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I I r,e oOngral Bert?arril riqnt d'oFtir ptt ècril'. ao cQrlssil
I hrt"itÏpti ae Prrls, dsns sê 3éârié'i,d'âi ' l"urrl ' lrui 5.jgtn' la ---

I nÉrnesrair. en vermçil qtr6 I'empereuq ;i\ttpotèqn' l!l! Âvall
| ,iiiî8 i f.-"i'lnebte'n, ha4s l. ii^ti"si -lg. iout qù .il Partit'
I de eott6 i'illa pour ge dirigcr rur I'lte çl'!llbe' t;e l\Pqestallq
t ;; ;;;,iil ï'ù l,;Iô;n- ro"t* t".it ha l'il qel | çnient -{atrr,,sor

I ermpagnetii l  I 'rvait 'atec lui, uols|nm{rrt À Auslèfl ' l l l  U{rt1
I ieù'. Ëtr*i et lllontmirail. :
I'" il i '.ii"iii;';-;;;ie';i;ç reco'n'ii'ancs pal lç 1ille di
I  Prrh. oui l  le f tra dQposer dans I 'on t les glanq$ f8lon: {e8
' oru.trul ïrârimehs t le l i l {ô el-de-Vi[ lo'  Dcl remQ]tl i j luenfl

l,où*
, ( \ '

ont ét'é votér à M. te générgl Bèrtrtrr'f'

ilon Sû*. e ("( ltr+o

r FBRDINAND-PHII,IPPB D'ORLÉÀNS.
. Lo mardchal ile fr'rance, gowerneur-génëral

> dal'l\gtirio, C" VeLÉe.
D Pour ampliation :

r {n tiu*ïandùï-Eê.ltlivnl etuf ik' tétat'maisr-
* gëtrétbli Vt'SênnÀftit, a

l,b itdùgbll riltuliellral de Pdris. ùonvôgué on consé-
ilrrctnCo al€ sâ délibéiatlon drr 5 juin, s"ost réuni hier
tlaû.{ la sallo atu Trônc à I'Hôtsl-i}e-Ville. Certo rénniorr
1!èit p.Out ôbjet Ia réceptlon et I'acceptation ilù frand
iérd3sâlrs én veffiell ayant âpfiartenir L l"empereur
llafroléun. ë1 ûui viêrrt ilttfs olfclt à la vills ds Parls
ûif M. le'senêrol Bertrând.' 

M.le p?ritet'a llonnô lechrro te I'ordonftanee du lloi ,
an dâto dh ro i'oirt, pat laquolld la viTle ilp Parfu a été
arrtoriséc b acceptor I'offro do dorrution laite par M, le
n6néral Bertratrd.- 

Âpfès celtelectute, lo $ônêrat nértrana 'à pfotrune6
Îe dlsôotrts 3ui\thht t' t lllesgiurtrs, eii'st entrer dans les vudg dU grnnd I{r-
polfoir rltro d'offrir le irèecssaire im Vefmeil qni ftt [iartie
tlo sr:s équipages do eampâgrTo à ta vïlla de Parir dont il
tmtltlorttrâlt Iâryt dô rhèritér les sufTrhgrrs, è1 qni toû-
iours étâit pré$ente à sa pènsdo atr milieû des plus rudos
travdux dô la guefr€r dûffime jàdis Aloxandre pensait
f,ut Athéniens.

r Lorsque pour la derrtière tols li;mpereur qrritlait
ééÙ{eCaFitale, sê rgndailt à RooTrufort , il étail , vous le
l"aùez, Illost'reurs , ehvlrorrn$ d'ttrt peuÛlo lmrnelse qui
?frComptgtrâit tle t6s væux et de ta douleur; eâr pour
le peuplb àc Farls, côtnti!è ptrtrr delui de la FtmCe en-
tiètc, 'l'êrnpoïerlf fepféserllalt la puirisarrce ef la gloird
dë lâ Faffitr., r Sés malhburs entraînèreht lbs nôtfès.

E Et peut!ôil y rêfléchif sans chercher à en p"rëvenir
lc rélout? Lés iustitutions politlques en sont sans duute
le neilleur ynoyen. mais irermôttez , Mossieurs, à un
îôldat tlont la jeuriesse et I'rùgo vlril'furcnt employées
à coftlbattfé potrr la liberté ou la gloire de notro pa-
rrio, d'rppoler votte âttet$ioh phrt?dulière sur lo projet
ilc fortifi.er Paris, indiqué par Yauban et par Nnpoléon.
DutrhÉ2, Messlehf$, je Vou's en supplie, votre a{terition
à ûn ptôiet 'sl lmponant, si intimément lié à la sécul
îiîô (Tè Parls, à lâ $lreté ds I'Etat. Jr vous le de-
rûâtrdè, Msssieurg, avcc Ic gentimérit il'uiio cohViéfion
profonûo, je vous le ilefnande avec l'âms d'un oitoyon,
bveû le'cdurd'un soldat. I

fif . lo prefet du la Seine, àu horn tle la villo de Fat'is,
a r*porrilu à ee discotrfs :

c MoitSieur lo génëral, c'est âvee uho értrotion pto.
fotldo que jo vous tspoûds. Vofit pr€Eence, l"objrt qui
vôus htnèno ici, vos paroles réveillent des souvonlrs biên
grànds, bien rtdbtes,'bien chdrs. Lo séoltnient qrr"ils font
rtnttru cst pârltigé eù c'e ûôlnont paY totrs tes hommes
honorablùs-'qui r?présenteirt ici la i'ittc de Parîs; lls se
rhppeltc.nt tôut co que Nûpôtétii;'tt et votlut fairo pour
eettb dté.

