Au reste, voici nos conditions : 1° la 
navigalion exclusive dans la baie do Nootka, qui nous 
appartient à bien plus juste titre qu'aux Espagnols, puis
que nous avons pris possession des élablissemenls ; 2° un 
dédommagement de tous les frais de l'ai-memenl actuel, 
entrepris uniquement pour venger l'honneur du pavillon 
britannique insulté; 3° le rachat des îles Manilles, pro
mis dans la guerre de 1760. — O n accordera trois ans pour 
payer. 
D'après nos traités avec la Hollande, elle doit nous 

fournir douze vaisseaux de ligne et un nombre proportion
nel de frégates, en cas que nous entrions en guerre. Ces 
forces peuvent même êlre doublées, si le besoin l'exige. 
Nos alliés se disposent à remplir ces conditions ; on se hâte 
d'armer la flotte dans le Texel; mais elle n'est pas encore 
en état démettre à la voile, comme des nouvelles préma
turées uous l'avaient fait espérer. Nous attendons du flegme 
batave un peu plus de diligence que dans l'armement qui 
devait se rendre à Brest : mais aussi nos voisins ne tenaient 
pas le grand ressort; il est enlre nos mains. 

L'amiral Barrington est parti, le 1"' de ce mois, pour 
prendre à Portsmoulh le commandement d'une escadre de 
quatorze vaisseaux de ligne et de six frégates. 

FRANCE. 

Extrait d'une leltre du Cap Français, du 26 mai, 

« Il faut que les manufactures soient bien tombées en 
France, puisque l'indigo a si peu de débouché. Cette cul
ture diminue tous les jours à Sl-Doiningue. Il est en ce 
moment forl rare, et se vend U à 14 francs la livre. Il 
s'en fera peu cette année, par le sec extraordinaire que 
nons éprouvons. Depuis quatre mois, nous n'avons pas reçu 
une goutle de pluie ; et si nous sommes renvoyés ou temps 
des orages pour en avoir, lout va péiir sur pied. Il n'y a 
plus dc vivres du pays, el nombre d'habilanls sont forcés 
dc nourrir leurs nègres à la main ; sans le secours des Amé
ricains qui viennent fréquemmeiitj nous serions fort à 
plaindre. Les revenus de celle année et de la prochaine 
s'en ressentiront. 

« Il se fera fort peu de sucre. Cette denrée a éprouvé une 
hausse forl considérable : les bruis sonl de 50 à 55 livres, 
elles blancs de 90 à 92 le cent et au-dessus. 

« Dans ces circonstances, nous avouons que nous som
mes embarrassés pour faire des remises que nous voudrions 

qui fussent avantageuses à nos amis. Les cafés étant peu 
courus, nous leur avons donné la préférence, etc., etc. 

(I Nous avons appris avec satisfaction et avec joie que la 
récolle de votre province (la Normandie) a été bonne : 
Dieu veuille que celles des aulres provinces du royaume 
aient élé semblables, et que la Iranquillité s'y rétablisse. 
Nous avons eu de grandes inquiétudes sur les colonies et 
le faux régime qu'on voulait nous donner. Ceux qui avaient 
mis en avant l'insurrection des nègres n'avaient assuré
ment rien à perdre; on a bien fail de repous.ser des insi-
nualions aussi dangereuses, qui ruinaient le commerce et 
nous exposaient à filre égorgés. Heureusement les nègres 
n'ont point bougé; ils paraissent contents, et n'onl ja
mais été mieux policés. Nous n'avons rien à craindre de 
leur part. 

ADMINISTRATION. 

CODR DU CHATELET DE TARIS. 
Le mardi, 8 juin, M. Judde, conseiller, a rapporté 

à la chambre Au conseil, la compagnie assemblée, 
l'informalion par lui faite dans l'ali'aire de MAI. Sé
guier et Rolland, prévenus d'êlre les auteurs d'un 
libelle périodique, intitulé les Sottises^ de la Se
maine. Ces trois jeunes gens out été décrélés d'ajour
nement personnel, et M. Pain, imprimeur, l'a été 
d'assigné pour être oui. 
— Le m ê m e jour, M. de La Huproye a fait un rap

port des informations faites contre M. l'évêque de 
Tréguier, relativement surtout à un mandement pu
blié par lui dans sou diocèse, au mois de septembre 
1789. Ce prélat a été décrété d'assigné pour être 
ouï. 
— Le procès de M. le prince de Lambesc se conti

nue avec activité. U se fait tous les jours des récole-
menls de lémoins en public. O n doit entendre en 
déposition des personnes nouvellement indiquées 
par un district de Paris. 
— François Leroy et Louis Prudhomme, trouvés 

dans un café effractionné, et suspects d'un vol die 
vin qui y avait été fait précédemment, ont été con
damnés a un bannissement de neuf ans. 

PRISONS. 

O n se rappelle, car c'est de l'attention à saisir les 
fails que naît l'intelligence des événements, on se 
rappelle que nous avons dil que le Châtelet de Paris, 
eu vertu d'nne sentence rendue, la compagnie as
semblée, a déposé à l'hôtel de la Force un certain 
nombrede prisonniers qui attendent leur jugement, 
et dont le nombre va à près de deux cents aujour
d'hui. Vendredi, 28 mai, le concierge s'aperçut que 
huit d'entre eux et deux de la prison de police s'é
taient sauvés sans qu'on ait pu deviner comment. 
O n surprit seulement des cordes qui paraissent avoir 
servi à escalader les murs qui séparent les différents 
quartiers de la prison. 

Quoi qn'il en soil, M. le lieutenant de maire de la 
police, à la réquisition du procureur-syndic, et avec 
lui, s'y est transporté le jour m ê m e , où ils ont reçu 
les dépositions des guichetiers et autres personnes 
employées au service de la prison. Le procès-verbal 
des dépositions a élé continué et clos le samedi 29 au 
soir, ea présence de l'administrateur ce jour-là de 
service à la prison de police. 

Le concierge de l'hôtel de la Force a rendu compte 
également a M. le procureur du roi au Châtelet de ce 
qui venait de se passer; et l'inlention de M. le pro-
ciaeiir-syndic-adjoint de la commune. Cahier de 
Gerville, a paru être de dénoncer ce fait à ce magis
trat, alin d'informer contre les auteurs et comnlices 
qui pourraient l'avoir occasionné. 

http://satisfas.se
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LIVRES NOUVEAUX. 
Le Casettm, ouvrage périodique, par l'ancien rédacteur 
du Courrier de l'Eut ope^ avec celle épigraphe ; 

Jlœc olim meminissc Jwvahil. 
VlKG. 

Le rédacieur de cette nouvelle feuille périodique s'adresse 
au public en ces termes : 

« Depuis environ un an, la plupart des souscripteurs de la 
Gazette de France, moyennant une augmentation de 12 liv, 
par année, ont reçu, sous le nom de Bulletins, une feuille 
dont celle-ci est à peu près la continuation. Je dis a peu près, 
parcequ'en passant entre mes mains elle prend une forme 
si difierenle, que, sans cesser de la considérer comme sup
plément à la Gazette de France, on peut la regarder comme 
formant d'elle-même uu journal complet pour lequel on peut 
souscrire séparément, ce qu'on n'avait pas la liberté de faire 
jusqu'à présent. 

« C'est par égard pour cette seconde'classe de souscrip
teurs, qu'au moment où le plan change on a cru convenable 
de revenir au n» l'̂f̂  ce qui ne peut être que très indifférent 
aux personnes qui ont reçu les cent numéros précédents. 

o En reprenant, sur les bords de la Seine, la plume que 
je "viens de quitter sur les bords de la Tamise, je pourrais 
solliciter la bienveillance de mes concitoyens en leur rappe
lant celle dont ils m'ont honoré dans le cours de la dernière 
guerre, tandis que J'écrivais le Courrier de l'Europe; mais, 
si je souris à l'espoir de quelque succès, je le fonde plus par
ticulièrement sur l'idée, peut-être heureuse, d'imiter un 
opuscule périodique qui paraît chaque semaine à Londres 
dans la feuille intitulée : The Hlorning Herald. Cette produc
tion très estimée est destinée à présenter, tous les lundis, 
le tableau des événements politiques dont on a eu connais
sance dans le cours de la semaine précédente : The polUicks 
of last week. 

« L'auleur, homme d'esprit et profondément instruit, com
mence par jeler un coup d'œil rapide sur tousies cabinets de 
l'Europe, et indiquant avec la même rapidité les divers in
térêts, souvent les diverses folies qui paraissent les agiter, il 
ne fixe généralement son attention que sur les faits qui ont 
des rapports pius ou moins directs avec l'Angleterre, ce qui 
lui fournit une variété d'applications ingénieuses et utiles. 

« Après avoir ainsi constaté l'étal momentané de la poli
tique générale de l'Europe ; après avoir considéré son pro
pre pays sous tous les rapports avec les puissances étrangè
res, il se replie sur sa politique domestique, et îc contemple 
isolé dans les limites de ses domaines. C'est alors qu'impar
tial et sévère, citant sans insolence à son tribunal le "whig 
et le tory, l'aristocrate et le démocrate, le banc du trésor 
et celui de Topposition, il estreconnu pour influer singuliè
rement sur l'opinion de cette partie nombreuse du public 
qui n'en a point à soi. 

« Tel est le modèle que je rae propose d'imiter, ayant sur 
lui l'avantage de publier deux fois par semaine. De même 
que l'écrivain anglais s'arrête avec plus de complaisance et 
s'étend infiniment davantage sur l'article £.0HĈ re5, à l'article 
Paris j'entrerai daos des détails plus étendus, plus variés. Si 
je me borne a indiquer les objets soumis à la discussion de 
l'Assemblée nationale, je ne supprimerai jamais les décrets 
qui en seronl le résultat, dussé-je avoir recours à des sup
pléments. Les événements marquants seront recueillis avec 
soin, rapportés avec esactitude; on saisira toutes les occa
sions de ramener le peuple à la pratique de ses devoirs, à la 
connaissance précise de ses droits; enfin, on s'attachera à 
produire tout le bien qui doit naturellement résulter d'un 
ouvrage de ce genre, sagement conduite 

« Il est une considération particulière sur laquelle je fais 
quelque fond : à une époque où l'Angleterre en mouvement 
fixe particulièrement l'attention de la France, on mo tiendra peut-être compte des connaissances que j'ai acquises dans cette île, pendant vingt ans que j'ai étudié par métier les choses et les hommes; j'ai d'ailleurs pris les mesures les plus précises pour me procurer de ce côté les informations les plus promptes, ct l'on doit supposer qu'au moment de mon départ il m'a été facile de m'assurer des correspondances choisies. « Le prix c]\.\ Gazcttin, pour les personnes qui le prennent avec la Gazette dc France, n'est que de 12 liv. pour l'année, ou 6 liv. pour six mois. Pour celles qui souscriront séparément, \h iiv. par an, 7 liv. iO sous par semestre, à commencer le premier d'un mois, el franc de port. « On souscrit au bureau de la Gazette de France, hôtel 

de Thou, rue des Poitevins, n» 18. C'est toujours â M. Au
bry, directeur du bureau, que l'on adressera les lettres et 
l'argent, francs de port. » 
~ Essais historiques et critiques sur la maréchaussée, suivis 

d'un plan d'amélioration pour cet établissement, qui, offrant 
une épargne d'un ou même de deux millions sur la dépensa 
annuelle, le rend cependant susceptible d'un service infini
ment pins utile et plus considéré; par M. C. de P**", lieute
nant-général, avec cette épigraphe : 

« S'il y a quelques hommes dont il faut se 
« garder de ralentir le zèle, ce sont ceux qui, 
« épris de bonne heure des idées du bien pu-
« blie, en font l'objcU de leur méditation et 
« rinlérêt de leur vie. » 

Necreb, 
A Paris, chez M. Firmin Didot, rue Dauphiné, n° llC; in-8* 
de 278 pages. 

A R T S . 

GRAVURES. 
Quatre portraits en médaillon formant une seule estampe, 

savoir : Louis XVI, Théopompe, Charlemagne et I\Iarc-Au-
relle, avec celte inscription : 

« Louis XVI a su réunir aux intentions populaires de Théo-
pompe les vertus touchantes de Marc-Aurèle ct le courage 
do Charlemagne. U a fait plus pour son peuple que chacun 
d'eux n'avait fait pour le sien. C'est ainsi qu'en méritant l'a
mour de la génération présente, il acquiert des droits à l'es
time et à la reconnaissance de la postérité, » 

Au bas du médaillon du roi on lit un passage de son dis
cours à l'Assemblée nationale ; trois morceaux tirés du cours 
d'études de Condillac caractérisent les trois autres princes 
et servent à prouver que dans tous les siècles les bons princes 
se sont ressemblés. Cette gravure se vend 12 sous, à Paris, 
chez M. Godcfroi, rue des Francs-Bourgeois, vis-à-vis celle 
de Vaugirard, n" 127. 

G E O G R A P H I E . 

Cartes des départements du Calvados, des côtes du Nord,' 
de la Manche, de la Seine-Inférieure, de l'Orne et du Finis
tère, format in-4o, par M. Moitay, ingénieur, ete. Prix, en 
blanc, G sous; coloriées, 8 sous; lavées, sur papier satiné, 
12 sous la pièce. 
Ces cartes, qui sont g-ravécs avec soin et précision, feront 

partie de l'atlasnational, géographique portatif de ia France, 
dont il en paraîtra successivement quatre par semaine, en 
sorte qu'avant six mois l'on aura la collection entière des 
quatre-vingt-trois départements de la France. Les personnes 
qui voudront se procurer les cartes qui paraissent et la suite, 
ne les paieront que 6 sous pièce, coloriées, au lieu de 8 sous 
A Paris, chez l'auteur, rue de la Harpe, vis-à-vis la Sor
bonne, n° 109, 

MELANGES. 

A u rédacieur. 

Paris^ le S juin, — Permettez-moi, monsieur, de 
rappeler, par la voie de votre journal, à l'attention 
du peuple de la capitale un objet sur lequel la rai
son, Tintcrêt général et le véritable esprit de reli
gion ont prononcé depuis longtemps, mais sans suc
cès. C'est le transport des sépultures hors de nos 
murs. 

Lcs circonstances actuelles m e semblent imposer 
l'obligation de s'occuper sans tléloi dc cette opération 
si utile à l'humanité. 

10 H paraît plus que probable que la nouvelle 
division des sections relluera sur les paroisses, c'est-
à-dire qu'il va être érigé autant de paroisses qu'il y 
aura de sections, ou qu'il y aura une seule paroisse 
dans chaque section. A u moins ce m e paraît être le 
v œ u d'une grande partie de nos concitoyens. Mais si 
on ne lait pas précéder celte importante innovation 
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par la construction des nouveaux cimetières, il ré
sultera que, pendant quelque lemps, des sections ou 
paroisses manqueront fie cimetière, et seront obli-
ge'es d'en aller chercher dans des paroisses qui en 
auront plusieurs. 

20 La suppression des couvents et de leurs églises, 
jelle m ê m e de plusieurs églises paroissiales vont 
laisser errer ça et là et sans asile une foule innom
brable de mausolées. Ne serait-il pas à propos de 
travailler, dès actuellement, à la construction des 
nouveaux cimetières, pour recueillir dans leurs 
vastes enceintes, au pied de leurs murs, sous leurs 
galeries et leurs portiques, ces monuments de l'his
toire, des progrès successifs et de la gloire de nos 
arts ct de la reconnaissance de nos pères? 

30 L'opération de la nation sur les biens du clergé 
va laisser à la disposition de la municipalilé des ter
rains très propres aux nouveaux cimetières. La 
vente prochaine des biens nationaux ne devrait-elle 
pas être précédée par la désignation et la retenue de 
eette sorte de terrains? 

4° Ne peut-on pas compter, parmi les motifs d'en
treprendre actuellement ce travail, la nécessité oii 
nous sommes de procurer de l'ouvrage à un grand 
nombre de nos frères? Quelle ressource précieuse 
il offrirait à une multitude d'artistes! 

J'ose donc, c o m m e citoyen et comme pasteur de 
cette capitale, engager tous les bons esprits à offrir 
incessamment leurs lumières et leurs projets au pu
blic et aux corps d'administration que cette opéra
tion peut concerner. 

Je dois ajouter que depuis que j'ai fait paraître 
l'article Cimelière dans la nouvelle Encyclopédie, il 
m'a été adressé plusieurs plans, etque la base la 
plus générale de ces plans était de ne pas faire por
ter les frais de leur exécution sur le trésor public, 
mais sur la perception instantanée de droits, d'ail
leurs peu considérables, qui se prélèveraient à chaque 
enterrement des hommes riches, et sur l'engagement 
des caveaux de famille. 

DESBOiSDERocHEFORT,cMred(î5aMi^-4ndr^-
des-Arcs. 

BULLETIN 

DE l'assemblée nationale. 

Suile des décrels sur l'organisalion de la munici
palilé de Paris. 

SUITE DU TITRE III. 
«Arlicle XXIV. Ajourné. 
«XXV. Le corps municipal slatuera sur les difQ-

cultés qui pourront s'élever entre les départements 
divers, sur leurs fonctions et attributions respectives. 

«XXVI. Les règlements particuliers, nécessaires 
pour l'exercice des fonctions desdivers départements, 
et pourle régime des diHérentes parties de la muni
cipalité attribuées à chacun de ces départements se
ronl dressés par lecorps municipal, et confirmés par 
le conseil-général de la commune. 

«XXVII. En l'absence du maire, chacun des ad
ministrateurs présidera allernativement les assem
blées du bureau. 

«XXVIII. Les administrateurs n'auront aucun 
maniement de deniers en recette et en dépense. Les 
dépenses seront acquiltées par le trésorier. 

«XXIX. Les dépenses courantes de chaque dépar
tement seront ordonnées par les administrateurs 
respectifs. Celles de la police, des subsistances, des 
établissements et des travaux publics seront contrô
lées par le département du domaine; celles du dé
partement du domaine seront contrôlées par le maire, 

et inscrites dans un registre qui restera à la mairie, 
les unes et les autres seront acquittées par le tréso
rier. Les dépenses plus considérables ou extraordi
naires seront ordonnées par le corps municipal ou 
par le conseil-général, dans les cas qui lui devront 
être soumis: les mandats en seront délivrés, con
formément aux délibérations, par les administrateurs 
dont elles regarderont le département; elles seront 
aussi enregistrées dans la huitaine au département 
du domaine, ct acquittées parle trésorier. 

« X X X . Le maire et les administrateurs feront au 
conseil municipal, tous les deux mois, l'exposé som
maire de leur administration. 

« XXXI. Chacun des administrateurs rendra aussi 
son compte délinilif tous les ans, conformément à 
l'article L X du titre 1er. 

«XXXll. Les administrateurs seront astreints en 
tout temps à donner connaissance de leurs opéra
tions au maire, au corps municipal ou au conseil-
général de la commune, lorsqu'ils en seront requis. 
Ils donneront aussi ou feront donner au procureur 
de la commune ou à ses substituts toutes les instruc
tions qu'il aura demandées. 

XXXIII. Le procureur de la commune aura tou
jours le droit de requérir du secrétaire-greflier, de 
ses adjoints ou du garde des archives les instructions, 
renseignements ou copies de pièces qu'il pourra dé
sirer. Les substituts, lorsqu'ils exerceront ces fonc
tions, jouiront du m ê m e droit. 

«XXXIV. Les quarante-buit sections, avant de 
procéder à la première élection des membres de la 
municipalité de Paris, détermineront, sur la propo
sition de la municipalité provisoire, le traitement du 
maire et les indemnités à accorder aux administra
teurs, au procureur de la commune et ii ses deux 
subsliluls; elles délermineront aussi, sur la m ê m e 
proportion, le traitement du secrétaire-greffier etde 
ses deux adjoints, du garde des archives etdu bibho-
thécaire. 

« X X X V . Le nombre et les appointements des com
mis ou employés dans les diverses parties de l'adini • 
nistration municipale, au secrélariat, aux archives 
et à la bibliothèque seront déterminés par des déli
bérations particulières du corps municipal, et con
firmés par le conseil-général de la commune, d'après 
les renseignements qui seront fournis par le maire, 
les administrateurs, le secrétaire-greffier et ses ad
joints. 

« X X X V l . Si les administrateurs ou les personnes 
ayant un traitement annuel font des voyages pour 
les affaires particulières de la ville, leurs dépenses de 
voyage seulement leur seront remboursées. 

«XXXVII. En cas de voyage des notables pour 
commissions parliculières dé la ville, leurs dépenses 
dc voyage leur seront également remboursées. On 
leuraccordera,en outre, une indemnité raisonnable, 
qui sera tixée par le corps municipal, et confirmée 
par le conseil-général. 

« XXXVIII. Le maire, les administrateurs, les con
seillers el les notables, le procureur de la commune, 
ses substituts, le secrétaire-greffier et ses adjoints, 
et toutes autres personnes attachées au corps muni
cipal ou au conseil-général de la commune ne pour
ront établir aucun droit de réception, ni recevoir de 
qui que ce soit, directement ou indirectement, ni 
élrennes, ni vin de ville, ni présents, et ne pourront 
s;inte'rcsscr dans aucune fourniture de la municipa
lité (le Paris. «X.XXIX. Lc procureur de la commune et ses substituts auront séance, sans voix délibérative, à toutes les assemblées du bureau, du corps municipal ou du conseil-général. Nul rapport ne sera fait au corps municipal ou au conseil-général qu'après que 
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l'affaire aura été communiquée au procureur de la 
commune, ou, à sou défaut, à l'un de ses substituts; 
et nulle délibération ne sera prise sur les rapports 
sans avoir entendu celui d'entre eux à qui l'affaire 
aura été communiquée. Le procureur de la commune 
ou ses substituts seront tenus de donner leur avis 
dans le délai qui aura été déterminé par le corps m u 
nicipal. 

« X L . Avant de rapporter une affaire au conseil-
général, on la communiquera sommairement au 
maire; s'il ne se présente point, on procédera à la 
délibération malgré son absence. 

«XLI. Le secrétaire-greffier et ses adjoints tien
dront la plume dans les assemblées du bureau, du 
corps municipal et du conseil-général ; ils rédigeront 
sans frais les procès-verbaux et délibérations, etils 
"en signeront les extraits ou expéditions sans frais; 
ils veilleront aux impressions, affiches et envois; ils 
délivreront et contresigneront les brevets donnés 
par le conseil-général, par le corps municipal ou par 
le maire, et ils feront d'ailleurs les fonctions du se
crétariat et du greffe. 

«XLII. Le trésorier fournira un cautionnement 
dont la s o m m e sera réglée par le conseil-général. 

"XLIII. Son traitement et lesfrais de bureau se
ront aussi réglés par le m ê m e conseil. 

«XLIV. Le corps municipal fera tous les mois, et 
plus souvent s'il est jugé utile, la vérification de la 
caisse. Le trésorier présentera tous les jours son état 
de situation, à la volonté du corps municipal ; il four
nira, k l'expiration de chaque année, un bordereau 
général de ses recettes et dépenses ; il présentera de 
plus au corps municipal, dans les trois premiers mois 
de l'année suivante, ses comptes, appuyés de pièces 
justificatives, lesquels devront être arrêtés avant la 
fin de celte m ê m e année. 

«XLV. Outre la publicité et l'impression des re
celtes et dépenses ordonnées par l'article LVllI et 
l'article LIX du décret du 14 décembre, le conseil-
général pourra vérifierl'élat de la caisse et les comptes 
du trésorier, tant que celui-ci n'aura pas obtenu sa 
décharge définitive. 

«XLVI. L'arrêté de l'administration ou du direc
toire du déparlement de Paris opérera seul la de-
charge définitive des comptables. » 
TITRE IV. 

« Art, I«r. Lorsque l'assemblée des quarante-huit 
sections aura lieu, un membre du corps municipal 
ou un des notables pourra assister à l'assemblée de 
chacune des sections, mais sans pouvoir la présider, 
et sans que son absence puisse la diflérer. 

«II. Il y aura dans chacune des quarante-huit 
sections un commissaire de police toujours en acti
vité, et dont les fonctions relatives à la municipalité 
seront délerminées par les articles suivants., 

«111. Chacune des quarante-huit sections aura en 
outre seize commissaires, sous le nom de commis
saires de section, qui exerceront dans leur arrondis
sement, sous l'autorité du corps municipal et du 
conseil-général de la commune, les fonclions sui
vanles. 

«IV. Les seize commissaires de section seront 
chargés de surveiller et de seconder au besoin le 
commissaire dc police. 

«V. Ils seront tenus de veiller à l'exécution des 
ordonnances, arrêlés ou délibérations, sans y ap
porter aucun obstacle ni relard; le commissaire de 
police aura séance et voix consultative à leurs assemblées. «VI- Ils donneront aux administrateurs, au corps municipal et au conseil-général, ainsi qu'au maire, au procureur de la commune et à ses gubsUtuts tous 

les éclaircissements, instructions et avis qui leur se
ront demandés. 

« Vil. Ils nommeront entre eux un président, et se 
réuniront tous les huit jours, et en outre toutes les 
fois que des circonstances extraordinaires l'exige • 
ront. 

« VIII. L'un d'eux restera à tour de rôle vingt-
qualre heures dans sa maison, afin quele commis
saire de police et les citoyens de la section puissent 
recourir à lui en cas de besoin; le commissaire de 
service sera de plus chargé de répondre auxdemandes 
ct représentations qui pourront êlre faites. 

«IX. Les jeunes ciloyens de la section, parvenus 
à l'âge de vingt-et-un ans, après s'êlre fait inscrire 
chez le commissaire de police, porteront leur certi
ficat d'inscription chez le commissaire de section qui 
se trouvera de service, et leur indiquera l'époque de 
la prestation de leur serment. 

«X. Les commissaires de section pourront être 
chargés par l'adminislration du département de Pa
ris de la répartition des impôts dans leurs sections 
respectives. 

«XI. Les commissaires de police seront élus pour 
deux ans, el pourront être réélus autant de fois que 
leur section le jugera convenable; le premier rem
placement, s'il a lieu, ne pourra se faire qu'à la 
Saint-Martin 1792; le conseil-général de la com
mune fixera la somme de leur traitement. 

« Xlll. Les personnes domiciliées, arrêtées en fla
grant délit dans l'arrondissement d'une section, se
ront conduites chez le commissaire de police. Celui-
ci pourra, avec la signature de l'un des commissaires 
de section, envoyer dans une maison d'arrêt les per
sonnes ainsi arrêtées, lesquelles seront entendues 
dans les vingt-qualre heures, conformément à ee qui 
sera réglé par la suite. 

«XIV. Les personnes non-domiciliées, arrêtées 
dans l'arrondissement d'une section, seronl conduites 
chez le commissaire de police ; si elles sonl préve
nues d'un désordre grave ou d'un délit, celui-ci 
pourra les envoyer dans une maison d'arrêt, où elles 
seront interrogées dans les vingt-qualre heures et 
remises en liberté, ou, selon la gravité des circon
stances, livrées à la Juslice ordinaire, ou condamnées 
par le tribunal de police qui pourra êlre établi. 

«XV. Le commissaire de police, en cas de vols ou 
d'autres crimes, gardera pardevers lui les effets volés 
et les pièces de conviction, pour les remettre aux 
juges. Dans tous les cas, il dressera proeès-verbal 
des pièces et des faits ; il inscrira les faits sur son re
gistre, et il tiendra registre du tout; il en instruira 
de plus le département de police et le commissaire 
de section qui se trouvera de service. 

«XVI Hors le cas de flagrant délit, la municipalité 
ne pourra ordonner l'arrestation de qui que ce soit 
que dans les cas el de la manière qui seront détermi
nés dans le règlement de police. 

«XVll. Le commissaire de police rendra compte 
au maire, ainsi que l'ordonnera celui-ci. 

«XVIII. Le commissaire de police, ou le secré
taire-greffier, rendra tous les soirs, au commissaire 
de section qui sera de service, un compte sommaire 
et par écrit des événements de la journée. 

«XIX. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux 
assemblées du comité; il dressera les procès verbaux 
lorsqu'il en sera requis par les commissaires; il sera 
chargé de faire les expéditions, les extrails et les en
vois à qui il appartiendra ; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comilé et du commissaire de police. «Les appointements du secrétaire-greffier seront réglés par le conseil-général de la commune; ils seront acquittés des deniers communs de la ville. 75 

r.on^lUiirnilr, -201I'' lir. 
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«XXI. Il sera procédé à l'élection des seize com

missaires de section, du commissaire de jMlice et du 
secrétaire-greffier, par les assemblées de chaque sec
tion , immédiatemen t après les élections des membres 
du corps municipal et du conseil-général de la com
mune. 

«XXIÎ. L'élection du commissaire de police se 
fera au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, 
mais par bulletin de deux noms; si le premier ou le 
second tour de scrutin ne donne pas cette pluralité 
absolue, on procédera à un troisième et dernier, 
dans lequel on n'écrira qu'un nom ; les voix ne pour
ront porter que sur l'un des deux citoyens qui en 
auront obtenu le plus grand nombre au second scru
tin. 

« XXIII. Le commissaire de police et le secrétaire-
greffier ne pourront être choisis que parmi les ci
toyens éligibles de la section, et ils seront tenus d'y 
résider. 

«XXIV. L'élection du secrétaire-greffier se fera 
au scrutin, par bulletin de deux noms, et à la plura
lité relative, laquelle sera au moins du quart des 
suffrages. 

«XXV. Les seize commissaires de section seront 
choisis parmi les citoyens éligibles de la section, au 
scrutin, par bulletin de liste de six noms. 

«XXVl.Ceux qui, parle dépouillement du scru
tin , se trouveront réunir la pluralité relative du tiers 
au moins des suffrages seront déclarés commissaires. 

« XXVII. Pour le nombre de commissaires res
tant à nommer, comme aussi dans le cas oîi aucun 
citoyen n'aurait eu la plurahté du tiers des voix, il 
sera procédé à un second scrutin par bulletin 
de liste de six noms; et ceux qui, par le dépouille
ment de ce scrutin , réuniront la pluralité relative 
du tiers au moins des voix, seront déclarés commis
saires. 
^ «XXVIII. Si le nombre des seize commissaires 

n'est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se 
troirve élu, il sera procédé à un dernier scrutin, par 
bulletin de liste de six noms, et à la simple pluralité 
relative des suffrages; ceux qui l'obtiendront seront 
déclarés élus, jusqu'à concurrence des seize com
missaires à nommer. 

«XXIX. Si nn citoyen n o m m é commissaire aa 
troisième tour refuse, il sera remplacé par le con
current qui, dans ce m ê m e tour de scrutin, aura en 
le plus de voix après lui ; si un citoyen n o m m é com
missaire dans les deux premiers scrutins refuse 
après la dissolution de l'assemblée, il sera remplacé 
par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le 
plus de voix. Ces commissaires des soclions, en cas 
dc mort ou de démission dans le courant de l'année 
seront remplacés, jusqu'à l'époque ordinaire des 
élections, par ceux des citoyens qui auront eu la 
pluralité des voix après eux; et pour exécuter les
dites drspositions, on conservera les résultats des 
scrulins. 

«XXX. L'exercice des fonctions de commissaire 
naliotaTe.'"'' "'=°'^P«*'W'' avec celles de la garde 

saiîe^de^Bo^^fp?/""'''"'••'? f¥ section, le commis-
sane de police et son secrétaire-greffier prêteront 
sermententre les mains du président dc l'assemblée 
de|a section de bien et fidèlement remplir leurs de-

l'artfel^vV.F^rf''","'^"'*'??'''' en exécution de 
c i n S I ^ ^ " *'^-?/ '̂" réglemenl pour la muni-
«pahte delà capitale, autorise les commissaires ad-ïe a vine'd^'p" "̂^ «0"««t"tio« à tracer la division avolVn , i ' î"' "̂  quarante-huit seclions, après Fiovisone et les commissaires des soixante districts 

actuels, et les charge ae rendre compte â l'Assemblée 
des difficultés qui pourront survenir. 

« Les commissaires adjoints signeront deux exem
plaires du plan de la ville de Paris, divisée en qua
rante-huit sections, et du procès-verbal de division ; 
l'un des exemplaires sera déposé aux archives de 
l'Assemblée nationale, l'autre sera envoyé au greffe 
de l'Hôtel-de-Ville. » 

VARIÉTÉS. 
Le chapitre d'Aulun a écrit à son évêque pour îe 

réprimander de n'avoir point trahi les intérêts de la 
nalion et ceux de sa conscience. Voici cette lettre : 
LeUre du.cliapitre d'Aulun à M . l'évêque d'Aulun. 

«Monseigneur, nous avons lu avec le plus vif in
térêt la déclaration d'une partie des membres de 
l'Assemblée nationale en faveur de la religion calho-
h(|ue, et nous avons été profondément affligés d'y 
chercher en vain le nom de notre député et de notre 
évêque. 

«A Dieu ne plaise que nous osions penser qu'un 
ministre de Jésus-Christ, honoré de son sacerdoce, 
élevé à la dignité éminente de l'épiscopat, ait refusé 
de donner son nom à la profession de foi que tout 
simple fidèle doit être prêt à faire à tous les instants 
desa vie! 

« Loin de nous ce soupçon injurieux à l'honneur 
de l'épiscopat et à la gloire du siège que vous occu
pez! 

«Sans doute le désir de vous réunir au clergé de 
votre diocèse, pour rendre encore plus solennel ct 
plus énergique votre hommage à cette sain te religion, 
a jusqu'ici supendu votre zèle. Nous nous reproche
rions d'en arrêter plus longlemps l'essor généreux, 
et nous nous empressons de vous faire parvenir la 
délibération dans laquelle nous avons consacré notre 
fidélité et notre attachement à la religion catholique, 
apostohque et romaine, 

«Nous vous prions, monseigneur, après l'avoir 
enrichie de votre signature, de l'offrira l'Assemblée 
nationale c o m m e le monument le plus glorieux de 
notre patriotisme. 
• « Persuadés que nous ne saurions donner trop de 

publicité au témoignage de votre croyance et de la 
nôtre, que nons en devons un comple éclatant à 
toute l'Europe chrétienne, nous avons délibéré de 
livrer à l'impression notre adhésion à la déclaration 
des membres de l'Assemblée, ainsi que la letlre que 
nous avons l'honneur de vous adresser. Elle est ho
norable pour vous, puisqu'elle est dépositaire de 
notre confiance, que vous justifierez. Elle l'est éga
lement pour les membres de votre chapitre, parce
qu elle propagera et solennisera les senlimenls re
ligieux et patriotiques donl ils ont fait et feront con
slamment la profession la plus inviolable.» 

A cette étrange letlre M. l'évêque d'Aulun a fait 
une réponse simple el pourtant remarquable, en ce 
qu il y règne une extrême modération qui n'altère 
en rien ni la force ni l'intégrité des principes. C'est 
le Mandement le plus sage et le plus louable qu'un 
evequc-citoyen ait encore adressé à son diocèse. Nous 
™ c'two'is que le passage suivant : 

m.".7;?,i: 1 ';̂ [?a''''®"̂ ;''* "̂ 'onc tout entière dans la 
S n ..il""!- ' ̂ ^«'l^l^'ée prononcerait que la rcli-
df 1 ° W m h Tf-'?' '•" '•'̂ ''S'"" nationale. Une partie 
cncesen mv1r'''"3^^'''^fûldéclaréenatioiiale 
autorisé L'th i ? " r " '̂  'î "'*' ̂ '°"t 'c culte serait 
e x S ^ n s riP""''"' "'.«.'gf̂ nt q«e, ces dernières 
qui n ? u , ° S i ''''"' '""' " '̂'̂  interprélalions Iw. le la d H , °"'P1'°"1'''' '" P«''' pubhque, pré-1 t t , ! ? , ' " • ,"a'"ionale, en ce sens qu'elle serait la seule dont le culte serait à la chargcàe la naUon. 
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De part et d'autre la religion catholique était donc 
reconnue nationale : il ne s'agissait donc plus, en 
quelque sorte, que d'une différence de rédaction; et 
dès-lors, comment n'eûl-on pas préféré celle qui, 
étant littéralement exacte, étant irréprochable dans 
toutes ses expressions, était évidemment la plus pro
pre à prévenir des troubles? Aurait-on pu prévoir 
alors qu le décret une fois prononcé, une partie des 
législateurs eux-mêmes se croiraient permis de pro-
tê ster contre? » 

Ici se présente un raisonnement bien simple. Y 
avait-il, avant ce décret, une loi en France qui dé
clarât la religion catholique nationale, dans le sens 
de la protestation, ou cette loi n'existait-clle pas? 
Si elle exislait, elle existe encore; car l'Assemblée 
nationale n'a, du moins jusqu'à ce jour, rien révo
qué à cet égard; et, en ce cas, pourquoi protester? 
Si elle n'existait pas, pourquoi protester maintenant, 
et n'avoir pas protesté longlems avant la tenue de 
l'Assemblée nationale? Jc ne vois point de réponse 
à ce raisonnement, car sans doute on ne voudra pas 
faire porter la protestation sur le commencement 
du décret où l'Assemblée nationale déclare qu'elle 
n'a aucun pouvoir à exercer sur les consciences. 
S'il est un principe sacré parmi les hommes, c'est 
incontestablement celui-là ; c'est celui qui dit que la 
conscieneeestunasileinviolable;qi]enMi/ep«mance 
liumaine, suivant l'expression de Fénélon, ne peut 
forcer le retranchement impénélrable de la liberlé 
du cœur ; que tout moyen de contrainte, en matière 
dc religion, est un attentat contre le premier des 
droits de l'homme : ce principe éternel de raison et 
de paix, que l'ignorance et la passion ont pu seules 
obscurcir à des époques désastreuses de notre his
toire, ne pouvait être trop hautement proclamé par 
l'Assemblée nationale: il estlegarantde la tranquil
lité des peuples; il est aussi la gloire de la religion, 
car une religion qui a manifesté sa divinité dans les 
moyens de douceur et de persuasion qui l'ont répan
due sur la terre, ne veut certainement pas affaiblir 
un si beau triomphe en permettant que jamais des 
moyens conlraires soient emplofjéspour la défendre.ii 

La letlre de M. l'évêque d'Autun est ainsi termi
née : 

«Je viens, en finissant, à l'endroit de votre lettre 
oh vous m'invitez à présenter à l'Assemblée natio
nale votre délibération. Je vous supplie, monsieur, 
de trouver bon queje m e refuse tout-à-fait à ce dé
sir. Je ne sais ce que c'est que de présenter au corps 
législatif une protestation contre ses décrels, et de la 
présenter surtout, ainsi que vous le désirez, c o m m e 
un monument glorieux de votre patriolisme. J'aime 
bien mieux la lui laisser ignorer. •> 

Copie d'une letlre adressée à M . le duc de Liancourt, 
présiderit du comité de mendicité. 

J'ai, monsieur, mis en liberté de la prison de 
l'hôlel de la Force, samedi dernier, deux personnes 
arrêtées c o m m e mendiants et désignées sur l'ordre 
d'emprisonnement pour être envoyées au dépôt de 
mendicilé de Saint-Denis. 

De ces personnes, l'une était un domicilié de Pa
ris, mais pauvre, arrêté par la maréchaussée, près 
Saint-Germain, où il allait pour ses affaires; l'autre, 
une femme du Bourbonnais, qui s'en retournait chez 
elle avec un passeport, et qu'on arrêta sur les pas 
d'une église où elle se reposait. 

J'ai toujours cru que l'intention de l'Assemblée 
nationale, dans son règlement provisoire sur la men
dicité, élait non-seulement qu'on n'arrêtât point, 
qu'on n'envoyât point dans un dépôt de mendicité 
les domiciliés, mais encore qu'on ne constituât pri

sonniers que ceux qu! mendieraient avec insolence, 
menaces ou nuisance publique, suffisamment et clai
rement constatées. C'est cette idée, dont je ne m e 
départirai jamais, qui m'a déterminé à mettre en li
berlé les deux particuhérs dont je viens d'avoir 
l'honneur de vous parler. 

Le respect pour la liberté individuelle est le pre
mier devoir dc l'autorité publique, et il vaut encore 
mieux êlre exposé à l'importunité des mendiants que 
d'avoir à se reprocher une conduite désavouée do la 
loi; sauf à punir rigoureusement ceux qui, sous le 
prétexie de la mendicité, se livreraient au brigan
dage ou à la dépravation. 

L'on n'a poinl oublié les excès commis, il y a vingt 
ou trente ans, par les officiers de police chargés de 
l'arrestation des mendiants simples. Je m e rappelle 
d'avoir vu au faubourg Sainl-Jacques un pcfe de 
famille arraché des bras de ses enfants el conduit 
dans ce m ê m e dépôt de Sainl-Denis, où l'on envoyait 
si légèrement les deux malheureux quej'ai rendus à 
la liberlé. 

De tout ceci je conclus, monsieur,, qu'il est indis
pensable que le eomité de mendicité tasse un règle
ment que les officiers de police et la maréchaussée 
soient rigoureusement tenus d'observer, sous les 
peines convenables. Le pi us grand malheur qui puisse 
naître dans un Etat, c'esl que la différence des pro
priétés ou de la conduite morale exposent les sujets 
à différents genres de police, j'allais presque dire 
de loi. 

C'est parceque lepauvre est ignorant et impuissant 
qu'il faut l'entourer de tout côté de la loi ; qu'il faut 
s'opposer au dédain, à la légèreté, au régime volon
taire que sa nullité physique semble autoriser à son 
égard. 

La pauvreté, la mendicité m ê m e sont deux états 
qui n'ont rien de c o m m u n avec le brigandage, quoi
qu'il soit vrai de dire qu'ils y mènent quelquefois, 
c o m m e la prostitution mène au vol, quoiqu'elle ne 
soit qu'un délit moral qui ne connaît de surveillance 
et de châtiments que ceux de la conscience. 

UnElatlibre a ses accidents,ses inconvénients, et 
il est presque impossible d'anéantir l'un sans délruire 
l'autre ; il làutchoisir, et ne poinl chercher à lier des 
extrêmes qui sont incompatibles, dont l'un établi
rait, supposerait une liberlé générale, lorsque l'aulre 
la détruirait en détail. 

Je résume : U faut punir de prison et de travaux 
forcés le brigandage, rin.solence, la nuisance publi
que de ceux qui se disent mendiants; déterminer la 
conduite des officiers de police à cel égard, et pren
dre garde que la mendicité simple a besoin de se
cours et de consolation, mais jamais de rigueur et 
de chaînes. 

Je suis avee ces sentiments ct ceux d'un profond 
respect et d'une haute considération pour vos lu
mières et votre humanité, etc. PeucH-ET. 

AVIS DIVERS. 

On propose, par souscriplion, au prix de 12 livres pour 
chaque cent de feuilles in-S°, beau caractère el heau pa"-
pier, un Recueil complet des décrels sanctionnés, acceptes 
ou i)romulgués par le roi, el arrangés par ordre de dalos et 
de matières. Ce Recueil, qui est entrepris pour la pius 
grande utilité d'un journal des travaux de l'Assemblée na
tionale, destiné à l'instruction des provinces, sera divisé 
en autant de volumes qu'il y a de parties distinctes dans 
l'adminislration du royaume, el chaque volume sera sub
divisé lui-même en autant de titres que chaque division 
offre de parties séparées. Tous les décrets constituliomiels, 
rendus sur chaque partie d'adminislraUon, formeront le 
volume de la constitulion. 

Il n'y aura point de commentaire sur les décrels ; on 
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ne donnera dans le Recueil que le texte pur des lois, et 
les seuls ornements dont on l'enrichira consisteront dans 
les motions qui auront obtenu la priorité de discussion de
vant l'Assemblée nationale et dans ses adresses aux Fran
çais. 

On souscrit à Paris, chez M. Coupay, noiaire, rue Cha-
banais, n" 18 ; chez M. le commissaire Landelle, rue el 
carrefour Saint-Benoît, n" l/i; et chez M. Petit, libraire 
au Palais-Royal, n" 250. 

Et en province, chez les libraires et directeurs des 
postes. 

Le public trouvera des prospectus plus détaillés aux 
adresses ci-dessus. 
M. de Fourcroy commencera lundi, 15 de ce mois, à mi
di, un cours sur les éléments de la botanique et sur la 
physique végétale. Ce cours de vingl-quatre séances .sera 
continué les lundis, mercredis et vendredis, à la même 
heure, rue dès Bourdonnais, maison de la Couronne d'or. 
THEATRE ITALIEN. 

L'abondance des malières, la place qui doit être donnée 
sur toules choses aux discussions de l'Assemblée natio
nale, el la multiplicité des pièces nouvelles représentées 
sur nos différents théâtres, nousont empêchés jusqu'ici de 
rendre compte des deux nouveautés données presqu'à la 
fois sur le Thêatre-Ilalien, Leur mérite cependant, et le 
grand succès qu'elles ont eu, n'autorisent pas ce silence, 
que nous nous empressons de réparer. 

La première dc ces nouveautés est un opéra-comique in
titulé la Soirée orageuse. Roberto est amoureux de sa 
pupille Constance, qui a, comme on s'y attend bien, un 
amant préféi-é. La main de celte jeune personne dépend 
d'un frère, marin très vif, bon homme au fond, mais très 
impatient, 1res expéditif, qui passe sa vie en voyages, à se 
meltre en route et à arriver. Le méchant vieillard écrit à 
ce fière que lejeune amant de Constance est un mauvais 
sujet qu'il faut exclure, el lui propose un parli plus conve
nable et qu'il ne nomme pas. Le marin approuve tout, 
liourvu quecela soit prom|)t. Il arrivera à six heures, le fu
tur à sept, le notaire à huit, le mariage sera fait à neuf, 
et il repart à dix. Il est diflicile d'aller plus vite en alTaires. 
En attendant, Roberto veut donner une sérénade à sa pu
pille; lejeune amant en profite pour s'introduire auprès 
de sa maîtresse. Le frère arrive et trouble la fête par quel
ques coups de canne appliqués sur le dos du vieux galant 
qu'il ne reconnaît pas. 11 paraît enlin chez sa sœur, tandis 
qu'elle est avec Georgino, qu'on fait cacher sur le balcon 
en dehors de la rue, où il essuie un oraoe épouvantable. 
Quand le marin est parli on veut faire du feu pour sécher 
ce pauvre jeune homme; il n'en a pas te temps, car il est 
obligé de se cacher dansla cheminée à l'arrivée du tuteur. 
ÎWais celui-ci, qui a élé mouillé aussi par l'orage, veut al
lumer le feu qu'il Irouve préparé. On conçoit le danger de 
Fauiant et l'embarras de sa maîtresse. Mais le tuteur, ac
cusé par les musiciens de leur avoir donné les coups que 
lui-même a reçus, est obligé d'aller chez l'alcade. Pendant 
ce temps, l'impatienl mariu revient comme on allail faire 
sortir l'amant ; il le prend pour celui donl Roberto lui a 
parlé; et, ne voulant pas perdre de temps, il fait faire tout 
de suite le contrat des deux amants, qui n'y comprennent 
rien , mais qui profilent de sa méprise. Au retour du tu
teur la chose esl faile; et comme les explications ne se
raient pas à son avantage, il prend, en enrageant, le parli 
de toul approuver. 

Cel enchaînement de positions peu communes, ce dé
nouement aussi gai qu'imprévu, le comique du slyle el le 
naturel du dialogue joints à une musique simple, gra
cieuse et très bien assortie au sujet, onl procuré beaucoup de succès à ce joli ouvrage, donl on esl redevable aux talents déjà connus avec distinction de M. Radet et de M. Daleyrac. Ce dernier, qui compte presque autant de succès que de productions, ne les doit pas moins à un tact sûr pour les elfets dramatiques qu'au mérite réel de sa musique. Le choix que M. Daleyrac fait d'un ouvrage est ueja une forte présomption pour son succès. Cet oun-ase est parl-ailement rendu par MiW. Sollier, Trial et Chenard et mesdemoiselles Renaud, Carline et Saint-Aubin. 

La seconde nouveauté esl une comédie, dont le titre, 
qui manque un peu de précision, est \Tncertitude mater. 
nelle. 

Une dame, voyageant avec son mari, accouche dans 
une auberge en même temps qu'une femme de village. 
Cette dame se plaît à faire habiller ce second enfant dc 
même que le sien, et partage ses soins entre eux deux. Ils 
se confondent si bien dans ce badinage, qu'elle ne sait 
plus distinguer quel est le sien. Elle finit par les adopter 
tous deux. Mais son mari meurl, et son beau-frère veut 
l'obliger de nommer son véritable enfant. Ce choix est de
venu impossible, et la loi même ne peut le prononcer. 
Mais un juge Ira peut-être plus loin que la loi, et cette 
tendre mère, qui chérit également les deux enfants, et qui 
en est également adorée, ne peut se déterminer à un par
tage qui ruinerait peut-être son véritable enfant. Secondée 
par un procureur d'une probité rare, elle fait de vains ef
forts ])our attendrir son beau-frère, financier insensible et 
dur; l'intérêt l'emporte; il ne conçoit pas m ê m e la diffi
culté de prononcer entre les deux enfants, el offre de faire 
lui-même le choix. La mère, poussée au désespoir, ac
cepte de s'en rapporter à une décision aussi hasardeuse ; 
mais elle l'avertit que quand lui-même aura déclaré l'un 
son fils, elle épousera l'autre, et le financier sera de même 
privé de son bien. Cette proposition lerrible émeut le 
beau-frère, qui accepte enfin les deux enfanls pour ses ne
veux. 

Cette situation neuve, fondée sur un fait réel, fournit 
des détails du plus grand inlérêt. A quelques incorrections 
près, la pièce est fort bien écrite, et a produit le plus grand 
intérêt. Le rôle dc Ja mère est joué par madame Dugazon 
avec cette énergie, celle chaleur, cette vérité qu'elle esl ac
coutumée à mettre dans ses rôles; les autres rôles sont aussi 
très bien joués par mesdemoiselles Carline, Renaud ca
dette, M.Granger, etparM.Sollier, qu'onrelrouve toujours 
partout où il y a des éloges à donner, et qui a l'art très dé
licat d'adoucir ce que son rôle a d'odieux, sans pourtant 
eu affaiblir le caractère. 

SPECTACLES. 
Académie royale de Musique. — Auj. 11, Alceste, 
de Gluck , et Télémaque dans l'ile de Calyso, ballet de 
M. Gardel. 

Théathe de la Nation. — Les comédiens français ordi
naires du roi donneront, auj. 11, la Mdtromanie, com. 
en 5 actes, et la Partie de Chasse île Henri I V Un acteur 
qui n'a jamais paru sur leur théâtre jouera les rôles de 
Francaleii et de Micliaii. 

Théatee Italien. — A u j . 11, les Dettes; la 6« représ. 
de la Soirée orageuse, et la 4" de l'incertitude mater
nelle. 

Théâtre de Monsieur. — Auj. 11, à la salle de la foire 
Sainl-Germain, la 2" représ. du Masque, com. en 2 actes, 
el la 6" du Malencontreux, en 'i acles. 

Théâtre du Palais-Roîal. — Auj. 11, le Fou rai
sonnable, com. en 1 acle; Adrienne, en 3 actes, et le 
Faux Talisman, en 1 acte, avec un divertissement. 

Théâtre de mademoiselle Montansier, au Palais-
Royal. — Auj. 11, la 3= représ. du Mariage de conve
nance, ou les Parents unis, com. en 1 acte, elle Mort 
imaginaire, opéra en 2 actes. 

Petits Comédikns de S. A. S. Mgr. le comte de Beau
jolais, ù la salle des élèves, boulevard du Temple. — 
Auj. 11, le Bon Pcre, opéra-boulfon en 1 acte; le Mari-
fitle, com. en 1 acte, et le Faux Serment, opéra-bouf
fon en 2 acles. 

GiiAKDS Danseurs du Roi. ~ Aujourd. 11, le Festin de 
i lerre, piice en 5 actes ; la Folle volonlaire, en 2 actes j 
i Amateur dc comédie, en 1 acte, et le Tombeau dc Nos-
tradamus, panl. eu 3 actes, avec des divertissements, ct 
aivers exercices dans les entr'actes. 

Intérêt des assignais-monnaie. Aujourd'lmi ii juin. 
- D e 200 liv iR, Rfl 
— De 300 liv. . ^ y : **" 
-Dciûooiiv. .::::::;::::: V u i / s l - ^ d 
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DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE DD JEUDI 10 JUIN. 
La séance est ouverte à cinq heures du soir. 
_ M. DE RoNNAi : Conformément à vos ordres, mes

sieurs, je m e suis retiré pardevers le roi. Pressé par 
les circonstances, je n'avais pas eu le temps de pré-
IJarer un discours. J'ai tâché de témoigner au roi 
1 empressement que vous aviez mis à vous conformer 
a ses désirs..Sa Majesté m'a paru plus sensible au 
mouvement de l'Assemblée qu'à sa propre délibéra
tion. Elle m'a répondu : - Je suis fort touché de 
1 empressement que l'Assemblée nationale a mise 
dans la délerminalion dont vous m e faites part; je 
le suis particulièrement de sa résolution poiw ce qui 
concerne la reine, et je vous prie, monsieur, d'en 
témoigner a l'Assemblée m a reconnaissance. » 
_ Je m e suis ensuite rendu chez la reine. Glissant 

légèrement sur tout ce qui pouvait lui rappeler des 
circonstances douloureuses, je lui ai fait part de vo
tre déhbération. La reine, inliniment touchée, m'a 
ordonné, messieurs, avec la plus vive émotion, de 
vous en témoigner toute sa sensibihté. 

— Une députation de l'Assemblée électorale du 
département de Seine-et-Marne, ayant à sa tête M. de 
Veublan, son président, est admise à la barre. 

« IWessieurs, nous jouissons enfin des fruits de vos 
travaux. Les électeurs du déparlement de Seine-et-
Marne viennent de nommer les membres de l'admi
nistration. A peine étions-nous réunis, que toutes les 
voix se sont élevées pour voler une adresse à nos 
augustes représentants, ceux à qui nous devons notre 
liberté. Jamais les hommes n'ont eu un spectacle 
aussi imposant que celui dont nous sommes les té
moins. Un sénat auguste dicte à la France des lois 
que les nations s'empresseront d'adopter aussitôt 
qu'elles auront pu les connaître. Pourquoi donc 
quelques hommes essaient-ils encore de lesdétruire? 
Avec quelle douleur nous avons lu une proleslation 
contre vos décrets ! Est-il donc permis de rejeter tout 
cc qui blesse des intérêts particuhérs? On s'écrie que 
vous avez passé vos pouvoirs ; que vous avez avih le 
trône. Nous avons demandé une constitution libre et 
monarchique. Le monarque règne sur la France, et 
les acclamations du peuple lui annoncent la recon
naissance qu'inspirent son patriotisme et ses vertus. 
Quelles idées ces hommes ont-ils donc de la gran
deur royale, s'ils ne la mesurent pas sur l'élévation 
de ceux qui obéissent? La différence est grande entre 
régner sur des esclaves, ou bien sur des hommes li
bres, pénétrés de la sagesse des lois auxquelles ils 
obéissent. 

« Nous adhérons unanimement à tous vos décrets, 
particulièrement à ceux snr les assignats, sur la ven te 
des biens ecclésiastiques, et à celui que l'Evangile 
m ê m e vous a dicté sur la religion. Nous jurons de 
verser jusqu'à la dernière goutle de notre sang pour 
les maintenir. Poursuivez vos sublimes travaux. N'é-
coutezpas la voixsordidede l'intérêt qui veutse soute
nir par les armesdu fanatisme ; n'écoutez pas la voix 
de ces hommes pusillanimes, à qui les mouvements 
d'uneconslitutionlibrefont regretter le repos léthar
gique de l'esclavage. Nous .sommes destinés à vivre et 
a mourir libres sous l'empire de la loi. Si on attaque cette hberté, nous en déploirons l'étendard sacré-vivre et mourir libre, tel est le cri de ralliement! Quels plus beaux lieux pour exprimer de pareils l" Série. — Tome IV. 

sentiments! Nous allons aussi les exprimer à un mo
narque adoré; nous allons lui dire qu'il vivra dans 
nos cœurs, que nous apprendrons à nos enfants à le 
be'nir, et qu'un concert unanime d'amour et de vé
nération portera son n o m à la dernière postérité. » 
L'Assemblée ordonnel'impression de celte adresse. 
M. *** : M. le maire de Paris a écrit au comité de 

mendicité, pour le prier de solliciter un décret dc 
l'Assemblée nationale, à l'effet de faire évacuer les. 
deux maisons rehgieuses des récollets du faubourg 
Saint-Laurent et des dominicains de la rue Saint-
Jacques. 11 désire que ces deux maisons soient des . 
tinées, soit à des dé[)ôls de mendicité pourles men
diants infirmes, soit à des ateliers pour les mendiants, 
valides. En prenant toutes les mesures convenables 
pour assurer les moyens de subsislance aux religieux 
de ces deux maisons, voici, messieurs, le décret que 
le comité a l'honneur de vous proposer. « L'Assem
blée nationale autorise la municipalité de Paris, en 
exécution du décret du 20 mai, sur la mendicité, 
à faire évacuer le couvent des récollets du faubourg 
Saint-Laurent, et celui des dominicains de la rue 
Saint-Jacques, pour être provisoirement employés 
à servir, soit de dépôt aux mendiants infirmes, soit 
cFalelier de travail pourles mendiants valides; elle 
charge de plus la municipahté de Paris de prendre 
sur les fonds qu'elle est autorisée à percevoir par le 
décret du 8 juin, pour assurer des moyens de sub
sistance aux rehgieux de ces deux maisons, soit 
qu'ils veuillent être transférés dans d'autres couvents 
de leur ordre, soit qu'ils déclarent vouloir jouir du 
bénéfice des décrets des 19, 20 février et 20 mars 
derniers. » 

Ce décret est adopté. 
M. LE MARQUIS DE Ckillon : Lccomité militaire m'a 

chargé de vous présenter un décret pourle rétablisse
ment de l'ordre dans l'armée. Depuis quelque temps 
des nouvelles affligeantes nous sont parvenues ; le 
minislre de la guerre vous les a communiquées : il 
est indispensable que les soldats reconnaissent enfin 
leur devoir et vos principes. Voici le décret que 
vous propose le comité : ••- L'Assemblée nationale, 
instruite des désordres survenus dans plusieurs ré
giments de l'armée, et que notamment plusieurs ré
giments ont cru pouvoir forcer leurs officiers à quit
ter leurs corps; considérant que les ennemis de 
l'Etat font tous leurs efforts pour séduire et égarer 
les braves militaires, et les porter à violer le ser
ment qu'ils ont feit à la nation, à la loi et au roi, en 
leur persuadant que le vœude l'Assemblée nationale 
est de détruire la subordination des soldats envers 
leurs officiers, comme si celte subordination n'était 
pas la loi elle-même, comme si elle ne faisait pas la 
force de l'armée et l'appui de la constitulion ; que les 
désordres arrivés dans l'armée ne peuvent que trou
bler le travail dont l'assemblée s'occupe sans relâche 
pour améliorer le sort des soldats et fixer leur état 
d'après les principes de la régénération générale du 
royaume; voulantdécouvriràdes guerriers citoyens 
les préjugés dans lesquels on cherche à les entraî
ner, déclare qu'elle voit avec la plus vive douleur et 
le plus grand mécontentement les actes d'insubordi
nation qui ont eu lieu dans quelques régiments* 
qu'elle attend du patriotisme français qu'ils s'em
presseront de reconnaître leur erreur ct de rentrer dans leur devoir : arrêle que son président se retirera pardevers le roi, chef suprême de l'armée, pour le suppher de prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour y rétablir l'ordre et la su-
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bordinalîon, et de punir avec sévérité toute déso
béissance aux lois mihtaires : déclare, en outre, 
qu'elle regardera comme indignes de servir la pa
trie tous corps ou soldats qui se permettraient désor
mais de violer la soumission due aux lois et aux 
officiers chargés d'en maintenir l'exécution. > 
Plusieurs membres demandent l'ordre du jour. 
L'Asseniblée décide que la discussion s'ouvrira sur 

le rapport de M. le marquis de Crillon. 
M. LE CHEVALIER DE MUBINAIS : U y a, u la 

barre, un officier qui apporte en don patriotique 
l'argent donné à ces soldats pour les séduire. Je de
mande qu'il soit entendu. ^ 

L'assemblée ordonne que l'officier sera entendu. 
C'est M. de Puységur, colonel du régiment d'artil
lerie en garnison à Strasbourg, qui prend la parole 
et dit : 

" Messieurs, s'il estime récompense digne de vous 
êlre offerte pour vos glorieux travaux, c'est sans 
doute le récit des actions qu'ils font opérer. M. Mau-
gin, caporal dans le régiment d'artillerie en garni
son à Strasbourg, élant allé au marché pour acheter 
des légumes, est accosté par un inconnu qni lui dit 
en allemand quelques mots qu'il ne |iut compren
dre ; ce m ê m e inconnu lui mil devant lui une bourse 
contenant 245 livres, ct disparut dans la foule. Le 
caporal ramassa cette bourse, etdans le m ê m e in
stant fit la déclaralion à i\l. le maire, des procédés 
duquel le régiment n'a qu'à se louer. M. le maire 
laissa la somme à M. Maugin, qui fut ensuite la dé
poser entre les mains du quartier-maître. Quel peut 
être le but de ceux qui distribuent ainsi de l'ar
gent? J'offre cette somme en don patriotique, etje 
réponds que le brave Maugin ne m e désavouera pas. 
Puisse un pareil exemple déconcerter les ennemis de 
l'ordre! » 

M. LE Président : L'Assemblée nationale applau
dit à l'action de M. Maugin, et elle vous charge de 
lui en témoigner sa salLsiàclion, d'autant plus vo
lontiers qu'elle connaît voire patriotisme et vos 
efforts constanls pour le maintien dc l'ordre et de la 
liberté. 

On demande l'impression du discours de M. de 
Puységuer et de la réponse du président. 

M. LE CHEVALIER DE Mup.iNAis : Je demande 
que M. Maugin soit mis hors de rang, pour être 
envoyé à la fédération patriotique du 14 juillet. 

M. DE EoBESPiEnnE : Je demande l'ordre du jour, 
parceque le discours de M. dc Puységur m o paraît 
avoir une relation intime avec le projet dc décret 
présenté par M. de Crillon. En ordonner l'impres
sion, ce serait en quelque sorte préjuger les torts 
qu on reproche à quelques régimenis. L'Asseniblée 
ne saurait apporter trop d'attention avant que de 
l'accorder. Les uns attribuent les torts des soldats à 
l'insubordination, les autres à des causes bien diffé
rentes, que je ne veux pas m ê m e énoncer. Je de
mande qu'on passe sur-le-champ à l'ordre du jour. 

M. CuARLES DE Lameth : La motion d'imprimer 
lo discours de M. de Puységur ne m e paraît pas 
avoir les inconvénients que le préopinant vous pré
sente ; et la preuve, c'est que j'ai demandé la parole 
pour combatlre le projet de décret présenté par 
M. le marquis de Crillon, ct quej'ai demandé l'im
pression du discours de M. de Puységur. Je ne vois 
dans ce discours que l'annonce d'un acte do patrio
tisme. Je VOIS aussi que l'Alsace, qui est le foyer de 
toutes les aristocraties, est la partie du royaume vers laquelle les ennemis de l'Elat tournent toules leurs espérances ; c'est aussi celle vers laquelle nous devons diriger nos regards avec le plus d'allenlion. crmL î -̂ ^ "® 7°"^ '̂''•'= 1"'= to"s les régiments commandes par des officiers amis de la conslilulion u ont pas cesse d'être en bonne intelligence avec les 

bourgeois. (On applaudit dans une granile Partie de 
la salle.) Je demande que le discours de M. ne ruy-
ségur soitimprimé, etje m e réserve la parole contre 
le projet du comité militaire. 

L'Assemblée décrète l'impression du discours de 
M. de Puységur, et de la réponse de M. le président. 

M. LE MAEQUIS DE CniLLON : Votrc comité mili
taire était inslruit du fait rapporté par M. de Puy
ségur ; m'était encore de faits arrivés dans d'autres 
provinces, où des soldats se sont permis de ren
voyer les officiers de leurs régiments : mais puis
que vous demandez des détails, demain ou après-
demain, je vous les mettrai sous les yeux. 

M. Charles de Lameth : Le projet du comité mi
litaire est le m ê m e que celui ([ui vous a élé présenté 
à la suite de la lettre de M. de La Tour-du-Pin. Les 
ministres vous proposent de délibérer sur des effets 
qu'ils affectent de prendre pour les causes. La cause 
des soldats est celle du peuple. Recherchez la cause 
des mouvements populaires, elvous verrez que la 
plus grande injustice les a produits. Vous ne voulez 
pas qu'un soldat, qui s'est élevé contre une injus
tice soit puni c o m m e des corps qui ont trahi la 
patrie. Vous commettriez une faute très-grave si, 
sans examen, vous décrétiez un blâme général de 
tous les mouvements de l'armée, qui prennent, aux 
yeux du législateur, divers caractères. Jesais fort 
bien qu'il y a des fautes sans excuse ; si on en a 
connaissance, qu'on les dénonce au comité des re
cherches; mais qu'on n'aille pas englober toute 
l'armée dans un décret de blâme. Toutes les fois que 
les ministres ont commis dos fautes, ils demandent 
des décrets précipités pour tâcher de les couvrir; je 
m e suis aperçu de cette marche, etje la dénoncerai 
tant que je pourrai porter la parole. Vous touchez 
à l'époque où l'armée va être organisée : attendons 
celte heureuse époque. Je dis donc qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur le décret proposé. (M- Charles 
de Lameth est très-vivement applaudi). 

M. DE LA ViLLE-AU-Bois : Il faut attendre leré
sullat de la fédération générale du royaume. La di
vision s'était mise entre les officiers et les dragons 
du régiment de la reine, en garnison à Laon. Les 
soldats avaient créé un comité permanent, et destitué 
des officiers qui avaient été obligés de s'absenter. 
La municipalilé et la garde nationale de Laon ont 
témoigné le désir de former un pacte fédératif avec 
le régiment. La fédération s'est faite dimanche der
nier; la fête a élé complète ; et le résultat, c'est que 
les dragons ont ramené eux-mêmes l'officier qu'ils 
avaient destitué, et déclaré qu'ils voulaientlui obéir 
comme aux autres chefs. Le plan de fédération gé
nérale opérera sans doute le m ê m e effet dans toute 
l'armée. Jc demandedonc qu'on attende cette époque 
avanl de proposer aucun décret. 

La parlie gauche demande à grands cris l'ordre 
du jour. 

M. de Cazalès veut parler. — L'Assemblée décide 
qu'il ne sera point enlendu , et renvoie le décret à 
un nouvel examen du comité militaire. 
Suile de la discussion sur la constilulion du clergé. 

M. Martineau fait lecture des arlicles IV, V, VI 
et Vlll. Les trois premiers sont décrétés sans discus
sion, ainsi qu'ils suivent : 

" Art. ly. Sur la première nouvelle que le procu-
reur-general-syndic du département recevra de la 
nnîrn,?,L'l''-1"'̂ '' épiscopal par mort, démission ou 
d . Z V '.'• f" '̂'',̂""'̂  avis aux procureurs-syn-éle i n r " " * ' ' ' ̂ '̂ '̂  t""' «"^ ̂ c convoquci-les clectours qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l'assemblée administrative et en mcine temps il indiquera le jour où dev7a se faire l'élection de l'évêque, et le délai de îa derniè -̂  
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indication ne pourra être de plus de quinze jours. 

« V. Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans 
les quatre derniers mois de l'année oii doit se faire 
l'élection des membres de l'administralion de dé
partement, l'élection de l'évêque sera différée et 
renvoyée à la prochaine assemblée des élecleurs. 

« YI. L'élection de l'évêque ne pourra se taire ou 
être commencée qu'un jour de dimanche, dans l'é
glise principale, à l'issue de la messe paroissiale, à 
laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs. 

« Vlll. Pour être éligible à un évêché, il sera né
cessaire d'avoir rempli les fonctions pastorales au 
moins pendant dix ans, soit en qualité de curé dans 
une paroisse, soit en qualité de vicaire de l'évêque 
dans la cathédrale ou dans le séminaire du diocèse.» 

M. l'abbé Gouttes : Je demande qu'il soit mis 
dans l'article, au lieu des mots curé et vicaire : <• le 
prêtre qui aura servi pendant dix ans dans son dio
cèse avec approbation. » Je ne dois point être sus
pect en faisant cette proposition , car je ne parle pas 
pour moi. 

M. DE Beaumetz : Je demande que les anciens 
vicaires-généraux soient admis aubénéfice de l'éligi
bilité. Ils ont bien mérité cet honneur en parta
geant les travaux de l'épiscopat. 

M. Camus : Nous avons renversé le despotisme 
archiépiscopal, il faut aussi détruire le despotisme 
grand-vicarial. O n n'admettait autrefois à ces places 
que de jeunes gentilshommes qui se permettaient de 
donner des leçons de morale à de respectables curés 
qui avaient pour eux l'e.iîpérience et les vertus. Je 
demande qu'on ne mette aucune espèce de différence 
entre tous les vicaires. 

M. l'abbé Oudot : Je demande que le temps de 
l'exercice des vicaires soit borné à quinze ans, au 
lieu de vingt. 

Cet amendement est adopté, ainsi que celui de 
M. Camus, et le décret est rédigé en ces termes : 
" Art. Vlll. Pour êlre éligible à un évêché, il sera 

nécessaire d'avoir rempli les fonctions du ministère 
ecclésiastique dans le diocèse au moins pendant dix 
ans, en qualité de curé dans une paroisse, ou pen
dant quinze ans en qualité de vicaire d'une paroisse, 
ou en qualité de vicaire-supérieur, ou en qualité de 
vicaire-directeur du séminaire.-

La séance est levée à neuf heures et demie. 
SÉAiNCE DU VENDEEDI 11 JUIN. 

M. Martineau fait lecture des articles décrétés 
sur la constitution du clergé. 

M. Mougins de Roquefort, curé de Grasse : Je 
demande, pour l'intérêt de la rehgion et le bien des 
peuples, que les assemblées administralives soient 
autorisées à étabhr une seconde paroisse dans les 
villes où elle pourrait être érigée. 

Cette proposition est adoptée. 
M. d'Elbecq , dépulé de Lille : Si vous avez élé 

quelquefois douloureusement affectés par la con
duite de plusieurs villes du midi de la France, les 
nouvelles que j'ai à vous apprendre des déparle
ments du nord du royaume vous donneront sans 
doute de la satisfaction. 

Le caractère rélléchi et mesuré des habitants de 
ces provinces, un reste d'attachement à quelques 
préjugés anciens, l'influence d'nn clergé riche, puis
sant el nombreux, l'exemple des Brabançons leurs 
voisins, dont les principes dc liberté sont si opposés 
aux nôtres ; tentes ces causes, et peut-être d'autres 
encore, ont pu retenir pendant quelque temps les 
élans de leur patriotisme. C'est sans doute alors qu'on a tenté de vous le rendre suspect; mais, messieurs, si l'adresse du conseil-général delà commune dc Lille, du 27 février dernier, si celles des villes de Dunkerque, Saiut-Omer, Arras, Douai,Marchiennes, 

Hazebrouek, Bailleul et autres, que vous avez daigné 
applaudir; si près dc 50 millions dchions nationaux, 
pris par les municipalilés de ces départements, ne 
parlaient pas assez en faveur de leur patriotisme, 
vous les mettrez certainement au nombre de ceux 
sur lesquels vous pouvez le plus compter pour le 
soutien de la constitulion, lorsque les députés ex
traordinaires qui sontenvoyés vers vous, messieurs, 
par la municipalité de Lille, vous auront fait lecture 
du procès-verbal de la cérémonie auguste, impo
sante et attendrissante du serment fédératif des trois 
départements du Nord, du Pas-de-Calais ct do la 
S o m m e , etdes quatre régiments composant la gar
nison de Lille, qui a eu lieu dans cette ville le 6 de 
ce mois. Je n'anticiperai pas sur les détails que ces 
députés auront à vous faire des fêtes superbes qui 
ont été données à celte occasion ; je m e bornerai à 
vous faire leclure du serment qui a été prononcé à la 
face de l'autel,dressé aumilieu du Champ-deMars.par 
plus de 80,000 citoyens, qui ont réuni leurs cœurs ct 
leurs bras pour la défense de la patrie, et pour con
fondre les dernières espérances des ennemis du bien 
public. Voici, messieurs, ce serment : 
" Nous, citoyens-soldats et soldats-citoyens, ju

rons sur l'autel de la patrie, en présence du Dieu des 
armées et sur nos armes, d'être fidèles àla nation, 
à la loi et au roi, de maintenir de tout notre pou
voir la constitution acceplée par le roi, ainsi qne 
tous les décrets de l'Assemblée nationale, sanction
nés par Sa Majeslé : nous jurons aussi de rester à 
jamais unis et de nous prêter réciproquement les 
secours qu'exige la fraternité, ainsi qu'à tous nos 
frères de l'empire français, dès que nous en serons 
requis légalement. » 

— Sur l'observation faite par M. *"*, l'Assemblée 
décide que les vice-amiraux seront compris dans le 
décret relatif à la fédération du 14 juillet. 

M. l'abbé *** réclame contre ce qui a été dit par 
M. d'Elbecq, au sujet de plusieurs villes du Midi. 

M. Bouche : Rien dans les expressions dc M. d'El
becq ne peut affliger le patriotisme des habitants 
de nos contrées. Je saisis cetle occasion pour faire 
connaître à l'Assemblée un fait qu'elle n'apprendra 
pas sans intérêt. Sur la fin du mois dernier, le ré
giment de Vexin, qu'un grand nonibre de vagabonds 
élrangers suivaient, est venu à Aix pour demander 
raison au régiment de Royal-Marine d'une injure 
qu'il disait lui avoir été faite. Les deux troupes 
étaient en présence ; le combat allait s'engager, 
lorsque M. Chérin, maire de la ville d'Aix, et com
missaire du roi pour la formation des départements, 
se jette entre les deux régiments : ses prières sont 
inutiles. » Eh bien ! mes amis,'leur dit-il, tirez d'a
bord sur moi ; je ne veux pas être témoin des crimes 
quevous allez commettre. » Les soldats se jettent ù 
ses pieds : il les oblige à s'embrasser; il les emmène 
dans la ville, et ces régiments aident les ciloyens à 
chasser les brigands qui s'étaient répandus dans lous 
les quartiers, ct qui commençaiimt à semer le dés
ordre. Ainsi, par son dévouement héroïque, M. Ché
rin a sauvé sa patrie de toutes les horreurs du 
pillage. Ses concitoyens s'occupent en ce moment à 
lui élever un monument. Sans doute que l'Assemblée 
s'empressera de lui témoigner sa satisfaclion, quand 
le comité des rapports aura rendu comple dc cet 
événement, (On applaudit de toutes parts). 

M. d'Elbecq propose de répéter ce qu'il a dil, afin 
de prouver ainsi que les réclamations qui se sont élevées ne sont pas fondées. O n demande à passer à l'ordre du jour. — Sur le rapport de M. Vernier, l'Assemblée autorise un grand nombre de villes à lever des impositions extraordinaires, ou à l'aire des emprunls pour veuir au secours de la classe indigente. 
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M. Bouche : Le comité de vérification s'est assem

blé ; il a entendu les députés de Bazas ; il a examiné 
les tilres que présentaient M M . de Faucher pour éta
blir leur quahlé de députés, et il a trouvé ces titres 
insuffisants. 

L'Assemblée déclare qu'il y a eu erreur de fait 
dans le décret d'admission de MM. de Faucher. 

M. Chapelier : Une Société des Amis de la Révo
lution , qui s'est formée à Tulle, se plaint, dans une 
adresse du 3 juin, de la lenteur des commissaires 
nommés par le roi ponr la formation du départe
ment. Le jour de l'assemblée des électeurs n'est pas 
encore fixé ; on dit m ê m e que l'administration ne 
sera pas organisée avant le mois de juillet. 

M. Chapelier propose, au nom du comité de con
stitulion, un projet de décret qui, après quelques 
discussions, est adopté en ces termes : 

« L'Assemblée nationale décrète que son président 
se retirera vers le roi pour le prier d'ordonner aux 
commissaires chargés de l'établissement des assem
blées administralives, ct notamment à ceux du dé
partement de la Corrèze, de faire leurs opéralions 
avec exactitude, de les accélérer le plus possible, en 
suivant rigoureusement les décrets, et d'en rendre 
compte à l'Assemblée nationale. 

M. l'abbé Gouttes : Le comilé des finances s'est 
occupé de la mission que vous lui avez donnée par 
le décret rendu samedi dernier, sur les indemnités à 
accorder aux citoyens qui ont souffert dans la révo
lution, el particuhèrement aux veuves et aux enfants 
des vainqueurs de la Bastille. 

O n demande l'ajournement à une séance du soir. 
M. Chapelier : On perd beaucoup de temps en 

ajournements. Voilà un an que de braves citoyens 
ont pris la Bastille, sans que vous vous soyez occupés 
de leur sort. 

M. l'abbé Gouttes : Le comité demande seule
ment què l'Assemblée ordonne qu'il lui soit rendu 
comple des perles, malheurs et dommages éprouvés 
par quelques citoyens à l'occasion de la révolulion, 
et que le comité propose dos indemnilés convenables 
à mesure que les faits seronl constatés. 

M. Camus : Le comité des pensions doit vous pro
poser de fixer la quotité des pensions et des gratifi
cations qui pourront être accordées, et de détermi
ner une somme pour donner des secours à ceux qui 
ont souffert dans la révolution. Le comité présen
tera ce travail quand l'Assemblée le trouvera con
venable. 11 me paraît à propos d'attendre pour 
prendre cet objet en son entier. 

M. Chapelier : U n décret général serait inutile 
ou dangereux. Je croyais qu'il s'agissait uniquement 
des vainqueurs de la Bastille. Je demande qu'il soit 
incessammenl présenté un projet de décret sur cel 
objet particulier. 
^M LE MARQUIS DE FoucAULT : Lc moycn Ic plus 

sur de soulager ceux qui ont perdu dans la révolu
tion c est d achever la constiluUon, c'est d'orcani-
ser les tnbunavix, l'armée ct la force publique. (Le 
cote gauche applaudit.) ' ' ^ 

L'Assemblée ordonne quo le comité des pensions 
présentera incossamment un projet de décret con
cernant les vainqueurs de la Bastille 

On demande à passer à l'ordre du jour 
Sur la proposition de M. Le Couteulx, au nom du 

comité des finances, l'Assemblée arrêle les deux d s-
positions suivantes : ^ 

•Tous les quinze jours, le tableau de l'état de situation de la contribution patriotique dans les départements sera affiché au coinilé des Unaiices « L Assemblée ajourne toute décision sur les nro-q"e le rannon iM n'^'^'f ^f supprimés; elle ordonne lue le rappoit du comité des finances sur cet objet 

sera imprimé, et elle invite les fondeurs et les ̂ '̂̂^̂^̂^ 
à faire des essais, afin de rendre plus utiles les ois-
posilions qui pourront être prises définitivement a 
cet égard.» 

On demande à passer à l'ordre du jour. 
M. de Mirabeau, l'aîné : M. le Président, je de

mande la parole avant l'ordre dn jour : je ne la 
tiendrai que pendant deux minutes. 

O n demande encore l'ordre dujour. 
M. de Mirabeau l'aîné paraît à la tribune, au mi

lieu des murmures tumultueux d'une partie de l'As
semblée. 

M. de Mirabeau, J'aiw^ .'Francklin est mort 
(11 se fait un profond silence.) Il est retourné au sein 
delaDivinité, le génie qui affranchit l'Amérique et 
versa sur l'Europe des torrents de lumières. 

Le sage que deux mondes réclament, l'homme 
que se disputent l'histoire des sciences et l'histoire 
des empires, tenait sans doute un rang bien élevé 
dans l'espèce humaine. 

Assez longtemps les cabinets politiques ont notifie 
la mort de ceux qui ne furent grands que dans leur 
éloge funèbre; assez longtemps l'étiquette des cours 
a proclamé des deuils hypocrites : les nations ne 
doivent porter que le deuil de leurs bienfaiteurs ; les 
représenlants des nations ne doivent recommander à 
leurs hommages que les héros de l'humanité. 

Le congrès a ordonné, dans les quatorze Elats de 
la confédération, un deuil de deux mois pour la mort 
de Francklin, et l'Amérique acquitte en ce moment 
ce tribut de vénération et de reconnaissance pour 
l'un des pères de sa conslitution.. 

Ne serai l-il pas digne de vous, messieurs, dc nous 
unir à l'Amérique dans cet acte religieux, de partici
per à cet hommage rendu à la face de l'univers, et 
aux droits de l'homme, ct au philosophe qui a le 
plus contribué a en propager la conquête? L'anti
quité eût élevé des autels au puissant génie qui, au 
profit des mortels, embrassant dans sa pensée le ciel 
etla terre, sut dompter la foudre et les tyrans. VEa-
rope, éclairée et libre, doit du moins un témoignage 
de souvenir et de regret à l'un des plus grands 
hommes qui aient jamais servi la philosophie et la 
liberlé. 

Je propose qu'il soit décrété que l'Assemblée na
tionale portera pendant trois jours le deuil de Ben
jamin Francklin. 

La partie gauche applaudit avec transport. 
M M . de Larochefoucauld et de Lafayette se lèvent 

pour appuyer la proposilion de M. de Mirabeau : tout 
le côté gauche se lève. 

M. Moreau monte à la tribune. 
On crie : aux voix, aux voix I 
M. Moreau : Jo veux, non contredire la motion, 

mais la compléter. 
M. Legrand : Je demande que M. le président soit 

chargé d'écrire au congrès, pour lui témoigner la 
part que l'Assemblée nationale prend à la perte qu'il 
vienl de faire. 

M. LE COMTE DE MoNTLOSiER : Jc demande si 
M. Francklin est réellement mort, et si sa mort a élé 
notifiée à l'Assemblée nationale par le congrès? 

M. DE Mirabeau, l'ainé: M M . de Larochefoucauld 
et de Lafayette, amis de ce grand h o m m e , ont élé 
instruits de sa mort. Celte triste nouvelle a été écrite 
a M. de Larochefoucauld par M. Lansdone. Ainsi 
cette perte n'est que trop sûre ; mais j'aurai l'hon
neur d observer que si, par impossible, celte nouvelle est lausse,la solhcilude qu'on montre estde peu d importance; car votre décret ferait peu do peine a M. Francklin. ' !.rnll-r"^^^\^''^'i^T^ '^'^•^o'"'' par acclamation la roposilion do M. de Mirabeau, et arrête ensuite, à une 1res grande majorité, qu'elle prendra lundi 14, 
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pour trois jours, le deuil de Benjamin Francklin ; 
que le discours de M. de Mirabeau sera imprimé, et 
que le président écrira au congrès, au n o m de l'As
semblée. 

Une grande partie de l'Assemblée et tous les spec
tateurs applaudissent. 
Suite des rapporls du comité des finances sur les 

différentes parties de la dette publique. 
M. Lebrun : Le chapitre des remises, moins im
posé, modération et non valeurs renferme des ob
jets qui tiennent, les uns de la bienfaisance, les au
tres de la justice, d'autres enfin de l'une et de l'autre, 
peut-être aussi de l'impuissance de l'ancienne admi
nistration. 

La bienfaisance était justice rigoureuse pour cer
taines province, dans un temps où la mesure de 
toules los contributions étaient forcée, où parconsé
quent il élait impossible de balancer les malheurs 
et les prospérités des différentes parties d'une m ê m e 
province. 

Aujourd'hui le fardeau également partagé pèsera 
moins, et les calamités particulières seront compen
sées sans qu'il en coûte au trésor public. 

11 faut au trésor public une recelte égale aux be
soins calculés par l'économie. 

Ce sera dans un excédant d'imposition que les dé
parlements trouveront les moyens de corriger leurs 
malheurs locaux. 

Le coniité a pensé qu'il fallait retrancher de la dé
pense toute la partie des remises, modérations et dé
charges. 

Elles montent, année c o m m u n e , pour les pays 
d'élection et pays conquis , à 4,7fi9,770 1. 

En Languedoc 400,000 
E n Provence 3,370 
E n Roussillon 21,000 
En Bretagne 200,000 
Terres adjacentes. 12,500 
A la vallée de Barcelonette jusqu'en 

1802 10,000 
Sous le titre de bienfaisance, il faut 

ranger encore en Provence : 
Pour lo rétablissement du port de 

Seine 15,000 
Pour le dessèchement des marais de 

Fréjus - 15,000 
À dcspèrosdefamille qui se chargent 

d'enfants trouvés, environ. . . . 16,000 
Tous ces articles doivent êlre à la charge des dé

parlements qui partagent la Provence. 
D'autres arlicles s'évanouissent par le nouvel or

dre des choses. Ce sonl des compensations d'abon
nements de vingtièmes accordés à des princes ou àdes 
particuliers, de capitations relenues sur les gages ou 
traitements d'officiers civils ou militaires. 

Restent quatre objets qui paraissent présenter des 
difficultés que le patriotisme et lajustice doivent ré
soudre. 

Cc sont des sommes accordées au Languedoc età 
la Bretagne pour rembourser les capitaux des em
prunts qu'ils font lous les dix ans pour racheter les 
quatre sous ponr livre de la capitation. Languedoc, 
800,000 livres. Bretagne, 300,000 livres. Ensemble, 
1,100,000 livres. 

Ce rachat date, pour le Languedoc, de 1788. 
Pour la Bretagne, de février 1789. 
Le Languedoc a payé 3 millions. 
La Bretagne n'a encore payé que 2,200,000 livres, au lieu de 4 millions convenus. En tenant compte au Languedoc et à la Bretagne des intérêls des capitaux que ces provinces onlpayég pour le rachat des quatre sous pour livre dc la capi. 

talion, toute justice, peut-être plus que la justice, 
sera accomplie. 

Secows accordé à la Bretagne pour concourir à 
l'amortissement de ses dettes, 300,000 liv. 

La Bretagne n'insistera certainement pas sur ce 
secoars. 

U faudrait justifier qu'elle a élé plus chargée que 
les aulres provinces. Elle trouvera, dans une répar
tition égale, dans l'économie sur les dépenses, bien 
au-delà de ces 300,000 liv. 

Enfin, quand les autres départements abandonne
ront les modérations qui leur étaient accordées, elle 
n'aura rien à réclamer pour elle-même. 

Pour le don gratuit de la ville de Toulouse, dont 
elle a fait le rachat, 95,676 liv. Toulouse se rachetait 
tous les vingt ans de sa contribution, moyennant 
400,000 liv.; payait annuellement 5,000 liv., et rece
vait 95,676 hv., au lien de 32,000 liv. qui auraient; 
remboursé 400,000 liv. en vingt ans. Ce paienient 
de 400,000 liv. vient d'êlre renouvelé. 

Le comilé des finances propose de décréter l'arti
cle suivant : 

« A dater de l'époque où le nouveau système d'im
positions sera établi, il ne sera plus accordé de dé
charges et modérations, et le montant des imposi
tions destinées au trésor public y sera versé sans au
cune déduction. -

M. Fermon : Les Etats de Bretagne renouvelaient tous 
les deux ans leur contrat avec le roi, l'abonneinent de la 
capitalion était fixé à 1,800 mille livres, àraison des dimi
nutions convenues dans ce même contrat. Ce n'est ni i ti
tre de bienfait, ni à titre de secours que la Bretagne ne 
verse pas en entier dans le trésor public le montant de son 
abonnement, c'est en vertu des conditions de ce même 
abonnement. Le comilé des finances a voulu insinuer que 
cela n'avait élé établi que par la suite des abus de l'ancienne 
administration; je le réfuterai aisément en représentant la 
gradation des impositions de la Bretagne, et les réclama
tions qu'elle n'a cessé de faire de ses privilèges, qui ont 
toujours été violés, a La Bretagne, dit le comité, n'insistera 
stirement pas sur ce secours ; et quand les autres départe
ments abandonneront les modérations qui leur ont été ac
cordées, elle n'aura rien à réclamer pour elle-même. » La 
Bretagne n'a rieu réclamé lorsque les provinces de gabelle 
ont obtenu une diminution de 20 millions, qui doil être 
supportée partons les antres départements. Le comité dit 
aussi qu'il faudrait justifier qu'elle a été plus chargée que 
les autres provinces. Je conviens que si l'on considère ce 
que paient l'un dans l'aulre les habitants dc cette provin
ce , on croira qu'elle n'est pas 1res chargée; mais il faut sa
voir que la plus petite partie de ses habitanls esl en état 
de payer des impositions. Il est certain qu'à Rennes, sur 
quarante mille âmes, il y en a à peine cinq mille soumis à 
la capilation. La Bretagne est chargée de dettes très consi
dérables: il ne peut cnlrerdans les v̂ ies de l'Assemblée na
tionale de lui faire payer sa dette particulière, et de la faire 
entrer dansle paiement de la dette générale. Ces sommes, 
qu'on veut faire considérer comme des secours, sont desti
nées à racquittement des intérêts el des capitaux de la 
dette de la province. L'obliger à verser ia totalité de l'a
bonnement dans le trésor public, c'est l'exposer à cesser ses 
paiements, et à faire une banqueroute avilissante. Je pro
pose de décréter que les pays d'Etats continueront provisoi
rement à verser au trésor public les sommes qu'ils y por
taient, et à faire l'emploi des sommes qui étaient laissées à 
leur disposition jusqu'à la liquidation deleur delte, pour 
laquelle liquidation le comité des finances sera chargé de 
faire incessamment un rapport. M. Lebrun : Il ne s'agit que d'une affaire d'ordre seulement: au 1" janvier prochain, les imposilions seronl réglées de manière à meture tous les départements au même niveau. M. d'André ; L'intérêt de ma province serait qu'on adoptât la proposition de 1\I. Fermon; mais l'intérêt général demande qu'on établisse dès ce moment une égalité parfaite. Quant à ce que le comité a dil sur les dépenses des ports de Seine et de Fréjus, je demande le renvoi au cti-mité dc commerce et d'agriculture, afin qu'on examine si 76 
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ces dépenses sont de nature à être acquittées par le trésor 
public, ou si elles doivent rester à la charge des départe» 
ments. 

M . Lebbon ! Il s'agit seulement de ne pas laisser payer 
par le trésor public ces dépenses, soit qu'on les affecte sur 
les sommes qui sont destinées aux travaux publics, soit 
qu'elles restent à la charge des départements. 

M . RicHiEs: Le comilé proposeque chaque département 
prenne sur lui les secours à donner aux contribuables : ces 
secours doivent être accordés sur les fouds communs de la 
grande famille; il faut décréter qu'il y aura un fonds géné
ral destiné & ces dépenses pour lout le royaume. 

M , ÂNSOM : Tout ceci se concilie avec le projet de décret. 
Vous ferez sans doute très sagement d'adopter les vues du 
préopinant. , 

M . Garat, l'aîné: O n ne parle de renvoyer au 1 " de 
janvier IVri qu'en supposant que le système des imposi
tions sera alors établi; mais, dans tousies cas, l'état actuel 
des choses doit exister Jusqu'à ce moment; ainsi l'on doil 
ajourner. « 

M. Chapeiiee : L'acte de justice que vous demandez est 
très facile. L'ancienne imposition doit subsister jusqu'à ce 
que les nouveaux impôts soient établis. Quand on nous 
proposait un abonnement ûe 1,800,000 liv., on nous disait 
qu'il y aurait 200,000 liv. de retenue : nous ne consentions 
W e n réellement que 160,000 liv. Ne serez-vous pas à 
temps, en oi-ganisant l'impôt, de dire : tel départemenl 
paiera telle somme? L'article est évidemment prématuré: 
îedécréteren ce moment, c'est alarmer lesprovinces qui ne 
sauront pas qu'incessamment l'imposiiion sera plus égale
ment répartie. Je demande donc l'ajournement jusqu'à 
l'instant de l'organisation de l'impôt. 

M. Le CoeTi!ui.x : Ce qui était le plus imporlant pour le 
comité des finances, c'était de consacrer le principe de 
l'égalité d'impositions. J'adople en m o n nom l'ajourne
ment proposé. 

M. Regnaud : Avec une très simple distinction, l'Assem
blée sera d'accord. Il faulséparer ce qni concerne cetle an
née de ce qui regarde l'année prochaine. Les pays d'Etats 
ne doivent pas payer davantage que les pays d'élections 
quionlune remise, en moins imposé, de près de 5 millions. 
Le comité des finances propose de décréter que désormais 
les impositions seront égalemenl réparties. Si vous ajour
nez, ce comité d'imposition n'aura pas les bases nécessai
res pour son travail. 

M . Charles de Lameth : L'Assemblée nationale a dé
crété que les impositions serontpayées dans tes proportions 
qui seront réglées : j'ai l'honneur d'observer que si l'on 
adoptait le projet du comité, tes provinces seraient grevées; 
la mienne nolamment relient sur son abonnement 200 
mille livres donl l'emploi est destiné à des objets indispen
sables. Jene réclamerai jamais les privilèges; mais l'Artois 
a toujours joui de celle diminution nécessaire ; l'en priver 
aujourd'hui, ce serait lui faire supporter réellement une 
augmenlaiion d'imposition de 200,000 liv. Je demande 
donc que rarticle soit ajourné. 

M. Anson adopte l'ajournement. 
!̂. LE BARON d'Allabde : Le comilé des finances adopte 

raiournement. Le comité des imposilions le désire. 
L'ajournement est décrété avec l'amendement proposé 

par M. Richier. 
— U n de M M . les secréliaires fait leclure d'une leltre de 

M. Necker. Eo voici la substance: 
^ « Le roi m'a ordonné de vous informer qu'il avait sanc-
liouné le décret sur la mendicité. Mais, en applaudissant à 
a sagesse qui l'a dicté, il m'a chargé d'observer à l'Assem-
blee qu une parlie de ce décrel rendra peul-ôtrc nécessaire •une interprétation de sa part. L'article III dil : a Tout mendiant né dans le royaume, mais non domicilié à Paris depuis SIX m m s , qui ne voudra pas prendre d'ouvrao-e sera tenu de demander un passeport où sera indiquée"là roule qu'il devra siuvre pour se rendreà sa municipalilé.» IfA article, qui parait enlrainer la nécessité d'accorder de 1 ouvrage à lous ceux qui en demanderont, rassemblera a lans un très grandnombre d'ouvriers, puisqu'ils espéreront y trouver 20 .sous à gagner par jour el un travail très femm«pff"^ imposée par cet article d'ouvrir, pourles vns la capuale un grand nombre d'hommes qui 

y viendraient avec leurs familles. L'étabUssement des ob 
jets roaimracturés exige des mesures très r<̂ "«='l"":;•.„, 
moyen de ne pas les rendre nuisibles aux naanuiaciiuc, 
c'esl de ne pas donner des prix, trop considérables. 

Ces considérations ont été communiquées aux commis
saires, la veille du jour où ils ont fait leurrapporl. Le roi 
entretient à Paris des ateliers de chanté poui- douze mdle 
hommes, et des travaux d'objets manufacturés, indépen
damment des ouvriers transportés en grand nombre à 
Saint-Florentin, pour le canal deBourgogne. » 

L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre du minislre 
aux comités des recherches, de commerce et de mendi
cité. 

M . DE Liancourt: Parmi les objets contenus dans la let
lre du ministre, il y en a qui portent sur l'exécution du dé
cret , lel que le prix- à donner aux ouvriers. Les trois comi
tés des recherches, de commerce et de mendicité, onl pensé 
que l'Assemblée ne devait pas s'occuper des moyens d'exé
cution. Il faudrait, en ordonnant le renvoi aux comités, 
savoir s'ils se renfermeront dans les mêmes généralités. 

M . Lebrun continue ses rapporls. — La dépense delà 
recette générale monte à 7,313,166 liv. 

Le comité des finances n'a pu appliquer au sysième ac
tuel des receltes générales que les vues d'uneéconomiepas-
sagère. 

Leur constitution, condamnée m ê m e sous l'ancien ré
gime, déjà une fois proscrile, relevée ensuite, doit tomber 
sans retour sous la forme nouvelle d'administration. 

Celle idée d'un crédil intermédiaire, qui pouvait séduire 
dans des temps de détresse et d'illusion, ne peut plus se ' 
soutenir devant les principes, et surtout devant les lumières 
d'un peuple pour qui l'adminislration n'a plus de secrets, 
ni le crédit de prestiges. 

Il faut que le crédit national porte sur la hase invariable 
d'un revenu certain, toujours égal à nos besoins, jamais 
égaré dans les canaux qui doivent le conduire au trésor 
public. 

Enlre le contribuable elle trésor public il ne doit y avoir 
quele collecteur qui perçoit, et le receveur qui verse dans 
la caisse del'Elat, ou qui paie pour la caisse de l'Etat. 

Tout autre agent ne produirait que la stagnation des 
fonds, la complication des comples, uu surcroît de hasards 
et de dépenses. 

Ajoutons à cela des fortunes nécessairement exagérées, 
un luxe qui corrompt ceux mêmes qu'il blesse, une classe 
de serviteurs de l'Etal donl le moindre danger sérail d'êlre 
inulile et à charge, et puis la tentation toujours renaissante 
d'user des anticipations, et de lier encore la fortune publi
que à toutes les chances des forlunes parliculières. 

Le comilé des finances va vous présenter le tableau des 
frais acluels des recelles générales, indiquer les économies 
dont elles seraient susceptibles, si l'ordre subsistant élait 
conservé, el enfin la forme qui lui a paru déterminer la 
nouvelle organisation du royaume» 

Ces frais se divisent en frais de répartition, frais de per
ception, frais de comptabilité, frais d'administration géné
rale. 

Les frais de répartition pèsent partie sur les contribua
bles, partie sur le trésor public. 

Les administrations provinciales sont à la charge des 
provinces, si ce n'esl que le trésor royal paie pour celles de 
Haute-Guyenne et de Berry, 15,700 liv. 

Les gages des bureaux des finances et des élections re
présentent les intérêls des finances d'offices, et no doivent 
poinl entrer dans les frais de répartition. 

Mais les privilèges attachés ci-devant à ces offices fai* 
saient charges pour les contribuables. 

Il est vrai que ces privilèges étaient balancés par des droits de centième denier, des droits de mulation, des droils de marc, qui rendaient a peu près au trésor royal ce que les privilèges prenaient sur les peuples. Les appointements des directeurs, des contrôleurs de» vingtièmes faisaient et fonl encore pour le trésor royal ufle dépense de 730,000 liv. Dans les pays d'Etats, il y a une parlie des frais de répar* iition qui sont aussi à la charge du trésor public. 
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EnLanguedoe. 

La moitié des frais de vé- j 
rification des communau- I 
tés, 13,000 liv. . . . V 13,6001, 
Greffiers des Elats, pour l 

frais, 6001 ) 
E n Bourgogne. 

Gratifications aux élus ' ^ 1, 
pour assiette , . . , 9,000 

Gratification au tréso
rier pour confeclion des 
rôles 30,000 

E n Provence. 
Frais de rôles de capitation. 3,900 
L'assiette des communautés, dans les pays d'élection, 

pays conquis et la plupart des pays d'Etats, esl à la charge 
de ces communautés. 

Total des frais de répartition à la charge du trésor royal, 
802,200 liv. 

Les frais de perception payés par le trésor royal con
sistent: 

1° Dans les droits attribués aux collecteurs et préposés ; 
2° Dans les taxations aux receveurs-généraux et rece

veurs particuliers, gratifications et droits d'exercice. 
Sur le principal de la taille, les collecteurs ont une rétri

bution de 6 deniers pour livre, qui s'impose au marc la li
vre de l'imposition. 

Celte première rétribution est étrangère au trésor pu
blic, et, en raison d'environ 44,732,330 liv. d'impositions 
directes sur les pays d'élection et pays conquis, elle s'élève 
à près de 1,118,107 livres. 

Une autre somme, que le comité n'a pu évaluer faute de 
renseignements, se perçoit sur les pays d'Etals. 

Pour la capilation, pour les vingtièmes, les collecteurs 
et préposés ont des taxations et remises payées par le trésor 
royal, montant, pour les pays d'élection et pays conquis, à 
71,620 I. 

Il faut ajouter, pour le premier degré de perception, les 
frais de contrainte, qu'il est impossible d'évaluer. 

Les receveurs particuliers ont sur les imposilions ordi
naires et sur la capitation : 

3 deniers pour livre. 
2 deniers sur les vingtiètnes. 
2 deniers pour livre sont destinés, sous le tilre de grati

fications, à ceux des receveurs particuliers qui remplissent 
avec exactitude leurs traités. 

Enfin, un denier pour livre est affecté, sous le titre de 
droit d'exercice, à ceux des receveurs particuliers qui 
n'ont pas une recelte assez considérable pour leur donner 
des émoluments proportionnés à leur travail. Les taxa
tions , les remises, les gratifications s'élèvent, dans l'état 
actuel des imposilions, pour les pays d'élection et pays 
conquis, à 2,948,330 1. 

Le droit d'exercice à _. 127,330 
Dans les pays d'Etats, les receveurs parti

culiers ont du trésor royal. . « . . . 93,943 
Total des deux premiers degrés de percep
tion à la charge du trésor public . . . . 3,885,603 1. 
Les receveurs généra ux des flna nces, ainsi 

que les receveurs particuliers, ont des gages 
qui représentent l'intérêt de la finance de-
leurs olBces. Ces gagesn'apparliennenlpoint 
aux frais de perception. C'est une créance'. 
sur l'Etat qu'on ne peut éteindreou diminuer 
que par desremboursements.Lamasse totale-
de la finance monte à 73,064,768 livres, y 
compris les pays d'Etats. 

Les receveurs particuliers, pris en masse, sont assujétis, par leurs traités, à versera peu près en vingt mois la totalité de la recette de l'année. Les receveurs-généraux, pris en masse, versent en vingt mois aussi la totahté deleur recette au trésor royal. Mais il y a entre le versement des receveurs particuliers et le versement des receveurs-généraux un intervalle d'un mois. Dans les pays d'élection et pays conqui?, les taxations et remises des receveurs-géné

raux sont de 3 deniers pour livre, et forment 
une somme de 

A ce prix, ils sont garants des receveurs 
particuliers, chargés des frais de bureau ei 
de correspondance, et paient une capilation 
de 1,200 liv. 

Dans les pays d'Etats, les frais de ce troi-
sième degré de perception s'élèvent, pour le 
trésor royal, à 

Des commis particuliers donl les traite
ments doiveni être comptés dans les frais 
de perception, ont . . . . . . . . 
^ Ce troisième degré de perception coûte au 

trésor p u b l i c . . . . . . . . . . . 
Les frais de comptabilité , dans les pays 

d'élection et pays conquis, sont de 
448,070 liv 

Dans les pays d'Etats, de 52,025 liv. 
Enfin, reste radministration générale, 

donl les frais s'élèvent à 
Caisse générale des receltes générales. . 

Total des frais de comptabilité et d'ad
ministration. . . . . . . . 

1,889,51« 

92,004 

5,340 

1,986,854 

500,095 

188,650 
102,007 

Total des frais de recettes générales. . 
Sous le tilre de receltes générales, l'état 

des revenus ordinaires et des dépenses fixes 
porle uu arlicle tout-à-fait étranger à ce cha
pitre, etqui appartient à celui delà dette pu
blique. C'est unesomme assignée aux divers 
trésoriers des pays d'Etals, pour paiement 
des emprunts fails par les provinces pour le 
comple du roi. Cette somme est de . . , 

En décomposant ainsi lous les êlémens du 
titre des recettes générales, le comité des 
finances s'est proposé d'offrir des notions 
claires et précises el des délails nécessaires 
pour fixer les vues actuelles et futures de 
l'Assemblée nationale. 

En se bornant au moment actuel, il fau
drait faire disparaître de la dépense du trésor 
royal les 15,700 l.pour lesquelles il entre dans 
les administrations de la Haute-Guyenne et 
du Berry, Il n'est pas dû plus de faveur à ces 
deux provinces qu'aux autres, ci. . . . 

Il faudrait encore rayer les frais de répar
tition que le trésor royal supporte dansles 
pays d'Etats par cette m ê m e raison d'unifor
mité de régime et d'égalité dans les charges, 
ci. . . . . . . . . . . . . . 

En faisant des vingtièmes une imposition 
fixe et abonnée, on ferait évanouir les ap
pointements des directeurs et contrôleurs 
des vingtièmes, ci . . . . . . . . 

Mais il faudrait leur donner des retraites. 
Le comité des finances ne se permettra pas 

de sorlir des bornes actuelles de sa mission, 
en discutant ainsi les principes de l'imposi
tion, et en tâchant de déterminer la manière 
dont les vingtièmes doiveni être imposés. 

Il s'en était occupé jusqu'au moment ofi 
cetle tâche a élé assignée à un autre comité. 

Dans le premier degré de perception, on 
peut encore économiser les 7'16,020liv. de 
taxations attribués aux collecteurs el prépo
sés, si la collecte s'organise autrement, sides 
hommes salariés (Ce n'est pas ici une idée 
simplement d'économie; elle tient à un inlérêt 
plus grand. Jusqu'ici les charges publiques 
ont|été l'effroi des citoyens. Celait pour s'en 
sauver qu'ils fuyaient les campagnes, qu'ils 
achetaient ces chargesridicules et inutiles que 
la fiscalité avait trop ingénieusement multipliées. Personne ne rentrera dans les campagnes pour être collecteur à son tour. Ce serait donc un grand moyen de prospérité, quede transformer cette charge personnelle ct pério» dique en une profession ulile.) par les com-mimaulés se vouent aux recouvrements, et 

790,752 

7,465,409 

136,000. 

15,700 

56,500 

730,006 
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enlre prennent la recette de plusieurs commu
nautés à la fois. 

Alors les 6 deniers suffiront aux frais de 
perception, elil en résultera une réduction de 716,020 

A u second degré, l'activité des directoires 
de district ct dedéparlement aural'innuence 
la plus marquée. Ils presseront et surveille
ront tout à la fois le recouvrement.. 

Des receveurs particuliers qui n'auront 
donné d'autres cautions qu'une fortune con
nue, toujours éclairés, toujours pressés pour 
les versements dans la caisse publique, seront 
forcés de se contenter d'éiuolumenls modé
rés, tt jamais ils n'auront ni la tentation, ni 
la faculté de distraire les fondspublics à leurs 
usages particuliers. 

Le comité a pensé que leurs taxations et 
émoluments pouvaient êlre réduits à 2 mil
lions 490,000 livres. On a supposé six districts 
et six receveurs par département; chaque re
ceveur a 5,000 livres au plus d'appointements; 
on peut encore ne pas metlre un receveur 
par district. Il faudra donner des appointe
ments plus forls à Paris et dans les grandes 
villes; il y faudra aussi quelques receveurs de 
plus. 

Economie, ci 503,146 
Le troisième degré de perception n'est plus, 

dans ce nouvel ordre de choses, qu'un inter
médiaire inutile ; la suppression donne une-
économie de (on ne doil pas oublier que cette, 
économie doit êlre diminuée du produit an
nuel desdroitsdumarcd'orj demutation, etc. 
que payaient les offices de receveurs-généraux 
et de receveurs particuliers), ci . . . . 1,986,854 

La comptabilité pour la recette, jusqu'au 
versement au trésor public, sera confiée aux 
directoires des départements, et il en résultera 
encore une réduction de dépense do . . . 500,095 

La dépense d'administration générale doit 
décroître, et le comilé l'a fixée par aperçu à 
80,000 livres. Nouvelle économie de (y com
pris le bureau des élats du roi) , . . . . 108,650 

Enfin, les intérêts des emprunts faits par les 
provinces pour le compte du roi sont les inté
rêts de la dette publique, et la dette publique 
constituée doitetre toute réunie sous la même.-
administration : tous ces intérêls doiveni être 
payés dans la m ê m e forme, et par des tréso
riers communs. 

Ces trésoriers existent, ils sont payés, et ne 
demanderont poinl à être payés davantage. 

Ainsi, en faisant payer à l'hôtel-de-ville les 
rentes et intérêts qu'acquittent aujourd'hui les 
trésoriers des provinces, on économisera en
core . . B . O B e o e . B » 

136,923 

Economies futures 
4,753,888 
4,645,238 

L'économie des bureaux de l'administration générale 
sera portée à un aulre chapitre, el n'esl ici que pour mé-
'noire-cJ 108,630 L 
D'économies actuelles et présentes, le comité n'a pu en 

apercevoir que d'infiniment médiocres. Ce n'est pas au mo
ment où les receveurs généraux et les receveurs particuliers 
vont êlre frappés d'une suppression inévitable, où leur zèle 
et leurs moyens sont atténués par les circonstances les plus 
critiques, qu'on peuUes frapper encore par des réductions. 

lien résullerail le découragement, la langueur des re
celles, et peut-êlre l'interception des revenus. 

Mais, dès celle année, des départements actifs peuvent 
presser les perceptions, éclairer les receltes passées et re
trouver dans les caisses ou des fonds qui y séjournent ou 
un vide dont l'existence fera évanouir une parlie delad'elle 
publique. 

Lecomité avait d'abord arrêté onze articles, mais un plus 
grand examen a désavoué les premiers calculs, et il se 
borne à vous préspnter le projet de décret suivant : « D'après 
le nouveau système des imposilions, les impôts directs et 
personnels seront perçus aux frais des départemeots, et le 

versement en sera fait sans frais, m ê m e de trauspo 
pEices dans le trésor public. » 

Cel article est adoplé. 
M Lebrdn: Trois grandes compagnies de finances pie« 

sentaient, dans l'ancienne organisalion du royaume, une 
masse imposante. 
Elles commandaient à l'opinion publique lorsque 1 opi

nion publique n'était que le résultat de l'opinion de quel
ques sociétés delà capitale. 

Balancées enlre elles, toujours émules, toujours prêles à 
devenir rivales, elles pouvaient éclairer l'administration 
par des comparaisons, el la servir par la concurrence; mais 
aussi elles multipliaient trop les agents delà perception, et 
la rendaient trop dispendieuse. 

Le partage des revenus avait été fait enlre ces compa
gnies avec autant d'inlelligence et de précision qu'il pouvait 
l'être, d'après la nature des droits el l'analogie des percep
tions. 
Il faut dire à notre honneur que les financiers d'aujour

d'hui sonl à une distance de plusieurs siècles des financiers 
d'autrefois. 

Les trois compagnies offrent, dans la manutention de 
leur régie, l'ordre, la franchise et la loyaulé. 

(ta suile demain.) 

SPECTACLES. 

Théâtre de ia Nation. — Les comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 12, Didon, tragédie; et 
la 14° du Couvent ou les Fruits du Caraclère ei del'Edu
cation, com. en 1 acte. 

Théatke Italien. -7- Auj. 12 , les Trois Fermiers, et 
Sargines. Dem. 13, la 7° représ. de la Soirée orageuse. 
En attendant la 7" représ. de Jeanne d'Arc d Orléans, el la 
5^ iel'fiicertitude maternelle. 

Théatbe de Monsieur. — Auj. 12, à la salle de la foire 
Saint-Germain, la 3' représ. de la Frascatana, opéra 
ital., musique del Sgr, Paisiello. 
Théâtre do Palais-Rotal. — Auj. 12, le Timide, 

com. en 1 acle ; la Convention matrimoniale, en 2 actes, 
et les Intrigants, en 3 actê s. PAIEMENTS DES BENTES DE L HOTEL DE VILLE 

DE PABIS. 
Année 1789. — MM. les payeurs sont à la lettre A. 
Cours des changes élrangers à 60 jours de date. 

Madrid. ..... 151. 7 s 
Gênes 99^. 
Livourne. 106 * 
Lyon, Pâques. . . î- p. t b 

Amsterdam. ... 52 4 à j 
Hambourg 2Ô1 i 
Londres 27 ̂  
Cadix, ..... 151. 7 s 

Bourse d u ii juin. 

Actions des Indes de 2500 liv 1855, 57 ^ 
Emprunt d'octobre de 500 liv 375 
— Primes sorties 1789, s. 17 p 

Lolerie d'avril 1783, à 600 liv. le billet. ... s. 18,19 p 
— d'oclobre à 400 liv. le billet s. 12, 16 p 

Empr. de dée. 1782, quilt. de fin 10 |, 11, 13 p 
— de 125 millions, dée. 1784 7 f, 7 s. 17 p 

Quittances de finances sans bull 87,^,!,!!' 
'—Sorties . a 1 J î in 

Bulletins gl -
Caisse d'escomple .",•.•.• .' .' '<̂ t̂ 5o', 5'2,'55, 54 
— Estampée 

Demi-caisse '.,',',' 'l72S 's'o '29 "'8 
Quittances des e«ux de Paris ', 542, 40 
Act. nouv. des Indes 935, 24, 25, 26, 27, 25, 27 
Assurances conlre les incendies. . 439 38 
— Avie. ' 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui ii juin. 
De 200 liv. ... ,„ 
De 300 liv ; ,• : V 1 
De 1 0 0 0 l i v . . . . . . ; ^ ^ ' • , v ' 

••••••• S I. 15 s 
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POLITIQUE. 

RUSSIE. 

De Pétersbourg, le 10 mai. — L'escadre russe qui 
agira celte année dans la Baltique sera composée de trente-
deux vaisseaux de ligne et quatorze frégates. M. l'amiral 
Therschagof la commande. M. l'amiral Krusc commandera 
une autre escadre de dix à douze vaisseaux de ligne. Une 
division de cette escadre, ayant des troupes à son bord, 
est partie pour une expédition secrète. Les troupes russes, 
dansla Finlande, ont élé augmentées d'un corps da chas
seurs et d'un régiment de cosaques. — On fornie unnou
veau corps de cosaques dans le gouvernement de Cathari-
noslaw, ainsi que dans la petite Russie. — O n a transféré 
de Cherson à Kiew deux compagnies de canonniers et 
douze pièces de campagne. 
PRUSSE. 
De Berlin, le 20 mai. -r- L'armée destinée pour îa Silé
sie marchera sur deux colonnes ; l'une passera par Crossen 
et l'autre par ZuUicliau; les régiments, dans les deux 
Marches, Prignez, Magdebourg etHalberstadt, passeront 
par Francfort. Les régiments, dans la Poméranie, la Nou
velle Marche et la Marche Ukraine, iront, les uns par 
Landsberg sur la Warta, les autres par Conli, où ils pas-
seronl un pont, 
ALLEMAGNE. 
De Francfort, le 1" juin. — L'électeur palatin a fait 
frapper des écus de vicariat : un côté présente le buste de 
l'électeur, avec l'inscription latine : ti Carolus Theodorus, 
Dei graliâ comes palatinus Rhcni, ntriusque Bavariœ dux, 
S. R. J. archidapifer et elector, et in partibus Rheni Sue-
viae, et in Franconia. provisor et vicarius. n On voit sur le 
revers l'aigle de l'Empire, ayantsur la poitrinel'armoirie 
palalino-bavaroise etla pomme de l'Empire. 
PAYS-BAS. 
Du camp de TVespin, près Dinant, le 2 juin, —Toutes 
les montagnes de la rive gauche de la Meuse, depuis les 
frontières de la France jusqu'à Namur, sont garnies de 
batteries avantageusement dressées. Les Autrichiens se 
sont présentés, le 27 mai, à Hasliers, pour passer la 
Meuse ; leur tentative a été infructueuse. Nous n'avons eu 
ni tués, ni blessés. L'ennemi a perdu beaucoup de monde. 
Le 28 mai, les Autrichiens ont occupé Sorine; le 29, ils 
voulurent se porter sur les ruines du château de Dinant. 
Les patriotes marchèrent vers eux, et malgré l'obstacle 
d'une montagne escarpée qu'il fallut franchir el le feu de 
l'ennemi soutenu pendant deux heures, ils ne ralentirent 
point leur courage. Cependant l'ennemi ayant reçu du ren
fort, nos patriotes repassèrent la Meuse en bon ordre, sou
tenus par le feu d'une ballerie placée près de N.-D.-de-Bon-
Secours. Dans cetle alfaire nous avons eu trois homines 
tués. La perle de l'ennemi est de cent cinquante hommes, 
et un nombre de blessés considérable. Le 30, il y a eu une 
nouvelle rencontre prèsde Bouvines, où les Autrichiens 
ont encore perdu onze hommes ; les patriotes n'ont eu ni 
tués, ni blessés. La bravoure des chasseurs et des volontaires 
mérite de grands éloges. Nos canonniers se dùslinguent par 
leur adresse à démonter les batteries de l'ennemi. Depuis 
le 29, les portes de Dinant sont fermées, et nos lentes dres
sées depuis le 31. 
ANGLETERRE. 
De Londres. — La guerre s'est allumée dans l'Inde : 
voici les détails apportés par le vaisseau le Général God-
dard, arrivant de Madras. Tipoo-Saïb est entré sur le ter
ritoire du rajah deTravancore, allié de la compagnie, h 
la lête de sept mille hommes ; il a forcé ce rajah dans ses lignes , et est parvenu à s'emparer d'un bastion; mais le vaincu ralliant ses Iroupes, au nombre d'environ trois mille hommes, renforçant son aile droile et exécutant une ma-1" Série, — Tome IV, 

nœuvre habile, a repoussé Tipoo-Sultan avec une perle de 
deux mille hommes, lanl tués que blessés ou faits prison
niers, tandis qu'il n'a perdu lui-même que denx cents 
cipayes. L'agresseur, après avoir eu un cheval tué sous lui 
el reçu une blessure dangereuse, a passé la rivière de Chelu 
peur attaquer les districts de Caranjoreet de Jaculta, ven
dus depuis peu à son ennemi par les Hollandais. On sup
pose que Tipoo-Saïb était secondé par une armée française 
aux ordres d'un général Lally, donl assurément personne 
ne soupçonnait l'existence. Cetle circonstance fabuleuse 
jette du doute sur cette nouvelle. 

Les derniers avis annoncent que Tipoo-Saïb n'attendait, 
pour entamer le siège de Cranganore, que la gro.ssc artil
lerie ; il est bien difficile qu'il réussisse à pénétrer dans le 
pays du rajah, lors même qu'il s'emparerait de ses.lignes, 
dontil a déjà été repoussé. Le détachement sous les ordres 
du capitaine Knox s'est posté très avantageusement, et 
quoiqu'il soit peu nombreux, réuni avec les Naïrs et les 
troupes de Travancore, il suffira pour meltre obstacle 
aux entreprises que l'ambition de Tipoo-Saïb pourrait lui 
dicter. 
Nos troupes ont reçu l'ordre de se tenir prêtes d'entrer en 

campagne. Toute l'armée du département du Sud se ras
semblera dans la plaine de Trichinpoly ; on n'en excepte 
que les forces qu'il faut conserver pour le service des gar
nisons, elle 27° bataillon commandé pour Waulaujobad. 
Les 30, 35, 71, 74 el 75° régiments du roi se mettront en 
marche, ainsi que le 1" bataillon des dragons légers, 
loute la cavalerie noire, el les 2, 4, 9, 14 et 25° bataillons 
des cipayes. Ces ti'oupes seront accompagnées de l'élat-
major des hôpitaux, et l'on a nommé M. Cooly-Lucas 
chirurgien-général de l'armée pendant la campagne. 
Notre compagnie des Indes a garanti les possessions du 

rajah de Travancore par le traité de paix conclu entre 
elle et Tipoo-Saïb, allié des Français. Ce prince, qui en 
attend peut-être les mêmes secours que nous donnerons 
aux nôtres, veut justifier S9n invasion sous le prétexte que 
.l'acquisition de Caranjore et de Jaculta est nuisible à ses 
intérêls. Il a sommé en conséquence de les rendre aux Hol
landais, ce que le rajah a refusé, en implorant l'assislaace 
de noire gouvernement. 

FRANCE. 

Extrait d'une leltre de Mugron, du i"juin 1790. 

Au milieu des orages qui agitent la France de toutes. 
paris, notre ville a le bonheur d'être en paix; elle a su 
se garantir de l'effervescence qui trouble d'autres villes, 
en observant fidèlement les décrels de l'Assemblée na
tionale. 

Un événement malheureux cependant vient d'altérer sa 
tranquillité. Le 30 mai, les citoyens se rendirent à l'hôtel-
de-ville pour procéder à la formation de la garde nationale. 
Au moment qu'on s'occupait d'un règlement provisoire, 
en attendant que l'Assemblée nationale ait prononcé sur 
l'organisation des milices citoyennes duroyaume, tout-à-
coup une poutre de vingt-deux pieds de long, sur environ 
quatorze pouces d'épaisseur, casse, le plancher s'affaisse, 
el les citoyens sont précipités les uns sur les autres. Ce 
malheur est augmenté par la chute d'une cloison de quinze 
pieds de haut. Personne n'est mort de cet accident, mais 
près de quarante citoyens ont élé blessés, deux ou trois 
sont estropiés. 
Je vous prie, monsieur, d'insérer dans votre feuille le 

récit de cet événement, afin que toutes les municipalités 
prennent les plus grandes précautions pour s'assurer de 
la solidilé des édifices publics où elles tiennent leurs as
semblées, 

Basquiat. 
Adresse à l'Assemblée nationale par l'assemblée électorale 
du district de Dijon, au département de la Côte-d'Or. 

Messieurs, nous n'avons pu voir sans indignation que 
des hommes témoins de vos travaux immortels, appelés à 
la gloire d'y coopérer, non contents d'y mettre perpétiiel-
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lement des entraves, aient encore osé publier des protesta-
lions conlre celui de vos décrels qui rend les biens de l'E
glise à leur véritable destinalion, et va faire disparaître ce 
déficit immense pour lequel il eût fallu mettre le comble à 
la misère du peuple, ou se voir réduil à la cruelle alterna
tive de manquer à l'engagement le plus sacré de la nation. 
Nous n'avons pu voir sans indignation que des hommes, 
chargés de nous rétablir dans nos droits naturels, préten
dissent nous contraindre à professer une religion que nous 
voulons suivre par amour et par choix; et ce qui nous af
flige plus profondément encore, c'est de voir sur le tableau 
des lâches détracteurs de vos décrets les noms de quelques-
uns de nos compatriotes, assez peu jaloux de la gloire de 
leur pays pour le désigner dans leurs signatures à la suite 
de ce libelle infâme. Nous avons cru devoir, en consé
quence, manifester toute l'horreur que nous inspire la 
conduite scandaleuse, anti-patriotique de ces hommes per
vers, en les déclarant traîtres à la patrie, et en jetant pu
bliquement au feu leur écrit abominable. C'est ainsi que 
nous avons encore fail justice de la délibération des ci
toyens catholiques de Nîmes, que nous vouons à l'infamie, 
dc même que tous ceux qui, de toules les contrées de ce 
vaste empire, auraient protesté ou protesteraient contre le 
vœu général de la nation, que vous seuls avez le dioit de 
prononcer dans le sein de votre auguste Assemblée. 

L'abbé VoLFitis, président; Tkbllakd, 
secrétaire. 

ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

Conseil de ville. 

_ Le conseil s'est occupe', le 7, des opérations rela
tives à la vente des biens nationaux. 

La discussion s'est ouverte par des observations 
sur le compte rendu par les commissaires des dis
tricts, à leurs commettants, et dont nous avons fait 
connaître la substance dans un de nos derniers nu
méros. 

M . Bureau du Colombier : Le 31 mars nous nous 
sommes réunis pour aviser à l'exécution du décret 
de l'Assemblée nationale, qui charge textuellement 
les membres élus par la municipalité de Paris, de 
discuter contradictoirement avec le comité des biens 
ecclésiasliques,les conditions etlesformes de l'achat 
proposé par le bureau de ville. Nous apprîmes alors 
que les districts avaient n o m m é des cominissaires 
pour suivre ce travail. Le conseil fut partagé sur la 
conduite que la municipalité devait tenir en cette oc
casion ; mais le bien de la paix, le désir de terminer 
promptement une affaire d'où dépend le salut pu
blic, vous firent passer sur cette irrégularité, etil 
fui arrêté que le conseil s'abstiendrait de nommer 
des commissaires, abandonnerait à ceux des sections 
le travail préparatoire, et ne s'en occuperait qu'au 
moment oîi la transaction des actes de -ventes exige
rait l'indispensable intervention des officiers muni
cipaux, aux termes dn décret. Aujourd'hui les com
missaires des sections demandent de nouveaux 
pouvoirs ; votre faiblesse expose la vente des biens à 
un manque de forme essentiel, el le décret à rester 
sans exécution. Je demande que l'on se relire par
devers 1 Assemblée nationale pour savoir la conduite 
''"L"",^"* devons tenir aujourd'hui à cet égard. 

M . Desmousseaux : Il est sûr que l'Assemblée na
tionale n a point entendu autre chose, par les m e m 
bres de la municipalité, que des commissaires choi
sis dans le conseil de ville, et quo cette distraction 
«e lonctions est inconstilulionncUe et dangereuse 
,V?«°'.".»'«Palité de Paris jouit de tous les pouvoirs 
«eiimiils dans ses opéralions, quoique ses adminis
lialeurs ne soient que provisoires ; et c'est un man
que a la loi d avoir cédé à M. le maire et à douze 

commissaires de sections partielles, qui ne font point 
corps, ce que l'Assemblée nationale attribuait posi
tivement à la municipalité. M. le maire a eu tort de 
convoquer les districts dans le temps pour nommer 
des commissaires, et de n'avoir assemblé le conseil 
que lorsque les nominations étaient faites. Je de
mande que cette irrégularité soi t reconnue et inscrite 
sur nos registres, et que l'on n o m m e des commis
saires pour l'exécution des décrets de l'Assemblée 
nationale. 

M . le Maire : .le n'ai point convoqué les districts; 
quarante-cinq avaient déjà n o m m é , et je n'ai écrit 
au quinze restants que pour leur Taire savoir le vœu 
de la majorité. Au reste, messieurs, je suis aussi bon 
citoyen qu'aucun de vous ; je désire le bien et je m e 
hâté de le faire. 11 est douloureux d'être perpétuel
lement entre différents corps qui se heurtent dans 
leurs pouvoirs et leurs prétentions; Je vous prie de 
juger mes motifs et de vous mettre à m a place. 

"m. Milou.flet de Beàuvais : Nous sommes chargés 
des intérêts de la ville, et nous seuls en sommes res
ponsables, parceque nous seuls formons le corps ad
ministratif représentatif du pouvoir de la cité. Le 
conseil deville n'a pas dû, n'a pas pu abandonner 
aux commissaires des sections l'opération définilive 
de la vente des biens nationaux ; il n'a pu que con
sentir à ce que le travail préparatoire fût disposé par 
eux ; etsi les commissaires des sections demandent 
aujourd'hui une ampliation de pouvoirs pour cet 
objet, c'est évidemment contre le décret de l'Assem
blée nationale , qui n'a pu entendre par olliciers 
municipaux les commissaires de dislricls. Au reste, 
messieurs, il serait peut-êlre dangereux dans ce mo
ment d'élever des discussions publiques sur ces ob
jets ; la municipalité de Paris, accoutumée à tout 
sacrilier à la paix, au bien public, à s'oublier elle-
m ê m e pour avancer l'œuvre de la régénération na
tionale dans ce qui peut la concerner, ne doit point 
revenir sur ces objets ; mais ce qui est de son devoir, 
ce qu'elle ne peut oubher sans prévarication , c'est 
de conserver à la municipalité définitive ces mêmes 
droits, et cependant laisser aux opérations qu'ont 
faites les commissaires des districts toute la légalité 
qu'elles doivent avoir pour effectuer utilement la 
vente des biens nationaux. Je propose de se retirer 
devers l'Assemblée nationale, pour lui demander de 
légaliser les opérations des douze commissaires des 
sections, tant dans ce qu'ils ont fait que dans ce 
qu'ils ont à faire, sauf le droit delà municipalité fu
ture et sans préjudice de ses pouvoirs. 

Quelques membres parlent encore, répètent à 
peu près les mêmes objections, et font le m ê m e rai
sonnement : après quelques débats sur la priorilé 
des avis,il est arrêté: lo qu'il sera présenté une 
adresse à l'Assemblée nationale pour la prier de dé
clarer ce qu'il convient à la municipalité de faire 
dans l'état des choses ; 2o qu'il sera adressé une let
tre aux dislricls pour les instruire de cc qui s'est 
passé au conseil de ville à cet égard ; S» qu'il sera 
n o m m é des commissaires pour rédiger l'adresse et 
la lettre. 

C O D R D U C H A T E L E T D E PARIS. 

La cour du Châtelet vient de rendre public un 
extrait dos délibérations de la chambre du conseil, 
dans lequel se trouve un discours instructif de M. le 
procureur du roi, qu'il est très utile de connaîlre, et 
que voici : 
;• Des personnes malintentionnées répandent de

puis quelque temps dansle public les bruits les plus 
laux et les plus injurieux conlre le Châtelet. J'ai cru 
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de m o n devoir d'examiner ce qui avait servi de pré
texte à ces inculpations calomnieuses, et pour met
tre la compagnie à portée d'en reconnaître toute la 
fausseté, j'ai l'honneur de lui présenter le relevé 
exact que j'ai fait faire, sur les registres des empri
sonnements des personnes prévenues des délits, dans 
les mois d'avril et de mai, époque à laquelle on a ré
pandu avec le plus d'affectation que presque tous les 
prisonniers sortaient du Châtelet après quelques 
jours de détention. Il résulte de ce relevé, que de 
cinquante-un prisonniers conduits, dans le mois d'a
vril, au Châtelet, vingt-huit seulement ont obtenu 
leur liberté provisoire, d'après des réclamations ou 
attestations de commissaires de district, ou d'autres 
personnes dignes de foi, ou sur les désistements des 
parties plaignantes ; et que des cent cinquante - huit 
prisonniers entrés dans le mois de mai au Châtelet, 
neuf seulement ont été mis en liberté. O n a aussi ré
pandu dans le public que les prisonniers recevaient 
de l'argent au moment de leur sortie. Malgré l'in
vraisemblance d'une pareille supposition , j'ai cru 
devoir rechercher s'il y avait eu quelque distribution 
d'argent faite à m o n insu, par des mains étrangères 
ou provenant de deniers de charilé, et j'ai reconnu 
que ces bruits étaient absolument destitués de fon
dement. Enfin on a reproché au tribunal de retarder 
le,jugement des procès criminels, et de laisser lan
guir les accusés dans les prisons : cependant, relevé 
tait des procès jugés depuis le 14 octobre 1789, jour 
de l'enregistrement de la nouvelle loi provisoire sur 
la procédure criminelle, jusqu'à présent, le nombre 
des procès jugés monte à cent quarante-neuf, et ce
lui des accu.sés qui étaient impliqués dans ces pro
cès est de deux cent cinquante-quatre, non compris 
- les jugements des procès de ceux qui étaient préve
nus de crime de lèse-nation. D'un autre côté, jamais 
les instructions criminelles n'ont été faites avec au
tant d'assiduité : les journées entières y ont été con
sacrées ; souvent ces instructions ont été prolongées 
fort avant dans la soirée, et elles ont m ê m e été quel
quefois continuées les jours de fête. Si jamais le 
Châtelet n'a été chargé d'affaires plus importantes 
et aussi multipliées, janiais les magistrats de ce tri
bunal n'ont mérité, par un zèle aussi infatigable, par 
une activilé plus soutenue, l'estime et la confiance 
de leurs concitoyens, dont ils sont depuis tant d'an
nées en possession. 'Vous la conserverez, cette esti
m e , cette confiance glorieuse, digne prix de votre 
courage et de vos travaux, malgré les coupables ef
forts de ceux qui cherchent, par tous les moyens 
possibles, à refroidir votre zèle, à lasser votre con
fiance, et à troubler l'ordre et la tranquillité publi
ques. 

LIVRES N O U V E A U X . 

Sur la régénération de la magistrature et sur Vadminiâ" 
traiion de lajustice en France ̂ 1790. Brochure de 70 pages. 
Ce mémoire, absolument conforme aux principes consa
crés par l'Assemblée, présente moins un plan nouveau que 
des moyens différents de parvenir au but qu'elle se propose, 
ct de rendre l'exécution du plan qu'elle adoptera plus facile 
et moins rigoureuse, sans en diminuer les avantages. 
La destitution des magistrats actuels présente a l'auteur 
plus d'une difficulté. Sans parler de l'injustice qu'il peut j 
avoir à dépouiller de leur état des milliers de citoyens qui 
ont consacré leur existence au service de la patrie ; sans pré
voir les embarras où jetteront -400 millions nécessaires pour 
rembourser les olfices; sans rappeler la triste expérience 
faite en 1771 sur le choix des membres quî composeront les 
tribunaux créés, il est aisé de yoir dans quelles classes les 
corps électoraux seront forcés de choisir lesjuges, puisque 
le droit d'élection accordé aux justiciables n'augmentera pas 

sur-le-champ le nombre de sujets dignes d'être élus, et 
qu'on ne peut raisonnablement compter sur les magistrats 
destitués. 
Les tribunaux de district sont entièrement inutiles. Outre 
l'inconséquence trop marquée de doubler le nombre des tri
bunaux, en prenant les mesures les plus efficaces pour ré^ 
duire le nombre des procès, il est évident que la compétence 
en dernier ressort attribuée aux juges-de-paix est suffisante 
pour terminer les neuf dixièmes des contestations qui pour
ront s'élever parmi les citoyens. 
De la cour suprême de division. Le conseil privé établi en 
H-OO pour maintenir l'exécution des lois et ordonnances du 
royaume dansles tribunaux, ne peut pas être supprimé; et 
voici le raisonnement de l'auteur fidèlement transcrit. «Après 
que l'Assemblée nationale a solennellement reconnu et dé
crété quele pouvoir exécutif suprême résiliait dans la main 
du monarque, et que le droit de choisir librement ses minis
tres n'appartenait qu'à lui seul, il est impossible de contester 
avec fondement celui de former son conseil des personnes 
qu'il juge les plus dignes de sa confiance et de le diviser en 
autant de départements et sous telles dénominations qu'il le 
juge à propos. Ainsi, d'après les principes consacrés par 
l'Assemblée nationale elle-même, elle ne peut adopter d'au
tres dispositions à l'égard du conseil que celles qui auront 
pour objet de restreindre son ministère dans les bornes assi
gnées au pouvoir exécutif. Or, comme les arrêts de cassation, 
de révision, de règlements de juges, etc., sont incontesta
blement des actes du pouvoir exécutif, la suppression du 
conseil privé qui rend ces arrêts ne peut pas plus occuper 
l'Assemblée que la suppression du conseil d'état ou de lout 
autre département du conseil, quelle que soit sa dénomina-
lion. » 
L'examen rapide de ces trois objets se trouve dans l'avant-
propos de ce mémoire. L'auteur résume ses principes dans 
ce peu de mots : « Le vœu de la nation efit que les citoyens 
obtiennent à peu de frais bonne et prompte justice. « 
Lajustice ne peut être bonne qu'autant que l'administra
tion en sera confiée â des magistrats recommandables par 
leur intégrité. De lâ la nécessité d'abolir la vénalité des 
charges et de rétablir l'ancienne forme des élections, 
La justice ne peut être prompte qu'autant que les degrés 
de juridiction seront réduits à deux. 
Elle sera moins dispendieuse lorsqu'on aura supprimé les 
épices et une multitude d'abus. 
Dans le développement de ces trois parties on trouve un 
homme qui domine son sujet, qui propose avec confiance ses 
moyens, parcequ'il les a profondément médités et qu'il en 
prévoit les heureux résultats. Ce ne sont point des conjec
tures, des espérances fondées, des calculs vraisemblables, 
mais les rapprochements d'une sage théorie avec ce que les 
faits ont consacré. L'auteur, consultant tour à tour l'expé
rience et la raison, assied sa doctrine sur des fondements so
lides, et concilie ce qu'il doit de respect à l'Assemblée na
tionale avec cette courageuse liberté, un des premiers avan
tages de la révolution. 
Loin de prétendre conserver l'ordre ancien, il en indique 
les abus, et propose des moyens de réforme. S'il redoute la 
destruction, il indique tout ce qui doit la rendre inutile et 
dangereuse. Cet ouvrage combat les plans de MM. Bergasse 
et Thouret, sans les déprécier, et n'aspire qu'à la supériorité 
de raison et non a celle des talents; et quiconque voudra mé
diter ce plan, verra sans peine qu'il appartient à un homme 
d'état et à un esprit aussi sage qu'instruit. 
(Cet article est de M* de huchet.) 
Constatons avant tout l'état des choses, ou Principes pouf 
rétablissement et le maintien d'une bonne méthode de comp
tabilité, précédés de quelques observations sur les inconvé
nients d'une mauvaise méthode, et sur l'importance et la né
cessité d'en avoir une bonne ; avec cette épigraphe : « J'avertis le lecteur que cet écrit doit être « lu posément, ct que je ne sais pas l'art d'être « clair pour qui ne veut pas être attentif. « J.-J. RousjEAV, Conir, soc, liv. Hï, chap. 1. A Paris, chez M. Desenne, libraire, au Palais-Royal, n*»» i et 2 ; et chez les marchands de nouveautés, ln-4*' de 78 pages. Prix : 48 sous. Cet ouvrage n'est ni «n pamphlet propre à amuser la eu* 
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riosité, ni une 6i-!lique faite pour evelin;r U malignité ; c'est 
un ouvrage élémentaire, produit par les circonstances, mais 
qui peut être utile, indépendamment des circonstances. 

A S T R O N O M I E . 

Miss Caroline Herschel, qui avait déjà découvert trois co
mètes, en a découvert une qualrième, le 17 avril dernier 
dans la constellation d'Andromède. M. Méchain 1 a suivie a 
l'Observatoire royal et a calculé son orbite. Cette comète a 
traversé les constellations de Cassiopée, du Messier, de la 
Giraffe; elle est acluellemenl dansla grande Ourse. On s est 
servi avec avantage, pour bien déterminer les positions de 
cette comète, de quelques-unes des sis mille étoiles boréa
les que M. de Lalande a déterminées avec M. Le François, 
son neveu, dans l'Observatoire de l'EcoIe-Militaire, au moyen 
des eicellents inslrumenls qu'il y a placés, et où la comète 
a été observée aussi dans le méridien, au-dessous du pôle. 
Cette comète est toujours très petite; on a eu beaucoup de 
peine à la voir à la vue simple; c'est la soixante-dix-neuvième 
dont l'orbite ait élé calculé ; elle ressemble un peu à celle 
de 1301. 

AKTS. 

MUSIQUE. 

Préludes et points-d'orgue dans tous les tons, mêlés d'airs 
variés, et terminés par l'art de moduler sur le violon, avec 
l'emploi de tous les coups d'arebet pour l'étude ; le tout 
avec doigt marqué. Dédiés aux véritables amateurs, par 
M. J. Cambini. Prix : 7 liv. i sous, port franc. A Paris, cbez 
M. Porro, professeur et éditeur de musique, rue Tiquetonne, 
n* 10; en province, cbez tous les marchands de musique. 

Fantaisie pour le clavecin ou forté-piano, avec accompa
gnement d'une flûte ou d'un violon ad libitum, composée 
par J. Haydn, œuvre 58. A Paris, cbez M. Porro, professeur 
et éditeur de musique, rue Tiquetonne, n» 10, Prix : ô liv. 
i 2 sous, port franc. 

MELANGES. 

jiu rédacteur des articles de spectacle. 

Je suis, monsieur, un amaleur passionné cle musique 
ilalienne : je ne manque guère les occasions d'en enlendre, 
elvous devez croire que je suis un sectateur zélé du tliéùtre 
de Monsieur. Mais ce que vous ne concevrez pas peut-être 
aussi facilement, c'esl que cen'esl pas la troupe italienne, 
toute parfaite qu'elle est, qui m'attire le plus à ce Ihéatre, 
Je rends toute la justice qui est due à l'excellente mé
thode, à la précision incroyable, à l'ensemble surprenant 
de ces chanteurs (illramontains; mais, que voulez-vous? 
je n'entends poinl leur langue : le principal mérite de leur 
musique, celui de la vérilé d'expression, est perdu pour 
moi. Les plus beaux airs, les plus belles finales chaulés en 
italien, ne m e semblent que des concerlo, des symphonies 
concerlantes, exécutés par des voix, et j'avoue qu'un con
cerl purement instrumental m e fatigue à la longue. 

Je vais donc au théûtre de Monsieur plus particulière
ment pour l'opéra français. J'avoue que, lorsque ce théâ
tre s'est élevé, je m'attendais ù y voir des Iraduclions ou 
des^imitations de tous les chefs-d'œuvre de l'Italie, c o m m e 
il s'y était engagé. Je sentais bien qu'ils perdraient infini
ment du cûté de l'exécution ; mais, comine au moins ils 
devaient être mis à la porléc de m o n ignorance, je leur 
pardonnais leur infériorité, pourvu qu'ils fussent aussi 
bien rendus qu'ils pouvaient l'être par des chanteurs nalio-
naux. M o n attente a été cruellement (rompée à tous 
égards, puisque de sept ou liuit nouveautés seulement 
données à ce théâtre depuis dii-huit mois, il n'y en à 
guère que trois ou qualre dont la musique soit véritable
ment italienne. 
La liberté vient de faire éclore au Palais-Royal un nou

veau théâtre qui promet les mêmes avantages aux amateurs 
du m ê m e goût que moi, el qui jusqu'ici lient i"^"^ P'*" 
rôle. Il esl ouvert depuis deux mois, et il compte déjù plus 
de nouveautés que le théâtre de Monsieur ; presque loutes 
sont italiennes et excellentes. Vous avez parié une fois, 
monsieur, de ce nouveau spectacle; mais, probablement 
par un reste d'attachement aux privilèges, vous n'avez pas 
cru que ce petit théâtre méritât le m ê m e honneur que 
celui de Monsieur, el vous avez cessé d'en faire connaître 
les nouveautés. Vous avez, par exemple, parlé fort au long; 
du bon Matire, opéra de Paesiello, donné à la Foire, et 
vous n'avez rien dil du Maître généreux, pièce parodiée 
sur la m ê m e musique, et représentée au Palais-Royal. Je 
vais, si vous le permettez, suppléer à votre silence. 

Je ne ferai point de comparaison injurieuse entre les 
deux différents poèmes ; il m e suffira de dire que celui du 
Palais-Royal m'a paru fort bien fail, fort bien écrit; que 
l'intrigue en esl claire, intéressante, le dialogue vifet pi
quant, el il m'a semblé que tous les spectateurs en pen
saient de même. En rapprochant ce jugement du compte 
un peu dur que vous avez rendu du bon Maître, on voit 
déjù que l'avantage n'est pas pour la Foire Si-Germain, 
Mais dites-moi pourquoi, l'intrigue élant absolument la 
m ê m e dans les deux pièces, les deux auteurs ayant suivi 
de très près, dit-en, l'original italien, il en est résulté 
d'une part une pièce très raisonnable; etde l'autre ce 
que vous en avez dit? 

Est-il vrai, c o m m e on m e l'a assuré, que cette pièce, en 
italien, est une espèce dc drame mis en musique, je ne 
sais plus sous quel litre, par Paesiello ; qu'elle a été chau
lée ensuite à Londres, par Morelli, sous le n o m des Es
claves par amour, el que c'est là qu'il y a fait beaucoup 
de cliangements, en y inlroduisant plusieurs morceaux à 
sa convenance, mais qui n'élaient nulleraont à la conve
nance du sujel ; que celte m ê m e pièce a élé jouée dans cet 
état el par la m ê m e troupe, à Versailles ; que l'auteur du 
bon Maîlre a Iraduit cetle compilation vicieuse, et que 
Vauleuvau Maître généreux, au contraire, a suivi l'ou
vrage original de Paesiello? Cet auteur, ajoute-t-on, est 
d'ailleurs celui deplusieurs autres ouvrages de m ê m e na
ture, qui tous ont eu du succès. Il a ia triture de ce genre 
qui doit êlre d'une prodigieuse difficulté, el qu'il ne 
faut pas entreprendre quand on n'est pas en état d'y 
réussir. 

A l'égard de l'exécution, je ne comparerai pas non plus 
acteur par acleur, cela pourrait êlre désobligeant; mais je 
dirai qu'il règne au théâtre de Mlle Montansier une préci
sion , un lad, un soin, un ensemble très approchant de 
la perfection italienne, et dont celle musique ne saurait 
se passer. Vous avez déjà fait l'éloge dc sou orchestre ; on 
en doil un particulier aux instruments à vent, qui m'ont 
paru excellents. Je n'ai entendu nulle part, et dans aucune 
langue, rien dc mieux exécuté que la première finale des 
Epoux mécontents. 

Jecrois donc, monsieur, que le théâtre de Mlle Mon
tansier est fait pour plaire à lous ceux qui, comme moi, 
aiment la musique italienne sans en savoir la langue: et 
à l'adluence qu'il attire depuis qu'il esl ouvert, on peut 
juger qu'il y a beaucoup de gens de mon avis. Vous leur 
plairiez, à coup sûr, si vous vouliez, au moins de temps en 
lemps, rendre comple des nouveautés qu'on y représente, 
ainsi que vous le failes pour les aulres théâtres ; vous obli
gerez parliculièrement votre lecteur constant. 

MÉLOPHILE. 

Note du rédacteur. Nous ne répondrons pas sérieuse
ment à l'anonyme sur le reproche qu'il fait ù notre reste 
d'attachement aux privilèges. Mous serions simplement 
tentés de croire qu'il n'esl pas notre lecteur aussi constant 
qu'il veut bien l'assurer. Nous aurions désiré rendre un 
compte exact de loutes les nouveaules de tous les théâtres 
de Pans; mais nous nous sommes aperçus que la lâche 
était impossible ; qu'il aurait fallu y consacrer toutes nos 
soirées, el m ê m e nous multiplier, pour ainsi dire : nous 
n avons cependant pas abandonné ce projet ; mais nous at
tendons, pour l'exécuter, que les malières imporlanles 
qui occupent loutes les têtes, el sur lesquelles repose la 
félicité publique, nous laissent quelque loisir. 

Pflris. Tyi). Heuri PIoti, rne Garanciôre, S, 
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POLITIQUE. 

PAYS-BAS. 
D e Bruxelles, lel juin.—M. le duc d'Ursel est toujours 

détenu à Alost, et non à Bruxelles. U a déjà subi deux 
interrogaloires pardevant le procureur-général de Flan
dres; mais on eu ignore le résultat. Le congrès s'esl hâlé 
de répandre le bruit que l'on avait trouvé dans la doublure 
de culotte d'un de ses laquais une leltre où le duc di
sait â un des membres de son parli, que puisque leur pro
jet était avorté, il ne savait plusoù se réfugier. Le comité 
civil de cette ville a fait annoncer dans le journal de 
Bruxelles, que le 30 mai on avail arrêté à Westmunster , 
dans le pays de Waès, une charrette chargée de foin, qui 
recelait les canons destinés pour le château de M. le duc 
d'Ursel. En attendant que la juslice prononce sur ses 
grands délils(carqucldélitplus grand que d'êlre VVonklste 
auxyeux d'unBrabançon proslerné devauU'image deM. Van-
der-Nool 1) on a pillé, ravagé, rasé les châteaux qu'il a 
dans nos pays. O n en a fail autant du château de M . le 
baron de Willebrœck, à qualre lieues d'ici, chez lequel 
on a trouvé, dit-on, une soixantaine de fusils. 11 esl vrai 
que les Étals de Brabant ont permis à ce baron de faire af
iicher les pièces justificatives qui prouvent que cel amas 
d'armes élait très connu de leurs Hautes-Puissances, el que 
M. le baron de Willebrœck est bon patriote : mais cette 
justification avail été précédée du pillage complet du châ
teau par les paysans. 

Des deux cents personnes arrêtées depuis dix à douze 
jours, de la pleine autorités des volontaires, stupides d'é
garement, deux seulement sont relâchées ; mais elles n'o
sent se montrer, de peur du peuple qui ne les épargnerait 
pas. Le chef-commissaire du déparlement de la guerre, 
jeune h o m m e allemand, attaché ci-devant à Joseph II, 
mais que le congrès avait adopté à cause de ses talents, 
pour monter les ressorts de la machine militaire, à la re
commandation de M. le duc d'Ursel, a été arrêté l'avant-
dernière nuit, en vertu de la volonlé des sbires volontaires. 
Le président de la guerre a, dit-on, réclamé contre cetle 
arrestation ; mais il est notoire que ce commissaire est Al
lemand, qu'il a été protégé par M. leduc d'Ursel; aussi 
lui a-t-on coupé les cheveux hier. — Un officier des dra
gons belgiques vient d'être convaincu de faire ici des re
crues pour Léopold : il avait donné de quoi boire à plu
sieurs de ces soldais, casernes ici dans un couvent. L'un 
d'eux a bu à la sanlé de M. Van-der-Meerss; delà une 
querelle el un combat. Ceux qui tiennent pour l'immortel 
Van-der-Noot se sont battus conlre les Van-der-Meerssis-
les. Plusieurs coups de fusil ont élé tirés; quelques per
sonnes onl élé blessées, deux enfants ont été tués dansla 
bagarre. Les dragons qui devaient partir aujourd'hui pour 
l'armée, ont déclaré qu'ils ne partiraient pas sans qu'on 
leur donnât M, Van-der-Meerss pour général. Ilsnesonl 
pas partis; mais ils n'auront jamais M. Van-der-Mcerss 
donl on ne parle plus, donl on ne fait pas le procès, el 
pour lequel personne n'écrit plus, depuis que son avocat, 
M. Sandelin, a été chassé de Flandre, et qu'il paraît 
morl au monde, excepté a la haine de tous les bons patrio
tes, comme le disent les capons, et comme le répète toul 
un peuple aveuglé par la superstition et les menées de 
M M . Van-Eupen et Van-der-Noot. 

Il arrive tous les jours un grand nombre d'habitants des 
villages, dont les curés, le sabre ou le crucifix à la main, 
viennenl jurer à M. Van-de-Noot el aux Etals de combatlre 
pour la foi. Ils sonl armés de fourches, de fusils, de sa
bres, de haches; hommes, femmes, filles, enfants, tous accourent et traversent les rues et les places, en criant : vivat Van-der-ISoof et Fan-Etipeii.Ces deux immorlels Brabançons oaicoururent les rangs, prennent la main de lous ces bons paysans, ct les remercient de leur zèle patriotique. Plusieurs villages de Flandre ne sont pas tranquilles; , ils se plaignent que la défense mise sur l'exportation des grains a fait tomber le blé à un laux qui va ruiner les fermiers. O n remue encore pour M. Van-der-Meerss, mais il ne semble pas qu'il y ail beaucoup à craindre. — Tout 1" Série. — Tome IV. 

est tranquille à l'armée. Les patriotes et les Auln'chicn§ 
sonl très voisins. Cependant une lellre du 6 dit qu'on n'a 
rien entrepris de part ni d'autre. O n n'a aucun délail bien 
étendu de l'armée. Le congrès ne fait rien imprimer à cet 
égard. Pourquoi ce silence ? Est-ce polilique de sa part, 
esl-ce négligence des secrétaires?.... C'est ce qu'il est dif
ficile de dire. 

O n apprend en ce moment qu'en Flandre deux vil
lages se sont battus, les uns pour M. le duc d'Ursel, les 
autres contre lui. Uue trentaine de personnes sont restées 
sur la place. 

L I E G E . 
Il semble que la bonne conduite des Liégeois, et ce cou
rage unanime qu'ils monlrenl contre leurs oppresseurs, 
commencent à leur concilier l'eslime el la bienveillance 
des peuples voisins. O n n'esl pas loin d'imiter ce qu'on ap
prouve. O n s'esl donc aperçu, dans le peuple du pays 
de Juliers, el dans les électorals de Trêves et de Mayence, 
de signes peu équivoques de mécontentement. Peul-être 
m ê m e ne serait-il pas impossible que les électeurs, occu
pés chez eux, n'y rappellassenl les soldats qu'ils ont en
voyés troubler ailleurs les desseins et les inlérêls d'un 
peuple courageux el opprimé.... D'autres raisons moins 
puissantes, mais qui mérilent d'êlre comptées, pourraient 
déranger le plan que ces élecleurs se pioposenl. Les trou
pes exécutrices sont mal approvisionnées, el leurs chefs 
paraissent désunis. M. le baron de Winkelhausen, com-
mandanl-général, est rappelé ; on a n o m m é à sa plcce 
M. le prince d'Isembourg. Le molif du rappel a élé que 
M. le baron est Prussien, et qu'il avait marqué de l'éloi
gnemenl pour une expédilion qui lui paraissait injuste. l\ 
est vrai, assure-l-on, que c'est par ses ordres que l'armée 
a abandonné l'entreprise de Hasselt. Ce général availprévu 
qu'on serait obligé de rétrograder. D'ailleurs, le caractère 
d'humanité et de probilé connu de M. de Winkelhausen 
rend inutiles son expérience et ses lumières pour soutenir 
avec succès l'obstination funeste de la chambre de Welzlar. 

En effet, si les impériaux étaient maîtres sur le terri
toire liégeois, leur triste vicloire serait ternie par des 
meurlres et des exécutions réprouvées par les lois m ê m e 
de la guerre. L'armée combinée des évêques traîne à sa 
suile des chariots chargés de fers el de gibets. Tel est leur 
préjugé, qu'ils ne croienl poinl marcher conlre des en
nemis guerriers, mais contre des bandits et des scéléials. 
Vainqueurs, leur dessein étail de marquer leur triomphe 
par des potences et des échafauds. Malheur aux vaincus ! 
Le fer des bourreaux attendait ceux des braves ciloyens 
que le fer des soldats eût épargnés. Tel avail élé l'avis du 
conseil. Ce secret a élé surpris dans les bagages délaissés 
par les impériaux fuyants : on y a trouvé une liste de qua
rante personnes, qui avaient élé dévouées d'avance aux 
plus infâmes supplices. A la lête de celle lisle sonl les 
noms de M M . Fabry el ChestreU... Peuples européens, 
c'est ainsi que vos maîtres aspirent à conserver leur puis
sance! 

ANGLETERRE. 
De Londres. —Le rFo?-(d prétend que le gouvernement 
vient de faire acheter une quanlilé prodigieuse de voiles 
et de cordages ; il infère aussi de l'ordre donné au dou
zième régiment, dc s'embarquer pour faire le service des 
soldais de la marine, que les Espagnols sont bien éloi
gnés de souscrire aux conditions un peu exigeantes qui leur 
ont élé proposées. Le cabinet de Madrid, ajoute-t-il, peut 
chercher à temporiser el à prolonger les négociations; 
mais une fiotle envoyée par nos ministres sur la côte d'Espagne ne tardera pas à aller chercher une réponse claire et plécise. Des lettres de Chatham disent qu'on suit lonjours avec la m ê m e activité l'équipement des vaisseaux mis en com» mission dons ce porl. O n comptait le 3 juin, au Nore, un grand nombre de tenders contenant quinze cenIs matelols prêls à être répartis sur les bâtiments. On achète trois fois plus de munitions et de vivres qu'à l'époque du dernier armement ; si l'on joint ù cette circonstance l'ordre de pré-77 
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parer lous îes îirulôts, il est diflicile de n'en pas conclure 
que la guerre est 1res prochaine. 

On écrit de Portsmoulh, que le Rite, cutter qui revient 
de Gibraltar avec des dépêches pour le gouvernement, a 
mouillé te 3 juin au soir à Mother-Bank ; ces dépêches 
sont, dil-on, de la plus grande importance. ^ 

Le matin du m ê m e jour, l'Arrogant, de soixante-qua
torze canons, et le Scipio, de soixante-quatre, sont ar
rivés de l'est à Spilhead ; lous les vaisseaux de guerre qui 
sonl dansce port onl salué l'amiral Baringlon, dont le pa
villon a été arbore sur le Bar/leur; le Boyal-PVilliam, 
qui doit y rester ̂ n slation, sera monté par l'amiral Rod
dam, commandant de ce port. 

A u départ de la poste, on venait de donner i'su-dre 
qu'une llolte de qualorze vaisseaux de ligne, soutenue de 
frégates el autres petits bâlimenls, se tînt prêle à mellre 
à la voile pour le mardi 8 : sans êlre encore au fait de sa 
destination, on conjecturait que ce serait dans la Médi- . 
terranée qu'elle se porterait; d'autres personnes disaient 
qu'elle se rendrait dans la Baltique. 
Suivant une letlre de Plymoulh, du 2 juin, le Savage, 

sloop de guerre, venait d'y arriver de Greenoek en Ecosse, 
avec deux cents matelots pressés, destinés à compléter l'é
quipage des vaisseaux en armement dans ce port. En voici 
les noms : le Boyal-Sovereignelle Royal-George, chacun 
de cent dix canons; le Prince, de quatre-vingt dix-huit; 
et le Gibraltar, de quatre-vingts ; l'Hannbal, le Carnaiie 
el le Majestie, de soixante-quatorze; la frégate le Métam-
pus, de trente-huit, et la Dapkné de vingt-quatre. On ré
serve le Cambridge, de quatre-vingts canons, pour y tenir 
les matelots en dépôt. 

Il vient d'arriver des côles de l'Afrique à Portsmoulh, 
sous la conduite de la Pomona, frégate royale, un de ces 
pirates qui chassaient les gens envoyés par la compagnie 
des Indes pour repêcher les piastres perdues dans le nau
frage du Hartivel, el s'emparaient eux-mêmes de cel ar-
gent. Le pirate en quesiion avait à bord 6,000 dollars; 
qualre de ses associés en avaient déjà emporté 20,000. 
— Voici une singulière spéculation faite par quelques 

négociants de Londres, el donl le succès a passé leurs es
pérances. L'hiver étant fort doux, ils avaient expédié, il y 
a trois mois, au Groenland, une flottille chargée de s'ap
provisionner de glace. 

Il est revenu la semaine dernière, à Londres, un de ces 
bâlimenls, du porl de cent tonneaux, dont chacun s'est 
vendu iO guinées. On attend les autres de jour en jour. 

Les Romains, comme on sait, tiraient leurs huîtres de 
Sandwich, sur ia côte du comté de Kent. Assurément ce 
nouveau luxe égale le leur, s'il ne le surpasse. 
ADMINISTRATION. 

COUR DU CHATELET DE PARIS. 
Le 9 tle cc mois, la chambre criminelle a jugé le 

procès dc M. Broussct de La Groy, administra leur de 
l'hôpilal de la garde nationale, au Gros-Caillou, ac
cusé de prévarication et d'infidélité dans sa gestion. 
Ce procès, instruit par M. Quatremère, a été rap
porté par M. de La Bonnardière. Voici le prononcé : 
« Ayant lel égard'que de raison aux dépositions des 
témoins reprochés, disons que M . Isidore Broussct 
de La Grcy est et demeure déchargé detoutesplaintes 
en prévarication cl inlidélité dans l'administration à 
lid confiée de l'Hôpital-Mililaire; et cependant, pour 
par lui avoir indiscrètement confondu ses affaires 
personnelles avec celles de l'administration à lui 
confiée, ct avoir, par cette confusion, donné un dan-
i^ercux exemple aux employés, ct fait naître des 
soupçons sur sa lidélité, il est et demeure averti d'être a l'avenir plus circonspect. » LIVRES NOUVEAUX. ÎI paraît un prospectus d'une nouvelle traduction des harangues politiquec dc Démoslbènes, par M. Gin, conseiller an grand-conseil. L'auteur, pour rendre son entreprise plus utile aux lecteurs, ofTrc au pnblic chacune des harangues politiques de Démoslhèiies séparément, accompagnées de no-leç applicables aux circonstances actuelles. De celle ma. 

nière, la traduction entière, formant deux petit» Volumes 
grand in-I8, sera distribuée en douze livraisons, qui paraî« 
Iront mois par mois, à compter du premier iuillet prochain. 
Les deux premières livraisons, qui paraîtront ensemble, 

contiendront la vie de Démosthènes, par Libanius, avec des 
suppléments et la première olynthienne, avec les notes y 
relalives; prix 48 sous. Les autres renfermeront une haran
gue avec les notes, prix 2-4 s. Cette édition ne sera tirée qu'à 
six cents exemplaires, â moins que l'empressement du-public 
n'oblige d'augmenter le nombre. 
Pour le fixer irrévocablement, les personnes à qui cette 

entreprise agréera sont priées de se faire inscrire chez l'un 
des libraires ci-après : 

MM. Didot, fils aîné, imprimeur-libraire, rue Pavée Saint-
André-des-Arts; Gattey, au Palais-Royal; Richard, au Luxem-
bourg, près la rue de Vaugirard. Chaque livraison ser.i en
voyée franche de porta ceux qui auront consigné 12 livres 
pour l'exemplaire entier, pour Paris, et 15 livres lOsous pour 
la province. Il sera tiré cent exemplaires en papier superfin, 
du pri^ de 18 livres pour Paris, 21 livres pour la province. 
ARTS. 

GEAYUEE. 
Portrait de Behjamih Fkahklih, né à Boston, le 17 jan

vier 1706, gravé par M. F. Janinet et imprimé en couleur. 
A Paris, chez l'auteur, rue Hautefeuille, S. Prix: 6 livres. 

Tous les Français qui ne sont pas étrangers à la révolution 
présente seront: sans doute jaloux dc se procurer cetle gra
vure, qui offrelaplus parfaite ressemblance d'un homme que 
pleurent les deux mondes, et dont l'Assemblée nationale a 
décrété le deuil. 
BULLETIN 
DE l'assemblée nationale. 
Suile de la séance du vendredi 11 juin, et du 

rapport d u comilé des finances: 
O n y trouve, à la minute, le tableau non suspect 

des produits dans leur ensemble, dans leurs détails, 
avec la distinction des perceptions. 

Lcs frais de régie y sont calculés avec précision, et 
lesbénéficess'y montrent sansnuageetsans obscurité. 

Le comité va présenter séparément chacun de ces 
objets dans leur état passé, dans leur état actuel et 
sous les modifications dont il les a crus susceptibles. 

Le bail actuel a c o m m e n c é au l"^'janvier 1787, et 
devait finir au l^r janvier 1793. 

11 comprend des objets affermés et des objets en 
régie. 

Les objets affermés sont 
le sel, fixé dans les gran-

39,500,000 L 
14,000,000 

des gabelles à. . . . 
Dans les petites à . . 
Dans les gabelles loca

les à 
Le labac fixé à . . . 

58,560,000 1, 

5,060,000 
27,000,000 57,000,000 Les entrées de Paris à 30,000,000 

Objets affermés 115,560,000 
Il faut déduire sur les entrées de Paris 1,200,0001,, 

jusqu'à ce quo l'enccinle soit achevée. 
Les fermiers sonl tenus rigoureusement de payer 

ce prix de bail. Leurs bénéfices commencent sur la 
venle du sel, immédiatement après les 58,560,000 1. 

Il ne commence, sur le tabac et les entrées de Pa
n s , qu'après que ces deux objets ont produit 61 
millions. 

Et de tous les bénéfices, la moilié apparl-'int au 
trésor public. 

Les objets en régie sont : 
Les droils de traite. 
Le domaine d'Occident. 
La venle du sel de salpêtre. 
Les salines dans les provinces de gabelles locales. 
Les sous pour livre dc quelques droils apparte

nant ou aliénés à des particuliers. 
Le produit de tous ces objets a été calculé k 

30,4'i0,000 liv. 
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La ferme répond de 28,440,000 liv. ; elle n'a de 

bénéfice que sur l'excédant des 30,440,000 liv., et 
le bénéfice se partage par moitié entre la ferme-gé
nérale et le trésor public. 

Elle a reçu au commencement, et doit rendre à la 
fin du bail, en meubles ct en immeubles, une valeur 
de 7,979,137 liv. 3 SOUS 3 deniers, dont elle ne paie 
aucun intérêt. 

Les fonds d'avance des fermiers sont de 68,640,000 
li. qui, divisées entre quarante-quatre, forment pour 
chacun, la s o m m e de 1,560,000 liv. 

De cette s o m m e , 52,800,000 liv. portent 5 pour 
100 d'intérêt; 15,840,000 liv. donnent 7 pour 100, 
3,748,000 liv. 

Indépendamment de ces intérêts et des bénéfices 
éventuels, il était assigné à chaque place de fermier-
général, pour honoraires, 
S0,000 l. ci 1,320,000 1. 

La ferme a faitsurcelte 
somme le sacrifice de. . 500,000 
II ne reste donc que la 

somme de 820,000 820,000 1. 
Pour frais de bureau, 

à chacun 3,600 liv. ci. . 158,400 
8 denierssur les 171'" \ 

millions des objets régis. 566,666 \ 1,004,166 
10 den. sur les autres. 437,500 ) 
Les frais des employés, les appointements des bu

reaux, enfin tous les articles de dépense qui suivent 
n'étaient pas autrefois au compte du roi. Une vanité 
de ministre a produit cette innovation, qui a ses 
dangers. O n voulait montrer une grande habileté. 
O n chargea le trésor public d'une grande dépense 
pour augmenter la recette, et, grâce à cette adresse, 
le bail parut produire 150 millions au lieu de 148. 
Il faut y ajouter encore les pensions affectées sur la 
ferme générale. Dès 1780, une partie de ces pen
sions, celle qui est portée à la page 111 de l'état des 
revenus ordinaires et dépenses fixes, avait été mise 
sur le compte du roi. Une vue très sage avait motivé 
ce déplacement. C'étaient des magistrats, des per
sonnes distinguées qui avaient ces pensions : le mi
nistre crut qu'il fallait qu'ils les tinssent du roi, et 
non pas d'une compagnie; d'ailleurs, il voulait les 
supprimer à mesure qu'elles vaqueraient ; et tant 
qu'elles paraîtraient à la charge de la ferme, la sup
pression n'aurait été qu'une faveur pour la finance. 
Cependant elles ont été conservées ; quelques-unes 
sont éteintes aujourd'hui. Les trois autres chapitres 
de pensions, pages 113,114 et 115 étaient restés sur 
la ferme, et n'ont été portés sur le compte du roi 
que dans le dernier bail. 

SAVOIR : 

Appointements des bu-
(eaux del'bâtel des fer
mes 

Augmentation de trai
tement aux employés des 
bureaux 

Appointements des bri
gades pour les objets en 
régie 

Gratifications annuelles 
ordinaires 

Extraordinaires. . 
De fin de bail. . 

Loyers de maisons et 
logements de quelques 
directeurs 

Etrennes, 257,840 liv. 
Celte dépense a été sup
primée par un décret de 
l'Assemblée nationale. 

781,950L 

300,000 

277,699 
176,596 
45,471 

1,081,950 1. 

136,359 

499,766 

27,900 

1,745,775 1. 

159,000 

A reporter 1,745,975 

13,438 

188,988 

Report 
Honoraires du conseil 

des fermes 30,800 1, 
Traitements auxpriiici-

paux employés pour tenir 
lieu d'une place de fer
mier-général, dont les 
produits leur avaient été 
réservés 66,000 

Traitements anx pré
posés à la descente des 
sels, , . , . . . 62,200 
Supplément aux mesu

reurs de sel 5,238 
Gratifications au con

trôleur des sels aux Sables-
d'Olonne 4,000 
Architecte et contrôleur 

des bâtiments des fermes-- 1,200 
Augmentation à M. de 

Forbin de 2 s. par minot 
de sel des salines d'Hières, 
pour le service de la ferme 
par arrêt du conseil du 
30 août 1783. . . . . 3,000 

Frais du comple géné
ral 26,000 

Bureau des comptes de 
régie 12,900 

Epices aux diiférentes 
chambres des comptes. 150,086 
Il a été exigé des cau

tionnements : ils se divi
sent en cautionnements 
anciens, dont l'intérêt est 
à 4 pour 100, ct caution
nements nouveaux, dont 
l'intérêt est à 5 pour d 00. 

Le capilal des anciens 
cautionnements est de. 17,985,200 
Intérêls à 4 pour 100. 719,408 
Cautionnemenls nouv. 

9,156,800 I. intérêts. . 457,840 
Administration géné

rale, 86,900 liv. 
Total 4,089,965 i. 

C'est sur cette masse de 4,098,965 liv. qu'il fau
drait opérer, si les circonstances permettaient d'en
visager, dans l'état actuel des choses, un état fixe 
et permanent. Mais déjà les décrets de l'Assemblée 
ont présagé une grande altération dans la masse 
des impôts indirects; des insurrections ont, presque 
dans toutes les provinces, diminué les produits. 

La gabelle n'est plus, le tabac est menacé de tous 
côlés, les entrées de Paris et les traites ont éprouve 
une dégradation marquée. 

Les fermiers-généraux demanderont un compte 
de clerc à maître, et les indemnités que, dans des 
temps plus heureux, ils auraient droit d'exiger, leur 
patriotisme leur défendra m ê m e de les attendre. 

O n ne peut rien retrancher sur les intérêts des 
fonds d'avances. 

