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PARTIE OFFICIELLE 

Paris, le 25 JJar:r 

GlTOYl!NS, 

de Compiègne, 21 mars courant, 
vous inferme que la révolution ac
complie à Paris par le Comité 
.central, ayant un caractère essen
tiellement municipal, n'est en au
cune façon agressive contre les 
armées allemandes. - .. ...._ ......... .... 

·Nous n'avons pas qualité pour 
discuter les préliminaires de la 
paix votés par l'Assemblée de Bor

- ~ 1 

. ... , 

A·.cette heure, certains d'entre eu· sont ·m~~; aloJ'I! ~es c:oHtislnes, · er~~ 
possesseurs de plusieUrs fusil8. qui! n_y avait·nen-à~n ~ . . 
· Le comitélce)ltral les engasrn vivement il etvduilàtile. . . ·-· .. 

d d f'~ t1 · o poorquœ, P'Beque VOU8 _._ • U 
~e ga~ er par evo~ eux qu u~e. at:me, e savoir, je ne me suis m~lê Di aœ're'p!éljeu~ 
a vemr déposer les autres au mimslëre.des tants du groupe Louis..alaoc, Di aux ch~ dtf 
finances, ou à · l'Hôtel de·Ville: On ne peut munici,Palités. · · 
laisser inutile un fusil qui peut aPmer .un · Quant au comité de l'Hôtel dé Vil,le,~· 
ben citoY,_en; · · · . .~comp~nds .mal que vona .vous ét~--
H&te~\et22 11141'5. 1&11"--_ . . · ,n'y ~s. ~u_ver mon. non H eat ë.~ 

. ~ . - ' d'une st&na,ton antérienre..t..ma·.l.... Pour 1t Comdâ central de la garde nationale, ·p . S 1 • é · ém ~ -ans. a va eur es. pr Cl& an. s tiOil 
BOURSIBR, EUDES, MORE.Œ. caractère délégataire et anonyme. Je 'n'avai( 

Le Comité central a reçu du quartier 
général prussien la dépêche suivante : 

deaux. 
. . . , . Par arrêté du dëlégué près le ministère de 

Le Com~te cen.tml et -ton de'egw~ l'intérieur, en date du 22 mars 1871, le ci-

rien à y faire. Mais laissons ce qui me eon~ 
cerne et constatons les faits suivants : 

li y a quelques jours encore, la Répu.bli4 
que était discutée, contestée, même auda~ 
cieusement niée et tournée en dérision. L4 
gouvernement l'acclame lui-même aujolll'( 
d'hui. 

COJOUNDEMZNT E~: CHEF DU 3• CORPS D'ARm 

Quar1ier généra l cie CompièiJne, 
Jo :!1 mar; 1Si l. 

Au commanda.1tt a.ctuel de Paris. 

Le soussigné , commandant en 
-chef, prend la liberté de vous in
former que les troupes allemandes 
qui occupent les fort~ du nord et 
de l' est d~ Paris, ainsi que les en
virons de la rive droite de la Seine, 
ont reçu l'ordre de garder une atti
tude amicale et passive tant que 
1cs événements dont l'intérieur d,-, 
J:>aris est le théâtre ne prendront 
point, à l'égard des armées alle

l1U.1< offaù·es extél'ieures. 1 toven Hauréau, düecteut· de l'Imprimerie 
1 ml'tionale ; 

La presse réactionnaire a recours au 
mensonge et à la calomnie pour jeter la 
déconsidération sur les patriotes qui ont 
fait lriom pher les droits du peuple. 

Nous ne pouvons pas a ttenler à la li
berté de la presse: seulement, le gouver
nement de Versailles ayant suspendu le· 
cours ordinaire des tribnnaux, nous pré-

Le c.itoyen de Picamilh, sons-directeur ; 
Le citoyen Dereuemesnil, chef des travaux, 

sont relevés de leurs fonctions. 
Le eitoyen Huyard, sous-J?rote;est, sur sa 

demande, relevé de ses fonctions. 
Le dJU(JU~ de l'inlérieur, pour k Ctnnitd 

central, 

PARTIE NON OFFICIELLE 
venons les écrivains de mauvaise foi aux
q).lels seraient applicables en lemps ordi
naire les lois de dt•oit commun sur la ca- 1 :.::· ================== 
lomnie et l'outrage, qu'ils seront immé-
diatement déférés au Comité central de la 
garde nationale. Paris~ le 15 A/Ms 

On sait ce qu'il en a ooOté au 31 octobr( 
comme au 22 Janvier pour réclamer la COJIS<1 
titution du conseil municipal de Paris, 94, 
voilà que l'Assemblée -l'Assemblée de Bo~ 
deaux 1- vote d'enthousiasme l'urgence d• 
la loi qui doit rendre à Paris son autono. 
mie. 

La loi mr les échéances était détestable ~ 
le ministre qui l'a fait vow d'urgence de
mande aujourd'hui !~gence pour son an.; 
nulation. 

Ainsi en sera-t-ilsucceasivement de toute1 
.les réclamations de Paris, qui s'im~eron~J 
parce qu'elles sont commandées par le dro.Î.\ 

~et la justiœ. 

mandes, un caractère hostile et de Par suite de la désertion générale des 
nature à les mettre en danger, employés du gouvernement, les services 
mais se maintiendront dans les publics sont complélement désorganisés. 
termes arrêtés pa.r les préliminaires To_us les e~ployés ~es a~inistratio.ns 
de la paix. 1 publiques qm, à .Parhr du .2a de ~ mots, 

: Eh bien, qui oserait soutenir que sailli, 
~'action continue de Paris, ces résulSats 118!\ 
raient et pourraient être atteints? 

Le citoyen Ch. Delesclur.e vient d'adresser au Ne soyons donc ni ingrats Di oublielll:, eC 
directeur de l'At•enir national la nottrsuivante: sachons reconnai't.re que si des malheurs re .. 

n'auront pas repns leurs occupations ha-
Mais dans le cas où ces événe- bituelles, seront· irrémissiblement desti-

•ments auraient. un caractère d'bos- tués. ---~- --· _ _ 
-ti\ité, la ville de Paris serait traitée 
en ennemie. 
Pour le commandant en chef du 3" corps 

des armées impériales 

Le chef du quartier général, 

Signé : VON SCHLOTHEIM, 

Major général. 

Le délégué du Comité central aux rela
tions extérieures a répondu : 

Paris, le 22 mars 187t. 

Au comm<Jndant en chef du .;• corps 
des années i1~~périates pr-ussienne$. 

Le soussigné, délégué du Comité 
central aux affaires extérieures, en 
réponse à votre dépêche en date 
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J-EANNE ET LOUISE 

Vu les mesures- prises par le gouverne
ment de Versailles pour empêcher le retour 
dans leurs foyers des soldats licenciés par 
le fait des derniers événements; 

Le Comité contrai décido que, jusqu'à ce 
q c.'une loi ait fixé la réorganisation des 
forces nationales, les soldats actuellement 
à Paris seront incorporés dans les rangs de 
la garde nationale et en toucheront l'in
demnité. 

HOtel-de-Vtlle, 22 mars 1871. 

Le Comit.! central de la garde nationale. 

En prenant }'lOssession de la préfecture 
de police et des casernes, des ~rdes natio
naux ont trouvé des armes qu on leur dé
robait depuis longtemps. 

u ; PETIT DOMINIQUE, tout à fait réveillé, 
s'échappe frissonnant des bras du vieillard. 
- l\Iamau ... j'ai bien froid ... bien sommeil! 

JEA:\NE,le pre11ant dans ses bras.- Je vais 
te coucher, mon enfant ... viens ... 

LE PÈRE POIRIER.- Il pleurait tout seul 
dans son lit, en appelant son ft·ère et sa sœur; 
je l'ai pris sur mes genoux, et je l'ai bercé 
pour r endormil'. 

JEANNE, entrant dans la chambre voisine, 
emportant l'enfant.- Merci, père; ... ma :pe

!ISTOIB.E D'UNE F AMlLLE DE TRANSPORTÉS* tite Marie, allume vite du feu ... Je vais faue 
la soupe pour touL le monde, comme à l'ordi
naire. Ne nous étourdissons pas! · 

PIERRE.- Mère, nous n'avons point faim 
ce matin. 

ou 

.... 
$UGËNE SUE 

· lEANNE. - Pourvu maintenant qu·on ne 
le dëcouvre pas, nous sommes sauvés ; •.• 
heureusement, la cachette est bonne ... (Elle 
Be lève brusquement, et regarde autour d'elle 
l\leC une sorte d'égaremen.t.) Père! où sont 
mes enfants? ... Marie est-elle rentrée.!. .. où 
aont mes enfants? ... 

~',.ERllE ET IWUE, s'approchant ..... Nous 
to-., maman! 

JEANNE. -Chers petits, je ne vous VQyais 
pas: (Ell~ les embrasse passionnément.) Je 
crois, D1eu me pardonne, que la tête me 
~urne.. . . (Portant ses delli: mains à son 
i' nt-:) Nbeon,1 non, du calme, .•• du·courage, ... 
~e!Ua1 som! 

JEANNE, parlant dans la pièce voisine. -
Il faut manger tout de même, mes eniants .•. 
Sans cela, on risque de s'affaiblir, de tomber 
malade : il ne nous manquerait plus que 
cela! ... (A Dominique.) Embrasse-moi, mon 
petit ange, et dors bien. (Rentrant dans la 
chambre.) Allons, .Marie, dépêche-toi d'allu
mer le feu ... Toi, Pierre, va au puits cher
cher de l'eau. (Elle prend la marmite de fonte 
qui pend à la crémiilllère du foyer, pendant 
que Pierre et Marie exécutent activement les 
ordres qu'ils ont reçus.) Il faut manger la 
soupe, père •.• a t:n de conserver nos forces. 
~am 1 c'est pas le tout d'avÇ>ir du chagrin, 
faut encore pouvoir le supporter ... 

LE PÈRE POIRIEn.-M.onDieu! ~omment ... 

-~lidiJI,.i 

Sylvain ..• avec sa balle dans la cuisse, a-t-il 
fait pour se traîner jusqu'à la marnière? 

JEANNE, tout en s'occupant de préparer la 
• .liOY-®-.~Jtl.oJl .. ~~omme..,~u.xait.. sur. 

Paris, le 22. mars 1871. 

Monsieur le rédacteur de l'Avenir national, 
Il n'est point exact que ~j'aie été prié de 

joindre mes elfo1-ts à ceux de mes collegues ,. 
'à propos des événements qui sont en train 
6e ~,J?lplix·._ . . ~ ~· 

Je n'ai reçu d'eux ni prière ni invitation, 
et j'ajouterai d'aillears que je n'y aurais pas 
obtempérë. Voici mes raisons: 

A Bordeaux, mettant de côté mes senti
ments personnels, j'ai voulu me rapprocher 
du groupe qui s'intitule • gauche radicale •. 
J 'y ai trouvé d'excellents républicains, sans 
doute, mais en général trop disposés à suivre 
la désertion de certains hommes qui, com
promis par leur vole plébiscitaire au 3 no
vembre, ne Il8uvent plus se dispenser de 
soutenir ou d'amnistier quand même les 
traitres qui, trois mois plus tard, ont livré 
Paris et la France à l'ennemi. J'ai dû me re
tirer. 

Quels motifs avais-je de sortir de cette ré
serve uue fois revenu à Paris? Je voyais un 
certain nombre de représentants de Paris 
r.herchet· à s'entendre avec les maires. Or, 
j'avais deux mois durant,. de novembre à 
janvier, expérimenté l'esprit de M~I. leli.. 

ma fille et sur moi: il s'arr~tait presque à 
chaque pas, et, quand il ne pouvait plus mat·
cher, nous le portions; et sa cuisse blessée 
était soutenue pat• Marie. Je suis bien forte, 
mais, en ce moment-là, voyez-vous, père, je 
me sentais dix fois plus forte encore ! (S'a
dressant à sa fille : ) 1\Iarie, prends le pain 
dans la huche, et doune-lc-moi. (Au père Poi
rier : ) Heureusemeut. , il faisait clair de 
lune ; ... nous sommes arrivés à la marnière ; 
j 'ai laissë Sylvain sous un arbre, à côté de 
Marie, et je suis entrée sous la voûte, je m'é
tais munie d'une chandelle, je l'ai allumée. 
Il y avait une petite source, au fond du sou
terrain. Au moins Sylvain, qui se moUl'ait 
de soif, à cause de l'ardeur de la fièvre, ne 
manquerait pas d'eau. J 'ai remonté ; j'ai ar
raché des bruyères, j 'en ai fait un lit bien 
épais, à côté de la source .. Marie m'a aidée à 
descendre son père dans cette cachette; et 
puis j'ai, par précaution , 1-envoyé ma fille 
faire le gueL au dehors. J 'ai lavé la blessure 
de Sylvain; la fraîcheur de l'eau a arrêté le 
sang . • T'ai replacé et resserré les linges et les 
bandages; il s'est trouvé souL1gé. J'ai laissé 
près de lui le pain, la Louteille e t le gobelet 
que j'avais emportés daus le panier. Alors .•. 
(Ses larmes coulent, malgré ses elforts pour 
rester calme et vaquer aux soins de sou mé
nage.j Alors .. . j'ai embras~ mon pauvre 
homme ; ... je lui ai dit ... adieu ... Et lui, 
m'embrassant aus!'i , à chaque baiser, me di-
sait: "Tiens ... voilà pour mon père ... Tiens ... 
voilà. pour nos cnfanLs ... Cow·age, ... ne vous 
déses~rez pas;·- uous avons la loi ww· 
nous~.-

grettables ont eu lieu, il n'a été possible ni 
de les prévoir, ni de les prévenir. 

Qu'on songe enfin que des mouvements de 
cette intensité et de cette durée ne sont pu 
le produit d'elforts individuels, d'intrigue!~, 
dirigées par quelques meneurs. Pour mettr& 
en branle des masses aussi considérables., i) 
fàut un accord de volontés qui ne se com~ 
mande pas comme l'exercice. 

Agréez mea salutations empresléel. 

L'affiche suivante, imprimée sur Jl!lpier roup, • 
&té collée bi er dans le · quartier de l'B6tel,de.. 
Ville: 

CHAMBRE SYNDICAl& 

DES OUVRIBRS TAILLBUl\.S BT 8CliA1JIS œ:'RIIIIIJlD 

Citoyens, 

A l'ap,PBl de la patrie en danger, uo~~ 
avons pns les armes, là était notre devo~ 
aujourd'hui, la misère et la lèpre nous ont 
atteints. Ce n'est que par un sublime effort 
que nous pourroBs améliorer notre avenir "i 

L'époque difficlle que nous travarsona doit 

LE PÈRE POIRIER, avec angoisse.- Seul ... 
blessé ... , au fond de cette caverne ••• ; c'es~ 
pour en mourir ! . 