-r.ffi@-aetns: qutil pbÉtalt au loitr lt gloite et la
fuissatrto' du nôn frartçuio, il d'Uceu@,it ile d'ôtér Paris
ûo tous a* ITiôi{$riÈrri qrri ;potrrâierif as3ùfur #a Éplen:
'der|tr et sâ. prdqtêrlté: Ses : pori tt,, bæ' m aÈffés,'ses eri trê.
pôts, sesabattoirs. sesmusees, scscolléges, çon! lèiÉ créa-
tiôirs S6 cettu ltênséô Îéconile; et 'co qu'il n'a pu aehe-
ver, éeQtltll h'â pu êxëmtÉt,rû'est'voils, ifesCieurs, fii
Pcxôc{rtët âujbut'dhùi. Câr lô3 gf{mdes' perrSÉet te rheu:
rgnt !&s Évèc ceu*. qûi lbs ôrft'iônç'Ôës; dlléi lcuf survi.
vcnlr.6f1'sg 56rrt un'lcgs précie'ux. Vortb I'iivez feeueilli,
al h drrtselt lntrnleipel tle Puris em dévèlol4iahtr'ed Élêb
dbftt dbt$'lenr B1écûtion tant de proiets utilo3, auqrrîert'btrâduê iotn dts xltres à ld"crtitituilc de seslcorrciùoiens,
' u'Le"Itoi, rfui a r'etcvéin rB33 }l slâtue rleltiopo-
lr.bn sur te irotrto gtofieux de la ptaco Vehdôme', a
tênti Er'il tdstait quelque etrose à faiio potn la mdmoire
fioee $ranil l$fiffiè, t1u'il re-sfrilt à aceompTif le derniet
v'æu formé par lui; qu'il éteit leths dorâppeler ses coh:
dri*"é.ïité;os srit hrl€'terro ihhospitalièto, ut do leul éle-
vet- ûn TlionunYeht sur les riVei db cette S'€ine où Unt dô
sowèIfÎft' p{rlettl tle lti. La vino tlo Parlsa partagô lô
scntlrTréitt'TrôTonû de feeûnùaigsanÈs dont loute 'la

Frsrl(tdrÉ'tFd,y6 ddtle poriséo si noble 'ot si ttàltdnâl's 
'tlu

Roi.  ,
" En ltiti$rïo.vàËt: âr{ourtl'hui, ${hôràl; en feæriant

,c (lon pnécieux,l' irnguste rc.lique que voÈs lui apportez,
le corps municipal so rappelle quo vous fr]tes le compa-
grton fidèle, I'ami dévotié du héros malheureux, cotnme
vous l 'aviez été du.monarque puissant et triomphantl
que vous fùtes son ôonsolateur sur ce[]s terre d'exil pen-
dant six années, et chacun de nous, on y pensant,
éprouvo un sentimont de respeci et de gfatitude dontje
suis heureux ds vous offrir I 'expression.

; Lo tlon qulô vous venez de'fqire à la ville de Paris,
généralo sera conservéprécieusornent. Le désir que vous
exprimez, en râppelafit celui du'aVait eonÇti I'empereur
relativement au*. fortif ieations de Parii. est une idée
dont il n'4ppartient pas au pouvoir municipal de pren-
dre I ' init iotive. Si cctto idéo Coit germerun jouirc'est
pail'iÉtervention seule dos porrvoirs du Gouvernement
et de la législâture. Mais ee qûi ea't eorlain et êê dont les
représentans de ,la cité répondeni, c'est qu'au jour du
danger la force do la rléfc'nse so retronYerait toujours
danà les eæurs et dans les o'ras dcs citoyens, dt qù'on se
souviendrait de l 'héroïsme de tous lcs âges et de tousles
rangs dont les buttes de Saint-Charrmorrt fuiènt un jour
les témoins , et dont nos jcunes princes donneraicn? au
besoîn I 'exemple.

r Voici, dairs cet Hôtel-tle-Yille déjh si riche en grands
souveni is ,  un r louveau pal ladiurn.  I l  auràbientôtune
placc spôtialc, ct dipre du nom qu'i l rappellé, dans uno
àe hos trouvellcs salft's', et provisoirerncilrt il r"a être dé-
'posé 

dan$ le tiésor,:dê la vil le. >- 
l,c procès-verbal de eetts cérémonie ô êté signé par

It[. lo préfct t lo la Seina, lo secrétaire-général, et par
Itl. lo fénéral Bertrand en sa qualité de donateur.

Le néceisaire. qui est fâit d'on boir rare orné d'incrusle-
1 i6ne,  peut  avoi r  2 p ieds et  demi de long rur  t8  poocer de
hârr t .  ' fou 'er  les p iècec cn !ont  en rermei l ,  sauf  quelques
fl,cons pn cristal àt des soucoul'es en porcelaine. Darls deor
,le ces fl,reons sê trr)uienl encore rle I 'eau de Cologne ct
de I 'eau de rose. Un li ioir !ecret. platé sous la cabsette,
peut ionlernrer 30,000 [r. en or. Ce meuble précieur sor'
i l t, so,rr I 'Ernpire, dcs ateliers dè M. Bié.lait. I l  r eotlé
30,00O fr.

PBEUTùRE DIVISIOIT ffILITTIIûE. .f

Itat-mqjor gérwral.

Le Roi passera derhâin, ilirnaneho t { du eotarant , la
revuo dc la gardc- tratiorra-le e t des trou;pes dbs garnisons