Ces fonds énormes n'appartiennent point aux fer
miers-généraux ; ilssont à Paris et aux provinces. 
Ce n'est point par des engagements fixes et durables 
qu'ils ont été obtenus, mais par des emprunts à 
temps, qui finissent tous les jours, et qui tous les 
jours se renouvellent. Ces marchés sont soumis aux variations du numéraire et aux calculs des risques dont la chose publique est menacée. O n peut assurer qu'il n'esl peut être pas un fermier qui ait acheté ses fonds d'avances au prix de l'intérêt qu'il en retire. O n ne peut guères diminuer les 820,000 liv.,auxquelles ont été réduits leurs honoraires, par un sacrifice de 500,000 liv. Le comité a pensé qu'il ue 
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ponvait pas en exiger d'autre 820,000 
Les frais de bureau pourraient n'être 

portés qu'à 2,400 liv., ci. ....... 105,600 
Les huit et dix deniers sur les objets 

régis diminueront par la force des cho
ses, et la porte des fermiers deviendra 
aussi la perte de la nation. Le comité a 
pensé qu'on pouvait les fixer à . . . . 500,000 

Les appointements des bureaux de 
l'hôtel des fermes 500,000 

L'augmentation de traitements des 
employés peut êlre fixée à 100,000 

L'augmentation de traitements des 
brigades, pour les parties régies à. . . 100,000 

Les gratifications ordinaires à. . . . 400,000 
Les extraordinaires à 400,000 
Les loyers des maisons et logements 

de quelques directeurs ne sont suscep
tibles d'aucune réduction : ce sont des 
engagements qui doivent être sacrés 
pour la nation comme pour les parti
culiers 27,900 

Les honoraires du conseil de la fer
m e à 200,000 
Architecte de la ferme 1,000 
Le supplément de salaire aux mesu

reurs du grenier à sel de Paris. 
Enfin, les frais du compte de la fer

me-générale , du bureau des comptes 
de la régie. 

Les épices des différentes chambres 
des comptes du royaume. 

Ces trois articles ne doivent plus exis
ter; les législatures auront un coniité 
de comptabilité. 

Enfin, les frais d'administration ont 
été réduits par votre comité à la som-
«'t''? 100,000 

Mais cette réduction sera portée au 
chapitre des frais d'administration gé
nérale. ° 

Total delà dépense de la ferme-gé
nérale, à la charge du trésor public. . 3,254 500 

Une réiorme intéressante pour le pu
blic appellera l'attention de l'Assem
blée. 

Les droits sur les saisies font partie 
des émoluments des directeurs et des-
contrôleurs. Une pareille disposition 
tend a faire multiplier les saisies el les 
vexations.. 

11 ne faut leur accorder de remise que 
sur un excédant de produit. 
['«•"Ction 2,089,305 
Le comité proposera provisoirenient 

le projet de décret suivant, dans le cas 
ou l'Assemblée nationale n'adopterait 
pas la refonte immédiate de toutes les 
compagnies de finance. 

L'Asseniblée nationale décrète ce qui 
suit : ^ 

Art. 1er. Les trailements des fermiers-
généraux demeureront fixés pour la 
présente année, à 82o,ooo 

Leurs Irais dc bureau à 2,400 livres 
*='""'»• •.••••. 105,600 

Les remises qui leur seront faite sur 
les droits régis ne pourront excéder . . 500 000 IJ. Les appointements des bureaux de 1 liolel des fermes seront réduits à . . 500 000 L augmentation de traitements des employés desdils bureaux à 100,000 Les gratifications ordinaires, à. . . . 40^000 extraordinaires , à 40,000 

100,000 

20,000 

1,000 

L'augmentation de traitement des 
brigades pour les objets régis, à. . . . 

Les gratifications cle fin de bail seront 
supprimées. 

Les honoraires du conseil seront ré
duits à 

Le traitement de l'architecte de la 
ferme 

Le traitement accordé aux principaux employés, 
pour leur tenir lieu d'une place supplémentaire de 
iérmier-général, sera supprimé. 

Le traitement des commis préposés à la descente 
des sels sera supprimé. 

La gratification au contrôleur des Sables-d'Olonne 
sera supprimée. 

L'augmentation de 2 sous par minot de sel des sa
lines d'Hières sera supprimée. 

Les frais de compte de la ferme-générale et des 
parties en régie, les épices aux différentes chambres 
des comptes du royaume, seront pareillement sup
primés, à compler du 1er janvier dernier. 

Art. 111. Les directeurs et contrôleurs n'auront 
plus de remises sur le produit des saisies, mais seu
lement sur l'excédant des produits. 

Art. IV. L'Assemblée nationale prendra en consi
dération la situation et les services des employés qui 
seront supprimés. 

M. Camus : 11 m e semble qu'on doit retrancher de 
l'article isr les 105,600 liv. qui regardent les frais 
du bureau. Ce sont des détails particuliers qu'il ne 
nous appartient pas d'évaluer. Je ne vois pas non 
plus pourquoi on nous propose dans l'article U des 
gratifications ordinaires et extraordinaires. J'admet
trai cependant, etje ne sais trop pourquoi, les gra
tifications ordinaires; mais quant aux gratifications 
extraordinaires, je demande expressément qu'elles 
soient retranchées de l'article. 

Le premier amendement de M. Camus, mis aux 
voix, est adopté, et l'Assemblée décide que ces mots 
seront retranchés de l'article 1er, leurs frais de bu
reau à 2,400 liv. cliacun 105,600 liv. 

M. Fréteau : La réduction du traitement des fer
miers-généraux ne m e paraît pas suffisante, puisque 
le prix de leur bail est réduit à moitié. Je demande 
que le traitement des fermiers-généraux soit réduit 
à 660,000 liv., au lieu de 820,000 liv. auxquelles il 
avait été fixé par le comité. 

M. Dupont : Avant tout, il faut être juste, et il 
faut l'être pour tout le monde. Les fermiers-géné
raux ont fait 1,560,000 1. de fonds, dont 1,220,6001. 
ne portent que 5 pour 100 d'intérêt, et 340,000 Iiv. 
seulement sont payées sur le pied de 7 pour 100. II 
est reconnu de tous ceux qui sont instruits des af
faires de finances, que très peu de lérinicrs-généraux 
sont propriétaires de leurs fonds : le plus grand 
nombre les a empruntés ; rarement ils les ont trou
vés à 5 pour 100 : ils les paient 5 etdenii, 0 et quel
quefois plus. La plupart des fermiers-généraux sont 
obliges de prendre sur leur salaire de quoi payer le 
surplus de leurs intérêts. Selon leur bail, ils avaient 
I espérance d'un profit proportionné à leurs avances; 
vous venez de réduire ce profit, qui est le salaire de 

leur travail, à 30,000 francs. Ceux qui paient leurs 
londs a o p " " - ^ " " -' • • '• • — --. ^ 
de salaire. 
1- ,• 1 .™t m e paraît injuste, je aemanae que 
I article soit adopté tel qu'il est proposé par le co
mité, l l l 

fonds a 6 pour 100 n'auraient donc que 15,000 fr. 
,, , '1 n'y a point du tout dc proportion. 
L amendement m e paraît injuste. Je demande que 

adopte l'amendement proposé par 
les quatre articles proposés par le 

L'Assemblée 
M. Fréteau et 
comité. 
— Un de M M . les secrétaires fait lecture d'une 

lettre adressée aux députes du Koussillon par la 
municipalité de Perpignan : .. Nous avons îu dans 
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la Gazette nationale, ou le Moniteur universel, que 
la Société patriotique de Perpignan avait dénoncé à 
l'Assemblée nationale la municipalité de cette ville, 
pour avoir refusé de prêter le serment civique, ct 
que cette dénonciation avait été renvoyée au co
mité des recherches. Nous aimons à croire que c'est 
à lort que cet article a été inséré. Mais, en cas que la 
dénonciation fiit vraie, nous supplions l'Assemblée 
nationale de vouloir bien nous nommer les dénon
ciateurs. . 

La séance est levée à trois heures. 
SÉANCE DU SAMEDI 12 JUIN. 
M. de Jessé fait lecture des articles décrétés à la 
séance de jeudi, sur la constitution du clergé, et il 
propose, au nom du comité ecclésiastique, un chan
gement dans l'article Vlll : ce changement consiste 
il dire, « que pour être éligible à un évêché il suffira 
d'avoir servi dans le tliocèse pendant quinze ans, 
soit en qualité de curé, soit en qualité de vicaire. •> 

M. Goupil : Il est bien étonnant qu'on nous pro
pose de revenir le lendemain sur un décret porté la 
veille : vous ne voulez pas donner à la législature 
une pareille instabilité. 

M. Martineau : La proposition du comité ne tend 
qu'à mettre plus de clarté dans vos décrets. Poiir 
être n o m m é curé, il faudra avoir été cinq ans vi
caire. D'après ce calcul, la nouvelle rédaction ne 
vous présente rien que de très juste, et lève toute 
espèce de difficulté. (On observe que cela n'est pas 
encore décrété.) Eh bien ! je vous propose de le dé
créter. O n pourra faire des exceptions en faveur des 
curés actuels, et des évêques dont les sièges vont 
être supprimés ; mai-s je demande qu'on décrète d'a
bord le principe que, pour être éligible à une cure, 
il faudra avoir été cinq ans vicaire, ou avoir exercé 
telle autre fonction que l'Assemblée déterminera. 

Cette dernière proposition de M. Martineau est 
adoptée. 

Le changement proposé au nom du comité est 
également décrété. 

M. DE Liancourt : Les comités des rapports, des 
recherches et de mendicité, pour ne pas donner un 
nouveau prétexte de retard à l'exécution de votre 
décret sur la mendicité, doivent s'expliquer sur la 
lettre écrite hier par le premier ministre des finances. 
Après avoir établi les droits dc l'homme pauvre et 
valide à la subsistance par le travail, ceux du pau
vre invalide à des secours gratuits, enfin ceux de la 
société sur le travail de l'homme indigent et valide 
qu'elle secourt, ils ont eu pour objet de remplir les 
vues de l'Assemblée nationale sur les circonstances 
qui la pressaient de rendre un décret provisoire. 
Eloignement du danger qui menaçait lu sûreté de la 
capitale et dont l'annonce se renouvelait sans cesse ; 
protection pourles indigents de Paris, ou qui, nés 
dans le royaume, se trouvaient dans la capitale ; re
mède à la pauvreté par le travail ; enfin , justice à 
tous. Telles étaient ces vues. 

Il semble qu'elles se trouvaient suffisamment ex
pliquées dans le décret pour que l'exécution en lût, 
sans difficulté, conforme à l'intention de l'Assemblée 
qui l'a prononcé. 

Le premier ministre des finances demande aujour
d'hui quelques explications, nommément sur le 
troisième article, et il paraît craindre que l'annonce 
d'un travail facile, mis à un prix trop haut, n'ap-
pelleàParis des indigents de toutes les provinces de 
France, et il demande l'interprétation de cet article. Les trois comités réunis croient devoir répondre que l'intention du décret étant d'éloigner de Pans les mendiants qui y sont étrangers, les moyens d'exécution doivent servir ces vues ; que si 1 Assemblée eût indiqué le mode d'exécution, elle n eut pu 

échapper aux reproches de vouloir exercer les fonc
tions du pouvoir exécutif, et peut-être de les gêner 
dans les voies qu'elle aurait prescrites. 

Les trois comités croient seulement devoir ajou
ter que si, au lieu de distribuer les pauvres à pré
sent dans la capitale dans les divers ateliers qui 
sont proposés en grand nombre par l'intendant des 
travaux public, et sur les diverses routes du ressort 
de ce qui était autrefois la généralité de Paris, on les 
entasse dans la capitale ; que si, au lieu de leur don
ner un salaire proportionné à leur travail, on le 
leur donne sans proportion ; qne si, au lieu de leur 
présenter des travaux utiles, on leur en présente 
sans utilité, et qu'encore l'homme qui se refuse à 
travailler soit aussi bien payé que l'homme qui 
rempht exactement satiîche; que si l'annonce des 
secours accordés dans chaque province pour établir 
des atelisrs n'est pas promptement connue d'elles, 
sans doute fes demandeurs de travail abonderont de 
toute part; il s'en présentera m ê m e sans besoin 
comme sans envie de travailler, et votre décret ne 
produira-plus le salutaire effet que vons devez en 
attendre. Mais on ne peut craindre ce mode d'exé
cution d'une administra tionbienveillante et éclairée. 

Quant à la trop grande abondance de filature en 
raison des besoins des manufactures, les trois comi
tés pensent que l'Assemblée n'a rien encore à répon
dre à cet égard. Son objet a été de présenter à la 
pauvreté un travail utile en l'empêchant de mendier. 
Si les calculs de l'administration lui font croire 
qu'un autre travail que celui de la filature esl préfé
rable pour les vues elles besoins du royaume, sans 
doute elle les prescrira ; elle se conformera ainsi à 
l'intention du décret. 

En conséquence, les trois comités ont l'honneur 
de proposer à l'Assemblée de charger M. le président 
de répondre au premier ministre des finances que 
son intention étant bien positivement prononcée 
dans son décret du 31 mai, de faire cesser dans Pa
ris la mendicité, et d'en éloigner les oisifs étrangers 
à la capitale, elle attend avec confiance que l'exécu
tion dece clécret servira ses vues de prévoyance et 
dejustice. Que si quelque décret provisoire, sem
blable à celui rendu le 10, à la demande du comité 
ecclésiastique, pour l'évacuation de deux maisons 
religieuses, était nécessaire, elle s'en ferait rendre 
compte, sur les demandes du ministre ou de la m u 
nicipalité de Paris, et d'ajouter que le comité des 
recherches recevant sans cesse de nouveaux avis sur 
lo nombre prodigieux d'étrangers sans aveu, intro
duits journellement dans le royaume, et qui décè
lent de mauvais desseins, il est instant pour la chose 
publique que le décret du 31 mat soit publié sans 
délai, répandu dans les provinces et mis à exécu
tion. 
— M . Fermon demande que M. Guyard soit autorisé 

à remplir les fonctions de trésorier clans la province 
de Bretagne, sous le cautionnement de la famille de 
M. Beaugeard, ancien trésorier cle cette province, et 
interdit pour cause de folie. 

L'Assemblée le décide ainsi. 
— M. Target propose, au n o m du comité de consti

tution, d'ordonner que tousies corps mililaires qui 
existent dans la ville de Caen soient tenus de s'in
corporer dans la milice nationale s'ils veulent con
tinuer le service, et qu'il leur soit enjoint de porter 
l'uniforme et la cocarde nationale, aux termes de la 
proclamation du roi. O n demande que ce décret soit rendu général pour tous les endroits où il y a des gardes nationales. Le projet de décret est adopté avec cette disposition. — D'après le rapport de M. l'abbé Lompré, la 



communauté de Vezelay est autorisée à prendre la 
somme de 2,000 liv., en dépôt chez le receveur des 
linances, pour l'employer à des travaux de charité, à 
la charge d en rendre compte au directoire de dépar
tement. 

La communauté de Vallée, département de la 
Haute-Saone, est autorisée à prendre la somme de 
2,000 hv. sur le prix de la vente de ses bois de ré
serve pour en faire des achats de grains. 
_ — M. Malouet présente, au nom du comité dc ma

nne, un détail circonstancié de la dépense néces
saire pour l'armement autorisé par l'Assemblée. 

L'Assemblée ordonne l'impression de ce rapport, 
et charge M. Malouet de lui proposer, à la séance de 
demain, un projet de décret dans lequel il sera dé
terminé la somme à accorder pour le premier mois. 

M. Lebrun : La régie générale embrasse les droits 
sur les boissons, les droits sur les cuirs, la marque 
des fers, la marque d'or et d'argent, les droits sur les 
cartes, les droits de formule, les droits sur les huiles, 
les sous pour livre des droits qui appartiennent aux 
villes et communautés, ou qui ont été aliénés à des 
particuliers, etc. Elle a commencé au lec janvier 
1787, et doit finir au 31 décembre 1792. Vingt-huit 
administrateurs ont fourni 33,600,000 liv. de fonds 
d'avances, portant 5 pour 100 d'intérêt. 

Il leur a été attribué à chacun 2,0001. 
pour droits de présence 56,000 1. 

8 deniers pour livre sur les 51 pre
miers millions du produit net; 3 sous 
pour livre sur le produit net qui excé
dera cette somme première de 51 mil
lions. Ces remises ont été fixées, par 
aperçu, à 1,700,000 liv. 

Les régisseurs ont fait sur eette som
m e une remise de 140,000 1,560,000 

Les frais de correspondance à la 
charge du trésor royal furent fixés, par 
abonnement à 228,000 

Cette fixation est arbitraire, et n'a eu 
pour objet que de balancer une déduc
tion de pareille somme sur le bail (les 
postes. 

La correspondance de la régie des 
aides ne cofite guère au-delà de 70 à 
80,000 livres. Les etrennes furent ar
rêtées à : 88,000 

Les frais d'administration générale 
s'élèvent à 29,950 liv. 
Total 1,932,000 

Le produit brut de la 
régie générale, en 1787, 
était de 58,725,3311. 12 s. 4 d 

En 1788 56,921,051 1. 3 s. U d. 
O n n'a point encore le 

produit de 1789 ; on 
pourrait espérer en 1790, 
d'après le cours de la 
perception, et s'il n'arri
vait pas de nouveaux dé
sordres . 51,000,000 1. 

Mais la suppression du droit sur les cuirs change 
le calcul. 
_ Voici, messieurs, les articles que le comité a 
l'honneur de vous proposer : 

Art. 1er. Les remises qui seront allouées aux ré
gisseurs seront calculées de manière qu'elles n'ex
cèdent pas 900,000 liv. II. U sera fait une réduction de 50,000 liv. sur les bureaux des principaux employés, indépendamment des autres réductions qui pourront être faites dans la suite. 

6U 
III. L'abonnement fait avec les fermiers des postes 

sera résilié. 
IV. Le ministre des finances mettra incessamment 

sous les yeux de l'Assemblée nationale l'état des éco
nomies que la suppression des droits sur les cuirs 
promet de faire sur les frais de perception. 

Réduction actuelle résultant de la suppression 
des etrennes et des dispositions de ce décret, 
876,000 liv. 

Les quatre articles sont adoptés, après une très 
légère discussion. 

M. Lebrun : La régie générale des domaines a 
commencé au 1er janvier 1787, et doit durer six an
nées. 
_ Elle embrassait les domaines et bois ; les droits 

féodaux, m ê m e ceux dépendant des domaines en
gagés , la recette du prix de la vente des bois des 
communautés et gens de main-morte; droits de 
franc-fiefs, d'amorlissemcntet nouvel acquêt ; droit 
de contrôle des actes; de centième-denier ; d'insi
nuation ; contrôle des exploits ; formule ; droits de 
greffe ; quatre deniers des ventes des meubles ; pe
tit scel ; revenus casuels ; marc d'or ; amendes de 
consignation el de condamnation. 

Vingt-huit administrateurs ont fourni chacun 
1,200,000 liv. portant intérêt à 5 pour 100. Chacun 
d'eux avait un traitement de 45,000 liv. ; leur capi
tation est de 375 liv.; ils ont un tiers dans le produit 
net qui excède 50 millions ; c'est sur ce tiers que les 
administrateurs ont remis 200,000 liv., et non sur 
leur traitement. 

Cette régie, comme toutes celles qui datent de la 
m ê m e époque, présente nn jiroduit hxe exagéré. Le 
ministre voulait montrer un grand accroissement 
dans les revenus, ct il les diminuait par des déduc
tions qui ne paraissaient pas. 

Il faut soustraire des 50 millions les intérêts des 
fonds d'avances portés ailleurs. 

Le traitement 1,260,000 1. 
Les etrennes, de 124 323 
^ Le loyer de l'hôtel des domaines, et 

d'undépôt, maison des Minimes. . . . 40,600 
Les réparations d'entretien, évaluées 

à • • • 20,000 
Les honoraires du conseil 12 700 
Les frais de procédure à la charge 

du roi, ci 10,000 
Les pensions et gratifications que le 

roi jugerait à propos d'accorder, et qui 
excéderaient la somme des retenues 
ordonnées sur les appointements do 
quelques employés. 

Aux principaux employés, pour leur 
tenir lieu d'une place de régisscur-gé-
^<^f-:- ••• 34,000 

Au sieur Eascle, reste de 9,000 liv. 
de gratification, pour le dictionnaire 
des eaux et forêts 3 oqo 

Pour la législation des hypothèques. s'ooo 
Aux ingénieurs et inspecteurs géné

raux des domaines de la généralité de 
lans. . . . •. 29,650 

Gages des gardes des bois du roi. . 207'675 
^ Aux grands-maîtres des eaux et fo- ' 

rets, un demi pour cent de leurs finan
ces, pour leur tenir lieu de journées et 
do vacations ^q ^qq 

Aux maîtres particuliers, pour i'otir- ' '" nces et vacations 240 737 Habillement des gardes des bois du* ' >0i j5 oj, Porls de lettres et paquets 228;000 ^»-eporter 2,637,775~" 
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Report 2,637,775 1. 
Fournitures de papier et parchemin. 340,000 
Frais de recouvrement des amendes. 9,076 
Régie des revenus casuels 25,000 
Régie du droit de marc d'or 25,000 
Receveurs de l'ordre dc Malte. . . . 2,700 
Des consigtiations et saisies réelles. 2,000 
C o m m i s du pont de Chatou 1,422 

Total 2,713,8371. 
La régie des domaines a éprouvé déjà une grande 

altération, et ses frais ne sauraient diminuer dans la 
m ê m e proportion. 

Avec des perceptions affaiblies, il faut le m ê m e 
nombre de contrôleurs, de directeurs, de commis. 

S'il entre dans les vues de l'Assemblée cle conser
ver, en titre d'offices à finance, quelques offices mi
nistériels; si elle les laisse assujétis à la casualité, si 
elle les laisse soumis au droit de marc d'or, il faudra 
encore pour ces deux parties à peu près ijne égale 
dépense. 

Le nombre des administrateurs pourrait être di
minué, et alors moins de traitement; mais il faut 
rembourser ces énormes fonds d'avances, et il faut 
les rembourser de manière que l'administrateur 
ptiisse payer ses créanciers. 

Douze h o m m e s choisis, peut-être moins, condui
raient cette régie, quand elle serait encore plus com
pliquée. Moins de 25,0001. de traitement suffiraient 
à chacun d'eux, si on n'exigeait qu'un cautionne
ment modéré. 

Mais, en général, il n'y a sur les employés d'au
tres économies à obtenir que celle qu'on opérera en 
augmentant leur travail, et, par leur travail, les pro
duits. 

La partie du contrôle des actes sollicite une ré
forme; il faut la soumettre à l'esprit de notre con
stitution, et surtout en écarter îe vice de l'arbi
traire, qui, jusqu'ici en a élé inséparable. 

Mais il en résultera nécessairement un déficit dans 
les produits ; et ce n'est plus aujourd'hui qu'on peut 
se feire illusion sur le besoin que nous avons de 
maintenir le revenu public. 

Le timbre se présente naturellement pour rem
placer les pertes du contrôle. 

Ce ne sera point ce timbre désastreux et oppressif, 
calculé par M. de Calonne, qu'adoptera l'Assem
blée. 

Elle le voudra simple, et tel qu'il ne puisse ni gê
ner les transactions de la société, ni peser sur le 
commerce. 

U n tel droit dc timbre ne peut s'élever au-delà de 
12 à 15 milhons. 

Ceux qui nous le présentent c o m m e le remède 
unique de nos m a u x , qui l'ajipliquent au remplace
ment de la gabelle, au remplacement des aides, à 
toules les plaies qu'éprouvent successivement les fi
nances, n'en ont pas calculé les produits ni les in
convénients. 

Plusieurs travaux avaient été offerts au comité, 
relatifs à l'administration générale des domaines ; 
quelques-uns avaient été discutés ; il a renvoyé les 
auteurs au comité de l'imposition, qui, liant dans un 
plan général toutes les vues particuhères, pourra, 
jusqu'à certain point, organiser régulièrement le 
système de nos finances. 

O n dit jusqu'à certain point; car, quand à force 
de malheurs etde chssipatious, une nation en est 
arrivée au terme oii la proportion est rompue enlre 
les ressources et les besoins, il n'est plus de système 
vraiment régulier. 

O n établit des principes, mais il faut à chaque instant mettre les exceptions à côté des principes ; et la constitution la plus libre dans une pareille cir

constance, est encore réduite à souffrir quelques 
•restes honteux de la vieille fiscalité. 

L'esprit public les repousse, ces tristes restes qui 
rappellent l'ancienne servitude et les anciennes in
justices. 

Des insurrections les attaquent, et la nation frois
sée entre l'honneur qui l'attache à ses engagements, 
et l'opinion qui s'élève contre les entraves financiè
res, lutte longtemps, et semble avoir perdu sa con
sistance et sa force. 

Mais la régénération est à ce prix. Il faut racheter 
par une humiliation passagère la gloire et la vi
gueur de la jeunesse politique. Revenons aux cal
culs. 

Les 1,260,000 liv. de traitement sont diminués, 
dans l'état des revenus ordinaires et dépenses fixes, 
dc 200,000 liv. ; on a déjà observé cjue ce n'était 
point sur cet objet que portait la remise faile par les 
administrateurs; mais si elle restait sur le tiers du 
produit net, elle serait nulle, au moins celte année, 
et l'année dernière, puisque ce tiers, en 1788, ne 
s'est élevé qu'à 51,799,707 liv., ct qu'en 1789, il ne 
s'élèvera, par aperçu, qu'à 48,030,571 liv. 

Il faut donc porter cette remise sur le traitement, 
et le comité a pensé que les administrateurs souscri
raient sans peine à la réduction à 25,000 liv. qui se
ront partagées selon la mesure des intérêts. 

Economie 560,0001. 
Les élrennes sont supprimées 124 323 
L'hôtel appartient au domaine; leprix de 

1,000,000 liv. a été compensé jusc[u'à con
currence, avec l'hôtel de feu M. Beaiijon, 
acheté par le roi, et vendu à madame la du
chesse de Bourbon 40 000 
Le dépôt de la maison des Petits-Pères, 

qui coûte 600 livres, peut être supprimé. 
Ce dépôt renferme d'anciens titres c|u'il 
serait à propos de remettre à la Bibliothé-
gue du roi. gog 
Les réparations d'entretien, portées par 

évaluation à 20,000 liv., onl pu s'élever là 
dans les Jiremières années; elles doivent êlre 
fixées aujourd'hui tout au plus à 10,000 
livres. 10,000 
Les honoraires des conseils étaient autre

fois à 10,000 liv., et le comité a pensé qu'ils 
devaient y être reportés . 10,000 

Les frais de procédure sont variables, et 
on ne peul les déterminer que sur une année 
commune qui n'existe pas encore. 
Les frais de comple peuvent disparaître 

en entier, et disparaîtront si l'Assemblée 
nationale établit un comité de complabililé. 142,568 
La gratification aux principaux employés, 

de 34,000 liv., à supprimer, ci 34,000 
Mais il faut, pour entretenir l'émulation, 

leur assurer la perspective des places d'ad-
minislrateurs, et c'est sans doute un prin
cipe que l'Assemblée adoptera pour tontes 
les régies. 

M. Rasclé a promis le Dictionnaire des 
Eaux et Forêts. Il ne paraît point, et peut-
être serait-il inulile aujourd'hui ; à suppri
mer . . . 3,000 

La législation des hypothèques, à suppri
mer, ci 3,000 

Ports de lettres el paquets. Ce n'est ici 
qu'un revirement enlre la régie des do
maines et la ferme des posles. Dans le fail, 
la correspondance de celte régie n'est qu'un-objet de 80 à 90,000 liv, ; mais il foilail, pour l'honneur du minislre, que le bail des posles parût s'élever à 10,800,000 liv. On imagina cel abonnement pour contenter l'iri-térêt des fermiers. En changeant les conditions du bail des postes, la dépense de l'ad-

A reporter 927,491 



616 
927,4911. 
138,000 

29,650 

2,700 

2,000 

Report. • . . . . , , , , 
tninislralion sera réduite au moins de. , . 

Ingénieurs, inspecteurs-généraux des do
maines delà généralité de Paris 

La venle projetée du domaine fait éva
nouir ceUe dépense. 

Il restera des bâtiments publics ; mais ces 
bâtiments rentreront, ou dans la liste civile, 
ou dans l'administration des municipalités, 
ou dans celle des départements. 

Les gardes des forêts et bois seront tou
jours-nécessaires ; maisles forêts que le roi 
conservera seront gardées anx dépens delà 
liste civile, elde là une réduction éventuelle, 
soit dans les gages, soit dans l'habille
ment pour mémoire. 

Les receveurs de l'ordre de Malte cessent 
avec les privilèges 

Ceux des consignations et saisies-réelles 
peuvent êlre remplacés gratuitement par les 
receveurs des dislricls 

Les grands-maîtres, les maîtres particu
liers, etc., seronl suppléés par les directoi
res de départements et de dislricls, ct celte 
dépense s'évanouira dans la dépense géné
rale d'administration 319,937 

Les frais de recouvrement des amendes ne 
peuvent êlre fixés que sur une année com
mune; ils varieront encore dans un autre 
système d'administration. 

Lcs frais de recouvrement des droils ca
suels et de perception du droit de marc 
d'or subsistent encore, quoique les produits 
soient presque anéantis ; puisque la validité 
des oflices de magistrature est supprimée, 
puisqu'il n'existera plus décharges de Onan-
ces, les droils casuels ne doivent plus affec
ter que les officiers ministériels, etc., et il 
est plus simple, plus économique, de rejeter 
en impositions annuelles et lixes ce qu'ils 
payaient en droils casuels, droils de mula
tion , . 

Le droil de marc d'or était une branche de 
revenu d'une perception simple et facile ; 
mais, en supposant que le droil pût exister 
encore, il serait au moins borné aux provi
sions du petit nombre d'ofliciers publics qui 
seronl conservés avec finance ; on'n'y assu-
jétira sans doute ni les magistrats, ni les 
membres des corps adoiinistratifs. 

Les dons, les pensions, les gratifications 
ne seront plus que des récompenses accor
dées au service, et qui devront l'être gra
tuitement; il vaut donc mieux supprimer 
entièrement ce revenu, et le reporter dans 
la masse des impôts. 

Ainsi il faudra retrancher encore de la 
dépense . , . 

Les commis du pont de Chalou rentre
ront dans radministration du déparlement 
de Paris. Les droils qu'ils perçoivent de-
vronllui êtieabandonnéspourrentielien. A 
retrancher, ci 1,422 

25,000 

25,000 

TotaL . . 1,471,200 L 
Le comilé des finances proposera provisoirement le dé

crel suivant, qui n'embrasse que des économies actuelle
ment possibles. 

a L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
(lArt. I". Les traitements des admistraleurs-généraux 

des domaines demeureront fixés, à compter du l"" jan
vier 1790, à la somme dc 760,000 liv., qui seront parta
gées entre eux à raison de leurs intérêls respectifs. 

« II. L'abonnement fait avec la ferme des postes, pour 
le port des lellres ct paquets, demeurera résilié à compter 
du jour de la publication du présent décret, 

« m . Les frais de comptabilité seront supprimés, à 
compter du 1 " janvier dernier, 

« IV. L^ gralificaiion de 34,900 liv. accordée aux prin

cipaux employés, celle accordée au sieur Rasclé, le traite
ment de a.OOOliv. pour la législation des hypothèques ces
seront du jour de la publication du présent décret, et les 
honoraires du conseil seront réduits à 10,000 liv. 

<i V. Le contrôleur-général des finances mettra inces
samment sous les vœux de l'Assemblée Pélat des écono
mies qu'il est possible d'effectuer dans les frais de régie et 
de perception (1). » 

(1) Le rapport de M. Lebrun sur diverses branches du re
venu public passées en régie restera comme ua tableau cu
rieux des dilapidations qifentra'nait le sysième des traitants 
et des sous-traitants. Il ne faut pas oublier que cet exposé 
ne contient que les dépenses légales. Que serait-ce si l'on 
avait pu mettre sous les yeux de la nation tous les abus, tou
tes les perceptions arbitraires, toutes les vexations qui étaient 
inhérents à ce sysième ruineux dans lequel chaque haut ou 
bas fermier était personnellement intéressé à écraser le con
tribuable t L. G. 
AVIS PARTICULIER. 

La Sociélé à qui a été adressée une lettre datée de Tu
rin , du 2 juin 1790, répond à l'anonyme suivant ses in
tentions, dans le Moniteur, qu'il peut avec confiance 
continuer sa correspondance; elle sera très bien accueillie. 

A N N O N C E S . 
Demain 12 juin, et jours suivants, il sera procédé, rue 

Royale, bulle Sainl-Roch, n° 15, àla vente des livres de 
la bibliothèque de feu M. le baron d'Holbach, si célèbre 
par ses connaissances personnelles el par ses relations avec 
les savants el les gens de lellres les plus, distingues de 
son temps. Cette bibliothèque offre une colleclion très pré
cieuse, surtout de livres de sciences en tout genre. 
SPECTACLES. 

Académie eoîale de Musiqoe. — Auj. 13, la Cara
vane, paroles deM. ***, musique de M. Grétry. 
Théatee de h^ NiTioN. — Les comédiens français 

ordinaires du Roi donneront, auj. 13, la 3° représ. du 
Présomphieiix ou l'Heureux imaginaire, com. en 5 actes, 
el l'Ecole des Maris. 
f I 

PAIEiHEINTS DES RENTES DE l'HOTEI. DE VILLE 
D E PAEIS. 

Année 1789. M M . les payeurs sont à la lettre A. 
Cours des changes élrangers à 60 jours de dale. 

Amsterdam 521 
Hambourg. . . . 2 0 1 | à | 
Londres 27 f 
Cadix. ... 15 L 7 s. 6 d 

Madrid. . . 151. 7 s. G d 
Gênes 99 | 
Livourne 1061 
Lyon, Pâques. . . \ p. f b Bourse d u iijuin. 

Actions des Indes de 2500 liv 1857 |, 60 
Emprunl d'oclobre de 500 liv ' 378 
Lolerie royale de 1780, à 1200 liv 12 p 
— Primes sorlies . 1789, s. 17, 16 |p 

Lot. d'avril 1783, à 600 liv. le billet. . . . 705, 6 s. 18 p 
— d'oct. à 400 liv. le billet. ......... s. 13 p 

Emp. de dée. 1782, quil. de fin. . 13 p 
— de 125 mill. dée. 1784 6 I. H P 
— de 80 millions avec bulletins 3 i, 2 ~ p 

QuitL de finance sans buU 8 I, ï, I P 
— Sorties 1 ̂ , j, î, 1 j, 17 p 

Bulletins '. . . . 61 i 
Emprunl de novembre 1787 705 
Lots des hôpitaux. 13, lô^p 
Caisse d'escomple. , 3400, 65, 60 
— Estampée. 

Demi-caisse 1732, 34, 32 
Quillanccs des eaux de Paris. . 540 
Aciions nouv. de,*; Indes. . 928, 27, 28, 29 
Assurances contre les incendies . 438 
— A vie. 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'lmi 13 juin. 
De 200 liv , 19 s. 4 d 
De 300 liv 1 I. 9 s 
De 1000 liv , . . 4 K 16 s. 8 d 

Pnris. Typ. Henri Plou , rue (jftrancièrc , S., 
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]B U i ï E R S I L 

POLITIQUE. 

SUÈDE. 
De Stocicholm, le 21 mai. — Cinq vaisseaux de ligne et 
frégates viennent de mettre à la voile du port de Carls
crona ; ils sont destinés à remplacer ceux que la grande 
flotte, sous les ordres du duc de Sudermanie, a perdus 
dernièrement prés de Revel. — P a r des lettres de Borgo, 
du 15, nous apprenons que les Russes, qui s'étaient 
avancés jusqu'à Anjala dans le dessein de s'emparer des 
magasins d'Elima, sesont retirés, sans avoir pu exécuter 
leur dessein, après s'êlre arrêtés quelques jours sur nos 
frontières. 

PATS-BAS. 
De Bruxelles, le 8 iuin. — La nuit du 6 au 7 on a ar
rêté un olBcier, Irançais de nalion, du régimenld'Ebers-
tein, dragons, qui élait arrivé ici avec un détachement de 
ce régiment. — L'on a aussi arrêté, il y a quelques jours, 
un Français qui avait tenu, dans plusieurs endroits pu
blics, des discours que l'on appelle aujourd'hui séditieux. 

Il est arrivé ce matin une estafette au congrès souve
rain, avec la nouvelle que S. M . prussienne, informée des 
circonstances de la journée du 23 du mois dernier, avait 
donné ordre à M. le général Schlieffen de marcher avec 
ses troupes vers nos frontières. Des lettres parliculières 
porleni que ces troupes sont au nombre de sept mille 
h o m m e s ; qu'elles sont déjà en mouvement, et qu'on fait 
des magasins sur nos fronlières. Mais les gens éclairés se 
défient d'un bruit que le congrès protège. 

11 est arrivé, le 5, au moins douze mille habitants des 
villages de Brabant (sans compter les enfants qui étaient 
en grand nombre). Près de deux mille étaient à cheval, et 
avaient à leur suile quinze canons d'une livre et demie de 
balle. Voici le délail : 

Sepl à huit cents habilants des villages de Cette, Gans-
horen et H a m m e ; près de deux mille cinq cents de ceux 
de Molebeek, Coekelbeig, Berchem et Laecken ; une 
femme armée d'un fusil marchait avec ces derniers. U n 
h o m m e portail une longue pièce de bois, au haut de la
quelle élait un trou oil l'on avait passé une corde : les 
paysans s'écriaient que c'était le gibet pour pendre les von-
kistes. La plupart des habilants de ces villages étaient ar
més de fusils, presque lous munis de baïonnettes. Le plus 
grand nombre paraissait exercé au maniement des ar
mes. Arrivèrent ensuite quelques centaines d'habitants du 
village d'Elterbest, ]iaimi lesquels marchait une femme 
armée d'une pique. U u h o m m e les précédait en portant le 
portrait de M . Van-der-Noot. Suivaient les habitanls d'E-
ver, ceux do Rhodeet de Scharebeck, au nombre de qua
tre à cinq cents, précédés d'un h o m m e à cheval, qui por
tait encore le portrait de M . Van-der-Noot; dans celle 
troupe on distinguait vingl-quatre femmes, armées de fu
sils, de sabres et de piques. Les habitants de huit aulres 
villages venaient ensuite au nombre de trois mille cinq 
cents. Il y avait encore là des femmes années de coutelas 
et de gros bâtons. Enfin la marche étail fermée par les ha
bitanls de dix autres villages, au nombre d'environ trois 
mille qualre cents. Le curé d'un de ces villages marchait 
à la tête de ses paroissiens, tenant à la main un cru
cifix. 

Toules ces troupes avaient chacune leurs drapeaux, 
avec des tambours el de la musique. Quelques-uns por
taient des bannières, sur l'une desquelles on lisait: Vive 
Van-iler-Noot! Sur des écriteaux on lisait encore : Henri-
ciis Van-der-Noot ! avec son anagramme. Rosi van hier 
den Vonc ( hors d'ici les Vonkistes ). Les volonlaires qui parlent pour l'armée ont prêlé, le 2 de ce mois, le serment suivant : 0 Nous promettons et jurons fidélité à la nalion, et obéissance au congrès. Nous promettons tous, ct.chacun de nous irspeclivcmenl, d'être soumis et d'obéir constamment et promptement à nos supérieurs, soit ofliciers ou bas-officiers, à qui nous nous trouverons subordonnés, et nommément à M . io chevalier Van-der-Haagben, noire 1" Série. — Tome IV, 

chef, pourla présente expédition de quarante jours, h la
quelle nous nous engageons, aux conditions qui nous ont élé 
communiquées ; nous nous engageons en conséquence de 
combattre vaillamment dans toutes les rencontres, sans ja
mais nous abandonner l'un l'autre, non plus que notre 
drapeau, mais de nous soutenir mutuellement tous pour 
le service dc la patrie, pour le mainlieu de nos droits 
constitutionnels et de notre indépendance, jusqu'à la der
nière extrémité, Ainsi, nous aident Dieu et ses saints, a 

FRANCE. 
Dt Paris, — Discours de M. le maire de Paris au roî, 

étant à la tête d'une députation des soixante sections 
réunies pour la fédération patriotique, le lijuin 1790. 
(1 Sire, les députés des soixante sections représentant la 

commune de Paris ont proposé de faire une fédération 
générale des gardes nationales et troupes de ligne d u 
royaume, en présence de l'Assemblée nationale, et sous 
les yeux de Votre .Majeslé. Celle proposilion est agréée, et 
la fédération décrétée par l'Assemblée nationale, et Votre 
Majesté l'a revêtue desa sanclion royale ; nos vœux parais
saient doncremphs, el ils léseraient en effet, s'il ne res
tait pas toujours à des Français le v œ u de paraître devant 
Votre Majeslé. Nous venons lui témoigner el notre amour 
et notre reconnaissance; nous venons lui demander d'ho
norer notre fédération palriotique de ses bontés el de sa 
bienveillance. Lorsque tous les cœurs sont à elle, ce sont 
des bras qui s'arment el s'unissent pour la servir. Votre 
Majesté a daigné dire que la garde nationale ne serait ja
mais étrangère à la garde de sa personne. Ces paroles sont 
déjà dans nos cœurs; elles vont retentir dans tout le 
royaume ; lous le" Français qui se réuniront à Paris vien
dront se presser autour du restaurateur de la liberlé pu
blique; ilsbénirout le père du peuple; et lorsqu'une garde 
sera constituée auprès de votre personne sacrée. Votre 
Majesté aura encore une garde précieuse et fidèle, celle 
de l'amour d'un grand peuple. » 
Extr.,.(t d'une lettre de Rennes en Bretagne, du Sjuin. 
Il y a eu ici, lundi dernier, une émeute pour le pain. 

Trois cents gardes nationaux sesont rendus sur la place el 
rangés en balaille. A l'instant des patrouilles nombreuses 
se sont formées d'elles-mêmes. Celte exlrême vigilance a 
prévenu de grands dangers. Cinq h o m m e s et six femmes 
ont élé arrêtés; le calme a été proniplement rétabli. L a 
nuit a élé tranquille, el le mardi lout élait dans l'ordre. 

D e Mâcon. — C'est au milieu de l'acclamalion |iubliquo 
que nous avons reçu dans nos murs nos soldats-citoyens, 
à leur retour de la fédération de Lyon. Us onl accepté avec 
reconnaissance les fleurs que leur présentaient un grand 
nombre déjeunes personnes, conduites par leurs mères. 
Ces dernières ont juré, sur un autel préparé exprès, d'é
lever leurs enfants dans les principes'de la nouvelle cons
titution; elles ont prié la municipalité de faire une adresse 
à l'Assemblée nationale, par laquelle elle serait priée de 
faire un article additionnel à laconstitution, portant: 
« que sur les fonts baptismaux sera placé un long drapeau 
aux trois couleurs de la nation, et qu'après la cérémonie 
du baptême, les parrain el marraine jureront, pour le 
nouveaii-né, qu'il sera fidèle à la constitulion, el s'enga
geront personnellement à ne rien négliger pour lui en ius-
pirer les principes. « 

ADMINISTBATION. 
DÉPARTEMENT DE POLICE. 

N o u s avons cléjà parlé de la tentative que firent, il 
y a trois semaines, les gens cle la Halle pour démolir 
les petites boutiques construites dans l'enceinte de 
l'ancienne Halle-au-Blé , des soins que prit M . le 
maire pour faire cesser le désordre, et du succès de 
sa démarche ; aujourd'hui, 10 juin , elles ont été 
presque totalement détruites, avant qu'on ait jiu 

CaditiliiaïUe. îl 1' '"'-•. 
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prendre les moyens que la prudence conseillait. O n 
avait deja été obligé, les jours précédents, de faire 
garder les marchés et les ports, où les h o m m e s de 
lorce voulaient faire seuls les transports des mar
chandises et menaçaient de couper les jarrets des 
chevaux, si les marchands ou acheteurs s'en ser
vaient pour le service de leur commerce. Ce dernier 
excès a été promptement réprimé sur le Port-au-Blé, 
011 M M . du tribunal municipal ont fait publier une 
ordonnance qui condamne à des peines sévères ceux 
qui s'attrouperont pour troubler le déchargeage des 
bateaux et le transport des marchandises, soit à bras, 
soit avec des chevaux. 

Ces écarts de la multitude sont dangereux ; et soit 
qu'ils aient pour motifs défavoriser des factions qui 
veulent jeter sur le chef de la municipalité la défa
veur de l'incapacité , soit qu'ils n'aient d'aiUres 
causes que l'indiscipline et l'égarement du peuple, 
il est de l'intérêt et du besoin public de les faire ces
ser; ils troubleraient le commerce et détruiraient 
toute espèce de sûreté dans la ville. 

O n ne peut passe dissimuler, au reste, qu'une 
partie de ces désordres ne soit due à l'état d'incerti-
tiide provisoire de la municipalité, au frottement des 
différents corps qui en exercent les pouvoirs, aux 
longueurs interminables des délibérations du coii-
seil, aux entraves de toute espèce mises à l'exer
cice de l'autorité, au défaut de lumières et d'esprit 
des affaires dans quelques personnes, qui sont par
venues à dominer les assemblées par une éloquence 
oisive; aux dégoûts que ces abus ont inspirés aux 
gens sensés pour l'administration, et à cent autres 
causes de m ê m e espèce qui ne cesseront qu'avec 
l'incertiude de l'autorité actuelle et im choix sage 
et réfléchi des administrateurs municipaux. 

DISTRICTS D E PARIS. 
Le district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, dans 

un arrêté du mois de mai dernier, a exclu, presqu'à 
l'unanimité, tous ceux qui auraient signé loutes dé
clarations ou protestations contraires aux décrets de 
l'Assemblée nationale, jusqu'à rétractation de leur 
part. 11 a pareillement arrêté que la rétractation de 
M . l'abbé Gros, curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 
dans laquelle il assure que c'est par erreur qu'il a 
signé la déclaration du 19 avril sur le décret de l'As
semblée nationale, du 13 du m ê m e mois, serait im
primée et envoyée à l'Assemblée nationale, aux re
présentants de la c o m m u n e , ct aux cinquante-neuf 
autres districts. LIVRES N O U V E A U X . 
Catéchisme ds l'impôt, pour les campagnes, avec cette 
épigraphe : 

« Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ne 
crains quo d'être injuste. » 

Par M. Chalumeau. A Paris, chez Bl, Belin, libraire, rue 
Saint-Jacques, près Saint-Yves; et se truuve à RJelun, chez 
IW. Pré-vost. 1 vol. in-12 dc 166 pages. 

— Le Guide des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, à 
leur entrée dans le monde, pourformer le cœur, le jugement, 
le goût et la santé ; par le docteur Retz, fun des médecins 
ordinaires du roi, médecin des hôpitaux dc l.i marine, pen
dant la dernière guerre. A Paris, au bureau des Annales de 
l'Arl de guérir, rne Saint-Honoré, prés celle des Fron
deurs, 238. 2 vol. d'environ 330 pages chacun. 

ARTS. — GRAVunES. 
Portraits de Louis XII, Henri IV ct Louis XVI, réunis en 

un seul buste et dans ia forme d'un médaillon, dédiés à la 
reine, peints par P. Sauvage, peintre du roi, et gravés par 
Aug. de Saint-Aubin, graveur du roi et de sa bibliothèque. 
A l'aris, ehez Des Morest, hôtel dc Bullion, rue Plâtrière. 
Vns; m £o«s. 

M U S I Q U E . 
Les Délassements de Polymnie, ou les petits Concerts de 

Paris, contenant des airs nouveaux de tous les genres, par 
les premiers compositeurs français et étrangers, avec ac-
eompagneracnt de clavecin, ou piauo-forté et d'un violon ou 
flûte. 
Le prix de fabonnement, pour douze recueils par an, est 

dc 10 livres pour Paris et la province, franc de port. Cha
que livraison contiendra huit planches de musique in-folio, et 
se fera le ItJ de chaque mois ; chaque recueil séparé, 2 liv. 
8 sous. On souscrit à Paris, chez M. Porro seul, rue Tique
tonne, 10; en province, cbez tous les directeurs des postes, 
— Journal de guitare, ou choix d'airs nouveaux de tous 

les caractères , avec préludes, accompagnements, airs variés, 
etc., etc., pincé et doigté, marqué pour l'instruction; dé
dié aus amateurs; par M. l̂ orro, professeur de musique ct. 
de guitare. Le prix de la souscription des douze cahiers, et 
les etrennes de guitare, est de 18 livres, port frane, pour 
Paris etla province. Chaque cahier contiendra six planches 
de musique, grand in-4'̂ , et paraîtra le lo de chaque mois. 
MM. les souscripteurs recevront les etrennes gratis, avec le 
premier cahier. Chaque cahier se vendra séparément 2 liv. 
et les etrennes 7 liv. A sous, à Paris, chez M. Porro, rue Ti
quetonne, 10, ou l'on souscrit entouttemps; en province, 
chez tous les direcleups des postes et marchands de musique. 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 
Suite de la séance du samedi il juin, el du rapport 

du comilé des finances. 
M. Fréteau : M. le rapporteur nous a dit dans ses 

observations cjue douze h o m m e s choisis, peut-être 
moins, conduiraient la régie des domaines, qnand 
elle serait encore plus compbquée; que moins de 
25,000 liv. de traitement suffiraient à chacun d'eux, 
si on n'exigeait qu'un cautionnement modéré : il est 
évident, d'après cette observation, qu'il nous faut 
réduire à 450,000 livres la s o m m e de 700,000 livres, 
à laquelle le comité a porté le traitement des admi
nistrateurs des domaines ; ce qui fera environ 15 à 
16,000 livres ponr chacun des vingt-huit adminis
trateurs. (Le côté droit m u r m u r e ; le côté gauche 
applaudit.) 

M. DE Richier : Le gouvernement a fait un traité 
avec les administrateurs qtd ont donné de l'arçent 
sous telle ou telle condition. Remboursez-les et cTon-
ncz-leur ensuite pour leur travail ce que vous juge
rez convenable ; c'est le seul moyen d'être juste. (Lc 
côté droit applaudit. 

M. Lerrun : J'observe que ce qui fait le sujet des 
réclamations de M. Fréteau vient d'être accordé 
lout-à-l'heure aux régisseurs: c'est donc au n o m 
des décrets de l'Assemblée que je demande que le 
traitement des administrateurs soit porté à 700,000 
livres, ainsi qu'il est proposé par le comité. 

M. Camus : Quel que soit le parli que nous ayons 
pris en faveur des régisseurs, cela ne préjuge rien 
pour les administrateurs des domaines. O n peut bien 
changer les dispositions à mesure que la discussion 
s'éclaire, et ce serait peut-être le cas de deraantler 
le rapiiortdii premier décret. O n devrait bien, lors
qu'on nous fait un rapport, dévoiler tous les mystè
res. O n ne nous a point du tout parlé des croupes 
sur tous les revenus des linanciers ct administra
teurs des domaines. J'en tiens un élat dans m a main, 
dont je puis vous donner connaissance. C'est de ces 
croupes qui existent dans le régime des domaines 
que je deinando la suppression. "Du reste, j'adopte 
la motion de M. Fréteau. M. Fréteau: Je reçois, messieurs, dans l'instant, une leltre dont la lecture pourra peut-être éclairer la discussion. Voici cc qu'elle contient: «Lorsque M.... acheta sa place, on lui prêta 000,000 livres; le bailleur dc fonds exigea, outre le remboursement du capital, la moitié du produit net du bénéfice, de 
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sorte qu'il a reçu en sus de son capital plus de 
600,000 livres sec. Dans l'état des choses, l'Assem
blée qui a réduit si justement le produit des placés à 
un nécessaire honnête, décrétera l'affranchissement 
des croupes». Voilà, messieurs, ce que le particulier 
dont je viens de vous lire la lettre serait venu vous 
demander lui-même, si sa santé le lui avait permis. 

M. Lerbun : O n confond les intérêts des mises 
avec la recette et les produits. C'est le meilleur 
moyen de s'embrouiller, sans pouvoir prendre aucun 
parti. Je propose du moins d'excepter des disposi
tions de l'amendement de M. Fréteau les octogénai
res. 

M. Camus: Je ne sais pas comment la somme de 
16,000 Uv. n'est pas suffisante aux administrateurs. 
Nous ne sommes plus sous le régime de l'intrigue, 
du luxe et de la flatterie, mais sous celui des bonnes 
mœurs et de la liberté : si la s o m m e n'était pas suf
fisante, ils réduiront leur nombre, puisque cela est 
très possible. (11 s'élève à droite de grands m u r m u 
res, à gauche de grands, applaudissements. ) 

M. Delrecq : U estbien étrange qu'on vienne nous 
dire ici qu'un financier ne peut pas se contenter de 
16,000 livres, tandis qu'un capitaine d'infanterie, 
toujours prêt à verser son sang pour la patrie, avait 
moins de 2,000 livres, et savait s'en contenter. 

M. Camus présente une rédaction en ces termes: 
"Toutes les croupes existantes sur les emplois et 
affaires de finances seront supprimées, à compter du 
1 er janvier ; le décret rendu sur les receveurs et ré
gisseurs de la ferme-générale sera rapporté. 

« Le traitement des vingt-huit administrateurs 
des domaines sera fixé, à compter du 1er janvier 
dernier, à la somme totale de 450,000 livres, qui 
sera répartie entre eux par portion égale ct indivi
duelle. » 

Ces articles, successivement mis aux voix, sont 
adoptés. 

M. Roederer : Il y a environ cinq semaines que 
M. Dupont vous ayant proposé un projet de décret 
sur le tabac, vous avez renvoyé cet objet au moment 
où les comités d'agriculture et de commerce vous 
auraient fait leur rapport sur les traites et sur le re
culement des barrières. Le comité d'impositions 
avait rédigé son travail sur l'impôt du tabac en 
moins de huit jours, lorsqu'il a cru devoir entendre 
les députés de trois grandes provinces inliniment in
téressées à cette opération. L'avis du comité a été 
de conserver cet impôt, qui, quoiqu'établi sur une 
consommation de fantaisie, mérite cependant trois 
reproches importants... L'impôt du tabac est un sur
haussement de prix, qui consiste à vendre 3 livres 
12 sous ce qui vautunsou. Pour assurer ce .surhaus
sement, il a fallu établir la vente, la fabrication 
et la culture exclusives. Cet impôt présente encore 
un grand caractère d'injustice, isuisqu'il exige des 
défenses, des inquisitions et des peines toujours dis
proportionnées au délit ; puisque le pauvre, qui a 
mis tout son plaisir dans l'usage du tabac, paie au
tant que le riche ; pourquoi cette jouissance est- elle 
perdue entre mille autres? Cependant l'impôt du 
tabac ne nous a paru pouvoir être productif qu'avec 
toutes ces prohibitions. Nous avons agile la question 
de savoir si lesprovinces qui, jusqu'à ce moment, 
ont joui de la liberté du commerce et de la culture 
du tabac, doivent être assujéties à cet impôt. Nous 
avons été frappés de l'idée, que permettre cette es
pèce de culture, ce n'est point accorder un privilège, 
c'est reconnaître les droits de la propriété: ce sont les autres provinces qui ont perdu cet avantage. Si la culture ct le commerce du labac étaient libres dans tout le royaume, l'Alsace et la Flandre perdraient les avantages qu'elles avaient sur les autres pi'ùvinccs. Les provinces méridionales de France 

et qui n'est passable qu'en le mélangeant avec du 
tabac de Virginie. Nous avons pensé que, quand ces 
considérations ne se présenteraient pas, il faudrait 
toujours rendre c o m m u n le sort de toutes les pro
vinces. Actuellement que la gabelle est supprimée, 
si vous conservez, dans l'intérieur du royaume, des 
barrières et des cordons de commis pour le tabac, 
les frais de perceplion consommeront une grande 
partie du produit. U est donc nécessaire de faire 
porter ces frais sur une masse considérable. Les éta
blissements qui seront formés pour la perception des 
traitespetivent servir également pour celui de l'im
pôt du tabac aux frontières. 

Votre but est de réaliser ces idées de grande fa
mille, de supprimer ces cloisons de séparation qui 
divisent les parties d'un m ê m e empire, et qui sont si 
nuisibles au commerce. D'ailleurs, vous ne pourriez 
jamais rétablir les gardes pour le tabac, entre la 
Flandre et l'Alsace et les anciennes provinces, tan
dis que ce rétablissement sera très facile aux frontiè
res. La Picarche s'opposerait à ce rétablissement ; 
elle aurait pour elle toute la force de l'esprit de vos 
décrets. C'est d'après ces raisons que, croyant né
cessaire de conserver l'impôt du tabac et de l'éten
dre à toutes les parties de la France, nous avons ap
pelé les députés des provinces belgiques : ils nous 
ont annoncé qu'ils ne croiraient pas pouvoir se dis
penser de s'opposer fortement à cette proposition. 
Ils se sont prévalus de cette grande considéra
tion, que la hberté de la culture ne peut subsister 
avec l'impôt, et qu'empêcher la culture, c'est violer 
la propriété et la liberté. Ils nous ont présenté des 
ctmsidérations très importantes, tirées de l'état ac
tuel cle leurs provinces, où les ennemis de la révo
lution ont formé de perfides desseins; et ilfaut con
venir que rien ne les seconderait mieux que d'an
noncer aux peuples de ces contrées la perte d'une 
branche de culture aussi importante; ce serait les 
exciter à la révolte, à laquelle on dit que ces pro
vinces ne sont que trop portées. (Il s'élève beaucoup 
de murmures.) M. le président, je vous supplie de 
n'accorder à personne avant moi la faculté de rele
ver une erreur d'expression : j'ai voulu dire à la
quelle on veut porter ces provinees. Une raison qui 
nous engage encore à demander qu'il soit sursis au 
rapport que le comité doit vous faire sur le tabac, 
c'est que M M . les députés d'Alsace nous ont interpel
lés de déclarer s'il n'était pas possible que la France 
entière fût exempte de cet impôt, ct si nous connais
sions assez bien quel serait l'état des finances de l'an
née prochaine pour assurer que le trésor public au
rait besoin de cette perception. 11 nous a été impos
sible de leur répondre, m ê m e par approximation. Ils 
ont assuré que si c'était une vérité bien démontrée 
que les besoins publics l'exigeassent, ils ne s'oppo
seraient pas à ce qu'on votiît cet impôt pour toute la 
France, et ils ont annoncé qu'alors on pourrait 
compter sur le patriotisme de leurs commettants. Les 
deux comités ont arrêté unanimement de vous de
mander qu'il soit sursis à leur rapport. 

Cet ajournement est décrété. 
La séance est levée à trois heures. 

séance bu samedi soir 12 juin. 
On fait leclure de plusieurs adresses. 
La municipalilé d'Aulun s'empresse de prévenir les im

pressions défavorables que des calomnies consignées dans 
plusieurs écrits pourraient donner sur son patriotisme et sur les habitants de celte ville. Dès le moment de son installation, ce corps municipal a manifesté son attachement inviolable à la constitulion par une acte d'adhésion. Les officiers municipaux, renouvelant aujourd'hui respressioa 
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des sentimcDlg qui animent tous leurs citoyens, ils prient 
1 Assemblée naiionale de vouloir bien agréer une seconde 
fois 1 adhésion expresse que la ville d'Autun donne i tous 
ses décrets, ainsi que la protestation de ses di.sposilions 
constantes à les exécuter ponctuellement, et à en mainte-
,nir rexéculion de tout son pouvoir, improuvanl fonnelle-
ment toutes les opinions qui pourraient être contraires à 
l'esprit de ses décrets. 

Les curés du bailliage de Poitiers, les corps religieux de 
la ville de Limoges, les curés, chanoines el autres ecclé
siasliques de Clermont-Ferrand regardent comme con
traire au bon ordre et à l'esprit de la religion toute décla
ralion opposée anx décrels de l'Assemblée nationale. 

Cinquante-cinq ciloyens militaires de Montauban, voués, 
dès le premier instant delà régénération de la France, au 
service de la pairie, et que leur zèle pour le maintien des 
décrets de l'Assembiée nationale a rendus captifs pendant 
dix-neuf jours, saisissent le premier moment de leur li
berlé pour présenter le délail de la conduite vraiment pa
triotique qui a causé leur détention. Il appartient à ceux 
qui ont été lémoins de tant d'événements malheureux, à 
ceux qui ont reçu des blessures dont ils s'honorent, de 
faire ce récit affligeant. Ni l'opprobre dont on a cherché 
à couvrir leur captivité, ni les larmes de leur famille, 
n'ont pu leur inspirer des craintes, des regrets, ni altérer 
leur patriolisme. Les dangers auxquels ils seraient expo
sés, s'ils se réunissaient, n'ont pas permis qu'ils rassem
blassent tous leurs compagnons d'infortune; ils viennenl, 
au nombre de quarante-cinq, offrir leur dévouement aux 
décrets de l'Assemblée nationale et leur zèle pour en main
tenir l'exécution. 

— L'Assemblée renvoie au comité des rapports cette 
adresse el le récit des fails qui l'accompagne. 

— Une dépulalion de l'Académie royale des Sciences 
lie Paris est admise à la barre. 
L'Assemblée ordonne l'impression du discours pro

noncé par cette dépulalion, et de la réponse de M. le pré
sident. 

M. LE Président: A u milieu des applaudissements 
que votre présence inspire dans cette Assemblée, et 
dans le sentiment qui les accompagne, il vous est 
aisé sans doute, messieurs, de démêler que nous sa
vons reconnaître et que nous aimons le lien de 
confraternité qui, pour le bonheur de l'espèce hu
maine, doit toujours unir les législateurs aux philo
sophes et aux savants. L'Asseniblée nationale a 
voulu procurer à la France, et, s'il est possible, à 
toutes les nations, le grand bienfait de l'uniformité 
des poids et mesures : elle a senti que c'était avec 
les deux compagnies les plus savantes de l'Europe 
qu'elle devait en partager l'honneur, et elle vous a 
invités à vouloir bien vous occuper de cet important 
travail. Le zèle dont vous venez de lui faire hom
mage montre qu'elle ne s'est point trompée dans ses 
espérances, coinme le langage patriotique et éclairé 
que vous lui avez fait entendre en cette o ecasion 
prouve qu'elle auraîtpn vous consulter utilement sur 
des travaux plus essentiels encore. 

L'Assemblée nationale voit avec plaisir que l'Aca
démie des Sciences ait choisi, pour porter la parole 
en son n o m , un h o m m e (1) accoutumé depuis long
temps à la porter avec succès au monde entier, au 
n o m de la philosophie et des sciences, et que nous 
regrettons de ne point voir assis parmi nous, lors-
riu'il est si certain que son esprit n'est point étranger 
à nos délibérations. 

L'Assemblée vous offre d'assister à sa séance. 
— Une députation des domestiques dc Paris est 

également reçue. — Son discours est très applaudi. M. LE Président: L'Assemblée nationale reçoit avec intérêt, avec attendrissement, votre offrande patriotique et vos civiques regrets sur la suspension momentanée de vos droits politiques. Si l'Assemblée a cru devoir prononcer cette suspension, ce n'est pas que ce corps, essentiellement composé d'amis de 1 égalité, ait pu avoir l'intention de la méconnaître, (*) M. de Condorcet, secrétaire de l'Académie, A, W. 

cette égalité, à votre égard. Mais elle a dû penser 
que votre sensibihté m ê m e , ou cette afléction si es
timable qui vous attache aux personnes à qui vous 
engagez vos services, pourrait exercer une influence 
souvent trop puissante sur vos opinions : ne voyez 
donc dans les décrets de l'Assemblée qu'une sage 
précaution qui doit vous être avantageuse puisqu'elle 
tourne à l'utilité publique. L'hommage que vous 
venez de rendre à la constitution prouve tout à la 
fois que vous êtes dignes de sentir les motifs qui ont 
déterminé le législateur, et que votre patriotisme 
ne le cède à aucune autre classe de vos concitoyens. 

L'Assemblée vous offre d'assister à sa séance. 
M. Chabroud: A la première séance de l'Assem

blée primaire de la section de Saint-Pierre d'Evreux 
M. Girard fils, a été accusé d'avoir dressé une liste 
de vingt-six citoyens actils, parmi lesquels doivent 
être choisis les quatorze officiers municipaux. Inter
rogé sur ce fait, il en convient, et dit qu'il ne l'avait 
dressée que pour fixer son o;jimon sur le choix qu'il 
devait faire, et qu'il ne l'avait montrée qu'à un seul 
parliculier. 11 observa que ces faits étaient anté
rieurs à la formation do l'assemblée primaire. U n ju
gement provisoire, rendu sur cet interrogatoire, dé
fend à M. Girard d'assister à l'assemblée, et ordonne 
un plus amplement informé. Sur ces nouvelles in
formations , l'assemblée, en confirmant le premier 
jugement, déclare définitivement M. Girard coupa
ble d'avoir contrevenu à l'esprit et à la letlre des dé
crets de l'Assemblée nationale, et le condamne à 
être privé des droits de citoyen actif pendant la du
rée de toute cette session. — M. Chabroud présente, 
au nom du comité, un projet dc décret, dont il déve
loppe les motifs, et dont voici les termes: 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le compte 
qui lui a été rendu par son comité des rapports du 
procès-verbal de l'assemblée primaire, section de 
Saint-Pierre de la ville d'Evreux, le 27 mai et jours 
suivants, et des interrogatoires, information et ju
gement que l'assemblée s'est permis con tre le sieur 
Girard le jeune, citoyen actif de ladite ville, sur de 
prétendus faits de captation de suffrages, confection 
et distribution de liste antérieures à l'ouverlure de 
ladite assemblée, et encore de la transcription qu'elle 
a fait faire sur les registres cle la municipalité desdits 
jugements ; 
•• A décrété et décrète qu'elle annulle, quant à ce, 

le procès-verbal de l'assemblée primaire, section de 
Saint-Pierre de la ville d'Evreux ; déclare le sieur 
Girard le jeune déchargé deschts jugements ; fait 
défenses aux citoyens de ladite section de Saint-Pierre 
de se permettre à l'avenir de pareils faits; annulle 
en m ê m e temps l'insertion faite dansles registres 
de la municipalité desdils jugements ; ordonne 
qu'elle sera bâtonnée, et le présent décret transcrit 
à la marge. 

« Au surplus, l'Assemblée ordonne que le prési
dent se retirera devers le roi, pour le supplier dc 
faire mettre le décret à exécution. -

Après quelques discussions .sur la compétence des 
assemblées primaires, l'ajournement et le renvoi de 
cette afiaire au comité de constitution sont proposés 
et acceptés. 

M. Vieillard fils: A u mois de septembre dernier, 
les habilants de la ville dc Juranson, en Béarn, for
mèrent une garde nationale pour défendre Ictir.s 
propriétés dévastées par les brigands. U fut arrêté 
que lotis les citoyens, depids seize ans jusqu'à cin
quante, seraient'enrégimentés, et celui qui refuserait le service serait condamné à une amende de 20 sous et mis en prison jusqu'au paiement. M. Mon-taulaii Iils encourt le premier cette peine. M. Langa, l'un des officiers municipaux, se transporte chez ce citoyen, qui refuse de payer l'amende, est mis en 
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prison el retenu pendant deux heures. M. IVIontau-
lan attaque M . Langa au parlement de Navarre. La 
inunicipalité est assemblée; elle arrête que trois 
commissaires seront envoyés au parlement de Na
varre, pour lui rappeler le décret qui défend que les 
officiers municipaux soient interrompus dans leurs 
fonctions par aucun tribunal. Le parlement continue 
ses poursuites, el le 20 mai un arrêt par défaut dé
clare nul l'emprisonnement, fait défense à M. Langa 
d'en ordonner de semblables, et le condamne aux 
dépens. — Le comité des rapports présente le projet 
de décret suivant : 

" L'Assemblée nationale déclare les arrêts rendus 
par le parlement de Navarre, contre le sieur Langa, 
attentatoires à l'autorité de l'Assemblée nationale, 
les casse et annulle, el fait défense à cette cour d'en 
rendre de pareils à l'avenir. L'Assemblée charge son 
président de se retirer pardevers le roi, pour le sup
plier d'ordonner l'exécution du présent décrel. » 

M. Bouche observe que ce projet de décret a la 
forme d'une sentence. 

M. Barnave propose de substituer à ces mots: les 
casse et annulle, el fait défenses, etc., ceux-ci : dé
clare que le parlement de Navarre n'a pu rendre ces 
arrêts, et que tout ce qui s'en est ensuivi doit être 
considéré c o m m e non avenu.» 

Le projet de décret est adopté avec cet amende
ment. 

La séance est levée à dix heures. 
SÉAISCE DU dimanche 13 JUIN. 

Un de M M . les secrétaires commence la lecture 
d'une adresse des Juifs d'Alsace : ils se plaignent du 
silence du comité de constitution , chargé par l'As
semblée nationale de faire un rapport sur leur état 
civil. — L'Assemblée interrompt la lecture de celte 
adresse, et en ordonne le renvoi au comité. 

M. Regnault de Saint-Jean-d'Angely : Il paraît 
une adresse des citoyens catholiques de Nîmes, que 
l'on dit avoir été envoyée à l'Assemblée nationale : 
elle contient des cjualifîcations injurieuses au pacte 
fédératif de toutes les gardes nationales, qui doil 
avoir lieu le 14 juillet. Je rapporte ses propres ex
pressions : K C'est un armement, une vraie scission , 
nne déclaration de guerre aux autres classes non ar
mées ; ce projet rappelle l'exécrable fédération cle la 
Ligue. - Ce n'a pas été sans indignation que j'ai en
tendu ti'aiter ainsi un parti qui doit honorer tant la 
nation française, dans un moment où l'on cherche à 
répandre des craintes sur un si vaste projet. Je de
mande que l'on vérifie si cette adresse a été ou n'a 
pas été envoyée à l'Assemblée nationale. 

M. Voydel : Le comité des recherches est saisi de 
cette adresse ; elle entrera dans le rapport général 
des troubles cle Nîmes. 

— On fait lecture d'une leltre adressée par M. 
Necker au comité des finances. En voici l'extrait : 
8 Vous avez soumis à l'Assemblée nationale un pro
jet de décret pour queles receveurs et les collecteurs 
ne confondissent pas le numéraire effectif et les as
signats. Celte question a été ajournée; cependant 
elle devient à chaque instant plus importante. 

« Si les collecteurs sont libres de convertir en assi
gnats le numéraire effectif qui leur sera remis, il est 
évident (qu'aucune partie de ce numéraire ne sera 
destinée a la chose publique, et que pour acquitter 
les dépenses le gouvernement se trouvera dans la 
nécessité d'acheter du numéraire; ainsi l'Etat per
dra ce que quelques agents auront gagné. On pen
sera peut-être que l'administration peut remédier à 
cet inconvénient ; mais on doit remarquer queles receveurs, prêts à être supprimés, ne peuvent être aisément assujétis à des règles nouvelles. Le numéraire effectif et les assignats ne peuvent être assimi

lés, puisque l'un n'est pas applicable aux objets de 
moins de 200 livres sans une nouvelle explication 
du corps législalif. Le trésor public ne peut faire fond 
sur aucune recette en argent. Je dois vous rappeler 
que, d'après vos décrets, la caisse d'escompte doit 
tlisconlinuer son service le l<5r de juillet prochain ; 
il faut donc prendre d'autres mesures. Je vous sou
mets ces considérations, et jc crois qu'elles vous 
paraîtront, comme à moi, delà plus grande impor
tance. 

— Plusieurs villes sont autorisées à faire des em
prunts. 

M. Gerle, chartreux : Pour fixer l'opinion publi
que sur des imprimés qui circulent dans Paris, rela
tivement à une personne à qui on attribue des pré
dictions, et dans lesquels je suis nommé... (On de 
mande l'ordre du jour.) 
L'Assemblée décide que M. Gerle sera entendu. 
M. Gerle : Il existe dans le Périgord une personne 

nommée Suzanne la Bouze ; elle a annoncé à un grand 
nombre de personnes la révolution présente; elle 
m'a communiqué, il y a onze ans, un ouvrage dans 
lequel elle prédisait la convocation de l'Assemblée 
nationale, la cessation des vœux monastiques, la 
réforme clés abus, le rappel du clergé à sa primilive 
pureté, la fédération de tous les peuples de la terre, 
pour ne former plus qu'un peuple de frères. Ces pré
dictions ont été communiquées dans le temps à 
M. l'évêque de Périgueux. L'Assemblée nationale a 
eu lieu, la cessation des vœux..... a eu lieu. (Il s'é
lève des murmures.) 

L'Assemblée décide qu'elle passera à l'ordre du 
jour. 

M. Merlin : Le comité que vous avez établi pour 
la vente des domaines nationaux cloit, pour remplir 
vos vues, faire disparaître les obstacles qtn pour
raienl arrêter cetle vente. 11 existe sur ces biens dif
férentes espèces de retraits, qui donnent à un pro
priétaire le droit de retenir le bien vendu par son 
co-propriétaire. Vous concevez que si vous laissiez 
subsister ce droil, les acquéreurs se présenteraient 
en beaucoup plus petit nombre, et les enchères di
minueraient. D'après ces considérations, j'ai l'hon
neur de vous proposer le projet de décrel suivant : 

« Les retraits de bourgeoise, d'habitation ou local, 
les retraits de clêche, de communion, de conve
nance et de bienséance, sont abolis. Les procès con
cernant lesdits retraits, qui ne seronl pas jugés en 
dernier ressorte l'époque du présent décret, demeu
reront c o m m e non avenus, et il ne pourra être fait 
droit que sur les dépens qu'ils auront occasion
nés. » 

M. Regnault de Saint-Jean-d'Angely : Il y a 
aussi beaucoup de retraits lignagers, etje crois que 
ce serait ici le cas d'en demander la suppression. 

La proposition cle M. Regnault est ajournée, et le 
projet de décret de M. Merhn est adopté. 

M. Anson : Vos trésoriers des dons palrioliques, 
toujours dirigés par l'esprit de bienfaisance qui vous 
anime, se sonl concertés avec les payeurs des rentes 
pour faire de plus forts paiements que ceux que vous 
avez décrétés. Ils ont le bonheur de voir qu'avec 
des précautions ils pourront payer non-seulement 
les rentes de 100 liv., mais encore celles de 300 
livres, à toutes lettres. Quant aux précautions à 
prendre, votre comilé va vous les indi([uer. Vous 
avez ordonné aux payeurs de se faire représenter les 
quittances d'imposition ; cela ne suffit pas el ne ré
pond point assez aux vues d'humanité qui dirigent 
tous vos travaux. Beaucoup de malheureux n'ont pas été mis sur les rôles, d'autres n'ont pu acquitter leurs cotes d'impositions; d'autres, par la révolution, se trouvent imposés à des sommes plus forte.s; ces personnes sont donc exclues par le fait. Voici le 
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projet de décret que nous avons l'honneur de vous 
présenter : 

" 10 L'Assemblée nationale décrète que les deniers 
des dons palrioliques continueront à êlre versés 
dans la caisse des payeurs des rentes, pour être em
ployés aux paiements des arrérages de 1789, jusqu'à 
la concurrence de 300 liv. ; 2° les payeurs des rentes 
continueront d'exiger les dupHcatades quittances de 
capitation de 6 liv. el au-dessous; pourront néan
moins, les payeurs des rentes, payer dans la pro
portion désignée aux nécessiteux, sur des certificats 
des municipalités, curés et maisons hospitalières; 
30 les deniers comptants de dons patriotiques seront 
employés à payer les rentes au-dessous de 200 liv. ; 
cl quant à celles de 300 liv., si elles sont payées en 
assignats, les intérêts seront retenus par lespayeurs, 
qui en dresseront des états. ' 

Ce projet de décret esl adopté sans discussion. 
— M. de Larochefoucauld fait un rapport au n o m 

du coniité chargé de l'aliénation des domaines na
tionaux. 
_ Lc décret que vous avez rendu le 14 du mois der

nier, et l'instruction que vous y avez jointe le 31 du 
rnême mois, onl déterminé les formes el les condi
tions de la venle de 400 millions de domaines natio
naux,que vous aviez ordonnée les 19 et 21 décembre 
de l'année dernière, que vous avez destinés aux m u 
nicipalités par votre décret du 17 mars, pour être 
ensuite revendus par elle à des acquéreurs particu
liers, el sur laquelle vous avez hypothéqué les 400 
millions d'assignats-monnaie, créés par votre décret 
du 17 avril. Vous avez, avec raison, borné à cette 
somme l'étendue d'une opération utile pour donner 
une impulsion première, mais qui complique la 
vente et la rend moins profitable à la nation en gé
néral. Il ne reste donc à votre comilé qu'à suivre les 
dispositions que vous avez prescrites, et il ne man
quera ni de zèle ni d'activité pour en accélérer l'exé
cution ; il peut vous annoncer que les soumissions 
des municipalilés excèdent déjà de beaucoup les 400 
millions, el bienlôt il vous demandera vos ordres 
sur les clispositions que cette affluence vous mettra 
dans la nécessité d'ordonner. 

Mais, depuis le 19 décembre, plusieurs de vos dé
crets onl remis elfectivement dans les mains cle la 
nation l'universalité des domaines, el vous en avez 
confié lagarde aux administrateurs de départements 
et de districts, sans statuer encore sur l'usage que 
vous en feriez. Vous jugerez certainement leur con
servation moins utile à l'Etal que leur aliénation. 
Outre le grand avantage d'éteindre en intérêts an
nuels une somme fort supérieure au revenu des biens 
que vous vendrez, vous trouverez l'avantage, plus 
grand encore, d'augmenter la masse générale des ri-
ehesses en substituant l'intérêt personnel, toujours 
plus actif ct plus industrieux, à l'administration 
commune qui ne peut jamais le remplacer, et celui 
non moins touchant pour vous d'appeler un grand 
nombre de citoyens à la propriété, par les facililés 
que vous donnerez aux acquéreurs, tant pour la 
forme que pour les époques des paiements, el par 
une telle subcfivision des objets dans les ventes, que 
le pauvre m ê m e qui voudrait acquérir une petite 
propriété puisse y parvenir. 

Votre comité pense que toutes ces vues seront 
remplies en appliquant aux ventes directes que les 
administrations de déparloments seront chargées de 
faire aux particuliers les mêmes condilions que vous avez décrétées le 14 mai pour celles où lés municipalités vous serviront d'intermédiaires. La masse des biens à mettre à la fois en vente ne doit pas effrayer, parceque, d'après les règles prescrites, les enchères ne pourront s'ouvrir que lorsque des soumissions égales aux prix d'estimation vous 

assureront d'en obtenir la vraie valeur par la con
currence qui s'établira entre les acheteurs, et parce
que le nonibre des acheteurs sera nécessairement 
forl grand. 

Votre comilé peut vous annoncer qu'indépen
damment des soumissions envoyées par les munici
palités, il en reçoit journellement d'un grand nom
bre de particuli'ers, dont plusieurs m ê m e offrent de 
payer, ou comptant, ou dans des termes plus courts 
que ceux fixés par votre décret du 14 mai. 

Votre comité a pensé que pour ces nouvelles ven
tes au-delà des 400 millions, qui sont l'hypothèque 
spéciale des assignats-monnaie, vous admettriez 
certains effels en concurrence avec l'argent el avec 
ces assignats; car il ne pense pas que vous preniez 
le parti qtd vous sera peul-être proposé, c o m m e il 
l'a été dans plusieurs écrits, d'augmenter la masse 
de ce papier-monnaie. Sa création a été une mesure 
nécessaire, et le succès l'a couronnée; mais, en 
l'adoptant, vous avez senli qu'il fallait en détermi
ner l'étendue d'après les besoins de la circulation, et 
qu'une quantité trop grande de ce numéraire fictif 
la surchargerait. 

Vous emploierez donc un autre moyen pour rem
bourser la partie exigible de la dette publique, et, 
dans cette partie, vous comprendrez siîrement les 
dîmes inféodées que vous avezaboUes, les finances 
des oflices de judicature el autres que vous allez sup
primer, et les paiements arriérés que vous allez li
quider. Vous trouverez sage d'opérer ces rembour
sements en effels dont la forme et le laux d'intérêt 
ne puissent pas prêter à l'agiotage; mais vous trou
verez juste de leur attacher une qualité précieuse 
pour ceux qui les recevront, celle de pouvoir être 
convertis en propriétés foncières. 

Il esl encore une autre classe de citoyens à qui 
vous présenterez sans doute ce moyen de consola-
lion ; ce sont les titulaires ecclésiastiques donl vous 
allez fixer le Iraitemenl. Plusieurs préféreront à la 
rente viagère que vous leur assignerez un capilal 
disponible; et, en déterminant ce capital d'après les 
calculs bien connus aujourd'hui des rentes viagères, 
vous ferez encore une bonne opération pour l'Etat, 
et vous ferez aimer la révolution par ceux m ê m e 
pour qui elle se présentait sous un aspect affligeant. 

Vous bornerez vraisemblablement à ces disposi
tions votre opération actuelle, laissant à d'autres com
binaisons la libération de la partie non exigible de la 
dette pubhque; vous ne pourriez pas admettre tous 
les effets qui la constituent à ce m ê m e concours, et 
si vous faisiez un choix, il donnerait lieu peut-être 
à des spéculations de hausse et de baisse qui n'ont 
que trop déshonoré nos places de commerce ; mais 
ces motifs de prudence ne s'opposeraient pas à une 
exception, pour quelques années seulement, en fa 
veur des bordereaux dc celles des rentes viagères 
qui seront reconnues pour les plus onéreuses à l'E 
tat ; un calcul dont les éléments sont assurés déter 
minerait les sommes pour lesquelles ils seraient 
reçus el le temps pendant lecjuel vous pourriez les 
admettre. 

Votre comité vous propose d'autoriser les admi
nistrations ou directoires de département à rece
voir direclement, ainsi quo lui, les soumissions des 
particuliers, à se faire seconder par les adminis
trations ou directoires cle dislrict, et à entretenir 
une correspondance exacte et régulière avec votre 
comité, pendant la durée de votre session, et ensuite avec les commissaires qui leur seront substitués par les législatures, afin que la suite et les détails de cetle grande et salutaire opération soient toujours sous les yeux des représentants de la nation. M. de Larochefoucauld lit un projet de décret en seize articles. 
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M . l'ÉviodE d'Autun : B e lous les articles du projet de 

décrel qui vient de vous être lu, un seul m a paru suscep
tible de quelques modilications que je vais vous soumettre. 
J'observerai préalablement qu'elles ne changent rien ù 
l'ensemble du plan du comité chargé de raliénalicn des 
biens nationaux. Cet arlicle esl ainsi conçu : « Les paie
ments seront reçus en argenl ou en assignats-monnaie, et 
dans les effets qui seront incessamment désignés par l'As
semblée nationale; el ces divers papiers, à mesure deleur 
versement dans la caisse de l'extraordinaire, seronl brûlés 
dans les formes qui out été ou qui seronl prescrites, et par-
devant les commissaires qui out été ou qui seront désignés 
par l'Assemblée nationale, ou par les législatures qui la 
suivront. » 

Vous voyez que le comité restreint à certains papiers la l'a
cuité d'êlre donnés en paiement pour l'acquisition desbienj 
nationaux, et que d'après cet article, il reslera à l'Assemblée 
l'embarras du choix. L'Assemblée pourra-t-elle choisir? 
Ne doit-elle pas une égale faveur à tous les créanciers de 
l'Etal? Je renouvellela proposition que j'avais déjà faile au 
mois d'octobre dernier. Le principe de cette opération est 
simple et de toute rigueur. Les biens d'un débiteur appar
tiennent à ses créanciers :les biens ecclésiastiques etdoma-
niauxétanldevenus nationaux, les créanciers lors de la vente 
ont droit de réclamer une partie de la valeur de ces biens 
proportionée à leur créance. Les motifs qui doivent porter 
la nation à se libérer se présentent en foule : l'intérêl du 
commerce et deFagriculture, l'économie dans l'administra
tion, les revenus du trésor public etla restauration du crédit. 
L'agriculture et le commerce. Qui peut douter qu'il ne soit 
avantageux pour les campagnes d'êlre habitées pardes pro
priélaires aisés et riches de moyens el de lumières ? Econo
mie dans l'administralion. L'administation des domaines 
nationaux peut devenir un objet de sollicitude pour les 
départements et pour les dislricls : je ne parle pas du dan
ger du mélange des intérêls particuliers avec les intérêts 
publics, mais de la négligence que la multiplicité des ob
jets confiés aux districts et aux départements pourrait né
cessiter ; je vous prie aussi de considérer que les domaines 
nationaux étant possédés colleclivement parla nalion, 
le trésor public est privé des droils de centième de
nier, etc., dans la jouissance desquels il rentrerait si ces 
biens élaient vendus ii des particuliers. 300 millions de do
maines, au denier 30, ne rapportent que dO millions, et 
avec ce capital on pourrait procurer à l'Elat une libéra
tion de 15 millions de rentes perpétuelles, ou de 30 mil
lions des rentes viagères : on n'établira aucun impôt sur 
les rentes publiques. Les élrangers, propriétaires de ces 
rentes, ne paieront point d'impôt; s'ils deviennent ac
quéreurs de biens nationaux, ces biens seront imposés. 
Restauration du crédil public. Tant que l'argent demeu
rera à un laux immodéré, le commerce, l'agriculture et la 
nation m ê m e feront toujours des emprunts onéreux; dès 
le moment où le placement des capitaux, m ê m e à consti
lulion de rente, ne pourra produire que 4 pour iOO, le 
commerce et l'agriculture emprunteront à 3 pour 100; 
la concurrence des acheteurs, si l'on peut faire des acqui
sitions avec les effets publics, relèvera nécessairement le 
crédit de ces efl'els... 

Je comple, parmiles avantages du plan du comilé, les 
remboursements des charges de magistrature et de fi
nance, et du Iraitemenl du clergé. Cel articleméiite loule 
votre allenlion. En remboursant les charges par des biens 
nationaux, les propriélaires de ces charges trouveront le 
double avantage d'être liquidés promptemenl, et de pos
séder des biens utiles et agréables. Cet avanlage se fait 
encore mieux sentir pour le clergé. Les indemnités ou les 
traitements qui seronl alloués à des ecclésiastiques au-delà 
de la s o m m e afférente ù leurs fonctions m e paraissent pou
voir être assimilés aux renies viagères. Les ecclésiastiques préféreront une jouissance isolée el périssable à une jouissance durable ellransmissible; ils pourront se dire: l'épo-qne de m a privation est celle de la prospérité de ceux à qui je n'aurai pu laisser quele souvenir de mes revenus... C'est une occasion bien précieuse à saisir, pour faire une chose juste, ulile à tous les citoyens et àradministion publique... Cette opération importe à la libération de l'Etal, à la prospérité du commerce, au bonheur des campagnes, a la restauration du crédil, et attachera leplus de citoyens possible à la conslilulion. 

Je propose de renvoyer au comilé d'aliénalion l'arti
cle 14 du projet qui vous a élé lu, ainsi que les ailiclcs 
que je vais présenter pour le remplacer. 

« Art. ï". Lors de la vente et l'adjudication des do
maines nationaux, suivant les règles el les procédés ci-
dessus, les adjudicataires seronl tenus à payer le montant 
de leur adjudication, en donnant quittance du capilal 
des rentes ou créances sur l'Etat, liquides et productives 
d'intérêt. 

<i II. Ce capital sera à raison du denier 20, pour les ren
tes et inlérêls payés à l'hôtel-de-ville de Paris et au trésor 
royal el par les aulres caisses pub'iques. 

0 III. Les quitlances de remboursement des renies via
gères seront également reçues pour comptant, et il sera 
fait un tarif pour déterminer le capilal sur une ou plu
sieurs têtes, en raison de l'âge des rentiers. 

« IV. Les Irailemenls qui seront alloués à des ecclésias
liques au-delà de la somme afférente à leurs fonctions 
participeront à la faculté accordée ci-dessus aux rentes 
viagères. 

11 V. Ceux qu! ont des expectatives de places ecclésiasti
ques, tels que les coadjuteurs, coadjutrices ou chanoi
nesses pourvues de brevet d'adjonction, connues dans les 
chapitres sous le n o m de Nièces, seront admis à l'évalua
tion de cetle expectative dans un capital dont le taux éven
tuel sera incessamment déterminé, en parlant des princi
pes d'après lesquels la valeur des renies sur deux têtes 
aura été fixé. 

(( V L Si les personnes sur la tète desquelles auraient été 
assises lesdites rentes viagères ou traitemenis ecclésiasti
ques ainsi fournis en paiement, venaient à décéder dans 
les six mois qui suivront leur adjudication, elle serait 
nulle; les biens rentreraient dans la propriété de lana
tion , et il serait seulement tenu comple à leurs héritiers 
des arrérages de rentes ou traitement dont elles auraient 
joui si elles n'eussent pas fait leur acquisition et donné 
quittance de remboursement de leur rente. 

« VIL Les finances d'ollices dejudicalure, militaires ou 
de finance, qui sont ou seront supprimés, participeront 
àla faculté présentement accordée aux créances liquidées 
sur l'Etat, et ce à mesure delà liquidalion qui en sera 
faite, et à raison des sommes capitales pour lesquelles 
elles seront liquidées. 

B VIII. Outre la quittance de remboursement du capi
tal, il sera donné par les créanciers public, qui profite
ront de la faculté accordée par le présent décret, quit
tance du semestre des arrérages ou inlérêls de leurs créan
ces courant lors de leur acquisition. 

« IX. Ces quittances seront revêtues des certificats et 
des formalités usités ci-devant pour les remboursements 
réels fails parle roi, et elles ne seront reçues en paienient 
qu'autant qu'il ne se trouvera pas d'opposition sur le pro
priétaire au paiement des arrérages ou au remboursement 
au capital. 

«X. Et lors de l'adjudication ou du contrat de vente, 
les acquéreurs .seront tenus de déclarer s'ils entendent 
payer en quittance de remboursenumt de créances publi
ques, etdans ce cas ils ne pourront profiter des délais 
pour le paiement qui auraienl pu êlre accordés c o m m e 
condition de l'enchère; mais ils seront tenus do justifier, 
dans les trois mois du jour de leur adjudication, de la quit-
qu'ils auront donnée de leurs créances publiques, et la 
régie et administration des domaines nationaux sera, pen
dant ces trois mois, réservée aux administrations de dé
parlement et de district, sauf le compte des fruits du jour 
de l'adjudication.)) 

O n applaudit; on demande l'impression du discoiirscl 
des articles. 

M . DE LiANCODET : Pour ménager une ressource à la 
classe indigente de la société, l'Assemblée nationale pourrait réserver à sa disposition les portions des biens nationaux qui, n'étant d'aucun revenu actuel, ne seraient portées pour aucune eslimation dans la vente qui serait iailc des biens donl elles fonl partie, tels que les landes el les marais. Celle réserve élant faite en ce moment, le mode le meilleur de rendre ces biens plus utiles à la classe indigente, soit par la propriété, soit par le travail, serait en son lemps soumis à la délibération de l'Assemblée. L'Assemblée renvoie au comilé chargé de l'aliénation des domaines nationaux les arlicles proposés par M , l'évê-
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que d'Autun el robscrvalion de M. de Liancourt; elle 
ordonne en même temps l'impression du discours de 
M. 1 évêque d'Autun et des articles qui le lerminenl. 

M. DENo4iLLEs:Lecomilémilitairem'a chargé de vous 
faire le rapport que vous lui avez demandé sur le régiment 
de Royal-la-Marine. Ce régiment, trompésurvosdécrels, 
a pensé qu'en établissant lui-même son régime et son or
ganisation, il usait de la liberlé que vous avez rendue à 
tous les Français; mais il a oublié que la loi ne peut être 
faite que par des législateurs : il n'a pas senti que loute loi 
non abrogée doit êlre exécutée, et il a pris une délibéra
lion contraire aux ordonnances. Il y a cela de parliculier 
dans sa détermination, qu'en arrêtant de se séparer de 
ses chefs et de ses officiers, en leur laissant vingt-quatre 
heures pour se retirer, le régimenl Royal-la-Marine, après 
avoir donné des éloges àleur conduite, les recommande 
aux soins et à l'intérêt des représentants de la na
tion. Les officiers municipaux de la ville de Lambesc 
ont inutilement essayé de persuader à ce régiment qu'il 
étail trompé, et qu'il était de son honneur et de son inlé
rêl de rentrer dans l'ordre. — Le comité militaire propose 
que M. le président fasse connaîlre aux officiers municipaux 
de Lambesc la satisfaction que l'Assemblée a éprouvée de 
leur conduite, et qu'il écrive au régimenl deRoyal-la-Ma-
rine, pour lui dire de maintenir lous les degrés de subor
dination, et que la dépulalion à la fédération qui aura 
lieu le 14 juillet ne sera pas reçue, si ce régiment n'est 
rentré dans le devoir. 

Ce projet de décrel est très applaudi et adopté. 
La séance esl levée à trois heures. 

Décrels omis dans la séance d''liier matin, 
«L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité 

de finance, décrète que dans l'île dc Corse les impôls 
continueront d'être perçus en nature comme par le passé, 
jusqu'à ce qu'elle ait définitivement prononcé sur le mode 
de perception dans ce département. » 
— (1 L'Assemblée naiionale, après avoir enlendu lerap

port de .son comilé de liquidalion, en cxpli(|uant son dé
crel du 8 du présent mois d'avril, a autorisé le minislre de 
la guerre à payer aux commissaires des guerres, prévôt, 
aumônier et secrétaires aUachés à l'ancien régiment des 
gardes-françaises, les quatre derniers mois de leurs ap
pointements de l'année 1789. » 

MELANGES. 
A u rédaleur.. 

J'ai lu dans le Moniteur, Monsieur, «que M M . Bouti-
boniie, Pons (de Verdun) et Pastoret sonl les auteurs de 
l'Adresse des citoyens de Paris d tous les Français; » cela 
n'esl pas exacl. 

M. Cbaron, au zèle el à l'activité duquel est due 
l'exécution du plan de confédération nationale, a proposé 
lin projet d'adresse à l'assemblée des dépuiés de la com
mune ; tous les membres de celte assemblée ont concouru 
à la rédaction de ce projet, et nous n'y avons d'autre 
part, M. Pous (de Verdun) el moi, que d'avoir écrit, pres
que sous la diclée de nos concitoyens, ies pensées et les 
sentiments qu'ils venaient de concevoir et d'exprimer. 

C'est autant à la prière de M. Pons (de Verdun) qu'à la 
mienne que vous êtes engagé, monsieur, d'insérer celte 
lettre dans votre journal. 

BoDTiBONNE, dépuié du district de la Trinité. 
Note du rédacieur. La citation par laquelle ceUc leUre 

commence esl inexacte. Nous avons dit que celte adresse 
avail été rédigée par MM. Boulibonnc, Pous (deVerdun) et 
Pastoret, commissaires nommés à cet effet. La leltre de 
M. Boulibonue ne nous paraît pas dire autre chose. Ces 
messieurs, dit-il, ont écrit, presque sous la diclée de leurs 
concitoyens, les pensées el les sentiments qu'ils venaient 
de concevoir et d'exprimer. Ecrire presque sous la dictée 
lies senlimenls et des pensées, et les consigner dans un 
discours ou dans une adresse, c'esl rédiger celle adresse 
ou ce discours; être chargé par une assemblée de faire ce 
Iravad, c'est êlre, à cet égard, commissaire de ccUc as
semblée. L'adresse des ciloyens de Paris à tous les citoyens 
Irauoais a donc été rédigée par MM, Boulibonnc, Pons (de 
Verdun) el Pastoret, commissaires nommés à cet effet. 

Nous n'avons pas employé d'autres expressions. Voyez 1 ar« 
ticle Bulletin del'Assemblée nationale, n° 158. 

AVIS DIVERS. 

On trouve, chez M. Knapen, libraire-imprimeur, rue 
Saint-André-des-Arts, en face du pont Saint-Michel, des 
collections du Bulletin de l'Assemblée nationale, depnis 
son origine jusqu'au 1" février, époque de la réunion de 
ce journal au Moniteur, ce qui comprend sept mois. Le 
prix de chaque collection est de 42 liv. pour Paris, et de 
52 liv. 10 s. pour la province. Il ne reste plus qu'un très 
petit nombre de collections complètes. On pourrait fournir 
une certaine quantité de mois séparés, à raison de 6 liv. 
par mois pour Paris, et de 7 liv. 10 s. pour la province. 

THEATRE D E MONSIEUR. 

Le sujet du ilifas(/Me, petite comédie donnée jeudi der
nier, n'est pas entièrement neuf. C'esl uue jeune veuve 
qui, ne voulant pas être aimée pour sa beauté, ne se mon
tre à son amant que sous un masque. Il en résulle quel
ques jalousies de part et d'autre; mais lout s'éclaircit à la 
fin , elles amants sonl heureux. Il y a des délails agréa
bles dans cette pièce, surtout une scène qui serait char
mante si elle n'était pas trop longue, si elle ne rappelait 
pas ce qu'on a déjà vu, et si elle élait rendue par les deux 
personnages avec autant d'intérêt, de chaleur etde vérité 
qu'elle l'est par mademoiselle Josset. 
Le même jour, un nouvel acleur a débuté parle rôle 

d'Oronte dans les Ruses de Frontin. 
Si ce jeune homme veut suivre cetle carrière, il doit 

meltre plus de naturel dans son maintien, et faire atten
tion de ne pas tirer ses sons de la gorge. 11 n'esl pas peut-
êlre inulile d'observer ici qu'il sort des Bénédictins, en 
vertu des décrels de l'Assemblée nationale, et que son dé
faut d'usage au théâtre ne doit surprendre personne» 

SPECTACLES. 

Académie eoyale de Musique.—Dem. 15,lai" repr.de 
Louis IX enEgypte, opéra en 3 actes, paroles de M M . Guil
lard et Andrieux, musique de M. Lemoyne. 

Théâtre de la Nation. — Les comédiens français ordi
naires du roi donneront, auj. 14, Gaston ei Bayard f 
trag., dans laquelle M. Larive jouera le rôle de Bayard, 
el la Giigeure imprévue, com. en 1 acle. 
TnÉATRE Italien. — Auj. 14, l'Ami de la maison, etla 

37' représ. AeBaoul, sire de Créqui. 
Théâtre de Monsieur. — Auj. 14, à l'ancienne salle 

des Variétés, foire Saint-Germain, la 3' représ, délie Due 
Gemelle, opéra ital., musique del signor Guglielmi. La si
gnora Morichelli jouera le rôle des deux Jumelles. 
Théatbf. du Palais-Roïal. — Auj. 14, Cliristoplie-le-

Rond : les Bonnes Gens, com. en 1 acle, et le Sculpteur, en 
2 actes. 
Théâtre de mademoiselle Montansier, au Palais-

Royal. — Auj. 14, la d" repr. de la Coquette surannée, 
com. en 1 acte, et le Mort imaginaire, opéra en 2 actes. 
Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de Beaujo

lais, à la salle des Elèves, boulevart du Temple. — 
Auj., les Deax Neveux, com. en 2 acles, el2» représ. de 
la Prêtresse da Soleil, opéra en 3 acles. 
Grands Danseurs du Roi. — Auj. 14, la Ceinture, 

pièce en 1 acte; le Héros américain, en 4 acles; le Père 
Duchesne, en 2 acles ; et les Enfants du Soleil, panl. en 
4 acles, avec des diverlissemenls ct divers exercices dans 
les enlr'acles. 

Ambigu-Comique. — Auj. 14, le Prodige, pièce en 3 ac
les ; le Prince noir ei blanc, en 2 acles, el le Portefeuille, 
en 1 acte avec des diverlissemenls. 

Inlérêl des assignats-monnaie. Aujourd'lmi ii juin. 
De 200 liv.. 19 s. 8 d 
De 300 Hv 1 1. 9 s. C d 
Dcl.OOOliv, 4L18s.4d 

Paris. Tjp. Ilfiiri Plo-n , rne Cnr.inoicTC , S. 

http://repr.de


N» 166. 

U OU 

Mardi 15 Jnm 1790. 

E M O N I T E U R UNIVERSEL. 

POLITIQUE. 

ALLEMAGNE. 

De Vienne, te 29 maj. — Les ambassadeurs ct minis
tres étrangers ont eu, le 23 de ce mois, l'honneur de faire 
leur révérence à la reine. Le même jour, M M . le lieute
nant-général comle de la Tour-Valsassina et le major-gé
néral marquis de Maufredini ont prêté le serment entre les 
mains de LL. MiVI. Le premier, en qualité de grand-maître 
de la maison de la reine, et le second en celle de premier 
gouverneur des archiducs. — M. le prince Rospoli vient 
d'être nommé par le roi ambassadeur extraordinaire à la 
cour de Naples. 

M. le maréchal de Laudhon est revenu hier ic! de la 
Moravie. Son retour fait présumer avantageusement pour 
la conservation dé la paix avec la Prusse. M. le général 
Colloredo est aussi revenu ici de la même province. — Le 
corps du Bannat, aux ordres de M. le général Clairfayt, est 
arrivé, le 6 de ce mois, après une marche très pénible, 
près deBrahowa, où il était encore campé le 14; la pluie 
continuelle l'a empêché de passer le Timok. Une dépêche 
de M. le général de Wins, datée de Voinich, en Croatie, 
du 22 mai, nous apprend que le pacha de Bihach, ayant 
attaqué une redoute sur la frontière, a été repoussé avec 
une perte de quarante-sept hommes. On a pris, à celte oc
casion , un drapeau et sept hommes ; Fennemi, en se reti
rant, a mis le feu à deux villages. 
L'année dernière, on a compté dansla Moravie 11,492 

mariages, 57,463 naissances, et 44,330 morls. Dans la 
Silésie aulrichienne, le nombre des mariages s'est élevé à 
2,133, les naissances à9,486, et les morts à 7,428. 

De Francfort, le bjuin. — U u orage terrible a éclaté à 
Erforl (en Tburinge) et aus environs. Le feu du ciel est 
tombé sur un magasin à poudre, sur le Pétersberg, et l'a 
fait sauter. La grosse pluie qui est tombée en même temps 
a fait de grands dégâts à Bischleben, Dabersled etMel-
chendorf. 

F R A N C E . 

De Strasbourg. — Messieurs les officiers d'ar
tillerie, présents à Strasbourg,s'étant assemblés avec 
autorisation, ont arrêté d'appeler, pour l'objet qu'ils 
avaient à traiter, une députation de bas-officiers et 
soldats dudit régiment, en tel nombre qu'ils le ju
geraient à propos ; ce nombre fut lixé par eux sur 
le pied de trois membres par compagnie. A leur ar
rivée, M. Bigot, sergent, a adressé ce discours : 

«Messieurs, je suis cbargé de la part de mes ca
marades les bàs-ofliciers et soldats du régiment dé 
Strasbourg, artillerie, ainsi que des compagnies 
d'ouvriers, de vous présenter l'hommage de notre 
respectueuse sensibilité et de notre reconnaissance, 
sur ce que vous avez bien voulu nous admettre 
c o m m e votants dans cette honorable assemblée. » 

Le lendemain, le m ê m e sergent a demandé la pa
role, qui lui a été accordée ; et après la lecttire d'un 
papier, il l'a posé sur le bureau. 

Ce papier contenait ce quisnit : 
• Le terme d'égalité, dont plusieurs opinants ont 

bien voulu nous entretenir hier, ne peut que nous 
flatter inliniment ; et pour vous faire voir, messieurs, 
combien nous sommes peu disposés à en abuser, je 
crois devoir, avant d'agiter aucune motion, vous 
développer, pour nous ainsi que pour nos commet
tants , ce que nous entendons par cette expression 
d'égalité. 

« Pour peu qu'on y réfléchisse, on voit dans l'état 
de nature une inégalité s.l marquée entre chaque in
dividu, tant au moral qu'au physique, que tout 
h o m m e , quoi qu'en dise sa vanité, est ibrcé de I9 re-
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connaître. La Société, qui a pour but de rapprocher 
ces inégalités, les a, à la vérité, toutes confondues 
dans l'égalité des droits de chacun de ses membres ; 
mais obligée de départir à plusieurs différentes fonc
tions, elle établit donc en même temps une inégalité 
de pouvoirs et d'autorité entre celui qui parle au 
nom de la loi et celui qui s'y est soumis et qui doit 
y obéir, entre les citoyens et les ofiiciers en activité 
dans chaque municipalité. 

« Ces vérités bien senties, ne pouvons-nous pas 
regarder la garnison de Strasbourg comme uu dis
trict militaire, pour la police duquel il doit être éta
bli des officiers municipaux et un maire général? 
chaque subdivision de ce district, comme, par exem
ple, le régiment de Strasbourg, composé pareille
ment de ses officiers municipaux et de son maire 
particulier? Vous êtes pour nous, de droit, mes
sieurs, les membres de cette municipalité, et le 
maire, c'est le ctimmandant. Il ne peut entrer dans 
1 esprit d'aucun de nous que le coinmandant, ainsi 
que les officiers, ne soient pas, pour la discipline et 
le bon ordre, continuellement de service, et qu'il 
puisse jamais exister d'aulre égalité entre les subor
donnés et le chef, que celle des droits, qui, comme 
vous l'entendez sans doute, consistent dans la force 
et le poids des suflrages de la cause commune qui 
nous rassemble. 

«Après Vous avoir montré, messieurs, l'accep
tion que nous donnons à cette expression d'égalité, 
permettez, etc. -
Messieurs les officiers, qui se sont tous fait un de

voir d'obéir à la loi, ont applaudi à ce discours, qui 
leur assure à jamais la plus grande subordination 
dans leur compagnie. 
Vient ensuite l'opinion particulière de M. Bigot, 

tant sur le fond de l'affaire qui avait nécessité l'as
semblée, que sur la manière de la traiter,'et dont il 
est inutile aujourd'hui de rappeler aucune circons
tance, le roi ayant prononcé, et l'Assemblée natio
nale ayant fail l'honneur au régiment de Strasbourg 
de lui répondre la lettre suivante : 
. « L'Assemblée nationale a reçu, messieurs, la re
quête que vous lui avez fait parvenir, qui exprime 
votre respect pour ses décrets, ainsi que pour le roi ; 
elle a applaudi au compte qife vous lui avez rendu 
de votre conduite et de l'excellent exemple que vous 
avez donné àj'armée. L'Assemblée nationale a vu 
avec une extrême satisfaction votre patriotisme, vo
tre respect pour la discipline, l'attachement hono
rable que vous avez montré à un chef digne de vo
tre estime, et elle m e charge de vous faire connaître 
d'une manière particulière l'approbation qu'elle 
donne à vos sentiments. 

« Signé Beaumetz, président. » 

COMMERCE. 

Navires français entrés dans le poi t de Bordeauoù. 

Bti i juin. —Le navire la Providence, de Rouen, 
du port de quatre-vingt quinze tonneaux, capitaine 
M. DominiqueCastagliola,venantdes Cayes, chargé 
de sucre, café, coton, indigo, etc. ; courtier M. Del-
mestre. 
Navires élrangers expédiés dudit port. 
Les navires l'Union, de Stetin, capitaine Me Johan 
Baumann, allant audit lieu, chargé de vin et autres 
marchandises ; le Joyeux Messager, d'Amsterdam 
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c.ipitaine Me Fokkes Vytzcs, allant cà Saint-Péters
bourg, chargé de sucre ; le Neptune, d'Embden, ca
pitaine Me Barend Dircks, allant à Amsterdam, 
chargé de îabac et riz ; la Vigilance, de Hambourg, 
capitaine Me Claas Cornelissen , allant à Stetin, 
chargé de sucre et café; l'Amour, de Huzum, capi
taine Me Martinus Hcndricks, allant audit lieu, 
chargé de sucre ; le Wille Kaater, de Dantzig, ca
pitaine Me Michael Mertz, allant à Kœnisberg, chargé 
de sucre et café ; la D a m e Barbara, de Hendrina , 
capitaine Me Tiems Smith, allant à Ancône, chargé 
de sucre. M. Perrière est le courtier de tous ces na
vires. 

Avis maritimes. 
Le navire le Saint-Nicolas, de Bordeaux, capi
taine M. Gentil, partira pour la Martinique du 12 au 
15 du courant, sans retard. Ce navire, doublé en 
cuivre, et d'une marche supérieure, prendra des 
passagers. S'adresser à M. Decasse, armateur, ou à 
M. Delmestre, courtier. 

Le navire la Métis, du Havre, capitaine M. Hous-
sois, partira pour le Port-au-Prince le 15 dn cou
rant fixe, et prendra du fret et des passagers. S'a
dresser à M M . C. Lemesle, Ourssel et compagnie, 
ou à M. Delmestre, courtier. 

ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Assemblée des représentants de la commune. 

Du S juin. — A l'occasion des services oubliés de 
M. Tavernler, soldat national, M. l'abbé Fauchet 
fait un discours oîi il se plaint amèrement du peu 
d'égard que l'on a pour ceux qui ont concouru de 
leur courage à la révolulion, promet de les venger 
de cetle ingratitude, et de transmettre àla postérité 
• la gloire de leurs actions, trop peu récompensées ou 
injustement méconnues. 

Paicequ'un h o m m e a exposé sa vie au feu de la 
Bastille, parcequ'il a péniblement passé des nuits 
dans des postes dangereux, ce n'esl pas une raison 
de lui croire le talent d'un administrateur, l'esprit 
des affaires et tous les arts d'un bon gouvernement ; 
mais lorsqu'il existe un tel h o m m e ; lorsqu'à mérité 
e'gal, il a de plus pour lui des services connus, c'est 
une injustice et une sottise d'aller chercher ailleurs 
les indifférents, ceux qu'aucun acte public n'a dis
tingués au moment du péril, pour les placer utile
ment, el récompenser en eux le crédit ou la com
plaisance. 

Cette ingratitude n'est point celle de la liberté ; 
c'est celle de l'intrigue ou de l'aveuglement, et il est 
vraiment injuste que des hommes connus dans la ré
volution par une conduite courageuse et utile, soient 
aujourd'hui traités avec moins d'égards que des nou
veau-venus, sans titre et sans autre recommancla-
tion que beaucoup d'audace ou d'importunilé. 

Mais, je le répète, il faut mettre une mesure à 
cette idée; car regarder indistinctement tous servi
ces c o m m e dc justes droits à toutes sortes de places, 
c'est un délire de l'amour-propre, une extravagance 
dangereuse, qui perdrait l'autorité et peuplerait l'ad
ministration de gens aussi étrangers aux connais
sances qu'elle exige, qu'aux principes qu'elle sup
pose dans celui qui s'en mêle. 
Le tribunal municipal vient de rendre une ordon
nance, qui ordonne que les règlements concernant 
la police et le service des porls seront exécutés selon 
eur forme et teneur ; en conséquence, fait défense à 
tous ouvriers, gagne-deniers ou autres, do troubler 

le travail des ports, el de se porter à aucunes mena
ces, invectives ou voies de fait contre qui que ce 
soit, sous peine d'êlre arrêtés, poursuivis et punis 
comme perturbateurs du repos public, suivant la ri
gueur des ordonnances; sauf à ceux qui croiront 
avoir des droits à faire valoir, ou des réclamations 
à former, à présenter des pélitions à l'administra
tion municipale. 

TRIBUNAL D E TOLICE. 

Ce tribunal vient de rendre un jugement qui en
joint à M M . Bené Descambier frères de porter hon
neur et révérence à la garde nationale ; et pour y 
avoir manqué, les condamne chacun à nn mois de 
prison à l'hôtel de la Force ; leur fait défense de ré
cidiver, sous plus grande peine. 

Un autre, qui ordonne l'exécutiOn des arrêts du 
conseil, ordonnances et règlements concernant les 
loteries étrangères; et pour y être contrevenu par 
M. Romelot, marchand parfumeur, le condamne en 
3,000 livres d'amende, lui fait défense de récidiver, 
sous telle aulre peine qu'il appartiendra, et ordonne 
l'impression et affiche du jugement. 

Une sentence qui ordonne l'exécution des règle
ments de police concernant les académies des jeux 
de hasard et autres prohibés ; et pour y être contre
venu par M. Gillot, en prêtant sa maison pour tenir 
ces jeux, et par M M . de Maubion et de Heppe, en 
donnant à jouer au jeu de biribi, les condamne, 
savoir : M. Gillot, en 600 livres d'amende,etMM. de 
Maubion et de Heppe, solidairement en 6,000 hvres 
aussi d'amende ; leur fait défense de récidiver, sous 
plus grande peine; ordonne l'impression et affiche 
du jugement, et l'envoi aux soixante districts. 

LITTERATURE. 
La Bastille dévoilée, ou Recueil de pièces authentiques 

poar servir à son histoire; avec cette épigraphe : 
Détecta apparuit ingens 

Rcgia, et umbrosse penitùs patuére cavernse, 
Virg, ALiieid. Liv. IL 

A Paris, chez M. Desenne, libraire au Palais-Royal, 
1789. (Premier extrait.) Le produit de cet ouvrage est 
destiné aux veuves et orphelins des ciloyens morts victi
mes de leur zèle patriotique, et aux blessés qui se trouvent 
dans l'indigence. 
Nous n'avons encore pu donner un exirait détaillé de ce 

recueil singulièrement curieux, dont il a déjà paru huit 
livraisons. Nous ne les analyserons pas chacune en parti
culier. Nous allons d'abord donner une idée des premières 
sans nous astreindre à en suivre l'ordre, mais plutôt celui 
des matières, ce que n'ont pu faire les rédacteurs, pressés 
de faire jouir le public des pièces les plus importantes, à 
mesure qu'ils en faisaisnt le dépouillemenl ; empressement 
bien louable, sans doute, el qui aurait dû servir d'exemple 
au nombreux comité nommé pour meltre en ordre el pu
blier une collection immense de papiers du même genre, 
qui sont déposés à la ville. 
Quoi de plus utile en effet que la publication des monu

ments authentiques quidévoilenl les excès d'une tyrannie, 
dont la crainte ne sera point chimérique, lanl que tous les 
Français n'en auront poinl une égale horreur ? Qui de nous 
ne se souvient d'avoir enleudu traiter de fables exagérées 
les circonslances alroces que nous apprenaient sur la Bas
tilles les écrits et les entretiens.̂  Qui de nous n'a rencontré 
des hommes assez vils, assez stupides ou assez aveugles, 
pour vanter l'utilité des lettres-de-cachet et des prisons d'E
tal ? 11 en est encore beaucoup qui les regrettent au fond 
du cœur, et qui ne demanderaient pas mieux que de pou
voir nier, au moins en partie, leurs exécrables effets. 
Il élait donc nécessaire que des témoins irrécusables vinssent déposer en détail, sans exagération ct sans réticence, de lous les faits dégoûlanls ou horribles qui pièce-
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daîent ou suivaient les délenlions arbitraires. Ces témoins 
sont des registres, des mémoires, des lettres, des interro
gatoires, la plupart de la main m ê m e des agents de la ty
rannie. Ils nous apprennent pourquoi, comment on élait 
précipité dans le gouffre de la Bastille ; quels traitements 
o n y recevait, quelles embûches, quelles vexations, quels 
supplices y étaient préparés, surtout aux âmes généreuses 
et ennemies déclarées du despotisme. 

Que s'il est quelques hommes faibles et vacillants qui, 
flans ces jours de malaise et d'agitation, se rappellent en
core la fausse Iranquillité, la fausse opulence el lous les 
faux avantages qui déguisaient naguère notre malheur et 
nos vices, qu'ils lisent la Bastille dévoilée. Ce répertoire 
d'assassinats les replacera au vrai point de la question. Ils 
se demanderont à eux-mêmts: ces horreurs pouvaient-elles 
subsister plus long-temps ? t'. la certitude qu'elles ne re
naîtront jamais peut-elle être trop achetée ? 

Il paraît naturel de commencer par l'histoire et la des
cription de la Bastille et de son régime intérieur, quoique 
ces objets ne forment quele second volume du recueil. E n 
voici les principaux traits. 

L a Baslille fut bâtie en 1370, sous Charles V, par Au-
briot, prévôt des marchands de la ville de Paris, qui y fut 
un des premiers enfermés. C'esl ainsi que Pérille fut le 
premier brûlé dans le Taureau d'airain qu'il avait fabriqué 
pour complaire au féroce tyran d'Agrigente. Ainsi Enguer-
rand fut pendu, à Montfaucon, au gibet qu'il avait fait 
élever; et l'évêque de Verdun, l'inventeur des cages de 
fer, fut la victime de sa cruelle invention. 

Ce n'est que sous Charles VI, eu 1383, quela Baslille 
s'étendit el forma l'immense forteresse que nous avons 
vue : elle consista d'abord en deux tours séparées, et l'on 
apprend ici avec plaisir que Charles V, dit le Sage, l'avait 
destinée à servir de fortification et non de prison ; car ce 
prince, avide de pouvoir, ne fut point oppresseur ; son 
autorité s'agrandit aux dépens des seigneurs plutôt que 
du peuple; son despotisme attaqua l'anarchie plus quela 
liberté. 

O n trouve ici une description topographique du château 
et des tours, de tous les bâtiments, de toutes les chambres 
ct de tous les cachots qui composaient l'enceinte et l'inté
rieur de la Bastille. Celte description est complète et telle 
que personne n'a pu la donner jusqu'à présent : car on 
sait combien la Bastille était impénélrable. L'admirable 
Howard, dans tous les pays de l'Europe, avait trouvé 
toutes les portes ouvertes à sa bienfaisante curiosité, ex
cepté à IMadrid celles de l'inquisition, et en France celles 
de ia Baslille. 

Une foule de détails singuliers ajoutent à l'intérêt de 
celte description. — O n y voit que depuis longtemps les 
prisonniers élaient réduits à la promenade d'une cour in
térieure, entourée de bâtiments élevés de soixante-treize 
pieds, el parconséquent aussi froide en hiver que brûlante 
en élé ; encore tous ne jouissaient-ils pas de celte faveur; 
de plus, nul n'y pouvait passer plus d'une heure; les pri
sonniers y avaient pour point de vue l'horloge du château, 
qu'une cruauté ingénieuse avait décoré des emblèmes af
freux de leur captivité, i Deux figures enchaînées par le 
cou, par le milieu du corps, par les mains et par les pieds, 
soutenaient le cadran, et leurs fers, après avoir couru lout 
autour du cadran, en manière de guirlande, revenaient 
ail bas former un nœud énorme, n Les rédacteurs, fi
dèles à la vérilé, ne voulant pas calomnier m ê m e les ty
rans, témoignent qu'on n'a trouvé à la Bastille ni les 
cages de fer, ni les oubliettes dont quelques auteurs avaient 
parlé. 

Voici l'idée qu'on nous donne ici des cachots. « Ils étaient 
enfoncés de dix-neuf pieds au-dessous duniveau delà cour, 
cinq pieds au-de.ssus du niveau du fossé : ils n'avaient 
d'autre ouverture qu'une étroite barbacane donnant sur ce fossé : c'est là qu'on logeait les prisonniers qu'on voulait effrayer ; mais plusieurs fails prouvent qu'on en faisait souvent un usage plus long el plus terrible. O n peut juger quel était le supplice du malheureux habitant de ces horribles réduits, privé de l'air et du jour, plongé dans une atmosphère infecte et humide, entouré d'araignées énormes, au milieu d'un limon où pullulaient des crapauds et des rats plus gros que des chats : ce sont les expressions d'un porte-clés. Il assure de plus que, de nos jours, dans le temps de l'affaire des parlements, un prisonnier soupçonné 

d'avoir des complices fut précipité dans l'un de ces cacheta 
jusqu'à ce qu'il eût tout avoué; ce qu'il fit par une dépo-
'sition qui Cl arrêler quatorze personnes, n 

La Bastille pouvait contenir jusqu'à cent prisonniers, 
en réunissant plusieurs personnes dans les chambres ; mais 
c'est une satisfaction qu'on ne leur donnait qu'à la dernière 
extrémité. 

C'esl dans l'ouvrage m ê m e qu'il fiiut lire la description 
délaillée du régime intérieur de la Bastille. Le lieutenant 
de police en avait l'inspection immédiate, c o m m e une 
sorte de subdélégué du ministre. Le gouverneur avait, 
outre ses appointements, plus de 60,000 liv. en profits sur 
la nourriture et l'ameublement des prisonniers. Rien de 
plus curieux que l'écrit publié à la têle du premier volume 
de cette colleclion, sur les règles et les usages de cette pri
son. Nous renvoyons aussi les lecteurs à cette pièce authen
tique, trouvée en manuscrit dans la Bastille. 

Une foule de passages, tirés des mémoires de Fouquet, 
de La Porte, de m a d a m e de Slaal et autres, prouvent que 
les prisonniers étaient autrefois traités avec infiniment 
moins de rigueur. 

La nourriture alors y était excellente. O n fournissait 
abondamment aux prisonniers le bois nécessaire dans ces 
réduits malsains, où ils étaient restreints à la plus cruelle 
immobilité. Autrefois la promenade sur les tours était à 
peu près libre à une partie des prisonniers. Gourville te
nait sa table à la Bastille, et priait à dîner le gouverneur. 
La Porte y vivait avec M . d'Apchon et M . de Chavaillo. 
Le maréchal de Bassompière y faisait à une prisonnière 
une cour si assidue, que le bruit courut qu'elle était deve
nue grosse. Dans chaque tour il y avait des sociétés que 
madame de Staal assure n'avoir point voulu fréquenter. 
Alors les prisonniers recevaient des visites du dehors. O n 
paraissait enfin ne leur ravir que la portion de liberté né
cessaire pour s'assurer d'eux. 

Ces usages élaient bien changés. Depuis la fin du dernier 
règne, les rigueurs et les gênes avaient sans cesse augmen
té. Les prisonniers ne recevaient plus de visites que des of
ficiers de la Baslille. Encore ces visites n'étaienl-elles le 
plus souvent que des pièges perfides d'un espionnage qui 
ne servait qu'à trahir et à tourmenter le captif. Il était très 
diflicile d'écrire ; mais cet avanlage devenait toujours inu
lile, les lettres et les réponses, s'il y en avait, devant pas
ser par la police et par le major. Aussi a-t-on trouvé une 
foule de lettres qui n'ont point été à leur adresse. Les du
retés particulières des hommes employés à ce service ajou
taient encore au tourment des malheureux habitants de la 
Bastille : on en cite des traits affreux. Bien pius, « si quel
que prisonnier parvenait à s'échapper, si l'on voyait qu'un 
seul eût fait quelque tentative, aussitôt toute la Bastille 
éprouvait une révolution; on appesantissait les fers; les 
privations se multipliaient, et l'homme le plus résigné au 
fond de son cachot recevait le contre-coup des vaines en
treprises d'un élourdi ou du succès d'un h o m m e coura
geux et adroit. » 

Tous les sentiments, celui de la religion m ê m e , devaient 
être contrariés dans ce château falal. Il n'y avait que les 
prisonniers privilégiés qui pussent entendre la messe le di
manche. Le confesseur m ê m e était un membre de l'état-
major. O n peut juger quelle confiance il inspirait, et à 
quelles profanations cet abus pouvait mener. 

Les rédacteurs cherchent la cause de l'excès auquel avait 
été porté ce genre de tyrannie. La plupart des prisonniers 
de la Bastille étaient autrefois des prisonniers d'Etat; ils 
n'étaient qu'ennemis du gouvernement. Mais, sous le der
nier règne, c'était les ministres, leurs protégés et leurs 
subalternes qui disposaient des lettres-de-cachet, et les 
prisonniers étaient la plupart les viclimes de haines parli
culières. Voilà aussi pourquoi ils élaient plus maltraités. 
Le gouvernement, le despotisme est soupçonneux et sévère en précautions; mais l'inimitié personnelle des sous-des-poles est cruelle el habile à tourmenter. O n aurait pu ajouter que c'était là un des fruits les plus amers des progrès et de l'influence aristocratique, qui avait dispersé dans vingt mille mains l'autorité et la tyrannie. O n pourrait m ê m e remarquer que, par une contradiction bizarre, l'industrieuse cruauté de l'inquisition française avail dli être aggravée par les causes mêmes qui semblaient devoir l'adoucir, par l'accroissement des lumières et le succès de la philosophie. Il fallait repousser la raison par la terreur. Il 



628 
y avait d'ailleurs des profits immenses aUachés à ces horri
bles abus du pouvoir. Tout homme qui en éclairait la moin
dre parlie attaquait directement ses agents, et chacun 
d'eux, se plaisant ensuite à exercer sur lui une vengeauce 
personnelle, redoublait à l'envi de rigueurs, de vexations 
et de barbarie. Quelques détails que nous donnerons mon
treront d'une manière sensible combien l'esprit philosophi
que et l'esprit inquisitoire s'étaient accrus et étendus si
multanément, demanière que la jouissance qu'éprouvait uu 
sage en publiant des vérités devait êlre empoisonnée par 
l'idée horrible que cette nouvelle lumière, offusquant ct 
blessant d'autant plus les tyrans, ne ferait que redoubler 
leur activilé persécutrice, et ne rendrait aux viclimes qu'ils 
tenaient enchaînées qu'un redoublement de gênes et d'an
goisses. 

Plusieurs anecdotes achèvent de peindre celte émulation 
de tyrannie, avec laquelle quelques gouverneurs ont tour
menté leurs prisonniers. 

On y voit aussi que, dans l'espace 3e quarante-six ans, 
deux mille personnes avaient été enfermées à la Bastille. 

Enfin, pour se reposer de tant d'horreurs, on trouve un 
récit très exact des circonstances de la prise ou plutôt de 
la reddition de la Baslille, caria Bastille a été rendue; mais 
manquant de vivres, elle n'aurait pu tenir. Le gouverneur 
avait perdu la tête et voulait la faire sauter avec un quart 
de Paris. Les invalides avaient tiré, mais forcément, el me
nacés par le feu des Suisses. Il y a eu sepl hommes de la 
garnison tués, il y avait dans la Baslille sept prisonniers. 
A u surplus, on nous apprend ici que ce n'est point à ceux 
qui ont pris la Bastille qu'il faut impuler les meurtres qui 
ont suivi, mais à la multilude qui s'y précipita après eux. 
Ces détails auront toujours un grand intérêt, et le soin 
que les rédacteurs de la Bastille dévoilée ont pris pour 
constater tous les faits y donne un nouveau prix. 

L Y C E E . 

Dans les deux dernières séances, M. de Lacroix a appro
fondi la constitution de la Hollande, et a prouvé que toutes 
les révolutions, jusqu'à la dernière, n'avaient pris nais
sance que dans l'imperfection de l'acte de confédération 
des sept provinces qui forment la loi fondamentale de sa ré
publique. 

En parlant de la chambre des comptes instituée en Hol
lande , pour soulager le Conseil d'Elat du soin de suivre 
tous les détails de la finance et de vérifier tons les com
ptes, M. de Lacroix a observé qu'elle était composée de 
quatorze membres, qui sont deux dépuiés de chaque pro
vince. 0 Si nous voulions, a-l-il ajoulé, profiter des bonnes 
institutions des autres gouvernements, peut-être serait-il 
de notre prudence de former une pareille chambre qui se
rait composée, sinon de deux, du moins d'un membre de 
chaque département. Ces quatre-vingt-trois députés, réu
nis dans la capitale, seraient chargés de l'examen de tous 
les comptes des déparlements, el vérifieraient l'emploi de 
tous les deniers reçus par toutes les municipalilés, etqui 
n'auraienl point été versés dans la caisse nationale. Ces 
députés auraient une mission limitée et qui serait révoquée 
ou continuée, suivant le gré de leurs commeUanls. i> 

M. de Lacroix, en remarquant que la république de Hol
lande ne comprenait pas seulement les sept provinces réu
nies, que son empire s'étendait encore sur différentes pro
vinces qu'on appelle pays des Etats-Généraux, a fait senlir 
combien élait impolilique le refus dans lequel la républi
que persistait, d'admettre ces pays au privilège qu'ont les 
sept provinces d'envoyer des députés aux Etats-Généraux. 
« Il n'y a pas, a-t-il dit, de moyen plus puissant de s'assu
rer de la fidélilé d'un pays subjugué, que de le lier sur-le-
champ à la constitution des vainqueurs, de le faire partici
per aux mêmes privilèges , de l'incorporer dans la nation 
triomphante. 

<i La France est aujourd'hui plus assurée do conserver 
la Corse et toules les provinces conquises, par le seul em
pire dc sa constilulion, qu'elle ne l'aurait clé ù l'aide de ses 
garnisons, qui nefaisaient qu'affaiblir sa force défensive. Il 
est vrai que pour attacher les pays conquis à sa constitution, il faut qu'elle réunisse plus d'avantages que celle sous laquelle ils existaient, et c'est encore là une des raisons qui doiveni déterminer nos législateurs à perfectionner de plus en plus celle à laquelle ils travaillent avec tant de zèle et 

de constance. Quel beau champ s'outre auJounThui a leur 
esprit de justice et de patriotismel Ils n'ont plus d'obsta
cle à vaincre ; toul a cédé à leurs efforts : loin d'avoir a 
combattre l'autorité royale, elle se place à leur têle cl les 
couvre de sa bannière. Ces deux grandes puissances, après 
s'être montrées un instant opposées l'une à l'aulre, se sont 
réunies, se sont fortifiées; la reconnaissance et l'amour for
ment leurs liens; elles marchent dc concert, renversent tout 
ce qui s'oppose à leur passage; les abus, les préjugés an
ciens, les vaines prétentions disparaissent devant la règle de 
la juslice. On ne dislingue plus le désir du monarque d'a
vec le vœu de la nalion; ce que l'un propose,rautre paraît 
l'avoir conçu,,,. Quel rare et touchant spectacle 1 Combien 
il diffère de tout ce que nous avons vu chez les autres na
tions 1 Que de senlimenls équitables il devrait inspirer au 
peuple qui en est le lémoin ! Qu'avait-il de plus à désirer 
pour son bonheur, que cet accord du pouvoir qui demande 
et du pouvoir qui consent? 

(1 Qu'il cesse donc de Iroubler, d'alarmer des autorités si 
bienfaisantes; elles n'exigent de lui, pour prix de leurs tra
vaux, de leurs sacrifices, que de jouir paisiblement des 
fruits de la justice. Que le pauvre ne s'exagère plus sa mir 
sère; que le riche ne regrette plus ses honneurs chiméri
ques ; que l'industrie s'anime à la vue de lant de proprié
tés qui s'offrent à elle; que le mauvais citoyen abjure ses 
principes coupables; qu'il ne nous dise plus, avec le senti
ment d'un orgueil irrité, qu'il n'y a plus d'états, de profes
sions honorables; il n'y en aura jamais davantage pour les 
talents et la verlu; qu'il conquière l'estime publique, et il 
aura la finance de toutes les charges; qu'il soit religieux, et 
toutes les dignités ecclésiastiques seront son patrimoine; 
qu'il ait du courage; qu'il acquière les talents militaires, 
et il n'y a pas un grade où il ne puisse s'élever; qu'il soit 
économe et désintéressé, et les trésors publics lui seront 
confiés. Esl-il jaloux de s'approcher delà personne de son 
roi, de lui servir d'escorte ? jamais sa personne ne fut plus 
accessible ; jamais cet air que les courtisans se plaisaient 
tant à respirer, ne fut plus pur ; il n'a plus besoin d'autres 
titres, ponr habiter le palais des rois, que ceux de bon Fran
çais et de zélé citoyen. » 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE DU LUNDI 14 JUIN. 

On fait lecture d'une adresse de M. Auguste, ar
tiste et soldat-citoyen. U demande qu'il lui soit per
mis d'employer du métal des cloches pour faire un 
Isuste du roi, qu'il propose de placer sur l'autel le 
jour de la confédération patriotique. 

M . Bouche : Cette demande doit être accueillie. 
Louis X V I est toujours dans nos cœurs, mais il ne 
sera pas inutile dé l'offrir à nos regards. Pour u n 
semblable ouvrage, ii faut un artiste parfait; etje 
demande que M . Moëte, m e m b r e de l'Académie de 
sculpture,qui le premier a donné l'exemple des ex
propriations volontaires, soit chargé défaire le m o 
dèle. 

M . Goupil de Pkiîfeln : 11 serait bien injuste de 
refuser à M . Auguste , qui a fait la proposilion, le 
plaisir dc l'accomplir. 

M . DE Vaudreuil : O n ne doit ériger de statue aux 
rois qu'après leur mort. 

M . GounDAN : Louis X V I est dans nos cœurs : 
laissons aux courtisans ces flatteuses propositions 
d'ériger des statues. Je demande qu'on passe à l'or
dre du jour. 

L'Assemblée décide qu'elle passera à l'ordre du 
jour. 

— M. Chapelier présente la rédaction d'un article 
renvoyé la veille. « L'Assemblée nationale décrète 
que les poursuites ct procédures commencées à rai
son des voies de lait commises dans les marais des
séchés seront suspendues; que les municipalités 
des lieux prendront connaissance des affaires et vé-
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rifleront les dommages : l'Assemblée nationale re
commande aux communautés l'union, la concorde 
et le respect pour les propriétés, sauf auxdites com
munautés à se pourvoir devant les tribunaux et par 
les voies légales, si elles ont des droits aux marais 
desséchés et aurterrains adjacents. » 

— O n fait lecture de quelques adresses. 
— Les religieuses du couvent de Sainle-Ursurle, 

de Briançon, protestent dé leur profond respect pour 
tous les décrets de l'Assemblée nationale, et envoient 
leur inventaire, auquel elles désireraient, disent-
elles, pouvoir joindre dos trésors. 
Suile de la discussion sur la constilulion du 

clergé. 
M. Martineau : Vous avez ajourné les exceptions 

aux conditions d'éligibilité prescrites par l'art, VII; 
je vais vous les proposer : 

« Art. X. Les évêques dont les sièges seront sup
primés pourront être élus aux évêchés vacants, à 
vaquer ou qui doivent être érigés dans les départe
ments, encore qu'ils n'eussent pas quinze années de 
service. 

«Pourront aussi être élus les curés actuels qui au
ront dix années d'exercice des fonctions de curé dans 
les paroisses du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas 
vicarié. 

' XI. A l'égard des curés dont les paroisses au
ront été supprimées en vertu du nouvel arrondisse
ment du diocèse, le temps qui s'écoulera depuis la 
suppression de leur cure leur sera compté comme 
temps d'exercice. 

' Xll. Seront également éhgibles les vicaires-gé
néraux, bénéficiers et titulaires qui étaient obligés à 
résidence et dont les offices sont supprimés, lors
qu'ils auront quinze années de service, comptées 
c o m m e ponr les curés, dans l'article IX. » 

Les articles X et XI sont adoptés. 
M. Ferrot : Je demande que les ecclésiastiques 

qui font le service des hôpitaux soient expressément 
mis dans l'article. 

M. MoREAD : Il y a aussi une autre classe d'ecclé
siastiques qui mérite bien l'attention de l'Assemblée; 
ce sont les principaux des collèges : je demande 
qu'ils soient aussi désignés dans les cas d'exception. 

M. DE Sillery : Lorsqu'on fait des lois, il faut 
qu'elles soient applicables à tous les cas : il est pos
sible qu'un siège venant à vaquer, il ne se trouve 
dans les diocèses aucun curé qui ait exercé le minis
tère pendant dix ans ; je demande alors comment se 
pourraient faire les élections. 

M. Dumouchel : Sans doute ceux qui se sont consa
crés à l'éducation publique méritent bien l'attention 
del'Assemblée. N'exercent-ils pas une administra
tion vraiment utile dans l'intérieur des maisons qui 
leur sont confiées? Parceque leurs soins se dirigent 
vers des enfants, sont-ils moins respectables? Je de
mande donc que, pour l'avenir seulement, les prin
cipaux des collèges soient éligibles aux évêchés, et 
que les professeurs de théologie le soient pour le 
présent et pour l'avenir : les instituteurs de vos 
évêques sont-ils moins dignes des places que ceux 
qu'ils ont instruits? 

M. Prieur : En appuyant la proposition du pré-
«pinant, j'y ajouterai, par amendement: «tous les 
«celésiastiques qui se sont consacrés à l'éducation 
publique. » 

M. l'abbé Grégoire : Ce n'est que par modestie 
que M. Dumouchel a présenté un plan qui l'excluait 
lui-même : c'est une raison de plus d'appuyer l'amen-
ment de M. Prieur. M. M,\ETINEAU : Tout le monde est d'accord sur le principe. Je demande donc que l'article soit adopté, sauf la rédaction. 

M. "" : Je demande que chaque partie de l'article 
soit successivement mise aux voix. 

O n demande que les prédicateurs soient aussi con
servés dans l'article. 

M. Bouche : O n veut sans doute parler de ces 
missionnaires éclairés qui suivent les préceptes 
qu'ils enseignent, et non des prédicateurs de cour. 

M. l'abbe '** : O n ne prétend pas sans doute ex
clure les prêtres des missions étrangères, qui, après 
avoir quitté ce qu'ils ont de plus cher, se sont expo
sés à tous les dangers pour annoncer la parole de 
Jésus-Christ. Qu'appelle-t-on être les descendants 
des apôtres? C'est prendre un bâton pour aller prê
cher la foi, et exposer sa vie au miheu des infidèles. 
J'ai été huit ans dans les missions, et on croira peut-
être quo je parle pour moi; mais je déclare queje 
renonce aux évêchés, parceque je suis trop vieux. 

M. DE Sillery : Je dois rendre justice au respec
table ecclésiastique qui vient de porter la parole. Je 
l'ai vu dans les Indes-Orientales, oii, pendant cinq 
années, il a souvent été mis en prison pour son zèle 
à soutenir et à défendre la rehgion chrétienne. 
M. Martineau fait lecture d'une nouvelle rédaction 

de l'article XII : « Pourront pareillement être élus 
aux évêchés les missionnaires, les desservants des 
hôpitaux et autres maisons de charité, les prêtres 
consacrés à l'éducation publique ou chargés de de
voirs publics, lorsqu'ils auront rempli leurs fonc
tions pendant quinze années, à compter de leur pro
motion au sacerdoce.» 

Cet article est adopté. 
« XIII. Les curés ou vicaires qui, au moyen du 

nouvel arrondissement des diocèses, se trouveront 
transportés dans un autre, seront censés avoir servi 
dans le nouveau diocèse, et seront en conséquence 
éligibles aux évêchés. » 

Cet article est adopté, sauf rédaction. 
Les articles XIV, X V et XVI sont décrétés. 
« XIV. Seront pareillement éligibles tous digni

taires , chanoines ct tous bénéliciers titulaires qui 
étaient obligés à résidence, et dont les bénéfices, 
titres, offices ou emplois sont supprimés, lorsqu'ils 
auront quinze années de service, comptées c o m m e 
pour les curés. • 

«XV. Le proeès-verbal d'élection et l'acte de 
proclamation seront envoyés au roi par le président 
des électeurs, pour donner à S. M. connaissance du 
choix qui aura été fait. 

« XVl. L'élu, immédiatement après son élection, se 
présentera à l'évêque métropolitain avec le procès-
verbal de son élection et de sa proclamation, et il le 
stipphera de lui accorder la confirmation cano
nique. » 

M. Martineau fait lecture de l'article XVII. 
"XVII. L'évêque métropolitain ne pourra refuser 

la confirmation canonique qu'après en avoir déli
be'ré avec tout le clergé de son église, et à la charge 
par lui de donner par écrit les raisons de son refus, 
signé de lui et des deux tiers au moins des membres 
de son conseil. -

M. Duquesnoy : Je demande la question préalable 
sur cet article : il n'est pas possible que l'évêque 
puisse refuser la confirmation à celui qui aura ob
tenu le stiflrage du peuple. S'il en était autrement, 
vous verriez bientôt les évêques n'admettre que les 
ecclésiastiques qu'ils sauraient devoir perpétuer 
l'esprit de corps, si dangereux pour une constitution 
libre. 

M. l'abbé Gouttes : Les électeurs peuvent faire 
de mauvais choix ; il faut bien que l'évêque et son conseil examinent le sujet. C'est le seul moyen d'exclure de l'état ecclésiastique ces hommes dont les mœurs sont absolument contraires à l'esprit de cet état. 
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M. l'abbé Bourdon, curé d'Evaux.- Quand l'As

semblée a refusé au roi le pouvoir de rejeter lesju
ges qui lui élaient présentés, il est bien étonnant 
qu'on nous propose de donner à un évoque le droit 
de pouvoir contredire le suffrage du peuple. O n 
craint, dit-on, que la cabale et l'intrigue n'agissent 
dans les assemblées des électeurs; je demande si 
elles n'auront pas bien plus d'efl'et dans la cour de 
l'évêque. Je demande donc que le veto ecclésiastique 
ne soit point établi par la constitution. 

M̂ . Lanjuinais : Il faut que la confirmation de 
l'évêque soit un acte nécessaire et libre, ou bien 
vous confondez les deux pouvoirs, le pouvoir tem
porel et le pouvoir spirituel, et vous détruisez la 
religion. 

O n demande que la discussion soit fermée. 
Cette proposition mise au voix est décrétée. 
M. l'abbé Dillon , curé du fieux-Vouzanges ; 

Dans la primitive Eglise on n'a jamais demandé la 
confirmation métropolitaine. Je demande la division 
de l'article, queje rédige ainsi : 

« L'évêque métropolitain ne pourra refuser la 
confirmation canonique qui lui aura été demandé... 

(On observe que la discussion est fermée, et que 
la proposition de M. l'abbé Dillon est une motion et 
non un amendement.) 

M. Laborde de Merville : Plusieurs membres du 
comité ecclésiastique qui siègent dans cette partie de 
la salle m'observent que l'article proposé par 
M. Martineau n'est pas le vœu de la majorité du co
mité. Je demande que l'article lui soit renvoyé. 

M. Martineau : Je n'ai proposé aucun article à 
l'Assemblée qui n'ait auparavant été consenti parle 
comité, et particulièrement celui que nous discutons 
en ce moment. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur le renvoi au comité. 

M. DE Sillery : Si vous accordez aux évêques le 
droit de refuser la confirmation qui leur sera deman
dée, et qu'ils la refusent effectivement, il faudra bien 
sans doute procéder à une nouvelle élection. Je de
mande donc qu'après cette seconde élection, si le 
m ê m e ecclésiastique est élu, l'évêque ne puisse plus 
refuser la confirmation. 

M. Lanjuinais : O u l'Assemblée entend faire des 
lois pour la religion catholique, qui est celle de 
l'Etat, ou pour une religion qu'il lui plairait de faire. 
A Dieu ne plaise qu'une pareille idée soit jamais mise 
à exécution ! je la repousse loin de ma pensée. L'a
mendement proposé ne fait que reculer la difficulté, 
et nous l'ait toucher au doigt combien il est néces
saire que la confirmation ne soit accordée que par 
ceux qui ont reçu de Dieu une mission expresse. 

M. Treilhard : Il faut prendre bien des précau
tions pour que les fonctions du sacerdoce ne soient 
accordées qu'à des gens qui en soient véritablement 
dignes ; mais il faut avoir soin aussi que jamais l'é
vêque ne puisse refuser la confirmation à un sujet 
par des prétextes frivoles. Il s'agit dono de compo
ser avec le plus grand soin le synode ; en consé
quence, je demande l'ajournement de l'article jus
qu'à ce que cette formation soit achevée. 

M. GoDPiL de Préfeln: On a d'autant moins à 
craindre que la conlirmation des évêques soit refu
sée sous de faux prétextes, que la voie d'appel comme 
d'abus sera toujours ouverte. 

O n demande la question préalable sur l'ajourne
ment. L'Asseniblée décide qu'il n'y a pas lieu à déli
bérer sur l'ajournement. M. l'abbé Bourdon, curé d'Evaux : Je demande, pour l'intérêt public, que l'Assemblée mette toujours dans ses délibérations la plus grande lenteur, ct qu'elle renvoie aux comités ecclésiastique et de constitution une question qui a besoin encore d'être 

éclaircie. Je suis bien surpris de voir que les m e m 
bres qui, quatre à cinq fois, sont venus nous annon
cer qu'ils ne prenaient aucune part aux délibérations 
sur tout ce qui regarde le clergé, s'élèvent en ee mo
ment avec précipitation pour rejeter un ajourne
ment ou un renvoi qui ont pour objet unique d'é
clairer l'Assemblée sur des matières d'une grande 
importance. 

M. Prieur demande la parole. 
O n demande à aller aux voix. 
L'Assemblée décide que M. Prieur sera enlendu. 
M. Prieur : Je ne conçois pas comment, lorsqu'il 

s'agit de déléguer des po'uvoirs importants, on peut 
presser ainsi la délibération. Une partie de l'Assem
blée s'oppose à ce qu'on délibère ; je vais justifier 
m a résistance personnelle. Ma religion n'est point 
éclairée; la discussion n'a porté jusqu'à ce nioment 
que sur des demandes en ajournement et en renvoi 
au comité. L'article proposé donne à l'évêque le 
droit d'invahder l'élection du peuple, et l'article 
suivant à un synode, métropolitain celui de refuser 
indéfiniment l'institution canonique : on croit cor
riger ces dispo.sitions en disant, clans un autre ar
ticle, que l'examen du métropolitain ou du synode 
ne portera que sur l'idonéité ; il faut expliquer ce 
qu'on entend par l'idonéité : si elle porte sur quel
que chose de civil, cet examen n'appartient pas au 
synode. Jamais je ne consentirai à déléguer à des 
ecclésiastiques le pouvoir judiciaire : il faut définir 
l'idonéité; il faut examiner avec soin la composition 
du synode métropohtain, puisqu'il peut influer sur 
la liberté. 

M. Camus : Il s'agit ici de deux choses qu'on doit 
distinguer; le pouvoir du métropohtain et celui du 
peuple. Le peuple choisit le sujets qu'il reconnaît 
être le plus cligne de sa confiance dans les fonctions 
du ministère sacré. Le supérieur ecclésiastique dit 
à l'élu : je vous communique les pouvoirs que j'ai 
reçus pour les exercer et pour les transmettre. Voilà 
toiît à la fois les principes et les faits. Que fait le 
supérieur ecclésiastique? 11 examine les mœurs et la 
doctrine du sujet. Quant à la validité de l'élection, 
il n'y peut rien; quant à l'idonéité, il peut lout. 
D'après ces principes, l'article m e paraît mal rédigé. 
Il faut d'abord y porter la fin de l'article coté XVIII 
dans le projet de décret; il faut ensuite donner un 
remède à un refus injuste, par le recours au souve
rain, qui renverrait à un autre supérieur ecclésias
tique. Je proposerais en conséquence cette rédac
tion : « Le métropolitain ou l'ancien évêque aura la 
faculté d'examiner l'élu sur sa doctrine et sur ses 
mœurs. S'il lejuge capable, il lui donnera l'instilù-
tion canonique. S'il croit devoir refuser, les causes 
de son refus seront déhvrèes par écrit,'et signées de 
l'évêque et de son conseil, sauf aux parties intéres
sées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, 
suivant les règles qui seront énoncées. » 

Cette rédaction est adoptée à une grande majorité. 
M. LE marquis de Foucault : Un des préopinants, 

M. l'abbé *"*, que je ne connais pas, a dit qu'il ne 
savait pas pourquoi nous nous levions après avoir 
dit que nous ne délibérerions pas. Que nous nous op
posions, que nous résistions, que nous nous taisions 
ou que nous parlions, vous n'en allez pas plus vite : 
je crois que vous ne devez pas nous en vouloir, et 
qu'on ne doit pas nous inculper. 

L'arlicle suivant est décrété sans discussion. 
«Art.XVIII. L'évêque mélropolitain, à qui la con

firmation sera demandée, ne pourra exiger de l'élu d'autre déclaration ou serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. " O n met à la discussion l'article XIX. « XIX. Le nouvel évêque ne pourra s'adrcs.'ier 
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fiit pape pour obtenir aucune confirmation ; mais il 
lui écrira c o m m e au chef visible de l'Eglise univer
selle, et en témoignage tie l'unité de foi et de com
munion qu'il doit entretenir avec lui. » 

M. l'abbé Goulard : 11 est démontré que le pape 
est le véritable chef de l'Eghae, qu'il n'a pas seule
ment la primauté d'honneur, mais encore la pri
mauté de juridiction : la tradition des SS. PP. et de 
tous les conciles écuméniques le prouvent. Saint Iré
née dit que c'est à l'Eghse romaine que les autres 
Eglises doivent s'adresser, à cause de sa primauté. 
Saint Athanase écrit au pape Félix : « Dieu vous a 
placé au haut de la forteresse sur toutes les Eglises, 
afin que vous veniez à notre secours.» Saint Basile 
mande à Saint Athanase qu'il a été convenu de s'en 
référer à l'évêque de Bome pour que son jugement 
intervînt dans la réformation de ce qui a été fait au 
concile par violence. U n concile de Carthage déclare 
que c'est en verlu de l'institution divine que la pri
mauté appartient à l'évêque de Bome sur toutes les 
Eglises. Le concile de Provence donne cette délini-
tion : ' Le pontife romain est le chef, le père, le doc
teur de toutes les Eglises, sur lesquelles il a reçu un 
gouvernement universel. » Le concile de Bâle appelle 
le pape le chef et le primat de l'Eglise, le prélat et 
le pasteur du chrétien, le seul qui soit appelé à 
une plénitude de puissance... Je conclus de tous ces 
faits, que le pape a le pouvoir de gouverner l'Eglise 
entière, que ce pouvoir s'étend non-seulement sur 
les brebis, mais encore sur les pasteurs. En adop
tant l'article proposé, vous lui refuseriez cette plé
nitude de puissance que lui a donnée Jésus-Christ, et 
que lui reconnaît l'Eghse. 

iVl. LE CURÉ Gouttes : Je demande qu'on aille aux 
voix ; le préopinant n'a rien dit qui fût contraire à 
l'article. Je le défie de citer un fait qui prouve 
qu'une demande a été faite au pape pour se faire 
confirmer par lui. 

L'article XIX est adopté à une très grande majo
rité, ainsi què.les deux articles suivants : 

« X X . La consécration de l'évêque ne pourra se 
faire tjue dans son église cathédrale, par son métro
politain, ou à son défaut par le plus ancien évêque 
de l'arrondissement de la métropole, assisté des évê
ques de deux diocèses les plus voisins, un jour de 
dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence 
du peuple et du clergé. 

« XXI. Avant que la cérémonie de la consécration 
commence, l'élu prêtera, en présence des officiers 
municipaux, du peuple et du clergé, le serment so
lennel de veiller avec soin sur les fidèles qui lui sont 
confiés, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, 
et de maintenir de tout son pouvoir la constitu
tion décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée 
par le roi. " 

La discussion s'ouvre sur l'article XXII. 
« XXII. L'évêque aura la liberté de choisir les vi

caires de son église cathédrale dans tout le clergé de 
.son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nom
mer que les prêtres qui auront exercé les fonctions 
ecclésiastiques au moins pendant dix ans; et il ne 
pourra les destituer que de l'avis de son conseil, et 
par une délibération qui y aura été prise à la majo
rité des voix, en connaissance de cause. » 

M. Camus : Les vicaires des évêques sont les mê
mes que ceux des curés : je demande qu'il soit fait 
un seul article pour les uns et pour les autres : je 
crois qu'on pourrait dire que « les évêques et les 
curés auront le choix libre de leurs vicaires parmi les prêtres de leur diocèse. » M. Pison du Galand : Cette question est prématurée ; l'article du coniité doit rester tel qu'il est ; un article postérieur statue sur les vicaires des curés.-

La priorité est accordée à l'article du comité. 
M. LE CURÉ DE SouppES : Il m e paraît convenable 

que les évêques puissent destituer les vicaires de 
l'église eathétlrale, comme les curés pourront desti
tuer les leurs. 

M. l'abbé Gibert : Les vicaires des évêques et 
ceux des curés difl'èrent beaucoup par la nature de 
leursfonctions. Les premiers auront, pour ainsi chre, 
une juridiction. S'ils avaient le courage de s'opposer 
aux desseins d'un évêque, c'en serait assez pour être 
destitués. U n jeune vicaire, renvoyé par le caprice 
d'un curé, peut retrouver à se placer ; mais que de
viendrait un prêtre respectable appelé, dans un âge 
avancé, au conseil de l'évêque, et qui partage avec 
lui les sollicitudes de ses fonctions? Si vous voulez 
leur conserver l'avantage nécessaire de dire leur 
avis avec franchise, il ne faut pas donner aux évê
ques la faculté de les destituer arbitrairement. 

L'article XXII est adopté. 
M. Martineau propose un article additionnel ainsi 

conçu : 
«XXIII. Les curés actuellement établis en aucune 

église cathédrale, ainsi que ceux des paroisses qui 
seront supprimées pour être réunies à l'église cathé
drale et en former le territoire,seront de plein droit, 
s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évêque, 
chacun suivant le rang de leur ancienneté. » 

M. Pison du Galand : Cet article n'est pas d'une 
justice rigoureuse ; car les curés des campagnes qui 
seront supprimés ont absolument les mêmes droits 
, que ceux des villes. Vous gênez d'ailleurs le choix 
des évêques. Je demande la question préalable sur 
cet article. 

M. LE CUBÉ Gouttes : Le préopinant n'observe 
pas que les curés des campagnes, dont les cures se
ront supprimées, recevront un traitement de votre 
part. 

M. l'abbé Gibert : Nous allons voir pour la pre
mière fois des évêques devenus curés, et des curés 
devenus vicaires. Ne serait-il pas intéressant que 
l'évêque se présente aux fidèles ayant à côté dc lui 
des prêtres respectables, chers aux citoyens qui dé
pendaient de la paroisse dont ils étaient précédem
ment les pasteurs. 

L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer, et 
l'article est adopté. 

M. DE Bboclie : L'Assemblée se rappelle que, le 
1er de ce mois, elle a, par un décret, annulé les élec
tions des assemblées primaires de.Colmar. Ce décret 
est parvenu lorsque les électeurs du département du 
Haut-Bhiii étaient tous réunis à Bedfort, et.leurs 
opérations déjà commencées. C'est dans cette situa
tion que ces électeurs envoient une adresse à l'As
semblée nationale. — O n fait lecture de cette adresse. 
— Ces électeurs représentent les malheurs que pour
rait faire naître en ce moment l'exécution de ce dé
cret, qui entraînerait la dissolution de leur assem
blée : ils ont déjà n o m m é leur président, leurs 
scrutateurs et sLxadministrateurs. Tous les citoyens 
du département du Haut-Rhin persistent dans le 
choix qu'ils ont fait de leurs électeurs. Une nouvelle 
élection occasionnerait des dépenses considérables, 
ct ne pourrait êlre faite que dans le temps précieux 
des récoltes ; elle entraînerait de grands délais, et le 
peuple est empressé de jouir des bienfaits que la 
constitution lui assure, et que les administrations 
nouvelles doivent lui procurer. Lcs élecleurs, s'ils 
se retiraient, ne pourraient rentrer avec sûreté dans 
leurs cantons. Le fond des lois portées pour les éleclions a été rempli; les vices de forme ont été occasionnés par l'inexactitude et l'insuffisance des formulaires qui ont été remis aux assemblées pri-> maires par les commissaires du roi. Aucun canton, aucun district ne réclame contre le résultat de ces 
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assemblées. Ces élecleurs demandent à continuer 
leurs opérations, et que, sans tirer à conséquence, les 
assemblées primaires soient validées. — M. de Bro
glie présente, de la part de la députation d'Alsace, 
uu projet de décret ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, 'instruite que les élec
teurs du département du Haut-Rhin se sont rassem
blés, le 6 de ce mois ; que déjà six membres étaient 
élus légalement, ct qu'un autre scrutin était com
mencé, a décrété et décrète qu'elle regarde comme 
légales les opérations déjà faites, sans avoir égard 
au décret qui n'a pu arriver en Alsace que trop 
tard. 1 

M. Rewbell : L'Assemblée peut adopter cet article, 
sauf rédaction. O n demande seulement qu'elle con
sacre ce principe, que tout ee qui a été fait avant la 
promulgation cle la loi est valable, et qu'en consé
quence elle valide les élections. 

Le décret proposé est adopté sauf rédaction. 
La séance est levée à trois heures. 

L'Assemblée nationale a pris le deuil aujourd'hui, 15 
juin, conformément à son décret. 

Les vrais amis des verlus et de la liberté ont imité cet 
exemple. Plusieurs d'entre eux se sont réunis le soir au 
café Procope, rue des Fossés M. le Prince. Bn mausolée y 
élait élevé à Francklin. M. Lafitte, avocat, a prononcé 
une oraison funèbre dont nous ferons un singulier éloge. 
Ce discours a élé peu applaudi : des sentiments profonds, 
exprimés avec énergie, prononcés avec sensibililé, ont pé
nétré l'âme de tous les auditeurs. On approuvait, on n'ap
plaudissait pas; mais des larmes, mais un silence reli
gieux, élaient le seul hommage digne du sujet : les vertus 
de Francklin l'avaient mérité; l'éloquence de l'orateur l'a 
obtenu. 

Le mausolée subsistera pendant la durée du deuil. 
VARIÉTÉS, 

Le conseil-coinîté des Etats de Hollande vient de sus-
pcndrepoursix semaines/a Gazette de La Haye. On article 
de Hambourg, du 21 mai dernier, inséré dans le supplé
ment du n" 64, a paru mériter cette correction. Comme 
l'effet de loute punition arbitraire estd'excitcr la curiosité, 
on ne sera pas fâché de connaître qiiel est le genre de 
licence que les Elats ont eu ordre de punir. Voici comme 
on s'est exprimé dans l'article réprouvé..,.. « Nous savons 
que des hommes employés dans les premières places ont 
fait pour la paix des paris considérables. Le prince de 
Keuss, ambassadeur de S. M. apostolique à la cour de 
Berlin, est du nombre: il a parié 1,000 ducats pour le 
succès des négociations dont il est l'entremetteur principal. 
On dit enfin que des soins domestiques, enlièrement do
mestiques, el qui ne sortent jias de l'enceinte du Palais-
Royal, forment un nouvel obstacle qui retient leroi tle 
Prusse. Des attachements nouveaux, des liens étroitement 
serrés, l'arrêlenl àsacour, dont ilne se séparera,croit-on, 
que difficilement.!» 
Lettre âe la compagnie des grenadiers du bataillon des 
Filles-Saint-Thomas, au marquis de Lafayette, le Sjuin, 
La compagnie des grenadiers du bataillon des Filles-

Sainl-Thomas a fait frapper des jetons qui seront la ré
compense de i'exaclilude à remplir ses devoirs. Elle a cru 
que le meilleur moyen d'entretenir l'émulation que vous 
avez daigné applaudir daus quelques circonslances élait 
d'avoir sans ces.se sous les yeux l'image d'un général qui 
joint toujours l'exemple au précepte. Elle vous supplie, mon général, d'agréer l'hommage dit modèle de ses jetons. Qu'il soit le gage de son respect, de son amour tiour votre personne et du serment qu'elle vous renouvelle lie rester constamment fidèle à la nalion, à la loi el au roi. 

AVIS DIVERS. 
M. Garnery, libraire, rue Serpente, n° 17, a l'honneur 

de prévenir MiVl. les souscripteurs du journal inlitulé 

Révolutions de France ct de Brabant, dont ÎI est îesl 
propriétaire, que ce journal esl continué par M M . Larre, 
Millin de Grand-Maison, et par d'autres gens de lettres, 
connus par leur patriotisme. C'est à lui seul qu'il faut 
adresser le prix des abonnements. 
L'abonnement est de 7 liv. 10 s. pour trois mois pour 

la province, et de 6 liv. 15 s. pour Paris, franc de port 
par la posle. On est prié d'affranchir le port de l'argent et 
des lettres. 

N. B. On ne peut souscrire que du premier numéro 
d'un trimestre ; chaque trimestre est composé de treize 
numéros. 
SPECTACLES. 

Académie eoyale de Musique. — Auj. 15, la 1" re
prés. de Louis IX en Egypte, opéra en 3 actes, paroles 
de M M . Guillard et Andrieux, musique de M. Lemoine. 
Théatke de la Nation. — Les comédiens français ordi

naires du roi donneront, auj. 15, le Légataire universel, 
com. en 5 actes ; et l'Avocat Patelin, en 3 actes. 
ïaÉATRE iTALiKtf. — A u j . 15 j Aucossiu et Nicolette, et 

les deux petits Savoyards, 
Théaiee db Monsieub. — Auj. 15, à la salle de la 

foire Saint-Germain, la 3« représ. du Masque, com. en 2 
actes; et le Nouveau don Quichotte, opéra français, musi
que del .signor Zaccharelli. 
Théatee du Palais-Roïal.— Auj. 15, les Défauts 

supposés, com. en 1 acte ;. le Marchand Provençal, et 
B'icco, en 2 actes, 
Théatke de mademoiselle Moktansier , au, Palais-

Royal. — Auj. 15, la 1" représ. d'Hélène et Francisque, 
opéra en 4 actes. 
Petits Comédiens de S. A. S. Mgr. le comte de Beau

jolais. — Auj. 14, à la salle des Elèves, boulevard du 
Temple, les Deux Cousins rivaux, com. en 2 acles; la 5' 
représ. de l'Anli-dramaturge, en 3 actes; et les Déguise
ments amoureux, opéra-bouffon, en 2 actes. 
Grands Dansedrs du Roi. — A u j . 15, le Mari impru

dent ; le Moment dangereux; Ce qui vient de ta Flûte re
tourne au Tambour, pièces en 1 acte; l'Enlèvement d'Eu
rope, pant. en 4 actes; le Bûcheron; et les deux Arlequins 
rivaux, en 2 actes, avec des divertissements, et divers 
exercices dans les entr'actes. 
Ambigu-Coiiique,— Auj. 15, ta Doi; le Nègre comme 

il y a peu de blancs, pièce en 1 acle; et Paris sauvé, en 3 
actes, avec des divertissements. 

Amsterdam. . . , 
Hambourg, . . 
Londres. . . . . 
Cadix. 

52iài 
. . 201 1 
. . 27 i 
15 L 8 s 

PAIEMENTS DES RENTES DE L HOTEL DE VILLE DE 
PAKIS. 

Année 1780. MM. les payeurs sont à la lettre A. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 

Madrid 15 L 8 s 
Gênes. ....... 991 
Livourne 1061 
Lyon, Pâques , . | p. -J b 

Bourse du ii juin. 
Aciions des Indes dé 2500 liv. 1860 
Portions de 1600 liv , , 1170 
Emprunt d'octobre de 500 liv, ........... 38O 
Lolerie royale de 1780, à 1200 liv. 
•— Primes sorties 1739 s. 16 \ p 

Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet. . , 706 s. 18 p 
— d'octobre à 400 liv. le billet, s. 13 p 

Emprunl de dée. 1782, quittance de lin. . . . 111, 11 p 
— de 125 millions, dée. 1784. 6 ', |, \, {. s. 171, | p 

Quittances de finance sans bulletin g, 7|, /, { 
— Sorties , f, 'l '- p 

Lots des hôpitaux. 13 p 
Caisse d'esc 3470, 72, 75, 78, 75 
— Estampée. 

Demi-caisse 1736, 33, 40, 39,'40, 38,40 
Quittances des eaux de Paris 540 
Aciions nouv. des Indes . 834, 33, 32, SO, 29 
Assur. contre les incendies 439, 38, 89 
,7:^,™- • •. W7 Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'Imiib juin. — de 200 liv 11 — de 300 liv i 1.10 s — de 1000 liv, , , , „ 61 

Paris. Tï|). Ildirl Pion, nip finranolfrc. S. 
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POLITIQUE. 

SUÈDE. 

Stockholm', le 28 mai. — Les dernières lettres de Fin» 
lande sonl du 22 mai. Le roi était alors à Swensund, avec 
la flotte de galères, etn'atlendait qu'un vent favorable pour 
sorlir avec l'escadre, et attaquer l'ennemi, qui, depuis la 
vicloire que nous avons remportée le 15 de ce mois, né 
s'est pas montré. Des détails ultérieurs de cette affaire im
portante confirment ce qui en a été déjà rapporté, et an
noncent en outre qu'après la fuite de l'ennemi, le roi, in
struit par les prisonniers que la garnison de Frederics-
h a m m était peu nombreuse, avait lait sommer la place de 
se rendre ; que le commandant avait fait demander une 
heure pour prendre un parti; mais qu'ayant reçu le régi
ment de Newska pour renfort, il n'avait pas fait de réponse 
ullérieure ; que le dessein principal du roi n'élant pas dans 
ee moment d'attaquer la forteresse, il avait seulement, 
vers le soir, faitavancer quelques chaloupes canonnières et 
bâtiments légers, pour tâcher de mettre le feu à plusieurs 
chaloupes canonnières russes qui s'étaient retirées dans le 
port, sous les murs de Fredericshamm, ainsi qu'à d'autres 
bâtiments de transport, au chantier et au bois de construc
tion qui s'y Irouvait; et notre flotte n'est revenue que 
quand on a 'vu le feu tout le long du rivage. Notre es
cadre, en se retirant, a mis le feu aux batteries de Hilnas, 
Wilnas et Swartan, que les Russes avaient aljandonnées. 
Nous y avons pris deux pièces de canon de 24 livres de 
balle, deux de 12 livres et deux de 6 liv., arec beaucoup 
de munitions que l'ennemi avait laissées. 

La nuit du 17 au 18 dece mois, le roi a envoyé des cha' 
loupes canonnières dans les passages de Broba, S u m m a et 
Saxala, afin de faire reconnaitrele pays et de savoir les dis
posilions de l'ennemi, et nous nous sommes aperçus qu'il 
est oecupé à se retirer des fronlières pour porler ses forces 
•«ers Fredericshamm. 

Notre perle consiste dahs une petite chaloupe canon
nière, dont le canon a crevé ; un oflicier et vingt-neuf sol
dats de tués, et un bas-oflicier et 30 soldats de blessés. 
Nous n'avons fait prisonniers qu'un major, cinq olliciers et 
quatre-vingts soldats, car presque tous les bâtiments pris 
ont été précipilammeot abandonnés par leurs épuipages. 
ITALIE. 
De Rome, leii mai. — Sa Sainteté vient de faire publier 
Un jubilé de huit jours, qui commencera le jour de la Pen
tecôte, Co jeune a pour but, disent les papiers publics, 
d'implorer le secours du ciel pour détourner les calamités 
qui aflligent le saint-siége, et ramener à des sentiments 
plus chrétiens des philosophes modernes qui cherchent à 
ébranler les fondements de la religion. 

Le procès de M. de Cagliostro est terminé; on désespère 
d'apprendre le véritable molif de son emprisonnement, 
et quel est le crime dont on l'accuse ; on assure qu'il sera 
condamné au dernier supplice. 
PAYS-BAS. 
De Bruxelles, le 12 juin. — On ne reçoit point de nou
velles positives de l'armée. De temps en temps le congrès 
fait circuler des bruits vagues, qui sont alarmants ou en
courageants, selon ses convenances. Hier on disait que 
nos volonlaires avaient signalé leur arrivée aux posles en 
forçant un détachement autrichien à se retirer d'un village 
qu'il occupait; mais point de délails. Quelques tués, quel
ques blessé.?, quelques prisonniers, voilà lout ce que Ton 
publie de cet avanlage sur l'ennemi.,... Les nouvelles de 
la Flandre annoncent que le calme commence à s'y rétablir. O n y est encore à la chasse de quelques brigands qui courent les villages. Mais il nous arrive encore des paysans conduits par des curés armés. La dernière troupe a fait ici son entrée ayant à sa lête un père récollet, h o m m e robuste, qui tenait à la main un sabre énorme. Le congrès Uent toujours la m ê m e conduite à l'égard de ces ridicules i'* Série. —T«m IV, 

: tantôt il les excite, tantôt il les réprimandé et les 
1 : il a Soin d'entretenir toujours l'assurance qu'un 

croisés : 
rassure : il a Soin d'entretenir toujours Passurance qu'un 
corps de Prussiens s'avance de la Gueldre au secours de la 
Belgique. Hier le grand iiibilé s'esl terminé par deux pro
cessions du saint-sacrement, Pune à midi, l'autre le soir. 
Là pompe de ces cérémonies n'a jamais élé plus recher
chée, plus éclatante; c'est le moment que l'on a choisi pour 
redoubler d'analhèmes contre PAssemblée nationale de 
France. On persuade au peuple, dans des écrits voués au 
mensonge, qu'eu France il n'y a parmi les religieux que 
les mauvais sujets infeclésde jansénisme, qui s'autorisent 
des droits de l'homme pour abandonner leur élaL O n excite 
surtout la pitié en faveur des religieuses carmélites du 
couvent de Saint-Denis (près Paris). Elles vont quitter, dit-
on, cetle malheureuse France ; et d'après une juste déci-
sion, une pieuse protection de nos Elats, représentants de 
la nation Belgique, ces saintes filles trouveront en Brabant 
un asile et une patrie. C'est ainsi que le grand-pénitencier 
Van - Eupen surveille avec habileté tous les mouvemenis 
populaires, el préside à la dépravation de l'esprit public. 