JEANNE, essuyant ses larmes. - Pour en, 
mourir! il n'y aur_ait donc que les méchante& 
gens qui vivraient! Allons, Dère, du cou
rage !... Sylvain .est bien ~ché •.. ; j 'irai le 
voir touteS les nuits; je lui mènerai nos en
fants, ch~un à leur tour. 

LE PÈ POIRIER. - Mais VOUS êtes en-
ceinte de sept mois, pauvre femme 1 Ce n'esta. 
pas le co rage qui, vous manquera, c'est la. 
force. 1 

JE~. -C'est pourquenons ayons tous de 
la force, 'il faut se faire une raison et man-
ger laso ·~;je ne connais c1ue ça ••• Marie ... . 
donne-m01les pommes de terre; et l'eau! .. . 
où est-elle! 

JIA.BIB, attisant le feu. - Pierre est allé en 
chercher au puit.s. 

JEANNE. - Comme il est longtemps à re
venir; va donc voir ce qu'il fait. 

· PIERRE, rentre avec épouvante.- ·Lesgen. 
darmes ! maman ... , les gendarmes ! 

JEANNE, devenant livide. - Mon Dieu! 
PIERI\E. - Je tirais l'eau du puitsil je les 

ai vus de loin ; j'ai resté pour voir a'' s }?te
naient la route d'ici. (Avec terreur.) Us vien• 
uent chel'cher papa ..• pour le faire mourirt-

Jeanne, au milieu de l'épouvante de sa fa-. 
mille, s'est élancée à la porte, afin de s'assu.,. 
rer par elle-même de ·l'arrivée des gendar
mes : au bout de quelques instants, elle rea
tre d'abord éperdue; ruis, reprenant son cou
rage et sa présence d esprit, elle s'écrie : 
< .- .)ies_ellfa~ts. cow:ev.~ ~ 



nous,av~ ~enéJ à de!!_ ~éflex:io~s sérieuses 
au atdet de notre posatlon !OCtale comm~ 
travailleure. Noua devons nous demander si 
uous, producteurs, nous devons. continuer .à 
faire vivre grasse~ent ceux ,qw ne J,ll'~~rn
scnt rin; li le syatème quel on a srnv1 JUS
qu'ici est deaûné à exister toujours, alors 
même qu'il nota es~ CQIDplétement opposé. 
Prouvona par notre attachement à la sainte 
eaû!le de l& démocratie que nous sommes 
digna. de tou1t laa égards qui ne,us sont dus. 

DoDe, tr.aqilleura., à 1'9lJvr~e! C8f llOS 
ÏJatrons ne songent en ce !DOI.A.ent ~à pro
ji ter de notre misère pour nous explmter en: 
tÇOre davaptage, si cela est p<>.ssible ; et .• s1 
nous u~ns nous enten<lre, . nous me_tttqns 
tm frein à leurs basses rapae1tés. 

A cet etfet, no~s CQn~oquon&. tes OU;vri~rs 
~tailleurs et scieurs de. pierres à une réun~o!l 
'q!JÎ aura lieu jeudi, 23 mars 1871, à mHli, 
,place de la ·Corderie-du-Temple, 6 (salle 
lfonner). . 

Le but que se ptol!Ose la ch~!IW:N. synd.t
cale 04t de veUler et de soqtel)lr les 1.n~1·ê~s 
.généra~ de ses me:mb~;es, et ~e .teur v~nll' 
-en aide en cas de l!lessure Qll VIctrmes d ac
ci.dent, étant a leurs travaux j ile rec))e,rch.er 
et de réaliser pQlU' la pro.sp(lrlté ile. la profes
sion toute:~lea œ®orations qu'eUe d.oit ob-
1t.W.r. 

lour 14 ch4mbr. 1!/.'ldicale ~ lailletm 
.t .scieurs tù pierr'e, 

.Allain, Louis Ballière Emile Bandier, 
Bonnefempe, Brès, éhanteloup, Louis 
F~es, Gérault, Guitton, Ibos, Jous-
68hn, Lacroix, Laverniat, Lerouget, 
lliberon, Vallet. 

. Qllelquea jours après la révolution d.u 4 sep• 
t'embre, le journal le Siacle publiait l'article sui
~ant, 411e uout u.ouli empressoDi de rep~duirc. 
11 eli een.in qae l'il f,ût !!eiVi d'inspiration aU% 
ababitama cle Paris, ils n'limeient pas eu à subir 
aes douleurs d'nue honteuse capitulation. 

A NOUS LES AUDACIEUX. ! 
DanJ les situations düflciles, il faul 

i'intelllsence prompte et les hardiesses 
!Dconnnes. Lei jeunes, les téméraires, les 
audacieux, les savants indisciplinés, de
'ienaen~ nos hommes. L'idée et l'action 
doivent être libres; ne nous gênez plus, 
ne réglemantez plus, débarrassez-nous 
une bOnne fois des vieux colliers et des 
'Vieilles cordes. C'est le conseil que don
nait l'autre jour notre ami Lonis Jourdan, 
et ce conseil, c•eat le salut. 

Les meilleurs en ces temps-ci sont ceux 
.•rui voient de loin et qui ont le jarret so
'1ide; les meilleurs sont les intrépides du 
.œrveau et du bras; ce n'est point avec de 
·vieux ou\ils et de vieilles traditions qu'on 
défera le passé et qu'on fera l'avenir. Es
'savez donc du pas gymnastique avec les 
in~alid68, et vous verrez quelle carrière i.4; 
<fourniront. Nous sentons cela, nous au
;tres; mais il s'en trouve qui ne le sent.ent 
,point et ont le ton de se mettre à la place 
des éclaireurs, quand pour eux et pour 
:nous ila seraient mieux dans la réserve et 
.:au dépôt. 

Le temps. nous dit-on, a manqué pour 
'tes grandes réformes. C'est vrai; mais est
il bien adr qu'autrement. avec les mêmes 
hommes et · les m êmes préjugés. on eût 
faitmienx! Il est permis d'en douter. Est
ee qua de vieux avocats toucheront jamais 

!VOtre lit, tlütes semblant de dormir; et si l'on 
vous interroge sur votre papa, répondez tou
jours: Nous ne savons pas- .. , nous ne savons 
1rien ... Vous m'entendez bien! Il faudra ré
,:pondre comme je vous dis ... , sinon ... c'est la 
mort de votre père. (Elle pousse Pierre et 
.:Marie dans la chambre voisine, ferme· la 
~rte, et r evient précipitamment près du 
vieillard.)- Maintenant n e perdons lias la 
,tête; ne nous effrarons pas; ni vous, m moi, 
·.ne trahirons Sylvmn ... , et je réponds de:s en
·fants ... (On entend au dehors le piétinement 
ùes chevaux et le bruit des sabres traînant 
stJl" la route.) Voilà les gendarmes! Je vais. 
tremper la soupe comme si de rien n'était. 
(Jeanne, affectant un grand sang-froid, cou-pe 
des tranches de pain dans une écuelle.) 

I.E PÈRE POIRIER. - Ah! q!lel bonheur 
·si l'on voulait me prendre à la piace de mon 
.:fils! 

LE BRIGAtll'El\ DE GENDARMERIE, à haute 
-voi.l, en dehors de la maison. - Qu'un 
homme se -place à cette fenêtre, et feu sur 
l'insurgé, sril se sau;e ou s'il résiste ! qu'un 
autre visite le fournil , l'étable et le grenier; 
q_u'un autre reste en factiop à cette porte. 
(Le brigadier entre le pistolet au poins.) Où 
est Sylvain PoÜ'iet'! 

JEANNE, ooupe.n' touj<>urs son pain sans 
regarder le brigadier. - Sylvain est aux 
champs. 

LB BIU9ADŒR. - Ah T Sylvain est aux 
.::hampet· (ll jeUe de côté et d'autre ses re
~ards; il J'emarqne la couverture du lit ta
~hée -de eang, et les chiffons ensanglantés 
'~a sur..le.~laQÇher•)~ les ramasae et les 

. SOtmNAt QFl'ICJ'Et . Dtr SO!k 

à la magistrature t ]$st-ce que 4e ~eux di
plomates pourront changer de voies! Est
ce que de vieux généraux souffriront qu'on 
sorte de la filière et que, d'un bond, on 
s'élève au -dess.u.s. d' ev.x? Es~-ce que des 
savants de l'Institut ae<eueilleron\jamais à 
bras ou•1erts les savants qui n'en sont pas! 
Est-ce que les métb.odisles renieront la 
méthode? Est-ce que 1~ atm J'dés de la dis
cipline verront jamais d'un bon œill~ ir
réguliers! 

.Non, non, pas d'ill~ons. Ils ont lelll' 
routine eL ils n'en démordront point; ils 
ont leur route à eux, et ils n 'en suivront 
pas d'autre; ils font tant de pas par minute, 
et vous n'obtiendrez point qu'ils en fassent 
un de plus. 

Il n'y a que la révolution qui monte les 
escalier& quatre à quatre, qui enjambe et 
saute par-d~us les obstacles; il n'y a que 
la révolution qui sache deviner le génie et 
faire de grandshommes avec d~ -~érau....: 
de vingt-cinq ans. Avec nos formalistes et 
nos règlements, les Marceau et les Hoche 
ne sont pas possibles, et pourtant il nous 
en faut. -

Tenir au poste, y brûler .de la poudre 
fièrement eL s'y faire sauter. c'est beau, et 
ce doit être le lot de gloire des vieux. Mais 
quand il s'agit d 'aller de l'avant, de chan
ger la tactique et d'éclater en coups d'au
dace, parlez-nous des jeunes, de ceux qui, 
au besoin, ne comptent pas l'ennemi et 
font leur trou dans un corps d'armée 
comme a fait le 3' régiment de zouaves. 

Eh bien 1 nous avons besoin de ces auda
cieux dans l'armée, dans les ministères, 
au gouvernement provisoiret parlout, mais 
daii.s l'armée d 'abord. 

1aissez donc les volontaires, les mobi· 
les, choisir librement leurs chefs, et il vous 
montreront qu'ils ont le coup d'œil sûr et 
la main heureuse. Ils sont les premiers 
intéressés à ne 'pas se tromper, et il im
porte qu'ils aient pleine confiance dans les 
hommes qui marchent à lelU' tète. - P. 
Joigneaux. 

La Presse annonce que l'ambassade de Russie 
es~ la seule qui ai~ suivi le gouvernement exécutif 
à Versailles. 

Les représent,ans de l'Angleterre, de l'Autriche, 
de la Turquie, de l'Italie, etc., n'ont pas quitté 
Paris. Ils en ont référé à H!nrs 1 gouvernements 
respectüs, dont ils attendent les réponses pour 
prendre une résolution. 

Le gouvernement italien s'occupe activement, 
disent les joumau.-,: de ce pays, d'une!réforme ra
dicale de 1 armée. 

D'après la Ritrilla Mariltima, la flotte italienne 
se compose aujourd'hui de vingt-neuf na,·itcs, 
dont quatte cuirassés. J 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

SUISSE 
On êcrit de Berne, le ts mar$, à la Gaz::tlto. 

7'icinese : 
D'après un rapport du gouvernement des Gri· 

sons, le gouvernement italien a absolument pro
hibé l'entrée en Italie du bétail provenant de la 

Suisse, à cause de la peste bovine. Comme. une 
pareille mesure est en OfllOiitlon avec la modus 
vit'fndi convenu entre l'Italie et les œlÛOn• da 
frontière touchant le commerce des besûaux, et 
comme en outre quelques cas 1solés ont été seuls 
constatés aux fonuètes occidentales et uniquement 
à-Verrièl'tl8, où la maladie est presque dèja domp
tée et prO. d'être étoulfée, l'ambassadeur à Flo
r~nce a été cbargé de demander au gouvernement 
ita!ien que cette me!ura soit promp&ement revo
quee. 

AK GLBTBRRll 

Le comité présid6 par lord Vernon •'GCC1ipe 
activement de la distribution des semences desti
née,; awç ClllLivateurs français. D'a})rès tes dispo · 
silions prises, U ,OOO aeres pourront être ense
mencées en bléa de mars; 9,000 en orge·; to,ooo 
en. •1voine. 600 tonnes de pommes de terre ont é!é 
dirigées.sur Boulogne et HonOeul'. A ces envolS 
il faut &JOUter leij ~emenccs olfertes par les fer
miers anglais et celles que le comité de secours 
de Mansion House a données. Ain~i 40,000 acres 
que les événements sembtaiP.nt devoir condamner 
à la stérilité seront mises en culture eL rendront 
l'espoir et le courage aux victimes de l'occupation. 
En 11uita de l'a~-aucement de l4 saison des semail
les, le comiLé n'enverra plus que des or"es et des 
avoines qui J.leuvent encore être conliées'l: !& terre 
j~s~u'à Ja Qlt-avril. 

!:iJ le fonds de réserve le permet, le comité réu
nira des plants de pommes de terre le plus vo~si
ble. Les prairies artificielles ne ~;eront point uu
bl.ées. Mais c:es deux derniers envois restent sou
mis aux résultats de l'appel fa1t à la bienfaisance 
de chacun et de tous. (Pal! Nall Gtuel4e.) 

- A la réunion du comité des hôpitaux de la 
métropole qui a eu lieu samedi dermer, les méde
cins ont annoncé la décroissance seusible dl3 la. 
variole. La pruposition faite par M. Goschen, 
tendant à augmenter le nombre des institutions 
pouvant, à l'heure des maladies épidémiques, rt:l
cevoir un plus grand nombre de malades, a provo
qué la résolution de fonder uu nouvel ét.ablissc
ment à Peckna.m ou à Brampton. Le terrain cod
tarait environ tO,~ liv. sterl.; l'ouverture de 
voies d'approche nécessiterait une dépense de 
2,000 livres. Des ordres vont être donnés pour 
l'achat et pour l'appropriation da terrain, et les 
plans de l'édifice vont être arrêtés, en sorte que 
l'œuvre ne subirait aucun retard, en cas d'ur
gence. (Idem .) 

ITALU: 

P.LORBNCB, 18 mar1. - ,La question financière 
est actuellbment, ici, la plus grande préoccu
pation. 

M. Sella, proposant une nouvelle émission de 
i 76 millions de billets de banque, a jeté l'émoi 
dans la. chambre et s'est aliéné la gauche, qui jus
qu' ici le soutcooit. Le déficit tota.l, pour l'année 
t870-t87t, est de 203 millions, sans compter t7 
millions employés au transfert de la capitale. 