Le congrès a fait publier avant-hier une relation au« 
thenlique de ce qui s'est passé le 23 mai et jours suivants 
près de Marche, enlre les Autrichiens et Parmée des Etats 
belgiques, commandée par le généralSchœnfeldL Ce bul
letin officiel répète ce qui a déjà été dit : il n'est remar
quable que par l'art avec lequel on y attribue la déroute 
complète de l'armée brabançonne, et la désertion d'une 
grande partie, bien moins à la frayeur et au décourage
ment des sol dais, peu faits au feu de l'artillerie, qu'à un 
complot formé par les partisans de M. Van-der-MeersSt 

FRANCE. 

Il faut lire les délibérations des municipalités et des 
gardes nationales champêtres, pour voir comme elles ex
priment, avec la rudesse d'une âme vierge, leur énergique 
palriolisme. 

0 Que nous, les nôtres et notre postérité périssent mille 
fois plutôt que de renoncer à la liberlé, au bonheur qui en 
découle, et à celte belle Constitution que nous donnent nos 
bons patriotes, députés à l'Assemblée nationale; nos 
champs nous indemniseront enfin des sueurs de notre 
front; nous paierons avec plaisir des impôts qu'on pourra 
toujours appeler contribution palriotique. d 

C'est ainsi que s'exprime le procureur-syndic d'une 
commune, un maréchal de village. La plupart de ces res
peclables cultivateurs sentent mieux l'esprit des décrets que 
le grand nombre des habitants des villes : dénués de cette 
fausse logique, qui souvent nous égare , ils ne voient qu'un 
sens dans les choses; c'est le bon. {Extrait du Journal Pa
triotique da département de la Côte-d'Or, rédigé par la 
Société des Amis de la Constitution, formée à Dijon. Ces 
bons citoyens destinent particulièrement ce journal à 
éclairer les campagnes : cet article et d'autres, que nous 
avons tirés de la m ê m e source, prouvent assez qu'ils ont 
rempli leur but, et combien ils sont dignes du nom d'Amis 
d'une constitulion qu'ils servent avec tant de succès, J 
MARINE. 
Liste des bâtiments actuellement en armement dans les 

ports tle Brest, de Roclteforl et de Lorient, avecle nom 
des capitaines, 

A Brest. Le Majestueux, de 110 canons; M. d'Albert de 
Rioms, général; M. de Lalanne, capit. de pavillon ; L'Au
guste, de 80, capit. M , Charité; les deux Frères, de 80,. 
capit. M. Tilly; CAmérica, de 74, capit. M. Bruyères; 
le Duguay-Trouin, de lk, capit. M. Verdun ; le Patriote, 
de 74, capiL M. d'Entrecasteaux; la Ferme, de 74, capit. 
M. Rivière; te Superbe, de 74, capit, M. Cillart-Vjllq-
neuve ; le Téméraire, de 74, capit. M. Blachon. 

Frégates. La Cybéle, de 18 canons, capit. M, Goslo-
bclle; la Proserpine, de 18, capit. M. Moissac. 

Corvettes, Lt Maréchal de Castries, de 20 canons, ca-80 

Con.stUaunle. 212'- t"". 
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pit. M. Maulevrier; la Fauvette, de 22, capit. M. Boisge-
lin; la Ceres, de 18, capit. M. Karcaradec. 

Avisos. La Levrette, le Papillon, le Joueland, le Cerf, 
te Serin ct l'Espiègle. 

Flûtes. Le Marsouin et la Normande. 
A Lorient. Le Borée, de 74 canons, capit, M. S. Félix; 

l'Entreprenant, de 74, capit. M. Lamolte-Groult; le Fou
gueux, de 74, capit. M. Capellis. 

Frégates. VVranie, de 18 canons, capit. M. Balaille; 
la Fidèle, de 12', capit. M. Rosily; ta Réunion, de 12, 
capit- M. Krebars; la Danaè, de 12, capit. M. Diilou ; la 
Bellone, capit. M. le Chevalier de La Paroy; la Surveil
lante, de 12, capit. M. Sarcey; l'Ampliitrite, de 12, capit. 
M. Grimaldi; et l'Atalante, de 12, capit. M. Marigny 
l'aîné. 

A Rochefort. Le Généreux, de 74 canons, capit, M. du 
CbiUau ; l'Orion, de 74, capit. M. Buor-Galifet. 
Frégates. VAglaé, de 12 canons, capit. M. le baron de 

Paroy ; l'Embuscade, de 12, capit. M. d'Orléans; la Capri
cieuse, de 12, capit. M. Boubée. 
Corvelte. La Favorite, de 22 canons, capit. M. Négrier. 

COMMERCE. 
Navires mis en coutume ou en chargement. 

Du 5 juin. Les navires le S. Nicolas, de Bardeaux, du 
port de trois cents lonneaux, destiné pour la Martinique; 
armateur. M. J.-B, Decasse; courtier. M, Delmestre, n. 90. 
Le Guadeloiipin, de Bordeaux, du porl de quatre cents 
tonneaux, destiné pour la Guadeloupe; armateurs, M M . 
Coppinger père et fils; courtier, M. Sauvage, n. 91. 

Navires étrangers expédiés. 
Les navires la Vigilance, deBremen, capit. M. Hinrich 

Heysing-Meyer, allant audit lieu, chargé de vin el café; 
courtier, M.Dumas. L'Espérance, de Stetin, capitaine 
M. Joachim Friederick Dumslrey, allant aiiditlieu sur son 
lest ; courtier, M. Ferrière, 
ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Discours de M . le président de l'assemblée générale 
des représenlants de la commune, auroi, le 8mai. 
» Sire, la commune de Paris n'a pu lire la Procla

mation cle Votre Majesté sans une admiration mâle'e 
d'amour et de respect; elle se glorifie de pouvoir, 
une des premières, déposer à vos pieds l'hommage 
de la reconnaissance due à vos soins paternels. 

« Qu'ils s'éloignent à jamais, ces ennemis du bien 
public qui chercheraient encore à égarer le peuple ; 
ou plutôt que, ramenés à de meilleurs sentiments 
par les douces exhortations de "Votre Majesté, ils ap
prennent, pour lie plus l'oubHer, qu'être soumis à la 
constitution c'est obéir au plus juste et au plus chéri 
des monarques. 

« Déjà, Sire, vous avez recueiUi dans cette capitale 
le fruit de vos tendres sollicitudes. Un moment d o-
ragc, excité par des gens sans pairie, sans asyle, 
avail troublé la paix que votre auguste présence y 
entretenait; tout est rentré dans le devoir à la voix 
du père du peuple. 

« Puisse un si heureux exemple se communiquer 
à toules les parties de ce vaste empire! Le jour de 
Palliance universelle approche, jour à jamais niénio-
rablc pour les Français. Animés du m ê m e esprit 
pour le maintien dc la constitution, pénétrés d'un 
m ê m e amour pour leur souverain, ils élèveront à la 
fois un concert dc voix pour célébrer les louanges 
immortelles du meilleur des princes. » 

Réponse du roi. 
« Je reçois toujours avec plaisir les témoignages 

d'attachement de la commune de Paris. i 

LITTÉRATURE. 
Ët"}"]!''̂ ^ 1̂-]̂^ marée lud de Riclielicu, elc, (Voyez le 

Troisième el dernier extrait. N»lû 

Apj-ès la mort de Dubois etdu duc d'Orléans, M. le duc, 
chef de la maison de Condé, vint montrer dans la place de 
premier ministre sa faiblesse et sa nullité. Les intrigues, 
les déprédations, les folles dissipations de madame de Prie, 
sa maîtresse, remplissent presque entièrement son chétif 
ministère. Non seulement elle régna, mais ce fut elle en
core qui donna une reine à la Franco. On avait pensé pour 
le jeune roî Louis XV, à mademoiselle de Vermandois, 
sœur de M. le duc, élevée à Tours dans un couvent. Ma
dame de Prie voulut, avanl la conclusion, connaîlre les 
dispositions de la princesse ; elle part en poste, va la de
mander au parloir sous un nom supposé, l'engage dans 
une conversation particulière, apprend qu'elle en est dé
testée, la laisse dire d'elle lout le mal qu'il lui plaît, se 
lève, et dit en sortant, de manière à êlre entendue; a Va, tu 
ne seras point reine de France. «Elle tint parole; mais enfin 
il fallait au roi une épouse : on en voulait une qui ne fût 
gouvernée par personne, et qui n'eût d'autre appui que 
M. le ducel madame de Prie. lOn pritrAlmanach-Royal. 
répertoire de ces princesses; mais on n'en trouvait pas. 
Pâris-Duvernay, connu du roi de Pologne, à qui il avait 
prêlé de l'argent à Wirlemberg, proposa sa fille ; et comme 
on voulait une princesse sans ci édit, fille d'un souverain 
sans puissance en Europe, on trouva les qualités requises 
dans la fille de Stanislas. » 
D'autres qualités, sans doute, la rendaient digne du 
trône, où elle vécut avec peu de crédit, et encore avec 
moins de bonheur ; mais rien de ce qu'elle eut d'estimable 
n'influa sur le choix qu'on fit d'elle ; et ce furent le vice et 
l'iutrigue qui couronnèrent la veilu. 
Duvernay étail le dernier des quatre frères Paris, qui 

gouvernaient alors les finances, sous le nom de Dodun, 
contrôleur-général obscur, et sous les ordres absolus de 
madame de Prie. Celte honnêle adminislralion imagina un 
moyen nouveau pour tirer de l'argent des peuples épuisés. 
Quoique l'on fût à peu près au pair des dépenses, on sup« 
posa un énorme déficit ; on menaça de la guerre, dont il 
n'y avail nulle apparence; on dressa un compte rendu fictif, 
où l'on dit lout ce qu'on voulut, el où l'on rejella le déficit 
surleducd'Orléans; enfin on créa un impôt territorial, au
quel on donna le nom modeste de cinquantième. Le prêle-
nom Dodun fit passer facilement cet impôt dans le conseil; 
mais il s'agissait de le fah-e enregistrer au parlement. 
Les parlements, seule barrière qui existât alors entre une 

cour déprédatrice et des peuples dépouillés, avaient été 
cruellemenl humiliés sous Louis XIV, et plus cruellement 
peut-être encore sous le légent, qui s'élail avisé le preinier 
d'exiler en corps tout le parlement de Paris. Pour le ré
duire cette fois, on eut recours à tout l'appui tyrannique 
de ce qu'on nommait alors si injustement uu lit dejustice. 
(I La grande maxime des ministres sur lepouvoir royal, 
disent les mémoires, et la dépravation des principes de 
notre gouvernement étaient tels, que les minislres, les 
chanceliers elles gardes-des-sceaux annonçaient que lors
que le roi parle, la loi s'accomplit; et que toutes les fois 
que le roi tient en personne quelque séance royale, alors 
sonl effacés et anéantis tous les pouvoiis, el ce que le roi 
ordonne devient incontinent la loi de l'Elat. » Voilà ce que 
nous avons entendu dire toute noire vie, ce qui a toujours 
indigné ceux d'entre nous qui étalenl nés avec finstinct de 
la liberté, ce qui dans ce moment doit faire rougir ceux 
même qui soutenaient, il y a peu de temps encore, ces 
maximes insensées. 
Ainsi donc, pour l'enregistrement d'un impôt ruineux, 
qui, en pleine paix et sans nécessité, allait grever les pro
priétés de toute la France, un roi de seize ans venait an-
jioncer une volonté absolue, une volonté devenue loi de 
PEtat, une volonté cependant qui lie pouvaiieire la sienne, une volonlé enfin qui élait celle de la maîtresse de son premier ministre. Mais voici le dernier trait du tableau. 0 Lorsque le garde-de.s-sceaux allait aux voix, on lui répondait qu'on ne délibérait pas, ct on l'en assura tout haut. Cependant ce garde-des-sceaux ne manqua pas d'aller menlir impudemment au roi, en lui disant que les voix étaient pour l'enregistrement, el tous les édits furent enregistrés. » Ce sont encore là de ces textes sur lesquels il ne faut point de commentaires. Lcs parlements des provinces fqrent moins dociles ; les 
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remontrances arrivèrent bienlôt de loutes parts. La favo
rite et le prince-ministre ne daignaient pas lire jusqu'au 
bout. Elles n'avaient pas le sens c o m m u n ; elles n'élaient 
pas du bon goût; elles sentaient la province, la Ga
ronne, etc., on ne s'était pas attendu à de semblables ob
stacles : « M a d a m e de Prie en devenait plus aigre et plus 
capricieuse: elle frappait ses laquais, elle étail dévorée 
d'une humeur noire; elle parlait d'exil et d'emprisonne
ment; puis elle s'arrêtait tout-à-coup au milieu de ses ac
cès de colère, et proposait des expédients. M. le duc lui 
ayant apporté un matin à sa toilette, environnée déplais 
courtisans, les remontrances du parlementde Bretagne, 
qui étaient arrivées les dernières,..,, elle les prit, s'en 
donna un coup sur le derrière, el les envoya à la garde-
robe. » Malgré ces réponses décentes et persuasives aux 
remontrances, il fallut céder, et l'impôt n'eut pas lieu. 

M . le duc et sa maîtresse ayant voulu éloigner du roi 
l'ancien évêque de Fréjus, celui-ci,, plus adroit qu'eux, 
renversa le premier minislre et se mit à sa place. Ici le 
jeune roi suivit, pour la première fois, une mélhode à la
quelle il resta fidèle toute sa vie. Il devait partir pour 
Éambouiflet à onze heures ; les ambassadeurs el le conseil 
des finances Poccupèrent jusqu'à trois. Alors montant en 
carrosse, il dil à M. le duc qu'il l'attendait à Rambouillet, 
tandis qu'il favait déjà exilé à Chantilly, qu'il avait expédié 
lous les ordres nécessaires, et signé la leltre de cachet qui 
fut remise au minislre un instant après le départ du roi, 
lorsqu'il allait monter en chaise pour le suivre. 

L'horrible Code noir e.çtun des monuments du minislère 
de ce prince faible elinhabile. C'est d'après ce Code qu'un 
esclave fugitif est condamné àla marque d'une fleur-de-lis 
sur l'épaule; à l'amputation des oreilles pour la seconde 
évasion; à celle des jarrets pour la troisième ; et pour la 
qualrième, àla mort. La lête d'un esclave condamné sur 
la dénonciation de son maître, peut être estimée, avant 
l'exéculion, par deux notables, au profit du fisc. O n défend 
aux maîtres de donner la question et de mutiler leurs es
claves; mais on leur permet de les faire enchaîner, de les 
battre de verges ou de cordes, loisqu'îls croiront que les 
esclaves l'auront mérité. Lorsqu'un maîlre tue son esclave, 
il est permis au conseil supérieur d'absoudre l'assassin sans 
leUres de grâce. Enfin, dit le Code, nous voulons que les 
esclaves soient réputés meubles. Et ce Code subsiste en
core, signé, c o m m e le dit l'auteur des mémoires, del'au-
guste n o m d'un roi de France. Espérons que les colonies 
elles-mêmes, aujourd'hui maîtresses de modifier leur ad
ministration intérieure, se laveront de cetle tache, et 
qu'elles ne se croiront plus dispensées, par la diversité de 
couleur, de loule humanité el de toute juslice. 

La France tourmentée par les ministères orageux et dé-
prédateurs, respira sous celui du cardinal de Fleury. 
L'ordre se rétablit dans les finances : les mœurs eurent 
moins d'effronterie; mais de misérables querelles pour la 
Bulle continuèrent d'occuper et de diviser les esprits. La 
cabale des Sulpiciers réunis à Issy autour de la vieille émi-
«eiice, sollicitait el obtenait sans cesse des acles d'autorité. 
Sous ce ministère, dont on van le encore la douceur, ily 
eut, qui le croirait? plus de letlres-de-cachet expédiées 
que sous le règne de Louis XIV. S. Florentin remplaçait 
dès-lors dignement son père dans cette parlie du talent ad
ministratif. Il signait une letlre-de-cachet mieux que le 
ministre de France, et possédait à fond la mécanique de 
leur expédition. O n vit enhn ce qu'on n'avait point encore 
vu depuis la naissance du christianisme, un concile con
voqué par lettres-de-cachet. Ce fut le concile odieux et 
ridicule d'Embrun, siLScilé par les Jésuites, les Sulpiciens 
ct tout le parli niolinisle pour la défense de la bulle et pour 
la déposilion et l'exil d'un prélat octogénaire, du vertueux 
Soanen, évêque de Senez. Ce concile étail présidé par l'archevêque Tencin, futur cardinal, futur ministre, h o m m e sans honte, sans frein, libertin, indévof, irréligieux, flétri par l'agiolage, elc. Il avait dû les commencements de sa fortune à la célèbre m a dame de Tencin, sa sœur, qui tenait ouvertement la maison du cardinal Dubois, et qui avait surtout fondé son crédit sur les idées lubriques qu'elle fournissait au cardinal pour réveiller les goûts amortis du régent. C'est elle qui avait imaginé la fêle nocturne des Flagellants; c'est elle qui avait composé sous le litre de Chronique scandaleuse du genre humain, un recueil des fails et gestes des 

libertins anciens et modernes, à l'usage du régent et de sa 
cour. Tencin, parvenu par ces mpyens peu canoniques à 
l'archevêché d'Embrun, fut donc le premier père de ce 
bizarre concile, qui foudroya eccléslastiqnemenl le bien
faisant el courageux Soanen. Le persécuteur n'eut d'autre 
vertu que d'être du parli de la bulle, et le ïleillard persé
cuté, d'autre vice que de n'en être pas. 

Paris était cependant livréaux intrigues et aux clameurs 
des Jansénistes et des Sulpiciens. Ceux-ci voulaient ôter au 
parlement la connaissance des affaires ecclésiastiques. Sur 
la résistance du parlement, on Pabreuva d'humiliations; 
on fit jouer au jeune roi le rôle et parler le langage d'un 
tyran d'Asie : on exila les membres les plus distingués de 
la compagnie, etsurlout l'éloquent et courageux abbé Pu-
celles. C o m m e il jouissait d'une estime générale, on crai
gnait un peu les Parisiens. Maurepas, minislre depuis 
l'enfance, et qui, fort jeune encore, joignait au départe
ment de la marine, celui des chansons de la cour, fut 
chargé par le cardinal d'en faire une qui pût amuser la 
ville, et.faire regarder du côlé plaisant cette violence. 
K Maurepas en fit une, disent les mémoires, ets'y sur
passa. Il plaça, c o m m e Fleury le lui avait recommandé, le 
mot Pucelles', pris dans un sens badin, dans la bouche des 
dames de la halle, qui chantèrent ces couplets fameux, dont 
on n'a pas oublié le refrain : 
Bendez-nous Pucelles, ô gai! 

Rendez-nous Pucelles. » 
C'est avec ce profond mépris quele minislère traitait alors 
lanation française: pour cesser d'être ainsi jouée, il lui a 
suffi de le vouloir. 

Louis X V , incapable encore d'avoir une volonté propre, 
ne voulait que d'après son premier minislre. Celui-ci, qui 
paraissait le maître des affaires, étail maîtrisé, parquii' 
par son valet-de-chambre. Barjac lenail une maison, et 
avail une table presque égale à celle de son maître; et 
quand la table du cardinal était trop pleine, il disait à 
certains courtisans : k Allez dîner chez Barjac. » C'était uu 
personnage singulier qui se modelait, c o m m e font la plu
part des valets en faveur, sur les manières , les habitudes 
ct la noble simplicité du maîlre. «Nous avonsdonné au duc 
d'Antin une telle commission; le maréchal de Villars nous 
esl venu voir ce malin. » Il parlait ainsi du cardinal à la 
première personne; mais quand il avail influé plus parti
culièrement surune affaire, il disait toutsimplement : « J'ai 
fail, j'ai fini, jai Irailé. » El ce n'était pas un faux air de cré
dit qu'il se donnait, a II gouvernait une partie des affaires 
de France, et nommait aux places ; il exigeait m ê m e des 
officiers supérieurs de l'armée, des ministres el des prélats 
qu'il avait obligés, qu'ils donnassent tel ou tel emploi à la 
personne qu'il leur recopmaudait ; en sorte que la protec
tion deBarjacétait plus importante que celle des minislres 
et m ê m e du cardinal : souvent Barjac s'est fait apporter 
des brevets signés du roi et contre-signes d'un ministre, et 
la place ou la charge élaient données à d'aulres, etc. » 

Pour être placé ou avancé, il fallait absolument lui faire 
la cour. Quand on lui parlait de quelqu'un qui n'allait pas 
le voir, il disait laconiquement : «Je ne le connais pas;» et 
c'élail un arrêt d'exclusion. Mais s'il élait exigeant, 
m ê m e avec les grands, il ne souffrait cependant pas 
qu'ils s'avilissent devant lui, et ce n'était pas sans doute ce 
qui lui donnait le moins de peine. « Dn jour un liomme 
tilré alla lui demander une grâce, et passa pour l'obtenir 
les limites de cette délicatesse qu'il fallait avoir chez Barjac; 
il le pria ensuite de lui donner à dîner, el se plaça fumi-
l.èreinent à sa droile la première fois qu'il allait le voir; et 
se répandant en éloges sur la vertu et les lumières de 
M. de Barjac, il lui attribuait les prospérités de la France. 
Barjac, fatigué de ces démonstrations, se lève sur-le-cbamp 
détache sa serviette, la place sous son bras, prend de son valet une assiette, saisit le dos de la chaise du duc et pair, et se met en devoir de le servir à table. Celui-ci se lève à son tour, elditqu'il ne permettra jamais un pareil service; mais Barjac lui répond : « Si un pair de France oublie ce qu'il est pourplaire à Barjac, Barjac ne doitpas l'oublier.» Il ajouta q u e M . le duc n'obtiendrait pas la grâce, s'il refusait d'êlre servi par Barjac. » L'histoire ne dit pas que M . le duc refusa de se rasseoir. Français, à qui l'on veul persuader que vous avez détruit la monarchie, parceque vous l'avez dégagée des en-
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traves ministérielles et aristocratiques, lisez et rappelez-
voussouvent ce trait. Demandez-vous où était la monarchie 
quand, sous le nom d'un roi adolescent et d'un minislre 
octogénaire, un valet do chambre gouvernait l'Elat. Lors-
que_vous verrez un deces valets titrés, qui regrettent à tout 
prix notre ancien esclavage, et qui ne peuvent supporter 
l'idée d'nne noble et juste égalité, songez que sous le règne 
d'un Barjac il eût été l'un de ses plus assidus courtisans, 
et que peut-êlre admis à la table de ce chatouilleux protec
teur, il eût plus que tout autre embarassé sa délicatesse et 
révolté sa modestie. 
Nous n'avons pu nous défendre de revenir plusieurs 

fois sur ces mémoires. Nul ouvrage peut-être ne pouvait 
paraître plus à propos dans les circonstances où nous 
sommes. En nous dévoilant ce qui était, ils motivent et 
justifient à chaque page ce quî est ; et quelques observa
tions qu'il y eût àfaire sur la manière donlils sont rédigés, 
on ne peut qu'engager l'auteur à en publier au pius tôt la 
suite. 

BULLETIN 

BE l'assemblée nationale. 

SÉANCE DU MABDI 15 JUIN. 

La ville de Besançon, surprise dé voir élever des 
doutes sur la sincérité des sentiments qu'a manifestés 
PAssemblée nationale par son décret du 13 avril, 
déclare qu'elle improuve la délibération de son cha
pitre métropolitain, portant adhésion à la déclaration 
d'une partie des membres de l'Assemblée nationale. 
M. l'abbéQuinaud, vicaire delà Barthe-Isnard, dio
cèse de Comminges, persuadé que l'ignorance de 
la loi a amené la plupart des troubles qui ont désolé 
les provinces, prend l'engagement de faire un prône 
national en présence de la municipalité, pour expli
quer tous les décrets de rA.ssemblée nationale. 

M. Le Coulteux be Canteleu : Le conseil-
général de la commune de Rouen a fait parvenir à 
votre comité des linances une adresse par laquelle il 
demande la prorogation d'un droit dont cetle ville 
Jouit depuis 1627, et qui lui a été prorogé par des 
lettres-patentes bien et dûment enregistrées. L'hô
pital des Valides de cette ville, qui nourrit plus de 
deux mille quatre cents pauvres, compte parmi ses 
revenus le droit de pied-lburché. La prorogation de 
ce droit doit expirer au mois de juillet prochain, et 
les revenus de cet hôpital vont devenir insuffisants. 
Le conseil-général de la commune, convaincu que 
les citoyens pauvres et malheureux sont surtout 
l'objet de vos sollicitudes, demande la prorogation 
provisoire de ce droit, jusqu'à ce que vous ayez 
pourvu à la dotation de cette maison, de manière 
que la recette puisse égaler la dépense. Lecomité, 
après avoir délibéré sur cette adresse, vous propose 
le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport de son comité des finances sur la demande 
en prorogation du droit de pied-lburché déjà succes
sivement proposée pour subvenir à la dépense de 
l'hôpital des Valides de la ville de Fiouen, décrète que 
ce droit continuera à se percevoir provisoirement 
jusqu'à ce que, sur l'avis de l'assemblée de départe
ment de la Seine-Inlérieure, il soit pourvu à la dota
tion de cet hôpital. » 

Co décret est adopté, 
M. Merlin : M. le contrôleur-général des fi

nances a adressé au comité de Icotlalité une lettre 
par laquelle il se plaint du défaut de perception des 
droits sur les bestiaux et les boissons dans la province 
du Hainaut, et il attribue ce défaut à une fausse in
terprélalion de l'article S U du titre 11 sur les droits 
leodaiix. Voici en conséquence le décret que le comité vous propose : 

- L'Assemblée nationale, informée que. dans quel
ques endroits du département du Nord, ci-devant 
province du Hainaut, il a été donné nne interpréta
tion fausse à l'article XII du titre II du décret sur les 
droits féodaux, déclare que son décret du 28 janvier 
dernier sur la perception des impôts doit être exé
cuté selon sa forme et teneur; que jusqu'au mode 
uniforme d'impositions la ci-devant province du 
Hainaut demeurera asspjétie au droit sur les bière, 
cidre, vin, et généralement à tous les droits connus 
sous le nom de domaines du Hainaut. Les contraven
tions à ces droits seront portées devant l'assemblée 
du département du Nord, qui fes jugera en dernieiv 
ressort et sans frais. » 

Ce décret est adopte'. 
— D'après le rapport de M. Gosselin, l'Assemblée 

décrète que, «conformément aux vœux des électeurs 
de Marcigny, le chef-lieu d'administration du dis
trict sera fixé en cette ville. » 
Suile de la discussion sur la constitution du clergé. 
_ M. Martineau fait lecture de l'article XXllI. « Les 

vicaires-supérieurs et vicaires-directeurs de sémi
naire seront nommés parPévéque et son conseil, et 
ne pourront être destitués que, de la manière pres
crite pour les vicaires des cathédrales. » 

M. l'abbé MoDGras de Roquefort : Si vous lais
sez aux évêques la nomination des vicaires-supé
rieurs, vous verrez bientôt des jeunes gens sans ex
périence, élevés à ces places, devenir des maîtres en 
Israël, et se permettre de donner des leçons de mo
rale à des ecclésiastiques vertueux et expérimentés. 

M. Martineau : Si le préopinant avait lu les arti-
ticles du titre Icr, par lesquels on exige dix ans dc 
service pour être admis à ces places, il n'aurait pas 
fait son observation. 

M. MoBEAU : Je voudrais bien savoir quel sera le 
sort des vicaires après la mort des évêques. Le nouvel 
élu parviendra à l'épiscopat avec tous les droitsqu'a-
vaitson prédécesseur, c'est-à-dire qu'il pourra choi
sir ses vicaires. Je demande alors que deviendront 
les anciens vicaires? 

M. Martineau : Il m e semble qu'en disant que les 
vicaires ne pourront être destitués que de telle ou 
telle manière, on a prévenu l'inconvénient dont 
parle le préopinant. Mais si cette explication n'est 
pas suffisante, je demanderai qu'on change la rédac
tion de l'article XXI, décrété hier, et qu'elle soit con
çue en ces termes : 

« L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires 
de son église cathédrale dans toutes les églises de 
son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nom
mer que des prêtres qui auront exercé les fonctions 
ecclésiastiques au moins pendant dis ans, et ils ne 
pourront être destitués ni par l'évêque qui les aura 
clioisis, ni par son successeur, que de l'avis de.son 
conseil et par une délibération qui y aura été prise 
à la majorité des voix, en connaissance de cause. » 

Cette nouvelle rédactioa est adoptée, et l'article 
XXIU est décrété. 

« XXIV. L'élection des curés se fera dans la forme 
prescrite, et par les électeurs indiqués dans le décret 
du 22 décembre 1789, pour la nomination des m e m 
bres de l'assemblée administrative de district. 

M. Pétion de Villeneuve : De quoi s'agit-il? De 
l'élection d'un curé, d'un officier de morale, et qui 
doit exercer son ministère dans l'étendue de sa pa
roisse seulement. Par l'article proposé, il est possible 
de donner à telle ou telle paroisse un curé a la nomination duquel elle n'ait pas participé, puisqu'il est possible qu'aucun citoyen de la paroisse n'ait été choisi iKiur électeur. Vous allez lui donner un prêtre qui n'aura en aucune manière l'agrément des habi-. tants qu'il doit conduire, et c'est là précisément ce qui y amène le désordre, Pçut-être, m e dira-t-oa, 
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qu'ils ne connaissent pas les sujets : à cela je réponds 
qu'ils ont et leurs vicaires et celui des paroisses voi
sines. Je pense donc que la rigueur des principes 
veut que les élections se fassent dans les paroisses; 
mais si celte opinion pouvait rencontrer des difficul
tés, je demande que les citoyens actifs d'une paroisse 
soient autorisés à présenter deux sujets, parmi les
quels les électeurs du district en choisiraient un. 

M. l'abbé Grawdin : Vous avez décrété que les 
électeurs du département pouvaient nommer les évê
ques; je n'examinerai pas le décret en lui-même, 
mais je dirai que si vous attribuez aussi aux paroisses 
l'élection des curés, vous ferez un acte vraiment 
préjudiciable aux mœurs. Nous sommes forcés de le 
dire : le prêtre qui fait le mieux son état n'est pas 
l'homme d'aujourd'hui. O n plaît à la multitude en 
l'imitant : croyez-vous qu'un vicaire, arrivant dans 
une paroisse, surtout si le curé était vieux, serait 
assez ferme pour s'élever contre les désordres, si son 
intérêt était de captiver les suffrages des habitants 
de la paroisse? Qu'on ne nous parle pas des temps 
de la primitive Eglise ; la différence des mœurs écarte 
la comparaison ; aujourd'hui l'on est philosophe 
dans l'esprit de son siècle : alors on était chrétien 
dans l'esprit de l'Evangile. 

Après avoir rejeté les projets qui vous ont été pré
sentés, il m e reste à vous en proposer un qui peut 
remphr plus sagement vos vues, 11 faut donner aux-
paroisses des prêtres édifiants, dont la conduite soit 
une censure continuelle des vices. Vous êtes con
vaincus du mal que peut faire un ecclésiastique, s'il 
n'est pas dans l'esprit de Dieu. C'est d'après ces vues 
queje vous propose de décréter : 1" quand une cure 
sera vacante, soit par mort, soit par démission, l'évê
que du diocèse aura seul le droit de nommer ; 2o le 
choix de l'évêque ne pourra tomber que sur les ecclé
siastiques du district oiJ se trouve la cure vacante; 
3° le sujet élu présentera un certificat de conduite 
régulière, du curé et de la municipalité du lieu d'où 
il sortira. 

M. l'abbÉ Jaquemard : Après avoir donné aux élec
teurs de département le droit d'élire les évêques, 
pouvez-vous balancer de donner aux districts le droit 
d'élire les curés? Ce n'est pas sous ce point de vue 
que j'envisagerai la question. En m e rappelant la 
faveur avec laquelle vous avez accueilli ma première 
opinion, je la solliciterai de nouveau : je vous pro
mets d'être court. Les inconvénients que j'ai trouvé 
à confier aux électeurs de département le droit d'é
lire les évêques se multiplient dans cette question 
nouvelle. Ce que j'ai dit des électeurs de départe
ment, je le dirai des électeurs de district. Ce seront 
les fermiers riches, plus touchés de l'élégance ct des 
formes agréables d'un vicaire que de ses vertus ; ils le 
jugeront plutôt d'après ses complaisances, les petits 
services, l'assiduité de ses hommages, que d'après 
son exactitude à remplir ses devoirs; ce seront des 
magisters de village, des paysans dans toute la force 
du terme, qu'il ne sera pas difficile de corrompre. 
Les vicaires ne manqueront pas de fêter ce qu'il y 
aura de personnages importants dans l'endroit et 
dansles environs. Ils iront visiter les châteaux et les 
cabanes pour accaparer les suffrages ; ils assisteront 
aux noces, aux banquets; il faudra être bon compa
gnon, agréable convive; carresser celui-ci,donner 
de l'argent à celui-là : la popularité suppléera aux 
vertus, et les vicaires, stricts observateurs de leurs 
devoirs, seront encore condamnés à vieillir dans des 
cmploissubalternes. Nous verrons bientôt en France, 
c o m m e en Angleterre, les ministres de la religion devenir les vils complaisants, je ne dis pas des seigneurs, il n'y en a plus d'après vos décrets, mais des valets. Le sacerdoce, en moins d'un demi-siècle, sera le 

pire de tous les états ; et voilà les moyens qu'on in
dique pour amener les beaux jours de la rehgion ! 
Votre attachement pour le culte de vos pères m e 
rassure; vous rendrez aux évêques le droil de pré
senter les sujets. Qui peut mieux qu'eux connaître 
leurs talents ct leurs vertus, puisque leur fonction 
principale est de les surveiller ? Votre inlention n'est 
pas sans doute d'isoler les évêques de la constitu
tion du clergé, etde les réduire à n'être plus que des 
idoles, dont les temples seraient bientôt abandonnés. 
Dans les beaux jours de l'Eglise, l'évêque choisissait 
les sujets, ct le peuple ne participait à ce choix que 
par le témoignage de leur capacité et de leurs verlus. 
Si, contre m o n espoir, vous leur refusiez ce droit, 
vous le confieriez du moins au synode ; le bureau 
municipal de la paroisse pourrait y présenter son 
vœu et éclairer le choix de l'assemblée. Les vicaires, 
assurés que leur fortune est entre les mains des cu
rés, se piqueraient d'émulation, et vous les verriez 
s'avancer à grands pas dans la carrière des vertus. 
Il est encore un autre moyen de choisir les curés, 
c'est la voie du concours; c'est là le vœu principal 
de m o n cœur : c'est le meilleur moyen de remédier 
au danger de l'oisiveté. O n ne m'accusera pas sans 
doute en ce moment d'abandonner le principe; si 
vous craignez le clergé, ne faites rien pour lui, mais 
faites tout pour la vertu. 

M. LE CURÉ DE PoNTivï : J'admets les principes 
du préôpinant; mais comme je crains bien qu'ils ne 
soient pas adoptés, je demande que l'élection se fasse 
en présence du clergé du district ; c'est un bon moyen 
pour arrêter les cabales. 

M. Dumetz : Persuadé de la sagesse de l'artîcle 
proposé par le comité, je ne ferai que de très courtes 
réflexions. D'après les articles qui ordonnent que les 
élections seront faites parle peuple, il n'y a plus de 
doute sur le principe. Qu'est-ce qu'un curé? C'est 
de tous les magistrats le plus noble ; mais enfin c'esl 
un magistrat. Quand vous aurez réglé l'ordre judi
ciaire, il est bien probable que vous ne confierez 
pas à une ville le droit d'élire son juge : il doit en 
être de m ê m e du magistrat spirituel. Il est impossi
ble de concentrer ce choix dans les citoyens actifs 
d'uneseule paroisse; ce serait concentrerl'éinulation, 
et préparer peut-être de grandes divisions. L'intrigue 
a moins de succès dans les corps nombreux : la con
currence produit toujours les meilleurs choix. Je 
demande que l'article proposé par le comité soit 
adopté. 

M. GÉRARD, cultivateur, député de Bretagne : Je 
demande que les curés des campagnes ne soient pris 
que dans les campagnes, parceque si on les choisit 
parmi les gens des villes, ils sont accoutumés à la 
richesse et au luxe; quand ils sont dans les campa
gnes, ils les écrasent. 

M. LoYS : Il m e paraît extraordinaire de faire nom
mer à une cure sans participation de l'évêque. Peut-
être, m e dira-t-on, que par les décrets précédents, 
l'évêque a.le droit de refuser le sujet; mais il y a 
des raisons qui pourraient l'engager à empêcher un 
ecclésiastique d'aller dans telle ou telle paroisse, et 
qui cependant ne sont pas assez fortes pour qu'il lui 
refuse l'institution canonique. Observez que l'évêque 
a la surveillance du diocèse, que ce n'est que pour 
ce motif que vous lui avez donné un conseil. M o n 
amendement consiste donc à dire, « que l'évêque ou 
quelques membres de son conseil seront joints aux 
électeurs de district. » 

M. Fermon : J'avais un amendement à proposer; mais plus j'en ai entendu, plus je m e suis aperçu qu'ils étaient inutiles, et que l'article du comité était le seul qui dût être adopté. Je demande donc qu'on aille aux voix. M. Martineau : De tous les amendements propo-
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ses, la plupart ne méritent point d'examen. Tout ce 
qui ne présente pas l'éleclion du peuple n'est pas 
dans noire consti tu tion et n'a pas besoin d'être réfute. 
O n a présenté deux différenis amendements ; le pre
mier, c'est de faire faire les élections par les habi
tants des paroisses; le second, d'adjoindre aux élec
teurs les membres dc la municipalilé, ou les notables 
du lieu dont la cure est vacante. Le comité avait bien 
pensé à donner aux parois.ses le droil d'elire leur 
curé; mais le petit nombre de citoyens qui se trou
vent dans quelques paroisses nous a présente de 1res 
grands inconvénients. O n dira que, quoique peu 
nombreux, ces citoyens ont bien le droit de choisir 
lés officiers municipaux ; mais ce choix n'mteresse 
pas tant l'ordre social que celui d'un h o m m e pour 
ainsi dire inamovible et directeur des mœurs publi
ques. Quand on a proposé de joindre les membres-
de la municipahté, parcequ'il serait possible qu'on 
donnût à une paroisse un curé qui n'aurait eu le 
vœu d'aucun citoyen de cette paroisse, on n'a pas 
fait attention qu'elle est représentée par les élec
teurs qu'elle a nommés et qu'elle a chargés d'émettre 
son vœu. 

O n demande à aller aux voix. 
M. PÉTION DE ViLLENELTE : Jc demande la division 

des amendements. 
Cette division mise aus voix est rejetée. 
Tous les amendements sont écartes par la question 

préalable, elle décret est adopté tel qu'il avait été 
proposé par le comité. 

« Art. X X V . L'assemblée des électeurs, pour la 
nomination aux cures, se formera tous les ans à l'é
poque de la formation des assemblées de districts et 
de départements, pourvu qu'il y ait au moins une 
cure vacante dans le district, à l'effet de quoi nos 
municipalités seront tenues de donner avis au pro
cureur-syndic du district dc toutes les vacances des 
cures qui arriveront dans leur arrondissement, par 
mort, démission ou autrement. -

M. l'abbé Grégoire : L'intervalle qui s'écoule 
entre la mort d'un curé etla nomination de son suc
cesseur est ordinairement funeste aux mœurs età la 
piété des paroissiens; jc crois donc qu'il est conforme 
aux principes de la justice et surtout au vœu des-pa-
roissiens, de rapprocher l'époque des nominations. 
D'après l'article proposé, il serait possible qu'une 
paroisse fût onze mois sans curé. Je demande donc 
qu'il en soit dc la nomination des curés comme de 
celle des évêques,. et que le procureur-syndic du 
district soit tenu de convoquer les électeurs sous 
quinzaine pour procéder à la nomination d'un curé. 

M. LE cHEVALiEn DE MuRiNAis : Jc demande que les 
évêques soient autorisés à envoyer des ecclésiasti
ques dans les paroisses où il en manquerait. 

M. Febrot : Nous avons le bonheur d'avoir dans 
l'Assemblée plus de cent curés, ct nous no voyons 
pas que leurs paroisses soient en désordre. 

L'amendement de M. l'abbé Grégoire est rejeté 
par la question préalable, et l'art. X X V est adopté. 

• XXVI. En convoquant l'assemblée des électeurs, 
le procureur-syndic enverra à chaque municipalité 
la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nom
mer. 

«XXVll. L'élection des curés se fera par scrutin 
séparé pour chaque cure vacante. » 

Ces deux articles sont adoptes sans discussion. 
M. l'adbé *'* : Voici un arlicle additionnel quej'ai 

l'honneur de vous proposer : « Chaque électeur, avant de mettre son scrutin dans le vase, fera serment qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, ct qu'en son âme et con-scionceH choisit celui qu'il croit le plus digne, sans avoir été déterminé par aucuns dons, promesses ou menaces. • 

M. Martineau : II faut distinguer dans cet article 
deuxparties; la première est relative à lareligion 
catholique, et vous l'avez déjà rcjctce; la seconde 
est constitutionnelle, et vous l'avez déjà décrétée. Il 
n'y a pas d'inconvénient à la rappeler ici, et dans ce 
cas je demande la division dc l'article proposé. 

La division est décrétée, et l'article adopté en ces 
termes : 

« XXVIII. Chaque électeur, avant de mettre son 
scrutin dansle vase, jurera qu'il choisit en son âme 
et conscience celui qu'il croit le plus digne, sans avoir 
été déterminé par aucuns dons, promesses ou mena
ces : ce serment sera prêté aux élections des évo
ques comme à celles des curés. » 

On lit un autre article. 
« XXIX. L'élection des curés ne pourra se faire ou 

être commencée qu'un jour de dimanche, dans la 
principale éghse du chef-lieu de district, à l'issue de 
la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs se
ront tenus d'assister. -

M. Moreau : Il serait possible que le curé sur le
quel serait tombé le choix des électeurs ne voulût 
point accepter ; en ce cas, faudrait-il attendre l'année 
suivante pour une nouvelle élection ? Pour remédier 
à cet inconvénient, je proposerai de dire qu'aussitôt 
après la vérilication du scrutin, le résultat sera com
muniqué aux élus, et les électeurs ne se sépareront 
qu'après l'acceptation. 

M. Martineau : Il serait aussi possible que plu
sieurs districts nommassent le m ê m e sujet; c'est 
pourquoi je deniande le renvoi de l'addition proposée 
au comité, gui en fera un article séparé. 

Le renvoi est adopté. 
L'article X X I X est décrété. 
- X X X . La proclamation des élus se fera pareille

ment à l'église principale, au jour qui sera indiqué, 
avant la messe solennelle, qui sera célébrée à cet 
effet en présence du peuple et du clergé. -

Cet article est décrété. 
" XXXI. Pour être éligible à une cure, il sera né

cessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans 
une église paroissiale du diocèse, ou autre maison 
de charité, au moins pendant l'espace de cinq années. 
•' XXXll. Les curés dont les paroisses seront sup

primées pourront être élus, encore qu'ils n'eussent 
pas cinq années d'exercice. 

« XXXlll. Pourront aussi être élus tons ceux qui 
ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés. » 

M, le chevalier de Murinais : 11 existe un point 
surlequel votre sollicitude doit s'appesantir : c'estla 
subordination des curés à l'égard des vicaires du 
diocèse, c'est l'obéissance des curés aux évêques 
diocésains : il faul qu'ils leur soient subordonnés 
pour ce qui regarde la bonne conduite. Ce que vous 
avez décrété pour les soldats envers leurs officiers, 
il faut le décréter aussi pour les curés envers les 
évêques : c'est pour cela que je vous propose d'ar
rêter « que les évêques auront le droit de nommer 
aux différents degrés de cure, et qne les proportions 
aux bénéfices plus ou moins lucratifs leur seront ab
solument dévolues. » 

M. Garat, l'aîné : Quand une fois vons avez dé
crété un principe constitutionnel, quelle que soit 
m o n opinion particulière, je m'y soumcls avec res
pect. Vous avez décrété que les curés seraient choisis 
par voie d'élection, ce principe est indéfini ; il détruit 
la dislinction descures plusou moins lucratives; c'esl 
pourquoi je demande la question préalable sur la proposition de M. le chevalier de Murinais. M. l'abbé Gassendi : Remplir son devoir n'était pas, sous l'ancien régime, un titre pour être récompensé : une foule d'ecclésiastiques respectables ont été ensevelis dans les campagnes, où ils so livraient à toute l'austérité de leur ministère. Si vous leur 
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donnez soixante mille concurrents pour l'élection 
aux cures, ils risqueront beaucoup de n'être pas 
placés. Je demande donc, pour leur donner une es
pèce de préférence, que les ecclésiastiques qui n'au
ront pas servi dans les paroisses ue puissent être élus 
aux cures qu'après dix années de sacerdoce. 

M. Goupil de Préfeln : Ils n'auront plus à re
douter les grades, les courses ambitieuses en cour de 
Eome : ainsi ils n'auront plus à se plaindre. 

Les articleS'XXXI, XXXll et XXXlll sont adoptés. 
— M. le président est chargé d'écrire à diverses 

municipalités , pour leur rappeler que les décrets de 
l'Assemblée ordonnent cette année le paiement des 
dîmes. 

Le comité ecclésiastique annonce qu'il présentera 
incessamment à ce sujet des articles à décréter. 

— O n reprend la discussion. Les articles suivants 
sont décrétés en ces termes : 

- XXXIV. Celui qui aura été proclamé à une cure, 
se présentera en personne à l'évêque, avec le procès-
verbal de son élection, à l'effet d'obtenir de lui l'in
stitution canonique. 

« X X X V . En examinant l'élu qui lui demandera 
l'institution canonique, l'évêque ne pourra exiger de 
lui d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la 
religion catholique, apostolique et romaine. 

« XXXVI. Les curés élus et institués prêteront le 
m ê m e serment que les évêques, dans leur église, un 
jour de dimanche, avant-la messe paroissiale, en pré
sence des officiers municipaux du lieu, du peuple et 
du clergé. Jusque-là ils ne pourront faire aucune 
fonction. 
- XXXVII. U y aura, tant dans l'église cathédrale 

que dans chaque église paroissiale, un registre par
ticulier sur lequel le secrétaire-greffier de la muni
cipalité du lieu écrira le pjocè.s-verbal de la pres
tation de serment de l'évêque ou du curé, etil n'y 
aura pas d'aulre acte de prise de possession que ce 
procès-verbal. 

» XXXVIII. Les évêchés et les cures seront tou
jours réputés vacants jusqu'à ce que les élus aient 
prêté le serment ci-dessus mentionné. 

• XXXIX. Pendant la vacance du siège épiscopal, 
le premier, et à son défaut, le second vicaire de l'é
glise cathédrale, remplacera l'évêque. Il fera les 
fonctions curiales et tous les actes de juridiction qui 
n'exigent pas le caractère épiscopal, mais en tout il 
sera tenu de se conduire snr l'avis du conseil. 

<• XL. Pendant la vacance d'une cure, l'adminis
tration de la paroisse sera confiée au premier vi
caire, sauf à y établir un vicaire de plus, si la muni
cipalité le requiert, et dans le cas où il n'y aurait pas 
de vicaire, il sera établi par l'évêque un cle,sservant. 

M. Martineau fait lecture de deux articles ainsi 
conçus : 

-XLI. Chaque curé aura le droit de choisir ses 
vicaires, mais il ne pourra faire porter son choix que 
sur des prêtres du diocèse et approuvés par l'évê
que : mais s'il choisit un vicaire dans un autre dio
cèse, il ne pourra le faire qu'avec l'approbation de 
l'évêque. 

>- XLII. Aucun curé ne pourra révoquer son vi
caire que pour des causes légitimes et jugées telles 
par l'évêque et par son conseil. " 

M. Camus ; Jc demande qu'on retranche du pre
mier deces deux arlicles, el approuvé par l'évêque. 
(Il s'élève beaucoup de murmures dans la. partie 
gauche.) 

M. LE CHEVALIER DE MuRiNAis : 11 faut faire don
ner l'approbatiou par le procureur-syndic du département. M. Camus : Les prêtres parmi lesquels choisira le cure doivent être pris daus le diocèse ctcn l'aire partie. J'insiste sur m o n amendement. Jl est certain que 

les pouvoirs du saint ministère sont conférés par 
l'ordination, et que l'ordination, une fois reçue, 
toute autre approbation est inutile (il s'élève de nou
veaux murmures dans la partie droite); il faut donc 
qu'on ne sache ni pour quelle cause, ni pour quelle 
somme les évêques en France ont demandé et obtenu 
la faculté de donner des approbations; et quand on 
se permet de tels murmures, on ne prévoit pas jus
qu'où l'on peut être poussé; Pendant quinze siècles, 
il n'a point été question de l'approbation ; ce n'est 
qu'au seizième siècle qu'on a voulu soumettre les 
prêtres à des épreuves. En imposant les mains l'évê
que ordonne au prêtre de remplir ses devoirs : ces 
devoirs consiste à prêcher, à confesser, et on lui re
tient les pouvoirs nécessaires pour les remphr. Des 
moines mendiants avaient des privilèges pour faire 
toutes les fonctions dû saint ministère au préjudice 
des légitimes pasteurs : il n'y avait d'autre moyen, 
pour réformer cet abus, que de rendre ces privilèges 
communs à tous les prêtres; on ne le prit pas au con
cile de Trenle. O n imagina les approbations; le texte 
du concile porte ces mots : Sacerdotes eliam regu-
lares; mais on dit qu'il y a des textes où le mot eliam 
ne se trouve pas. Ainsi, d'après ce concile même, les 
approbations ne porteraient que sur les prêtres ré
guliers. En effet, c'était des moines qui avaient donné 
lieu à la disposition du concile. Ce n'est point ainsi 
que cette disposition a été interprétée. Le Concile de 
Trente n'est point en usage en France ; mais on a 
trouvé cette discipline commode, et l'on a voulu 
l'introduire dans le royaume. Quelques événements 
ai:rivés à Agen ont été le premier prétexte qu'on ait 
saisi pour y parvenir. Le conseil du roi décida que 
les ecclésiasliques ne pourraient prêcher dans un 
diocèse sans le consentement de l'évêque. U n autre 
arrêt du conseil étendit ensuite un peu cette dispo
sition: enfin, en 1G95, un édit défendit à tousies 
prêtres séculiers et réguliers de prêcher sans le con
sentement de leur évêque, auquel celte loi donnait la 
faculté de limiter les pouvoirs, soit pour tel lieu, soit 
pour tel temps et de les suspendre à volonté, sans 
être obligé de dire les causes de son refus, sauf 
l'appel comme d'abus. 

On voit assez combien cet édit est absurde dans 
sesprincipes ct dans ses détails. Comment l'a-t-on 
obtenu? H est dit dans le procès-verbal de l'assem
blée du clergé, de 1695, qu'il fut accordé un subside 
considérable. On ne dit pas, à la vérité, que ce fut 
pour obtenir l'édit, mais les circonstances peuvent 
lo faire présumer. Cet édit fut d'abord envoyé au 
parlement de Paris,, et contre l'usage, qtu était que 
ces envois se fissent à tous les parlements par le 
garde-des-sceaux, le procès-verbal porte que le 
clergé fera faire les expéditions, et qu'après l'appo
sition du sceau, il se chargera de faire parvenir l'édit 
aux parlements. U était naturel qu'une loi ainsi 
achetée prodifisît de mauvais effets : je ne les rap
pellerai pas, parcequ'ils no sont que trop connus. 
Elle doit être anéantie, cette loi si absurde, si con
traire à la religion : il faut donc parler dans l'article 
proposé des prêtres incorporés dans le diocèse, et 
ne pas se servir du mot approbation. 

M. l'abbé Colson : 11 est incontestable que par 
l'ordination le prêtre reçoit le droit d'exercer les 
fonctions sacrées, mais elle ne désigne pas les sujets 
sur lesquels il exercera ses pouvoirs. Autrefois, l'or
dination n'était donnée que pour remplir tel emploi, 
le prêtre avait en m ê m e temps une juridiction. En 
admettant l'article, il y aurait autant d'évêques que de curés : on détruirait la hiérarchie ecclésiastique, que nous ne pouvons anéantir sans cesser d'être catholiques. M. l'abbé Grégoire : Un prêtre est ordonné; il 
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reçoit par l'ordination le pouvoir radical. Ului faut 
une juridiction ; c'est le curé qui la lui donne. 
Après plusieurs amendements, l'article XLIII est 

décrété en ces termes : . . 
" Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, 

mais il ne pourra faire porter son choix que sur des 
prêtres ordonnés par le diocèse, ou qui y auront ete 
incorporés. S'il choisit un vicaire dans un autre dio
cèse, il ne pourra le faire que de concert avec l e-
vêque. » 

L'article XLIV est adopté sans aucun change
ment. . 

M. LE CUBÉ DE Dillon : Il y aurait un grand in
convénient à ce que le curé pût renvoyer son vicaire, 
ou le vicaire quitter son curé sans cause légitime. 
Je demande qu'on fasse à cc sujet un article addi
tionnel. 

Après une légère discussion, l'Assemblée decrele 
qu'il n'y a pas lieu à déhbérer sur cette proposition. 

M. l'abbé *** : U paraîtrait nécessaire de faire un 
article sur les permutations, ou que du moins il fut 
statué sur les conditions auxquelles un curé pour
rait quitter sa cure, si des raisons de santé ondes 
circonslances particuhères la rendaient inhabitable. 

Cette observation est renvoyée au comité ecclé
siastique. 

La séance est levée à trois heures. 

AVIS DIVERS. 

L'embarras dans lequel on s'est trouvé, en 1789, pour 
se procurer des farines, a engagé les municipalités à laire 
construire des moulins à bras el d'autres mus par des che
vaux ou par des pompes à feu : elles ont sans doute obvié, 
par ces moyens, aux inconvénients résultant des gelées, 
du défaut de venl, etc. ; el c'est déjà un grand pas de fait: 
ces moyens sont très coûteux ; ils exigent un éiablissement 
en grand, pour couvrir les frais par l'abondance des pro
duits ; aussi lous ces moulins, sans excepter ceux mus par 
des pompes à feu, qui doiveni être les moins dispendieux 
de tous, ne conviennent-ils qu'à des administralions pu
bliques, à des corporations nombreuses, ou du moins à 
de riches particuliers. Ils laissent tous subsister la néces
sité de dépendre d'une administrsUon, pour satisfaire le 
premier de tous les besoins. 

Ces considérations mènent à désirer que chaque parti
culier puisse avoir chez lui son moulin, et qu'on puisse 
moudre son blé comme on moud son café. On s'est tiaité 
de satisfaire ce désir, en construisant des moulins domes
tiques de la plus grande simplicité. 

Une espèce dc coffre, de deux pieds de large, cinq de 
long, etsixdehaut, voilà toul l'appareil qu'ils présentent. 
Deux manivelles sortant du coffre sont mues par deux 
hommes avec la plus grande facilité ; ils peuvent, en une 
journée, fournir à la nourriture dc douze personnes pen
dant quinze jours ; trois hommes en fout mouvoir deux, 
quatre hommes en font mouvoir trois, et ainsi de suite, 
en ajoutant un homme de plus que lenombre des moulins, 
'ii l'on voulait s'en servir pour une mouture en grand. 

Mais le seul usage qu'on ait eu en vue, c'est l'usage 
domestique. On sait que les farines se conservent difficile
ment; avec ces moulins, on sera dispensé d'en garder. 
Chaque pailiculicr en pourra placer un dans son grenier. 
Un sac de blé, et quelques tours de manivelle donnés à 
ses moments perdus, assureront sa subsistance et celle de 
sa famille. 

Le prix en sera mis à la portée de lout maîlre de maison. 
Les perso.-iues qui désireront s'en procurer se feront ins

crire chez M. Bonnomet, notaire à Paris, rue de Chaba-
nais,et déposeront enlre ses mains la moitié du prix, 
dont il leur délivrera quiltancc énoncialive de l'époque à 
laquelle le moulin leur sera livré. Le surplus du prix sera 
pareillement versé dans les mains deM. Bonnomet, lors de la livraison du moulin ; on y ajoutera une instruction nécessan-e pour le monter, le démonter ct le faire travailler au degré qu'on jugera à propos. On peut en voir tous les jours, excepté les dimanches et 

fêles, depuis huit heures du malin jusqu'à deux heures 
après-midi, et depuis Irois heures jusqu'à sept, à l'an
cienne posle aux chevaux , rue des Fossés Saint-Germain-
l'Auxerrois. 

SPECTACLES. 
Théâtre de la Nation, — Les comédiens français or-* 
dinaires du roi donneront, auj. 16, Macbeth, trag,, avec 
des changemenis; et les Folies amoureuses, com. en 3 acles, 
eu vers. 
Théâtre Italien. — Auj 16, la 7» représ. de Jeanne 

d'Arc à Orléans; et Azémia ou les Sauvages, 
Théâtre de Monsiedr. —- Auj. 16, à la salle de la Foire 

Sainl-Germain, le Nozze di Dorina, opéra ital., musique 
del signor Sarli. 
Théâtre du Paiais-Rotal. — Auj, 16, l'Amour an

glais, com, en 3 acles ; ct la Nuit aux Aventures, aussi 
en 3 actes. 

Théâtre de mademoiselle Mohtahsier, au. Palais-Roy al, 
— Atij, iQ, le Mariage de convenance, com. enl acle; 
la Coquette surannée, en 1 acte ; el la l'" représ. de l'art 
d'aimer au Fillage ou l'Enchère amoureuse, opéra en 
2 actes. 

Petits comédiens de S. A. E. Mgr. le comte de Beau
jolais, à la salle des élèves, boulevard du Temple. — 
Auj. 16, l'Amour arrange toul, com. en 1 acle; la Feuve 
Espagnole, en 1 acle; elle Tuteur avare, opérà-bouflbn 
en S actes. 

Grands Danseurs du roi, — Auj. 16, le Fou par amour,. 
pièce en 2 acles; les Quatre Rendez-vous, en3 actes; te 
Moment dangereux, en 1 acle ; et la Piicelle d'Orléans} 
pant. en ti acles, avec des divertissements, et divers as.«r-
cices dans les enlr'acles. 

Ambigu-Comique, — Auj. 16, la Musiconamie; la 
Fausse Correspondance, ji'ièces en 1 acte; el Pierre de 
Provence, pant, en 4 acles, avec des divertissements. 

PAIEMENTS DES RENTES DE L HOTEL-DE-VILLE 
DE PARIS. 

Année 1789, MM. lespayeurs sont à la leltre A. 

Cours des changes étrangers à 60 jours de dale. 

Madrid.. .... 15 I. 8 s 
Gênes 99 | 
Livourne 106 ̂  
Lyon, Pâques. . . |pt|b 

Bourse du i5juin. 
Actions des Indes de 2500 liv. 1870, 75, 90, 95, 90, 85 
Lolene royale de 1780, à 1200 liv. 12 p 
— Primes sorlies. . . . . . . . . 1789, s. 10 ̂  p 

Lot. d'av. 1783, à 600 liv. le billet 
Loterie d'oclobre, à 400 liv. le billet s! 16 n 
Empr, de dée, 1782, quilt, de fin 17 p 
— de 125 millions, dée, 1784. . 7, 0 j s. 17 ̂ , 17 p 
— de 80 millions avec bullelins. . . . . '. . , * 11 p 

Quittances de finance sans bull. •? I, I, I P 
— Sorties. . , , 1 i, 1,1 î, | p 

Bulletins , 01 
Emprunl de novembre 1787 '.'.'.'.*.' 822 
Lots des hôpitaux , _ 12 ' p 
Caisse d'escomple , \ 3473 
— Estampée. . . . . . . . . , . , ' ' , ] , . , 

Demi-caisse ' i,;;,,̂ ' i'q̂  39' ^s', 39 
Quill, des eaux de Paris , 550, 55 
Actions nouvelles des Indes 927, 28*, 27 
Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'liui iOjuin. 
Dc200liv 11.4s 
S"̂  300 lî  1 1, 10 s, 6 d 
De 1000 liv 5 l. 1 s. 8 d 

Amsterdam . . 
Hambourg. . . 
Londres. , . . 
Cadix. .... 

• 52 i à i 
. . 201 i 
. . . 27^ 
. 151. 8 s 

Purin. T y p . Henri Pl(].;i ' Gai'iincii'i'u , H, 
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OU 

Jeudi IT Juin 1790. 

E M O I T E U R U M E R S E 

POLITIQUE. 

COLONIES FRANÇAISES. 

Exirait d'une lettre de Port-Louis, tle de France, clu 
10 février, 

M. de Coriolis, lieulenant de vaisseau, parti de Bor
deaux le 22 octobre, est arrivé ici à la fin de janvier : le 
vaisseau qu'il commandait était chargé de cocardes natio
nales : à son arrivée personne n'en portait encore à l'Ile-
de-France. M . de Coriolis et les jeunes gens de son bord 
témoignent leur étonnement, et disent qu'il est honteux 
que personne ne porle ce signe de régénération. Ils met
tent dans leurs intérêts une partie du peuple, les matelots 
et m ê m e les soldats, mécontents de ce qu'on les payait en 
papier-monnaie. A u bout de quelques jours, réunis au 
nombre de deux à trois cents, celte jeunesse ardente arbore 
la cocarde, et exige que lout le monde la porte; un grand 
nombre de citoyens suivirent leur exemple. Enhardis par 
ce succès, les jeunes gens affichent des placards où. ils an
noncent qu'il faut prendre de gré ou de force la cocarde 
palriotique. Ils commencent à insulter ceux qui n'en por
taient pas, et les forcent d'en acheter. Ensuite, assemblés 
sur la place dn Gouvernement, ils publient que tous les 
Français sont libres en France, que des comités perma
nents sont établis partout, et qu'il faut en faire autant à 
l'Ile-de-France. E n m ê m e temps un placard invite tous 
les citoyens à se rendre, le lendemain 4, à l'église du Port-
Louis. 

M . de Conway, gouverneur, fail arracher ce placard; 
la rumeur augmente, et les attroupements deviennent 
plus alarmants. M . de Conway envoie chercher trois ou 
quatre des motionnaires, et leur témoigne son étonne
ment de ces asseniblées, etde leur hardiesse de vouloir 
changer le gouvernement de l'île, sans mission de l'As
semblée nationale. Les jeunes gens répondirent avec une 
telle assurance, que le commandant, alarmé des premiers 
troubles, et craignant que trop de condescendance pour 
les auteurs de ce tumulte, si mal jugé d'abord , n'excitât 
encore une plus graude fermentation, voulut les envoyer 
en prison. Mais qualre à cinq cents personnes s'y opposè
rent avec violence, et il fallut céder: le gouverneur fit 
donc relâcher les motionnaires, elle peuple s'apaisa sur-
le-champ. Alors le gouverneur envoya chercher M . de Co
riolis, regardé c o m m e le principal moteur de l'insurrec
tion : il lui parla vivement; M. de Coriolis répondit sur le 
m ê m e ton, et l'on se quitta avec aigreur. Cependant les 
jeunes gens s'animaient de plus en plus ; ils affichèrent un 
nouveau placard pour convoquer l'assemblée du soir, et 
jurèrent d'exterminer celui quî avait arraché la première 
affiche. Ils s'écrièrent encore qu'il fallait s'emparer de 
jVf, de Conway, el le renvoyer en France, parcequ'il était 
incapable de commander dans ces circonstances, A midi, 
nouvelles scènes violentes entre le gouverneur et M , de 
Coriolis. Ce dernier, se croyant offensé, allait se retirer, en 
menaçant de semettre à la tête des mécontents, et protes
tant sur son honneur qu'il ne répondait pas des suites. 
Aussitôt M , de Conway prend un ton plus doux, et, parais
sant persuadé que M , dc Coriolis n'a point de torts réels, 
il lui fait quelques excuses: il le prie d'employer son cré
dit pour ramener l'ordre et la paix. M . de Coriolis le lui 
promit, et tint parole. 

L'après-midi l'assemblée fut réunie sans difficulté de la 
part des chefs; M . de Coriolis s'y rendit : elle était nom
breuse el tumultueuse. Il parla en faveur de M. de Con
way, et pourla paix; on ne l'écouta pas favorablement. M . Ricard parla ensuite, el fut applaudi; il envoya chercher le préfet, de la part de la nalion, et l'obligea à chauler le Te Deum. M. Ricard fut reconduit chez lui, aux acclamations générales, el reçut des chefs des remerciements de sa conduite dans l'assemblée, et de l'esprit de paix qu'il étail venu à bout de lui inspirer. O n avait n o m m é à celte assemblée, pour commissaires, M M . Ricard, Maissin père. Sanglier, Lamalelie, Léchelle, 1" Série, — Tome IV. 

Fressaiiges el Bernés, avec pouvoir illimité de convoquer 
sans délai l'assemblée générale delà colonie, à l'effet de 
nommer des députés à l'Assemblée nationale, de nommer 
des élecleurs et d'établir un comité. Cependant ces com
missaires vinrent prudemment déclarer aux chefs qu'ils 
avaient été nommés cominissaires par une assemblée dont 
ils reconnaissaient l'illégalité, et qu'ils croyaient néces
saire de convoquer, le 13 de ce mois, une assemblée gé
nérale; les chefs y consentirent, ct engagèrent les commis
saires à user de leur crédit sur l'esprit du peuple, pour lui 
inspirer des senlimenls d'ordre et de paix. Ils firent plus : 
ils attribuèrent aux commissaires nommés une espèce de 
juridiction, en leur renvoyant diverses requêtes et plain
tes portées sur des insultes ou voies de fait. L'effet de ces 
renvois fut d'abord d'exalter les lêtes; quelques jeunes 
gens firent des actes d'autorité et de légèrelé : mais les 
sages raisonnements des commissaires élus calmèrent 
bien vile celte première effervescence ; et après deux jours 
de désordre et d'anarchie, M. de Conway crut que le m o 
ment élait favorable pour opposer une grande force à ce 
qui restait encore de mouvement et de rumeur. Il s'était 
assuré des soldat sen les payant en espèces. Les patrouilles 
parurent dans les places, el, sans tirer un seul coup, sans 
blesser personne, elles dissipèrent une grande partie des 
perturbateurs du repos public. L e 7 fut plus tranquille, 
le 8 encore davantage. Le conseil s'assembla, et fit un 
arrêté pour rétablir entièrement l'ordre. Le 9 tout était 
paisible, et aujourd'hui 10 il n'y a eu d'aulre change
ment dans la ville que les cocardes, que personne n'a 
quiltées. C'est en portant paisiblement ce signe de fraler
nité et dc patriolisme que l'on attend ici les décrels de 
l'Assemblée nationale. 
Extrait d'une lettre de Saint-Pierre de la Martinique, 

du 19 avril ilOO. 
Vous aurez de la peine à croire que la manière patrioti
que avec laquelle s'est conduit notre intendant (M. Foulon 
d'Ecolier), dans nos troubles, lui a attiré les acclamations 
du peuple, et qu'on lui a offert de demander sa continua
tion s'il voulait rester ; je ne sais pas m ê m e si on ne lui a 
pas dit qu'on n'en voulait point d'aulre que lui. 

Vous saurez que la révolution s'est faite ici par trois cri
ses différentes : la première à la prise de la cocarde, qui 
n'était pas du goût de M. de Vioménil, sur la fin de sep
tembre; la seconde encore au sujet delà cocarde, par une 
dispute entre les officiers du régiment et les citoyens, sur 
la fin de février. C'est à celle occasion qu'on renvoyait 
M . de Damas ici. iVlais, à son arrivée, c'était tout aulre 
chose : l'affaire contre le régiment était teraiinée, mais la 
tranquillité de la colonie était plu.s troublée que jamais ; il 
s'était fait deux partis considérables, l'un pour l'Assemblée 
coloniale au Fort-Pioyal, et l'autre pour la municipalilé à 
Saint-Pierre. On s'armait des deux côtés. M. de Vioménil, 
à la tête du parti de l'Assemblée porlé pour lui, avail jugé 
à propos de faire armer jusqu'aux gens de couleur, et de 
les caserner avec le soldat. O n allait, dil-on, dans les pa
roisses de la campagne, forcer les habilants de signer la 
scission décrétée contre Saint-Pierre. O n prétend m ê m e 
que le 26 mars, tout était disposé pour nous venir assiéger 
pendant la nuit, lorsque l'arrivée imprévue deM. de Damas 
a dérangé ce complot. L'Assemblée coloniale s'est empres
sée de lui faire signer les décrets qu'elle avait faits, avant 
qu'il ait pu entendre nos griefs. Nous lui avons envoyé 
une députation qn'il a reçue, à la vérité; mais il a cru 
prudeïit de conseiller aux députés de se rembarquer bien 
vite, à cause d'une émeute que leur arrivée avail occa
sionnée, M, de Damas ne s'était pas attendu à voir parmi nous la discorde allumée jusqu'à ce point; aussi le chagrin qu'il en a conçu a fait sur son individu une si grande révolution, que sa sanlé, toujours chancelante, n'en a pu soutenir le choc, et a essuyé une crise terrible. Les chirurgiens consultés l'ont déclaré hors d'état de vaquer aux affaires de radministration. En conséquence, on a chargé M . de Damoiseau, directeur-général des fortifications des Iles-du-Yent, du conimaudement, M , de Launoy, coin-81 

Cim.Kliluinitc. 2I:{*' Ih 
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mandant en second, qui parlait avec M, de Vioménil, a 
écrit à M M , de Gimat el de Clugny, que le gouvernement 
était vacant. Ces deux messieurs n'ont pas tardé à se ren
dre ici. Pendant cet intervalle, ilnous venait des batail
lons de milice auxiliaire, tant des paroisses voisinesdeSamt-
Pierre que des différents quartiers de la Guadeloupe, 
Marie-Galante, Sainte-Lucie, et même de la Désirade et 
de Tabago. Les Basse-Terriens avaient à leur tête M. de 
Clugny, qui s'esl présenté comme médiateur. Î ous avons 
au moins deux mille personnes de plus qu'à l'ordinaire. 
Jugez quel fracas dans notre petit Paris ! Toul le monde 
se demande : où cela aboutira-t-il? 

Par bonheur, il nous est arrivé, samedi soir 17, un pa-
(luet venant de Bordeaux, et qui contient le décret de 
l'Assemblée naiionale, prononcé le 8 mars dernier; on es
père qu'il pouna opérer une pacilicalion avantageuse; 
•s'oilà où nous en sommes. Cependant nous avons nommé 
M M . Ruste ct Arnaud de Corio nos députés à l'Assemblée 
nationale; ils partent dans le moment: celte lettre vous 
parviendra par le bâtiment qui les transporte. 

P. S. On assure que des lettres postérieures à celle ci-
dessus annoncent que le décret du 8 mars a ramené le 
calme et la concorde parmi les habitanls. 

LITTERATURE. 

Quelques réflexions sur l'autorité paternelle. 

Il paraît un petit écrit, inlitulé Dialogue entre deux 
Pères de famille sur le mariage de leurs enfants. L'Au
teur s'y propose de déterminer les limites de l'autorité pa
ternelle el la nature du pouvoir desfamdles à cet égard. 
I/es moyens qu'il emploie sont clairs el précis, malgré la 
forme de dialogue qui coupe les raisonnements, el ne pa
raît pas convenir à un sujet aussi profond el aussi impor-
tant. 

La base du pouvoir des hommes sur leurs enfants esl 
le devoir de veiller à leur conservation, de soigner leur 
enfance, de suppléer à leur faiblesse; mais ce pouvoir 
n'est point un droit de propriélé, ce n'esl point un droil 
polilique ; il cesse dès que les causes qui le motivent dis
paraissent, dès que reufanl peut se conduire, dès que sa 
raisonyises forces, savolonlélui tiennent lieu de la pro
tection et du secours de son père. Vouloir l'étendre plus 
loin, c'est oppression, c'est abus delà force, c'esl changer 
l'habitude de la reconnaissance en un servage injuste ct 
dangereux. 

Ges principes, profondément sentis, onl cependant tou
jours élé sacrihésà la convenance, à l'habitude, à des con
ventions sociales; etla loi de police venant au secours de 
cet oubli de la justice, on a vu le despotisme des familles 
s'armer de la puissance publique pour anéantir dans les 
enfants lous les droils de la liberlé individuelle. 

Une guerre intestine semble avoir toujours subsisté en
lre ies parents el les enfants: les uns, pourle maintien 
d'une autorilé qui n'esl plus; les aulres, pour le recou
vrement d'un droit qu'on ne peut leur ôler. Cette division 
a produit l'immoralité, des abus, des inquiétudes elles 
plus nijusles perséculionsdansles familles. 
L'homme naît avec l'amour dc la liberté. Sou premier 

mouvement de haine est contre celui qui l'en dépouille, 
ct jamais un maîlre n'a été l'ami de celui qu'il captive. 
C'esl donc un devoir de la souveraineté de rappeler aux 

principes d'égalité, dejustice, les prétentions paternelles; 
de déterminer le droil des familles el celui des enfants. La 
liberté comme le bonheur n'existent point en général. 
C'est de l'état de chaque individu, de la manière donl il 
est affeclé, que résulle l'existence sociale. Vainement ces 
lois constitutives rappelleraient l'homme à ses droits, si 
des institutions partielles, des exceplions particulières, des 
privilèges de circonstances, en rendaient l'usage dange
reuse ou l'exercice impossible. Une heureuse erreur eûl été 
préférable, parceque des droits moins connus coûtent inoins cher ù sacrifier. Telles sonl, d'une manière rapide, les vues el réflexions que lait naître la lecture de cet écrit; elles sont fondées sur la justice el la raison, el lout porle à croire que lorsque l'Asseudiléc nationale aura détruit les différents genres u opprewions publiques, elle s'occupera de celle qui, pre

nant les hommes isolément et dans l'état de faiblesse, rend 
pour eux désespérant le bénéfice de la loi commune, et 
les tient serfs au milieu de la liberté générale. 

{Article de M. Peuchet.) 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE DU MABDI 15 JUIN AU SOIR. 

M. le comte de Clermont-Tonnerre préside l'As-
semble'e en l'absence de M. l'abbé Sieyès. 

M. DE LÉPO (1) : La commune de la ville d'An
gers, département d^ Maine-et-Loire, a ressenti la 
m ê m e douleur que tous les bons citoyens, de voir 
qu'on avait tenté presque partout de gêner les peu
ples en cherchant à leur faire confondre la religion 
avec l'intérêt de ses ministres ; mais elle a eu aussi la 
douce consolation de voir sou évêque agir tout à la 
fois c o m m e un ministre éclairé et comine un citoyen 
patriote. Aussitôt après la formation du départe
ment, ce pasteur a donné un mandement pour or
donner qu'on chantât dans toutes les églises de son 
diocèse un Te Dc'um en actions de grâces. La com
mune, satisfaite d'une pareille conduite, a chargé la 
députation du département de présenter à l'Assem
blée nationale un exemplaire de ce mandement. Je 
vous demande la permission, messieurs, de vous en 
faire la lecture. 

M. de Lépo fait lecture du mandement dont voici 
l'extrait : 

« Celui, nos très chers frères, qui du haut des 
cieux pénètre jusqu'au fond de nos cœurs, qui voit 
et dirige tout par sa puissance, a exaucé l'iiumble 
prière que nous lui avons adressée en commençant 
l'Assemblée de vos représentants; unissez, nos très 
chers frères, vos cantiques aux nôtres pour lui ex
primer votre reconnaissance de ce nouveau bienfait 
accordé à la France. Vous êtes les descendants de 
ces bons et généreux Français qui, dans tous les 
lemps, se sont distingués par leur amour pour la 
religion et jiour la pairie. Transmettez à vos enfants 
leur caractère et leurs vertus; gravez de bonne 
heure dans leurs jeunes cœurs cette vérité, que la 
religion est la seule base solide et inébranlable de la 
gloire et du bonheur des hommes; faites-leur bé
gayer, dès leur enfance, les noms de Dieu, de frères 
et de patrie; faites-leur prononcer le serment d'être 
fidèles à la nation, à la loi et au roi, serment qui est 
devenu le cri de tout Français citoyen. Et vous, mi
nistres d'un Dieu juste et "cléineiit, unissez à la su
blimité de vos leçons la force irrésistible de l'exem
ple ; lisez souvent el méditez l'Evangile ; imitez notre 
maître ct notre fondateur. Successeurs des apôtres 
et des disciples du Christ, retraçons dans notre con
duite la simplicité de leur vie,' la sainteté de leurs 
mœurs, la douceur de leur zèle et la constance dc 
leur chanté. Ce peuple religieux et bon ne s'est 
point éloigné de nous; il reviendra toujours cher
cher dans notre sein des consolations véritables. 
C'est le propre de notre ministère d'être constam
ment honorés, respectés et chéris. Eh! qui voudrait 
lions priver du plaisir dc faire du bien, d'édilierct 
de consoler? Nous serons toujours assez riches pour 
vivre, et trop pour mourir, etc. • 

M, l'abbé de la Salcette : Je demande l'impres-
(1) Nous .ivons déjîi fait remarquer qu'il n'y avait point de 
députe de ce nom : l'or.iteur que le Moniteur veut désigner ICI est Larévellière do Lépeaui, qui fut plus tard un des directeurs dc U république et le chef de la secte dos théophilanthropes, t. g 
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sion de ce mandement, l'envoi à tous les départe
ments et à tous les évêques. 

M . Altier : J'appuie cette motion ; c'est une 
bonne leçon à donner à l'épiscopat, et il en a besoin. 
~ M . l'É'Vêqhe de Nîmes : Le mandement de iVl. l'é
vêque d'Angers m e fait le plus grand plaisir ; il n'est 
aucun de nous qui, dans tous les temps, n'ait donné 
des preuves de ses bons sentiments. Quant à ceux 
qui veulent donner une bonne leçon à l'épiscopat, 
leur réflexion a parfaitement rempli leur but. Je de
mande qu'on passe à l'ordre dujour. 

O n réclame ia priorité pour la motion de M. l'abbé 
de la Salcette; elle lui est accordée, et la motion est 
décrétée. 

M. de Jellé offre un don patriotique de la part du 
régiment de Royal-Picardie. 

Les moines de l'abbaye de La Trappe supplient 
l'Assemblée nationale de les conserver.. 

M. ***, peintre, fait don à l'Assemblée du portrait 
de Franklin. 

M. LE Pkésident : L'hommage qu'une nation rend 
en ce moment à celui qui alluma la première étin
celle du feu qui vous anime est un sûr garant de la 
satisfaction avec laquelle l'Assemblée reçoit le don 
que vous lui faites. 
Affaire de Nimes. 
M, DE Macaye : Messieurs, des troubles affligeants 
sont survenus dans la ville de Nîmes : l'explosion 
qu'ils ont déjà occasionnée, leur liaison et leur rap
port avec ces semences de discorde religieuse qui 
fermentent dans la partie méridionale de la France, 
vous paraîtront sans doute mériter l'attention la 
plus sérieuse et exiger les soins les plus eflicaces. 
Votre comité des recherches ne vous entretiendra 
pas, dans ce moment, des dénonciations faites contre 
la municipalité de iNîmes, l'instruction sur cette par
tie n'ayant pas encore reçu le degré de perfection 
qui lui est nécessaire pour être présentée a l'Assem
blée nationale. Le rapport que je vais vous faire au 
n o m de votre comité des recherches ne roulera que 
sur une délibération prise, le 20 avril dernier, par 
des soi-disant catholiques de Nîmes. Votre comité 
vous parlera aussi de la nécessité indispensable d'or
donner la preuve des faits qui lui ont été dénoncés. 
Ces prétendus catholiques se sont livrés publique
ment à des injures réfléchies et impardonnables con
tre l'Assemblée nationale et le roi. Ils ont osé diffa
mer dans l'opinion publique les décrets des législa
teurs et les actes du pouvoir. Ils ont présenté le m o 
narque c o m m e esclave au miheu de son peuple. 
Non contents de so livrer à cet excès de démence, 
cette foule égarée a mis lout en usage pour propager 
le fanatisme qui l'agitait. L'acte monstrueux qui en 
a été le fruit a été ptibhé, et l'on n'a pas craint de le 
porter jusque dans le sanctuaire des lois et jusqu'aux 
pieds du trône. C'est contre de pareils attentats que 
plusieurs municipalités invoquent l'autorité su
prême. Arrêtons le mal lorsqu'il en est temps en
core, et rendons des décisions qui dissipent les pres
tiges dont on tâche d'environner les peuples. C'est 
cette décision que sollicite votre comité. Conciliez 
les principes de justice rigoureuse avec l'intérêt du 
bien public; cherchez un moyen qui assure la pu
nition des coupables, maintienne lo respect dû à la 
religion, et range tous les cœurs à des sentiments 
de paix et de fraternité. La délibération contre la
quelle vous avez à sévir vous offre tous les moyens. 

Dix des signataires se sont, en quelque sorte, pro
clamés les chefs de cette ligue téméraire. Ce sont 
eux qui sont les principaux et peut-être les seuls auteurs du délit; c'est sur eux que doit frapper di-i-ecteinent le châtiment, Que votre jugement inti

mide a jamais quiconque oserait égarer ce peuple 
facile, mais généreux, qu'on ne précipite dans l'er
reur qu'en empruntant le masque des vertus qu'il 
idolâtre. J'ajoute ici, messieurs, que, depuis le pre
mier rapport, il a été remis au comité une nouvelle 
délibération, en date du l^rjuin. 

Dans cet état de choses, le comité, persuade qu'au 
moment où les assemblées primaires se forment, il 
est de votre prudence d'en écarter ces esprits dan
gereux qui pourraient y porter le trouble et y intro^ 
dtiire des principes depuis longtemps proscrits, vous 
propose (le décréter : « Que lesdits particuliers qui 
ont signé, c o m m e commissaires, la délibéralion du 
20 avril des soi-disant catholiques de Nîmes, et les 
nouveaux signataires du It̂ r do ce mois, seront man
dés à la barre, dans tel délai qu'il vous plaira li.ïer, 
et qu'en attendant qu'ils aient obéi à votre décret 
ils seront privés provisoirement des droits attachés 
à.la qualité de citoyen actif. » 

Quant au surplus, le comité recevant chaquejour 
un très grand nombre de pièces relatives aux trou
bles de la ville de Nîmes, et des pièces ne pouvant 
seules fixer son opinion, votre comité vous propose 
d'ordonner que votre président se retirera vers le 
roi pour le supplier de faire informer sur les faits 
tels qu'ils sont exposés dansle mémoire dont je vais 
avoir l'honneur de vous faire lecture. 

Il vient d'être rerais à votre comité une délibéra
tion des soi-disant catholiques d'Dzès. C o m m e cette 
délibération est une adhésion à celle de Nîmes, et 
qu'elle contient les mêmes principes, votre comité 
vous proposera de décréter que les individus qui ont 
signé ladite délibération soient traités comme ceux 
qui ont signé celle de Nîmes. Je vais actuellement 
vous faire lecture des faits dont la preuve est offerte. 
(On demande si le mémoire est signé.) Le mémoire 
ne l'est pas, mais il était joint à une lettre d'envoi 
qui est signée. 

M. Lachèze : Il n'est pas de la dignité de l'Assem
blée de souffrir la lecture d'une pièce anonyme. Qui 
vous assurera de la vérité des faits qui y sont con
statés ? 

M. *** : Si les faits énoncés étaient soutenus par 
des preuves, on ne demanderait pas la preuve des 
faits. 

Quelques minutes se passent dans le tumulte. 
L'Assemblée décide que M. le rapporteur sera en

tendu jusqu'à la fin, sans être interrompu. 
M. Macaye : Faits dont la preuve est offerte : 

10 Complot fait pour exclure les protestants de la 
inunicipalité, et pour cet effet discours incendiaires 
dans les éghses. 

M. l'abbé Maury : Je ne connais point d'acciisa • 
tions sans accusateurs. 

M. LE COMTE de Faucigny : Je demande que M. le 
rapporteur soit mis à l'ordre. U no peut rapporter 
que des pièces probantes, et c'est un Ubelle qu'il 
nous lit. 

M. Chapelier : Si on continue d'empêcher la lec
ture, je prouverai que la pièce doit être lue. 

M. Macaye : Assemblées nocturnes dans les péni
tents et antres ; distribution d'argent et de listes par 
des prêtres et autres personnes à eux affidées. 

20 lîxhortations par des prêtres et antres à des 
parlicnliers, pour ne pas faire leur déclaration pour 
la contribution patriotique, en disant qu'il n'y avait 
que des sots qui en faisaient; que c'était autant de 
perdu ; que la banqueroute était inévitable, et que 
les députés à l'Asseniblée nationale dévoraient les 
revenus de l'Etat. M. le comte de Faucigny : 11 est bien singulier qu'on nous dise tant de sottises, et qne nous le souffrions. M,Macaye; 3°Discoursséthtieux d'un prêtre,di-
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«ant que la contre-révolution était inévitable, etque 
pour l'effectuer il fallait du sang, et qui excitait 
pour cet effet les catholiques à rechercher querelle 
aux protestants. 

40 Sollicitations faites par un notable pour enga
ger les femmes à s'attrouper devant l'église des Ca
pucins, pour s'opposer à l'inventaire du mobilier de 
la maison religieuse. 

50 Assemblées secrètes de plusieurs légionnaires, 
un capitaine ayant dit qu'il était temps de aire tous 
les efforts possibles pour détruire l'Assemblée natio
nale, et que pour cet effet il fallait employer toutes 
Ïgslorces. 

60 Fabrication de fourches par M. Coeffet, serru
rier, par ordre de M. Froment, capitaine de l'une des 
compagnies de la légion, qui les a enfermées dans 
un moulin à huile. 

70 Cris par des gens en cocarde blanche, devant 
la maison du maire, le dimanche 2 mai, qu'ils ne 
quitteraient les cocardes blanches que quand elles 
seraient rougies du sang des pro lestants. 

8" Ledit jour dimanche, sur le Cours, un n o m m é 
Fleury fut assommé à coups de crosse de fusil par 
des gens en cocardes blanches, les ofliciers munici
paux présents; le maire relève ledit Fleury, et or
donne aux valets deville de le conduire en prison, 
laissant les assaillants impunis. Le public indigné 
enlève le malheureux des mains des valets de ville. 
(Il s'élève de grands murmures.) 

M. le baron de Marguerites, député à l'Assemblée 
nationale, et maire de Nîmes, se rend à la barre et 
demande la parole. 

M. LE comte de Faucigny : Je dénonce le rappor
teur au comité des recherches. 

M. de Mirabeau l'aîné demande la parole sur une 
question d'ordre. 

La partie droite demande que M. de Mirabeau soit 
rappelé à l'ordre 

L'Assemblée décide qu'il sera entendu, 
M, de Mirabeau l'aîné : Messieurs, je m e serais 

bien gardé d'interrompre le rapporteur, si, contre 
toute discipline, il ne l'avait déjii été avec un achar
nement qui ne peut être vaincu qu'en posant la 
question d'une autre manière. Au moment oùj'ai été 
provoqué par un rappel à l'ordre, je demandais s'il 
peut y avoir quelque espèce de raison à exiger que 
le comité des recherches ne puisse présenter qu'une 
pièce signée lorsqu'elle n'est que l'initiative de l'in
formation; comme si le rapporteur était hbre dans 
son choix. Je vous demande s'il n'aurait pas préva-
riqué s'il se réservait particulièrement telle ou telle 
pièce? Je vous demande si l'Assemblée n'est pas 
juge de leur validité, si le coniité n'a pas été institué 
pour ces sortes d'informations, malheureusement si 
nécessaires? Les faits sont vrais ou ils sont faux; 
s'ils sont vrais, commecertaine crainte, certaine opi
niâtreté, certain tumulte nous donnent droit de le 
présumer, ils ne peuvent être connus qu'en laissant 
achever paisiblement renonciation et développer 
leur information. S'ils sont faux, qu'en redoute-t
on? Quel étrange scrupule pourrait en arrêler la 
leclure au milieu des libelles qui nous environnent? 

M. d'Espréménil : Je crois rêver en entendant de 
pareils principes dans la tribune ; j'espère n'être l'ob
jet d'aucun rêve lorsque je demande une chose aussi 
simple que la lecture d'un rapport commencé. Qu'il 
m e .soit permis de saisir cette occasion pour dire qu'il 
est impossible de donner quelque dignité à cette Assemblée sans qu'elle ait établi une échelle des degrés de peines pour sa police inlérieure. Jc réclame l'exécution d'un décret sans lequel des intérêts privés donnent à cette Assemblée un air de tumulte tout-à-fait indigne d'elle. L'Assemblée décide qu'il lui sera présenté diman

che un règlement de police par des commissaires 
nommés à cet effeL „i» nnnri-o' 

M. d'Espréménil : Je demande la parole pour le-
pondre à M. de Mirabeau. >, Vr. a" 

M "* • Je demande quon rappelle a tordre 
M d'E.spréménil, qui, au mépris de nos décrets, ne 
porte pas le deuil de Francklin. 

Toute la partie gauche se levé et demande la con
tinuation du rapport. , , . . 

M. d'Espréménil : O n demande que je ne sois pas 
entendu ; c'est une motion ; je veux être entendu sur 
celte motion. 

L'Assemblée décide que M. d'Espremend sera en
tendu. 

M. d'Espréménil : Je n'abuserai pas des moments 
de l'Assemblée. M. de Mirabeau a réduit la question 
dont il s'agit à une quesiion d'ordre, et a prétendu 
qu'on devait entendre le rapport de la pièce comme 
élant l'initiative de l'information; ceci est absolu
ment contraire aux principes de la liberté et à ceux 
de M. de Mirabeau lui-même. L'histoire d'aucun 
peuple ne fournit point de pareils exemples ; les 
délations anonymes ne peuvent être produites que 
par des fripons et acceptées que par des tyrans. 
M. de Mirabeau nous a parlé de hbelles ; il y en a, en 
effet, beaucoup qui viennent de Paris. M. de Mira
beau lui-même a été calomnié dans quelques-uns ; 
je lui demande s'il trouverait digne d'une assemblée 
législative, qui alors se transforme en juge, qu'on 
lût dans cette Assemblée toutes les horreurs calom
nieuses qu'on répand contre lui, et qu'elles devins
sent le sujet d'une délibération. Je crois aussi parler 
comme iin h o m m e libre. Un ilélateur qui voudrait 
en m ê m e temps servir de témoin n'aurait pas d'au
tre voie à prendre. U en résulte que, contre les prin
cipes de la liberté et contre les principes do M. do 
Mirabeau, cette forme tendrait à admettre des accu
sations anonymes et des dépositions mendiées. Jc 
demande formellement que cette pièce ne soit pas 
lue. 

M. LE comte de Faucigny : En admettant les prin
cipes de M. de Mirabeau, on ne serait pas libre m ê m e 
après la prise de la Bastille. 

M. de Mirabeau l'ainé : M. d'Espréménil n'a pas 
dit, ce m e semble, un mot relatif à m o n opinion et à 
la question. (De bruyants murmures se font enten
dre de la partiedroite.) Si celte assertion se jugeait 
par les éclats dont on fait retentir cette salle, il sem
blerait que je n'ai parlé que d'une délation. J'atteste 
toutce qui est impartial que voici ce quej'ai dit: 
"Dans la série des pièces que présente votre comité, 
il s'en trouve une qui n'est pas signée. » Cette pièce 
n'est pas la dénonciation ; c'est un arrêté, une de
mande quelconque. (Le bruit recomnience dans la 
partie droite.) Lorsqu'on parle au milieu de feux 
qui se croisent avec tant de rapidité, il est bien heu
reux de n'avoir que des choses très faciles à dire. O n 
m e demande si les faits consignés dans la pièce dont 
il s'agit sont vrais ; je réponds que c'est co qu'il s'a
git de déterminer par l'information; on me dit en
core : ch bien ! lisez-la ! Ce n'était pas la peine de 
in'interrompre, c'est ce que je demande depuis long
temps. Le comité des recherches ne peut être soumis 
aux formes méthodiques d'un tribunal ordinaire. La 
pièce est jointe à une lettre d'envoi signée; nulle 
difliculté, elle doit être lue. 

M. DE Menou : Il s'agit seulement de savoir si à 
la pièce était jointe une lettre d'envoi signée. M. *** : Que le comité des recherches se rende responsable au moins, alin qu'on puisse le prendre a partie. M. Voydel : Depuis une heure on se débat pour savoir SI on lira la pièce relative aux troubles très avérés dc Nîmes. Le comité ne l'a point présentée 
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c o m m e anonyme, mais Jointe à une adresse qui l'ac
compagnait et qui était signée. Fût-elle anonyme, 
on devrait encore la lire. Ily a eu de grands désor
dres, il s'agit d'en connaître les instigateurs. Le co
mité ne demande pas qu'on informe nominativement 
sur telle ou telle personne, mais sur tel ou tel fait. 
(Plusieurs membres de la partie droite s'écrient : 
C'est la honte de l'Assemblée nationale que ce co
mité des recherches!) Votre eomité ne se dissimule 
pas qu'aux yeux de certaines personnes son existence 
est un délit social ; mais, quoi qu'il en soit, il rem
plira son devoir. Si, par exemple, on lui donnait 
avis que le salut de l'Etat est en danger, et qu'il re
fusât de vous en donner avis, sous prétexte que les 
annonces seraient anonymes, je vous le demande, 
ne serait-il pas criminel, et ne le jugeriez-vous pas 
ainsi ? 

Toute la partie gauche se lève et demande à 
grands cris que le rapport soit continué sans inter
ruption. 

L'Assemblée le décide ainsi. 
M. Macaye continue ainsi son rapport : 
90 Le dimanche 2 mai, la compagnie du n» 31, 

qui avait déjeûné chez le maire, et dont la majeure 
partie s'était livrée à des excès sur le Cours, fut re
quise par le maire pour faire la garde et la patrouille 
de nuit, quoique ce ne fût pas son tour de service. 

100 Le lundi 3 mai, à huit heures du matin, il y 
eut à l'hôtel-de-ville un attroupement d'environ 
deux cents personnes en cocardes Islanches ; uii pro
testant ayant passé, ceux qui étaient aubalcon, où il 
y avait unoffioier municipal,crièrent :rMe,<ue/aus
sitôt ceux qui étaient devant la porte tombèrent sur 
ce particulier, qui fut sauvé par l'intrépidité du sieur 
Castanet, plâtrier. Le sieur Alet et le sieur François 
Ribe furent chassés de l'hôtel-de-ville en présence 
du maire. Dans la rue et devant la porte de l'hôtel-
de-ville , des travailleurs disaient : " Ferons-nous 
feu ? » Une femme leur observe : « Vous devriez avoir 
du respect pour M. le maire (il était présent); » aus
sitôt celui-ci répondit : « Qu'on fasse retirer cette 
femme. » 

110 Le m ê m e jour 3 mai, à six heures du soir, il 
y avait à la place des Récollets un attroupement de 
gens à cocardes blanches, armés de fusils et de sa
bres. Le maire et le sieur de Combières, notable, 
précédés de deux valets de ville, survinrent; des 
coups de fusil furent tirés, des coups de sabre don
nés au sieur Manipe fils : le maire et le notable pré
sents se retirèrent. 

120 Le lendemain 4, les officiers municipaux se 
transportèrent chez les sieurs Armand et Marignan, 
qui la veille avaient été assaillis à coups de pierre ; 
ceux-ci voulurent leur raconter ce qui s'était passé ; 
le maire leur dit d'un ton menaçant : « O n ne vous 
demande pas cela. » 

l?.o Le m ê m e jour, au soir, M. le maire dit, chez 
M. d'Augier, juge-mage, en présence de plusieurs 
personnes : « Ne sait-on pas que si le maire avait 
reçu une égratignure, cent des plus notables et des 
plus riches de la ville auraient été massacrés à l'in
stant sans qu'il en échappât un seul? • 

140 La nuit du 5 au 6, le procureur de la com
mune introduisit chez lui plus de deux cents hommes 
armés qui y pa.ssèrent la nuit. 

150 Le dimanche 9 mai, un frère capucin, du cou
vent de Nîmes, distribua un imprimé inlitulé JVom-
velles de Paris, et dont un exemplaire est ici joint, à 
nn officier municipal de la commune de Eodessan, lieu voisin de Nîmes, et à un autre particuher. Je vais actuellement, messienrs,vous faire lecture de deux délibérations de la ville de Nîmes et de deux autres delà ville d'Uzès. 

Extrait des délihérations. 

Le mardi 20 avril, les citoyens catholiques de la 
ville de Nîmes soussignés, assemblés dans l'église 
des Pénitents blancs de ladite ville, ont unanime
ment délibéré de demander au roi et à l'Assemblée 
nationale : 

10 Que la religion catholique, apostolique et ro
maine soit déclarée, par un décret solennel, la reli
gion de l'État', et qu'elle jouisse seule des honneurs 
du culte public. 

20 Qu'il ne soit fait aucun changement dans la 
hiérarchie ecclésiastique, et que toutes les réformes 
qu'on jugera nécessaires dans les corps séculiers et 
réguliers ne puissent être opérées sans le concours 
des conciles nationaux, conformément aux lois ca-

1 noniqiies de l'Eglise gallicane. 
30 Que l'Assemblée nationale sera suppliée d'em

ployer toute son autorité pour faire rendre au roi le 
pouvoir exécutif dans toute son étendue, conformé
ment à son décret du 23 septembre dernier, portant 
que le pouvoir exécutif suprême résidera exclusive 
ment dans les mains du roi. 

4° Que le roi discutera dans sa sagesse tous les 
décrets qu'il a sanctionnés depuis le 19 septembre 
dernier, et qu'il les sanctionnera de nouveau, s'il le 
juge nécessaire, pour qu'on ne puisse point à l'ave
nir attaquer la constitution, sous quelque prétexte 
que ce puisse être. 

50 Q u e M . le président et M M . Michel, conseiller, 
capitaine de la compagnie no 24 ; Vigne, négociant, 
capitaine de la compagnie no 30 ; Folacher, avocat, 
capitaine de îa compagnie no 36 ; Robin, négociant, 
heutenant de la compagnie no 36 ; Froment, avocat, 
capitaine de la compagnie no 39;Velut, négociant, 
capitaine de la compagnie n» 40; Ribens, avocat, 
François Faure, marchand de bois ; Melquion aîné , 
négociant, capitaine de la compagnie no 34 ; et Fcr-
nel, marchand libraire, commissaires nommés, sont 
chargés de faire présenter au roi une copie de cette 
délibération, d'en adresser une copie au président 
de l'Assemblée nationale, pour qu'elle daigne y 
avoir égard, et une troisième copie au conseil-géné
ral de la commune ; étant persuadés, les délibé
rants, que le zèle du conseil pour la religion, et son 
amour pour notre auguste souverain, le porteront à 
y adhérer. 

60 Enfin , lesdits commissaires sont autorisés à 
faire imprimer la présente délibération, et à en en
voyer des exemplaires partout où besoin sera. 

La délibération de la ville d'Uzès contient les m ê 
mes principes, exprimés eu des termes différents. 

Aulre déclaration et pétition des catholiques de 
Nimes, en date du 1er juin. 

« Les citoyens catholiques de Nîmes, formant la 
très grande majorité des habitants de ladite ville, 
assemblés dans l'église des Jacobins, surpris de voir 
élever des doutes sur leurs véritables sentiments, 
ont cru devoir en donner une véritable exphca
tion Comment pourrait-on blâmer les citoyens 
de Nimes d'avoir manifesté, à l'exemple de Châ-
lons-sur-Marne, de tout le pays de Comminges, des 
principales villes d'Alsace, de Toulouse, d'Uzès et 
d'autres villes, leur attachement pour la religion de 
leurs pères? (M. Lavie proteste contre eette assertion 
pour l'Alsace ; M. Roger, pour le Comminges; M. de 
Sillery, pour Châlons.) Les citoyens catholiques 
de Nimes déclarent et délibèrent unanimement : 
lo qu'ils persistent dans leur pétition du 20 avril ; 
20 qu'ils adhèrent à la déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale, du 19 du m ê m e mois, concernant la religion ; 3» qu'ils adhèrent aussi aux dé-
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cfarations de Montauban, d'Alby, d'Alais, d'Uzes et 
des autres villes qui en ont pris de semblables; 
40 que, pour faire connaître an roi et à l'Assemblée 
nationale leurs véritables sentiments, qu'on a mal 
interprétés, et la pureté des motifs qui ont dicte 
leur pétition du 20 avril, la présente délibéra
tion leur sera adressée, qu'elle sera imprimée, etc.» 

Vous avez entendu, messieurs, la lecture ces pie-
ces ; elles sont bien suffisantes, et n'ont pas besom, 
je crois, d'êlre appuyées par de nouvelles réilexions. 
Voici, en conséquence, le projet de décret que ] ai 
l'honneur de vous proposer : 
'. L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a 

été fait au nom de son comité des recherches, de 
deux délibérations des soi-disant catholiques do 
Nîmes, des 20 avril dernier et 1*̂ ' de ce mois, amsi 
que d'une autre délibéralion des soi-disant catholi
ques d'Uzcs, en adhésion aux deux premières et en 
dale du 2 mai dernier; considérant que lesdites dé
libérations contiennent des principes dangereux et 
propres à exciter des troubles et des dissensions dans 
le royaume, a décrété et décrète que M M , Pierre-
Michel Vigne, Folacher, Robin, etc, qui ont signé 
en qualilé de président et de commi.ssaires, seront 
mandés à la barre de l'Assemblée pour y rendre 
compte de leur conduite, et que, jusqu'à ce qu'ils 
aient obéi au présent décret, ils demeureront privés 
des droils attachés à la qualité de citoyens actifs; 
20 sur l'observation faite par le comité des recher
ches, qu'il lui a élé remis un très grand nombre de 
pièces concernant les troubles de la ville de Nîmes, 
et qu'il est indispensable d'acquérir les preuves des 
fails y énoncés, circonstances et dépendances, l'As
semblée naiionale a arrêté que son président se re
tirera sans délai pardevers le roi, pour suppher Sa 
Majesté d'ordonner qu'il sera informé desdits faits 
pardevant le présidial de Nîmes, » 

O n demande l'ajournement à jeudi soir, Celte 
proposilion est adoptée. 

La séance est levée à onze heures. 
SÉANCE DU MERCREDI 16 JUIN, 
Sur la proposition de M. le marquis de Bonnai, 
amendée par plusieurs membres, l'Assemblée dé
cide qu'aux trois séances du soir, qui ont lieu par 
chaque semaine, la première heure seulement sera 
employée à recevoir des députàtions et à lire des 
adresses. 

M. DE Noailles ; Vous avez entendu parler plu
sieurs t'ois des désordres qui régnent dans quelques 
parties de l'empire. Ce n'est pas la faute des peu
ples, qui sont trop souvent trompés: ce n'est pas la 
faute des administrations, qui donnent tous leurs 
soins à l'exécution des décrels ct au maintien do 
l'ordre public ; mais c'est la faute des ministres : 
c'est à leur filchcuse inertie, c'est à leur coupable 
ambition, c'est à leur désir de rattraper le pouvoir 
que vous leur avez si sagement ôlé, qu'il laut attri
buer ces désordres. Ils voudraient que l'accroisse
ment des maux fit regretter leur dangereuse puis
sance, afin qu'ils reprissent une aulorilé quo vons 
avez si sagement détruite. Je vais vous en donner 
une preuve non équivoque. Vous avez, il y a près 
d'un mois, rendu un décret sur les droits de tcrrage 
ct de champart. Dans le district de Nemours, dont 
j'ai l'honneur d'être député, cc décret élait mal in-
Icrprélé. J'ose assurer qu'il n'esi cependant pas do 
lieu où l'on reçoive vos décrels lavce plus do joie, 
011 on les exécute avec plus d'emprcs.sement, Nous nous sommes adressés au comité féodal, qui, par une délibération unanime, a reconnu qu'on ne pouvait pas expliquer un décret par un décret, ot nous avons été forcés à faire une démarche toujours 

fâcheuse pour un député, à aller trouver un roi-
îiistrc» 
Nous avons demandé à M. lo garde-des-sceaux 

une proclamation des décrets des 15 mars et 20 avril : 
nous avons représenté que si elle était promptement 
publiée, le mal, dans sa source, serait aisément ar
rêté ; qu'au contraire, si on différait, il pourrait être 
sans remède. Trois fois ce ministre nous a donné sa 
promesse, trois fois notre espérance a été trompée. 
Les députés du département avaient écrit pour indi
quer le vrai sens des décrets; ils avaient annoncé 
une proclamation : les propriétaires ont envoyé dos 
huissiers pour faire payer les droits que vos décrets 
avaient conservés. La proclamation du roi n'était 
pas aiTivée. L'un des huissiers a été pendu ; un 
autre a été assommé. Le peuple qui, m ê m e dans les 
excès de la fureur que lui inspire ce qu'il croit une 
injustice, conserve toujours une pitié, une sensibi
lité naturelle, a été touché ; il a coupé la corde, ct 
cet huissier a été sauvé. L'autreestdans un état af
freux. Affligés de ces événements malheureux, nous 
sommes retournés chez M. le garde-des-sceaux ; nous 
avons renouvelé nos instances. 11 nous a envoyés 
valeter dans toutes les antichambres, en nous disant 
qu'il fallait un accord complet de tous les ministres 
pour porter remède à ces désordres. Vous voyez si 
le peuple est coupable de tous les malheurs dont le 
récit nous afflige. 

Je dois dire, à la décharge de M, le garde-des-
sceaux, car lorsque je dévoile les vérités qui l'accu
sent, je ne puis cacher ce qui pourrait l'excuser, je 
dois dire que malgré les plaintes que nous lui avons-
portées, que malgré les lettres authentiques quo 
nous lui avons présentées, il a pensé qu'il fallait 
qu'on lui envoyât les procès-verbaux des municipa
lités Je demande qu'il soit décrété « que M. le 
président se retirera devers le roi, pourle prier de 
rendre sur-le-champ une proclamation qui rappelle 
les décrets du 15 mars et du 20 avril derniers, et en
joigne de nouveau à tous ceux à qui il appartiendra 
de tenir la main à leur exécution, et de donner les 
ordres nécessaires pour que cette proclamation soit 
lue au prône. ̂  

M. Bouche : Il estimpossible de prendre une dé
libération sans entendre M. le garde-des-sceaux : je 
demande qu'il soit mandé sur-le-champ à la barre. 

M. Moreau : Je dois relever une erreur du comité 
féodal ; c'est à l'Assemblée seule qu'appartient l'in
terprétation de ses décrets. 

M. DE Noailles: Vous avez décrété que le pou
voir exécutif ne pouvait faire aucune loi, mais des 
proclamations pour en ordonner ot en rappeler 
l'exécution. Le comité féodal a répondu à notre de
mande que le pouvoir exécutif devait être requis de 
faire une proclamalion qui rappelât les dispositions 
des décrets des 15 mars et 20 avril derniers. Nous 
avons soUicité cette proclamation. Je demande si 
les députés ne sont pas en règle, si le comité féodal 
n'est pas en règle, si les minislres sont en règle? 

M. LE CURÉ DE SouPPES : Je suis du m ê m e district 
que M. de Noailles. Je connais les faits qu'il vous a 
présentés, et j'insiste sur la proposition qui vous a 
élé faite de mander M. le garde-des-sceaux à la 
barre. Il m e semble que la proclamation demandée 
en ce moment devrait êlro générale pour tout le 
royaume. 

M. Merlin : 11 faut lier ensemble ce qui regarde 
les dîmes ecclésiastiques et les droits de champart. Le comité des dîmes a un projet do décret à vous proposer. La discussion présente pourrait être ajournée ù demain. M. d'André: Cette discussion n deux objets: lo La proclamation à faire ou le décret h. rendre: c'est snr cette partie que peut porter le renvoi; 2o La faute du 
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miuistre : s'il est Coupable, il faut le punir ; pour le 
punir, il faut s'assurer s'il est coupable : pour s'en 
assurer, il faut l'entendre. O n doit donc le mander à 
l'instant à la barre. 

M . Martineau : Il est heureux que la proclama
tion n'ait pas été faite, si vous devez cnanger vos 
décrets. 

La suite de cette discussion est ajournée a demain. 
— M . Giraud-Duplessis fait le rapport de contes

tations élevées au sujet des opérations des électeurs 
chargés de déterminer laquelle des deux villes de 
Vervins et de Guise sera établie chef-lieu du district. 

L'Assemblée décide que le procès-verbal de l'as
semblée des électeurs, tenue à Guise, le 7 juin, sera 
signé par le président et le secrétaire de cette as
semblée, et que les électeurs se réuniront à Marne 
pour achever les opérations relatives à l'établisse
ment du chef-lieu du district. 
Suite de la discussion sur la eonstituiîon du clergé. 
On fail lecture de rarticle 1" du litre III concernant le 
traitement des ministres de la religion; il esl ainsi conçu: 

« Art. I". Les minislres de la religion exerçant les pre
mières et les plus importantes fonclions de la société, et 
ohligés de résider continuellement dans le lieu du service 
auquel la confiance des peuples les a appelés, seront entiè
rement défrayés par la nation. » 

Cel arlicle est décrété sans discussion. — On passe à l'ar
ticle II. 

Après une légère discussion, dans laquelle plusieurs 
amendements sont proposés, l'arlicle suivant est décrélé 
comme il suil : 

c Art. II. Il sera fourni à chaque évêque et â chaque 
curé et aux desservants des annexes el des succursales un 
logement convenable ; sans entendre rien innover, quant à 
présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés et 
des desservants est fourni en argent. Il leur sera en outre 
assigné le traitement qui va Être réglé. 

On passe à l'article III. 
(i Art. m . Le Iraitemenl des évêques sera: savoir, pour 

l'évêque de Paris, 50,000 livres; pourles évêques des villes 
dont la population estde cinquanle mille âmes et an-dessus, 
20,000 livres; pour tous les aulres évêques, 12,000 liv. 

M. DE Cazalès: Dans le traitement pécuniaire que le 
comité ecclésiastique présente, il ne s'est pas proposé d'au
tre objet que d'assurer aux évêques une subsistance sufQ-
sante et modeste : en s'arrêlant à ce seul point de vue, il a 
sans doule raison ; mais il n'en est pas de même si les reve
nus des ministres de la religion ont une destination plus 
sainte et plus étendue. Comment peut-on concevoir queles 
ministres d'un Dieu bienfaisant, que des hommes plus par
ticulièrement consacrés à la consolation des malheureux, 
au soulagement des malades, puissent.remplir ces devoirs 
sans moyens pour procurer des secours ? Il y a une étroite 
liaison entre la religion et la charilé. L'aumône était un sa
crement; elle étail une des fonctions du sacerdoce; les dia
cres étaient institués pourla distribuer; les apôtres eux-mê
mes la regardaient comme une de leurs plus importâmes 
fonclions ; ils pensaient, ces disciples saints de notre divin 
maître, qu'il étail impossible de la désunir de celles des 
minislres d'un Dieu de bonté et de bienfaisance. En vain 
vous dirait-on que les établissements de l'ordre public por
teront des aumônes à tout ce qui est indigent, des secours 
à tout ce qui souffre; mais des administrateurs civils au
ront-ils cette ferveur de zèle, cetle abondance de charité 
que la religion peut seule donner? Ces hommes, que des 
malheurs privés, que des malheurs publics occasionnés par 
les circonstances présentes auraient fait tomber de l'aisance 
dans l'inlortune, ne voudraient pas faire connaître leur dé
tresse ; ils périraient de misère et de faim, si la charité des 
pasteurs ne parvenait à les découvrir , si dans les coininu-nicBlionsintimes et consolantes de lareligion, leurs évêques, leurs curés ne les forçaient à accepter des secours nécessaires. Ahl si la charité était séparée de la religion, quel est l'homme sensible qui voudrait êlre minislre de cette religion sainte I quel est l'homme qui voudrait se consacrer à rechercher les malheurs des fidèles, s'il ne pouvait opposer iccs malheurs que des consolalions impuissantes; 

s'il ne pouvait, par des secours, adoucir les maux dont 1« 
spectacle le ferait souffrir; s'il ne pouvait, eu doni:aat d'i:. 
tlles consolalions, se consoler pour ainsi dire lui-même ? 
C'est au nom de la religion queje vous conjure de ue pas 
séparer la miséricorde des hommes de la miséricorde de 
Dieu ; de ne pas détruire cette union si touchante de la 
charité et de la religion. 

Si ces considéralions vous frappent, vous reconnaîtrez 
avec moi que le traitement qu'on vous propose est au 
moins insulBsant pour les grandes villes. Le comilé, qui 
présenle une échelle bien graduée pour les curés, l'a totale
ment oubliée pour les évêques. L'humanité, lareligion, 
vous sollicitent de laisser en leurs mains les moyens de se
courir, de contenir cetle foule de malheureux, dontl'exis-
tencedans nos villes maritimes et commerçantes, peut être 
à chaque instant compromise par la banc|ueroute d'un seul 
négociant, La pohce qui les contenait n'est pas compatible 
avec votre constitution; il faut donc la remplacer par des 
moyens de bonté et de bienfaisance, A qui ces moyens se
ront-ils confiés, sicc n'esl aux ministres de la religion ? Je 
le demande au peuple qui m'entend: qu'il dise si, dans un 
hiver désastreux, l'évêque et les curés de Paris ne sont pas 
venus à son secours? Que serail-il devenu sans les aumô; 
nés déposées entre les mains de ces ministres par les proprié^ 
taires de la capitale? Ces aumônes ont été fournies par Is 
noblesse, par le clergé, qui furent à celte époque les bien
faiteurs et les pères du peuple. Par quels étranges molifs les 
a-t-on désignés au peuple comme ses oppresseurs? (Il s'é
lève beaucoup de murmures, ) 

Si ces grandes considérations dejustice et d'humanité ne 
vous engagent pas à établir une différence entre le clergé 
des villes commerçantes et maritimes, et celui des villes 
méditerranées, j'en présenterai une autre: c'est la cherté 
des comestibles. Je demande aux dépuiés de Nantes et de 
Marseille, si l'évêque, avec 12,000 livres, peut subsister 
honorablement (le rapporteur observe que tlans ces villes 
les évêques auront 20,000 livres): quand même il aurait 
20,000 liv,, celte somme serait insuffisante ; il ne resterait 
rien à l'évêque pour se livrer à des œuvres de bienfaisance. 
Plus vous espérez que l'élection vous donnera des ecclésias
tiques dignes deleur ministère, plus vous espérez ramener 
lesévêques à l'éiat de la primitive Eglise, plus il est de vo
tre devoir étroit de leur fournir abondamment de quoi 
exercer loutes ies vertus chrétiennes, parmi lesquelles l'au
mône tient un rang distingué. Certains, par la loi de la rési
dence, que les sommes seront employées dans les diocèses, 
ct que l'évêque devant ses fidèles n'oserait en faire un scan
daleux usage, vous doterez avec générosité les ministres du 
culle de la nation généreuse que vous avez l'honneur de 
représenter. Je conclus à ce que tous les évêques n'aient 
pas moins de 20,000 livres; àcequ'il soit donné à ceux de 
Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse, Rouen, 
/lO,000 livres, et à celui de Paris, 150,000 livres ; aux cu
rés de Paris, 10,000 livres; à ceux des villes au-dessus de 
cinquante mille âmes, 6,000 Uvres, el à ceux des paroisses 
qui auront plus de trois mille communiants, 3,000 livres. 
J'avais pensé que, pour l'honneur de cetteAssemblée, ilne 
fallail pas présenter des considéralions fiscales; mais je vois 
qu'il est nécessaire de vous faire observer que ce surcroît 
n'excédera pas 2 millions. 

M. DB RoBESPiBKKE : J'adople les principes du préôpinant, 
mais j'en lire une conséquence un peu différente : on vous 
a parlé de religion et de charité; saisissons l'esprit de la re
ligion', agrandissons les idées de charilé, et nous verrons 
que l'article du comité ne pêche rien moins que par l'éco
nomie. L'auleur pauvre et bienfaisant de la religion a re
commandé au riche de partager ses richesses avec les indi
gents; U a voulu que ses minislres fussent pauvres ; il sa
vait qu'ils seraient corrompus par les richesses ; il savait 
que les plus riches ne sontpas les plus généreux ; que ceux qui sont séparés des misères de l'humanité ne compatissent guère à ces misères; quepar lenr luxe ct par les besoins attachés àleur richesse, ils sonl souvent pauvres au sein m ê m e de l'opulence. D'après ces idées, qui paraissent aussi inspirées par la raison et parla vérité, il est évident que le vrai moyen de soulager les pauvres n'est pas de remeltre des soinmes considérables entre les mains d'un petit nombre de ministres. Sont-ce donc là les vues du législateur? Le législateur doil travailler â diminuer le nombre des malheureux, ct pour cela il ne suffit pas de remettre des trésors 
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entre les mains de quelques-uns, el de les charger de les 
répandre. Non, les législateurs ne soumettront pas la vie 
des hommes, le bonheur du peuple, au caprice et à l'arbi-
Iraire de quelques hommes ; c'est par les grandes vues de 
l'administration qu'ils peuvent secourir les malheureux ; 
c'est en réformant les lois qui outragent l'humanité, cest 
en faisant que des lois égales pour tous frappentégaleraent 
sur lous et protègent tous les bons citoyens sans distinc
tion. Voilà la véritable bienfaisance qui convient à des lé
gislateurs... Je demande si 12,000 liv, ne suffisent pas, et 
bien au-delà, aux besoins d'un homme. Je pense qu il serait 
plus conforme à la justice de réduire celle somme, et mon 
avis parliculier es,l qu'on ne fasse à aucun évêque un trai
tement qui s'élève au-dessus de 10,000 livres. 
M. l'abbé Gouttes : Trop de richesse a nui à la religion; 

mais aussi les prêtres ne doivent-ils pas dire comme le sage: 
c Ne me donnez ni Irop de pauvreté, ni trop de richesse; 
donnez-moi les moyens rie faire le bien.» Il faut avoir égard 
aux obligations que vous avez imposées aux ministres du 
culle. Rappelez-vous que les évêques auront des rapports 
avec les minislres d'un diocèse très étendu; rappelez-vous 
que l'évêque sera le premier pasteur de son Eglise cathé
drale, et qu'il sera obligé de répandre les secours de la 
charilé. 
Je ne veux pas parler du luxe; je le condamne, etje vou--

drais que l'Assemblée fitdes lois pour le réprimer. Je dirai 
ce que l'expérience m'a appris. Si je dis à un malheureux; 
prenez patience, votre Dieu a souffert, el queje ne lui donne 
rien, il ne m'écoulera pas, « Quand vous traiterez avec 
l'homme, dit l'apôtre , commencez par le secourir. » Les 
sommes proposées par le comité sont suffisantes pour cer
taines villes, insuffisantes pour d'aulres. En partant du 
même principe, il faudrait établir une autre échelle. Je 
pense que letraitement ne doitpas êlre inférieuràl2,000l. 
et supérieur à 40,000, excepté celui de l'archevêque de 
Paris. 
M. CnAPELiEP, : Les préopinanis qui ont parlé dans le 

sens de l'augnientation du traitement des évêques, sont 
tous convenus qu'il élait suffisant pour une honorable exis
tence; mais ils onl demandé qu'on donnât aux évêques les 
moyens d'exercer la charilé. Il me semble que cette discus
sion serait venue plus à propos au sujet des curés qu'àl'oc-. 
casion des évêques. Elle se réduit à celte simple question : 
Est-il plus utile que l'Etat, par de bonnes lois, diminue le 
nombre des pauvres, et que l'administration secoure ceux 
qu'on ne pourra empêcher d'exister comme pauvres, que 
de laisser aux évêques les sommes destinées à remplir un 
des devoirs les plus sacrés de la société? Tout-à-l'heure on 
aobjeclé, en phrases très brillantes, que lareligion estmise 
àla charilé. Voulez-vous apprécier celle objection ? Dites-
moi si des curés congruistes, qui avaient 700 livres, n'é
taient pas très respectés, s'ils ne rendaient pas la religion 
aussi consolanle (il s'élève des murmures à droite, et 
des applaudissemenis à gauche ) ; si ce n'était pas d'eux 
seuls que les pauvres, les malheureux, les familles affligées 
recevaient des consolalions ct des secours; dites-moi si c'est 
à eux qu'on a reproché de ne pas exercer la charité ? 
Concluons de notre expérienceel de ce que nous avons déjà 
fait, que désormais les évêques étant choisis parmi les cu
rés , seront accoutumés à vivre de peu. Calculons qu'avec 
ces hommes 12 et 20,000 livres sonl des sommes assez con
sidérables pour fournir à leur subsistance et pour leur don
ner la facullé d'obéir à la charilé, à ce sentiment si naturel 
à ceux qui sont les témoins des misères humaines. Il n'y a 
pas de pères de famille qui, sur 12 ou 20,000 liv. derentes 
bien liquidées, ne se croie obligé à secourirbeaucoup d'in
fortunés. On dil que l'augmentation qu'on vous proposc 
ne coûtera que 2 raillions, elvous trouvez cela peu considérable! Vous avez raison, si vous comparez cette somme à 600 millions d'impositions; mais comparez-la auxmalheurs d'un village; elle est la contribution de trois cents villages, elle est la contribution que paie à force de sueurs,de fatigues et de travaux, un nombre immense de citoyens, tandis que les évêques, qne les fonctionnaires du peupie vivraient dans une abondance irréligieuse. Je crois doncque l'avis du comité doit être adoplé. M. LE mauquis de Fouciult: J'adople la conclusion de M. de Cazalès ; mais, quelque traitement que l'Assemblée ïccorde, jc la prie de se rappeler qu'à l'époque où elle a décrélé que les bicnsdu clcrgéscraientà ladispositionde la 

talion, on a mis sous ses yeux les malheurs <̂ " P™'^'/;^^! 
comité aurait dû prouver à tous les français qae vous^ou 
h;z fa re une meilleure distribution des aumônes nous de-
S d i r e qu'une parlie deci^sbiens^appaH 
gion, que l'autre est le f 
qu'avant tout on adop 

rrque'a'uïrërstTe'pàur^o^fnTdespa vies..Jedemande 
qu'avant tout on adopte le décret que je vais proposer: 
T l J biens du clergé, que PAssemblée a décrète être à la 
disposition de la nation, servironl uniquement à payer es 
frais du culte et de ses ministres »... (On rappe le à 1 ordre 
dujour.) Je suis excellent patriote, etje vais le prouver; 
carie vais recommencer: que ferez-vous? Vous fixerez les 
frais du culle et de la religion, el lereste vous le vendrez... 
(Une voix dit: Ouil) Ah! vous le vendrez! qu'on me laisse 
liremon amendement,,, (On observe que c'est unemotion.) 
Vous avez raison, cela vaut mieux qu'un amendement. Je 
vais donc achever ma motion : « ainsi qu'au soulagement 
el à ia subsislance des pauvres dont ces biens sont le patri
moine. » 
Plusieurs amendements sont proposés ; ils sont écartés 

par la quesiion préalable. La priorilé est accordée à l'arti
cle proposé par le comité. 
L'article III est décrété. 
La motion de M. de Foucault est présentée à la délibé

ralion. 
L'Assemblée décide de passer à l'ordre dujour. 
M. Durand de Maillane propose décharger lecomité des 

finances de présenter un projet de décrel, dont l'objet se
rait de meltre à la disposition des évêques, pour exercer 
la charité, une partie de la valeur des biens ecclésiastiques. 
On fait lecture de l'article IV. — Après plusieurs amen

dements, il esl décrété en ces termes : 
oIV. Le traitement des vicaires des églises cathédrales 

sera, savoir: à Paris, pour le premier vicaire, de 6,0001.; 
pour le second, de 4,000 liv.; pour lous les autres vicaires, 
de 3,000 liv. 

« Dans les villes donl la population est de plus de cin
quante mille âmes, pour le prieur-vicaire, de 4,000 liv.; 
pour le second, de 3,000 livres ; pour lous les autres, do 
2,400 livres. 

(1 Dans les villes dont la population est de moins de cin
quante mille âmes : pour le prieur-vicaire, de 3,000 livres ; 
pour le second, de 2,400 liv. ; pour tous les autres, de 
2,000 livres. 

La séance est levée à quatre heures. 

paiements des rentes de L HOTEL DE VILLE 
DE PAEIS. 

Anne'e 1789. MM. les payeurs sont à 1,1 lettre A. 

Cowr* des clianges étrangers à 60 jours de date. 

Amsterdam, , , . 52 * à 4 
Hambouig 202 
Londres 27 I 
Cadix. ..... 15 1. 8 s 

Madrid, .... 
Gênes 
Livourne, , , , 
Lyon, Pâques. . 

. 151, S s 
, . 99 ' 
, . 106 1 

Bourse du iëjuin. 
Act. des Indes de 2,500 liv. , 1895, 1900, 5, 12 J, 10, S 
Lolerie royale do 1780, à 1200 liv H î P 
— Primes sorlies 1739, b, iQ p 

Lot, d'avril 1783, à 600 liv, le billet. 
— d'oct. à 400 liv. le bil s. 15 f p 

Emp. de dée, 1782, quit. de fin 10', 111 p 
— dc 125 millions, dée, 1784, . 7, 7 f, |, |, s. 10 | p 

Quit. de finance sans bullclins .' . 7' |, 7, 7 | p 
— Sorlies 1 ̂, 3, 1 ,̂ 2, 1 f, 2, 11 p 

Bullelins ei -
Emprunt de novembre 1787 822 
Lois des hôpitaux 12 p 
Caisse d'esc. , 3473, 70 
Demi-caisse 1733, 39, 40, 39, 33 
Quil. des eaux de Paris. 5fio, 65, 70 
Aciions nouvelles des In(lc-<;. .... 926,25,24,23,22 
Assur. contre les incendies 439, 37, 38, 38 
~ A vie. ^18 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'liui il juin. 
De 200 liv, 1 I. 8 d 
De 300 liv 11, 11 s 
De 1000 liv. . , , , . 5 1, 3 s. 4 d 

Paris. Tïl*' ll*nrî Plii», ruo Garnnci^'ie, ̂'. 
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POLITIQUE. 
RUSSIE. 

Pétersbourg, le 17 mai. — L'impératrice a voulu té
moigner à l'amiral Tschitgakoff combien elle était sa
tisfaite de ses bonnes disposilions dans la rade de Revel, et 
des grands avantages qu'il a remportés par-là sur la (lotte 
suédoise. Sa Majesté lui a fait pré.senl de qualorze mille 
paysans, et l'a décoré de l'ordre de Saint-André. Sa M a 
jeslé impériale a aussi n o m m é lieutenant-colonel, le fils 
cadet de l'amiral, qui a rapporté la nouvelle de la défaite 
de la flotte ennemie; elle y a ajouté un présent de 500 du
cats el nne tabatière de la valeur de 1,500 roubles. Le fils 
aîné de l'amiral Tschiigakoff, quia commandé un vaisseau 
et s'est distingué à l'action, a obtenu de l'impératrice 
l'ordre de Saint-Georges et une épée d'or. 
^ Les Russes ont formé en Livonie un corps de quatre ré

giments d'infanterie, cinq régiments de cavalerie et cinq 
régiments de Bashkires et Cosaques du Don, avec qua
rante-deux pièces de campagne. Ce corps est commandé 
parM. le général Mayendorf. 

Quoique l'on n'ait encore aucune certitude si les Russes 
voudront accéder aux propositions de paix faites à Yassy, 
on paraît ne plus en douter. On sait que le 9 mai on a 
commencé à démolir les fortifications d'Okzacow, et que 
l'on projette de délruire celles de Bender. Sans doute, en 
démantelant ces places, les Russes s'attendent à eu obtenir 
la cession avec plus de facililé, ou bien, dans la supposi
tion qu'elles ne leur soient pas accordées à la paix, à n'a
voir plus à reconquérir des forteresses si redoutables pour 
îcurs fronlières. 

SUÈDE. 
D e Siockliolm, le 20 mai. — Une lettre de Walkiala du 

4 mai, nous a apporté le délail suivant : Sa Majesté fixa le 
2 mai pour chanter un Te Deum, el adresser au Tiès-Haut 
ses actions de grâces. Les troupes formaient un carré vis-à-
vis l'église ; le roi les commandait lui-même. Après le Te 
Deum, Sa Majeslé harangua les troupes et leur témoigna 
la satisfaction qu'elle éprouvait de la bravoure dont elles 
venaient de donner de si belles preuves. Ce discours fit une 
vive impression sur les assistants; Sa Majesté distribua des 
récompenses à une grande parlie des olliciers. Au moment 
où le roi allail donner îe cordon de commandeur au géné
ral Pollet, celui-ci, encouragé et appuyépar l'armée, dont 
il interpréta les vœux, prévint Sa Majesté par le discours 
suivant : 

(1 Sire, cette partie de l'armée a eu l'honneur de com
battre sous Votre Majestéelde remporter, avec l'assistance 
du Tout-Puissant, une vicloire remportée sur les ennemis. 
J'ose humblement élever m a faible voix, interprète des 
vœux que font tous les corps ici présents, pour que Votre 
Mnjeslé veuille, conformément aux statuts du nouvel 
Ordre de l'Epée, recevoir et porter les marques de l'ordre 
que V. M . a inslitué, el par-là augmenter la joie ei l'hon
neur de ses membres; c o m m e aussi que Votre Majesté, 
donlla précieuse viea été exposée aux plus grands danger.s, 
daigne écouter favorablement les instances qu'ils font tous, 
pour que Votre Majesté ne l'expose plus à l'avenir, cette 
vie qui esl si chère à tous ses fidèles sujets. » 

Quelque satisfaction qu'éprouvât le roi, il ne crut pas 
devoir acquiescer à la demande de l'armée, vu qu'il croyait 
devoir, avant de recevoir les marques de l'Ordre, contri
buer davantage à l'éclat de sa couronne et au bonheur de 
son peuple. Mais les généraux insistèrent, el l'on lut à 
haute voix l'article suivant du règlement, touchant une 
nouvelle dignité de l'Ordre de l'Epée. « Et alin que cetle 
nouvelle dignilé soit encore plus regardée comme une marque distinctive de mérite, nous déclarons par ces pré-sentes, pour nous et nos successeurs au trône de Suède que les rois de Suède ne pourront porter les marques dé cet Ordre que lorsqu'ils auront, àla tête de leurs armées remporté une vicloire ou fait quelque conquête. » ' Celte lecture persuada le roi-; il reçut l'Ordre qui lui fut donné par le général-major Pauli, commandeur, elle comle deWacktraeisler, chevalier de cel Ordre, et Sa Mali^'Série. ~7'ome IV. 

jesté recolles félicitations de toute l'armée, qui ne cessa 
de remplir l'air des cris de vive le roil 
PRUSSE. 

De Berlin, le ĵuin. — La correspondance particu
lière enlre le roi de Prusse et celui de Hongrie continue 
toujours. M . le prince de Reuss a remis à S. M., il y a peu 
de jours, une nouvelle lellre de son souverain. Malgré cette 
circonstance, qui paraît favorable à la conservation de la 
paix, rien n'a été changé pourla marche des troupes, sur
tout depuis que l'on a appris que deux corps autrichiens 
s'approchaient de nos frontières. Les régiments qui élaient 
en garnison à Magdebourg el à Brandebourg, sonl arrivés 
à Breslau, ainsi qu'une grande partie des équipages de 
campagne du roi. Le commissariat de guerre, les hôpitaux 
de campagne, sonl partis pour la Silésie, où se rendent ac
tuellement les régiments qui étaient à Schwetz, Kœnigs-
berg, Francfort, Anclam, elc. Toutes les troupes de la 
Silésie sont aussi prêtes à marcher. 

ALLEMAGNE. 
D e Vienne, te Si mai. — O n conserve encore quelque 

espérance de paix. Il est quesiion de nouveau d'un con
grès qui doit se tenir à Yassy ou à Nagodin. O n assure que 
M.le prince Potemkine et M. le baron de Bulgakow y assis
teront pourla Russie; M M . les barons de Herbert el de Tu-
gut pour la maison d'Autriche; M. le comle de Hertzberg 
pour la Prusse, et M. le comte Potocki, ambassadeur à 
Çonstantinople, pourla Pologne. O n y négociera, dit-on, 
.une paix générale, qui sera fondée sur celle de Passaro-
vvitz. — Ou prétend qu'il a été convenu un armistice entre 
les troupes autrichiennes el les troupes ottomanes. — O n 
assure positivement que le cabinet de Berlin travaille à 
déterminer le roi de Hongrie à faire une paix séparée avec 
la Porle-Ottomane. Voici la subslance des nouvelles propo
sitions que l'on prétend avoir élé faites au roi de Hongrie : 
la maison d'Aulriche obtiendra lout ce que la Porle lui 
avait cédé par le traité de Passarowilz. Le roi de Prusse 
aura Dantziget Thorn, el il abandonnera au roi de Hongrie 
pour une année dix mille hommes de troupes auxiliaires. 
La Pologne obtiendra une partie des salines dans le cercle 
de VViclicza, elles électeurs de Brandebourg ct de Hano
vre donneront leurs voix auroi de Hongrie, àla Diète d'é
lection d'un empereur. — Le dernier courrier arrivé de Pé
tersbourg a apporté la nouvelle que l'impératrice n'ac
ceptera la médiation de la cour de Berlin que lorsque 
celle-ci aura garanti à la Russie la possession de la Krimée, 
d'Oczakow et de la Bessarabie, ou 10 millions de piastres 
en compensation de celle dernière province. C'esl en con
séquence deces dépêches que la cour a expédié lundi der
nier à Berlin M . le baron Rivilzki, l'un des gardes-nobles 
hongroises. 

M . le maréchal de Laudhon ne reslera ici que peu de 
temps: il se rendra ensuite, selon les circonslances, soit 
dans la Moravie, soit à Belgrade. 

Tout annonce, ainsi qu'on a déjà eu occasion de le dire, 
que la Diète prochaine en Hongrie sera très orageuse. Le 
roi a, dit-on, déclaré qu'il élait disposé à accorder tout ce 
qui ne serait ni contre les droits de sa couronne, ni contre 
sa dignilé personnelle, mais qu'il ne prêterait jamais les 
mains à des concessions qui, comme le rélablissement du 
décret d'André II, seraient une source de troubles el fe
raient renaîlreles guerres civiles elFanarchie. On commence 
à craindre que ces discussions ne diffèrent le couronuement 
du roi de Hongrie ; cependant on n'a point encore donné 
d'ordre contraire. 

PAYS-BAS. 
Il circule des copies d'une lellre écrite, le 29 mai, au général Bender, parL. A. R. les anciens gouverneurs-généraux des Pays-Bas. C'est une nouvelle proclamation faite dans l'espoir de ramener les provinces belgiques au roi Léopold, L, A. R. témoignent au général Bender leur satisfaction des ordres donnés pour faire observer aux troupes une discipline exacte et exempte de tous reproches. Cette lettre se termine ainsi : «Tout, jusque dansles malheureuses circonstances où 82 
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Jes Iroupes de notre roi se sont trouvées, d'avoir dû faire 
usage de la force, par les molifs d'une juste défense, doit 
porler l'empreiiile du caraclère dejustice el de bienfaisance 
du roi. El quoique sa déclaration, que nous avons envoyée 
aux Etats des provinces belgiques, doive être regardée. 
comme non avenue, puisque les Elats n'y onl fait aucune 
allenlion, son intention esl néanmoins, ainsi qu'il nous a 
chargés de le déclarer publiquement, derétablir etde main
tenir, dans chaque province, son ancienne constitution, de 
la manière qui sera la plus agréable à la nalion. Il s'ensuit 
de là que, tant par rapport aux objets qui regardent la par
tie de radniini.<)lration civile qu'à ceux qui touchent en 
îparliculier les affaires ecclésiasliques et qui peuvent inté
resser la religion, la nalion doit être entièrement rassurée 
contreles inquiétudes que l'on a cherché à lui inspirer. 

B Nous (lé.'irej jon.s, et c'esl bien le vœu du roi, que tous 
sessujels belges fussent persuadés de ces sentiments; et 
comme nous ne voulons négliger aucun moyen de les faire 
connaître, nous vous chargeons dc communiquer d'abord 
tout le contenu de la présente à lous les commandants el 
officiers de l'armée du roi,el delà leur faire parvenir aussi 
le plus tôt possible, par la voie de l'impression, en leur re
mettant plusieurs exemplaires, elen leur ordonnant de les 
distribuer et répandre de manière à parvenir à la connais-
Bance (jelout lepublic. 

0 Makie, Albert, » 
ANGLETERRE. 
parlement. 

Le Jeudi 10 juin, les deux chambres réunies onl tenu 
leur dernière séance. Sa Majestés'est rendue à la chambre-
haute à deux heures après midi ; le chevalier Molineux fut 
envoyé à celle des communes, pour lui annoncer l'arrivée 
du roi, et l'avertir de se transportera la chambre des pairs. 
Cel ordre exéculé, leroi sanctionna plusieurs bills, et 
adressa ensuite ce discours au parlement: 

« Mylords el Messieurs, comme ies affaires publiquesles 
plus urgentes se trouvent terminées, je jugea propos de 
clore celle session. 

0 La réponse de la cour d'Espagne aux représentations 
que le mainiien de l'honneur de ma couronne el des iulé-
sCls de mon peuple m'a obligé de lui faire faire, par mon 
ambassadeur, ne m'est pas encore parvenue. Quoique je 
désire ardemment d'entretenir la paix à des condilionsjus-
les et honorables, je crois ne pouvoir me dispenser, dansles 
conjonctures présentes, de faire avec autant d'activité que 
de vigueur les préparatifs sur la cause et l'objet desquels 
vous êtes lous d'accord. 

0 Mes alliés m'onl manifesté, de la manière la plus satis
faisante, leur intention de remplir les engagements aux
quels ils sont tenus, d'après leurs traités avec nous. Daus 
l'étal présent des choses en Europe, j'ose espérer les plus 
heureux effets de cette bonne intelligence et de ce concert 
mutuel, 

« Messieurs de la chambre des communes, l'empresse
ment que vous avez mis à pourvoir aux besoins du service, 
'unanimité, la promptitude avec lesquelles vous avez voté 
queje prendrais les mesures exigées par la crise présente, 
mérilent mes remercîmenls particuliers, el je vous les fais. 

« Mylords el Messieurs, persuadé que l'élection d'un 
nouveau parlement doit se faire sans délai, je me propose 
de donner incessammenl les ordres qu'exigent la dissolu-
lion du parlement actuel et la formation d'un nouveau. Au 
pjomenl où je vous préviens de mes intentions à cet égard, 
je ne dois pas omettre de vous assurer du sentiment pro
fond degralitudeque m'a inspiré celte loyaulé aircction. 
née et inébranlable, ce respect général, ce zèle ardent 
pour les vrais principes de notre précieuse constitution, et cette sollicitude habituelle pour le bonheur el la prospérité démon peuple, qui onl constaniment dirigé vos opéralions. ^ oLe.spreuves les plnsdécisives devotre courage à vaincre .es difficullés, de la .solidité de votre esprit publicet de votre persévérance dans la marche laplussûre pourravancemenl des inlérêls essentiels et permanents de mon empire, jc les trouve dans le rapide accroissement de nos manufactures, «c noire commerce elde notre navigation, la protection et n.lf "'f ïigées aux posses.sions éloignées de la Grande-i>ietagnc, les mesures adoptées pour le bon gouvernement 

de l'Inde, famélioration du créditpublic, el rétaW%semeBt 
d'un sysième durable pour éteindre la dette nationale par 
des remboursements successifs, _ 

(I Vos travaux onl été secondés par la loyauté, le patrio
tisme, l'iuduslrie et les entreprises particulières de mes su
jets, C'esl d'après la conviction qu'ils ont acquise par les 
avantages mêmes qui en résultent aujourd'hui pour eux, 
c'est d'après leur attachement invariable à mon gouverne
ment el à m a personne, que je m e promets la continuation 
de cetle harmonie et de celte confiance qui se sontmanifes-
tées par de si heureux eflets, pendani la durée de ce parle
ment, et qui seront dans tous les temps les plus sûrs moyens 
desccours pourles besoins de la guerre, ou pour cultiver et 
faire fructifier les avantages que les'bénédictions de la paix 
nous procurent. » 
Le chancelier a dil ensuite, au nom de Sa Majeslé : 
(1 Mylords et Messieurs, la volonlé royale el le bon plai

sir de Sa Majesté sont que ce pailement soil prorogé au 
mardi troisième jour du mois d'août prochain, pour se ras
sembler ici; en conséquence, ce parlement esl porogé au 
susdit jour, mardi 3 août. » 

Le samedi 12, une proclamalion du roi a dissous le par
lement, et ordonné la convocation d'un nouveau. 

De Londres. — L e lord comle de Govver, ambassadeur 
de S. M. britannique auprès du roi des Français, est parti 
el doit arriver incessamment à Paris ; il se propose d'occu
per l'hôtel de Vendôme, rue d'Enfer, jirès le Luxembourg. 

Les ordres du gouvernement retiennent à Falmoulh le 
paquebolduroi VAntelope, qui devait se rendre aux Indes-
Occidentales: il attendra le courrier que M, Fitzherbert 
doit expédier de Madrid, et c'esl delà réponse qu'il appor
tera que dépendront les insiruclions définilives qu'on fera 
passer par celle voie aux gouverneurs de la Jamaïque et 
des Antilles. 

L'escadre de l'amiral Baiington était encore à Spilhead 
le 12 : elle n'est encore composée que de quinze vaisseaux ; 
mais les cinq qu'on attend pour la compléter ne doivenlpas 
tarder à joindre les autres ; alors elle mettra à lavoile par 
le premier bon vent de nord. Les 12= el 17* régiments d'in
fanterie serviront a bord de cetle flotte, dont on ignore en
core la destinalion, el qui paraît trop forle pour la Balti
que , où quelques spéculateurs prétendent qu'on doil l'en
voyer. 
FRANCE. 
Extrait d'une leitrc écrite par l'un des cinquante-cinq 
gardes iiationauxde Montauban, emprisonnés dans l'af
faire du 10 mai. 
« Lorsqu'on sut la démarche de la brave armée borde

laise , on vint nous dire plusieurs fois dans la prison que si 
les Bordelais avançaient au point qu'il fallût en venir en 
présence pour se défendre, on nous mettrait (les cinquante-
cinq prisonniers) liés à la tête de l'armée de iMontauban , 
afin que le premier feu de celle de Bordeaux, qu'ils appe
laient leur eDneinie,fût pour nous. Je dois dire, à la gloire 
de tons mes camarades, qu'on répondit toujours el unani-
mement: » Que si on nous mettait à une si gloiieuss 
épreuve, nou.s serions les premiers à donner le signal à uos 
camarades de Bordeaux de faire feu, et que peu nous im
portait de nos vies, pourvu que la cause de la patrie fût 
vengée. » 
COMMERCE. 

Navires passés en revue. 
D u 1 juin..— Le navire l'Invincible, de Bordeaux, du 

porl de 250 tonneaux; armateur, M. L. Barthcz; capitaine, 
M. Pierre Casiez, allant à la Guadeloupe. 

Nouvelles maritimes. 
Le navire le Patriote, armateurs, M M . Journu frères, en 

retour dc l'Inde, a relâché.au cap de Bonne-Espérance, après (lix-sepl jours de traver.sée ; le Casimir est arrivé à ia Guadeloupe; teiîomM(w.seslarrivéauinêmelieu;ic//«in7/-' est arrivé à l'Ile-de-France. 

LIVIŒS N O U V E A U X . 
Discours et réplique du comte de Mirabeau à l'Assemblée 

nationale, dans les séances dea 20 et 22 mai, sur cette «jue». 
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tion ; A qui la nation doit-elle déléguer le droit de la pals 
et deja guerre? avec une lettre d'envoi 'a MM. les adminis
trateurs des départements. A Paris, chez M. Mézières, li
braire, au P.alais-Royal, n" 67, dans le passage du café de Foy. 
— Histoire de Pierre-le-Cruel, roi de Casiille et de Léon, 

et événements mémorables qui se sont passés sous son règne, 
A Paris, chez M. Briand, fibraire, rue Pavée-Saint-André-
des-Arts, n^ 22. Deux volumes in-S» brochés, avec étiquet
tes sur le dos. Prix : S liv., brochés, pour Paris; et S liv, 
40 sous francs de port par tout le royaume. MELANGES. 

A u rédacteur. 
Permettez-moi, monsieur, quelques réflexions sur 

les remarques faites clans le Moniteur, n" 160, arti
cle France, auxquelles une note remise à M. de 
Montmorin, par M. Fitz-Gérald, en faveur du collège 
des Ecossais, a donné lieu. 

O n y lit cette phrase : « le collège des Ecossais, à 
Paris, opposé aus décrets de l'Assemblée nationale 
dc France ! « 

O ù voit-on cette opposition dans la note remise? 
Serait-ce dans ces mots ? " Les décrets de l'Assem
blée nationale, relatifs aux biens ecclésiastiques ou 
de main-inorle, ne pouvant affecter ce colli^ge, il 
doit rester tel qu'il cst. » J'espère démontrer qu'ils ne 
renferment aucune espèce d'opposition aux décrets 
de l'Assemblée nationale. 

Ces décrets prononcés ou à prononcer sur les pro
priétés ecclésiastiques et de main-morte reposent 
sur le principe avoué, que ces propriétés venant de 
la nation, elle en peut disposer. Or, de ce principe, 
il s'ensuit nécessairement que les propriétés qui ne 
viennent pas d'elle ne sont pas à sa disposition, et 
que l'Assemblée nationale ne peut en chatiger l'em
ploi par des décrets qui ne regardent que des biens 
donnés par la nation. Tirer cette conclusion des faits 
précédemment énoncés dans la note, et qu'on ne 
conteste pas, ce n'est point assurément opposer aux 
décrets le collège Ecossais, qui ne tient rien du peu
ple Français; c'est simplement dire que l'origine 
de.s biens'dotit ce peuple jouit, n'étant pas la m ê m e 
que celle des biens sur lesquels prononcent les dé
crets, les premiers n'y sont pas compris. 

Si la note remise avouait que les biens du collège 
des Ecossais viennent de la m ê m e source que les 
biens ecclésiastiques dont disposent les décrets, ct 
que, malgré cet aveu, elle réclamât une exemption 
pour le collège, ce serait sans doute l'opposer aux 
décrets; mais la note dit le contraire, et parconsé
quent les décrets de l'Assemblée nationale ne sau
raient les affecter. 'Ŝ 'ous voyez. Monsieur, qu'il n'y 
a rien de merveilleux dans tout ceci, que de voir 
l'auleur des remarques adopter l'idée qu'on a voulu 
opposer le collège Ecossais aux décrets de l'Assem
blée. Le rédacieur de la Politique ajoute que l'E
cosse ne croit pas avoir de plus grands ])riviléges 
dans l'auguste Assemblée de France que dans le par
lement d'Angleterre. U n'est pas ici question de pri
vilèges ; nous nous en tiendrons à la justice éternelle 
et à la saine raison, qui sont du goût de l'auteur, et 
nous lui assurons que, par égard à la justice ct à la 
raison, le parlement britannique, que les Anglais ne 
qualilieiit point d'auguste, laisserait subsister en 
Angleterre un collège établi par des Ecossais pour 
ceux deleur nation, ct qu'il ne serait point tenté 
d'en affecter les fonds à un aulre usage; on n'en 
deniande pas davantage à l'Assemblée nationale de 
France, ct elle ne fera nulle difliculté de l'accorder, 
si elle le peut. Si elle ne le peut pas, on ne doute 
pas qu'elle autorisera la vente des biens du collège 
Ecossais, parceque personne n'ignore l'empirequ'ont sur l'Assemblée nationale, non les dates et les noms si méprisés par le rédacteur de la Politique, mais la 

justice éternelle et la saine raison, son idole et celle 
de tous les cœurs. Vraiment il serait étrange que la 
justice et la raison eussent moins d'influence sur la 
France libre et ses libres représentants que sur la 
France esclave et son gouvernement arbitraire. Je le 
fais remarquer en passant : quand les collèges de 
non plein exercice à Paris furent, il y a trente ans, 
incorporés an collège de Louis-le-Grand, l'édit de 
réunion excepta n o m m é m e n t le collège des Ecossais, 
d'après les m ê m e s motifs indiqués par la note de 
M. Fitz-Gérald. 

Je n'ajouterai plus qu'une reflexion. Lorsque des 
étrangers sont venus en France pour former des éta
blissements rebgieux, qu'ils y ont fait des acquisi
tions sans qu'il en coûtât un sou au pays où ils se 
réfugiaient, ce fut avec le consentement du gouver
nement qui existait alors, et sous la protection des 
lois, que leurs propriétés ont élé depuis constam
ment respectées. Qu'il arrive dans ces lois un chan
gement tel que l'existence des établissements anté
rieurement formés devienne très difficile ou m ê m e 
impossible, la France peut-elle s'en emparer et les 
approprier à des usages auxquels ils n'avaient pas 
été destinés? Les droits sacrés de l'hospitalité, les 
règles sévères de la justice s'y opposent. Pour l'hon
neur de la France, il faut l'espérer, il n'arrivera pas, 
et aujourd'hui moins encore, que ces droits et ces 
règles soient comptés pour rien ; mais si les étran
gers en question avaient pu soupçonner que cela 
arrivât, se seraient-ils domiciliés, auraient-ils fait 
des acquisitions en France? U lui était libre, qnand 
ils se sont présentés, de les accueillir ou non ; il l'est 
encore de les renvoyer: ccpeiidairt, une fois reçus 
avec des fonds à eux, et ces fonds une fois placés 
sous la garantie expresse d'nne jouissance paisible, 
il n'est pas permis de les en dépouiller. Si, chose 
impossible, une telle jurisprudence s'établi-ssait dans 
un pays, ce pays nons rappellerait le souvenir de ces 
bêtes féroces, sous ligure humaine, qui allumaient 
des feux sur les hauteurs voisines de la mer, pour 
attirer les vaisseaux sur-la côte, et pillaient ceux qui 
avaient le malheur d'y venir échouer. 

Gordon, principal du collège des Ecossais, 

Le 16 juin. •— On m'a offert aujourd'hui. Monsieur, à 
l'entrée de la salle de l'Assemblée nationale, un pamphlet 
ayant pour titre : » Lettre deM, Hope, uégociantd'Amster-
adam, à M. Lecoulteux de Canteleu, membre du comité 
« des finances à l'Assemblée nationale, et par lui donnée 
<i en communicdtion audil comilé, pour ia circulalion des 
0 assiguals-monnaie dans la Hollande. » 
Je m'empresse de prévenir le public que je n'ai point 

reçu de lettre de M. Hope, que je ne l'ai point consulté 
pour savoir si les Hollandais s'empresseronl d'acquérir nos 
assignats, parceque cela rae paraît fort indifférent ; el ceux 
qui, comme moi, connaissent l'indépendance où peut êlre 
la France de l'argent de la Hollande auront partagé mon 
insouciance à cel égard ; il me sera facile, lorsque je serai 
revenu de la surprise et de l'indignation que m'a fait naître 
la leclure de celle fausse lellre, de faire connaître dans 
quel esprit anti-patriotique elle a élé écrite; je connais as
sez les partis qui divisent actuellement la prétendue répu
blique des sept Provinces-Unies, pour assurer d'avance 
que, sicelibellea été composé à Amslerdam, ce que jene 
crois pas, son auteur est du parli ennemi de la France» 
soudoyé parles Anglais ou par les joueurs à la baisse, dont 
les manœuvres sonl aussi actives à Amsterdam qu'à Paris, 

Lecoulteux de Canteleh. 
BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE, 
SÉANCE DU JEUDI 17 JUIN. 
M. l'abbé Sieyès préside l'Assemblée. 

M. GouEDAN , secrétaire: Ce jour nous rappelle îa 
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coDSIitution en Assemblée naiionale, véritable épo
que de la révolution en France. De généreux ci
toyens de la ville de Paris m'ont donné l'honorable, 
la flatteuse commission de vous en présenter leur 
souvenir particulier. — M . Gourdan fait lecture d'une 
adresse dans laquelle ces citoyens expriment ce sou
venir et les sentiments de reconnaissance qu'il doit 
inspirer. 

On lit des vers sur le même sujet, adressés a M. le 
président. 
Suite de la discussion sur le traitement des 

ministres de la religion. 
M. Martineau lit l'article V, ainsi conçu : 

<. Le traitement des curés sera, savoir : à Paris, de 
6,000 livres. 

<. Dans les villes dont la population estde plus de 
cinquante mille âmes, de 4,000 livres. 

« Dans celles dont la population est de moins de 
cinquante mille âmes, et de plus de dix mille âmes, 
de 3,000 livres. 

« Dans les villes et bourgs dont lapopulation est 
au-dessous de dix mille âmes, et au-dessus de trois 
mille âmes, de 2,400 livres. 

" Dans toutes les autres villes et bourgs dont la 
population est au-dessous de trois mille âmes, de 
2,000 livres. 

«Dans les cainpagnes, pour les paroisses où il y 
aura plus de deux mille âmes, de 1,800 livres;pour 
les paroisses où il y aura moins de deux mille âmes, 
et plus de mille âmes, de 1,500 livres; et pour les 
paroisses où il n'y aura que mille âmes ou moins, de 
1,200 livres. -

M. l'abbé de IVlarolles, cure (ie Saint-Quentin : 
Nos désirs, s'ils s'étendent jusqu'au superflu, sont 
des désirs impies et criminels Longtemps les cu
rés ont été payés 300 hvres, ensuite 500 livres. Ils ne 
pouvaient olfrird'autre consolation aux pauvresque 
le spectacle deleur misère Pesez dans votre sa
gesse la proposilion présentée par le coniité , elle 
vous paraîtra insuffisante pour les curés des campa
gnes. — M. l'abbé de Marolles fait le calcul des dé
penses nécessaires d'un curé, et trouve que les ga
ges et la nourriture de ses domestiques, que son 
entretien personnel, les réparations locatives, l'en
tretien des meubles, le paiement dc l'impôt, forment 
une somme de 1,040 hvres ; il reste donc à un curé, 
sur la somme de 1,200 livres, 160 livres pour vivre. 
— M. l'abbé de Marolles réclame aussi en faveur des 
vicaires, et conclut à ce que le minimum des curés 
soit de 1,500 livres. 

M. l'abbé Jaquemaed : Après l'estime dont vous 
avez honoré les curés dans toutes les occasions, je 
ne m'attendais pas au traitement mesquin que le co
mité propose de leur faire. Etait-ce donc à cela que 
devaient aboutir les promesses dont on nous avait 
flattés, le vœu des peuples, les réclamations de tou
tes les âmes sensibles, les efforts même de la philo
sophie? Ouvrons nos cahiers, nous y trouverons la 
réclamation des peuples en faveur de ces hommes 
qui Iravaillent sans cesse, qui portent le poids delà 
chaleur et dujour, de ces hommes toujours consola
teurs, toujours bienfaisants, ministres d'un Dieu 
miséricordieux ct amis de tout h o m m e souffrant ou 
égaré. Comment oseront-ils prêcher la bienfaisance, 
quand ils ne pourront plus en donner l'exemple ? A 
quoi se borne votre générosité? à réduire les neuf 
dixièmes des curés pour augmenter le reste de 2001. 
(11 s'élève des inurmures.) M. l'abbé Gouttes : On parle comine si l'impOt ne devait rien coûter aux peuples. Les curés n'ont pas chargé monsieur de présenter leurs sentiments. Ils se sont confiés à la sagesse et à la générosité de 

l'Assemblée nationale, et assurément ils persislcnl 
dans leur confiance. ,,„„,• 

M. l'abbé Jaouemakd : Le comité donne 1,500 liv. 
aux curés des p'aroisses où il y aura plus de mille 
âmes, et 1,200 liv. à ceux dont les paroisses ne com
prendront pas ce nonibre; ainsi dix âmes de plus 
ou de moins mettront une différence aussi considé
rable entre les curés. O n donne 1,200 hv. à des 
hommes qui sont oWigés de tenir maison, d'avoir 
un certain nombre de domestiques, pour qui l'hos
pitalité est un devoir rigoureux, et dont la maison 
doit être un centre commun. Veut-on priver de 
tout agrément, de toute liaison, de tout cominerce, 
ces hommes qui sont condamnés par état à la plus 
affreuse solitude? Le père détournera son fils d'un 
état aussi misérable. Qu'on ne nous dise pas quedes 
ecclésiastiques vertueux veulent peu, parcequ'ils vi
vent de peu ; qu'ils sont les ministres d'un Dieu pau
vre : ces lâches plaisanteries seraient déplacées de la 
part de quelques particuliers ; elles le seraient bien 
davantage de la part des représentants de la nation. 
Vous nous rappelez à la primitive Eglise; nous vous 
rappellerons au temps ou les fidèles abandonnaient 
leurs biens aux minislres du culte. Vous avez voulu 
nous donner l'espoir du bonheur : sans les faveurs 
de la fortune, je n'en conçois pas la possibilité....... 

Tous les curés placés dans la partie gauche se lè
vent. 

M. l'abbé GeÉgoibe : Tous les curés désavouen! 
ce qui vient d'être dit. 

M. le curé Aubert : Nous demandons, et on ne 
peut nous le refuser, de consigner dans le procès-
verbal notre désaveu formel. 

M. l'abbé Jaquemard : L'expression, faveurs de la 
fortune, a déplu ; je dirai les secours de la fortune. 
Vous verrez par mes conclusions 

M. le curé Dillon : Les conclusions ne valent 
rien quand ies principes sont détestables. 

M. l'arbé Jaqueiviard : La modeste fortune des 
curés peut-elle être un objet d'envie et de scandale ? 
Ah 1 si vous pouviez enlendre le peuple des campa
gnes, il vous dirait que les curés sont de tous les pro
priétaires les plus utiles, les plus généreux. Vous 
donnez 2,000 liv. aux curés des petites ailles et des 
bourgs; mais avec une population plus considérable, 
ils ont encore moins de peine que les curés des cam
pagnes; leurs paroissiens sont plus rassemblés dans 
un espace moins étendu. Si le comité a été déter
miné par la cherté des denrées, je dirai qu'il est faux, 
évidemment faux, qu'on vivo à meilleur marché 
dans les campagnes ; le curé tire sa subsistance des 
villes et des bourgs, et il doit ajouter au prix des 
denrées celui du transport. La maison du curé est, 
dans les villages, la seule maison où un galant 
h o m m e puisse descendre Je conclus à ce qu'à 
l'exemple de l'empereur Joseph, au((uel il serait 
honteux que la nation française le cédât en généro
sité, les curés n'aient pas moins de 1,500 livres, et 
qu'ils soient augmentés quand la cherté des subsis
tances et les circonstances l'exigeront. 

Plusieurs curés demandent quela discussion soit 
fermée. Elle est fermée. 

M. l'abbé Gouttes : Quand la discussion se serait 
prolongée, nous n'aurions jamais eu fini, parcequ'il 
y a des variétés sans nombre. Dans quelques jiro-
vinces, les curés auront assez de 1,200 livres; dans 
d'autres cette somme sera insuffisante. Si, comme je 
n'en doute pas, vous donnez aux curés une partie de leur traitement en biens-fonds, ils vivront sur leur traitement et encore sur l'exploitation. Cependant, dans tous les cas, en assignant aux curés au moins 1,500 livres, ils auront la vie ct le vêtement, et non la fortune. M. l'abdé Grégoire: J'adopte cet amendement 
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de M. l'abbé Gouttes. Je demande que quelque aug
mentation soit allouée aux curés dont les paroisses 
seront disséminées ; j'observe que je ne suis pas dans 
ce cas. Je demande aussi qu'on renvoie au comité 
ecclésiastique l'examen du sort des dix ou douze 
curés établis dans le pays de la Saussarderie, et qui, 
en vertu du traité de Kiswick, sont payés par la 
France. 

M. Goupil de Peéfeln : Je ne m e propose ni de 
faire des réclamations, ni de combattre celles qui 
ont été faites contre l'article proposé ; je demanderai 
seulement qu'on termine le dernier paragraphe de 
cet article à ces mots : «pour les curés des paroisses 
oùily auramoinsdedeux miïle âmes, 1,500 livres.» 
De celte manière, vous aurez trouvé un milieu entre 
un traitement trop chétif et un traitement excessiL 

M. GÉRARD, cultivateur, dépulé de Brelagne{i) : 
Je demande que les curés soient à 1,200 livres, que 
les paroisses paient leurs curés et leurs vicaires, et 
que sur-le-champ on s'occupe de la division des pa
roisses. 

M. Chapelier: Loin de croire ce traitement in
suffisant, je pense qu'on devrait restreindre celui 
des curés des villes. Dans les villes dont la popula
tion est de plus de cinquante mille âmes, je le por
terais à 3,000 livres; dans celles dont la population 
est moindre de cinquante mille âmes, à 2,000 livres. 
Dans les villes et bourgs dont la population est au-
dessous de dix mille âmes et au-dessus de trois mille, 
de 1,800 livres; dans toutes les autres au-dessus de 
rnille âmes, 1,500 livres; dans celles au-dessous, 
1,200 livres. Il ne faut pas qu'il y ait trop de dispro
portion entre les différents fonctionnaires publics; 
il ne faut pas que les ministres du culte soient payés. 
de manière à nous faire retomber dans l'inconvé
nient d'une vocation pour l'état ecclésiastique déci
dée par le plus ou le moins d'avantages qu'il pré
senterait. 

M. Lachèze: O n veut éviter la disproportion entre 
les différents fonctionnaires pubhcs ; mais un officier 
dejustice, mais le membre d'un directoire a d'ailleurs 
de la fortune qu'il peut augmenter par des moyens 
qui sont interdits aux curés. J'adopte l'article du co
mité, avec l'amendement de M. Goupil. 

M. Tbeilhard : Si le minimum du traitement des 
curés est fixé à 1,500 livres, les curés exigeront pour 
leur dotation une somme de 70 millions. C'est d'ail
leurs ici une chose jugée ; vous avez dit que le trai
tement des curés ne serait pas moindre de 1,500 liv. 

M. Garat l'ainé: Tout ceci n'est que calcul de 
finance. Ces calculs mériteraient quelque considéra
tion, si la nation devait fournir à ces dépenses; mais 
les fidèles y avaient fourni, et la nation a tiré ces 
fonds à elle. Ce n'est donc pas du plus pur des trésors 
de l'Etat que les traitements des curés seront payés. 
A vrai dire, la nation ne dépense rien ici ; elle ne 
fait que dispenser une partie de ce qui était destiné 
k ce service. 11 faut conserver ce souvenir dejustice, 
devant lequel disparaissent les calculs de finance. 
En donnant m ê m e 1,500 livres, c o m m e vous avez 
supprimé le casuel, vous ne ferez pas aux curés un 
sort plus heureux que quand ils étaient à portion 
congrue. 

O n ferme la discussion sur l'article et sur les 
amendements. 

M. DE Follevillê: 11 faut décréter les dépenses 
annuelles, voter 1,600 livres par tête de pasteur, en 
(l) Le nom de ce député, cultivateur, est devenu assez 
célèbre pour qu'o'n l'ait adopté pour le titre d'un journal 
qui se piquait de professer les maximes du simple bon seus. Le père Gérard, ainsi qu'on l'appelait, renfermait, sous une enveloppe et des formes rustiques, un jugrement sain et des idées (féquité qu'il émit souvent avec sa concision habituelle. L. G. 

accorder la distribution aux départements, de ma
nière que le plus fort traitement ne passe pas 1,800 li-
vres, et que le plus faible ne soit pas inlérieui- â 
1,200 livres. 

L'amendement de M. le curé Gouttes, consistant à 
fixer le minimum du traitement des curés à 1,500 li--
vres, est attaqué par la question préalable. 

L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer. 
M. l'abbé Gouttes : Quand j'ai demandé une aug

mentation, c'est parceque nous serons tous soumis 
aux impositions. 

M. Prieur : Vous voulez augmenter de 900 hvres 
la portion congrue; vous ne songez donc pasque 
c'est le peuple qui doit la payer? 

M. Lavie : O n dit que les curés ne pourront pas 
vivre décemment avec 1,200 livres. Eh ! que sommes-
nous donc, pour qu'on nous tienne un semblable 
langage? Les curés ne sont-ils pas les fils de petits 
bourgeois des villes et des bourgs? et la somme de 
1,200 livres ne sera-t-elle pas poureuxune fortune? 

O n met aux voix l'amentlement de M. l'abbé 
Gouttes. Cet amendement est rejeté. 

La priorité est accordée à l'article du comité. 
Cet article est adopté à une très grande majorité. 
— Le comité des dimes demande la parole. 
M. Chassey : Plusieurs provinces ont demandé la 

permission de payer la dime en argent. Il a été en
voyé à l'Assemblée vingt-sept pétitions représentant 
cent cinquante-trois municipalités. Elles annoncent 
toutes que les contrées voisines forment le m ê m e 
vœu. O n nous a remis des lettres qui exposent que 
des menaces ont été faites, non-seulement à ceux qui 
paieraient, mais à ceux qui voudraient parler de 
payer. Des violences ont déjà été exercées sur un 
curé et surune fermière. S'il s'agissait, dit-on, de 
savoir s'il faut décréter que les contribuables paie
ront en argent au lieu de payer en nature, cela ne 
ferait point une question : vous ne voudriez jamais 
contraindre les contribuables; mais c'est un décret 
purement facultatif qu'on demande. Les municipali
tés présentent des moyens simples : elles proposent 
de payer le prix du bail des dîmes en deux termes, 
au 1er octobre et au l̂ r janvier prochain ; elles 
offrent la solidité, le cautionnement; elles consentent 
à donner des indemnités; elles s'engagent à répartir 
ensuite la masse totale sur les redevables, au prorata 
de la dîme à payer par chacun d'eux, en laissant la 
faculté dc payer en nature. La plupart des pétitions 
portant également sur les droits de champart, le co
mité avait d'abord adopté ce plan; mais, après de 
mûres réflexions, il y a trouvé de grands inconvé
nients. 

lt> Il pourrait être la source d'une infinité de pro
cès. En fixant la valeur de la dîme en argent sur le 
prix du bail, l'opération serait simple; mais s'il n'y 
a pas de bail, elle deviendra très difficile, et une es
timation serait très coûteuse. 

2° Dans quelques endroits il y a deux décimateurs. 
L'un a donné les dîmes à bail, l'autre exploite par 
lui-même. 

30 La dîme peut être affermée avec des biens-
fonds, sans distinction. 

40 U faudra assurer le sort des fermiers; ils ne 
peuvent être expropriés sans indemnité. 

50 L'Assemblée pourra-t-elle priver les décima
teurs laïcs des dînies en nature?... Les mêmes incon
vénients se présentent pour les champarls... O n dit 
qu'il se prépare des troubles. Les représentants de la 
nation doivent s'efforcer à les prévenir ou à y remé
dier ; mais nulle crainte ne peut influer sur leur décision. Si les provinces étaient agitées, si les mécontents en tumulte environnaient cette enceinte, les représentants du peuple redouteraient-ils ce peuple, du bonheur duquel ils n'auraient cessé de s'occuper? 
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Non ; ils ne trahiraient pas sa confiance en cédant à 
des désirs aveugles, à des insurrections passagères; 
et le parti que commanderait l'utilité générale, fût-il 
dangereux, serait toujours celui qu'adopteraient des 
législateurs français. 

L'Assemblée nationale voit l'ensemble des besoins _ 
pubhcs mieux que les communautés elles individus ; 
elle apprécie l'intérêt général. Tousies Français ont 
Juré d'être fidèles à la loi; après Dieu, la loi,' qui ne 
sera plus arbitraire, doit être l'objet de la vénération 
de tous les bons citoyens. Les représentants de la 
, nation ne doivent pas, par faiblesse, accueilhr des 
demandes inconsidérées; les ennemis de la nation en 
profiteraient. Si on refusait de payer, il y aurait un 
moyen coërcilif, ce serait de doubler la redevance 
de cent qui se rendraient coupables d'un refus... La 
première question est celle-ci : « Accordera-t-on aux 
redevables la faculté de payer la dîme en argent, ou 
exigera-t-on qu'ils la paient en nature?» Cette ques
tion décidée, le comité des dîmes vous proposera un 
projet de décret de détail, 

On demande à aller aux voix. 
M. de Piobespierre monte à la tribune. 
L'Assemblée décide que personne né sera entendu 

sur le fond de la question. 
Cette rédaction est présentée : «L'Assemblée na

tionale décrète qu'en conformité de l'article III des 
décrets des 14 et 20 avril dermer, les dîmes et cham
parls continueronl:, pour cette année, d'être payés 
en nature, » 

M. Laurendeau ; Je propose, en amendement, de 
dire: «la dîme pour cette année, et les champarts 
jusqu'au rachat. » 

M, Goupilleau: Ily a des dîmes payées en ar
gent ; il faut ajouter : «sans rien innover pour celles 
qui étaient payées en argent. » 

M. Legrand présente une rédaction ainsi conçue : 
«Les dîmes, pour la présente année, seront payées 
en la manière accoutumée, et les champarts seront 
perçus jusqu'au rachat. » 

JÎ. Charles de Lameth: Il faut dire que, sur la 
proposition faite par pi usieurs municipahtés de chan
ger le mode de perception de la dîme, l'Assemblée a 
décidé qu'il n'y a pas lieu à délibérer. J'ajouterai que 
c'est le moment de prier le roi d'ordonner d'exécu
ter les décrets que le pouvoir exécutif n'exécute pas 
assez fidèlement. Si les penjiles sortent une fois des 
bornes, vous ne les y ferez plus rentrer. 11 faut qu'ils 
respectent les lois. Après tout ce que l'Assemblée 
nationale a fait pour eux, je pense qu'on ne saurait 
trop appuyer sur la responsabilité des ministres ct 
des municipalités. 