· -Dans la première quinzaina du mois d'aodt, le 
chemin de fer du mont Cenis sera livré au public 
.sans interruption. 

-On lit dans la Libm-14 de Rome, du 17: 
On nous assure que les cléricaux préparent pour 

dimanche (fête de Sa.intr-Joseph) quelque nouvelle 
et grande démonstration catholique, dans l'espoir 
surtout qu'eUe donne lieu à des désordres qui 
offrent a.u pape un motif suflisant pour s'exiler. 

ARUESTATION DE M. ROUHER 

On lit dans la l!'rà11a du Nord, du t9 mars: 
M. Rouher, débarqué jeudi à Boulogne, et 

descendu à l'hotel Christol, a été arrêté dans 
cet hôtel pondant la nuit de dimanche à lun
di, à une heure du matin. 

C'est M. Monicault, commissaire central 
de police, qui a procédé à cette arrestation. 
Il étaü porteur d'un ordre de M. le sous-pré-

met dans. la main dont il tient son pistolet.) tefeuille où il prend un papier.- Ecoutez 
Bon. (Frappant sur l'épaule de J eanne, tou- bien la lecture de ce procès-verbal. (Il lit.) 
jours occupée de cou per son pain.) Je vous ai Œ Ce jourd'hui, trois décembre, mil huit cent 
demandé oü était Sylvain Poirier! cinquante-un, à huit heures du matin. Le 

JEAXNE . - Eh bien! quoi! ••• Il est au.l nommé Sylvain Poirier, à la tête d'one 
champs ! bande de pillards et d'assassins, armés, les 

LE PÈRE POIRIER. - Oui, il est à son ou- uns de fusils, les autres de fourches et de M-
vrage ... On YOns l'a déjà dit... tons, s'est présenté à la grille du pont d'Or-

LE gnrGADIER. - Nous allons savoir r,a... léans, gardée par la troupe de ligne. - Qui 
(Il va droit à la porte qui donne dans la vive? a crié lefactiotmatre.- Républicains, 
chambre oü sont couchés les enfan~s, l'ouvre défenseurs de la Constitution! a répondu un 
et r egarde.) nommé PeLit-.Tean, aussi armé d'un fusil, et 

UN GENDARME, entrant. - Bri~dier, il .il a ajouté : Soldats, nos frères, joignez-vous 
n 'y a personne, ni dans l'étable, m dans le à nous pour la défense de la loi. -A ces dé
greniet·. got\tantes invectives, l'officier du poste a ré

LE untGAIJIEn. - ·Fouillez cette chambre, pondu intrépidement à ces pillards : Bas les 
fermez-eu la porte sur vous et ne laissez pas armés, tas de brigands, ou je fais feu. - Au 
sortir ces enfants. nom de la loi 1 Soldats nos frères, a repris 

Le gendarme entre dans la chambre et Sylvain Poirier, ouvrez vos rangs, refusez 
r eferme la porte. Le bdgadier se baisse, re- d'obéir il vos chefs, ils sont complices du 
garde sous le lit, soulève la paillasse et le coup d'Etat! Vous ne devez obéir qu'à la 
matelas, dérange le buJfet et l''lrmoire, jette Constitution! -Joue, feu 1 a répondu rom
un coup d'œil dans l'int~rieur du conduit de cier ·a ces pillards, à ces nouveaux jacquu, ~ 
la cheminée, frappe çà et là les _mu~ailles ces parlagtux. La troupe a été admirable d'é
avec la crosse de son pistolet, afin des assu- lan ; elle a tiré sur ce ramassis d'assassins, 
rer qu'elles ne souneot pas le creux ; pen- de pi llards et d'incendiaires, qui avaient violé 
dant le tt>mp:; que d~reut ces recherches, le les femmes tout le long de la route, et insutlé 
père Poirier, &:ls eoudes sur ses genoux, ca- les ëgl1ses, eu forçant les curés ! leur vérser 
che son visage eu tre ses maius. Jeanne, pour à boire dans les caliées, sous peine de mort. 
se don ner une conteoauce, s'oœ upe de re- Neuf des insurgés sont tomMs roides JJlOrts, 
metu-e en ordre le lit bouleversé par le bri- sept autres :blessés mortellement so11i restés 
gadier, qui achève ses investigations. prisonniers; les autres pillards &-u~~as!lna 
. LE BnJ~AoiER, à Jeanne. -Vous êtes la ont eu la férocité de riposter sur la troupe; l 

femme de Svlvain Poirier ! deux soldats ont été blessés, et, aprèll tm en-
JEA:-1!\E • .:... Oui. g<i.;;ement très-vif à la baïounet~e, oû la 
u; Dmv.-\.DU;t\. ti.J.·aut d.: sc~ oo.-he uu :JlOr- _ • troo!)e ~ été admirable d'merde et. de..: vi-: 

fet de Boulogne, rendu en uêcu~n !l"1Dlt 
décision de 11. 1e ~etrëtaire atn6ral de l& pr6. 
fecture du Paa-d&-C.al~ agÎala{lL en vertu 
des instrucûona du gouvernement. 

Aux termes de cet ordre, ia police de Bou. 
log ne devait ee eai8ÏJ' de la p8l'IODne de l'ex. 
présidèoL du &éna& et de 1e11 papi,era, ~ SV• 
der à vue les person~es ® sa compagnie. 

Quand M. Monicault, prévenu à minuit. 
s'est rendu à l'hôtel Christol pour y eiêcnlef 
le mandat qu'il avait reçu, M. Rouher était 
çouché. S~n valet de cll;uQbre e&t alij l' é
veiller eL 1 informer que le commi§~ire çç.. 
tral demandait à lui parler. Ce fonctionoafu! 
Iut introduit quelques instants après. n fit 
connaître à M. Rouher l'objet de sa l'résence 
et l'invita à le suivre. L'ex-ministre d'Etal 
manifesta un grand étonnement, puis d6o 
clara qu'il était prêt à obéir; il s'habilla rapi
dement; et bientôt il se rendait à pied aveo 
M. Monicault à l'hôtel de la sous-préfecture. 

M. Lagache, qui reste à son poste de sous
préfet jusqu'à l'arrivée de son successeur a 
reçu le prisonnier. Celui-ci a ~6 -~ 
motifs de son arrest~tion, et devant l'ordre 
sommaire et sans explication de la préfec
ture du Pas-de-Calais, il a ~rotellf,é contre 
son arrestation, qu'il a qualifiée d'illégale. 
Mais~~ a imiUëdiatement auss~ d.omlt ~-pa
role d honneur de ne, pa$ cher$e):' 'fQiJ, et 
il a demandé gue 1 autorité ne le séparât 
point de sa femme et de l'une de ses fi.Ues • 
logées avec lui !d'hôtel Christ<>L 

M. le sous-préfet, après avoir rendu M. le 
commissaire central responsable de la per
sonne de M. Rouher, lui permit d'emmener 
son captif, qu'il reconduisit à l'hôtel Cluis
toi, oü il est depuis lors .enfermé seul dans 
une chambre barricadée et gardée par plu
sieurs agerlts. Mm• et M"• Rouher sont en 
outre gardées à vue. 

Nous devons ajouter que des papiers trou
vés en la possession de M. Rouher, aucun 
d'eux n 'est compromettant. 

Il ne peut néanmoins être indifférent de 
remarquer que M. Rouher avait reçu deux 
lettres d'amis en ce moment à Paria, qui le 
tenaient avec précision au courant des évé
nements dont Paris vient d'être le théâtre. 

Celui qui fut, pat• une cruell~ ironie de la 
destinée, le vice-emperelU', n'a pas di$Stm\Ùé 
que le parti bonapartiste lui semblait perdll 
dans" l'opinion publique, et que ce seraiL fo
lie à lui de songer à ressaisir le pouvoir. 

Il s'élevait fortement contre les \roubles 
de Paris, polU' la répressiop. d!lSquela M.· 
·Thiers, suivant lui, devait appeler à Versail-1 
les toutes les gardes nationales de France; 
s'il ne ~oulait se perdre et perdre aveç lui 1er 
pays. Il se disait tout dispo.sé à prendre uu• 
fusil et à se rendre à Versailles pour aider le 
gouvernement à. mettre à l'ordre lea réToltêe, 

On lit dans l'Ami de la Fr~: 
On assure que M. Conti a étê vu aux Batj.. • 

gnolles distribuant de l'argent. 
Pourquoi ceux qui l'ont vu ne l'ont-ils pat 

arrê1.éf 

On voit placardée sur· une des portea de 
l'Hôtel-de-Ville l'affiche suivante : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Libert6- Egalité - Fraternit6- Justice 

MORT AUX VOLEURS 
Tout individu pris en flagrant délit de vot 

set·a immédiatement fusillé. 

gueur, lea insurgés ont lâchement pris la 
fuite; on n 'avait pas malheureusement de 
cavaler·ie pour les poursuivre. Le nommé 
Sylvain Poirier, depuis longtemps signalé 
pour ses opinions démagogiques, et armé 
d'un fusil de chasse à deux coups, a été re· 
marqué eomme l'un des plut llCliarnés de ces 
pillards, ainsi qu'un nommé Petit-Jean, col· 
porteur de son métier; on u!a pu saisir ces 
deux redoutables assassins, mais l'on a ton\ 
lieu d'espérer qu'ils sont gravement bl~. 
e~ qu'ils ne peuvent tarder de tomber entre 
les mains de l'autorité. » (Le brigadier apra 
avoir lu :) - Femme· Sylvain Poirier, vous 
avez entendu? 1 

JEANNE, prenant des écuelles au buJfet. -
Tout ça ne me regarde pas ; je ne sais pas 
Sl:lulement ce que vous voulez dire 1 

LB BRIGADIER. - Je veux dire· 4tle Syl• 
vain est revenu ici blessé. En voilllel pre .. 
ves. (Montrant toar l tour les liD8'11 ~ 
glantés et .a couverture du .lit laCbM -
sang.) Vous savez ofl es\ c:acbé V'OCN -"··· 

JBANlŒt bau .. nt les.•paul•.- Puilq1(• 
vous dit qu'il elit aux champi 1 

LE BRIGAMD. - Vous ~ mllll'tll ~ 
monde! un homcne arièvemeni blNil., 
pas aux ebam.Jl&; ri!IOM: Ofl-$ 

l.<' \âi .. 

·ASSEHBL~E 

l'R .. SIDEN'c:& DE loi. 
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-. n-• .. .____,..._ la lettre-luivante : ,portl>.{l!~la~Mtioai .liU IJ!lelql,tes baucs à p.uehe) 
vu .,.... ........... ~-"1- , • ~ Les .COnae.Jia se nnmaront ammildia&emeni 
On 11e préoeoupe heaueoup d arracher la au chef-lü>ll de ~temeut pour délillérn, de con· 

·France à l'occo~n pruuienne en·payant oert awe !•préfets, sur l~!'JI!OY~ les plus.v.rop~es 

s illon additionaelle : «Vive la PraDce 1 vl~e la Rêpu
bliqut~l • 

A droite. Non! non r 
j 

X. le hftld8at. D ray a ~Pla J1eo t, r0llf1e <hr 
our. 
Demala l une heure, rimûou d811S les bureaU):;· 

· quelll'll'énorme indemnité qu'i.ls à 11111.1111r.le r~t des loLS, 1 obétsunce à 1 1\sSem-
à nOl vam · pl""l8. Wée nakllltle el aux ordres du gouverne~L. 
,r6olament, as OD propoee - un exp6- :(Bnlit.) 

Au centre. Si 1 si 1 (Bruit.) 
MM; Langlois et Poytllt mont01t 11& tribune, puis 

t!6 retireat 8&98 parler. 
flM wtz. V ons ne pouvez pas BDgager ai!W les 

• no~i.nation de cteux coœmissions, !'UDe pour la pt1>-1 
posttton du général Trochu ; la seconde pour celle <if 
llf. Gaslonde. 

On oraùur. ·x. commlsslon denlt raona appor!cl 
électeurs. · dients tout plus inluffiiUltl 1&111111 que lee " ArL 3. Les conseits généraux sont. ~toris~ 

•-s' aoœmer, avant 4e se slparer1 des commtsstons com 
auu" • . 1 ·-·• DOdes de trois 4-e leurs memeres au moins, qui, jus-

Permettez-mOl de "ffWW ~l' a '"'~6 me. qu'~mplet ~ij.ssement de !"ordre dBDS toute la 
sure '{Di soit vraiment équita.hle et vnument Fr.~préteront atu: préfets rap~;~ui de leurs con
-•:onnelle seils et Je concours de leur auto tt té dans les mesu
,_En é•"dian. t le J. eu de nos insûtutions éco- res co~e.pdées par les événements.• (Voix à droite ' 

A utrtJ wi3:. Il faut !lttendre la déclsi()Jl de la 
rance. 

une proclamation et des résolutions. · 
~ proclamati!ln a été adoptée par entboœiasm~ 

miLls les résolutions, nous tes ignoroD&. S"il r. a de( 
raisons ponr qu'eUes restent secrètes, je m incline; 
11inon je demande qu'on nous les tasse connaltre. 

ou • Très-b•en !J' 
nomiques, on consta&.e que les diverses for- Je demande l'argence pour ma proposi&ion. (Oui! 
~tunes 16 forment et se développent dans la oui !J · 

portion suivante • t 2 4 8 16 · et invel'll&- Un orateur. ~e n.'est.l!as !lu moment oi! nous .a~-
pro • • ' ' ' ' di lons proceder a ro~aml'&t.ion des coosells mmuet-
ment que les ménages, possédant ces v~ paux que nous devons.so.ogor·ù. organiser les conseils 
ses fortunes, sont dans le rapport de t6,8,4,2,1, généraux. 
TI ne peut pas en ê tre autrement, sans quoi K .. Pi~d, ministre de l'intérieur. Toutes les 

· ou l 'op lence serait générale queshons qu1 sc présentent en ce m!lment o.oL.le ca-
la JIDSefe - U . • rat:tère d'urgence. l e ne soulèverru donc pas une 

L'ensemble de ces deux progres~1_ons con- question parlementaire en venant contester rurgeoèe. 
•litoe la loi ~ préside à la r~parLlt10n de la Seulement je .désire que la. ~.ha~1br~ no se prononce 
· besse publirrque entre les cmq groupes de pas saus SIIVotr deux choses . d abo1 d toutes le• dé

ne . . . . bl pêches que nous recevons dos départemeuts nou3 
~pu!atJOn, dont la situation est : ID!séra e, appreunent que tous adhèrent à l"As;;emblée natio-
tolérablc, aisée, riche et opulente. nale ct ne recon.oaisse~t pas d"autreautorité. (Appro· 

La r1chesse mobilière et immobilière de bation générale.) P lus1curs nous o.lfreot me~e un 

F é l · t d ' · 310 11" d t 1 concours armé; eofi.o sur aucun pomt du terntotre 
•la . rance an eVlfon ml 1ar s, e . e nous n·avol!s appris que rord.r~ ait été t roublé. En 
llO!JÙlr6 de~ mén~es de. 13,950,000, un!l.SIID· consé<yuencet quelle que sott 1 urg:e!lçe que vous r e
pie proportion arlthméttque dqune l.Qs resul- conna•ssiez 1! a~cepter la. propostt1on, vous ne vou-
..... · ants • drez pas céder a, un enll·amemeut. 
..,. .. SUl~ • • J,a seconde chostHiue je dois vous apprendre, c'est 

Prem1er groupe. 7,200,000 menages. ln- que te gouvernement se dispose il présenter u.o pro
digents de toute espèce, travailleus au salaire jet de loi qui appellera. les éle~teurs <Ia.ns toute .la 
mï'llime possédant des harde s instruments France à rcnouvel'!r leurs pouvou·s muntctpaux. (Vtfs 
· '·1 10 ' lli d ' apflllwdtssemeols a gauche.) de trava1 : IW ar s. . Voix à droi l8. Et les conseils généraux? 
~· groupe, 3,600,000. Ouvners possé~ant M . Picard. l.a J>rOJl!>sitioo de M . . Gaslonde trou-

la terre ou le méLier qui leu r permet d e VlVre vera ~a place domam a coté du proJet du gouver-

à leur compte : 20 milliards.. . . neJ~e~Jsit·ais que la Chambre ne so oronon~àt pas 
3' groupe. 1 ,800,000 . . Pehte bourge01Sle, avimJ. de SIIVOir ces choses. {'l'l'SS·bien1) 

comwerce de détail :·40 milliards. M. le Président: L"u1·.geoco.a ,;t~ demandée? 
4' ~>roupe 900 000 Movenne bourgeoisie Voia: nombreuses a droite. Ou1 1 ou11 

0 • ' • • • d ' H. ,Jlmmanuel Arago. Croyez-vous que vous 
co~nmerce de g ros : 80 m1U1ar s. . . allez r.Sw.Liir l'ordre. comme .ce! at C"est le t?outraire ! 

a• gro~pe: 450,000. ~r3:nds prOprié taires, Quelqu~Vf!iZ; A 1 ordre! u. ~ ~~·drel (B.rwt.) 
gros capttahstes ; 160 mtlhards. Il est pro~<ie au v.ote 1~ur n~s1s et le\·é. U'ne pre-

Eh bien que les fortunes de ce dernier mi~rc ~p 1·euve .t>:'t . ~eclarco douteuse pat· le bureau. 
1 • • d (CrtS, l"CCIIImlltlOn!>.,a drOitC.) 

~roupe, compose en grande partte e s orga- 1 gauche un scruii_n alors ! (NouveUes réclama-
ui:;ateurs ou des favoris du banditisme imp~- ti~ns à tlroiÏ.c.) , . . , ..• 
rial. soient imposées de 3 à 4 O/o e t on réa li- M . le Président. Le D,•reau est partage ... (V t' C;> 

· · ·d· 1 'é · à réclamations il. droite.) Vous· ,::te vous liez donc pas a 
sera Imf!le 1atement a somme n cessaiTe la Jo ·nuté du but·cuu maintenao:? . . 
la rapac1té allemande. A·J centre. N<W.S demandons le sc>)lhn! (B1·utt pro-

Les s tatistiques des économistes sont d'ac- lont:té.) , • • . • ·ommencée 
cord aveo moi dans cette répartition de la ri- ~.le Préside~t: u}preAuhv~ ~~ ",·~rore, , , 8 ) • 

h - bli L urj!"enco est dcclarHll". ( . wl a.gauc"" ·, 
c e~se pu que. M. le Président. La (JM'Oie est a M. du "'~ley-

r ie rapporteur de· la commis~n chargée de. l .,:.xa-
mèn de la proposition relative alU .mesures .a pr~
dre d"nccord avec le chef du pouvotr e:.:écul.lf. . . 

ASSEMBLÉE DE VERSAILLES M . J . d e Lasteyrie. Messie~lrS. la c.omiDISSIOn 
nommi.-e par vous a penPê wC•l no. suffi51!1t pas à 
rau tor itô do cette Assembll.e ~ouveraiDe et a .la gra:-

rRJiSIDENCE DE M. GRÉVY vi té dcscirconstancesderédlg~uneproclm;natton <lUI , 
nolis !"espérons, r encootrertl vo!Yil asscntlment.uwa-

Séanee du :!1 mars nime. hile s·esl occupée auss1 deS' m~sures qut .do-
vaient accompagner cette proclamat>On; ello s est 

Lil séance est ouverte à midi trois quarts. miso d'accord avec Je chef du pouvoir e:t~cutif pour 
Y. Johnston donne lecture du procès-1·orbnl. apporter dans los actes ta f~rmet~ ot ruoiilu qui sont 
x. Louis Blanc. Dans la séance d"hier, M. rie dans les cœurs. 

Juigoé a prononcé à mon adresse quelque!! parole5 L:l tùchc de votre commission est loin d'êtr~ .wh~
'lue le bruit .ne m'a permis d'entendra quïmparfai- vée, et elle persévérera da~s ses efforts. Ma1s. de..q. 
ttmeol. au jourd"hui dans son prem1er rapport, elle peut !If-

liRe to~. li n'est pas là ! fi riner qu·ctlo n"ai"ieo négligt. pour appeler l'attco~lOD 
JI. Louis Blanc. Je n"ai qu·un mot à dire; il du pouvoir exécutif sur . les m~ures qm .rouna•ent 

touche à mon l10noeur. garantir la sl)retoi de l'Asscmslée et f1rhUer la d1~ 
Los paroles de J.f. de Juignê m'imputent d"avoir ciplino de r arméc. Toute !ajournée dl ücr a élé em-

conlribué aux journées de juin 18\8 et ù celle d'a- ployt!e dans ce but. . 
rant-bier. Je déclare formellement <JUe cetle imputa- Nous sommes heurcu:t en même temps de pouvo1r 
ton est injuste. La bon no roi rle M. rle J uigné a été vous annoncer ~ue toutes les dép~ches rc~ues par le 
1rompée. La Joublo accusation dirig~o cout•·e moi, je pouvoir oxécutil, que toutes les nouvelles venueg des 
Il repousse comme une atteinte ù ma dignité. {A Clépnrtements sont bonnes, qu ·e lle~ sont toutes bon-
b-auche: Très-bien! très-bien 1) nes sans aucune exception. {Mouvement.) 
Un orateur. Je \·iens rectiliei une partie des paro- Nous nous en sommes inform.!s auprès du chef d~ 

les aiUquetles M. Louis Blanc vient de faire allu- pouvoir exécutif, cnr, en recherchant les mesures a 
iton. Ou il voulu parler non de Juin 1818, mais de prendre, notre cou fiance dans le triomphe ~e ta sou
l'airai re du 15 mai. (Bruit. - Reclamations il gau- vet·ainnt,j nationale oc nou3 a pas cmp~chcs de son-
chi/ le •eDerallHll"'"' dit qu'au milieu de la crise ger à tontes les éventuali tés qui pourraient se pro-

• ..,. ûuirc. Aussi nous sommes-nous [!réoccupés . des 
douloureuse que traverse la patrie, il importe que moyens destinés à défend re, dans la France entière, 
toutes tes situations soient parfaitement doünies. lA droit contre la viotenco. (Très.!Jien !) 

Je viens, dil-il, dtl passer quelques jJurs dans le u 1 1 departement de la Corrèze. J 'ai appris-, en rentrant, M. Vi tet donne lechu'e flu te:dc de a proc ama-
'lUC mon nom avait ét6 mis en ava.ot pour exercer t ion adoptee par la con:missiou, ot. qui doit être 
un commandement. a tlrcsst',o au peuple et ill tLrmée par 1 Assembléo na-

Si !"on CN)it que je suis disposé à pactiser avec tionalc. 
l'émeute, on ro m.;prend 6trangoment. h'n pr~sence Cito,·ens et soldats, 
des rlôplorables événements •!ont ln patnc est te L!J plus grand .attent(\_t qui. se puisse commettre 
tb,;alre, je ua puis avoir qu·un ~eutiotenl, je viens chez un peuple CJIU veut utrc l1bre, nne revol te ou
dôtri r la cr iminelle insurrcclion rlont le goU\·CJ·oe- vcrlo contre la souveraiuctc nationale, ajoulo en cc 
tœnt de la République française a 1'të victime. (VivQ moment comme uu oou,·enn dësas trc à tous les maux 
•pprobalion.) de la pat rir,. 
• ~ ·n 1 n~s criminels. des insensés, nu lendemain de nos M. ~et. Je demantle -. rect1 •er sen emeut "él · · 1 ~ · d 
ttn nom. Hter j'ai parl6 du gtin•' rnl do J,aroboureix. re\' ers qunnd !' ~ tranger s • 01gnn1 ' pmoc c nos 
Je me suis trompé; c·e.~t le général rie Lam bou rion chan1ps ravagés. n·ont pas cmint de porter dans cc 

· é • " 1 • .< 1 ' 'h · Paris quï ls prétendent honoeor lit dMendro, plus 
'!1!1 a tu arrêt" avec e gcn,ra " anzy et qut se qne lè rlél'ordrc el la rninc : le déshonocnr. Ils l'ont 
1rouve encore détenu. 1 i 

M. le P~:e&iden~ donne lectu(e de nlusieurs let- tachù d"un snng qui so ulè,·o r.~ntrc ou. x a couse ence 
1 1 "' · hum~ine en rnùmc temps qu Il leur mtord1t cio pro
~~; .de, députés qui. s·e:<d~uhs~nJl.' ~ no po':!~~:l:l sedren- nonce·· ce noble mot de " llupublique "• qui n·a d~ 
- a .a séance auto.ur 111. ~ ~ r~çu, ' . • , eu:.: , • . 1.. ,. 1 bl ro-pect tlu droit c t do la li· dt111sotons : l'une most adr~sseo pa1· M. S1mon Le- SCito.qua\oc lll\IO a e • 
~run, d.u Cher, à qui de dotùourcu~es p1·é_occupation~ bell~':~ nous le ~avon~. la Frnnce entière repousse 
~ fam1tle ne permetten\ plus do ~cmpht• son man- a\·ec\;di natiou' cette odiense e.ntroprisc. ':le crai-

lLa s.cc~nde e:st du gemirai Dehgny, dont la let.. a s ce- lai blesses momies qm a"gra-
~~ tll!t arns• con, çue. ' ·d ~ .. . l' h .._ . Fe~:if:t tg :a~ en "pactisant uvoc les coupables. 
fo ODSieU~ e f1r6S I en J 11! . Onneur U"' VOUS ID' N:OUS VOliS COUServ~rons inla'!t JO dép6t quo VOUS 
duii!Mir tjUe J& doDDe meL ém1~1..?n de rep~tan' nous avez commis ponr sauver, organise::-. consti tuer 
~upte pour le départemeç.' d lodr~t;Lotre. • 1 . '" .. d et tut;.Jair.: pr incipe de la SOU\'C-

" J at reçu une lettre de llf. Bumberger, depulé de, la c .Pa~~· c~LG' au! 
.. osoUe (lUI. d . J~ ·e repren·' re •• place '• r • ~-em ra me.c na toua e. . ble. I • . . ~c ~• u ~ • ~ ·"'- ~>. ~ Nous tc tènons de vos libres suffmges, les plus h-
i oi•c~a~tcro1ra1t déserter une cause . acréo en ne~ bnJ$ qui furellt jamais : nO)lS son~mcs vos reprès~n-

Piu.siel pas à ~s ~~esi très bl 1 tunts et vos seuls mandatai res; c est par nous, c es t 
11 1 trs vo~.r. - ten · - ,en· e.n uotre nom que la woindre parcelle de notre sol 
r · • . Prétdd-t.. M. le ~nérat. Froc?u a forll!ulé doit ~tre ouvernée; il plus fo1·te raison cotte héroï-

pa ~Cnl la propos•t•on quil -..va~t vresentée hter;: "té ~ ""œur de noti"C Franco qui n"est pas 
te vntR en donner lecture à l'âssem.hloo · que Cl ·, e "" • d 

• L"Assemblée nationale, pénétrée dë recoDD,ais- Jil!te IJO!Jr ~e lui:ser longt~mps surpren re par une 
lllOce pour les services m•e les "'éoêraux Lecomte et mloon~t: factteuse. 
Jéllle!lt Tb .. ~ " ré. d d u1 C1toyens ct soldats. r.our l' ClliliiS ont. rendus, et pê~.ét e e. o. eur n s'a"it du premier de vos droits, c'est à vous de 
1~ ~ttentat ~ont 1ls YJennent cl't:tre lM :nctnnes, le maintenir. Pour faire appel il. vo~ courages, pou•· 
l<lqu~ ;d~f'jlttude.du P.11Y'Sl .et.<telrèa COII,SCJeDoepu· réclamer de vous une éaerglque &SiÎSIIInee, vos re-
• Le P e e pro tet deJ Ol Cl-ap s : résentants sou' unanimes. 'fous, il. l'envi. sa.ns <_lis

l~uil ~ d1i ~ ClélllltHit TltoaMs _.UR fidence noUll vous a<ijurons de vous ~rr~r ~trotte
iU!Oçfer c auquo 1~ swll~ ap{>lll,l.e lo pays à iq\lnt uutQur de cette Assemblée, votre œuvre, vç!rll 
~ .._ ~Ile d 61térrjl · image vcitTe espoir, 1(0tre unique salut. ' 
~- l'&œaa~ 0 « ~~~~ &lf!ll§s:=• .. , · :11: ·j8 l'rel!!d~t. "b~. t;:haÎillll'\1 est appçl~ l YOter 
!Sttdop~ r:::;;; ~ PJ'Of< e,j. 911Î'l~ 'l{ue!!tll>!l ae §l!VO!f~l elle ~dopté l& pret;laul~-
Jt~~au_.=- '-~ a~t._ê ~~ 'le:-M. Peyrat~~ ~1illière detpande!lt à parler 1t 10 
~•nee est ad~ r.. JIMPNit.ion sera soumise' diP]Nl >tera Il tri~"- (~•'-> ciJe. 