M. DE Crillon : Je ne crois pas qu'on puisse dire 
qn'il n'y a pas lieu à délibérer, et je pense qu'il faut 
ordonner positivement que le paiement des dîmes se 
fera pour cette année comme par le passé. 

M. Duquesnoy : Il m e paraît inconcevable que 
quand le peuple adresse des pétitions à ses représen
tants, on puisse dire qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 
Il y a toujours lieu à délibérer sur les demandes du 
peuple, sauf à les rejeter si son bonheur l'exige. 

M. Chassey: Je vous ai annoncé que lecomité 
présenterait demain un projet de décret de détail. 
Ce projet contiendra îa résolution que vous prendrez 
sur la question. 

Le décret suivant est rendu, sauf rédaction. 
« L'Assemblée nationale, ouï son comité des dîmes, 

décrète: 1° que les dîmes, pour la présente année, 
seront payées en la manière accoutumée ; 2» que les droils de champarts seront perçus jusqu'à leur rachat, » — On revient à l'ordre dujour. M. Martineau propose l'article suivant : « Le traitement qui vient d'être assigné auY curés des cam

pagnes sera augmenté de 400 livres pour les parois.'̂ es 
dontleclocher ne sera pasà pins d'unelieue des bar
rières de Paris, et de 200 livres pour les paroisses 
qui sont à la m ê m e distance des villes dont la popu
lation est de cinquante mille âmes et plus. » 

Cet article est écarté par la question préalable. 
O n fait lecture de l'article VI. 
«VI. Letraitement des vicaires sera, savoir : à 

Paris, pour le premier vicaire, de 2,400 livres ; pour 
lesecond, de 1,500 livres; et pour tous les autres, 
de 1,000 livres. 

«Dans les villes où la population est de cinquante 
mille âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de 
1,200 hvres; pourle second, de 1,000 livres, et pour 
tous les autres, de 800 livres. 

« Dans toutes les autres villes et bourgs, de 800 li
vres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres 
pour tous les autres. 

«Dans toutes les paroisses de campagne, de 700 
livres pour chaque vicaire. » 

M. l'abbé Grégoire : Il m e semble que îe traite
ment des premiers et des derniers vicaires offre une 
contradiction choquante ; ou l'un aura du superflu, 
ou l'autre n'aura pas le nécessaire. On peut, en ad
optant une autre proportion, éviter de donner trop 
aux uns et trop peu aux autres. 

Je demande que l'on donne 2,000 livres au pre
mier vicaire, 1,800 livres au second, et 1,400 livres 
aux aulres. 

M. M.wtineau : Les deux premiers vicaires étaient 
jusqu'à présent les seuls dont le traitement fût con
sidérable. Les autres prêtres, sous le nom d'habitués, 
n'avaient que 3 ou 400 livres; votre comité leur ac
corde 100 pistoles; je ne crois pas qu'ils aient lieu 
de se plaindre. 

M. Loys : Je suis aussi surpris que M. l'abbé Gré
goire de la disproportion de 100 pistoles à 2,400 li
vres ; la différence est prodigieuse; je dis prodigieuse, 
parceque, dans une ville, 1,000 livres ne suffisent 
pas pour vivre décemment. Je conclus à ce que le 
moindre traitement soit fixé à 1,400 livres. 

M. l'abbé GiBEKï : Je demande la question préa
lable sur tous les amendements. Il semble que plus 
l'on accorde, plus l'on demande. J'ai été pendant dix 
ans vicaire à 250 livres, et vous' voyez que je n'en 
suis pas plus maigre. 

La discussion est fermée. 
Les amendements sont rejetés, et l'article VI est 

adopté. 
M. de Chateau-Randon : Je demande la parole 

relativement au congé qui vous a été demandé par 
uu de mes collègues. Mes observations seront fon
dées sur la sagesse de vos décrets. Vous avez décrété 
qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne pour
rait se trouver dans le lieu des élections; mais vous 
avez oublié d'ajouter qu'en cas qu'il fût élu, quoique 
absent, il ne pourrait quitter l'Assemblée qu'après 
l'option. Ces dispositions paraissent inutiles, puisque 
plusieurs des personnes qui siègent ici, après avoir 
été élues, n'ontpas cru pouvoir allier la responsa
bilité des fonctions qui leur étaient offertes avec l'in* 
violabilitè attachée au caractère de député. J'en con
nais un qui, aussitôt après sa nomination, a demandé 
une simple permission de s'abseoter, sans aucune 
explication. Si je m'élève contre ce silence, sans 
doute involontaire, qu'il m e soit permis de déclarer 
en m ê m e temps lo cas queje fais de ses talents. Je ne 
parle que pour le bien de mes concitoyens, qui doi
vent toujours être suffisamment représentés, et c'est en leur hom queje vais avoir l'honneur de vous présenter le prqjet de décret suivant : « L'Assemblée nationale décrète que tous ceux de ses membres qui auraient été ou qui pourraient être nommés à une place d'administration ne pourront 
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quitter l'Assemblée sans avoir fixé "leur choix sur 
l'une des places qu'ils voudront conserver; décrète 
en outre que ceux qui seraient actuellement dans 
leurs provinces, occupés à l'administration, seront 
obligés de faire l'option aussitôt après la publication 
du présent décret. » 

Ce projet est renvoyé au comité de constitution. 
— M. Martineau fait lecture de l'article Vil. 
« VII. Le synode du diocèse réglera tous les ans 

les dépenses nécessaires du séminaire, tant pour le 
traitement des vicaires supérieurs et vicaires direc
teurs que pour les frais d'éducation des jeunes clercs 
qui y seront élevés, de manière cependant quela 
dépense totale ne ptiisse pas excéder, pour Paris, la 
s o m m e de 30,000 livres, et pour chaque aulre dio
cèse, celle de 15,000 livres ; et tous lesans le compte 
en sera rendu à l'administration de déparlement. » 

W. Gaeat l'aîné : Sur quelle base est fondée cette 
énorme distinction pour la ville de Paris? list-ce sur 
la population? il n'est pas de diocèse dans lequel elle 
ne soit aus.si étendue. Est-ce sur la cherté des sub
sistances? c'est encore une base fausse ; par exemple, 
si Bordeaux continue d'être diocèse métropolitain, 
les subsistances y seront beaucoup plus chères qu'à 
Paris. 

M. Camus : Je demande l'ajournement de l'article, 
parceque l'on ne connaît pas assez les divers objets 
qui y ont rapport. Les dépenses seront bien moins 
considérables dans les séminaires où il y a beaucoup 
de bourses que dans ceux où il n'y en a pas. Les 
conservera-t-on, ou ne les conservera-t-on pas? Il 
fant que le comité nous présente d'abord ses vues 
sur cet objet. J'insiste donc sur l'ajournement. 

L'ajournement est adopté. 
«Tousies vingt ans, letraitement des ministres de 

Ul religion, tel qu'il vient d'être fixé, pourra recevoir 
uue nouvelle augmentation en raison de l'augmen
ta lion du prix des denrées. » 

M. de Beauharnais: Cet article est absolument 
inutile; je conviens que les principes qu'il renferme 
sont justes; à mesure que le renchérissement des 
denrées rendra insuffisant les traitements des curés, 
ilfaudra déterminer une augmentation. Mais je ne 
vois pas qu'il soit possible de déterminer cette 
époque; d'ailleurs, l'article n'élant pas constitution
nel, il est du ressort des législatures. L'utilité de 
nous renfermer strictement dans ce qui nous appar
tient est un motif suffisant pour nous déterminer à 
rejeter l'article. 

L'article est écarté par la question préalable. 
Les deux articles suivants sont mis ensemble à la 

discussion. 
«Les assemblées administratives feront faire une 

estimation des biens-fonds qui dépendent de chaque 
curé, etla jouissance en sera laissée aux curés, jus
qu'à concurrence du quart de leur traitement, et en 
déduction des sommes qui doivent leur être payées. 

"Dans les paroisses de campagne, où les curés 
n'ont point de biens-fonds, ou n'en ont pas dans la 
proportion qui vient d'être fixée, s'il s'y trouve des 
domaines nationaux, il en sera délivré aux curés, 
d'après l'estimation qui en sera faite, toujours jus
qu'à concurrence et en déduction du quart deleur 
traitement.» 

M. l'abbé ***: Je demande que le traitement des 
curés soit payé la moitié en biens-fonds. 
^ M. l'abbé Gouttes : Ceci est tout à la fois et dans 
l'intérêt de lanation, et dans l'intention des curés; 
il faut que les pasteurs aient une occupation. 11 n'y 
a personne qui, s'il se donne la peine de réfléchir, n'aperçoive qu'en dotant le curé moilié en biens-fonds, il en sera plus sédentaire, il en veillera plus exactement à ses intérêts; il trouvera de quoi payer les gages des serviteurs qu'il sera obligé d'entrete

nir. Quelques précautions que vous preniez, les 
biens ne pourront jamais être mieux mis en valeur 
que par les curés. Personne ne connaît mieux qu'eux 
l'agriculture ; la Société d'agriculture n'a jamais reçu 
de meilleurs mémoires que ceux rédigés par lès 
curés, 

M. d'Andeé : Si vous adoptez l'article qui vous est 
proposé, vous laisserez entre les mains des ecclé
siastiques pour plus de 400 millions de biens-fonds. 
Il est impossible que les curés puissent suivre l'ex
ploitation; ce travail demande des soins continuels 
et journaliers qui distrairaient nécessairement les 
pasteurs de leurs fonctions. De deux choses l'une, 
lorsqu'on viendrait chercher un curé travaillant à la 
campagne, pour aller voir un malade, ou il faudrait 
qu'il abandonnât son champ, ou qu'il abandonnât 
son malade. S'ils ont envie de s'occuper, ils le peu
vent de mille manières. Je pense qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer sur les deux articles proposés par le co
mité. 

M. Treilhaed : J'appuie la question préalable de
mandée par M. d'André. Dans l'état actuel des choses, 
il y a un grand nombre de curés qui ne sont pas dotés 
en biens-fonds, et ce ne sont pas les moins respec
lables. L'estimation que l'on serait obligé de faire 
donnerait lieu à une foule de prévarications; lors
qu'une municipalité voudrait favoriser un curé, on 
lui donnerait pour 300 livres, ce qui produirait 4,5, 
et m ê m e 600 hvres. Lèsfonds que vous seriez obli
gés de fournir seraient ceux dont il vous serait le 
plus facile de vous défaire. Vous seriez obligés de 
donner au moins le tiers de toutes les possessions 
actuelles du clergé; vous n'auriez plus de quoi faire 
face à vos a.ssignats. Je conclus à ce que vous adop
tiez la question préalable sur les deux articles. 

La discussion est fermée. — La quesUon préalable 
sur les deux articles est mise aux voix, — Deux 
épreuves successives paraissent douteuses: on ré
clame l'appel nominal, 

M, DE Liancourt : Avant de délibérer, l'Assemblée 
veut sans doute être conséquente; elle a décidé que 
le clergé ne pouvait être possesseur de biens-fonds. 

O n insiste sur l'appel nominal. 
M, le président observe qu'il y a une séance du 

soir, et que l'heure est avancée. 
L'Assemble'e remet au lendemain l'appel nominal 

sur la question préalable. 
La séance est levée à trois heures et demie. 

A C A D E M I E R O Y A L E D E MUSIQUE. 
Ce théâtre, au milieu de sa délresse, vient enfin d'oble
nir un succès capable de la faire cesser. La tragédie lyri
que de Louis IX, dont on doil les paroles aux talents réu
nis de M M , Guilhn-d et Andrieux, et la musique à M. Le
moyne, a paru répondre à l'idée avantageuse quele public 
s'en était faite d'avancesurla répulation des trois auteurs; 
et les sujets, en voyant ranimer leur courage, peuvent es
pérer de recueillir le prix de leur zèle et de leurs travaux 
constants. 

K La prennére des deux croisades, entreprise par 
Louis IX, fail le sujel de notre ouvrage, disent les auteurs, 
dans une préface où ils fonl également l'éloge de ce prince 
et l'apologie du choix qu'ils en onl fait pourle théûtre ly
rique, 

Louis, vainqueur en Egypte, accorde la paix au sou-
dan Meleck-Sala. Ce bienfait el toules les verlus de ce 
prince onl subjugué le peuple encore plus que la force de 
ses armes : il est parvenu à se faire adorer même de ses en
nemis; cet amour qu'il fait naître dans tous les cœurs 
excile la jalousie du Soudan, qui n'accepte la paix que 
pour consommer plus fucilemeut la plus lâche trahison. Ce 
barbare, bien sûr qu'il ne trouverait pas de complices 
parmi ses soldats ni ses gardes, séduits par les grandes qua
lités du monarque des Français, engage deux bédouins 
à exécuter son noir complot. La sultane, son épouse, qui 
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en est instruile, estbien loin de le partager. Eprise comme 
les autres des verlus de Louis, elle projette d'en empficher 
l'exécution. Elle cherche m ê m e à lui inspirer quelque dé
fiance; mais l'âme du monarque est trop noble et trop 
pure pour se livrer au moindre soupçon ; et lorsque en
suite le comte de Bretagne se révolte 'avec une partie de 
l'armée, et que le roi ne s'en venge qu'en leur pardon
nant, il croit que c'est là ia trahison dont lui avait parlé 
la sultane. 

Les deux bédouins, sujets du Vieux de la Montagne, 
animés par Meleck, n'attendent que le moment d'assassi
ner Louis. Le tyran d'Egypte profite d'une entrevue que 
ce roi lui demande. Des lettres de sa mère qu'il a surpri
ses, et qu'il lui fait remettre par les bédouins, sont le si
gnal auquel le crime doit être consommé; mais l'air au
guste de ce prince, sa candeur, sa noble sécurité désar
ment ces brigands, qui n'osent accomplir leur dessein. La 
sultane et les chevaliers arrivent (un peu lard) pour l'em
pêcher. Meleck est assassiné par ses propres gardes, qui, 
envieux du bonheur des Français, gouvernés par un bon 
prince, lui offrent le trône de l'Egypte, el veulent se sou
mettre à lui. 

Le roi n'accepte point cette offre généreuse ; il remet la 
couronne au fils de Meleck, qui, proscrit par son père, a 
élé élevé dans les déserts par un ancien chef des mame
luks. Ce jeune prince y est devenu amoureux de la fille de 
Baudoin, qui s'y était aussi réfugiée après avoir élé dé
possédée de ses Etats. Elle épouse le nouveau roi d'Egypte 
du consentement de Louis, qui, avant de connaître la nais
sance d'Alinodan, l'avait déjà reçu au nombre de ses guer
riers. Cette double condescendance du roi a droit d'éton
ner un peu, vu la diiïéience de culle ; mais le théâtre ly
rique n'exige pas autant que les autres uiie rigoureuse 
observation des mœurs. O n peut dire lâ m ê m e chose de cet 
amour extraordinaire que Louis , chrétien et vainqueur, 
inspire partout à des peuples- sarrazins, chez lesquels il a 
porté la guerre sans raison. O n conçoit difficilement que 
ce soil là un moyen de se faire adorer ; mais enfin il en ré
sulte des scènes charmantes, des tableaux délicieux, et une 
infinité d'allusions qu'on a saisies avidemment et applau
dies avec transport ; il n'esl point de plus sûre apologie. 
Toutes les fois que devant des Français on fera l'éloge 
d'un monarque adoré, on esl bien sûr d'avoir exprimé une 
vérilé qui sauve toutes les invraisemblances. 

L'intrigue d'Adèle et d'Almodaii forme une action dis
tincte de l'action principale, et n'esl peut-êlre pas assez pré
parée dans le premier acle; mais elle produit dans lesecond 
des tableauxtoul-à-lait intéressants. L'ouvrage eslécril en 
général avec sentiment et avec élégance ; on y désirerait 
plus de soin. 

On est fâché d'y trouver des incorrections telles que dans 
ces vers : 

Les voilà découverts, les perfides projets 
Dont elle {la sultane) yous prévint, 

au lieu de vous a prévenu. Cela vient de se passer tout-à-
l'heure. O n est fâché de trouver des expressions aussi fami
lières que celles des deux bédouins lorsqu'ils s'encouragent 
à poignarder le monarque ; 

Toi, commence. — Commence, toi; 
ainsi que plusieurs autres délails assez peu lyriques ; mais 
ces taches légères sont rachetées par des beaulés d'un 
grand effet. 

La musique est deM. Lemoyne. C'est déjà dire qu'elle 
est profondément pensée, écrite avec grâce et avec esprit. 
Quand la suite des représenlalions l'aura fait sentir davan
tage, on y retrouvera ce charme et cette originalité qui dis
tinguent toutes les productions de ce compositeur. Le réci
tatif mérite un éloge âpart, pour sa simplicité, pourle soin avec lequel le musicien en a écarté loutes ces rilournelles insignifiantes, qui ne fonl que relarder le débit, sans ajouter à l'expression. M. Lemoyne ne fait jamais parler l'orchestre qu'il n'ait quelque chose d'intéressant à dire. La pièce esl parfaitement exécutée par les premiers sujets de ce théâtre. M. Laincz mérite d'être distingué pour la noblesse alliée à la bonté qu'il a mise dans le rôle de Louis IX. Lo moment où il pardonne au comte de Bretagne a élé applaudi avec ivresse. Les trois ballels ne sont pas moins dignes d'éloges, et ou leur en doil un assez rare ; c'esl qu'il ne sont pas trop 

longs. Ils sont de M . Gardel, qui, comble danseur, n'en 
fail pas le moindre ornement. 

Cet ouvrage est établi avec beaucoup de magnificence ; et 
si les sujets de ce théâtre, actuellement chargés de la ré
gie, ont fait des réformes et des économies, on voit 
qu'elles ne sont pas prises aux dépens des plaisirs du 
public. 
SPECTACLES. 

Académie royale de Musique. — Auj. 18, la 2= représ. 
de Louis I X en Egypte, opéra en 3 actes, paroles de 
M M . Guillard et Andrieux, musique de M. Lemoyne. 

Théathe de la Nation. — Les comédiens français or-
naires du roi donneront, auj. 18, la 10" représ. du Comie 
de Comminges, ou les Amants malheureux, drame nouv. 
en 3 actes, eil'Ecole des Bourgeois, com. en 3 actes. 

Théâtre Italien. — Auj. 18, Annette et Lubin, ct 
l'Amant jaloux. 
Théâtre de Monsieub. — Auj. 18, à la salle de la 

foire Saint-Germain, la T représ. du Malencontreux, 
com. en 3 acles, et les Ruses de Frontin, opéra français, 
musique del signor Zaccharelli. 
Théatbe du Palais-Royal. — Auj. 18, Esope â la 

foire, com. en 1 acle ; Mtrianne et Dumont, en 3 acles, 
et les Deux Fermiers, en 1 acle. 

Théatee de mademoiselle Montansier, au Palais-
Royal.— Auj. 18, le Mariage de contenance, com, en 
1 acle; la Coquette surannée, en 1 acte, et la 2' représ. 
de l'Art d'aimer au village, ou l'Enchère amoureuse, 
opéra en 1 acte. 

Petits Comédiens de S. A. S. Mgr le comte de Beaujo
lais, à la salle des Elèves, boulevard du Temple. — 
Auj. 18, la Feuve espagnole, com. en 1 acle; la Croisée, 
opéra-bouffon en 2 actes, et le Mari-fille, comédie en 
1 acte. 

Grands Daksediis du Roi. — Auj. 18, le Teslameni; 
le Polilique et l'Homme franc, pièce en 2 actes ; tes 
Amours de la Mère Ragot, en 1 acte, et la 1 " représ. du 
Péruvien Arlequin, pant. en 3 acles, avec des divertisse
ments, et divers exercices dans les entr'actes.. 

Ambigu-CoMiQDE, — Auj, iS, le Malentendu; l'E
preuve raisonnable, pièce en 1 acte, el l'Homme au mas
que de fer, pant, en 3 actes, avec des divertissements. 
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POLITIQUE. 
POLOGNE. 
De Varsovie, le 29 mai. — Les Etats n'ont pu se dé

fendre d'avoir égard aux représentations el aux instances 
du souverain pontife ; ils se sont déterminés à assurer en 
terres le revenu de 100,000 fiorins qu'ils ont attaché à 
chaque évêché. Celui de Gnesne sera doté d'un revenu de 
200,000 florins, à cause de la primatie du royaume at
tachée à ce siège, et des dépenses qu'occasionne cetle di
gnité. 
L'universal qui doit êlre adressé aux Palatinats, pour les 

engager à approuver la continuation de la présente diète, 
n'a point encore élé expédié; mais on connail assez les dis
positions des provinces pour être assuré que les travaux 
de la session actuelle ne seront point interrompus. 
PAYS-BAS. 

De Bruxelles, le 9 juin, — Le congrès agit toujours 
avec mystère ; il vante notre armée et cache nos défaites. 
Au moment ois. il publie que nos postes et nos avant-postes 
sont inattaquables, nous éprouvons des désastres. Le7 de 
ce mois, les volontaires de Biuxeiles, d'Anvers, de Lou
vain et de Mons, s'avançaient avec cinq cents volontaires 
de Namur, pourse rendre à Bouvines ; une estalfelte arrête 
leur marche et leur notifie l'ordre de se rendre aux avant-
postes d'Ardennes, au-delà de la Meuse. — C'est encore 
un bruit répandu par les soins du congrès, que notre camp 
à Andois soit fortifié d'une manière respectable, et que 
vers cet endroit un délachement de deux cents Aulrichiens 
ait été repoussé, — Il paraît une letlre du lieutenant-co
lonel baron deKIeist, au général de Schœnfeld, datée de 
Huy, dans laquelle cet officier rend compte d'une attaque 
oil l'ennemi a été repoussé. Cependant des gens mieux in
struits assurent que l'ennemi gagne du terrain, cl devient 
de plus en jilus redoutable. On dil que, le 29 du mois der
nier, une affaire s'est engagée près de Dinant. Le général 
Lalour commandait les Autrichiens. Nos patriotes ont élé 
forcés de reculer jusque sur les bords de la Meuse, et 
d'abandonner ainsi les postes les plus Jroportanis de ce 
côté. Si celle nouvelle est vraie, les Aulrichiens se Irouvent 
maîtres de loule la rive du fleuve, depuis Givel, ct la ville 
de Bouvines doit êlre enlre leurs mains... Voici une letlre 
de Sorine au comté de Namur, le 31 mai, dont les détails 
sonl si affligeans, que le congrès ne se hâtera poiut de lui 
donner de la publicilé. 

a Le 23, se présenta, en face delà ville de Marche, le 
général des palriotes, avec une armée de dix à douze mille 
hommes et une nombreuse artillerie. Il marcha sur trois 
colonnes, une entre autres pius forte que les autres, et 
sur laquelle il fondait l'espoir du succès. Celle-ci se porta 
vers lesvillages de Wallicr et deBayonville, pays de Liège; 
une seconde sur le village de Humain, qui formait notre 
gauche; et la troisième élait destinée à empoiler le poste 
d'Ognc. Ces trois colonnes avancèrent ensemble, vers les 
deux heures de l'après-midi. Le général comte de Lalour, 
el le colonel baron de Beaulieu, sans se déconcerter, firent 
mettre leurs corps respectifs sous les armes, pour marcher 
à l'ennemi. Bientôt tout fut prêt ; el comine on s'imaginait 
que l'ennemi en voulait principalement au posle d'Ogne, 
ce fut vers cet endroit que d'abord on dirigea la majeure 
parlie des forces ; mais l'ou ne tarda poinl à s'apercevoir 
que le gros de l'enneniimarcbaitsur Wallieret Bayonville, 
et avait le dessein de s'emparer de Marche. En consé
quence, le général Lalour el le colonel de Beaulieu se 
mirent à la lête des grenadiers de Reiniac el du régiment 
de ligne, vers Bayonville, pour attaquer cetle masse; et ils confièrent le poste important d'Ogne à M. le major de Vogelsang, qui repoussa l'ennemi, qui lui élait infiniment supérieur en nombre et en artillerie. Cependant le bataillon des grenadiers et le régiment de ligue trouvèrent l'ennerni rangé en balaille avec une nombreuse artillerie. Il fit sur nous le feu le plus violent, et nous n'avions pour lui riposter que six pièces dc canon ; mais il faul tout dire, elles étaient supérieurement servies. Kovis les attaquâmes donc avec toute Iî\ force qui était en 1" Série. — Tome IV. 

notre pouvoir; et celte force était singulièrement accru 
par un désir, qui tenait de la furie, de détruire des hom
mes qui nous ont fait tant de mal ; qui, sous le titre sacré 
de la religion qu'ils ne font que profaner, commettent lous 
les jours les injustices et les vexations les plus odieuses. Eu 
moins d'une heure de combat, le champ de balaille nous 
fut cédé; l'armée insurgente se sauva de toute parts ; la 
campagne, les bois en étaient couverts. Ils nous abandon
nèrent leur artillerie, consistant en onze pièces de canons, 
grandnombre de chevaux, plusieurs caissons de muni
tions, plus de mille armes d'infanterie, autant de gibernes 
el de sabres, elpresque tous les tambours. Nous leur avons 
tué environ trois cents hommes; ils ont eu sans doute un 
plus grandnombrede blessés ; mais, quant aux prisonniers, 
nous avons juré de ne point en faire, et nous avons tenu 
parole. Notre perle a été d'un grenadier et trois hommes 
de ligne tués. 
Je ne saurais vous dire trop de bien du régiment de dra* 

gons de Lalour. En voici un trait : Dn caporal de ce régi
ment, secondé par un seul dragon, se jeta sur une pièce 
de canon ennemie, sabra tout ce qui l'envii onnait et s'em
para du canon. Le dragon y perdit lavie; mais le caporal, 
qui surmonta tous les dangers, reçut en récompense l'or
dre de la médaille d'or, qui est celui de la bravoure. 
Depuis la hauteur de Wallier, où était le champ deba-' 

taille, jusqu'au village de Cinsin, nous n'avons vu que 
des malheureux qui mordaient la poussière. 
Le 24, entre quatre et cinq heures, nons entendîmes de 

nouveau lecauonronfler; c'était le major de Lusignan, qui 
se trouvait attaqué dans le poste avancé de notre gauche 
au village de Humain, poste qu'il occupait avec trois com
pagnies de son régimenl et une seule pièce de canon. Les 
assaillants étaient au nombre de cinq mille, avec quatre 
pièces de campagne ; ils marchaient sur trois colonnes. La 
présence d'esprit du major et sa vaillance le sauvèrent 
de ce danger. 11 s'aperçut que les colonnes ne marchaient 
point sur le même front; illes attaqua séparément, et 
avec assez de promptitude pour nepas leurlaisscr le lemps 
de se secourir l'une l'autre. Elles furent successivement 
défaites et mises en fuite. Les patriotes perdirent deux ca
nons de 6 livres, plusieurs caissons el deux cents hommes 
tués. Les grenadiers de Reiniac et un bataillon de ligne qui 
étaient accourus au secours, n'arrivèrent que pour être 
témoins de la vicloire. Notre perle fut en tout de sept hom
mes tués, cl de vingt-sis-blessés. L'on fit dans celle occa
sion grâce de la vie à un officier anglais au service des in
surgeuts, ainsi qu'à six de ses gens, parceque les Anglais 
au service de celte natiou sont les seuls qui aient eu des 
procédés honnêtes envers nos officiers ct soldats, lorsqu'on 
les a rançonnés. 9 

FRANCE. 
De Paris, — Copie de la lellre écrite par M. le premier 
minisire des finances à M M . da comilé des subsistances 
de la ville. 

De Paris, le 13 juin 1790. 
La baisse du prix des grains, messieurs, les récoltes 

qui s'annoncent partout magnifiquement, le rapproche
ment probable de l'époque des moissons cette année, et 
lesquantilés considérables dc blés el de farines qui existent 
dans ies magasins de Paris, el qui ont été achetées des de
niers du trésor publicet par ordre du roi, toutes ces circon
slances me persuadent qu'il serait juste el raisonnable de 
baisser d'un sou le prix du pain de quatre livres. Ce bien
fait pour le peuple serait en même lemps favorable aux fi
nances , puisqu il donnerait lieu à un débit plus considérable des farines du gouvernement. L'on ne peut douter que d'ici à quelques mois, les prix ne baissent successivement; il est donc convenable, sous tous les rapports, de devancer cette époque, en faisant dès à présent le sacrifice nécessaire pour encourager les boulangers à diriger leurs spéculalions vers les farines dont nous avons la disposition. Les quantités que nous avons, lant en blés qu'en farines, suffiraient à elles seules pour nourrir Paris pendant plus de deux mois ; ainsi, si l'on joint à ces quantités les approïisjounçmenls consiiĵ raWes des boulangers, eê §3 
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leurs Importations journalières, quelque modiques qu'on 
les suppose, il est évident que Paris sera dans l'abondance 
jusqu'à l'époque où l'on pourra faire usage des blés de la 
prochaine récolte; il vaudrait bien mieux renouveler avec 
ces blés l'approvisionnement de Paris, que de garder, au 
risque d'un dépéris,sement inévitable, ies blés el les fari
nes qui .sont déjà depuis longlemps en magasin. Jesoumets 
ces réflexions à votre considération, et je vous prie de me 
faire connaître votre opinion. 

La ville de Paris doit, en grande partie, aux soins el à 
la prévoyance du gouvernement, d'avoir été préservée, 
depuis là fin de 1788, de toules les calamités dont une di
sette générale la menaçait; c'est encore aux mêmes pré
cautions qu'elle doit l'abondance dont elle jouit en ce mo
ment; elle roi, donl les sentiments de bonté nous sont 
connus, désire infiniment de pou voir réunir à tous ces bien
faits celui d'une réduction siu- le prix du pain. Sa Majesté 
regrette seulement de ne pouvoir procurer le même soula-
ment à loutes lesprovinces du royaume, mais elle adoucit 
au moins partout les maux qu'elle ne peut entièrement 
prévenir ; et le roi vous a su gré de l'activité avec laquelle 
vous avez fait passer, selon ses ordres, des secours à Nevers 
et en Bourgogne. La ville d'Orléans a montré le même 
zèle, à ma demande, en faveur de Saint-Pierre-le-Moutier ; 
ct j'espère qu'une heureuse et féconde récolte servira 
bientôl à nous faire oublier et nos chagrins passés, et nos 
longues inquiéludes. 

Si vous pensez comme moi, messieurs, que le moment 
esl venu de réduire un peu le prix du pain, nous nous 
concerterons sur les dispositions à prendre à l'égard des 
boulangers; il faut être juste avec eux, età cette con
dition ils seconderont sûrement les vues paternelles de 
Sa Majesté, etje n'ai pas de doule sur votre ménagement. 

Je vous prie de m e metlre en élat d'instruire le roi le 
plus loi possible de votre sentiment sur l'important objet 
de cetle leltre. Je sais que vous n'avez point oublié l'intérêt 
touchant et sensible que le roi vous a témoigné prendre à 
votre administration, lorsqu'au mois d'oclobre dernier 
S. M. vous assembla dans son cabinet avec M, le maire et 
M M . les députés de la commune, pour s'entretenir elle-
même avec eux et avec vous sur l'approvisionnement de la 
capitale; et depuis cette époque, je n'ai cessé de lui rendre 
comple de vos soins, de vos peines et de leurs heureux suc
cès. Necker. 

P. S. J'envoie une copie de ma lettre ù M. le maire. 
ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
Confédération nationale. 

L'idée d'une confédération nationale était simple 
et d'un abord aisé, après tout ce qui s'est passé de
puis un an sous nos yeux ; mais il fallait en conce
voir les moyens d'exécution, en vaincre les diffi
cultés, réunir les volontés, et donner à celte 
grande action le caraclère de l'utilité, du jugement 
et de la réflexion. Il ne suflisait pas de convaincre 
les esprits impétueux, amateurs nés et irréfléchis de 
tout ce qui remue, secoue, agite la société ; il fallait 
encore persuader ceux que le besoin de l'ordre et 
l'habitude du repos enchaînent et rendent dilliciil-
tueux. Ce travail était celui de la, prudence, du sens 
droit ct du patriotisme. L'3gc avancé en était peut-
être incapable; l'inexpérience aurait échoué : il a 
fallu que le hasard mît à la tête de ce dessein un 
génie à la fois actif et circonspect, qui discutât les 
choses et respectât les personnes, parlât avec cou
rage sans afficher l'insulte et le mépris des règles; 
ct tel est M. Charon, du districtde Bonne-Nouvelle. 11 a eu l'honneur de présider une assemblée nombreuse, formée de cent vingt dépuiés des sections de la capitale, occupée depuis deux mois de l'exécution de ce projet; conciliant les parties, évitant les querelles, el joignant la noble ardeur de la liberté aux formes qu'un aussi grand mouvement exige de suivre pour le repos et la sûreté générale. Les décrets de l'Assemblée nationale ont infini

ment ajouté à l'honneur que font à M. Charon et à 
l'assemblée qu'il préside leurs soins et leurs tra
vaux, puisque ces décrets sont venus à la suite de 
leurs opérations, et qu'elles les ont devancés, soit 
pour les solliciter, soit pour les préparer avec le co
mité qui s'en occupait. Le premier pas à faire vers 
le succès était d'instruire la France entière de ce 
grand objet, dont les provinces elles-mêmes avaient 
offert des exemples partiels. L'Adresse aux Français, 
lue à l'Assemblée nationale, honorée de son suffrage 
et envoyée à toutes les municipalités avec les décrels 
qui s'y rapportent, a parfaitement rempli cette in
tention. O n a pn y voir l'esprit qui a dicté eette con
fédération ; c'est celui de la paix, de l'union, de la 
soumission à la loi, bien plus encore qu'un louable, 
mais stérile enthousiasme , qui ne laisse au peuple 
qu'un sentiment confus de pouvoir physique, sans 
aucun lien qui l'attache au bonheur. Nous ne rap
pellerons ni les décrels nationaux, ni le discours de 
M. le maire à la tête de la députation de l'assemblée 
de la confédération, ni la réponse du roi ; ces pièces 
sont déjà connues de nos lecteurs etdetousies Fran
çais ; mais nous devons à l'exactitude de faire con
naître l'instruction rédigée sur cet objet par les com
missaires de la confédération. 
Instruction pour la confédération nationale. 
Dès que l'adresse de la commune de Paris sera 
parvenue dans les districts, et distribuée dans les 
municipalités , les districts et les municipalités sont 
invités à procéder, le plus promptement possible, à 
l'élection de leurs députés, dans la forme exprimée 
au second décret de l'Assemblée nationale. Les ré
giments et autres corps militaires sont également 
invités à suivre promptement, pour leurs députà
tions, le mode prescrit par le troisième décret, et à 
se conformer, à cet égard, aux ordres du roi., 

Quoique le décret de l'Assemblée nationale n'ap
pelle au pacte fédératif que les gardes nationales du 
royaume, la confédération ne sera pas moins celle 
de tous les Français. Dans l'esprit de la constitution 
et dans l'état d'un peuple libre, tout citoyen doit 
être soldat. C'est sous ce dernier rapport que lous 
les Français vont se réunir pour le maintien de la 
constitution, et c'est les armes à la main qu'il leur 
convient de jurer de la soutenir. 

Les dépuiés de chaque district représen teront donc 
bien réellement tous les citoyens de leur district. En 
conséquence, lisseront munis des pouvoirs de tous 
leurs concitoyens , à l'eifet d'adhérer pour ".ux au 
pacte fédératif national. 

M M . les députés sont invités à se rendre à Paris, 
au plus tard pour le 12 juillet. Dès qu'ils seront ar
rivés, ils voudront bien se présenter à l'hôtel de la 
mairie, au bureau de la confédération, pour y faire 
vérifier leurs pouvoirs; ils y recevront une carte 
portant ces mots : Confédération nationale. Les dis
tricts qui voudraient faire parvenir quelques obser
vations, les adresseront à l'hôtel dc la mairie, sous 
le couvert de M. le maire de Paris, en distinguant 
leurs lettres par ces mots placés entête ; Confédé
ration nationale. 

La veille de la cérémonie, M M . les députés seront 
invités, par une proclamation, à se rassembler dans 
le lieu qui sera désigné. O n y fera l'appel des dis
tricts, qui se réuniront, pour représenter leurs dé
partements rcspectifs,-d'où il résultera quatre-vingt-
trois divisions; chacune de ces divisions sera distinguée par une bannière portant le n o m de son département. La c o m m u n e de Paris fera préparer, à cet eff'et, quatre-vingt-trois bannières uniformes : elles seront portées à la cérémonie par M M . les députés, qui les déposeront à leur tour dans le chef-lieu de leurs départements, pour y servir de m o -
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nument et de gage de la sainte alliance contractée 
par tous les Français, pour y être portées dans les 
revues générales et à la cérémonie du pacte fédératif 
qui se renouvellera tous les ans, à la m ê m e époque, 
dans chaque département. 

Cette époque demeurera fixée au 14 juillet, jour 
mémorable auquel la France a reconquis la liberté. 

M M . les dépuiés des troupes deligne auront à leur 
tête une oriflamme, qui restera déposée dans la salle 
de l'Assemblée nationale. 

Tous les citoyens du royaume voudront sans doute 
s'unir personnellement au pacte auguste et solennel 
que la nation va contracter^ Ce sera le 14 juillet, 
à l'heure précise de midi, que le signal de la 
cérémonie sera donné à Paris. La commune 
de Paris invite toutes les municipalités du royau
m e à rassembler , le m ê m e jour , à la m ê m e 
heure, leurs commnnes respectives, conjointement 
avec les troupes de ligne qui se trouveront dans 
leurs arrondissements, atin que le serment fédératif 
soit prononcé de concert, et au m ê m e instant, par 
tous les habitants et dans toutes les parties de cet 
empire. {Cet article est de M . Peuchet.) 

DISTRICTS D E PARIS. 
Le comité général du district de Saint-Roch a ar

rêté, dans sa séance du 9 juin dermer, qu'il serait 
fait une députation à M. l'abbé Sieyès, citoyen de 
cette section, pour le féliciter de sa nomination à la 
place de président à l'Assemblée nationale. 

M. Billecoq , président du district de Saint-
Roch, a porté la parole, et s'est félicité, au n o m de 
la section, de l'avantage qu'il avaitd'être le premier 
à témoigner à l'abbé Sieyès la joie que tout Paris 
avait éprouvée à sa nomination à la présidence de 
l'Assemblée nationale : « Place digne du sage qui 
attaqua courageusement dans ses écrits les distinc
tions barbares introduites dans l'ordre social, en 
rappelant aux hommes les principes de l'égalité na
turelle, et qui, par la force des principes développés 
au milieu des représentants des 96 centièmes d'un 
grand peuple, détermina leur constitulion en Assem
blée nationale. » 

M. l'abbé Sieyès a répondu que « c'était à l'As
semblée nationale seule qu'était dû l'honneur qu'on 
lui attribuait, d'avoir fait la constitution, et que 
tous avaient coopéré à cet ouvrage. » 

BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE DU JEUDI SOIR 17. 
O n fait lecture deplusieurs adresses. — Une dé

putation du corps municipal de la ville de Paris, 
M. Bailly à sa tête, est admise à la barre : elle pré
sente une adre.s.'se sur l'opération de la vente desbiens 
nationaux. — L'adresse est renvoyée à l'examen du 
comité ecclésiastique. 

Discussion sur l'affaire de Nimes. 
M. Alexandre de Lameth : 'Vous savez quelle a 

été l'indignation universelle contre la délibération 
des prétendus catholiquesde Nîmes; on doit s'étonner 
surtout qu'ils en aientprisuneseconde,et quetontes 
deux aient pu trouver des défenseurs dans l'Assem
blée nationale. Que renferme la première délibéra
tion ? Des injures contre l'Assemblée nationale et le 
roi, le dessein de porter atteinte à la constitution. 
Que demande-t-on? Le rétablissement plein et en
tier de l'autorité royale. Quesignifie cette demande, 
si ce n'est le rétablissement de l'ancien régime et le 
fetour des anciens abus? Et quel est le moment que 
choisissent les soi-disant catholiques de Nîmes? 

(Dites les catholiques ! s'écrie la partie droite.) Je 
dois dire, avec votre comité des recherches, les soi-
disant catholiques; d'abord parceque nous ne de
vons point reconnaître d'a.ssemblée politique sous 
le nom d'assemblée de catholiques, nous ne con
naissons que des assemblées de citoyens; et parce-
qu'ensuite ce serait faire aux catholiques de la ville 
de Nîmes une injure qu'ils ne méritent pas, que de 
croire qu'ils sont tous complices d'une démarche 
aussi coupable. Quel moment, dis-je, choisit-on 
pour demander le rétablissement de l'autorité 
royale ? Celui où. on l'a arrachée des mains des mi
nistres pour la remettre entre celles du monarque; 
celui où l'Assemblée nationale, renfermant cette au
torité dans de justes bornes, lui donne cependant 
toute sa latitude. O n demande la réforme des décrets. 
Eh! pourquoi cette réforme? Tout n'annonce-t-il 
pas qu'ils sont la déclaration de la volonté générale? 
(Non ! s'écrient M. le marquis de Follevillê et autres 
membres de la partiedroite.) On demande la révi
sion des décrets. Et quel est but de cette révision? 
Défaire croire que le roi et l'Assemblée nationale 
ne sont pas libres à Paris. Jusqu'au tumulte de 
cette assemblée, jusqu'aux opinions qu'on y profère 
tout annonce la liberté de l'Assemblée nationale. 
(Légers murmures.) Si on avait pu en douter, les 
murmures qui s'élèvent sur uneproposition si simple, 
les efforts que l'on fait pour favoriser une délibéra
tion absolument contraire à vos décrets, ne prou
vent-ils pas assez cette liberté? (Les murmures re
commencent dans la partie droite.) Comment! à 
l'approche d'une lédération universelle,au moment 
où les députés de toutes les provioces du royaume 
vont former une alliance au nom de tous les Fran
çais armés pour la défense de la constitution ; quand 
nous voudrionsla voir achever,oudu moinspouvoir 
mettresous leursyeux tous les décrets constitution
nels, on emploie deux séances à discuter, à peser, 
quoi? la délibération d'une poignée de citoyens qui 
vient s'élever contre la volonté nationale? Je vous 
demande pardon si j'ai dit une poignée de citoyens; 
non, ils ne sont pas citoyens. (On applaudit dans 
une très grande partie de la salle et dans toutes les 
tribunes). Non, ils ne méritentpas ce titre glorieux, 
ceux qui opposent un intérêt particulier à l'intérêt 
public, qui ne savent pas distinguer l'esclavage 
d'une juste obéissance à la loi. Eh! que dit cette dé
libération ? elle tend à semer le trouble et la dis
corde, à opérer une scission ; et cependant au m o 
ment m ê m e où l'Assemblée nationale, le roi et tous 
les bons citoyens ne forment plus qu'un seul corps, 
il se trouve encore des membres de l'Assemblée na
tionale qui osent soutenir cette déhbération. (Oui! 
s'écrie-t-on dans la partie droite). Par intérêt pour 
la chose publique, pour ceux m ê m e qui sont les au
teurs de la délibération, on ne doit pas vous en en
tretenir plus longtemps. Votre comité s'e,st borné à 
demander que tous ceux qui ont signé soient man
dés à la barre. S'ils peuven t motiver leurs démarches, 
vous leur fournissez tous les moyens de défense ; si, 
comme on a tout lieu de le croire, elle est aussi 
coupable que ridicule, vous serez toujours à m ê m e 
de les juger. Il s'est commis des assassinats dans la 
ville de Nîmes; qu'a fait votre comité? il a pensé 
qu'on devait informer sur ces attentats ; qu'il était 
nécessaire d'en chercher les auteurs, parceque l'As
semblée nationale doit rétablir l'ordre, malgré les 
efforts des ennemis du bien public. J'appuie donc 
l'avis du comité, je l'appuie pour l'intérêt général, quisolhcite tous vos moments. Je vous supplie de ne pas vous livrer au talent illusoire de quelques personnes qui disent que c'est pour prouver la liberté des opinions que je demande qu'on n'entende aucun orateur. Je ne demande pas qu'on aille aux 
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Toîx sur l'avis da comité ; mais je supplie qu'on 
n'emploie pas en verbiage un temps précieux pour 
lapatrie : c'est le jour de l'anniversaire de la con
stitution en Assemblée nationale, où l'on devrait 
rougir d'appuyer des délibérations tendant à dé
truire la constitution. Je demande que le projet du 
comité soit adopté sans désemparer. 

M. Malouet : Quatre mille citoyens actifs sonl 
accusés, permettez que je les défende : ce ne sera 
point en m e rendant l'apologiste des opinions et des 
écrits que vous condamnez, mais par les principes 
de votre constitution que je répondrai au préopinan t. 
Des inculpations vagues ont élé prodiguées aux ci
toyens de Nîmes et d'Dzès. Le corps du délit qu'on 
vous présente, consiste en deux adresses, dont les 
erreurs m ê m e manifestent de la part de leurs au
teurs l'effroi du crime , l'amour de' l'ordre, le res
pect pour la constitution ct la fidélité au roi. Ce sont 
des écrits qu'on vous dénonce, lorsque la liherté 
d'écrire est consacrée, lorsque la licence en fait tous 
les jours le plus monstrueux abus! Ce sont des as-
sembléesqu onvousdénonce,lorsquela constitution 
a établi le droit de s'assembler partout où l'on vou
drait, dans les formes légales qu'ils ont strictement 
observées. O n vous présente un plan d'information 
.sur des faits qu'on voudrait bien identifier avec leur 
délibération : voilà des écrits, vous dit votre comité! 
pour montrer qu'ils sont coupables ; voici, semble-
t-il ajouter, des faits qui leur appartiennent; nous 
n'en avons pas la preuve , mais elle arrivera. Quel 
est le dénonciateur? qu'importe à votre comité! 
Avant-hier, un honorable membre est venu à leur 
secours, en disant qu'il n'était pas assujéti aux 
formes juridiques. M, d'Espréménil lui fait une ré
ponse assez précise et assez catégorique; nous avons 
entendu une accusation sans preuve, où on accable 
les catholiques de Nîmes de soupçons odieux, où on 
les traite comme de vils a.ssassins, des fanatiques et 
des conspirateurs, Je ne sais ce qui résultera des in
formations, mais je sais bien que plusieurs faits 
importants, à la décharge de ces accusés, sont com
muniqués à votre comité ; on en attend beaucoup 
d'autres, et les vrais coupables seront découverts. 
Je sais que les assemblées primaires et électorales 
se tiennent paisiblement à Nimes; leurs délibéra
tions n'ont point troublé l'ordre public, et la li
berté des opinions cjue vous avez consacrée par la 
déclaration des droits de l'homme, prouve, par l'u
sage qu'ils en font, combien leurs principes sont 
constitutionnels. Comment connaîtrez-vous le vœu 
général , si, en recevant de toutes les parties du 
royaume des adresses de reconnaissance,,vous re
jetez toutes celles qui vous font de respectueuses 
remontrances? Si vous reconnaissez que la nation 
a le droit de .s'expliquer définitivement surlaconsti-
tution, il faut bien lui laisser les moyens de le faire, 
et c'est en permettant l'émission des vœux particu
liers.Si noussomineslibres, chacunpeut dire:J'obéis 
à la loi, mais j'en désire une autre. Tels ont été le 
langage et la conduite des citoyens de Nîmes, sauf 
quelques expressions que je n'approuve pas. Je ne 
pense pas que le décret contre lequel ils réclament 
mette en péril la religion; mais j'ai, c o m m e eux, 
désiré le rétablissement d'une autorité lutélaire ;ct 
s'il est de bons citoyens qui dissiinulenl à cet égard 
leur opinion, je serai toujours du nombre de ceux 
qui ne craindront pas dc la manifester ; il suffit de 
leur adresse, pourvoir qu'elle n'est autre chose que l'exercice libre du droit d'émettre sa volonté. Si leur délibéralion était le vœu de tous, il faudrait bien qu'il s'exécutât; mais tantque la pluralité des adhésions y sera contraire, on verra alors ce (jue l'on voit dans l'Assemblée nationale, la minorité obéir à la majorité. Une senlence cle proscription serait-elle 

donc le moyen de ramener à la constitution ceux qui 
s'en éloignent? Je ne connais que deux ennemis né
cessaires de la constitution.... 

M. de Mirabeau l'aîné: Je demande au préopi
nant l'explication du mot nécessaire. 

M. Malouet : Ce mot ne rend pas m a pensée; 
j'ai voulu dire que la constitution serait exposée à 
des maux inévitables, tant qii'il y aurait licence et 
anarchie. Les plus opposés a la constitution ne le 
sont pas au repos et à la liberté; il n'esl point de 
malade qui ne demande à être guéri; guérissez-les 
donc, elne les condamnez pas. (Une voix s'élève : 
Il y en a qu'il faudrait mettre aux Incurables! ) Sé
vissez contreles actes séditieux, mais non contre 
des intentions qui peuvent être innocentes; la.fédé
ration qui se prépare sera le jour du bonheur uni
versel : avant que l'Assembiée nationale l'ait dé
crétée, les citoyens avaicntledroitde dire que cette 
fédération était dangereuse, et j'étais de leur avis. 
Les citoyens de Nîmes expriment leurs principes 
dans un paragraphe dont il vous a été fait lecture. 
«Nousn'avons point, disent-ils, le projet insensé 
d'une contre-révolution, mais le désir de consolider 
la constitution, de hâter le moment où la France 
pourra jouir du bonheur que luipromettcnt les nou
velles lois qu'on lui donne. » Donnez à ces citoyens 
sûreté et liberté, vous verrez alors s'ils sont les en
nemis de la constitution. Je conclus qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur le projet de décret présenté par 
le comité. 

O n demande que la discussion soit fermée. 
Plusieurs membres de la partie droite demandent 

à parler sur la motion de fermer la discussion. 
M. Charles de Lameth : On doit accorder la pa

role aux défenseurs des coupables, pour l'avantage 
de la discussion. 

M. DE Noailles : La motion de fermer la discus
sion a été faite ; elle est appuyée. Je demande qu'on 
aille aux voix. 

L'Assemblée décide que la discussion sera conti
nuée. 

M. l'évêque de Nîmes : Le double titre d'évêque 
et de bon citoyen m'oblige à prendre la défense des 
catholiques accusés. Non, leursdélibérations ne m é 
ritent pas les épithètes flétrissantes qu'on leur a pro
diguées; elles ne sont ni inconstitutionnelles, m in
jurieuses pour l'Assemblée nationale : elles contien
nent desreprésenta tionsrespectueuses; leur langage 
est celui d'enfants dociles qui se plaignent à un bon 
père, auquel ils sont toujours prêts à obéir. Les 
premiers, ils ont fait usage du droit de dire libre
ment leur pensée ; c'est un hommage déplus à votre 
•constitulion. Le langage noble el fier de la liberté 
vous honore davantage qu'une soumission aveugle. 
Par quel étrange oubli des principes vous les re-
présente-t-on comme coupables? Comment peut-
on les soupçonner de tendre à une coalition pour 
ébranler notre constitution? Est-il une seule de leurs 
démarches qui ne soit autorisée par vos principes? 
Pourquoi ces moments consacrés à la lecture des 
adresses? Pourquoi ces applaudissements qu'on 
leur prodigue? Pourquoi ne témoignez-vous pas la 
m ê m e allégresse lorsqu'on vous fait des représen
tations? Je conclus qn'il n'y a pas lieu à délibérer. 

L'Assemblée décide que la discussion est fermée. 
M. Garat l'aîné; Je demande qu'on retire de l'ar

ticle la disposition qui inflige une peine à ceux qui 
ont signé les délibérations. 

M, LE nAROi»! DE MARGUERITES : Ma qualité de maire de Nîmes m'interdit presque toute espèce de réflexions sur le décret proposé. Je déclarerai seulement que, malgré les calomnies ct les fausses relations qu'on a répandues , il n'y a qn'un seul h o m m e qui ait péri de la suite de ses blessures. 
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L'instruction elle temps nous découvriront les vé
ritables auteurs des troubles. Je demande seule
ment que l'on ne cumule pas dans le m ê m e décret le 
mandement à la barre et l'ordre d'informer, alin de 
ne pas interdire le droit de déposer à des citoyens 
qui peuvent éclaircir l'affaire. 

M . Barnave : O n a fait deux amendements au dé
cret proposé; par le premier on demande que les 
signataires mandés à la barre ne soient pas privés 
des droits de citoyen actif; par le second, on de
mande la division du décret- Quant au premier, s'il 
est possible de priver quelques personnes du droit 
de citoyen actif, c'est lorsqu'elles sont évidemment 
dans un état d'insurrection contre la constitution. 
Q u e résulte-t-il des droits de citoyen actif, si ce 
n'est la faculté d'exercer les fonctions de la consti
tution? Je demande si des fonclions de cette nature 
peuvent être confiées à des h o m m e s au moment où 
ils réclament contre la constitution, au m o m e n t où 
ils redoublent d'effortg pour la troubler et ofi ces 
efforts se manifestent d'une manière positive? U esl 
évident que le m ê m e abus de confiance qu'ont 
usurpée les auteurs de la délibération pour y l'aire 
adhérer quelques citoyens, les porterait aux places 
d'administration, et leur fournirait ainsi les moyens 
de porter le trouble dans toute's les parties du 
royaume. O n a posé, pour soutenir la division, un 
motif qui tombe par le fail : soit que l'Assemblée 
dise en un seul décrel ce que renferme le projet du 
comité, soit qu'elle le dise en deux articles, on ne 
pourra pas moins les rapprocher l'un de l'autre el 
en déduire les rnêmes conclusions. Je demande donc 
la question préalable sur les amendements proposés. 

Tous les amendements sont rejetés par la question 
préalable. 

Le décret proposé par le comité est adopté tel que 
nous l'avons rapporté n» 168, page 646, première 
colonne. 

M . Camus : Le jour de l'anniversaire de la consti
tution on Assemblée nationale doit être consacré par 
un grand événement."* Pénétrés d'admiration et de 
respect pour les décrets de l'Assemblée nationale, les 
Avignonnais ont unaniment délibéré de se réunir à 
la France. Yoici la lettre qui constate ce que jeviens 
de vous annoncer. 
Lettre écrite par MM. les officiers municipaux d'A

vignon, envoyée par un courrier extraordinaire, 
à M M C a m u s et Bouche, députés à l'Assemblée 
nationale, el arrivée le jeudi il juin, à huit heu
res dumatin. 
a Messieurs, vous avez élé informés dans le temps, par 

M. Raphel, l'un de nous, des événements qui se sonl suc
cédé rapidement dans notre ville : il nons a communiqué 
vos réponses, et les offres obligeantes de service que vous 
lui avez faites pour la ville d'Avignon. Le moment est ve
nu, messieurs, de les accepter. Jeudi, 10 du courant, no
tre ville a élé le théâtre du plus grand désordre. Les aris
tocrales, dé|)loyant toutes leurs forces, onl fait feu de 
toutes parts. Maîtres de rhôtel-de-ville et de quatre piè
ces de canon, ils criaient : Five l'aristocratie! Plus de 
trente personnes, honnêtes ciloyens, bons patriotes, ont 
élé les viclimes de leur zèle et de leur patriotisme î le peu
ple a marché conlre eux avec intrépidité ; et les cruels as
sassins, dispersés, ont cherché leur salul dans la fuite. 
Qualre de ces scélérals ont été arrêtés ct sacrifiés par un 
peuple justement indigné et horriblement assassiné ; deux 
de leurs chefs ont èléAe ce nombre. La municipalité a fait 
vainement tous ses efforts pour l'empêcher. Vingt-deux 
ont été arrêlés; et, sans les gardes nationales d'Orange, 
Courtheson, Jonquières, Bagnols, le Pont-Saint-Esprit, Château-Renard et antre.s lieux, accourus à notre secours, ils auraient été infailliblement sacrifiés. Leurs efforts généreux , et la confiance que le peuple avignonnais a dans ies Français, ses alliés, ont arrêté sa vengeance. Messieurs d'Orange ont-conscnli à se charger de la garde des prison

niers, pour leur propre sûreté, et ils seront traduits au
jourd'hui dans leur ville. Le calme est à peu près rétabli ; 
mais, pourle rassurer entièrement, les gardes nalionales 
de France out bien voulu consentir i nous laisser pour 
quelques jours une partie de leur détachement. Avant-
hier 11, les dislricls s'assemblèrent pour délibérer sur 
leur position. La réunion a été délibérée unanimement. 
Les armes de France ont élé substituées avec pompe à cel
les du Saint-Siège. Un Te Deum doit êlre chanté aujour
d'hui à celte occasion. Depuis lors, la joie la plus vive a 
succédé au désespoir, et nos rues ne cessent de relen tir 
des cris de vive la nalion, la loi et le roi! 

0 Nous prévenons M. le président de l'Assemblée de cet 
événement. Le même courrier, dépêché en diligence, doit 
vous remetlre la présenle. Quatre députés ont été nommés 
pour se rendre sur-le-champ à Paris, auprès de l'Assem
blée, pour obtenir son acceptation. Nous vous prions, 
messieurs, d'appuyer nos vœux de tout votre crédil; vous 
rendrez à notre patrie le service le plus signalé. Sans cette 
réunion, notre ville serait perdue sans ressource. Les 
Français sont trop généreux pour refuser un peuple qui a 
fait anciennement partie de la nation française, et qui lui 
est toujours resté uni par ses vœux et ses sentiments. Cette 
position est certainement bien faite pour intéresser votre 
générosilé. 

« Raphei, Couls, Peïtieb, Hl.wc, Richaud, 
officiers municipaux, t 

D'après la proposition de M. Charles de Lameth, l'As
semblée décide que son président se ri tirera pardevers le 
roi, pour l'instruire de la délibération des Avignonnais. 

— M. Prieur fail lecture d'une lettre de, officiers tnuni-
cipaux de la ville de Perpignan, datée du 13 juin 1790. 
Lettre des officiers municipaux de la ville de Perpi

gnan à l'Assemblée nationale. 
0 Nosseigneurs, la ville de Perpignan est dansles plus 

cruelles alarmes. Chefs de la commune, nous avions pro
tégé M, le vicomte de Mirabeau, colonel du régiment de 
Touraine. M, le marquis d'Aguylar, notre maire, l'avait 
reçu chez lui, et lui avait donné asile et hospitalité. Le ré
giment avait demandé, obtenu et porlé ses drapeaux et sa 
caisse dans la même maison. Ce lieu élait sacré. Pour cal
mer le régiment, M. le maire avait répondu du dépôt: 
mais il avail eu la bonne foi de laisser ces drapeaux dans 
un cabinet attenant la chambre de M . de Mirabeau, sous 
la sauvegarde de l'honneur de cet ofBcier. Ce dépôt a élé 
violé, nosseigneurs. M. de Mirabeau, invilé hier par la 
municipalilé, qui voyait que le retour de la tranquillité 
publique dépendait de son dépari, a quitté cejourd'hui 
noire ville, à cinq heures du matin. Sur les dix heures, le 
régiment est venu prendre ses enseignes ; mais quelle a été 
sa surprise, lorsqu'il les a vues dénaturées? Les cravattes 
ont manqué. Le régiment s'est plaint, il en a demandé 
raison à notre respectable maire, qui, rempli d'honneur, 
blanchi dans le service de la patrie, n'a pu qu'accuser 
M, de Mirabeau, qui en avait élé le délenteur, de les avoir 
emportées. Rien n'a pu calmer ce régiment; ni nos plus 
vives remontrances, ni les pressantes exhortations de M, de 
Chollel, commandant, ni les ordres donnés dans l'instant 
de courir après M, de Mirabeau, ni les courriers expédiés 
dans l'instant pour réclamer l'assistance et le secours dc 
toutes les municipalilés delà roule, au nom de la nation, 
de la loi et du roi, pour arrêler cet olTicicr, l'obliger h 
rendre au porteur les cravattes enlevées ; rien n'a pu déli
vrer notre maire. 

Le régiment entier, sous les armes, l'a conduit chez lui 
et mené à la citadelle, où il a été détenu en otage sous la 
plus forte garde. En vain, plusieurs de nos concitoyens, 
les officiers du régiment de Touraine, ceux delà garde na
tionale, sesont présentés pour prendre sa place; ces offres 
généreuses n'onl pas élé acceptées. Toute la ville esl dans le plus affreux désespoir ; indignés dn procédé de M. le vicomte de Mirabeau, violateur des droils les plus sacrés de l'hospitalité etd'un dépôt aussi précieux, nous nerépondons pas des suites, s'il est arrêté et conduit dans notre ville. Gardiens des lois, nous exposerons cependant, s'il le faut, nos vies pour le sauver du danger, jusqu'à ce que, convaincu légalement, il subisse la peine qu'il mérite; mais, s'il n'est point arrêté,,, si le dépôt n'esl point réintégré, nous sommes dans les plus grandes appréhensions pour la 
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vie de notre chef. Nous déposons, nosseigneurs, nos alar
mes dans votre sein ; il n'est rien qui nous coûte pour apai
ser un régiment cruellement outragé par son chef ; mais 
nous osons espérer de votre tendre sollicitude pour le ré-
blissement de l'ordre que vous vous empresserez, nossei
gneurs, de procurer sans délai, par la sagesse de vos dé-
icrels, à une ville désolée, la paix qu'elle a lieu d'attendre 
des augustes représentants de la nalion. 

« Les officiers municipaux de Perpignan, v 
On fait lecture d'une letlre plus récente , qui annonce 

que M, le vicomte de Mirabeau a été arrêté à Castelnau-
dary, et qu'on a trouvé dans ses malles les cravattes des 
drapeaux, dont l'enlèvement a occasionné l'insurrection 
de Perpignan ; qu'il a élé arrêté, et qu'il est gardé très 
élroitemement. 

Divers décrets sonl proposés sur cet événement. 
M. ***, député de Perpignan : Je demande que 

l'Assemblée décrèle que son président se retirera 
pardevers le roi, pour le prier d'ordonner : l» que 
le maire soit remis en liberté; 2» que les soldats du 
régiment de Touraine reprendront leurs postes; 
30 que les officiers municipaux de Castelnaudary 
renverront sur-le-champ au régiment de Tour-
raine les cravattes de leurs drapeaux ; io que j'j. Je 
vicomte de Mirabeau sera détenu sous bonne garde 
jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par 
l'Assemblée nationale-

M. DE Cazalès demande que M. le vicomte de 
Mirabeau soit élargi, et qu'il promette, sur sa parole 
d'honneur, de venir rendre compte à l'Assemblée de 
sa conduite. 
L'Assemblée décrète que M. le président se retirera par

devers le roi pour le supplier d'ordonner l'élargissement 
du maire, et ajourne le reste de la délibéralion. 
La séance est levée à minuit et demi. 

SÉANCE DD 18 JUIN. 
On fait leclure du procès-verbal de l'arrestation de M. le 

vicomle de Mirabeau, envoyé par la municipalilé de Cas
telnaudary , qui ne retient ce député que sur la requête de 
celle de Perpignan el pour sa sûreté personnelle. 

On lit également une lettre et un délail, accompagné de 
pièces dans lesquelles M. le vicomle de Mirabeau rend 
compte de sa conduite el des moyens qu'il n'a cessé de 
prendre pour ramener son régiment à la subordination. 

M. DE Follevillê : Je demande qu'on ajourne à 
jour lixe pour statuer sur la proposition faite hier 
par M. de Cazalès. 

On deniande l'impression des pièces qui ont été 
lues, elle renvoi au comité des rapports et au comité 
militaire. 

M. l'arhé Maury : O n demande le renvoi au co
mité des rapports : cette mesure est insuffisante. Si 
l'Assemblée était plus instruite, je réclamerais de sa 
justice ce que j'attends de sa seule humanité. Existe-
t-ilun représentant de la nation qui puisse consentir 
à laisser un de ses collègues dans les plus grands 
dangers? Il en esl deux auxquels M. le vicomte de 
Mirabeau est exposé. L'Assemblée peut y pourvoir. 
L'opinion publique de la capitale est égarée par des 
libelles qu'on proclame de toutes parts, et quevoilà. 
En ce moment m ê m e ils disent que M. le vicomte 
de Mirabeau a donné ordre de faire feu sur le peuple; 
c'est une calomnie infâme. Us disent qu'il y a eu à 
Perpignan un combat de cinq heures, et que douze 
cents personnes y ont perdu la vie; rien n'est plus 
faux. Ces libelles se sont répandus dans tout le 
royaume, el sont destinés à faire assassiner M. le vi
comte deMirabeau sur la route. Vous connaissez l'esprit du peuple, ct si vous aimez le peuple vous devez lui épargner des erreurs et des crimes qui déshonoreraient la nation... (On entend ces mots partir du côté gauche : Allons donc! Tout le côté droit se lève, et demande que celui qui les a prononcés soit rappelé à l'ordre. ) Lcs représentants de la nation sont les arbitres su

prêmes de l'opinion publique, el l'opinion publique 
est, en ce moment, la seule force qui puisse con lenir 
le peuple. Ces libelles qui, dans Paris, sont à_ peine 
dignes du mépris des honnêtes gens, sont à cent 
lieues de la capitale des arrêts de mort. Laisserez-
vous en paix ces misérables libellistes, qui calculent 
le fruit de leurs crimes par les maux qu'ils doivent 
produire? Je demande un décret qui démente ces ca
lomnies; je ne demande pas que vous préjugiez rien, 
maisque la fausseté des faits soit démontrée, soit cer
tifiée par vous. Il faut dire (ju'il est faux que M. le 
vicomte de Mirabeau ait fait tirer sur le peuple ; 
qu'il est faux qu'il ait soutenu un combat; que des 
citoyens de Perpignan aient été tués. Je ne vous di
rai pas qu'il s'agit d'un Français, d'un représentant 
de la nalion ; quand il s'agirait d'un étranger, d'un 
coupable, vous ne devriez pas ie livrer à la fureur 
du peuple. Je dirai que je plaide la cause de m o n 
ami ; c'est au moment où il est calomnié de la m a 
nière la plus odieuse, c'est au moment où ses enne
mis se préparent à lui susciter des assassins à chaque 
pas, que je déclare que M. le vicomte de Mirabeau 
est m o n ami. Ce sentiment, que les âmes honnêtes 
apprécient toujours, suffitpour justifier m a demande. 
Maisje ne réclame que votre justice. Rendez un dé
cret qui fa.sse connaître les faits , qui cerlifie la 
fausseté de ceuxqu'on proclame de toutes parts, qui 
mette M. le vicomte de Mirabeau sous la sauvegarde 
de l'Assemblée nationale. Par-là vous imposerez 
aux calomniateurs, vous sauverez un de vos collè
gues ; mais si m a demande est mal reçue, je m e re
procherai d'avoir involontairement contribué à un 
grand crime qui se prépare; vous livrerez double
ment M. le vicomte de Mirabeau au peuple, vousl'a-
bandonnerez volontairement aux poignards. 

M. d'André : Le parti que l'Assemblée doit pren
dre est inliniment simple. Ufautmeltre M. le vicomte 
de Mirabeau sous la sauvegarde de l'Assemblée na
tionale ; ce point n'est contesté par personne. Il y a 
un antre moyen très simple, c'est de faire imprimer 
la lettre de la municipalilé de Perpignan : on verra 
qu'il n'y a eu personne de tué, el qu'il n'y a pas eu 
de combat. 

M. Muguet de Nanthou : Nous partageons tous la 
sollicitude qu'inspire la situation de M. le vicomle de 
Mirabeau : s'il y a quelque incertitude, c'est seule
ment sur les moyens de pourvoir à sa sûreté. Le pre
mier est d'arrêter les libelles, dans lesquels, c o m m e 
l'a très bien observé M. l'abbéMaury, la vérité est 
altérée, les calomnies les plus infâmes insérées. O n 
les arrêtera en imprimant la letlre de la municipa
lité de Perpignan. Quant à la sûretédeM. le vicomte 
de Mirabeau, nous ne pouvons le mettre sous la 
Sauvegarde del'Assemblée; tous les citoyens sont 
sous la sauvegarde de la loi : mais nous pouvons in
viter les municipalités à employer tous les moyens 
pour empêcher qu'il n'arrive rien, en quelque ma
nière que ce soit, à M. le vicomle de Mirabeau ; il 
faut en m ê m e temps dire que toutes les pièces sont 
renvoyées au comité des rapports, pour qu'il en soit 
incessamment rendu compte à l'Assemblée. 

M. Goupil DE Préfeln : J'entre dans les vues' de 
M. l'abbé Maury, etje vous supplie de désavouer par 
le m ê m e décret les odieuses calomnies publiées 
contrela religion de l'Assemblée, pour bouleverser 
le royaume. 

O n demande la question préalable et l'ajourne
ment sur cette proposition.-—M. Goupil consente cet ajournement. M. Moreau : 11 est dangereux d'adopterla question préalable et l'ajournement quand les libelles les plus affreux sont répandus avec profusion. — M. Moreau fait lecture de quelques fragments d'un dc ces libelles. 
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M . Malouet : Non-seulement il est dangereux de 

pVoposer la question préalable sur ces libelles; mais 
quand ils sont si atroces, il faut sévir: je demande 
donc qu'il soit ordonné au procureur du roi du Châ
telet d'informer conlre les auteurs, colporteurs et 
distributeurs des libelles ofi l'on accuse, soit que 
l'accusé se n o m m e , soit que l'accusé ne se n o m m e 
pas. Je dénonce les Révolutions de France et de 
Brabant. (Plusieurs personnes du côté gauche ch-
sent : dénoncez donc la Lanterne magique, les Acles 
des Apôtres, la Déclaration du Clergé.) Quoiqu'il 
n'y ait pas de loi promulguée, et que celle qu'on 
vous a proposée soit ajournée, il n'en est pas moins 
vrai qu'il est impossible qu'une nation existe dans 
un état d'hostilité atroce des h o m m e s les uns contre 
les autres. Cet état est celui où il est permis à tous 
d'attaquer l'honneur de tous citoyens, de tels ou tels 
représentants; d'attaquer les personnes les plus au
gustes, qui doivent être l'objet de notre amour et de 
tous nos respects. Je demande que m a proposition 
soit mise aux voix. 

La motion de M . Muguet de Nanthou est décrétée. 
— O n passe à l'ordre du jour. 
M. Martineau présente une nouvelle rédaction des deux 

articles dont la discussion a élé faite hier; il les réunit en 
un seul, qui est conçu en ces termes : k Dans toutes les pa
roisses de campagne, où des fonds de terre sont attachés 
aux cures, il en sera laissé un arpent à chaque curé, le 
plus près possible de son habitalion, pour lui tenir lieu de 
jardin etde verger. » 

Après quelques amendements, l'Assemblée décide qu'il 
n'y a pas lieu à délibérer, tant sur les anciens articles que 
sur le nouveau et sur les amendements. 

M. Chassey fail lecture des articles de détail qu'il avait 
annoncés hier au nom du comité des dîmes. 

Après quelques amendements qui' sont écartés par la 
question préalable, le décrel est rendu comme il suit : 
.0 L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait 

par son comilé des dîmes, deplusieurs pélitions tendant 
à ce queles redevables eussent lafacilité depayerles dîmes 
en argent pour la présente année, au lieu de les acquitter 
en nature, instruite que dans quelques, endroits un petit 
nombre de redevables, égarés sans doute par des gens mal
intentionnés, se disposaient à refuser de la payer, et 
s'opposaient à la perceplion ; instruite pareillement que 
quelques bénéficiers, corps ou communautés ecclésias
tiques, ne se préparaient point à les percevoir, et ne don
naient pas tous les soins néce.ssaires à l'adminislration des 
biens qu'ils sont chargés de régir, a décrété et décrête ce 
qui suit : 

n Art. I". Tousies redevables des dîmes, tant ecclé
siastiques qu'inféodées, sont tenus, conformément à l'ar
ticle III des décrets des 14 et 20 avril dernier, de les payer 
la présente année seulement, à qui de droit, en la manière 
accoutumée, c'est-à-dire en nature et à la quolité d'u
sage, saufl'e.ïécution des abonnements en argent, constatés 
par titres et volontairement fails. 

« II. Les redevables de champarls, terrages, agriers 
complanls et autres redevances payables en nature, qui 
n'onl pas élé supprimés sans indemnités, seronl tenus de 
les acquitter l'année présente et les années suivanles jus
qu'au rachat, en la manière accoutumée, c'est-à-dire en 
nature età la quotité d'usage, sauf l'exécution des abon
nements en argent constatés par titres et volontairement 
faits, conformément aux décrels rendus sur les droits féo
daux les 3 mars el 4 mai derniers. 

« III. Nul ne pourra, sous prélexte de litige, refuser le 
paiement des dîmes accoutumées d'être payées, ni des 
champarts, terrages, agriers comptants aussi accoutumés d'être payés, et énoncés dans l'article III du lilre H du décret du 15 mars, sauf à ceux qui contesteraient à se faire juger; ce qu'ils ne pourront faire, quant aux dîmes et champarls nationaux, que contradictoirement avec le procureur-syndic du dislrict : et en cas qu'il soit décidé que les droits payés par eux ne sont pas dus, ils leur seront restitués. Il IV. Ceux qui n'auraient pas payés les dîmes et champarls dus pour l'année dernière, pourront Être actionnés, 

quand m ê m e la demande n'en aurait pas été formée dans 
l'année. 

« V. Défenses sont faites à toutes personnes d'apporter 
aucun trouble aux perceptions des dîmes, champarls, etc., 
soit par des écrits, soit par des discours, soil par des me
naces, à peine d'être punis comine perlurbateurs du repos 
public. En casd'altroupements pour empêcher ou troubler 
lesdites perceptions, il y aurait lieu à exécuter les art, III, 
IV el V du décrel du 23 février dernier, concernant la sù
relé des personnes, celle des propriélé, et la perception des 
impôls, les municipalités seront tenues de remplir les obli
gations qui leur seront imposées par lesdits articles, sous 
les peines y perlées. 

« VI. Les municipalités seronl tenues de surveiller, soil 
la perceplion des dîmes, soitradministration des biens na
tionaux, chacune dans leur territoire ; en conséquence, 
daus le cas où les bénéficiers, corps ou communautés ne 
pourraienl exploiter les dîmes ou les autres biens qui ne 
sont pas affermés, ou négligeraient de les percevoir, elles 
seront tenues de les régir ou donner à bail pour la présente 
année, et de rendre comple du produit au directoire de 
district; elles ne pourront cependant empêcher Pexécution 
d'aucun bail à ferme, sous prélexte qu'il ne doit commen
cer à courir que de la présente année. 

K VII, En cas de dégradation el d'enlèvement d'effets 
mobiliers, bestiaux et denrées, les municipalités en dresse
ront procès-verbal, et en feront leur rapport au directoire 
de district, pour être fait telles poursuites qu'il appar
tiendra. 

«VIII. Aucuns bénéficiers, corps et communautés, fa
briques, hôpitaux, maisons de charilé, collèges et autres 
établissements publics, ne pourront refuser de faire les dé
clarations prescriles par le décret du 13 novembre 1789, 
ni s'opposer à l'exécution de l'article XII du décret des 
14 et 20 avril dernier, qui ordonne l'inventaire du mobi
lier, sous quelque préteste que ce soit; et dans le cas où 
les administralions de district ne seraient pas encore for
mées, les municipalités sont autorisées à y procéder. 
L'ordre de Malte demeure seul excepté des dispositions 
qui concernent l'inventaire; mais chacun des membres de 
cet ordre sera tenu de donner la déclaration des biens qu'il 
possède en France. 

« IX. Sera le présent décret présenté sans délai à la 
sanction du roi, et le président demeure chargé de se reti
rer pardevers Sa Majeslé, pour la prier d'en ordonner la 
prompte exécution. Le rapport du coniité des dîmes sera 
imprimé, elles membres de l'Assemblée invilésà l'envoyer 
sans délai à leurs commetlants, avec le présent décret. 

— On fait lecture de la rédaction du décret rendu con
cernant M. le vicomte deMirabeau. 

M . DE Cazalès : Je demande que non-seulement il 
soit donné des ordres à toutes les municipalités de 
veiller à sa sfireté, mais encore à sa liberté... (On 
observe quele décret est rendu, et qu'il ne s'agit que 
de la rédaction. ) Le principe est établi ; M. de Mira 
beau esl placé, par le décret, sous la sauvegarde de 
la loi ; en demandant l'addition du mot liberté, on ne 
sort pas de ce principe : nécessairement lout citoyen 
qui est sous la sauvegarde de la loi, ne peut-être 
arrêté au mépris de cette loi : or, rien ne peut auto
riser l'arrestation de M. le vicomte de Mirabeau,,... 
(Il a, dit-on, dans la partie gauche, été arrêté en 
flagrant délit, et sur la clameur publique.) Si sa per
sonne est sous la sauvegarde de la loi, sa liberté est 
sous la m ê m e sauvegarde. 

M, DE Villas : L'Assemblée ne peut rien statuer 
sur la liberté de M . de Mirabeau : elle sait seulement 
qu'il y a u n vol, un enlèvement de cravattes des dra-
jieaux d'un régiment: si le coupable est arrêté, la loi prononcera. M. DE Follevillê: Le décret met M . le vicomte dc Mirabeau sous la sauvegarde delà loi : si sa liberté n'y est pas comprise, il est sous la sauvegarde de son geôlier. M. Prieur présente une nouvelle rédaction qui est adoptée en ces termes : " L'Assemblée nationale décrète : 1.» que les pièces relatives à M . do Miraheau le jeune, colonel du ré-
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gîmenl de Touraine, seront renvoyés au comité des 
rapports; 2» que la lettre de la municipahté de Per
pignan, en date du présent mois, sera imprimée; 
30 que M . le président se retirera vers le roi, pour 
prier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires pour 
procurer la sûreté de M . de Mirabeau lejeune. » 
— O n fait lecture de deux lettres de M . Necker. 
Voici la subslance de la première: —J'avais de

m a n d é à tous les receveurs particuliers des élections 
et des pays conquis, au nombre de 211, de in'adres-
ser l'étal des recouvrements sur les impositions du 
mois de mai : je les ai reçus ; j'en ai fait le dépouille
ment, et j'en envoie le tableau à l'Assemblée natio
nale. — Le total de ce tableau est de 8 miUions 
611,335 liv. 

M . DE FOLLEVILLE : Jc demande que tousies ven
dredis on nous donne connaissance du bordereau de 
situation d u trésor royal ; que le premier vendredi de 
chaque mois on mette sous nos yeux l'élat de la re
cette et de la dépense générale, et des assignats e m 
ployés. J'observe quesi les assignats sont mis en cir
culation progressivement et non en niasse, il en ré
sultera , sur les intérêls une économie de 7 à 800,0001. 
-^ L'autre lettre du preinier ministre des finances 

sert d'envoi à un mémoire dont un de M M . les secré
taires fait lecture. Le comité des finances demandera 
aujourd'hui ou demain l'autorisation nécessaire pour 
faire ver.ser, dans le trésor public, un nouveau se
cours de 32 millions en billets de caisse d'escompte, 
portant promesse d'êlre convertis en a.ssignats. 

M . DE Follevillê : Je l'avais bien prédit; — e h ! 
que je connais le renard ! 

M . le secrétaire continue : C o m m e aux diverses 
éjioques où l'on a fait de semblables demandes, l'As
semblée a témoigné quelque surprise, je crois néces
saire de présenter des réflexions très simples : le ta
bleau des dépenses des huit derniers mois de cette 
année a montré en quoi les 400 millions sont néces
saires : s'ils sont indispensables pour les besoins de 
cette année, il est évident que chaque mois, chaque 
jour, il est nécessaire d'en employer une partie. La 
caisse d'escompte n'est intervenue dans cette opéra
tion que par sa signature, et sa signature a été de
mandée, parcequ'elle est plus connue que toute au
tre. La demande qui vous est faite ne serait suscep
tible de difficultés qu'autant qu'elle ne serait pas 
nécessaire pour les besoins du trésor public. 

L'Assemblée peut juger de cette nécessité par les 
bordereaux qui sont remis chaque semaine à son co
mité, et par le dt'.tail approximatif qui lui a été pré
senté. Il résulte de ce dét.ail qu'en déduisant des 389 
millions qui forment la masse des besoins, ce qui 
doit être payé à la caisse d'escompte, il reste 26 mil
lions de dépenses extraordinaires par mois. Depuis 
le 1er mai, l'Assemblée n'a accordé que 40 millions. 
Lors de la dernière demande, elle a paru croire que 
ies besoins provenaient du retard du paiement des 
impositions directes : ce retard ne fait pas partie des 
besoins de cette année; car on a passé pour plein, 
dans les huit derniers mois, cette partie du revenu 
public. Quatre articles occasionnent le besoin d'un 
secours extraordinaire dc 32 millions par mois : les 
anticipations à payer, qui sont par moisdc 11 mil
lions; d'autres articles détaillés dans le tableau ap
proximatif, 7 millions; deux semestres des renies de 
î'hôtcl-de-ville, 7 millions; la diminution des impo
sitions indirectes, 7 millions. Lcs seules ressources 
sontlesassignatsetla contribution patriotique; mais celte dernière ne produit encore que 6 millions par mois. M, DE Follevillê : Il esl impossible de rester dans le désordre où nous sommes ; on ne nous présenle pas en recette les rccouvremenls à faire sur les impositions des an-Bùcs passées. 

M, NouwssART i Le premier ministre des finances a re
mis hier ce mémoire au comilé : la somme de 30 milliono, 
qui est demandée n'est point un emprunt additionnel; 
mais c'est un emploi des assignats suivant la destination 
que vous leur avez donnée. Le comité des finances vous 
projiose leprojet de décrel suivant : <i L'Assemblée natio
nale décrèle que les administrateurs de la caisse d'es
compte sont aulorisés à remettre au trésor |)ublic 30 mil
lions en billets de caisse d'escomple, portant promesse 
d'assignals, lesquels seront changés en assignats lors de 
leur émission. » 

M. l'abeé Maury : Je ne ra'éleveraî pas contre l'antici
pation d'assignals demandée; je sais que le service de l'au-
née exige des dépenses auxquelles le trésor public ne peut 
suffire. Pour vous fixer sur un objet non moins imporlant, 
je répéterai ce que j'ai déjà dit, que jamais aucune ques
tion de finance n'a élé traitée dans son universalité. Il est 
lemps enfin, après qualorie mois, que les députés puissent 
pré.senter à la France la situation de ses affaires. Daignez 
considérer que la marche que l'on présenle toujours est 
ptirlielle et bornée. S'agil-il de dépense, on uous offre non 
des états, mais un aperçu ; s'agit-il de rentrée de fonds, ou 
nous àpporle la recette du dernier mois. Jusqu'à présent, 
le ministre n'avait correspondu qu'avec la chambre des 
comptes; celle forme minisiérielle a mis hors de la voie qui 
doit nous être ouverte. Il semblerait qu'un comple fût im
possible à rendre; il semblerait que le premier ministre des 
finances, qui a bien le lemps de faire des brochures contre 
des parlicullers, contre moi, par exemple, ne puisse pas se 
livrer à ce travail : puisque la multilude de ses opérations 
ne l'empêche pas de s'occuper de ces délails, il trouverait 
bien le temps, malgré sa mauvaise sanlé, de nous donner 
des instructions précises sur nos finances. Jc propose donc 
qu'il soit tenu de nous présenter, dans le pluscourldélai, 
trois mémoires particuliers de calculs: le premier renfer
mera l'état de la recette, le second celui de la dépense, et 
le troisième celui dc la dette ; on ne reçoit pas, on ne paie 
pas, on ne doit pas au hasard; ces calculs doivent donc être 
faciles, ils doivent donc être fails. Vous voyez que ces trois 
comptes sontles flambeaux qui doivent répandre lalumièrc 
sur les finances, jusque-là nous ne pourrons faire un pas 
daus cetle carrière. Si nous ne connaissons pas l'état de la 
recelle, comment établir les impôts directs et indirects ? Si 
vous ne connaissez pas la dépense, vous ne pouvez prescrire 
les économies. Tant que vous ne connaîtrez pas la detle, 
les finances seronl toujours un dédale impénétrable daus 
lequel vous ne pourrez rien apercevoii'. Lu route que je 
vous propose est celle de la simplicilé, de la vérité, de la 
loyauté: vous ne jugerez plus par des estimations Vagues. 
Si l'on vous eût dit, au commencement de l'année, que la 
dépense extraordinaire de cette année devait monter à 389 
millions, on vous aurait épouvantés: mais on vous a dit 
qu'on a 11 millions d'excédant, parcequ'on a à manger 
400 millions d'assignats. (Il s'élève des murmures. ) 

Quand je dis que les dépenses extraordinaires sont de 
389 millions, je ne dis pas qu'on les gaspille : je sais bien 
que c'esl pour rembourser la caisse d'escompte, les antici
pations, les semestres arriérés des rentes ; mais, sans atta
quer la légimilé de cet emploi, j'observe qu'il serait digne 
de l'attenlion de l'Assemblée de considérer que l'extinction 
dc la créance de la caisse d'escompte el des anticipations 
va engloutir une ressource que vous ne pouvez pas tou
jours avoir. Vous êtes appelés non-seulement à rétalilir l'or
dre dans les finances, mais encore à l'assurer pour tou
jours. Sans êlre juge des lumières des membres do l'As
semblée nationale, j'assure que je m e suis occupé avec 
soin des finances, el qu'il m'a été impossible d'en connaî
lre l'état : ce n'esl cependanl que lorsque vous l'aurez connu que vous pourrez statuer définitivement. Je demande donc que le premier minislre des finances soil tenu de nous présenter, dans le plus courl délai, trois états certifiés par lui; l'un de la recelte, l'aulre de ia dépense, et le dernier de la dette. Ce discours est vivement applaudi. La séance esl levée à trois heures uu quart. Intérêt des assignais-monnaie. Aujourd'lmi IQ juin. De 200 liv. . , „ 1 1. 1 s. 4 d De 300 liv. . o . . . 11. 12 s De 1000 liv. ..,,.....,..... 5 1. e s. 6 d 

ï\'iri.s. Tjp. Henri IMo-n , vac Garanoiore, S: 
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Dimanche 20 Jum 1790. 

POLITIQUE. 

PAYS-BAS. 
De Bruxelles, te 12 juin. — Notre situation est déplo
rable. Ceux qui nous dirigent ne savent où ils nous mè
nent, et nous sommes devenus incapables de nous conduire 
nous-mêmes. Nos chefs nous présentaient, depuis quelque 
lemps, l'espérance d'être ouvertement secourus par le roi 
de Prusse : ils étaient parvenus à aigrir nos maux, au point 
de favoriser l'attente d'un remède aussi violent et aussi 
dangereux. Le mois dernier il a paru un bulletin ofiiciel 
qui annonçait l'approche des sepl mille Prussiens comme 
le terme à des désastres qui se multiplient. Mais une puis
sance habituée aux principes de l'intérêt personnel, exer
cée à la science politique et si éloignée, par sa position, 
des sentiments qui favoriseraient la liberté et l'indépen
dance d'un peuple, pourrait-elle protéger la Belgique par 
des mesures qui ne fussent pas entièrement subordonnées 
à ses desseins, et par une autre habileté que celle de son 
ambition ? Maintenant donc que la correspondance secrète 
qui s'est établie entre le roi de Prusse et le roi de Hongrie, 
n'est plus un mystère, m ê m e parmi nous, les deux hom
mes qui nous ont égarés avec eux commencent à s'inquié
ter du sort qui les attend. A u dépit d'avoir été joués c o m m e 
chefs de notre nation, ils ajoutent peut-être la douleur 
plus vive d'avoir élé traités si légèrement, comme hommes 
de peu de talent et c o m m e négociateurs sans expérience. 
Leur insuffisance auprès de la conr de Berlin les rappelle 
versle cabinet britannique : c'est là qu'ils s'étaient d'abord 
adressés, lors des intrigues du comité de Bréda, Ils y re
viennent aujourd'hui. Sans doute qu'ils ne pensent pas 
qu'on les y ait perdus de vue ; et leur conduite actuelle 
n'est pas moins criminelle à l'égard de leur malheureux 
pays qu'elle l'a été de lous temp.s. Ils cherchent un maîlre, 
il faudra bien qu'ils le trouvent, M . Van-Eupen, en sa qua
lilé de secrétaire d'Elat et du congrès, vienl de s'adresser 
officiellemeni à M. le duc de Leeds. Il lui présente le mal
heureux état des affaires et les déplorables circonslances 
où le Brabant ne peut plus se passer de secours étrangers. 
Le découragement s'est emparé de l'armée belgique ; il s'y 
est m ê m e formé des partis : le soldat se défie du soldat, 
l'officier soupçonne le général; tous marchent avec crainle. 
Le couragea disparu avec la confiance et la subordination. 
Des leUres m ê m e du général Schœnfeld sont citées à l'ap
pui de ces fails, ainsi que les rapports du comité du con
grès qui siège à Namur. M . Van-Eupen ajoute « que les 
provinces belgiques, après avoir fail une résistance aussi 
opiniâtre, après avoir aussi solennellement secoué le joug, 
ne pourraient jamais retourner vers la domination de la 
maison d'Autriche, sans exposer leurs meilleurs citoyens 
au risque du dernier supplice, les fortunes des particuliers 
à la confiscation, et la patrie en général au péril d'être 
traitée en pays conquis, c'est-à-dire d'être dépouillée de 
tous ses droits Ainsi donc, poursuit-il, le congrès, 
forcé de rechercher cetle assistance quelque part, serait 
plus content de la recevoir de la Grande-Bretagne que de 
nulle autre puissance ; mais, dans le cas d'un refus, il ne 
pourrait se dispenser de la requérir de telle part d'où le 
cabinet de Saint-James serait fâché de la voir venir. » En
lin, pour donner plus de force à ses vives instances, le 
ministre du congrès finit par assurer que, dans la situation 
désastreuse des Belges, menacés de retourner sous la do
mination de l'Autriche, le congrès aimerait mieux, o quel
que dure que fût l'alternative, se jeter dans les bras de la 
l'rance que de se soumettre à la vengeance de la cour de Vienne, si l'Angleterre ne se hâtait point de prévenir cetle tlémarche par sa prompte et puissante intervention. » O n mande qu'aussitôt après l'arrivée des dépêches belgiques, lous les ministres du cabinet de Saint-James se sont rassemblés, et qu'à l'issue du conseil un courrier a élé expédié pour Berlin Noire congrès ne laisse point un libre cours à cette nouvelle. FRANCE. De Paris. — U paraît, monsieur, un mémoire au roi| i" Série, — Tome IV, 

souscrit par M . dc Livarot et justificatif de sa conduite 4 
Lille, Ce mémoire présente tous les détails des diseussions 
survenues entre les quatre régimenis qui y élaient en 
garnison ; il a été présenté au roi, qui a chargé M . de 
La Tour-du-Pin de faire à M . de Livarot la réponse sui
vante : 

« J'ai mis sous les yeux du roi, dansson conseil, mon
sieur, votre mémoire contenant le délail de ce qui s'est 
passé à Lille, au mois d'avril dernier, entre les qualre ré
giments qui coraposaienl à cette époque la garnison de 
cette place. Sa Majesté, après l'avoir examiné avec la plus 
sérieuse attention et avoir pris une connaissance appro
fondie de tout ce qui a eu quelquerapport à l'insurrection 
de ces corps, a reconnu avec plaisir que les soupçon» 
odieux qu'ils s'étaient permis contre vous ne pouvaient 
qu'être attribués'à un moment de délire, et qu'ils n'avaient 
aucune espèce de fondement Votre conduile lui a nou 
seulement paru irréprochable, mais Sa Majesté a m ê m e 
jugé qu'elle ne méritait que des éloges. Elle a été profon
dement affectée des désagréments que vous avez éprouvés 
de la part des troupes dans cetle occasion. Voire attache
ment connu pour Elle et votre patriotisme auraient bien 
dû vous les sauver; mais Sa Majesté se plaît à croire que 
celles dont vous avez eu à vous plaindre n'ont pas lardé à 
expier par leur repentir les torts qu'elles ont eus envers 
vous. Elle rend à vos sentiments pour sa personne et à 
votre dévouement pour la chose publique toute la justice 
qui leur est due, et elte m'a expressément chargé de vous 
témoigner qu'elle est pleinement satisfaite de.vos services, 
et que vous pouvez compter sur toute sa bienveillance. 

8 J'ai l'honneur d'être, etc. 
0 La Tour-dd-Pin. » 

N. B. C o m m e les événements arrivés à Lille,' le 7 et le 
8 avril, ont élé la source de calomnies de toute espèce, je 
compte sur votre impartialité pour insérer m a lettre dans 
volrejournaL C 

Exirait d'une letlre de Toulon, du l"juin. 
Nous jouissons maintenant de la plus grande tranquilli. 

té. L'union la plus parfaite, la plus intime fraternité exis
tent entre nos gardes nationales et les troupes réglées. O n 
ne voit que joie et divertissements les jours de fêtes. Les 
jeux de nos enfants m ê m e ont pris le caractère du patrio
tisme; on les voit tous les dimanches, en uniforme national, 
se livrer aux exercices militaires, et parcourir la ville, au 
son de leurs tambours, avec des branches de laurier à leurs 
chapeaux.,. O n a célébré, le 13 du mois dernier, une fêle 
de réunion patriotique extrêmement touchante. O n avait 
placé au milieu du champ de balaille un autel décoré 
d'une manière élégante et simple. Cet autel élait couronné 
d'un dais et d'un grand pavUlon aux couleurs de la nation. 
Aux quatre coins de l'autel étaient des écussons sur les
quels on lisait : Réunion patriotique. Daus l'intérieur 
étaient écrits ces mots : La nation, la loi ei le roi. Le 
champ de bataille était environné de troupes sous les armes. 
M M , les maire et officiers municipaux se sont rendus dans 
ce lieu, au bruit d'une musique militaire et accompagnés 
des commandants de terre et de mer et des autres officiers; 
ils ont fait publiquement leclure des nouveaux décrets de 
l'Assemblée, el ont fail prêter aux troupes serinent de fidé
lité à la nation, àla loi etau roi Les gardes nationales 
ont ensuite défilé devant les troupes réglées, et elles se 
sont mutuellement saluées de leurs drapeaux Ce jour 
s'est écoulé au milieu de la joie universelle. Les gardes 
nalionales et les troupes de la garnison mêlées ensemble 
parcouraient la ville en se tenant par la main M . de Glandèves, qui a succédé à M . d'Albert de Rioms, est estimé et aimé de tout le monde, 11 est impossible de se conduire mieux que lui,., COMMERCE, Navires étrangers expédiés de Bordeaux), D u T juin.—Les navires la Dorothée, de Moss, capîf.i M . Ole Brinch, allant à Christiana, chargé de vin et eail de-vie; courtier, M , jSinaud; l'Amitié^Hç Sletin, capit.i 84 

Constituante. 2lo^ li ' 
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M. Christian Barlhels, allant audit lieu, sur son lest; 
courtier. M, Loche; l'Anne-Eléonore, de Stetin, capit,, 
M. Johann Loesewitz, allant audit lieu, sur son lest; 
comi., idem; la Spéculation, de Bremen, capit,. M, Arend 
Wieting, allant audit lieu, chargé de vin et café, court., 
M. Binaud. 

Navires élrangers entrés dans ledit port. 
Les navires la Cérès, de Hambourg, capit., M. Hendrick 

Meuwes, venant de Brest, sur son lest; court, M. Ferrière; 
leNeptune, du même Ueu, capit, M. Hedde Dircks, ve
nant de Lorient, sur son lest; court, idem. 

Nouvelles maritimes. 
Le navire ia Comtesse de Lameth, capit, M. Stineau, 

est arrivé aux Cayes-St-Louis ; les deux Elisabeth, capit, 
M. Videau, est arrivé au Cap le 23 avril; la Fierge des 
Carmes, arm., M. Gabriel Lacroix, venant delà Havane, 
est arrivé au Passage. LITTÉRATURE. 

La Bastille dévoilée, ou Recueil de pièces auilientiques, 
pour servir à son histoire ; avec celle épitaphe : 

Détecta apparuit ingens 
Regia et umbros» penitùs paluêre caverate. 

ViKG. Aîneid. Liv. IL 
A Paris, chez M. Desenne, libraire, au Palais-Royal, 

1789. (Sfcondef dernier ea;(rai7.) Le produit de cet ouvrage 
est destiné aux veuves et aux orphelins des ciloyens morls 
victimes de leur zèle patriotique, et aux Ijlessés qui se trou
vent dans l'indigence. 

Pour offrir à nos lecteurs une idée plus complète de celte 
collection, nous allons extraire et transcrire quelques-unes 
des notes les plus singulières, relatives aux prisonniers de 
la Bastille, Ces notes, qui onl toutes été copiées sur des ori
ginaux, remontent jusqu'en 1663. La plupart contiennent 
les motifs des détentions, el c'est ce qui les rend vraiment 
caractéristiques. 

Années 1663 et 1664, Les ministres qui ont signé les or
dres d'entrée élaient Letellier et le maréchal d'Estrées, Les 
causes générales sont : imprimerie, librairie, affaire de 
Fouquet, libelles, jansénisme. 

En 1686. Les prisonniers par ordre de Colbert et Letel
lier sont au nombre de cent quarante-sept, el tous pour la 
religion. 

O n trouve, dans les années suivantes, ces notes bi
zarres, dont chacune pourra donner à pensera nos lec
teurs. 

B L'abbé Dubois, homme très méchant et très chicaneur; 
Rolland, il voulait se donner au diable; Soupaillard, mau
vais catholique; Jean Blondeau, tenu pour su,5pect (molif 
souvent répété) ; Pierie-Jean Mère, pour mauvais remèdes 
qu'il distribue; Philippe Molard, fou mélancolique; Da-
vant, accusé d'être quiétisle; Leclerc, nouveau converti, 
mauvais catholique; Nicolas Buisson, pour lettres inso
lentes contre Samuel Bernard. En 1728, les causes géné
rales d'emprisonnement sont ainsi exprimées : auteurs et 
colporteurs de nouvelles et de livres pour le jansénisme ; 
convulsionnaires, contrebandiers, cabaleurs contre la 
bulle. 

« Dans la même année. Soupe, arrêté pour satisfaire au 
comte de Charolais, et savoir delui ce qu'on voulait. En 
1730, l'abbé Bouret, pour l'affaire de la duchesse de Bouil
lon et de la Lecouvreur, comédienne ; Michel Aubert, ga
gne-denier, croçheteur de la constilulion. Plus loin, Pierre 
Sanluron, accusé par le petit Laporte de lui avoir montré 
à faire des convulsions ; la nommée Foulon, fruilière-oran-
gère, et son fils, jansénistes; Forcassi, Italien, qui dupait 
les seigneurs de la cour ; il a été conduit au fort l'Evêque, 
après douze ans de séjour à la Baslille. En 1733, Claude 
Larche, âgé de qualorze ans, pour avoir imprimé contre 
la conslilulion et l'affaire du pol-au-lait; mis au carcan pendani deux heures, et banni pour trois ans du ressort du parlement de Paris. L'archevêque de Nîmes a demandé sa grâce, parceque cet enfant élait trop jeune pour savoir ce qu II faisait. » (Le burlesque et l'atroce sont ici amalgamés d une manière bien remarquable. La postérité, à nui nous laisserons une conslilulion, aura bien delà peine à Bc faire une idée de celte jiutrç çonstitijlion, liée à 'affaire 

du pol-au-lait Et ce parlement qui met un enfant au car« 
can ! Il y avait pourtant vingt ans que Vollaire écrivait ; il 
y avait douze ans qu'on lisait les Lettres persanes. Nous 
laissons à la pensée des lecteurs à commenter ce texte in
concevable, en les priant de ne poinl oublier que le jansé
nisme el la bulle Unigenitus ont peuplé la Bastille pendant 
plus de quatre-vingts ans.) 
Nous reprenons l'extrait de ces notes curieuses. 
« En 1734, M. Lureux, moliniste outré. (On voit que la 

cour était alors dans le sysième des impartiaux : elle em
bastillait indifféremment Jansénius et Molinn.) 

«M, Robert delà Motte, gentilhomme de monseigneur 
le duc d'Orléans, pour avoir assassiné Bruny, limonadier, 
pour jouir de sa femme (ce prisonnier n'est-resté que six 
mois à la Bastille), » 

Nous trouvons, dans le même volume, la note du Ta-
vernier, détenu trente ans à la Bastille, pour |piélendu 
complot conlre la vie du roi ; ce sont les expressions du 
registre. 

Ce serait une assez grande question de savoir lequel 
de ces deux traits peint le mieux l'immoralité du despo
tisme. 

« Alexandre d'Arnaud, ex-oratoricien, pour s'êlre dit 
prophète Enoch. 

« Angélique Noël, fille d'un vitrier, pour avoir cassé 
beaucoup de vitres chez son père, à l'occasion de S'Médard 
et de M, Paris ; M, de Charabor, pour insulte faite à de
moiselle Julie, de l'Opéra; M. Boindin, athée; la pelile 
S'Père, âgée de sept à huit ans, convulsionnaire (sa dé
tention a duré un an) ; M, l'abbé Constantin, auteur de la 
Foix du Prêtre, et de l'Utilité des Elats j)rovinciaux. i> 
( Il esl probable que ee prisonnier serait aujourd'hui l'un 
des plus célèbres patriotes, et peut-être siégerait parmi 
nos législateurs,) 

Il n'est pas une de ces notes qui ne fournît la matièru 
d'une éloquente paraphrase et d'une violente déclamation. 
Nous laisserons parler les faits el les âmes des lecteurs. Le 
dégoût, l'indignation el l'horreur les arrêteront souvent; 
ils les méditeront malgré eux; ils remonteront à leur 
source. Quelquefois l'exposé de ces atrocités leur fera en
trevoir des mystères plus atroces encore. Plusieurs des pri
sonniers de la Baslille paraissent avoir élé jugés par des 
commissions, et exécutés dans l'enceinte delà Baslille. La 
chambre de l'arsenal était souvent nommée pour pronon
cer ces assassinats juridiques ; car de tels tribunaux, ven
dus aux tyrans, n'élaient sans doule que les instruments 
de leur haine : et d'ailleurs tels ont été les odieux déporle-
menls du despotisme, qu'on peut le soupçonner sans scru
pule, l'accuser sans examen, le condamner et l'immoler 
sans appel. 
La troisième livraison, qui conlient le relevé d'un re

gistre d'entrée el de sorlie de prisonniers, de 1782 à 1789, 
appuyé d'une foule de pièces et de détails, a pour nous un 
degré d'intérêt plus vif encore. Ce sont, non pas les der
niers soupirs, mais plutôt les derniers accès de l'autorité 
écrasée dans l'âge de sa force, morte sans agonie, elpout 
ainsi dire de morl subite. Là se retrouve une foule de noms 
et d'événements connus. Lu se présentent au naturel les 
hommes pervers qui lout-à-l'heure disposaient de nos des
tinées : ô nous qui tremblions devant eux, combien au
rions-nous frémi davantage, si nous les avions alors aussi 
bien connus I II en est plus d'un que ce livre doit meltre en 
fuite el torturer pour toute sa vie. 

Un grand nombre de traits singuliers y frapperont les 
esprits. On lira avec plaisir une lellre écrite par le célèbre 
Cagliostro, depuis sa sortie de la Bastille. Dans cette leltre 
aulhcnlique, il prédisait, en 1786, l'abolition des lettres-
de-cachet et les Etats-Généraux. Il reviendra, dit-il, eu France, quand la Bastille sera devenue une place publique. Il calculait moins bien qu'il n'a prédit, lorsqu'il a été s'exposer aux leltres-de-cachet du Vatican; et si les nouvelles de France arrivent jusqu'au château Saint-Ange, notre bonheur qu'il a pressenti doit ajouter aux ennuis de sa captivité. 

L'affaire du cardinal de Rohan reparaît ici avec plu
sieurs détails nouveaux et curieux. Celui-ci nous a paru 
piquant On avail, en faveur de l'Emiiience prisonnière, 
supprimé l'usage d'une cloche qui, à chaque instant de ia 
nuit, troublait son mauvais sommeil. Le baron de Breteuil 
l'apprit, et gronda beaucoup, en disant qu'à la Baslille 
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tons les prisonniers sont égaux. Combien de choses dans 
ce seul mol 1 Tout esl égal aussi devant le canon et devant 
la mort : lout est égal où toul est rien. Cet apophlhegme, 
qui a l'air d'une Iraduction du turc, devait sortir de la 
bouche du visir choisi el appelé pour dissoudre l'Assemblée 
nationale, faire la banqueroute et foudroyer Paris. On 
prétend qu'un liltéraleur de ses amis doit bientôt donner, 
dans les Actes des Apôtres, un petit commentaire philoso
phique de cette belle sentence. Nous lui recommandons 
de ne pas oublier ce qu'on trouve ici, c'est que, tandis 
qu'on proposait à Paris ce même ministre comme ayant 
fait ouvrir les cachots de Vincennes, il avait finement fait 
transférer à la Baslille la plupart des prisonniers; c'est un 
trait que Machiavel a oublié. 

Une lellre du commandant de Pierre-en-Cise au lieule
nant de police, qu'on trouve dans ce volume, présente 
aussi des aveux qui font involontairement une satire bien 
naïve de ce gouvernement que tant de gens regrettent en
core; elle finit par ces mots : « J'ai beaucoup de places va
cantes ; si vous jugez à propos d'en remplir quelques-unes, 
vous connaissez mon zèle et l'envie extrême que j'ai de 
mériter vos bontés. » On sait que la Bastille élait le dépôt 
ou plutôl le cloaque où l'on ensevelissait lespapiers secrets 
de la police. Ce sont ces pièces originales qui nous rendent 
ce recueil si intéressant ; elles nous font passer en revue les 
portraits vivants de presque tous les agents supérieurs ou 
subalternes qui ont de nos jours manié les freins et les 
fouets de la tyrannie. Ces objets ne seront pas moins cu
rieux pour nos descendants; ils recueilleront précieuse
ment et, pour ainsi dire, rangeront dans un ordre chrono-
logique cette suite de médailles des nombreuses dynasties 
de nos despotes. On voudra savoir sous quel minislre, sous 
quel lieutenant de police furent commises telles horreurs, 
comme on sait sous quel consulat, sous quelle centurie ont 
élé faites les plus grandes actions des Romains. 

Les derniers volumes de celle colleclion renferment des 
mémoires détaillés sur les causes et loutes les circonstances 
de la délenlion de tous les prisonniers dont on a trouvé les 
noms sur différents registres. Ces récits forment un tableau 
aussi complet que fidèle de cette grande machine inquisi
toire, de cette police de Paris si artificieusement compli
quée, si odieusement perfectionnée, et dont lant d'écri
vains onl perfidement ou aveuglément exagéré les faibles 
avantages. 

On ne connaîtra point l'odieux abus et tous les sales 
mystères de l'espionnage, sans avoir lu les histoires de J-q-t, 
de G-p-1 et de quelques autres des instruments favoris des 
persécutions et inquisitions secrètes des S-ne et des L-n-r. 
Leur audace, leurs ruses, leurs friponneries, mais sur
tout leur puissance font frémir, tandis qu'en même 
temps on n'aperçoit pas, dans une seule circonstance, 
comment on pouvait tirer la moindre ulilité de moyens si 
coupables. 

Ce qui frappe le plus dans cette longue suite d'anecdotes 
des trenle dernières années de l'ère du despotisme, c'est 
de voir que la plupart des lettres-de-cachet et des déten
tions avaient pour cause les entraves mises à la presse et à 
la publication des ouvrages proscrits par les caprices om
brageux de l'autorité ; on esl étonné de ce nombre infini 
d'auteurs, de libraires, de colporteurs, de commission
naires ; des peines, des dépenses, des voyages que coûtaient 
leurs captures : malgré la multiplicité de ces sorles d'a
ventures, on ne se lasse point de voir, là comme ailleurs, 
la contrebande produite par la prohibition el favorisée par 
les surveillants eux-mêmes. On s'amuse de la stupidité des 
ministres et des aristocrates de lout genre, qui rachetaient 
sans cesse les chroniques scandaleuses composées contre 
eux ; de la basse astuce des lieutenants de police qui fai
saient composer ces libelles pour en faire leur cour aux grands, el de la friponne industrie par laquelle un G-p-1 se faisait payer trois ou qualre fois le même libelle par les libraires qu'il menaçait; par la cour et par la police qu'il liai tait de le soustraire, et par le public à qui il le vendait Mais on frémit des sommes énormes qui s'écoulaient tous les ans par ces canaux infâmes. On ne conçoit pas surloul comment les lumières ont pu se répandre et pénétrer, malgré les immenses ressources de cette inquisition ; car on sait que la police de Paris allait jusqu'en Hollande étouffer les vérités prêtes à éclore. On dépensait plus pour l'inspection des presses de La Haye et d'Amsterdam que 

pour savoir le secret du cabinet des Etats-Généraux ; c'était 
les affaires étrangères de la police. 

Cette inquisition de la presse, suivie dans ses délails, 
donne lieu aux observations les plus piquantes. Par exem
ples, comment ue pas remarquer la monstrueuse gros
sièreté de celle police qui nous poursuivait et punissait 
avec la même fureur les auteurs et les distributeurs des 
productions d'une raison sublime, et de celles de la plus 
vile obscurité ? Un homme qni pense sent sa délicatesse 
douloureusement affeclée; il éprouve une sorte de honte 
pour sa patrie, lorsqu'il voit que, pour un lieutenant de 
police ou pour ses espions, pour un libraire ou pour un 
colporteur, tout livre prohibé, Helvétius ou Grécourt, 
Emile ou le P-l-r des Ch-t-x, était désigné sous le nom gé
néral A'Articles philosophiques. 

Que, si l'on veul voir à nu, pour ainsi dire, la route de 
la police et toute la turpitude de celte magislralure, on 
peut lire sa correspondance avec des appareilleuses, et le 
compte ordurier que celles-ci rendent au magistral des dé
bauches secrètes de leurs maisons. El quand on se souvient 
à quelles augustes personnes on deslinail ces dégoûtantes 
recherches, on se demande comment le gouvernement a pu 
subsister si longtemps dans une abjection si profonde. 

Nous laissons aux lecteurs le soin, ou plutôl le plaisir, 
de tirer de la Bastille dévoilée une foule d'autres résultats 
non moins importants. Nous ne nous sommes même arrê
tés â ce développement que par le plaisir el l'utilité qu'on 
peut trouver dans ce moment à se reporter aux jours de 
l'oppression et de l'avilissement C'est parceque la Bastille 
est rasée, qu'il faut en ressussiler incessamment l'image 
devant le Français, si prompt à oublier et à pardonner. 
Enfin, cette collection est, comme on l'a dil, une excel-̂  
lente préface de la Constilulion. Et cependant il y avait 
dans le royaume des centaines de prisons d'Etal 1 Que se
rail-ce donc si nous avions sur chacune d'elles des délails 
aussi suivis? Que serait-ce surtout si nous pouvions feuil
leter les registres de ce Bicêtre, la Baslille du pauvre ?.... 
L'imagination frissonne et recule devant cet abîme d'hor
reurs. Pour la reposer et la consoler, il ne faut pas moins 
qu'une nouvelle lecture de la Déclaration des droits : c'est 
ce que nous allons faire, et ce que nous conseillons à nos 
lecteurs. 
ASTRONOMIE. 

Le solstice d'été arrivera demain 21 juin, 5 sept heures 
quarante-neuf minutes du matin, suivanlles éphémérides 
de M. de Lalande , et ce sera le plus long jour de l'année. 
Le lendemain 22, le jour sera plus court de quatre secon
des, le 23, de douze, le 24, de vingt-six, le 25, de qua
rante-six secondes. 

La manière de trouver l'heure en mer par le moyen de 
la hauteur du soleil exigeait, depuis longtemps, des ta
blettes détaillées qui pussent éviter aux navigateurs un 
calcul de tous les jours. Madame Lefrançois, femme de 
l'astronome et nièce de M. de Lalande, les a entreprises 
avec un courage au-dessus de son âge et de son sexe ; 
elle les a faites déjà pour les différents dégrés de latitude, 
depuis l'équateur jusqu'à vingt degrés, à chaque degré de 
déclinaison australe el boréale, et jusqu'à trenle degrés de 
hauteur. 
BULLETIN 

DE l'assemblée PJATIONALE. 
SÉANCE DU SAMEDI 19 JUIN. 

O n fait lecture du procès-verbal de la séance de 
la veille. 

M. de Mirabeau l'aîné l'interrompt à l'endroit oii 
est rapporté le décret rendu hier au sujet de M. le 
vicomte de Mirabeau. 

M. DE Mirabeau l'aîné : Je demande la permis
sion d'établir, soil par la tradition de cette Assemblée, soit par le vice de cette rédaction, que le décret relatif à M. deMirabeau lejeune n'a pas été rendu tel qu'il vient d'être îu. Il n'est pas possible que l'Assemblée ait oublié que l'un de ses plus célèbres décrets, dans les circonstances qui ont ouvert l'Assemblée nationale, est celui qui établit l'inviolabilité de 
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ses membres. Il n'est pas possible que l'Assemblée 
ait oublié qu'indépendamment de la sauvegarde de 
ïa loi, les députés de l'Assemblée nationale onl en
core la sauvegarde de leur caractère. L'Assemblée 
n'a pas pu charger le pouvoir exécutif de la sûreté 
d'un de ses membres; elle n'a pas pu placer M. de 
Mirabean le jeune entre le double danger d'uoe es
corte ctde son délaissement : elle n'a pu vouloir que 
déclarer que son décret sur l'inviolabilité de .ses 
membres était une égide sacrée , et ordonner à M. de 
Mirabeau le jeune de venir rendre compte de sa 
conduite. J'ai dil M. de Mirabeau lejeune, parceque 
je ne parle point pour mon frère, je ne réclame pour 
lui que ce que je réclamerais pour toul membre de 
l'Assemblée nationale. Un de vos membres ne peut 
être traduit devant aucune juridiction, que vous ne 
l'ayez jugé ou déclaré jugeable : ce n'est pas à l'au
rore de la liberté que vous pourriez craindre qu'un 
de vos décrets fût méconnu. Je demande donc que 
l'Assemblée nationale dise simplement qu'elle rap
pelle aux municipalités le décrel qui prononce l'in
violabilité de ses membres, et qu'elle décrète que 
M. de Mirabeau lejeune viendra immédiatement lui 
rendre compte de sa conduite. 

M. Priebk : J'appuie de toul m o n pouvoir le dé
crel proposé par M. de Mirabeau l'aîné ; mais, en 
qualité de secrétaire, je dois m e justifier el assurer 
que le décrel relatif à M. de Miralieau le jeune a été 
adoplé par l'Assemblée dans les termes que je viens 
de rapporter. Quant au fond du décret, si la sollici
tude d'un frère n'est pas encore rassurée, l'intérêt 
qu'il inspire, les principes qu'il rappelle doiveni 
nous faire franchir tout espace, et je dois passer sur 
l'inconvénient de réformer un de nos décrets ; je crois 
que la proposition de M. de Mirabeau l'aîné doit être 
adoptée. 

La proposition de M. de Mirabeau l'aîné est dé
crétée. 

— O n fait lecture d'une lettre de M. le premier 
minislre des finances, dont voici l'extrait. Le roi, à 
qui j'ai rendu compte d'mie letlre de Gex, m'a or
donné d'en informer l'Assemblée. Les magistrats de 
la république de Genève ont préservé ce pays de la 
disette qui le menaçait en lui faisant délivrer quinze 
cents quintaux de grains. L'Assemblée nationale 
pourra apercevoir que les Genevois s'obstinent à 
vouloir s'unir d'intérêt à la France, el qu'ils ne sonl 
pas rebutés par le refus qu'a fait l'Assemblée natio
nale de recevoir leur don patriotique. 

On délibère sur cette lettre, el M. le président esl 
autorisé à écrire une lettre de remerciments aux ma
gistrats de Genève. 
— Un habitant des cantons suisses fail un don pa

triotique de 3,000 livres. Quoique étranger, il espère 
que l'Assemblée voudra bien accepter cetle légère 
marque de l'intérêt qu'il prend à la révolution de la 
France. 

— O n annonce que M. Oudon, sculpteur, fait 
hommage à l'Assemblée des portraits de Washington 
et de Francklin. 

M. le président esl autorisé à remercier M. Oudon 
de la part de l'Assemblée. 
— Le régiment de la reine, en garnison à Laon, 

proteste de son parfait dévouement aux décrets de 
l'Assemblée nationale, et promet d'obéir à tous ceux 
qui commandent en vertu de la loi. 
Discussion sur le Mémoire du premier ministre des 

finances, dont la lecture a été faile hier. 
M. NouEEissART : Vous avez entendu, messieurs, la lecture du mémoire de M. Necker; votre comilé des finances en avait reçu copie. 11 ne faut pas regarder comme un emiirunt la somme demandée pour le service du trésor public, maig comme un à compte 

des assignats que l'Assemblée a décrété devoir lui 
êlre remis. Personne ne se dissimule les besoins per
pétuels du trésor public. Il résulle des élats remis, 
que la dépense est de 2 millions par jour ; si vous le 
voulez, ou vous en rendra compte. 

M. Camus : Il faut accorder les 30 millions qu'on 
vous demande ; mais ilfaut prendre des précautions 
pour savoir à quoi on les emploie : ce serait être 
mauvais citoyen que de refuser ce qui est nécessaire; 
mais ce serait être mandataire infidèle, que de ne 
pas justifier la réalité de leur acquit. D'après cela, 
j'aurai l'honneur de vous proposer diverses formes 
queje crois nécessaires. Ce n'e.st pas pour la pre
mière fois que nous demandons des renseignements, 
et cependant jamais on ne nous dit autre chose, 
sinon qu'il faul de l'argent. Nous avons toujours 
accordé avec confiance, et cela venait de ce que, 
dans l'art des finances, nous ne pouvions saisir le 
véritable point de la difficulté. O n ne nous présen
tait jamais que des aperçus, et dans ces aperçus on 
n'apercevait rien. Il se Irouve des erreurs frappantes 
entre ces aperçus el les bordereaux. 

Si on vous avait donné les détails, vous connaî
triez des paiements qui peut-être n'auraient pas dû 
être faits. Par exemple, on a payé au trésorier de 
M. le comle d'Artois, dans les premiers jours de 
mai, 12,000 livres; le II mai, 45,000 livrés; le 17, 
60,000 livres; elle 19, 100,000 livres. 'Vous en au
riez été d'autant plus surpris, que le premier mi
nistre n'en a pas parlé. Un autre point, c'est de jus
tifier la réalité de l'acquit et des dépenses. O n vous 
présenle un remboursement de 26 millions d'antici
pations. Je voudrais que les détails fussent mis sous 
vos yeux. J'ai la preuve qu'en 1788 on créa des em
prunts pour rembourser les anticipations ; cependant 
on n'en remboursa point. Nous pouvons avoir indi
viduellement la plus grande confiance, mais nous 
devons compte à nos mandataires. Tous les états que 
nous avons sont par aperçus ; on nous dit, tant pour 
la recette, tant pour la dépense, donc un déficit dc 
tant. Ce n'estpas là ce que doit savoir un propriétaire ; 
noussommesles propriétaires, el nous voulons que 
nos intendants nous rendent un compte plus exact 
de nos affaires. 

O n a beau rappeler les anciens usages ; c'est aux 
agents de la nation à se conformer aux nouveaux. 
Sous le ministère de Colbert, on observait une assez 
bonne mélhode. O n faisait les comptes par exercice. 
Il existe des registres qu'on présentait tous les mois 
à Louis XIV, et qu'il arrêtait de sa main. Le m ê m e 
ordre s'est encore observé au commencement du 
règne de Louis XV. Alors il a cessé, et on ne dressait 
plus des états que lorsque l'année était expirée : on 
appelait cela les rôles de l'année; ils s'arrêtaient au 
conseil du roi. Mais ce qui a causé toul le désordre, 
c'est que les états de la dépense d'une année n'étaient 
arrêtés quelquefois que douze ans après, sous un 
nouveau ministère : ainsi, pour justifier des dépen
ses de l'année 1784, il fallait attendre que l'année 
1788 fût écoulée. Voilà le désordre qui régnait dans 
les finances; et cependant on crie anathême contre 
quiconque ne veul pas que les finances soient faciles 
à connaître. Voici le projet de décret que j'ai l'hon
neur de vous proposer : 

«L'Assemblée nationale décrèle que la caisse d'es
compte remettra, sans délai, au premier ministre 
des finances, la s o m m e de 30 milUons en ses billets ; 
que l'administrateur du trésor royal représentera 
Fétat au vrai des dépenses de 1789 ; qu'il sera aus.si présenté, le mois prochain, l'état de l'acquit et des dépenses des 30 millions; que dorénavant il ne pourra être présenté aucune demande de fonds, sans y joindre le détail des objets auxquels ils sont destinés; enfin, que le premier {ninistre des finances fera 
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imprimer le rapport certifiié véritable des vérifica
tions qu'il aura faites, pour être soumis aux m e m 
bres de cette Assemblée. » 

M. Lecoulteux de Canteleu : Au premier aperçu, 
j'adople les dispositions du projet de décrel de M. Ca
mus, el je suis persuadé que le comité des finances 
l'adoptera aussi. Ce comité avail écrit au premier 
ministre des finances, afin qu'il lui remît l'état pré
cis des dépenses à partir des premiers mois 1789. 
M. Necker nous a répondu qu'il avait fait part de 
notre v œ u à M. Dufrêne ; qu'il se livrait à un travail 
excessif, et qu'il s'occupait d'un état plus général el 
plus complet que ceux qu'il avail présentés jusqu'a
lors. M. Dufrêne nous a aussi écrit qu'il lui était im
possible de rien ajouter à son zèle ; que son travail 
étail retardé, parceque les commis ne pouvaient se 
servir des registres que lorsqu'ils n'étaient pas uti
les pour le service public ; il nous a promis de nous 
présenter son travail vers le 15 du mois prochain. 
M. l'abbé Maury s'est plaint hier de ne pouvoir pren
dre aucune notion sur l'état des finances. Après l'ex
trait raisonné que nous venons de présenter à l'As
semblée , de pareilles réclamations ne devraient 
point avoir heu : c'esl le cas de dire qu'il n'y a pas 
de pires sourds que ceux qui ne veulent pas enlen
dre. Pour ne pas meltre à la délibération une pré
cipitation dont on pourrait avoir lieu de se repentir, 
je demande que le projet de décrel de M. Camus soit 
renvoyé au comité des finances, pour vous être pré
senté lundi prochain. 

M. l'abbé Mauey : Nous ne connaissons encore 
que trois comptes rendus sur les finances, l'un de 
M. de Calonne,l'autre de l'archevêque de Sens, el le 
troisième de M. Dufrêne, el aucun ne nous fail con
naître l'étal de nos affaires. J'ai demandé un plan 
général des finances. Je pense que le public entend 
c o m m e moi, par un plan de finances, un compte 
exact des revenus de l'Etal, et des moyens de rem
placer les impôts désastreux qui pesaient sur le peu
ple. Il faut en effet que ce compte présente les états 
détaillés des dépenses extraordinaires, des engage
ments et des dettes arriérées ; ce doit êlre enfin un 
bilan exact de la fortune pubhquï ; el si de la com
paraison des recettes el des dépenses il résulte un 
déficit, on doit chercher des ressources pour le cou
vrir. Telle esl l'idée que je m e suis faite d'un plan 
général des finances ; et c'estpourquoi je reproche à 
M. Necker de ne nous en avoir poinl remis. Il pré
tend avoir rempli cel objet. Je vous rappellerai tous 
les mémoires de M. Necker ; on y voit qu'il a oublié 
au mois de mars ce qu'il avait dil au mois de dé
cembre, et au mois de décembre ce qu'il avail dit 
à l'ouverture des Etats-Généraux. Mais puisqu'il 
croit avoir donné un plan général des finances, je 
vais réphquer ; et, comme je citerai ses écrits, on 
verra qne je n'ai inlention de nuire à personne. Je 
demanderai dans quelle intention on présenta le 
premier comple qui n'off'rait qu'une copie de celui 
de M. l'archevêque de Sens. O n y plaça toutes les 
dépenses qui devaient être retranchées,'qui l'ont élé 
depuis par l'Assemblée nationale, el donl la somme 
s'élève à 50 millions ; mais on oublia les dettes ar
riérées montant à 80 millions. M. Necker n'en a pas 
dil un seul mol. O n oublia la caisse d'amorlissement 
qui s'élève à 30 milhons. Le tableau présenté ren
ferme donc trois erreurs. La première de 80 millions 
une fois payés ; la seconde de 30 millions de dépen
ses payables chaque année; la troisième de 50 mil
hons que l'Etat perd,puisqu'il aurait pu les gagner: on y comple encore comme revenu le produit enlier de la gabelle, formant un somme de 60 milhons. Cependanl tous les cahiers demandaient la suppression de cet impôt : on ne pouvait donc pas en porter l'évajuation dans la classe des recettes. Eh! quel 

moyen vous présenta-t-on pour couvrir le déficit? 
Une longue liste de moyens exagérés et illusoires 
(ici M. l'abbé Maury fait l'énuméralion de loutes les 
ressources présentées par le premier ministre des 
finances, dans son discours aux Etats-Géné
raux), elc. M. Necker les a trouvés bien mauvais, 
puisqu'il ne les a pas reproduits depuis. Je demande 
votre attention, messieurs, pour un article de 500 
millions dont je ne trouve nulle trace dans les mé
moires de M. Necker. O n a dil que les dépenses ex
traordinaires pour l'année 1789 montaient à 105 mil
lions; mais on n'a pas dit qu'elles s'élevaient à une 
somme égale pour les années suivanles. Je le répète, 
ceci mérite une très- grande attention, puisque le to
tal de ces dépenses monte à 600 millions. (Il s'é
lève des murmures.) J'en ai le tableau calculé jus» 
qu'en 1859. 

Les moyens à prendre pour acquitter une doit/ 
qui ne renaîtra pas, el ceux qu'on doil employé: 
pour une dette qui se reproduira tous les ans pen 
dant soixante années, sont bien différents. M. Nea 
ker vous a bien présenté des ressources pour U 
première ; mais je ne trouve nulle part dans ses ou
vrages des traces de celles qu'il emploirail pour 
anéantir la seconde, el un agioteur habile gagnerait 
100 millions sur la dette de l'Etat en la liquidant, 
sans qu'on pût le convaincre d'avoir fait une fripon
nerie. Un compte général des finances esl donc né
cessaire et urgent pour faire connaître la masse de 
la detle et de l'impôt. Je crois que malgré les con
naissances que nous a données M. Necker, il nous 
en reste encore de -grandes et d'importantes à dé
sirer ; celles que nous avons reçues ne peuvent suf
fire. 

Je crois qu'on nous a laissé ignorer la véritable 
dette de l'Etal, et surtout celle des dépenses très or
dinaires qui doivent être faites pendani soixante ans. 
Je dis très ordinaires, car je ne peux concevoir com
ment on place dans la classe des dépenses extraor
dinaires celles qu'il sera indispensable de faire pen
dant soixante ans encore. 11 faul donc que nous con
naissions au plus tôt et la durée et le montant des 
charges que nous devons acquitter. 

Je crois avoir prouvé qu'il n'a point encore été 
remis de plan général de finances. Je crois avoir 
prouvé que dans celui qui vous a été remis il y avail 
des erreurs très considérables : je crois avoir prouvé 
que l'on a mis à tort dans la classe des dépenses ex
traordinaires celles qui doivent êlre encore à la 
charge de l'Etal pendant soixanle ans. Voilà quelles 
étaient mes raisons de revenir àla charge, et de de
mander un plan général des finances. Je demande 
donc qu'aujourd'hui on charge le premier ministre 
des finances de remettre incessammenl un compte 
détaillé des recettes, des dépenses et de la detle de 
l'Etat. 

Des applaudissements se font enlendre de toute 
part. 

O n demande l'impression du discours de M. l'abbé 
Maury, et l'on propose qu'il le remette à l'instant 
sur le bureau, tel qu'il l'a lu. — O n s'aperçoit alors 
qu'il vienl de quitter la salle. 

M. LE Président : Pourremplirle vœu de l'As
semblée, j'ai envoyé dire à M. l'abbé Maury qu'on 
demandait la remise de son discours : il a répondu 
qu'il se chargeaitde le faire imprimer lui-même. 

M. Lucas : Je demande l'apport du discours, ou 
la rétractation du décret. 

M. Vernier : Si nous n'avions que les comptes de M. Necker, nous ne pourrions prendre aucune connaissance exacte de l'étal des finances. Le compte de 1781 ne nous présente aucune idée neuve; il n'a d'autre avantage que celui de la publicité. Dans le compte présenté aux notables en 1788, il 
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plaça, dans la classe des dépenses extraordinaires, 
celles donl a parlé M. l'abbé Maury; et puisque 
M. l'abbé Maury s'en étonne, on doil en dire la rai
son; c'est que quoiqu'on doive laire pendant soixanle 
ans une dépense quelconque, elle n'en est pas moins 
extraordinaire, puisqu'elle ne peut être mise dans la 
classe ordinaire des dettes. Nous sommes occupés à 
apurer tousies comptes; il nous manque ceux de 
l'arriéré dans les diverses dépenses ; il fallail les at
tendre jusqu'à ce moment. M. l'abbé Maury n'a fait 
que vous rapporter une conversation qui a été tenue 
hier dans une section du comilé des finances. 
M. Rœderer y disait : « Nous avons assez attendu, 
nous sommes sûrs de pouvoir faire face à nos enga
gements ; il faut maintenant forcer la barrière. Le 
temps viendra ott vous connaîtrez la delte de l'Etat; 
vous ordonnerez aux créanciers de paraître, s'ils ne 
veulent renoncer à leurs créances, et chaque dépar
tement fera une confession générale de sa dette... •> 
Je crois que l'on peut attendre à lundi, et renvoyer 
à ce jour le projet de décret de M. Camus. 

M. Camus : Je demande la division de m o n dé
cret. Je propose que la première partie soit adoptée 
aujourd'hui, et les autres renvoyées à lundi matin, 
saus faute, à l'ouverture de la séance. 

L'Assemblée nationale décrète que la caisse d'es
compte remettra sans délai, au premier ministre des 
finances, 30 milKons en ses billets. 

M. *** présente un projet de décret sur la confec
tion des rôles d'impositions. — L'Assemblée le ren
voie au comité des finances, pour être généralisé et 
représenté demain matin. 

M. Lebrun : Vous avez déjà décrété, sur la régie 
générale des domaines, l'article 1er qui fjxe à 
450,000 livres le traitement des administrateurs-gé
néraux des domaines. Il reste d'autres articles; je 
vais vous on faire lecture. 

Les articles 11,111 et IV sont adoptés sans discus
sion. 

"II. L'abonnement fait avec la ferme des postes, 
pour le port des lettres et paquets, demeurera rési
lié, à compter du jour de la pubhcation du présent 
décret. 

•r III. Les frais de comptabilité seront supprimés, 
à compter du 1er janvier dernier. 

" IV. La gratification de 14,000 livres accordée 
aux principaux employés, celle accordée à M. Rasclé 
pour le Dictionnaire des Eaux et Forêts, le traite
ment de 3,000 livres pour la législation des hypo
thèques cesseront du jour de la pubhcation du pré
sent décret, et les honoraires du conseil seront ré
duits à 10,000 livres. » 

M. Lebrun lit l'article V ; il est ainsi conçu : « Le 
contrôleur-général des finances mettra incessam
ment sous les yeux de l'Assemblée l'étal des écono
mies qu'il est possible d'effectuer dans les frais de 
régie et de perception. • 

M. *"* : Le directeur des domaines de Kouen a 
60,000 liv.; le moindre des directeurs de province 
a 20,000 liv. 

M. Eenoux : Vous avez décrélé une diminution 
considérable dans la régie des domaines; et l'on 
vous propose de faire mettre incessamment sous vos 
yeux l'état des économies qu'il est possible d'effec
tuer dans les frais de régie et de perception. 11 se 
présente ici une question : Diminuera-t-on le traitc-
nierit de chaque employé, à proportion de la réduc
tion totale, ou diminuera-t-on le nombre des commis? J'observe d'abord qu'il y a un grand nombre de commis inutiles, dont le traitement est beaucoup trop considérable ; c'est sur ceux-là surtout que doit porter la réduction. Il faut pour cela que vous puissiez déterminer le nombre des places inutiles, afin de prévenir l'injustice de conserver les traile

ments de faveur en supprimant des emplois occupés 
par des sujets qui se sont avancés en travaillant uti
lement pour la chose pubhque. Je demande que 
M. le président du comilé des finances soit tenu d'é
crire à M. le premier ministre des finances, pour lui 
demander défaire faire, dans le courant de la se
maine prochaine, des états signés et certifiés des dif
férents employés, tant au bureau de Paris que daris 
les provinces, avec les noms de chacun, les émolu
ments qu'ils ont reçus dans les trois dernières an
nées, et les parties 'sur lesquelles ces émoluments 
ont été payés ; enfin, la réduction qu'il croit conve
nable de faire en raison de la suppression de la ga
belle, elc. Je demande en m ê m e temps que ces dé
tails soient imprimés et remis à chacun des membres 
de l'Assemblée. 

M. Regnault : Cetle motion, infiniment intéres
sante, paraît s'étendre sur toutes les régies ; mais, 
dans ce moment, il s'agit de prendre des disposilions 
provisoires. Il y a des disproportions sensibles entre 
le traitement que vous avez fait aux administra
teurs-généraux et ceux que reçoivent actuellement 
les directeurs des provinces. Si l'on peul se plaindre 
avec raison de la quolité excessive de ceux-ci, il n'en 
est pas de m ê m e à l'égard des employés subalternes; 
les contrôleurs des cainpagnes ont des appointe
ments aussi faibles que ceux des directeurs sont pro
digieux. Ces contrôleurs ne peuvent plus faire les 
fonctions de noiaire, puisque vous avez déclaré ces 
fonctions incompatibles avec les emplois qu'ils exer 
cent. 11 ne faul donc pas toucher à leurs traitements, 
mais dire que les réductions, sur les directeurs, se 
ront faites de manière que le minimum soil, de 
6,000 livres, et le maximum de 10,000 livres. 

M. de la Chèze : Ce minimum m e paraît beau
coup trop fort ; le traitement fixe d'un grand nombre 
de directeurs ne s'élève pas à cette somme. L'a
bus véritable, el qui porte le produit de ces places à 
40,000 hvres et plus, c'esl qu'ils font valoir sur la 
place l'argent de leur recette. Sans doule l'Assemblée 
exigera du premier ministre des finances qu'il 
prenne des précautions à cel égard. Je pense que le 
minimum doit être de 30,000 livres, et le maximum 
de 6,000 livres. 

M. Martineau : Il faut d'abord demander l'état 
des employés, ainsi que l'a proposé M.Ernoiix ; sans 
cela la réduction qu'on vous propose pourrait êlre 
très peu ulile. 

L'ajournement de la fixation du traitement des di
recteurs est arrêté. 

La motion de M. Ernoiix esl décrétée. 
M. Lebrun : Vous avez ordonné le rapport du dé

cret par lequel vous aviez fixé le traitement des ad-
minislraleure-générauxà 700,000liv. Le comité des 
finances m'a chargé d'insister sur cet article. Les 
régisseurs empruntaient pour faire leurs avances ; 
ils recevaient les intérêts à raison de 5 pour 100, et, 
comme ils emjDruntaient pour le gouvernemeni, ils 
étaient forcés à le faire au m ê m e taux. Il est des ré
ductions plus dangereuses que la prodigalité. La 
forme des régies changera dans quelques mois. Des 
réductions humiliantes produisent le décourage
ment; l'Etal est mal servi; des maîtres avares ne 
trouveront jamais des serviteurs économes et zélés; 
les régisseurs-généraux avaient 1,700,000 liv.; ils 
se sont réduits à 700,000 liv.; vous ne pouvez pas 
exiger de leur patriotisme un sacrifice encore plus 
exccs.sif. Le comité pense donc que le décret que vous avez rendu doit être maintenu. M. Fréteau : Des administrateurs m'ont écrit pour déclarer que quand le bien de l'Etat exigerait qu'ils fussent traités d'une manière moins avantageuse, leur zèle ne serait poinl ralenti. Ces administrateurs sont M. Guéniot et M M . de La Borde père 
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el fils, d'Auch. M. de La Borde fils, qui m'a écrit en 
son nom el au nom de son père, esl présent; il ne 
m e désavoue pas. (L'Assemblée applaudit M. de La 
Borde fils, placé à la tribune des députés extraordi
naires, se retire pour se soustraire à ces témoignages 
flatteurs.) 

M. Charles de Lameth : Je demande que le 
nom dc ces administrateurs soil inséré dans le 
procès-verbal. Les actes de désintéressement sont 
assez rares pour que nous nous empressions de 
prendre acte de ceux qui parviennent à notre con
naissance. 

M. Fréteau : M. de La Borde père est, depuis très 
longtemps, chargede l'emploi dans lequel il a mon
tré autant de zèle que de désintéressement. 11 a élevé 
les produits de 6,000 liv. à 300,000 liv., elil de
mande d'êlre traité sans aucun bénéfice, si l'Assem
blée le croit nécessaire pour les besoins du trésor 
public. Le comité a imprimé dans trois endroits de 
son rapport, que si on réunissait la régie et les do
maines, trente personnes feraient à l'aise le travail 
de ces administralions, el il y a vingt-huit adminis
trateurs et vingt-huit régisseurs. 

L'Assemblée décrète que le traitement des régis
seurs-généraux n'excédera pas celui des adminis
trateurs des domaines. 

M. Lebrun fait le rapport des dépenses des fer
mes des postes. Il présente, au nom du comité des 
finances, un projet de décret qui esl adopté en ces 
termes : 

« Art. 1er. Les gages attribués aux maîtres des 
courriers seront rayés de l'état des dépenses pu
bhques. 

« II. Les gages des maîtres de postes, créés par 
un édit de 1715, etqui ne sont pas appliqués au ser
vice des malles, ainsi que les indemnités qui leur 
étaieut accordées, sonl supprimés, à compter de la 
date du décret qui fixe les indemnités pour la sup
pression de leurs privilèges. 

« m . Les appointements des intendants des postes, 
lesfrais de comptabilité, lesdépenses du travail se
cret, les bureaux du contentieux des postes, les bu
reaux du conseil, la place et les appointements de 
l'inspecteur-général sonl supprimés. » 
— M. Bouche propose de donner à l'Assemblée 

des nouvelles de l'état actuel de la ville d'Avignon. 
Il fait lecture d'une lettre datée du 13 de ce mois, ct 
qui lui a été adressée.—« Nous avons beaucoup de 
grâces à rendre à vos compatriotes, qui sont actuel
lement les nôtres ; ils ont lout abandonné pour vo
ler à notre secours. Les gardes nationales de Châ
teau-Renard, Orange, Saint-Esprit, Rochebrune sont 
venues avec leurs officiers municipaux : nous avons 
été obligés d'envoyer des courriers jusqu'à Mar
seille, pour arrêter l'empressement des autres vil
les. Vos maires et vos troupes ont arrêté les mal
heurs qui étaient prêts à arriver. Tous les prêtres 
auraient élé pendus, si nos bons voisins n'eussent 
contenu la juste fureur du peuple Les coupables 
ont été pris en flagrant délit; ils seront tous jugés 
par des juges d'Orange; on va les transporter dans 
les prisons de cetle ville : les coupables sont au nom
bre de deux mille. 

« Nous avons été au moment d'un carnage épou
vantable; on ne se connaissail plus; on faisait feu 
de toutes parts, des fenêtres et des toits des maisons. 
La pollronnorio des aristocrates nous a bien servis; 
je dis la poltronnerie, car tout h o m m e qui s'aime à 
l'excès, ou qui n'aime que lui, est un poltron. Us ont fui devant des hommes qui avançaient sur eux, sans munitions et malgré le feu qu'on faisait do toutes parts. En deux heures tous nos ennemis onl été dissipés. U n'y a que huit citoyens blessés, mais beaucoup d'habits et de chapeaux onl été percés par 

des balles. Nous sommes enfin bien récompensés de 
tant de maux; le peuple a ouvert les yeux. Le 12, 
tous les districts ont délibéré de se réunir au peuple 
français; les armes de France onl été placées partout; 
celles du pape ont été enlevées avec décence. O n 
vient de chanter un Te D e u m sur la place du Palais, 
au bruit du canon el en présence de soixante mille 
gardes nationales : les olficiers et les soldats se sont 
embrassés, el onl prêlé, avec le peuple, le serment 
d'être fidèles à la nation française, à la loi ct au roi, 
et de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang 
pour maintenir vos décrels. La ville d'Orange nous 
a laissé trois cents hommes. Nos dépuiés vont par
tir, n 

Cette lecture donne lieu à des applaudissements et 
à des murmures. 

M. de Cazalès monte à la tribune. 
O n demande l'ordre du jour. 
M. DE Cazalès : Mais, messieurs, il esl impossi

ble qu'on souffre la lecture de lettres écrites par des 
sujets qui, à tort ou à droit, sont en insurrection 
contre un souverain. 

O n décide de passer à l'ordre du jour, et l'Assem
blée se retire dans les bureaux pour procéder à l'é
lection d'un président et de trois secrétaires. 

La séance est levée à trois heures moins un quart. 

MELANGES. 
A u rédacteur. 

- Il s'est glissé, monsieur, dans le Supplément his-
toriqiie des Pensions, une erreur d'après laquelle on 
pourrait m e ranger dans la classe des hommes avi
des : le rédacteur, Irompé sans doute par des listes 
inexactes, a pu croire que le gouvernement, m'ayant 
accordé une pension de 2,000 hvres, avail porté ses 
générosités à m o n égard jusqu'à 6,000 hvres. Le fait 
est qu'après l'événement de Gibraltar, j'ai reçu une 
pension réduite à 1,500 liv., à laquelle ajoutant 
600 livres qui m'ont été accordées depuis et succes
sivement sur l'ordre de Saint-Louis, et motivées 
pour ancienneté de service, composent un total de 
2,100 livres et non pas 6,000. 

11 esl vrai qu'ayant exécuté depuis une carte mi
litaire des frontières orientales du royaume, depuis 
Toulon jusqu'à Deux-Ponts, j'avais demandé, pour 
mes coopérateurs et pour moi, un signe de satisfac
tion ; mais je ne l'ai point obtenu : néanmoins je suis 
très satisfait de ce traitement, d'autant que mes ef
forts ayant été infructueux devant Gibraltar, je ne 
croyais pas avoir rien mérité. 

Je n'ai pas lieu de m e plaindre d'ailleurs des mo
tifs rapportés dans le dixième supplément : j'aurais 
désiré seulement que parmi les causes non prévues 
par moi, dans le désastre de Gibraltar, le rédacteur 
eût fait mention de la brûlure ordonnée par les atta
quants : c'est le fait le plus extraordinaire, sans con
tredit , et il eût suffi peut-être d'avoir pu le prévoir 
pour le prévenir. 

d'Aeçon (1). 

VARIETES. 
Dimanche dernier, le bataillon d'Henri IV, et les prési
dents, seciétuiresct commissaires du district sesont rendus 
sur les deux heures, en très bon ordre, «u grand salon de 
(I) Si l'attaque de Gibraltar n'avait pas été couronné» par 
le succès, la faute n'en était pas au signataire de cette rc-
clamalion, qui avait fait, preuve de talent pendant ce siège 
mémorable. Le colonel d'Arçon, l'un des meilleurs officiers 
de l'armée du génie que la France ait produit, mille comble 
à sa réputation europ" '" ""'-- •'- -'..-; -.' 
fortes de la Hollande 
dans ce pays. 

europécime par la prise de plusieurs places 
llande lors de l'invasion que Dumouriez fit 

L. G. 
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Vaugirard. Les volontaires y onl donné à dîner à la com
pagnie du centre. Au milieu d'un repas dans lequel avait 
régné la joie la plus douce, cette généreuse milice a fait 
entrer dans le jardin lous les pauvres de tout sexe et de tout 
âge qu'elle a pu trouver s elle les a fait placer au nombre 
de plus de deux cents ; ils ont ensuite été remplacés suc
cessivement. Ces pauvres ont été servis parla garde na
tionale; elle s'applaudissait de les appeler du nom de 
frères: pendant ce repas, donlla bienfaisance faisait les 
frais, on a fail dans le salon une quête, dont le produit a 
été sur-le-champ distribué. Au milieu des acclamations de 
la joie la plus pure el de la reconnaissance la plus vive, au 
bruit des instruments de la musique militaire, on répétait 
d'un bout à l'aulre de la salle les cris de vive la nation, 
vive le roi / On ne peul pas se former l'idée d'un spectacle 
plus attendrissant que celui dont le bataillon d'Henri IV 
présentait dans ce moment le tableau. Parmi les différents 
senlimenls d'humanité que chacun développait à l'envi, 
on a remarqué une expression touchante d'un soldat-ci
toyen : au moment où l'on venait avertir la garde natio
nale qui se pressait autour des pauvres, que le dessert élait 
servi dans le salon, et oii on l'invitait à remonter, un vo
lontaire repartit sur-le-champ en montrant la table oîi les 
pauvres étaient assis : Foilà le plus beau dessert. 
M. le maire, instruit de la conduite de messieurs du ba

taillon d'Henri IV, a écrit à M. Carie, leur commandant, 
la lettre suivante. 

Paris, 14 juin 1790. 
0 Je n'ai pu apprendre sans attendrissement. Monsieur, 

la conduite tenue hier par votre bataillon. Déjà la garde 
nationale avait donné de grands exemples de palriolisme 
ct de valeur; mais les soldats-citoyens que vous comman
dez ont tien prouvé dans la journée d'hier que le véritable 
courage est inséparable de la bienfaisance et de l'huma
nité. 

d La place à laquelle la confiance publique m'a élevé 
m'impose la douce obligation de prendre aux pauvres un 
intérêt particulier; je nepuis être insensible au bonheur 
qu'ils éprouvent, ou aux maux dont ils sont soulagés ; et 
dans ce moment, je ne résiste pas au plaisir de vous char
ger de faire agréer aux soldats-citoyens de votre bataillon 
les sentiments de ma plus vive reconnaissance. Après avoir 
recouvré et maintenu la liberlé publique, il est beau de 
voir la garde nationale faire un si noble usage du prix de sa 
conquête, el il élait naturel de retrouver les pères des 
pauvres sous le drapeau du bataillon d'Henri IV. 

« Bailly. » 

AVIS DIVERS. 
Dernier avis à messieurs les souscripteurs de l'Encyclo

pédie par ordre de matières. 
On prévient pour la dernière fois tous les souscripteurs 

qui ne se seront point complétés d'ici àla fin de juillet pro
chain , qu'ils seront déchus de tous les avantages de la 
souscription, et qu'ils paieront les quaranle-huit volumes à 
6 livres, d2 livres, ainsi que tous les autres volumes ; ceux 
de planches, d'arts et mécaniques, 30 livres au lieu de 
21 livres pour centplanches, le discours et la brochure com
pris. Pour faciliter les souscripteurs à cet égard, nous rece
vrons leurs billels à notre ordre à un an et à dix-huit mois, 
sans intérêt, et nous avons prié les libraires de province 
d'accorder le même crédit aux souscripteurs avec lesquels 
ils sonl en relation ; ce crédit ne peut avoir lieu, qu'il n'y 
ait une ou plusieursdes trente premières livraisons dans la 
demande. Toutes les nouvelles livraisons, à compter de la 
trente-unième suivante, doivent être payées comptant; les 
hbraires n'ont eux-mêmes aucun crédit pour ces livraisons. 
ERRATA. 

K"166, P.6S0, i" colonne, ligne 18, au lieu de M. l'abbé 
Dillon, cure du ficuiPouzange: Dansla primilive éghse on n'a 
jamais demancle la confirmation me'tropolitaine. Lisez • M Dil
lon, cure du vieux Pouzange : Je prie M. Martineau de me 
citer un seul fait, dans la primitive église, qui prouve que le 
raetropohtain ait refusé à l'évêque nommé par lepeliple, 
1 msiuulion demandée. Si l'on ne peut me répondre, je conti l ' n ^ - ^ ' ^ i f qu'on était obligé de demander l'insli-lution, mais qu'elle ne pouvait être refusée. 

C'est par erreur que dans im avis relatif aux re'voîutions da 
France et de Brabant, n» 106, on a inséré le nom de M. Mar. 
lin de Grandmaison. 

SPECTACLES. 
AcADÉuiB HOTALE DE MosiQBB. — Auj. 20, la S" représ. 

de Louis I X en Egypte, opéra en 3 actes, paroles de 
M M . Guillard et Andrieux, musique de M. Lemoyne. 
Théâtre de la Nation. — Les comédiens français or

dinaires du roi, donneront aujourd'hui 20, Tancrède, 
tragédie, dans laquelle M. Larive jouera le rôle de Tan
crède ; et l'Entrevue, comédie en 1 acte. 

Théatke Italie». — Auj. 20, la 9» représ. de la Soirée 
orageuse; etla 38« de Raoul, Sire de Créqui. Demain 21, 
les Epoux réunis; et la 2" représ. de Ferdinand ou la 
Suite des deux Pages, comédie nouvelle en 3 actes. 
Théâtre de Monsieub. — Auj. 20, à la salle de la foire 

Saint-Germain, IlBarbiere di Siviglia, opéra italien, mu
sique del Sgr. Paesiello. Demain 21, Spectacle demandé, 
la Frascatana, 

Théâtre du Palais-Royai» — Auj. 20, te Timide, 
comédie en 1 acte ; et la Joueuse, en 3 actes, avec un di
vertissement 

Tbéathe be mademoiselle MoStansier, au Palais-
Royal.—Auj. 20, leMariagc deconvenance, ou lesParents 
unis; la Coquette surannée, comédie en 1 acte; etla 
3' représ. de l'Art d'aimer au village, opéra en 1 acte. 

Comédiens de Beaujolais, à la salle des Elèves, boule
vart du Temple. — A u j . 20, l'Anti-dramaturge, comédie 
en 3 actes; et la 4'' représ. de la Prêtresse du Soleil, 
opéra en 3 acles. 

Cirque du Palais-Roïal. — Auj. 20, bal à 5 heures 
et concert à 8, dans lequel on exécutera deux symphonies 
de M. Haydn, une scène française, un concerto de violon
celle de M. Duport, un duo de Phèdre, une scène française 
deM. Foignet, et un trio des Prétendus : ensuite conli-
nuation du bal jusqu'à 11 heures. 

Grands Danseurs du Roi.—Auj. 20, le Savetier Avo-
cad; Pierre Bagnolet, pièces en 1 acte; le Héros Amé
ricain; et les Enfants du Soleil, panl. en 4 actes, avec 
des divertissements, et divers exercices dans les entr'actes. 

Ambigu-Comique. — Auj. 20, le Manteau; la Fausse 
Correspondance, pièces en 1 acle ; et ta Mort du capitaine 
Cooclc, pant. en 4 actes, avec des divertissements. 

PAlEMEïtTS DES RENTES DE L'H0ÏEL-DE-V1LLE 
DE PABIS. 

Anne'e 1789. MM. les payeurs sont à la lettre A. 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date. 
Amslerdam 52 | 
Hambourg 202 
Londres. ...... 27 f 
Cadix. . .... 151, 8 s 

Madrid 15 I. 8 s. 
Gênes. 99 | 
Livourne 106 -'-
Lyon, Pûques. | à 1 p. y b 

Bourse du 18 juin. 
Actions des Indes de 2500 liv. 1895 90 
Emprunt d'oclobre de 500 liv , 380 
Lolerie royale de 1780, à 1200 liv ! .' "lli 12n 
— Primes sorties 17S9, s. 15 l'ig p 

Loterie d'avrd 1783, à COO liv. le bihet. . . 709 s 17 p 
- d'ocl à 400 liv, le bil. ... s. 10 i, 11, 151, 10 p 

Emprunt de décembre 1782, quit. de fin 15 !, 
— de 4 25 millions, dée. 1784 7-'- 8p 

Quittances de finance sans bulletin , . 7'i ip 
— Sorties 2 ^ ^ *dfi n 

BuUeUns , \\ ^ ,"/'_ gj 
— Sortis .".'.'.'.'.'.'.'.* 17 i p 

Lots des hôpitaux 11 '- p 
Caisse d'escompte. , S430, 2*5,'20,'25, 30, 32 
Demi-caisse 1715, 20, 23 
Quittances des eaux de Paris 570 
Aciions nouv. des Indes. 905, 4, 3, 2, 3, 6, 7, S, 6, 4, 5 
Ass. conlre les incendies 434 
Intérêt des assignats-monnaie. A ujourd'hui iOjuin. 
De 200 liv. , . , , , 11. 1 s. 8 d De 300 liv. 1 I. 12 s. 6 d DelOOO iiv. 5 1. 8 s. 4 d 

Pari?, Typ Hfiiri IM'o-i: , niG Gara 



GAZEîîl M T I O N A L E 

M" 172. 

OU 

Lundi 21 Juin 1790. 

iVIRSIL. 

POLITIQUE. 
COMTAT VEN.AISS1N. 

Révolution d'Avignon, le i3 juin. — On se rappelle que 
les ciloyens d'Avignon ont adopté la constitution française, 
qu'ils se sont formés une municipalilé à l'instar de celles 
de France. Ces différentes opérations s'étaient failes contre 
le vœu des gentilshommes et de loutes les personnes en 
place qui partageaient les honneurs et les prérogatives de 
l'ancien régime. Ceux-ci n'ont cessé, depuis cetle époque, 
de tenir sourdement des propos incendiaires, de fomenter 
des divisions, de tramer des complots. Ils élaient m ê m e 
parvenus à se faire un puissant parti dans la garde avignon
naise, et à gagner parliculièrement qualre de ses compa
gnies, sur sept qui forment la totalité. U n jour, on a trouvé 
un mannequin représentant un officier municipal en échar
pe, pendu à une enseigne, et ayant pour écriteau unesen
tence imprimée, portant condamnation des officiers muni
cipaux et de beaucoup d'aulres patriotes; de plus, à faire 
amende honorable, à avoir la langue arrachée el à êlre 
pendus. Le 7 juin, des lettres anonymes avertirent le m a 
jor qu'un complot contre les patriotes devait éclater le 10. 
O n commanda aussitôt un délachement de loutes les com
pagnies; on demanda m ê m e un renfort à deux villages voi
sins , et toute la nuit on fil des patrouilles nombreuses. Le 

• l'endemain, grande rumeur de ce qu'on avait des habitants 
extra muros. Toules les compagnies furent mises sur pied. 
La cloche des Carmes, qui est celle du district Saint-Sym-
phorien , ayant sonné pour rassembler les gardes avignon-
naises de ce district, ceux du parli de l'opposition dirent 
qu'on sonnaille locsin, et se rendirent en nombre à la mai
son commune, oîi ils injurièrent la municipalité. L'après-
midi , nouveaux propos au sujel des ciloyens détenus pour 
l'affaire du mannequin. Le mercredi, uneassemblée géné
ral statua que ces accusés seraient de nouveau jugés par des 
juges étrangers, et l'après-midi, les membres de l'opposi
tion s'assemblèrent en armes dans leurs districts respectifs, 
et ils profitèrent du moment oii une compagnie de leur 
parti était de garde à la maison commune. Cette compagnie 
était celle de la Madeleine. Le jeudi, jour de la petite Fêle-
Dieu , qui étail le lendemain, les membres de l'opposition 
se rassemblèrent avanl que la compagnie de la IMadeleine 
eût descendu sa garde, et ils prétextèrent de se disposer à 
escorter les processions du Saint-Sacrement. Mais à quatre 
heures commencèrent les scènes de sang; ces anti-patriotes 
se répandirent dans la ville, et tirèrent sur lescitoyens. Bn 
m ê m e temps, la compagnie delà Madeleine se mit en ordre 
debalaille à la maison commune, el accueillit tous ceux de 
son parti; elle pointa quatre canons aux quatre avenues par 
où on pouvait arriver à elle. Alors le marquis de Raousset 
s'écria : La victoire est à nous ; vive l'aristocratie ! vive te 
Chaperon] Quelesconsulsreviennentl Que la canaille soit 
penduel De leur côté, les patriotes coururent se rendre 
maîtres du palais du vice-légat, où esl l'arsenal, et se mi
rent en état de défense. 

Les officiers municipaux et le colonel de la garde bour
geoise étaient détenus dans la maison commune, et atten
daient la mort, dont ils furent menacés parun gentilhomme 
n o m m é d'Honorati, ci-devanl officier aux gai'des-françai-
ses, qui leur appuya la baïonnette sur l'estomac, mais que 
le marquis de Raousset retint en di.^ant: « Il n'esl pas en
core temps. » Une heure auparavant, ce m ê m e marquis 
avait fail faire, daus la rue, une premièredéchargesurdes 
paysans sans armes, dont trois furent tués. Hélait comman
dant en second de l'expédition; le bailli de Villefranche en 
étail le général; les marquis de Rochcgude et d'Ailan en étaient capitaines; on comptait aussi, dans lenombre des gentilshommes, le commandant de Monlauroux, les deux fils de M. de Salvador, le marquis de Ribas, de Foissy, etc. On se battit jusqu'à neuf heures du soir. Les cris des blessés, des femmes, des enfants, retentissaient dc toules parts. Enfin lavicloire sedécidapour la bonne cause, elles anti-patriotes, fortifiés ù la maison commune, se virenl obligés de capituler. O n leur permit de se retirer, à condition qu'ils laisseraient Icur.'̂  armes, qu'ils rentreraient à la maison commune, les canons la bouche tournée contre la m u -û." Série. — Tome IV. 

raille ; ce qui fut exéculé. On conçoit l'indignalion des pa
triotes. Ils avaient été attaqués par des concitoyens, sans 
provocation. Le désir de la vengeance et aussi celui d'ef
frayer, par la punition, lous ceux qui seraient capables de 
pareils projets, animaient lous les cœurs ; et le lendemaia 
11, dès le matin, de nombreuses patrouilles allèrent à la 
recherche des coupables. Le marquis de Rochegude fut 
trouvé caché dans une cave, muni de pistolets; il avait 
chez lui plusieurs carabines chargées et une chemise sou
frée ; on en inféra le projet de rétablir l'inquisition, et de la 
consacrer solennellement en un auto-da-fé. La chemise de 
soufre aurait été revêtue par le maire, première victime sa
crifiée à cette cérémonie sacrilège. 

Cetle idée remplit le peuple de fureur ; sur-le-champ il 
conduisit le marquis de Rochegude à la potence, et le fit 
pendre par le bourreau. Il fit aussi pendre un abbé, qui 
avaitprécédemment irrité lepeuple par des propos, etqui 
avait été arrêté à l'occasion du mannequin. L'après-midi, 
le marquis d'Ailan fut pendu. Cependant la municipalilé 
d'Orange, sur le bruit des dangers que courait Avignon, 
arriva avec trois cents hommes de gardes nalionales, le co
lonel et l'état-major à la tête. Le maire d'Orange repré
senta au peuple qu'il élait venu secourir des alliés dans le 
danger, mais qu'il ne pouvait assister ni prêter main forte 
à des exécutions failes sans jugement préalable. Le peuple 
se rendit à ce raisonnement, et il suspendit ses exécutions. 

Hier 11, les détachements des différentes villes qui arri
vèrent à Avignon, formaient un corps d'armée de dix mille 
hommes. Maintenant la Iranquillité est rétablie. Pendant 
le tumulte il ne s'esl commis aucun pillage, pas m ê m e chez 
les plus cruels ennemis de ce peuple qui est entré dans 
leurs maisons pour y faire des recherches. O n a dans cetle 
affaire mémorable les plus grandes obligations à l'activité, 
à la présence d'esprit du major des gardes. M, Paytavin. 
Le colonel, M . Palun, mérite aussi particulièrement des 
éloges; c'est lui qui a réglé el hâté la capitulation. O n ne 
sait pas encore le nombre des morts et des blessés, on l'é
value à cinquante, et il y a dix-huit prisonniers à juger. 

Il ne faut pas maintenant douter que cette contrée, en
clavée de toutes parts dans la France, dont les intérêts, les 
inclinations sont les mêmes, ne s'unisse à l'empire français, 
en vertu du pouvoir naturel qu'ont lous les peuples de 
choisir le gouvernement qui leur convient et de s'associer 
à qui il leur plaît. Déjà l'as'iemblée générale des citoyens 
actifs d'Avignon a fait substituer aux armes du pape celles 
de France, et on a fait retentir les cris de vive la nation, la 
loi et le roil 

( Tiré du Journal général de politique, de littérature 
et de commerce.) 

ANGLETERRE. 
DeLondres. — Proclamalion royale à feffet de dissoudre 

leparlement et d'annoncer laconvocaiion d'unautre. 
e Georgius rex; ayant jugé convenable, d'après l'avis de 

notre conseil privé, de dissoudre le parlement actuel, dont 
la prorogation au 3 du mois d'aoCd prochain a élé ordon
née, pour celte fin nous publions notre proclamalion 
royale, par laquelle nous dissolvons ledit parlement; de 
plus, nous déchargeons de l'obligation de s'assembler le 
mardi 3 dudit août prochain, les lords spirituels et tempo
rels, les chevaliers, citoyeus et bourgeois, ainsi quo les dé
légués des comtés et bourgs, membres de la chambre des 
communes. Mais ayant résolu, comme nous le désirons, de 
rassembler notre peuple le plus tôt possible, et de prendre 
son avis en parlement, nous faisons savoir à tous nos âmes 
el féaux sujets notre volonlé royale et notre plaisir de convoquer un nouveau parlement; déclarons en outre par ces présentes, que sur l'avis de notre conseil privé, nous avons ordonné à noire chancelier de la Grande-Bretagne d'envoyer des wrils revêtus des formes légales, pour lormer et assembler un nouveau parlement. Ces writs seronl datés du samedi douzième jour du présent mois de juin, et rapportés le mardi dixième jour d'août suivant, « Donné en notre palais de Sainl-James, le onzième jour dc juin 1790, dans la trentième année de noire règne. Dieu conserve le roi, » 85 

Consllhumie. 216» /Ir. 
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Il a élé expédié une autre proclamation portant la même 

date, qui ordonne que seize pairs écossais seront élus pour 
siéger dans la chambre haute. C'est à Holy-Kood-House (1) 
daiis la capitale de l'Ecosse, que tous les pairs de ce 
royaume, auxquels la proclamation a été envoyée, doivent 
s'assembler le 24 juillet, pour députer seize d'entre eux, 
d'après la teneur du contrat d'union, La première procla
mation, notifiée à toules les provinces, villes, bourgs et ci
tés, ayant le droit d'envoyer des représenlants au parle
ment de la Grande-Bretagne, suffit pour les membres des 
communes qui y représenlenl l'Ecosse. MÉLANGES, 
Copie d'une lettre adressée à nn de MM. les procureurs-

sjjndics-atljoints de la commune. 
Vous m'avez demandé mon avis. Monsieur, sur l'organi

sation du tribunal de police. Quoique ce soit une sorte de 
tribunal d'exception, je le crois indispensable dans une ville 
comme Paris, où souvent le magistral est forcé de faire cé
der la rigueur de la loi aux égards dus à la faiblesse, à la 
séduclion, à l'erreur, à l'inexpérience. C'est peul-être le 
seul moyen de prévenir les délits, en déracinant dansle 
jeune ûge, et par le secours d'une maison de correclion , 
punissant avec mesure des aciions publiques, qui d'abord 
simplement répréhensibles, finissent par devenir dangereu
ses el criminelles. Au moins le respect pour la loi n'iiidi-
que-l-il que celle voie de surveiller la police d'un peuple 
libre et d'arrêter les désordres, sans livrer les aciions indi
viduelles à la recherche scandaleuse de l'espionnage , les 
personnes à des enlèvements honteux, el la conduile aux 
actes d'une administration volontaire. 

Cette dernière considération surtout est d'une grande 
importance ; car dans la nécessité où l'on se croit de punir 
l'immoralité publique, les lois seraient de vains sons, la li
berté un fantôme, el l'arbitraire indéfini, sil'incouduite 
personnelle pouvait entraîner les conséquences d'une dé
tention prolongée, sans que l'individu ail pu se faire enten
dre au tribunal du magistrat el discuter publiquement sa 
défense contre ceux qui le poursuivent. 

Je n'excepte pas m ê m e dece droil les mineurs, les enfants 
sous tutelle, les filles publiques, les non-domiciliés, les men
diants, qu'il serait souverainement injuste de priver de ia 
liberlé par voie d'administration el sur des égards auxquels 
ne pourraienl que trop facilement se prêter les administra
teurs peu fermes dans ies principes, ou peut-êlre égaréspar 
la pureté m ê m e de leurs intentions. 

Sans un tribunal de |)olice el sans la fixation du ternie de 
la détention, les maisons de correction seraient d'injusles 
prisons; l'influence des familles, le despotisme domestique, 
la considération individuelle reprendraient bientôt la place 
qu'ils ont si longtemps usurpée, et qu'avec grande peine on 
conserve à l'autorité de la loi, conlre laquelle déjà se sont 
élevées, peul-ûtre avec quelques succès, les clameurs de 
l'habitude et de l'aveuglement. 

Ainsi destiné à prévenir un arbitraire indéfini dans les 
jugements qui se refusent à la rigueur de la loî  le tribunal 
dc police doit être tellemenl organisé, que l'administralion 
politique n'y puisse avoir aucune influence, et qu'une coa
lition de sysième ne fasse point des fonctions du juge un 
piége où la bonne foi del'accusé viendrait se prendre, sans 
moyen d'éviler la surprise. Ses sentences alors seraient de 
vérilables leltres-de-cachet, parcequ'elles auraienl élé pré
parées d'avance, el qu'encore une fois, conlre lout ordre 
légal, l'administrateur jugerait ce que l'administralion au
rait décidé. 

Les membres du tribunal de police doiveni être absolu
ment indépendants el pris dans une classe d'hommes tel
lement habitués au respect de la loi, qu'aucune considéra-
tiou locale ou momentanée, aucun intérêt de corps ou de 
parli ne puisse ni lessubjuguer, ni les égarer. Je les choisirais un dans chaque section de la capitale, avant ou après l'élection des municipaux. Ils siégeraient au tribunal par trimestre, de douze chaque. Leprésident serait celui que les douze du trimestre auraient choisi pourle temps de leur service. (1) Lisez : Holy-Hood-House. C'est le cliSteau qui a servi de demeure à Charles X de Bourbon, quand, après la révolution de juillet 1830, il se réfugia en Angleterre. L. G. 

La procédure pourrait être dans la forme de «"'"̂  fl"'»" 
V suit aujourd'hui, avec cette différence que les fonctions 
du ministère public n'y seraient poinl exercées par le pro
cureur-syndic de la commune ou ses adjoints, parceque ce 
sont des administrateurs, que nous avons reconnu qu il ne 
doit y en avoir aucun dans le tribunal de police, el que ce 
siéffe étant un établissement judiciaire, le ministère public 
doit y être, comme dans les aulres, à la nomination exclu
sive du roi. . 

Voilà, en bref, mon opinion sur la nécessité, 1 organisa
tion el la procédure d'un tribunal de police pour Paris, où 
l'arbitraire, inévitable dans la police, serait circonscrit par 
des formes publiques, où l'administration n'aurait aucune 
influence, et où surtout on ne prononcerait point une dé
tention qu'on n'en ait déterminé le lerme et la durée. 

Peuchet. 
BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE D n SAMEDI SOIR 19. 

M. de M e n o u pré.side l'Assemblée. 
— Adresse de l'assemble'e électorale du district de 

Dijon, département de la Côte-d'Or. 
— Autre des troupes réglées et des gardes natio

nales d'Arras fédérées. Ils annoneent que l'évêque 
et le chapitre se sont rendus processionnellement au 
lieu de la cérémonie, et qu'ils ont prêté c o m m e eu.ï 
le serment de fidélilé. 
— Autre des gardes nationales du Hainaut, réu

nies ct fédérées dans la ville de Valeneiennes. 
— Autre des gardes nalionales du départmient de 

la Moselle, réunies et fédérées à Metz. 
— Autre des ofliciers présents au corps des cara

biniers de Monsieur. 
— Adresse de félicitation, d'adhésion et de remer-

ciemenls eles religieux de l'abbaye chef d'ordre des 
Prémontrés. 