~ l l'&$'-~A-~!\. ( ~lq!l'l, ~.Jifilf8\lV~ ·~L ~11!!\'~tL. . 
llf . ~olt i~eJIM!Ldë a l'A!Ise.mblêe la per- · Là ~~tloa.. ~~ al\optia. (Vtve 'I!PM~!cm.) 
~ ete lai dftrtM~ !.mue 4ela PrOPee~tion sui- . 4:. l' ~~~ ~s~t~J 'Jll' oet\t proç11Ull1> 
r~ ~ ï:JfL!~J_. de hli Hlllftettre. (QuùwwM tioQ:! "~i::1rlll~1! ~ar~:mr~r Je t~êsra_fhe d11ns 
~ · rt. 1•. Le d~c;'t de la t,lélé ation de BN4eawo touîc 1~~-ançe. . . • 
!J~~~il~rp~-~.~~!•f. ~ij~ux_est;rjlj)o_. . .-;:.; ~t.le dj!Dauduuon niww c:qUe dlspo 

A drom. Pas de Commune 1 (Bruit .) 
'M. Betlunont veut parler. 
V~'Üj Mmbrewu.- L"ordre du Jour l 
M.\!e Président. - Il m'est tm,Possible de rien 

discerner au milieu de ces exclamatioas, qui partent 
de droi~ e t de gauche. 

N:. d e l.prgeril. - J o demande la parole. 
:M. La~ois. A la tribune, monsteur de Ler

geri l ! 
Plu.sieun tJcrix. Non! non 1 L'ord~e du jour 1 
On orateur. L-e texte de la proclilmaüon Mt 

:vot6; le vote est tu: quis. On ne peut pas ajouter ainsi 
uu arliclo additionnel ; de même que lon ne peut 
rien en retrancher, de même on ue peut y ajouter 
rien.·, 

Ccltl)proclamation est faite dans un ~ns de conci
liation ; elle doit rester telle 1 t::Uo se termine d'ail
leurs par 4! Vive la Franco l • Elle est votée, il n' y a 
plu< il. y rev.;:nir. 

M. l.oaJIIIlO.is. Et par « vive la République! » 
:M. Betlim~t. L"œuvrc est coœplète, il n\y a plus 

à y fOVCUÎ I'. 
Voix. V ordre du jour ! L'ordre du j our! 
ru:. le• Prêside~t. L'ordre du jour ayant la prio-

r ité, je le mets aux voix. 
M. Thiers. J~ de!l1nnde la parole. 
A droite. Kon ! non! 
A {!Ultehe. Très-bien f très-bien 1 (Bruit général) 
roi.c. L"épreuve est c01DIDenc6e. Vous n'avez pas 

la parole. 
M . le Président. Cela. est contraire au -regle--

ment. 
llf. Thiers se retire. (Bruit.) 
L"ordre du jour est adv(Jtc. 
ll!l. le Président. M. le pr.Ssident du conseil a la 

purol&. 
l'oi.c à droite. ·sm· quoi 7 

M . le Président. ün ministre a toujours la. pa.
rolo quaud il la demande. 

M . Thiers. Je ne ve.ux pliS revenir sur l'or~ du 
jour que vous venez de voter. li ne raut pas modifier 
mème par une a•ldition qui serait lr~s-légitime (ré
ctamfllloo) ; je dis, non pas qui serait lég1t.1me, mws 
qui pomrait être lr"·gilime.JAh! ab. ! i• dr~Hte..) 

Voi.c à gauche. Un peu e calme à drotte t 
M. Thilll's. La situat ion, sooge~ · l'• ne peut.èt.re 

dominee que par la persuasion. 
Voi:c. Et la larmeté 1 

M . Thiers. Il ne faut pas, - .1e. ne m~ défie d'au· 
cun pa1·ti, jo (cs respecte lous, - tl ne laut ~ que 
!"Assemblée paraisse dominée pa1• un seul.part~; elle 
ne rest pas, il ne faut pas 'lue ses ennemt~ pmssent 
le supposer. (Bmit.) Quan<! JO vous arré!-8 en ce mo: 
ment, c·est avec la connu•ssance parf111te de r-e qw 
se passe en l•'raoce. Je vous assure qu':, pour que ru
niou se maiutieone ent re nous tous, U ne faut pas 
q_u·une portion de rAssemblée ne puisse av~ir la pos
Sibilitô de faire connailre sed pensées. (Brwl.) 

Je .ne serais pas ·digne de vous représenter et de 
vous . déllmolre si je ne pouvais obte.oir d'6tre en-
tendu pil r vous. . 

Si vous voulez que je puisse avoir do l'autorité sur 
le pays, écoutez-moi. 

J e no partage- il. aue~ degré les opiniOJ!S de~ Kil 
lièro. Mais, crover.-mo1, vous ne pouvez r1en f1ure de 
plus sage que <fe !Ui ac~order la pa~ole pendant quel
ques inslnots. (Oenêgattan.) 

Quelques voi:c. Sur quoi veut-il parler? 
M. Thiers. Soyez sürs que vous n'ajoutez pas à 

voire auLoriLo en interrompant le chef du pouvoir 
.exAculif. (Bravo! bravo!) n faut que rAssemblée écoute llf. ltrillièr~; il sera 
dignc.Jen suis s~r, par ~s paroles, df! la hberté que 
VOUS lili 1\Urez !aiSoée. (Vt~·e opprobatiOD Il gauche.) 

:M. le Plt- sident. Il ne se pe ut pas qu·un membre 
rie ceuo AssèJ;Jbl~c nit. dema!l~é la parole ~ns pou
voi1· ôlrc cnteudt!. Le JOUr ou Je ne pourra1s accor
der ln paroi~ à unJDem.bro quelconque de cet te ~s
sernbl<'e, jo dcsceudfais du fautowl. (Approbation 
gt!né1':!le.) 

M. T hiers. Et moi avec vous. 
M le Président. ltr. Milliére n·a pas po frendre 

la pàrolc tout à !"heure parce qu'il demaoCfa.i à par-
le:· entre deux_ êpr?uvPs (Trè~·bien )) • 

Plusieurs vot.r. L ordre du JOur! l ordre du jour! 
M . le Président. Vous demandez l'ordre du jour; 

il n'y 11 ritJD on délibération. 
Une toi:~: à gauche. Je demande la parole. ru:. Milliére. Je r a i demandée, monsieur le prési

dent 
M . Je Président. Il n·y a rien en dé!ibér~tion ;je 

no puis vous accorder la parole, mop.steur .MtlJJère. 
Sur quoi rlésirez-vous parler? 

M Milliére . • Te veux répondre ù. 11. le président 
du c~nseil. Si .ïa\•ais é té admis tout ~ l'hc)lre il; par
ler sur los conclusions de la commtSSJon, J aura1s fa1t 
appel à ln. concorde. La situation est la plus critique 
que nous ayons tl'a\•erséo dcpui~ qualre-vio~ts ans. 

11 s·ngit pour la Fronce d"uoe questio~ • .d ê~rE! ou 
do ne pas Mro. Puisc\ue le vote es~ acqu1s, Je n aJOU• 
terni pns un mot. Seu ement.)e cro1sque, dans la pro
clamation qui va être utnchée partout, il y a des 
mots mo.lhourenx ... 

A d1•oitc. Non ! non! 
Quelq ues voix. Lesquels? 
M vaeherot. Messieurs, je ne viens pas prendre 

la p~rolo en mon n!lm persono. e~; jo dem!lnde, à cotte 
tribune, q_ue, sur lmvlllltiOD d. un partt répubhcam 
que je n"at pas besom de déllmr, ne voulant !Jlcssar 
porsonoc, et d'un parti. ropublicnin qui s.o déctar.e 
satisfait la proclnmauon •tut vous a éte lue sott 
o.doptéo

1 
et qu'il n'y soit fait aucune addition. ('l'rè~ 

bien! t rès-b ien 1) 
Et ce p&rti dont. je parle, je su.is son organo lors

,1uu je \"ious vous olu·c. <JUC, pour r1en au monde, ~ oo 
voudrait romp~e le .l:usc~au des forces nécel!Salres 
pour faire face a la S1tua t10n déplorable dnns l&queUe 
nous nous t rouvous. (Sur un gr1111d nombre de ba!} cs: 
li'rtis·bieu ! lrès·bien 1) 

M . Lou le Blanc. Jo suis comJ>Iéte ment de l'avis 
de ~r. Vucherot en cc sens qu'il importe de ne pal 
rom pro lo fai sceau dos volonté~ et d.ell cœurs. 

Ja m·nssocie à la demande addJtlonn9lle, p11rce 
quo fy vois le mQyen d"imp••imor publiquement ce 
que tous uous de,·ons dés1rer, c·est~ù-dire l'unioQ 
des cmurs. 

Polll·quoi n"inscririons-nous dono pas ce- cri do : 
Vi vc ta ll6publique 1 à propos de cette forme de gou• 
vernemen( Un homme que vous ne désavoueru 
cm·taioomont pas, a diL ' • La Rôpublique est le gou. 
vemement <tu• nous divise le moiii.S. »(Bravo t bravo l 
à gauche.) . 

Mt le frésident. L'iqciljen~ e§~ viaé. 
- La O&am.br'l a1Jepte uq r~jat ·da !ei \'tla~lf ~ lm 
~réd\~ 8yr~.nl"4!i~(} 4e 1111 f!81!P 4~• tf~ 
au CerM 1 t~1alif. -
- La Chtm ;e~·- .. vei" 1 l'..-• !c1etiMI~ 16 
Jlropesltr.ui ile" & • Pen el& il ~lU "Pit\" olt~ ·ffi il~ 
aer quo les o es de M. Jfu~&, ~1181eR lJ!!iPI! ile 
Si!'RN>eurs et HJl~eBta~t nu· e..Bbla, sorent 
fait.e3 au11 frais do la nalillDI> · · · 

L"Assembllle prend en eopeid,ratien une p~pesl• 
Unn do modifiCI!tiO!I ~ la loi éleclorald pr .. ~ JlU 
1IJ do Gtraud. • ~·· . 

M. éle TWaDcourt. NoJ travaursont tenDinésdf 
bonne heure; il n ·y a pas de mison pour qu'o.o ne 54 
réunisse pas à trots h enres dans les burea~ 

Le mdme orateur. J'insiste poul\que J'on réponde 1 
ma q~~estlon. Est-il urgent que les résolutioos resten~ 
secrétes? Qu'on nous le dise. Si cela n'est PJS indi. 
(!eiUIILble, qu'on les tasse connaltre, ces r6éolution 
(Bruit.) 

K . le Preatd-t. La commission de la: lot sor le~ 
6chéa.nces va se réunir immédiatemeo.L ' 

One .voi~. Nous n'avons pas e.ocore n0IIlll16. tons ra~ 
COIDIDJSUtres. - "l, 

M. Vltet. Une IJ!lest.ion est adressée l laauellc 
M. do Lasteyrie aurait répondu s'il avait été là.. Je 
vais le suppléer. Le raoport qul vous a été lu n'e;;C 
qu·uu rapport ébauché en ~elque sorte. Dan! uz( 
prochain rapport il vous sera don.ot\ des d.êtails co~ 
p ieU. 

f11U 1!~. Nous insistons pour que ce qpplêmen~ 
!le rapport soit fait demain au dél:iut da la Séance. · 

)!. de Lasteple. On vient de me dire que Ja· 
commission est Interrogée sur les mesures IJ!le n~ 
avons conseillées au pouvoir exécutif. Oes mesures~ 
j& les ai indiquées dans mon rappor t; je vous a i di 
gue nous avious veillo à la sécoriLé non de J'Asscm 
lilée1 mais du lieu où est plan tb le drt.p81Lu de rAil 
sem.olêe, que .nous avons songé•1 d'a1,1tres disposH 
tians. Les idées inspirées par notre patriotisme, hf 
ehet du pouvoir exécutif les avait déjà eues. Da song!i 
à tout pour douner la plus gr.a.nde !oree il. r A.ssem..; 
blée. 

J e vous ai dit aussi que nous noua itioos OClCllpèst 
de la proviuco et que nous avions dellland6 a u che~ 
du pouvoir exécutif de porter ses regards sur Ill 
France entière. 1t nous 11 répondu qu'il !"avait fa it_ · ' 

Quo pouvait faire et dire de plus votr~o commission~ 
Elle espère quu ses communications avec le Gouvcr; 
nement se renouvelleronl 

Nous nous réunirons chaque jour s'ille lllnt , &)US 
lui transmettrons les sentiments ae rAssemblée. · 

Vous connaitrer. demain, s"il y a lieu, de couvellé 
communications. (Réclamations.) · 

K . Thiers. Pormez·vous tout de suite en Comitt!l 
de Salut public, et vous V3rrez s"il est plus f'ocile d.l 
gouverner tous ensemble. (Bruit.) 

K. Brice. Il ne faut pas qu·une AllsemblMI comma, 
la oùtre reste inactive et que, seul, le chef :lu pouvoir\ 
e:té<:utlf p83se ses journées à travaillt.r. U rau' siégeQ 
autant que l'exigent les nécessités. JI y a un projL~ 
impor to.nt présenté : celui sur les éle~tions munici
pales. Je demande que r on st'ltue dés aujourd' hu~ 
sur ce projet de loi, et qu'on no laisse pu s~conlcL" 
la nuit encore. 

Pendant que a ous discOIU'ODS, lea iDsul'll6s travail ... 
lent , croyez-vous qu'ils nous imitE-nt? {Vives récla
m&lions.) Ne perdons pas u11 seul instant et ne nous, 
retiroas pas à deux beure!, quand nous aV!Ina ~ pren
dre des mesures utiles pour le '&lu' de la ~tr1e. 

Il faut que cette loi sur les étectious mumeipales. 
soit di,seu~e et t.raDo~ée. diUis les bureall.lt j)llur qu& 
dés demain on vienne fatre le rapporL 
· IL Schœlcher vient rendre compte li' Atlem bléu 

du résultat de ses démarches pour Illier réclawer lu 
général Che nil)'. . 

Citoyens, dl~ll, j'ai le chagria, ls trt)e..llif .cba;;ria 
de dire que la mfssion que M. Clémenoeao ct moi 
nous av;ons alll.bltionnée n'a pas eu de suooès. :L 'ous 
sommes arrivés à l'H6tel-de-Ville san1 courir aucutl 
danger; nous avons pu pénétrer jusqu'il !.Il port.e rJc 
la salle où siége le Comité central. Nous pvon lid 
conoattre que nous avions la mission de d61Jl:J.nd•·:· 
l"élargissAment du général C)lanzy et du s··n\;r.!l 
Lambourion. 

Trois personnes ont ~té envoyées successivemen t 
prévonir le Çomitè <le notre pré>!ence.. A.ncune <'eSt 
revenue. A ht. tin, l!D chef dA ba tai lion nous voyru: t 
très navrés et exprimant hautement nos ragtets . de 
ne pouvo;r faire enU.sd:·e nos exolivatlo&.s a u Co
mité, se décida il se rendre auprès de lui. 