M. DE Noailles : Je vais avoir l'honneur de vous 
faire lecture d'un discours prononcé el déposé à la 
municipalité de la ville du Saint-Esprit, en Langue
doc, par les bas-ofliciers, caporaux et chasseurs du 
bataillon du Roussillon, le 5 juin 1790. 

« Messieurs, nous venons vous faire connaître que 
M . de Chantrenne, notre chef, nous a fait lecture 
du pacte fédéralif de la garnison de Rennes avec la 
milice nationale. Nous vous avons déjà, sous la eon
duite de nos chefs, fait connaître nos sentiments, 
auxquels il ne reste rien à ajouter. Daignez, m e s 
sieurs, nous donner une nouvelle preuve de vos 
bontés,en nous permettant défaire éclater en votre 
présence notre dévouement à la patrie, et notro at
tachement pour des chefs et des ofliciers qui le m é 
ritent, par les principes dejustice et d'humanité qui 
les caractérisent. Nous vous prions de faire parvenir 
aux représentants de la nalion l'expression de nos 
sentiments, ainsi que ceux de notre chef et de nos 
officiers. » 

Cette lettre prouve assez, messieurs, que si quel
ques régimenis se sont égarés, ceux qui sont c o m 
mandes par des chefs aussi distingués et aussi méri
tants que M. de Chantrenne, sont toujours restés 
Iidèles et soumis. Cette letlro était adressée à M . Du
bois de Crancé; m a i s c o m m e il est cousin-germain 
de M . de Chantrenne, il a voulu m e laisser le plaisir 
de la lire m o i - m ê m e . Je demande que M. le prési
dent soit autorisé à écrire à M . de Chantrenne pour 
lui témoigner la satisfaction do l'Assemblée .sur lo 
patriotisme de son corps, et sur le sien en particu
lier. 

La proposition de M . de Noailles est adoptée. 
— Les vainqueurs de la Bastille sont admis à la barre. M . C a m u s : Vous avez chargé volrc comité des 
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pensions de vous pvésehler les moyens d'acçiuitter 
ce que vous devez aux vainqueurs de la Bastille.̂  Si 
quelquefois nous avons paru porter un œil sévère 
sur toutes les anciennes attributions degrîices, c'est 
que nous savions'bien que la plupart n'étaient pas 
inérilées; mais, lorsqu'une action noble et géné
reuse s'est passée sous nos yeux, nous montrerons 
aussi que nous savons la récompenser. Les Etats-
Généraux e'taient convoqués. Ce rassemblement des 
députés dc toute la France avait déjà effrayé les ty
rans; il ne restait qu'un moyen pour détruire le 
grand œuvre qui allait s'opérer, c'était la force des 
armes. Rappelez-vous avec quelle terreur nous ap
prîmes que les promenades de la capitale avaient été 
souillées de sang ! De braves citoyens se réunissent à 
la maison c o m m u n e ; l'amour de la patrie les rend 
tous soldats ; ils arrêtent d'aller demander qu'on re
mette sous la garde des citoyens de Paris l'odieuse 
citadelle qui menaçait leur liberté et insultait £i leur 
patriotisme. Leur'proposition est dédaignée ; ils 
prennent les armes, et dans le m ê m e instant la cita
delle est en leur pouvoir. Cette nouvelle excite la 
plus vivo admiration : cependant ces braves citoyens 
sont restés jusqu'à co moment saus récompense. 
C'est la nation qui en sollicite une pour eux aujour
d'liui : leurs pertes et leurs blessures ne sont rien, 
pourvu qu'ils puissent jouir de l'honneur d'avoir 
sauvé leur patrie. Le comilé s'est fait rendre un 
compte exact pour s'assurer du n o m des vrais vain
queurs de la Bastille. Ils ont demandé qu'il fiit 
n o m m é des commissaires pour désigner ceux à qui 
appartient l'honneur de la victoire. Divers projets 
ont été présentés à votre comité, mais ils ne lui ont 
pas paru pouvoir se concilier. 11 est bien persuadé 
que, de quelque manière que vous les récompen
siez, ces braves citoyens seront toujours contents. 
Voici donc le projet de décret que votre comité de 
pensions a l'honneur de vous présenter. 

M. Camus fait lecture du projet de décret dont 
voici la substance : « Frappée d'admiration pour 
l'héroïque intrépidité des vainqueurs de la Bastille, 
l'Assemblée nationale décrète qu'il leur sera fourni 
un habit uniforme et un armement complet. Sur le 
canon du fusil et sur la lame du sabre sera écrit : 
Donné par la nation à ..., vainqueur de la Bas
tille (1). 11 leur sera délivré un brevet honorable 
pour exprimer la recotinaissance de la patrie. Un 
brevet honorable sera aussi délivré aux veuves de 
ceux qui ont péri au siège de la Bastille. Lors de la 
fédération du 14 juillet, il leur sera désigné uue 
place oà la France puisse contempler à loisir les 
premiers conquérants de la liberlé. Leur n o m sera 
inscrit dans les archives de la nation. L'Assemblée 
nationale so réserve de prendre en considération 
ceux à qui elle doit des gratifications pécuniaires. » 

Ce décret est adopté par acclamation.-
•—Dne députation des gardes nationales fédérées 

sous les murs dc Chartres est admise à la barre; elle 
demande la permission de déposer sur le bureau 
l'acte par lequel ces citoyens''arniés so sont obligés 
de vivre et mourir fidèles à la nation, à la loi et au 
roi. 

— Une pareille députation des gardes nationales 
fédérées sous les murs de Tours est aussi admise à la 
barre; elle expose combien une province, jadis le 
thédtre des cruautés de Louis XI, a dil se montrer 
sensible auxbienfaits de la liberté naissante. 

— M. le président annonce qu'une députation va 
(1) C'est cette récompense civique qui, dix ans après, a donné l'idée des sabres d'honneur, qui furent bientôtrempla-cccs par rinstitutiou de la Lègion-d'Honneur. La Convention supprima toutes ces récompenses matérielles; de son temps ou se borna à déclarer que tel citoyen, tel corps ou telle armée •vait bien mérité dc la patrie, L. G. 

paraître et qu'elle est composée d'Anglais, de Prus
siens, de Siciliens, de Hollandais, de Russes, de Po
lonais, d'Allemands, de Suédois, d'itahens, d'Espa
gnols, de Brabançons, de Liégeois, d'Avignonais, de 
Suisses, de Genevois, d'Indiens, d'Arabes, de Chal-
déens, etc. 

La députation est introduite. 
M. le baron de Cloots du Val-de-Gràce, Prussien, 

orateur du Comité des Etrangers, porte la parole : 
« Messieurs, le faisceau imposant de tous les dra

peaux de l'empire Irançais, qui vont se déployer le 
14 juillet dans le Chanip-de-Mars, dans ces mêmes 
lieux oîi Julien foula tous les préjugés, ot'i Charle
magne s'environna de toutes les vertus, celte solen
nité civique ne sera pas seulement la fête des Fran
çais, mais encore la fête du genre humain. La trom
pette qui sonne la résurrection d'un grand peuple a 
retenti aux quatre coins du monde, et les chants d'a-
légresse d'un chœur de vingt-cinq millions d'hommes 
libres ont réveillé des peuples ensevelis dans un 
long esclavage. La sagesse de vos décrets, messieurs, 
l'union des enfants de la France, ce tableau ravis
sant donne des soucis amers aux despotes et de justes 
espérances aux nations asservies. 

" A nous aussi il est venu une grande pensée, et 
oserions-nous dire qu'elle fera le complément de la 
grande journée nationale? Dn nombre d'étrangers de 
toutes les contrées de la terre demandent à se ranger 
au milieu du Champ-de-Mars, ct le bonnet de la li
berté qu'ils élèveront avec transport sera le gage de 
la délivrance prochaine de leurs malheureux conci
toyens. Les triomphateurs de Rome se plaisaient à 
traîner les peuples vaincus liés à leurs chars; et vous, 
messieurs, par le plus honorable des contrastes, 
vous verrez dans votre cortège des h o m m e s libres 
dont la patrie est dans les fers, dont la patrie sera 
libre un jour par l'influence de votre courage iné
branlable et de vos lois philosophiques. Nos vœux 
et nos hommages seront les liens qui nous attache
ront à vos chars de triomphe. 

" Jamais ambassade ne fut plus sacrée. Nos lettres 
de créance ne sont pas tracées sur le parchemin ; 
mais notre mission est gravée en chiffres ineffaçables 
dans le cœur de tous les hommes ; et grâces aux au
teurs de la Déclaration des droits, ces chiffres ne 
seront plus inintelligibles aux tyrans. 

" Vous avez reconnu authentiquement, messieurs, 
que la souveraineté réside dans le peuple : or, le 
peuple est partout sous le joug des dictateurs, qui 
se disent souverains en dépit de vos principes. O a 
usurpe la dictature ; mais la souveraineté est invio
lable, et les ambassadeurs des tyrans ne pourraient 
honorer votre fête auguste c o m m e la plupart d'en
tre nous, dont la mission est avouée tacitement par 
nos compatriotes, par des souverains opprimés. 

« Quelle leçon pour les despotes ! quelle consola
tion pour les peuples infortunés, quand nous leur 
apprendrons que la première nation de l'Europe, en 
rassemblant ses bannières, nous a donné le signal du 
bonheur de la France el des deux mondes! 

« Nous attendrons, messieurs, dans un respec
tueux silence, le résultat de vos délibérations sur la 
pétition que nous dicte l'enthousiasme de la liberté 
universelle. • 

Ce discours est plusieurs fois interrompu par les 
applaudissements de l'As.semblée. 

M. le-Président : L'Assemblée nationale vous 
permettra d'assister à la lédération de la France ar
mée; mais elle y met une condilion : c'est que, lorsque vous retournerez dans votre patrie, vous raconterez à vos concitoyens cc quo vous avez vu. Un Turc prend la parole ; la difficulté avec laquelle il prononce le Irançais pe nous a pas permis de retenir soa discours. 
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M. CE Fëbmon : Des citoyens réunis de toutes les 
parties du monde viennent vous offrir le plus bel 
hommage que vons puissiez jamais recevoir pour 
prix de vos travaux; je fais la motion que leur de
mande soit accueillie par acclamation, et leur dis
cours imprimé avec la réponse du président. Cette 
proposition est adoptée à l'unanimité (1). 

M. Alexandre de Lameth : J'appuie, messieurs, 
la proposition qui vous est faite en faveurde ces géné
reux étrangers, et qui, sans doute, n'éprouvera pas de 
difficulté. Mais j'ai à vous présenter une autre idée ; 
le jour où les dépuiés de toutes les provinces se ras
sembleront pour jurer cette constitution qui promet 
à tous les Français la liberté et l'égalité ne doit pas 
rappeler à quelques-unes d'elles des idées d'humi
liation ct de servitude. Les figures représentant 
qualre provinces, dont les députés ont toujours été 
comptés dans cette Assemblée parmi les plus fermes 
appuis des droits de la nation, sont enchaînées, 
comme les images de peuples tributaires, aux pieds 
de la statue de Louis XIV; souffrirons-nous, mes
sieurs, que les citoyens qui viendront jurer la con
slilulion pour ces généreuses provinces aient les 
yeux frappés d'un spectacle que des hommes libres 
ne peuvent supporter? Ces monuments de l'orgueil 
ne peuvent subsister sous le règne de l'égalité. Ele
vez des statues aux princes qui ont bien mérité de 
leur pays ; consacrez-en une à la mémoire du res
taurateur de la liberté ; mais empressez-vous de dé
truire des emblèmes qui dégradent la dignité de 
l'homme et qui doivent blesser des concitoyens que 
nous honorons et que nous chérissons. 

Je fais la motion que les quatre ligures enchaî
nées qui sont au bas de la statue cle Louis XIV, à la 
place des Victoires, soient enlevées avant le 14 de 
juillet. 

M. Gouedan : J'adhère à cette motion c o m m e 
Franc-Comtois; depuis longtemps elle était écrite 
dans mon cœur ct dans celui de tous mes compatrio
tes, qui ont toujours abhorré l'esclavage. 

Plusieurs metnbres de la partie droite demandent 
l'ajournement. 

M. Lambel, dépulé de Yillefranche de Rouer
gue : C'est aujourd'hui le tombeau de la vanité. Jc 
demande qu'il soit fait défense à toutes personnes 
de prendre les qualités de comte, baron, mar
quis, etc. 

M. Chaeles de Lameth : J'appuie la première 
proposition du préôpinant; les titres qu'il vous in
vite à détruire blessent l'égalité qui forme la base de 
noire comstitution ; ils dérivent du régime féodal 
que vous avez anéanti ; ils ne sauraient donc sub
sister sans une absurde inconséquence : il doit être 
défendu à tous les citoyens de prendre, dans leurs 
actes, les titres de pair, duc, comte, marquis, etc. 
J'appine également sa seconde proposition; la no
blesse héréditaire choque la raison et blesse la véri
table liberté; il n'est poiut d'égalité politique, il 
n'est point d'émulation pour la vertu là où des ci
toyens ont une autre dignité que celle qui est atta
chée aux fonctions qui leur sont confiées, une autre 
gloire que celle qu'ils doivent à letirs actions. 11 doit 
donc être également défendu de prendre, dans les 
(1) Cet épisode de la fédération a été ridiculise par tous 

les historiens contre-révolulionnaires, qui n'ont voulu voir 
qu'une mascarade dans la diversité des costumes do la dépu
tation présidée par Cloots. «Cesscènes, qui peuvent paraître 
ridicules quand on lit froidement ces détails, a dit un écrivain, sont du nombre de celles qui ont le privilège d'émouvoir profondément ceux qni en sonl les témoins : aussi l'enivrement de l'Assemblée à l'aspect do celte amb,issade extraordinaire fni-il à son comble; la s,alle retentit d'acclamations, et les tribunes battirent longtemps des mains. » L, G. 

actes, le titre de noble. Quant à ceux qui, dans le 
langage ou dans leurs lettres, affecteraient de con
server encore ces distinctions puériles, l'opinion les 
en punira en les notant parmi ceux qui méconnais
sent encore notre heureuse révolution. 

M. DE Lafayette : Cette motion est tellement né
cessaire, que je ne crois pas qu'elle ait besoin d'être 
appuyée; mais si elle en a besoin, j'annonce queje 
m'y joins de tout mon cœur. 

M. le iuaequis de Foucault : Je ne sais ce qui ré
sultera de la délibération; mais m a mission est de 
m'y opposer de tout m o n pouvoir. Le jour où notre 
patriotisme a été le plus spécialement consacré, à la 
fameuse époque du 4 août, cette motion fut présen
tée. On nous a dit qu'on était trop heureux de pou
voir établir des récompenses de cette nature. Com
ment récompenser quelqu'un dont le n o m peu conniî 
obtint des lettres en ces termes? « U n lel fait noble 
et comte pour avoir sauvé l'Etat, à telle heure. » Il 
resta avec ce titre, qui a servi de fortune à toute sa 
famille. 

M. DE Lafayette : Au lieu de dire : « a été fait 
noble », on dira, « a sauvé l'Etat à telle heure. » 

M. Goupil de Phépeln : Qu'il m e soit permis de 
dire que j'étais depuis longtemps tellement pénétré 
de toutes ces idées, que j'avais tracé d'avance des ar
ticles qui comprennent les divers objets qui vous oc
cupent. Je vous demande permission, messieurs, dc 
vous en faire la lecture : « Les titres de duc et pair, 
comte, vicomte, baron, marquis, chevalier, et tout 
autre tilre attaché aux terres ci-devant féodales et 
seigneuriales, sont abolis et ne pourront jamais être 
rétabhs.—Tous titres honorifiques héréditaires sont 
abolis, et toutes lois qui ont pour objet les distinc
tions héréditaires sont abrogées. — Ceux qui, con
trevenant aus dispositions ci-dessus énoncées, pren
dront, en quelque acte public ou privé, des titres 
abolis, seront condamnés à 1,000 liv. d'amende, et 
seront rayés, pendant un an, de la liste des citoyens 
actifs. — T o u t e loi, ordonnance, titre, règlement, 
charte de fondation, en un mot, toutes dispositions 
suivant lesquelles des associations et congrégations 
qui étaient réservées à certaines personnes et à cer
tains titres, sont abolis. — Toute qualification de 
nosseigneurs et messeigneurs sont abolis, sauf l'ex
ception qui sera déterminée ci-après. — Ceux qui 
adresseront, soit à FAssemblée nationale, au conseil 
du roi, soit à quelque tribunal ou assemblée admi
nistrative, ne pourront leur donner d'autre appella
tion que celle de messieurs.—Le titre de monsei
gneur ne pourra être donné à personne, de quelque 
état et de quelque rang qu'elle soit, sauf l'exception 
des princes du sang. -

M. DE Lafayette : Je demande à faire une obser
vation sur celte exception. Dans un pays hbre il n'y 
a que des ciloyens et des officiers publics. Je sais 
qu'il faut une grande énergie à la magistrature hé
réditaire du roi. Mais pourquoi vouloir donner le 
titre de prince à des hommes qui ne sont à mes yeux 
que des citoyens actifs, lorsqu'ils se trouvent avoir 
les condilions prescrites à cet égard? 

M. LE COMTE DE Faucigny : j'"'ai lonjours été dans 
ces sentiments; je fais un grand cas de l'égalité; 
mais pour traiter une aussi grande question il faut 
une séance du malin. Je demande l'ajournement 
jusqu'à lundi à midi. (Il s'élève des murmures dans 
la partie gauche.) Vous voulez détruire les distinc
tions des nobles, et il y aura toujours celle des ban
quiers, des usuriers, qui auront des 200,000 écus de rente. M. DE Noailles : Il m e semble que l'Assemblée ne doit pas s'arrêter longtemps à des dispositions qui dérivent de votre constitution. Anéantissons ces vains litres, enfants frivoles de l'orgueil ctde la va-
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nité. Ne reconnaissons de distinctions que celles des 
vertus, Dit-on le marquis Franklin, le comte Wash
ington, le baron Fox? O n dit Benjamin Frankhn, 
Fox, Washington. Ces noms n'ont pas besoin de 
qualification pour qu'on les retienne; on ne les pro
nonce jamais sans admiration. J'appuie donc de tou
tes mes forces les diverses propositions qui ont été 
faites. Je demande en outre que désormais l'encens 
soit réservé à la Divinité. Je supplierai aussi l'As
semblée d'arrêter ses regards sur une classe de ci
toyens jusqu'à présent avilie, etje demanderai qu'à 
l'avenir on ne porte plus de livrée. 

M. DE Saint-Faegeau : Je ne viens point ici faire 
l'hommage des titres de comte et de marquis; je n'ai 
jamais pris ces noms, quoique j'aie possédé quelques 
ci-devant comtés et marquisats. Au moment où on 
vous demande des articles qui soient le complément 
de votre constitution, je crois qu'il est bon d'ordon
ner que chaque citoyen ne pourra porter d'autre 
nom que celui de sa famille, et non point celui d'une 
terre. Je vous demande la permission de signer m a 
motion, Louis-Michel Lepelletier. 

M. DE Ceacy : Je clemande que ceux qui, depuis 
cent ans, ont usurpé les titres des anciennes familles, 
soient tenus de reprendre leurs noms primitifs, et 
que les membres de cette Assemblée qui sont dans 
ce cas commencent par donner l'exemple, _ 

On demande que la discussion soit fermée, 
M. l'abbé Maury : Dans la multitude des questions 

qui sont soumises à votre discussion, je ne sais sur 
quel objet particulier je dois fixer mes regards. O n a 
proposé de faire ôter de la statue de Louis-le-Grand 
tous les emblèmes de l'esclavage; d'autres ont de
mandé l'anéantissement des dignités sociales et le 
retour à l'égalité la plus absolue ; chacun de ces ob
jets est digne d'un examen particulier, etje ne refu
serai d'en discuter aucun. Vous devez rendre hom
mage à la mémoire de Louis-le-Grand, qui n'a pas 
ordonné ce monument de vanité. J'entends dire qu'il 
a soutenu une guerre pour le conserver ; je réponds 
que cela est faux. La guerre de Hollande, dont on 
veut sans doute parler ici, a été occasionnée par 
l'injure faite à une médaille de ce roi, et le monu
ment de la place des Victoires a été ordonné par le 
maréchal de la Feuillade, qui a prodigué à Louis-le-
Grand les témoignages de la plus servile adulation ; 
encore n'en est-il pas l'inventeur ; la place de Médi
cis en a donné la première idée. Mais puisqu'on veut 
détruire toutce qui sent l'esclavage, les regards du 
patriotisme ne doivent-ils pas se porter sur la statue 
de Henri IV, dont quelques-unes des inscriptions 
sont uniquement àla louange du cardinal de Riche
lieu? (On applaudit.) U a aussi à ses pieds des escla
ves enchaînés; mais ce sont des emblèmes qui re
présentent les vices, les amis de la liberté n'en sont 
point offensés. 

Je crois qu'il ne faut pas toucher à la statue de 
Louis XIV. La philosophie doit consacrer ce monu
ment pour montrer à la postérité comment on flat
tait les rois. Il fut trop flatté pendant sa vie, mais 
trop méconnu après sa mort. C'est un roi qui n'avait 
peut-être pas autant de grandeur dans le génie que 
dans le caractère; mais il est toujours digne du nom 
de Grand, puisqu'il a agrandi son pays. Quand vous 
érigerez des monuments, vous ferez voir la différence 
qu'il y a du xviie au xviiie siècle. Vous leur donne
rez uiï but moral qui élèvera l'âme des rois. Mais il 
ne faut pas pour cela dégrader aux yeux du peuple 
des rois ensevelis dans la tombe, et porter ainsi de terribles atteintes à la majesté royale. Quant à la question du retour aux noms propres, elle est juste. Un savant moraliste disait qu'en France on ne reconnaissait plus ni les hommes à leur nom, ni les femmes à leur visage. Votre patriotisme s'élève 

contre ces abus de la vanité, et vous êtes dignes 
d'éloge ; mais il ne faut pas passer le but. Ce ne sonl 
pas les noms qu'il faut condamner, mais les usurpa
teurs de noms. Ceci ne porte point d'atteinte à notre 
liberté. Les Romains connaissaient des ordres de 
chevaliers, et les Eomainsse connaissaient en liberté. 
Je sais bien qu'à l'avenir on ne s'informera pas de 
ce qu'ont été les hommes, mais de ce qu'ils auront 
fait. Un auteur avait bien raison quand il a dit que 
la première question d'un peuple donnait une idée 
delà philosophie de la nation. Parlez de quelciu'un 
en Allemagne, on vous demande s'il entre au chapi
tre; en France, quelle place il occupe à la cour ; en 
Espagne, s'il est grand de la première classe; en An
gleterre, on vous clemande quel h o m m e c'est. Sans 
doute que cette manière d'exister par soi-même est 
bien la meilleure. 

En France, la noblesse est constitutionnelle; s'il 
n'y a plus de noblesse, il n'y a plus de monarchie. 
Cette question est donc assez importante pour être 
traitée dans une séance du matin. Je sais bien que, 
dans la nuit du 4 août, plusieurs articles constitu
tionnels ontété arrêtés ; les sacrifices patriotiques se 
sont multipliés à Finfini : mais ce n'est pas toujours 
au milieu de cet enthousiasme qu'on prend les meil
leures délibérations. Ne pourrait-on pas dire à ceux 
qui demandent avec acharnement toutes ces innova
tions ce que quelqu'un répondit à un philosophe 
orgueilleux : Tu foules à les pieds le faste, mais avec 
plus de faste encore. — Quant à la question des li
vrées, un domestique n'est ni plus malheureux, ni 
plus avili, pour avoir tel ou tel habit sur le corps. 
Personne n'ignore que cet usage remonte jusqu'à 
l'institution des armoiries et des croisades ; et, 
qu'excepté certaines familles, pas m ê m e M. le maire 
de Paris, n'a droit d'avoir une livrée. C'est donc 
l'institution de la noblesse que vous attaquez dans 
son principe. Je deniande que si on veut traiter 
cette question, elle soit ajournée à une séance du 
matin. 

M. DE Moistmokency : Je ne sais, messieurs, si 
c'est le talent très remarquable du préopinant, ou 
mon infériorité, que je sens mieux que tout autre, 
qui m'empêche de songer à le réfuter. Mais il m e 
semble que j'ai un motif aussi vrai, plus étendu ct 
plus déterminant dans m o n profond respect pour 
l'Assemblée nationale, pour cette déclaration des 
droits qui l'a tant honorée, et qui, malgré toute 
l'éloquence de M. l'abbé Maury, efface de notre code 
constitutionnel toute institution de noblesse : c'est 
Fardeur avec laquelle je m'associerai toujours à ces 
grands et éternels principes qu'elle n'a cessé de pro
fesser, de consacrer et de propager par ses exemples 
ct par ses décrets. Je m e bornerai donc à une chose 
plus simple et plus utile que de réfuter M. Fabbé 
Maury. Je lui fournirai au contraire une nouvelle 
proposition à réfuter. Je ne suis pas bien sûr qu'elle 
ait échappé à la justice des préopinants; car, lors
qu'un pareil sujet a été traité pendant quelques 
instants dans une assemblée telle que l'Assemblée 
nationale, celui qui a eu le malheur d'y être arrivé 
quelques minutes trop tard doit craindre de trouver 
le champ complètement moissonné. Si la vaine os
tentation des livrées a excité le zèled'undes préopi
nants, je demande que, dans ce jour de l'anéantisse
ment général des distinctions anti-sociales qui, 
quelque vaines, quelque puériles qu'elles puissent 
êlre, contrarient vos principes, rassemblée n épar
gne pas une des marques qui rappellent le plus le système féodal et l'esprit chevaleresque; que tontes les armes et armoiries soient abolies; que tous les Français ne portent plus désormais que les mêmes enseignes, celles de la liberté, lesquelles seront désormais fondues avec celles de la France. 
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M. LE comte de FAUCieNY : Je réclame l'exécu. 

tion des décrets de l'Assemblée nationale, qui disent 
qu'on ne peut porter de décrets constitutionnels dans 
une séance du soir. 
M. Baenave : Je demancle qu'on juge sans désem

parer. 
iM. DE Lafayette : Après quelques observations, 

nous serons tous d'accord. Il ne s'agit point d'un 
nouvel article constitutionnel, mais d'un décret ré
glementaire, suite de la constitution. Nous ne vou
drions point perdre à ces objets les séances du matin, 
deslinées à la constitution, tandis que nous ne fai
sons ici qu'en déduire uue conséquence nécessaire. 

M. Fabbé Maury demande la parole. — O n ob
serve qu'il quitte la tribune.—Quelques instants se 
passent dans le tumulte. 

M. Alex.wdee de Lameth : Après les réflexions 
qui ont été faites par plusieurs personnes, je m e 
borne à demander la destruction de tous les em
blèmes de la servitude, tels que ceux qui sont aux 
pieds de la statue de Louis XIV, à la place des Vic
toires, et qu'ils soient remplacés par d'autres qui 
rappellent les principaux événements de notre heu
reuse révolution. O n peut décréter le principe, sauf 
la rédaction. 

M. LE marquis de Foucault : Quelque parti que 
l'on adopte, soit qu'on détruise tout-à-fait les em
blèmes de la servitude, soit qu'on leur en substitue 
d'autres qui n'oflénsent pas les regards, il faut bien 
prendre garde qu'avec les emblèmes on ne veuille 
en m ê m e temps détruire les édifices. Je demande, 
donc que celte exécution soit confiée à des gens de 
l'art, et qu'en attendant on mette spécialement ces 
emblèmes sous la sauvegarde de la loi. 

M.le comttî do Montlosier profère quelques pa
roles que le tumulte empêche de recueillir. 

M. Prieur : J'appuie la motion de M. Alexandre 
de Lamelh ; mais je ne suis pas comme lui de Favis 
de substituer aux figures de la place des Victoires 
des inscriptions qui rappellent les événements de 
notre révolution. Je demande qu'on y mette les at
tributs des arts qui ont fleuri sous le règne de 
Louis XIV. 

M. BoucHOTTE : Je demande que ces monuments 
soient conservés soigneusement pour servir de m o 
dèles à nos artistes. 

M. LE COMTE DE MoNTLOSIER : Il u'cst paS pluS 
permis de falsifier les monuments que des chartes. 
Si l'assemblée ordonne qu'il soit détaché quelques 
parties de celui de la place des Victoires, je deniande 
qu'il soit dressé procès-verbal de Fexècution de ce 
décret. 

M. Bouche : Je demande la question préalable sur 
les amendements, et qu'on décrète le principe, sauf 
les remplacements. 

M. DE Sillehy : Dans le moment où nous sommes 
les rois n'ont plus de querelles particulières. Je de
mande que la légende, qui est empreinte sur les ca
nons, ultima ratio regum, soit effacée. 

M. Lavie : C o m m e l'on m e paraît embarra.ssépour 
savoir ce que l'on mettra à la place des emblèmes de 
servitude qui doivent être détruits, étant fils d'un 
réfugié, je demande cju'on y mette la révocation de 
l'édit de Nantes. 

Tousies amendements sont rejetés par la question 
préalable, et la motion de M. Alexandre de Lameth 
est adoptée, sauf la rédaction. 

M. Chapelier : Je vais vous proposer, sur la seconde motion, un décret de rédaction qui me paraît rcnfcrmcr loules les propositions qui ont été faites. «L'Assemblée nationale, considérantque la noblesse liércditaire, née de la féodalité, ne peut subsister dans un étal libre dont la constitution est fondée sur 1 égaillé dos droits, décrète (jne la noblesse hérédi

taire est pour toujours abolie en France ; qu'en con
séquence les titres de marquis, comte, prince, vi
comte, duc, vidame, baron, chevalier, messire, 
écuyer, noble, et tous autres titres semblables, ne 
seront pris par qui que ce soit, ni donnés à per
sonne; que tous les citoyens ne pourront prendre 
que le vrai nom de leur famille et leur n o m patro-
nimique; que personne ne pourra porler ni fàii;e 
porter de livrée, ni avoir d'armoiries; que l'encens 
ne sera brûlé dans les temples qu'en Fhonneur de 
la Divinité, et ne sera offert à qui que ce soit; que 
les titres de monseigneur el de messeigneurs ne se
ront donnés à aucun indiyidu, ni à aucun corps, k 
— O n demande l'ajournement. — Cette proposition, 
mise aux voix, est rejetée à une grande majorité. 

M. LE MARQUIS d'Estouemel : Je demande par 
amendement.... 

M. LE comte de Faucigny : Dn gentilhomme ne 
propose pas d'amendement. 

M. LE marquis d'Estourmel : Je demande par 
amendement que la faculté dc porter trois fleurs-de-
lis en champ d'azur soit continuée au roi des Fran
çais, pour servir de marque caractéristique aux 
piècessurlesquellesil fera apposer lesceau national. 

M. l'abbé Maury : La lecture du projet de décret 
prouve à chaque ligne, à chaque mot, combien il a 
besoin d'être amendé. On dit que la noblesse est née 
de la féodalité : c'est une extrême ignorance. La no
blesse existait deux cents ans avant les fiefs.... (Il 
s'élève des murmures. O n interrompt en disant : 
Lisez Mably.) Je dis que la noblesse a existé dans 
le royaume avant les fiefs. Avant la conquête du 
royaume par les Francs, la noblesse héréditaire 
exislait chezles Gaulois. Lisez les Commentaires de 
César, vous y verrez les noms des premiers Gaulois 
déjà célèbres dans la nation par leur noblesse Je 
dis et je supplie ceux qui doivent m e réfuter, de 
m'entendre... César dit qu'il a toujoujours battu 
l'infanterie des Gaulois, mais jamais lear cavalerie, 
parceque la noblesse ne servait que dans la cava
lerie... L'ordre de la chevalerie existait dans les 
Gaules; s'il n'eût pas existé, les Romains l'auraient 
établi, parceque les chevaliers étaient distingués à 
Rome des praticiens el des plébéiens... Je suis dans 
la question quand je prouve que FAssemblée se 
désnonorerait en avançant dans son décret des faits 
inexacts, la question del'institution delà noblesse... 
(On demande à aller aux voix.) Je dis qu'il n'est 
peut-être pas sage dc détruire sans discussion une 
institution aussi ancienne que la monarchie 
(On observe que la discussion ne peut être recom
mencée.) 

M. BoucHOTTE ; Je défie M. l'abbé Maury de prou
ver qu'avant 850, lors de l'affaiblissement d'une race 
denosrois, il y ait eu un ordre en France. Quand 
le Francs sont venus en France, ils étaient tous 
égaux: ils ont rendu les Gaulois égaux et non es
claves. 

M. LE MAEQUIS DE Lencome : Je déclare non-
seulement ne pouvoir adhérer à la délibération qui 
pourrait se prendre... (On interrompt par des mur
mures.) 

M. LE COMTE DE ViEiEU : Jc crois dcvoir vous in
viter à des précautions de prudence dans le cas où 
ce décret passerait à l'aflirmative ; ce que je suis loin 
de présumer. Un décret rendu avec l'activité de ce
lui-ci se répandra promptement, ct les peuples l'a
dopteront avec la m ê m e chaleur: votre intention n'est sûrement pas, quel que soit le décret que vous jugerez convenable dc rendre, d'exciter le peuple à des mouvemenis d'eflèrvcscenoe dont vous auriez à gémir; or daignez observer que, dans le moment où vous décréterez la destruction des attributs de la statue d'un dc nos rois, dans le moment où vous 
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croirez devoir décréter l'abolition de la noblesse hé
réditaire, la proscription des livrées et des armoiries, 
le peuple pourrait .s'autoriser de votre décret. Pre
nez garde qu'il n'aille porter une main effervescente 
sur les armoiries qui décorent les châteaux, les 
églises, les tombeaux. Je vous prie de considérer 
combien il est essentiel d'établir des règles d'après 
lesquelles votre décret sera exécuté; car vous ne 
voudrez pas que votre décret porte partout le désor
dre, et j'oserai le dire, puisqu'il est question cl'églises 
et de tombeaux, le sacrilège. Je vous supplie de 
prendre en considération, en sérieuse considération, 
l'observation quej'ai Fhonneur de vous soumettre. 
Vos décrels ne doivent jamais s'exécuter par la vio
lence du peuple, mais par des formes légales. 11 faut 
se garder d'exalter la chaleur populaire dont nous 
avons tant souffert: c'est elle, j'ose le dire, qui a 
déshonoré une révolution... (U s'̂ élève beaucoup 
de murmures.) une révolution qui ne doit exister 
que par l'ordre ; le désordre Fanéantirait... Je ne 
puis m'empêcher de marquer m o n étonnement des 
m o u v e m e n t s qu'exaltent une observation si sage ; 
je ne puis revenir de m o n étonnement, de ce que 
d'honorables m e m b r e s se permettent de dire autour 
de moi: « 11 faut que cela soit...» (Quelques m e m 
bres, placés auprès de la tribune, font entendre ces 
mots : « O n n'a pas dit cela. ») Je voulais proposer 
que le comité de constitution fût chargé de rédiger, 
dans mes vues, un article que la brièveté du temps 
ne nous permet pas de présenter. 

M . Lanjuinais : Il est nécessaire d'ajouter au projet de 
décret la probibilion des titres d'altesse, de grandeur, 
ù'excellence el â'éminence. 

5'L Fréteau : J'adbère à loutes les vues qui sont pré
sentées, elje regarde le décret proposé comme tellement 
altacbé à la révolution, que la principale disposition, la 
suppression de la noblesse héréditaire, esten loutes lettres 
dans le procès-verbal de la nuit du 4 août, maisje crois 
devoir aussi appuyer la réllcxiou pleine de prudence faite 
por M. de Virieu. Lerespect dû aux tombeaux et aux lieux 
saints n'estpas la seule considération qui doive détermi
ner ù faire un amendement au décret; c'esten verlu d'une 
réilexion plus touchante, queje demande qu'il soit Eijouté 
une disposition particulière ù l'abolition des livrées. Si vous 
ne fixez pas l'époque de l'exécution du décret, vous pou
vez vous attendre à de très grands inconvénients,.. (L'o
rateur esl interrompu par les murmures de la partie 
droile el les applaudissemenis de la partie gauche). Il 
peut arriver qu'une foule de citoyens, car les hommes dc 
livrée sont des citoyens, s'ils ne sontpas des cltoj'cnsac
tifs, il le deviendront; il se pourrait qu'ils fussent insultés, 
si ceux qui nourrissent des citoyens utiles n'avaient pas le 
temps de leur faire faire des habits différents; il faut lais
ser un délai raisonnable, qui m e paraît devoir être d'un 
mois. (On demande quele délai soit fixé de ce jour au 
d/ijuillel,) J'adopte cette proposition. Je demande aussi 
que l'exécution de la disposition qui concerne les armoi
ries ne soil fixée ù aucun temps. Je propose donc un anien
deinenl en ces termes: (1 sans que, sous prétexie du pré
sent décret, aucun ciloyen puisse se permettre d'attenter 
aux monuments placés dans les tenriplcs, ni à la décoration 
d'aucun lieu public ni privé, ct sans que les dispositions 
relalives aux livrées et armoiries puissent êtresuivies ni exi
gées par qui que ce soil, avant le iti juillet pour la ville 
de Paris, et avant trois mois pourles provinces, » 

W, LE COMTE DE Landenbero-Vagginbourg : En 1789, 
c'esl pour la première fois que la noblesse d'Alsace a eu 
l'avantage et l'honneur de se réunir à la noblesse fran
çaise; mes commetlants m'ont dit: Rendez-vous à celle auguste Assemblée; mais par votre présence n'autorisez rien qui soit contraire à notre honneur ct à nos droits. Je les connais sujets soumis, ils verseraient tout leur sang pour leur roi ; je les connais; ils m e désavoueraient, ils m e trouveraient indigne de reparaître devanl eux, si j'avais par m a présence autorisé cette délibération par laquelle ils pourraient se regarder comme grevés. Je rae retire, donc, la douleur dans l'àme; et, l'on doit bien m'en 

croire, je m a felîre, ct j'irai dire à mes commettants: 
Soyez soumis à toules les lois de l'Assemblée nationale : ils 
seront soumis; mais ils sauront qu'ils vivent avecle sang 
avec lequel ils sonl nés, et que rien ne saurait les empêcher 
de vivre et de mourir gentilshommes, 

M. Reweell: Dans les dernières guerres d'Hanovre, il y 
avait quarante mille Alsaciens qui servaient le roi, et 
parmi ces quarante mille hommes il y avait cinquante gen
tilshommes. 

M La mission qui m'a été donnée étant conlraire 
à l'issue probable de votre délibération.... 

On demande à aller aux voix. — M M . le marquis Dam-
bly, le marquis de Digoine du Palais, le président de Gros-
bois, le comte d'Egmont et beaucoup de membres de la 
parlie droile s'élancent à la tribune. — On demande à 
aller aux voix. — M M . les marquis Dambly, de Di
goine, etc., parlent avec chaleur, lèvent la main droite, 
la dirigent versle président.—Les propositions de M M . Cha
pelier, Lanjuinais et Fréteau sont mises en délibéralion. 

M M . Grosbois, Digoine, Dambly veulenl encore se faire 
entendre. — L e décret est rendu, et les applaudissements 
des speclateurs couvrent leurs voix (1). 

Une députation de ciloyens de Paris esl introduite dans 
la salle ; on porte devant elle une plaque de bronze sur
montée d'une couronne de chêne, et sur laquelle est gravé 
le serment prêté par l'Assemblée nationale au jeu de 
paume, le 20 juin i 789. Un de ces citoyens lit une adresse 
daus laquelle il expose les senlimenls de la Société au n o m 
de laquelle il parle, et annonce que demain, jour de l'an
niversaire du serment par lequel les députés onl juré de 
rendre la France libre, ce monument sera porté religieu
sement dans le lieu consacré par cet acle mémorable. 

La lecture de cette adresse reçoit de très grands applau
dissements. 

M. le président répond à la députation. k L'Assemblée 
nationale avait juré de ne pas se séparer que la constitu
lion ne fût achevée; elle a tenu ce serment; elle le tien
dra ; je le renouvelle en son nom,... La France sera heu
reuse, le bul de l'Assemblée nationale sera rempli, et le 
monument quevous allez élever sera l'autel autour duquel 
se rallieront lous les amis de la liberté. » 

Les applaudissements recommencent, el l'assemblée dé
crète par acclamation que le discours prononcé par l'o
rateur de la députation sera inséré dans le procès-verbal. 

M. le président annonce que le résultat du scrutin pour 
l'élection du président n'a donné à personne la majorilé 
absolue. M M . Lepelletier (ci-devant de Saint-l''argeau ) ; 
Bonnai (ci-devant le marquis de) ; Treilhard ; Riquetti 
l'aîné (ci-devant de Mirabeau l'aîné) ont réuni le plus 
grand nombre de suffrages. M M . Delley (ci-devanl de 
Delley d'Agier), Populus et Robespierre sont nommés 
secrétaires. 

La séance esl levée b onze heures au milieu des applau
dissements et des cris d'allégresse. 

M. l'évêque de Dijon s'approche du bureau, el déclare 
qu'il donne sa démission. 
SÉANCE DU DIMANCHE 20 JUIN. 
On fait lecture du procès-verbal. 

M. Bouche. Il est, dans le département dont j'ai l'hon
neur d'être le représentant, plusieurs villages auxquels les 
(l) Le Moniteur da il jmn ilQO est sans contredit une 
des pages les plus remarquables de la révolution. L'abo
lition de la noblesse, la suppression des litres nobiliaires, des 
noms féodaux, des armoiries, des livrées , y sont consignées 
ainsi que les débats auxcpiels ces grandes déterminations 
donnèrent lieu ; et ce n'est pas une des circonstances les 
moins curieuses de cette célèl̂ re séance du 19 juin, que d'y 
voir la noblesse, les titres et les armoiries défendus par l'ab
bé Maury, fils d'un homme du peuple, contre un Noailles et un Montmorency. De ce jour les noms portes par la plupart des nobles de l'Assemblée vont disparaître du Moni' leur, et seront remplaces par ceux qu'ils tenaient de leurs pères : le eomte de Mirabeau ne sera plus que RiquetU l'ainé, le comte de Montlosier reparaîtra sous le nom de Rayuaud; l'abbé de Barmont, deviendra Vshbé Perrotin: le côté droit de l'Assemblée sera méconnaissable; aussi son irritation (nt-elle extrême, ct de ce jour, la plupart des nobles et des anuoblis devinrent lesenncmisirrécouciliables de la révolution. L. G, 
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ci-devanl seigneurs ont voulu donner leur nom ; les habi
tants ont résisté; mais des arrêts du conseil, en blâmant 
cetle résistance légitime, ont consacré les prétentions or
gueilleuses des seigneurs. Je suis chargé de demander un 
décret qui rende à ces villages le nom qu'ils n'auraient pas 
dû cGSSGr de DOrtsr. 

L'Assemblée rend un décret conforme à cette demande. 
Sur la proposition de M. Chabroud, l'assemblée décide 

qu'il sera dressé une nouvelle liste des députes, rédigée 
par ordre alphabétique et conforme au décret rendu hier. 

M. HAEAînsBKE: Mes commettante m'avaient défendu de 
faire scission avec les Etats-Généraux ; en conséquence, je 
me suis réuni à l'Assemblée nationale dès quej'ai reconnu 
qu'elle formait les Etats-Généraux, Mes commettants m'ont 
recommandé en même temps de m'opposer à tout ce qui 
porterait atteinte à leur élat civil. Je ne pouvais m'atten
dre à ce qui s'est passé hier. J'étais au comité des finances, 
et je m'étonne qu'on n'ait pas averti les membres qui se 
trouvaient alors dans les différents comités. L'Assemblée ne 
reçoit pas les prolestalions ; je n'en fais pas une en ce mo
ment, mais... — O n demande à passer àl'ordre du jour. 

M. Eleecq : Lorsque vous ordonnâtes que l'on vous ren
dit compte en délail, toutes les semaines, de l'état de la 
contribution patriotique, qu'on en imprimât les états et 
qu'on les exposât dans cetle salle, vous eûtes sans doute un 
double but, celui de connaître toujours le montant de cette 
conlribulion et celui d'exciter le patriotisme : mais vous 
n'avez atteint ni l'un ni l'autre, si ce tableau n'estpas exact. 
Or, il ne l'est pas, et je vais vous le prouver. En effet, la 
contribution patriotique de la ville de Lille n'y est portée 
que pour une somme de 237,000 liv., tandis que le dermer 
état envoyé passait 900,000 liv., et que dans ce moment-
ci elle est peut-être à un million. Certes, messieurs, l'er
reur est considérable, puisqu'elle est de plus de 700,000 
liv. pour une ville seulement. Si je pouvais penser que, 
par une erreur de ce genre, on se proposât d'affaiblir à 
vos yeux les senlimenls palrioliques d'une ville qui en a si 
souvent donné des preuves éclatantes, je m'élèverais avec 
force contre cet injuste dessein, et je lâcherais d'en décou
vrir les auteurs pour vous les dénoncer. Mais s'il se trouve 
de pareilles fautes dans les autres arlicles du tableau, et si 
elles ne proviennent que de la négligence des commis, je 
m e contente alors d'en demander le redressement. 
— M. Dumetz, l'un des qualre commissaires nommés 

pour la rédaction d'un règlement de police intérieure, fait 
lecture de ce règlement. 

Les six premiers arlicles, après une légère discussion, 
sont décrélés en ces termes : 

0 Art. I". Leprésident usera avec autant defermeté que 
de sagesse de loule l'étendue du pouvoir qui lui est confié 
par le règlement et par les articles qui suivent. 

« II, Aucun des membres de l'Assemblée ne se placera 
auprès du siège du président, auprès du bureau des secré
taires, ni au milieu de la salle; les places des trésoriers ne 
seronl jamais remplies quepar eux ; nul étranger ue pourra 
être admis â la barre sans la permission de l'Assemblée. 

0 IIL La tribune ne sera occupée que par l'opinant. Il 
est défendu aux personnes placées près de la tribune de 
parler à l'opinant; un membre ne pourra être obligé de 
monter à la Iribune quand il n'aura qu'une simple obser
vation à présenter, 

K IV. Leprésident est expressément chargé de veiller à 
ce que personne ne prenne la parole sans l'avoir obtenue de 
lui, et à ee que jamais plusieurs opinants ne la prennent à 
la fois. 

11 V, Lorsque plusieurs membres demanderont la parole, 
le président l'accordera au premier qui l'aura demandée. 
Il era faire une lisle des aulres par un secrétaire qui les appellera en suivant l'ordre de l'inscription. Cette lisle n'aura d'effet que pour une seule séance. Il Vf. S'il s'élève des réclamations contre les décisions du président sur l'ordre de la parolc, ou sur la liste, l'Assemblée prononcera, n — On fait lecture d'une nouvelle rédaction des décrels rendus hier. M. Martineau propose d'excepter les ambassadeurs el les étrangers de la disposition qui prohibe l'usage des livrées Lldes armoiries. M. Noailles : Je prie l'Assemblée d'observer que le dé-Met rendu hier ne peut concerner les ambassadeurs et les 

élrangers. Si cette disposition les renfermait, elle ea-
traînerait beaucoup d'inconvénients qui frappent sang 
doule tous les esprits, et queje crois inulile de développer. 

La proposition de M. Martineau est adoptée. 
Après quelques aulres observations, les décrets sont dé

finitivement rédigés en ces termes ; 
Premier décret. «L'Assembléenalionale décrète que 

lanoblessehéréditaire estpour toujours abolie en France ; 
qu'en conséquence les tilres demarquis, chevalier, écuyer» 
comte, vicomte, messire, prince, baron, vidame, noble, 
duc, et tous autres titres semblables, ne pourront être 
pris par qui ce soit, ni donnés à personne ; qu'aucun ci
toyen ne pourra porter que le vrai nom de sa famille ; que 
personne ne pourra faire porter une livrée à ses domesti
ques, ni avoir des armoiries; que l'encens ne sera brûlé 
dans les temples que pour honorer la Divinité, ni offert à 
qui que ce soit ; que les titres de monseigneur et messei
gneurs ne seront donnés ni à aucun corps, ni à aucuns in
dividus, ainsi que les tilres d'excellence, d'altesse, d'e'mî-
nence, de grandeur. 

a Sans que, sous prélexte du présent décret, aucun 
ciloyen puisse se permettre d'attenter aux monuments 
placés dans les temples, aux chartes, titres et autres ren
seignements intéressant les familles ou les propriétés, ni 
à la décoration d'aucuns lieux publics ou privés; et sans 
que l'exécution relative aux livrées et aux armoiries placées 
sur les voitures puissent être suivies ni exécutées par qui 
que ce soit avantle 14 juillet pour les ciloyens habitant 
à Paris, et avant trois mois pour les provinces. 

« Ne sont compris dans les disposilions du présent dé
cret lous les étrangers, lesquels pourront conserver les li
vrées el armoiries.» 
— Second décret. « L'Assemblée nationale considérant 

qu'à l'approche dujour qui va réunir lous les citoyens de 
l'Empire pour la fédération générale, il importe à la 
gloire de la nation de ne laisser subsister aucun monu
ment qui rappelle des idées d'esclavage, aflligeantes pour 
les nalions et pour les provinces réunies au royaume; 
qu'il est de la dignité d'un peuple libre de ne consacrer 
que des aciions jugées et reconnues grandes et utiles, a. 
décrété et décrète que les quatre figures enchaînées aux 
pieds de la statue de Louis XIV seronl enlevées avant le 
14 juillet prochain, et que le présent décret, après avoir 
été sanctionné par le roi, sera envoyé à la municipalilé do 
Paris pour en suivre l'exécution.!) 
La séance est levée à trois heures. 

PAIEMENTS DES RENTES DE L'HOÏEL DE VIH.E 
Anne'e 1789, M M . les payeurs sont à la lettre A, 

Cours des changes étrangers à 60 jours de dale. 

Amslerdam. . . , 
Hambourg. , , . 
Londres 
Cadix. ... 151, 

. 62 i Madrid. . . 
. 2011 Gênes .... 
. 27 f Livourne, . . 
7 s. 6 d Lyon, Pâques. 

Bourse du 19 juin. 

15 1 7 s. 6 d 
. 99 ̂  à -̂  
. . 106 i 

1890, Actions des Indes de 2500 Uv. .. . . 
Portions de 312 liv. 10 s. ..... 
— de 100 liv , . 

Loterie royale de 1730, à 1200 liv, . 
— Primes sorties 

Lot, d'avril, 1783, à 600 liv. lo billet. 
— d'oclobre à 400 liv. le billet. . 
— de 125 mill, dée, 1784 

Quitlances dé finance sans bullelins. . 
— Sorlies, ............ 

Bulletins. 
Emprunt de novembre 1737. . • , 
Lots des hôpitaux 
Caisse d'esc. 
Demi-caisse. 1722,' 25, 24, 23 
Quittances en échange des act. des eaux de Paris. . 550 
Aciions nouv. des Indes, . 008, 7, 0, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7 
Assurances contre les incendies 432, 33, 34 
— A vie 413 

Intérêt dos assignats-monnaie. Aujourd'lmi 2ijuin. 
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De 300 liv 11.13s 
De 1000 liv. 5 1, 10 S 
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, 75 
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POLITIQUE. 

TURQUIE. 
D e Çonstantinople, le 22 avril, — M. de Kuobelsdorff 

est arrivé hier en cetle ville, et a signifié hier à M . Diclz 
son rappel. 

Tout paraît tranquille sur les fronlières et sur la mer 
Noire, Il n'est point vrai que les Turcs aient éprouvé un 
échec, comme le bruit s'en était répandu, La nouvelle que 
la ville de Varna avait été brîilée par des vaisseaux rus
ses est également destituée de fondement. Il n'a paru sur 
ces côtes aucun pavillon ennemi. 
SUÈDE. 
De Slockliotm, le 28 m.ai. — Un nouveau courrier de 
Finlande vient d'apporter la nouvelle que M , le général 
Pauli a forcé les Russes à abandonner leurs retranchements 
à Keltis. — Les lettres de Borgo, du 21, annoncent la 
prise faite aux Russes d'un cutter etd'un vaisseau de cin
quante canons, 

POLOGNE. 
De Varsovie, — Nous avons parlé, n° 159, d'une note 
que M , d'Engestrom , ministre de Suède, avait remise le 
14 avril dernier aux maréchaux de la diète, et que ceux-
ci avaient communiquée aux Elats, semotis arbitriis. Cetle 
note tendait à demander la cassation d'un traité parliculier 
passé, sans autorisation , en 1762, entre le due de Cour-
lande, Ernest-Jean, et l'impérati'ice de Russie, à qui ce 
traité assure des secours en blé à tirer du duché de Cour-
lande, Nous avons rapporté qu'à la leclure de celte note, 
plusieurs nonces s'étaient levés et en avaient demandé à 
haute voix la cassation, mais que les maréchaux s'étaient 
opposés à une décision si précipitée, et avaient déterminé 
les Etals à prendre celle affaire ad detiberandum, 

'Voici la réponse que la députation des afl'aires étrangè
res a faite au ministre résident de Suède, relativement à 
sa note sur le traité de 1762 : 

0 La députation des affaires étrangères a mis sous les 
yeux des Etats de la république la note dc M , d'Engestrom, 
ministre résident de Suède, en date du 14 avril. 

« Dans la réponse donnée par le soussigné, en dale du 
30 octobre, à la note de ce ministre, du 13 du m ê m e 
mois, relativement à la défense momentanée qui avait eu 
lieu en Kourlande, à l'égard rie rexporlalion des grains 
pour la Suède, elqui a bientôl été levée par leduc, con
formémenl à la teneur de cette m ê m e note, le soussigné a 
eu l'honneur de témoigner qu'il serait obvié à l'avenir à ce 
que des procédés contraires àla liberté du commerce, el 
préjudiciables aux inlérêls d'une puissance dont la répu
blique sait apprécier l'ainitié, ne puissent avoir lieu. 

0 Les Etats de la république, invariables dans leurs 
senlimenls, ne trouvent point que l'acte signé ù Pélers
bourg par le feu duc Ernest-Jean , en 1762, dépouillé de 
loules les formes que les conventions kourlandaises doi
vent avoir pour leur solidilé, soit en aucune manière obli
gatoire pour ce duché, d'aulanl que, dans le cas présent, 
cel acte selrouve d'ailleurs en contradiction ouverte avec 
les liaisons d'amitié qui subsistent entre la Pologne el la 
Suède, aussi bien qu'avec ce que les ducs de Courlande 
doivent à la république, d'après le pacte de sujétion et 
de leur inféodation. C'est de quoi les Elals de la républi
que ont chargé les maréchaux de la confédéralion de pré
venir le duc actuel. M . le ministre résident de Suède est 
prié de faire passer à la cour cette réponse, qui fera dispa
raître toul doute par rapport à l'objet dont il est question, 
ct servira de preuve du désir constant de la république de conserver et de resserrer les liens de l'amitié qui subsistent enlre les deux Etats. « Fait à Varsovie, ce 15 mai 1790. 6 Signé Malacuowski, chancelier de la couronne, président de la députation des affaires étrangères, n i." Série, —• Tome IV, 

Nous avons reçu, le 30 mai, des avis des frontières; ils 
aunoncent qu'un train d'artillerie russe a passé le Bog 
pour se rendre dans la Valachie. M. le prince Potemkine, 
suivant les mêmes lellres, ira visiter l'escadre de la mer 
Noire. O n parle toujours de démolir les fgrtiflcalions à 
Bender, et de n'y laisser que la citadelle. 

ALLEMAGNE. 

De Vienne, le 5 juin. — Le roi vienl d'élever au grade 
de maréchal de ses armées M. le général d'artillerie baron 
de Bender, et à celui de major-général M. le colonel de 
Beaulieu. 

O n parle ici de paix avec quelque assurance; l'armistice 
arrêté enlre l'Autriche, la Russie et la Porte n'est plus 
un mystère : il a élé conclu pour trois mois. D'ailleurs, on 
sait que le siège de Widdin a été différé, par des lettres 
du camp de Biahova, du 19 mai; elles portent que lors
que le corps de troupes se disposait à passer ie Timok, il 
arriva un courrier de M. le maréchal prince de Cobourg, 
avec l'ordre de ne point exécuter ce passage. Un second 
courrier, arrivé au camp le 17, apporta l'oi dre de cesser les 
préparatifs pour le siège de Widdin, et de faire marcher 
une partie du corps dans la Valachie , en passant le Da
nube; ce qui a eu lieu aussi le lendemain, — U s'est passé, 
le 13 mai, une petite affaire entre le corps de M. le géné
ral de Kray et les Turcs, près la forteresse de Turnul, 
dans laquelle quatre-vingts Turcs ont été tués. O n a aussi 
pris à l'ennemi plus de cent pièces de bétail et beaucoup 
de grains, — M , le général baron de Haan est parti de Te-
meswar, le 20 mai, pour aller prendre le commandement 
d'Orsowa, dont la garnison est composée de deux mille 
cent quarante-deux hommes. 
De Francfort, le 11 juin. —Dix-huit transports ont 
passé hier sur le Mein ; ils avaient à bord les troupes auxi
liaires de Wirtzbourg, destinées à joindre les troupes au
trichiennes à Luxembourg. Les derniers avantages que les 
généraux de Léopold viennent d'oblenir dansles Pays-Bas, 
etleur position dans lecomte de Namur, préparent une 
entrée au renfort considérable qui se rassemble depuis si 
longlemps dans Luxembourg, et qui sera bientôt prêt à 
maicher. Les Brabançons, affaiblis par les divisions, dé
couragés par la méliance, ne retrouveront peul-être ni l'é
nergie , ni l'accord dont ils ont besoin pour repousser d'an
ciens maîtres qui reparaissent avec la double puissance de 
la clémence et des armes. Les rois onl ce grand avantage 
sur les peuples, qu'ils savent agir de concert et qu'ils ont 
l'habitude de s'entendre, tandis que les chefs d'une na
lion dont la bigoterie a dégradé le patriotisme, ou ne sa
vent plus à qui demander du secours, ou feignent des alar
mes que désavoue en secret leur misérable ambition. 
Tandis que ces hommes, parvenus à diviser les citoyens, 
sèment l'épouvante d'une guerre intestine au sein d'une 
guerre que l'on pouvait déjà nommer élrangère, les ancjena 
gouverneurs de ces peuples portent, au contraire, des pa
roles de paix, et commencent à reprendre, dans les in
structions qu'ils donnent aux généraux autrithiens, co 
ton de bienveillance et à la fois de pitié que l'on a pour les 
sujets rebelles, mais fatigués d'une impuissante et doulou-
reuseinsurrection. Le caractère connu de Léopold, ses pre
mières démarches avanl de quitter l'Italie, pourront accé
lérer le succès d'une eonduite si prudente, d'une politique 
d'ailleurs si mystérieuse, et qui se Irouve mêlée si habile» 
ment à lous les intérêts du Nord. 

Cependant les troupes prussiennes qui se trouvaient à 
Wesel onl reçu l'ordre de s'avancer. Elles sont parties 
le 7. Elles avaient pris leurs quartiers à Neukirch, près da Wachlcldonck. Mais le mystère les accompagne. Leur destination n'a encore élé notifiée que par le congiès belgique, et depuis, ce congrès, paraissant inquiet des lenteurs et des vues de la cour de Berlin, a écrit au cabinet dc Londres, lequel, à son tour, a dépulé à la cour de Berlin..... Telle esl la triste position des Belges; ainsi seront traité» les peuples indignes de se gouverner par leurs lois, et ches 86 
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qui la prudence et les lumières n'auront point préparé le 
règne delà liberté. 

Le Journal de Berlin est très répandu en Allemagne.^ il 
semble être en ce moment particulièrement destiné à faire 
la critique des opérations de l'Assemblée nationale de 
France. C'est en quoi le n° 6 de cette année est singuliè
rement remarquable. Il s'y trouve une pièce dans laquelle 
on traite du nouvel étal des finances dansce royaume. U n 
y prétend affirmativement que les biens ecclésiastiques, 
dont la nation dispose, ne seront d'aucun secours pour le 
trésor public. Le paragraphe le mieux ordonné est celui ou 
l'on démontre que jusqu'à présent l'Assemblée nationale 
de France n'a encore employé en finances que dc petits 
moyens : on passe ensuite à des reproches conlre les opé
rations d'économie et de retenues ; enfin l'article est ter-
miné par une critique de plusieurs mémoires que M , Nec
ker a présentés à l'Assemblé.... On lit, dansle m ê m e nu
méro, un mémoire de Moëser sur les Droils de l'Homme., 
Ce professeur blâme l'important ouvrage de l'Assemblée 
naiionale de France sur cel objel. Il pense qu'il est trop 
métaphysique ; et, pour mieux expliquer l'idée de son re
proche, il voudraitqu'onn'eûlpoint parié des hommes, mais 
des citoyens, sans s'apercevoir que la réponse se irouve 
clans l'objection, et qu'ainsi la Déclaration des Droits de 
l'Homme, par l'Assemblée deFrance, n'e.st point inconsé
quente, comme le dit M , Moëser, et ne manque point ni 
de justesse, ni d'utilité. 

On mande de Kœnigsberg, du 27 mai, que M, le lieu
tenant-général comle de Henkel y est revenu de Potsdam r 
c'est lui qui commandera le corps d'armée dans la Prusse 
orientale. Le roi de Prusse lui a donné un supplément de 
traitement de 2,000 rixdalers. 
PORTUGAL. 
De Lisbonne, le Sjuin. — Le vaisseau mallais te Sainl-
Zacharie, de soixante canons et qualre cent quarante 
hommes d'équipage, commande par le chevalier de Suf
fren, esl enlré hier dans ce port. U a laissé en croisière, 
dans le détroit, deux frégates qu'il se propose de rejoindre 
incessammenl. 

L I E G E . 
Nos Iroupes sont tranquilles à Hasselt et à Tongres. De
puis sa défaite à Hasselt, l'ennemi ne s'est plus montré ; 
on dil qu'il s'est fortiflé dans Maseyck, ou la garnison est 
peu considérable. Le reste des Iroupes palatines de Mayence 
el de Munster est distribué dans Stockem el dans diffé
rents lieux, sur les deux rives de la Meuse, où il attend 
probablement de nouveaux renforts. 

L'ardeur des villes el des communautés du pays de 
Liège n'est point ralentie; de tous côlés on offre à l'Etat 
des secours d'hommes et d'argent. On a renvoyé, pour le 
moment, dans leurs foyers, plusieurs miniers de volontai
res; ils viendront rejoindre l'armée au premier signal. — 
Hous devons rendre justice à beaucoup d'officiers de l'ar
mée ennemie. La plupart d'eulre eux blâment l'exécution 
dont on les charge et les indignités qui se commettent. Ils 
ont aussi témoigné hautement le mépris et l'indignalion 
que leur cause la conduile de certains Liégeois, traîtres à 
leur patrie, et qui ne se trouvent dans rariiiée ennemie 
que pour lui servir de guides et l'aider de leurs perfides 
conseils. 

A N G L E T E R R E . 
De Londres. —Lcs séances du nouveau parlement, qui 
entrera en fonctions le 10 août prochain, dureront plu
sieurs jours. Il est probable que les discussions auxquelles 
les affaires du dehors doiveni donner lieu seront de la plus 
grande importance. S'il s'élève des réclamations sur l'illé-
galilé de quelques élections, lachambre les connaîtra avanl 
île se séparer. D'après le discours du roi, on ue peut guère se fialler de conserver la paix; toutes les probabilités sonl plutôt pour la guerre ; d'ailleurs, ce discours fortifie les conjectures de quelques personnes sur les causes de la mésintelligence qui vienl d'éclater enlre la cour d'Espagne el celle dc Londres. Ces conjectures veulent que les vrais molifs pour lesquels on arme diffèrent beaucoup des ostensibles : ee ne serait peut-être pas se Iromper que de les chiTclicr 

dans une alliance secrète, récemment conclue par la 
cour de Madrid avec des puissances donlles intérêls coni-
battent ceux de la Graude-Brelagne. Le grand-bailli de 
Westminster, après avoir proclamé, le samedi 12, la dis--
solution du parlement, dans les endroits de la ville ou il 
esl d'usage de le faire, anotiflé que la nouvelle élection 
aurait lieu, dans Covenl-Garden, mercredi 16 au malin. 

F R A N C E . 

De Besançon. — Je vous annonce, Monsieur i qu'au 
grand contentement de lous les bons citoyens, M. Séguin, 
chanoine de la métropole de cette ville, vient d'être élu 
présidenl du déparlement du Doubs ; il est intéressant sur
tout de publier que ce respectable ecclésiastique esl un de 
ceux qui se sont le plus fortement opposés à la déclaralion 
du chapitre métropolitain: tout le monde sait que cette 
scandaleuse déclaration a excité la vigilance de notre m u 
nicipalité, qui, après avoir publiquement improuvé la dé
marche du chapitre, a adhéré publiquement aussi à lous 
les décrels del'Assemblée nationale, et déclaré mauvaii 
ciloyeus, traîtres à la pairie et parjures àleur serment, tous 
ceux qui, à l'avenir, protesteraient, signeraient ou adhé-" 
reraient à toutes réclamations contre lesdils décrets. 

De Tours. — La confédération des milices nationales 
du département d'Indre-et-Loire avec les départements; 
limitrophes qui s'étendent avec les ci-devant provinces de 
Touraine, Anjou, Poitou, Maine, Bretagne, Orléanais, 
Berry et Augoumois, s'est faite à Tours, le 16 mai ; les dé
putés et détachements des difl'érenles villes s'y sont ren
dus, avec leurs drapeaux, au nombre de neuf cent soixante-
quatorze, représenlanl trente mille hommes. Ces repré
sentants formaient, avec la garde citoyenne de Tours, 
composée de deux mille cinq cents hommes, le régiment 
d'Anjou-infanterie, un détachement de celui de Royal-
Roussillon cavalerie, et la maréchaussée, une armée 
d'environ cinq mille h o m m e , qui ont prêlé le serment fé
déralif sur l'autel dc la patrie, eu présence du buste du 
roi, restaurateur de la liberté, représenté avec un em
blème de sa réunion avec la nation. 
Extrait des délibérations prises au conseil d'administration 
de la garde citoyenne de Neufcliâleaii, le 4 juin 1790. 

0 Considérant que le pacte fédératif, projeté entre les 
citoyens de la ville de Neufchâteau et les campagnes de sou 
district, a pour objet de veiller à la sûreté commune, de 
secourir la liberlé naissante, et de la sauver des coups par
ricides qu'on pourrait lui porter ; considérant qu'une con
duile ferme, mais généreuse, qu'une surveillance active 
et réfléchie, sont les moyens les plus capables de découra
ger les ennemis de la révolulion, a arrêté de donner au ser
ment qui doit êlre prêlé une formule qui soit l'expres
sion exacle de ces dispositions. 

« Nous jurons, àla face de l'univers, et en présence dc 
son éternel moteur, de maintenir de lout notre pouvoir la 
constitution nouvelle et les droits précieux qu'elle nous as
sure: nous jurons de vivre et de mourir fidèles à la na
tion, à la loi et au roi; de nous enlr'aider mutuellement, 
et de nous prêter les secours que dictent l'union et la fra
ternité. 

(1 Nous portons dans nos cœur cette devise, le symbole 
de vos volontés réunies : 
« Sans liberté, point d'existence. » 
Celle formule sera lue à la lête de toules les compagnies 
de la garde, avant le départ des troupes fédérées. 

COMMERCE. 
Navires français entrés dans le porl de Bordeaux, 

Du II juin.—ho navire la Providence, de Rouen, du port 
de quatre-vingl-quinze lonn., capit. M. D. Castagliola, ve
nant des Cayes, chargé de sucre, café, coton, indigo, etc., 
Court.. M. Delmestre. 
D u 9 juin. — Le navire le Constant, de Bordeaux, du 

port de qualre cents tunn., capit, M. J. Conte, venant de 
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la Poîntc-i-Pilre, chargé de sucre, café, etc. ; court,, 
M. Clissié. 

D u 11. — L e navire la Marquise de Vergennes, de Bor
deaux, du port de quatre cents tonn., capit. M. P. Va
lette, venant du Cap, chargé de sucre, café, coton, in
digo , etc., court.; M. Clissié. 
Nouvelles maritimes. 
Les navires la Marquise de Vaudreuil, armateur 
M. P. Sers; l'Elise, armai. M. Guestier; le Prophète 
Elie , armât. M. Louvet et compagnie; le Comte de Nan
cy, de Dunkerque; l'Urbain-Anioine, armai. M. Belard; 
la Duchesse de Cossé, armât. M, Bonnassé; l'Intéres
sant, armât. M, Eyma, sont arrivés au Port-au-Prince, 
— Le Duc de Normandie, armât. M. Viard aîné ; le Théo
dore, armai. M. Lanaspèze, sont arrivés au Cap. 

ADMINISTRATION. 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

ASSEMBLÉE DES EEPEÉSENTANTS DE LA COMMUNE, 

Extrait du procès-verbal de l'asssmblée générale des 
représentants de la commune de Paris, du mer
credi 9 juin 1790. 

M. Cahier cle Gerville, l'un des procureurs-syn
dics-adjoints de la commune, a de'noncé à l'Assera
ble'e un libelle qui était tombé entre ses mains, et 
qui porte pour titre : Vie privée, impartiale, poli
lique, militaire et domestique du marquis de L a -
fa'yelte, etc. 

11 a exposé que ce libelle, dontil est presque im
possible de supporter la lecture, contient les calom
nies les plus atroces, tant contre la garde nationale 
que contre son digne chef, et qu'il se croirait cou
pable de garder le silence sur une aussi infâme pro
duction. 

L'assemblée a arrêté de donner acte à M. le pro
cureur-syndic-adjoint de sa dénonciation, de l'auto
riser à dénoncer à M. le procureur du Châtelet, tant 
ledit libelle que les auteurs, imprimeurs, distribu
teurs et colporteurs ; lui enjoint de suivre l'effet de 
sa dénonciation avec toute l'activité qu'elle exige, 
d'en rendre compte à l'assemblée dans le plus bref 
délai, et de donner la plus grande publicité au pré
sent arrêté. 

MUNICIPALITES PROVINCIALES. 

De Montmartre. —M. Desportes de Blinval, maire. 
Officiers municipaux : M M . Grintello, Bcllancourt, 
Sandrin, Blanchard et Peillon. Procureur de la com
mune, M. Deruelle. Secrétaire-greffier, M. Gageot. 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE DU LUNDI 21 JUIN. 

M. l'abbé Sieyès annonce que le résultat du se
cond scrutin, pour la nomination d'un nouveau pré
sident, a donné la majorité à M. Lepelletier (ci-de
vant de Saint-Fargeau.) 

L'Assemblée vote des remerciements à M. l'abbé 
Sieyès, et M. Lepelletier est proclamé président. 

M. Aknoult : Les citoyens actifs de Dijon, ensuite 
l'administration du département, vous ont présenté 
une pétition pour demander qu'il fût apporté remède 
au défaut d'administration de la justice dans le dé
partement de la Côte-d'Or. Ce n'est pas mauvaise 
volonté de la part des magistrats, c'est une impossi

bilité physique. La chambre des vacations est com
posée d'un président, dont le père, octogénaire, est 
depuis trois mois à la dernière extrémité. Ce magis
trat donne tous ses soins et tout son temps à son père, 
et l'on ne peut lui en faire un crime. Trois autres 
sont passés dans l'étranger; à cela il n'y a pas en
core de remède : l'on ne guérit pas de la peur. Deux 
conseillers-clercs ne peuvent pas être juges en m a 
tière criminelle. Ainsi il reste sept juges, dont le 
plus ancien n'a pas vingt-sept ans. Depuis le 1er mars, 
ce tribunal est sans activité ; les prisons regorgent 
d'accusés. Les députés du ressort du parlement de 
Dijon se sont assemblée pour aviser au moyen d'é' 
tablirun autre tribunal à l'instar de celui de Rennes. 
Ils ont vu M. le garde-des-sceaux, qui approuve ces 
dispositions, et qui en rendra compte au roi : ce tri
bunal sera composé, ainsi que celui de Rennes, de 
juges et jurisconsultes pris dans chacun des prési
diaux du ressort; le plus anciennement admis au ser
ment d'avocat présidera. La cour supérieure provi
soire tiendra ses séances tous les jours, m ê m e pendant 
les fêtes de palais quine sont pas gardéespar l'Eghse : 
les gens du roi continueront à î'aire les fonctions du 
ministère public, etc., etc. (Suivent d'antres dis
positions absolument calquées sur celles du décret 
relatif an parlement de Rennes.) 

M. Brilla.t-Sa"Varin : Je demande qu'on ajoute à 
la disposition qui règle la compétence de ce tribunal, 
qu'il sera autorisé à admettre les gradués au serment 
d'avocat. 

M. Andeé : Il y a dans ce tribunal quelques m e m 
bres qui n'ont pas refusé de continuer leur service ; 
il y aurait de l'injustice à les traiter c o m m e ceux du 
parlement deEennes, qui avaient désobéi aux décrets. 
Je demande qu'il soit fait une exception pour les 
membres qui sont restés à Dijon. 

M. MouGiivs : Tous les tribunaux sont dans une 
espèce d'agonie, et on ne doit pas attendre beaucoup 
d'un agonisant. Dans m a province, il y a aussi des 
tribunaux qui refusentde rendre la justice. Je de
mande qu'il soit décrété qu'on s'occupera incessam
ment de l'organisation de lajustice. 

M. Aenoult : Il ne faut pas nons flatter que les 
nouveaux tribunaux soient en exercice avant deux 
ou trois mois; puisqu'il faut le dire, ce n'est pas que 
les magistrats de Dijon ne puissent pas rendre la jus
tice, c'est qu'ils ne le veulent pas. M. le garde-des-
sceaux leur a écrit dix lettres pour les engager à 
reprendre leurs fonctions, et ils n'en ont rien fait. 
M. André, dont la perspicacité est connue, aurait 
dû rendre plus dejustice à m o n honnêteté. 

M. Fermon : La cour provisoire établie en Breta
gne a rendu les plus grands services, et le peuple 
bénit chaque jour le décret par lequel vous l'avez 
créée : j'appuie donc la proposition de M. Arnoult. 

M. Populus : Dans m a province, qui est du res
sort du parlement de Dijon, nous avons un droit par
ticulier et des usages qui ne sont pas m ê m e écrits. 
Je demande, et m a proposition est si juste que 
M. Arnoult ne s'y opposera vraisemblablement pas, 
que le présidial de Bourg fournisse quatre juges. 

M. Martineau : Tous les bailliages pourraient ré
clamer la m ê m e disposition : chacun a ses usages 
particuliers; les jurisconsultes de Dijon connaissent 
ces usages, et présenteront à la cour provisoire les 
instructions nécessaires. Nous n'avons ])oint envie 
d'accorder de prérogatives sans nécessité. Je de
mande donc la quesiion préalable sur l'amendement 
de M. Populus. Cet amendement est rejeté, celui de M. Brillât est décrété, et le décret proposé par M. Arnoult adopté. M. Chasset : Jc vais avoir l'honneur de vous pro-
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poser deux articles additionnels au décret rendu sur 
la proposition de la dime et des champarts, 

«Art. IM. Les bénéficiers, corps ct compagnies 
étrangères, ainsi que les propriétaires des dînies in
féodées, qui perçoivent des dîmes dans le royaume, 
continueront à jouir la présente année, comme par 
le passé, des biens et dîmes qu'ils possèdent en 
France. En conséquence les assemblées admimstrti-
îives et les municipahtés s'abstiendront, a 1 égard de 
ces biens ct dîmes, de toute administration quelcon
que. L'Assemblée nationale déclare nulles, non ave
nues toutes délibérations prises par les municipali
tés, ct leur enjoint de se conformer au présent décret, 
ainsi qu'à ceux des 20 avril et 14 mai. 

«ILOuantaiix dîmes possédées dans 1 étranger 
par des bénéliciers, corps et communautés françaises, 
ceux qui sont en usage dc les faire valoir par eux-mê
mes continueront do les exploiter la présente année, 
à la charge de rendre compte des produits au direc
toire oi:i se trouvera le mouvoir des bénéfices, sinon 
les mêmes directoires en feraient l'exploitation, et en 
acquitteraient les dépenses, le tout par eux-mêmes 
ou leurs préposés, cju'ils pourront établir partout ott 
bon leur semblera. » 

Les deux articles sont adoptés après une légère 
discussion. 

M. RooER : La discorde se répand entre une pro
vince de France et une province d'Espagne. La val
lée d'Aran menace lo Comminges d'une incursion; 
CCS E.spagnols se préparent à venir les armes à la 
main, pour y chercher des denrées de première né
cessité. J'ai déjà exposé quelle était la position géo
graphique dc la vallée d'Aran: elle est séparée de 
l'Espagne par une chaîne de montagnes impratica-
hles ; cette vallée est attachée au Comminges depuis 
plusieurs siècles, par des sentiment.s de paix et de 
fraternité. Depuis les décrets qui défendent l'expor
tation des grains, les habitants du Comminges, fidè
les observateurs de vos décrets, ont cessé d'en four
nir à la vallée d'Aran. Dans les années les plus 
fertiles, cette contrée si elle était abandonnée ii elle-
m c m e , serait privée de subsistances. Dans ce m o 
ment-ci, elle est dans une affreuse misère, et la famine 
oblige ses habitanls à venir enlever des grains sur 
nne terre étrangère. Si vous le voulez, je vais vous 
faire leclure d'une adresse des membres composant 
lebureau intermédiaire du pays de Comminges., 

O n demande la lecture du décret. 
M. Roger le lit: «L'Assemblée nationale, après 

avoir entendu la lecture d'une adresse des membres 
composant le bureau inlerniédiaire du pays de Com
minges, a décrélé et décrète que les habilants delà 
vallée d'Aran continueront de s'approvisionner dans 
le Comminges dc grains et autres denrées nécessai
res à leurs subsistances, et que l'exportation sera 
libre de l'un à l'autre des deux provinces. » 

M. Rewbell: Je demande que l'on metteprow-
soirement, parceque cette province qui ne trouve 
pas actuellement le chemin de l'Espagne, le trouve
rait bien dans un aulre lemps. 

M. Fréteau : Je demande qu'il soit ajouté par 
amendement, que l'assemblée adminislralivc sera 
chargée de surveiller l'exportation dc manière que, 
sous prétexte de l'approvisionnement de la vallée 
d'Aran, il ne soit point fait d'enlèvement capable 
de faire manquer les grains nécessaires au Com
minges. 

L'amendement de M. Fréteau et l'article de M. Roger sonl successivement décrétés. — D'après le rapport de M. Vernier, membre du Ximité des finances, l'hôpital de la ville dcBoiirges est 'Jtorisé à faire un emprunl de 30,000 liv. — M, Camus présente la rédaction des articles 

qu'il avait proposés à la séance de samedi, ct qui 
avaient été renvoyées à ces jours. 

lis sont adoptés. 
Suite do la discussion sur le traitement des minis

tres de la religion, 
M. Martineau fait lecture de l'article VII. ^ , 
' Art. Vil. Le traitement en argent des ministres 

de la religion leur sera payé d'avance, de trois m'ois 
en trois mois, par le trésorier du district; a peine 
par lui d'y être contraint par corps, sur une simp le 
sommation, et dans le cas où l'évêque, curé ou vi
caire viendrait à mourir ou à donner sa démission 
avant la fin du quartier, il ne pourra être exerce con -
tre lui ni contre ses héritiers aucunes répétilions. -

L'article est adopté sans discussion. 
«Vlll. Les curés qui, à cause de leur grand âge 

ou de leurs inlirmités, ne pourraient plus vaquer ù 
leurs fonctions, en donneront avis au directoire du 
département, qui, sur les instructions delà munici
pahté du lieu et de l'administration du district, lais
sera à leur choix, s'il y a lieu, de prendre un vicaire 
dc plus, lequel sera payé par la nation, sur le m ê m e 
pied que les aulres vicaires, ou de se retirer avec 
une pension égale au traitement qui sera fait au vi
caire. 

« IX. Les vicaires qui, à cause des mêmes motifs, 
ne pourraient plus vaquer à leurs lonctions, se reti
reront avec une pension égale au traitement dont 
ils jouissaient, pourvu qu'il n'excède pas 800 liv. -

Ces deux articles sont adoptés. 
M. l'abbé GnÉGOtRE : Je demande qu'après vingt-

cinq ans d'exercice, un ecclésiastique soit autorisé à 
se retirer avec une pension égale à la place qu'il 
abandonne. 

M. Martineau : Cet article ne doit pas être adopté; 
un ecclésiastique ne doit quitter ses fondions que 
lorsqu'il lui est absolument impossible de les con
tinuer; j'augure trop bien des ministres de la reli
gion, pour croire que cet article puisse entrer dans 
leure vues. 

M. Beadhaenais : Je ne puis qu'applaudir aux 
vues bienfaisantes de M. l'abbé Grégoire. Il est juste 
d'assurer une existence honnête aux ministres du 
culte, mais nous devons prendre garde aussi que les 
frais ne deviennent trop onéreux pour le peuple. 
C'est pour cela queje crois qu'il n'y a rien à ajouter 
aux vues sages du comité, qui a uni tout ce que 
l'humanité réclame en faveur de la vieillesse à ce 
que la prudence prescrit. 

L'arlicle proposé par M. l'abbé Grégoire est écarté 
par la question préalable. 

M. Bouche : Je demanderais un article correction
nel. Votre intention est-elle d'accorder une pension h 
un ccclésiasliquçqui,faitprêtreà vingt-cinq ans,dé
clarerait au bout de trois mois ne pouvoir continuer 
son ministère? 

M. Martineau : Si un militaire reçoit un coup de 
feu à la première campagne, on lui donne les inva
lides, c o m m e s'il avait cinquante ans de services. 

M. **" : Je demande que les desservants et les prê
tres qui servent dans les hôpitaux jouissent des mê
mes avantages que les curés ct les vicaires, s'ils de
viennent infirmes. 

M. Martineau : Ceci est de loule justice, etje vais 
en joindre la disposition ;j l'article qui vient d'être 
décrélé. 

« Art. X. La fixation qui vient d'être faite du Irai
temenl des ministres de la religion aura lieu à com
mencer de la publication du présent décret, nitiis seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'offices ecclésiastiques, ainsi que pour tous les curés ci-dcvanl à porlion congrue, ct pour tous ceux qui 
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l'accepteraient volonlah-emcnt. A l'égard des titu
laires actuels, soit ceux dont les titres ou emplois 
sont supprimés, soit ceux dont les titres sont con
servés, leurs traitement sera fixé par un décret par
ticulier. » 

Cet article est adopté. 
« XI. Au moyen du traitement qui leur est assuré 

par la présente constitution, les évêques, les curés 
et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonc
tions épiscopales et curiales.» 

M. Martineau : Le comité avait d'abord donné à 
cet article une beaucoup plus grande extension ; il 
portait que «les évêques, les curés, ni les vicaires, 
ne pourraient demander ni recevoir aucune contri
bution, dons ou honoraires, sous quelque prétexte 
ou dénomination que ce soit; n mais nous avons ré
fléchi qu'on demanderait des obit, libéra, et le tout 
pour rien. Tout le monde voudrait qu'à l'enterre
ment d'un parent on célébrât trois messes sur le 
corps, un service à la huitaine, et un annuel, etc. 

M. l'abbé Gouttes : U est impossible de renfer
mer dans un seul article tous les détails qu'il serait 
nécessaire d'exprimer ici;il faut pour cela connaître 
les usages des provinces. Je demande donc qu'il soit 
ajouté a l'article , qu'il sera fait un règlement parti
culier, et je m e réserve de donner alors toutes les 
notions qui m e sont particuhères. 

M. LE CURÉ DE SoupPES : Il est absolument néces
saire de s'expliquer; sans cela, on vous dirait que 
les fonctions d'évêque se réduisent à l'ordination, et 
celles des curés à dire la messe les dimanches et les 
fêtes. 

M. Lanjuinais : Je demande que l'article soit 
adoplé tel qu'il a été proposé par le comité. Quant 
aux difficultés, votre comité s'en occupera. Nous 
n'obligerons pas un curé à se lever à quatre heures 
pour célébrer un mariage. Si, par une complaisance 
très innocente, il voulait le faire, on ne l'empêche
rait pas de recevoir quelques bons. 

L'article du comité est adopté. 
TITRE IV. 
De la loi de la résidence. 
« Arlicle I^r. La loi de la résidence sera religieu
sement observée, et tous ceux qui seront revêtus 
d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis 
sans aucune exception ni distinction. 

L'article est adopté. 
« II. Aucun évêque ne pourra s'absenter pendant 

plus de quinze jours hors de son diocèse, que dans 
le cas d'une véritable nécessité, et avec la permis
sion tant de son métropolitain que du directoire du 
département dans lequel son siège sera établi. 

« 111. Ne pourront pareillement les curés s'absen
ter du lieu de leurs fonclions, au-deià dn temps qui 
vient d'être fixé, que pour des raisons graves et avec 
l'agrément tant de leurs évêques que du direcloire 
de leur district. " 

M. l'abbé Pépin : Je demande que les évêques et 
les curés soient obligés de remplir leurs fonclions 
par eux-mêmes ; pasce oves tuas, est-il dit dans l'E • 
vangile. M. Beaumont, archevêque de Paris, voulait 
que je fisse mes fonctions h la quinzaine, c'est-à-dire 
tour à tour avec m o n vicaire. 

M. l'abbé Bourdon : L'Assemblée nous regarde 
sans doute comine des fonctionnaires publics ; je de
mande à quel fonctionnaire elle imposera un joug 
aussi pesant que celui auquel elle veut nous soumet
tre aujourd'hui. 

M. l'abbé Gouttes : Les lois canoniques l'ordonnent. Les articles 11 et III sont atloptés. 

« Art. IV. Si un évêque, un curé ou un vicaire s'é
cartait de la loi de la résidence, la municipahté du 
lieu en donnerait avis au procureur-général-syndic 
du départementi qui l'avertirait, par une lettre mis
sive, de rentrer dans son devoir, et après la seconde 
monition le poursuivrait pour le faire déclarer dé
chu de son traitement ponr tout le temps de son ab
sence. » 

Cet article est adopté. _ 
« V. Ni les évêques, ni les curés ne pourront ac

cepter des charges, emplois ou commissions qui les 
obligeraient à s'éloigner de leur diocèse ou de leur 
paroisse, et ceux qui en seraient actuellement pour
vus, seront tenus de faire leur option dans le délai 
de trois mois, à compter de la notification, qui leur 
en sera faite par le procureur-général-général-syn
dic de leur département, sinon et après l'expiration 
de ce délai, leur office sera réputé vacant; il leur 
sera donné un successeur en la forme ci-dessus pres
crite. Ne sont néanmoins comprises, dans les présen
tes dispositions, les fonctions publiques auxquelles 
ils pourront être appelés c o m m e citoyens actifs, par 
le vœu de leurs coucitoyens. » 

M. Lanjuinais : Le mot de fonctions puMiqués m e 
paraît d'une signilication trop étendue. Jedemande 
qu'il soit dit, les fonclions d'administrateurs de dis
tricts et de départements, et celles de députés aux lé
gislatures. 

M. Populus : Les ecclésiastiques eux-mêmes ne 
demandent pas à être admis à loutes les fïuctions 
publiques : on sent bien, par exemple, qu'ils n'iront 
pas proclamer la loi martiale, et commander de faire 
léu sur leurs paroissiens. Je demande doue qu'ils 
soient expresst'uienl exclus des fonctions de maire et 
d'officier municipal. 

M. l'abbé de la Salcette : La disposition propo
sée par M. Populus ne peut pas porter sur les titu
laires de bénéfices supprimés. 

M. Cazalès : L'Assemblée a décrélé que les ecclé
siastiques étaient citoyens actifs; on ne peut pas dé
roger au principe. 

M. Raynaud {ci-devant comle de Montlosier.) : 
Si l'Assemblée veut être conséquente, elle a décrété 
que la m ê m e personne ne pourrait exercer deux 
lonctions à la fois. Je demande donc qne ceux des 
membres del'Assemblée qui sont dans ce cas, soient 
tenus d'opter sur-le-champ. 

M. Frétead : Je demande par sous amendement, 
que les élections failes soient valables ; on ne peut 
trop prendre de précautions pour conserver la paix ; 
et ce serait donner aux ennemis du bien public l'oc
casion de troubler l'ordre, que de convoquer de 
nouvelles assemblées primaires pour révoquer des 
choix faits par le peuple. Je demande que votre dé
cret n'ait pas un effel rétroactif. 

M. Charles Lameth : Nous discutons ici une ques
tion d'inconipalibilité, el non d'exclusion; ilfaut 
donc prouver que les ecclésiastiques ne peuvent en 
m ê m e temps exercer les fonclions curiales et les 
fonclions administratives. Si nous n'avons pas tiré 
du clergé tout le parti que nous devions en atten
dre, c'est qu'il avait à soutenir des intérêts particu
liers; mais comme aujourd'hui tous les intérêts sont 
confondus, il ne faut point exclure ceux qui se trou
veraient dans le chef-lieu des districts. 

M. Barnave : La question qu'on Iraite est une 
graude question politique. On présente deux systè
mes ; l'un d'admettre les ecclésiasliques à toutes les 
fonctions civiles et politiques ; l'autre, dc les exclure des fonctions politiques, comine moyen d'éluder l'influence qu'ont nécessairement sur les peuples ceux qui dirigent les consciences. Le parti moyeu venferme '̂ uts les avantages; il faut les exclure des 
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fonctiens permanentes, et les admettre à celles qui 
sont bornées dans un espace de temps connu. 

M. Martineau propose ainsi la rédaction de la der
nière partie de l'article V : ^ Ne sont point néan
moins comprises dans la présente disposition les 
fonctions auxquelles ils auraient élé ou pourraient 
êlre appelés par leurs concitoyens, non plus que 
celles de membres du conseil de dislrict et de dé
partement et de députés aux législatures, auxquel
les ils pourraient être appelés par la suite,. 

Le décret est adopté sauf rédaclion, 
M. l'évêque DE Lidda : Le comité voulait propo

ser un sixième article ainsi conçu : « Le roi sera 
supphé de prendre toutes les mesures qui seronl ju
gées nécessaires pour assurer la pleine et entière 
exécution du présent décret, •> J'insiste sur cet arti
cle, afin qu'on y ajoute ces mots : par les voies ca
noniques , en m ê m e temps que par les voies civiles. 
Voici mes raisons. Il serait heureux, pour que la 
constitution se terminât sans que la paix si désira
ble fût altérée, que rien ne portât atteinte à la con
sistance si nécessaire à une constitulion. L'article IV 
du tilre 1er est d'une exécution très embarrassante; 
il porte qu'aucun citoyen, pour quelque cause que 
ce soit, ne pourra recourir à un évêque ou-métropo
litain, dont le siège serait établi sous la domination 
d'une puissance élrangère... Songez que les parties 
du royaume qui se Irouvent d'un diocèse étranger, 
ne peuvent être dans un chômage de juridiction 
spirituelle ; c'est sur ce molif que, parune intention 
vraiment pure, et qui ne se dirige qu'à la complète 
exécution de vos décrets, je demande un arti
cle VI, dans lequel il serait dit : que leroi sera sup
phé de prendre toutes les mesures qui seront jugées 
nécessaires par les voies canoniques, pour l'exécu
tion du présent décret, et que jusque-là l'article IV 
du titre 1er restera en suspens. 

M. Treilhard : Je demande la question préalable 
contre celte proposition. 11 est facile de faire sentir 
qu'elle n'est point admis.sible. Quand un décret est 
rendu, qu'il est sanctionné, le roi est obligé de le 
faire exécuter. Il est donc inutile de dire qu il pren
dra toules les mesures nécessaires pour l'exéculion. 
Cette proposition est dangereuse, parcequ'elle ten
drait à faire croire qu'il y a des difficultés dans 
l'exécution d'un décret aussi facile à exécuter que 
tout autre. 

O n demande que la discussion soit fermée. 
M. Virieu : 11 faut que cette affaire soit profondé

ment discutée. 
O n réclame l'ordre du jour. 
M. Virieu : Puisqu'on n'est pas libre, puisqu'on 

veut éteindre la confiance, je remets tout le mal qui 
peut en arriver sur la tête de ceux qui veulent que 
ce mal arrive. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibé
rer. 

—• M. Perreney (ci-devant Gros-Bois) envoie une 
protestation contre le décret rendu dans la séance de 
samedi. L'Assemblée, par des murmures presque 
unanimes, montre qu'elle n'en veut pas entendre la 
lecture. 

M. Voulland : La dépulalion de Nîmes m'a 
chargé de vous lire l'extrait de diverses lettres arri
vées de cette ville. Le i de ce mois, il se passa quel
ques désordres devant les portes du palais, oii le 
corps électoral était assemblé. La municipalité de
manda à ce corps quel secours il voulait; ce corps s'en rapporta à la municipalité el aux commissaires du roi. Des patrouilles hirent ordonnées et faites par les dragons et par le régiment de Guyenne. Le lendemain . les coinnap-nip.5 nui portaient ci-devant puis ont arboré des 

lendemain , les compagnies qui port 
des cocardes blanches, et qui depuis 

houpes rouges, voulurent faire ces patrouilles. La 
municipahté s'adressa aux commissaires du roi, 
dont l'opinion fut contraire à la volonté de ces com
pagnies; cependant la municipalité défendit au ré
gimenl de Guyenne ct aux dragons de continuer les 
patrouilles. Le 13, les compagnies de Froment, Mel-
chion et des Combes, officiers municipaux ou nota
bles, attaquèrent des dragons démontés, dont l'un 
fut tué et volé. Les ciloyens se réunirent aux dra
gons ; les agresseurs voulurent attaquer les citoyens: 
le désordre fut très considérable. Les commissaires 
du roi demandèrent que la loi martiale fut publiée, 
et que le régiment de Guyenne marchât. Ce ne fut 
que deux heures après que les pubhcations furent 
faites. Le régiment de Guyenne ne fut pas com
mandé , et les patriotes furent repoussés. Le 14, les 
assaillants recommencèrent le désordre ; ils se ca
chèrent dans leurs maisons, desquelles ils tiraient 
sur les citoyens; enfin, ils se réfugièrent dans 
une tour aliénant à la maison de M. Froment: ils 
s'y fortifièrent et placèrent des pierriers qui parais
saient préparés dc longue main. 

Le 15,1e régimenl de Guyenne vint au bas de cette 
tour; on se disposait à des conciliations, on n'atta
quait point ; mais, soit trahison, soit imprudence, les 
agresseurs firent feu sur les patriotes. Le régiment 
de Guyenne ne put alors être arrêté ; la tour fut for
cée et beaucoup de personnes tuées. Le lendemain, 
les agresseurs, retirés dans un couvent, tirèrent sur 
les patriotes; ils furent encore forcés, et le combat 
recommença ; les patriotes restèrent maîtres du cou
vent. Le nombre des personnes tuées dans ces diffé
rentes affaires s'élève à quatre-vingts. Parmi les 
morls se trouvent plusieurs capucins. — Des cour
riers ont élé envoyés pour arrêter les gardes natio
nales des villes voisines qui venaient au secours de 
Nîmes. — M. Vidal, procureur-syndic de la com
mune, et M. Laurent, officier municipal, ont été ar
rêlés. — O n a désarmé les agresseurs ; on a trouvé 
chez quelques-uns des munitions, et chez d'autres 
plus d'armes qu'ils ne pouvaient en avoir besoin. — 
La ville de Nîmes désirerait que le roi témoignât sa 
satisfaction aux commissaires pour la formation du 
département du Gard, et qu'il leur conservât leurs 
pouvoirs jusqu'au rétablissement du calme. C'est 
aussi le vœu de la députation. Nous n'avons pas 
d'autres projets de décret à vous présenter. 

M. Marguerites, maire de Nimes ; J'avais en
tendu dire qu'il était arrivé de malheureux événe
ments à Nîmes; je n'ai reçu aucunes lettres de mes
sieurs les officiers municipaux ; j'en ai reçu seule
ment d'un endroit qui n'est pas Nîmes , mais qui est 
peu éloigné de cette ville. O n m'annonce que plu
sieurs personnes sonl mortes. N'ayant pas de lettres 
officielles, je suis allé chez M. de Saint-Priest; il m'a 
fait voir une leltre d'une ville voisine. Je prie l'As
semblée d'attendre que le comité des recherches ait 
fait un rapport, ou que j'aie reçu des nouvelles. (U 
s'élève beaucoup de murmures. ) J'appuie la de
mande faite, de suppher le roi de continuer les pou
voirs des commissaires. C'est le vœu de tous bons 
ciloyens. 

M. Voulland : Monsieur le maire de Nîmes n'a 
pas reçu de lettre de messieurs les officiers munici
paux, ses collègues : cela n'est pas extraordinaire; 
ils onl tous pris la fuite. 

M. Baenave : Les malheureux événements de Nî
mes ne prouvent que trop la nécessité des mesures que l'Assemblée nationale avait déjà été engagée à prendre, et qu'elle aurait adoptées, si elle avait eu moins d'indulgence. En cc moment, on vous propose seulement de donner des pouvoirs plus étendus aux commissaires du roi. La municipalité, par une 
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conduite au moins équivoque, a peu mérité la con
liance des ciloyens et la vôtre. Je demande que la 
disposition des forces militaires, tant des troupes de 
ligne que des gardes nationales, pour la tranquiUité 
pubhque, ci-devant aux mains des officiers munci-
paux, soit confiée aux commissaires du roi par un 
acte de l'Assemblée nationale. 
M . Vieieu : Adopter cette disposition, ce serait 

dire que l'Assemblée nationale n o m m e les c o m m a n 
dants des forces militaires : ce serait faire une in
sulte au roi. Je demande qu'il ne soit pas du tout 
quesiion de cela, ni que le n o m de la municipahté 
soit prononcé dans le décret. 

M , l'évêque de Nîmes : Je ne parais un instant 
dans celte tribune que pour témoigner à l'Assem
blée nationale la profonde douleur dont je suis pé
nétré. Le désir le plus sincère de voir rétablir l'or
dre et le calme dans la ville de Nîmes m e fait adhé
rer à la proposition de donner aux commissaires 
tous les pouvoirs nécessaires pour faire renaître la 
daix. Je ne m e permets qu'une seule réflexion : elle 
porte sur l'imputation faile aux officiers municipaux, 
d'avoir fui. Sans doute ils auraient commis une 
grande lâcheté, mais rien n'annonce dans l'extrait 
qu'on vous a lu qu'ils s'en soient rendus coupa
bles. Je prie l'Assemblée de suspendre son juge
ment contre ces officiers. 

M . Raynaud (ci-devant comte de Montlosier) : 
La m o h o n de M . Barnave a évidemment pour but 
d'ôter aux officiers municipaux une partie des pré
rogatives que la constitution a attachées à leurs pla
ces. Je dis que les lois destinées à réprimer les pas
sions des h o m m e s , les événements et la violence ne 
doivent pas céder à l'influence des passions et des 
événements, qui ont trop d'influence dans une as
semblée délibérante, quand elle est unique. Je dis 
qu'il faut attendre des détails authentiques, et ne 
pas prononcer une flétrissure provisoire contre des 
officiers qui tloivent être présumés innocents jus
qu'à ce que le défit soit constaté. Je demande donc 
que jamais l'Assemblée ne prononce ainsi, non-seu-
cnient sur les officiers municipaux de Nîmes, mais 
sur toutes personnes. Je demande que, fidèles à la 
raison que vous avez consacrée, vous ne vous per
mettiez pas un semblable préjugement. J'ai cette 
opinion de la justice qui est dans vos cœurs, que 
vous ne ferez pas cetle injustice effroyable, con
traire àla raison el à la justice immuable que vous 
avez professée. Je demande le renvoi au comité des 
rapports, qui ferait sur-le-champ le dépouillement 
des pièces. 

M. Fréteau : Il faut statuer d'abord sur la pre
mière partie, qui concerne seulement la prière à 
faire auroi, de conserver les pouvoirs des commis-
.saires du départemenl. Quand l'Assemblée sera po
sitivement inslruite des faits, elle statuera sur la 
seconde, 

M , Larochefoucauld : La division proposée tend 
à établir deux pouvoirs à Nîmes. En supposant que 
la nouvelle de la fuite des officiers municipaux ne 
soit pas vraie, il est au moins certain que quelques-
uns d'entre eux sont arrêtés. (On demande, du côté 
droit, si cela est vrai.) Quand celte nouvelle encore 
ne serait pas vraie, il n'en estpas moins vrai qu'il y 
a des troubles à Nîmes, et que les officiers munici
paux n'ont pas rempli le devoir de vous en prévenir. 
J'adopte en son entier la proposition de M. Barnave, 
et je demande qu'on aille aux voix dans l'instant. 

O n ferme la discussion. O n fait leclure du projet de décret de M. Barnave. M. l'évêqoe de Nîmes : Je demande la division, cl je l'appuierai sur ce qu'il n'est pas certain que les olliciers municipaux dc Nîmes soient en fuilĉ  et sur ce qu'en pu

bliant la loi martiale ils ont rempli en parlie leurs fonctions. 
Il est possible qu'après des événements funestes ils se 
soient absentés pour une demi-journée, pour un jour; il 
est possible qu'ils soient retenus dans leurs maisons. 

M. Marguerittes demande que les pièces soient remises 
sur le bureau. 

M. Voulland porle au bureau l'extrait dont il a fait lec
ture. 

M. Rochebrune : La pièce sur laquelle nous délibérons 
n'est pas parfaitement authentique. On ne peut rendre 
aussi légèrement un décrel conlre une municipalilé ou 
contre un corps quelconque. Que celui qui a fail une mo
tion contre la municipalilé de Nîmes la signe, et soit res
ponsable. 

M, Re WEELi: Je ne crois pas que la pièce luedoiveseule 
faire la base de votre délibération ; mais un fait avéré, 
c'est que nous n'avons pas reçu de nouvelles de la munici
palité de Nîmes, La meilleure excuse de cet oubli, c'est 
qu'elle est en fuite ; si elle n'était pas en fuite, elle serait 
coupable, 

La division esl rejetée. 
M. MiHon : Le projet de tous les membres de l'Assem

blée nationale est de rétablir le calme partout où il est 
troublé. J'en connais un moyen facile, ct j'en fais l'objet 
d'un amendement. Plusieurs opinants ont parlé de justice, 
de patriotisme ; ils peuvent en ce moment donner une 
preuve signalée de l'un et de l'autre : qu'ils rétractent la 
déclaration qu'ils ont signée, et qu'ils n'ignorent pas être 
la cause de tous ces malheurs. (On applaudit dans la plus 
grande parlie de la salle.) 

On peut un moment se laisser entraîner dans l'erreur. 
La proposition que j'ai l'honneur de faire aux honorables 
membres les couvrirait de gloire aux yeux de toutela France. 
(La partie droite jette de grands cris.) C'est par,celle dé
marche qu'ils acquerront des droits à la reconnaissance 
publique. Tel est l'amendement que je propose, en adop
tant le projet de décret. 

M. Raïnabd (ci-devant comle de Montlosier) : J'appuie 
très sincèrement la motion de M, le baron de Menou 
(On rappelle à l'ordre.) Que l'Assemblée révoque son dé
cret et déclare la religion catholique la religion de l'Etat : 
elle se couvrira de gloire. (La partie droite applaudit.) _ 

M. Mehoc : L'amendement quej'ai proposé n'est point 
un amendement, c'est une simple considération. 

M. Raynaud : Et moi, je déclare que ma motion est une 
motion, et non une considération. Je demande qu'on en 
délibère. (Cette motion est fortement appuyée par le côlé 
droil). 

Le décret proposé par M . Barnave est adoplé en ces 
termes. 

n L'Assemblée nationale décrète que son président se 
retirera sur-le-champ pardevers le roi, pour le supplier 
de continuer les pouvoirs des commissaires auxquels est 
confiée la formation du département du Gard ; de les char
ger expressément de maintenir la tranquillilé publique, et 
d'ordonner que la disposition des gardes nationales el des 
Iroupes réglées sera remise enlre leurs mains; la munici
palité de liîmes demeurant privée de celle parlie de ses 
fonctions. » — La séance est levée à qualre heures. 

VARIÉTÉS. 
La Société de 1789 a célébré jeudi dernier, dans son lo

cal, au Palais-Royal, l'anniversaire de la constitulion de 
la chambre des communes en Assemblée nationale, le il 
juin !I789. L'anniversaire de cette journée mémorable, 
véritable époque de la liberté française, méritait bien sans 
doule de devenir un jour de fêle patriotique pour une 
Sociélé vouée au développement et à la défense des prin
cipes d'une constilulion libre. Dans un banquet composé 
de cent quatre-vingt-dix personnes, où M. Paoli avait élé 
invilé par une voix unanime, el où étaient, comme mem
bres de la Société, M. le maire, M. le commandant-géné
ral, elM. l'abbé Sieyès, président de l'Assemblée naUo
nale, qu'entouraient avec tant de gloire ces souvenirs et 
ces expressions de constitution et de liberté, on a porté 
les santés suivantes, dont l'admiration et la reconnais
sance ont su faire avec justice les applications indivi
duelles. 



i" A la constitulion de îa chaaibre des communes en 
Assemblée nationale, et ù celui qui en a conçu l'idée; 

2° A la grande fédération du Hjuillet prochain; 
3° A tous ceux qui ont travaillé pour la fiberté de leur 

pays el qui ont souffert pour elle ; 
II" Hommage aux mânes de Benjamin Francklin, com

pagnon imprimeur, ministre plénipotentiaire des Elats-
Dnis en France, et principal agent de la liberté de sa pa
trie ; 

5° Aux gardes nalionales du royaume et à ceux qui en 
ont propagé l'institution. 

U n membre delà Société a ensuite proposé une distribu
tion pécuniaire en faveur des infortunés détenus pour mois 
de nourrice. Son vœu a été accueilli avec les acclamalions 
de l'humanité, el le secours qui en est résulté s'élève, dil-
on , à la somme de 900 liv., qui a été remise dans les mains 
de M. le maire. 

Le dîner a été terminé par différents morceaux de m u 
sique militaire, au milieu desquels M. Piis a chanté 
une chanson analogue aux circonstances. Un grand nom
bre de ciloyens, rassemblés sous les fenêtres du local de la 
Société, a demandé, à diverses reprises, à voir M. le 
maire el M. le commandant-général, M M . l'abbé Sieyès, 
Mirabeau, Ghapeher, l'évêque d'Autun et Paoli. Us se 
sont présentés, et ont remercié le public au milieu des ap
plaudissements. 

AVIS DIVERS, 
On a mis en vente, lundi 14 du courant, hôlel de Thou, 
rue des Poitevins, n" 18, la 38° livraison de l'Encyclo
pédie. 

Celte livraison est composée de la quatrième parlie des 
planches du tableau encyclopédique et méthodique des 
3'roi's Règnes de ta nature, par M , l'abbé Bonnaterre, 
contenant la suile des figures des oiseaux, et le discours 
complet sur VOphiologie ou les Serpents ; du tome pre
mier, deuxième partie, de la Médecine, par une société 
de vingt médecins; du tome premier, deuxième partie, de 
l'Agriculture, par M M . Thouin, jardinier en chef du Jar-
din-du-Roi et de l'Académie royale des Sciences, et l'abbé 
Tessier, de la m ô m e Académie. Le prix des demi-volumes 
r̂ S discours est de 11 liv. ; brodiure des demi-volumes, 
h liv. ; le prix des cent planches de celte partie d'iiistoire 
naturelle, à 4 s., 20 liv. les douze feuilles de discours, 
el la brochure, 1 livre ; en lout 33 livres. Prix, en feuilles, 
S2 livres. 

Nota, he prix des volumes de planches d'histoire natu
relle esl le m ê m e en feuilles ou brochés. Le port dechaque 
livraison est au comple des souscripteurs. 

E V E N E M E N T S 
M. Pierre-Philippe Chevrelon, gazier, âgé de i4ans, 

natif dc Pontoise, habitant du faubourg St-Autoine, vivail, 
depuis seize à dix-sept ans, dans la plus grande intimité 
avec uue veuve sa voisine. Sa conscience, depuis quelque 
temps, lui reprochait ce commerce, et depuis environ si.x 
seniaines il avait pris la résolution de cesser toute fréquen
tation avec elle. 

Pour entretenir dans son cœur un projet aussi décent, 
après quelques lectures do piété, il a été à confesse, le di
manche 13 juin. Surprise et irritée de cet éloignement, 
après plusieurs tentatives infruclueuses, la voisine de 
M. Chevrelon entra dans sa chambre, le 15, à dix heures 
du malin; elle trouva son ancien amant à genoux devant 
un crucifix, un livre dc piété dans sa main, récitant les 
sepl psaumes de la péniteiile. Celte femme tourne en déri
sion la posture dévote de M. Chevrelon, et n'épargne ni 
les caresses ni les séductions dc toul genre pour lui en faire 
prendre une autre. Ce dernier entre en fureur, se saisit 
d'un marteau qu'il trouve sous sa main, poursuit jusque 
dans le corridor celte femme, qui, frappée do plusieurs 
coups de marteau sur la tête, tombe et expire. 

O n dénonce l'assassin, on l'arrête, on m e l'amène, et 
sur le lieu du délit je procède à son interrogatoire. Ce mal
heureux a lout avoué ; il ne croit pas avoir fait un grand mal i il prétend qu'il fallail qu'il coupât le mal par la ra

cine. Sa tête paraît enlièrement désorganisée. Interrogé 9 il 
était repentant de son crime, il a répondu : «Comment 
voulez-vous queje m e repente ponr un sujet aus.si indigne? 
Cependanl, si c'était ii refaire, je ne le ferais pas. » Invité, 
pendant son long interrogatoire, à prendre quelque nour
riture, il l'a refusée, et a répondu que Dieu le soutenait. 
Depuis quinze ans qu'il demeure dans la maison, il a tou
jours joui d'une grande réputation d'honnêteté et de tran
quillilé. Je pense que son action est le premier mouvement: 
d'un dérangement de cerveau, qui n'aurait peut-être pas 
tardé à éclater d'une autre manière. 

Je vons prie. Monsieur, d'insérer les détails decette mal
heureuse affaire, afin deprévenir lepublic sur leur altéra
tion dans plusieurs feuilles périodiques, et pour l'excilclî 
plutôt à la pitié qu'à l'indignalion sur une action qui ne 
peut plus être considérée que comme nn trait de folie. 

Lerat, commissaire. 

SPECTACLES. 
AcADiîMiE novAiE DE MusiQOE. — Auj. 22, la Caravane, 
paroles de M''*, musique de M. Grétry. Vend. 25, la 
h' repr. de LouisIXen Egypte, opéra en 3 actes, paroles 
de M M . Guillard et Andrieux, musique de M . Lemoine. 

Théatbiîde la JNatioh. — Lcs comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 22, PEnfani prodigue, 
com. en 5 actes; et Crispin médecin, en 3 acles. 

Théâtre Italien. — Auj. 22, la 8" repr. de Jeanne 
d'Arc d Orléans, etla 10' de la Soirée orageuse, Dem. 23, 
le comie if Albert et sa suite; et la Dot, 

TnÉATRE DE Monsieur. — A u j . 22, à l'ancienne salle 
des Variélés, foire Sainl-Germain, la 1'" représ. du Com
plot inutile, com. en 3 actes ; et le Valet rival, op. franco, 
musique del signor Paisiello, 

Théâtre ou Palais-Roval. •— Auj. 22, l'Ecouteur aux 
portes; le Mensonge excusable, com. en 1 acte, el M a 
rianne el Dumont, en 3 actes.. 
Théâtre dk mademoisellb Montansier, au Palais-

Roy at. — Auj, 22, le Mort imaginaire, opéra en 2 acles, 
el la Coquette surannée, com, en 1 acle. 

PAIEMENTS UES RENTES DE L HOTEL DEVILLE DE PAP.IS, 
Année nS9. M M . les payeurs sont à la lettre A, 

Cours des changes élrangers à 60 jours de dale. 

Amslerdam. « o „ » 52 f 
Hambourg, .... 201 | 
Londres. ...... 271 
Cadix. ... 15 1. 7 s. 6 d 

Madrid. . , 15 1. 7 s, 6 d 
Gêne,'-, 99 I i^ 
Livourne 100 | 
Lyon, Pâques. | à J p. v b Bourse d u 22 juin. 

Actions des Indes de 2500 liv ISSU 
Loterie royale de 1780, ii 1200 liv 11 p 
— Primes sorlies 1789, s. 15 p 

Loterie d'avril 17S3, à 600 liv. le billet. . . . 710 s. 16 p 
— d'oct. i^iOO liv. le billet s. I S f p 

Emprunt de dée. 1782, quill. de fin , 10 f, 12 p 
— de 125 millions, dèc. 17S/i 7|, Ss. 16|p 
— de 80 millions avec bullelins 1 f p 

Quittances de finance sans bullelins, . . 7|, |, 8, 9|p 
— Sorties t, 2 ;, f p 

Bullelins 62 
Emprunt dc novembre 1787. 822 
Lots des hôpitaux 11 J, 11 p 
Caisse d'escomple. , 3440, 38, 35 
— Estampée. . . » . . . . , 

Demi-caisse 1720 
Quilt. des eaux de Paris. 560 
Act. nouv. des Indes, ........ 890, 900, 899, 93 
Assurances contre les incendies, ........ A30, 32 
— A vic 410 

Intérêt des assignats- monnaie. Aujourd'liiii22juin. 
De 200 liv , 11. 2 s. 4 d 
De 300 liv , 1 L 13 s, 6 cl De IOOO liv ..,.,..... 51.11 s. 8 d 

l'̂iiria. Typ. Henri Plo'ii, vue Garanoièrc, 8, 
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OU M O I T E U R diverse: 

Mercredi 23 Jura 1790, 

POLITIQUE. 
ALLEMAGNE. 

D e Munich, le ii juin. — La cour de Vienne a fait de
mander hier à l'électeur et a obtenu le transit pour un 
train d'artillerie qu'elle envoie à Luxembourg, Il est com
posé de douze pièces de canon de 24 liv, de balle, et de 
douze pièces de 12, U paraît que cet objet élait fort pressé, 
puisque la réquisition a élé faitepar le secrétaire de la lé-
galion autrichienne, quoique M. le comte de Lehrbach 
soit à la veille de son retour d'Ulm, et que déjà il ait été 
précédé ici par les officiers de la chancellerie de Souabe. 

I T A L I E . 
D e Trieste, le 26 mai, — M, le général-major Paolo-

•wick est arrivé ici le 23 de la Croatie, Depuis son arrivée, 
le capitaine Simpson, commandant le cutter autrichien il 
Ferma, et la polacre Triesline, capitaine Alimenda, qui 
devaient porter aux Monténégrins de l'argent̂ iet des m u 
nitions de guerre, ont reçu l'ordre de suspendre leur dé
part. 

ESPAGNE. 
D e Madrid, le i " juin. — O n vient d'envoyer dans nos 

ports l'ordre d'armer cinquante vaisseaux. Le lieutenanl-
général Solano commandera cette flotte ; il aura sous ses 
ordres les lieutenants-généraux Masaredo el Borga, ainsi 
que six chefs d'escadre : Cadix est le point de réunion de 
-toutes les forces mai-itimes. 

M . de La Vauguyon, rappelé de son ambassade de 
France et remplacé par M , Bourgoin, ne retournera pas à 
Paris, Il fixera , dit-on, sa résidence pour quelque lemps 
encore à Madrid. 

ïl est entré, les 16,17 et 18 mai, dans le port de Cadix, 
les frégates la Sévillane el le Saint Jeau-Baplisie, la polacre 
la Miséricorde, le brigantin le Saint-Félix, el le paquebot 
C Assomption, venant de Vera-Crux, de la Nouvelle-Or
léans, de la Havane, de Campêche et de Honduras, et 
chargés de 311,564 piastres, 100 castillans d'or, 61>marcs 
d'argent travaillé, dix-sept cent cinquante cuirs et autres 
marchandises. 

PAYS-BAS. 
D e Bruxelles,le ih juin. — On a publié la relation d'une 

rencontre des palriotes et des Autrichiens, dans laquelle ces 
derniers ont élé repoussés. L'atlaque eul lieu le 10 juin', i 
minuit, ùpeu de distance de Huy. Les palriotes chargèrent 
vigoureusement; les impériaux furent repoussés à près de 
trois lieues de Huy. On ignore le nombre des morls au
lrichiens, les patriotes n'ont pas perdu un seul homme. 
Pendant celle escarmouche, on apprenait au comman
dant la nouvelle d'une vicloire sur les impériaux, qui 
y ont perdu quatre cents hommes, et la prise de trois 
canonsel décent chevaux. Un second rapport viol encoie 
apprendre la défaite de qualre cents Aulrichiens, et 
la capture de sept canons et d'une centaine de chevaux. 
Depuis ce moment les patriotes sont dans Assesse : ces 
victoires redoublent leur courage. Le 10, il y avait eu 
une attaque très vive près Vivier-l'Agneau, enlre deux 
cents patriotes et deux à trois cents Autrichiens, Les chas
seurs deTongerloo et deMonss'y distinguèrent, et tuèrent 
à l'ennemi cinquante hommes. Le général Schoènfeld diri
gea cetle attaque et contribua beaucoup à la faire réussir. 
— Du côté de la vieilleroule, près delà Meuse, il y eut 
une autre rencontre; les Autrichiens furent repoussés au-
delti du fleuve, arec perte de quatre-vingts soldats. Les pa
triotes essuyèrent peu de dommages. On blâme la conduite 
du major de Meurs, qui n'a pas accompagné sa troupe. 
O n craint, dit-on, pour lui, car il est accusé de tenir à M . Van-der-Meerss,,.. Tels sontles récits qui sont publiés depuis quelques jours, les uns officiellement, les aulres sans autorisa lion. Mais comme nos papiers n'ont pas le droit de toul dire, on ne leur accorde plus la m ê m e confiance,.,. Parmi la foule des écrits que le congrès a soin de faire répandre, el dont il dicte lui-même les principes, on distingue les Plaintes de la Nation belgique, adressées à toutes les cours et d tous lespetiples de l'Europe, Cel écrit, 1" Série. — Tome IF. 

attribué à l'ex-jésuite Feller, insiste snr les trames ourdies 
deLéopold, Il y rappelle la déclaralion où ce prince a dés
avoué toutce que Joseph II avait fait conlre les droits, les 
lois et la religion des Belges,,.et en a promis la réparalion. 
Léopold est représenté excitant des conspirations dans ces 
provinces et multipliant des projets de massacres et d'as
sassinats dignes des peuples les plus barbares. C'esl après 
de longues sollicitations que l'outrage et l'oppression ont 
enflammé les cœurs. Le pacte avec le souverain est donc 
rompu; rien ne peut le renouer. C'est celte ferme 
disposition des Belges qui a inspiré à leurs oppresseurs les 
cabales, les conspirations elles assassinats M. Feller in
vile Léopold à déployer en prince vaillant les ressorts de 
sa puissance; qu'il attaque par des armes légales, et ne 
cherche point, au sein des conspirations, des moyens de 
rétablir un trône abattu. Léopold, dira-t-on, ignore,les 
noirceurs de ces Menées; mais s'il n'en punit pas les agents, 
n'esl-il pas censé les approuver? Les Brabançons, plus gé-
'néreux, laissent vivre en paix les ministres, les agents de 
tant de-cruautés; ces hommes teints de leur sang, chargés 
de leurs dépouilles, on les protège, on les sauve.,,,. Et 
quel sera le retour de tant de générosité? Le projet d'in
cendier les villes et d'égorger les meilleurs citoyens. 

L'écrivain brabançon supplie pour ses compatriotes ; il 
réclame l'assislance de loutes les nalions chrétiennes et 
policées: il s'adresse avec confiance aux rois et aux répu
bliques, et nommément au roi de Prusse, aux Hollandais, 
aux Anglais, à la France Si tout secours leur était re
fusé, ils seraient obligés décéder à uneforce supérieure; 
mais la honte de cet abandon leur assurerait les regrets et 
la compassion de ia postérité. 

Sept mille Prussiens sont très avancés sur les frontières 
delà Gueldre; on les altend dansle pays de Liège, Peul-
être formeront-ils un camp près de la capitale; peut-être 
iront-ils prêter leursecours à l'armée belgique. Rien de plus 
incertain que leurs desseins ultérieurs : cependant Léopold 
a fail avancer avec célérité huit cents hussards à Luxem
bourg; trois mille deux cenls hommes deBamberg et de 
Wurlzbourg sont sur le poinl d'y arriver aussi. CeUe armée 
réunie sera de dix-huit à vingt mille hommes, force suBi-
sanle pour résister pendant cetle campagne à l'armée bra
bançonne, jusqu'à ce qu'il puisse venir d'Allemagne des ren
forts plus nombreux. La seule faule qu'ait fai tele gouverne
ment autrichien, c'est de n'avoir pas envoyé plus tôt ces 
renforts à Luxembourg : ainsi lout le fruit de la vicloire 
pourra échapper aux Autrichiens, Si l'on considère le re
doublement d'ardeur et de zèle de lous les citoyens pour 
la cause commune, le nombre considérable d'homrnes qui 
sonl venus s'offrir avec leurs armes, le courage des volon
taires, et les dons journaliers lant en canon qu'en argent, 
lout assure à la république des secours en armes et en 
hommes bien suffisants pour la dédommager amplement 
des pertes qu'elle a essuyées. 

On a pillé à Ypres ja maison d'un magistrat, parent de 
M , Van-der-Meerss, et bien connu pour être Fonkiste. 
M. le duc d'Drsel a été transféré d'Alost à Gand, dans uue 
abbaye. 

COLONIES FRANÇAISES. 
Copie de la lellre de MM. les membres du comité de 

Saint-Marc à M M . ies juges et consuls de Nantes. 
Messieurs, rerapressement quevous avez mis à nous 
faire parvenir le décrel de l'Assemblée nationale, du 8 mars 
dernier, concernant les colonies, nous flatte d'autant plus, 
que le zèle qui vousa guidés dans ce moment paraît dicté 
par votre attachement pour SainlDomingue et par les 
senlimenls palrioliques qui, dans une révolution aussi nouvelle qu'heureuse, doivent lier tous les bons Français, lous les bons ciloyens, de manière que, quoique dispersés dans des pays éloignés, ils n'aient qu'un seul et m ê m e esprit, elne formentplus qu'uneseuleet m ê m e famille. Telle est la façon de penser des habitants de cetle île, el tels sont les principes de l'assemblée générale de la parlie française de Saint-Domingue, séant à Saint-Marc; principes consacrés par la dénomination qu'elle a adoptée lors de sa cou-

t:onsl',luan!(\ 2 1 7 ^ t'a 
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slitution à l'époque du 14 avril dernier; principes auxquels 
elle déclare tenir par devoir et par attachement envers la 
mère patrie; principes enfin gravés, non sur des pierres, 
mais dans le cœur de chaque citoyen de cette île. Bn vam 
la calomnie s'est-elle empressée de répandre sur nos iia-
vaux des doutes alarmants; en vain les ennemis du Dieu 
public ont-ils essayé de nous représenter à l'Assemblée na
tionale et au roi comme des séditieux, des rebelles, dignes 
des plus grands châtiments; l'Assemblée nationale a su 
nous rendre justice, et nous l'attendons de m ê m e de tous 
ies bons citoyens. , . , i, i 

Pardon. Messieurs, sî nous nous sommes laissés aller à 
l'impulsion de nos sentiments; mais il est bon que vous les 
connaissiez ; il est bon que vous qui tenez une place dis
tinguée parmi vos concitoyens, qui par la dignité de vos 
fonclions et par vos vertus personnelles avez des droits à 
leur confiance, vous puissiez leur attester la pureté de nos 
intentions et les faire revenir des impressions fâcheuses 
que nos ennemis, que les ennemis du bien public n'ont 
pas manqué de donner à toute la France; nous ne les 
ignorons point, nous ne connaissons que trop leurs me-
nées sourdes el les complots qu'ils ont formés pour perdre 
cetle malheureuse colonie ; mais le temps de la vengeance 
est arrivé: malheur à nos détracteurs ! 

Nous vous prions. Messieurs, d'agréer le témoignage de 
notre reconnaissance et nos remerciements : ils sonl ))urs 
comme les sentiments qui nous animent pour notre mère-
pairie. 

Les membres du comité de Saint-Marc, 

FRANCE. 
De Paris. — La députation d'Indre-et-Loire et aulres 

départements limitrophes, admise samedi 19 à l'Assemblée 
nationale, l'a été aussi le lendemain à l'audience du roi, 
dont elle a été accueillie avec la plus grande bonté. 

COMMERCE. 
Navires passés en revue dans le port de Bordeaux. 
D u 7 juin. — Le navire l'Invincible, de Bordeaux, du 

port de deux cent cinquante lonneaux ; armateur, M. L. 
Barlhez ; capitaine M. P. Casiez, allant à la Guadeloupe. 

D u 9. — Le navire les deux Cousins, de Bordeaux, 
armateur, M. Dulhil jeune; capit. M . S. Duthil, allant au 
Port-au-Prince. 

iOu 12. — Le navire la Beile-Jeanneiie, du port de deux 
cent cinquante tonneaux; armateur, M. Rucker ; capit. 
P. Boissée, allant à Stockholm, 

Navires entrés en rivière dans ledit port, 
Duiijuin.—Le navire le Bon Accord, armateurM. Le-

leu ; capit, M. Noël, venant du Cap, 
D u ili. — Le navire le Comte de la Luzerne; armateur, 

M M , Lemesle, Oursel et compagnie, venant du Port-au-
Prince, parli le 12 avril. 

ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

Les habitants et la municipalité cle Neuilly, près 
Paris, viennent de rendre publique une adresse à 
l'Assemblée nationale, dans laquelle ils se plaignent 
que la construction du nouveau pont de Neuilly a 
laissé à sec un bras dc la Seine; que ec bras, rempli 
par la pluie elles grandes eaux, donne lieu, dans 
le lemps de chaleur, à des émanations méphitiques 
qui altèrent la pureté de l'air; que toutes les dé
marches qu'ils ont faites jusqu'actuellement auprès 
de l'administration pour faire combler et exhausser 
ce lit, onl été inutiles; que les inconvénients qui en 
résultent sont d'autant plus grands, que les eaux dc 
savon et de lessive vont se réunira celle delà marre, 
et donnent lieu à une iiltration qui va jusqu'à in
fecter les puils:que cependant, avec peu de frais, on 
pourrait dessécher ce terrain, l'exhausser et en faire 
des terres fertiles. 

E n conséqucnuc, ils demandent que l'Assemblée 

nationale n o m m e des commissaires, sur le rapport 
desquels elle prononcerait les travaux nécessaires, 
qui coûteraient inliniment peu, au m o y e n de diffé
rentes propositions faites par les habitants pour 
l'acquisition utile du terrain. Ils ajoutent que celte 
opération donnerait du travail aux pauvres dans u n 
m o m e n t où ils en ont si besoin. 

MELANGES. 
A u rédacteur. 

Tout ce qui peut avoir rapport, Monsieur, aux prépa-
ratifs de la fêle du 14 juillet prochain touche de trop près 
àl'intérêt public, pour qu'il ue soit pas infiniment dange
reux de laisser s'accrédiler des bruits qui pourraient l'in
duire en erreur sur un objet si imporlant. J'ai dû, comme 
artiste, publier des idées générales sur les disposilions re
latives à cette fête ; cette circonstance a fait croire à pres
que tout Paris que la commission nommée pour le pacte 
fédératif avait adopté le projet que je lui ai présenté; j'en 
reçois des compliments et des félicitations de toutes parK H 
est, en conséquence, de mon devoir de déclarer que M M . les 
commissaires ont arrêté un projet qui n'est pas le mien. 
On publie en m ê m e temps que ce qui a empêché l'adop
tion de mon projet élait la dépense excessive qu'il entraî
nerait. Cette dépense que l'on porte en spéculation à 
unesomme de 5 à 6 millions, ne devant s'élever qu'à 
650,000 livres, d'après le calcul que j'en ai faitet présenté 
au comité du pacte fédératif, je ne dois pas laisser penser 
que dans un moment oii lout commande l'économie, j'aie 
pu m e décider à proposer un projet qui aurait pu coûter 
6 millions. C'est pour rendre hommage à la vérité, que 
j'ai l'honneur, Monsieur, de vous prier de vouloir bien 
rétablir dans votre journal des faits altérés ou exagérés 
dans l'opinion générale. Il est également bon à observer au 
public, ainsi que je l'ai fait au comité du pacte fédératif, 
que la dépense de m o n projet aurait pu se réduire à 
250,000 livres, en construisant l'amphilhéâtre pour l'As
semblée nationale, supprimant celui des pourtours, el en 
laissant subsister le sol du Champ-de-Mars lel qu'il est, 

PoïET, architecte du roi et de la ville. 

Copie d'unetetlre adressée d M . Peuchet. 
Vous avez raison. Monsieur, el il faut avoir le courage 

de le dire el de le répéler : les hôpitaux offrent un triste 
moyen de venir au secours de l'humanité souffrante. Les 
croire exclusivemenl inutiles, c'est une vieille erreur d'ad
ministration que l'ignorance a introduile, que l'habitude 
cl l'intérêt particulier out maintenue. 

Le peuple peut se diviser en deux classes. L'une, pous
sée par son malheur, voit dans l'hôpilal une ressource iné
vitable , mais horrible; l'idée de cetle nécessité les fail fré
mir ; ils en reculent autant qu'ils peuvent le moment. Ce 
n'est qu'après avoir enraciné, envenimé leurs maux, après 
avoir épuisé leurs forces, qu'ils vont chercher à l'hôpital 
une mort précipitée encore par l'épouvante qu'il leur in
spire. 

L'autre classe est celle qui, pétrie des vices d'une grande 
ville, voil dans les hôpitaux un encouragement àla paresse, 
à l'imprévoyance el à sa vie désordonnée. M o n père est 
mort à l'hôpital, enlend-on souvent dire, j'y mourrai de 
même. 

Sans doute il faut des hôpitaux dans une grande ville ; 
mais c'est pour les blessures el les accidents imprévus, 
pourles malheureux qui n'ont ni parents, ni amis, ni 
asile. 11 faut surloul n'y poinl accoutumer le peuple, 
comme à une ressource simple et familière. 

Les secours multipliés fournis par la Sociélé philan-
tropiqiie, les grands effels opérés par elle, avec de petits 
moyens, sont une leçon bien instructive pour l'adminislra
tion. Un écu versé dans la famille d'un pauvre malade, 
comme vous le dites fort bien, secondé des soins attentifs, 
des consolalions, des égards, produit plus debien que 
six livres appliquées au m ê m e objet dans un hôpital, où 
les sentiments sont en quelque sorte paralysés, el tous les 
soins stériles pour la mullitude même. 

Pourquoi chaque municipalité ne deviendrai'l-elle pas une société philanuopique? Si, sous le rèsMO de l'arbi" 
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traire, quelques hommes humains, tels que M. de Charost, 
ont pu .former de leur propres fonds un si bel établisse
ment, que ne doit-on pas attendre des premiers élans du 
sentiment de liberté ? Hâtons-nous de détruire des vices 
politiques aussi insuffisants que nuisibles, et ramenons les 
hôpitaux à leur seul but unique. 

Le Scène des Maisons, l'un des administrateurs 
de ta ville. 

BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉ.\NCE DO MAIiDI 22 JUIN. 
L'Assemblée décrète que le chef-lieu d'adminis

tration du départementde Maine-et-Loire sera déli
nitivement fixé à Angers, et celui de la Haute-Marne 
à Chaumont. 

— M. Barère annonce que M. Chariot fait hommage 
à l'Assemblée nationale du buste de J.-J. Rousseau, 
auprès duquel il dépose le Contrat Social. 

— M. Baron, député dn Comminges, demande à 
s'absenter pour quelque temps. 

M. *"' : Je demande que tous les députés absents 
soient privés de leurs appointements. 
M. MuKiNAis : Ceci regarde la police de l'Assem

blée. Lorsque cette partie sera traitée, on pourra 
présenter cette motion. Je demande qu'on passe à 
l'ordre du jour. 

M. Ferr.\dd : Après le serment que nous avons 
fait de ne désemparer tju'après la constitution, le 
décret proposé ne devrait pas souifrir de diflicullés. 

M. G.ÉRARD, cultivateur : Les provinces n'enten
dent pas que nous allions nous promener. 

On demande que le décret n'ait pas un effet ré
troactif. 

M. Bouche : Je propose par amendement qu'il soit 
dit: saufiM. Bergasse, qui n'a jamais paru à l'As
semblée. 

Les amendements sont rejetés, et l'Assemblée dé
crète que les députés qui se sont absentés ou qui s'ab
senteront seront privé.-̂  de leurs appointements tout 
le temps de leur absence. 

— Un de messieurs les secrétaires fait lecture d'une 
adresse de l'assemblée représentative du Comtat 
Venaissin. — Extrait de l'adresse: « C'estpar l'organe 
de ses députés librement élus, que les habitants du 
Comtat 'Venaissin vous apportent le tribut de leurs 
hommages; parlant la m ê m e langue, ayant les mê
mes mœurs et les mêmes opinions, il faut que les 
mêmes lois nous gouvernent. Dans le tenips oii le 
code de la France n'était qu'un assemblage de lois 
incohérentes, si nous les 'eussions adoptées, notre 
constitution n'aurait fait que changer de vice; il 
vous était réservé de détruire ce honteux monu
ment et d'élever sur ses ruines un édifice sublime ; 
il appartenait à Louis XVl, à celui que vous avez si 
justement proclamé le restaurateur de la liberté 
française, de sentir toute la gloire de commander à 
une nation libre. C'est alors que l'instinct de la li
berté s'est ranimé dans nos cœurs, jaloux de nous 
réunir à une nation qui venait de secouer le joug des 
abus. C'est d'après ces motifs que nous adoptons vos 
décrets el vos lois, sans prétendre porter atteinte à 
la puissance légilime de notre bienfaisant monarque. 
Nous ne serons jamais effrayés du voisinage d'un 
peuplejaloux de ses principes : quelles craintes pour
rions-nous concevoir d'une nation puissante qui, 
par un sublime décret; a enlevé notre admiration, 
vient de renoncer à tout projet de conquêtes? Nous 
comptons stir la suile de votre protection ; nous vous 
supplions de détruire les entraves qui gênent nos liaisons. C'est un bienfait digne de votre générosité ; daignez nous le garantir par un traité. M. *** : Quand cette Assemblée aura été légitimée 

par le consentement du pape, nous pourrons nous 
occuper de sa demande. 

M. André : Les habitants sont maîtres de recon
naître pour souverain qui ils voudront. Je demande 
que leur adresse soit envoyée au roi comme celle 
d'Avignon. 

M, Goupil : Je demande le renvoi de l'adresse au 
comité de constitution, 

M, BoocHE : J'appuie le renvoi aux comités de con
stitution et des domaines, etje demande que ces deux • 
comités soient autorisés à s'informer du ministre dçs 
affaires étrangères s'il n'existe point un accord entre 
la cour de Roiue et celle de France. 

M, Fréteau : J'appuie cette proposition d'autant 
plus volontiers que,lorsquejemesuis retiréàSaint-
Cloud pour porter au roi l'adresse d'Avignon, la 
première question que m'ont faite les ministres a été 
de s'informer s'il y avaitquelque chose de relatif au 
Comtat Venaissin, 

M. DuFRAissE : Il est important que M M . Bouche 
et Camus déposent les lettres qu'ils ont annoncé 
avoir reçues de ce pays, afin que l'Assemblée natio
nale et le roi examinent cette correspondance, 

L'Assemblée décrète que l'adresse sera présentée 
au roi et remise aux comités des domaines et de con
stitution, qui seront autorisés à prendre tous les 
éclaircissements qu'ils jugeront nécessaires. 

M, l'arbé Expilly : Le travail que votre comité 
ecclésiastique va mettre aujourd'hui sous vos yeux 
est le complément du décret que vous avez rendu sur 
les biens du clergé, et notamment de ceux que vous 
avait proposés votre comité des dîmes. U est temps 
de faire cesser ce contraste scandaleux entre l'esprit 
d'une religion fondée sur l'humilité et le détachement 
des richesses, et l'opulence orgueilleuse dans la
quelle vit une partie de ses ministres, à l'ombre du 
respect qu'inspire leur caractère; abus révoltant 
dont les ennemis de l'Eglise n'ont su que trop pro
fiter, et qui l'a plus affaiblie peut-être que les attaques 
d'hérésie. La religion et ses ministres gagneront 
beaucoup à ce changement que commandait l'intérêt 
de l'Etat. Nous ne devons pas nous arrêter à cette ob
jection si souvent répétée. Les titulaires sont des usu
fruitiers, l'usufruit est une propriété; ils ne peuvent 
en être privés sans recevoir une indemnité complète 
c o m m e tous autres propriétaires. C'est une erreur 
de comparer à une propriété privée, à la propriété, 
d'un citoyen qui ne la doit qu'à lui-même, l'attribu
tion d'un usufruit faite au ministre du culte par la 
puissance chargée de fournir aux frais de ce culte. 
Le clergé n'a jamais été qu'usufruitier de ses biens; 
vous l'avez décrété avecjustice. Il tenait cet usufruit 
de la nation, à qui appartenait la disposition de ces 
biens. La nation peut donc les lui retirer, de m ê m e 
qu'on retire un salaire à celui qui cesse de le méri
ter. L'attribution d'un traitement excessif est un 
abus que des milliers de siècles ne sauraient légiti
mer. Appelés à réformer des abus, vous ne l'êtes 
pourtant pas à imposer à des ecclésiastiques un genre 
de vie qui leur serait insupportable ; n'ôter qu'à ceux 
qui ont beaucoup trop, et donner aux ministres 
utiles, voilà la règle que votre comité s'est efforcé 
de suivre ; ainsi ce n'est qu'à la répartitition des biens 
de l'Eglise que vous allez procéder. 

Tous les bruits parvenus à votre comité nous an
noncent que les plus fortes attaques auront pour 
objet le m a x i m u m des évêques. O n vous proposera 
de rejeter cette fixation comme trop modique; on 
combattra pour eux avec chaleur, tandis qu'une foule d'ecclésiastiques, auxquels il ne nous a pas été permis d'accorder un traitement suffisant, ne trouveront pas de défenseurs. 30,000 livres pour un célibataire, dont les fonctions sont incompatiblesavec le luxe, nousont cependant paru suffisantes pour un 
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évêque. O n vous parlera de leurs dettes, qui exi
gent nécessairement de l'indulgence, des dépenses 
auxquelles ils étaient nécessités. Les curés sont 
aussi obhgés à des dépenses plus considérables que 
celles des évêques, en proportion de leurs revenus. 
Ils sont toujours à côlé du pauvre et du malheureux ; 
ils sont obligés de rendre mille soins qui ne peuvent 
atteindre le faste de l'épiscopat. Qu'on mette a part 
l'intérêt personnel, el je suis persuadé qu'il ne se 
trouvera pas d'homme impartial qui n'avoue que 
l'ordre de choses que nous proposons est beaucoup 
plus juste et plus capable de faire respecter les mi
nistres de la religion. Le comité a tait imprimer un 
rapport qui vous a été distribué, dans lequel il a 
développé toutes les bases de son plan. 11 est inutde, 
je crois, de vous les rappeler; je vais vous lire les 
articles du projet de décret. 

« Art. ICI-. A compter du icjanvier 1790,letraite
ment des archevêques et évêques en fonction est lixé 
ainsi qu'il suit; savoir : 

«Les archevêques et évêques, donl tous les revenus 
n'excèdent pas 12,000 livres, n'éprouveront aucune 
réduction. 

« Ceux dont les revenus excèdent celte somme 
auront 12,000 livres, plus la moilié de l'excédant, 
sans que le tout puisse al l-ev au-delà de 30,000 livres; 
et par exception l'archevêque de Paris aura 75,0001. 
Lesdits archevêques et évêques continueront à jouir 
dans leurs villes épiscopales des bâtiments à leur 
usage et des jardins y attenant. » 

M. CASTELL.iNE : J'ai donné m o n assentiment au 
décret qui déclare que les biens ecclésiastiques ap
partiennent à la nation. J'ai encore voté, c o m m e la 
majorité de l'Assemblée nationale, pour que le ma-
uiement des fonds soit ôté aux titulaires, parceque 
je n'ai rien vu dans tout cela qui fiit conlraire à la 
justice; mais j'ai toujours pensé que les titulaires 
avaient droit de conserver la portion de leurs reve
nus qui n'étaient pas évidemment destinée à un autre 
emploi. D'après cela, jc n'ai pas cru que vous puis.siez 
suivre les mêmes bases pour le clergé actuel quo 
pour le clergé futur. Les titulaires ont des droits à 
la jouissance de leurs biens, mais ces droits leur 
imposent des obligations. Si la nalion veut s'en char
ger, elle a droit de prélever les sommes nécessaires 
pour les remplir. J'admettrai sans discussion los 
bases du comité, etje ne contesterai point ses cal
culs, maisje demanderai d'après quels principes il a 
cru devoir fixer le m a x i m u m . 

Je ne parlerai pas pour les évêques seulement, je 
parle pour tous les titulaires, pour tous ceux qui 
avaient des jouissances viagères. Si vous dites à un 
titulaire qui a 45,000 Uvres ; la p'ortion à déduire sur 
cette somme est de 15,000 livres, vous serez réduit 
à 30,000 livres, il n'y a pas d'injustice à cela. Mais 
comment dire à celui qui a 100,000 hvres, qu'on lui 
en prend 70,000 livres, et cominent accorder cette 
déduction disproportionnée avec les principes de 
justice? S'il fallait ajouter des considérations, je 
dirais que les titulaires actuels ont des dettes aux
quelles ils ont été nécessités. Les jeunes ecclésiasti
ques, par exemple, ont fait les dépenses de leurs 
bulles et ont été obligés à des sacrifices pour subve
nir » la non-jouissance de la première année de leur 
nomination ; et pour vous donner des exemples d'un 
autre genre, je vous dirai que M. l'archevêque de 
Paris a emprunté 60,000 livres l'année dernière pour 
le soulagement des pauvres. M. l'évêque d'Auch a emprunté une somme assez considérable pour le m ê m e objet. Je demande s'il a eu tort, si ceux qui lui ont prêté ont eu tort de le faire. Voudriez-vous que ceux qui ont facilité ces actes de charité éprouvassent une banqueroute? Mais on m e dira qu'ils ont eu tort de 

prêter; qu'ils savaient bien qu'on n'a plus de re
cours sur un ecclésiastique après sa mort. Eh bien ! 
que répondriez-vous aux cvéanciers qui vous di
raient : Nous avons voulu courir des dangers ; nous 
avons calculé les probabilités, mais nous savions 
que le traitement des ecclésiastiques leur était assure 
pendant leur vie. Je cherche ce qu'on pourrait allé
guer en faveur du m a x i m u m fixé par le comité. 
. Déjà les dépenses sont très considérables ; la nation 
ne peut en faire davantage. » Il faut être économe, 
mais la jastice avant tout. Je demande donc que le 
minimum soit adopté, et que les titulaires actuels 
jouissent de la moitié de leurs revenus au-dessus de 
ce minimum. 

M. Roederer : Je vais d'abord vous présenter m o n 
projet dc décret qui tiendra heu de préambule. 
«L'Assemblée nationale décrète quele tiers du revenu 
sera donné aux évêques qui ontpltis de 15,000 liv., 
aux curés qui auront plus de 3,000 livres, lesquels 
conserveront leur traitement, sauf à prendre les 
quatre ou m ê m e les cinq sixièmes aux titulaires qui 
auraient plus de 50,000 écus de rente. - Je vais ac
tuellement vous développer les motifs de ce décret. 
Faire une autre réduction que celle que je propose, 
ce serait ou rendre un jugement ou donner un effet 
rétroactif à la loi, et l'Assemblée n'a ni l'un ni l'au
tre de ces pouvoirs. En déduisant le tiers, j'ai parlé 
le langage d'une justice rigoureuse. Les lois sont 
des conventions que les contractants peuvent dé--
truire, mais les actes de la vie privée, laits sur la foi 
des lois existantes, auxquelles ils sont conformes, 
sont sacrés. Sans cela la législature dirait : non-
seulement je ne veux pas que telle chose subsiste, 
mais je veux qu'elle n'ait pas existé. U est évident 
qu'ainsi toutes les législatures seraient à la merci de, 
la dernière. Les anciennes lois consacrent la validité 
des bénéfices et des revenus ecclésiastiques : c'est 
sur cette loi que nonibre d'ecclésiastiques, par une 
fausse vocation, je le confesse, ont embrassé leur 
état, ont passé une partie de leurjeiinesse à des études 
longues etpcnibles, qui ne peuvent leur servir à rem
plir aucune lonction sociale. A tous ces motifs ne 
peut-on pas encore ajouter cette séparation éternelle 
de cette moitié de l'espèce humaine (Plusieurs 
membres se mettent à rire.) 

Je sais quelles épigrammes depuis longlemps 
émoussées on peut aiguiser sur cette matière ; mais à 
la tribune il faut parler le langage des législateurs. 
O n ne peut donner un effet rétroactif à la loi ; nulle 
puissance n'a pu, ou du moins n'a encore voulu les 
relever du vœu du célibat : vous ne pouvez pas dé
truire tous les avantages qu'ils ont trouvés en com
pensation. Ne devrait-on pas un dédommagement au 
jeune ecclésiastique qui ne fait qu'entrer dans les 
ordres, au vieillard pour qui toute réduction serait 
un coup mortel? Vous avez cru que la vieillesse était 
sacrée jusque dans ses habitudes et cette infirmité 
morale qui se joint à toutes les espèces de décrépi
tude. Le projet du comité est une injustice envers 
les créanciers des prélats, une injustice envers les 
prélats charitables, et une cruauté pour les vieillards 
qui ne peuvent changer leurs habitudes. Je de
mande donc que ce projet soit rejeté. 

M. RoBESi'iEREE : }e vais répondre brièvement. 
Peut-êlre que, pour simplifier la question, il serait 
nécessaire d'en circonscrire l'objet. U est donc b'>n 
de rappeler que le plan du comité tend à as.iurer 
30,000'livres à la plupart des évêques. On a mi); en 
question si l'on avait le droitde toucher auxrevenus des titulaires. D'après vos précédents décrets, celte question n'en est plus une. Les ecclésiastiques ne sont-ils pas des fonctionnaires publics, ct n'avez-vous pas diîjà réduil les honoraires dc plusieurs fonctionnaires, des ministres du roi, par exemple? 
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O n a parlé de générosité, et quelle est cette espèce 
de générosité? Nous est-il permis de nous attendrir 
sur le sort des prélats exclusivement? Un h o m m e à 
qui vous accordez 30,000 hvres doit-il laisser l'ad
ministration bien inquiète sur son sort? Et que 
dira-t-on de ces ecclésiastiques qui de, leur travail 
n'ont relire que la misère? O n vous a parlé de letirs 
dettes : il ne serait pas tout-à-fait déraisonnable de 
dire qûemoins onleur accordera, etplusaisémentils 
les paieront : leur faste ne connaissait pas de bornes. 
S'ils veulent économiser, ils pourront aisément faire 
face à leurs affaires. Le passé pourrait servir d'exem
ple pourle présent. N'est-ce pas les besoins de lenr 
opulence qui les a engagés à contracter des dettes? 
Dans tous les cas j'oppose les intérêts des ecclésias
tiques malheureux à ceux des évêques. O n a parlé 
de les dédommager de leurs sacrifices : 30,000 livres 
sont un dédommagement assez honnête. Quant au 
malheur d'être privé d'une compagne, il est de plus 
heureux moyens deles dédommager que ceux qu'on 
propose. Je pense que le projet du comité doit être 
adopté. 

M. BoiiFFLEits : Je ne m e dissimule point la défa
veur qui attend un oraleur qu'un intérêt personnel 
attache à la cause qu'il soutient, et que ce m ê m e in
térêt décrédite auprès des hommes qu'il cherche à 
persuader; maisje n'écouterai pas une crainte qui pa
raîtrait confondre des législateurs avec des hommes 
ordinaires. Je ne cache point mon intérêt privé der
rière un intérêt public ; mais un intérêt public se lie 
lui-même à m o n intérêt privé ; mais un intérêt pri
vé, s'il vous paraît légitime, doit prendre à vos yeux 
le caractère d'un intérêt public. Je suis un de ces ti
tulaires ecclésiastiques dont vous avez déclaré le 
bien à la disposition de la nation. S'ils lui sont vrai
ment nécessaires, il ne m e restera qu'un regret, 
celui d'en avoir joui trop longtemps. Permettez que 
je vous parle, non en qualité de membre du clergé, 
mais dans une qualité dont je suis bien plus digne, 
dans celle de citoyen. Sous ce point de vKe seule-
inent, je vous offre nos droits, nos offres et nos m o 
tifs. L'Assemblée jugera si ces droits sont réels, si 
ces offres sont raisonnables, si ces motife sont plau
sibles ; et, quel que soit son décret, il sera m a der
nière pensée. J'ose interroger,ici tous les ciloyens 
de toutes les cités : quelle est la raison de la posses
sion ? C'est le droit. Quel est le signe du droit ? C'est 
le titre. Quel est le garant du titre? C'est la loi. Je 
puis donc l'invoquer, cette loi commune à tous, cette 
divinité conservatrice de toutes les propriélés. C'est 
elle qui veut qu'elles soient ce qu'elles sont ; c'est 
elle qui veille au repos du monde, et qui donne à 
chacun la sécurité, pour prix du respect qu'elle 
exige de tous; enfin, c'est ellequi vous a gardés cha
cun, et qui doit m e garder c o m m e mère, ou vous 
abandonner c o m m e moi. L'intérêt de l'Etat, vous 
a-t-on dit souvent, est la suprême loi ; quel est le 
vrai sens de cette maxime? Elle signifie que toutes 
les fois qu'on peut hésiter, l'intérêt de l'Etat doit 
décider ; elle ordonne à tous les citoyens de mépri
ser leurs intérêts, mais non pas lajustice. Les argu
ments, si victorieusement employés contre les régu
liers, ne peuvent avoir le m ê m e succès contre les 
titulaires. Le clergé régulier, une fois dissous, vous 
montre des hommes sans titres el des biens sans pos
sesseurs. Le clergé séculier, au contraire, dissous 
commerautre,réduitcommel'autreàseséléments in
divisibles, vous montre des biens possédés et des ci
toyens qui les possèdent. Mon projet n'est point de rejeter indistinctement tous les plans qui ont pu vous être soumis pour la réduction des traitements des titulaires, mais plutôt de choisir parmi ces plans, et d'en extraire un qui, sans être moins utile pour l'Etat, soit moins cruel pour les particuliers ; car 

j'aime à penser que ces deux conditions ne seront 
jamais incompatibles. 

J'adopterai donc, à certains égards et avec cer
taines modifications, le mode d'indemnité qui vous a 
été indiqué par votre comité; mais l'Assemblée ap-
prouvera-t-elle ce lerme fixe, ce m a x i m u m auquel 
une fois paryenu, on tranche toutes les difficultés en 
supprimant tous les calculs? Adoptera-t-elle cette 
manière capricieuse de trancher dans le vif, qui fait 
penser au lit sanglant sur lequel Procuste étendait 
et mutilait ses victimes? consentira-t-elle à un arrêt 
qni déclare que celui de nous qui était riche hier 
sera demain banqueroutier? Enfin, ne craindra-t-
elle point que ce retour subit et forcé du clergé ac
tuel à l'état de la primitive Eglise ne rappelle moins 
les vertus que cette primitive Eglise a montrées, que 
la persécution qu'elle a essuyée ? Ecoutez plutôt avec 
bienveillance d'autres conseils, plus d'accord avec 
vos principes de justice. Commencez par fixer sur 
tous les bénéfices considérables une somme déter
minée et un principal honnête à l'entretien du béné
ficier; au-delà decette somme, établissez une sur
imposition, qui laisse au bénéficier le moyen de 
subvenir aux dépenses de l'exploitation ; annoncez 
en m ê m e lemps aux bénéficiers qui se retireront une 
indemnité à peu près égale au tiers du bénéfice ré
duit; laissez-nous une ombre de liberté que le des
potisme lui-même hésiterait à refuser, l'option dans 
une alternative nécessaire ; alors nous n'aurons été 
traités ni en coupables, ni en esclaves, ni en enne
mis, et nous ne serons point bannis sans pitié de 
cette portion de terre dont la nation nous avait ga
ranti la jouissance jusqu'à la fin de nos jours. Pour
quoi la nation ne nous prendrait-elle pas pour des 
fermiers, dont le bail se terminerait avec la vie? Hé
las! de tous les baux,.un bail à vie est souvent le 
plus court!... 

Tout dépend du mouvement que vous imprimerez 
à la vaste machine ; écartez donc tous les obstacles, 
adoucissez tous .les frottements ; faites plus encore, 
et changez les résistances m ê m e en forces motrices. 
O n ne manquera pas d'élever des difficultés au sujet 
de tant de remboursements à faire à la m ê m e épo
que. Mais rien ne vous empêche d'e les effectuer sur-
le-champ en assignats, que vous multiplierez sans 
danger pour un si utile objet; par ce moyen, vous 
laisserez à beaucoup d'hommes,- justement alarmés 
pour leur honneur, la possibihté de remplir des en
gagements peut-être sacrés ; vous leur épargnerez 
des inquiétudes toujours renaissantes sur l'instabi
lité des choses humaines dont ils sont un si frappant 
exemple. Mais nos droits, fussent-ils, s'il est possi
ble, plus évidents qu'ils ne le sont, nous rougirions 
encore d'avoir compté-, d'avoir négocié, j'ai presque 
dit marchandé avec la patrie, pour des jouissances 
personnelles, qui sans doute importent moins à beau
coup d'entre nous que la prospérité publique. Vous 
le savez, nos concitoyens, partageant notre sécurité, 
avaient mis aussi leur confiance dans ces titres in
contestables sur lesquels nos droits sont fondés. 
Quand la nation voudrait nous blâmer de nos dettes, 
pourrait-elle en punir nos créanciers? Je ne parle 
pas ici pour les créanciers du clergé, que vous avez 
placés sous la sauvegarde de la loyauté française ; je 
parle pour nos créanciers particuliers, pour les 
miens, par exemple; ne leur suffirait-ils pas d'éva
luer les chances de la vie ? devaient-ils calculer les 
chances de la loi ? Pourquoi avez vous des dettes ? 
nous diront nos accusateurs. Vous cxposerai-je des dépenses d'amélioration, de réparations, de reconstructions d'églises et de bâtiments ruraux? Non, je vous intéresserai davantage en tournant vos regards vers des fondations utiles, vers des maisons d'instruction gratuite, vers des hos-
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pices secourables, ouverts à la vieillesse, aux infir
mités ou au repentir, vers des hôpitaux enrichis des 
dons et souvent d'emprunts inconsidérés peut-être ; 
mais la charité croit toujours placer à un plus haut 
intérêt qu'elle n'emprunte. Mais les dettes doivent-
elles donc être saintes pour être sacrées? Nous n'en 
devons compte qu'à nos créanciers, et la nation leur 
doit compte de nos biens. O n l'a dit dans eette tri
bune : l'honneur est plus cher au Français que la vie; 
et vous nous condamneriez à le perdre! Essaiera-t-on 
de nous consoler par l'infâme privilège de ne point 
payer nos dettes. Je jure ici que nous n'en voulons 
point ; notre dernier meuble, notre dernier écu est 
a nos créanciers... Il existe encore pour les homines 
d'éghse d'autres créanciers véritablement privilé
giés ; ce sont les pauvres. Gardons-nous de dessé
cher les anciens canaux, jusqu'à ce que les nouveaux 
aient été creusés, et qne leur lit affermi ne laisse au
cun doute sur leur utihté. Songez qu'on risque, en 
frappant sur un riche, de frapper sur un pauvre. Le 
luxe des prélats, contre lequel on a tant déclamé, 
n'est inutile qu'à ceux qui en jouissent; il est né
cessaire à ceux qui le servent. Si la vanité s'est ca
chée souvent sous des dehors vertueux, croyez que 
la vertu s'est quelquefois cachée sous le dehors du 
faste. Pourquoi ne pas suivre un bon conseil, celui 
d'un sage dont la maxime était : Rien de trop. Pour
quoi ne pas suivre un bon exemple, celui de la na
ture, qui change tout, qui perfectionne tout sans 
jamais rien détruire? Eh quoi! la patrie ne serait-
elle pas satisfaite d'un sacrifice dont nulle histoire 
n'offre d'exemple? et repoussera-t-elle des citoyens 
qui offrent plus à leurs concitoyens que des vain
queurs n'oseraient exiger? Voici le projet de décret 
que j'ai l'honneur de vous proposer : 

Art. 1er. Il sera libre aux titulaires des biens ec
clésiastiques de conserver ou de remetlre les biens 
de leurs bénéfices, dans le cas et suivant les condi
tions qui sont énoncés dans la suite du présent 
décret. 

II. Un titulaire de plusieurs bénéfices ne pourra 
conserver que la gestion d'un seul bénéfice à son 
choix, sous la seule dénomination de fermier des 
biens nationaux, et pour les autres bénéfices il re
cevra l'indemnité qui sera fixée proportionnellement 
à leur valeur. 

m . Les biens conservés par les anciens titulaires 
seront chargés : i° de toutes les impositions civiles ; 
20 d'une inipo.sition extraordinaire appelée cens na
tional, et proportionnée h la valeur reconnue desdits 
biens, lorsqu'ils excéderont le revenu de 1,500 liv. 

Ceux depuis 1,500 hv. jusqu'à 3,000 liv. paieront 
un vingtième; 

Ceux depuis 3,000 jusqu'à 6,000 liv., deux ving
tièmes ; 

Ceux depuis 6,000 jusqu'à 12,000 liv., trois ving
tièmes ; 

Ceux depuis 12,000 jusqu'à 24,000 liv., qualre 
vingtièmes. 

Ceux depuis 24,000 jusqu'à 50,000 liv. cinq ving
tièmes ; 

Ceux depuis 50,000 liv. indéfiniment, six ving
tièmes. 

IV. Un titulaire qui abandonnera un bénéfice dont 
le produit net n'excédera pas 1,500 liv., toutes im
positions civiles acquittées, recevra pour indemnité 
une rente viagère équivalente au produit dudit bé
néfice. V. Les titulaires dont le revenu net excédera 1,500 liv. recevront : lo 1,500 liv. ; 2o la moitié du reste de leur revenu. VI. Les évêques actuellement en fonction paieront ane redevance extraordinaire égale au cinquième du 

revenu de leur siège ; et quant à leurs autres béné
fices, ils seront assimilés aux autres bénéficiers. 

VIL Les évêques supprimés recevront la moitié 
du revenu de leurs évêchés. 

VIII. Les évêques qui se retireront volontaire
ment conserveront le tiers du revenu actuel de leur 
évêché. 

IX. Les curés dont le revenu ne s'élèvera point 
à 1,200 liv., recevront annuellement le complément 
de cette som,me. 

X. Lcs curés dont le revenu net excédera 1,5001., 
seront assujétis à la contribution extraordinaire, telle 
qu'elle est réglée pour les titulaires qui conserveront 
la gestion de leurs bénéfices. 

X L 11 sera compté à chaque titulaire indemnisé 
le capital de la rente à laquelle il pourra prétendre, 
et ce capital sera délivré en assignats, sauf à en or
donner à cet effet une nouvelle fabrication. 

XII. La proportion de ce capital à la rente sera 
fixée d'après l'âge du titulaire indemnisé, dans l'or
dre ci-après. Il sera compté aux titulaires au-dessous 
de quarante-cinq ans la somme totale de douze 
paiements réunis de leurs indemnités annuelles; 

A ceux depuis quarante-cinq ans jusqu'à soixante, 
onze paiements ; 

A ceux depuis soixante jusqu'à soixante-quinze, 
dix paiements. 

A ceux depuis soixante-quinze indéfiniment, neuf 
paiements ; 

Xlll. Pour faciliter aux titulaires indemnisés l'em
ploi de leurs capitaux, il sera ouvert un emprunt pu
blic, oiî ils pourront placer lesdits capitaux entiers 
ou en partie, en rente viagère sur la nation, au 
m ê m e taux qu'il les auront reçus proportionnelle
ment à leur âge. 
_ XIV. Il sera libre aussi aux mêmes titulaires de re
tirer sur-le-champ telle partie de leurs bénéfices qui 
leur conviendra, et dansées traités ils obtiendront 
une remise d'un tiers sur le prix de l'estimation de la 
maison bénéficiale avec ses dépendances, et d'un 
vingtième sur le prix de la totahté du reste de l'ac
quisition, à charge néanmoins de reverser le m o n 
tant de cetle remise dans les coffres publics, au cas 
oîi l'acquisition serait revendue dans l'espace do 
cinq ans. 

X V . Ces différentes dispositions auront leur effet 
à dater du 1er juillet 1790. 

M. Treilhard : Le comité a pris des mesures ponr 
accorder un traitement honorable aux ministres né
cessaires du culte. Après avoir calculé la masse des 
biens avec les charges qui y sont attachées, on verra 
qu'il n'a pu faire plus. Trente-cinq mille curés, vingt 
mille vicaires, deux cent huit maisons d'éducation, 
sept cent vingt-six abbés, quatre-vingt-trois évêques, 
les pensions des religieux et religieuses, etc., voilà 
ce qui absorbe tous les revenus.Ici vous demande
rez pourquoi nous avons proposé des traitements si 
considérables avec des fonds qui l'étaient si peu? Le 
comité a fait plusieurs observations : 1» il y a une 
très grande quantité de biens-fonds qui n'enirent pas 
dans la masse productive des revenus ; 2o des bois 
très considérables. Ces deux objets sont assez Ibrlsi 
pour fournir aux as.signatset aux dettes du clergé; 
31 les dîmes ne sont remplacées que pour 5 millions, 
et elles coûtaient davantage au peuple ; 40 le clergé 
avait un casuel dont le peuple est soulagé; 5» la 
nation fera de grands bénéfices sur les extinctions 
peu éloignées. 11 esl possible que les revenus des biens ecclésiastiques ne soient pas suffisants. Les augmentations sur les portions congrues, les traitements des vicaires, les pensions des religieuses forment une somme de 30,400,000 liv. Voilà la raison qui nous a obligés à diminuer de beaucoup les traitements des ecclésiastiques, de ceux surtout qui ont 
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de gros revenus. La nation a promis le nécessaire à 
teux qui travaillent ; nous nous proposons de don
ner du superflu à ceux qui ne font rien. 

O n demande que la discussion soit fermée. 
M . D u p o n t ; Le préopinant n'a opposé à des m o 

tifs de raison et de justice que des calculs. Le co
mité lui-même est convenu qu'il serait digne de 
vous d'être justes et généreux. O n n'a regardé les 
ecclésiastiques que e o m m e purement salariés; ils 
l'étaient en ce sens qu'ils remplissaient des fonctions 
publiques; c'étaient des propriétaires. Ceux qui n'a
vaient pas de fonctions étaient également proprié
taires. Cette propriété est usufruitière, mais elle 
n'est pas moins sacrée que si elle était héréditaire. 
Vous devez prendre sur cet usufruit la masse des 
impositions, l'entretien du culte, celui des pauvres, 
celui des édifices; vous n'avez pas le droit de pren
dre davantage. Rien ne vous appartient sur les bé
néfices qui ne suffisent qu'à l'entretien des titulaires: 
vous ne devez donc pas diminuer le sort des curés... 
M . Treilhard a dit que le comité craignait de m a n 
quer de finance : quand cela serait, cela ne devrait 
pas vous arrêter; une augmentation de dépense an
nuelle, pendant quelques années seulement, qui 
vous donnerait un capital de 2 milliards, serait une 
.très bonne opération. Vous n'êtes pas dans le dan
ger par lequel on vientde chercher à émouvoir votre 
humanité, votre justice et votre bienfaisance. Le 
comité a dit qu'il n'avait pas de renseignements cer
tains : en effet, son guide a été u n livre intitulé la 
.France ecclésiastique, dont l'autorité, c o m m e on 
l'a déjà dit dans cotte tribune, peut équivaloir à celle 
de l'A Imanach de Liège. Le comité n'a serré la m e 
sure que dans la crainte d'un déficit; mais il ne se
rait pas très considérable. L'échelle pourrait être 
mieux graduée, et présenter la diminution du maxi
m u m à mesure qu'on s'élèverait à la s o m m e des 
besoins du propriétaire. Les ecclésiastiques qui ont 
employé leur argent et celui de leurs familles à 
payer des bulles, à former leurs établissements, sont 
dans un âge très avancé. Si on prend une moyenne 
proportionnelle de traitement qui soit de 6,000 hv., 
la s o m m e totale sera de 2,600,000 livres. Si cette 
moyenne proportionnelle est de 10,000 liv., ce qu'on 
ne peut supposer, le total sera de 4,000,000 liv. Je 
deniande à votre dignité nationale si, quand vous 
rentrez dans 2 milliards de capitaux qui vont vous 
élever à une grande prospérité, 4,000,000 livres de 
rentes viagères sur des têtes très âgées doivent arrê
ter les représentants d'une nation telle que la nôtre? 
.le finis en vous invitant à demander à M. Thouret 
les proportions qu'il a calculées. 

M . Beaumetz : Je demande, avant de profiter de 
l'usage de la parole qui m'est accordée, à entendre 
le plan de M . Thouret. 

M . Thouret ne se trouve pas dans l'Assemblée. 
M, Beaumetz: O n a dil presque tout ce que je voulais 

dire : j'avais d'abprd à remarquer que lerapport du comité 
manquait de calculs. M, Treilhard a présenté tous ceux 
qu'on pouvait désirer; mais je ne puis êlre arrêté par des 
calculs. Une nation ne doil consulter que la juslice; etje 
liens une nalion comme détruite, quand elle a cessé d'êlre 
juste. Lorsqu'on vous a proposé de réduire les Irailemenls 
du clergé futur, on a fait une proposilion très sage et très 
raisonnable ; quand l'honneur d'être utile à la patrie sera 
apprécié, il faudra attacher un bien petit salaire au devoir 
el à l'honneur de la servir. Ce n'esl pas sur cetle base que 
nous pouvons travailler en ce moment. Je ne vous propose 
pas d'être généreux; il n'est pas permis à une nation qui a 
5 milliards de ilettes et qui supporte 500 millions d'impôts, de se livrer aux mouvements de la générosité; elle ne peut qu'être juste. Mais vous seriez indignes de représenter le peuple français, si vous décrétiez une injustice en sonnom. Le premier principe dejustice esl qu'une loi ne peut avoir un effet rétroactif' c'est à l'abri de la loi que les titulaires 

onl traité avec l'Elat; ilsontfait, pour ainsi dire, uu contrat 
synallagmatique. Je m'attends à lous les murmures, aux'-
sarcasmes, aux risées par lesquels on a déjà accueilli 
une considération importante : ils ont renoncé aux plus 
douces affections de la nature; ils ont renoncé à prononcer 
le nom d'époux et de père... ( 11 s'élève des murmures. ) 

Si je suis interrompu quand je profère cette grande vé
rité, je suis certain qu'au milieu d'nne Assemblée léRÎsla-
tive, cen'esl pas l'immoralitéqui m'interrompt. Ils avaient 
aussi renoncé, je le sais, à posséder des richesses, La loi 
qui leur a permis d'en posséder élait vicieuse, mais elle 
exislait : le vice de la loi ne peut être reproché à l'homme ; 
l'homme ne peut êlre victime de la loi. Le litulaire à qui la 
loi avail permis de posséder plusieurs bénéfices con.sidéra-
bles, avait deux co-propriétaircs : le pauvre, celui dont la 
propriété a toujours été la plus sacrée pour vous, et le ser
vice des fabriques, ainsi que le; autres dépenses du culle. 
Il esl juste de séparer les propriétés indivises, et de fairela 
part de chacun. C'est en suivant ce principe d'équité, que 
je crois permis de diviser les propriélés des titulaires en 
trois parts, La troisième est absolument à eux. Il attaque 
ensuite deux objections. O n a dit que s'il élait permis 
d'envahir la moilié d'une propriélé, il était permis égale
ment de s'emparer de la totalité. II y a une très grande dif
férence entre dépouiller un propriétaire ou faire le partage 
entre lui et ses co-propriétaires. Une aulre objection plus 
forle a occupé les amis du bien : ils sont révoltés d'avoir 
vu des hommes accumuler des richesses et en faire souvent 
un emploi peu estimable; ils croient remplir un devoir 
étroit en détruisant ce scandale. Ge scandale subsistera en
core lorsque vous aurez diminué des deux tiers le revenu 
des titulaires. 