11 revint en nous di~ant : " Le Coallté a délibërâ 
deP.uis votre.prêsen~ ici; mais la maj~ri tê ~ décid(, 
qu il n'y avait pas heu de prononcer 1 élart!tssemeut 
du ~nêral el d~ son collègue. Yats, en même tewp.s, 
je a ois vous dêcluer qua M. Ch11nzy ost en p<u-fait~> 
sécurité • . » (Protestation.) Jc vou, d. ~ ce CJ.u' il nous 11. 
déclaré c~ ajoutant : ~ole vou~ 11.'>-~ure qu il ne colll't 
aucun ~iStpl~. et eomme dans dcu.x jours noll8 allons. 
quitter le po!jvou·, le général <.:hauzy pourra. étre 
remis en liberté, n (Mouvement.) . 

J"aj oulerni. r1ue Pans est dans une grande alUtété 
et qu"il soulfrc de !'~!al d~ns.leque! tl est. 

lfne oow. C'est lut qm s e~t mts dans cet état. 
(Bruit à gauche.) . . • . 

K . Schœlcher. J e ne réer1mme fl!l~, j expose Uh, • 
tnit · P aris est sans gouvernement.. Tous· ceu.'{ qui · 
veuléQt l'ordre et la libe.r té par l'ordre ne trouvect . 
aucun centre. Ils n'ont absofument persoooe autou1· 
de C]Ui ils puissent se r •·llier. . , 
On~ voiz. Et r ami ra! Sa1sset! il est le générai el!$ 

cher de la garde na tionale. 
)!. Schœlcher. Vous oubliez qu'ici nous sommes à., 

Versailles et non à PariL 
Une voiw d drom. Que Paris recounaisse .Ill gouver'll 

nemen~ de Versailles! . • . 
- K . l!lçhœlcher. J e maintaens,IJ!loi qu on en d1se, 

quo P11.ns rf~ pas de me~res du gouv!lm !'IIJent dll;DSI 
soQ •ein. e~ !tu"il Qe ~t ,dils lora Il. qtU se rallier! 
pour le rlltabhssaœent ~e 1. ordre •. 

Je ~QIJI.andorais q11e 1 aiDl!'aJ ~a•sset voulAt an.no~-
cer une re,·ue des w des nauonaux pour dema~ 
Tous ceux qui ne veulent pas se séparer du gouver-
ne.ment vlen<lr~ellt t J:~~~te rovqe. 
- J"esp~re qy~ Paris lui tlonaeralt 2001000 bomm~ , 
·olor~ te Comité ceutral.quelles qge ao•eot ees Id~ 
ne p~ut fair~ autr~lllelll que de q retirer, pn SCJU'il· 
a deqt4rê qu auSilt41 àpJils to vote pour lœ t§lectJons 
communiltes il pàrtlralt 

Qua r amirai Saisset no~e Jl0!1I' SO!l ehet d'Ma~ 
major notre impéttteuw. am• le colonel Langlois (Ht- .. 
111r1tt\ Si\ll6rale.) ~e prl1e au plp.a haut pola~ l"impé- , 
tuositê de mon amr M. Lan&JOJs, parce qu el.le est 
eello f!'un plant homme. Collllfte la noœin&tton ds 
~1. Saisset tudique qu'il esL pepulaire, .• présenC!J. 
peut avoir l'e!rct de i'allier tons lea eapl'lts décidéi a ' 
lnailltenir l'ordre. 

Je demande qn'on veuille bi~ adoplel' ma propo- , 
siti011 d'une revue. 

JI. LocJnooy. J ' al, je puia le dire, la 4ollleur pro.o 
toade de n~ pas êtré d'&~r-4 •-.,o JDII'Q booordl!e 
e~ vénéré con~e. JC. Sc;hœleh•r. Cettt 1't91161JOUr
..Jt e,volP des oe~queoeet •.a\1'61116111C\f1'&~~~ 
MM "e ~o-•-Pd- VIM,II .ua. .. ,.,., ... .., Al\ 

ll:=.iiPI: ~lliL) NIJ-uillilt ~--. W · 
!Mt ~ ............. . 

"iJL"JJ • ~-.,.~tM ,·.- Jo _,....ti. 
dsu1 cam"" Voye11 Ï l Cel! 11!1. PlU~ PIS 'UDf!*' l,lf3 
colllslon.Qr, Je cira !lll'aae oc~l dàill .. r1..' J'l'l}f
ralt tlll6èitllfel' 11 nuet 4MO 'ût111o,-' J& ft:li 
IÜpplfa ita'na ~ fltiJ'II oe ®'01\ •oua propoH. · 

-.. · .......... Lç plill Ch9i' cil 1\lifl d65ii'S Cll 

lQ.rôtt.blilllmult cl.eveSr~ ~ri'\ Mu ~•)'Il~ 
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~"Dour y .niver, il n'y a !ffi& «:)eux moyns , J'emp~i • U" onmvr Il draiU. Y a·t.illllle liste électorale re. pour la. restitution des pièces de canon, mais ils n'a- ornühol .. ate distlngui, eonnu par lOD 'fO}Igl 
~e la ror'Ç8 ou la cnncthatiOn. Quant an. preuuer gulière en ce moment 1 · v_aient pas promis, comme on l'a dit1 de les flûre res- dana l'Altique c:entrafe, e& le docteiU Odoud ~ 

0 en ·e !l'en parle pas; vous navez JI&S lllitèntlon Une v()tz à gauche. Oui! t1tue~. ~u res te, j'ai d~j/l en l'~ion de déclarer cari, célèbre botaniste et elJ!lorateiU' dea ilea Boro rftl/ re~~uriP. Occupons-nous don!J des D!Oyens de L'orateur. Nous pourrons rendre l Paris le droit au lll~mstre que, 511ns la translatiOn du gouvernement néo. M. Arthur Issel s'at ailjoint lia commiesiol 
:00ncili&tio!1, Noua sommes prêts à mterventr. commun quand lui-même, Paris, Y sera rentré. II. ~rsailles, et sa.ns la suppression lfes cinq jour- • ch éd ét d ..&..t • 
· Un crand nombre de maires étaient dispoeêa à L'amiral Sala8et ex'plique que, malgré tons ses nanx, on aurait obtenu cette remise des canoD.."- en amateur et 1 est arg es 11 ft e"""O(Iqllq 
.fair" quelque chose ql!i pouvait no_usjeter dans les etrorts, il n'a pu arriYer à obtenir des obers de ba· ' t''rotestntions 11. gauche. _ Dénégations prolongées à Le récit de l'expédition a ét6 publié par lai ilaJU 
'danr;'(U'S dont vous pnrla1l mon amt, M. Lockroy. Je taillon plus Ife 300 bommes appartenant à l'ordre droite.) · · · • les deuxli'fraison~ de février e\ DlUI 4e la Nwv. 
.suis wtervenu e~ j'ai dit : .a Attendons; les é!ections J!O:!!r lutter contre l'émeute. · Lnissez.mol ajouter que ce n'est pas pour satisfaire AntolÔgia, de Florence. -
·vont av':oir lieu; tl se prodwra une lutte pactfique l. 11 raut donner touto tacilitâ possible pour tail"e ces h0111mes ~ue je demande la loi sur les élections . La eociétù des bateaux: Rubbotino, de Gêne' 
T aide ~bulletin ~e vote,_ e_t Il n'y aura plus qu'l. des électicms; afin de ne pas aveir les élections dela municipales. Non ;je veux seulemenldonner une oc- &)'ant fait l'acquisition d'on terrain destiné à~e4• 
ob•ir à 111- coœmtsston mum01pale élue. • commune 8Jlrès-demain. Il Y a 500,000 hommes qui C81iion aux hommes d'ordre qui sont dans Paris de vu' d'éntrepàt ile charbons dans la baie d'Anab, " 

.- Je dis qn"il n'y a ·pas d'autre manière d'intervenir. ont besoin, • côté de ceux qui se mettent en ~n!ur· sc l'éunir. navire l'.Af:rica de ceLte compa
0
,.nie, capitaine Boz. 

(Brait. réell.mations.) Vous ne voulez pas faire le rection. <fu' on s'occupe de Paris. K. Jules Favre. Tout à l'heure, le président du 
siége de Parls, n'est.ce pas? donc ne no~ préocc,u- JI. TolaiD. Une pu1·tie de:i illusions après les dis- conseil vous disait : " Que Paris fMse un signe, nous - zolino, amena les eavants que nous venons dt 
10~05 pas des œ oyens de ngueur. Les bataillons n ê· cours de 111. Clémenceau et de l'amiral S&sset doit serons avec lui. n Nous n'avons Jamais cesSA d'être nummer, ainsi que le pruresseur Sapeto, 118ent dt 
'<:out.eut plus leur chef, du reste. Et si vous ne voulez avoir disparu. Dans la situation actuella, alors que la avec lui. Ma is le temps presse, c est r r des actes la compagnie, à t2• t 2, de latitude et tO milles au 
' point ecnployer la force, hàte:z-vous, il sera trop tard population tout entière reste choz ella, il "ta un fait éne•·giques IJUÏI faut combattre le ma. Les citoyens dessus du détroit de Bab-t!I-Mandeb, dana la hait 
"g uand ra capitale sera ensanglantée. (Réclamations âevant lequel vous êtes obligés de V!lus tnctiner si de Pnl'IS n'acceptent qu'en fr6mi~snut le joug hon- . d' Al;eab ou de Saba. 
';. droite.} 11 n'y a qu'un seul moyen de nous S&Uver, vous voulet sauver le pa vs et la République. (Bruit. tenx f1u'on leur impose. Des journaux ont âonné un A cette disLance du détroit, dit M. Arthur Is
,c."est de fair& proCéder immédiatement &Wt élee· - Cris à droite.} • g rand exemple. Alors (jUï ls sont sons lo cou!Mu · sél, le littoral daniquilien (ain~i nommé des Dana
tltlns S i j'avais cru l'insurrection raisonnable et jusftl, tles assas,ins, ils ont rëdisé ln pro~tntion sui- quis ou Dan kalis, tribu indéllndante qui habite le x · l..aDfcUols. Comme moyen g~néral, je auia de est-ce que je ne serais pas à l'Hôtel-de-Ville? vnnlo. 
't'avi; de :t.CCIAmence~u. Mai~ il iaut. qu~ vous com- ]1(. Lé:le;ltroy. Bravo. bravo ! Accordez-nous d'ap· . (li Ut une protestation des jom·naux et le; signa- c6te mérid ionale de ln mer ouge), se prolonge en 
batsia Jea électio~ Irrégulières qUI do1vent avoir porter à Paris la certitude qu'il. un jour prochain les turcs.) . un petit c1p, a p1;elé Ras Senbur, dirigé du ~ud. 

'lieu d'em.ain m.atin par un vote. élections vont avoir l ieu. Vot:s voyez qu'à la presque unanimité la presse de est au nord-oufst, à l'extrémité duquel se trou-
. J 'ai appris tout.-Ll'heure que des hommes honora- lill. l'amiral Potbnau rappelle que le ~uverne- Paris a proteslli coutre le coupable attentat dont Tent alignées dans la même orientation, quelquet 
b l:e3. entre autres MM. Jules André et AH'honse de ment doit pr6sen1er demain un projet de lo1 pour les Paris est victime. Et pou•· ce qui est de ia quest ion ile~ basses et ~ablonneuses , dont Darmabab e1 
·RoL&!child, demandaient la meme chose. faut do~c élections. quo nous discntons:Je ledticlare, oui, Paris doit. avoir Fartmuli; sont les plus importantes. 

~. ue vou.; déclariez: au pins tôt~e vous mettrez p,ans lill. Tbiei'S. Je demande pardon a 'J~~ssemblée de sa représentation. J:'j OUS avons pr·éparé, de concert Le can dont il vient d'être question et cet!! 
ans le droit commun._(J!ès·bien !) Il ta~t qu il le monter enœre une foi s à la trib"-·, ma1·s dans la avec le mini:>lre de l'intérieur, •m projet de loi dans t: 1 d' 

..... d · t otl• la solultonJ!rattm•e. ~ '"" 1 · · ·• d d ~ p · 1 ran~ée rlïles forment le contour orienta w; ache d..., emarn, e v ~ .,., • situation si grave oü nous nous trouvon!, il raut fuira ce sons . ., 1 ne s ag1ssut. que o ren ro " · ar1s a v 

M Beu:rl BrissoD. Quand nous cmandons lê- ~taler la, 1 ·è d l r · liber té dos é lections, la mnjoritâ do cette Assembh\e large bassin circonscrit par le li ttoral, courbé fn 
itabl~seroent d'un conseil municipal à Paris, ~ous -~t. . umt re ans cs ques rJos qut nous occu- rendrait it Paris des rlroits longtemps discutés. Mais forme d'arc ti Ur la elite uccidPntale. C'est là que la 
u'ent.endOIIS pas Jll!rler d'un gouvernement suJ)éneur Paris se plaint d'être mis hOI's du droit commun, ces questions no sonL pas celles qu'on discute à. sociéré Rulbotino a décidé do créer une station 
â votre autorité. (Non! non l) de ne n•• pouvo·•r cho"tsr·r se• ésentants •ommc Pa•·is. mar•"t•' tne, pou• le <ervice des bàl.iments italien! ·. L'o-·•.eur propo•e un ordre .du jour pa_r lequel la "~ .; repr c 11 d ~ · r t · h · v .... • 11 d p t toutes les autres communes de l' rance. Nous répon- y a es .. octn nes unes es qu on nomme eu p •- et autres naviguant dans la mer Rouge, et spé· 
Charnb.re déclarerait que_ la VI e e ans ren rera dons que Paris aura raison, et qu'il sera représenttl losophie lïndiv•dualisme, et le matéa·ialisme en poli- cia lement de ceux qui !ont le commerce des men 
'dés il. proseut dans le drott commun. comma touttls les autres communes de France, et tirlue : la Ro<puhliquo n>~-dessus d u ~uffl·nge uol\·er· lointaines de la Guine. 

Uri ora:letu· de re:elr6rM droite. La ville de Paris nous ne p~tendons pas .Jui raire une grilce , nous se . Avec ceht, on peut laire croire ù Paris CJUÏ I peut li dA ,_ à ~ 
t. Ile a ch•••é le ~ouvernement · · 1· ·d al 'té propre · re d so a to · C'et établissement ita en ' ssau, gr. ce ;,. son est ~n ins!lrrec 100 ; e ~ . reconnaissons son droit. l>aris, qui es t Je centre des avmr son tnr IVt u 1 , v1v e n u nom1c, 

;lu pavs · on ne ~ut ht. replacer dans e droit com" lumières, n'aura pas moins que les autres corn- et il est trii; te, ap1·ès tant ile sil,clcs, de se t1•ouver en heureuse position, doit aspirer à devenir autre 
mun iminr IJu"elle ait collSBntl à remplacer l'anar• D1unes. . face tl' une sédihon qui pou r-rait ëtro ramcn6e par la chose f}U' une simple escale rouritime. Séparé de! 
<:ùte par le gouvernemenL régulier. (Mouvemenl) Nous lui demandons simplement d'avoir ln justice f11hie d~s membres et de l'e.;L<>mac. rivages de i\loka par un bras de mer qui n'a JlB! 