Il est énorme cet inconvénient, je l'avoue, et Je n'y con
nais pas de remède; la loi a un bandeau, pour exprimer 
qu'elle ne voit qu'en raa<se le bien qu'elle fait; elle nes'oc-, 
cupe que de l'iulérêt géiiénd; elle ne considère pas les 
maux particuliers et les inconvénients qui liennenl à la 
nature des choses humaines. De m ê m e , quand vous avez 
eu ù réformer d'énormes abus, à réinlégrer l'homme dans 
ses droits véritables, vous avez oublié les infortunes el les 
disgrâces particulières ; vous avez frappé sur les individus, 
vous avez réduit des familles à la plus affreuse misère, 
vous l'avez fait avec justice. El vous craindriez de laisser 
quelques richesses sur la tête d'un petit nombre de vieil
lards? Non, vous ne croirez pas cesser d'être justes en 1er» 
maut les yeux sur quelques faveurs exagérées. Je m e réfère 
à l'opinion de M. Rœderer, en rae réservant de revenir à 
celle de M. Thouret, si elle est plus conforme à mes prin
cipes. 

M. Thouret paraît à la tribune. 
M. B.1RNAVE : Il est d'usage d'entendre un orateur pour 

elun orateur contre, allernativement. On vient de parler 
conlre le plan du comité ; je demande si M, Thouret parle 
pour. 

M. Thobret: Je vais faire une proposition qui n'a pas 
encore été faite. 

L'Assemblée estconsullée, et décide que M, Thourelsera 
enlendu. 

M. Thobret: Je vais exposer sommairement pourquoi je 
n'adopte pas les deux opinions qui ont été présentées. Il 
élait jusle de développer avec énergie les principes, lors
qu'il s'agissait de la corporation qu'on appelait clergé, et 
de ses droits politiques et civils; alors, et quand il a fallu 
appliquer ces principes, j'ai joint lous mes elforts aux vô
tres. Maintenant que ces intérêts sont à l'abri el que celle 
importante parlie est assurée, nous n'avons plus à frapper 
sur des êtres abstraits et insensibles, tels que des corps mo
raux; mais il s'agit d'individus. 

Hommes que uous sommes tous, rhumanité réclamenon 
seulement un droit étroit à raison du nécessaire, mais des condescendances à raison des faiblesses communes, des habitudes, des jouissances. C'est ici que chacun de nous doil se dire; «Homo.sum, et nibil humanum a me alienum pulo.» Il se présente d'autres considérations : les hommes sur lesquels vous avezà prononcer sont des titulaires, etce titre rappelle qu'ils ont dû compler sur l'existence de leurs bénéfices et sur la jouissance de leurs revenus. Quand la nalion, rentrant dans ses droils, a détruit les bénéfices, si nous frappions sans réserve, nous porterions trop loin la rigueur; je citerai un adage très philosophique : o Suminuffl 
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jus, summa injuria. » C'est ici que l'équité doit prévaloir 
sur la justice. Le comité propose une réduction telle qu'au
cun titulaire n'aurait plus de 30,000 livres. Celte réduc
tion n'esl ni raisonnable, ni conforme aux principes même 
du comilé. 
Dans ces principes, il faudrait que le décroissement du 

revenu fût dans une progression relative aux jouissances. 
Je propose, dans cette vue, un tableau progressif: létaux 
commun des évêques sera de 15,000 1. Un évêque qui au
rait 45,000 I. de revenu recevrait d'abord le laux moyen, 
puis la moilié de l'excédant, ce qui ferait 30,000 1.; ensuite 
le tiers au-dessusde45,000 1., jusqu'àce qu'il eût 45,0001. 
ce qui supposerait un revenu de 90,000 1. ; le quart au--
dessusde 90,000 I., jusqu'à ce qu'il efit 50,000 ]., ce qui 
supposerait un revenu de 150,000 1.; le cinquième au-des
sus de 150,000 l., jusqu'à ce qu'il eût 75,000 1., ce qui 
supposerait un revenu de 225,000 liv. ; le huitième au-
dessus de 42(1,000 I., jusqu'à ce qu'il eût 120,000 1., ce 
qui supposerait un revenu de 540,000 l, etc., etc. A l'é
gard des simples abbés, l'échelle serait faite sur le même 
plan; mais le taux moyen ne serait que de 1,0001,; au-des
sus, la moitié du surplus jusqu'à 6,000 1., ce qui suppose
rait 11,0001. de revenu; le tiers jusqu'à 30,0001,, ce qui 
supposerait 119,000 liv. de revenu; le seplième jusqu'à 
36,000 b, ce qui supposerait 161,000 1. de revenu; le hui
tième, jusqu'à 42,000 I., ce qui supposerait 209,000 l. de 
revenu. J'ajoute une condilion qui fait essentiellement par-
tic de ma proposilion ; elle a pour objet d'écarter l'erreur 
dansl'évaludlion des revenus. Cette évaluation serait fixée 
sur les déclaralion données par les bénéficiers, de manière 
que personne ne pourrait se plaindre ; chacun deviendrait 
son propre juge, et serait traité selon ses œuvres. Quant à 
ceux qui n'auraient point fait de déclaration, quoiqu'on 
pût ne leur rien accorder, ils seraient traités selon le taux 
des moindres bénéflces. 
La séance est levée à trois heures. 

T H E A T R E ITALIEN. 
La pièce "de Ferdinand, ou la Suile des Deux Pages, 

donnée samedi dernier à ce théâtre, a eu beaucoup de suc
cès. 

Ferdinand est un jeune officier qui réunit toules les ver
tus de son état: ses rares qualités lui concilient l'estime 
générale, mais ont excité la jalousie de son lieutenant-co
lonel, Ferdinand est l'amant aimé de Caroline, dont la 
mère, veuve d'un otBcier et dans la misère, eslobhgée d'al
ler solliciter auprès du roi de Prusse la récompense due aux 
services de son mari: il faut de l'argent pour faire ce 
voyage; Ferdinand vend le seul bien qui lui reste, et de
mande un congé pour aller porter ce secours à ce qu'il 
aime. Le lieutenant-colonel refuse le congé. Le jeune 
amant partsans congé; il délivre en route un commandant 
attaqué par quatre déserteurs, ramène ces soldats à leur 
devoir, 11 arrivé enlin chez la mère de Caroline, qui, com
blée des faveurs du roi, n'a plus besoin de ses secours, 
Frédéric II, instruit de sa bonne conduite, l'a nommé 
l'époux de Caroline; mais la faule qu'il vient de commet
tre contre la subordination le rend digne de la mort. Le 
rapport du lieulenant-colonel, qui empoisonne la fuite de 
Ferdinand, rend le roi de Prusse longtemps inilexible; 
mais le témoignage du commandant à qui il a sauvé la 
vie, des quatre déserteurs qu'il a ramenés à leur devoir, 
du général qui dévoile les menées odieuses du lieutenant-
colonel, joint aux larmes de Caroline et de sa mère, et aux 
sollicitations de loute l'armée, touche lecœur du roi, qui 
lui fait grâce et couronne son amour. 

Cettepiècc n'était pas d'abord une comédie lyrique; aussi 
lamu-sique que l'auteur y a fait ajouter y paraît hors d'œu-
vre, en ralentit la marche sans ajouter à l'expression. Une 
innovation qui a déplu et qui était faite pour déplaire, 
c'est d'avoir mis delà musique sur de la prose, au lieu de 
la metlre sur des vers. Si le coraposileur n'a cherché qu'à 
savoir l'effet que cela produirait, il convienl de l'avertir 
que cet effel est très mauvais. Le chant est à la mélodie ce 
que les vers sont à la prose. On ne peut donc faire de véri
table chant que sur des vers. Une mélodie qui manque de 
îyniélrie et de régularité n'est plus du chant: les oreilles délicates sonl blessées de cette absence de mesures et de rimes; el même les auditeurs vulgaires, sans en deviner la 

cause, sentent qu'il manque quelque chose â leur plaisir. 
Quoique celte pièce emploie un grand nombre d'acteurs, 

elle a été rendue avec beaucoup d'ensemble. On doit des 
éloges particuliers à M. Michu dans le rôle de Feidinand, 
à M. Oranger dans le rôle du roi de Prusse, à Mademoi
selle Cariine, dont le jeu fin el original rend piquant tous 
les rôles donl elle se charge. On doit aussi des encourage
ments à Mademoiselle Sophie Renaud, chargé du rôle de 
Caroline; on l'invite à cultiver davantage ses moyens, et à 
faire tous ses efforts pour réformer ce qu'il y a de vicieux 
dans sa prononciation. SPECTACLES. 
Théatbe DE LA Nation. —Les comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 23, Alzire, Irag., elle 
Bourru bienfaisant, com. en 3 actes. 
Théatbe Italien. — Auj, 23 , le Comte d'Albert et sa 

suite, et la Dot, 
Théâtre de Monsiebu, — Auj, 23, à la salle de la foire 

Sainl-Germain, la 2' représ. du Complot inulile, com. 
en 3 acles; et l'Imprésario in anguslie, musique del Sgr. 
Cimarosa, 
Théâtre db Palais-Roval,—Auj. 23, le Jaloux cor

rigé, com. en 1 acle, avec uu divertissement ; la Z' représ. 
de l'Humeur à l'épreuve, en 1 acle, et le Marchand pro
vençal, en 2 actes. 

Théâtre de mademoiselle Montansier, au Palais-Royal, 
— Auj, 23 , la H " représ. des Epoux mécontents, opéra 
eu 4 actes. 
Petits Comédiens db S, A. R. Mor, le comte deBeabjo-

LAIS, à la salle des Elèves, boni, du Temple, — Auj, 23, 
le Divorce inutile, com. en 1 acle; la 1"= représ, de l'Amour 
ermite, opéra en 1 acle, et tes Curieux punis , opéra-bouf
fon en 1 acte. 
Grands Dansebrs db Roi,—Auj, 23, les Amours de Co

lombine; la 1 " représ, àesdeux Niais, pièce en 3 actes ; et 
Fénus pèlerine, panl. en 2 acles, avec des divertissements. 
Ambigb-Comique. — Auj. 23, la Dot; le Prince noir et 

blanc, pièces en 1 acle; et Pierre de Provence, panl. en 
4 actes, avec des divertissements. 

PAIEMEKTS DES lîENTES DE L HOTEL-DE-VILLE 
DE PABIS. 

Année 1789. i\ÎM. les payeurs sont à la lettre A, 
Cours des changes étrangers à 60 jours de date 
Amsterdam. .... 52 i 
Hambouig 201 | 
Londres 27 j*; à } 
Cadix. ... 15 1. 7 s. 6 d 

Madrid. . . 151. 7 s. 0 d 
Gênes. ....... 091 
Livourne 106 ~ 
Lyon, Pâques . . I p. ^ b Bourse du 22 juin. 

Actions des Indes de 2500 Iiv. . . . 1875, 80, 85, 87 | 
Emprunt d'octobre de 500 liv 381 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv. . 
— Primes sorties 1789, s. 15 p 

Lot, d'avril 1783, à 600 liv, le billet. 712 s, 16 |, 17 j p 
— d'octobre, à 400 liv, le billet, ... s. Ilf, 45-1 p 

Emprunlde dée, d782, quiU. de lin 12|p 
— de 125 millions, dée, 1784. ... 8^, Js. JO.Jp 
— de 80 millions avec bulletins. 1 I P 

Quitlances de fmances saus bulletins 7 ', 8 p 
— Sorties , 2|, fp 

Bulletins 61 i 
'— Sorlis 

Reconnaissances de bullelins 76, 74 
Emprunt de novembre 1787 s, 16 ̂  p 
Lots des hôpitaux 11 p 
Caisse d'escomple. , . 3435, 30 
Quittances des eaux dc Paris 540 
Aciions nouv, des Indes 900, 1, 2, 3, 4, 5 
Assurances contre les incendies 433 
— Avie 410 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'liui 2$ juin. 
De 200 liv 1 1, 2 s. 8 d 
De 300 fiv, 1 L 14 s 
De 1000 liv 5 1, 13 s. 4(i 

l'ai'ls. Tiji. llonri Plnii, 
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POLITIQUE. 

SUÈDE. 

De Slocicholm, le i" juin. — Nous avons souvent des 
victoires ù annoncer ; nos troupes vont de succès en succès, 
M . lo général Pauli a écrit de Nappa, le 20 mai, qu'ayant 
marché le 19, de Niuimaki, avec sa division, son avant-
garde fui attaquée par les cosaques el chasseurs russes. Le 
soil-, il arriva à Nappa, et donna sur une batterie de six 
et deux de trois livres de balle. Aussitôt il fit attaquer l'en
nemi en têle et en liane, par un feu de mousqueterie vif 
ct soutenu, et ensuite la baïonnette baissée, L'aclion dura 
jusqu'à qualre heures du matin ; alors l'ennemi quitta ses 
batteries. M , le général Pauli ne dit pas qu'il ail enlevé 
ces canons, il n'annonce pas non plus la perte que nous 
avonsfaite en soldats: cinq de nos officiers onl été tués ou 
blessés. Les Russes ont perdu cent quarante hommes: ils 
élaient commandés par M , le général Bergmann, M , le 
général Pauli mande qu'après celte victoire il va passer la 
petite rivière près de Nappa, pour tâcher d'y établir un 
camp. Il désire beaucoup, ojoute-t-il, que cetle victoire 
puisse dégager le général de Platen,el forcer l'ennemi 
d'abandouuer Anjala et de repasser le fleuve.—Des avan
tages si rapprochés inspirent aux Suédois une ardeur qui 
redouble partout leur activité. 
. Il esl sorli des divers ports de la Suède un nombre con
sidérable de bâtiments armés, pour composer l'escadre lé
gère; on eu comple jusqu'à Irois cent quarante-neuf. Ils 
sont montés de trois rnille quarante-huit pièces d'artillerie, 
cl onl à bord vingt-deux mille sept cent ciuarante-deux 
h o m m e s , nou compris les officiers. 

Extrait d'une lettre de Memel, du 29 mai. 
Les port etforleresse de Pvevel onl été pris, il y a qualre 
ou cinq jours, par les Suédois, sous les ordres du duc de 
Sudermanie. Outre les magasins considérables, dix vais
seaux de ligne russes sont tombés entre les mains des vain
queurs. Lcs troupes qui ontété débarquées sesont mises 
en marche pour se rendre devant Pélersbourg par la Li
vonie. C o m m e il ne se trouve point de place principale 
dans leur passage, il esl à présumer qu'elles réussiront 
dans leur enli éprise. O n ne sail pas encore de quelle m a 
nière Revel s'est rendu. Le port de Cronstadl est bloque 
par les Suédois. (Celle graude nouvelle est peut-êlre pré
maturée, etil est prudent d'en attendre la confirmation. 
Lespapiers dc Hambourg, du 11 juin, n'eu parlent pas.) 

Tandis que la Suède, la première alliée des Turcs dans 
cette guerre, après avoir fail attendre si longtemps le suc
cès de ses armes, est, en ce moment, la seule puissance 
qui combatte réellement dans le Nord, el s'y montre avec 
lanl d'avanlages, les Russes, elles Autrichiens leurs alliés, 
fiers de leurs victoires sur les Ottomans, mais incertains 
de conserver à la paix lout ce que la guerre leur a si ra
pidement prodigué dece côté, reprennent pour la troi
sième fois les négociations, et confirment par un armistice 
de trois mois, arrêté eulre elles cl la Porle, que les rap
porls el les intelligences ont tout-à-tait changé sur ce pre
mier théâtre des hostilités. Il n'est pas surprenant que des 
guerres qui inléressent des nations puissantes, et qui sont 
entreprises par des vues d'ambition, ne se terminent pas 
aux premières conférences qui se tiennent pour rétablir la 
paix. « Qu'on parcoure les annales de nos plus célèbres 
négociations, dit Mably, depuis le congrès de Munster el 
d'Osuabruck, el l'on verra que les affaires souvenl aban-
bandoniiées, reprises souvent sans succès, n'onl été enfin 
terminées qu'après plusieurs tentatives inutiles. «Ce savant 
cl verlucux publiciste ajoute que o ce qui rend les opéralions de la polilique si difficiles etsi iiiccrlaiiies, ce qui force les plus grands ministres ù faire cent opéralions douteuses, c'est qu'en Europe on ignore, on méprise m ê m e tout ce qui peut faire la sùrelé et la vérilable grandeur des Etats. » Cet b o m m e , que son pays est devenu si digne de rcgrelter ct d'entendre, pensait qu'au lieu de chercher des avantages vrais cl solides, chaque puissance, lour-1 " Série.— T o m e IV, 

montée d'une avidité insatiable et d'une ambition ridi
cule, souvent compromise par des finesses ou des défiances 
frauduleuses, courait sans cesse après un bien imaginaire, 
etque non-seulement elle se trompait toujours, mais que 
n'ayant pas m ê m e une erreur constante, elle se laissait 
aller au gré de ses caprices : triste vérité, que l'hisloire dé
montre jusqu'à ce jour, el recommande aux générations 
qui viennenl. 

Cependant l'origine de ces changements, survenus au 
Nord dansla situation des puissances belligérantes, mé
rite d'être attentivement observée, au moment où, sur 
les plus vains prélexles, le midi de l'Europe est menacé 
d'une guerre nouvelle. Deux traités d'alliance sont ici re
marquables : le premier, celui de la Prusse avec la Porte, 
auquel il faut ajouter l'accession dc la Pologne ; le second, 
celui de la Pologne et de la Prusse. C'est à l'époque où 
l'activité delà Suède commande l'attention, quel'inUuence 
de ces deux traités se fait remarquer ; c'est à eux que l'on 
doit rapporter la reprise sincère des négociations de Yassy 
et de Bukarest. Léopold, pressé, c o m m e le bruit en a 
couru, bruit que les principes de la politique européenne 
sont en droit d'accréditer; Léopold, pressé, disons-nous, 
par le cabinet de Berlin, de conclure un traité parliculier 
et provisoire avec les Turcs, n'aura pas eu de peine à dé-
terminerla cour de Russie ù s'occuper sérieusement de la 
paix : d'ailleurs, ce monarque est entouré d'objets qui se 
disputent ses sollicitudes. A u milieu des anxiétés que lui 
donnent les Pays-Bas, que sa maison appelle encoie héré
ditaires, et plein, saus doute, des inquiéludes insépara
bles d'un commencement de règne, dans un moment où 
ilne peut s'aveugler sur l'agilation des esprits, le roi de 
Hongrie ne voudra point se déterminer à rompre ouverte
ment avec un voisin si puissant, et dont la politique est 
exercée à tirer avantage et de ses amis et deses ennemis... 

En effel, parmi les conjectures qui se forment sur les 
inlenlions du roi de Prusse, il en est une plus généralement 
adoptée. O n se souvient que, dans les premières paroles 
qui ont entamé son alliance avec la république de Po
logne, les villes de Dantzig el de Thorn ont été nommées. 
La promple et généreuse inquiétude des Etals de la répu
blique, la sorle d'indignation qu'ils ont fait éclater, ne 
paraît pas avoir effacé du plan du cabinet prussien des 
noms si chers à ses calculs. On sait encore qu'une corrcs-
pontlance secrète, etdans laquelle les combinaisons poli
tiques prennent les formes abandonnées de raiiiilié, s'est 
établie enlre les Majestés de Prusse elde Hongrie; et de là 
l'on est en droit de soupçonner que l'iutention d'abuser 
est la seule qui dirige encore ces menaces publiques, que 
la Prusse ne cesse d'adresser à la maison d'Aulriche. 

Que l'on jette, en effel les yeux sur les Irislcs Pays-Bas 
aulrichiens. Quelle est la faction dominante? Celle qui, 
ayant usurpé tous les pouvoirs, et affectant la souverai
neté, amis à la tête de l'armée palriotique un officier 
prussien ; celle qui, après avoir proscrit par le fer, le feu 
et le pillage, les vrais amis de la liberté, ou du moins ceux-
là qui cherchaient à répandre les vrais principes de l'art 
social, et parconséquent de la saine polilique, enlrelienl le 
peuple del'espérance que les Prussiens marchent incessa-
mcnl à son secours Et cependant les Prussiens n'ar
rivent point : qui les arrête?... Léopold, si l'on s'en tient 
aux conjectures donl nous venons de parler... Mais les 
Liégeois, depuis .si longtemps soutenus et animés par les 
baîonnetlesprussieunes, auraient-ils l'ingratitude d'accuser 
leur protecteur d'un inlérêl personnel, étranger à leur dé
fense?... L'ingratitude ou la reconnaissance des Liégeois, 
ce n'est poinl là la question. Quelle que soit leur pensée, il est permis de prêter au cabinet prussien des intentions moins désintéressées et plus conformes à ses vues particulières. On conjeciure donc que le retour du prince-évêque à Liège, elde la pacification quiretieudra Liège sous les lois de l'Empire, dépendant aujourd'hui de l'habileté du roi de Prusse, ce monarque pourra, lorsqu'il en sera temps, s'en faire un mérite auprès de la chambre impériale, et celte époque peut être prévue pour le moment où le roi de Hongrie, ayant consenti à céder àla Pologne une par-tie de la Galicie el des salines de Wielizça ; et la Pologne 
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•ayant abandonné les villes de Thorn et dc Dantzig à la 
lirusse, il s'agirait de faire agréer à l'Empire ce nouvel 
arrangement... Quant à l'esprit qui gouverne le cabinet 
de Pétersbourg, on nedoute plus qu'il n'adopte incessam
ment des idées plus convenables aux circonstances, elque 
les progrès des armes suédoises ne lui donnent des disposi
tions plus pacifiques. 

FRANCE. 
D e Saint-Bippolyie en Languedoc. — Tandis que des 

opinions religieuses divisent nos voisins, que des scènes 
sanglantes jellent l'alarme dans plusieurs villes, la nôlre 
donne l'exemple d'une modération et d'une confraternité 
qui entrelient la paix, qui n'y a pas élé troublée un in
stant depuis l'époque de la révolution. Lcs protestants for
ment la majorité des soldats de la garde nationale de 
Saint-Hippolyte, département du Gard: ils ont fait, àla 
procession de la Fêle-Dieu, le service ordinaire des trou
pes réglées, et se sont conduits avec le respect que doit 
inspirer toute cérémonie religieuse; les catholiques out 
voulu donner aux protestants les mêmes preuves de frater
nité. La légion nationale a pris les armes le dimanche 6 
juin, et, précédée de sa musique, elle s'esl rendue, le dra
peau déployé, à l'assemblée des protestants. Le minislre 
( M , Martin), dans un discours, a témoigné àson audi
toire la satisfaction qu'il éprouvait de voir réunis des frè
res longtemps divisés par leurs opinions religieuses, qui 
savaient enfin se respecter et se chérir muluellemenl. 
Tout le cortège militaire reçut la bénédiction du ministre, 
et se retira dans le plus grand ordre. Le soir, le m ê m e 
cortège accompagna la procession, et se renditensuile à 
l'église paroissiale, où le curé (M, Cavalier) développa 
dans la chaire les mêmes principes qui avaient diclé le 
discours dc M.Martin. 

Notre ville veut avoir la gloire, et elle l'obtiendra, de 
servir d'exemple à lanl d'aulres villes dont les habitanls, 
quoique d'une m ê m e croyance, cherchent à s'égorger, 
sans savoir précisément pourquoi ils sonl animés les uns 
contre les aulres. 

D e Sens. — Extrait d'une lettre de M. l'abbé Legris , 
chanoine de Sens, à M. Ceruttl, sur une note de cet 
auteur, insérée dans une brochure qui a pour litre : Idées 
simples et précises sur le papier-monnaie, les assignats et 
tes biens ecclésiastiques. 
Note. « Plusieurs chapitres ont osé lenir concile contre 

l'Assemblée nationale. Le chapitre de Sens ayant adhéré 
follement à la folle déclaration de celui de Paris, il a de
mandé la signature de son archevêque; on dit qu'il l'a 
refusée, en disanl: O h nous sommes prêtres, ou nous 
sommes mondains. Si nous sommes mondains, renonçons 
à la prêtrise; si nous sommes prêlres, renonçons 'aiuc 
ricliesses. Ce seul dilemme vaul mieux que tout'mon ou
vrage. » 

Je suis, monsieur, membre clu chapitre de Sens, el je 
m e crois à ce titre autorisé à vous faire remarquer que la 
note qui termine votre ouvrage est une calomnie donl 
vous ne vous douiez sûrement pas. Le chapitre de Sens 
peut avoir partagé l'étonnement dc toutes les églises de 
France, mais il a eu la prudence de se taire. La réponse 
que vous mettez dans la bouclic deM. l'orclievêque,non-
seulement est fausse, mais elle eût été déplacée en par
lant à un corps trop paun-e pour être engagé à renoncer 
aux ricliesses, trop régulier pour être rappelé à ses de
voirs. 

Votre réputation peut donner à votre erreur une auto
rité dangereuse. Je ne doute pas que votre désaveu ne 
BOit bientôt aussi public que l'a été votre censure : vous 
ayez trop de talents pour ne pas avoir loutes les vertus 
d un galant homme, Vabbé Legris. 

ADMINISTRATION. 
MENDICITÉ. 

.îeyai point l'honneur d'être du comitd de m e n -
dicilc; j'ignore les moyens qu'on se propo.sc de 
prendre pour donner du secours aux pauvres- ce 
que je connais seulement, c'est u n projet des comités 

de bienfaisance, rédige' par u n des adjoints aux tra
vaux du comité dc mendicité, et dont il a été ques
tion déjà dans ce journal. 

Mais'j'observerai que l'établissement de ces comi
tés de bienfaisance dans tous les départements ne 
serait qu'un double emploi; que les départements 
eux-mêmes, les districts, les municipalités ont abso
lument les qualités nécessaires pour administrer les 
fonds de mendicité utilement et légalement; 

Q u e multiplier ainsi les administralions elles ad
ministrateurs, c'est embarrasser les affaires, fatiguer 
le peuple, propager l'esprit de corps et de rivalité 
entre les différentes personnes, et tomber dans les 
anciens abus; 

Q u e de tous les projets, les plus simples sont les 
meilleurs, et les plus simples sont ceux qui réu
nissent à un ordre de choses connu la manutention, 
la direction des nouveaux secours qu'on croit devoir 
établir ; 

Qu'il ne peut donc y avoir d'autres administra
teurs de la bienfaisance nationale que les m e m b r e s 
des municipalités, des assemblées de département, 
ou des petits comités de police, c o m m e on le propose 
en ce m o m e n t à Paris, pour les soins à donner chez 
eux aux pauvres malades qui ont un domicile. 

LIVRES NOUVEAUX. 
Bccherches des principes dc l'économie polilique, ou Ess'àt 
sur la Science de la police intérieur e des nalions libres ; dans 
lequel on treille .spocialcment de la population, de l'agricul
ture, du commerce, de l'indirslric, du numéraire, des espè
ces monnayées, de l'intérêt de l'argent, de la circulalion, 
des banques, du change, du crédit, public et fies impôts. 
17.S9. S vol. in-8*', sur papier carré fin d'Angoulême ; par le, 
chevalier Jacques Slemart, baronnet. Ouvrage traduit de l'an
glais. A Paris, de l'imprimerie de M. Didot l'aiué, rue Pa. 
vce Sainl-André-des-Arts, chez lequel il se vend, ainsi que 
chez M. Firmin Didot, rue Dauphiné, faubourg Saint-Ger
main, et chez les marchands de nouveautés. 

Si toutes les connaissances utiles ont de grandes obliga
tions aux Anglais; si nous devons à Newton la théorie des 
lois qui règlent le monde physique , à Locke celle de l'âme 
ou des facultés intellectuelles de rhomme ; si ce peuple 
éclairé a fixé les limites et établi l'équilibre entre tous les 
pouvoirs publics, qu'il a le premier réduit en science sou
mise à des règles, nons ne lui sommes pas moins redevables 
d'une grande parlie des progrès que nous avons faits dans 
une science non moins dillicile, mais peut-être plus impor
tante que toutes les autres, celle de l'administration inté
rieure ou de l'économie politique, en tant qu'elle esl distin
guée du gouvernement proprement dit, c'est-à-dire de l'exé-
cution des lois ct de l'administration de la justice. 

L'ouvrage le plus profond, nous ne craignons pas de le dire, 
efc en même temps le plus lumineux qui ail paru eu Angle
terre snr cette malière, est celui du chevalier Slemart, dont; 
nous annonçons iei la Iraduction ; et nous ne douions pas que 
le public ne partage et notre étonnement et nos regrets de 
ce qu'un ouvrage cle celle importance ait été connu oi tard 
en France. Il y a déjà plus dc vingt ans qu'il a été imprima 
à Londres ^1). 

Quoique le titre de cet ouvrage ne semble annoncer que 
des recherches sur l'économie polilique des États libres 
de nos jours, l'.iuleur y discute cependant, avec autant de 
profondeur que de netteté, les principes qui paraissent avoir 
toujours dirigé les hommes d'Etat cbez les anciens comme 
chez les modernes, chez lespenples où l'esclavage était admis 
suivant SCS différentes modifications, comme cbez ceux où la 
liberté a régné. Le rapprochement, qu'il fail de ces différents 
rapports répand un nouveau jour snr les principes qu'il e'Ca-
blit, et désormais ce sera d'après ces principes qu'il faudra 
étudier l'histoire. 

La liberté civile ct domestique, introduite dans certains Etats de l'Europe <à mesure qne la servilude féodale en a été bannie, a amené â sa suite l'industrie et. le commerce ; ceux-ci la richeise el le érédit, qui ont élé .suivis par les dettes et les impôts. Tel est l'ordre et la division géne'rale des ma« tièrcs qu'on trouvera traitées dans ce livre, suivant leurs dif-(t) En 1707, chez BUL Millar ct Cadcll, 2 vol. iu.4». 
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fcrentes ramifioations, avec «ne mélhode, une clarté, etsur
lout une iniiîartialilé dont on les croirait à peine suscepli-
bles. 

L'auteur commence par prescrire les qualités que doit 
avoir le souverain, soit que la souveraineté réside dans un in
dividu ou dans luie assemblée; ensuite les dispositions qu'on 
doit exiger des sujets, en fixant l'idée vague et souvent fausse 
que le vulgaire attache au mot palriolisme. 

L'agriculture et la population, qui forment les bases ou 
ïesprciuiers éléments de la société, et qui sont alternative
ment cause et efl'et l'une de l'autre, ont desr.-ipporLs si inti-
memenl liés ensemble, qu'on ne peut les considérer séparé
ment sous un point de vue politique. L'agriculture ne peut 
être perfectionnée sans que la population en ressente dc bons 
effets; l'une ne saurait ni prospérer, ui décliner, ni s'arrêter, 
sans que l'autre éprouve les mêmes vicissitudes. On pourrait 
croire que l'agriculture ne saurait être poussée trop loin; il 
est aisé de concevoir cependant, que de m ê m e que la popu
lation peut être trop nombreuse, relativement à ce que le 
sol d'un pays est capable de produire, fagriculture peut 
aussi être trop étendue et occuper un trop grand nombre de 
bras, relativement a ceux qu'elle aurait a nourrir. Ces deux 
excès sont ce que le chevalier Stemart appelle aluis de l'a
griculture ct de la populalion. Si la subdivision des proprié
tés foncières a de grands avantages pour le publie, elle a 
aussi des bornes qu'elle ne doit pas franclu'r. 

Le premier livre traite, avec un détail très satisfaisant, de 
l'influence de l'agriculture sur la population daus les diffé
rents Etats el sous les différentes formes de gouvei'nement. 
Quel est le rapport entre le nombre de bras nécessaires à 
l'agrieuUure et eelui des aulres classes de la société? Cette 
quesiion importante n'admet point de solution générale. 
Éour la résoudre, relalivement à un pays parliculier, il faut 
avoir égard à la fécondité du sol, à la quantité de travail 
qu'il exige, à la frugalité plus ou moins grande des habitants, 
aus progrès du luxe parmi eux. L'auteur entre dans une dis
cussion très ingénieuse sur les effets du luxe, qu'il considère, 
non en moraliste, mais en polilique. Distribution des habi
tants par classes; moyens d'enlrelenir ces classes, après que 
des ob;,ei'vations exactes et suivies en auront fixé le nombre 
et l'emploi; nécessité d'avoir des registres exacts des nais
sances et des morts pour chaque classe ; effels de l'esclavage, 
relativement a la population, elc., telles sont les questions 
traitées dans le premier livre, où le lecteur verra «jusqu'à 
quel point il peut être ulile d'augmenter la population par 
la multiplication des mariages el par la division des terres; 
si l'agrandissement des capitales, des villes, des bourgs ef, 
des villages lend à dépeupler un pays; si les progrès du luxe 
augmentent la misère de l'industrieux pauvre; si les restric
tions sur le commerce des grains lendent â augmenter l'a
bondance dans nos marchés. » 

M. Slemart, malgré son respect pour le célèbre Montes
quieu, combat quelcjiiefois ses opinions , en avouant cepen
dant que c'est presque toujours faute de s'entendre et de 
considérer les objets sous les mêmes points de vue, qne les 
hommes sensés ne sontpas d'accord. « Monlesquieu, dil-il, re
garde fintroduclion des machines dans les manufactures 
comme préjudiciable à l'Elat et nuisihie à la population, il 
blAnie, ajoule-t'il, les moulins à eau ; maisje ne irouve pas 
qu'il condamne l'usage de la charrue. « L'inconvénient qu'il 
attribue aux machines est de rendre oisifs un grand nonibre 
d'ouvriers. Cet inconvénient serait très grand , sans doute, 
daus un Elat où l'agriculture et les autres branches d'indus
trie seraient déjà portées à lenr plus haut degré de perfec
tion. Elquel est le pays qui se trouve dans ce cas ? flJals, dans 
Tétat actuel des nations, m ê m e les plus industrieii.ses, cc lé
ger inconvénient, auquel il esl d'ailleurs aisé de remédier , 
est bien plus que compensé par des avantages sans nombre, 
et par la supériorité que donnent les machines au peuple qui 
les emploie sur tous ses voisins. 11 eût été à désirer ([ue ce chapitre eût été profondément médité lorsqu'on a fait le dernier traité de commerce avec l'Angleterre. Le second livre, qui comprend environ le tiers du premier volume elle second tout entier, traitent du commerce et de l'industrie. On peut juger par celte étendue dans quels détails Tauleur entre sur ces objets importants, auxquels il attribue les principales révolutions arrivées dans les Etats modernes où ils ont été introduits. ensuivra avec intérêt le développement des idées de l'auteur snr ces matières ; il sera aisé de juger de sa méthode d'aprèsle passage suivant. Il dit, liv. lî, chnp. 15, page -̂ îJâ; « Dans les pays où l'administration publique est conliée à un petit nombre de grands, comme dans toutes les aristocralies (ii en élait de même sous le gouvernement féodal, et c'est 

encore îe cas de plusieurs pays de l'Europe, où le commerça 
et l'yidunrie font cependant desprogrès lous les jours), l'ad-
minislratenr qui cherche à introduire le nouveau système 
d'économie polilique doil compler, ou que sou entreprise 
échouera, ou que la constitulion deTEtalsera changée. S'il 
abolit toute dépendance ;irbiiraire enlre les individus, les 
industrieux, par leurs richesses, p,irtageronl ;iu moins îe pou
voir des grnnds, s'ils ne le délruisenl pas entièrement ; lan-

, son projet maudis que s'il laisse subsister celte dépendance, s 
quera. h 

L^ troisième livre, qui forme aussi le troivième volume^ 
est consacré lout enlier aux monnaies, le grand instrument 
du commerce et de l'industrie et l'Ame dc la circulation 
dans l'économie politique moderne. Très peu de personnes, 
même parmi les hommes du plus grand génie, onl des idées 
exactes sur celle matière. Loclie lui-même, qui savait si bien 
décomposer et approfondir toutes les idées, s'y est quelque-
lois li'ompé, ainsi quele chevalier Stemart le démontre clai
rement. 

Le crédit elles dettes, l'inlérêt de l'argent, les principes 
qui le règlent, les différentes espèces de banques, les bases 
sur lesquelles elles sont élahlies, leur utilité, leurs lois, ainsi 
que le change, font la matière du quatrième livre. Kous 
douions qu'on puisse trouver ailleurs, et surtout dans les au
teurs français, une explication intelligible du fameux système 
de Law; le lecteur verra, non sans quelque surprise, que ui 
les écrivains, ni même les orateurs de nos jours qui en ont 
parlé, ne l'ont jamais étudié, ou, ce qui est pire encore, ne 
l'ont pas entendu. 

On trou\era dans la quatrième partie du m ê m e livre les 
principes qui régissent ie crédit public; l'auteur compare 
celui de la Grande-Bretagne â celui de la France, à l'époque 
où it écrivait. Quoique les circonstances aient bien changé, 
il est très curieux d'observer qu'on trouve là l'état assez 
exact des finances de France pour un temps où ces matières 
étaient enveloppées d'un voile impénétrable pour tous les 
profanes, 

Le cinquième livre traite en enlier de la science des im
pôls; ony trouvera les véritables p.rincipes qui justifient en 
politique l'abolilion des dîmes; et, parune line.sse de l'art 
vraiment singulière, l'auteur prévoyait et annonce positive
ment que le clergé de France serait pensionné, et que ses 
biens serviraient à payer les dettes de l'Etat. 

U est certainement très fâcheux que cel ouvrage n'ait pas 
pu paraître plus tôt, l'Assemblée nationale ayant,successive
ment saisi presque toutes les matières traitées dans cet ou
vrage, qui doil faire le code d'économie des nalions moder
nes. Il faut observer, à ce sujet, que les principes de cette 
science sont bien plus facilement connus en Angleterre qu'en 
France; plusieurs siècles d'observations et surtout de li
berté donnent â celte nation un grand avanlage sur nous, et 
les Anglais marchent d'un pas plus ferme dans xme carrière 
qui est encore, pour les autres, semée d'erreurs et de sys
tèmes, fruiis nécessaires de l'ignorance des faits, ou m ô m e 
d'une imagination plus ou moins déréglée. 

Cet ouvrage est donc un véritable présent que le traduc
teur fait à sa pairie, dans un moment où l'instruction serait un 
devoir pour chaque citoyen, si ce n'était son premier be
soin. Et nous osons assurer que celui qui l'aura bien lu et 
médité éprouvera la salisfaclion de ne plus rencontrer un 
fail qu'il ne le rapporte tout de suile au principe dont il dé
pend. C'est le seul éloge qui convienne à un ouvrage dc ce 
genre. {Cci article esl de M. Desmond.) 
— Aperçu du plan général des finances le plus propre a 

concilier les inlérêls publics etparUculiers, par M. Prunulé ; 
in-S<* de 9G pages, A î'aris, chez M. Baudouin, imprimeur de 
l'Assemblée nationale, rue du Foln-Saint-Jacqnes, n*̂  5i. 

iV. D. Cet ouvrage a paru à la fin de mai dernier, ce fpii 
est son excuse ponr lout ce qui pourrait être contraire au.ï 
décrels prononcés depuis sur cette malière par l'Assemblée 
nationale. 

BULLETIN 

DE l'assemblée nationale. 

SÉANCE D U MAEDI 22 JUIN AU SOIR. 

Les feuillants, les récollcts ct les carmes cle Tulle 
adhèrent aux décrets de l'Assemblée nationale. 
— O n fait lecture d'une adresse des Liégeois : 
«La nation qui a donné ù l'Etiroiie entièxe u a si 
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grand exemple dc courage, dc justice et de patrio
tisme; qui a révélé aux peuples le secret dc leur 
puissance et la science dc leurs droits imprescrip
tibles, verra sans doute avec intérêt la situation où 
nous nous trouvons. Les Liégeois réclamaien'c depuis 
huit mois contre la puissance la plus injuste; ils 
viennent de briser leurs chaînes, et sans doute ce 
spectacle est digue des Français. Nous ne craignons 
pas de vous distraire de vos grands travaux en vous 
suppliant d'arrêter un moment vos regards sur l'his
toire de notre révolution. L'exposé dont nous avons 
l'honneur de vous adresser l'homniage montrera la 
légitimité de notre cause ; il montrera toute l'injustice 
de l'évêque, que ni l'exemple de Louis XVI, m la 
connaissance des lois sages que vous venezde rendre, 
n'ont pu retenir dans les bornes d'un pouvoir équi
table Un de vos derniers décrets a excité toute 
notre admiration. Les Français vont jouir d'une li
berté soumise anx lois qu'ils ont créées, et désor
mais ils ne feront plus de conquêtes que par leurs 
lumières ct par leur exemple. -
— Les départements de Bretagne adressent des 

observations sur les travaux du canal do communi
cation dc la Mayenne, de la Vilaine et du port dc 
Saint-Malo; elles sont renvoyées aux comités dc 
commerce ct d'agriculture. 

M. l'adbé Bourdon : Depuis la formation des 
gardes nationales dans la ville d'Evaux, plusieurs 
jeunes gens ont l'ait une compagnie particulière; ils 
ont n o m m é des olliciers, et, malgré la sommation 
qu'on leur fait dc se conformer au règlement du 
19 mars, arrêté par la ville entière, pour l'organisa
tion de la garde nationale, ils persistent. Je demande 
que, pour arrêter les troubles qui menacent la ville 
d'Evaux, l'Assemblée nationale décrète que tous les 
ciloyens se conformeront à la délibération prise le 
19 mars dernier, et enjoigne à la municipalité de 
mettre lout en usage pour en maintenir l'exécution. 

M. Desmeuniers : U y a un décret général rendu 
sur cette malière ; je proposc qu'on l'envoie à la mu-
nieipalité d'Evaux, pour être exécuté dans tout son 
entier. 

L'Asseniblée adopte la proposition de IM. Desmeu
niers. 

M. Gos.sin: Le règlement sur la formation delà 
municipalité de Paris ordonne la division de cetle 
ville en quarante-huit sections. La base principale 
du travail des commissaires a été une grande divi
sion en trois parlies: l'une au midi, l'autre au nord-
ouest, ot la dernière an nord-est. Ces trois portions 
renferment en tout 97,631 citoyens actifs. 

Ce dénombrement, qui a dû servir de fondement 
pour une division plus exacte des sections, n'est pas 
anssi complet qu'il lésera dans la suile. Lcs rôles 
d'impositions, d'ailleurs, n'ont poinl donné de notes 
exactes à cet égard, tant à cause du grand nombre 
dc ciloyens qui sont hors les murs de Paris, ou qui 
ne sont pas compris parmi les contribuables. 

La partie du midi sera cotuposée dc quatorze sec
tions, colle du nord-ouest de dix-huit, et celle du 
nord-e.st de seize. Cetle division a le grand avantage 
d'obtenir un accord presque unanime, de laisser sub 
sister quelques anciennes sections ct de n'en morce
ler aucune. Cependant celles des Enfants-Rouges, des 
Blancs-Manteaux etde Saint-Séverlnprésenleîildilfé-
rciiles réclamations. Les Enfants-Rouges demandent 
a être réunis aux Pères-de-Nazareth plutôl qu'aux 
Capucins: ce changement est iiupossiblc, parcequ'il rendrait cette section absolument disproportionnée avec toules les autres. Celle des Blancs-Manteaux deiiiandc k être conservée plutôl que Saint-Jcan-en-Grcvc, à cause de sa proximité avec le Mont-dc-i lete. La gi.'ando population dc la section de Saint-Jcan-en-Grèvc n'admet aucune coiuparaisou avec 

celle des Blancs-Manteaux. La section dans laquelle 
se trouvera le Mont-de-Piété ne sera pas assez éloi
gnée de cet établissement pour ne pas veiller à sa sû
reté. La section de Saint-Séverin n'a pu soutenir sa 
réclamation, puisqu'elle a elle-même demandé sa 
réunion. 

O n avait demandé de nouvelles dénominations. 
Le comité avait d'abord été tenté de donner à cha
cune des quarante-huit sections les noms propres 
des homines célèbres dont les cendres reposent dans 
leur enceinte. Il s'est arrêté aux dénominations tirées 
des places, des fontaines ou des grandes rues. Le co
mité a pris toutes les précautions nécessaires pour 
que rien ne gênât l'exécution, ct il a lixé les limites 
pour qne la convocation n'éprouvât pas de difliculté. 
Partout nous avons trouvé de la confiance ct de la 
soumission : tout a élé sacrifié, non sans douleur, 
mais sans regret, mais avec courage. Les districts se 
sont flattés que cette obéissance à la loi prouve à 
l'Assemblée nationale leur respect, leurdévouement, 
ou plutôt un sentiment qu'ils appellent filial. O n 
devait attendre cette soumission d'une ville qui a 
fait tant de sacrifices, qui a donné de si beaux exem
ples à tous les Français, et qui a été au,ssi utile à la 
révolution par son obéissance que par son courage. 
Le cotnité propose le projet de décret suivant : 

«L'Assemblée nationale, conformément à l'ar
ticle VI du titre Î r du règlement pour l'organisation 
de la municipalité de Paris, a décrété ct décrète que 
la ville de Paris sera divisée en quarante-huit sec-
lions, suivant le plan et le proeès-verbal qui ont étc! 
dressés; ordonne quele phin ot le procès-verbal se
ront déposés aux archives, signés des membres du 
comité de constitution et des commissaires-adjoints.» 

Ce décret est adopté. 
M. Gossin demande la suppres.sion dc la munici

palité do Montmartre, c o m m e inconstitutionnelle. 
M. Desmeuniers: L'Assemblée doit déclarer que 

la municipalité dc Montmartre prendra part ;i la 
nouvelle division de la ville de Paris, et qu'elle sera 
tenue de se conformer aux décrets rendus à cet 
égard. 

L'Assemblée a rendu un décret confonue à la pro
position de M. Desmeuniers. 

— Un député de Villefranche en Rouergue rend 
compte d'événements malheureux occasionnés par 
des contestations relalives à des bancs placés dans 
une église do cotte ville. 

Cette afiaire est renvoyée au comité des rapports. 
La séance est levée à neuf heures. 

SÉANCE DU MERCREDI 23 JUIN. 
Plusieurs municipalités sont autorisées à faire des 
emprunts. 

M. l'arré Expilly : Si j'ai bien enlendu les hono
rables membres qui n'ont pas trouvé que le traite
ment accordé aux ecclésiastiques par le comité fût 
assez considérable, j'attribue ces craintes à leurs 
sollicitudes pour les bénéficiers endettés. Je vousan-
nonec donc que le comité pro])osera un article ad
ditionnel pour déclarer la somme qui restera insai
sissable dans le traitement des cclésiastiques. 

M. Delley: Vos décrets précédents sur l'aliéna
tion des biens ecclésiastiques, la diminution dans le 
traitement de plusieurs fonctionnaires publics, ré 
pondent assez à ceux qui semblent encore douter si 
on peut porter quelques atteintes à la jouissance usu
fruitière des titulaires. Vous seriez dans la plus 
stricto justice en allouant au clergé actuel une somme égale à celle du clergé futur. Deux plans vous ont été proposés, un par le comité, ct l'iiutrc par M. Thouret. Jc ne'pense pas que le maximum doive être le m ê m e pour l'évêque qui, strict observateur de la loi, s'esl borné à son évêché, ct pour cc-
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lui qui a en outre sollicilé des abbayes. Je propose
rais en conséquence de donner 40,000 livres pour le 
maximum à ceux qui n'ont pas d'abbaye, et 35,000 
livres pour ceux qui en avaient; 10,000 livres à tous 
les abbés septuagénaires; 8,000 livres pour les sexa
génaires, ct 3,000 livres pour les abbés de Saiut-Ruf 
et autres ordres. Je pense aussi que, jusqu'à une 
nouvelle doctrine, les chefs d'ordres réguliers doi
vent être assimilés aux autres abbés commanda-
taires. 

M. Thouret, qui accorde 60,000 livres aux évê
ques, leur suppose sans doute 150,000 livres de re
venu, et il propose de prendre pour base la déclara
tion des titulaires. Je proposerais une base sur la
quelle vous ne devez pas craindre l'exagération, 
c'est-ti-direla déelaratiou pour la contribution pa
triotique, etde regarder ceux qui n'onl pas fait celte 
déclaration c o m m e n'ayant point 400 livres de re
venus. 

M. Clerdiont : 11 s'agit ici de statuer sur le sort 
d'un grand nombre d'individus, ct pour cela il faut 
consulter la juslice ; je parle sur une question que 
personne ne peut méconnaître. Vous avez changé la 
face de l'empire français; il devenait indispensable 
de reconstituer les fonctions sociales. Après avoir 
créé les pouvoirs poliliques, vous avez cru que la 
morale, fortifiée par la religion, serait plus con
stante. H .s'agit do passer, sans un déchirement 
trop fort, à un nouvel ordre de choses, et, il ne faut 
passe le dissimuler, que quelques-uns de nos tra
vaux portent l'eiupreinte de la destruction. Pénétré 
de cette vérité, le comité a dû vous proposer un 
traitement consolant pour les ecclésiastiques, ou 
vous démontrer que les circonstances les rendaient 
impossibles : c'est sous ce point de vue que je consi
dérerai la question. Votre comité vous a-t-il proposé 
un traitement convenable? Les titulaires actuels ont 
connu les avantages des richesses ; n'y a-t-il pas une 
sorle d'injustice à ne pas user d'indulgence à leur 
égard? Cette considération aurait dû conduire votre 
comité à des résultats différents, à moins qu'on ne les 
suppose ramenés tout-à-fait àlapureléévangélique. 
Les ecclésiastiques doivent trouver daus leurs trai
tements toutes les jouissances qui ne leur sont pas 
rigoureusement interdites. Avant le 2 novembre, ils 
jouissaient sous la sauvegarde de la foi publique, 
après avoir accpiitté les charges qni leur étaient 
prescrites ; alors ils ne devaient compte à personne, 
ils pouvaient employer leur argent, soit à des éta
blissements utiles, ou à tels autres objets qu'ils ju
geaient convenables ; ils pouvaient m ê m e faire un 
emprunt hypothétique sur le revenu des années sui
vantes; vous ne pouvez, sans une grande injustice, 
priver du titre de leurs créances ceux qui leur ont 
fourni de l'argent : certes il y aurait de l'impudeur 
à soutenir que les créanciers ne devaient pas prêter; 
il y avait des chances contre eux, mais il les avaient 
calculées. Seulement il ne leur était pas permis de 
calculer la nouvelle chance qu'ont fait naître nos tra
vaux ; le créancier vous dira : je savais bien que l'ec
clésiastique pouvait mourir, mais je ne savais pas 
que vous pui.ssiez lui enlever son bien. Si vous ré
duisez à 12,000 livres le titulaire qui en avait 60,000, 
celte réduction met nécessairement son créancier à 
la mendicité; car il ne sera plus en état de le satis
faire; et qu'on ne médise pas, c o m m e l'a fait ce 
matin le rapporteur du comité, sans doute pour con
soler les titulaires, qu'une partie de leur bien ne 
pourra leur être soustraite : comptez-vous pour rien l'infamie qui les attend ? Le titulaire et le créancier ont tous deux agi de bonne foi, sous la sauvegarde publique. Vous aurez égard à ces motifs dans les réductions que vous ordonnerez ; vous n'oublierez pas que la violation des engagements sacrés n'est ja

mais au nombre des éléments dont se compose la 
prospérité générale. 

Le comité, n'ayant pas eu les égards qu'exigen t des 
considérations morales, n'a pas rempli vos vues; 
voyons si un traitement plus considérable était pos
sible. Nous avons voulu être libres, el nous avons 
pensé qu'il fallait être justes.: vous voulez terminer 
cette heureuse révolution, à laquelle nous attachons 
notre gloire; mais vous ne serez janiais lorts qu'au
tant que la justice n'abandonnera pas vos opérations. 
Vous ne perdrez jamais de vue ces principes, et je 
n'aurai pas le tort de vous supplier pour vous rap
peler vos devoirs. Les calculs ne pouvaient se com
poser que d'après des bases positives. L'a-t-on fait? 
Je ne le crois pas. D'après des calculs posilife, il 
reste, sur los biens ecclésiastiques, 40,000,000 qui 
n'ont pas d'emploi délerminé. C'est sur cette somme 
que les titulaires ont des droits ; laissez à des créan
ciers, qui out prêté sur la bonne foi, le gage qui leur 
appartient; vous nepouvez les expolier. Uu débiteur 
insolvable par sa faute, est un h o m m e infâme; mais 
s'il l'est par la faute d'un autre, il a le droit de re
jeter cette infamie sur son auteur. Ah! messieurs, 
vous ne voudriez pas avoir pour ennemis des hom
mes vertueux... Je ne rappellerai pas que les ecclé
siastiques out des droits à la reconnaissance du peu
ple; que le clergé français aété le plus reeommandable 
de l'Europe par ses mœurs et ses vertus. Rappelez-
vous cette heureuse époque, qui produira loujours 
dans nos âmes uue émotion secrè te ct douce, cette épo
que oil les nobles vinrent déposer sur l'autel de la 
patrie leurs titres et leurs privilèges : nous le trou
vâmes entouré par la majorité du clergé. Ceux qui 
ont été successivement conduits dc sacrifice en sacri
fice n'ont pas mérité que le dernier fût celui de leur 
délicatesse. Qu'un despote sacrifie l'avenir au pré
sent, il est h o m m e , il est mortel ; il se hâte d'accé
lérer ce qui ne serait pas, si la mort venait le sur
prendre : mais tous les siècles vous appartiennent : 
des moyens qui porteraient l'apparence de l'injustice, 
vousnelesemploircz pas; ils sont indignes de vous. 

M. ElcAED : Il y a peut-être de la témérité de m a 
part à monter à cette tribune après M. Clermont, 
pour soutenir un avis tout-à-fait différent du sien. Je 
ne viens point prendre ici l'intérêt de quelques indi
vidus, je viens défendre la cause du peuple. J'ai en
tendu invoquer l'indulgence et les lois pour des 
hommes à qui vous avez accordé 30,000 livresde 
revenu. L'excédant serait une violation manifeste de 
vos principes : ce que le préôpinant appelle un acte 
de justice, je l'appellerai moi un acte d'injustice et 
un oubli de tous nos devoirs. Il existe une première 
loi canonique ; je ne citerai ni saint Chrisostôme, ni 
saint Paul, ni saint Bernard; je ne los connais 
pas; maisje connais bien cette loi, que nul ne peut 
posséder plus d'un bénéfice, cette loi sage, d'après 
laquelle un ecclésiastique ne peut jouir que d'un 
tiers net de son revenu : et cependant qui aurait pu 
assouvir l'insatiable avidité d'un seul de nos titu
laires? Ils se seraient emparés des biens ecclésiasti
ques des trois royaumes. Quel est le bénéficier qui 
les aurait refusés? S'il est de bonne foi, qu'il m e ré
ponde ; de pareils abus ne se prescrivent pas contre la 
loi. Après les grands coups que vous avez portés, 
qui vous empêche de prononcer? Je vous en supplie, 
au nom de l'habitant des campagnes, jusqu'ici mal
heureux et méprisé. En réduisant les évêques à 
30,000 livres, vous leur accorderez bien au-delà du 
nécessaire, vous ferez exécuter les lois trop longtemps oubliées. Eh! quels sont dono leurs titres, pour venir iei réclamer des préférences? Oii sont donc leurs preuves de patriotisme, p o u m o n s disposer à des sacrifices en leur faveur? Leurs noms sont-ils sur la liste (le.s contributions patriotiques? Ont-ilSj 
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par des mandements pacifiques, préparé le peuple a 
fa plus belle des révolutions qui se soit jamais 
opérée? Pour vous donner nne preuve de leur esprit, 
vous rappellei-ai-je ces assemblées dc prélats déli
bérant sur le sort du clergé de second ordre, accor
dant 700 livres aux curés, 300 livres aux vicaires, et 
se retirant, disaient-ils, le cœur navré de ne pouvoir 
accorder davantage : 30,000 livres ne les contentent 
pas; ils réclament la justice. Quel est le gênerai 
d'armée qui ne s'en contenterait pas? O ù est le ci
toyen vertueux à qui cette somme ne suffirait pas 
pour entretenir lui et une nombreuse famille? J ap
puie le projet du comité, etje demande par amende
ment que les curés dont le traitement n'excédera 
pas 3,000 livres, en jouissent en entier. 

M. PÉTION : U ne s'agil pas de s'emparer des biens 
ecclésiastiques, mais d'en faire une nouvelle distri
bution. Le clergé lui-même disait que la répartition 
de ses biens était inexacte. Comment la changer, si 
ce n'était en diminuantles revenus de ceux qui pos
sèdent trop? 11 ne s'agit uniquement que decette 
opération. Voilà le tolaldu revenu du clergé ; faisons-
en une nouvelle distribution. L'opération m e paraît 
simple. Vous avez présenté un m a x i m u m pour le 
clergé futur ; je le prends pour le minimum du trai
tement actuel, et en suivant une proportion graduelle 
personne n'aura à se plaindre. (Les murmures em
pêchent d'entendre la voix cle l'opinant pendant le 
reste de son opinion.) 

M. Cazalès : Parmi îe grand nombre d'orateurs 
qui ontparlédans eette question, tons sont convenus 
que le droit qu'ont les titulaires de jouir des béiié-
licos qu'ils possèdent est une véritable propriété. 
(Plusieurs membres de la parlie gauche s'écrient 
qu'on n'estpas convenu décela.) S'il existait deux 
espèces de propriétés devant la loi, s'il existait des 
propriétés privilégiées, oelles des titulaires devraient 
être du nombre; leurs jouissances reposent sur tou
tes les conventions nationales, suivant les règles ct 
les formes établies; mais, comme on vous l'a dit, à 
charge onéreuse, à la charge de se lier à un élat 
auquel ilsne peuvent plus renoncer. Si, sous prétexte 
que quelques-uns ont une lorlune excessive, on pou
vait composer avec les propriétés, si on adaptait à 
toutes les matières les principes d'égalité, ou irait 
jusqu'à demander la loi agraire et la subversion de 
tous les liens politiques. Les titulaires out le droit de 
propriété aux jouissances usulrnitières qui leur ont 
été accordées, et loute espèce d'ultimatum est in
compatible avec ces principes. Jeconclus en adop
tant l'opinion de M. Thouret, en Otant l'ultimatum. 

M. Chassey : Je dois remettre souslcs yeux la po-
.sition dans laquelles'csl trouvé le comité. Rappelez-
vous le décret qui assigne un traitement aux reli
gieux, dont quelques-uns étaient sans revenu ; rap
pelez-vous que l'état des religieuses n'esl poinl en
core fixé; que vous vous proposez d'augmenter le 
traitement des vicaires; que vous vous chargez de 
l'enlrelien des pauvres. La seule opération qui était 
soumise à votre comité, c'était un nouveau partage, 
par lequel on ôtait le superflu aux uns, pour donner 
le nécessaire aux autres. O n vous a proposé une ré
partition proportionnelle aux richesses des titulaires. 
E h bien ! je suppose que vous ayez à partager entre 
doux individus, dont l'iui aurait 500,000 livres et 
l'autre 2,000 livres; en déduisant les deux tiers qui 
no leur appartiennent point, vous laissez au premier 
beaucoup trop, et le dernier n'a pas le nécessaire. Je 
fais cetle simple réflexion, pour vous montrer dans îes plans proposés l'impossibilité de rexéculion, et les vues sages qui ont guidé le coniité. — Unde M M . les secrétaires fait lectured'unelettre lies olficiers, bas-officiers et soldats dn rt'giment de Touraine, dont M. Grégoire Riquetti (ci-dcvanl vi

comte de Mirabeau) est colonel. —• Extrait de 1» 
lettre. — « Les ofliciers, bas-officiers et soldats dtr 
régiment de Touraine, indignés de la conduite de 
M, le vicomte de Mirabeau, demandent une prompte 
justice ù VAssemblée nationale, et certifient que lè 
procès-verbal qu'ils envoient est véritable. 11 est 
si°-né du lieutenant-colonel, des officiers, etc. - — 
Extrait du procès-verbal. — « Le 13 juin, à onze 
heures du matin, la compagnie des grenadiers du 
régiment de Touraine s'est rendue chez M. d'Agui-
lar, maire de Perpignan, pour prendre ses dra
peaux; mais elle a vu qu'il ne restait plus que les 
bâtons dégradés, pi'cuvcévidente de la rage do M. le 
vicomte de Mirabeau, colonel. En foi de quoi ont 
signé, etc. » 

M. CiiArELiEE : Des difficultés assez considérables 
se présentent sur les opinions respectives : lorsqu'on 
dit que c'est assez de 30,000 livres pour uu homme,. 
on est sûr de réunir tous les suffrages ; mais ce n'est 
pas par ces considérations qu'il faut se décider. 11 y 
en a d'autres, fondées sur la plus stricte justice, qui 
jamais n'a été repoussée dans l'Assemblée. O n as
socie pour ce traitemeni celui qui à 40,000 livres 
et celui qui en a 500,000, parceque, dit-on, on-
ne doit accorder aux ecclésiastiques que le néces
saire. O n se trompe. (Il s'élève des murmures dans 
la partie gauche.) 11 était éttibli légalement que les 
titulaires avaient le droit de jouir du tiers du revenu, 
n'importe la somme à laquelle il se montait. (Les 
murmures continuent.) S'il fallait parler jurispru
dence, je pouriais citer des circoustances où l'on a 
prouvé l'incompatibilité de certains bénéfices : donc 
il y en avait de compatibles. Cherchons une opinion 
plus sage que celle qui va presque jusqu'à autorist̂ r 
les ecclésiastiques à ue pas payer leurs dettes, a rui
ner des pères dc famille et des ouvriers industrieux 
par une économie hors do saison, qui ne s'apercevra 
presque pas dans la masse des biens ecclésiastiques. 
Si vous craignez tant que les ecclésiastiques eu abu
sent, décrétez positivement que les fonds que vous 
leur accorderez seront destinés à payer leurs créan
ciers. J'adopte la motion de M. Thouret, en y faisant 
deux amendements. 

Le premier consiste à s'arrêter dans le tableau de 
la réduction progressive au cinquième degré de l'é-
chelle, de sorte que le taux le plus élevé du traite-
mentsoildc 75,000 livres. 

Le second est que la dotation des abbés et do lous 
autres ecclésiasliques ne s'élève pas au-dessus dc 
24,000 livres. Je présenterai encore un aulre amen
dement: eeseraitqti'au-dessiis des 12,000 livres pour. 
les évêtiues, et de 1,000 livres pour les autres béné
ficiers, le reste de leurs revenus fût saisissablepar 
leurs créanciers. Voici les avantages que je m e pro
mets de ces amendements. Les créanciers conserve
ront la m ê m e espérance que lorstiue les titulaires 
restaient maîtres de leursbénéficos. Jc prends le taux 
le plus haut parceque ce sont les ecclésiasliques les 
plus riches qui ont le plus de dettes. Les créanciers 
n'espéraient pas qn'un bénéficier mît de côté pour 
les payer une somme de 60,000 livres. Eegrcltercz-
vousqucceuxqui ontfaitdes économies continuelles 
jouissent sur leurs vieux ans d'une somme un peu 
plus considérable et quitte de toules dotles? Enfin, 
je soutiens que l'augmentation qui se troiiverait 
faite sur la proposition du coinilé ne monterait pas, 
pour la première année, à 7 ou 800,000 livres. Le 
coinilé lui-même a reconnu ja nécessité de traiter 
favorablement les vieillards. Ajoutez qu'il y a des bénéliciers titulaires depuis un an, qni n'ont pas encore louché dc quoi payer le prix de leur bulle et l'établissement dc leur ménage. 11 parait de toute justice dc payer leurs dettes, si on Icspriycdi; leurs revenus. 'Vous savez aussi que plusieurs Ijenehciers. 
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«nt emprunté sur leurs mcnses en vertu de lettres-
patentes ; toutes ces dépenses doivent être à la charge 
de la nation.... (Il s'élève beaucoup de murmures.) 
^ M. LE Président : Si le désordre qui règne daus 
l'Assemblée continue, je déclare .que je serai obligé 
•de lever la séance. 
M. CiiAPELiEP, : Je dis d'abord que l'échelle pro
posée par M. Thouret est plus juste que toutes les 
propositions qui vous ont été faites; je dis ensuite 
qu'elle coûtera beaucoup moins. En suivant l'échelle 
proportionnelle, vous ne traiterez guère mieux les 
titulaires qu'en adoptant l'avis du comité. Dans l'une 
«t l'autre, la proportion est la m ê m e jusqu'à 45,000 
livres, puisque le maximum du comité est de 30,000 
livres. Calculez ensuite l'augmentation que propose 
M. Thouret, et vous verrez s'il vous en coûtera beau
coup pour être justes 

O n demande à aller aux voix. 
M. Luc.\s : Témoin de la misère de nos provinces, 
chargé de la faire connaître ici, je dois payer cette 
clette aussi sacrée que celles sur lesquelles on veut 
vous intéresser. Quoi ! vous accorderez à des titulai
res inutiles des sommes énormes, et ils iront insulter 
à la misère, en dévorant dans le faste des sommes 
énormes, à côté d'un malheureux qui n'aura pas 
24 sous de rente! Je demande, au nom de la patrie, 
qu'on mette aux voix l'avis du comité. 

(Une partie du côté gauche de l'Assemblée se lève 
pour appuyer cette demande. L'Assemblée délibère, 
«t la discussion est fermée à une grande majorité.) 

La priorité est demandée successivement pour le 
plan du comité, et pour la motion de M. Thouret, 
amendée par M. Chapelier. 
M. l'abbé Geégoiee Peeeotin (ci-devant l'abbé 
de Barmont) : J'ai demandé la parole sur la priorité, 
etje ue prétends pas en cela user de subterfuge pour 
faire un discours que j'aurais eu le droit de présenter, 
puisqu'en parlant pour les titulaires aucun intérêt 
personnel ne m'anime ; car je n'ai pas un seul béné
lice. Je demande donc la priorilé pour la motion de 
M. Thouret, amendée parM. Chapelier; les motifs 
de m a décision sont simples, le comité est en contra-
iliction avec lui-même et avec ses membres; il a par
ticuhèrement insisté sur ce que les circonstances no 
permettent pas... (On observe que l'opinant rentre 
dansla discussion.) Mes calculs seront simples ; j'ob
serverai d'abord que tontes les fois qu'on a traité de 
finances, les biens ecclésiastiques ont été présentés 
€omine immenses, et que quand il s'agit de salarier 
les titulaires (c'est ainsi qu'on s'exprime), ces biens 
se trouvent peu considérables, et ne suffisent pas 
aux besoins. Si les calculs du comité ne sont pas 
exacts, j'adopte l'opinion de M. Thouret; et ses cal-
ctijs ne sont pas exacts, si je prouve par l'opinion 
m ê m e des membres... (On observe que la discussion 
est fermée, ct l'opinant quitte la tribune.) 

O n lit l'article du comité et la motion de M. Thou
ret, amendée par M. Chapelier. 
M. Delley : On demande que je lisela motion que 
j'ai proposée. Le maximum des évêques sera borné 
à 60,000 livres, celui des abbés à 24,000 livres. Au-
dessus de 6,000 livres, le traitement des abbés sera 
réduit à moitié. 

11 s'élève quelques discussions sur la manière de 
poser la question de priorité. 
M. Chassey : 11 n'est pas question de priorité; ce 
•que propose M, Thouret n'est qu'une correction à 
larticle du comité, c'est-à-dire un amendement, et 
non pas une motion. 

1̂1. Rœderer demande qu'on aille aux voix sur l'a
mendement. 
M. Lafayette : Je n'avais le projet de porter la 
parole que poiu-accélérer la délibéralion, en deman
dant qu'on allât aux voix; je ue vois dans tout ceci 
qu une véritable dilhculté, celle de payer les créan
ciers; elle m'avait déterminé à demamler la priorité 
pour la motion de iM. Thouret. 
On demande de plus fort à aller aux voix. — On 
réclame de nouveau la priorité pour l'avis du eomité. 

M. Roedeeee : M. Chassey vous a dit le mot décisif. 
La priorité ne peut jamais être présentée que quand 
il y a concours entre deux projets de décret ; et il 
n'y a concours que quand on présente une série 
d'articles correspondants: ici, vous n'avez qne des 
amendements. O n appelle amendement lout ce qui 
tend à ajouter ou à retrancher à une disposition par
ticulière. La disposition particulière était de fixer le 
maximum des évêques : on propose un modo de dé
termination pour ee maximum, c'est un amentle
ment. Je demande, conformément au règlement, que 
l'amendement soit mis aux voix avant la motion. 
M. Rodespief.ee : Vous ne pouvez délibérer autre
ment qu'en accordant la priorité au comité.La prio
rité est uue faveur; or c'est au projet de votre co
mité que cette faveur est due. Pour déterminer à 
laquelle des deux motions appartient la priorité, exa
minons les différences qui se trouvent entre elles : 
cel le dc M. Thouret favorise une cen taine d'individus 
opulents, l'autre favorise le peuple. Un autre motit 
d'un grand poids, c'est la comparaison que le comité 
a faite entre l'état des linances et los biens ecclésias
tiques; ce n'est qu'en atloptant l'avis du comité que 
vous pourrez faire face à des engagements immenses. 

O n se dispose à mettre aux voix la priorité. 
M M . Cazalès et Malouet demandent qu'on délibère 

d'abord sur la motion de M. Thouret, amendée par 
M. Chapelier, et considérée comme amendement. 

M. Charles Lameth : La proposilion de M. Thou
ret n'est ni un amendement ni une motion; c'est un 
piége tendu à l'Assemblée. 

M. LE Président : La nouvelle question me paraît 
être celle-ci. La propositiou de M. Thouret est-elle 
un amendement ou une motion? Je vais accorder la 
parole sur cette question. 

Il s'élève de grands murmures. — O n demande à 
aller aux voix sur la priorité. —- Après de longues 
agitations, une partie de l'Assemblée deraande''que 
la séance soit levée, puisqu'il est impossible de déli
bérer. 

L'Assemblée consultée déclare que la proposition 
de M. Thouret est une motion. 

La priorité, mise aux voix, est accordée à l'article 
du comité. 

M. lo président observe qu'il doit y avoir une 
séance ce soir, et propose que la délibération soit 
remise à demain. 
L'Assemblée décide qu'elle sera continuée. 

M. Loys : Je propose de fixer le maximum des 
évêques à 15,000 livres, et de terminer l'article par 
ces mots : Et do leurs jardins. 

M. Lucas : U fautdire : ' situés daus la ville et dans 
les faubourgs. » 

M. Martineau : Je rédigerais ainsi cet amende
ment : "Des bâtiments etdes jardins àleur usage, si
tués dans la ville episcopale. » 

Cet amendement est adopté. 
M. Salle : Il m e semble convenable d'ajouter à 
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l'article cette disposition : Et quant au surplus du 
revenu desdits évêques, il sera versé dans la caisse 
des diqiarlements, pour êlre appliqué au paiement 
des créanciers desdits évêques, les créances étant 
justifiées par des titres authentiques, à dater du 2 
novembre dernier. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur cet amendement. On so prépare à mettre aux 
voix l'article du comité. 

M. Bousmard réclame la proposilion de M. Thou
ret c o m m e anieudement, ellesamendemcntsqniont 
été faits sur cette motion. 

Il s'élève de grands murmures. •— On observe que 
l'Assemblée a décidé que cette proposition était une 
motion , ct que la priorité a été accordée à l'article 
du coniité. 

L'Assemblée décide qu'elle ira aux voix sur l'arti
cle du comité. 

Cet article est décrété avec l'amendement rédigé 
par M. Martineau. 

Le décret est conçu en ces termes : 
- Art. 1er. A compter du ler janvier 1790, le trai

tement des archevêques et évêques en fonction est 
fixé ainsi qu'il suit, savoir : 

« Les archevêques et évêques dont tous les reve
nus ecclésiastiques n'excèdent pas 12,000 liv., n'é
prouveront aucune réduction. 

« Ceux dont les revenus excèdent cette somme 
auront 12,000 liv., plus la moitié de l'excédant, 
sans que le tout puisse aller au-delà de 30,000 liv.; 
ct par cxccplion, l'archevêque de Paris aura 75,0001. 
Lesdits archevêqueset évêques continueront à jouir 
des bâtiments et jardins à leur usage, situés dans la 
ville episcopale. » 

La séance extraordinaire indiquée pour ce soir 
n'aura pas lieu. La séance est levée à cinq heures. 

VARIETES. 

Au rédacteur. 

Je vous envoie, monsieur, la première affiche de 
m o n spectacle, doiii; l'ouverture se fera dans quatre 
ou cinq jours au plus tard. J'ai rempli auprès de 
l'adminislration municipale loules les formalités, et 
l'exploitation d é m o n entreprise, solidement autori
sée, ne peut rencontrer ni difficultés, ni retards. 

Vous encouragerez des efforts qui contribueront 
à étendre la carrière des beaux-arts et à multiplier 
les jouissances du public. Auteurs, compositeurs, 
talents dramatiques, j'ai cherché à réunir tout ce qui 
est en possession de lui plaire. 

Je vous prie, monsieur, de vouloir bien m'accor
der une place dans votre journal à l'article des 
spectacles : vous mettrez le comble à m a satisfaction, 
si dès demain vous annoncez au pubhc l'ouverture 
de m o n théâtre. 

Je n'ai profité de la liberté que pour étendre ju.s-
qii'où ils pouvaient se porter des droits antérieure
ment acquis. Ne pas rester au-dessous de mes con
currents, telle est cl telle a dû être m o n ambition. 

O n parle d'une cabale qui se propose de m'anéan-
lir dès la première représentation. Les murs de ma 
salle s'écrouleront-ils, c o m m e ceux dc Jéricho, au 
bruit des sifflets etdes hurlements de l'envie ? Non, 
monsieur ; et si vous faites juslice de cette cabale, 
je n'en aurai rien à redouter (1). 

PoEMUJO.N, entrepreneur. 
(I) Voyez aux spectacles raiinoiice du Théatoe-Frahcais, 
coini<iue et lrric[ue, L. G. ' 

SPECTACLES. 

Théatiie de la Natiok. — Les comédiens français ordi
naires du roi donneront, auj. 24, la 5" représ. de l'Hnt-
reux imaginaire, com. en 5 acles; et Les Originaux,, en 
1 acte, avec un divertissement. 
Théâtre It.ilien. — Auj. 24, l'Epreuve villageoise, et 

la 3« représ. de Ferdinand, suite des deux Pages. 
Théatbe de Monsieur. — Auj. 24, à la salle de la foire 

Saint-Cermain, la b' représ. de U Geloso in cimento, 
opéra ilal., iiiusique del signor Anfossi. 
Théatke un Palais-Roïal. — Auj. 24, le Timide, com, 

enl acle, avec un divertissement; le Danger des liaisons, 
en 1 acle, elle Sculpteur, en 2 actes, 
Théatke de mademoiselle Montansier, au Palais-Royal, 

— Auj. 24 , les deux So'.urs, com. en i acte; la 2" représ. 
de Spinciie et Marini; et l'Art d'aimer au village, opéra 
en i acle. 

Petits Coîiédie.ns de S. A. Pi. Mgr. le comte de Beau
jolais, h la salle des élèves, boulevard du Temple. — 
Auj. 24, le Divorce inutile, coin, en i acte; la 2" représ, 
de l'Amour ermite, opéra en 1 acte; el le bon Père, 
opéra-bouITon en 1 acte. 

Cirque du Palais-Royal. — Auj. 24, Bal à 5 heures, 
el Concert à S, dans lequel on exécutera, entr'aulres 
morceaux, l'ouverlure des Deux Petits Savoyards, et un 
duo d'OEdipe à Colonne ; ensuite le quadrille de 7'fli'ftrc, 
TuÉjTiiE Français, comique et lyrique, rue de Bondy, 

au coin de celle de Lancry, lioulevaid Saint-Martin, sa
medi 26, pour l'ouverture, la 1'" représentation du Dan
ger des Conseils, comédie en un acle el en vers; ct la 
i" représentalion des 7'i'ois Mariages, opéra-bouffon en 
3 acles, paroles de M***, musique del Sgr. Paisiello. S'a
dresser, pour la location des loges, au directeur, porte 
Saint-Martin, au coin de la rue tle Bondy, maison du bou
cher, au second. 
PAIEIVIENTS des EENTES DE l'HOTEL DE VILLE 

DE PARIS. 
Année 1789. — MM, les payeurs sont à la lettre A. 
Cours des clianges élrangers à 60 jours de date. 

Amsterdam 52 | 
Hambourg 201 f 
Londres 27 ̂  ii ̂  
Cadix. . , . 15 1. 7 s, 6 d 

Madrid. . . 151. 7 s. 6 d 
Gènes 901 
Livourne 106 t 
Lyon, Pûques. . . f p. î b 

Bourse du 23 juin. 

Aciions des Indes de 2500 liv 1850, 77 |, 80 
Portions de 1600 liv USO 
Emprunt d'octobre de 500 liv 3S1 
— Primes sorties 1789, s. 15 p 

Lolerie d'avril 1783, ù 600 liv. le billet 712 
—• d'oclolire ù 400 liv. le billet, , . 560 s, 111, 151 p 

Empr. de dée. 1782, quitt. de fin. ...,.•, 
— de 125 millions, dée.'J784 8 I, | p 
— de SO millions avec bullelins 1 î P 

Quittances de fmances sans bull 8, 8 ̂  p 
— Soi lies 2 I, 3 s, 15 1,16 p 

Bulletins 61 
'Emprunt de novembre 1787 822 
Lots des hôpitaux 11 p 
Caisse d'escompte. , , 3430, 32, 30, 25, 24, 22, 20, 16 
— Estampée 

Demi-caisse 1712, 10, 8, 6 
Quittances des caux de Paris 
Act. nouv. des Indes 800, 899, 900, 4, 3, 1 
Assurances contre les incendies 434,35 
— Avie 410, 11 

Intérêt des assignats-monnaie. Aujourd'hui 2i juin. 
De 200 Iiv 11, 3 9 
De 300 liv. .,....,, 1 1, 14 s, 6 d 
De 1000 liv 5 I. 15 s 

Paris. Typ. Henri Pion, rue Garanclère, 8. 
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POLITIQUE, 

PRUSSE. 
^ D e Berlin, le i2 juin. — Le roi de Prusse est parti avant 

hier pour la Silésie, accompagné du prince royal ct d'une 
gronde partie de la garnison de Berliu. M, le général Mol-
lendorf a pris hier la m ê m e route avec le reste de cette 
garnison. Aujourd'hui M , le comte de Hertzberg, ainsi 
que les minislres de Hollande el d'Angleterre, sont partis 
pour Reichenbach, où ils ont élé devancés par le iTiinistre de 
Pologne.—M. le prince deReuss, qui avail dépêché un cour
rier à "Vienne pour savoir si l'on approuvait qu'il se rendît 
en Silésie, ayant reçu hier celle permission, se dispose à 
partir demain Les bagages, la cuisine, les voilures et 
les chevaux du roi et du prince royal élaient parlis le 8 
pour la Silésie. Qualre millions de thalers ont été aussi 
expédiés pour la caisse militaire dans ceUe province; les 
gendaimes sont partis pour s'y rendre, ainsi que le régi
ment de Tadden, de trois raille hommes, avec six canons et 
•cent soixante-cinq chariots. 

Le duc-régnant de Brunswick, à la têle d'une parlie 
des régiments de Magdebourg, arriva le 4 au malin dans 
les environs de Berlin, et prit son quartier au village de 
Genshagen ; la veille il s'était arrêté à Langerwich, où le 
roi se rendit et dîna avec le prince. — Le troisième bureau 
des posles de campagne est parti, le 5 de ce mois, pour 
Bromberg, dans la Prusse occidentale. — A Halle on a 
élabli un grand magasin de vivres el de fourrages, et l'on a 
annoncé dans la m ê m e ville et aux environs, pour les ré
giments de Westphalie et autres, des quartiers de canton-
mement, 

Lc courrier qui était venu ici de Vienne repartit le i " 
de ce mois. O n dit que le roi de Hongrie a proposé à notre 
souverain la tenue d'un congrès à Berlin ou à Breslaw, 
pour aplanir toutes les difficultés. O n assure que notre 
roi y a donné sou consentement; mais, qu'il a proposé 
Reicheribach pour le lieu des conférences. Ce congrès, 
s'il a lieu, n'empêchera pas cependant la marche des 
•Iroupes, 

La cour de Berlin a, dit-on, envoyé à Çonstantinople 
le résultat des négociations qui ont eu lieu jusqu'à présent, 
pour apprendre de la Porte si elle consent au congrès pro
posé. 

POLOGNE. 
D e Varsovie, le Sjuin. — Il a été communiqué hier à 

huis clos, aux Etats, une note remise par M. le marquis de 
Lucchesini, et qui contient la demande faite par la cour de 
Berlin, de la liberté du passage sur le lerriloire de la ré
publique, pour un corps de douze mille hommes, qui doit 
se porler sur la Prusse occidentale, et de la Poméranie vers 
la Silésie, O n croit que ce passage sera accordé sans aucune 
difficulté. O n attend ici aujourd'hui ou demain M . le gé
néral Kallireulh ; et dès qu'il sera arrivé, M. le prince de 
Wurtemberg se rendra à Cracovie pour y prendre, comme 
lieulenanl-général, le commandement des iroupes polo
naises qui y sonl rassemblées. 
HOLLANDE. 

De La Haye, le iSjiiin. — Ceux qui, au moment de 
l'insurrcclion de la Belgique, et surlout aux préliminaires 
astucieux du comité dc Bréda, ont vu les premiers s'éten
dre snr CCS belles provinces la main sladhoudérienne, in
visible alors à presque tous les yeux, en ont tiré un fu
neste augure pour la liberté des Brabançons. Mille fails ont 
depuis confirmé leur habile prévoyance. O n se rappelle 
les voyage de M , Van-der-Noot en Angleterre, en Hol-
,'.ande, en Prusse, el les bruits qui se répandirent à celle tpoque. Les amis de tout peuple qui cherche ù secouer fe joug dc l'oppression eurent de la peine, à adopter les •premiers soupçons qui s'élevèrent contre ce premier négociateur. Mais il leur fallut bientôt connaître la vérité, M. Van-der-Nool parut dès-lors clierclier un chef héréditaire à samalïieureuse patrie. O n disait dans ce temps (et il est quelquofol-; aussi utile pour l'histoire de rapporter ,los bruits populaires que les faits les plus certains), on di-i." Série. — Terne IV. 

sait que les ministres étrangers, surloul à Londres et & 
Berlin, avaient dès la première conférence jugé défavora
blement le messager brabançon; d'aulres ajoutaient que 
cependant, sur la demande d'un fils du roi d'Ani'Ieterre 
le cabinet britannique, trouvant que la nécessité d'une 
abdication présentait un obstacle invincible, avait paru 
disposé à consentir qu'un fils du stadhouder, pour qui.les 
risques temporels de l'abdication pouvaient êlre d'nne 
moindre conséquence, acceptât ce commandement géné
ral et suprême, mais sous la condilion expresse que co 
nouveau chef des Pays-Bas, quelque n o m qu'il prit, re
noncerait à la succession de sa maison en Hollande. O n 
sail tout ce qui s'est passé depuis cette époque, el dans les 
Pays-Bas, et dans leur voisinage, ct dans le nord de l'Eu
rope; on se souvient (ce qui est parliculièrement relatif à 
la Hollande ) avec quelle inhumanité, au moment où la 
contre-révolution a éclaté dans le Brabant, sous les chefs 
qui y régnent encore, les patriotes hollandais réfugiés ont 
été proscrits et maltraités ; action barbare, qui n'a pas peu 
contribué à faire connaîlre le fil d'une trame ourdie depuis 
longtemps, el quel était l'esprit des hommes chargés de la 
conduire. 

Mais aujourd'hui que de plus grands intérêts sonl dé
battus entre les plus hautes puissances, aujourd'hui quela 
situation du Nord a changé les combinaisons el les intrigues 
ébauchées au comité de Bréda, et que la Prusse a proba
blement des des.iieins favorables à son agrandissement et 
supérieurs à des vues de bienveillance pour la maison sla
dhoudérienne, c'esl vers la maison d'Autriche que le cabi
net de La Haye a reçu l'ordre de reporter ses vœux et de 
manifester l'oifre des plus utiles services,,. 

En effet, les Etats-Généraux, par une ré.5olulion du 11 
de ce mois, onl chargé M. le baron de Haefren, ministre 
de la république auprès du roi de Hongrie, de transmettre 
à Sa Majesté autrichienne leurs sincères félicitations sur 
l'espérance qu'ils ont de voir bienlôt terminer, par uue 
heureuse conciliation, les affaires du Nord et de l'Orient,. 
Ce ministre doit témoigner ensuite que L, H, P, ont res
senti de lout temps une vive aflliclion des troubles des 
Pays-Bas; qu'elles en ont, dès le commencement, prévu 
toutes les suites, mais qu'elles s'étaient imposé, ainsi que 
leurs allié.s la loi de ne point s'en mêler, à moins d'y êlro 
invités par le souverain légitime des Pays-Bas, ou que la 
trantinillilé de la république n'en fûl menacée; que leurs 
principes à cet égard sont toujours les mêmes, et quec'est 
avec chagrin qu'elles voient de plus en plus dc ce côlé s'é
loigner l'espoir d'une conciliation; que dans le désir de 
prévenir les malheurs prêts à tomber sur ces belles pro
vinces, L. H. P. croient devoir au roi de Hongrie la pro» 
position qu'en consentant à l'armistice enlre les pui,ssances 
belligéranles, il voulût bien étendre jusqu'aux Pays-Bas la 
suspension des hostilités, et arrêler la marche des iroupes 
qu'il envoie vers ces contrées, à condition que les Braban
çons, de leur côté, n'entreprendront rien conlre les trou
pes autrichiennes; qu'enfin, si S, M , A, accepte cette pro
position, L, H, P. sont prêles à employer leurs bons 
offices pour lui procurer celte assurance.,... En vain s'ef-
forccrail-on de penser que ces prévoyances de la maison 
sladhoudérienne en faveur de la maison d'Autriche sont 
nées du désir de voir cesser les troubles des Pays-Bas, si 
aflligeanls ponr l'humanité. Premièrement, ces troubles 
ne sont plus aujourd'hui de nature à inquiéter une répu
blique telle que la Hollande ; et quanl aux senlimenls 
d'humanité qui règlenlla conduile desmagi'^ trais hollandais, 
on en pourra juger par celle que tiennent en ce moment 
m ê m e les Etats de Gueldre, Les Etats de cette province onl arrêle et fail publier uhe amnistie générale en faveur de ceux qui onl eu part aux derniers troubles. Mais on a prononcé une exception : on y rappelle que les principaux auteurs et chefs ont élé bannis ci perpétuité. Or l'amnistie générale ne changeant rien aux sentences prononcées contre ces hommes courageux et opprimés, ces arrêts de proscription conservent toute leur force. En conséquence, plusieurs de ces ciloyens, qui, après s'êlre relircs de la république, (i l'époque de la révolulion, y élaienl rentrés depuis, ct s'étaient établis dans différentes villes, ont été 89 
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obligés d'en sorlir le jour même de la publication de l'am
nistie, et de s'expatrier de nouveau el peut-être pour 
îamais. 

Le traité de commerce entre la Grande-Bretagne et celte 
république est, dit-on, très avancé, et ne tardera pas à 
être conclu, 
FRANCE. 
Extrait d'une letlre de Keld, duidjuin 1790, 

La fédération de l'Alsace a eu lieu dimanche dernier, 
dans la plaine dite autrefois des Bouchers, el qui désormais 
portera le nom de Champ de la Confédération. H n'est 
guère possible de voir un coup-d'œil plus beau ni plus im
posant. Gardes nationaux qui étaient venus de quarante 
lieues à la ronde, iroupes r̂ églécs, bourgeois, l'élite des 
femmes de la ville, groupés autour de l'autel de la patrie, 
que l'on avail élevé sur un tertre au milieu de la plaine, 
offraient le spectacle de toute une famille rassemblée; 
agriculteurs, jardiniers, gens de méliers, etc., etc., por
tant en Iriomphe les alliibuts de leur état, venaient en dé
poser l'hommage au pied de l'autel. Lors de la prestation 
du serment civique, plus de trente mille mains s'élevèrent 
«I la fois. On u'cntendail que des cris de vive la nation, 
•vive l'Assc7nblée nationale, vive te roi ! Toute la ville a été 
illuminée pendant deux jours conscculifs, et la fête cou
ronnée par les baptêmes de deux enfants mâles, catholique 
ct luthérien. Le premier a élé tenu sur les fonts par le 
commandanl de la garde naiionale et la femme du maire; 
le second par le maire el la femme du premier oihcier mu
nicipal. Quelques malintentionnés ontvoulu crier à l'î'fto-
lùirie, au paganisme; on leur a conseillé de se laire, et 
ils l'ont fait 1res piudemment. 
COMMERCE. 
avis maeitibjes. 

Navires arrivés à La llochelle. 
D u lijuin. — Lcs Deux Frères, capitaine M. Lebozec, 

venant du Port-au-Prince, chargé de 2 lierçons indigo; 
107 banques, 12 lierçons, 2 quarts sucre brut; 17,800 1, 
bresille; 8 boucauls 27 lierçons 32 quarts 161 sacs café; 
6 balles 100 demi-balles colon; 36,150 liv, bois de Cam
pêche, pour M M , Rasteau frères ; 1 tierçon indigo, 10 bar
riques sucre brut, pour M. Dumoustier de Frédilly; 15 
Loucauts café, pour madame veuve l'Ieuriau ; 10 bariques 
sucre brut, pour M M . Dumoustier et de Jarnac; 10 bou
cauls café, 36 demi-balles colon, pour M. Louis Vivier; 
2 lioucauts café, 25 dcmi-balies coton, pour M. Louis Ad-
myrauld; 27 ijariqucs tucre brut, 10 boucauls 127 sacs 
café, 12 balles coton , pour M M . Weis et fils; 7 boucauls 
café, pour M. Thourcn; 23 boucauls. 13 lierçons, 13 
quarts café, pour M M . Poupet frères et Guymet'; 5 bari
ques sucre brut, 6 boucauls, 2 lierçons, 19 quarts café, 
25 balles coton, pour M. Lebozec. 

D u 5. — Le Désiré, cap., M. Carel, venant de Rouen. 
D u 7. — La Concorde, capitaine, M. Bernilt, venant 

de Hambourg; l'A'imnble Créole, capitaine, M. Lc Grillon, 
venant de Philadelphie. 

D u 12. — La Madeleine-Françoise, capitaine M. Groi-
zard, venant de Nantes; le Saint-Joseph, capitaine M. Cor-
chouan, venant de Belle-He; la Marie, capitaine M. Ber-
gey, venant de Nantes. 

D u ils. — La Rose-Angélique, capitaine M. Massé, ve
nant de Nantes. 

D u 16. — La Maric-IIoricnse, capitaine M, Loirat, 
venant de Bordeaux, 
Avis de l'arrivée. 

Le Saint-Aignan, capitaine M. Labruère, au Cap, ve
nant du Caibar; le Parus, capitaine M, Robin, à Lorienl, 
eu retour de l'IIe-de-Francc. 
Avis de départ. Le navire la Bellone, capitaine M, Knell, partira pour Bordeaux ù la fin du mois, élant destiné pour les îles de France et de Bourbon. Ceux qui voudront y passer ou y charger i fret s'adresseront ù M. Laroche, propriétaire. Le navire le Stadhouder, capitaine M. Raynaud, par-Ui a pour le Cap, ù la fin du mois prochain ; il prendra des 

passagers et des marchandises à fret : ceux qui voudron 
passer dessus sont priés de s'adresser à M. Schaff, arma 
leur dudit navire, 
. . r 
ADMINISTRATION, 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 
TElBUNAL DE POLICE. 

Le Iribmial do police vient cle rendre un jugement 
contradicloire qui ordonne q u e M . Marlel, auleur 
d'une feuille pc'riodique intitule'e l'Orateur du peu
ple, 11° 13, commençant par ces mots : « M'en croi-
rez-vous une autre fois? » et finissant par ceux-ci ; 
B A la France son bonheur, » sera arrêtt; et conduit, 
sous bonne ct si"ire garde, ès-prisons du Châtelet, 
et que ladile feuille sera envoyée à M. le procureur 
du roi pour être par lui requis, et par le Châtelet or
donne ce qu'il appartiendra. 

O n serait coupable de regarder la Déclaration des 
droits dc l'homme c o m m e une simple formule qu'il 
est toujours permis de sacrilier à la moindre institu
tion positive; mais il serait injuste aussi d'en vou
loir faire la sauvegarde de tous les délits publics, 
qui sont b suile dc l'ignorance ou de la méchanceté. 
C'est pourtant le défaut de ceux qui, par des ouvra
ges menleurs ct injurieux, jettent le blfune sur les 
personnes, et calomnient sans preuve les actions les 
plus nalurclles, ou dont ils ignorent le motif. Pré
tendre voir la liberté de penser et d'écrire dans cet 
abus, c'esl dire que l'on n'est pas libre dans la rue, 
si l'on nous défend d'y insulter les passants. 

Il est sûr qu'il ne faut pas trop peser sur les délits 
de la pensée; il vaut encore mieux que les écrivains 
approchent de la licence que dc la bassesse et de l'es
clavage. Mais il esl impardonnable de calculer l'effet 
que pourra produire un libelle faclieux sur une 
aveugle multitude, et, par un excès d'avarice crimi
nelle, dc chercher à Iromper le peuple par des m e n 
songes hardis débités dans des feuilles conçues sans 
goût et rédigées sans principes. 

O n ne doit pas se dissimuler, au reste, que cet 
abus de la presse est en partie l'effet dc la légèreté, 
de l'inconséquence du public, et peut-être de quel
ques gens en place. Savent-ils, en efièt, que le! on 
tel jom-naliste est hardi, calomniateur, effronté, 
vendu, ou cherchant à se vendre, ils lui envoient 
leur porlrait, l'invitent à dîner, lui parlent avec 
égard, ne le heurtent jamais, et font deleur crainte 
ct de leur faiblesse la base de l'orgueil de ces h o m 
mes dangereux. 

O n n'ïgiiorc pas qu'il faut agiter le public, qu'il 
faut s'en faire craindre pour en être recherche : voilà 
l'origine du succès de tant de mauvais écrits ct les 
causes de l'audace de tautd'hommes d'ailleurs étran
gers à tous les grands intérêls de la société. 

C'est en connaissance de ces abus, c'est pour don
ner un exemple utile de punition méritée, que M. Mi
touflet de Beauvois, jeune magistrat qui annonce les 
plus •3xccllenls principes, a cru devoir appeler l'au
torité publique contre l'auteur connu de l'Orateur 
du peuple. Son réquisitoire, écrit avec courage et 
modération, n'a rien de l'ancien néologisme des piè
ces dc cette nature. Nous regrettons de ne pas pou
voir en rapporter les principaux passages : ils justi
fieraient le jugement que nous en portons. 

{Cet article est de M . Peuchet.) 

Le département dc police vient de faire afficher 
ciu'attendu que le m o m e n t approche où le pacte de 
famille doit être juré par tousies Français sur l'autel 
dc la pairie ; que cette imposante et sainte cérémo
nie ne peut manquer d'attirer à Paris un immense 
concours de Français ct d'étrangers jaloux dcpren-
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dre part aux fêles de la liberlé et d'assister à ce spec
tacle sublime; que l'ordre et la décence doivent si
gnaler le jour des serments, le calme et la paix 
accompagner la consécration des armes citoyennes, 
a ordonné que le décret qui commande d'arrêter les 
mendiants valides et non valides, sains ou infirmes, 
femmes et enfants, recevra son entière et pleine exé
cution. 

Signé Bailly, maire. 
Dupoet-Ddtebtee, lieulenant de maire. 
B].'Vnuel,Thorillo!N,Fallet et LeScèke-

Desmaisons , conseillers-administra
teurs. CONFÉDÉRATION NATIONALE. 

Assemblée des soixanle seclions de la commune de 
Paris. 

L'assemblée des dé'putés des soixante seclions de 
la commune dc Paris, réunis à l'hôtel-de-ville pour 
toutes les opérations relalives à la confédéralion na
tionale, ayant entendu le rapport que lui a fait son 
président, de divers articles insérés dans plusieurs 
journaux, tendant à égarer l'opinion sur les vérita
bles coopérateurs revêtus exclusivement des pou
voirs do la commune pour cet important objet ; con
sidérant que plusieurs assemblées sont tour à tour 
désignées comme chargées et occupées de cclto so
lennité ; que m ê m e des particuliers se permettent de 
s'attribuer des missions à ce sujet, quoiqu'ils y soient 
en eflbt absolument étrangers; croyant devoir faire 
cesser ces inceriitudes semées avec affectalion, et 
s'opposer à toute atteinte portée aux droits de la 
commuue résidant dans ses sections ; déclare que la 
confédération nationale est confiée, jusqu'il son en
tière exécution, à cent vingt députes de Paris ré
cemment unis, aux administrateurs municipaux, et 
délibérant dans la salle do la Pveine, à l'hôtel-de-
ville, et que c'est à eux qu'il faut référer de tout ce 
gui a rapport au pacte fédératif. 

Signé Charon, président. 
Lafisse, Mor.EAU, Barniee , Mathis , se-

crélaires. 
En conséquence de l'arrêté des représentants de 

la commune, du 9 juin, loutes les sections ont déli
béré sur la proposition faite d'offrir aux députés pour 
le pacte national des logements chez les bourgeois 
de Paris. Elles ont toules arrêté que les domiciliés 
de chaque section seraient invités à faire leur sou
mission pour le nombrede dépuiés qu'ils peuvent 
recevoir ; que toules ces soumissions seraient en
voyées à l'hôtel de la mairie, où les députés qui vou-
di'aient loger chez leurs frères de Paris pouwcnt, en 
conséquence, s'adresser. 
DISTRICTS. 
Extrait d'une délibération de la section de Saint-

Honoré. 
L'assemblée, délibérant sur l'arrêté du district de 

Saint-NicoIas-du-Chardonnct, par lequel il exclut de 
l'assemblée dudit district, jusqu'à rétractation de 
leur part, ceux qui ont signé la déclaralion qui pro
teste contre le décret do l'Assemblée nationale rendu 
le 13 avril dernier; partageant l'indignation doses 
frères de Saint-Nicolas-du-Chardonnet contre tous 
ceux qui ont protesté, fait et répandu des libelles 
contre les décrets de l'Assemblée nationale, l'assem
blée du dislrict Saint-Honoré a arrêté qu'elle n'a
dopte pas cette exclusion, parcequ'elle n'a pas été 
prononcée par la loi ; mais qu'au point où linit l'em
pire de la loi commence l'opinion publique; quo les 
détracteurs des décrets de l'Assemblée nationale qui 
échappent à l'une peuvent et doivent être poursui

vis par l'autre, ct qu'en formant une inscription des 
noms de ces délractcurs sur un tableau afiiché dans 
toutes les assemblées primaires, des citoyens pru
dents ct éclairés se garderont bien de leur confier 
des fonctions publiques au nom des lois qu'ils ont 
blasphémées ; que cette punition n'offense pas la loi, 
qu'au contraire elle est un hommage aussi pur que 
solennel qui lui est rendu : 

A arrêté unanimement que les noms de tous ceux 
qui auraient signé la déclaration de la minorité de 
l'Assemblée nationale, faite contre le décret rendu 
sur la motion de dom Gerle , ct tous autres qui au
raient adhéré d'une manière quelconque, soit en 
imprimant, soit en distribuant celte déclaralion et 
de pareils actes, seront inscrits sur un tableau qui 
sera imprimé et exposé dans le lieu daus lequel se 
tiendront ses séances, et que le présent arrêté sera 
imprimé et envoyé aux cinquante-neuf districts. 
L'élection dc Paris vient de rendre une sentence 

qui ordonne l'exécution de l'article premier des let
tres-patentes du IS octobre 1787, selon sa forme et 
teneur, et qu'en conséquence les magasins ou dépôts 
pour la vente en gros et en détail, existant acUielIc-
ment dans les maisons situées aux extrémités de 
cette ville, qui ne sont point séparées des maisons 
situées sur le terriloirelaillable par une rue, che
min ou terrain public, seront et demeureront sup
primés; fait défenses à toutes personnes d'ouvrir à 
l'avenir de semblables magasins ou dépôts pour la 
vente en gros et en délail, sous telles peines qu'il 
appartiendra ; fait pareillement défense à l'adjudica-
taire-général des fermes et à ses préposés de rece
voir les déclaralions d'ouverture desdits magasins 
ou dépôts; ordonne que cette sentence à intervenir 
sera, dans ce jour, notifiée, à la requête du procu
reur du roi, tant aux redevables possesseurs desdits 
magasins ou dépôts qu'audit adjudicataire-général 
des fermes; comme aussi qu'elle sera, à sa diligence, 
imprimée, lue, publiée ot affichée partout où besoin 
sera. 

LIVRES NOUVEAUX. 
La nouvelle édition de la seconde partie des Confessions 
de J.-J. Rousseau, faite à Neufchaiel, en Suisse, annoncée à 
la fin du mois d'avril, paraît et est en vente. Cetle édition a 
deu.-; evantâ cs aussi marqués qu'incontestables sur celles qui 
ont eu cours jusqu'à ce moment. Le premier est de présenter, 
dans loute sa fidélilé et toute sa pureté , avec nne grande 
correction typographique, le Lc.\tc original ; ce qui n'estpas 
indifférent quand il s'agit d'un écrivain tel que Rousseau, 
et d'un livre du genre de celui-ei. Le second avantage est; 
d'être enrichie de quelques pièces mentionnées dans les Con
fessions, ct failes ponr les accompagner, mais qui n'avaient 
pas encore vu le jonr, et d'un grand nombre de lettres mis
sives authentiquement de Rousseau , réservées par ses amis 
pour ne paraître qu'avec la seconde partie de ses mémoires. 
Ces lettres, dont la plupart n'avaient pas encore été impri
mées, sont relatives aux Confessions , ou propres à jeter du 
jour sur les événements postérieurs à ceux qui y sont consi
gnés. 
Cette c'dition a pour garant M. Dupeyron, qui en a fourni 

toutes les matières, et qui l'a dirigée ; M. Dupeyron, bien 
connu à ÎNeufchâtel, où ont commencé ses premières liaisons 
avec Rousseau, alors malheureux. C'est à titre d'ami, de con
fident de ce grand homme, qu'il est devenu dépositaire d'un 
manuscrit des Conjessions, d'un très grand nombre do lettres 
et de plusieurs écrits et fragments d'ouvrages qni ne sont 
pas encore publiés. 
Pour prendre une idée du mérite de cette nouvelle édi

tion, il faut en lire le discours préliminaire. Ce morceau, de 
ia main de IU. Dupeyron, est curieux. 
Elle se vend à Paris, en 5 volumes in-S'' et t> volumes în-12, 

chez M Grégoire, libraire, rue du Coq, près ie Louvre; 
chez MJ)I. Uossange ct compagnie , rue des IN'oyers, et chez 
MM. MouLard et Cazin , libraires. — Quels sont les droits tïu pape sur Avignon et sur le 
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comtat Tcnaissia? A Paris, chez M. Garnery, libraire, rue 
Serpente, 17. , . . > 

Cet ouvrage, de deux feuilles d'impression, doit, cire Irè.'î 
recherché dans celte circonstance, où la question qui y est 
traitée occupe déj.i lous les esprits ; on y Irouve les instruc
tions historiques qu'on peut désirer sur cette matière. 
Lettres écrites de La Trappe, par un novice, mises au jour 

par M***, avec cette épigraphe : 
« C'est renoncer à la qualilé d'homme , 

aux droits de l'humanitc, à ses devoirs. » 
J.-J. R0C£SE.\U. 

Dn volume petit in-12, de 124 pages ; pris : 20 s. et 1 I. «s. 
porl franc par lout le royaume. A Pans, chez H. (jarncry, 
libraire, rue Serpente, 17. 
— Du massacre de la Saint-Barlhélemy, el de l mjluence 

des élrangers eu France durant la Ligue, discours historique, 
avec les preuves et développements ; par M. Gabriel Brizard, 
citoyen français, avec celte épigraphe : 

{( Quis talia fanda 
Temperet à lacrjmis ? » 

yEKElD. 
2 vol. in-S", de 204 pages; prix: S liv., cl 0 liv. francs de 
port par tout lo royaume. A Paris, chez M. Garnery, lihraire, 
rue Serpente, 17. 

ARTS. 
GÉOGEAPHIE. 
Cartes des départements de Fîiure, d'Ille-el-Vilaîne, du 
Blorbihan et Ae la Loire-Inférieure, faisant suite à celtes que 
nousavons précédemment annoncées; par Moithcy, ingé
nieur-géographe, rue de la lîarpe, 109. Prix : G s. en blanc, 
8 s. coloriées, 12 s. lavées sur papier satiné. 
Ges cartes rassemblées formeront l'atlas national gcogra-

pliiquc portatif des quairc-vingl-lrois déparlements de ha 
France, déformai in—l-o ou in-8o; elles sont gravées avee 
soin et préci.sion. Les personnes qui voudront se procurer la 
suile ne les paieront plus chacune que six sous coloriées, als 
lieu de huit sous. 

BIEL.ANGES. 
A u rédacieur. 

La Trance, monsieur, va bientôt donner à l'nni-
vers le spectacle le plus auguste el le plusmagniii-
quc. Pour augmenter, s'il est pos-sible, l'éclal de ce 
beau jour, l'Assemblée nationale désirait que la 
constitulion fût terminée avant ranniversairo de la 
conquête de la liberté; la brièveté du temps contra
rie seule ce projet; mais l'Assemblée veut du moins 
quo nos braves conicdérés ne voient plus autour 
d'eux aucune trace dc l'ancienne barbarie où la na
tion fui Irop longtemps plongée. 

Ceiieiidant il en reste encore de ces traces d'igno
rance et d'oppression : j'invite lous les bons citoyens 
à dénoncer, avant le 14 juillet, celles qu'ils aperce
vront, etje vais remplir ma lAche. 

Après la Déclaration des droits de l'homme, quoi
que l'esclavage ftjt détruit de droit en France, il 
cxisltiit encore dc fait pour un grand nombre dc ci
toyens; l'Assemblée nationale a brisé successive
ment leurs fers ; et, depuis la suppression des vœux 
monastiques, jc ne voyais plus parmi nous que deux 
Siirtes d'esclaves : les époux liés jiar des nœuds mal 
assortis ou eomiamnés à uncséptiralion anti-sociale, 
et los slatucs dc la place des Victoires. Celles-ci sont 
libres; pourquoi los aulrcs traînent-ils encore leurs 
barbares et impolitiques chaînes? Ah! du moins, 
que nos législateurs .s'empressent de rendre au bon
heur les seuls infortunés dont ils n'ont point essuvé 
les larmes ! 

Le divorce (1), dira peut-être cc froid libertin cé-
(1) Les délractcurs de celte réforme si utile à la religion, 
aux mœurs, à la prospérité publique, feignent toujours de 
conlondre le divorce sagement réglé, et qui corrige plus de 
mariages qu d n'en dissout, avec la faculté illimitée dc chan-

libatairo, ne tient pas à la constitution. La constitu-
tion, je le sais, est l'organisation des divers pouvoirs; 
mais combien de travaux accessoires sont nécessai
res à cette organisation sans y tenir directement!. 
Ne faut-il pas, avant d'élever l'édifice, préparer le 
terrain, abattre les masures qui lo couvraient? et les 
ennemis de la révolution n'ont-ils pas dit dc m ê m e 
que les plus belles opérations de l'Assemblée, que 
la Déclaration m ê m e des droits de l'homme ne te
nait pas à la constitution? N'ont-ils pas répété cette 
phrase bannale contre la suppression des ordres, et 
récemment ctmtre celle des titres? 

Et moi je dis : point de constitution sans l'entière 
destruction de l'ancien régime; point de constitution 
sans le renversement de tous les abus, de tous les 
préjugés. Tant qu'il en existera un seul, le terrain 
ne sera point aplani, l'édifice sera inconstructible ou 
imparfait. 

Siiflit-il d'ailleurs de rendre le Français libre dans 
la vic publique, s'i! est esclave dansla vie privée? 
Interrogeons sur ce point Athènes, Rome, l'Angle
terre, la Suisse, les Etats-Unis, qui tous ont recou
vré le divorce avec la liberté; ou plutôt imitons ces 
grands ct sages modèles, et qu'à la fête de la confé-
dt'ration l'œil ne s'atlrisle plus à l'aspect d'un pré
jugé, d'un esclavage survivant à tant d'esclavages et 
dc^préjugés si glorieusement anéantis. 
BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 
SÉANCE DU JEUDI 24 JUIN. 

Sur la lecture du procès-verbal on demande la 
suppression du mot archtîvctiue dans l'article adopté 
hier. Cette suppression est décrélé'e. 

M. Chapeliee : La municipalité de Saint-Jean-
d'Angely et le directoire dc district ne sont point en
core formés. La convocation des gardes nationales 
pour le 14 juillet ne pourra être faite si l'on ne donne 
à cet égard des pouvoirs aux commissaires du roi. 
Les anciens corps établis dans cette ville ne sont pas 
réunis à la garde nationale. Le comité de constitu
tion m'a chargé de vous présenter un projet de dé
cret pour parer à tous les inconvénients qui pour
raient avoir fieu dans dc pareilles circonstances : 

« L'Asscmbléc nationale décrète qu'à défaut du di
rectoire du district, ou m ê m e de la municipalité de 
Saint-Jean-d'Angely pour convoquer les troupes ot 
gardes nationales qui doivent députer à la confédé
ralion du royaume, les commissaires du roi seront 
aulorisés collectivement, ou l'un d'enti-e eux, à les 
convoquer ; que le roi sera supplié de veiller à l'exé
cution (kl décret qui ordonne la réunion des corps, 
coinpagnios aux milices utitionales; elle a déclaré 
avoir compris dans lo décret relatif à cette réunion, 
non-senlcinent les anciens corps., mais m ê m e les 
volontaires ct aulrcs compagnies, e! que, ])our la lé-
dératioii du 14 juillet, il ne pourra être fait aucune 
députation de ces anciennes compagnies qui n'cxis-
lenlplus. " 

Ce décret est adoplé. 
M. Chapelier : Nous avons à vous dénoncer u n e 

erreur commise par l'assemblée du département 
d'Eure-et-Loir. Dès le commencement, elle .s'est 
arrogée, par la forme de ses délibérations, le pou
voir législatif; cette erreur, commise par de bons 
citoyens, n'en est <|ue plus funeste. Tar une délibé
ration intitulée Décret, l'A.ssemblée met un particu
lier sous la sauvegarde de la loi etdu département; 
elle ordonne dc fornier des gardes nalionales, cle. 
ger de maris ct de femmes. Faut-il proscrire les vemcdes,. parceque, mal administrés, ils deviennent des poisons'? A. W. 
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Le comité propose de décréter que nul corps admi
nistratif ne peut employer, pour ses arrêtés, l'ex-
pi'ession do décret, mais celle de délibération ; qu'il 
peut seulement rappeler que tousies citoyens sont 
sous la sauvegtirde des lois, et que jamais il ne doit 
faire de dispositions relatives aux gardes nationales. 
Suite de la discussion sur le traitement du clergé 

actuel. 
On fait leclure de l'article II. 

« II. Les évêques qui, par la suppression effective 
de leur siège, resteront sans fonctions, auront 
pour pension de retraite les deux tiers du traite
ment ci-dessusi il en sera de niême de ceux qui, 
sans être supprimés, jugeraient à propos de se dé
mettre. " 

M . Delley : Il est juste que les évêques supprimés 
jouissent d'un traitement ; mais il n'en est pas de 
m ê m e de ceux qui, par mauvaise volonlé, quitte
raient leur poste. 

M. Ricakd, de Toulon ; Je suppose que soixante 
évêques se coalisent pour ne pas faire le service, il 
en résulterait un surcroît de dépen.se de 400,000 liv. 
Il est de notre prudence de prévenir cet inconvé
nient. Je propose cet amendement : " Quant à ceux 
qui, étant conservés, jugeront à propos dc se dé
mettre, leur traitement sera réduit à 12,000 liv. » 

M , Bouche : Il faut dire la vérité rondement : je 
ne sais pas pourquoi on accorderait un traitement à 
des h o m m e s qui jetteraient du trouble dans la so
ciété. Voici m o n amendement : « Et ceux qui ayant 
été conservés, jugeraient à propos de se démettre, 
n'auront rien. » 

M. Loys : L'Assemblée nationale ne peut se livrer 
à de pareilles idées, et eu faire la base d'un décret. 
O n ne doit pas présumer le mal : la crainte que les 
évêques n'abandonnent leur posle par des motifs 
peu honnêtes est chimérique. U n'y a pas lieu à 
délibérer sur les amondcmenls proposés. 

W. Crillon, lejeune : Les motifs do ceux des pré
opinanis qui demandent la réduction des traitements 
ne portent pas sur les évêques, qui, par des raisons 
de santé et après de longs services, ne se croient 
plus en état de remplir des fonctions pénibles. Or 
voici la réflexion que j'oppose à leurs propositions. 
U n évêque qui verrait avec chagrin les réductions 
que la justice et l'inléiêt public ont nécessitées; 
un evêque que l'intérêt personnel pourrait affecter à 
ce point serait dangereux dans son poste : s'il so 
retirait, par qui serait-il remplacé? Par un prélat 
choisi dans la classe respeotabledes pasteurs ; par 
un prélat qui verrait dans son élévation un bienlàit 
de la loi. Je ne crois pas qu'il y ait quelque incon
vénient à accorder 12,000 liv. aux évêques qui vou
draient se démettre : on ne saurait trop favoriser 
lenr retraite. 

O n ferme la discussion. 
Plusieurs amendements sont proposés. — La di

vision de l'article est demandée el accordée. La se
conde partie est ajournée, et le décret rendu en ces 
termes : 

" Art. II. Les évêques qui, par la suppression ef
fective dc leur siège, resteront sans fonctions, au
ront pour pension de retraite les deux tiers du trai
tement ci-dessus. » 

M. Emep.ic : 11 s'est élevé quelcjues difficultés sur 
les décrets du 28 février et du 6 juin. Plusieurs régi
ments jouissaient déjà, les uns cle 2, les aulres de 12 
clenicr,s de haute paie ; ils étaient des corps privilé
giés. Votre intention a sans doute été de faire dispa
raître toute esjièce de distinction dans l'armée, et d'imputer cet excédant de solde sur les 32 deniers accordés à l'armée française. Les invalides détachés étaient moins, bien, traites que les fantas

sins. Votre comité a pensé qu'ils devaient y être 
enlièrement assimilés. Dans la répartition provisoire 
des 32 deniers, il a élé fait une masse pour quatre 
onces de pain d'augmentation. La répartition défini
tive ne met rien en augmentation dans la masse de 
la boulangerie; il est naturel que les troupes paient 
cet excédant sur les 32 deniers. Les Suisses ont reçu 
lo m ê m e excédant; ils ne participent pas à l'aug
mentation de solde. La répartition provisoire leur a 
donné cet avantage qu'ils ne devaient pas recevoir. 
Le comiténeponsepas qu'il faille fairerendre àdes sol
dats quelques onces de pain qu'ils ont reçues chaque 
jour pendant doux mois. C'est sur ces différents objets 
que porte le projet de décretque je suis chargede vous 
présenter : « L'Assemblée nationale, voulant préve
nir les fausses interprétations des décrets des 28 fé
vrier et 6 juin, concernant l'augmentation de paie 
décrétée eii faveur des soldats français, déclare qu'on 
décrétant l'augmentalion de 32 deniers, son inten
tion n'a pas été d'ajouter d'avantage aux corps privi
légiés, mais d'élever au m ê m e taux les corps de la 
m ê m e armée, et de rendre meilleur le sort dc toutes 
les armes ; elle décrète ce qui suit : 

« 10 Tous les corps de l'infanterie française, alle
mande, irlandaise, liégeoise, jouiront de la m ô m e 
paie que la cavalerie ; et les régiments de dragons, 
chasseurs el hussards jouiront de la m ê m e paie. 

" 20 Au moyen do l'augmentation qui a élé décré
tée, la paie de "l'infanterie sera de 136 liv. 17 s. 6 d. 
année commune, ou do 7 s. 6 d. par jour, dont 5 s. 
10 d. d'ordinaire, 1 s. 2 d. pour la masse de linge et 
chaussure, dont il sera rendu compte à chaque 
h o m m e , et les autres 6 d. laissés à la disposition du 
soldat, le lout sans préjudice de la haute paie attri
buée aux grenadiers, tambours, majors, sergents, 
etc., etc. 

•I 30 Les compagnies d'invalides détachées seront 
a.ssiniilées à l'intànterio. 

« 40 La paie des carabiniers et de la cavalerie sera 
de 161 liv. 4 s. 6 d. année commune, 8 s. 10 d. par 
jour, dont 6 s. à l'ordinaire, 2 s. 4 d. à la masse, et 
b d. a la disposition du soldat, sans préjudice de la 
haute paie, etc., etc. 

»50 La paie des dragons,hu.ssa!ds, chasseurs sera 
dc 155 liv. année commune, de 8 s. 6 d. par jour, 
etc.,, etc. 

" 60 La paie des canonniers apprentis sera de 146 
liv. année commune, ct de 8 s. par jour, etc., etc. 

" 70 La paie des ouvriers apprentis sera de 206 1. 
année commune, ct 9 s. 4 d. par jour, etc. 

« 8° La paie des mineurs sera de 164 liv. 5 s. par 
année commune, et de 9 s. par jour, ete. 

n 90 Indépendamment des différentes paies, les ca
valiers, dragons, hussards, chasseurs et soldats se
ront habillés et équipés, coinme ils étaient, sur la 
masse. 
.. 100 Ils auront vingt-quatre onces de pain par 

jour, snr la masse de laquelle aucun décompte ne 
sera fait aux soldats. 

o 110 11 sera prélevé 5 d. pour fournir provisoire
ment quatre onoos de pain, jusqu'au lor juillet pro
chain. 

« 120 Le pain fourni aux Suisses depuis le lî c 
mai sera passé en compte c o m m e dépense extraor
dinaire. .< 

M. Foucault : Je croyais que le comité aurait dé
truit un abus intolérable. Les dragons, les chasseurs 
et les hussards doivent êlre assimilés à la cavalerie ; 
ils font une dépense plus considérable, puisqu'ils 
fonl tout à la fois celle dc la cavalerie et celle de l'infanterie. Je demande quo lo comité militaire présente los motifs qui l'ont déterminé à conserver cette différence de paie. M. Eheeic : Le décret proposé n'a d'autre objet 



710 

que la comptabilité. Il donne 20 deniers d'augraen-; 
lation à ceux qui en avaient déjà 12, 30 à ceux qui 
en avaient déjà 2 : ainsi à tous 32 deniers. _ 

Le projet de décret présenté au nom du comité 
niililaire est adopté. 

M. LE Peésident : J'ai eu l'honneur de voir co 
matin trois députés d'Avignon. Ils demandent à être 
reçus à la barre samedi prochain. 

ÎJn membre du côlé droit observe qu'ils n ont 
peut-être pas do pouvoirs. 

M. LE Peésident : Ils m'ont dit avoir été nommes 
par tous les districts d'Avignon. 

M , Digoine : lis ont des lettres de créance ; ils 
faut qu'ils les remettent sur lo bureau. 

M. Rewbell : U n'y a point d'inconvénient a en
tendre les individus qui se disent députes d'Avignon : 
on leur dira de remettre leur pétition sur lo bureau, 
ct que l'Assemblée en délibérera. 

M. DiGoiiNE : Ils ne sont pas Français : si ce sont 
des ambassadeurs, le pouvoir exécutif seul doit les 
recevoir. 

L'Assemblée arrête que les députés d'Avignon se
ront reçus samedi matin. 

M. 'Viguee : La députation de Languedoc m'a 
chargé d'exposer à l'Assemblée qu'elle vient de rece
voir une nouvelle affligeante. M. dc Toulouse-Lautrec 
a été arrêté à Toulouse, en vertu d'un décret de prise 
de corps décerné par la municipalité. Aussitôt que 
cette municipalité a été assurée que M. Laulrec est 
revêlu de la qualilé de député, elle a expédié un 
courrier extraordinaire qui nousa apporté l'extrait 
do la procédure. Nons proposons de renvoyer ces 
pièces au comité des recherches, pour vous en faire 
le rapport demain matin, à l'ouverture de la séance. 
J'ai riionneur d'observer quo la qualité dc l'accusé, 
la gravité de l'accusation, l'inquiétude du peuple do 
Toulouse et des municipalités voisines doivent vous 
engager à une très grande célérité. 

Le renvoi au comité des recherches est ordonné. 
O n reprend la discussion sur le traitement du 

clergé. 
M. l'abbé Expilly, rapporteur .- 11 y a encore des 

évêques connus sons le nom d'évêques m partibus; 
le comité proposc, à leur égard, un arlicle addi
tionnel : 

« Les évoques 'in partibus conserveront le traite
ment dont ils jouissent actuollcmcnt, pourvu qu'il 
n'excède pas 12,000 Iiv. » 

M. Camus : Les évêques in partibus n'ont pas de 
traitement fixe. Il y en a de deux espèces : lo les 
suffragants d'un diocèse; ils sont dcslinés à aider 
les évoques ; 2° ceux qui n'ont qu'uii titre, qu'une 
décoration. Nous avons vu aux afl'aires étrangères 
un commis qui était ecclésiastique ; il ne crut pas dc 
sa dignité de rester simple clerc, et il se lit nommer 
évêque in partibus. Je ne crois pas qu'il soit né
cessaire de payer ces évêques; ils n'ont point de 
fonctions ; ils ne doivent pas avoir do traitement. Je 
pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 
additionnel. 

M. l'abbé Geégoiee PEEnoTiiN (ci-devant de Bar-
niond) : Au lieu du premier commis des affaires 
étrangères, M. Camus aurait pu citer los évêques 
d'Abracha et de Babylone, qui, tous flcux, sont ailés 
dans leur diocèse, et y ont exercé les fonctions de 
missionnaires. Celui d'Abracha a souffert le martyre. 
Lorsqu'on oublie do leur rendre justice, un ecclé
siastique doit parler de lenrs services et de leurs ver
tus. Fixons leur traitement, non d'après leur place, mais d'aiircs l'ulilité dont ils sont et les services qu'ils ont rendus. Jc péiise qu'on doit leur accorder, connue aux évêques supprimés, 12,000 livres, et la moitié de l'excédant jusiiu'à 20,000 liv. M. Cocheley : L'évêque de Tribonisle a passé 

trente ans en Amérique ; i! pend depuis dix ans oes 
services dans le diocèse de Reims : il est do toute 
justice de le récompenser. Je demande que lo mini
m u m soit réglé à 10,000 liv. 

M. Camus : Les préopinants vous ont cité deux ou 
trois exemples particuliers ponr lesquels la loi ne 
doitpas êtrefaile.Jc n'ai pas parié des missionnaires; 
vous vous occuperez d'eux; maiscen'est pas en qua
lité d'évêques qu'ils sont utiles. J'insiste sur la ques
tion préalable. -

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas heu à délibérer 
sur l'article additionnel. 

L'article III est mis à la discussion : •• A compter 
du lor janvier 1791, le traitement des curés de tout 
le royaume sera conforme à celui fixé par lo décret 
del'Assemblée naiionale sur la nouvelle organisa
tion du clergé, en faveur de ceux qui seront pour
vus à l'avenir. A l'égard de ceux dont le revenu 
ecclésiastique actuel est plus considérable, ils joui
ront encore dc la moitié dc l'excédant dudit revenu, 
sans néanmoins que le tout puisse aller au-delà de 
0,000 liv.» 

M. LE CURÉ Jallet : Avant de proposer une atkli-
tion que je crois convenable, souffrez que je rapjielle 
à voire souvenir que c'est aujourd'hui l'anniversaire 
d'une époque mémorable, dujour où la majorité clu 
clergé s'étant déjà réunie dans l'église Saint-Louis, 
vint le 24 de juin s'identifier avec l'Assemblée natio
nale. U est glorieux pour les curés de s'être montrés 
citoyens dans un moment où le courage élait aussi 
nécessaire que le palriolisme. Il est heureux pour les 
curés, que lo jour du premier anniversaire de cet 
événement leur présenle l'occasion de prouver leur 
désiiitércssoment. Nous déclarons, aucun curé pa
triote ne m e désavouera, que le traitement que vous 
nous accorderez, quel qu'il soit, ne sera jamais au-
dessous do nos désirs. 

L'Assemblée nationale regrette de ne pouvoir nous 
faire un traitement plus avantageux « Mais, a dit le 
comité, si elle laissait plus aux bénéficiers, elle con
tracterait une charge trop onéreuse pour remplir ses 
engagements envers la religion ct les pauvres, ce 
qu'assurément les défenseurs du clergé n'ont garde 
de prétendre. " Voilà notre devoir. L'Assemblée 
trouve ainsi le moyen de nous faire jouir de la féli
cité du petiple, et nous ne sommes privés que de la 
douceur du sacrifice. Après cette déclaration, je prie 
l'Assemblée d'accorder aux curés ce qu'elle a ac
cordé aux évêques, et je propose un amendement 
conçu en ces termes : « Lcs curés titulaires actuels 
continueront à jouir des bâtiments à leur usage et 
des jardins situés dans le chcl-lieu do leur paroisse.» 
Je suis d'autant plus désintéressé, que je ne m e 
trouve pas dans le cas de l'amendement. O n sait que 
dans plusieurs villes les jardins du curé ne sont point 
attenants à la cure. Peut-être les curés ne seraient-
ils pas traités d'une manière plus favorable, si cette 
disposition était confiée aux municipalités. Plusieurs 
ont élé maltraités dans des assemblées primaires ; ils 
en ont m ê m e été chassés; ils ont été rappelés et dé
fendus par des non-cathoIiqucs. Nous nous empres
sons de rendre hommage à ces bons citoyens. 

O n applaudit dans une grande partie de la salle. 
Beaucoup de membres clu côté gaucho se lèvent et 

demandent à aller aux voix sur cet amendement. 
Cet amendement est décrété à une grande ma

jorité. 
L'Assemblée ordonne l'impression du discours de 

M. le curé Jallet. M. Camus : L'article commence par ces mots : à compler du 1er janvier 1791. Dans l'arliole XIV du décret sur le clergé futur il est dit que les nouveaux titulaires jouiront du traitement qui leur est accordé à dater de la publication du présent décret. U m e 
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paraît convenable d'insérer la m ê m e disposition dans 
l'article qui vous est présenté. 

M. Maetine.au : Cela no regarde que les nou
veaux curés qui pourront être nommés, et qui, en 
effet, jouiront à dater de la publication du présent 
décret. 

M. Camus : Ainsi, une paroisse qui aurait un nou
veau curé, ue paierait plus de casuel, tandis que les 
paroisses voisines en paieraient encore. Il faut sup
primer le casuel dès ce moment, et mettre : « à comp
ter de la publication des présentes, le traitement de 
tous les curés du royaume, etc. » 

Cet amendement est renvoyé au comité. 
M. Chasset : Le renvoi do cet amendement em

porte celui des articles IV, V et VI. 
Le renvoi est adoplé. 
L'article 111 est décrété tel qu'il a été présenté, en 

supprimant ces mots, à dater du i'̂'̂  janvier 1791, 
et en y ajoutant l'amendement de M. lo curé Jallet. 

O n fait leclure de l'article Vil. 
" Vil. Les abbés, prietirs-commandataires, digni

taires, chanoines, prébendes, semi-prébendés, cha
pelains, officiers ecclésiastiques des chapitres sup
primés, et tous autres bénéficiers généralement 
quelconques, dont les revenus ecclésiastiques n'ex
cèdent pas 1,000 liv., n'éprouveront aucune réduc
tion : ceux dont les revenus excèdent ladite s o m m e 
auront lo 1,000 liv.; 2o la moilié du surplus, sans 
que le tout puisse aller au-delà de la s o m m e de 
6,000 liv." 

M. Delley : U est nécessaire de déterminer d'abord 
la quotité des prébendes. U est des chapitres où les 
nouveau-venus n'ont rien, et où ils travaillent 
longtemps pour l'expectative qui leur est ofl'erte. Je 
deinando quo cette parlie dc l'article soit renvoyée 
au comité, ou que du moins la portion qui revient 
aux chanoines ne puisse pas être inférieure à la 
s o m m e de 8,000 liv. Jedemande aussi que pour tous 
les titulaires septuagénaires, dont le titre des béné
liccs est énoncé dans les articles Vil et Vlll, le maxi
m u m soit porté jusqu'à 9,000 liv., et c[ue ceux dont 
la prébonde ne s'élève pas au-dessus do 2,400 liv. 
n'éprouvent pas dc réduction. 

M. SÉEENT (ci-devant le comte dc) : J'appuie les 
amendements de M. Delley, et particulièrement celui 
qui est relatif aux titulaires :1gés. Les motifs qui dé
terminent à diminuer la jouissance des titulaires 
consistent à éviter une trop forte charge au trésor 
public; mais dans le calcul général des probabilités, 
îa vie d'un bénéficier n'est pas dc plus de trente-
cinq années. Si l'on réfléchit quela plupart do ceux 
dont le traitement était considérable ne sont parve
nus à leurs bénéfices que dans un âge très avancé, 
on verra que bienlôt le trésor public serait soulagé 
do cette charge. Je demande que le minimum soit de 
3,000 liv., et lemaximum de 6,000 liv. au-dessous 
de cinquante ans ; do 8,000 au-dessus dc cet âge, cl 
de 10,000 liv, au-dessus dc soixante-dix ans. 

M. PisoN : Vous avez assigné aux religieux ren
tes, parvenus à l'âge de soixante-dix ans, une 
s o m m e de 1,200liv. Jedemande quo leminimum 
fixe dans l'article soit porlé à 1,200 liv. L'amende
ment de M. Delley, relativement à l'expectative des 
chanoines, m e paraît juste ; j'en deinando le renvoi 
au comité. 

M. Beémont : Je vous prie d'avoir égard à une 
considération cjue je vais vous soumettre. Plusieurs 
chanoines ont bâti ou réparé leurs maisons; il mepa
raît convenable dc leur en réserver la jouissance. M. l'abbé "* : Jc demande que l'on fasse une réserve pour les titulaires actuels, dont les revenus no sont pas réglés ou sont en litige. _ M. Eymakd : Il tient à la gloire do l'Assemblée naiionale d'être juste, m ê m e dans tous les détails. La 

générosité a été dc tout tenips l'apanage de la nation 
française. A la suite du décret rendu le 5 janvier, 
sur les bénéficiers absents du royaume, on a exceplé 
les bénéhciers élrangers; je viens demander que la 
diminution du traitement soit adoucie en faveur des 
bénéliciers étrangers. Toujours juste et sévère en
vers ses membres, une nation liiire peut être quel
quefois libérale envers les individus qui lui sont 
étrangers. Ils ne pourraient trouver une compcnsalion 
dans l'honorable avantage d'être ulile à la patrie.... 
Je ne vous propose rien en faveur des bénéliciers à 
charge d'âtues. Voici quel est mon amendement : 
« Les étrangers que la reconnaissance ou l'amitié de 
la France a gratifiés dc bénéfices non à chftrgc d'â
mes ne seront pas troublés dans lenr jouissance. Le 
m a x i m u m do leur traitement sera de 20,000 liv.,'et 
ils seront tenus dc verser le surplus dans la caisse 
des biens nationaux.--

M. Cp.iLLOiM, lejeune: L'Assemblée nationale est 
pénétrée des devoirs que lui impose une sévère éco
nomie; mais des considéralions justes ne peuvent 
pas lui êlre étrangères. Jo crois qu'on regarderait 
c o m m e une injustice de traiter eelui qui a 200,000 
liv. c o m m e celui qui en a 11,000. C'est ce qui ré
sulterait de la règle qui a été établie. Je proposc 
d'accorder le tiers de ce qui excédera 11,000 liv., 
avec la condition cjucle m a x i m u m ne pourra s'éle
ver au-dessus de 12,000 liv. 

M. Foucault : Je m'estimerai bien heureux si, 
dans cetle foule d'amendements, vous acceptez celui 
que je vais vous proposer. U consiste à excepter les 
évêques qui se sont démis et ont conservé un bé
néfice, et ceux qui ont refusé des évêchés : on en 
compte à peine dix ou douze dans le royaume. 

M. *'* : Toules ces générositî 's doivent porter sur le 
peuple : nous ne devons pas être généreux à ses dé
pens. Jo demande la question préalable sur tous ces 
amendements. 

La division est demandée sur la question préa
lable. 

La question préalable est demandée sur la division. 
L'Assemblée,décide qu'il n'y a pas lieu à diviser et 

à délibérer sur tous les amendements. 
L'article Vil est décrété sans aucun changement. 
La séance est levée à quatre heures moins unquart. 

VARIÉTÉS. 
Réponse à la noie insérée dans la feuille diili mai, 
(( Lcs réclamations conlre les lettres-de-cachet, à force 

de se multiplier, ne potiiTaieiit-elles pas devenir tiuekiue-
fois suspectes ? » 

Réponse, Si la niullipHcité des attentats du despotisme 
ministériel est odieuse el évidente, le silence d'une viclime 
serait plus suspect que sa réclamation. 

0 Le rapport que nous a fait la municipalilé de l'espèce 
do malfaiteurs détenus dans les maisons de forces ne 
prouve-t-il pas que ces prisons renferment en grand 
nombre de malheureux chargés des crimes les plus 
atroces ? » 

Réponse. L'histoire des prisons d'Etal dépose que la moi
tié des viclimes étail innocente. Cette association du cri
minel avec l'innocent opprimé est un lilre de plus pour la 
cause de celui-ci. La société ne peut le forcer ù se levèdr 
dos apparences du crime. 

(( Serait-il très déraisonnable d'en conclure que les lel
tres-de-cachet onl peut-êlre élé moins souvenl un excès de 
rigueur qu'une indulgence beaucoup plus injuste; uioiiis 
souvent une atteinte à des droits non encore déclarés, que 
la violation d'une loi reconnue ? » 

Réponse. Une captivité indéfinie, quelle indulgence 1 La vie dans un tombeau, quel bienfait! celui de Locuste était préférable. 0 La vérilable victime du despotisme ministériel n'aurail-elle pas clé plus souvent la société entière qui réclame toujours une punition publique pour les déUls? » 

http://Maetine.au
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Réponse. La cause individuelle esl la cause naiionale. Si 

toul citoyen est comptable de ses aciions envers la sociélé, 
la société t'est aussi envers le citoyen des droits dont il l'a 
rendue dépositaire. 

« U n séjour plus ou moins long à la Bastille esl-il tou
jours un titre suffisanl pour exciter l'iulérêt des bons ci
toyens et mériter la bienveillance des honnêtes gens i" Quelle 
chance y a-t-il à parler qu'un h o m m e , enfermé dans les 
prisons du despotisme sur des accusations secrètes, était 
un honnêle h o m m e ou un malhonnête homme ? » 

Réponse. Pourquoi l'auteur de la réponse ne regarde-l-il 
pas les chances, pourla probité des opprimés, comme 
égales, au moins en proporlion, avec l'improbilédcs hom
mes puissants, armés par la vengeance, l'avarice el les 
passions de toul ce qui les entoure? Le plébéien étail-il 
donc si respecté dans l'ancien sysième? Voltaire à la Bas
tille valait bien un reptile de l'OEil-de-Bœuf. 

((' Ne pourrait-il pas se faire que les minislres et les 
.agents de l'ancien despotisme ne fussent pas lous des ty
rans? 9 

Réponse. Sans doule un agent peut commettre un acte 
de tyrannie sans êlre un tyran ; mais quand il reconnait son 
erreur, il la répare, s'il esl honnêle. C'esl un acle dejus
tice el d'honneur. M. Neclter vient de l'exercer envers 
M . Pelisseri, de Marseille. Il aura plus d'admirateurs que 
d'imitateurs. 

« Les leltres-de-cachet ontété funestes à la société et 
aux individus. Relativement à ceux-ci, la question ne 
mériterait pas une réponse sérieuse. (On voil bien que 
l'individu est compté pour peu. ) Réformerait-t-on les 
anciens arrêts sous le prétexte de rimperfeclioa du code 
civil? )) 

Réponse, L'imperfection du code laisserait trop d'arrêts 
à réformer ; mais, dans aucun corps politique bien ordon
né, le calomniateur clandestin ne doit se dérober au glaive 
de la loi. Lepouvoir qui ordonnerail le silence à l'oppri-
méconsacrerait l'homicide polilique. Or sites imputations 
onl élé secrètes, si les calomniateurs ont caché le poignard 
assassin sous le voile mystérieux de l'autorité arbitraire, 
comment l'tionnête h o m m e vexé peul-il obtenir jusUce? 
L'auteur de la réponse du 4 mai a donc éludé la quesiion :si 
lepouvoir exécutif ne peut-être invilé à nommer les dénon-
cialeurs clandestins qui ont surpris des ordres oppressifs; 
si la justice cessait d'exister pour un citoyen, celui-ci ren
trerait dans les droils de la vengeauce naturelle. U n bri
gand m e frappe, et l'on se contenterail de lui ôter ses ar
mes ! il m e calomnie secrètement, je ne pourrais remonter 
à la source envenimée qui m e noircit 1 Dans quel code ct 
de quel siècle est cetle loi ? 

Accorder à un conquérant les honneurs du Iriomphe, 
c'esl le remercier dos crimes dont il a souillé la lerre. Nous 
supprimons celte affreux usage, nous on efl'acons jusqu'à 
la trace, et lous les peuples du monde viennenl nous en 
remercier. 

En enlevant de la place des "Victoires les qualre statues 
qui la déshonorent, il faut se bien garder de les détruire ; 
elles sont des chefs-d'œuvre du génie, et le génie, dans ce 
temps-là, ne croyait pas s'avilir en soprostituant à l'ornueil 
d'un roi. Voici comment elles pourraienl servir enlin à cé
lébrer la bienfaisance ct la liberlé. 

On les placerait de front : les deux qui portent sur Louis 
XIV des regards oi'i l'artiste, en paraissant vouloir expri
mer l'admiration et la terreur, exprima encore mieux la 
rage ct le mépris, apercevraient les premières les libéra
teurs qui viennent briser leurs chaînes. Ce sont : Mably, 
J.-J. Rousseau, Franklin, Voltaire. Ces immortels, vrai
ment immortels, descendraient d'une montagne escarpée 
(celle dc la Verlu). Ils viendraient alTianchir, non ces qua
tre peuples enchaînés, mais toutes les nalions. Il n'y au-
rail aucun ordre d'inégoliié à mettre parmi eux, on pour-
rail les grouper sans dislinction de rang : ils sont frères, 
ils sont parfaileniont égaux...,. 
Je placerais ce monument sur los ruines de la Bastille, 

près d'un autre non moins précieux pour nous, la statue 
pédestre de Louis XVI, restaurateur de notre liberté. 

Fragment d'une homélie prononcée, le 13 juin, dans 
1 église paroissiale dc Limoux, département de l'Aude , eu 

Languedoc, par M. l'abbé Joli, vicaire de ladite paroisse. 
0 Vous le savez, cluétiens, nous naissons tous égaux en 
droits; nous ne sommes aujourd'hui qu'un peuple de frè
res; nous n'avons plus d'aulres distinctions à attendre que 
celles qu'assurent le mérite, les talents et les verlus... Voilà 
la premièi-e loi du code auguste que vont uous Iransmcllre 
nos législateurs : ils l'ont eux-mêmes reçue de Dieu, car ils 
l'ont puisée dans l'Evangile; et c'est surloul cetle heureuse 
conformité avec les principes de Jésus-Christ qui doil nous 
la rendre chère et respectable... Un orateur chrétien s'é
criait, il n'y a pas longtemps : « Quoique prêtre, j'abju
rerais l'Evangile, si je n'y trouvais lebonlu-ur de mes con
citoyens. » El moi, j'abjurerais la constitution, si l'égalité 
n'en élait pas la base Mais, puisque cette constitution 
esl fondée sur les droils de l'homme et du citoyen, puis
qu'elle repose sur les lois équitables de la liberlé (qu'il ne 
faut pas confondre avec la licence), je ferai loujours usage-
des droils qu'ils m e donnent, pour la maintenir et la dé
fendre. M a voi.K s'unira toujours à ces acclamations pa
triotiques, qui, de tous les poinls de cet empire, appor
tent à l'Assemblée nationale los vœux et les bénédiclions 
du peuple français... Je doute, d'ailleurs, si peu du zèle 
des pères de la pairie pour lareligion sainte que je professe, 
que si l'on élevait aujourd'hui parmi nous deux bûchers, 
Fun pour les défehseurs delà constitution, l'autre pourles 
martyrs de l'Evangile, je voudrais aller un instant m e pu
rifier dans le feu du premier avant que d'expirer dans les 
flammes du second. i> 

SPECTACLES. 
Académie koyacb de Musique. — Auj. 25, lai"repr. 
de Louis IX en Egypte, opéra on 3 actes, paroles de M M . 
Guillard el Andrieux, musique de M. Lemoine. 

Théâtre de la Nation. — Les comédieus français ordi
naires du roi donneront, auj. 25, l'Ecole des Femmes, 
com. en 5 actes, et l'Oracle, en i acte, avec uu divertis
sement. 

Théâtre Italien. — A u j . 25, le Tonnelier, et le Dé
serteur. Dem. 26, les Epoux réunis; Nina, et les Deux 
Petits Savoyards. Dim. 27, les Deux Tuleurs, ella4''repr. 
de Ferdinand, siiiie des Deux Pages, 

Théatee de Monsiedr. — Auj. 25, à la salle de la foire 
Saint-Germain, la 4" représ. du Masque, com. en 2 actes, 
dans laquelle un acleur nouveau débutera par le rôle du 
Clievalièr, etla 5" du Bon Maître, opéra français, musiq. 
del signor Paesiello. Dim. 27, la 3" repr. du Complol inu
lile, com. en 3 acles. En atlend. la 1™ rcp. de 1 Fiaggia-
iori felici, op. ilal. 
Théâtre du Palais-Royal. — Auj. 25, Esope à la 

Foire ; la 4'̂  repr. de l'Humeur d l'épi-eiivc; le Dragon de 
Thioniille: el le Fou raisonnable, com. en i acte. 
l'nÉATKE DE madeihoiselle Montansibr, au Palais-

Royal. — Auj. 25, la 8' représ. de l'Ami des M œ u r s , 
com. en 2 actes, el la 16= dn Mort imaginaire, opéra eu 
2 acte=. 

Grands Daksecrs DU Roi. —Aujourd. 25, la Réconci
liation des Ennemis généreux ; les Rencontres imprévues, 
les Amours de lltmiquctie et de Gargolin, pièces on 1 acte; 
le PoUtique el l'Homme franc, en 2 acles; et les Forges 
de Fulcain, pantomime en 3 actes, avec des divertisse
ments. 

AiffBiGU-coMiQDE. — Auj. 23, la Musicomonie; le Porte
feuille, pièces en 1 acte, ct l'Homme au Masque de fer, 
panl. en 4 acU'S, avec des divert. 

Théatre-Frvnçais, comique ol lyrique, rue de Bondi, 
au coin de celle de Lancry, boul. Si-Martin. —.Dem. 26, 
pour l'ouverture, la 1'" représ. du Danger des Conseils, 
com. en 1 acte el en vers; el la 1 " représ. dos 7'ito'.s M a 
riages, opéra-boulfon en 3 actes, paroles de M*'*, musi
que del signor Paesiello. S'adr., pour la location des loges, 
au directeur, porle Si-Martin, au coin de la rue de Bondi, 
maison du boucher, au second. 

Intérêt desassignats-monnaie. Aujourd'hui iSjuin. 
De 200 liv 1K3S, 4il 
DeSOOhv, 1 I. .]5S 
De iOOO liv 5 1.16 S, S d 
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POLITIQUE. 

TURQUIE. 
Des lellres de Raguse, du 10 mai, apprennent qu''au 

mois d'avril dernier les Monténégrins et les Gucziens ont 
attaqué, à qualrei-eprises, et battu complètement les Turcs 
de Podgoriza et de Spnx. Le fils du commandant et plu
sieurs chefs lûtes sont restés sur le champ de balaille, 
RUSSIE. 

Des lettres des frontières de Pologne, du 24 mai, mandent 
que M . ie général Bibikoff, à la lête de dix mille hommes, 
a passé le Cuban et défailles ïalars dans plusieurs rencon
tres ; il a conlinue sa marche jusqu'à la forteresse de Nap, 
qu'il n'a pu prendre; il est revenu ensuite àson premier 
poste, emmenant avec lui un grand nombre de prisonniers 
el beaucoup de bétail. 
ALLEMAGNE. 

De Fienne, le 8 juin. — Le roi vient de rélablir la sépa
ration des duchés de Milan et de Mantoue, que l'empereur 
Joseph II avait réunis; el il a permis à ces deux principau
tés de choisir des dépuiés, chargés de lui présenter les 
griefs des sujets. — L e s Grecs, connus sous le nom de Rai-
ziens, prétendent qu'ilsont aussi ledroit d'assister à la diète 
de Hongrie; mais les Hongrois S'y opposent de toutes leurs 
forces. O u évalue à trois millions cinq cent mille âmes la 
population de celte nation dans la Hongrie. — Il règne des 
troubles dans la Transylvanie ; on craint que les scènes 
d'horreur d'Horia et de Klolzka ne s'y renouvellent; mais 
il esl certain que plusieurs gentilshommes ont déjà élé pil
lés el assassinés. 

Le chasseur prussien qui apporta, il y a cinq jours, des 
dépêches à M . le comte de Podewilz, est reparti pour Ber
lin. O n dit dans le public que le contenu de-ses dépèches, 
relatif aux négociations, estde nature à avancer l'arrange-
mentenlre cette cour et celle de Berlin. 

De Bude, le 9 juin. — Journal de la Diète de Hongrie. 
Tous les députés des comitats, des villes libres royales et 
des chapitres se sont rassemblés, le 4 et le 5, suivant les 
qualre cercles en lesquels le royaume est divisé. 

Le 7, lous les quatre cercles se sont réunis à l'hôtel du 
comitat de Peslh, pour se communiquer leurs délibérations 
particulières, respectivement prises, et pour en conférer en 
commun. Ensuite on a commencé à remettre les pouvoirs 
à LL. EE. lejudex curiic comte Charles de Richy, elle 
persan alis d'Uermény. 

Hier les cercles ont été rassemblés de nouveau dans des 
chambres séparées, à l'hôtel des Elats decette ville, el con
tinuent aujourd'hui leurs délibérations.. 

Demain sera célébré solennellement le Feni, Sancte Spi-
riius, auquel paraîtront les prélals, les magnats, les dépu
tés nobles et des villes. 

Les deux cercles en-deçàet au-delà de la Theisz se réu
nissent jusqu'ici dans une m ê m e chambre ; mais les deux 
aulres cercles en deçà et au-delà du Danube délibèrent 
dans des chambres séparées. 

De Ratisbonne, le b. juin. — M. le comte de Goërtz mi
nislre de Brandebourg à la Dièle, el M. le baron d'Omple-
da, ministi e de Hanovre, se disposent à se rendre à Franc
fort, en qualité d'ambassadeurs de leur cour àla dièle d'é
lection d'un empereur. 

Le 29 mai, un orage lerrible, accompagné de grêle el 
d'une grosse pluie, a occasionné, àUberlingue, en Souabe, 
et aus environs, des dommages considérables. Plusieurs 
personnes ont péri dans cette occasion. 

De Hanovre, le S juin. — Il est passé dernièrement par 
ŒO duché quatre mille hommes dc iroupes prussiennes, venant de Westphalie et se rendant à Halberstadt, — On a reçu hier ici, de Londres, l'ordre de tenir prêls qualre bataillons qui seronl Iransporlés à Gibraltar; on croit que dès le commencement de juillet on les embarquera àStade. PAYS-B.4S. D e Bruxelles, le 20 juin. — Le congrès souverain ne néglige rien pour cacher sa conduite et la i'uire favorablement 1" Série. — Tome IV, 

interpréter. Il a publié le 15 une nouvelle déclaralion : 
«Des gens malintentionnés, dit-il, affectent de répandre le 
bruil que l'on négocie avec Léopold : le congrès, toujours 
ferme dans ses principes, doit déclarer que ces bruits son 
faux et calomnieux, et que, loin de s'occuper d'une récon
ciliation si destructive delà liberté, ilne cessera d'employer 
tous les moyens de vaincre les ennemis de la patrie. 

Cette déclaration avait été précédée, le H , d'un avis aus 
Belges. M. le chanoine Van-Eupen y fait parler le patrio
lisme el la religion : il recommande la confiance en Dieu et 
le dévouement à la patrie: il recommande de se lenir en 
garde conlre lout ce qui peut diviser la grande famiUe de 
l'Etat : « Que l'on se garde de la tiédeur et d'une trop 
graude sécurité, car la liberlé ne s'obtient que par de 
grands efforts; et si sa conquête élait facile, sa perte serait 
bientôt assurée, n A la suile de loules ces paroles, M. Van-
Eupen recommande le rappel des mœurs antiques, quele 
luxe etla corruplion du gouvernemenîonttrop éloignées; il 
insiste sur la valeur patriotique et sur le zèle que chaque 
citoyen doit avoir pour la cause de l'Etat. Enfin M. Van-
Eupen retrace de nouveau les horreurs commises par les 
Aulrichiens à Turnhout et à Gand, et menace ses conci
toyens du retour de semblables malheurs, s'ils n'opposent 
une résislance égale aux mêmes fléaux, llleurfaitvoird'un 
autre côté le danger d'un raccommodement; que les ap
puis de là pairie seraient obligés de fuir; que les traîtres 
rentreraient dans le pays el parviendraient à des places oii 
ils pourraient mettre en usage mille vexations pour satis
faire surloutleur fier ressenlimenl; etla religion qui serait, 
dil-il, de nouveau méprisée, ne présenterait plusd'obslaclç 
au despotisme sous lequel succomberait la Belgique, sans 
conserver l'espérance de s'en relever jamais. 

Le congrès a publié un nouveau bulletin officiel de l'ar
mée belgique, datée de Bouvines, le 17 juin. Le colonel 
d'artillerie M. Koehier a fait une nouvelle attaque près de 
Fraye; il a battu les Autrichiens, les a fait fuir avec préci
pitation, et leur a tué beaucoup de monde. Les palriotes 
ont fait sept prisonniers, el détruit la batterie des Autri" 
chiens qui devait démonter la leur. On fait l'éloge des 
troupes et des olficiers du régiment de Namur ; cependant, 
eu louant leur bravoure, on reproche aux soldats de n'a
voir point combattu avec l'ordre si nécessaire dans une ba
laille, et donl il esl toujours si dangereux de s'écarter pour 
le sort des armes. Dans celte affaire, un major, M. Amant, 
a été tué. Des avis plus récents ont appris que les.patriotes 
ont tué beaucoup de monde, el que la frayeur s'était tel
lemenl emparée des dragons autrichiens, qu'en se sauvant 
ils renversèrent leur propre infanterie, qui abandonna le 
champ de bataille. — O n a appris une nouvelle rencontre ; 
uue patrouille autrichienne a élé aux prises près de Saulx 
avec deux patrouilles palrioliques. La première a élé re
poussée, et l'on a mené deux prisonniers au quartier-gé
néral. 

Ce bulletin esl publié le 18 juin, lu et approuvé par 
M M . Van-dor-Noot el Van-Eupen. 

On vient de publier à Namur, par l'ordre du comité du 
congrès, une ordonnance militaire, ou plutôt un code pé
nal , pour ramener la discipline et la subordination. Ces 
lois sont d'une telle sévérité, que sur vingt-qualre arlicles 
plus de quinze portent peine de mort. Cependant l'ardeur 
de la plupart des volontaires qui vont rejoindre l'armée ne 
paraît pas ralentie. Trente jeunes gens sont parlis du vil
lage de Villebrock, le 18 de ce mois, le jour même que le 
bulletin officiel a paru. Cette troupe est arrivée à Bruxel
les, avec une contenance qui annonçait leur résolution. Toutela ville leur a fait fête. M. Van-der-Noot a paru lui-m ê m e pour les complimenter; et, après leur avoir fait prêter le serment, il les a sur-le-champ envoyés à l'arméo. Une seconde troupe est encore venue après. Elle avait l'air dans la marche d'être composée d'hommes habitués à porter les armes. iVIême cérémonie, même serment, et la troupe esl partie pour la même destination. Telle se trouve donc la situation du congrès, qu'il est plus facile d'en concevoir l'embarras que d'eu saisir l'esprit. La liberlé des provinces belgiques ne parait pas convenir aux puissauces m ê m e qui les protègent. Les espéruu" 90 
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ces que l'on donne à ces peuples, l'or que les Anglais ne 
leur onl point épargné, l'approbation armée que leur mon
tre la Prusse, tant de services, les uns secrets, les autres pu
blics, ont des causes tout-à-fidt étrangères aux vérilables 
intérêts de la Belgique. La conduite des chefs, qui onl si 
arliiicieusement dirigé et le bras et l'opinion des Belges, 
n'est ni franche ni patriote. Ce n'est pas tant à cause de 
leurs manœuvres en superstition qu'ils paraissent coupa
bles; car on conduit les peuples par où l'on peut, et c'est le 
bul seul Oli l'on tend qui condamne ou justifie les chefs 
d'une révolution. Mais M. Van-der-Noot et M. Van-Eupen 
ont soutenu constamment l'illégitime souveraineté des 
Etats. Ils out constamment cherché à distraire par des pro
cessions un peuple ignorant et dévot, de la connaissance de 
sa force et deses droits. Tout ce qui a fait quelques efforts 
pour éclairer la nalion a mérité leur haine. Ne pouvant al
lumer des bûchers, ils ontfait des proscriptions... Et quand 
il serait démontré que l'Assemblée patriotique qui s'était 
formée à Bruxelles eût eu des intentions favorables à la mai
son d'Autriche, il yaurait encore à dire que les Vonkistes 
ont eu le projet de rendre au peuple la souverainelé qui 
lui appartient ; que l'appel au peuple a été prononcé par 
eux et par eux seuls, et que les principes qui onl appuyé 
toutes leurs démarches sont incontestables.... Quelle diffé
rence de principes se fait remarquer dans la politique du 
plénipotentiaire et du grand-pénilenciert Pas un coup 
d'autorité qui n'annonce de l'astuce ct m ê m e une sorle de 
barbarie. E n un seul moment, la populace se trouve armée 
et déjà faite aux fureurs conlre des hommes qu'on nom
mait, la veille, des patriotes et des amis de la liberlé. Rien 
n'est respecté, ni l'âge, ni le sexe, ni m ê m e les souvenirs des 
services rendus tout-à-l'heurc dansla poursuite des ïraut-
mansdorff et des d'Ason. Et le général Van-der-Meerss, 
par quelle perfidie a-t-il été tout-à-coup enveloppé par des 
calomniateurs? Dans quel piége l'a-t-on forcé de donner, 
sous peine de verser le sang de ses concitoyens ? Il est en 
prison : il demande des juges, on ne lui en donnepoinl ; et 
l'avocat qui a pris sa défense est en fuite. O n se contente 
d'effacer dans tous les cœurs l'estime dont il jouissait, et en 
moins d'un mois la calomnie du congrès y est parvenue. 

M. le duc d'Ursel esl aussi arrêté, sans autre forme de 
procédure que des libelles répandus dans le peuple. O n 
laisse oublier au peuple qu'il est de sa dignité de ne pas 
mépriser en un moment, sans raison et sans cause, des ser
vices, quels qu'ils soient, quand ils onl été rendus à la 
chose publique.... Les révolutions qui ont le m ê m e objet, 
celui de la conquête de la liberté, ont néanmoins un carac
tère propre à chacune d'elles,'tiré du caractère de leurs 
chefs. Malheur au peuple qui consent à devoir celte liberlé 
à d'autres qu'à lui-même! il n'en jouira pas longtemps; 
mais si, en divinisant ces prétendus rédempteurs, il se dé
grade jusqu'à prendre parli pour eux, ii perdra bienlôt de 
vue la liberlé elle-même, el ne fera qu'allumer dans l'àme 
de ces hommes, ou perfides envers la pairie, ou découra
gés pour la cause publique, le désir de ne travailler que 
pour eux el de perpétuer en leur faveur le plus illégitime 
et le plus insensé des pouvoirs, celui des usurpateurs.... 
Mais les Belges, depuis qu'ils ne sont plus maîtres dc se 
donner des oppresseurs, soutmenacés de verser encore leur 
sang, sans en recueillir lejirix, el, jouets des combinaisons 
poliliques également supérieures et à leur conception et à 
l'inlolligence de leurs chefs, de perdre entièrement la li-
Jierlé par des actions m ê m e qui auraient pu, dans d'autres 
circonslances, sous d'autres auspices, leur en assurer la 
couquête. 
ANGLETERRE. 
De Londre.i.~he courrier que le cabinet de Saint-James avait envoyé en Espagne esl arrivé le mardi, 15 de ce moisit s est rendu à une heure du malin au bureau du duc de Lccds, avec les dépêches dont M. Frazer, ministre dc notre cour à celle de Madrid, l'avait chargé. On a tenu conseil sur-le-champ : un exprès a élé expédié pour porter ces dépêches à Sa Majesté, qui se Irouvait à-Windsor: on en a également envoyé copie à M. Pill, alors à Cambridge coiVr^K"!''-?"^ '̂  ''^P°"'^ '̂̂' peu satisfaisante delà ho Ulul re" P"""'"" ''™"'''' " ™ incessamment aux entions à tf,?'!"" "^'••="^ P"' P'"= al^andonner ses pré--ommo ce des n'elT,"!^'"'?'^ ''""= '=• ""̂ ' ''iSucl qi'au -ju.mcicç des pelleteries dans le Noolka-Suud, dé igué 

sous le nom de San-Lorenzo par les navigateurs espagiwls. 
D'ailleurs, elle se prêtera volontiers aux négociatit/U» 
qu'exigent la tranquillilé et le bonheur des deux peuples, 
et elle .sonhaiterait de trouver de notre part la m ê m e m o 
dération qu'elle y mettra de son côté. 

Celte réponse fait présumer que l'Espagne ne néglige 
rien pour se mettre en état de soutenir la fierté du ton 
qu'elle prend avec nous. En effet, on assure qu'elle achève 
d'armer une flotte de cinquante vaisseaux de ligne, dont le 
rendez-vous est à Cadix. 

La presse se continue chez nous avec une activité in
croyable ; deux sloops, le Thorn el le Race-Horse, sont ar
rivés a Chatham, chargés d'un grand nombre de matelots 
enlevés, soit à Leith, soit dans le nord de l'Ecosse. 

Le mercredi 16, le minislère a mis en commission l'Ar
dent et le Lion de 64 canons; l'Eléphant de 74, et cinq 
nouvelles frégates. En conséquence, les bureaux des vivres 
et d'artillerie se hâtent de faire les fournitures. Ces prépa
ratifs accréditent si bien les bruits de guerre, que les fonds 
consolidés sont retombés toul-à-coup d'un demi pour 100, 
quoiqu'ils fussent remontés quelques jours auparavant. 

Le Brunswick, destiné à joindre l'escadre de l'amiral-
Baringlon, qui doit faire voile de Spithead, s'est rendu le 
18 de Deplford au Nord, pour y charger ses canons et coas-
plélerson équipage. 

O n appelle la voix de la majorité delà chambre des com
munes la voix du peuple; c'est, dit-on, la seule manière 
de connaître le vœu de la nation. Pour metlre plus à portée 
déjuger si cette assertion est vraie ou fausse, nous nous con
tenterons de présenter aux gens impartiaux et sans préju
gés la liste suivante, qui contient le nombre de bourgs 
ayant droit de députer au parlement, et le nombre d'élec
teurs que chacun renferme. Il y a dans le royaume seize 
bourgs sans un seul électeur qui y réside ; dix-sept bourgs 
dans chacun desquels il n'y en a qu'un seul; qualre avec 
deux dans chaque; huit avec trois; neuf aveccinq; un avec 
sepl; un avec quatre. 

Il existe quatre-vingt-dix bourgs dans aucun desquels le 
nombre d'électeurs ne passe treize, encore sont-ils en 
tièrement sous l'influence des propriélaires de ces bourgs, 
de manière que sur les trois cents personnes qui composent 
la majeure partie des communes, il y en a deuxcent douze 
d'envoyées par quatre-vingt-dix individus. 

M. Fox et le lord Hood seront probablement les deux 
représentants de Westminster. Le premier avaitdéjà, le 17, 
qualre cent soixanle-dix-neuf voix, ct le second deux cent 
trente-el-une, tandis qu'un nouveau candidat, M. Horne-
Tooke, n'en comptait encore que quarante-trois. Ce dernier 
se plaint de la coalition de ses compétiteurs, auxquels iî 
reproche un système de séduction déjà mis en œuvre dans 
la dernière élection, qui leur a coûté des sommes considé
rables. M. Horne-Tooke essaie de démontrer, dans sa leltre 
aux élecleurs de Weslminsler, que celle réunion criminelle 
envahit leurs droits et annulle leurs suffrages en assurant 
à ses anlagonistes les places qu'ils ne devraient tenir que 
du libre vœu de leurs concitoyens. 
ADMINISTRATION. 

COUR DU CHATELET DE PAEIS. 
M. Dautiin de Champclos, évadé des prisons du 
Châtelet, il y a quelque temps, a été arrêté la nuit 
d u 24 au 25 juin, à Montmartre, par M . Chardin, ca
pitaine du district de Saint-Magloire, et réintégré 
dans lesdites prisons. O n luia trouvé différents ellcts 
suspects, et particulièrement huit bouteilles d'encre 
ou liqueur. Son procès va être continué avec la plus 
grande activité. 

BULLETIN 
DE l'assemblée nationale. 

SÉAPiCE DU VEISDREDI 25 JUIN. 
Oïl fait plusieurs observations sur la lecture du 

proces-verbal. L'Assemblée les écarte en passant à 
I ordre du jour.-Elle renvoie cependant aucomilé 
ecclésiastique une proposition faite par M Bouche, 
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ct qui consiste à ajouter à l'article VII, décrété hier, 
ces mots : • Serviteurs ecclésiasliques. -

M. Chabroud : Les ofliciers municipaux de Riom 
ont été n o m m é s le 7 février. Les citoyens réunis 
pour établir la garde nationale se sont formés en as
semblée délibérante, et ont n o m m é une nouvelle 
municipalité. Le comité des rapports propose de dé
créter : " que nonobstant toute nomination de nou
velle municipalité, les officiers municipaux nommés 
le 7 février continueront d'exercer leurs fonctions ; 
enjoint de la reconnaître, et détod de la troubler, 
sauf les voies de droit contre la première municipa
lité, s'il y a lieu. » 

Ce décret est adopté. 
M. Veknieb : La ville de Lyon est dans un état 

très inquiétant : elles'estadressée à l'Assemblée na
tionale pour obtenir des secours. En 1788, le délicit 
était de 36,493 liv.; sa dette en capital est de 
32,000,000 liv. : cetle dette a été formée par les dons 
gratuits que demandaient les ministres, et qu'on 
était obligé de les supplier d'accepter. Le revenu de 
laville est formé par des octrois sur les soies, qui 
rapportaient 2,200,000 liv. Le produit de cette per
ception a essuyé cetle année une très grande dimi
nution. Les circonstances ont forcé la ville de Lyon 
à des dépenses considérables : elle est créancière de 
l'Etat d'une somme de 2,000,000 de 1. en deux con
trats qui ne produisent que 100,000 liv. d'intérêt 
net. La ville de Lyon demande : i° que ces contrats 
lui soient remboursés, non à raison des intérêts, 
mais à raison du capital ; 2o que ses dettes soient 
déclarées dettes de la uation. 

Le comité ayant fait connaître qu'il serait impos
sible d'accorder aucune de ces demandes, la ville de 
Lyon sollicite la permission d'emprunter 5 millions, 
pour payer au mois de juillet l'intérêt de ses capir 
taux, et de prendre 600,000 liv. sur les deniers pu
blics. Le comité, après avoir apprécié ces demandes, 
propose le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale autorise les officiers m u 
nicipaux dc la ville de Lyon à emprunter la somme 
2 millions, sous la condition expresse de rembour
ser dans dix ans, soit par des économies, soit par des 
impositions additionnelles. • 

— U n de M M - les secrétaires annonce que la ville 
de Lyon se soumet à acquérir pour 20 millions de 
biens nationaux. 

M. PÉRISSE : La situation des finances de la ville 
de Lyon était améliorée depuis quelques années : sa 
dette est ce qu'elle était il y a longtemps. Le gou
vernement l'avait chargée de percevoir des octrois 
sur les soies ; elle a éprouvé un déficit sur cet ob
jet. Le trésorier de la ville de Lyon a avancé 
1,400,000 liv. : il vient de donner sa démission ; il 
faut les rembourser. La destruction des barrières a 
occasionnée sur l'octroi une perte de 600,000 liv. 
C'est pour ces deux objets que l'emprunt de 
2,000,000 de liv. est nécessaire. 

Le décret proposé par M. Vernier, au n o m du co
mité des linances, est adopté. 

— O n fait lecture d'une lettre par laquelle M. Au
bnsson La Feuillade réclame la propriété des quatre 
figures qui décorent le piédestal de la statue de la 
place des Victoires. 11 s'autorise sur ce que sa fa
mille a toujours été chargée de leur entretien. Cette 
lettre est renvoyée au comité des domaines. 

— Sur le rapport de M. Gossin, l'Assemblée dé
crète que l'élection des juges-consuls, dans toutes 
les villes où la juridiction consulaire est établie, se 
fera, c o m m e par le passé, jusqu'à l'organisation de l'orti rejudiciaire. M. Larochefoucauld fait le rapport de deux adresses renvoyées au comité de liquidation : l'une est de la municipalité de Paris, l'autre des députés des 

soixante districts : toules deux sonl relatives à l'alié
nation des biens nationaux. Le projet de décret pro
posé par le comité est adopté. U est conçu en ces 
termes : 

« L'Assemblée nationale, après avoir rendu jus
tice aux sentiments patriotiques de la municipalité 
provisoire et des soixante districts de Paris, autorise 
son comilé à continuer à traiter, pour l'aliénalion 
des biens nationaux, avec les commissaires des 
soixante districts de Paris, jusqu'au moment où la 
nouvelle municipalité sera élue : se réservant l'As
semblée nationale de statuer sur la revente, parla 
municipalité, des fonds qui auront élé acquis par ces 
commissaires. 

M. Larochefoucauld : Nous vous avons présenté 
un projet de décret sur la vente des domaines natio
naux aux particuliers. M. l'évêque d'Autun a pré
senté une série d'articles pour remplacer l'article 
XIV. Nous nous sommes réunis à une section du co
mité des finances pour examiner ces articles; et 
nous vous en rendrons compte dans une huitaine 
de jours. Nous recevons sans cesse des soumissions 
de particuliers. Il faut prendre un parti sur les de
mandes qui sont faites ; c'est l'objet des articles qui 
vont être soumis à votre discussion. L'esprit de ce 
décret est de mettre le plus de citoyens possible à 
portée d'acquérir des domaines nationaux, et d'ob
tenir un meilleur prix par une plus grande concur
rence. 

O n fait lecture de l'article Î r. „ L'Assemblée na
tionale, considérant que l'aliénation desdomaines na
tionaux est le meilleur moyen d'éteindre une grande 
partie de la dette publique, d'animer l'agriculture 
et l'industrie, et de procurer l'accroissement de la 
masse générale des richesses par la division de ces 
biens nationaux en propriétés particulières, toujours 
mieux administrées, et par les facilités qu'elle donne 
à beaucoup de citoyens de devenir propriétaires, a 
décrété et décrète ce qui suit : 

• Art. 1er. Tous les domaines nationaux dont la 
jouissance n'aura pas été réservée au roi, ou la con
servation ordonnée par l'Assemblée nationale, ou 
qui ne feront pas partie des 400. millions qui seront 
incessamment vendus aux municipalités, en exécu
tion du décret du 14 mai de la présente année, pour
ront être aliénés en vertu du présent décret, et con
formément à ses dispositions. » 

M. Martineau : Cet article est inadmissible : oa 
ignore les biens qui seront réservés. Les particuliers 
ne peuvent pas faire de soumissions. O n excepte 
aussi les 400 millions des municipalités; mais qui 
pourra distinguer ces biens? Les deux exceptions 
rendent le décret inutile. Il faut ajourner cet article 
à brel délai, et ne faire qu'un seul et unique décret 
sur le paiement des biens nationaux ct sur ceux de 
ces biens qui ne sont pas compris dans la vente or
donnée. 

M. Rewbell : Je demande l'ajournement dans un 
autre sens que M. Martineau. Vous avez décrété une 
vente de 400 millions seulement. Aujourd'hui on 
demande la vente de la totalité des biens nationaux. 
Cette vente générale empêchera celles des 400 mil
lions. Il faut attendre que les municipalités aient 
revendu; sans cela elles ne pourront revendre. .Je 
demande l'ajournement jusqu'à ce qu'il soit justifié 
de la vente aux municipalités, et de la revente par 
elles à des particuliers. 

M. Delley : Par l'article II du décret du 14 mai 
vous nous avez chargés de recevoir les soumissions 
des particuliers; elles sont arrivées; votre comité vous demande aujourd'hui ce qu'il doit eu faire. M. Follevillê : Il faut s'occuper très incessamment de l'indemnité qui sera accordée aux propriétaires des dîmes inféodées; ces indemnités doivent 
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être reçues au pair avec ies autres valeurs dans l'ac
quisition des biens nationaux. 

M. LAEOCHEFOUCAUif.D : Bcaucoiip de particuliers, 
m'envoyant des offres, ont propose de payer en ar
gent comptant, ou daus des termes très courts. No
tre silence laisserait un très grand embarras dans 
leurs affaires. Il faul leur répondre, et dire si leurs 
offres seront admises ou rejetées. On ne peut donc 
njourner. Je propose d'ajouter à la fin de larticle, 
ces mots : « L'As.semblée nationale réservant aux as
signats-monnaie leur hypothèque spéciale. " 

M. Lucas de Ganat : Je suis du nombre de ceux 
qui ont lait des soumissions : j'en ai présente pour 
un grandnombre de particuliers; il est nécessaire 
que je sache .-̂i elles seront acceptées.. 

M.' l'abbé ftlAUBY : J'ai l'honneur d'être député 
par votre comité des finances au comité d'aliéna
tion. J'3i reçu deux avis par lesquels on m'annon
çait que le travail de ce comité était remis à demain. 
Je vais vons faire hommage de mes réflexious. L'o
pération qu'on vous propose est le chef-d'œuvre de 
J'agiotage, et jamais les agioteurs n'ont formé de 
projets plus funesles. Je vais vous révéler leur se
cret. Les agioteurs de Paris sont en possession dc 
gouverner le royaume el radministration des finan
ces. Ils sont ruinés quand les effets sont au pair. Que 
leur fsut-il? Que les eflets haussent el baissent, 
sans cela ils ne peuvent faire de spéculation. Les ef
fets n'ont pas baissé depuis un mois, et les agioteurs 
sont à '.'aumône. Ils trouvent cette position fortin-
commode. M. l'évêque d'Autun vous a présenté un 
projet ̂ ui mérite d'être loué à jamais dans la ruo Vi
vienne. Je n'ai pas l'honneur d'être confident de 
M. l'évêque d'Autun, et cependant je vais vous dire 
tous ses secrets. Je vous demande pardon si, dans 
cette discussion, le nom deM. l'évêque d'Autun est 
si souvent prononcé, mais je parle d'un jilan-pro
posé par lui et iniprinié sous son nom (On,ob
serve que ce n'est pas là l'ordre du jour. M. Laro-^ 
cbefoucauld se présente pour deinander la parole. 
M. l'abbé Maury le pousse hors de la tribune par les 
épaules U s'élève de grands mouvements.) 

iM. Alquin demande la parole. 
M. LE Président : Oh élève une question inci

dente, en disant que l'opinant n'est pas dans l'ordre 
du jour : M. Alquin demande la parole, je la lui ac
corde. 

M. l'abbé Maury : M. le président, je nepuis la 
lui donner. 

M. Chapelier : J'ai à demander que l'opinant soit 
rappelé à l'ordre. 

M. LE Pp.ésidv^t : On demande la parole sur les 
propositions du préopinant. 

Et sur ses actions ! disent plusieurs voix. 
M. *** : Il y a une accusation à former contre 

M. i'abbé Mau'-y : qn'il écoule son accusateur ; il 
répondra ensuite. 

M. l'abbé Mauey: Je supplie l'Assemblée de in'é-
c(5uter avec la plus grande attention et la plus grande 
sévérité. J'ai dit que la proposition de metlre en 
vente tous les biens nationaux élait une invention 
atroce de l'agiotage. Les agioteurs voyaient toutes 
leurs opérations dans une stagnation qui est pour 
eux la mort; ils ont dit : si nous mettons tous les 
biens nationaux en vente, il arrivera que les assi
gnais, qui ne perdent que 3 pour 100, ne vaudront 
pas plus que les aulres effets, ou que ces effets vau
dront autant queles assignats. Ce scraiUinc belle proie pour ceux qui ont une grande quantité deces enets en portefeuille : voilà ce qu'ilsont voulu : il s agit d'examiner si c'est cela que vous devez vouloir. Pourquoi les assignats ont-ils une graude va-leuri' Cest qu'ils sont hypothéqués sur des biens connus et hqmdés. Dès le moment où tous les effets 

publics pourront être eus comme les assignats, les 
assignats rentrer .itdanslaclasse des eflets publics, 
et alors ils perdront 10 pour 100, m ê m e avant leur 
émission. Si tous les effets publics qui portent 5 
pour 100 d'intérêt sont reçus comiue les assignats, 
ou ils hionleront au taux de ceux-ci, ou ceux-ci des
cendront à la valeur de ceux-là. Ce calcul des agio
teurs est très impatriotique. Votre comité de liqui
dation ne vous a pas encore fait connaître l'étendue 
de la dette publique. Plusieurs membres de ce co
mité m'ont communiqué le résultat de leurs tra
vaux. O n vous fera incessamment un rapport qui 
vous prouvera que la dette publique se monte à 7 
milliards (11 s'élève des murmures.) Je parle au 
n o m du comité de liquidalion (1). 

Plusieurs personnes disent : Vous n'en êtes pas! 
M. '** : Voilà un membre du comité qui demande 

à démentir M. l'abbé Maury. 
M. Germont, membre du comité de liquidation, 

se présente à la tribune. M. l'abbé Maury ne veut 
pas la lui céder. 

Une partie de l'Assemblée insiste pour que M. Ger
mont soit entendu. 

M. l'abbé Maury : Permettez-moi de dire ce qtte 
je sais et de qui je le sais;.je ne prétends pas être 
cru sur ma parole. 

M. Lucas de Ganat : C'est l'assertion la plus 
odieuse, la plus incendiaire! M. l'abbéMaury veut 
anéantir la confiance. Je demande que le membre 
du comilé de liquidation qui veut le démentir soit 
entendu. 

Quelques moments s'écoulent dans une grande 
agitation. 

M. BouTiDOux : M. le président, on demande que 
vous consultiez l'Assemblée pour savoir si l'on en
tendra le comité, quand il est de son devoir de don
ner un démenti à M. l'abbé Maury. Je vous somme 
de mettre cette demande aux voix On ne peut 
souHrir que la tribune soit impunément souillée par 
d'aussi dangereuses impostures. 

Beaucoup de membres du comité de liquidation se 
présentent à la tribune. — M. l'abbé Maury les re-
pous.se. 

L'Assemblée décide que le comité de liquidation 
sera entendu. 

Après une longue résistance, M. l'abbé Maury 
quitte la tribune. 

M. l'arbé Gouttes : J'ai eu d'autant plus lieu 
d'être surpris de l'assertion de M. l'abbé Maury, que 
j'ai été secrétaire du comité de liquidation depuis sa 
formation, et qu'il y a quinze jours que j'ai l'hon
neur de le présider. J'ai assidûment assisté à toutes 
ses séances, et je ne crois pas qu'un seul de ses 
membres ait dit, ait pu dire ce que M. l'abbé Maury 
suppose. Nous avons une partie des états de la m a 
rine et des états du département de la guerre : des 
affaires particulières ont employé notre lemps. Nous 
nous occupons à préparer un projet de décret pour 
assurer l'ordre de notre travail. Je demande que 
M. l'abbé Maury n o m m e la personne qui lui a dit ce 
qu'il a avancé. Nous ne pouvons pas savoir quelle 
est l'étendue de la dette de l'Etat, puisque nous n'a
vons pas d'autres pièces que celles dont je viens de 
vous parler. 

M. l'aboé Maury : L'interruption qu'on m'a fait 
éprouver n'aurait pas été très nécessaire si on m'a-
(I ) L'ahb(; Maury n'exagérait pas de beaucoup. Quelque 
cfTort que fissent à cclto époque les membres du comité cle 
lic|uiilation pour se dissimuler l'énormité de la dette que le pouvoir absolu léguait à la nalion , on finit par découvrir et constater que cette dette étail de près de six milliards. Sans les assignats, il eût été impossible d'éviter la banqueroute de l'Etat. l. G. 
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valt fait l'honneur de m'écouter, J'ai dit qu'un m e m 
bre du comité.... 

Plusieurs voix .- Vous avez dit plusieurs m e m 
bres. 

M. Dupont : M. l'abbé Maury a dit qu'il parlait ïu 
n o m du comité, 

M . l'aebé Maury : M. Dupont dit une imposture. 
(Le soulèvement est général dans la partie gauche 
de l'Assemblée.) 

M. LE Président : C'est en nous respectant nous-
mêmes que nous conserverons le respect dû à cette 
Assemblée. Je demande qu'on veuille bien rentrer 
dans le calme et la tranquilhté qui nous con
viennent. 

M. l'abbé Mauky : Je rétablis un fait. Je n'ai ja
mais dit que je parlais au n o m du comité de liquida
tion. J'ai dit une vérité assez triste; je dois rétablir 
les faits. J'ai demandé que l'universahté de la dette 
fût reconnue ; car si sur 2 milliards de biens natio
naux il y avait pour 3 milhards de dettes, les créan
ciers de ce troisième milliard se trouveraient dans 
une situation très désagréable. Voilà le raisonne
ment hypothétique qne je présente. M. le baron de 
Batz (1), rapporteur du comité de liquidation, m'a 
dit qu'il entrevoyait que la dette pouvait s'élever à 
7 milliards.... (Il s'élève de grands murmures.) Il 
ne s'agit pas de huer ; îl faut gémir... Je n'étais pas 
seul quand il m e l'a dit... 11 m'a dit que, d'après l'a
perçu, il croyait que la dette pourrait s'élever à 7 
milliards 

M. Victor Broglie ; Je demande îa parole. Il est 
question de citer un fait. 

M. l'abbé Mauby : Vous voyez que j'articule avec 
précision les faits. 

M. Victor Bboglie : Il est absolument important 
de relever ce faits. 

M. LE Président : Vous serez entendu après l'o
pinant. 

M. l'abbé Maury : J'argumente donc et de l'obs
curité, et de l'immensité de la dette, pour m'élevcr 
contre ie projet de laisser sans hypothèque une par
tie des créanciers de l'Etat, et làvoriser les agio
teurs en dépouillant ces créanciers d'un gage qui 
devrait appartenir à tous. Outre cette hypothèque, 
les frais du culte sont fondés sur les biens natio
naux. 

L'agiotage veut encore livrer le culte à l'incerti
tude des événements futurs, et enlever aux ministres 
l'hypothèque à laquelle ils ont droit. 

Les provinces ne peuvent s'attendre à voir arra
cher de leur sein un bien que vous avez réservé au 
culte. — En vous proposant d'aliéner tous les biens 
nationaux, on ne vous propose autre chose que 
de les livrer au gaspillage et aux agioteurs. Les 
étrangers mériteraient une considération très parti
culière. U est question de rembourser les rentes via
gères, et l'on vous dit (On observe que ce n'est 
pas là l'ordre du jour.) Voici le sophisme fait par le 
comité de liquidation. Je dois le dénoncer aux bons 
citoyens. Nous réduirons leurs créances à 5 pour 
100, au lieu de 10, et nous leur donnerons un capi
tal à raison de 5 pour 100. Les rentiers viagers sont 
le deux espèces : les uns, honnêtes citoyens, ont 
îonfié à l'Etat lefruit de leur labeur; ils méritent 
.oute faveur. Us ont parié avec le gouvernement, 
c'est-à-dire qu'ils ont imposé et reçu cette condi
tion : « Si je vis l'année prochaine, vous m e donne-
-ez la somme de tant. » Les rentiers étrangers n'ont 
pas joué ainsi ; ce n'est plus un pari. Les rentes des 
Genevois sont sur trente têtes ; il est prouvé qu'elles seront payées pendant quarante-deux ans et demi. (1) Ce même baron de Batz fut plus tard impliqué dans la fameuse conspiration de Catherine Théot, dénoncée par le comité de sûreté générale. L. G. 

Ces rentiers ont inventé, à votre grand préjudice, 
une manière de recevoir sept fois leur capital; ces 
hommes, quevous pouvez rembourser par annuités 
en dix ans, on vous propose de les rembourser avec 
vos capitaux. Vous ne permettrez pas les usures que 
le premier ministre des finances a favorisées. O n 
veut que ces hommes s'emparent de vos biens, et 
que vons leur donniez plus d'une de vos provinces. 
Je demande si les représentants de la nation doivent 
protéger les usuriers de la ville de Genève; je de
mande si l'histoire du monde offre l'exemple d'une 
nalion qui ait rempli d'une manière plus illusoire 
SCS traités avec nous. 

O n craint que les représentants de la nation ne dé
truisent tous ces contrats dé trente têtes. Je demande 
si nous mériterions la reconnaissance de lanation, 
en abandonnant des biens immenses à des étran
gers, au lieu de les rembourser en annuités avec 
l'intérêt de ces biens? il faut déchirer leurs contrats, 
il faut user de sévérité; c'est du bien du peuple con
fié à votre garde qu'il s'agit. Sur 105 millions de 
rente viagère, il n'y en a pas 10 en France ; dans dix 
ans vous pouvez être libérés avec les étrangers. O n 
vous trompe ; et quand un représentant de la nation 
a le courage de vous le dire, on l'écoute avec pré
vention. 

M. Victor Broglie : Eu applaudissent aux détails 
qui terminent l'opinion du préopinant, je me crois 
obligé, comme membre du comité de liquidation, à 
dénier un fait: je ne prétends pas dire que M. de Batz 
ne l'ai pas dit à M. l'abbé Maury, mais jecrois que 
M. de Batz n'étant du comité que depuis huit jours, 
et n'étant cliargé que d'un projet de règlement, il 
sait moins que les anciens membres ce qui s'est 
passé à ce comité; je les interpelle tous de dire s'ils 
connaissent le montant de la dette. Autant il serait 
nécessaire'de faire connaître la profondeur de îa 
plaie des finances, autant il serait dangereux de ve
nir, dans de mauvaises vues, donner des inquiétudes 
aux créanciers de l'Etat. Je pense qu'on ne doit rien 
conclure de ce qu'a pu dire M. de Batz. 

M. l'abbé Gouttes : Le comité de liquidation 
s'est chargé de l'arriéré des départements : comment 
' pourrait-il connaître la dette de l'Etat? 

M. Anson : Je vois toujours avec la plus grande 
peine qu'on vienne jeter dans cette tribune des dou
tes sur la dette publique. Je ne m'attendais pas à 
cette discussion, etje n'ai pas à la main les états de la 
dette, que toute l'Europe connaît. J'appuie l'obser
vation de M. Gouttes, et je remarque avec lui qu'il 
est bieii extraordinaire que l'on cite le comité de li
quidation qnand il s'agitde la dette publique; ce co
mité n'est chargé que de la liquidation de la dette 
arriérée des déparlements, et cet objet ne monte pas 
à 150 millions. Le comité des finances a publié un 
tableau de la dette et des arrérages, dans un volume 
in-40, qui a été distribué à tous les membres. Il faut 
distinguer la dette publique en dette constituée et 
en dette non constituée. La delte constituée est de 
deux natures: les rcntesperpétuelles et les rentes via
gères. Lesrentesperpétuelles s'élèvent à 60 millions 
d'intérêt, ce qui forme un capital de 1 milliard 200 mil
lions. Les rentes viagères sont de 105 millions,les ex
tinctions de cette année les réduisent à 100 millions, 
ce qui forme un capital de 1 milliard. La dette consti
tuée, sur laquelle nous proposerons un plan de li
quidation, est de 2 milliards au plus, y compris 
les effets suspendus, les offices qui seront supprimés, 
les finances qu'il faudra rembourser, et les assi
gnats. Ainsi la dette exigible est île 2 milliards ; les biens domaniaux suffiront donc pour la payer. Quant à la dette constituée, il n'en est pas questioa en ce moment ; je n'ai voulu que rassurer l'Assemblée, qu'on cherchait à tromper par des assertions 
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au moins très extraordinaires. Le comité est prêt à 
vous rendre compte de la dette ; il a déjà imprimé 
un aperçu très étendu; rien n'appuie donc de sem
blables terreurs. 

M. Larochefoucauld : Je ne discuterai pas le 
plan de libération que vient de proposer M. l'abbé 
Maury. J'observerai seulement qu'il me paraît dif
ficile que les intérêls de 2 milliards de biens puissent 
éteindre 7 milliards de capitaux dans l'espace de dix 
ans.... 

M. l'abbé Maury : Je n'ai pas dit cela; j'ai parle 
des rentes des Suisses et des Genevois. 

M. Larochefoucauld : J'observe seulement que 
dans tout le discours de M. l'abbé Maury il n'y a pas 
un mot de la quesiion qu'il s'agit de traiter. Votre 
comité de liquidation a annoncé qu'il se concerterait 
avec le comité des finances sur les articles présentés 
par M. l'évêque d'Autun. Il vous propose aujour
d'hui un décret qui le mette en état d'exécuter les 
ordres que vous lui avez donnés sur la vente des do
maines nationaux aux particuliers. 

M. Chapelier : Lorsqu'on vient ici chercher à ré
pandre tant de craintes, tant d'inquiétudes, il vau
drait mieux dire tout bonnement qu'on voudrait que 
les biens nationaux ne fus.sent pas vendus, parce
qu'on espère les reprendre. Je viens à l'objet réel de 
la délibération, etje rappelle seulementqu'un grand 
nombre de particuliers a envoyé des soumissions ; 
que ces particuliers ne veulent pas laisser leurs 
fonds morts, et qu'ils demandent si on recevra leurs 
offi-es. II est impossible de ne pas leur répondre ; il 
fant donc aller aux voix sur l'article proposé. Cet ar
ticle n'influe pas sur les biens qui sont mis en vente. 

O n ferme la discussion. 
M. Follevillê : Je demande qu'on fixe un délai 

très court pour déterminer quelles seront les valeurs 
admises. 

M. Larochefoucauld : J'adopte cette proposi
tion ; mais je remarque qu'elle ne peut faire partie 
de l'article, et qu'elle doit former uu décret particu
lier. 

M. Malouet : Je crois indispensable de décréter 
dès ce moment que les porteurs des créances exigi
bles et des assignats seroul admis de préférence aux 
porteurs des créances constituées. Ces derniers ont 
pour gage les biens de toute la nation. 

La proposition de M. Malouet est ajournée. 
M. Martineau : J'ai proposé un amendement qui 

consiste à déterminer la nature des objets dont l'As
seniblée entend ordonner la conservation. Je pense 
qu'il faut ajouter à l'article : « à l'exception des ob
jets réservés au roi, et des forêts. » 

L'article est décrélé, avec l'amendement de 
M. Martineau, à une grande majorité. Il est ainsi 
conçu : 

« ArL 1er. Tous les domaines nationaux, excepté 
les forêts et ceux dont la jouissance aura été réser
vée au roi, pourront être abénés en vertu du présent 
décret et conformément à ses dispositions, l'Assem
blée nationale réservant aux assignats-monnaie leur 
hypothèque spéciale. • 
Discussion sur l'affaire de M. Toulouse-Lautrec. 

M. Voydel : Vous avez renvoyé au comilé des 
recherches l'affaire qui concerne M. Toulouse-Lau
trec. Le comité m'a chargé de vous en présenter le 
rapport Le 17 de ce mois, le procureur du roi de la 
sénéchaussée de Toulouse, informé, par la rumeur 
pubbque, que des étrangers qui se tenaient tant à Toulouse qu'à la campagne se donnaient des mouvements pour occasionneruneinsurrection,el qu'ils portaient leurs menées jusqu'à gagner par argent les légionnaires, dans la vue de s'opposer à la fédération particulière qui doit avoir lieu à Toulouse le 4 du 

mois prochain, et de ramener les choses au point o& 
elles étaient avant la constitution, rendit plainte. Le 
m ê m e jour trois témoins furent entendus. M M . Guit 
tard et Clément, légionnaires, répondirent unifor
mément que, s'étant rendus au château deBlagiwc, 
ils demandèrent à être introduits dans l'appartement 
de M. Lautrec ; tous deux furent parfaitement ac
cueillis. M. Guittardse fit connaître pour avoir servi 
dansle régiment de Condé-dragons, que comman
dait M. Lautrec. M. Lautrec leur dit que l'enlèvement 
des, biens du clergé et des privilèges de la noblesse 
réduirait le peuple à la mendicité; que M. Doii-
ziec, général des légions toulousaines, était un 
drôle ; que si on voulait le nommer à cette place, il 
iraithabiter Toulouse.M. Guittard lui ayantditqu'il 
croyait l'avoir vu à Montauban , dans le temps des 
troubles, il répondit qu'il s'y était trouvé en effet ; 
qu'il y était resté pendant peu de jours, mais qu'il 
s'était retiré à cause des désagréments donnés à 
M. de Laforeci son ami. M. Lautrec leur demanda 
s'ils pouvaient lui procurer deux cents hommes 
ayant servi; que ces hommes seraient biens payés. 
Il montra alors un grand filet rempli de louis, qu'il 
offrit aux déposants, et qu'ils refusèrent. U leur dit 
ensuite qu'avec ces deux cents hommes et six cents 
autres qu'on soldait, il ferait uiie troupe de huit 
cenls hommes capable d'empêcher la fédération du 
4 juillet, et que les nobles feraient vivre ceux qui 
s'attacheraient à eux. Il montra des lettres de 
MM.Dubarry, Vitalis, etc., qu'il leur dit être de bous 
catholiques ; qu'on pourrait s'incorporer dans les lé
gions malgré la municipalité; qu'il pourrait être 
n o m m é par cette troupe; qu'il n'irait point à Bar-
rége, et qu'il resterait à Toulouse. M. Guittard a 
aperçu, pendant la conversation, un particulier 
d'une taille fort élevée, vêtu d'une redingote gri
se, etc., et qu'il soupçonne que c'est M. le duc de 
Laforce ; que cet horhme, s'étant aperçu qu on le 
fixait, avait disparu. — V o t r e comité observe que 
M. Clément a dit qu'il croyait que c'était le duc d'Au-
mont.... 

O n observequ'on a voulu dire Caumont, parceque 
c'est le nom deM. de Laforce. Mais je ne puis lire 
que ce que porte l'information. — M. Guerry dépose 
qu'un particulier s'étant arrêté devant sa boutique 
pour attendre sa voiture, il lui proposa d'enlrer; 
que ce particuher, qu'on lui dit être M. Toulouse-
Lautrec, lui fit plusieurs questions sur les légions 
toulousaines, ct que, sur ce que M. Guerry lui dit 
que, dans la sienne, composée de deux mille hom
mes, il y en avait dix-sept cenls sur lesquels on pou
vait compter, ce particulier lui témoigna une grande 
surprise. Sur les conclusions du procureur du roi, 
uu décret de prise de corps a été décerné, le 17, par 
la municipalité. Le 18, un délachement de la garde 
nationale se transporta au château de Blagnac; 
M. Toulouse-Lautrec se rendit au commandant de 
cette troupe. Lo 19 on procéda à l'interrogatoire. 
L'accusé, sans préjudice de ses droits et qualités de 
député, déclara être arrivé de Castres, le 10 de cc 
mois, et n'être venu que deux fois à Toulouse faire 
visite à MM...; qu'il a dîné chez M. Dubatry... Pour 
ne rien omettre à la décharge de M. Lautrec, je vais 
lire la suite de son interrogatoire. 

Interrogé si, le 17, vers les sept heures du matin, 
il avait reçu deux citoyens au château de Blagnac, 
M. Lautrec a répondu qu'un domestique du château 
lui était venu annoncer deux hommes qu'il avait 
fait entrer; que l'un d'eux lui avait dit avoir servi sous lui dans le régiment de Condé, dont il avait été colonel, etque son nom de guerre était la Jeunesse. S'il n'a parlé à aucun citoyen de Toulouse sur la confédération proposée pour le 4 juillet; a répondu qu'il n'avait jamais parlé contre la confédération, et 



719 
qu'il en était d'autant plus éloigné, qu'il avait lu la 
veille un décret de l'Assemblée nationale qui l'or
donne. S'il est vrai qu'il a dit que M. Donziec, géné
ral des légions toulousaines, était un drôle : a ré
pondu que non-seulement il n'avait pas parlé de 
cela, mais qu'il reconnaissait que M. Donziec rem
plit avec intelligence la place qu'il occupe. S'il n'est 
pas vrai qu'un des deux citoyens lui avait dit qu'il 
l'avait vu à Montauban lors des troubles qui avaient 
agité cette ville : a répondu qu'il y avait été long
temps avant les derniers troubles, et qu'ayant été 
informé par le maître des postes que la fermentation 
commençait dans la ville, il partit et fut coucher 
chez sa fiile, à Saint-Sulpice ; qu'il était très possible 
qu'il pouvait bien avoir vu le citoyen dont il est 
question ci-dessus, mais qu'il ne lui avait pas parlé 
de M. de Laforce, avec lequel il n'estpoint fié. S'il 
n'est point vrai qu'il a proposé aux deux citoyens 
de lui procurer deux cents h o m m e s pour empêcher 
la confédération, qu'il en avait déjà six cents, etc. : 
répond qu'il dénie l'interrogatoire en tout point. 
S'il ne lui a pas montré un filet rempli d'or, en di
sant : « Prenez toujours ; » a répondu qti'ildénie au.çsi 
l'interrogatoire. S'il n'avait pas montré une lettre 
de M M . Vitalis, le comte Jean Dubarry, qu'il leur 
dit être les meilleurs citoyens catholiques de Tou
louse : a répondu qu'il ne connaît pas M. Vitalis; 
qu'il connaît M. Dubarry, mais qu'il dénie les propos 
qu'on lui attribue, ainsi queles propositions d'em
pêcher la confédération. Si pendant la conversation 
il n'a pas paru un troisième, d'nne grande taille, 
sourcils blonds, etc. ;si ce n'estpoint M. le duc de La
force : a répondu qu'il croyait que c'était M. de La-
rivière le fils, qui se trouvait dans le château, elqui 
parut dans la salle de billard. 

N'ayant plus d'interpellation à faire à M. Tou
louse-Lautrec, il nous a lui-même interpellé de dire 
s'il y avait un dénonciateur; il protestait contre 
toutes dénonciations. Nous lui avons répondu que 
nous ne connaissions que la requête en plainte con
tre ceux qui excitaient des mouvements contre la 
tranquillité publique. 

O n fait ensuite lecture d'un acte signifié à la re
quête de M. le procureur du roi à M. Toulouse-Lau
trec, par lequel on lui annonce qu'il n'a pas de dé
nonciateur, etques'ilen avaiteu un, il lui aurait été 
n o m m é . 

M. VoîDEL : L'interrogatoire ayant appris à la iDunici-
palité que M. Toulouse-Lautrec était député à l'Assemblée 
nationale, elle a cru devoir suspendre rinslruction, ct 
vous envoie l'adresse dont il va vous êlre fait leclure. 

Exirait de l'adresse. — «Kotre zèle pourle maintien de 
la Constitution nous a obligés de faire informer contre les 
auteurs des mouvements qui paraissaient se manifester 
dans notre ville. M. Toulouse-Lautrec a été chargé par 
les dépositions, et nous l'avons décrété; ce n'est que 
lorsqu'il a déclaré sa qualilédedépulé à l'Assemblée natio
nale, quenous avons suspendu toute information, etque 
nous l'avons mis sous la sauvegarde de la loi, pour, d'après 
vos ordres, le renvoyer à tel tribunal qu'il vous plaira 
d'indiquer. Daignez nous instruire promptement de vos 
résolutions. Le trailement fait au prisonnier répond ù la 
dignité de son caractère : il est dans une chambre de la 
maison commuue, gardé par un piquet de la légion patrio
tique. i> 

On fait lecture d'une leltre de M, Laulrec à M. le pré
sident de l'Assemblée nationale : il y expose les fails dont 
il a rendu compte dans son interrogatoire, et sollicite les 
bonlés de l'Assemblée nationale. M. VoTDEL : SI vous aviez, messieurs, à juger comme tribunal sur l'accusation portée devant vous, il faudrait examiner, daus l'état actuel delà procédure, si, malgré la gravité de l'occusalion, l'uniformité des dépositions faites, les visilcs extraordinaires dont vousvenez d'entendre parler ne jettent pas du louche sur l'accusation ; si les prcba-bililés qui militent en faveur de l'accusé ne peuvent pas 

balancer le témoignage de doHxpérsonnes qui, il est vrai, 
ne sontpoint encore reprochées. Mais votre comité a pensé 
que ceUe discussion était élrangère; faire des lois, voilà 
quel est votre ressort. L'application appartient au pouvoir 
exécutif. Quels que soient les faits dont M. Lautrec est ac
cusé, il vous faut tracer la route, et les juges la suivront. 
C'esl la loi, et non pas l'Assemblée législative, qui doit 
prononcer l'innocence de l'accusé. Une grande question so 
présenterait à votre comité: jusqu'où s'étend l'inviolabilité 
des membres de l'Assemblée nationale? La brièveté du 
lemps ne nous a pas permis de la développer. On a sage
ment établi que, libres de tous soins, dégagés de toute 
crainte, les élus du peuple pourront se livrer à l'activité 
de leur zèle, entouré de l'inviolabilité comme d'une égide 
redoutable. La nation leur a dit: Je me repose sur vous 
du soiu de mon bonheur; distinguez-vous par votre acti
vité, votre ardeur à me défendre, comme je vous distingua 
par une surveillance particulière ; mais si vous employez 
les armes contre moi-même, je vous livre Si la vengeance 
des lois que vous avez méprisées. — C'est à vous qu'il ap
partient de prononcer dans quel cas un de vos collègues 
doit être jugeable, et alors il lui reste encore toutes les 
ressources de la loi ; c'est des crimes des hommes, et non 
des atteintes de la loi, que lanation doilgarantirses man
dataires. 

Voici le projet de décret que le comilé des recherches a 
l'honneur de vous présenter. « L'Assemblée nationale dé
crèle que M. Lautrec, légalement prévenu d'un délit, ne 
doit pas jouir de la garantie de l'inviolabilité ; charge son 
président de se retirer pardevers le roi, pour le supplier 
d'ordonner que l'information commencée par la munici
palilé de Toulouse sera par elle continuée jusqu'à juge
ment définitif exclusivement, pour le tout être ensuite en
voyé au Châtelet, » 
M. Embly (ci-devant marquis d') : Je ne m'attendais 

pas à être obligé de justifier un ancien ami, avec lequel 
j'ai servi pendant cinquanle ans, qui a donné des preuves 
de loyauté en toutes occasions, et qui est incapable 
de sourdes menées. Par qui est-il accusé? par deux 
hommes qui viennent le chercher dans un château ; et " 
c'est pour cela qu'on arrêle un député, un vieux militaire 
qui a quinze blessures sur le corps 1 Comment peut-on 
croire queM. de Lautrec, qui est militaire, puisse aller 
offrir de l'argent? En a-t-il d'abord? M. de Laulrec 
offre de l'argent à deux hommes qu'il ne connaît pas ; il 
leur fait des confidences: cela tombe-lil sous le bon sens? 
Un écolier de dix-huit ans se comporterait-il ainsi ? 

Dn vieux militaire ne peut vouloir lenterun projet de con
tre-révolution, ce qui estimpossible, etje ne sais même 
pas comment on peut le soupçonner dans une Assemblée 
pleine de lumières comme celle-ci. Il n'en connaît qu'un 
qu'il croît reconnaître, etil lui tient une conversation fort 
longue. Vous connaissez Lautrec : il n'est pas long dans 
ses discours. S'il arrivait un courier extraordinaire, qui 
nous annonce que Lautrec est à la tête dequinze cenls gen
tilshommes ou autres, je dirais : oui, cela se peul. Mais 
des menées sourdes... Lautrec!.. cela n'esl pas possible. 
Je n'ai plus qu'un mot à dire : quand Lautrec est parti, 
il vousa dit: «Soyez tranquilles; je vais chez moi, et 
vous pouvez êlre sûrs queje dirai du bien même du côté 
gauche, p Souvenez-vous de cela ; Lautrec est infirme, 
vous le savez lous ; il ne peut pas marcher : il va aux 
eaux; il en a besoin. Je vous le demande, je la demande, 
cette grâce, de tout mon cœur; qu'il aille aux eaux, etje 
me constitue prisonnier. 

Ce discours esl à chaque phrase interrompu par les ap
plaudissements universels de l'Assemblée. 
M. Lakociiefoucauld (ci-devant de Liancourt) : Deux 

lémoins s'accordent pour dire que M. Laulrec a proposé de l'argent à des légionnaires pour opérer une révolution. Des dépositions uniformes ont pu produire quelque effet j mais si l'on considère que M. Laulrec a passé deux mois à Castres, dans un moment oii les ennemis de la révolution cherchaient à y exciter des troubles ; qu'il n'a point élé accusé, et qu'au contraire, dans les lellres de la municipalité, il a loujours élé parlé de lui avec éloge; que retiré dans une de ses terres, il n'a voulu communiquer avec aucune des personnes que la révolution pouvait avoir af-iligées, parcequ'il pensait qu'un dépulé devait s'éloigner de tous les lieux où il pourrait enlendre quelques alléga-
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lions contrela Constitution etcontrerAssembéenalionali;; 
si l'on considère que de Blagnac il ne s'est rendu que 
deux fois à Toulouse; que les deux lémoins sont allés d'eux-
mêmes dans ce château; que le procureur du roi déclare 
qu'il n'y a aucun dénonciateur, el qu'il n'a rendu plainte 
que sur le bruil pubhc, tandis que dès le m ê m e jour les 
témoins arrivant de Blagn,ac sont entendus, il est bien 
plus naturel de croire que M . Lautrec esl la viclime d'un 
complot tramé contre lui. Quand M . Lautrec, c o m m e l'a 
dit le respectable préopinant, a assuré qu'il ne dirait rien 
contre l'Assemblée; quand il m'a fait l'honneur de m'é
crire qu'il regardait c o m m e fou quiconque tenterait une 
conire-révolulion, on ne peut douter de son innocence. 
O n a dit avec raison que l'inviolabilité n'a pas pour objet 
de soustraire un dépulé àla loi, mais à tout acle de vio
lence, à tout complot, à toute intrigue. Si uu député se 
relire chez lui, on lui suscite deux faux lémoins, qui sont 
faciles à trouver, pour le faire arrêter el pour l'éloigner 
longtemps de son poste. Sans doute le plus beau moment 
d'un innocent esl celui oii il est accusé; mais vous nepou
vez pas laisser la disposition de son sort à des juges entre 
les mains desquels il ne serait pas sans danger. — Je pro
pose demander sur-le-champ M . Laulrec, afin qu'après 
avoir élé enlendu l'Assemblée statue sur l'instruction de 
celte afl'aire. 

M . Gabat l'ainé : Vous croirez aisément que je ne cher
cherai point à vous intéresser en faveur de M . Lautrec; 
que pourrai-je ajouter au discours simple, louchant et su
blime de son compagnon de gloire el d'armes depuis 
soixante ans ? J'affaiblirais l'impression qu'il a faite sur vos 
esprits. Je rends hommage au principe présenté au n o m 
du comité des recherches ; je crois que notre inviolabilité 
se borne à ce que nous faisons dans cette Assemblée; 
ailleurs, si nous avons le malheur de devenir criminels, 
nous tombons sous l'autorité delà loi : il seiait indigne'de 
la hauteur de notre caraclère de chercher à donnerplus 
d'étendue à l'inviolabilité que nous avons prononcée. Nous 
ne pouvons soustraire M , Lautfec à la procédure com-
mencée contre lui ; mais devons-nous laisser un de nos 
membres entre les mains des officiers qui ont commencé à 
instruire cette procédure? Je ne le crois pas. Je dois ici 
préseuter quelques idées; je voudrais que toutes les m u 
nicipalités se montrassent dignes d'exercer les pouvoirs 
donl vous les avez investies : mais lorsque je considère la 
conduite du procureur du roi et de la municipalité de 
Toulouse, m o n esprit et m a raison ne peuvent pas voir 
ce v œ u s'exaucer. Pouvez-vous ajouter foi à la lettre par 
laquelle ils disent qu'ils ne connaissaient pas M . Lautrec 
pour un dépulé à l'Assemblée nationale ? Ils n'avaient pas 
besoin de cette assertion négative ; ils ont, d'après vos dé
crels, le droil de commencer la procédure; mais il est im
possible qu'on ne sache pas à Toulouse que M. Lautrec 
est dépulé à l'Assemblée nationale. Le procureur du roi 
dit que c'est sur la rumeur publique qu'il a porté sa 
plainte. A cet égard la procédure m ê m e va convaincre le 
procureur du roi d'une fausseté manifesle Une rumeur 
publique suppose daus une ville beaucoup de citoyens ins
truits par ouï-dire ou autrement; et cependant, si vous 
exceptez les deux soldats et le citoyen dans la boutique 
duquel M , Lautrec s'est arrêté, nul autre lémoin n'a 
parlé dans cette information. (Plusieurs voix s'élèvent et 
disent: Mais l'information est i peine commencée!) 

D'après celle observation seule, la preuve m o paraît 
évidemment acquise el aussi claire quela lumière du jour 
en plein midi, que la plainte n'a été provoquée que par 
la déclaration des deux soldats en sortant deleur conver-
saUonavec M. Lautrec. Ils airivent aujourd'hui, et le 
m^eme jour survient la plainte du procureur du roi. Si ce n est pas-là une démonstration que la plainte a été portée sur la déclaration des deux soldats, jamais il n'y en aura dans aucune espèce de procédure : cela posé, je vois deux dénonciateurs dans ces deux soldais, deux lémoins uniques dans la procédure; ct c o m m e ce rôle ne peut se loint re avec celui de dénonciateur, je vois une procédure absolument dénuée de preuves etde toute ombre d'iudi-ces, une procédure calomnieuse, commencée par un complot manifestement criminel ; et cependant, sur cette pro-^m.vll\ "".>'.' "'̂."̂  ^̂  '̂ ""'"̂  'i"° '«= dénonciateur, suivient un décrel de prise de corps qui frappe un eitoven m représentant delà nation. Si voils dai^iea fixer un in-

slant votre attention sur ces dépositions, vous devez êlrt 
frappés de leurs grossières invraisemblances. Quoi ! ce se
rait à deux inconnus que M , de Lautrec irait confier un 
projet de contre-révolution ! présenter une bourse de louis 
qu'ils refusent, et après leur refus il commencerait en
core à les entretenir de son projet! N o n , jamais déposition 
n'a plus outragé la vraisemblance. Que ferons-nous donc? 
L'abandonnerons-nous, M . Lautrec, aux rigueurs delà 
loi, le laisserons-nous entre les mains des juges qui n'ont 
pas suivi cette loi, et qui malgré moi-même m e paraissent 
suspects? Mais, m e dira-t-on, ily a cependant une uni
formité de dépositions; c'est cetle uniformité qui, aux yeux 
delà raison et de la loi, a toujours élé un indice de faus* 
selé et de préparation. {Il s'élève des murmures ; M , Vi
rieu s'écrie : O n ne peut interrompre un orateur dans une 
cause de celte nature. Res sacra miser I) 

La raison de m o n assertion est simple; il est impossible 
qu'on rende comple d'un fait de la m ê m e manière st avec 
les mêmes expressions. II est dono vrai que la procédure 
porte un caractère d'injustice, el que les témoins sonl re
connus d'avance c o m m e dénonciateui-s, c o m m e impos
teurs. Je maintiens que, quoique nous ne puissions nous 
attribuer le pouvoir judiciaire, nous pouvons faire ce que 
nous avons déjà fait, suspendre les officiers municipaux 
présumés coupables, et les priver des droits de citoyen 
actif, s'ils sont reconnus prévaricateurs. Je suis donc 
d'avis, messieurs, que le roi soit supplié d'ordonner aux 
olficiers municipaux d'envoyer ici la procédure deM. Lau
trec, pour ladite procédure être continuée pardevant le 
Châtelet ; d'accorder la liherté provisoire de l'accusé, afin 
qu'il se rende à l'Assemblée nationale à la suile de la pi-o-
cédure. [La suite demain.) 

SPECTACLES. 
Tbéathe de lâ Natiok. — Les comédiens français or« 

dinaires du roi donneront, auj. 26, la 12« et dernière re» 
prés, du Comte de Comminges, etla 16' et dernière du 
Couvent. 
Théatbe Italien. *- Auj. 26, (es Epoux réunis;Nina, 
ct les deuac Petits Savoyards. 

TuÉATRii DE MoKSiEciî. — Auj. 20, à la salle de la 
Foire Saint-Germain, ta Villanella rapita, opéra ilal., 
musique del signor Blanchi. 
Théâtre du Palais-Royai. — Auj. 26, Marianne et 

Dumont; ta Nuit aux Aventures ; com. en 3 actes. 
TuÉATnE DE MADEMOISELLE MONTAKSIER, OU Polois-

Royal.—-A\li. ÎQ, Hélène ei Francisque, opéra en 4 actes. 
Petits comédieks de S. A. R. Mca, le comte de Beau

jolais, à la salle des élèves, boulevard du Temple. — 
Auj. 26, les deux Cousins rivaux, com. en 2 acles; cl la 
5"̂  représ. de la Prétresse du Soleil, opéra en 3 actes, 

CiBQUE du Palais-Botal. — Auj. 26, a cinq heures, 
assauts d'armes enti-edes maîtres et des amateurs, précédés 
et accompagnés de divers morceaux d'harmonie. 
Grands Dahseubs du koi. — Auj. 26, la 3» représ, des 

Deux Niais, pièce en 3 actes; le Père Duchesne, en 
2 acles ; el le Héros américain, pant. eu 3 actes, avec des 
divertissemenls, 

Ambigu-Comique. — Auj. 26, l'Embarras comique; le 
Sultan généreux, pièces en i acte; elPierredeProvence, 
pant, en 4 actes, avec des divertissements. 

Théâtre Fbançais comique et ltbique, rue de Bondi, 
au coin dc celle de Lancry, boulevard Saint-Martin, ~ 
Auj. 26, pour l'ouverture, la 1™ représ. du Danger des 
Conseils, com. en 1 acte et en vers ; et la l " représ, des 
Trois mariages, opéra-boulfon en trois acles, paroles de 
M««*, musique del signor Paesiello, S'adr-esser, pour la 
location des loges, au directeur, porte Saint-Martin, au 
coin de la rue de Bondi, maison du boucher, au second. 

Inlérctdes assignats-monnaie. 
De 200 liv 
D e 300 liv , , 
De IOOO liv i , . . 

Aujourd'liui 26 juin. 
. . . . i d I. 3 s. 8 d 

11,15 s. Ori 
, i . i i 5 1, IS s, 4 d 

P.ii'iî. Typ II,.]irl rinn , nie Gaviincic' 
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POLITIQUE. 

RUSSIE, 
Lettre circulaire, adressée par M. le comle d'Osterman 

à plusieurs ministres de Russie, résidant dans des 
cours étrangères. 

De Saînt-Pctersbourg, le 12 mars 1790. 
«Différentes gazettes, monsieur, surlout celles qui se 

publient en allemand, en faisant mention des arlicles de 
pacification communiqués par notre cour à celles de Lon
dres et de Berlin, se sont attachées à les présenter dans 
un seus défiguré, et à les dépouiller avec afleclation des 
motifs qui les appuyaieut. 

<i Cetle manière de porter les choses à la connaissance 
du public ne peut que l'égarer dans les jugements qu'il 
en forme; et pour en prévenir les mauvaises conséquences, 
l'impératrice m'a ordonné, monsieur, dc m'empresser à 
vous donuer sur celle matière tous les éclaircissements à 
l'aide desquels vous puissiez établir dans l'endroit ori vous 
êtes des idées justes et droites. 

« Pour mieux remplir cette intention, il faut nécessai
rement remonter à l'historique le plus abrégé possible des 
faits précédents. 

0 La Porte-Ottomane a fait précéder sa déclaration de 
guerre à la Russie par une voie de fait inouïe parmi les 
personnes qui respectent le dr'oil des gens. Le manifeste 
qu'elle a publié à celle occasion renfermait, à la suite des 
imputations à la fois injustes et injurieuses, la demande 
de la rétrocession de la Krimée et de rauéanlissemenl de 
loutes les stipulations postérieures à celle du traité de paix 
de Kaïnardgi ; stipulations remportées au prix de tant de 
travaux, de laut de dépenses et de sang répandu. 

B Le roi de Suède, à qui personne ne connaissait de 
sujet réel ui apparent de discussion avec la Russie, s'esl 
déterminé brusquement, et au mépris de ia foi des traités, 
ù une levée de boucliers : abusant du droit que lui don
nait la nouvelle constitution, de prendre, saus le secours 
des Etals, des mesures défensives, il en a adopté d'offensi
ves ; il esl venu fondre sur les frontières de la Russie eu 
Finlande, et dans l'ivresse de ses chimériques espérances 
il a osé dicter à l'impératrice les conditions les plus humi
liantes. Tout le monde se rappelle la déclaration remise à 
Sainl-rétersbourg, par le secrétaire de la légation sué
doise, M . Schlair, et devenue si fameuse dans les fastes di
plomatiques. Celte pièce communiquée à tous les cabinels 
de l'Europe, a mis le sceau à l'injustice, et l'on peut dire 
à l'indécence des procédés du roi de Suède, dans l'opinion 
m ê m e des puissances qui semblaient prendre le plus d'in
térêt à ce prince. 

« Les événements de celte double guerre, suscitée par 
les ennemis de la Russie dans des vues aussi iniques, ont, 
grâces àla Providence divine, pleinement répondu à la 
juslice de la cause de S. M . I. Ses armes ont non-seule
ment repoussé partout les efforts de ses ennemis, mais elles 
onl m ê m e fail sur les Turcs les conquêtes les plus impor
tantes ct les plus étendues. 

Ces succès, en renforçant, pour ainsi dire, les droils 
de l'impératrice à une paix glorieuse, n'ont point altéré sa 
modération et sa générosilé. Elle n'a attendu, pour faire 
éclater SCS sentiments, que l'élargissement de son minislre 
des Sept-Tours où il a élé détenu ; et tirant de celte déter
mination de la Porte, un augure favorable pour ses dispo
sitions à la paix, S. M. I. s'esl empressé de faire connaître 
qu'elle était prête à y concourir de son côlé. Les bases de 
la pacification qu'elle a proposée portaienl sur les droils 
incontestables qu'elle avait à une satisfaction pour toules les offenses faites gratuitement à sa dignité par ses ennemis, à un dédommagement raisonnable des perles et des frais énormes de la guerre, el enfin à uue sûreté suffisante pour la durée et la solidité de la paix future. « Ces trois poinls, du côlé dc la Porte-Ottomane, por-laicnt : 1° le renouvellement pur et simple des anciens Iraités et des Iransaclions qui onl eu lieu enlre les deux puissances depuis la paix de Kaïnardgi jusqu'à la dernière 4" Série. — Terne IV, 

rupture, et l'établissement d'une nouvelle frontière enlre 
les deux empires, marquée par la rivière du Dniester, et 
comprenant la cession de la ville d'Ackerman. 

« 2° L'érection des provinces de Moldavie', Valachie et 
Bessarabie, en principautés libr-es et indépendantes des 
deux empires, de manière qu'elles servissent désormais de 
barrière à l'une el à l'autre, en les écartant ainsi d'un 
voisinage immédiat, qui a été jusqu'ici l'unique source 
des divisions et des querelles qui ont troublé leur tran
quillilé. 

« 3° L'arrangement de ces deux points élait censé pou
voir suffire au troisième, qui était celui de rendre la paix 
sûre, stable et permanente. 
; « Eu considérant l'étendue des pays et le nombre des 

villes conquises par nos armes, et quenous voulions resti
tuer à laPorle, les faibles cessions quenous lui demandons 
sont d'une nature à devoir nous garantir de tout soupçon 
d'ambition démesurée. La demande relative aux Irois pro
vinces susmentionuées, de quelque côlé qu'où l'envisage , 
ne peut paraître que désintéressement de notre part. L'op
pression, les vexations de lout genre, et enfin l'admiuis-
tr-ation la plus vicieuse sous lesquelles ces provinces gémis
sent les rendent d'un faible rapport à la Porle m ê m e : 

sautes auxquelles cette possession a si souvent donné lieu : 
mais, quoi qu'il en soit, il ne faut jamais perdre de vue 
que des propositions, quelles qu'elles puissent être, mises 
en avant par la voie d'un tiers, ne doivent pas entraîner 
la m ê m e valeur et la m ê m e importance que lorsqu'elles 
sont discutées et dcballues directement entre les parties 
intéressées, et que lorsque iïs choses parviennent à ce de
gré de maturité, et qu'on y porle des intentions sincères, 
on trouve souvent moyen de se rapprocher, en partant 
des poinls les plus opposés. L'arrangement définitif de 
ceux-ci doit êlre, en un mot, l'ouvrage d'une négocialion 
ouverte et forinée ; et vouloir les peser et les apprécier 
avant leur terme, c'esl chercher à le faire reculer bien plus 
q.u'à l'avancer. » ( La suite demain. ) 
ALLEMAGNE. 
De Fienne, le i2 juin. — M. le maréchal comte dePel-
legrini étant parti, le S de ce mois, pour aller sur les 
frontières de Bohême visiter les forteresses de Pless et 
de Théresienstadt, et M. le maréchal de Laudhon, parlant 
aujourd'hui m ê m e pour son quartier-général en Moiavie, 
les bruits de guerre paraissent reprendre quelque faveur. 
Cependanl, à en juger par la fréquence des courriers qui 
viennent de Berlin, les négociations sont en pleine activité. 
Il en arriva un avant-hier chez M. de Podewilz; et ce mi
nistre étant indisposé, ce fut M. Jacobi qui se rendit chez 
le roi, auquel il remit la leltre de Sa iMajeslé prussienne. 
Il paraît que ce qui concerne les affaires de la Porle est 
déjà arrangé entre les deux cours; celles de la Pologne 
souffrent encoie des diflicullés, cl parliculièrement dans 
ce qui est relatif au dédommagemenl à accorder à la répu
blique, en équivalent des villes de Thorn et de Dantzig, 
sur la possession desquelles le cabinet de Berlin continue 
de persister. 

Quant aux nouvelles de Çonstantinople, les dernières, 
du 22 avril, n'annoncent rien d'important : elles se bor
nenl à apprendre comment le nouveau ministre de Prusse, 
M. Knobelsdorf, élait arrivé, le 20, sans être attendu, 
m ê m e par M. de Dietz qu'il remplace. O n raconte qu'il 
est descendu chez uu officier prussien, qui demeure à 
Constantlnople, sous le nom d'un négociant; que le bruit 
de son arrivée a paru affecter M. de D;elz et quelques au
lres minislres étrangers, el de là l'on conclut qu'il se pour
rait bien que le Irailé d'alliance entre la Porto el la 
Prusse n'eût pas les suites heureuses dont on s'était d'a
bord flatté.... La publicilé que l'on semble vouloir donner 
à cette nouvelle singulière ne trompera personne, aujourd'hui que l'on sait que les négociations, qui se reprendront à Yassy, se Iraitent mainicnant ailleurs,,,. A u 91 
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re^le.on écrit encore de Conslanlinople que les prépa
ratifs de guerre sont peu considérables, surlout quant à 
l'armée de terre; que le grand-visir est loujours dansson 
camp, dont on ne connaît pas la force avec exactitude. 
En ce moment, ajoute-t-on, le gouvernement ottoman 
îiorne son activilé à appareiller la flotte, qui n'a dû meltre 
en mer que dans les premiers jours de ce mois. 
Des avis de la Gallicie portent que le gouvernement a 

intercepté des lellres d'un des premiers seigneurs de 
cette province, et que ce seigneur, que l'on ne nomme 
poinl, s'étant retiré précipitamment vers les fr-outières ûe 
Pologne, sa fuite a confirmé les soupçons qu on avait 
conçus sur sa fidélilé. On assure que cet événement justi
fie la précaulion prise au mois de décembre, de faire 
marcher en Gallicie seize bataillons hongrois, et vrngt es
cadrons de cavalerie, et l'on se félicite d'avoir pris des 
mesures pour assurer la tranquillilé de celte province. 

De Munich, le 16 juin. — Le 9 de ce mois,, la ville 
d'Augsbourg a reçu, au tribunal du vicariat palatin, Fin
vestiture de la préfecture et prévôté impériale, que l'em
pereur Sigismond lui conféra en 1426 : cette investiture 
est la première qui ait eu lieu au vicariat actuel. 
M. le comle de Riaucourl, ministre de Saxe el ambassa

deur à la diète d'élection, esl parli le 14, pour Manheim, 
d'où îl se rendra ensuite à Francfort. 
BULLETIN 
DE l'assemblée NATIONALE. 
SUITE DE L.4 StÉANCB DD VENDREDI 25 JUIN. 

M. Robespierre : Je viens invoquer en faveur de 
M. Lautrec, ou plutôl des repre'sentanls de la nation,, 
les premiers principes du droit public, sur lesquels. 
reposent la liberlé et l'inte'rêt nalional. Je n'exami
nerai pas les indices qui ont pu déterminer à laneer 
un de'Cret contre M. Lautrec. Il est impossible, sans 
renoncer à toutes les règles d'une bonne constitu
tion, sans renverser l'édilice de l,a liberté publique, 
de supposer qu'un tribunal quelconque puisse, sans 
avis préalable des repre'sentanls de la nalion, de'créter 
et juger un député. Qu'est-ce que l'inviolabilité? Ce 
H'est point un privilège, et cependant c'est quelque 
chose de plus que le droit c o m m u n des autres ci
toyens. 11 est de principe qu'aucune puissance ne doit 
s'élever au-dessus du corps représentatif de la na
tion; qu'aucun corps ne peut décider des destinées 
des représentants Mais, dira-t-on, s'ils sont cou
pables, ils doivent être punis. Oui, sans doute;' il faut 
réduire la question à ce point. Peut-il exister un tri
bunal qui puisse déclarer coupables les représentants 
(le la nation? Si l'on répond affirmativeinenl, il est 
évident que ce tribunal sera l'arbitre de leur destinée. 
S'il ne peut décider de leur sort sans forme de pro
cès, il le pourra avec des formes et par des jugements 
iniques; et l'inviolabilité détruite, l'indépendance 
des représentants de la nation n'existe plus... (U. s'é
lève des murmures.) 

M. Feéteau : 11 n'y a pas d'Assemblée nationale, 
«i ces principes sont faux. 

M. RoBESPiEERE : Pour que les représentants de 
la nation jouissent de l'inviolabilité, il faut qu'ils ne 
puissent êlve attaqués par aucun pouvoir particulier; 
aucune décision ne peut les frapper si elle ne vient 
d'un pouvoir égal à eux, et il n'y a point de pouvoir 
de cette nature. U existe un pouvoir supérieur aux 
représentants delà nation, c'estla nation elle-même. 
Si elle pouvait se rassembler en corps, clic serait 
leur véritable juge Si vous ne consacrez ces prin
cipes, yous rendez le corps législalif dépendant d'un 
poiiTOir inférieur, qui, poui; le dissoudre, n'aurait qu^à décréter chacun deses membres. 11 peut le réduire à la nullité, et loutes ces idées si vraies, si grandes,d'indépendance et de liberlé ne sontpliis que «es chimères. Je conclus à ce qu'il soit déclaré qu'aucun représentant dc la nation ne peut être poursuivi 

dans un tribunal, à moins qu'il ne soit intervenu un 
acte du corps législalif qui déclare qu il y a heu a 
accusation. , , . . 

M PÉTION : Le préopinant a expose des principes 
incontestables, et sans lesquelsil n'y a plus de liberté-
individuelle pour les membres de cette Assemblée. 
La seule chose qui ait pu jeter un moment de trou
ble dans la délibération, c'est qu'on a pu soupçonner 
l'intention de faire juger le délit par les représentants 
de la nation. La conclusion de M. Robespierre a 
écarté cette idée. L'Assemblée, qui a le droil de dé
cider s'il y a lieu à accusation, ne juge pas; et si sa 
décision est afiirmative, elle dépouille l'accuse de son 
inviolabilité, et autorise les tribunaux à le poursui
vre. 11 vous appartient en ce m o m e n t de suspendre 
îa procédure, de demander que M. Lautrec se pré
sente devant vous ; il a le droit d'être entendu : s il 
n'y a pas lieu à accusation, la procédure cessera; s'il 
y a lieu à accusation, elle sera continuée, et vous-
indiquerez le tribunal. 

M. '^lam^Vi, dépulé de Toulouse : Plusieurs nono-, 
râbles membres ont enlendu avec surprise que le 
procureur du roi ait rendu plainte à la municipalité'^ 
et que les olliciers municipaux aient informé et dé
crété. Ceci tient à une localité que je dois vous faire 
connaître. L'Assemblée nationale a décrété que, jus
qu'à l'organisation de l'ordre judiciaire, la justice 
seraitrendue suivant l'ancien régime. C'esten vertii 
de ce décret que la justice criminelle est rendue à 
Toulouse par la nouvelle municipalité, c o m m e elle 
l'était par l'ancienne, d après un privilège particu
lier, et que le procureur du roi exerce les fonctions 
du ministère public. Je ne m e présenle pas pour ap
puyer l'accusation intentée contre M. Lautrec ; mais 
puisqu'on a inculpé gravement les officiers munici
paux, qu'il m e soit permis de faire quelques obser
vations. La ville de Toulouse a été très agitée pen
dant trois ouquatre mois, etsurtoutdepuis l'éttrblisse-
ment delà nouvelle municipalité. Placée entre iNîmes 
et Montauban, sa situation était assez inquiétante. 

Les ofliciers municipaux ont travaillé jour et nuit,. 
etje ne crains pas dédire que de toutes les municipa
lités, il n'en n'est pas qui ait montré plus de zèle et 
de courage. Sans compromettre, non-seulement la 
vie, mais le temps d'un seul citoyen, elle est parve
nue à réunir toutes les classes. De huit légions qui 
forment la garde nationale, une seule élait égarée; 
la municipalité a été assez heureuse pour l'éclairer, 
et cette section a demandé à être incorporée avec les 
autres, et à députer c o m m e elles à la confédération 
du 14 juillet : nous venons d'en recevoir la nouvelle-
Les ofliciers municipaux ont rompu toutes les m e 
sures des ennemis d u bien public, en arrêtant, dès le 
principe, les manœuvres et les complots. Ils ont 
comtnencé trois ou quatre procédures; et quand le 
danger a été passé, il n'ont pas cru devoir y donner-
dcs suiles Je demande s'ils pouvaient refuser 
d'instruire sur la plainte du procureur du roi ; s'ils 
pouvaient refuser de décréter M. Laulrec? Ils ne con
naissaient pas sa qualilé de représentant de la nalion. 
M. Lautrec est député de Castres, etnon de Toulotise,. 
c o m m e on a paru vouloir l'insinuer : les ofliciers 
municipaux, croyaient avec toute la province, que 
M. Lautrec avait donné sa démission, puisque depuis 
les premiers jours de mars on le voyait dans le dé
partement. Ils pouvaient croire d'ailleurs, d'après le 
texte m ê m e de vos décrets, que l'inviolabilité des-
députés n'était point absolue : si je m'en souviens 
bien, le décret excepte les délits qui pourraient troubler l'ordre public. Cependant> dès le moment oiî les officiers municipaux ont connu légalement la qualité de M. Lautrec, ils onl arrêté la procédure. Il y a un grand nonibre de témoins; ils n'en ont entendu que trois, et ont 
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«xpédiê un courrier extraordinaire pour demander 
les ordres de l'Assemblée nationale. Quand ils se sont 
ainsi conduits, ils reçoivent pour récompense de leur 
.zèle et de leur pali-iotisme une inculpation de la 
partde l'Assemblée nationale (On applaudit dans 
une grande partie de la salle; et ces mots plusieurs 
fois répélés se font entendre : N o n , non, ils ne sont 
point inculpés !) D n honorable m e m b r e n'a-t-il pas 
•dit que les ofliciers municipaux étaient indignes 
de la conliance de l'Assemblée nationale, ainsi que 
de celle de l'accosé? N'a-t-il pas dit quela procédure 
•était un complot, et, dans la m ê m e opinion, les insti
gateurs de ce complot ne sont-ils pas les officiers 
•municipaux? Je n'en dirai pas davantage; je m'en 
l'apporte uniquement à la sagesse et à la jtistice de 
l'Asseniblée sur la détermination qu'elle prendra. 

M . LE Président : M. le maire de Paris se présente, 
et rlemande à être introduit à la barre avec une dé
pulalion des vainqueurs de la Bastille; il annonce 
<]ue l'objet de cette députation est très pressant. 

M . le maire de Paris : Les braves ciloyens qui se 
sont distingués à la prise dc la Bastille, ct que vous 
-a viezcombléd'honnenrs,instruits que le décret rendu 
.à leur égard excite des réclamations, se sont assem
blés ce matin; ils ont pris ttu arrêté dont je vous 
prie d'entendre la lecture. Jc demande dc l'indul
gence pour une rédaction qui a été très précipitée. 
Je dois observer que dans cette assemblée n o m 
breuse j'ai trouvé autant de patriotes que d'indivi
dus; que le dévouement inviolableà la constitution, 
le respect pour l'Assemblée nationale et le désir de 
la pais y étaient unanimes. 

U n des membres de la dépulalion fait lecture de l'arrêté 
des vainqueurs de la Bastille ; il est ainsi conçu : 

(I Les vainqueurs de la Baslille, reconnus dans les pro
cès-verbaux de vérification, faits de l'aulorilé de la com
mune et déposés aux archives delà nation, convoqués en 
assemblée générale dans l'église drs Quinze-Vingts, et pré
sidés par M. le maire, a.ssistés de leurs commissaires ; in
struits que le décret par lequel la première Assemblée na
tionale a récompensé leurs services sert d'instrument à 
l'aristocratie expirante pourchercher à soufflerie feu delà 
guerre civile et à animer les uns contr-e les autres les con
quérants de la hherlé, c'esl-à-dir-e la garde nationale de ' 
Paris elles ci-devant gardes-françaises, contre leurs frères 
d'armes el concitoyens ; les vainqueurs de la Castille, trop 
glorieux déjà de ce que lo d4j"illet, le jour où ils onl pris , 
la Bastille, a élé choisi par l'Assemblée nationale pour l'é
poque de la liberlé conquise et de la fédération générale 
de toute ia grande famille; considér-ant que l'honneur est 
dans l'action du 14 juillet, bien plus que dans les récom
penses; qu'ils sont assez honorés d'avoir su les mériter, 
pour pouvoir se passer de disliriclioiis qui n'ajouteraient 
rien à leur patriolisme, ct que le sacrifice qu'ils vont faire 
doit rétablir la tranquillité publique; considér-ant que si 
,rAs5emblée nationale doit faire respecter ses décrets, elne 
peut souffrir qu'il y soit dérogé, les vainqueurs de la Bas
tille seuls peuvent consentir à ce qu'il soit porté atleinte à 
celui qui leur a élé accordé : ont unanimement arrêté do 
charger M. le maire et leurs commissaires de porler à l'As
semblée nationale la déclaration solennelle qu'ils fonl de 
renoncer, si l'intérêt de la constitution l'exige, à tous les 
honneurs donl ils ont été couverts par le décret du 19 de 
ce mois, notamment à une place distinguée pai-mi leurs , 
frères d'armes, lors de la fédération du 14 juillet, el lors 
-ée la formation des gardes nalionales, cc à quoi ils avaient 
déjà solennellement chargé leurs commissaii-es de renon
cer, et à quoi ceux-ci avaient renoncé en leur nom le 
jour même du décrel. Ils sonl bien sûrs quel'on n'accusera pas les vainqueurs de la Baslille de faire cette démarclie par la crainle des menaces : le reste de leur sang, qui n'a point coulé sur les murs de ia Bastille, ils élaient prêts, s'il l'cCil fallu, à le répandre pour le maintien des décrois. « Le vrai serrliment de la gloire el du bien public l'a emporté dans leurs ômes, déjà cxer-cées à tout sacrifice pour la patrie; et l'on dira : ceux qui onl pris la Bastille r'ent prise pour établir la constitution; ils ont été comblés 

d'honneurs nationaux ; ils ont su y renoncer pour le main
tien de la constitution, et ce dernier coup abiiUra la der
nière têle de l'hydre. Et à la fin de la délibération, l'un 
d eux, M. Hulm (1), a détaché son ruban et la médaille ac
cordée par la commune aux ci-devant gar-de.s-fiancaises, 
et qui lui avait élé donnée : il a annoncé qu'il alhrit la re
porter au comité de M M . les gardes, en dé.-larant que s'il 
faisait cette démarche, ce n'était pas qu'il ne frit tr-ès ho
noré de porler une marque de patriotisme, mais qu'il ne 
voulait point une dislinction qui n'était pas commune k ses 
frères d'armes, lorsqu'ils renonçaient aux leurs. Au même 
instant, M. Léonard Bourdon, l'un des commissaires a fait 
le recueil de tous les rubans des vainqueurs de la Baslille, 
donl ils vont faire hommage sur l'autel de la patrie. » 

Ces rubans sont présentés par ce commissaire. 
M. LE Président : Déposer par amour pour la paix 

publique les palmes de la victoire, c'est un honneur 
plus beau, pins touchant que de les avoir méritées; 
c'est un sacrifice digne des vainqueursde la Bastille. 
Le courage et le civisme ne seront jamais séparés 
dans vos cœurs; ils seront toujours vos tilres à la 
gloire. L'Assemblée nationale va prendre en consi
dération votre arrêté; elle ne peut qu'être touchée 
des sentiments que vous y développez. L'Assemblée 
vous engage à as.sister à sa séance. 

M . EoEDERER :Ce n'est pas seulement à l'amour de 
la paix, le premier de nos besoins, c'est aussi à l'a
mour de l'égalité, le premier de nos devoirs, que les 
vainqueurs de la Bastille viennent de faire un noble 
sacrifice. L'Amérique, qui leur a tracé leur démar
che, nous trace aussi le parti que noiis devons pren
dre. L'Amérique avait voulu resserrer par les liens 
d'une union fraternelle les citoyens qui avaient dé
fendu lapatrie avec le plus de succès et de gloire : 
mais bientôt les chevaliers de Cincinnnttis reconnu
rent que ce tordre chevaleresque introduisait de l'in
égalité parmi leurs concitoyens, et ils l'abdiquèrent. 
L'Amérique a reçu ce sacrifice. Semblables à ces pre
miers défenseurs de la liberté, les vainc[ueursde la 
Bastille viennent présenter à l'Assemblée nationale 
un sacrifice de m ê m e nature : il m e semblé devoir 
être accepté par elle. Je demande que la partie du 
décret qui accorde des distinctions particulières aux 
vainqueurs de la Bastille soit rapportée. 

M. Desmeuniers : Je demande qu'il soit fait une 
mention honorable dans le procès-verbal, et qu'on 
passe à l'ordre du jour. 

M . iMoREAD {ci-devanl de Sainl-Méry) : Si j'avais 
pu méconnaître ceux que j'ai admirés le 11- juillet, je 
les aurais bien reconnus à leur langage. Us ne veu
lent recevoir de la patrie d'autre honneur que celai 
de la servir encore. Je demande que l'Assemblée na
tionale leur donne acte de l'abandon qu'ils viennent 
de faire, et témoigne sa satisfaction des sentiments 
qui les a conduits à cette démarche. 

M. M e n o h : Les vainqueurs de la Bastille viennent 
de nous donner un grand e.xemple; il doit être suivi; 
en conséquence, jedemande qtte le roi soil supplié 
cle détruire tous les ordres... (11 s'élève beaucoup de 
murmures.) Je n'ai pas prétendu dire qu'il n'en 
existât pas... (Les murmures redoublent.) 

M. Martineau : Je demande qu'on passe à l'ordre 
dujour. O n uepeutpas faire unesemblable motion. 

M. Me^iou : Je voulais demander qu'il fût créé, à la 
place des ordres anciens, un ordre national, qui se
rait conféré par le roi... 

O n passe à l'ordre du jour. 
La proposition de M. Moreau est adoptée, et le 

décret esl rendu c o m m e il suit : « L'Assemblée nationale, touchée du patriolisme des vainqueursde la Bastille, accepte leur renonciation, elc, etc. Elle décrète de plus qu'il sera fait daiis (1) lîulin est devenu depuis lieuteiiant-géncral; il vient dc mourir tout récemment, le 12 janvier IS-il. L, G. 
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le procès-verbal une mention honorable de leur sa
crifice. » 

Ce décret exciîebeaucoup d'applaudissements. 
M. MoEEAU : Je demande que les comités de con

stitution et des recherches soient chargés de pré
senter demain matin un projet de décret sur les prin
cipes de l'inviolabilité des dépuiés etsur l'affaire de 
M. Lautrec. 

L'Assemblée rend un décret conforme a cette pro
position. 

La séance estlevée à quatre heures moiinsun quart. 
SÉANCE DU SAMEDI 26 JUIN. 

Plusieurs municipalités sont autorisées à faire des 
emprunts. 

M. Merlin : Votre comité de constitution est in
struit qn'il se trouve dans l'assemblée électorale du 
département du Nord, sur onze cenls électeurs, 
soixante qui, attachés à l'ancien régime, se propo
sent de faire des protestations; ce ne sont point de 
pareils projets que nous redoutons, mais nous_ crai
gnons la fureur du peuple contre ces gens qui sub
stituent partout leur intérêt particuher au bien de la 
patrie. Les commissaires chargés de veiller à ce que 
dansles assemblées il ne soit rien introduit d'étran
ger à l'élection craignent que l'esprit de chicane ne 
traverse leurs fonctions; en conséquence, votre co
mité propose de déclarer que les commissaires nom
més par le roi, pour la formation des assemblées ad
ministratives, seront chargés de tenir la main à la 
pleine et entière exécution des décrets qui les con
cernent, et notamment à celui du 28 mai dernier. 

M. Follevillê : L'Assemblée a recours à ces ex
pédients, parcequ'elle enfreint elle-même ses décrets. 
Elle a reçu à la barre les électeurs de Melun, parce
qu'ils lui'faisaient des compliments, et elle ne veut 
pas écouter ceux qui disent la vérité. 

M.Merlin : Je demande que M. Follevillê soit 
rappelé à l'ordre, et j'observe que ce n'est point ici 
une disposition particulière que je propose, mais 
seulement une autorisation spéciale défaire exécuter 
vos précédents décrets. 

Le décret proposé par M. Merlin est adopté. 
M. Desiheuniers : Dans l'ancien régime, les pro

fesseurs, maîtres et principaux des collèges ne 
payaient ni décimes, ni impositions ; leurs appointe
ments étaient si modiques, qu'ils se trouvaient dans 
l'impossibihté de le faire; c o m m e ils ne peuvent ac-
tiiellement représenter leurs quittances d'imposition 
directe, on leur fait des difficultés pour les admettre 
à exercer les droits de citoyens actifs. Votre comité 
de constitution vous propose de décréter que, pour 
cette année seulement, la quittance de contribution 
patriotique doit tenir lieu d'imposition directe aux 
professeurs, maîtres et principaux des collèges, s'ils 
réunissent.d'ailleurs les qualités requises. 

Ce décret est ainsi rendu. 
M. Desmeuniers : Vos comités des recherches et 

de constitution ont examiné avec soin le parti que 
devait prendre l'Assemblée nationale sur la question 
qu'elle a traitée hier relativement -à l'inviolabilité 
de ses membres. O n a paru désirer que le décret 
renfermât trois dispositions : la première, qui rappe
lât l'indépendance et l'inviolabilité des députés; la 
seconde, particulière ù M. Lautrec; et enfin, l'appro-
Datton de la conduite de la municipalité de Toulouse. 
Nous avons remarqué que dans ce moment il était 
impossible de développer en détail les principes dc 
l'inviolabilité; il tient à deux points importants, la 
loi sur les jurés en matière criminelle, et l'étabbssement d'une haute cour nationale, devant laquelle serait renvoyé le membre déclaré jugeable. Votre coniité a pensé qu'il fallait décréter seulement que, jusqu'à cet étabhssement, aucun membre 

de la législature ne pourrait êlre décrété d'ajourne-

portantes, non-seulement pour la dignité et 1 indé
pendance de vos membres, mais encore pour qu'il ne 
survienne pas d'interruption dans les travaux. Voici 
leprojet de décret qu'ont l'honneur de vous soumet
tre vos comités des recherches et de constitution : 

« L'Assemblée nationale, se réservant'de statuer en 
détail sur les moyens constitutionnels d'assurer la 
liberté et l'indépendance des membres de la législa
ture, déclare que, jusqu'à l'établissement des jurés 
en matière criminelle, les dépuiés à l'Assemblée na
tionale ne pourront être décrétés de prise de corps 
ou d'ajournement personnel que lorsque, sur le vu 
de l'information et des pièces de conviction, l'Assem
blée aura décidé qu'il y a lieu à accusation : en con
séquence, l'Assemblée déclare non avenu le décret 
prononcé le 17 contre M. Lautrec, un de ses m e m 
bres; lui enjoint de venir à l'Assemblée rendre 
compte desa conduite; etaprèsl'avoir entendu, après 
avoir examiné l'instruction, elle décidera s'il y a lieu 
à accusation; et en cas que cela soit ainsi décidé, elle 
désignera le tribunal pardevant leqnel l'affaire doit 
être portée. Son président est chargé de faire con
naître à la municipalité do Toulouse que son zèiti 
patriotique a obtenu l'approbation de l'Assemblée. » 

M. André : Je ne dirai rien sur les principes que 
contienne projet du comité; jerappelleraiseulement 
deux circonstances particulières qui méritent de l'at
tention. La première, est celle où un député Iroiiblc-
rait l'ordre public : alors, la main-mise, que les Ro
mains appelaient cuslodia libéra, doit être autorisée. 
C'est ce qui sert de sûreté à la personne arrêtée, et 
qui protège la tranquillité publique. La seconde, que 
n'a pas prévue votre comité, est celle oii un membre 
est absent sans congé : alors il renonce à son carac
tère ; il n'est plus revêtu de l'inviolabilité. Je propose 
donc de dénoncer clairement cette disposition, et de 
dire : « seront compris dans l'article les députés ab
sents avec la permission du corps législatif. >-

M. Fréteau : La main-mise doit avoir lieu en loti te 
circonslance : tous les membres d'nne nation libre 
ont droit de s'opposer au désordre. C'est pour cela 
qu'un membre dc l'Assemblée nationale, s'il était 
surpris en flagrant délit, serait valablement arrêté. 
Dans les temps m ê m e oii des individus ct des corps 
privilégiés se préparaient l'impunité après le crime, 
le droit de main-mise était en vigueur. La fameuse 
déclaralion de 1145 l'atteste assez, puisqu'elle porte 
que la main-mise aura Meu m ê m e à l'égard des ec
clésiastiques, nonobstant leur dignité, du moment 
où il y aura flagrant délit. 11 faut donc ajouter à l'ar
ticle proposé par le comité : « sauf les dispositions 
des lois sur les cas de flagrant délit. » L'intérêt social 
exige aussi que l'information soit continuée in statu 
quo. Il J m l bien que les témoins puissent être repré
sentés à l'accusé, et notamment les procès-verbaux 
constatant le délit. Vous ne ferez pas à la société le 
tort d'interrompre une instruction commencée. Je 
regarde ce principe c o m m e aussi nécessaire que celui 
dc l'inviolabilité. 

M. Beauiuetz : Il m e semble que ces principes sont 
suffisamment énoncés par ce décret. Quand on dit 
qu'un membre de l'Asseinbléé nationale ne peut 
être décrété de prise de corps ou d'ajournement per
sonnel, qu'auparavant la jirocédure n'ait été commu
niquée à l'Assemblée nationale, et qu'elle ait jugé 
s'il y a lieu à accusation, cela suppose qu'on peut commencer une information; cela ne retranche rien du droit incontestable d'arrcler en flagrant délit; toutes ces règles sont respectées par le comilé, qui ne les détruit pas. Si cependant on ne les croyait pas 



725 
assez expliquées, il n'y a point d'inconvénient à le 
dire d'une manière plus positive. Relativement à l'a
mendement proposé par M. André, je ne crois pas 
qu'un membre de l'Assemblée nationale soit déchu 
de son caraclère pour s'être absenté sans permission. 
S'il est éloigné, c'est sa faute; son inviolabilité a élé 
consacréepour le peuple, et non pour lui. Je demande 
donc la question préalable sur l'amendement de 
M. André. — La discussion est fermée. 
M. Desmeuniers : D'après les diverses observations 

qui m'ont élé faites, je vais [irésenter, messieurs, une 
nouvelle rédaction qui pourra satisfaire tout le 
monde. 

« L'Assembléenationale, se réservant de statuer en 
détail sur les moyens constitutionnels d'assurer l'in
dépendance et la liberté des membres de la législa
ture, déclare que jusqu'à l'établissement des jurés 
en matière criminelle, et d'une haute cour nationale, 
les députés, dans le cas de flagrant déht, pourront 
être arrêtés conformément aux anciennes ordonnan
ces; qu'on peut m ê m e , excepté dansles cas désignés 
par le décret du 23 juin, faire des informations et 
recevoir des plaintes conlre eux, mais que néanmoins 
tout jugement sera suspendu jusqu'à ce que, snr le 
vu de l'informalion et des pièces de conviction, l'As-
«emblée ait décidé qu'il y a heu à accusation : en 
conséquence, l'Assemblée déclare comme non avenu 
le décret de prise de corps décerné le 17 contre 
M. Lautrec, un de ses membres : pourront cepen
dant les juges continuer l'information; enjoint à 
M. Laulrec de venir rendre compte de sa conduite à 
l'Assemblée, qui, après l'avoir entendu ct examiné 
l'instruction, décidera s'il y a lien à accusation ; et en 
ce cas, elle désignera le tribunal pardevant lequel il 
doit être traduit. Son président est chargé de faire 
connaître à la municipalilé de Toulouse que son 
zèle patriotique a obtenu l'approbation de l'Asscm-
hlée. » — Ce décret est adopté sauf rédaction. 

M. Gourdan : Je combats l'amendement par 
lequel l'Assemblée autoriserait à faire des infor
mations. Chacun reconnaît l'inviolabilité des m e m 
bres de l'Assemblée nationale, qu'on peut véritable
ment appeler le privilège du peuple ; mais ce privi
lège devient illusoire, si vous accordez à un tribunal 
quelconque le droit de prendre des informations. Je 
suppose, par exemple, qu'un tribunal malveillant 
ait pris des informations secrètes, et que cent m e m 
bres de l'Assemblée nationale soient prêts à être 
décrétés; je vous le demande, qui voudrait dans la 
suite êlre député? L'Assemblée doit être, ainsi que 
tous les individus qui la composent, à l'abri de loute 
titteinte : jc ne prétends pas pour cela leur assurer 
l'impunité ; j'ose croire que personne n'en a besoin. 

Cette opinion est plusieurs fois interrompue par 
des murmures. 

M. Loys : Je demande la suppression de la der
nière disposition de l'article. 

O n demande à aller aux voix sur le décret, ainsi 
qu'il vient d'êlre lu parM. Desmeuniers. 

Ce décret est adopté. 
— Un membre demande la permission de s'ab

senter pour quelque temps. 
M. Chateau-Randon : Je demande que votre 

comité de police soit chargé de vous présenter un 
réglementsur les cas où il sera pcrtnisde s'absenter. 

O n demande l'ordre du jour, ct l'Assemblée dé
cide qu'elle y passera immédiatement. 

M. Lucas : Je demande la question préalable sur 
le congé sollicité, si on ne veut point entendre les 
observations de divers membres. M. Populus : 11 y a bien qualre cents membres absents : si vous continuez d'accorder des congés ntissi légèrement, vous serez bientôt réduits à la moitié, ou au tiers. Je demande donc qu'il n'en 

soit plus accordé sans des motifs véritablement légi
times. 

M. Voydel: L'Assemblée a décidé qu'elle passe
rait à l'ordre du jonr; il ne faut donc point revenir 
contre ce décret, mais remettre la demande du congé 
à un autre jour. 

— M. Cnrt fait un rapport au nom du comité des 
finances. Vous avez décrété les principes constitu
tionnels de la foi-ce de terre ; ils sont propres à ali
menter l'émulation et à assurer aux amis do la li
berté une telle organisation que nos ennemis seuls 
seront dans le cas de craindre le développement de 
nos forces. La force maritime attend aussi de vous 
une constitulion nouvelle. L'Angleterre et la Hol
lande avaient déjà une puissance formidable et se 
disputaient l'empire des mers, lorsqu'avec une rapi
dité incroyable, Louis XIV forma des arsenaux et 
équipa des flottes. Bientôt le pavillon français se fit 
respecter snr les mers. Colbert, ce ministre 'qui 
aurait été digne de la confiance d'un peuple libre, 
persuadé que les places appartenaient plutôt au mé
rite qu'au rang, donna les places à tous ceux qui se 
distinguaient. La mort le surprit. Il avaitassez vécu 
pour la gloire, mais trop peu pour la patrie. Il laissa 
à son fils son exemple, ses mémoires, mais non son 
génie. 

Seignelay mit de côté lo mérite, pour ne favoriser 
que les gentilshommes; et c'est ù lui qu'on doit 
attribuer les dépenses et les malheurs de la marine. 
C'est en consultant l'histoire des temps que votre 
comité s'estpénétré de la nécessité d'assurer la con
stitution de la marine sur de bons principes. Il s'est 
approprié tousies articles des décrets importants de 
l'armée de terre. Ce qu'il a ajouté n'est qu'une con
séquence nécessaire de la diftèïence de l'une à l'au
tre. 11 a pensé qu'il était important de déterminer la 
destination de l'armée navale. Avant la guerre der
nière, c'était une opinion presque générale, que les 
vaisseaux devaient se combattre plutôt pour l'hon
neur du pavillon français que pour soutenir le com
merce maritime. Aujourd'hui que lesfonctions utiles 
sont les seules honorables, il est convenable dc pré
venir cette erreur. Ce qui a mérité une attention 
particuhère, c'est la fixation du temps où l'on accor
dera à un marin le droit de citoyen actif: soixante-
douze mois de campagne ont paru suffisants; c'est 
par ces principes que la marine peut reprendre son 
rang. Le crédit ne pouvant plus étouffer les talents, 
vous verrez s'élever la navigation. Vous avez repris 
toute l'énergie d'un peuple libre; vous avez solen
nellement renoncé à tout esprit de conquête. Si une 
pareille modération n'était pas respectée, alors vous 
feriez respecter toutes vos forces. C'est par cette 
raison que je vais avoir l'honneur de vous présen
ter un projet de décret arrêté par le eomité à l'una
nimité. 

« L'Assemblée nationale, ayant entendu le rap
port de son comité de la marine, a décrété et décrète 
les articles suivants : 

« Art 1er. Le roi est le chef suprême de l'armée 
navale. 

« IL L'armée navale est essentiellement destinée 
à défendre la patrie contre les ennemis extérieurs, 
etparticulièrcmentà protéger le commerce maritime 
ct les possessions nationales. 

« III. 11 ne peut être appelé dans les porls fran
çais, ni employé au service de l'Etat, aucunes forces 
iiavales étrangères, sans un acte du pouvoir légis
latif, sanctionné par le roi. 

«IV. 11 ne peut être employé sur les vaisseaux, ni transporté par les vaisseaux, dans les ports du royaume et des colonies, aucun corps ou tlélacho-ment des troupes étrangères, si ces troupes n'ont 
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€té admises au service de la nation par un décret 
du corps législalif, sanctionné par le roi. _ 

« V. Lcs sommes nécessaires a l'entretien ctes 
srmées navales, des porls et des arsenaux, et aiitres 
dépenses civiles ou militaires, du di-'partement ae 
la marine, seront fixées annuellement parles légis
latures. . . . 

<. VI. Tous les citoyens sont également arimissi-
bles aux emplois civils et militaires de la marine, et 
les législatures et le pouvoir exécutif ne peuvent di
rectement ni indirectement porter aucune atteinte a 
«e droit. , .„ 

«Vil. 11 n'y aura d'autre distinction entre les olli
ciers civils et militaires de la marine que celte de 
leurs grades respectifs, et tous seront susceptibles 
d'avancement, suivant les règles qui seront déter
minées. . . . 

»V11I. Toute personne attachée au service civil 
ou militaire de la marine conserve son domicile, 
nonobstant les absences nécessitées par son service, 
et peut exercer les fonctions de citoyen actif, s'il a 
d'ailleurs les qualités exigées par les décrets del'As
semblée nationale. 

« IX. Tou t militaire ou h o m m e de mer qui, dejiuis 
l'âge de dix-huit ans, aura servi sans reproche pen
dant soixante - douze mois snr les vaisseaux de 
guerre, ou tout officier civil ou entretenu, qui aura 
servi dans les grands ports pendant seize ans, joui
ront de la plénitude des droits de citoyen actif et se
ront dispensés des conditions relatives à la propriété 
et à la contribution. 

' X. Chaque année, le 14 juillet, il sera prêté in-
•dividuellcment, dans les grands ports, par toutes les 
personnes attachées au service civil ou militaire de 
la marine, en présence des officiers municipaux et 
-des citoyens rassemblés, le serment qui suit : 

« Savoir, par les officiers civils ou militaires, de 
rester fidèlesà la nation, à la loi,au roi et à la con
stitution décrétée par l'Assemblée nationale, et ac
ceptée par le roi ; de prêter main forte qi4i_ sera 
re(|uise par les corps administratifs et les officiers 
«ivils on municipaux, et de n'employer jamais ceux 
qui sont sous leurs ordres conlre aucun citoyen, si 
ce n'est sur cette réquisition, laquelle sera toujours 
lue aux troupes assemblées ; de faire respecter le pa
villon français, et de protéger de la manière la plus 
efficace le commerce maritime : et par les h o m m e s 
de mer et autres employés sur les vaisseaux au ser
vice de la marine, entre les mains de leurs ofliciers, 
d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi et à la con
stitution, de n'abandonner jamais les vaisseaux sur 
lesquels ils seront employés, et d'obéir à leurs chefs 
avec la plus exacte subordination. 

« Les formules de ces serments seront lues à haute 
voix par l'officier commandant dans le port, lequel 
jurera le preinier, et recevra le serment que chaque 
officier et ensuite chaque h o m m e de mer pronon
cera en levant la main et disant : Je le jure. 

"Vl.^ A chaque armement, et au moment de la 
revue à bord, le commandant de chaque vaisseau 
fera le serment et le fera répéter par l'état-major et 
l'équipage dans les termes énoncés par l'article pré
cédent, duquel serment sera dressé procès-verbal 
par le commissaire qui passera la revue. 

" Xll. Le minislre ayant le département de la ma-
riiie et tous les agents civils et militaires, quels qu'ils 
soient, sont sujets à la responsabililé, dans les cas 
ct de la manière qui sont ou seront délcrmincs par la constitulion. " Xlll. Aucun officier civil ou militaire do la marine ne pourra être destitué de son emploi, sans le jugement d'un conseil do guerre, ou l'avis d'un conseil d'administration. ' XIV. Aucun règlement nu ordonnance ne peu

vent être désormais promulgués sur le fait de la 
marine que d'après un décret du pouvoir législatif, 
sanctionné par le roi. 

« XV. A chaque législature appartient le pouvoir 
de statuer: , ,. „ , 

« 10 Sur les sommes a hxer annellement pour 
l'entretien de l'armée navale, des postes et arse
naux, et autres dépenses concernant ledépartement 
de lu marine et des colonies ; 

. 2» Sur le nombre de vaisseaux dont 1 armée na
vale sera composée; 

« 30 Sur le nombre d'officiers de chaque grade et 
d'hommes de mer à entretenir pour le service de la 
floue ; 

« 40 Sur la formation des équipages; 
« 50 Sur la solde de chai|ue grade ; 
« 60 Sur les règles d'admission au service ct à 

ravancement dans les grades; 
« 70 Enlin, sur les lois relatives aux délits et aux 

peines militaires, etsur l'organisation du conseil de 
guerre et d'administration. » 

Ces arlicles, successivement mis aux voix, sont 
adoptés sans aucune discussion. L'Assemblée or
donne l'impression du rapport. 

— M. le président annonce que les députés de 
Nîmes viennent de remettre sur le bureau un paquet 
qui contient le rapport des événements qui se sont 
passés dernièrement dans la ville de Nîmes. 

L'Assemblée décide qu'il en sera fait lecture àla 
séance du soir. 

M. LE Couteulx :• J'ai remis au secrétariat, pour 
être remis dans le cadre, un tableau des contribu
tions patriotiques, arrêté le 24 juin. Quelques villes 
n'y sont pas comprises, parceque les ministres n'ont 
pu se procurer les bordereaux. La s o m m e de ceux 
qui ont été remis monte à 89,900,000 livres; dix 
mille neuf cents municipalités ont tailleur souscrip
tion. C'est sur ce nombre de municipalités, si éloi
gné du total, que vous porterez votre attention. 
Vous observerez que telle province a fourni beau
coup avec peu de municipalilés, tandis que telle au
tre avec beauconp de municipalités n'a presque rien 
fourni. Je ne crois pas inutile de vous dire que Mon
sieur, frère du roi, a déclaré qu'il contribuait de 
500,000 livres pour le quart de son revenu. 

Suite de la discussion sur l'aliénalion des biens 
domaniaux aux particuliers. 

M. Larochefoucauld fait lecture des articles qui 
restent à décréter. — Le premier de ces articles,.qui 
est le second du décret, éprouve une légère dis
cussion ; il est adopté, ainsi que les autres, en ces 
termes : 
•• Art. IV. Les administrations ou directoires de, 

département formeront un élat de tous les domaines 
nalionaux situés dans leur territoire, et procéderont 
incessamment à leur cstimalion, dans les formes 
prescrites par les articles lll, IV, VII et VIU du titre 
premier dn décret du 14 mai ci-dessus mentionné, 
et par l'instruction du 31 mai; elles commettront, 
pour surveiller ce travail, les administrations de di
rectoire de district. 

«V. Elles commenceront ces estimations par les 
lieux où sont situés les biens sur lesquels le comité 
leur aura renvoyé des soumissions, soit de munici
palités, soit de particuliers, ou sur lesquels elles en 
auraient reçu directement, et continueront ensuita 
à faire estimer ceux m ê m e de ces biens pour lesquels 
il n'aurait été fait aucune soumission. 

" VI. Elles auront soin , dans les estimations, de diviser les objets autant que leur nature le per mellra,alin de faciliter, autant qu'il sera possible, les petites soumissions ctraccroissemcntdu nombre des propriétaires. 
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- VIL Les prix d'estimation seront déterminiîs 

d'après les articleslll, IV, Vil et VIU du titre premier 
du décret du 14 mai, et serviront de base aux sou
missions et aux enchères. 

« Vlll. Les soumissions devront être au moins 
égales au prix de l'estimation^, et les enchères ne 
seront ouvertes que lorsqu'il y aura de telles sou
missions, mais alors elles le seront nécessairement, 
et l'on y procédera dans les délais, dans les formes 
et aux conditions prescrites par les articles I, II, IU, 
IV, V, V I , Vlll et IX du titre III dn décret du 
14 mai, et par l'instruction du 31 du m ê m e mois. 

« IX. Les acquéreurs des domaines nationaux se
ront tenus de se conformer, pour les baux actuels de 
ces biens, aux disposilions de l'article IX du titre 
premier du décret du 14 mai, et aux conditions de 
jouissances prescrites par l'instruction du 31 du 
m ê m e mois,'au maintien desquelles les administra
tions de département et de district, ou leurs direc
toires, tiendront exactement la main. 

" X. Les acquéreurs jouiront des franchises accor
dées par les articles V U et Vlll du titre I<îr du 
décret du 14 mai, et aussi celles accordées par l'ar
ticle IX du titre III ; mais, pour ces dernières, pen
dant l'espace de douze années seulement, à compter 
dujour de la publication du présent décret. 

« X L Les administrations de département ou leurs 
directoires adresseront, le 15 de chaque mois, au 
comité chargé de l'aliénation des domaines natio
naux pendant la présente session de l'Assemblée na
tionale, et, par la suite, aux commissaires qui leur 
seront désignés par les législatures, un élat des esti
mations qu'elles auront fait faire, et un état des ven
tes qni auront été commencées ou consommées dans 
le mois précédent, pour le tout être rendu public par 
la voie de l'impression. 

<• XII. Les acquéreurs feront leurs paiements aux 
termes convenus, soit dans la caisse de l'extra
ordinaire, soit dans celles de département ou de dis
trict, qui seront chargées d'en compter au receveur 
de l'extraordinaire., 

« XIII. Les paiements seront reçus en argent ou 
en assignats-monnaie, et dans les effets, qni seront 
incessamment désignés par l'Assemblée uationale; 
et ces divers papiers, à mesure de leur versement 
dans la caisse de l'extraordinaire, seront brûlés dans 
îes formes qui ont été ou qui seront prescriles, et 
pardevant les commissaires qui ont été ou qui seront 
désignés par l'Assemblée nationale ou par les légisr 
latures qui la suivront. (Cet article est ajourné.) 

" Xl.V. Les municiiMlilés qui voudraient acquérir 
quelques, parties de domaines, nationaux pour des 
objets d'utilité publique seront tenues de se pour
voir dans les formes prescrites par le décret du 
14 décembre 1789, pour obtenir l'autorisation, né
cessaire, et seront ensuite eonsidérées coinme acqué
reurs particuliers. 

X V . Les articles ci-annexés du décret du 14 mai 
et de l'instruetion du 31 du m ê m e mois, sur la 
vente de 400 milhons de domaines nationaux, 
avec le changement des seules expressions néces
saires pour les adapter aux dispositions ci-dessus, 
seront censés faire partie du présent décret. " 

M . Ambly : Qtaelques-uns de vos décrels sonl mal 
interprétés. Dans le département des Ardennes, nul 
propriétaire ne peut faire de regains, parcequ'on 
prétend qu'ils appartiennent indistinctement à tout 
le monde. Je vous propose de rendre le décret sui
vant : 

«L'Assemblée, instruite que,,par une fausse interprétation de ses décrets, les citoyens du département des Ardennes ont cru que tous les prés étaient soumis à la vaine pâture après l'enlèvement des premières herbes, rappelle qu'elle n'a rien prétendxi 

innover aux anciennes ordonnances à ce sujet, et 
que les propriétaires des prés entourés de fossés, oh 
qui, sansêtreclos,sontpossédésàdeuxou plusieurs 
herbes,, continueront à jouir du droit de récoltes des. 
trois ou quatre herbes, c o m m e par le passé; le tout 
sans rien uinover aux règles et usages des différentes 
provinces. » 

Ce projet de décret est adopté. 
Suile du rapport sur le traitement du clergé actuel. 
M, l'abbé Expilly fait leclure des arlicles suivants, des
tinés à remplacer ceux qui avaient été renvoyés au comité 
ecclésiastique : 

0 Art, IV. Le traitement des vicaires actuels sera Is 
même que celui fixé par le décret sur l'organisation du 
clergé. 

0 V. Au moyen des arlicles fixés par le décret précé
dent en faveur des évêques, curés et vicaires, la suppres
sion du casuel aura lieu à compter du 1" janvier 1791 ; 
jusqu'à celte époque, its continueront de le percevoir-. 
Les droits affectés aux fabriques conlinuei-ont à êlre per
çus, même après, ladite époque, suivant les tarifs et règle
ments, !> 
M. l'abbé Expilly observe que le comilé s'occupe d'un 

rapport tant sur les fabriques existâmes que sur celles à 
établir, 

0 VI, Les traitements qui viennent d'être déterminés pour 
les curés et vicaires leur seront comptés à dater du 1" 
Janvier 1791, 

0 VIL En ce qui concerne la présente année, les curés-
jouiront, outre leur casuel, savoir : ceux dont les revenus 
excèdent 1,200 bv., d'abor-d de celle somme, puis de la 
moitié de l'excédant, pourvu que tout ne monte pas au-
dessus de 6,000 liv. ; quant à ceux qui n'ont pas cetle som
m e , elle leur sera fournie el payée comme par le passé, 
q.uanl à leur ancien traitement, et le surplus dans les six 
premiers mois de 1791. 

0 VIIL, Les vicaires des villes jouiront, outre le casuel 
des sommes qui ont coutume de leur êlre payées dans les-
campagnes, aussi outre leur casuel, 700 liv., qui leur se
ronl payées dans la forme prescrite pour les curés dans-
l'article VII, i> 

Ces arlicles, succassivement mis aux voix, sont décrétés. 
Sur la proposilion de M. Martineau, l'Assemblée décide 

que ces articles seront lus au prône. 
L'article additionnel qui suit est présenté au nom du 

comité : 
Il Dans les chapilres dont les statuts accordent aux jeu

nes cbanoines de moindres émoluments qu'aux anciens, ou 
ne leur en accordent aucuns qu'après un certains temps, 
ia masse du revenu du corps serait divisée en autant de par. 

; lies qu'il y a d'individus, en observant les distinctions éta
blies entre les dignitaires et tes simples chanoines. Leurs 
traitements seronl ensuite fixés et déterminés d'après les 
bases de l'article VIII.» 
M, Baknave : En adoplant cet arlicle, vous dérogeriez 

à vos principes; c'est d'aprcs les jouissances que vous avez 
établi la proportion des traitements. Il arrive souvent 
que les jeunes chanoines ont des bénéfices, et sont plus ri
ches que les anciens : ceux-ci doivent-ils supporlcr un pai'-

i lage par lequel ils seraient évidemment léîés ? Je demande 
j que cet arlicle soil; rejeté,, sauf au comilé à présenter tut 
autre moyen ; celui-ci est évidemment contraire à la jus
tice., 

M. Maetineau : Il sei-ait juste de laisser aux chanoines 
' actuels ce qu'ils ont,, el auxjeunes chauoijies l'expectative 
: de succéder aux anciens. A l'égard de l'observation que 
plusieurs ont déjà des bénéfices, il n'y a rien déplus sim
ple. On peut dire que si le chanoine qui succède a un au
tre traitement, il ne succédera qu'à la condition de se dé
partir du premier. M. Duport réclame les mêmes dispositions en faveur des chanoinesses nièces. M. Maktine.\u : U y aura un article particulier pour cet objet. M. CnAssEY : Le. comité avait imaginé un autr-e article que celui qu'il vous a proposé ; voici coinme il Tarait conçu : « Dans les chapitres dont les statuts admettent des chanoines expectants, ces derniers auront le trailement accor-
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dé aux chanoines en place, lorsque le temps oîi ils auraient 
pu l'obtenir sera ai-rivé. » 

M. Delley : Le rapporteur n'a pas parfaitement saisi la 
quesiion, puisqu'il ne s'agit, dans le nouvel arlicle qu'il 
propose, que des chanoines expeclants, et qu'on parle des 
chanoines donl les revenus sont inégaux. On pourrait leur 
accorder un traitemeni égal aux deux tiers du minimum; 
il serait de 686 liv. 13 s. 4 d. 

M. C.iMos : Prendre en considéralion Pexpcctalive, ce 
serait ne pas faire une bonne loi française. Nous avons des 
lois qui défendent les places de chanoines expectants. 
Quant à la proposition de M. Delley, je ne crois pas qu'on 
puisse l'adopter; notre inlention est de laisser à ceux qui 
ont quelque chose, et non de donner à ceux qui n'onl 
rien. 

M. l'évèqdb de Clermont : Il esl des chanoines connus 
sous le nom de chanoines coadjuleut-s; ils font les mêmes 
fonctions que les chanoines : il y en a qui les exercent 
depuis vingt ans ; il me semble très jusle d'assurer leur ex
pectative. 

Cet objet est renvoyé aucomilé ecclésiastique. 
M. Camus présente un article qui obtient la priorilé el 

qui esl adopté sauf rédaclion. Il est conçu en ces termes : 
« Dans les chapilres où les revenus communs sonl par

tagés en prébendes inégales, et ori un chanoine parvient à 
une prébende plus considérable à la mort de son ancien, le 
sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce 
dont il jouit; mais quand un chanoine mourra, celui qui 
ie précède succédera à son revenu : la succession se fera 
de manière qu'il n'y ait que le moindre trailement qui soit 
éteint; la facullé de parvenir à un traitement plus considé
rable n'aura lieu que pour les chanoines engagés dans les 
ordres sacrés. » 
— Un de M M . les secrétaires fail lecture d'une lettre da

tée de Schelestadt, et écrite parM. Henri Berg, maire de 
cette ville. En voici la substance : o Le décret que votre 
auguste Assemblée a rendu, le 10 dece mois, en ordon
nant aux officiers municipaux dc cette ville de se rendre à 
la barre de l'Assemblée naiionale, a produit ici un très 
grand effet : des lellres qu'on a répandues annoncent que 
nous serons condamnés au dernier supplice. Quoi qu'il en 
soit, nous nous rendrons au décrel des augustes législa
teurs , pour justifier enlièrement notre conduite. Nous ob
servons cependant que la plupart des officiers municipaux 
sont très vieux, et ont à veiller à leurs récoltes. Je me pré
senterai seul, si l'auguste Assemblée le permet, etje prou
verai que nous sommes de bons citoyens. » 
L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur 

celte leltre. 
La séance est levée à trois heures un quart, 

VARIÉTÉS. 
A u rédacieur. 

Votre second extrait dc la Bastille dévoilée, monsieur, 
pouvant donner lieu à une méprise sur le nom d'une de
moiselle Julie, de l'Opéra, qui s'y trouve citée; je vous prie 
d'avertir vos lecteurs que l'arlicle où il est quesiion de ceUe 
demoiselle estde l'année 17SS. Dans un moment où lout 
ce qui réveille des idées de despotisme excite la plus vive 
indignation, il serait affreux qu'on attribuai à mademoi
selle Julie, si connue de nos jours par ses rares qualités 
et son patriotisme, un forfait exécrable, el qui parcon
séquent n'a jamais pu souiller une àme comme la sienne. 
Veuillez bien réparer au plus tôl celle omission de date, 

Villars, 
Il y a longlemps que l'on a remarqué que les noms des 
grands hommes donnés aux rues de Paris seraienl un mo
nument de notre gloire el un objet d'émulation. On a 
profilé des nouvelles rues qui avoisinent le Théâtre-Français el le Théâtr-e-Italien, pour rendre ce tribut à nos au-leurs dramatiques; mais on n'avait rien fait dans ce genre à l'Iionneur des sciences. M. Lalande a demandé, à M. lo maire et au bureau de ville, que la rue voisine de l'Observatoire fût appelée rue Ca.ssirii, au lieu dc rue Maillet; le nom dc Cassini, depnis qualre générations, illuslre ee quarlier-là, el le nom est identifié, pour ainsi dire, avec I astronomie; aussi cette motion a-t-elle été accueillie, et i on a placé tout de suite les nouveaux écrilaux, 

SPECTACLES. 
Académie eoïale de Mcsique, — Auj. 27, Panurge dans 

l'ile des Lanternes, paroles de M. ***, musique de M. Gré
try. 
Théâtre de la Nation. — Les comédiens français ordi

naires du roi donnei-ont, auj. 27, la dernière représ. du 
Présomptueux, cl le Marchand de Smyrne, avec un di-
verlissemenl. 
Théatee Italien. — Auj. 27, les Deux Tuteurs, el la 4° 

représ. de Fer dinancl, suile des Deux Pages, com. nouvelle 
en S actes, mêlée d'arriettes. 

Thé-Wre de Monsieur. — Au, 27 j à la salle de la foire 
Sainl-Germain, la 3= représ, du Complot inutile, ct les 
Ruses de Frontin, opéra français, musique del signor Zac
charelli, 
Théatke DU Palais-Royal, — Auj, 27, ta Joueuse, com, 

eu 3 actes, cl le Seigneur supposé, en 2 actes, avecuu 
divertissement. 
Théâtre de mademoiselle Montansier, au Palais-

Royal. — Auj, 27, Livia, ou l'Italienne à Londres, op, 
en 3 acles. 

Petits Comédiens de S. A. R. Mgr. le comte de Beau
jolais, à la salle des élèves, boulevard du Temple.— 
Auj. 27, la 8'représ. de l'Amour ermite, opéra en i acte; 
VAnti-dramaturge, com. en 3 acles, el le Bon Père, op. 
bouffon, en 1 acte, 

GiEQCE DU Palais-Royal. — Auj. 27, Bal i 5 heures, 
el Concert à S, dans lequel on exécutera, entre autres mor
ceaux, deux symphonies de M. Haydn, un concerto de 
violon , de M. Maëstrino, deux scènes françaises, la Mort 
de César, de M. de Vienne, elun duo deDémoplion, de 
M. Cherubini; ensuite la Danse nationale, redemandée. 

Gkands Danseurs du Roi. — Auj. 27, la If représ. des 
Deux Niais ; pièce en 3 acles; le Moment dangcreu.v, en 
1 acle; le Père Duchesne, en2 actes, et le Héros améri
cain, pant, en 4 actes, avec des diverlissemenls. 

Théâtre Français comique et lyrique, rue dc Bondi, 
au coin de celle de Lancry, boulevard Saint-Martin, — 
Auj. 27, pour l'ouverture, la 2= représ. du Danger des 
Conseils, com.en 1 acieet envers,el la2"représ. des Trois 
Mariages, opéra bouffon, en 3 actes, par-oies de M. **'', 
musique del signor Paesiello. S'adr-esser, pour la localiori 
des loges, 8U directeur, porte Sainl-Marlin, au coin delà 
rue de Bondi, maison du boucher, au second. 
f •— . 
PAIEMEtï'TS DES P.ENÏES DE l'HOTEL DE VILLE 

BE PARIS. 
Année 17S9. MBL les payeurs sont à la letlre A. 

Cours des changes élrangers à 60 jours de dale. 

Amsterdam 52 i 
Hambourg 201 
Londres 27 -| 
Cadix 15 1. 7 s 

Madrid 151. 7 s 
Gênes 99 
Livourne 106 | 
Lyon, Pûques, . . { p. ̂ .b 

Bourse du 25 juin. 
Actions des Indes de 2500 liv 18S0, 77 ~ 
Portions de 1,600 liv 'llSÛ 
Emprunt d'octobre de 500 liv ggl 
Loterie royale dc 1730, à 1200 liv. !'.!... 
— Primes sorlies 1789, s.'l 5 p 

Lot. d'avril 1783, à 600 liv, le billet, , , , 712, s. 17 i p 
—• d'oct. à /lOO liv. le billet. . . . 650, 40, 35 s, 15 ̂  p 

Emp, de dée, 1782, quit. de fin lo^p 
— de 125 mill. dec. 1784. ...... S |, j, f s. 21 p 
— de 80 millions avec bulletins '. l .'.'.. . 

Quitl. de finance saus bull S -̂  8 •'' p 
— Sorties 2 s'̂  - p 

Lots des hôpilaux .,'..'. 'Il p 
Caisse d'escompte ' 34J0, 4, 3 
— Estampée 

Demi-caisse '.' 1700, 1," 2, 1700 
Actions nouv. des Indes 900, 1, 2 
Assurances conlre les incendies 430 
Intérêtdes assignats-monnaie. Aujourd'hui 27 juin. 
De 200 liv 11. 4 s 
De 300 liv 1 1. 16 s 
De 1,000 liv 61 

Paris. Typ. Henri Pion, rne Garanciî rc, 
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OU 

Lundi 28 Juin 1790. 

POLITIQUE. 

RUSSIE. 

Suite de la lellre circulaire de M, lo comie d'Oslerman, 
a II suffit d'articuler nos proiiositions relalivement à la 

Suède, pour en démontrer le désintéressement et la modé
ration. Nous n'y demandons rien que le rétablissement des 
anciens Iraités de Neusladl et d'Abo, avec un oubli enlier 
de ce qui vient de se passer, A la vérilé, pour assurer la 
permanence de cet ordre de choses dans un voisinage aussi 
limitrophe, nous avons souhaité une modification dans la 
conslilulion extorquée en 1772 , el au moyen de laquelle 
ni le roi de Suède, ni ceux de ses successeurs qui pour
raient lui ressembler, ne puisse violer les traités aussi ar
bitrairement qu'il vient de l'exécuter, et entraîner leur 
propre nation dans les troubles auxquels elle est mainle
nanl en proie. Mais celte clause favorisait les vœux de la 
parlie la plus éclairée et la plus saine de celle m ê m e na
tion, qui est convaincue que celte guerre m ê m e n'a élé en
treprise que pour éleudre son asservissement et augmenter 
l'autorité de son chef. Demander l'établissemenl du traité 
d'Abo, c'est demander en m ê m e temps la séparation des 
inlérêls de la Suède de ceux de la Porle ; car un des prin
cipaux articles de ce traité détend, en termes exprès, toute 
ligue enlre ces deux puissances et autres, tendant à 
des vues hosliles contre la Russie. Cet arlicle a élé leprix 
d'une cession volontaire et généreuse de notre part, qui 
fait presque le tiers de la puissance suédoise, et mérite 
parconséquent notre attention et nos efforts pour en as
surer le maintien. 

(1 En examinant loutes ces propositions d'un œil impar
tial et désintéressé, on ne pourra y méconnaître les molifs 
de générosilé el d'amour delà paix, qui seuls onl pu les 
dicter à l'impératrice. Malgré les succès de ses armes, 
malgré les droits qu'ils lui donnaient d'allendre en silence 
les premières ouvertures que ses ennemis devaient lui faire, 
elle offr-e à l'un d'eux la reslilulion de la plus grande par
tie de ses conquêtes, ne s'en réservant que la plus faible 
pour tout dédommagement ; à l'autre, elle fait le sacrifice 
du plus juste ressenliraent provoqué par les procédés les 
plus inouïs et l'agression la plus violente, sans rien exiger 
que le rétablissement d'un ordre de choses qui a longtemps 
existé pour le bonheur et le repos de la Suède même. C'est 
à tort qu'on voudrait inférer de cette précaulion, que la 
Russie désirait de prendre pour mieux assurer la paix et 
la tranquillité du voisinage, qu'elle cherchait à ôter à la 
Suède les moyens d'une juste défense contre les attaques 
imprévues : la constitution de 1720 y a suffisamment 
pourvu : mais, en laissant le roi le maître de prendre les 
mesures les plus pressées, jusqu'à ce que les Elats puissent 
se rassembler, l'intention de ce sage règlement était sans 
doute de mettre à couvert le repos de la nation conlre les 
entreprises hasardées et ambitieuses des chefs qu'elle pour
rait avoir. En demandant le rétablissement d'une loi aussi 
sage, l'impéralrice n'a sans doule eu aucune autre vue quede 
se prémunir contre les effets des mauvaises intentions, sem
blables à celles que Gustave III vient de mettre en exécu
tion. Cel ordre de choses, loin de porter quelque préjudice 
à la sûreté du royaume, à l'égard de toute invasion élran
gère, l'en garantissait davantage par le concours unanime 
de la nalion, et la réunion fondi.'e sur sa propre conviction 
de ses efforts pour la défense commune. 

0 En faisant part, monsieur, de toul cet e.xposé à....,,, 
nous ne doutons pas que vous ne parveniez à lui fairecn-
•visager sous leur véritable point de vue les propositions 
de notre cour pour la paix, et que vous fle réussissiez par-conséquent à en étwrter toules les impressions fausses que les papiers publics, soit par ignorance, soit par malice, ont cherché à en donner. Celle démarche que vous ferez, monsieur, doil convaincre à la fois, el du prix que l'impéralrice attache à son opinion, et de la confiance qu'elle met dans sou équité el dans son impartialité. Vons aurez soin, en m ê m e temps, de l'assur-cr que Sa Majeslé impériale ne se relâchera point dans les soins qui l'animent pour par-i" Série. — Tome IV. 

venir à une prompte paix, par toutes les voies et loutes 
les conditions compatibles avec sa dignilé, son bonneur 
et les inlérêls essentiels de son empire. 

<! C.-J. d'Osteemjn. 1) 
POLOGNE, 

De Varsovie, te 6 juin. — Le 4 de ce mois, la diète con
fédérée a délibéré à liuis-clos sur une quesiion qui a pris 
toute la séance. Le ministre de Prusse demanda le passage 
pour sept régiments prussiens qui ont ordre de se rendre 
en Silésie par la Grande-Pologne, Il paraît que la discus
sion a élé vive el animée, et que, malgré le traité d'alliance 
eulre le roi et la république, il s'est élevé des difficullés 
séi-ieuses. Quelques nonces du parti ci-devanl opposé à l'al
liance avec la Prusse ont observé avec force que, pour 
secouer l'ascendant des Russes, on se trouverait peul-être 
exposé à recevoir la loi des Prussiens. « Si les aulres puis
sances , ont-ils dit, qui pourront se trouver en guerre avec 
la Prusse, viennent vous demander aussi passage, que fe
rez-vous? Alors vous ne seriez plus les maîtres, sans doute, 
de vous conduii-e avec prudence, et de sauver la républi
que d'une guerre dont elle serait inévitablement un des 
plus malheureux théâtres.... i» Mais ces discours n'avaient 
plus d'à-propos, etla majorité des Elats, en conséquence 
du traité, s'est déclarée en faveur de la demande du mi
nistre prussien, et c'est relativement au passage des troupes 
prussiennes que M . le général KalkreUth est attendu à 
Varsovie. — Voilà la Pologne toul-à-fait engagée : démar
che qui intéressait fortement le cabinet de Prusse, altentil 
à maintenir les esprits où il les a si habilement amenés. Il 
vient m ê m e , écril-on, de faire réparidr-e l'avis officie! que 
la cour de Londres était déterminée à prendre une part 
active et directe à toutes les opérations politiques et mili
taires de la cour de Berlin , relativement à l'équilibre dans 
le Nord et dans l'Europe en général. C'est dans les mêmes 
vues qu'il influe, assure-t-on, sur le projet de requérir, des 
divers palatinats, de ne pas changer les membres qui com
posent la diète actuelle, 
ITALIE. 
De Gênes, te 22 mai. — Le gouvernement ayant reçu 
l'avis, de divers endroits, que les cor-saires barbaresques se 
multipliaient dans ces par-ages et troublaient le coinmerce 
et la navigalion, on a fail sortir de ce porl la frégate Notrc-
Dame-de-Secours; elle a mis à la voile dim.anche dernier, 
dirigeant sa roule vers le Levant, pour donner la chasse à 
ces pirates et les écarter de nos mers. 

O n a appris de Cagliari qu'un bâtiment barbaresqu6 
ayant élé aperçu à la vue de Taccolara, on avail sur-le-
champ rais en mer denx chaloupes années, qui s'en élaient 
emparées. C'esl un capitaine vénitien qui a apporté cetle 
nouvelle, et qui a ajouté qu'on avait trouvé sur ce cor
saire beaucoup de marchandises précieuses et 21,000 se
quins en or. 

D e Florence, le il juin. — Depuis le départ de la cour 
pour Vienne, il y a eu, en plusieurs endroits de la Toscane, 
des émeutes populaires, dont le premier objet a élé le réta
blissement d'anciens usages relatifs au culle extérieur de 
la religion. — La cherté des denrées a aussi donné Ueu -i 
des plaintes auxquelles on s'attend bien que leprince aura 
égard. Le peuple a forcé en quelques endr-oils les gens ri
ches à ouvrir leurs magasins, à faire porter aux marchés 
leurs grains et lenr huiie, et à les vendre à moitié du prix 
actuel. Ces émeutes ont été accompagnées de pillages à Li
vourne et à Florence. Le quartier des juifs a été attaqué 
dans ces deux villes. Lenrlibéi-alilés, leurs promesses, les 
exhortalions des archevêques de Pise et de Florence, la 
douceur et la sagesse du gouvernement ont calmé le peuple. Le 9 de ce mois, une foule de gens des plus pauvres des faubourgs s'altroupa, et, armée dcbSlons, elle pilla deux maisons de citoyens riches, soupçonnés d'accaparement, mais surloul celle d'un conseiller de régence, regardé c o m m e l'auteur de toutes les réformes el inuovalions, 92 

ConsiUnanle, 220« Uv-
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Comme ia ville de Florence est dépourvue de garnison, la 
régence ne put arrêter le pillage dans ce moment ; mais, dès 
le soir même, après avoir fait publier les lois qui pouvaient 
satisfaire le peuple, révoqué la liberté de Pexportation du 
grain, taxé à un prix très modéré le pain et l'huile, elle a 
donné ses soins à la formation d'une milice ou garde na
tionale, composée de lous les ciloyens nobles el autres de 
bonne volonté, pour assurer la tranquillité publique, qui, 
depuis ce moment, paraît parfailemcnl rétablie. 

FRANCE, 
Proclamation du corps administratif du déparlement du 

Gdrd, pour le retour de la tranquillité publique, duiG 
juin 1790. 
De Nîmes, /e 16 juin. — Le corps administratif du dé

partement du Gard, provisoirement assemblé sur le vœu 
exprès de l'assemblée électorale, enjoint à tous les habi-
taiils des villes, campagnes el communautés de ce dépar
temenl, de n'exécuter aucune violence sur les fugitifs dés
armés ou sur ceux qui, se présentant armés, offriront de 
rendre les armes. Animés de ce respect pour le titre de ci
toyen, qui caractérise les décrels de l'Assemblée natio
nale acceptés ou sanctionnés par le roi, et désiruil de 
ramener incessammenl la paix et la concorde, si cruelle
ment altérées par les ennemis de la constitution et du roi, 
que recelait la ville de Nîmes, il invile avec instance lous 
CCS hommes que la séduction avait écartés de leur devoir, 
à revenir avec confiance au milieu de leurs concitoyens, 
qui, oubliant leurs coupables excès, ne veulent plus V8ir 
en eux que des infortunés dignes de toute leur pitié; dé
clarent que la haine publique se concentr-era sur les chefs 
cl fauteurs dc ces désordres^ qui n'ont pas ci-aint de faire 
d'un peuple aveuglé l'instrument de lerrrs passions per
fides ; el ceux-là, si on parvient ù les démasquer, seront 
certainement livrés à toute la vengeance des lois. Tous les 
Français sonl également sous leur empire, et ils doivent se 
souvenir sans cesse que tout châtiment qu'elles n'ont point 
prononcé de>ient un attentat contre elles. Et sera la pré
sente proclamalion adressée à loutes les municipalités du 
département, pour être publiée et affichée. 

D'Huningue. — Ala nouvelle du retour du détachement 
de la garde naiionale d'Huniiiguc, qui revenait de la fédé
ration de Strasbourg, notre municipalité et les différents 
corjis militaires qui sont ici en garnison se sont bâtés d"cs-
corler les drapeaux de la garde nationale qui allait au-de
vant de ce détachement. Je no vous parle pas du contenlc-
mont général ; le spectacle qui m'a le plus intéressé, c'est 
celle foule de citoyens de toutes les classes, de militaires 
de tous les grades, confondus et produisanl le plus bel ordre 
qui ait jamais frappé mes regards, 
La inunicipalité c» les gardes nationales avaient fait pré

parer à riiôtel-dc-ville un repas convenable, mais frugal, 
auquel ont été invilés les anciens de tous les grades mili
laires. Le repas a fini par les santés portées à la liberté, à 
la nalion et au roi, el a élé suivi d'un bal dans lequel il 
n'a rogné aucune espèce de distinction, Shiuet. 

ADMINISTRATION. 
MUNICIPALITÉ DE PARIS, 

Département de police. 
Le département cle police vient défaire afficher 

qû instriiit que le 3 juillet une confrérie promène ct 
m-iilc, au pied de la vierge appelée Notre-Dame dc la 
Carole, la représentation d'un prétendu Suisse qni 
rrappa, dit-on, dans son ivresse, cette vierge, faisant 
le coin des rues aux Ours et Salle-au-Cointc ; ouï ot 
ce consentant le procureur-syndic delà commune 
supprime etdéfend cette cérémonie, qui, quoique si; 
renouvelant chaque année depuis plusieurs siècles 
n en esl pas moins indécente, ' 

MAISON D E CORRECTION, 
La puissance publir|tie ne peut pas, c o m m e on 

semble le croire, disposer ehlicrement de r h o m m e ; 
il lui reste toujours une s o m m e de droits d'autant 
plus chers et inviolables, qu'il n'a sacrifié les autres 
que pour s'assurer la jouissance positive de ceux-ci. 
L'art de gouverner, celui dc faire des lois, réside 
dans le choix des moyens propres à concilier cette 
indépendance personnelle avec la sujétion qu'exi
gent le repos de tous et la liberté publique. 

Mais toutes voies ne mènent point indistinctement 
à ce but ; quelques-unes m ê m e n'y conduisent en 
apparence que pour réagir dangereusement sur les 
principes conservateurs de la société; et si quelque
fois elles produisent un bien temporaire, l'usage dé
veloppe bientôt en elles un principe de fermenta
tion, des motifs d'insurrection, qu'on n'auraitjamais 
soupçonné devoir naître d'une gêne accessoire on 
simplement fugitive, 

Cc qu'il faut surtout éviter dans un Etat libre, 
c'est le besoin du changement ou le désir de la ré
sistance à l'ordre établi. Les effets en sont terribles 
chez un peuple maître de ses droits ; et, disons-le, 
c'est pour n'avoir point connu ou respecté cette vé
rité, que le despotisme s'est perdu ; la liberté peut 
courir les mêmes dangers un jour. 

Cet esprit d'insurreclion naît à la longue de l'op
pression des individus ; motivée d'abord par l'espoir 
d'introduire une perfection idéale, on pourrait dire 
inutile dans la société, elle finit par en détruire la 
sûreté ct les raisons qui la font aimer. 

On peut ranger dans la classe des erreurs qui 
mènent insensiblement la force publique à cet abus 
dc ses droils, les systèmes jusqu'ici connus de mai
sons dc corrections, de punitions volontaires , d'es
pionnage domestique, de régime administratif sur 
les personnes ; tous ces moyens coërcitifs, livrés à 
l'activité du pouvoir politique, se dévoient insensi
blement du but des lois, anéantissent les facultés 
individuelles et substituent aux règles de la juslice 
un galimatias de règlements dont l'accablante pe
santeur détermine enfin l'insurrection nécessaire, 
c'est-à-dire la résistance à l'oppression. 

Prenons donc garde dc remplacer les bastilles 
par des nionuments plus dangereux encore, parce-
qti'ils sembleraient avoir une sorle d'existence con
stitutionnelle. Les maisons de correction , dont on 
veut s'occuper, pourraient avoir cet aIfreux incon
vénient, si l'on n'en déterminait point l'usage de 
la manière la plus claire. O n ne doit [wint légè
rement les employer à réprimer cc qu'on appelle la 
licence ou l'immoralilé personnelle. Les mœurs ne 
s'apurent point par les châtiments; c'est un aveugle
ment à craindre que de le prétendre ; et l'on doit re
pousser avec courage le zèle amer ou hypocrite qui 
voudrait changer les erreurs de la conduite en ob
jets dc la vindicte publique, ou livrer à la surveil
lance politique les écarls de la morale particulière. 

La constitution, liée dans son ensemble, ne peut 
éprouver de contradiction dans riiiio de ses parties, 
sans exposer le tout à des secousses dangereuses. 
L'oubli dc la liberté personnelle dans l'attribution 
des pouvoirsycondnitincvilablement.il vaut mieux, 
pour contenir clrt-primcr les effets de l'insubordi
nation , créer une grande masse de forces publiques 
que de harceler isolément le peuple, ou assurer la 
tranquillité commune par l'oppression sourde des 
individus. 

Saiis ces égards aux droifs des personnes, la li-
jcrle expire en délail, quoique fondée d'une manière 
générale sur les bases de la raison. Quarante raille maires, plus de cenl mille administrateui-s politiques, des prisons dc police, des maisons de correction, des dépôts do mendicité, des gardes à leurs ordres , tous soumis ou livrés aux voies incertaines d'adiniiiistralion, ouvrent à l'arbitraire une facilite 
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de moyens, dont la jalousie et la concentration dn 
pouvoir, dans l'ancien régime, avaient au moins ga
ranti tout ee qui ne tenait point un état considéra
ble dans la société. C'est donc un devoir de la sou
veraineté d'enchaîner par des lois celte multitude 
de pouvoirs excentriques, cette armée d'administra
teurs ; c'est surtout en déterminant l'usage des mai
sons de correction, qu'il faut prévenir les abns de la 
puissance, et, j'ose le dire, les excès de la bonne in
tention dans l'exercice des fonctions municipales, 
puisqu'elles seules, enfin, réunissent aujourd'hui 
l'administration des choses au gouvernement des 
personnes. A défaut de ce soin, ces maisons seront 
bientôt autant de bastilles domestiques, de prisons 
d'Etat municipales, un moyen de tyrannie pour le 
jeune âge et d'oppression pour la pauvreté. 

Si je les crois bonnes, c'est donc entourées de tout 
ce qui peut les rendre seulement utiles el jamais 
dangereuses. 

D'abord elles doivent à jamais rester étrangères 
aux corrections domestiques. U n père ne peut y sol
liciter la réclusion de son enfant, quels que soient 
ses torts, quelle que soit son inconduite. L'autorité 
paternelle n'a d'objet quele gouvernement de la fa
mille ; la puissance politique ne peut y suppléer, 
sans confusion de droits, sans oubli de pouvoir. N e 
point consacrer cc principe, c'est manquer à la loi 
de l'ordre, c'est autoriser l'oppression domestique, 
c'est une injustice publique. 

Ces prisons ne peuvent donc recevoir l'individu 
que parcequ'il y a nuisance publiqne de sa part, 
qu'après qu'elle a été prouvée, discutée et contra
dictoirement jugée: c'est une correction de police 
qu'on veut infliger, c'est le magistrat politique qui 
doit la requérir, et il ne le peut que parcequ'il y a 
eu demande ou plainte en désordre public, que parce
que ceux que les habitudes de l'accusé blessent ont 
réclamé son intervention ; encore cette intervention 
doit être communiquée ou poursuivi ; il doit en 
connaître les motifs et les raisons, y répondre, se dé
fendre, interpeller ses accusateurs et jouir du béné
fice que la loi accorde, avant de punir, à quiconque 
est traduit devant ses juges. 

Cette forme de procédure, c o m m e nous l'avons 
déjà annoncé, pourrait êlre l'objet d'un tribunal de 
police, dont les jugements, purement correctionnels, 
n'auraient qu'un effet politique, un but d'ordre, et 
jamais d'influence sur l'état des h o m m e s . 

Avec ce secours, et par ce moyen seulement, les 
maisons de correction pourraient servir la société 
sans nuire à la liberté des membres qui la compo
sent, sans livrer à l'autorité le droit des individus, 
sans favoriser les prétentions des familles et l'arbi
traire des agents de l'administration. 

Mais il faut que ces remarques ne soient point un 
vain discours, elles sont, en partie, le fruit de l'ex
périence; elles ont quelques droits àla confiance 
publique, et si le hasard permet qu'elles viennent à 
la connaissance des personnes en place ou des re
présentants de la nation, il semble dc leur devoir 
d'y attacher leur pensée avant de déterminer un 
ordre de choses d'oîi nécessairement doivent naître 
de grandes modifications dans l'usage du droit des 
individus, et parconséquent leur bonheur et leur 
liberté. 

{Article de M . Peucliet. ) 

LIVRES NOUVEAUX. 
Réponse de M. L'", curé de , dépulé à l'Assemblée 
nationale, à un curé de province; suivie do rextr.iit d'une 
leltre dc M. C. D.L.IÎ., prévôt, curé de D***, dépulé del.isc-
ncch.in.Mce do L***. A Paris, chez W. Lecicre, libraire, rue 
Saiiit-.llariin, près celle aus Ours, n" T H . 

MELANGES. 

Au rédacteur. 

Le 14 juillet, monsieur, étant précisément le jour où se 
font les déménagements à Paris, et ce jour élant aussi ce
lui de la fête nationale, ne serait-il pas ulile, à cause des 
embarras J des constestations, des soins anxquels donne 
lieu le premier de ces objets, de fixer les déménagements 
au 12:' Car il n'est guèr-e présumable que le 14 on pût 
trouver les hommes et les chevaux nécessaires; cl cepen
dant les personnes exigeantes, voulant jouir du bénéfice 
de la loi, qui fixe au 14 les déménagements, il pourrait en 
résulter des difficullés que les malveillants ne manque
raient point d'accroitre, el qu'il est peut-êlre ulile de pré
venir. SlEIN.\CHER. BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉANCE DU SAMEDI 26 JUIN AU SOIR. 

Après-la lecture de quelques adresses, M. le président 
annonce: 1° queM. Grégoir-e Riquetti (ci-devant le vi
comte deMirabeau ) s'est rendu aux ordres de l'Assemblée 
nationale, et qu'il les altend pour se présenler; 2° que la 
dépulalion d'Avignon demande à être introduite. Il com
munique la réponse qu'il a préparée, et engage l'Assemblée 
à décider si celte députation sera admise dans l'inlérieurde 
la salle ou à la barre. 

La réponse de M. le président est agréée. 
M. Rouche insiste sur l'admission des députés dans 

l'intérieur de la salle. — L'Assemblée décide qu'ils y seront 
admis. 
Ils le sont, el l'un d'eux prononce le discours donl voici 

la substance : 
0 Dépuiés par un peuple libre, indépendant et souve

rain, ce n'est pas en vain que nous venons jurer une fidé
lité inviolable à la nation française..,,; Nous ne vous rap
pellerons pas ici en détail toutes les opérations glorieuses 
qui ont assuré rimmorlalilé de vos travaux : assez d'ora
teurs vous ont déjà présenté le tableau de la pi-ospérité de 
la nation française. Nous ne vous offrirons poinl des con
jectures vagues : c'est par des faits que nous parlons ; et si 
ce langage n'est pas le plus pompeux, il est au moins le 
plus sincère En se réunissant à la nation française, le 
peuple d'Avignon a sans doute prouvé son admiration pour 
elle. Oui, nous osons le prédire, ct peut-être le lemps n'en 
esl pas éloigné, ie peuple fr ançais donnera des lois à l'uni
vers entier.et toutes lesnationsviendroni se réunir à lui, pour 
ne plus faire de tous les hommes que des amis et des frères. 
Le peuple avignonnais a voulu être le premier. Placé au 
milieu de.la France, ayant les mêmes mœurs, le m ê m e 
langage, nous avons voulu avoir les mêmes lois Il est 
temps, avons-nous dit, que nous cessions de porter la peine 
du crime que nous n'avons pas commis A peine avez-
vous déclaré que lous les hommes sonl libres, que nous 
avons voulu l'être. Nos municipalilés se sonl organisées 
d'après les lois établies par vos décrets, el nous étions déjà 
constilués lorsque des brefs incendiaires et tyranniques, 
lancés par le Vatican, sont venus frapper d'anathême la 
constitution française... (L'orateur fait le tableau des dis
positions préparées sourdement à Avignon pour tenter une 
conire-révolulion en France.) 

i! Des hommes armés parurent lout-à-coup au milieu dc 
la ville : bientôt, pressés de loules parts, ils abandonnèrent 
le champ de bataille. Le sang pur des ciloyens palrioles 
fut confondu avec celui des assassins qu'on avail suscités 
contre nous, — N o s alliés volèi-enl enfin à notre secoui-s; 
et s'ils n'ont pu nous garantir entièrement des coups quî 
nous étaient portés, ilssont du moins parvenus à empê
cher la punition prématurée de quelques coupables, et à 
nous rendre la paix. Le lendemain de ces scènes de sang et de carnage, les citoyens actifs de tous les districts de la ville d'Avignon s'assemblèrent légalement. C'est dans cette assemblée que le peuple, considérant qu'il ne pouvait être heureux et libre que par la conslitntion française, déclara qu'il se rcunissail à la France, qu'il supprimait les armes du pa;-c, qu'il y substituait celles du roi de France, et 



732 

qu'il députait vers lui pour lui témoigner le respect et la 
fidélilé que lui vouaient les Avignonnais. Vous connaissez 
nos droits : les délibérations de tout le peuple avignonnais. 
Vous connaissez nos molifs : notre roi veut être despote, 
et nous ne voulons plus être esclaves, La France est libre ; 
nous ne pouvons le devenir que par elle, el nous nous je
tons dans ses bras. ( Des applaudissements réitérés iiiter-
irompent l'orateur,) Vous accepterez sans doute un peuple 
qui vous appartenait autrefois, un peuple enfin qui a versé 
son sang pour le maintien de vos décrets. ~ Nous remet
tons sur le bureau les délibérations de la ville el de 1 Etat 
d'Avignon. » 

M . LE Pbésident: L'Assemblée nationale prendra 
en très grande considération l'objet de votre mission. 
Il est glorieux pour elle d'avoir inspiré aux citoyens 
d'Avignon le vœu que vous venez d'exprimer. Quel 
que soit le résultat de la délibération, la nation 
française sera toujours flattée de votre affection et 
de votre confiance. 

— Dne députation de l'administration du département 
de Seine-et-Oise, dont le chef-lieu esl à Versailles, est intro
duite à la barre : elle présente des témoignages d'adhésion, 
de respecl et d'admiration pour tontes les opérations,de 
l'Assemblée nationale; elle blâme avec chaleur toutes les 
tentatives des ennemis du bien public. « Si nous n'élions 
persuadés, dit l'oraleui-, que le temps les amènera au re
pentir, nous les vouerions à l'exécration et à l'infamie, 
comme nous y dévouons d'avance tous ceux qui, par leurs 
discours ou par leurs écrits, ont cherché à égarer les peu
ples..,, a 

L'orateur esl inlerrompu par les agitations el les cris de 
la partie droile. — Au milieii de ce tumulte et des ap
plaudissements de la partie gauche, on n'entend que ces 
mois prononcés par M. Foucault : e. Retournez à votre dé
partemenl ! I) 

M, Malouet monte à la Iribune, — Une grande partie 
de l'Assemblée manifeste le vœu de no pas l'entendre. — 
tes membres du côlé droit quittent leurs sièges, se répan
dent dans la salle, s'agitent, s'écrient (1).— Le président 
se couvre, — La partie gauche garde subitement le plus 
grand silence, — Lc désordre conlinue dans la parlie 
droile, — Les membres qui s'y trouvent placés crient à 
l'indécence, ct se couvrent â leur tour, — Peu à peu le 
désordre cesse ; la partie droite devient silencieuse. — Le 
président se découvre, 

M , Le Président : Le tumulte et les murmures 
auxquels viennent de se livrer plusieurs membres 
ont été si grands, si affligeants, que j'ai cru devoir 
suspendre le cours des délibérations de l'Assemblée. 
Je la supplie, au n o m de la décence, au n o m de sa 
propre dignité et du bien public, de rentrer dans 
l'ordre. Je n'ai point interrompu l'orateur de la dé
putation , parcequ'il m e semble que si les- expres
sions d'un discours paraissent dignes de reproches, 
les plaintes des membres de l'Assemblée ne doivent 
être présentées qu'ajirès le discours (Il s'élève 
beaucoup de murmures dans la partie droite.) U n 
grand lumulte vient d'interrompre votre président ; 
que l'Assemblée lejuge elle-même. M. Malouet de
mande la parole. Je prie l'Assemblée de prononcer 
sur cette demande. 

L'Assemblée décide que M, Malouet ne sera point en
tendu. 

L'orateur de la députation conlinue; il demande les 
insiruclions quî sont nécessaires pour l'exécution complète 
des décr-els, 

M. LE Président: L'Assemblée nationale est sen
sible à l'expression de votre patriotisme...... (1) On a proposé dimarrche un règlement de police pour l'Assomblée. Nous avons donné les article.'! qui ont élé dé-«rétés _ Parmi ceuit que l'on a pas encore discutés se Irouve «elui-ci:_o S'il s'élève dans rAsscmble'o nn rumullo lel quo la voix ni la sonnette du président ne puissent le cilmcr, le président se cowurira. Ce sigri.il sera pour tousies membres "tl aTei-ii.sseiricnt solennel qu'il n'est plus permis à aucun membre de parler ; qiw la chose publique souffre, ete. » A. M. 

Plusieurs voix du côlé droit: Cela n'esl pas vrai! 
M. LE Président: L'Assemblée nationale est sen

sible à l'expression de votre patriotisine.... (La par
tie gauche applaudit à plusieurs reprises.) Elle re
garde les assemblées de département c o m m e le plus 
ferme appui de la constitution : elle s'occupe en ce 
m o m e n t de l'instruction que vous désirez. Votre zèle 
est un sûr garant du succès avec lequel vous allez 
parcourir la carrière qui s'ouvre devant vous, 

L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse du dé
partement de Seine-et-Oise ct de la réponse du pré
sident. 

— Une députation de la basoche vient offrir à l'Assem
blée le sacrifice qu'elle fait des distinctions que lui assurait 
son institution. Elle annonce qu'elle a déposé dans l'église 
Notre-Dame, près de la statue de Philippe-le-Bel, les dra
peaux que la basoclie avait reçus de ce roi, et que désor
mais, ce corps cessant d'exister-, tous les individus qui le 
composent ne porteront d'aulre uniforme que l'uniforBic 
national aux trois couleurs. 

Celle députation reçoit de très grands applaudisse 
ments. 

— Des députés du régiment de Touraine, de la muni--. 
cipalilé et de la garde nationale de Perpignan sont admis 
à la barre. 

U n soldat du régimenl de Touraine: «La nation 
n'est que trop informée des troubles qui ont agité le 
régiment de Touraine ; nous croyons cle notre devoir 
de lui présenter nos griefs et notre justification. Les 
faits seront exposés simplement et revêtus de ce ca
ractère de précision qui accompagne toujours la vé
rité..... La fraternité et l'union ont sans cesse régné 
entre le régiment de Touraine et les volontaires de 
Perpignan, et nous nous empressons de leur rendre 
la justice qu'ils n'ontjamais évité l'occasion de nous 
en donner les témoignages les plus sincères. 

« Le 19 mai, quelques grenadiers et quelques 
bourgeois se rencontrent, se réunissent, ct rentrent 
gaîment et sans tumulte dans la ville, précédés d'un 
tambour qu'ils avaient fait appeler. Cet accord, qui 
.sans conlredit remplit le v œ u de la nation, pouvait 
il désobliger quelqu'un? Cependant trois officiers 
prétendent s'opposer à cette réunion, dont les trou
pes françaises ont déjà donné tant d'exemples , et, 
sans égard pour les citoyens qui nous accompagnent, 
ils s'écrièrent : «Vous vous déshonorez!» — « Nous 
nous honorons;» voilà notre réponse. Ils s'échauf
fent ; ils joignent les termes les plus insultants aux 
gestes les plus violents; ils s'arment, et contre qui? 
contre des citoyens qu'ils auraient dû défendre, et 
contre des soldats qui les auraient défendus. Nous 
leur représentons modérément que nous n'avong 
pas mérité de tels excès : ils insistent, et, malgré la 
promesse faite aux bourgeois, le tambour est mis en 
prison. M. Maréchal, adjudant, se charge d'exécuter 
ces ordres. Ce dernier, lorsque nous gémissions sous 
un joug de fer, s'était acquis l'exécration de tout le 
corps. Depuis longtemps aigris, nous nous réveil
lons, et unanimement nous le déclarons indigne 
cfoccuper une place dont il avait trop longtemps 
abusé. Pénétrés du m ê m e esprit dc justice, nous 
portons nos regards sur un h o m m e connu par de 
longs services, qui sut toujours concilier ses devoirs 
et l'amour du soldat; nous communiquons notre 
choix, il est agréé ; M. Rochefort est désigné et reçu 
à la tête du régiment, par IW. d'iverlay, commandant 
du corps. 11 nous restait un autre devoir à remplir. 
Trois ofliciers s'étaient armes contre nons; mais 
nous n'étions point accoutumés à la haine de nos, chefs, ct, quels que fussent letirs torls, nous les avions oubliés: nous nous présentons; on nous répond encore une fois l'épée à la main : nous ne re-ciilons point, mais nous respectons eu eux le caractère qui les environne. Après de tels excès, pouvaient-ils vivre auprès de nous? Ils partent, el se séparent 
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d un corps qu'ils ont deux fois outragé. Jusqu'au 
22 mai, tout se réduit à quelques fêtes: le service 
n'en souffrit point, et nous affectâmes m ê m e de rem
plir nos devoirs plus scrupuleusement que jamais. 

• M. de Mirabeau arrive ; il mande les bas-ofliciers 
le lendemain, et, d'un ton menaçant, il les accable 
des reproches les plus amers. Vous êtes soixante, et 
vous n'avez pu résister au régiment de Tourrainc? 
Je casserai, maisje ne ploierai pas. J'ai fait sau
ver sept cenls liommes à Paris. Etait-il quesiion de 
résistance de la part des bas-ofliciers? ils s'étaient 
joints à nous. Le lendemain nous sommes comman
dés pour prendre les armes. Contre-ordre. Quelques 
grenadiers et denx soldats de chaque compagnie 
sont députés auprès de M. de IMirabeau. Ils l'invitent 
respectueusement à se rendre au quartier, pour quel
ques représentations qu'ils avaient à lui faire. Des
cendez, elje vous suis ; voilà sa réponse. Nous des
cendons, et il nous suit jusqu'à la porte, sans cha
peau, sans veste, vêtu d'une simple redingote, muni 
de sou épée, et accompagné de sept officiers. Quel est 
notre étonnement, quand, d'une voix effrayante, il 
s'écrie : D e par le roi, soldats, retirez-vous ! Nous 
retirer ! et il nous disait : « Encore une fois retirez-
vous, ou je vous déclare rebelles. » Le régiment de 
Touraine rebelle! non, non : ce sera toujours notre 
cri. Mais quel est notre étonnement! Il fond sur nous, 
l'épée à la main ; six ofliciers qui l'accompagnaient, 
€t qu'il avait apostés sans doute, le suivent, les uns 
armés de pistolets, les autres d'épées... Trois hom
mes sont blessés. La plus juste indignation s'empare 
des esprits. Aux armes! s'écrie-t-on, aux armes ! et 
les citoyens, aussi indignés que nous, nous applau
dissent. 

« Qu'on nous permette une réflexion. Répondez, 
M. de Mirabeau, quels sont nos torls? Des citoyens, 
pour répondre au vœu de la nation, s'assimilent et 
s'unissent à nous : trois de nos officiers viennent fon
dre sur nous. Une première tentative ne leur suffit 
pas, ils récidivent. Notre colonel arrive; nous lui por
tons nos représentations, et il nous égorge. A qui con
fierons-nous nos sollicitudes? Avez-vous donc fait le 
v œ u de vous armer contre tous les enfants de la pa
trie? Ne vous glorifiez pas de notre retraite; elle nous 
a plus honorés que vous. Vous aurez un reproche 
éternel à vous faire, et nous n'aurons pas le regret 
cruel d'avoir trempé nos mains dans le sang d'nn re
présentant de la nation et de notre colonel, Vons di
rez sans doute que l'ivresse a eu quelque part à 
notre démarche ; le résultat vous démentira : pour
riez-vous en dire autant? Mais reprenons les faits; 
nous nous portons armés, etdans le plus grand or
dre, sur la principale place ; nous transportons nos 
drapeaux chez le maire de la ville; M. de Mirabeau 
s'y était retiré : nous y laissons la garde ordinaire. 
Par une affectation dont il n'est point d'exemple, 
nous voyons la maison du maire, le lieu où reposent 
nos draiieaux, investis par deux cents hommes du 
régiment de Vermandois. A-t-on jamais ouï dire que 
les drapeaux d'un régiment aient été gardés par les 
soldats d'nn autre corps? Avons-nous jamais eu be
soin de persoilne pour les conserver? N'avons-nous 
pas prodigué notre sang pour le.s'défendre ? Mais ex
pliquons ce procédé inouï. M. de Mirabeau, qui porte 
l'incendie partout, croyait établir l'animosilé et la 
désunion entre les deux corps ; mais la conduite de 
nos frères de Vermandois ne répondit pas à ses vues 
•sanguinaires. A notre approche, ils se retirent indi
gnés de la surprise qu'on avait exercée sur eux. M. de Cholet nous explique que M. de Mirabeau est porteur d'ordres du roi qui nous enjoignent de recevoir les trois officiers qui se sont bannis, et M. Rîa-rcchal, remplacé légalement par M. Rochefort, à la tête dn régiment. Voilà donc volrc mission expli

quée, M. de Mirabeau; vous venez, l'épée à la main, 
nous ordonner de recevoir des officiers qui se sont 
retirés pour s'être armés contre nous, et en vertu 
d'un ordre du ministre. Les ordres ministériels se
ront-ils toujours meurtriers? Notre réponse fut sim
ple, et la voici : « Ce n'est point dans une rue, et l'é
pée à la m a m , qu'on intime les ordres du roi ; leur 
objet, comparé à la manière de les présenter, nous 
impose la loi de les refuser.. Nous nous rendons au 
quartier; seconde tentative de M. Cholct : on cher
che à nous arracher des aveux. Voulez-vous être fi
dèles au roi, nous dit-on?—Nous avons juré, et nous 
jurons tl'être fidèles à la nation, à la constitution et 
au roi. — Il n'est point question de la nation. ïl est 
question de la nation : ces trois pouvoirs sont insé
parables. — Enfin on offre la somme de mille écus, 
aux conditions susdites, etc. 

« Celte offre est trop injurieuse pour mériter qu'on 
larelève. Des moyens aussi bas ont-ils jamais déter
miné le régiment de Touraine? A-t-on pu croire 
qu'on obtiendrait notre désistement à prix d'argent. 
— Q u e ceux qui veulent leurs cartouches partent en 
avant! Serment de notre part de ne nous désunir ja
mais. Le fourrier des grenadiers se laisse séduire ; il • 
gagne huit grenadiers; ils sont arrêtés, et ils subi
ront sans doute la peine due à des traîtres. Quelle 
interprétation peut-on donner à dc pareilles offres? 
Nous savons les évaluer, elles couvrent le desseiiti 
perfide de débander, de ruiner l'armée, et de rendre 
au despotisme le pouvoir que l'aveuglement lui 
lai.ssa trop longtemps, et que la raison lui a ravi. En 
vain l'aristocratie nous assiège; elle nous enve
loppe ; mais nous saurons déjouer ses menées insi
dieuses, et rien ne nous fera jamais enfreindre le ser
ment que nous fîmes à la pairie. Tel est l'exposé 
fidèle de nos griefs : c'est dans votre sein que le brave 
régiment de Touraine verse ses douleurs. Devait-ii 
s'attendre à de pareils excès de la part de ceux dont 
il fit si longlemps la gloire? Nous sommes devenus 
en quelque sorte les objets de votre prédilection. 
Vous nous avez sauvés du joug cruel dont le despo
tisme nous accabla si longtemps. Le verrons-nous 
remplacer par un joug plus cruel encore? Nous ver
rons-nous frappés par la main qui devrait concourir 
avec nous à notre bonheur? Notre reproche n'est 
pas général ; il est encore des officiers qui conserve
ront des droits éternels à notre amour et à notre res
pect. Ils voient nos peines, et ils se taisent; mais leur 
cœur n'est pas moins ulcéré que le nôti'e. Et vous, 
braves concitoyens, vous donnerez à notre justifica
tion et à nos mofifs tout le poids dont ils sont suscep
tibles : vous ne pourrez refuser à la vérité le témoi
gnage qu'elle implore : votre assentiment doit con
vaincre l'auguste Assemblée, à qui nous adressons 
nos griefs, que la rébellion et l'esprit de parti n'en
trent pour rien dans le cruel devoir que nous rem
plissons aujourd'hui. » 

Ce discours, prononcé avec une noble énergie, est 
souvent interrompu par des applaudissements. 

Le député de la municipalité de Perpignan est 
également applaudi. Il affirme les faits extiosés par 
le député, du régiment, et il exprime la confiance et 
l'estime de la commune pource corps. 
M . Siau, médecin, dépulé de la garde nationale 

de Perpignan : « Je suis chargé, de la part du corps 
des officiers ct des volontaires citoyens de Perpi
gnan, de vous porter le tribut de son admiration et 
de sa reconnaissance. Je suis encore chargé de vous 
rendre le témoignage le plus authentique du patriotisme, delà bonne conduite, des vertus civiles et militaires des régiments de Touraine et de Vermandois, pendant le long espace de temps qu'ils ont été en garnison dans noire ville. Nos cœurs sont pénétrés de la manière dont ces vertueux mililaires se sont 
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constamment conduits envers nous; et ce sentiment, 
quo la garde nationale m e charge de manifester, est 
partagé par toute la ville, et par tout ce qui fut au
trefois province de Roussillon. O n vous présentera 
un tableau oîi le désordre, l'insubordination, l'in
fraction à la règle paraîtront sous des couleurs qui 
inculperaient le brave régiment de Touraine, et ter
niraient sa gloire ; mais, pour apprécier ses mouve
ments et les motifs qui les ont déterminés, il est 
important de vous faire connaître tout cc qui les a 
précédés. Le brave régiment de Tourame a été, té
moin, pendant plus d'une année, du terrible choc 
des opinions dans notre ville; il a vu les bons ci
tovens, ne pouvant d'abord élever qu'une voix fai
ble , odieusement persécutés, calomniés, victimes 
des manœuvres les plus perfides ; il a vu une assem
blée patriotique contre laquelle on armait indigne
ment le fanatisme civil et religieux ; il a vu des pro
testations indécentes conlre vos sages décrets, dont 
deux mille exemplaires étaient déjà prêts, et ont été 
saisis; il a vu les préparatifs dc ce jour qui devait 
répondre et coopérer avec la journée fatale dc Nî
mes et de Montauban ; il a été témoin de la manière 
dont les bons citoyens ont prévenu cet attentat, en 
dissipant l'assemblée qui devait le commencer. Lc 
régiment enfin a distingué les bons d'avec les mau
vais ; il a résisté avec intrépidité aux caresses, aux 
insinuations : il fallait bien que le cœur dc ces bra
ves soldats s'armât de défiance; ils n'ignoraient pas 
que le royaume voisin était plein de fugitifs, de gens 
dangereux ; lout donnait l'éveil au patriotisme ; en
lin, Touraine voit les mêmes personnes dont il con
naissait et désapprouvait les principes être à la tête 
ct porter les flambeaux d'une fête nocturne qu'on 
donne à son colonel; il voit une foule tumultueuse 
secouant la torche delà discorde ; il entend le nom 
de son colonel mêlé à des acclamations que celui-ci 
désavoue sans doute, mais qui jetaientle bon citoyen 
dans la consternation; il voit tous ces corps à protes
tations aller successivement lui rendre hommage; il 
apprend que l'orateur de l'un d'eux a appelé M. de 
Mirabeau sauveur et rédempteur; ce brave régiment 
s'est rempli de ce feusacré de l'amour de lapatrie,qui, 
élevant et exaltant les âmes, ne leur permet plus 
celte régularité de mouvemenis qu'on ne peut at
tendre que d'une constitution achevée, et telle que 
nous la promettent vos travaux immortels. Soldat 
ct citoyen français, je ne parlerai jamais qu'en fa
veur de la.snbordination, et j'en donnerai l'exemple; 
mais quand ce devoir est en opposition avec le de
voir le plus sacré de l'attachement à la constitution; 
quand le soldat est placé entre son supérieur et la 
patrie, quel nom donnerons-nous à la désobéissance? 
Je rappelle le jour oi!i elle fut une vertu; nous lui 
dûmes le salut de l'empire ct lo votre. 

«Nous recommandons à votre patriotisme des 
guerriers qui n'ont cédé qu'à l'impulsion dc ce sen
timent. Conservez à la France des défenseurs pleins 
d'honneur et de courage : conservcz-lcur des dra
peaux qu'ils n'abandonneront jamais, ct que la vic
toire couronna partout... Ah ! si vous aviez vu Tou
raine, au moment oii il venait de les perdre, je n'au
rais pas besoin de vous parler en sa faveur. Que son 
desespoir élait beau ! O n voyait des soldats courant 
au hasard dans les rues de notre malheuronse ville ; 
les larmes inondaient lenr visage, ils déchiraient 
leurs vêtements; le célèbre Thurel, le plus ancien 
soldat de la France, à la tête des vétérans, montrant a mes concitoyens son triple médaillon, leur redemandait les enseignes qu'il avait suivies pendant quatre-vingts ans, sous trois rois victorieux. Nous qui ayons été les témoins de ce .spectacle attendrissant a la fois et terrible, nous venons vous dcman-«er de ne pas nous séparer de nos frères, de nos 

amis de Touraine et de Vermandois. Nous vous le 
demandons par vos vertus civiques, et par le droit 
que nous donnent nos efforts pour les imiter... Pla
cés au bord dc ce vaste empire, perpétuant un sang 
jadis étranger, conservant des habitudes et un lan
gage qui no sont pas les vûlrcs, votre feu nous a pé--
nélrcs; vous n'avez pas de meilleurs frères: la fidélité 
des Français du département des Pyrénées-Orienta
les sera "immuable c o m m e les montagnes au pied 
desquelles ils habitent, ct qui sont les limites du 
royaume superbe dont vous venez d'assurer la des
tinée. •• 

Ce discours reçoit, ainsi que les précédents, des applau
dissements nombreux, 
L'Assemblée naiionale ordonne l'impression des uns ct 

des autres, 
— Un de M M , les secrétaires fait leclure de plusieurs 

pièces relatives aux tr-onbles qui ont régné à Nîmes; elles 
ne contiennent pas d'autre fait que ceux que nous aïons 
déjà rapportés, 

L'Assemblée renvoie ces pièces aux comités des recher
ches et des rapports réunis. 
SÉANCE DU DIMANCHE 27 JDIM. 
Malgré les observations présentées par M. Chas
set, le dernier arlicle décrété hier, sauf rédaction, et 
proposé par M. Camus, est conservé. 

M. No.\iLLES : Je n'étais pas hier matin à l'A.ssem
blée, lorsqu'on a rendu le décret relatif à la ninrine. 
L'arlicle XIV est ainsi conçu :« Aucuns règlements 
ou ordonnances ne peuvent être désormais promul
gués sur le fait de la marine que d'après un décret 
du pouvoirlégislatif, sanctionné par leroi. «Jecrois 
qu'on doit distinguer les règlements et les ordon
nances. Je demande que le comité mihtaire et le co
mité de la marine s'entendent sur ce point. 

L'Assemblée renvoie l'objet de cetle demande à 
ces deux comités. 

M. Noailles : Vous avez rendu un décret concer
nant les dragons du régiment de Lorraine, qui avaient 
cassé plusieurs de leurs officiers. Ils vous avaient 
adressé une lettre conçue en ces termes : « Si les dra
gons du régiment de Lorraine ont commis une er
reur dans leur conduite, ils osent vous faire obser
ver que vous voudrez bien n'y trouver qu'un excès 
de zèle. Pénétrés des sentiments que l'honneur leur 
a toujours inspirés, ils sont tous résignés à suivre 
vos intentions, et ils attendent avec patience les or
dres que vous voudrez bien leur prescrire ponr l'a
vantage delà nation, de la loi et du roi; leur dévoue
ment est sans bornes. » Aussitôt que votre décret est 
parvenu aux dragons dc Lorraine, ils ont rappelé et 
reçu leurs officiers de la manière la plus satisfai
sante.,J'ai l'honneur dc présenter le prqjet de décret 
suivant : « L'Assemblée nationale décrète que m o n 
sieur le président écrira au régiment dc Lorraine, 
que l'Assemblée nationale voit avec plaisir qu'il a 
reconnu son erreur; qu'elle rappelle ce régiment à 
la subordination qu'il doit à ses chefs; que son zèle 
pour le service lui assurera la bicnveillancerde la na
tion, comme il en a toujours mérité l'estime. » 

Ce projet de décret est adopté. 
M. EsTOURMEL : Je dois vous apprendre quej'ai 

reçu de RL de La Force nne lettre datéede Bagnères, 
le 13 juin : elle constate que iM. dc La Force était » 
Bordeaux lors des troubles de Montauban. Des certi
ficats authentiques constatoiitégalemcntqueMmesde 
La Force n'ont point as,sisté, c o m m e on l'a dit, à une 
messe du Saint-Esprit le jour où ces troubles ont 
éclaté. M. Bouche expose que, depuis le mois de janvier, cîn-quantc-six décrets imporlants ne sont pas encore sanctionnés; il se plaint avec chaleur de cotte lenteur et de cette. inexactitude. 
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Plusieurs membres demandent que M. Bouche soit ad

joint aux commissaires chargés de suivre l'acceptation et la 
sanction des décrets. Celle proposition est sur-le-champ dé
crétée. 
— Un de M M , les secrétaires annonce que M, François 

Descars, et M. Dubois, curé, demandent la permission 
de s'absenter pour quelque temps. 

M , Lucas : Je renouvelle l'observation que j'ai 
déjà faite, qu'il est impossible d'accorder des congés 
sans en connaître les motifs. 
M. Ricard (de Toulon) : Je supplie M. Dubois et 
M. François Descars de ne pas prendre pour leur 
compte ce quej'ai k dire sur ces congés un peu trop 
multipliés, et qui jettent l'épouvante dans m o n 
âme,.. Je n'ai pas l'honneur de connaître ces hono
rables membres ; je crois qu'ils sont incapables d'a
buser de leurs congés, et j'en fais la profession avec 
la plus grande sincérité mais je crois qu'il doit 
m'être-permis, à moi, à qui on a interdit la parole 
lorsque j'ai voulu parler hier contre l'inviolabilité 
des membres de cette Assemblée hors le départe
ment de Paris, de vous présenter, en peu de mots, 
ies considérations qui m e déterminent à m'opposer 
aujourd'hui aux congés. Jc vous demande si un re
présentant de la nation peut cjuitter son poste, s'en
foncer dans les provinces, y jeter la division et le 
trouble, se mettre à la tête d'un parti, y commettre 
des délits lant privés que publics, rester inviolable 
et fouler aux pieds toutes les lois, sur l'absurde fon
dement qu'il est député à l'Assemblée nationale? 
C'est cependant ce que vous avez décrélé hier en 
termes formels, et c'est ce qui est cause que je de
mande qu'il ne soit accordé de congé, sous aucun 
prétexte, d'ici au 14 juillet; et je le demande pour 
l'intérêt de ceux qui pourraient être soupçonnés 
c o m m e pour l'intérêt de ceux qui pourraient"deve
nir coupables. Je le demande, en rappelant votre si
tuation actuelle, en vous disant dc faire le recense
ment des ennemis quevous avez rendus inviolables, 
et qui peuvent être répandus dans les diverses pro
vinces de l'empire, en vous observant que la jour
née du 14 vous amènera quatre cent mille étrangers 
dans les murs de Paris que plus d'un million 
d'hommes seront rassemblés pour cette cérémonie, 
que vous avez de quoi trembler des suites que pour
raient produire les seules idées, vraies ou fausses, 
que nos ennemis enrôlent de mauvais citoyens. Ne 
calculons pas notre situation personnelle : dans la 
position oil nous sommes, tous les bons citoyens sa
vent que la constitution se terminera, ou que nous y 
périrons; mais songeons que les habitanls de Paris 
sont nos coopérateurs ct nos frères, et que par no
tre imprudence nous ne devons pas compromettre le 
sort d'une ville immense, qui nous apporte tant de 
secours et nous donne tant de consolations. ,Ie per
siste à deinander qu'on mette aux voix qu'il ne sera 
accordé aucun congé d'ici au 14 juillet, et que le dé
cret rendu hier, abstraction faite de l'affaire de 
M. Lautrec, pour laquelle il a été rendu, ne sera exé
cutoire que dans l'étendue du département oîi l'As
semblée nationale tiendra ses séances.,, 

M. Ambly : Je juge de la façon de penser des au
tres par la mienne ; et cependant je pense bien au
trement que le préopinant. Je ne crois pas qu'il y 
ait parmi nous des hommes capables dc s'en aller 
chez eux pour y causer du désordre. Nous avons tous 
fait un serment, et il n'est pas un de nous qui soit 
capable de ne le pas tenir. Qu'est-ce que ces crain
tes pusillanimes qu'on présente sans cesse? Quels sont nos ennemis? Oit .sont-ils? Jc ne les crains point... Ceux qui demandent des congés ne les demandent que pour pouvoir se trouver ici au ii. j'aurais toutes les affaires du monde, que, d'après cc 

qui vient d'être dit, je ne partirais pas, parcequ'il n'y 
a point de péril. Le sentiment de la frayeur ne m e 
convient pas... (Ils'élève un peu de murmures.) Je 
vois que vous avez la m ê m e tranquillité que moi: 
en conséquence, je demande la question préalable. 
M. François Desc.ars : Je ne croyais pas que ma 
demande pourrait former la matière d'une délibéra 
tion ; je ne m'éloigne que parceque madame Desears, 
grosse de sept mois et indisposée, m'appelle auprès 
d'elle. Je ne vais d'ailleurs qu'à vingt-cinq lieues 
d'ici, et ce n'est que par égard pour l'Assemblée que 
j'ai demandé un congé dont jc savais bien pouvoir 
m e passer. Si l'on imprimait sur le caractère de re
présentant de la nation le caractère de l'esclavage, 
je déclare que je supplierais l'Assemblée d'accepter 
dans l'instant m a démission. 
L'Assemblée décide de passer à l'ordre du jour. 
— M. Goupil fait, au nom du comité des pensions, un 

rapport sur les pensions des économats, el présenle un pro
jet de décret. 

Après quelques observations, ce projet est ajourné â 
vendredi, jour fixe, avec plusieurs demandes incidentes. 
L'Assernblée décr-ète cependant que les pensions de 

M M . Chambordet Luckner, el de la famille d'Assas, se
ronl exceptées de toules suspensions, suppressions et ré
ductions. 
— Un membre du comité de commerce présente le dé

cret suivant, qui est adopté sans discussion; il est ainsi 
conçu : 

0 L'Assemblée nationale, considérant que la franchise 
accordée aux foires de France est plutôt une faveur pour 
le commerce qu'un privilège parliculier à une ville, a 
décrété el décrèle qu'il ne sera rien innové, quant à pré
sent , pour ce qui concerne les foires de France ; qu'elles 
continueront à jouir des mêmes exceptions et des mêmes 
droits dont elles jouissaient par le passé ; que les anciennes 
ordonnances, rendues pour le maintien du bon ordre et 
de la police, seront observées selon leur forme ct teneur, 
el que le tribunal de la commune de Beaucaire continuera 
ses fonctions comme ci-devant, en se conformant au sur
plus aux décrets de l'Assemblée nationale. » 
— On fait leclure d'une letti-e par laquelle M M . les offi

ciers municipaux de la villede Nîmes donnent le détail des 
événements qui se sont passés dans celte ville; ils annon
cent en môme temps qu'ils sont disposés à donuer leur dé
mission. 
M. l'évêque DE NÎMES : Je n'entreprendrai point 
une discussion sur la lettre des officiers municipaux; 
maisje m e réunis à eux pour vous peindre la situa
tion malheureuse de plusieurs familles. Il y a dans 
la ville de Nîmes beaucoup de manufactures. Les ou
vriers ont perdu plusieurs des négociants qui les 
faisaient travailler : ils ont besoin de secours c.vtra-
ordinaires. Dans l'intervalle qui s'écoulera entre la 
démission de la municipalité actuelle et la formation 
de la nouvelle, de qui pourront-ils obtenir ces se
cours? Je propose de charger les commissaires du 
roi au département du Gard, et messieurs du comité 
permanent de Nîmes, de pourvoir promptement, et 
par les moyens les plus efheaces, au soulagement de 
ces malheureux. 
M. LE curé Gouttes : ïl est juste d'adopter cette 
proposition, mais il fant que le décret porte en m ê m e 
temps que les dommages seront payés par ceux qui 
les ont causés. 
M. BouTiDOUx : Jc demande qu'ils soient payés 
par les trois mille deux cents personnes qui ont si
gné la délibération. 

O n annonce que M. Riquetti le jeune (ci-devant vicomte de Mirabeau) demande à être introduit... {La suite demain.) 
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VARIETES. 

Rapprochement singulier de passages lires de l'Ecri-
ture-Sainle, aux livres de Mardochée et d'Eslher, chapi
tres 1 , 7 , 8 , 9 , avec les événements présents (1789). 

Le roi consulta les sages, par les conseils desquels il 
faisait toules choses, chap, 1. 

Ensuite, ayant élé trompé par un cruel ministre, il lui 
permit de faire égorger un peuple esclave ; mais la plus 
belle des filles de ce peuple proscrit entreprit d'éclairer la 
juslice du roi, Elie osa l'inviter-, chez elle, à une fêle splen-
dide, et leroi y vint, chap. 7. 

On fit venir aussitôt les secrétaires el les écrivains du 
roi, pour prévenir les anciens ordres par des nouveaux. 

Les courriers partirent aussitôt en grande htîte, et l'édit 
du roi fut affiché dans la capitale. 

Toute la ville fut transportée de joie; et quanl aux pro
scrits, il leur sembla qu'une nouvelle lumière s'élevait sur 
eux. 

Parmi toules les nations, lesprovinces et les villes où 
j'ordonnance élait portée, ils élaient dans un ravissement 
dejoie ; ils faisaient des feslinset des jours de fête, jus
que-là que plusieurs climats, qui avaient d'autres lan
gues et coutumes, embrassèrent leurs mœurs et leurs cé
rémonies, chap. S. 

Le treizième jour du mois, loi-squ'on se préparait k tuer, 
ils s'assemblèrent pour attaquer leurs persécuteurs, et nul 
n'osait leur résister, parceque la grandeur de leur puis
sance avail répandu une terreur générale. 

Les ayant tués, ils ne voulurent loucher à rien de ce qui 
était à eux. 

O n rapporta aussitôt au roi le nombre de ceux qui 
avaient été tués dans la capitale. 

Ils commencèrent lous à tuer leurs ennemis le treizième 
du mois Adard, etils cessèrent au quatorzième, dont ils 
firent une fêle solennelle, pour la passer, en lous les siè
cles suivants, dans la réjouissance et dans les festins. 

Et pour rendre plus solennelle une fêle de loot ce qui 
était fait en ce temps-là, ces jours furent appelés diessor-
fMinî., jours des destinées. 

En mémoire de ce qui avail été concerté conlre eux, el 
de ce grand changement qui était arrivé ensuite, les pro
scrit s'obligèrent, eux et leurs enfants, cl tous ceux qui 
voudraient seioindre à leur société fralernelle, d'en faire 
une fête religieuse. 

Ce sont ces jours qui ne seront jamais effacés de la mé
moire des hommes, et que toutes les provinces, d'âge en 
âge, célébreront par loute la tei-re, ct il n'y a poinl de 
villeen laquelle les jouis des destinées ne soient observés. 

Ensuite le sauveur du peuple et la bien-aimée du roi 
écrivirent toutes ces choses, et ayant fait un livre,l'envoyè-
rentdans toutes les provinces, alin qu'on eût tout le soin 
possible d'établir ce jour comme une fête solennelle dans 
toutela poslérilé. 

Et tous s'engagèrent à l'observer, eux et leur postérité, 
ainsi que leurs sauveurs l'avaient ordonné, Chap. 9. 

Les habitants des lieux nommés Porcberons, Nouvelle-
France, liante elBasse-Courtille, Petit-Charonne, Fonta-
rabie, etc., compris dans l'enceinte des nouvelles barriè
res, viennent de présenter à l'Assemblée nationale des 
réclamalions conlre l'arrêt de la cour des aides, du 18 de 
cc mois. 

Ils se plaignent que cet arrêt donne nn effet rétr-oactifau 
décret qui assujélil les territoires compris dans l'enccinle 
des nouveaux murs aux droits d'entrée; qu'en consé
quence , cet arrêt a illégalement exigé que les bourgeois ct 
marchands établis sur cc territoire seraient tenus d'ac-
quilter ces droils pour toutes les boissons, bestiaux el mar
chandises qui se trouveraient chez eux ct y seraient en-
Irés avant la publication du décret. 

Ils se plaignent encore des visites domiciliaires auxquel
les l'effet rétroactif que l'arrêt attribue au décr(;t a dû né-
cessaii-ement donner lieu, contre l'inlontioii de l'Assemblée 
nationale. 
Cetle réclamation est signée de plusieurs membres de 

Moniniaiire, Bclleville, autres lieux, et de quelques ha
bilants. 

On ne doute pas que la cour des aides et le fermier ns 
répondent à ces plaintes. 

SPECTACLES. 
Académie eoïale de Musique,— Dem. 29, la 5" repr. 

de Louis IX en Egypte, opéra en 3 actes, paroles de 
M M . Guillard el Andrieux. 

TnriATEE BE LA Naiion. — Lcs comédlcns français oi-di-
naires du roi donneront, auj. 28, spectacle redemandé, 
le Comte de Comminges, drame nouveau en 3 acles , et le 
Couvent, com. niiuv. 
Théathe Italien. — Auj. 28, le Souper de famille; les 

Délies, etla 11" représ. de la Soirée orageuse. 
ÏBÉATiiE i)E MoRSiEon. — Auj. 28, àla salle de la foii-e 

Saint-Germain, le Gelosie villane, opéra ilal., musique 
del signor Sarti. 