Ln. c.ra.tew· Le projet muntcipal relatif à la ville de r econnaltro l'impossibilito absolue ai• uous som- Comment donc Pari~ voudmit·il su separer de la ft! us de 35 milles de Jargt!ur, iiiiOurraiL attirer à 
cle Paris ue d~vrait pas être iliscuté ainsi à cette mes de taire en qu\J l<l lteS lw ures une organisation province, des nll'au:<, comme ou <lit? Comment P<nis ui une jl&rtie du commerce des précieux caf~~ de 
·t ribune a,,·anl qu'il ait subi l'~nmen ~e.s bureaux. qui soit séricuso·, en•· vons ne )lOuvez établir )JOUr pourra it -il ::outonir celle erretu· politique ct sociulc, . l'h . 1.11 t 1 . 

d • 1 a rès mtdl on se réu · ., " 1 L' e 1 t 1'1 · .. • 1'1éw en qut a eum J>resent.c a uen exc ust· .Ce demanae c1ue v.en. a~. V - . • - · une ville de près de deux millions d'habitants uni: re- a pros ce s ~o,go 'lU • a S~Pj10r "U\' c an t •c•·m~me · vement 'au por• d'AJen. Dans le voisina.-e s'étend 
n isoe dan3 la commtsston et que ce s~nr la commts· présentation comme culle que vous constitueriez Il a pu comprendre que n sé pnrut iou d'avec la pro- • o 
sion, par l'organe de son _rapporteur, Vle!ID!l formuler pOur une cammune de 3,000 à mes. Les meilleures '' inco ôtaH pour lui la mort. Une commuue libre, un vasl.c champ encore improductif, la terre de.! 
<;~> resolutio~ .. Le. senltment du paLnohsm~ nous formes il.pre.nd1·e.nous les combinerons avec vous : il c'estltt. serv itude dire.,te. Galla, qui absorbera it Frobablemen_t quel~ues den· 
rétmit et doil domtner toutes les autres cooatdér"" faut s'entendre, il faut discuter; eh bien! comment I l m'a paru, dans un mouvement aussi e:draordi- rëcs européennes; enfin tl pourratt nvahser a\·ec 
tions. • voulevvous que tout celil. so fuse en vingto{[UaLNI naire, quï l n'~tait pas hot'> de pror:~s de signaler le port de Massouah, qui, ~n ce mome':lt, reçoia 
u. L~Otl Say. J'adjure 1 AS!emblée d& CODs,i.dê· heures? . ferreur qui a pu entrniuer des hom~nês abusés. Com- exclusirernent l e~ marcftnndtses des pronnce~ oc-

·,:re1· qu'il s 'agit en !Dème temp& ~e donner à ltll!- Et, c:royez·le b ien, je ne veux pas éviter tes diffi- ment se lait· il que nous puissiotr~ h<:siter à rent rer citlcntales eL mé ridionales de l'Abyssinie, spécit· 
mBnso majonté desclii!Yens de Parrs,qui sont OPI'!'t- cnlt~s. je ne viens pas me cacher derrière elles; dans une voie r tgoureu!VI pout• nvoir raison d'un pa-
1nés, un centre de raUtomf!n!. Cf!! centrl;' de riùl1e- mais vous m'accorderez qu'il raut lo temps néces· rail opprobre? (Bravos à d r·•~ite.) lcment de Sciott ct d'Amar.t. 
ment liB paut être que l urne d.u scrutm que vous saire pour des questions de cette importance. !>i Es~·cc 'lue cette. sit•t•:,ion de Paris n·e~t pas la Q uelques personn~s ont mi~ en d,oute la possi.-
o ur~z: ouvert vous-mêmes (Assenttmenl) . vin~atre heures suflisent pour nous mettre d'ac- guerre civile? Les rl!O ·~isitions ont commencé; uon~ bilité de tt·ouver dans cetttJ bate d AEsab les éle· 

Si a.u contraire, vous ne prenez ceLte déterm!Ua- cora, nous aborderons immédiatemcl\t Jo débat; s'il allons ,·oir la socio'.é 'tout cutiere s'ctfondro r par la n1~nts cunYenables à un étabtiss~ment commer
t i on; vous avèt à cralndr~ que l,es électio.ns irrégu- n'est pas possible en vingt-quatre heures de nous faute de coux r:jui n'ont pas su prcndr<l les armes cia l ct mari Lime du genre de celui qui nou~ oc-
' ti•res elu Comité centrlll n a1eot heu demain. entendre, nous en prendrons quarante-huit. pom· so déièvs'irt~. Ri le gouvernement a <juitté Pat·is, cule. 
- -Voiz nDmbrewe.s. Oui ! oui! - Très-bien! Je suis clo!$QI9 de rappeler· les assassinats, mais c'est pour sauver l'armée. Mais que l'émeute le sa- :Si cette localité ne réunit pas tons les avantages 

M. Thiers. Il est bien vrai, messieurs, que laques- cro~ez-vou!l ~ue les assassins des généraux Lecomte che bi ev., si le jlOUvernèment est it. Versailles, c'est -
· t ' non eulemeot en elle t lé tT av~ · ·~·syo•· ·· ·'e retour q u'on pourrai~ désirer y r<~ucont_re_ r, il faut t.o. nte-. tion a une tm mense gravt "• -s . • e men ornas... ~~ • u · 

1 1 mAtne, mais aussi par rapport a'!x Circo.nstancesf!-C· Un •wnbre. Ce sont les bonapanistes! (Agitation.) ~ue 'émeuto le sache bien elle qui étudie pout· luis avuuor qu'elle oll're les con dit-tons ( ont exts· 
tu&Jles. Nous t;;nm_prenons. donc ! ardent tntéro\t qu on On membre. Les ussa;;sins ne sont d'aucWl parli. :;avoir si nous n'avons pas le droit, pour ln reprime•·, tence est essentielle. Ainsi, les ancrages sont Lon! 
v J !)J)Orle, mats u es.t n~ces~atre que le g<!~verne- (Très-bien! très-bien !) do faire appel il. l'armée étrangère. Comment donner e t su!'lisamment profonds, même pour le;; plus 
inenE s·~xplique et vtenne dire à 1a popùlatioo de M. Thiers. Croyez-\'ous quo ces hommes qul dé· caution de not re solvabilité. après des secousses pa- grus navire~. La Ede eH bien protég~e contre les 
Paris qt!'elle sera respectée comme le reste de la tiennent Gbanzy seront pins ou moins coupai>!~• par reiHcs? Ils sont vAnus nous demander, avec M. Thiers. vents, s urtout contre œ ux du UJidi et du sud
.Freuce. Oui, et si la rranc!l ne veut pns accepter la le fait des résolutions que nous pourrons adopter? si nous ne voulions pa~ continuer il t raiter a wc les uuest, IJUi tlornincnL dans cette p~trtie de la mer 
rtoz:ria.a.tion absolue de Pans, elle ne peut PIS(!~ son EsL-i:e qu'il dépend de vou; de salrsfaire de tels nom. Prussiens. (!tires.) · 1 b 
··ôt,j faire subir a Paris un auLre système de lég1sla- mos, quand vous, meo;;;ieurs Lockroy et Clémenceau, . Il ne faul pas rir-e d'affaires aussi sérienscs, et, se- Houge. Ga ir est pur et sa u _re. 
lion, une autre légalité que celle qut serait en vigueur vou& ne l'avez pu? et si on ne vous croit pas répub!i- lon moi, de~ hommes qui veulent vous renve•·;er ne L·e d i:uat, quoique tres--chil.ud, pa rait cepe!Jdaal 
rians la Fr .ance e,nttère. . . cain~, qui peut-on croire alors au monde ? doiv<J nt uto.l'i.t~r uu~une pitié. Laiss~z-woi votts lire, •plus tolér.:tble r1uc celui d'Aden, et, sur le fi l'age, 

Si nous açcept10ns _les termes de .la proposi~1.on qua Vous n'ave:r. pas été ~coulés; l'amiral Suisset ne r a pour vous d·onne•· uue idée de leur utorale, I'J r ticle l';trdeur du soleil es t mitigee par les ombr~ge~ des 
ai-t~ faite, 1! y a_ura!t un. mot qur ne saur&It A.tre pas été davanrage. On est ,·enu nous dire que l'ami- SUivant que Je t rou,·e ~a~s l~urjourt!al_ollicicl. . . palm iers doum et de nombreux bouquets d'ac:acias. 
adCipté sans exphcauon : JB Teux ~rlf:'r. de ce qu on rai Saisset avatt été acclamé sur les boulevards · Jd. .Jules Favre ht 1 artiCle rtu 1 0{/iclel relatif a Ile prédcux palmier (le doum), vraie prondence 
,, d-.t que ~aris n!l pouvait être adml0.15trô comme nous nous sommes alors répondu qu'il rallait le nom! l'as~ssi~tat des ~éui:raux Lecomte ct Clément Tuo- pour les indi.,.ène~. leur fourn it, ouLre _l'o~brage, 
sous " l'ancten rtlg•m.e. » • mer, que c'étai t un hommage rendu par la popalation mas ; 11 1 accompagn~ do quelques commentaires. o d ,, , b 

c e n'est pas, m_~,Ieurs, quand; laa régimes sont de Paris au brave militaire qui avait si noblemen~' -Et pou~tnnt quavons-n~us raar? . un liquide fermentescible et our:.tre qu1 s ec appe 
~oo 1Ms qu:on les ,n;5ul~e: quar;td tls ne ~ont plus de· contribué ft ln défense. De quoi pouvait-on le SOI!j>- Les Pruss•_ens ,·oulat\!nt de>arme•· la garde natta- des iuc•sions qu'on pratique sur le _tronc de l'ar• 
b~ut . je latsse a. lhis toLre le !OtD de les JUger. (Tr6s- çonner? D'i:tre un héros. Eh bien ! ra- t-on é<:llutc? nale, oou~ lut avons .mnmtenu ses armes ave~ d~s e~- bre, un fruit <:omestihle et des feutlles qui, des-
bi~n !) . . • . Non; il a mème été condamné à mort. (Mou.~ement.) for~s constdé•·ables. Quo lu France le sad1e, quot qu'tl ;séd uies eL divisées en lanières, fur ment la ba:;e de 

:;ouste dermer rl!gtme, Paris n ~ta1t P:IS teprésent" Je n'ai pas l'honneur de connaitre particuiitire-, amve, notts serons avec elle. . · toutes les nattes du pays. 
comme les autres ct~S _de la France : Il étatt admt- ment M. SChœlcher; mais, à mon itgt>, ma mémoire ~ Tir ar":· J d viens du P~ ri:;. J ·ai quelque~ r~n · Lorsq Utl la mer est agitée, il est vrai de dire qu.e 
nb :.ré per une commi!Ston nommée par le so~;~Verne- est pleine des opinions républicaine:;, eL des actes du se•gnements a vous comntuntquer. (!lfouvcmcnt d al· b d d b d hat&es et le de 
ment lui-méme. _Qu'ent!,lndez-v~us par le drOit- com- M. Schœlcher. J e vous le demande également, n-t· il tentiOJ!.) A la mairie du. 2• arrondis~ernent, c~ !nat in, l'a or 11Ke es !lrqulls et. ~6. ' c . .' • : 
rnun pour Parts! Ç!ue l'ans él1ra s~ ~epr~Dt&nts, eté écoul6? (Non! non!) Est-cc que vous croyez que les ma1r~s se .-ont r~um~;. unt!_partrc <les mames est barquemcnt devienneut dtflictles et perilleut ; mats 
,1u'il Tera ses a!ra irCl3 !Ut:méme? S1 c est 1~ ce <Jll!lJ l'adoption ilia bûte d'un projet âe loi par l'Assem- occti)léc /"'r les marres rol'ls. Elle~ ne sont yns eu;- la constraction d'une petite je~e .et d'~caliers 
\ OU: entendez. par le droit commun, ~b bten! ow, blée aurait plus d' inlluence que n'en ont eu ces core tou es ~111 pouvon· du gouvernement qut s1~ge a sur cliver;; points serait de bleU lacile executt~n. 
c~tte pei!Sée, Je le déclare, elle ~st auss1 la .notre. hommes· dêvouo!s depuis !OU"Lemps à leur pays et & I'UoteJ.de-V•IIe. li · faut ajouter que l' eau douce est mau\-atie 

Je ne _crois pas ~ue vous vouitez que Part~ cep!lll- la République? Réllét:llissez,
0
messieurs. Vo~. _li 11\l fnut _\lil.S dire goU\·ernement en parlant ct rdr~. _E,1 creu.ant de; puits et des c~te~nes 

tlant, sott gouvcrn • com~e une VIlle de trots mlUe Oo a dit que nau5 avions abandonné Paris; il faut des tnct1ett:<. (Uru• .J. . . profonde~ . 011 remédierait en grande partte a ce 
/Jmes : vous ~tes tr~p ratsonnaJ?,~es p~u_r nous l~ d~ que le mon<le. entier sache comment les faits se sont . M . Tlrard. J~ su1s en ~alle de çes l_Jo_mmes ~ P<~;- · · · t t 't encore 
rnauder. (Bnut.) Pans sera. repr~scntê, •1 ne .rw.a plus produits, car 11 importe que la responsabilité des t\vb- ns