TnÉATRE DU Palais-Royal. — Auj. 28, la 1" représ. 
de Cliarles et Caroline, com, en 3 actes, el les Deux Fer
miers , en 1 acte. 

Théathe dem.sdemoiselle Montansiee, au Palais-Royal. 
— Auj. 28, l'Arbre de Diane, opéra en 3 acles. 

Petits CoMrïDiENS de S. A. R. Mon. le co.«îe de Beau
jolais, àla salle des Elèves, boulevard du Temple. — 
Auj. 28, le Philosopiie imaginaire, opéra bouffon en 3 ac
tes ; le Menuisier de Bagdad, el l'Amour arrange to'iit̂  
com. en 1 acte. 

Geands Danseurs du roi. — A u j . 28, la 5" représ. des 
Deux Niais, pièce en 3 actes; le Testament, en 2 actes, 
et la Pucetle d'Orléans, panl, en 4 acles, avec des diver
tissements. 

Ambigc-Comique. — Auj. 28, le Duel supposé; le Co
médien de Société, pièce en 1 acte; Zélis et l'Hymen, en 
2 actes,.et la Fête du Grenadier, pant. eu 1 acte, avec des 
divertissemenls. 

TnÉATBE Français COMIQUE et lïrique, rne de Bondi, 
au coin de celle de Lancry, boulevard Sainl-Martiu. —-
Auj, 23, la 8' représ. du Danger des Conseils, com. eu 
1 acte el en vers, et la 3° représ, des Trois Mariages, 
opéra bouffon en 3 actes, paroles de M. ***, musique del 
signor Paesiello. S'adresser, pour la location des loges, au 
directeur, porle Saint--Marlin, au coin de la rue de Bon
dy, maison du boucher, au second, 
PAIEMENTS DES EENTES DE L'HOTEL BE VILLE 

DE P./iRIS, 
Année 1780. BIM. les payeurs sont à la lettre A. 
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POLITIQUE. 

DANEMARK. 
D e Copenhague, le Sjuin. — Le roi a n o m m é le jeune 

comte d'Anbfeld son ministre plénipolenliaire à la cour de 
Naples. 

L a direction de la Compagnie d'Asie a reçu la nouvelle 
que le vaisseau le Dannebrog est arrivé au mois de janvier 
dernier sur la côte du Malabar, etquele vaisseau la Louise-
Auguste, venant du Bengale, a mouillé à ïranquebar, le 
8 du m ê m e mois. 

SUÈDE. 
Suivant une leltre de Copenhague, du 15 juin, M. de 

Kaas, capitaine des vaisseaux qui élaient en observation 
sur la Baltique, venait d'y arriver sur le lougre l'Alouette. 
Suivant le rapport de cet officier, une escadre russe de di.x-
sepl vaisseaux deligne, sorlie de Cronstadl, ayant rencon
lre, le 3 de ce mois, entre les îles de Hooglanij el de Sées-
kar, la flotte suédoise, sous les ordres du duc de Suder
manie, il y a eu de part et d'aulre une canonnade assez 
fiive, qu'un épais brouillard a forcé d'interrompre de 
temps en temps, mais qui, à diverses reprises, a duré en
viron douze heures. Le 5, onze vaisseaux russes, venant 
de Revel, n'étaient plus qu'à qualre lieues de la flotte 
suédoise, et l'on conjeciure qu'on ne lardera pas à rece
voir la nouvelle d'un combat plus décisif entre les Russes 
ct les Suédois, 

Une lettre de Hambourg, du 18 juin, confirme lerap
port de M. de Kaas. Elle annonce qu'il y a eu une seconde 
affaire entre l'escadre russe, sorlie de Cronstadl, et le duc 
de Sudermanie, qui voulait empêcher la jonction de cette 
escadre avec celle de M. l'amiral Tscbitchako-ïv, venant de 
Revel, O n ne connaît pas encore les détails de cette af
faire, mais on assure qu'elle rend la campagne décisive 
pour les Russes, et que la déroute des Suédois a été com
plète. 

Ces dernières nouvelles nous sont parvenues direcle-
nient. Elles contredisent entièrement la lettre de Meinel, 
du 29 mai, que nous avons rapportée dans notre n" 175, 
et con tre laquelle nous avons prévenu nos lecteurs, La situa
tion des Russes el des Suédois était telle en ce moment que 
le sort de la campagne, pour les deux puissances, parais
sait dépendre de la jonction des escadres russes de Crons
tadl et de Revel, et des efforts du duc de Sudermanie pour 
empêcher les escadres de se réunir. Or, la jonction des 
Russes étant opérée, il est probable que leur flotte doit do
miner dans la Baltique. 

Quanl à la vicloire annoncée par un aviso détaché de 
ia grande flotte suédoise, lors de la première tentative sur 
le port de Revel, et donl la nouvelle est venue de Siock
liolm, en dale du 18 mai, il s'en faut bien que l'avantage 
ait été aussi considérable en faveur des Suédois attaquant 
la division de la Hotte russe dans le port de Revel, Le'mi-
ïiistère de Pélersbourg vient de publier la relation decette 
cnlreprise échouée, el, selon lui, très infructueuse. Voici 
l'extrait de cette relation, telle qu'elle esl insérée dans toules 
les gazettes étrangères : 

B Le 11 mai, on fut informé qu'à la faveur du vent 
d'est la flotte suédoise approchait de nos côtes. Le com
mandant en chef donna en conséquence l'ordre à lous les 
cfliciers et gens des équipages de se rendre à bord de leurs 
vaisseaux. Le 12, l'amiral envoya le capitaine Tett, qui 
commandait un détachement particulier, pour observer les 
mouvements dc l'ennemi, en courant des bordées entre 
i'île de Nargen et WulD. Le m ê m e jour, l'on remarqua que 
les Suédois dirigeaient leur roule pi-écisément par ces eaux, et l'on en conclut qu'ils étaieut décidés à attaquer, avec des forces supérieures, l'escadre impériale qui y était mouillée. Ainsi l'amiral Tschitschagow mil les dix vais-Seaux, qu'il avait seulement avec lui, outre une grosse frégate, en ordre de balaille, à quelque distance du porl. V u le petit nombre de ces .vaisseaux, il baissa le pavillon d'amiral, en le remplaçant par celui de vice-amiral, fit changer également ceux des autres amiraux, et se disposa ù recevoir l'ennemi. Le 14, à six heures du malin, il les 1" Série, — Tome IV, 

appela, ainsi que tous les capitaines, à sou bord, etleur 
donna les instructions nécessaires. A sept heures, un vais
seau ennemi échoua sur un banc de sable ; à neuf heures, 
l'on vil la flotte suédoise s'avancer, composée de vingt-deux 
vaisseaux deligne, qualre frégates, deux briîlots el deux 
petits bâtiments sous la conduite d'un grand-amiral, d'un 
vice-amiral, de deux contre-amiraux et de deux Commo
dores, entre Nargen et Wuiff. Rangée sur une ligne, elle 
s'approcha successivement de nos vaisseaux, et, à dix 
heures du malin, l'action s'engagea des deux côtés. Quoi
que les vaisseaux ennemis fissent un feutrés vif, ils furent 
repoussés par notre vigoureuse résistance; ils furent fort 
endommagés dans leurs vergues, voiles et gi-écmenls, mis 
en désordre ct forcés à s'éloigner de notre ligne. A midi, 
le vice-amiral de la flotte ennemie s'approcha d'un de nos 
vaisseaux, que moulait l'amiral Tschitschago-w, et com
mença une très vive canonnade ; mais, ayant perdu sa ver
gue de misaine, il dut se retirer. Le vaisseau du grand-
amiral était à peine à la portée de nos vaisseaux, dont il 
était le plus proche, qu'il fut d'abord contraint à diminuer 
son feu et à se mellre promptement à l'écart, ayant ses 
agrès coupés et ses voiles percées en plusieurs endroits. 
U n autre vaisseau ennemi s'approcha alors si près de notre 
corps de bataille, que du vaisseau le Rostislaw on put l'at
teindre à coups de canon à mitraille : il fit son attaque 
avec intrépidilé; mais dans peu de minutes ses huniers 
furent abattus par nos décharges. Dans cel état, le vent 
le poussa enlre nos vaisseaux, et ceux-ci l'attaquèrent. 
Pour prévenir sa desli-uclion totale, il baissa le pavillon 
suédois, hissa celui de Russie et se rendit. Il fut suivi par 
le vaisseau contre-amiral, qui avait eu son petit hunier 
abattu, et qui avait été endommagé en plusieurs endroils : 
mais, ayant doublé de voiles, il réussit à se retirer promp» 
lemeut à une grande dislance. Vers ce temps, le grand-
amiral put se convaincre de la défaite de sa flotte, et don
na le signal de la retraite. Aussitôt qu'il l'eut donné, les 
vaisseaux ennemis s'empressèrent, avec beaucoup de dés
ordre et de confusion, à s'éloigner par le m ê m e canal 
septentrional. Lorsqu'ils passèrent l'île de Wulff, un vais
seau se trouva, par le dommage qu'il avait soufferl dans 
sa voilure, hors d'état de doubler le passage, ct y resta ar
rêté. En m ê m e temps, la force du vent ne permit point à 
la flolle ennemie de venir au secours des deux vaisseaux 
échoués : elle conlinua donc sa roule au Nord, pour se ti
rer des passages étroits, et, à une heure après-midi, après 
un combat de deux heures et demie, elle laissa à la llolte 
russe la victoire la plus complèle. Le major el chevalier 
Salstadt, qui commandait le vaisseau suédois tombé entre 
uos mains, et auquel l'amiral Tschitschagow rendit son 
épée, en témoignage de la bravoure qu'il avait montrée 
durant l'action, déclara que son vaisseau se nommait le 
Prince-Charles, monté de soixante-quatre canons el cinq 
cents hommes, avec des provisions pour trois mois, cent 
cuirassiers et douze hommes d'infanterie, destinés à une 
descente. Dans l'action le vaisseau avail souffert beaucoup 
de dommage, parliculièrement dans sa mâture et voilure; 
mais le corps du bâtiment est enco.-e fort solide. Il avait 
été tué soisante-cinq hommes dc son équipage et ouzo 
blessés : le reste consistait en un major-, sept officiers, qua
tre cadets, quatre cent douze bas-officiers ou matelots. 
Quanl à notre HoLle, elle n'a rien souffert durant l'action. 
Huit bas-officiers ou matelots ont été tués de notre côté : 
le capitaine-lieutenant Bartenew a eu une contusion : 
vingt-six bas-officiers ou matelols ont d'ailleurs été blessés. 
enlre deux el trois heures après minuit, un des deux vais
seaux ennemis qui étaient restés échoués fui brûlé par des vaisseaux suédois : suivant le rapport des prisonniers, il se nommait les Etals du Royaume, était monlé de soixante-quatre canons, el n'avail élé bàli que depuis six ans. L'autre fui dégagé du banc de sable, mais non sans un grand dommage. Le chef de la flotte impériale, l'amiral Tschitschagow, rend témoignage à la conduite valeureuse des autres commandants à pavillon, du vice-amiral Mussin-Puschkin, du conlre-amiral Clianicow el du brigadier Tclt : lous les capitaines de vaisseau onl égalemenl méritiî  ses éloges, L'iinpéralrice, en rendant toute justice auï 93 

Conslituanle. 22lf Iw, 



'38 
commanaants et équipages desa flotte en général, a témoi
gné par un rescrit parliculier sa satisfaction au chef de la 
flolle : et en récompense de sa valeur signalée , elle lui a 
accordé l'ordre de Si-André et la possession héréditaire 
d'une terre de la couronne, dans le gouvernement de Mo-
irilow, contenant mille trois cent quatre-vingt-huit âmes; 
au vice-amiral Mussiu-Puschkin, une épée à garde d'or, 
enrichie de brillants, avec l'inscription pour la valeur; au 
«outre-amiral Chanikow, la grande croix-de l'ordre de 
Wladirair de la seconde classe ; le capitaine avec rang de 
brigadier Tett, la croix de la troisième classe, elc. s 
. De Slocicholm, le t, iuin. — Les nouvelles de Finlande 

annoncent que les Suédois onl fait de vaines tentatives 
pour déloger les Russes de Brody et d'Anjala, et qu'ils 
ont toujours les plus grandes inquiéludes pour le général 
Platen et le général-major d'Amfeld, qui se Irouvent en
veloppés par l'ennemi et enlièrement séparés du reste de 
l'armée. 

On mandait de Borgo, le 5 de ce mois, que l'escadre 
des galères aux ordres du roi avait fait voile, le 29 mai, 
pour se rendre devant Wibourg. On a dessein de faire une 
invasion de ce côté, écrivait-on; et pour cetle entreprise 
une division de la grande flotte y soutiendra les opéralions. 
Le reste dc la grande flotte, ajoutaient les lellres de Borgo, 
croisera entre l'île de Hogland ellIango-Odd, Il n'est pas 
difficile de présumer que ces disposilions auront été con-
Jrariées par la jonction qui s'est faile des escadr-es russes 
de Cronstadl et de Revel, et par les_combats que le 
duc de Sudermanie a eu à soutenir, selon les dernières 
lettres de Copenhague et de Hambourg que nous venons 
de citer. 

Le 3 dece mois, on a chanté à Stockholm un Te Deum 
à l'occasion de la victoire remportée par le roi sur la flolte 
russe de galères, près de Friedrichsham, le 15 mai. 

HOLLANDE. 
D u Texel, le il juin, •— Aujourd'hui, M. le vice-ami

ral de Kinsberhen a mis à la voile de cetle rade avec son 
escadre, composée de douze vaisseaux de guerre; et, ie 
même jour, la frégate VAlarme, commandée par M. le ca
pitaine Van-Braam, a appajeillé pour escorter les vais
seaux marchands destinés pourla Baltique. 
• LIÈGE. 

L'espérance d'un accommodement devient de plus en 
plus diflicile à concevoir. On travaille avec ardeur aux for
tifications, qui paraissent m ê m e dirigées avec assez d'in
telligence. C'est un ingénieur russe qui esl à la lête de ces 
travaux. 

les troupes d'exécution sont toujours à Maseych ; leur 
nombre augmente, el elles attendent encore de nouveaux 
renforts. Les Liégeois, de leur côté, paraissent décidés 
à leur opposer une vigoureuse résistance^ et ils fon
dent loujours quelque espoir sur le secours des Prus
siens , qui cependant ne sont pas encore entrés sur le ter
ritoire de Liège, et se tiennent cantonnés dans la Gueldre 
prussienne. 

ANGLETERRE, _ 
De Londres. — Aussitôt après la tenue du conseil, à 
laquelle le retour du courrier, envoyé à la cour de Ma
drid, a donné lieu, les vaisseaux suivants ont élé mis en 
commission, en vertu d'un ordre du bureau de l'ami
rauté. 

VEléphant, de 74 canons-, capitaine Thompsoii ; lo 
Moiinrc/i, de 74, cajiitaine Rainer; l'Excellent, de 74 , 
îapitaine Gell ; le Fanguard, de 74, capitaine Cheva
lier Ilammond; le Lion, de 64, capitaine Pinch; l'yjr-
dent, de 64 capitaine Vashon; Vlris, de 32, capitaine 
Wells; le Tluanes, de 32, capitaine Trowbridge; le JVc-
mésis, de 28, capitaine Bail ; l'Alligator, de 28, capitaine 
Coffin. On continue de mettre beaucoup d'activité à l'arme-menl des autres vaisseaux. Lc doublage en cuivr-e du Windsor-Castl est terminé, et l'on ne croît pas que leWool-ivich ait encore besoin de beaucoup de temps pour se trouver en état de metlre à la voile. Quant aux frégates, elles sonl prêtes, el pourront partir au premier ordre. On compte voir incessamment armés le Swifisure, le Robuste, lous deux de 74 canons, ainsi que trois autres vaisseaux de ligne et plusieurs frégates, dont la liste 

des bâlimenls en commission a été augmentée à différentes 
époques. 

De Portsmoulh, le 18 juin. — D a n s la matinée, le corps,, 
des canonniers et artificiers est venu occuper 'les casernes 
d'Hilly, elles divers délachements de la mariné ont tous 
été répartis, à mesure qu'ils arrivaient, à bord de plusieurs 
vaisseaux. 

Le même jour, Vllluslrious, de 74, a élé conduit à Spi
thead; dès la veille, le duc de Clarence s'y était rendu 
sur le vaisseau le Faillan t ; ce f rince esl allé faire une 
visite à l'amiral Barringlhon, avec lequel il a dîné; mais 
il a gardé l'incognito, et est remonté sur son bord l'après» 
midi. 

De Chatham, le il juin, — Cinq cents matelots, re
cueillis par le moyen de la presse et gardés sur le Sandwich, 
sonl passés à bord des vaisseaux le Malborough, la Fen-
[ geance elle Léopard. La Queen-Charlotle, de 110 canons, 
vaisseau neuf, et ie plus beau de noti-e marine, que.doit 
' monter l'amiral Howe, n'ira pas joindre aussi prompte
ment qu'on l'avait supposé, pàrceiju'il lui manque les af-
fCils nécessaires pour ses canons ; peul-être, pour accélérer 
son départ, l'armera-t-on de ceux d'un vaisseaux de 90; 
ce qui serait dommage, car il faut convenir que cet équi
pement incomplet ne se trouverait pas digne de la superbe-
construction de ce vaisseau. 

lie Jupiter, le Maidsionc et le Scorpion, heureusement 
arrivés des Indes-Occidentales, ont mouillé, le 15, les deux 
premiers au Nore, et l'aulre à Sheerness, 

L'élection des deux membres du parlement, pour ia 
ville de Portsmoulh, doil se faire le 19 ; on croit qu'il ne 
s'élèvera point de difficultés, et qu'il n'y aui-a aucune op
position; il n'en est pas de même dc l'élection de Wesl
minsler, La letlre de M, IHÎormook paraît lui concilier des 
suffrages; il gagne des voix aux dépens du lord Hood; le 
23, il en avait 151 ; c'est beaucoup, en raison des 43 aux
quelles il était réduit le 17; cependant il en reste 562 au 
lord Hood. Quant à l'élection de M.' Fox, elle n'est pas 
douteuse, car il a 838 voix. 

On assure que l'amiral Jervis a quitté Portsmoulh pour 
aller se faire éliru membre du parlement; le mai-quis de 
Lansdown, auquel le chevalier Jervis esl attaché, lui ayant 
assuré une des quatre places qui dépendent de lui. 

LIVRES N O D V E A U X . 

BihliolMque de rhomme public, ou Analyse raisonnée 
des principaux ouvrages français et étrangers sur la politique 
en général, la légi.;lation, les finances, la police, l'agricul
ture elle commerce en particulier, et sur le droil naturel efc 
public, par M le marquis de Condorcet, secrétaire perpé
tuel de l'Académie des Sciences, l'un des quarante de l'Aca
démie Française et de la Société royale de Londres; M. de 
Feysonnel, ancien consul-général de Smyrne, elc, M. Cha
pelier, dépité à l'Assemblée nationale, et aulres gens de 
lettres, avee cette épigraphe : 

({ Quelque faible influence qu'ait ma voî.^ daus 
les affaires publiques, le seul droit d'y voter 
Ei'iiuposera la loi de m'en instruire. » 

l.-J. Rousseau, Contrat social. 
A Paris, chez M. Buisson, libraire, rue Hautefeuille, hôtel 
dc Coètlosquet, n» 20, 1790. Tome IV, in-8° de 264 pages. 
— La Bîorale de l'en]ance, ou Collection de quatrains mo-

r.-iux, mis à fa portée des enfanls. Prix : 12 sons. K Paris, de 
l'imprimerie de Monsieur; et se Irouve chez M. Bleuet, li
braire, pont Saint-Michel. 
286 quatrains morau.v: présentent, \ due leclure suivie, 

une monotonie que renforcent encore lasévérité du précepte 
elle ton dogmatique qui y régnent. Cependant leur ulilité 
ne peut pas être équivoque, parceque l'enfance, qui ne les 
grave dans sa mémoire qu'en se jouant, doit nécessairement 
se pénétrer dc leurs principes salutaires et en devenir meil
leure. 

— Adresse aux bonnes gens des villes et des campagnes, 
parun boa homme, avee celte épigraphe ; 

Pauperes evangeltsaniiir. 
J A Paris, chez M. GuefBer, libraire, rue Git-le-Cœur,-
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BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 

SUITE DE LA SÉANCE BU DIMANCHE 27 JUIN. 

On annonce que M. Riquetti (ci-devant vicomte 
de Mirabeau) demantie à êlre introduit. 

M. le président exhorte l'Assemblée à l'atlention, 
au calme et au silence. 11 demande si M. Riquetti le 
jeune sera admis à la barre ou à la tribune. 

M. C.\zALès : U n membre ne peut être dépouillé 
de son caractère, toutes les fois qu'il n'est pas con-
•vaincu du délit dont on l'accuse. .Je pense que M. le 
vicomte de Mirabeau doit être entendu â sa place. 

M. EiQDETTi l'ainé (ci-devant de Mirabeau l'aîné) : 
S'il ne s'agissait que de l'amour-propre individuel de 
m o n frère, je ne prendrais pas la parole; mais vous 
l'ayez mandé pour vous rendre compte de sa con
duite ; vous n'avez pas dit qu'il paraîtrait à la barre ; 
TOUS avez voulu l'entendre; vous ne pouvez pas, 
sans l'avoir entendu, déclarer qu'il est jugeable; et 
tout me'mbi'e qui n'est pas déclaré jugeable doit con
tinuer de jouir de tous ses droits dans cette Assem
blée. Je m e rappelle une circonstance qu'il ne sera 
pas inutile de citer, et je la citerai avec d'autant plus 
de confiance qu'elle est honorable pour celui qu'elle 
concerne. M. Malouet ayant été inculpé, voulut, par 
une délicatesse très louable, être entendu à la barre ; 
l'Assemblée décréta qu'il parlerait à la tribune. U 
m e semble que cet exemple décide la question. 

O n applaudit. M. Riquetti lejeune entre; il monte 
à la tribune. M. leprésident fait lecture du décret 
par lequel l'Assemblée a ordonné à M. Riquetti le 
jeune de venir rendre compte de sa conduite, 

M. Riquetti le jeune: J'étais à deux cents lieues 
d'ici lorsque ce décret m'a été notifié. Je m e suis 
empressé d'obéir, et je pense avoir prouvé, par la 
célérité quej'ai mise dans mon retour, m o n respect 
pour les ordres de l'Assemblée. La calomnie m'a 
-précédé : elle a vomi contre moi des libelles affreux, 
elle m'accompagne, elle m e poursuivra encore pour 
dénaturer les faits dont la vérité sera m a justifica
tion. La calomnie m e suivra partout. Hier encore, à 
Ecouen, on a voulu m'àrrêter, et, sans le secours des 
officiers municipaux, j'aurais peut-être été la victime 
de la fureur du peuple. Cependant, j'en ai fait l'ex
périence, il est aussitôt désabusé que trompé. A 
Castelnaudary, le m ê m e peuple qui, le 14, m e cou
chait en joue et demandait.ma tète, est venu le 22 
se presser avec joie autour de moi; il s'écriait: "lia 
sa grâce, nous en sommes bien aises; il a l'air d'un 
bonhomme. » Si quelquefois m a voix s'affaiblit, si je 
ne suis pas les faits dans leur ordre, jo prie l'Assem
blée d'y suppléer par son silence et par son attention. ' 
Voici la quatorzième nuit queje passe sans m e cou
cher. Je demande la permission de faire une obser
vation préliminaire. O n a voulu établir un rapport 
entre m o n opinion dans cette Assemblée et ma con
duite au dehors. Je donne m a parole d'honneur que 
Je n'ai parlé qu'avec respect de l'Assemblée et des 
décrets rendus par elle et sanctionnés par le roi. Si 
quelqu'un avait l'audace de dire le contraire, je lui 
donne d'avance le démenti fe plus formel ; la preuve 
viendra après. Je prie ceux de mes collègues qui sont 
aussi journalistes de me traiter avec jtistice. J'ima
gine qu'on ne rae reproche rieu d'antérieur aux cir
constances qui m'amènent en ce moment près de 
vous. O n m'a dit que la municipalité de Perpignan a 
ïjlâmé m a conduite. Je réponds en lisant une lettre qui m'a été adressée par M M . les officiers municipaux, six heures avant mon départ. «Monsieur, la déiuarche que vous venez dc faire, -enjoignant votre régiment au moment oîi vous avez 

appris son indiscipline, est une nouvelle preuve de 
votre zèle connu pour ]n service du roi. Vos soldats, 
égarés par une fatalitéx"ont nous ignorons la cause, 
n'ont cédé ni à vos soinâ, ni à ceux de M. Chollet, 
commandant de la province, qui s'est uni à la m u - • 
nicipaHlé pour les faire rentrer dans leur devoir. 
Leur opiniâtre résistance à se soumettre met notre 
ville dans la position la plus alarmante; vous en 
sentez assez les conséquences, monsieur le vicomte, 
pour penser avec nous que, dans des circonstances 
aussi orageuses, le parti le plus sage est d'aller vous-
m ê m e exposer à l'Assemblée nationale et metlre 
sotis les yeux du roi les faits dont vous avez élé té
moin. Nous ne doutons pas que l'Assemblée uatio
nale et le roi ne rendent la m ê m e justice quo nous à 
la conduite que vous avez tenue pour remphr l'objet 
de votre mission. 

« Les officiers municipaux de Perpignan.-
Si, depuis, la municipalité a tenu un aulre lan
gage, celte prévarication ne peut être l'effet que dc 
la crainte qu'on Ini aura inspirée. Il faut parler 
maintenant de l'enlèvement des cravates des dra
peaux et du mode de cet enlèvement. Je suis loin de 
nier celait; mes motifs m'ont paru louables, elje les 
regarderai comme tels jusqu'à ce qu'ils aient été ju
gés coupables. Il existait dans le régiment de Tou
raine six cents hommes sortis de toutes les règles de 
la discipline et du dlevoir, et trois cents soldats hon
nêtes qui versaient des larmes de sang. Je sentais 
que ces hommes n'oseraient jamais montrer leur 
respect pour la discipline militaire, tant qu'ilsse-
raient sous le couteau de leurs camarades insubor
donnés. Je suis porteur d'un procès-verbal joint à 
une enquête ; ces pièces authentiques répondron taux 
violences qu'on m e reproche d'avoir exercées envers 
les soldats, à l'accusation d'avoir versé leur sang. 
Que le lendemain on se soit rétracté, cela ne prou
vera rien'; c'est par la force, c'est par le glaive qu'on 
aura obtenu cette rétractation Quel aété m o u 
plan? Vous avez eu connaissance des ordres que 
j'avais reçus du roi; voici la lettre que m'a adressée 
M. de la tour-du-Pin, en date de Paris, le 31 mai: 

«En mettant sous les yeux du roi, monsieur, le 
compte qui m'a été rendu de l'insurrection à laquelle 
s'est livré le régiment de Touraine, Je n'ai pas laissé 
ignorer à Sa Majesté l'intention oit vous êtes de de
mander à l'Assemblée nationale, dont vous êtes 
membre, la permission de vous absenter, afin de 
vous rendre à votre régiment et d'y employer vos 
efforts pour rétabhr l'ordre et la subordination. Le 
roi a vu avec satisfaction la preuve du zèle que vous 
vous disposez à donner, et Sa Majesté approuve que 
vous vous rendiez au régiment de Touraine aussitôt 
que vous aurez obtenu l'agrément de l'Assemblée 
nationale. Il est sans doute mutile de vo.us recom
mander, monsieur, d'apporter la plus grande pru
dence pour connaître, avant tout, les causes d'une 
insurrection aussi extraordinaire dans un corps dis
tingué autant par sa bonne conduite que par sa va
leur contre les ennemis de la patrie; vous pouvez à 
cet égard, s'il est nécessaire, vous concerter avec 
M M . les ofliciers municipaux, pour en obtenir les 
renseignements qu'ils pourront vous procurer, et 
vous aviserez avec le commandant de la place à tons 
les moyens qne la raison, la patience et cependant: 
la fermeté indiqueront de mettre en usage pour ra
mener ce régiment à la discipline, d'après la cou-. 
naissance que vous aurez pu prendre des vérilables 
causes de son insurrection. Je ne puis douter que le régiment de Touraine ne s'empresse de revenir aux principes de subordination qui setds font la force et la gloire des corps militaires, ct sont la vraie sauve-i'iarde de la sûreté des citoyens. Sans doute que ce 
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corps a déjà rougi d'avoir pu s'en écarter, au mépris 
du serment solennel qu'il a prêlé de rester fidèle à 
la nation, au roi, à la loi et anx règles de la disci
pline militaire. Mais quelques heureux effets qu'ait 
pu produire son repentir, le roi ne pourra le croire 
durable que lorsque les officiers que l'effervescence 
a forcés de s'absenter seront rentrés dans leurs com
pagnies, ct que l'adjudant et les bas-officiers du ré
giment qui ont été injustement destitués par les sol
dats seronl remis à leur place. C'est à obtenir cette 
marque d'un retour sincère, que Sa Majesté vous or
donne d'employer tous vos soins. J'écris à M. de 
Chollet pour qu'il vous seconde de tous les moyens 
quel'autorité desa placepourra luifaireemployer.» 

Je m e suis concerté, ainsi que l'ordonnait cette 
lettre, avec les ofliciers municipaux, pour aviser aux 
moyens de rétablir la subordination et de découvrir 
la cause de tant de désordres ; je crois tenir le fil de 
tous les troubles qui se sont propagés d'Antibes à 
Dunkerque, de Perpignan à Strasbourg; je suis prêt 
à compléter un corps de preuves, etje pourrai, sous 
peu de jours, vous thre quels sont les gens qui ont 
payé les troupes pour les soulever. Je m e suis donc 
concerté avec la municipalité pour l'exécution des 
ordres du roi. Ma première démarche a été d'écrire 
aux officiers municipanx, pour lenr demander l'in
stant oùjc pourrais prêter le serment en leur pré
sence. Ma lettre était ainsi conçue; elle est datée du 
9 juin : 

«Messieurs, je désire remplir à m o n arrivée, à la 
tête du corps quej'ai l'honneur de coinmandcr, le 
devoir que m e prescrit le décret rendu par l'Assem
blée nationale et sanctionné par le roi, relativement 
au serment militaire. C o m m e c'est en votre présence 
que cc serment doit être prêté, je vous prie de vou
loir bien m'indiquer l'heure de la journée de demain 
qui pourra vous convenir, pour queje fasse prendre 
les armes au régiment de Touraine. Vous voudrez 
bien aussi m'indiquer le lieu qui vous sera le plus 
commode ; je désirerais que la matinée vous convînt. 
Membre de l'Assemblée nationale, je dois donner 
l'exemple de la soumission pour ses décrets ; j'espère 
que vous verrez dans cette démarche, me.ssieurs, le 
zèle qui doit animer tout bon Français et le désir de 
donner au régiment de Touraine l'exemple du dé
vouement pour l'ordre, que je suis chargé d'y réta
blir et d'y maintenir.» 

M M . les ofliciers municipaux m e donnèrent jour 
pour le lendemain. Les trois officiers qui avaient été 
forcés à se retirer élaient à quinze lieues; ils man
quèrent de chevaux pour leur retour, et ne purent 
arriver à temps. Je donnai contre-ordre au régiment 
qui devait s'assembler: v.oici quel était m o n plan. 
J'aurais prêté le serment militaire prescrit par les 
décrets de l'Assemblée nationale; je l'aurais fait prê
ter ensuite de nouveau au régiment, et j'aurais pro
fité de cette occasion pour dire aux soldats: «Vous 
«venez dc jurer d'être fidèles à la nation, à la loi et 
«au roi, et de vous conformer anx règles de la disei-
«pline militaire. Je neveux pas examiner si vous 
«avez été fidèles au m ê m e serment, déjà prêté par 
« voiis l'année dernière ; je viens m ê m e vous offrir, 
"de la part du roi, l'oubli do tout ce qui s'est passé; 
« sa bonté veut bien ne voir que votre repentir : fi-
«dèles à votre serment, vous allez exécuter ses or-
«dres, dont on va vous faire la lecture.» O n aurait 
lu la lettre du roi. Je devais ensuite ordonner aux 
officiers qui auraient été à porlée de l'esplanade de 
rentrer dans leurs compagnies; j'aurais réintégré 1 adjudant dans son poste, et j'aurais fait défiler le régiment. S'il y avait eu du murmure ou de l'insurrection, j'aurais dit : «Que ceux qui ne veulent pas «obéir aux ordres du roi sortent des rangs!» Le contre-ordre ayant été donné, le régiment ne prit 

pas les armes. Le lendemain, à sept heures et demie, 
m a porte lut ouverte avec fracas par l'adji-idant et 
par une troupe de soldats qui parlaient tous à la fois. 
Je leur dis que ce n'était pas ainsi qu'on entrait chez 
un chef, et leur ordonnai de sortir, ce qu'ils firent. 
Je passai un pantalon, j'ordonnai qu'on fît entrer 
une députation des soldats, qui étaient à m a porte 
au nombre de cinq cents. Il en monta quinze ou 
vingt; un grenadier porta la parole, et m e dit: 
« Mon colonel, on nous a dit que vous aviez ordonné 
« à Rochefort de quitter ses épaulettes d'adjudant, et 
« que vous vouliez faire rentrer Maréchal ?» — « Sol-
«dats,répondis-je, cen'est pas en foule etsans ordre 
« que vous devez interroger votre chef; rendez-vous, 
«calmes et tranquilles, a votre quartier; je vous y 
«porterai les ordres du roi et les miens: j'y serai 
« dans un quart-d'heure. - Les députés m e répon
dirent «que j'avais raison, qu'ils allaient s'y rendre, 
«qu'ils m'avaient toujours obéi et qu'ils m'obéiraient 
• encore.» A peine étaient-ils descendus, qu'on vint 
m e dire que les soldats ne voulaient point suivre 
l'avis des premiers ; qu'ils avaient demandé «queje 
«descendisse, et que j'étais bien f.... pour cela. » Je 
descendis avec sept officiers ; les soldats se rangèrent 
à m o n arrivée. Je leur répétai ce que j'avais dit à 
leurs camarades, et j'ajoutai (ceci est extrait d'un 
mémoire que je présentai à la municipalité de Per
pignan) : «Je vous ordonne, soldats, au n o m du ser
ment que vous avez fait à la nation, à la loi et au 
roi, de vous rendre à votre quartier, ct vous y rece
vrez mes ordres; ce n'est pas au milieu d'une rue, 
et par une insurrection, que vous obtiendrez de moi 
une réponse : obéissez ! » Des cris presque unanimes 
dirent «on/ Toujours calme, je répétai une seconde 
fois lo m ê m e ordre ; on m e répondit encore non] J'eus 
beau dire queje n'étais pas accoutumé à obéir à mes 
subordonnés; qu'ils pouvaient m e casser, mais non 
pas m e faire plier, les non furent toujours répétés. U n 
appointé de la compagnie de Vaubercy sortit du 
rang, s'avança vers moi, et m e dit: «Nous savons 
« que votts voulez faire rentrer au régiment les gens 
«qni ontvoulu nous faire du mal; mais, f ! ils 
.n'y rentrerontpas.» Ces proposétaient accompagnés 
de gestes dangereux et menaçants; un des officiers 
qui étaient près de moi m'avertit que d'autres ra
massaient des pierres. Alors je fis un pas en arrière ; 
je dis : « A moi, messieurs les officiers ! » Je tirai m o n 
épée, et, la portant en l'air. Je criai : «Obéissez, sol-
«dats, à la voix de votre cbef ! » Au mouvement que 
nous fîmes pour meltre l'épée à la main, les soldats 
se jetèrent les i.ns sur les autres des deux côtés de 
la rue; plusieurs tombèrent, et d'autres crièrent aux 
armes; ils coururent à leur quartier, où ils furent 
prendre les armes.» 

Ces fails sont attestés c o m m e il suit : 
«Nous, Jacques Gavil; Ponilhari, maître perru

quier ; Antoine Commellan, négociant ; JosephLobes, 
bourgeois; Vincent Cormuzat, passementier; Jean 
Torreilles, sellier; Jacques-Philippe Mager, garçon 
perruquier; Paul Ris, tailleur; Dominique Cazal, 
avocat; Jean Chcpe, tailleur; et Pierre Laforêt, tous 
domiciliés dans cette ville de Perpignan, après avoir 
pris lecture de l'écrit ci-dessus, attes>'>ns et affir
mons le contenu en icclui véritable, pu- jr l'avoir vu 
et entendu; et nousdils Chcpe et Commellan, attes
tons de plus avoir entendu que plusieurs grenadiers 
criaient (en parlant deM. le vicomte deMirabeau); 
«Point devivelW est f.... pour venir ici!» ajoutanti 
«Ilfaut qu'il vienne; c'est ici la tête, et il est f....-«pour cola ! » co qu'ils ont répété plusieurs fois.— Nous tous susdits altestons en outre que, lorsque M. le vicomte de Mirabeau tira son épée, ainsi que M M . les officiers qui étaient avec lui, ils ne blessèrent, ni la portèrent contre personne; en témoins 
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de quoi nous avons' donné la présente attestation, 
que nous avons signée. 

« A Perpignan, le 12 juin 1790. 
'Cheppe, Commellan, Toreille, G.-J. Pouilhari 
Paul Ris, Philippe Meger, V. Camusat, Laforêt, 
Joseph Lobes, Casai. 
«Signé à l'original qui est au pouvoir de M. le vi

comte de Mirabeau : Nous, maire et officiers munici
paux de la ville de Perpignan, certifions à tous qu'il 
appartiendra que les seings ci-dessus apposés sont 
véritables, etc. 

'Signé d'Aguil.\b, maire; Cult et 
«Vaudeicohr, etc. » 

O n vous a dit que j'avais versé le sang des soldats : 
vous voyez combien cette calomnie est odieuse. Mais 
on ne vous a pas parlé de huit cents soldats crimi
nels qui enfoncent les portes de leur colonel, en
lèvent les drapeaux et la caisse militaire! Et ils 
ont été admis à la barre de l'Assemblée! Je ne rap
pelle pas qu'on leur a accordé la séance. Messieurs, 
je vous demande pardon Le désordre élait à son 
comble; le désir de sauver un régiment avec lequel 
je sers depuis dix ans m'inspira des moyens de dou
ceur et de conciliation queje mis en usage. Tout fut 
inutile... Je Us un calcul Ijien simple: trois cents 
soldats honnêtes, des officiers courageux et respec
tables avaient respecté leur devoir; il fallait conser
ver au roi ce noyau précieux d'un régiment qui s'é
tait si souvent couvert de gloire, qui toujours avait 
été sans reproche. J'imaginai de porter les cravates 
des drapeaux au voi ; Je Ini aurais dit : « Sire, envoyez 
les cravates dans une ville éloignée; appelez-y les 
soldats qui s'ont restés fidèles; ils viendront se réu
nir autour de leurs drapeaux » Ce projet était 
celui d'un h o m m e d'honneur..... 

Le commandant avait obtenu que les drapeaux se
raient portés, non chez le maire, je ne l'aurais pas 
souffert, mais dans ma chambre:je logeais alors 
chez M. d'Aguilar. O n vous a dit qu'ils étaient dans 
un cabinet, c'est une fausseté ; on vous a dit que les 
drapeaux étaient à la garde deM. d'Aguilar. 11 faut 
qu'un colonel soit Jugé avant que de lui enlever les 
drapeaux M. d'Aguilar m'a si peu dit qu'il en 

, était responsable, que les officiers qui se trouvaient 
souvent auprès de moi, m'ont vu six foig, quand on 
venait chez moi en armes prendre le drapeau blanc, 
leur donner les autres en disant, «Il faut mourir. » 
O n a fait une singulière contradiction ; on a dit d'a
bord que M. d'Aguilar était responsable des dra
peaux qu'il gardait ; on a dit ensuite que je les avais 
fait garder par le régiment de Vermandois. J'en avais 
le droit : M. d'Aguilar n'en était donc pas responsa
ble... (11 s'élève quelques murmures.) 

Je rappellerai le mot sublime d'un de mes collè
gues : « Si vous êtes mes adversaires, levez-vous et 
sortez;si vous êtes mes juges! silence, écoutez-moi...» 
J'abandonnerai ce moyen, si vous le voulez ; assuré
ment , il est surabondant. Je le répète iiid que le co
lonel ne pouvait avoir la garde des drapeaux; ils 
étaient dans m a chambre. Je donne m a parole que 
M. d'Aguilar ne m'a jamais dit qu'il en répondit. 
Mes soldats ontbicn pensé queje neles rendrais pas; 
on a dit qu'on avait trouvé les cravates dans mes 
malles : cela est faux; elles élaient là... sur m a poi
trine; on n'aurait pu les avoir qu'en me tuant. O n a 
pris le bon moyen pour les obtenir. La sûreté d'un 
citoyen était compromise, du citoyen queje respecte 
leplus; Jeles ai données avant m ê m e de m'être fait 
représenter à Castelnaudari la réquisition de la 
municipalité de Perpignan. Quant à l'enlèvement de ces cravates, je l'ai fait par des motifs qne Je croirai bons tant qu'on ne m'aura pas prouvé qu'ils sont coupables. Quant au mode de l'enlèvement, jo n'ai point violé l'hospitalité ; j'ai cru faire une ac

tion louable en sauvant le noyau du régiment cou
pable. Je suis innocent : je crois mon innocence 
démontrée; je crois que les preuves relatives à la 
manière dont mon régiment a été travaillé, payé, 
solde, serviront encore à compléter ma justification. 
Cependant, comme je veux que m o n innocence soit 
authentiquement connue. Je serais fâché que l'invio
labilité que vous avez prononcée empêchât de m e 
Juger; Je demande les seuls juges qui puissent m e 
convenir; je demande un conseil de guerre pour ju
ger le régiment et moi. C'estla que je porterai le 
calme de l'innocence, le courage qui la suit, et qui. 
je l'espère, ne m'abandonnera jamais. (On entencl 
quelques applaudissements; il s'élève ensuite quel
ques murmures qui ne paraissent pas être d'impro
balion. .— M. Riquetti lejeune quitte la tribune. — 
U y reparaît un moment.) — On me fait ici un re
proche : je serais au désespoir qu'on m'accusât d'a
voir pris un ton menaçant dans m a Justification. 
(On entend, dans plusieurs partie delà salle, ce mot: 
N en, non!) 

L'Assemblée renvoie la Justification de M. Riquetti 
lejeune au comité des rapports. 

La s-îance esl levée à trois heures et demie. 
séance du lundi 28 JUIN. 
M. Tuault : Parmiles corps militaires qui doivent 
assister à la fédération du 14 juillet, vous n'avez pas 
compris les anciennes milices des provinces. Quoi
qu'elles ne fassent point un corps dans ce moment, 
elles sont obligées de se rassembler au premier son 
de la caisse; si des circonstances malheureuses nous 
amenaient la guerre, elles sont toujours prêtes à vo
ler au secours de la patrie. Je vous propose donc do 
décréter que les plus anciens officiers de bataillon 
de garnison viendront à la fédération générale. 

Cette proposition est renvoyée au comité militaire, 
chargé d'enrendre compte à la séance du lendemain. 

— M . Mougins (ci-devant de Roquefort)fait parti 
l'Assemblée d'une adresse du conseil-général de la 
commune de la ville de Grasse, qui improuve for
mellement la délibération par laquelle le chapitre de 
cette ville se joint a .ix protestations de celui de Paris. 

— O n feit lecture d'une lettre deM. de la Luzerne. 
Ce ministre- annonce que le vice-consul de France à 
Palerme lui a fait passer le tableau de la contribu
tion patriotique des citoyens français résidant en 
cette ville, avec trois lettres de chaiige de 1,000 liv. 
chacune. 

M. CA.tius : J'ai appris, messieurs, que M. de La 
Vauguyon, notre ancien ambassadeur auprès de la 
cour d'Espagne, avait écrit à M. *** une lettre, par 
laquelle il témoigne combien il est surpris qu'on l'ait 
pu calomnier auprès du roi, qui vient de lui ordon
ner de s'absenter. Il assure que, loin d'avoir excité 
la cour de Madrid à la guerre, il a fait des démarches 
pourla paix, etque par ses soins l'Espagne a fait 
passer en France 2 millions de piastres. Par cette 
lettre, M. de La Vauguyon annonce qu'il a écrit à 
M. de Montmorin pour lo prier d'instruire l'Assem
blée nationale de sa correspondance, afin qu'elle 
puisse juger de sa conduite. Peut-être serait-ce le 
cas de demander la communication de cette lettre. 

L'Assemblée décide qu'elle passera à l'ordre du 
jour. 

— La r^unicipalitédubourg d'Argenteuil annonce 
qu'il a été chanté, dans sa paroisse, un Te D e u m 
pour célébrer l'anniversaire du serment prêté au Jeu 
de Paume. 

M. LE Président : Vous avez entendu l'adresse du 
comtat Venaissin. Les dépuiés se sont rendus ce matin chez moi, et m'ont assuré qu'ils avaient fait dans leur adresse nne omission importante, dont ils voulaient instruire l'Assemblée nationale. Dans 
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celte adresse, ils ont juré fidélité à leur souverain; 
ils voulaient dire à leur souverain pontife, et non 
pas ce que l'on entend en France d'après la nouvelle 
constitution. 

— D'après lerapport deM. Vernier, l'Assemblée 
décrète que «les impositions de l'année 1790 seront 
payées par ceux qui ont Joui pendant la présente an
née, sans rien préjudicierniaux usages, niaux clau
ses dès baux des fermiers... 

— L'administration est autorisée à payer 10,0001. 
à îa manufacture anglaise des cuirs dePont-Audemer. 

— La garde nationale de Bordeaux adresse a 1 As
semblée nationale un rapport exact du voyage d'un 
de ses détachements à Moissac. O n annonce qu'il 
contient des faits importants. — L'Assemblée décide 
qu'il en sera fait lecture à une séance du soir. 

M. Thouret : J'ai à vous faire un rapport très 
court sur l'activité à donner aux membres élus par 
ies corps adminislratifs. Jetons un coup-d'œil sur la 
formation de ces corps. C o m m e ils entrent en fonc
tions au miheu de l'année, ils doivent suivre les dis
positions de l'ancien régime, et préparer les maté
riaux pour l'année 1791. Ils ne peuvent s'occijper 
d'exécution : ces fonctions appartiennent aux direc
toires, el non aux assemblées générales du conseil. 
Tout ce qni concerne 1790 est réglé. Quant aux dis
positions nouvelles, la partie réglementairese trouve 
dans nos décrets, m ê m e à l'égard de 1791 : le m o 
ment n'est pas encore venu de s'en occuper. On vous 
demande quellessontlcsmatièresqu'ilspuissent trai
ter en assemblée de conseil. Le premier pasà faire 
par ces assemblées, c'est de se faire remettre les 
pièces que ferait le corps administratif en assemblée 
générale. Il manquerait d'objet de délibérations : le 
seul parti à prendre, c'est d'ordonner que les m e m 
bres élus se choisissent un président, des secrétaires, 
et nommerontles membres du directoire. Alors ils se 
retireront, et le directoire se livrera aux détails 
d'exécution : il veillera à la confection des rôles, aux 
travaux publics, et le temps qui serait perdu par 
l'infructueuse session de l'assemblée de conseil sera 
employé par le directoire. Voici en conséquence le 
décret que le comité a l'honneur de vous proposer. 

« L'assem'olée nationale, après avoir entendu sou 
comité de constitution, adécrété et décrète cequisuit. 

« Art. 1er. Les membres déjà nommés, et ceux 
quivontl'êtresuccessivementpour composer les ad
ministrations dc département et de district tiendront 
incessamment uue première assemblée dans laquelle 
ils nommeront leur président, leur secrétaire ct les 
membres du directoire. 

«II. Dans les anciennes provinces qui avaient une 
administration commune,les membres desnouveaux 
corps administratifs nommeront aussi les commis
saires qui seront chargés de la liquidation des affaires 
générales, aux termes du dernier article du décret du 
22 décembre dernier, sur la constitution des assem
blées administratives. 

«10. Ces nominations étant faites, les membres 
des administrations de département ct de district se 
séparerontpour se réunir tous en session de conseil, 
à la m ê m e époque, qui sera, pour cette fois, celle du 
15 septembre prochain pour toutes les administra
tions de dislrict, et celle du î r octobre pour toutes 
les administrations de département. 

«IV. Les directoires de département s'occuperont, 
pendant cet intervalle, de faire remettre les papiers 
et renseignements relatifs au département, d'en faire l'examen, pour être en état d'en iirésenter les résultats généraux à la prochaine assemblée du con-'Seil, et de distribuer à chaque directoire dc district ceux qui pourront les concerner. «V. Ils feront former un état ou tableau dc toutes les municipalités dont leur département est composé. 

avec indication tant du montant de la population 
active que celui des impositions de chaque munici
paUté. 

« VI. Ils feront dresser également un tableau dos 
routes de leur département,avec désignation de l'état 
dans lequel elles se trouvent, et de la situation tant 
des ouvrages d'art que de ceux ci-devant dits de 
corvée, qui sont autorisés ct mis en confection sur 
les fonds de 1790. 

«VII. Ils suivront les dispositions faites pour l'em
ploi tant de ces fonds que de ceux destinés aux ate
liers de charité et autres secours de bienfaisance, 
aux frais d'administration et aux autres dépenses 
qui concernent la généralité du département pour 
l'année. 1790. 
• «Vlll. Ils veilleront, suivant l'instruction qui leur 
sera envoyée, à ce que tous les rôles, tant des im
positions ordinaires que ceux de supplément sur les 
ci-devantprivilégiés, et ceux de la contribution pa
triotique, soient incessamment achevés, vérifiés et 
rais en recouvrement. 

«IX. Ils exécuteront les dispositions du décret do 
l'Assemblée nationale'du 25 mai dernier, pour con
stater les inégalités, erreurs ou doubles emplois qui 
peuvent avoir eu lieu dans le dernier répartîiuent 
des impositions ordinaires entre les municipalités. 

« Ils examineront et jugeront les requêtes des con
tribuables en décharge, en réduction ou remise, ou 
modération. 

« XI. Ils s'occuperont aussi des demandes relati
ves aux constructions el réparations d'églises ou de 
presbytères, et aux autres objets de dépenses locales, 
soit pour faire exécuter les dépenses déjà autorisées, 
soit pour vérifier, accorder ou refuser celles sur les
quelles i! n'a pas encore été prononcé. 

"XII. Ils vérifieront et termineront, conformé
ment aux décrets constitutionnels, toutes les deman
des relatives à la formation, organisation et réunion 
des municipalités. 

« Xlll. Ils se conformeront aux instructions qui 
leur seront données sur tout ce qui concerne l'admi
nistration ct la vente des biens nalionaux. 

«XIV. Et généralement les directoires de déparle-
mont feront, lanl par eux-mêmes que par l'entre
mise des directoires de district qui leur sont subor
donnés, tout ce qui sera nécessaire et pourra leur 
être prescrit, soit pour la continuation du service de 
1790, soit pour l'exécution des décrets déjà rendus 
et sanctionnés, et de ceux qui pourront l'être dans 
le cours de la présente session. 

aXV. Le présent décret sera présenté incessam
ment à la sanction du roi, qui sera supplié de l'en
voyer, sans délai, à ses commissaires dans les dépar
tements pour être notifié par eux aux membres élus 
pour composer les corps administratifs.» 
' Suile de la discussion sur le traitement du clergé 

actuel. 
M. Chasset fait lecture de l'art. XI. « Dans les cha
pitres où, par lesstatuls ou par les usages, les pré
bendes des nouveaux chanoines sont, pcndanl un 
lemps déterminé, partagées en lout ou on partie en
tre les anciens chanoines, on n'aura aucun égard à 
cet usage, et le traitement de chaque chanoitie sera 
fixé sur le pied d'une simple prébende. 

« XII. Les ecclésiastiques engagés dans les ordres 
sacrés, qui, sans être pourvus dc titres, se trouvent 
attachés à certains chapitres, ani-ont un traitement 
suivant la proportion fixée par l'art. IX, ct selon les émoluments dont ils Jouissaient. » Ces denx articles sont adoptés. M. Chasset propose encore quelques arlicles additionnels.—L'Assemblée en ordonne l'impression et les ajourne à huitaine. 
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«Art. XIII. Les abbés réguliers-perpétuels et les 

chefs d'ordre inamovibles, jouiront, savoir : ceux 
dont les maisons ont en revenus 10,000 livres au 
moins, d'une s o m m e de 2,000 livres; et ceux dont 
la maison a un revenu plus considérable, du tiers 
de l'excédant, sans que le tout puisse aller au-delà 
de 6,000 liv.» 

M . Dupont : Il n'y a rien de moins convenable que 
de présenter à cetteAssemblée deux poids et denx 
mesures, et de faire pencher la balance du côlé de 
ceux qui méritent le moins de faveur. Vous avez dé
crété, par l'art, Vlll, que les abbés commandataires 
auraient : 

1° 1,000 liv. ; 20 la moitié de l'excédant si les re
venus vont au-(ielà. Pourquoi le comité propose-t-il 
aujourd'hui, à l'égard des abbés réguliers, une ré
duction de la moitié au tiers? Cela m e paraît injuste. 
U n e doit point y avoir de diflérence; et s'il y en avait 
ce devrait être en faveur des réguliers. O n vous dit 
que ce sont des moines, cela est vrai ; mais ces ab-
bés-commandataires sonl des mangeurs de moines. 
Je demande que l'article soit amendé, ct que les 
abbés réguliers et généraux d'ordre soient traités 
c o m m e les autres bénéficiers, et que de plus vous 
leur assigniez un manoir c o m m e à tous les aulres 
évêques. 

L'amendement est rejeté, et l'article est décrété tel 
qu'il avait été présenté. 

«XIV. Les abbés réguliers triennaux, elles chefs 
d'ordre amovibles, el les visiteurs inamovibles, joui
ront d'un traitement de 1,500 liv. » 

L'article est écarté par la question préalable. 
« X V . Après le décès des titulaires,les coadjuteurs 

entreront en jouissance d'un traitement, en raison 
du produit particuher du bénéfice, lequel traitement 
sera fixé à la moilié de ceux décrétés par l'article 
précédent. Dans le cas néanmoins où les coadjuteurs 
auraient d'ailleurs, à raison d'autres pensions ou bé
néfices un traitement actuel égal à celui -ci-dessus, 
ils n'auront rien à prétendre..» 

M ; Camus : Je propose d'ajouter à l'article : «A l'é
gard des évêques qui se sont démis, des coadjuteurs, 
des évêques de Sens, d''':lby, de Troyes, et des évê
ques suffragants de Bâle ctde Trêves, il leur sera 
alloué un traitement de 10,000 liy. à prendre sur 
leur bénéfice ou sur leur pension ; et dans le cas oii 
leur bénéfice serait moindre de 10,000 livres, ils 
neserontpas augmentés : le traitement des coadju
teurs cessera du m o m e n t qu'ils seront pourvus d'un 
évêché.» 

L'article ct l'amendement sont successivement 
adoptés en ces termes : 

"Art. XV.Les évêques qni se seront anciennement 
démis, les coadjuteurs des évêques, les évêques suf
fragants de Trêves et de Bâle, en France, jouiront 
d'un traitement annuel de 10,000 liv.,à prendre, soit 
à cause des pensions dont ils jouissaient. Dansle cas 
o ù ils ne jouiraient pas acluelleiuent, soit en pen
sions, soit en bénéfices, leur traitement demeurera 
tel qu'il est : leur traitement, c o m m e coadjuteurs, 
cessera lorsqu'ils auront un titre effectif. » 

M . Chassey : Je vais vousprésenter un article ad
ditionnel que vous jugerez sans doule 1res nécessaire. 
« Le m a x i m u m fixé dans l'art Î r pour les évêques 
pourra être augmenté d'un tiers en faveur de ceux 
qui se trouveraient, avant la publication du présent 
décret, âgés de soixante-dix ans. 11 en sera de m ê m e 
du m a x i m u m de tous los autres bénéliciers. -

O n demande la question préalable, 
M. Fricinu : Lorsque le clergé formait un corps redoutable , il dictait des lois : voyez aujourd'hui quels moyens en met en usage pour le rétablir dans son ancienne splendeur ! Je demande ii sou liaitemenl n'est pas excessil ou porlé à une juste valeur, Votre jaleution n'est pas sans 

doute de tripler la dépense du clergé. J'appuie donc îa 
questrou préalable sur l'article proposé. — L'Assemblée 
est consulléesurla quesiion préalable. —L'épi-euve paraît 
douteuse. 

M. Maktinead : Je réclame un instant votre attention. 
(Une grande partie de la gauche de l'Asseaihlée demande 
à aller aux voix.) 

M. Desmeiuviues : On ne voudra jamais croire qu'on ait 
interrompu l'opinant lorsqu'il réclamait eu faveur des 
vieillards, (M. Desmeuniers est interrompu par des mur
mures). 

M. TouLONOEON : Je demande à parler contre la questioa 
préalable. Je vous rappelle d'abord que lorsque les Gaulois, 
nos ancêtres.... (Nouveaux murmures. ) Sans laire aucune 
citation, et dégagé de lout inlérêt personnel ; car je n'ai 
aucun bénéficier dans m a famille, je réclame pour les cu
rés et les évêques ce que vous avez fait pour les religieus 
ct les militait es au-dessus de soixante-dix ans, ou bicu il 
me paraît nécessaire de constater l'impossibilité où l'on est 
dele faire. 

M. Lucas ; Je m'oppose à l'article proposé. Si on a des 
largesses à faire, je les réclame pour cinq millions d'hom-
mes qui n'ont pas de pain. 

On demande la division de l'arlicle proposé. — On ré
clame la quesiion préalable sur la division. — L'Assemblée 
décide qu'il y a lieu à délibérer. 

M. Robespieeee: J'invoque la justice de l'Assemblée en 
faveur des ecclésiastiques qui ont vieilli dans le ministère, 
el qui, a la suil ; d'une longue carrière, n'ont recueilli de 
leurs longs travaux que des infirmités. Ils onl aussi pour 
eux le lilre d'ecclésiastirjue el quelque chose de plus, 
l'indigence. Je deniande la quesiion préalable sur l'article 
proposé, el t[ue l'Assemblée déclare qu'elle pourvoira Ix la 
subsistance des ecclésiastiques de soixanle-dix ans qui 
n'ont ni pensions ni bénéfices. 

M. l'aebé GnÉGOiRE : Perniellez à un jeune homme de 
réclamer en laveur de la vieillesse : c'est un bel exemple à 
donner que d'apprendre à la respecter. Je ne pense pas 
qu'il l'aille adopter l'article proposé, mais seulement amé
liorer, proporlionnellenieut à leur âge, le sort de ceux 
donl le traitemeni sera au-dessous de a,000 liv. 

On demande la priorité pour la motion de M, Robes
pierre. 

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu ù délibérer sur 
l'article el sur les amendements. 

— Un de M M . les secrétaires annonce que le roi a 
donné sa sanclion au décret qui supprime la noblesse hé-
réditaii-e, les titres de prince, baron, duc, chevalier, mar
quis, etc., et à celui qui ordonne le déplacement des 
qualre figures qui sont au bas de la statue pédesU'e de 
Louis XIV à la place des 'Victoires. 

— Sur la proposition deM. Chapelier, l'Assemblée dé
cide que son comilé de conslilulion lui présentera des ar
ticles tendant à prévenir les désordres qui pourraienl sur
venir tant par rapport aux livrées que par rapport aux 
armoiries. 

La séance esl levée à deux heures. 

MELANGES. 

Au rédacteur. 

De Ltizy en Nivernais, lc20juin. — Nous habitons. 
Monsieur, une pelile ville au département de la Nièvre.. 
Instruits qne, daus les assemblées prioiaires du voisinage, 
les peuples des campagnes, égarés et séduits, fixaient à 
leur gré leprix des grains et des comcslibles, injuriaient 
et menaçaient les propiiélaires el les fermiers, exigeaient 
d'eux des serments illusoires, leur extorquaient des som
mes arbitraires, et que même ils avaient maltraité des ci
toyens ù qui ils n'avaienl à reprocher que les places qu'ils 
occupaient on la lortune qu'ils possédaient, nousavons 
pris les plus exactes iirécautions pour la sûreté publique, 
Notr-e assemblée a commencé le 4, et a duré dix jour-s; elle 
était composée de neuf paroisses, dont les habitants mani» 
restèrent d'abord le pr-ojel de s'occuper de la Laxe des 
grains, plirtôtque de nommerleurs électeurs. Lcs li-oubles 
de l'assemblée primaire du bourg de la Roche-Milan aug
mentaient nos alarmes; mais le zèle el la vigilance deM. de 



iihampagny, maire de notre ville et de notre municipa
lilé, la prudence de M. Ballard, colonel de notre milice 
nationale, l'activité de M M . Gueneau, Duplessis et 'Thé-
riat, officiers de la m ê m e milice; lalermetéet l'inti-épidité 
de huit patriotes, soutenus de la maréchaussée et d'un dé
tachement de vingt-cinq hommes du régiment de Royal-
Guienne cavalerie, nous ont préservés de cette insurreclion 
vraiment inquiétante. Nous sommes sûrs que ces bonnes 
gens uous sauront gré de les avoir garantis des impru
dences qu'ils allaient commellie, et du châliment qui en 
aurait élé nécessairement la suile. Notre conduite devient 
la preuve que le patriotisme fait avorter facilement les 
desseins des malintentionnés. Nous nous applaudissons de 
n'avoir pas versé de sang, et nous pensons qu'il estplus 
flatteur et plus doux de prévenir le crime que de sévir 
conlre les criminels. 

DtjKAND, vicaire de Luzy et aumônier de la garde. 
nationale. 

Je réclame. Monsieur, contre un fait qui se trouve dans 
CObservaleur àii 24 juin. On y lit: o qu'un George-Louis 
d« Caraman (ci-devant comle), fils de commandanl de 
Provence, a été arrêté hier pour avoir insulté deux senti
nelles de la garde naiionale, elc. Aucun de nous ne se 
n o m m e George-Louis ; aucun de nous n'est venu à Paris 
depuis huit jours; aucun de nous n'a les sentiments qu'on 
impute à ce prétendu George-Louis, et tous trois nous 
Tendons trop de justice au zèle et à la sagesse de la garde 
nationale, pour nous rendre coupables d'une scène aussi 
peu vraisemblable. Je m e charge, au nom de mes deux 
frères, de ce témoignage, que je vous prie de rendre 
public, 

Maubice Caraman, major en second du premier 
bataillon des carabiniers. VARIÉTÉS. 

Extrait d'une lettre écrite à M. Manuel, administrateur. 

Je brigue,'.Monsieur, l'avantage d'offrir asile chez moi 
à vingt de mes camarades ; je demande seulement à loger 
de préférence les dépuiés des gardes nalionales de Fonlai-
nebleau, de Morel, de Marines etde 'Villeneuve-la-Guyard, 
que j'ai l'honneur de commander, ainsi que ceux de la 
ville d'Auxerre. Je dois à ces derniers ce faible tribut de 
reconnaissance pour les marques de bonté que j'en ai re
çues, il y a quelques jours, lors de la confédération de 
loutes les gardes citoyennes du départementde l'Yonue 
qu'ilsonlprovoquée avec uu patrioUsme dont on ne peul 
avoir élé le témoin sans s'en monli-erl'admiraleur. 

Voulez-vous bien ne pas oublier de laire noie de la pré
sente soumission? 

Gouy, député à l'Assemblée nationale. SPECTACLES. 

Académie eotale de Musique. — Auj. 29, la 5' repr. de 
LouisIXenEgypte, opéra en 3 actes, paroles de M M . Guil
lard el Andrieux. 

ïuÉATKE de la Nation. — Lcs comédicus français ordi
naires du roi donnei-ont, auj, 29, le Comte d'Essex, tra
gédie; cl Pygmalion. M. Larive jouera les rôles du comte 
li'Essex clPygmalion. Demain30, la 1''" représ. ûeBarnc-
velt, tragédie nouvelle. 

Théâtre Italien, — Auj. 29, la 9» représ. de Jeanne 
d'Arc à Orléans, et ta Rosière de Salency. Dem. 30, 
Lucetle et Lucas, el la 5" représ. de Ferdinand, suile des 
deux Pages, Jeudi 1 " juillet, la Bonne Mère i et Pierrc-
le-Grand. 
Théâtre de Monsieub, —Auj, 29, à la salle de la foire 
bamt-Germain, te Souper d'Henri IF, et le Malencon
treux, comédie en 3 acles, Dem. SO, la i" représ. dei 
riggiatori felici, opéra italien. 

Théâtre du Palais-Roïal, — Auj, 29, le Jaloux cor
rigé, comédie en 1 acle; la h" représ. de l'Humeur à Ce-
preuve, en 1 acle; et le Soldat Prussien, en 3 actes. E n 
attendant la Double Intrig.ie. 

Théâtre de mademoiselle Montansiee, au Palais-
Royal. — Auj, 29, les deux Sœurs, comédie en i acle; 
Spinelte Mariai; l'Art d'aimer aa village, opéra en 
1 acte. 

Comédiens de Beaujolais, — Auj, 29, pour rouvcrture 
de leur speclacle, à la salle établie rue Saint-Antoine, 
n° 46, qu'on les a sollicités d'occuper trois jours de la se
maine, l'Anli-dramaturge, comédie en 3 actes; ellePhî-
losopheimaginiiire, opéra-bouffon en 3 actes, 

CiKQUE DU Palais-Royal. — Auj. 29, bal à cinq heures, 
et concert à huit, dans lequel on exéculera une symphonie 
de M. Gossec, une scène de Didon, un air de M. Foignet, 
une symphonie de M . Playel,unair de Démophonet un 
duo de Panurge, 

Grands Danseurs du Roi, — Auj, 29, les Ecosseuscs ; 
la Falisepcrdue ; la Réconciliation des Ennemis généreux, 
pièce en 1 acle ; l'Habit ne fail pas l'Homme, en 2 actes ; 
et(« Pucetle d'Orléans, pant, en 4 acles, avec des diver
lissemenls. 

Ambigu-Comique, — Auj. 29, la Bonne Sœur, pièce en 
2 actes; Paris sauvé, en 3 acles; el les Amours du quai 
de ta Ferraille, en 1 acte avec des divertissements. 

Théâtre Français, comique et lyrique, rue de Bondy, 
au coin de celle de-Lancry, boulevard Saint - Martin.— 
Auj. 29, la 4" représeiit du Danger des Conseils, comédie 
en 1 acle et en vers; el la 4° représ. des Trois Mariages, 
opéra-bouffon en 3 actes, paroles de M'**, musique del 
sign, Paesiello. S'adresser, pour la location des loges, au di
recteur, porte Saint-Martin, au coin de la rue de Bondy, 
maison du boucher, au second. 

PAIEMENTS DES RENTES. DE l'HOTSL-DE-VILLE 
DE PARIS, 

Année 1789. MM. les payeurs sont à la lettre A. 

Cours des changes étrangers à CO jours de dale. 

Amsterdam. 
Hambourg, 
Londres. . 
Cadix. . . 

. 52 i 
. . 201 
. . 27 i 
15 1, 7 s 

Madrid, . , . 
Gênes 
Livourne. . . 
Lyon, Pûques, 

151, 

Bourse d u 2S juin. 

dclions des Indes de 2500 liv 
Portions de 100 liv. . 
Emprunt d'octobre de 500 liv 
Loterie royale de 1780, à 1200 liv 
— Primes sorties 1789. 

Loterie d'avril 1783, à 600 liv. le billet. . . 
— d'oct. à 400 Iiv. le bil. . 540, 42, s. 

Emprunt de décembre 1782, quit. de (in. . 
— de 125 millions, dée. 1784 8 
— de 80 millions avec bulletins 

Quittances de finance sans bulletins, .. i 
— Sorlies, 

Bullelins. 
— Sorlis, 

Lots des hôpitaux 
Caisse d'escompte 
Demi-caisse. . , , 
Quittances des eaux de Paris 
Actions nouv. des Indes . . . 
Ass, conlre les iuccndies 

—' A vie. , , 

7s 
. 99 
106 i 
p. ̂  b 

1S75, 771 
. . . . 75 
. . . 382 

. . s. 17 I p 
22, 21 I, 21 p 
.... 11 p 
ï, f, 1- s, 17 p 
. 2 p 
I ï, |. S. 15 -̂  p 
. . . i 24 p 

61 
. 17|, ISp 
.... 11p 
. . 3420, 22 
, . , , 1706 
, , 550, 55 
904, 3, 2, 3 
, , . . 418 
, . . . 40S 

Intérêtdes assignais-monnaie. Ayjourd'hui29 juin. 

De 200 liv. 
De 300 liv. 
De 1000 liv. 

il. 4s. 8d 
. 11.17 s 
6 I. 3 S, 4 d 

Paris. Typ. Henri Ptoa, rue Garancière, 
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POLITIQUE. 

SUÈDE. 
Exîrcdt de la gazelle de Hambourg du i2 juin. 

D e Memel, leiQ juin. — Un courrier parli de Péters
bourg , le 0 de ce mois, pour se rendre à Berlin, a passé 
par cetle ville, et apporté la nouvelle suivante : 

6 L'escadre suédoise a fait lout ce qu'elle irouvait pour 
empêcher la réunion des escadres russes de Crousladt et 
de Rével ; pour cet effet, elle a élé au-devant de celle de 
Cronstadl, commandée par M. l'amiral Krusc, et compo
sée de dix-sept vaisseaux de ligne, dont cinq de cent ca
nons. Mais cette escadre a prévenu celle de Suède, l'a 
attaquée le 3 de ce mois; le combat s'est engagé le len
demain 4 ; l'escadre russe a triomphé de celle de Suède, 
et l'a poursuivie. Le roi de Suède est venu au secours de 
sa graude escadre avec l'escadre des galères ; mais l'amiral 
Krusc l'a empêché de la joindre, et l'a forcé ù la re
traite. M. le vice-amiral Suchotin a eu une jambe empor
tée par un boulet de canon, et il est mort quelques jours 
après. 

B L'escadre de Revel, aux ordres de M. l'amiral ïschit-
gakovv, est sorlie de ce port, el on a l'avis qu'elle a dé
dépassé Hoogland. D'après cela ̂  il est vraisemblable que 
l'escadr-e commandée par le duc de Sudermanie se trou
vera eulre deux feux.' 

(iLe général suédois, M. le baron d'Armfeldt a attaqué 
le général russe, M. de Grouslchoff, retranché avec qua
lorze mille hommes, près de Lavilaipala ; mais il a élé re
poussé avec une perte de qualre cents liommes. On a pris 
aux Suédois trois canons, el l'ait trente-neuf prisonniers, 
parmi lesquels sont trois oITicier-s. » 

( La première nouvelle se Irouve aussi dans un autre 
papier de Hambourg-, à l'article de Berlin, du 15 juin.) 
PRUSSE. 

D e Berlin, le i3 juin. — Le roi a conféré à M, le gé
néral d'Usedom le commandement du corps d'armée 
dans la Prusse occidentale. Ce corps est pi-êt à aller join
dre l'armée polonaise. —Avant son départ pour la Silésie, 
S. M. a fait remettre au direcloire général d'amples 
insiruclions. La bourgeoisie fait actuellement la garde de 
l'intérieur de la ville, et les portes et le château sont 
gardés par des bataillons de dépôt. — La garnison de 
Magdebourg s'esl mise eu marche dans la nuit du 10; le 9, 
on a fait partir de cette m ê m e ville soixante-quatre pièces 
de canon ; elles ont dû êlre suivies, le 12, de quaranle-
deux autres pièces. Ges troupes et cette arlillerie sont 
destinées pour l'armée de Silésie. 
ALLEBîAGNE. 

D e Fienne, te i3 juin. — Le 6 de ce mois, l'archevê
que de Carlowitz el ies évêques de Neusaz et de Bude, de 
l'Eglise grecque, onl été admis à l'audience du roi, comme 
députés de la nalion illyr-iennc, S. M, s'est entretenue 
avec eux des affaires et des demandes de cette natiou. On 
a publié des patentes cjui enjoignent aux vassaux de l'ar-
chiduché d'Aulriche de prendre l'investiture de leurs fiefs 
dans l'an et jour, à compter du 19 mai dernier, —Voici 
les arlicles que les Etats de Galicie el Lodoméiie ont pré-
'senlés au roi pour en obtenir l'approbation. 1° Ces pro-
'viuces seront incorporées à la Hongrie et réparties en co
mitats ; 2° un prince royal y résidera , avec lous les pou
voirs qu'exerce le palatin en Hongrie; 3" lous les em
ployés seront des Polonais ou des Hongrois sachant le 
polonais; 4° les troupes dans ces provinces en seront 
tirées, ou du reste de la Hongrie; 5" les emplois impor
lants dans l'État seront confiés par le roi à ceux qui lui aîiront été recommandés par les Elats ; 6" les Etals auront le droit de choisir les conseiUers-assesseui-s qui seront charges des allaircs de ces deux provinces au conseil gou-veriiuil cl à la chancellerie aulique de Hongrie ; 7° les provinces auront leur chancelier particulier à la cour; 8" les Etals auront voix el séance à la dièle dc Hongrie, cl 1" Série. — Tome IV, 

ces provinces jouiront de toutes les prérogatives dont jouis. 
seul les aulres provinces de ce royaume. 
Le roi vienl de renouveler aux juifs établis dans les 

pays de sa domination la protection sous laquelle ils 
avaient vécu jusqu'à présent. S, M, les a dispensés en 
m ê m e lemps de toul service militaire : les valets d'ar-tille-
rie et les bagages de celle nation qui se trouvent encore ù 
l'armée seront congédiés. 

L'armistice de trois mois, convenu entre les Turcs, la 
Russie et l'Autriche, ne regarde que la Servie, le Bannat 
et les environs de Widdin. La Valachie et la Croatie n'y 
sonl pas comprises, — Des avis de Brahowa mandent que 
l'artillerie qui devait servir au siège de 'Widdin a été 
transférée à Kladowa, el qu'une partie du corps de Clair
fayt a passé dans la Valachie, pour faire, avec le corps de 
Transylvanie, le siège de Giurdscho-w, 

D e Francfort, le 15 juin. — Les premières foires ont 
été établies pour suppléer au défaut de circulation et de 
commerce, dans les lemps d'esclavage et de harbarie. 
Celles qui subsistent encore pourraient faire croire que 
ces lemps ne sont pas très anciens. Par exemple, la li
brairie est uue partie principale de la foire qui se lient 
deux fois par an à Leipzig. Il s'ensuivrait que l'instruction 
circule encore médiocrement en Allemagne, puisqu'il est 
de principe que la denrée se multiplie toujours en raison 
de la consommation. On pourra juger aussi du genre d'in
struction qu'on y préfère par l'espèce de livres qui se 
vend à cette foire en plus grande quantité. En voici le re
levé, qui nous a paru piquant. Le total est de 2,263 livres 
nouveaux. On en comple 278 sur la religion el la théolo
gie ; 183 sur la médecine et la chirurgie ; 118 sur le droit; 
126 sur l'éducation; 93 sur la politique; 78 sur la philo
sophie; 110 sur l'économie ; 44 sur la physique; 106 sur 
rhisloire naturelle; 45 sur les malhématiques; 90 sur la. 
géographie; 222 d'histoire ; 25 tragédies ; 77 comédies ou: 
drames; 6 sur l'art dramatique; 33 poèmes; 109 romans ; 
75 sur l'art musical ; 12 sur les arts du dessin ; 68 d'anti
quités; 6 d'hisloii-B des arts; 20 d'histoire littéraire ; 245 
de mélanges, etc., etc. 

Nous ignorons jusqu'à quel point les politiques font 
entrer cetle branche de trafic dans leur balance du com
merce. Il ne paraît pas du moins que ce genre de négoce 
soit aussi rctioutable pour le i-epos de l'Europe que les 
peaux de bêtes de la Californie : de sorle qu'il ue serait 
pas impossible qu'un traité de paix, par exemple, vendu à 
la foire de Leipzig, ne fût couvert dételle reliure qui eût 
coûté plus d'or el de sang que les épiceries el les parfums 
des Indes-Orientales. 
ESPAGNE. 
De Madrid, le 9 juin.— La frégate le Saini-Jean-Bap-
liste, etla polacre la Diligence, venant de la Guyane et 
de Vera-Crux, sont entrées dans le port de Cadix le 23 
mai, avee une cargaison de 392,139 piastres, 126 mai-cs 
d'argent travaillé, 1,084 boisseaux de cacao, 1,880 de poi
vre de Tabasco et aulrcs marchandises. 
PORTUGAL. 
De Lisbonne, le iOjuin. —On a aperçu de Lagos, îe 
2 de ce mois, une flotte forte d'environ vingt voiles. O u 
croit que c'est celle qui est sortie du Ferrol.— M. dc Laii-
dreseh, Suisse de nalion, el commandant à Faro, va partir 
pour Maroc, en qualité d'ambassadeur.de Sa Majesté por
tugaise. H est chargé de renouveler, s'il esl possible, les 
traités qui ont existé ci-devant entre les deux cours,— 
M. leprince de Castel-Cicnla, ambassadeur de Naples en 
celte cour, ayant obtenu un congé, esl parti avec sa fa
mille pour l'Angleterre, où il se propose de séjouruer quelque temps. M. le commandeur de Suffren, qui esl ici avec un vais» seau do la religion , a été présenté à la cour, samedi der» nier, ainsi que les officiers qu'il a sur son bord. Il r-c)iar« lira au commencement de la semaine prochaine, pour aller joindre les deux frégates qu'il a laissées en croisièi-e daus le délroit. 

Consl'ttiianu. -222 Ac 
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ANGLETERRE. 

Dt Londres. — Le docteur Franklin avait proposé, peu 
de.temps avant sa mort, d'ériger à Philadelphie un col
lège pour le commerce, oii des professeurs de mente en 
enseigneraient les différentes branches; cetle heureuse 
idée va se réaliser. , , , 

Dne seule famille a donné à la nalion 1 exemple de cet 
esprit entreprenant qui fait faire de grandes choses eu lout 
genre, et surtout dans le commerce; c'est celle d Endert-y. 
Elle a armé, pour la pêche de la baleine dans les mers du 
Sud, neuf vaisseaux, donlla plupart coûtent 8 a 10,000 
iiv. sterl., poiir les mettre en abei'. 

Lord Heathfield, plus connu sous le nom de gênerai 
Elliot, esl arrive à Gibrallar en aussi bonne santé que son 
ûge et ses infirmilés le lui permettent. 
SUISSE. 
Extrait d'une lettre de Lausanne, da IS juin, 
La fermentation commence à prendre une tournure 
sérieuse, et nous conduira, à ce qu'on a lieu d'espérer, 
aux principes de liberlé dont la France recueille déjà les 
fi-uils. 

A Vevey, un boulanger avait été mis en prison par un 
ordi-e arbitraire du bailli. Le peuple a senti l'injustice de 
cel acle, el a menacé de démolir la prison, si l'ou ne ren
dait pas celle viclime. Elle a élé rendue. 

Les Fribourgeois recommencent à faire des cffoils pour 
se débarrasser du gouvernement oppressif sous lequel ils 
gémissent. Des écrits circulent, malgr-é l'œil vigilant des 
suppôts du pouvoir usurpé, et la liberlé fera à coup sûr 
de nouveaux prosélytes. 

Nous espérons que le succès de la révolution française 
électrisera nos lêtes, el que nous secouerons les fers de 
l'aristocratie, sous lesquels nous gémissons. Nos voisins, 
les Savoyards, ne sont pas plus Irauquilles que nous, et 
paraissent déterminés à secouer le joug du pouvoir arbi
traire. Les fugitifs qui sonl ici crient toujours beaucoup, 
et sont vivement soutenus par les Bernois, qui sont inté
ressés à blâmer tout ce qui se fait, puisque leur cause 
est la m ê m e que celle des ennemis de la révolulion fran
çaise. 

FRANCE. 

De Paris, le 28 juin, — Dn courrier arrivé hier d'Es
pagne nous apprenti queM, le comte de Florida-Blanca 
vient d'échapper à un très grand danger. A u moment où 
ce ministre se rendait chez le roi d'Espagne, au palais 
d'Araiijuez, un homme l'attaqua par derrière, el lui 
porta deux coups de poignard, donl un ne fit qu'effleurer 
l'épaule, et l'aulre entra un peu plus avant. Il se disposait 
ùenpoiler un troisième, lorsqu'un des domestiques de 
IM. lecomte de Florida-Blanca se jeta sur lui elle terrassa. 
L'assassin, en tombant, s'est lui-même blessé de son poi
gnard, soit volontairement, soil par l'effet desa chute, 
mais sa blessure u'cst pas dangereuse, et l'on espère qu'on 
pourra savoir de lui ce qui a pu le porler à une pareille 
atrocité, 
_ Les blessures dc M, le comte de Florida-Blanca n'ont 
rien de dangereux. Au départ du courrier, ce ministre 
avait un peu de fièvre, mais ou rattribuait plutôt à l'émo
tion qu'il avait éprouvée qu'à ses blessures. 

Des lettres particulières venues de Madrid assurent que 
la raison de l'assassin était aliénée. On dit qu'il est Français 
de nation ; mais on remarque qu'il esl absent de sa palr-ie 
depuis vingt ans, et qu'd ne parait y avoir conservé au-
cwie relation. Il a passé une grande partie de cc temps en 
Portugal et au Mexique, On ajoute même que cet insensé 
ou cet mfàme scélérat, sollicitait depuis quelque temps 
une place que le miiustre venait de lui refuser, 
— Le lundi 21 juin 1790, M. Antoine Vieillard, avocat 
aupar-lement deRoucn,aété présenlépar M. Poix auroi, 
mnic \ad '''"' '" S'̂ "̂ '''̂ "̂  défenseur de la C 

BULLETIN 

DE l'assemblée NATIONALE. 

SÉAiSCE DD SAIHEDI 28 JUIiS AU SOIR, 

On fait lecture dc plusieurs adresses, et l'on reçoit 
plusieurs députàtions. 
— Uue sociélé d'artistes offre ses talents cf, ses 

soins pour la dccoralion du Champ-de-Mars , lors 
delà fédération. 
— Uue aulre société d'artistes propose d'enlever 

les quatre figures de la place des Victoires, de leur 
ôter leurs chaînes, etde les remplacer par les attri
buts des arts. 

M. LE Président répond à cette société. — Les 
représentants de la natiou accueillent avec plaisir 
les représentants des beau.^-arts.... La liberté prête 
une nouvelle a m e aux beaux-arls, et ceux-ci, à leur 
tour, échauffent le génie de la liberlé....'Vous expiez 
les antiques erreursde la flatterie.... Les monuments 
des arts, élevés sous Louis XIV, offrent de grands 
modèles; mais vous les égalez, et le siècle d'un grand 
roi sera effacé par le siècle d'une graude nation. 

M.PacARD, de Toulon, au n o m du comilé des 
rapports : Des dévastations commises dansles forets 
qui sont la dépendance des abbayes deFliries, dc 
Pccqucnoonrt et de MarchiciHies, en Flandre, ont 
excité la vigilance ct la sollicitude de celle dernière 
ville ; elle a fait des cfforls inouis pour faire respec
ter les propriélés que vous avez mises sons leur 

j sauvegarde particulière : un seul citoyen , M. dc 
j Saint-Aldegoiidc-Koircasme, soutient presque ù ses 
j frais une dépense énorme depuis plus de cinq mois, 
1 pour conscrvcrcelte partie dcposscssionsnalionalcs, 
I elle patriolisme des habilants de Marchiennes se
conde d'une manière digne d'admiration les efforts 
dece digne citoyen. 

Vous avez rendu divers décrets concernant les 
biens ecclésiastiques, les 2j 17 et 27 novembre, 
U décembre et U mars; celui en date du 2 novem
bre met tous les biens des abbayes et maisons reli
gieuses à la disposition de la nalion ; celui du II dé
cembre 1789 commet les gardes nationalt^s ct tous 
les corps administratifs pour leur conservation. 

Malgré les dispositions formelles de ces deux dé
crets, l'abbé de Marchiennes, non-seulement n'a pas 
discontinué ses coupes dans les forêts , mais il sem
ble que ses agents aient voulu écarter la surveil
lance des gardiens patriotes qui avaient juré-d'en 
être les conservateurs; mais la garde nationale, 
aussi inflexible dans ses principes qu'infotigabic 
dans ses recherches, a prouvé que les Français libres, 
à qui la constitution donne la garde dcs'iois et la 
surveillance des propriétés nalionales, sont dignes 
de cette grande conliance ; et les habitanls de Mar
chiennes, vivant en Flandre, où l'on croyait trouver 
le siège dc la superstition et du fanatisme, ont 
prouvé à la nation qu'ils étaient aussi dignes de la 
liberté que nous, et que leurs vieilles habitudes 
n'avaient fait que renfoncer leur patriolisme. 

Celte municipalité a envoyé à votre comité des 
rapports treize procès-verbaux plus ou moins im
portants. 
_ Nulle pièce, parmi celles qui lui ont été adressées 

n annonce que les adjudications des bois coupés 
soient anlericures au décret du 2 novembre 
1789 : toutes les coupes sont donc illégales , ct la 
conduite dc la municipalité ct de la garde nationale 
est justihcc par vos décrets. Lcs arbres qni ont été coupes n datent point mûrs : il y a donc, dans la conduite de l'abbé de Marchiennes ou deses agents, contravention aux lois anciennes et anx lois niode:r-nes, et il serait incroyable qu'on tolérât, dans Iff nouveau régime, ce qui ôtait défendu par l'aiicien. 
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Il était du devoir des municipalite's et de la garde 

nationale d'empêcher un pareil désordre : elles l'ont 
entrepris avec courage ct se sont conduites avec sa
gesse ; elles ont arrêté ces dévastations ; elles ont 
su.çpcndu les coupes; elles ont posé des gardes lors
qu'elles y ont été déterminées parla quantité des Dois 
coupés, par lenr importance et par la multiplicité 
des moyens qu'on a employés pour les enlever : 
toutes les saisies ont été constatées par des procès-
verbaux. La conduite de la garde nationale a été ré
gulière, modérée et généreuse; elle n'a employé 
d'autre voie que celle de dénoncer les contraven
tions à l'Assemblée nationale. 

C'est après avoir pris connaissance de tous ces 
faits, que votre comilé des rapports vous propose le 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, approuvant le zèle dé la 
municipalité et de la garde nationale de Marchien
nes , renvoie aux juges qui doivent en connaître, 
aux termes de son décret du 18 mars dernier, les 
réclamations qui lui ont été adressées par ladite 
municipalité et ladite garde nationale, au sujet des 
abattis de bois mentionnés dans les procès-verbaux 
des 2 et 8 janvier, et des 22 et 26 février, etc. ; en
joint spécialement aux officiers municipaux do 
i\larchiennes, de Pecquencourt, de Flines et aulres 
lieux circonvoisins, de tenir la main aux poursuites 
dont ils sonl chargés par ledit décret.» 

C e décret est unanimement adopté» 
Discussion sur le commerce au-delà d u C a p de 

Bonne-Ji:spérance. 
M . Fontenai lit le projet de décret suivant ; 
(1 Art. I«'. Les armements pour le commerce au-delà du 

Cap de Bonne-Espérance pourront se faire dans tous les 
ports ouverts au commerce des colonies françaises de 
l'Amérique ; ils jouiront des mêmes immunités, et ils se
ront assujétis aux mêmes charges. 

B II. Les fers eu bat res et en verges, les aciers, le 
plomb, les cuivres bruis, ainsi queles ancres et grapins, 
lires de l'étranger pour le commerce au-delà du Cap de 
Bonne-Espérance, ct qui sont actuellement exempts de 
droils, seront assujétis à ceux d'entrée du nouveau tarif; 
mais ces droits seront restitués eu justifiant de l'embar
quement desdils l'ers, aciers, plombs, cuivres, ancres el 
grapins pour ladile destination. Les cuivres qui sortiront 
duroyaume, pour la m ê m e destinalion, après y avoir 
reçu une main-d'œuvre, |-"uiront d'une prime de 6 liv. 
par quinlal. 

a III. U sera permis de faire venir de l'étranger la pou
dre à lirer nécessaire auxdils armemenls, à la charge 
d'acquitter sur celte poudre un droil de 5 liv. par quintal, 
ct de l'entreposer, jusqu'à fon départ, sous la clé du ré-
• gisseur des poudres. 

0 IV, Les retours et désarmements ne pourront avoir 
lieu provisoirement que dans le seul port de Lorient; et 
en cas de relâche et de décharge forcés dans un aiitre 
port du royaume, ce dont il devra être justifié, les mar
chandises du chargement seront déposées dans Un maga
sin, sous la garde des préposés de la régie des traites, d'oii 
elles seront transportées par mer à Lorient, par acquit-à-
caution, 

(t V, Pour prévenir les versements des marchandises 
provenant dudit commerce, qui pourraient être faits à 
l'arrivée, et m ê m e avant l'entrée dans le port de Lorient, 
il sera envoyé en mer, au-devant des vaisseaux, tel nom
bre d'employés des fermes qu'il sera jugé convenable, 
auxquels employés les capitaines de vaisseaux, subrécar-
gucs, officiers, passagers, ou tous aulres, seront tenus de 
remetlre, à la première réquisition, un double, signé 
d'eux, delà déclaralion prescrite par l'article ci-après. 0 VI, Lcs capitaines seronl tenus de donner au bureau clés traites du port de Lorient, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, une déclaration du nombre dc balles, ballols, caisses et futailles composant leur chargement; d'indiquer leurs marques, numéros ou adresses, et les espèces de marchandises qu'il contiendront. tVII.liÇS çiarçhstnilises ne seront déchargées que de>ant 

le péristyle où esl placé le bureau de l'Inde, et elles seronl 
mises de suite dans les magasins accoutumés, qui seront 
communs à tous les armateurs. 

Il VIII. Les propriétaires ou consignalaires des mar
chandises ainsi entreposées seront tenus d'eu donner, dansi 
les six semaines de l'entrepôt, une déclaration délaillée 
par espèce el quanlilé. Lesdites déclarations conliendi-ont 
le poids, pour celles qui acquitteront au poids, et encore 
le nombre de pièces pour celles qui devront payer les 
droils à la pièce ou à la valeur; ct seront lesdiles décla
ralions snjeltes aux vérifications prescrites par le décret 
qui sera rendu sur les droils de traites, el aux peines en
courues en cas de fraude. 

«IX. Après la vérification desdites marchandises, celles 
dont la consommation dans ic royaume sera prohibée se
ront mises daus un magasin parliculier, donlles préposés 
de la douane auront une clé. 

B X. Pour concilier la sûreté de la régie avec les facili
tés qu'exigent lo bénéficiement et le transport des mar
chandises d'un magasin à l'autre, il sera apposé aux grilles 
extérieures desdits magasins des cadenas dont les clés se
ront remises aux préposés de la régie, qui seront tenus 
de se rendre aux heures accoutumées pour l'ouverture el 
la fermeture desdites grilles. 
(! XI. Les marchandises ne pourront entrer dans les ma

gasins qui leur seront affectés, ni en sorlir, que par la 
porte du péristyle faisant face au quai où se trouve le bu
reau. Celles qui sortiront desdits magasins seront accom
pagnées d'expéditions, et vérifiées. 

« XII. Les propriétaires ou consignalaires desdites mar
chandises jouiront du bénéfice d'entrepôt jusqu'au m o 
ment de la vente, sans préjudice de l'entrepOl qui sera 
énoncé en l'article X V ci-après. 

u. XIII. Il sera expressément défendu d'apporter sur les 
bâtiments employés audit commerce des toiles peintes et 
imprimées, des étoffes ou aulres tissus dans lesquelsil en
trera de la soie, ainsi que de la poi-celaine de couleur et 
dorée : ladite prohibition n'aura cependant pas lieu pour 
les bâtiments qui seronl parlis des ports du royaume avant 
la promulgation du présent décret. 

0 XIV, Les guinées bleues et les toiles rayées fin à car
reaux, provenant dudit commerce, pourront être ira-
portées, mais à la charge du renvoi à l'étranger, ou d'êlre 
employées au commer-ce d'Afrique. 

8 XV. Les marchandises qui seront vendues, jouiront 
d'un nouvel entrepôt, qui sera d'une année pour les mar
chandises permises, et de deux années pour celles prohi
bées. Le délai dudit entrepôt commencera à courir du 
jour de la vente. Ce délai expiré, les marchandises per
mises seront sujettes aux droils, et celles prohibées, quine 
seront pas déclarées pour le commerce d'Afrique, devront 
êlre renvoyées à l'étranger. 

8 XVI. Les transports et cessions qui auront lieu entre 
les adjudicataires et cessionnaires, durant ou après la 
vente, se feront par écrit; elles cédants demeureront res
ponsables des marchandises jusqu'à ce que les cession
naires s'en soient chargés sur le registre dc nouvel en
trepôt. 

0 XVII. Les adjudicataires et leurs cessionnaires pour
ront faire passer, par continuation d'enlrepôl, dans tous 
les ports ouverts au commerce des colonies, les marchan
dises qui seront destinées pour le commerce d'Afrique, à 
la charge d'en déclarer au bureau de Lorient les quantités 
el qualités, m ê m e le nombre des pièces, défaire plomber 
les caisses, balles et ballols, et d'y prendre des acquils-à-
caution, qui seront représentés au bureau de la destina
tion. Après la vérification, la soumission d'entrepôt sera 
signée sur le registre à ce destiné, pour le temps qui res
tera à ex))irei- dudit entrepôt, pendant lequel les marchan
dises seront loujours sous la clé des préposés de la régie, a XVIII. Si aucune desdites marchandises, ou loute autre provenant dudil commerce, devait Cire chargée dans la rivière de Nantes, à la destination étrangère, elle pourrait être versée de bord à bord sur les vaisseaux en chargement à Nantes, Couëron et Paimbœuf, en présence des préposés de la régie, à la charge que la déclaration en sera préalablement faite à Lorient; que les balles el les ballols seront expédiés de ce port, sous plombs el par acquit-à-caution, et représentés aux commis des bureaux de Nantes, Couëron ou Paimbœuf, qui teront la vériûca-
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iîon des plombs et la reconnaissance du nombre des cais
ses et ballots ; et dans le cas où les plombs seraient altérés 
ou rompus, les préposés de la régie pourront faire la visite 
des marchandises, eu présence des capitaines el maîtres 
des vaisseaux, ou eux dûment appelés : il sera dressé 
procès-verbal de cette visite ; et en cas de fraude,_ les 
marchandises seront saisies el confisquées, et les capitaines 
condamnés à l'amende. 

XIX. Les guinées bleues, les loileS rayées et à carreaux 
provenant dudil commerce ne pourront être exportées à 
l'étranger que par mer ; elles ne jouiront du transit par 
terre qu'autant qu'elles seronl deslinées pour le com
merce d'Afrique; et dans ce cas, elles seront expédiées 
sous plombs et par acquit-à-caution qui énoncera non-
seulement le poids desdites toiles, lenombre des balles 
ou ballots, mais encore le nombre des pièces. 

« XX. Les marchandises, aulres que celles désignées 
dans l'article ci-dessus, pourront passer à l'étranger, soit 
par mer, soit par terre, en remplissant les formalités qui 
seront prescrites pour l'exportation des denrées coloniales. 

XXI. Les droits fixés par le tarif annexé au présent 
décret seront payés à la sortie des marchandises de l'en
trepôt de Lorient; les marchandises déclarées pourles 
colonies françaises de l'Amérique seront traitées comme 
celles destinées àla consommation duroyaume. 

« XXII. Les marchandises comprises dans l'article V du 
tarif, quelle que soit leur destinalion ; les toiles rayées et 
à carreaux, elles guinées bleues, appartenant à l'associa
tion connue sous le nom de Compagnie des Indes, el qui 
sont actuellement dans les magasins de Lorient, ou qui 
arriveront pour son compte par les bâtiments qu'elle a ex
pédiés des ports de France, antérieurement au décret du 
3 avril dernier, jouiront de l'exemption des droits de 3 
ou 5pour IOO, établis par les articles V et VIII du tarif; 
mais celte exemption n'aura lieu que pour les ventes 
qu'elle fera avant le 1 " janvier 1792. 

« XXIII. Les droits acquittés sur les thés qui auront 
été déclarés pour Jes entrepôts de Calais, Boulogne, Saint-
Valery-sur-Somme, Fécamp, Dieppe, Cherbourg, Gran
ville, Saiat-Malo, IVIorlaix el Roscoff, seront remboursés, 
en justifiant de leur exporlalion eu la manière accou
tumée. 

11 XXIV. Le commerce ne sera assujéti à faire des ven
tes, publiques que pour les marchandises blanches, les 
toiles rayées et à carreaux, les guinées bleues, et les aulres 
marchandises assujéties à un droit sur la valeur ; et ces 
ventes, qui nepourront pas être ouvertes plus de deux fois 
l'année, seront indiquées par des affiches contenant les 
quantités et qualités de marchandises qui devront être 
vendues : à l'égard des autres marchandises, le commerce 
pourra en disposer par vente particulière, ou de loule 
autre manière qu'il jugera convenable, à la charge d'ac
quitler, à la sortie de l'entrepôt de Lorient, les droits qui 
seront dus. 

«XXV. Les droits qui devront'être payés à la valeur, 
seront acquittées par les acheteurs, sur le prix de l'adju
dication : à cet efiét, deux préposés de la régie des traites 
assisteront aux ventes, tientlront un registre où ils inscri
ront les noms des adjudicataires et les marchandises dont 
ils deviendront propriélaires. Lesdils préposés feront en
suite faire auxdits adjudicataires, sur le registi-e d'entre
pôt, la soumission d'acquitter, dans le terme prescrit, 
les droits qui seront dus. 

« XXVI. Il sera apposé, par les préposés des droils de 
traites à Lorient, concurremment avec les préposés qui 
seront choisis par le commerce, .des plombs et bullelins 
aux deux exlrémilés de chaque pièce de mousseline, toiles 
de colon blanches, bazins, mouchoirs, nankins el aulres tissus connus sous la dénomination de marchandises blanches. Lesdits préposés tiendront respectivement un registre de compte ouvert pour le plombage, à l'effet de quoi les plombs, matrices et empreintes sei-vant à former lesdits plombs et bulletins, lesquels seronl fournis par la régie, à compter du 1 " juillet de cette année, seront déposés sons les clés tant des préposés de la régie que de ceux du «ommerce ; el chaque bulletin donl le prix, avec celui du plomb, est fixé à un sou, sera signé tant par uu préposé ae 1 adminislralion des droils de traite à Lorient que par un préposé du conuuei-ce. « X X V n . Les marchandises blanches destinées pour 

l'étranger ne pourront y passer qu''après avoir été dé
pouillées par les préposés de la régie de leurs plombs et 
bulletins : au moyen de quoi toute marchandise de m ê m e 
nature, qui sera présentée à l'entrée du royaume, sera 
traitée comme étrangère, lors m ê m e qu'elle serait revêtue 
desdits plombs et bulletins. 

«XXVIII. A dater du 3 avril dernier, l'association 
connue sous le nom de Compagnie des Indes .cessera de 
jouir de la portion des droils perçus sur les toiles de coton 
et sur les toiles peintes étrangères, qui lui avait été accor
dée par l'arrêt de son établissement, et des parts qui lui 
étaient réservées sur le produit des saisies desdites toiles 
et des mousselines étrangères. 

« XXIX. Tous procès intentés par ladite association à 
l'occasion des marchandises provenant du commerce au-
delà du Cap de Bonne-Espérance, et apportées à Lorient, 
demeurent éteinis. 

a X X X . Les dispositions des décrets qui seront rendus > 
lant sur le fait des droits de Irailes que sur le commerce 
des colonies françaises, seront exécutées dans les cas non 
prévus par le présent décret, et pour lesquels il n'y est pas 
dérogé. 

M. NÉnAc : 'v''ous avez voulu rendre le commerce 
libre; vous avez imprimé cette volonté par u u dé
cret, et les articles que propose votre comité sont 
destructeurs de cette hberté. Son but est la prospé
rité nationale, la conservation de perceptions consi
dérables, l'encouragement etle soutien des manufac
tures du royaume.Sans contredit, ilfaut conserver 
les impositions, il faut favoriser les manufactures ; 
mais faut-il paralyser notre -commerce extérieur ? 
JNous pouvons avoir à la fois des manufactures flo
rissantes et un commerce extérieur considérable. 
Craignons de perdre un commerce de 60 millions.... 
Il n'est point ici question d'introduire u n nouvel 
ordre de choses; il ne s'agit pas d'ouvrir une nou
velle branche de commerce funeste aux manufac
tures : la gêne du commerce extérieur, sans les fa
voriser, nuirait à la prospérité nationale, et nous 
asservirait aux étrangers, qui nous vendraient les 
marchandises indiennes que nous pourrions aller 
nous-mêmes chercher dans l'Inde. Délions-nous de 
l'abus des systèmes. Les systèmes ne présentent ja
mais qu'un seul côté des choses; ils sont toujours 
incomplets et dangereux. Le comité n'a envisagé 
celte grande affaire que sous un seul rapport, la 
prospérité des manufactures de coton. Faut-il sa
crifier , pour remplir cet objet, notre puissance, 
notre commerce maritime, qui étend au loin nos 
rapports, et qui entretient chez nous la plus active 
industrie? Nous n'espérons point atteindre à la per
fection des mousselines de l'Inde ; l'Indien tire ses 
avantages de son sol, dc ses habitudes ct de sa fru
galité. Ne nous livrons donc point à des espérances 
chimériques, ctne leur sacrilions pas un commerce 
de 60 millions, — M . Nérac Ut un projet de décret 
rédigé dans ces principes. 

L'Assemblée ordonne l'impression de son dis
cours. 

M . RoEDEEEP. : Le comité d'agriculture et d è c o m 
merce a cru devoir consulter le comité d'imposi
tions, pour savoir si les retours de l'Inde peuvent se 
laire avec avantage pour les perceptions du lise dans 
tous les ports du royaume, ou dans le port unique 
de Lorient. Cette question intéressante fait essen
tiellement partie de celle qui vous est soumise sur le 
commerce de l'Inde en général. Elle se réduit à ces 
termes : « Peut-on prévenir la fraude sans le privilège de Lorient? » Ce n'est pas ici le procès des ports contre Lorient ; c'est celui du négoce des ports contre les manufactures nationales. Ce n'est pas le procès de la liberté contre le monopole ; c'est peul-être le procès du négoce dc l'Inde, d'nn négoce tendant lui-même au monopole, conlre le commerce de nos fabriques ; c'est peut-être aussi conlre le trésor pubhc ct le commerce honnête. A ne considérer le port 
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de Lorient que c o m m e un port privilégié, il suffirait 
tle suivre les principes que vous tiyez établis ; mais, 
sans la franchise unique de Lorient, on ne peut em
pêcher les retours frauduleux. Trois considérations 
puissantes invitent à prendre des moyens rigoureux 
pour les prévenir. Premièrement, il est important à 
l'intérêt public d'éviter la fraude. Le trésor national 
attend de grandes ressources do commerce de l'Inde. 
iNoiis a'V'ons des manufactures de coton naissantes, 
mais déjà florissantes; des manufactures dc soie les 
plus belles de l'Europe, des manufactures de porce
laines; et aucune d'elles ne peut soutenir la concur
rence avec les marchandises de l'Inde. Le coton se 
iile dans l'Inde avec la plus grande supériorité: tou
tes les circonstances de l'art etde la nature assurent 
aux Indiens cette qualité .supérieure que nous ne 
pourrons jamais alteindre. Seconde considération. 
L'immensité des bénéfices dans le coinmerce de l'Inde 
est un attrait puissant pour faire un commerce frau
duleux. Le tarif de l'Inde étant plus sévère que le-
tarif c o m m u n , il y a plus à gagner à la fraude. Plus 
cet attrait et ces avantages seront considérables, 
plus les moyens de réprimer la fi-aude doivent êlre 
rigoureux. La troisième considération sollicite en
core cette rigueur; c'est la fâcilité delà fraude : 
cette extrême facilité vient surtout de ce que les 
marchandises de l'Inde, sous un très petit volume, 
renferment une grande valeur. 

Si tous les ports sont ouverts aux retours de l'Inde, 
la fraude est inévitable; la police nécessaire pour 
l'empêcher devient presque impossible.... Quel sera 
donc le port unique dans lequel l'intérêt des fabri
ques nationales et celui du fisc exigent que se fas
sent les retours? La situation particulière de Mar
seille, et surtout ses grands privilèges.... (On inter
rompt par des murmures.) Elle a le commerce 
exclusif du Levant... En vertu d'une déclaration de 
1669, les marchandises du Levant paient un droit de 
20 ponr 100 dans tous les ports, excepté à Marseille ; 
c'est bien là un privilège exclusif.... Ce n'est donc 
point à la ville de Marseille, si particulièrement pri
vilégiée, à réclamer les principes de l'égalité. La po
lice est difficile à faire à Nantes et à Bordeaux, à 
cause de la grande quantité des rivières qui rendent 
la surveillance presque impossible. Dans le port de 
Lorient, la surveillance des employés n'est pas par
tagée ; les recensements sont faciles dans les maga
sins.... Les avantages qu'offre l'article X X V , pour la 
suite de la perception proportionnelle, ne peuvent 
être accordés au commerce de l'Inde qu'autant qu'il 
y a entrepôt; et les avantages de l'article XX!, qui 
donnent crédit de l'imposition jusqu'à la sortie de 
Fentrepôt, ne peuvent être accordés qu'à Lorient. 
— M. P.œderer appuie l'opinion qu'il présente, du 
v œ u du commerce ; et, pour faire connaître ce vœu, 
il lit des délibérations de plusieurs villes maritimes. 

M. Riquetti l'ainé (ci-devant de Mirabeau l'aîné) : 
Jedemande pardon au préopinant si je no réponds 
pas directement a son opinion ; peut-êlre m'excu-
sera-t-il quand il connaîtra m o n système sur le re
tour de l'Inde; système qui, si je m'explique bien, 
prouvera que le préopinant a été, d'un bout à l'au
tre, hors de la question. Avant de commencer, je 
dois faire une observation. Le droit du port de Mar
seille, dont le préopinant vous a parlé comme d'un 
privilège exclusif, n'est autre chose qn'un droit sur 
les navires étrangers, c'est-à-dire un avantage 
donné au pavillon français sur le pavillon étranger. 
— La question qne nous traitons en ce moment est 
•certainement de la plus grande importance ; mais on peut s'étonner qu'elle aitétéélevée. L'Assemblée .nationale a prononcé que le commerce de l'Inde sera libre pour tous les Français. Quel est le sens de cc décret? 11 n'en a aucun, ou bien il détruit toutes les 

gênes et reslriclions apportées an comnieïcc de 
.l'Inde. L'Assemblée n'a pas décrété que cc com
merce serait libre pour tous les Français, et qiw 
tous les Français ne seraient pas libres'de le faire, 
que les retours ne se feraient que dans un seul lictil 
L'Assemblée n'a pas reconnu d'autres lois que la li
berté, l'intérêt, rinlcUigeuce des négociants, les in
dications de la nature des choses; je ne vois donc 
pas comment on pourrait assujétir le commerce de 
l'Inde à faire ses retours dans un lieu plutôt que 
dans un autre. Cc n'est pas dans le langage du com
merce que les mots gêne et liberté sont synonymes ; 
ce n'est pas après avoir détruit les privilèges que 
l'Assemblée nationale créera des privilèges. Les habi
tants du port unique, jouissant des avantages lo
caux que produiraient les retours de l'Inde, ne se
raient-ils pas des privilégiés? La nature ne connaît 
pas de telles (hstinctions ; et quand des législateurs 
les introduisent, ils privent les hommes de l'usage 
de la liberté. La liberté consiste à se livrer aux invi
tations de la nature partout où elles se font enten
dre, aux spéculations de l'industrie dans tous les 
lieux et de toutes les manières, pourvu qu'elles ne 
niiisentpasàautrui.D'après ce principe,voyons si la 
question est bien posée, et comment elle doit l'être. 
11 serait moins déraisonnable, moins contraire à nos 
décrets et à notre conduite, de demander la révoca
tion du décret pour y substituer celui-ci : Le com
merce de l'Inde sera libre pour tous les Français qui 
voudront faire débarquer les marchandises des Indes 
dans lel port désigné pour le débarquement...(Il s'é
lève des murmures.) 

Ce n'est point ici une discussion passionnée, mais 
une argumentation simple qui sera facilement com
prise, mais qu'il faut écouter pour la comprendre. 
L'Assemblée raisonnerait coinme ceux qui ont créé 
la Compagnie des Indes. Ils ont dit : Le commerce dc 
l'Inde sera libre pour tous ceux qui voudront le 
faire en s'associantà la Compagnie des Indes. Ceux 
qui auraienl rétabli cette Compagnie auraient peut-
être été sages, si la nécessité d'un seul port avait été 
démontrée. Â-t-on examiné la question sous ce point 
de vue? s'est-on demandé quelles seront les consé
quences? n'arrivera-t-il pas qu'on-rcnlrera dans la 
nécessité d'un seul vendeur? n'arrivera-t-il pas que, 
par le m ê m e raisonnement, on reviendra àla néces
sité d'un seul acheteur ? La nécessité d'un seul port 
ne ramènerait-elle pas le privilège exclusif de la 
Compagnie des'Indes? il est très certainqueM.de 
Calonne n'aurait pas essayé de rétablir cette Com-
gnie, si le commerce de l'Inde n'avait pas été assu
jéti à un seul port. Tout est à recommencer si l'As
semblée met en doute la question du lieu où débar
queront désormais les vaisseaux revenant de l'Inde ; 
mais vous avez déjà décidé la question, et un seul 
port serait contraire ù votre décret. Entrons dans le 
fond delà question.—L'égalité proscrit tout régime 
exclusif, à moins qu'un grand intérêt public ne pres
crive impérieusement le contraire. Voilà le prin-
cijie; qu'allègue-t-on pour le combattre? On pro
pose trois motifs : lu convenance des vendeurs ct des 
acheteurs, l'intérêt des manufactures du royaume, 
et la facilité de la perception des droits du fisc. Je 
réponds d'abord que, quant à l'intérêt des vendeurs 
et des acheteurs, si tous s'astreignent à l a m ê m e 
combinaison et aux mêmes mesures, il n'est pas be
soin d'une loi parliculière. 11 serait aussi contraire 
aux droils de l'homme, ou plutôt aux droits du ci
loyen, de gêner un coinmerce permis, que de mettre des entraves aux transactions sociales. 1! serait aussi absurde do forcer à vendre les marchandises de l'Inde dans un lieu plutôt que dans tel aulre, que de soumettre la culture dc tous les champs aux mêmes procédés, que de vouloir que toutes les denrées ter-
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ritorialcs fussent portées à un marché délerminé. 
Toutes ces modifications ne sont au lond que la vio
lation du principe laissez faire, laissez passer; voila 
en deux mots le seul code raisonnable du commerce. 
Mais est-il vrai qu'il soit de l'intérêt du vendeur et de 
l'acheteur de réunir les marchandises dans un seul 
lieu? Le seul intérêt de l'acheteur est de bien veii-
dre ; le seul intérêt du vendeur esl d'avoir acheté a 
bas prix; d'où il suit que si un seul port exige ces 
frais plus considérables, les intérêts des uns et des 
autres sont violés. Or je demande si les armateurs 
de la Méditerranée ne serontpas obligés de renoncer 
au commerce des marchandises des Indes, a cause de 
l'éloignement de l'entrepôt; si les dépenses, les em
barras et les périls d'un trajet considérable leur 
pourraient faire supporter la concurrence avec les 
armateurs de l'Océan ? Je demande comment un ar
mateur de Celte, de Toulon ou de Marseille, après 
avoir déchargé son navire à Lorient, reviendrait 
sans fret dans le port d'armement ? Un seul port pour 
les retours concentrerait les ventes dans quelques 
maisons opulentes, qui pourraient couvrir ces dé
penses, et qui écarteraient tous les marchands du 
royaume. 11 ne faut pas de grands efforts de calcul 
pour voir que la fixation exclusive des retours dans 
un port serait une vérilable prohibition ; ne feriez-
vous pas une nécessité de ce commerce interlope 
que la Compagnie des Indes avail introduit, ou les 
armateurs de la Méditerranée ne seraient-ils pas for
cés de faire partager nos avantages aux étrangers ? 

Je viens à la seconde objection. O u a réclamé l'in
térêt des manufactures du royaume; il n'est pas 
compromis. Dc tous les ports du royaume, ceux de 
la Méditerranée font le cominerce le plus étendu des 
marchandises arrivées de l'Inde. Ils économisent le 
numéraire dont les fabriques ont grand besoin ; les 
denrées et les manufactures des provinces méridio
nales y suppléent. Les besoins de l'Italie offrent une 
consommation considérable des retours de l'Inde, 
que d'aulres ports ne peuvent pas s'attribuer. Cette 
consommation se fait en argent et en matières jire-
mièrcs. Les peuples des provinces méridionales sont 
accoutumés à consommer des marchandises des In
des; s'ils n'ont pas d'entrepôt dans le voisinage, il 
arrivera ou qu'ils s'occuperont eux-mêmes à s'en 
pourvoir, ou qu'ils feront une consommation moin
dre; et que s'ils ne peuvent recevoir ces marchan
dises par la voie de Lorient, ils les recevront plutôt 
des compagnies étrangères : ainsi, nous nous pri
verions, sans aucune utilité pour nos manufactu
res, desavantages dontnous pourrions jouir, etnous 
abandonnerions ces avantages aux élrangers. 

Je passe à la troisième objection. O n veut un seul 
port pour assurer la perception du fisc et une sur
veillance plus facile. D'abord, dès qu'on parle d'une 
surveillance qui emporte une double gêne, je ne 
vois plus de coinmerce, plus de liberlé de com
merce ; je ne veux pas qu'on renonce aux droits qui 
sont levés par le fisc sur les marchandises desludes; 
je conçois la nécessité deces droils, mais je ne crois 
pas qu'on doive violer pour eux la liberté des arma
teurs, quand les revenus publics peuvent être assu
rés dans tous les porls ; jugeons-en par les ports 
francs. Marseille fait le commerce des colonies; là 
cesse sa franchise : l'exercice fiscal s'y l'ait avec suc
cès. Pourquoi craindrait-on pour les retours de 
l'Inde des inconvénients qu'on n'éprouve pas pour 
les retours des colonies...? Aureste, robjcction que 
je combats porte sur un principe profondément faux, dont le redressement va vous conduire à un résultat diamétralement opposé. O n a reconnu, en Angleterre, que les di'savantages du commerce de l'Inde ne pouvant être compensés qu'en important un grand excédant de mavchandises, pour en faire un 

excédant d'exportation, qui ne se fait avec succès 
qu'en exceptant de tout droit les marchandises qui 
ne sont qu'en entrepôt, ct on a supprimé ce droit. 
L'expérience a appris que ces droits détruisaient le 
coinmerce, et le port de Londres est considéré au
jourd'hui c o m m e un port franc. Appliquez ces con
sidérations à la France, et voyez-en les conséquen
ces. Je vais traiter en pende mots ce point de vue : il 
suffit qu'il y ai t des ports francs sur les côtes, pour que 
l'armateur qui voudra réexpédier une partie des 
marchandises étrangères les fasse conduire dansées 
ports. Vovons dès-lors s'il ne serait pas plus raisonna
ble d'accoVder l'avantage d'un droit exclusif à un port 
franc. Les droits éloignent les acheteurs ; c'est donc 
dans un port franc que doivent se faire les retours. 

Quels seraient, dans un tel système, les ports 
francs ? Cc seraient ceux où se réunissent et la plus 
grande commodité pour les consommations inté
rieures, et les avantages les plus propres à attirer 
les acheteurs étrangers, ou à faciliter les envois 
hors du royaume. Si la loi fait les ports francs, c'est 
la nature qui les indique.... Les convenances ont 
conduit à les multiplier, et nous forceraient à en 
admettre plusieurs. Si l'un d'eux est préféré, c'est 
qu'il sera plus favorable. Les législateurs peuvent-
ils s'en enquérir? Les éléments de cetle faveur peu
vent-ils êlre l'objetd'une loi?.... Il est impossible de 
tenir un nnlieu entre la liberté indéfinie et une gêne 
absolue. Chacun de ces systèmes a ses lois; les mi
lieux n'en ont aucune; ce sont des faiblesses, ct 
voilà tout.... Tout s'arrange le moins mal possible, 
en laissant au décret toute sa latitude : le commerce 
de l'Inde sera libre pour tous les Français, c'est-à-
dire que cetle liberté ne sera modifiée que par les 
résultats nécessaires du système des impositions. 

Nous pouvons dire avec raison que le commerce 
de l'Inde est dans l'enfance; on n'est pas commer
çant sous le régime des privilèges exclusifs : les 
chaînes tombent.,Peut-on dire où la France portera 
le commerce des Grandes-Indes?.... Si ceux qui par
lent pour un seul port oublient que la France est 
maintenant un Etat libre, ce n'est pas à l'Assemblée 
nationale à l'ouWier. Mais les manufactures indigè
nes qu'il faut favoriser ! Veut-on tout faire? cela 
m ê m e est une prétention nuisible au commerce; 
elle suppose qu'on arrive au point de n'avoir plus 
que de l'or à recevoir des étrangers... Ces observa
tions m e conduisent à soutenir qu'il n'y a rien à 
changer au décrctde l'Assemblée nationale, qui rend 
à tous les Français la liberté du commerce de l'Inde. 
Mais si, par l'habitude des restrictions et des gênes, 
en doule dc cc décret, si le mot évident libbe étonne 
encore assez pour qu'on n'ose pas en embrasser 
les conséquences, il faut se hâter d'en développer 
le vérilable sens, en décrétant qu'attendu la liberté 
établie parle décret, il n'y a p.ns lieu à délibérer.... 
Dans le sysième d'un seul port pour les retours de 
l'Inde, le port de Marseille devrait l'emporter par sa 
position, unique en ce genre, qui le distingue de 
tl. us les autres, qu'il est permis d'envier, mais que 
la loi, moins forte que la nature, ne peut lui ôter. 
J'ai déjà montré que les ports de la Méditerranée 
ont le plus de moyens d'économiser le numéraire, 
d'écarter les compagnies étrangères ; j'ai d'autres 
avantages à présenter. La Turquie est le pays qui 
consomme le plus de marchandises de l'Inde'; c'est 
par la mer Rouge, le golfe Pcrsique et par des ca
ravanes qu'elle s'approvisionne. Plusieurs négo
ciants habiles ont considéré qu'il serait à la fois plus sûr ct plus économique de l'approvisionner par 1© Cap de Bonne-Espérance. La comparaison des deus spéculations prouve, indépendamment du transport à l'air, nuisible aux marchandises, qu'il y aurait une différence dc plus de 50 pour 100 dans lesfrais..... 
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Voilà une nouvelle et grandecarrière, que Marseille 
peut seule ouvrir au coinmerce. Si cette spéculation 
a été dédaignée par le despotisme, c'est à la liberté 
à l'adopter.... Quel accroissement de richesses n'au-
riez-vouspas à en attendre?... La France obtiendrait 
la fourniture exclusive de ces tnarchandises dans 
tout l'empire ottoman.... Mais l'Assemblée natio
nale a-t-elle besoin de ce motif pour savoir que 
Marseille est la capitale du commerce de l'Italie, du 
Levant et dc toute la Méditerranée, c'est-à-dire 
d'une partie du globe où ce seul port peut faire le 
commerce de l'Inde? Qui ignore que ce port du midi 
et de l'orient dc la France a des avantages à recon
quérir sur les ports de l'Italie; que ces avantages 
lui ont élé ravis par les mesures de la fiscalité, et 
que la liberté doit les lui rendre avec usure? Qui 
ignore que ce port est plus propre qu'aucun autre à 
lutter utilement sur une plus grande parlie de 
points contre la concurrence de'l'Angleterre? Ce 
port est le seul où le commerce n'a pu être déplacé 
par les vicissitudes des siècles.Il estirrévocableraent 
marqué au doigt de la nature; et si la France ne de
vait avoir qu'un port de mer, les temps indiquent 
Marseille. D'antres motifs s'allient à ceux-ci. Mar
seille est le seul port du royaume qui puisse empê
cher l'Italie, soit de faire le commerce de l'Inde, soit 
d'en profiter.... Les prohibitions les plus absurdes 
forcent les Marseillais à porter aux Italiens ce que les 
Italiens viendraient cherchera Marseille. C'est ainsi 
que, pour quelques misérables calculs de frivolité, 
on laisse enlever des trésors.... 

Je pourrais dire à ceux qui veulent un port exclu
sif : ludique-? un port du royaume qui soit plus pro
pre que celui de Marseille à devenir l'entrepôt du 
retour des Indes, à les distribuer dans une plus 
graude partie du globe, à se procurer des échanges 
qu'il feut porter dans l'Inde , à profiter de ceux qu'il 
faut recevoir des étrangers, à lutter contre les An
glais, là où not'i'e position nous permet d'avoir sur 
eux de véritables avantages, enfin à diminuer, 
m ê m e par son éloignement, la concurrence que re
doutent nos manufactures. Mais, coinme je ne veux 
point de ces systèmes exclusifs que ma vie entière a 
été et sera destinée à combattre, je m e borne à dire : 
Marseille est un port franc ; Marseille est un grand 
dépôt de commerce ; par quelle bizarrerie, pouvant 
armer des vaisseaux pour les Indes-Orientales, lui 
interdirait-on d'en recevoir les retours dans son 
port? Serail-ce parceque ces'retours y trouveraient 
des débouchés faciles et avantageux? Il faut donc 
que les villes de France se déclarent la guerre; 
faut-il, qu'associées pour la liberté, elles s'en dispu
tent les bienfaits? 

Hâtez-vous de solliciter la fin des méprises, en dé
crétant ou que les retours de l'Inde pourront être 
portés dans tous les ports, ou qu'il n'y a lieu à déli
bérer, attendu votre présent décret sur la liberté du 
commerce de l'Inde. 

Ce discours reçoit beaucoup d'applaudissements, 
el l'Assemblée en décrète l'impression. 

La séance est levée à dix heures et demie. 
SÉANCE DU MARDI 29 JUIN. 

M. Briansiaux envoie à l'Assemblée nationale son 
cordon noir, et annonce qu'il ne le reprendra que 
lorsque l'Assemlilée aura décidé qu'il l'a bien mérite 
de la patrie. 

L'Assemblée passe à l'ordre du jour. 
M. Gossin présente, au n o m ducomité de con

stitution un plan sur tout ce qui concerne les archi
ves nationales. Dn des articles du projet de décret porte que l'ancien archiviste sera perpétué dans ses îonctions. . M . Camus : Jcprie l'Assemblée nationale de vou

loir bien m e permettre de m é démettre en ce m o 
ment de la place d'archiviste qu'elle a bien voulu 
m e confier ; je m e charge de surveiller, jusqu'à une 
nouvelle nomination, le dépôt qui m'a été confié. 
Lorsque vous aurez lixé votre choix, si je suis ho
noré de vos suffrages, alors je m'applaudirai de ce 
nouveau témoignage de votre confiance. Si je ne 
suis pas n o m m é , je m e ferai un véritable plaisir 
d'instruire celui qui aura été honoré de votre choix ; 
mais, dans tous les cas, les considérations person
nelles ne doivent point influer. O n ne peut jamais 
fléchir devant les principes, et-je donne m a démis
sion. 

M. Garat l'ainé : Je m e permettrai de m'élevcr 
contre la réclamation de M. Camus, et je demande 
que le plan et les articles soient décrétés tels qu'ils 
ont été lus. 

L'Assemble'e ordonne l'impression et l'ajourne
ment à dimanche prochain. 
^ M. Vaudreuil (ci-devant marquis de) : Les offi

ciers et les commissaires des chasses demandent à 
avoir des représentants à la fédération générale. — 
L'Assemblée accueille cette demande. 

M. Le Couteulx : Par l'article XVl de votre décret 
concernant les assignats, le trésorier de l'extraordi
naire est autorisé à endosser les billets de caisse 
d'escompte, en y inscrivant promes.?e d'être conver
tis en assignats. De semblables billets expédiés pour 
la province ne sont pas parvenus à leur destinalion. 
11 est vrai que les paquets égarés n'avaient point été 
chargés à la poste; c'est un fait qu'il n'estpas inu
tile de remarquer. Les propriélaires ont indiqué les 
numéros des billets et leur endossement. Cependant 
il s'élève quelque doute sur la validité de leur récla
mation. Votre comité des finances a pensé que des 
billets qui doivent êlre endossés par ceux qui les 
font circuler en province sont comparables aux let
tres-de-change. Dans cette opinion, et pour tran
quilliser le cominerce, votre comité des finances 
vous propose le décret suivant : 

" L'Assemblée nationale décrète que les opposi
tions qui sont ou auraient été faites aux mains du 
trésorier de l'extraordinaire ou en celles de tout au
tre qu'il appartiendra, à l'échange des assignats 
contre des billets de caisse transmis dans lesprovin
ces, pour lesquels les formalités ordonnées par le 
seizième article du décret des 16 et 17 avril auront 
été remplies, ct dont les numéros et les endosse
ments auront été indiqués, produiront l'effet d'en 
empêcher l'échange jusqu'à ce qu'il en ait été aulre
ment ordonné par les tribunaux qui doivent en con
naîlre. » 

Ce décret est adopté. 
M. Follevillê : J'ai déjà proposé à l'Assemblée 

nationale d'ordonner l'établissement de bureaux en 
province pour échanger les assignats. Je renouvelle 
ma proposition, et je demande que l'Assemblée na
tionale décrète que l'émission des assignats étant 
très prochaine, il lui soit rendu compte par son co
mité des finances, de la motion que j'ai faite pour 
que l'Assemblée nationale veuille bien statuer ce 
qu'il appartiendra. 

— Sur le rapport fait par M. Vernier, au nom du 
comité des finances, un décret est rendu. En voici 
les dispositions : 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est du 
pins grand avantage pour l'Etat et pour l'agricul
ture et le commerce d'entretenir la libre circula
tion du canal de Picardie ou du Croizat, décrète : 10 Que l'écluse des Voyaux, prèsSiez, sera incessamment reconstruite conformément au devis dressé, etc.; 20 qu'il sera incessamment procédé an parachèvement et à rélargissemcnt de l'écluse dc Sera-pigny-sur-Oise ; 3° les tonds nécessaires seront four-
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nis par les revenus des départements de l'Aisne et de 
l'Oise, chacun pour moitié, sauf à régler par qui 
cette dépense sera définitivement supportée. » 
M. Merlin : Vous avez rendu un décret en faveur des 

particulici-s qui font des soumissions pour l'acquisition des 
liieus nationaux : il est incomplet. Je suis char-gé de -vous 
présenter huit arlicles destinés ù répondre à huit questions 
qui se sont élevées sur les décrets du ià mai. Je vais vous 
faire leclure de ces arlicles :. 

<i Art. XV. Seront communs, lant au pr-ésent décret qu'à 
celui du lli mai dernier, les interprétations et dispositions 
suivantes. 

0 XVI. Les baux, d'après lesquels l'article IVdu litre 1" 
du décret du 14 mai dernier détermine l'estimation du 
revenu des trois classes de biens y mentionnées, doivent 
êtr-e enteudus des sous-baux ou sous-fermes, lorsqu'il en 
exisle; en conséquence, le revenu d'un bien aflermé par un 
bail général, mais qui est sous-all'ermé, ne pourra être eS' 
limé que pour le prix de son bail. 

« XVII. Le déraul de preslalion de serment imposé 
aux ferniiers par le même arlicle ne pourra pas les empê
cher de prendre leurs baux ou sous-baux pour base des es
timations, lorsqu'ayaut élé requis par acle de se rendre, à 
jour indiqué, pardevant les directoires des districts, pour 
prêter le serment, ils ne s'y seront pas rendus ; mais, dans 
ce cas, les fermiers réfractaires seront déclarés, parle 
juge ordinaire, a la poursuite et diligence des ptocureuis, 
déchus de leuis baux ou sous baux. 

a XVIII. Le revenu, par bien affermé, des baux em
phytéotiques ou baux à vie ne pourra pas être déter
miné par le prix de ces baux, mais seulement d'après 
une estimation par e.\pei-ts. 

0 XIX. Seront au surplus les baux emphytéotiques et 
les baux à vie censés compris dans les dispositions de l'ar
ticle IX du titre premier dudil décret; mais les baux em
phytéotiques ne seront réputés avoir élé faits légitimement 
que lorstju'ils auront élé précédés el revêtus des solennités 
qui auraient été requises pour l'aliénation des biens que 
ces actes out pour objet. 

(1 XX. Tous notaires, tabellions, gardes-notes, greffiers 
ou aulres dépositaires publics, comme aussi lous bénéC-
ciers, agents ou receveurs de bénéliciers, lous supérieurs, 
membres, secrétaires ou receveurs de chapitres ou mona-
slèr-es, ensemble tous administrateurs ou fermiers qui, 
en étant requis par un simple acte, soit àla requête d'une 
municipalilé, soit à la requête d'un particulier, refuseronc 
de communiquer un bail des biens nationaux existant eu 
leur possession et sous leur garde, seront, à la poursuite 
el diligence du procureur-syndic du dislrict de la résidence, 
condamnés par lejuge oi-dinaire à une amende de 25 liv. 
Cette amende sera doublée eu cas dc récidive, et elle ne 
pourra être remise ui modérée en aucun cas. Si le procu
reur-syndic de district en négligeait la poursuite ou le re
couvrement, il en demeurerait personnellement garant, 
et serait poursuivi comme tel par lo procureur-général du 
département. 

oXXI. Il sera payé au notaire, labellion, gorde-noles, 
ou aulre dépositaire public, pourla simple communica
tion d'un bail, 10 liv., et 10 sous en sus lorsqu'on en tirera 
des notes ou des extraits, sauf à suivre, pour l'expédition 
en forme qu'on voudra se faire délivrer, le taux réglé par 
l'usage ou convenu do gré à gré. 

« XXII. S'il existait des lieux ori les assemblées de di
slrict ne fussent pas encore en activité loi-s de la publica
tion du présent décret, les municipalités des chefs-lieux de 
dislrict pourront les suppléer dans loutes les fonctions à 
elles attribuées tant par le présent décret que par celui 
du «1 mai dernier; et lorsqu'il s'agir-ail iiracquisition à 
laire par une municipalité dans le disUicl dont elle esl le chef-lieu, ces fonclions pouri-onl êtr-e remplies par la mu-Jiicipalité du chef-lieu du disli-icl le plus voisin, qui ii'au-S'Sit pas fait de soumission pour acquérir. Suite de la discussion sur le iraitement du clergé. M. Chas.sey fail lecture des articles suivanis : 0 Art. XVI. Lcs ecclésiastiques qui u'auronl d'aulres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices conti-linueront d'en jouir, pourvu qu'elles n'excèdent pas JjOOO liv,; et si elles excèdent celte somme , ils jouiront 

1° de 1,000 liv., 2' de la moitié dc l'excédant, pourvus 
quele lout n'aille pas au-delà de 3,000 liv. 

«XVII. Pour parvenir à fixer les divers traitemenis ré^ 
glés par les articles précédents, chaque titulaire di-essera, 
d'après les baux actuellement existants, pour les objets te
nus à bail ou à ferme, el d'après les comptes de régie et 
exploitation pour les autres objets, un état estimatif du 
reveuu ecclésiastique dont il jouit, ainsi que des charges 
dontil est grevé: ledit élat sera communiqué aux munici
palités des lieux ofi ces biens sont situés, pour êlre contre
dit ou approuvé, et le directoire du département dans le-
quel se trouve le clief-lieu du bénéfice donnera sa déci
sion, après avoir pris l'avis du direcloire de district. 

(1 XVIII. Seront compris dans la masse des revenus ec
clésiastiques dont jouissenl chaque corps et individu 
les pensions sur bénéfices elles économats, les dîmes et 
déports qui formaient l'unique dotalion des diacres el ar^ 
chiprêtres ; mais le casuel, ainsi que le produit des droits 
supprimés saus indemnité, ne pourront y rentrer. 

« XIX. Les cbaiges réelles ordinaires, celles des por
tions congrues, y compris leur augmentation, ainsi que 
des pensions dont le titulaire est grevé à l'égard des chapi
tres, celles des bas-chœurs, desmusiciens, seront déduites 
sur ladite masse; le traitement sera ensuite fixé sur ce qui 
restera, d'après la proporlion réglée par les arlicles précé
dents. 1) 
Divers amendemcntssont proposés sur ce dernier article. 
M. Jessé (ci-devant baron de) : Je^demande qu'au lieu 

de ces mots : o y compris leur augmentation, » il soit dit : 
0 non compris la dernière augmentation décrétée par l'As
semblée nationale.» 
Cet amendement esl rejeté par la question préalable. 
M. l'jiebé Ghandin : Je demande qu'il soil ajouté à l'ar

licle : 0 après la mort des pensionnaires, la moitié |de la 
pension retournera aux titulaires, pourvu qu'elle n'excède 
pas le maximunr décrélé. u 
La question préalable est demandée et mise aux voiï« 

Plusieurs épreuves paraissent douteuses. 
{La suite demain.) 

Théatp.e de la Nation. — Les comédiens français or
dinaires du roi donneront, auj. 30, la 1« représ. de Bat-' 
nevelt, trag. nouv., el Heureusement, com. en 1 acte. 
TnÉATKE Italiem. — Auj. 30, Lucelte et Lucas, el la 

5» repr-és. de Ferdinand, ou la Suile des deux Pages. 
Théâtre de Mo.^slEUE. — Auj. 30, à la salle de la Foire 

Saint-Germain, l Fiiiggialori felici, oiréra ilal., musique 
de divers'amateurs, dans lequel la signora Morichelli 
jouera le'rûle principal. 

TnÉATRE BU Paeais-Rovai. — Auj. SO, la 2= représ. 
de Charles et Caroline, com. en 5 actes, el le Timide, 
en 1 acte. 
Tuéatre de madehoiselieIMontansier, au Palais-Royal. 

— Auj. SO, le Mariage de convenance; la l'̂ repr-és. des 
Amants sans amour, com. en 1 acte, et le Mort imagi
naire, opéi-a eo 2 actes. 
Petits cohédie.ns de S. A. B. Mcii. le comte de Beau

jolais. — Auj. 30, a la salle rue Sainl-.4ntoine, n»46, 
la Belle Esclave , opér-a-bouffon en 1 acle; le Divorce inu
tile, com. en i acte, et les Déguisements amoureux, 
opé.i-a-boutfon en 2 acles. 
GR,iHDS Daksedrs DU ROI. — Auj. 30, la Caverne en

chantée, pant. eu 2 actes; le Fou par amour; Henri IF 
d Paris, pièces en 2 acles, et le Pari imprudent, eu 
1 acte, avec des divertissements. 
Ambigu-Comiqoe. — Anj. 30 , Relâche. 
'fiiÉAiBE FniKç.iis COMIQUE ET LÏRIQUE, ruB dc Boudy. 

Auj. 30 , la i" représ. de Firginic, com. eu 3 actes, etla 
l"'" de ta Folle Guijeure, opéra-bouffon en 1 acte, musi
que de iM. Leblanc, 

Inlérêldesassignats-monnaie. Aiijourd'huiaojuin. 
De 200 liv. 4 , 5 
l^^?««''," • il.l7s.'0d 
De 1000 Iiv. ., ,. C Ï 5 « 

l'iiii, rue Gai 



N" 181. Sup]plément à la Gazette Nationale du Mercredi 30 Juin 1790. 

UVRES NOUVEAUX. 

Journal militaire, (Extrait du prospectus.) Il traitera cle 
tout ce qui Constitue la force publique, tant du dehors que 
au dedans, pour le service de terre comme pour celui de 
mer. Par la dénomination de force publique, nous entendons 
tontes les troupes réglées de terre et de mer, la marine, les 
milices nationales ou gardes citoyennes, la maréchaussée et 
enfm tout ce qui est ou sera sur le pied militaire. Ce journal 
sera donc celui des milices nationales comme celui de Par
mée, et nous nous occuperons également de Tune et de i'au=> 
tre partie. Voici quel en sera le plan : 

1" Nons donnerons littér.ilement et en entier tous les rè
glements et ordonnances émanés du pouvoir eséculî/, tous 
les actes du corps législatif, acceptés ou sanctionnés par le 
roi, relatifs soit à la composition, soit à la discipline de l'ar
mée; 

2a Nous ferons connaître les nominations nouvelles aus 
grades, emplois et dignités militaires; 

3** Nous donnerons le mouvement et remplacement des 
troupes, à mesure que les changements de garnison auront 
lieu, et nous mettrons, au commencement de chaque année, 
sous les yeux de nos lecteurs, remplacement général de toutes 
les troupes de Tarmée. Nous instruirons également des mou
vements et déplacements des milices nationales qui pourront 
être intéressants à connaître; 

4:̂  Nous annoncerons et ferons connaître, par des extraits 
soignés, tous les ouvrages qui paraîtront sur toutes les parties 
de l'art militaire, tel que la tactique, fart de fortifier ou de 
défendre les places, les campements, le choix des armes of
fensives ou défensives, le génie et i'artiilerie, les diverses 
sortes d'armes ou de troupes, la navigation, la construction 
des vaisseauïf, etc.; et enfin sur tout ce qui concerne le ser
vice de terre et de mer. Nous annoncerons aussi les cartes 
militaires et de marine, les plans de bataille et de campa
gne sur terre et sur mer, à mesure qu'ils paraîtront, et 
m ê m e les gravures qui auront pour sujet des personnages ou 
faits militaires; 

5" Nous recueillerons avec soin tous les faits et anecdotes 
intéressants à connaître, toutes les actions de bravoure, tous 
ies actes de courage dignes d'être conservés et transmis à la 
postérité, etc., etc.; 

6** Enfm, nous donnerons avec exactitude les nouvelles 
militaires de toutes les nalions qui se trouveront en guerre, 
soit des puissances de l'Em'Ope, soit de celles des autres par
ties du monde qui ont des rapports politiques avec elles. 

Ce serait ici le lieu de parler de fa manière dont ce jour
nal sera traité;.mais tous les ouvrages de parti (etle nombre 
en est grand) ont été annoncés avec ces m o ^ : inipartialilé, 
vérité; cela m ê m e serait donc un motif de défiance pour 
beaucoup de personnes. Les faits, surtout les faits, telle sera 
la partie principale de ce journal. 

ïl paraîtra tous les quinze jours, le 1̂ "" et le 15 de chaque 
mois. Chaque numéro sera composé d'une feuille ou 16 pages 
in-8*̂  d'impression. Cependant nous ne tiendrons point rigou
reusement à ce plan; et sans par'cr de l'emplficeraent géné
ral de l'armée, qui accompagnera le premier numéro de 
chaque année, et de la tabie raisonnée de.s matières qui ac
compagnera le dernier, et qui seront l'un et l'autre en sus 
des numéros ordinaires, nous donnerons des suppléments 
toutes les fois que l'exigera l'abondance des matières. H 
pourra m ê m e arriver que dans certaines circotistances, telles 
que celles (en temps de guerre) d'une campagne, d'une 
expédition intéressante, nous donnions des suppléments dans 
l'intervalle d'un numéro à l'autre, et sans autre époque 
déterminée que celle des événements dont nous aurons à 
rendre compte, de sorte que ce journal qui, dans le principe, 
ne devrait être composé que de vingt-quatre numéro.s par 
année, en contiendra communément au moins de vingt-huit 
à trente. I! paraîtra pour la première fois le l'"̂  juillet prochain; mais il sera censé partir du l̂ r janvier dernier, de manière que les douze premiers numéros et le numéro 13 paraîtront à la fois le l'̂'' juillet. La raison de celte singularité apparente est que l'Assemblée nationale ayant commencé â s'occuper de l'organisation de l'armée dès Ses mois de novembre et de décembre derniers, Ses bases principales de ce travail sont déjà posées. Or, en prenant les opérations sur l'armée au point où elles se trouvent aujourd'hui, nous priverions ce journal, des son principe. d*un avantage précieux, celui de renfermer dans la colleclion de ïa première année tout ce qui aura été dit pour ou contre les divers projets ou systèmes ilo composition que Ton aura produits, tout ce qui aura été 

proposé sur l'organisation des tnilices nationales. Au reste^ 
ceux à qui cet arrangement ne plairait pas pourront no 
prendre que ies sis derniers mois de cette année, à partir 
du ler juillet. 

On pourra s*abonner en tout temps pour une année en
tière, â partir du 1 " janvier; etpour six mois, à partir du 
l*'̂  juillet. Le prix.de l'abonnement pour une année entière 
sera de ,8 Iiv. pour Paris, et de 9 liv., port franc, pour la 
province ; el pour six mois^ de -4 liv» pour Paris, et de 4 liv. 
10 sous pour la province. 

On souscrit à Paris, chez M. Gournay, rue Saint-Jacques, 
n» 27; et chez M. Belin, libraire, m ê m e rue, en affranchis*» 
sant l'argent et les lettres. 

Quant aus livres, mémoires, lettres, avis, etc., relatifs à 
la composition de ce journal, ils devront être remis ou adres
sés, francs de port, à AI. Gournay, en sa demeure susdite. 
— Description des prlncipauoc lieux de la France^ con
tenant des détails descriptifs et historiques sur les provinces^ 
villes, bourgs, chAteaux, monastères, etc. du royaume, re-* 
marquables par quelques curiosités de la nature ou des arts^ 
par des événements intéressants et singuliers, etc., ainsi que 
des détails sur le commerce, la population, les usages et le 
caractère de chaque peuple de France; semée d'obsi rvatîons 
critiques, avec cartes, par J.A. Dulaure; 4 vol. in-lSi, petit 
format, brochés, 10 1., et reliés, 12 liv. (Les tomes V et VI 
paraîtront incessamment.) 

Il n'a point paru d'ouvrage complet et nouveau en co 
genre depuis la dernière édition de la description de la 
France par Piganiol, qui fut publiée en i7ol. Malgré ses 
inexactitudes, cette description eut un grand succès; mais 
aujourd'hui les changements de toute espèce opérés dans le 
royaume depuis environ quarante ans, ont considérablement 
vieilli cet ouvrage, et l'ont rendu insuffisant. Une infinité de 
faits historiques mis en lumière, de nouvelles productions 
des arts utiles et agréables, des travaux exécutés pour facî-« -
liter les communications, des découvertes faites dans les 
sciences, et surtout en histoire naturelle, ont, en quelque 
sorte, renouvelé et enrichi la surface de la France, et rendu 
les anciennes descriptions de ce royaume moins utiles etUnô 
nouvelle plus nécessaire. 

Dans la description dont on annonce ici les quatre pre
mières parties, on fait mention de tout ce que chaque pro
vince contient de plus curieux à voie, et de tout ce que son 
histoire offre de plus intéressant à lire. Afin de ne pas trop 
multiplier les volumes et de conserver le format portatif, on 
s'est borné à ne parler que de ce qui était véritablement 
instructif, curieux, neuf ou singulier. 

Avant de décrire les lieux contenus dans une province, 
l'auteur en trace le tableau général. Ge tableau comprend 
des détails sur la position, le sol, les productions, le climat 
et le commerce de la province, l'évaluation de sa surface en 
lieues carrées, sa population, ses impositions, les masses prin« 
cipales de son histoire, son ancien régime féodal, sa réuniott 
à la couronne; eoûn le tableau des mœurs et du earaGtèr& 
des habitants. 

Tous les lieux curieux par les événements dont ils ont été 
le théâtre, par les usages des habitants ou par quelques ob* 
Jets qui peuvent intéresser les amateurs de l'antiquité, des 
beaux arts etde l'hisloire naturelle, ont leurs articles parti» 
culiers. On y trouvera en général des anecdotes neuves ou 
peu connues, des détails précieux sur les anciennes mœurs 
des Français, sur les crimes et les désordres de la féodalité; 
des rapprochements piquants sur les objets de superstition 
et sur les anciens préjugés de chaque pays; enfm plusieurs 
traits relatifs aux circonstances actuelles. 

Les quatre volumes qui paraissent aujourd'hui contiennent 
la Provence, le comtat Venaissin, la principauté d'Orange, 
tout le Languedoc, le ïtoussillon, le comté de Foîx, la 
Guyenne haute et basse, la Gascogne, le Béarn, la Navarre, la Sainlonge, l'Angoumoîs, ie pays d'Aunis, le Poitou, ïe Limousin et la Marche. Chaque volume est accompagne de la Carte des pays qu'on y décrit; elle est dessinée par l'auteur ct gravée avec beauconp de soin; elles sont bien supérieures à la plupart de celles qu'on trouve dansles livres. Cette description contiendra dis ou douze partïes; elle Seri à peu près d'un tiers moins volumineuse que la description de Piganiol, et contiendra plus du double de discours. Les volumes qui paraîtront dans ia suite compreudront la nouvelle division du royaume et tous les changements opérés par l'Assemblée nationale ; pour les volumes qui viennent de paraître, on délivrera gratis, en publiant les tomes V et VI, des suppléments qui ne laisseront rien à désirer â cet égard. 95 
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A R T S . 

MUSIQUE. 

Sixième cahier du Journal de guitare, contenant deux 
airs del Geloso in cimento, un air des Montagnes d'Auvergne, 
le pauvre Jacques et une ronde. 

Chatiue cahier de ce journal contient six planches de mu
sique grand in-8°, et paraît le i S de chaque mois. 

Le prix de la souscription, pour douze cahiers, est de 18 
liv., port franc, pour Paris et la province. Les souscripteurs 
recevront gratis, avec le premier cahier, les etrennes de 
guitare. Chaque cahier se vend séparément 2 liv, et avec 
les etrennes 7 liv. 4 sous. A Paris, chez M. Porro, professeur 
de musique et de guitare, rue Tiquetonne, n» 10; en pro
vince, chez tous les directeurs des postes et les marchands de 
musique. 

MÉLANGES. 
Au rédacieur. 

Vous avez inséré, monsieur, dans votre feuille du 5 de ce 
mois, que M. de Sillery, en annonçant à l'Assemblée na
tionale que la municipalilé de Nanlua avait arrêté cent fu
sils quenous avions expédiés à Genève, avait demandéqu'il 
fût pris des mesures pour que les manufactures ne puissent 
envoyer des armes à l'étranger sans déclaration et en con
trebande. 
Comme il semblerait, d'après cet exposé, quenousavions 

expédié ces armes sans déclaration el sans permission, et 
qu'il nous importe de ne pas laisser subsister une opinion 
aussi contraire à notre conduite et à nos principes, nous 
vous prions d'insérer dans votre première feuille, avec celte 
lettre, la copie ci-iointe de celle que nous avons écrite au 
comité des recherclies de l'Assemblée nationale, et de la ré
ponse qui nous a été faite par M M . les présidenl et secré
taire de ce comité. 

Nous n'avons d'autre vue que de démontrer en cela que 
uous n'avons l'ail cette expédilion d'armes qu'après nous 
être assurés que le gouvernement en avait permis l'expor
tation pour la république de Genève. 

Les entrepreneurs de la manufacture royale 
d'armes^e Saint-Etienne, 

Copie de ta lellre écrite à M. le président du comité des 
recherches, par M M . les entrepreneurs de la manufac
ture royale d'armes de Saini-Elienne, le 13 avril 1790. 

Nous avons recours. Monsieur, à votre justice et à celle 
de l'Assemblée naiionale, pour obtenir la remise de cent 
fusils qui sont arrêtés à Nanlua, depuis le 20 septembre 
dernier. 

Ces cenl fusils font partie d'une fourniture de deux 
cenls que nous avons fait fabriquer dans cette ville de 
Saint-Elienne, en verlu d'une convention faile avec la ré
publique de Genève, le 9 juin 1789, ct d'aprèsle consente
ment du gouvernement. 

Ces cenl fusils furent arrêlés le 20 septembre dernier, à 
leur passage à Nanlua, par la garde nationale, et ils y ont 
été retenus jusqu'à présent par la municipalilé de cette 
ville. 

Cependant, dès le mois de septembre 1789, le gouverne
ment avait donné aux fermiers-généraux l'ordre de permet
tre la sortie de ces armes pour Genève. 

Les février 1790, M. le comle de Saint-Priest écrivit à 
ctUe municipalité, pour lui prescrire, au nom du roi, de 
faire relàclur ces cent fusils, el de les laisser passer libre
ment pour leur deslinaiion de Genève, ainsi que les cent 
autres qui devaient encore êlre mvoyés à cetle république. 

L e H mars, les ofliciers municipaux reçurent une letlre 
du dépulé de leur province à l'Assemblée nationale, qui 
les autorisa à se conformer aux ordres qui leur avaient élé 
adressés le 5 février par IVT. lecomte (JeSaint-Priesl. 
Malgré ces ordres réilérés, ces officiers municipaux onl 

rclusé dc relâcher ces armes, sous prétexie qu'ils ne s'y croyaient pas suffisamment autorisés, el ils exigèrent la représentalion d'un passeport du roi. Enfin , le 28 mars, sur un avis qu'ils avaient adressé au comité des recherches, du danger qu'ils croyaient voir à permellrç la sortie de oes armes pour Geaève, ils onl été 

autorisés, parla letlre que vous leur avez adressée, le 22 du 
même mois, à garder ces armes jusqu'à nouvel ordre, non-
obslant celui qui leur avait été donné par M. le comle de 
Saint-Priest. 
Nous avons l'honneur de vous adresser, ài'appui dece 

récit des fails, des copies certifiées: 4° notre marché du 
9 juin d 789, avec le trésorier de l'arsenal de Genève, pour 
deux cenls fusils; 

2° La lellre de M. le comle de Saint-Priest du 5 février, 
qui annonce que l'ordre avait été donné aux frontières du 
roya ume pour en permettre la sortie, el qui prescrivai t aux. 
ofiiciers municipaux dc Nanlua de laisser passer ces armes. 

3° De la lettre de M M . les ofliciers municipaux de Nan
lua, qui annonce avoir reçu la lettre de ce ministre; 
h" De la lettre des mêmes officiers municipaux, qui an

nonce avoir reçu de leur député l'autorisation de se confor
mer aux ordres du minislre. 

Dans cet état de choses, nousavons recours àla justice 
du comité des recherches, pour qu'il nous soit permis de 
faire partir ces armes pour Genève, dans le cas où nous 
pourrions engager cette république à tenir encore son mar
ché, malgré le retard de sept mois que la circonslance de 
l'arrestation à Nantua nous a forcé d'apporter ù son exé
cution. 

Les entrepreneurs de ta manufacture d'armes 
de Saint-Etienne. 

Copie de ta letlre écrite par le comité des recherches aux 
entrepreneurs de la manufacture royale d'armes de 
Saint-Etienne, datée de Paris, le 5 mai 1790. 
Le comité des recherches. Messieurs, aprèsavoir délibéré 

sur les inconvénients de permettre la sortie des armes dans 
la circonstance critique où l'Etal se trouve, persiste dans le 
refus qu'il a déjà fait de donner la main-levée de l'arresta
tion des fusils, faite par la municipalilé de Nanlua; maison 
même temps, comme il est persuadé de la vérité des délails 
qui sont relatés dans le mémoire que vous avez adressé, 
vous pouvez. Messieurs, faire revenir à Saint-Etienne les 
fu,sils que vous destinei pour Genève, ct le comilé prévient 
celle municipalité qu'elle ne doit faire aucune difficulté de 
vous en faire la remise. 
Nous sommes 1res parfaitement. Messieurs, vos très hum

bles et très obéissants serviteurs, 
Comte de Pardied, président; de Lappakent, 

secrétaire. 

VARIÉTÉS. 

A u conseil souverain de Flandre. 

Wolfgang-Gtiillaume,' duc d'Ursel et d'Hoboken 
a rhonnetir de se présenter devant cette cour et 
d'y former la plus extraordinaire, et en m ê m e temps 
la plus juste des plaintes. ^ 

Les étals de Flandre, ces états qui, au mois de dé
cembre dernier, juraient à la nation de maintenir 
ses droits et jjriviléges; qui, en exposant aux yeux 
de l'Europe, dans leur manifeste, les raisons qui les 
avaient portés ù déclarer lé ci-devant comte déchu 
de sa souveraineté, appuyaient principalement sur 
ce que ce comte avait violé les lois constitutionnelles 
de la province, en traitant les citoyens arbitraire
ment, sans droit ni sentence; ces mêmes états vien
nent de violer àson égard ce que nos lois consti
tutionnelles ont de plus sacré, en le faisant arrêter 
avec un appareil scandaleux, au cliâteau de Loo-
Chrisli et en le faisant transférer dans la ville d'Alost, 
sans décret, sans forme légale. 

Mais c'est peu que cet arrêt soit fait contre les lois 
fondamentales du pays : ce qui est plus atroce, et ce 
que le suppliant dénonce à la cour, à toute la I5elgi-
que, à l'Europe entière, c o m m e le comble de l'in • 
justice, c'est qu'il a été fait sans motif, sans la moin
dre raison. 

Le suppliant ne rappellera pas ici sa conduite pas
sée : il ne dira pas que, depuis vingt-cinq ans, sa vie 
publique et sa vie privée ont été telles, qu'elles onl 
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du lui aeque'rir l'estime de tous les honnêtes gens, 
(le tous les gens d'honneur : il ne dira pas qu'en 1787 
il a donné des preuves les moins équivoques de ses 
sentiments patriotiques, en prenant sur lui de faire 
retirer les troupes autrichiennes de la ville de 
Bruxelles, au moment où elles se préparaient à tout 
niassacrcr, et en se dévouant par-là à l'indignation 
du souverain, dont la vengeance pouvait alors encore 
éclater sur les têtes qui s'élevaient contre lui. 

Il ne s'étaiera pas de ce que son devoir et l'hon
neur l'ayant appelé à la guerre de Hongrie, il s'est 
vu, pendant un an, relégué dans l'endroit leplus 
malsain de l'armée, sans distinction, sans avance
ment; sachant très bien qu'on ne le traitait ainsi que 
parcequ'on était instruit à la cour de Vienne qu'il 
serait toujours prêt à s'élever contre le despotisme 
et à défendre nos droits : il ne s'étaiera pas de ce que 
l'insulte faite à son épouse, arrêtée, en 1789, par le 
général d'Alton (mais mieux traitée que lui, puis
qu'elle fut gardée dans son hùtel, avec tous les égards 
qui lui étaient dus, et qu'immédiatement après, l'on 
s'occupa de son procès, sanssollicitation,sans réqui
sition) , l'ayant fait voler à Vienne, il ne parut à la 
cour, qui, dans ce moment, devenait aussi prodigue 
d'honneurs et de distinctions à son égard, qu'elle en 
avait élé avare peu de temps auparavant, que pour 
demander une satisfaction éclatante et pour sollici
ter la permission de revenir aux Pays-Bas ; il ne 
s'étaiera pas de ce qu'ayant obtenu cette permission 
et en ayant usé tout de suite, la première chose qu'il 
fit, m ê m e avant de toucher le sol de ces provinces, 
fut de rompre tous ses liens avec la maison d'Autri
che, en renvoyant sa clé de chambellan et en don
nant sa démission de tous ses grades militaires, dé
mission qui lui fut envoyée par le conseil aulique de 
guerre, versle milieu de janvier 1790, et qu'il avait 
en original sur lui lorsqu'il fut arrêté. 

11 ne rappellera pas qu'étant arrive ici, il se prêta 
a tout ce que les états, a tout ce que le congrès vou
lurent de lui, jusqu'à ce que, n'étant plus d'accord, 
sur la formalion de l'armée, avec les personnes qui 
maniaient principalement les aff'aires, il se vit forcé 
de se retirer du département de la guerre; il ne rap
pellera pas qu'ayant, après sa retraite, été en butte 
a millecalomnies,àmille atrocités, toujours tolérées 
par ceux qui avaient l'autorité en main, il prit la 
résolution d'abandonner une province ingrate et 
d'établir son domicile en Flandre, oii un calme et 
un orilre apparents paraissaient lui promettre l'ac
complissement du seul vœu qu'il formât, ceipi de 
vivre tranquillement au sein de sa famille, loih des 
discussions, loin du tumulte, loin des désordres : en
fin, il ne rappellera pas qu'ayant fixé son domicile 
en Flandre, il y vécut de la manière la plus retirée, 
n'ayant aucune correspondance au-dehors, aucune 
liaison au-dedans, ne voyant qu'un très petit nom
bre de personnes, ne se mêlant d'aucune affaire, ne 
favorisant a,ucun parti; ne tardant pas cependant à 
s'apercevoir qu'il s'était trompé lorsqu'il avait es
péré de vivre tranquillement dans cette province, 
puisque non-seulement le.s mêmes calomnies qui 
avaient inondé leBrabant s'y répandirent ety furent 
tolérées, au mépris des lois, au mépris d'un édit 
qu'on venait de faire émaner pour rassurer les étran
gers, mais encore que les esprits y turent, sous 
main, tellement excités contre lui, que la vile po
pulace de Flandres se permit de l'insulter publique
ment, et m ê m e de le menacer de livrer ses biens au 
pillai de concert avec la vile populace du Brabant. Il rie rappellera pas tout ceci, du moins à l'eflét de s'en faire un moyen de justification ; il sent bien nue puisque la conduite la plus intacte, une suite de déniaichcs les plus pures, les plus irréprochables, n'ont pas pu jusqu'ici dessillerles yeux de ses con

citoyens et lui faire r-endre la justice qni lui est due, 
tout cela pourrait bien, dans ce moment-ci, lui être 
d'un faible secours. 

H renfermera donc sa défense dans les bornes les 
plus étroites; et la réduisant à un point aussi simple 
que facile à éclaircir, il se formera un bouclier de 
l'impuissance honteuse où seront éternellement les 
états de Flandre d'alléguer la moindre raison du 
traitement indigne qu'ils lui ont fait éprouver. 

Pour mettre cette impuissance, et parconséquent 
sa pleine justification dans tout leur jour, il inter
pelle les états de Flandre, devant toutes les pro
vinces belgiques, devant tout l'univers, d'expliquer 
les raisons qui les ont portés à le faire arrêter : il fait 
plus; il les défie, à la face de l'Europe entière, de 
pouvoir janiais en alléguer une qui ait seulement le 
mérite d'être spécieuse; etcomme il doitetre permis 
à l'innocence opprimée, à l'homme d'honneur ou
tragé d'élever sa voix contre ses oppresseurs, il in
vite tous les honnêtes gens qui restent encore sur le 
globe à regarder les siens, au cas qu'ils gardent un 
lâche silence, c o m m e les calomniateursles plus mé
prisables (puisqu'on calomnie par des faits c o m m e 
pardes paroles), et e o m m e les plus méchants et les 
plus injustes des despotes. 

Non content de cette interpellation et de ce défi, 
mais voulant user de tous les moyens qui lui restent, 
et nommément du droit que lui donnent toutes les 
lois sociales, et particulièrement la constitution de 
la province, d'attaquer ses adversaires en justice ré
glée, il somme les états de Flandre d'oser paraître 
devant le conseil de la province, leur juge compé
tent, et d'y dévoiler ee mystère d'iniquité dont ils 
l'ont rendu la victime. 

En conséquence, il supplie très humblement la 
cour d'ordonner aux élats de Flandre d'individua
liser sans délai les raisons pour lesquelles ils l'ont 
fait arrêter, en ce, au besoin, les condamnant, ainsi 
qu'aux dépens, sauf au suppliant, après qu'il aura 
vu ces raisons, de prendre contre lesdits états, ou 
contre chacun d'eux en particulier, telles conclu
sions que de conseil. 

Et c o m m e la présente cause est privilégiée, et 
qu'elle doit, par sa nature, être exempte des délais 
qui embarrassent la procédure ordinaire, la cour est 
encore suppliée d'ordonner à partie de répondre 
dans tiers jour péremptoirement. 

Quoi faisant, etc. 
Signé Offhhys, fondé de la procuration générale 

et M. le duc d'Ursel. 
L'avocat Offhuys, qui a commencé à rédiger cette 
requête à Oosteamp, une des terres de M. le duc 
d'Ursel, et qui, quoiqu'il n'eût aucun reproche à se 
faire, a dû s'enluir de là, la nuit, à travers les forêts, 
parceque cent volontaires de Bruges y élaient venus 
avec ordre, non-seulement de l'arrêter, mais en
core de tirer surlui, au cas qu'il courût, il ignore si 
cette pièce déjà a été présentée au conseil de Flandre. 
Tout ce qu'il en sait, c'est qu'ayantpris le parti d'al
ler en Hollande et de gagner la France par iner, il 
acheva celte requête à Ter-Veeren en Zélande, et 
qu'il l'envoya, le 9 du présent mois de juin, à M. Jac-
queinyn, procureur au conseil de Flandre. Arrivé 
à Dunkerque le 13, il en envoya un double à M. le 
duc d'Ursel, en adressantsa lettre aux états de Flan
dre, et en priant ceux-ci dc vouloir la faire tenir à 
ce seigneur. 

Chargede la défense d'une per.sonnne connue,qui, 
dans un des premiers gentilshommes, dans un des plus grands terriens de la Flandre, oflre encore le citoyen le plus vertueux, le plus respectable, l'avocat Olfhuys invite tous les rédacteurs des feuilles publiques, entre les mains de qui cet écrit tombera, de 
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vouloir bien l'insérer dans leurs journaux ou dans 
leurs gazettes : la cause de l'humanité doit être plai
dée devant tous les hommes. 

Extrait des Annales palrioliques et littéraires de 
la France et affaires politiques de l'Europe. Jour
nal libre : par une Sociélé d'écrivains patriotes, et 
rédigée par M . Mercier, n" 259. Du vendredi 18 
juin 1790. 
On nous écrit de Besançon que depuis le départ 

du ci-devant comte de Narbonne, nommé, on ne sait 
pourquoi, commandant-général de la garde nationale 
de cette ville, l'esprit palriotique a pris lout son es
sor chez les braves Francs-Comtois. Le conseil d'ad
ministration s'est assemblé; il a dénoncé la protesta
tion du chapitre métropolilain, et l'arrêté qui s'en est 
suivi a électrise les municipaux et toute la ville. Les 
milices nationales qu'on avait empêchées, par des 
ruses ct des lenteurs, d'envoyer des députés à la fé
dération de Lyon, viennentd'en nommer pour Stras
bourg et Paris. Ces milices sont irès disposées à sou
tenir jusqu'au dernier soupir la constitution et la li
berté. On assure que si le cuisinier du ci-devant 
comte de Narbonne eût resté à Besançon, les bons 
citoyens n'auraient pas pu triompher si facilement. 
Délions-nous des cuisiniers, mes amis, et surtout 
des cuisiniers des ministres C. 
Lettre rédigée à l'assemblée générale de la garde 
nationale de la ville de Besançon le 23 juin 1790, 
pour être adressée le présent jour au rédacteur 
de.9'Annales patriotiques , à loules les gardes na
tionales du département, el différents journaux 
de France, afin d'êlre insérée avec l'extrait des 
annales. 

Ce n'est, monsieur, qu'avec une indignation bien 
profonde que la garde nationale de Besançon a lu 
dans votre n" 259. une diatribe dégoûtante où l'im
posture, unie au sarcasme, a cru pouvoir impuné
ment se répandre, à l'aide d'éloges étudiés. Nous de
vons à des olliciers municipaux, pénétrés de zèle 
pour le bien général, à un chef dont toutes les ac
tions ont mérité notre reconnaissance et nos respects, 
nou.s devons enfin à nous-mêmes de détromper le 
public, et d'empêclier les méchants de s'autoriser 
d'un silence qui les enhardirait dans leurs lâches 
complots. 

Les citoyens éclairés qui veillent à l'administra
tion de noire ville n'onf pas besoin d'être électrisés 
pour faire le bien ; leur dévouement sans borne à la 
prospérité générale a décidé de notre choix, et cha
que jour nous avons à nous applaudir de notre ou-
vrîige. 
L'esprit de patriotisme de la garde nationale de 

cette ville, incapable d'être jamais arrêté dans sa 
marche, ne peut non plus, par sa vivacité, être sus
ceptible de s'accroître; et si nous sommes prêts à 
verser tout notre sang pour le maintien de la consti
tution et de la liberté, nous savons que les plus 
grands ennemis de l'une el de l'autre sont ces hom
mes pervers qui s'efforcent, dans le secret, de divi
ser les citoyens vertueux, de verser, sur les actions 
les plus louables, le poison de la calomnie, et nous 
saurons nous en défendre ct les punir. 

Suivant l'écrit que vous a,ssurez avoir reçu, on ne 
sait pourquoi, le comte de Narbonne est comman
dant-général de la garde nationale de notre ville, 
nous vous répondrons qu'il a obtenu nos suffrages 
et ceux à-peu-près des gardes nationales de tout le déparlement du Doubs, parceque nous l'avons connu pour le ciloyen qui en était le plus digne, parcequ'à l'amour du bien public, qui toujours échauffe son 

âme, il réunit ce courage intrépide et éclairé, fait 
pour conduire et diriger la vivacité de notre zèle. 
Nous vous dirons qu'il a mérité notre vénération et 
nos respects, parcequ'au milieu des émeutes popu
laires il n'a pas craint d'exposer sa vie pour ména
ger le sang de nos citoyens égarés; parcequ'il a su 
les ramener dans le devoir, par l'empire de la dou
ceur et de sa persuasive éloquence. Nous vous dirons 
qu'il a mérité notre reconnaissance et notre amdur, 
parcequ'après avoir assuré la tranquillité de notre 
ville, il l'a constamment fait jouir du consolant spec
tacle des élans de l'humanité leplus active et la plus 
prévoyante. 
Au lieu de faire sottement l'éloge du cuisinier du 

comte de Narbonne, vous auriez dû, monsieur, faire -
celui de son boulanger qui nourrissait deux cents 
pauvres par jour; vous auriez dû faire l'éloge de son 
trésorier; dont les mains, par ses ordres, ont sans 
cesse été ouvertes aux malheureux de toutes les 
classes; vous auriez dû nombrer, s'il eût été possi
ble, la multitude des bienfaits qu'il a répandus sous 
nos yeux, dans deux années de calamités, dont sa 
présence a surtout adouci les horreurs. 

Mais, monsieur, cet écrit que vous dites avoir 
reçu, n'est sûrement pas anonyme; et avant d'y 
ajouter quelque foi et de le rendre public, la pru
dence n'aura pas manqué de vous faire prendre des 
renseignements sur l'existence de la personne si
gnée : nous vous demandons, monsieur, cette lettre 
en original : vous nous la devez; vous la devez à la 
tranquillité publique et au maintien du bon ordre; il 
est temps, et ia paix de notre département exige que 
noUs procurions un exemple de l'un de ces êtres avilis 
qui se trouvent toujours dans la fange des villes, et 
qui, n'ayant d'existence que dans le désordre, em
ploient tous les moyens de le procurer. 

Si, sous huit jouis, nous n'avons pas cette leltre, 
fondés à la croire supposée et à vous poursuivre 
vous-même, nous dénoncerons à la municipalité de 
Paris des Annales ci-devant patriotiques, qualifiées, 
à plus jusle tilre de Journal libre, et nous lui de
manderons vengeance, d'un rédacteur qui a la har
diesse de porter le trouble et le désordre dans une 
grande ville. 
Nous en demanderons vengeance à nos frères d'ar

mes de la garde nationale de Paris; sûrs de leur 
âme, qui toujours a été enflammée du bien public, 
ils savent, que, comme eux, nous sommes prêts à' 
mourir pour la défense commune. Ils penseront 
comme nous; ils ne souffriront pas dans leurs murs 
un folliculaire qui insulte et porte à cent lieues le 
désordre parmi les frères qui les chérissent; et re
connaissants de la justice qu'ils se seront empressés 
de nous rendre, nous volerons dans leurs bras les en 
remercier, et cimenter de plus en plus notre intime 
union par les serments solennels que nous ferons 
avec eux sur l'autel de la patrie, en présence du plus 
chéri des rois. 

Signé Anthony, major. 
LouvoT, Violette, Guiilet, Billon, 
chefs de bataillon. 
Daclin, LonvniEn, de Sainte-Agathe , 

GuYENOT, Ferdinand, de Montmahocx, 
MuiRON, Mongenet, de Chevrand, FE' 
NOUILLOT, BoURNOT, DÉïKEY, GirARDET, 
SERRETTIi, PeRTUISIER, NODIEIt, Cl/AVEY, 
Bernard, Quirot, etc., elc, officiers, bas-
officiers et soldais, au nom des cinq bataillons de la garde nationale de Besançon. Hkré de Villeneuve, chef de batail" Ion. MuiRON, secrétaire. 

Paris, Typ, Henri l'Ioiis rue Goraucière, s, 
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