1 
et Je vous IJI'ttl de crott·e que .1e nat pus 1 halJt· double inconvemem, qut c s peu -e re 

rie dépenSOf! que cell~i qu'1.l ~ura votées, et h~reme~\ nements pésc ~ur qui de droit. tua~ de . fair~ quoi. que _ce .soit de_ contraire ~ mon plus grave dans les autres centres comwercia_ax ' 
vo~ées. Mats nous ~ous demandons le t.e111I'.ps néces- Nous avons voulu faire de la 16galit6; nous avons drott et a mes. U:cvon·~: Amo•, demam tio•tyn•·a1tre au du goïre Arabique. A insi à Massouah, il SouaktD, 
; atrll pour combme1 les ~ormes auxqr:,e .es nous d~- aUenduquinze jourspourréint~rer dans leurs parcs Journ.~l_ o(fictc•& 1;111 dec•·t~t .IJ"' me r1est•t.uc; cepen· à. Gedala, l'eau douce se transporte à grands frau; 
·,ons, tous _d'accord, nou~ !1-rrêler, ,a.._,n que Parts les canons de _Montmnrtr~. Tant qu'il y a cu une dant J at 1 mteut!~l! cJ.e rés•sler: (A_r plaudtssemcnts.) de plusieurs . milles de distance; à Aden on bott 
~·u•sse, sai!~ dan,ger po.ur lut-n::ême, .atrll ses J)ropres chance pour évtter I'!Jmylo• de la force, mes collè- Vous .voyez; qu-.: J a• b1en le drOit d être ecout_é. . J'eau de mer distillée. 
a!T!i•res. (lt'è~btCI!! tJès:-b teu .) . .. gue~ ont éte avec mot davis do p!!tientel'. Parts peu: o!tre sauvé_ nvm: <les mesures ... JO n ose Sur plu~ieur~. pomt.s, e t prin~ipalemçm ~ans le 

::,,_ ~art5 a beS(nn .d~ celte ga!'antle qu tl aura S~!l Lorsque nous somm~s arrives n Paris, on n'a cessé prononcer le~ mots •lo conr•ll~ t•_on et de. prudence,.. voi~iua'-'e de l'I.Ie_ de Darmak_te, la b;u_ c d Assab 
adwrrustration mumctpale, Sll!l représentants, qu Ii de nous dire qu'il y nvnit sur les hauteurs de Mont. mn•s J,C peux •il•·c de pré~crvataou: 1_1 s est pr!ldmt o , é t 1 
!'entrera dans ledrottC!>mm~, c;o mot entendu comme martre l~spectaclc do '!00 bouches it. reu; et ces 200 un.•·ev•rc_ment daus le> uspnts. L_es l •!mdes, le5 !aches o[t·e quelques rt:cifs maur po~1que~ qut ~0~ q~~ • 
nous venons. de 1 exphqueJ~ out, nous ln lut d~nnons, bl!uches a feu sur qui ët.aient·t:lles tournées? ce n'é· q'!• restatent chez cu:c: so!'t prcts a marc!le•·· On a quefois it. lieur d'cau, qu~lqueloiS submerges: ~;eue 
cette gar31lt•e, et nous ne sommes. p~s gens & m•n- ~tt pas-sur les Prussiens, mais sur les Parisiens; si fa1t ,vçmr los chefs ~c .bata.• !lon, ou letu: a <ht: Il faut condition est com mune a toutes les rades, a tollS 
•[!!Cl' _de paroi~. (A gauche '~ril:~>-bien .) , c el1t été sur les Prussiens nous nu•·ions voulu avoir en l!nu-. ll.a été décl(lu •ln on alfichc•·a•t une proela- les ports, 111ns except ion, .de la m~r Rouge. 11 ne 

.Mats !l Pans. veut pre!J.die,. des formes qn aucun l'bouneur cie viser nous-mêmes. Elles mena~.nient mat1on qu• se trouve en co moment sur tou3les murs faut t.:tut~fois pas donner a. cett? c1rcons~ce une 
gouverf!-ement ~ adrDet~att, s !1 v:ut ne pas s~ ren- Paris, s~ _affaires; elles empêchaient le travail, ct de l_a capitale. . trop grande importance ; lorsqu <;Ill aura _fatt le re· 

··J.re m:utre d~ .•es alf111re~ mats e, clave de l'e. P~ que l'ouvrier pût. donner du pllin à sa fam We, et, de S~ vous voulez a_clopter n~tt:c proJ~ t, no\IS pouvons leva exact de ces bancs et place des stl?naux oll 
s!on~ •. nous 1 a1mons trop pour le mettre ans.une plus, elles arrr)ta1ent les Prussiens sur le sol de la esp_erer enco•·e fa1r0 !·everur a !a ratson, a .111 modé· des balt' •es la n

8
,,

1
·,.ation sera des plus ·sures. _Le• 

.srtuatton p~retlle. Auf!~!l de_mnndons-nous, quot9ue France. (Très·bien! très-bien 1) rattou les quel_quP.s egurés qut sc sont mts en ré- • , o , 1 nous a'f.OD.!! la pensée de~ hater autant que poillss ible L'orateur expose ensuite les r~its qui ont eu lieu volte nyec la 1~• · Ma1s. s1 nous revenons les mains officiers de· l'aviso royal italien Yelklla _ont 111.L f 
~a S!lluf:ion, le temps so11isant pour une pare e or- lorsque le gouvernement, persuadé que la situation VIdes, Je ne sats cc qut pent ~ pussçr. . . relevé hydrogcapbique ~e la baie en ~yril dern1er ; 
-samsation. . anormale dans laquelle s'était placée une partie de lill. Tblers. La seule mamere d ètre cooctbant, .leur tranil aera procbamement publie. 
· Je le répète, nous perdrons le motns de ~mpWEs- la p_opulal.ion de Paris paralysait toutes les alfaires, c'est d'ùtre .juste. 
'.sible; mais no perd~ pas d!l 'f_Ue qu'une ,lot lé re- votilut y mettre une fin et iJ ajoute, La_ Chambre remerci~ra avec nous l'honorable 
.• m~nt con~ue ne seratt pas séneuse et qt1 elle e se- Lorsqu'une troupe est noyée au milieu des nots ~· T1rur~ du courage qu 11 app~rte cha_que jour dans 
talt_ pas durable. Donnez-nous.tt'ès·pe~ d~ Jours, ~t d'une population. lorsqu'eUe est entourée dR tou.s 1 a ccomphssement de ses foncLtons, lut ct ses collè
i'arrs sera en p~55e~Sl01l d~ lm·méo:te' mats aWJ?-t il clttés de femmes, d'enfants, cette troupe, qui n'hésite gues, du r~~· 
)aut q~ Il na sott . pl~s en possemon d~ factieux 1 pas devant les Prussiens, hésite devant ces femmes ~1 faut qu tl s~lt e~~;tendu que la Frl!once ne veut pas 
;(Très--bien! très-bien.) . et cea enJànts. C'est avec douleur que fai vu tomber !ture la guerre a Par1s et que ses drotts ne seront pas 

M. Louis B1aDC. ll est urgent que la question le ~rouventement en 1848. Comment est-il tombé? ~inués. Nous sommes préts it. lui ouvrir les bras; 
~it décidée _promptement, pareo qae, comme le di- parce que des troupes détachées s'étaient noyées qu'li nous les ouvre! Je dis cela pour que Paris ne 
~it tout .~ l'lieure a~ec be4ucoup de raison notre col- dans là population de Paris. pu!SS;B pas se t romper ~ur _le sens du grand débat 
l egue H. U on Say, Il faut ~centre autour duquel Lonque j'ai vu les mêmes faits avoir lieu, il y a qu•.s est engagé auJourd hUI. . • . 
f!~I~sent se ré~1r.es bonse1toyens. Dfa~t,po~cela, quelques jours, sans calomnier l'armée, je me suis .L.Aas~mblée a ~dopté,_ par ass1s et levé, â 1 una
ëec•der qu~ .1 As.,<embl~ est résolue a donner un dit que c'était une aJJaire de jugement et de résolu· mmtt~,l ordre du JOUr SU!va'!t : 
conseil mantctpal a PariS. tion. et que la résolution nous devions ta prendre " L -"~mblée, ~ésolue, d accord avec le pouvoir 

1• :M. CI~mODceau. Le G5uve ... ement demande du pour la Fiance; je me suis dit : Il ne raut Jlas Jais~er e!técuttf, a t·e~l)st•tu~r, dans 1~ plus br~f délai pos
.temps. Eb bien! ce qui manque à nous tous, c'est le les troupes se noyer dans ll;n chaos, au m•lieu d'une stble, les admm.tstrauons mumc1pales ~es départe
,ltemps, au contraire. Nous allons donc nous réunir. popul&lion nombreuse, e,t c est pour cela que noua !D~nts et de ~arts sur les bases des conseits élus;passe 
!]Nous voyons la cbO!Ie de très-près et avec dea yeux nous sommai retlris dernère la Seine. Vous êtes ici a 1 ordre du JOUr. " . . • 
,"qui n'ont aucune prévention. an milieu d'!l.De ,armée !idèle .et qui saura faire r es- La séance est levée a SIX heures. 

Le temps nous manque ·i on ne petlt pu faire en si pecter les loiS. 
~Jeu de temps une bonne oi, 110it; mats ne peut-on L'orateur continue en faisant connaître tous les 
JlCIS ÇODCilier tout? Faisons dans un bref délai le~ moyeas telltés par le ,ouvernemSnt, d'accord avec 
etecticios, CJ~!it.te à ré4!1er ensuite les condi&iona de ce le généra! d'Aureile , ~lU' œ~~r l'éo:te~t~ 1. ~ Depuis f"()u•erture du canal de Suez les eom" 
o:;onseil mumetpal. {Rèclam&tons.) ~oute q&'8ll présence de la Sitnatton qru lw etrut munications de l'Occident et de l'Orient' sont deve-

Hier, entre onze heures du mlliin ~t m idi, 11J! 
.homme, qui voulait traverser la rue Saint-Honore 
près de la rllll Marengo, s'esl trouvé engagé f!la:e 
une voiture de place et un t~mbereau ,qw arn~ 
avec rapidité en sena contratre. ll a éié renwrs& 
par le cbewl du tombereau, dont l'une dea·rGI!el 
lui a p:1ssé sur le corpa. . el • el 

Des gardes Jiat iun.ux l'ont auss1t6t r e'ft 
l'onl conduit dans une pharmacie, où d~ pro111ptt 
s ecours lui ont été donnés. ll a ~~ enswte, sar -_ 
demande, transporté à aon domieil•: t les 

Le blessé n'avait pas perdu connal&l&llçe~ e 
· · L peu lDloor• lésions qu'il avait subies ~n cet r \'6-

tantes. On espèrai&, en con~nçe,_que e 
nement n'aurait pas pour lw de .su.1te11 ~ 

· Mais la prœsion exercée sur sa pOit rine av:!~ 
duit de graves d.ésorch-ea internes aux:qu 
sncCOJDbé pendant la nuit. 

. Pour faire plaisir IL mon _paya, je ne IUÎI pu dis- faite, le gouvenrement devait 110nser IUÀDut à. la noes '··- '-·il 
1 \ tJoséà.laillser'Pvisllvréàlaguerrecivile. Franee elpar-6quentà.mettre I'AMemblée,la P""' _, ea_ "'pus. rapides. Déj:\ maints 31,QUAI VOLTAIRE, PARIS . 

œJ~~ 1-Ti·a~~:..'::: ~~la&iOD c~u paya •lieu atr. (TM5·hien' tris- :~~ e~J:::::·1:a~:o~:::!eg! L'IIPRiuKRIB DU ltlUilNAL IJJICIIL 
l'~ · Ill iannttiUit, JI. la ellef du ~r ericatit dA- ~•Dte, le paya des &Roa. COlOme un endroit • 
. Eb~ ... 1 enac.. ~ Ille ~t dire ~ d&lll . ta CGil'riotiœ. l'auitwle oallllede ~ plua favorables poJU 1& création d'Wle eoloaie .. GBAUI 0·u.tav.fD _..,., ........ 
était .... 1( ~ JOil"ÏÏU iAtonDer" qQa .• . éitoo 1'4.aDI66 d6eannera r~n, el il aœrme da ital»ane. . .. ml» ............ le# 
&us vœt &volt lieu, llOD paa cella ct. ea ~u nouvea11 que Paria &Ar& - droits recounne, mais ~ co.~.l ~la ~W ~phiqne italienne ........ cran:: .:a .... ..,.. 
pv-t, ab llieu l tou& natrerait dus le qu'Il ne féut ftU pur cela demander au gouverne- a pm lm1ti&tive. dun .voya"" d'expfora&ion .. ·nsi '"-.n-··- _.., •• ,.. •. .6. ~"-wnfru Elit~ 
t:alm"' . ment l'impossible.(Trè&-blenl trè&-hien!) d élfai o- - - ·~· ..... --r- --~ YIM 4 ~. Paltet-les, ces 'lee&nsl x. QMt....- f:te ~en1 viènt d'expli· ••cerc'~cdii • esm re connaftre exactement 16'6 ~v AU& ·lPKIA.US _: 

t 
111. Cl-.aoeaiL Je V1lllX cWpger Pl& JWpD11M- ~ eilmlnd.lla éli a1nat16 à 6tre la CUlS8 11":1-' Olll naw.llea do sol M lfs condi9-f,u POU& . ' .-, 

iilité. na. .._, convicti~.ai vous De •o&ez I*IIC*te üùère, - - cela w sans ~. de ph}âiœel>et~aet~M:4e ia COII&rée. - · Wl1'IIIISIL.._, ,io., • ,_. • 
~a.bref dé~ nous aHoiU aux abilo•· œruB. LI - ~ nts ~ ba Cilmœiaaaon scieatitique en~oyée ~t com- ,. • .-.,,. .. ..........., .&.. • • -

~~~ . • . . O:qM...~.a;.~ '-· . • " ~_,..._.,'tlllllll.-: . 

~ Un~~ ;f5 fr.- 6 
~.: ................. -

,. 
) ,,, 

Ci{&.~ s. 
' 'Votœ .lég~time colère liOUS ·a 

mars au poste que nous ue 
que.'Je-.temps strictement '"''"""""-' 
ceder aux élections I.AJIIJ.Ju.• u • ... uco 

• Vos.maires, vos députés, 
gagements pris à l'h~urc 

· eo~J1dilia1s, {)Dt tout m rs en 
.v_er ces élect.iwls, que n ous 
~ref délai. 

La réaction, soulevée par 
clare la guerre. 

Nous devons accepter .la 
résistance, afin-que vous pu 
dans le calme de vot.re 
Jorce. r 
·En conséquence, les élections 

au dimancllc prochain, 26 
· Jusque-lit, les mesures les 

seront prises pour faire reHrCC 
pue vous avez revendiqués. 

~liOlol-de~Villo, 22 mars 1871. 

u.CDmil~ central de la 

AVOINE fi!s, ANT. AliNAUD, 
ANDIGNOUX,, DOUIT, J 
JIABICK, DOUDSIER, 
JILAfi\CHET, CASTIONI, 
PONT, FEl\llAT, llltNRY 
FJ,EURY, FOPGBRB'l:, C. 
JJIER1 GUIRI).L, GERESME, 
&EL~, FR. ~OURDE, 
.LAVALE'»'liE, CH. LoUJ~~LI>l\ , 
JllOJ\JtlU·, YORTŒR , 

- 6,a.\U, .RUIVIER, VAIUJN, 

·De nombreux agents 
~~ont été surpris faisant 
!tians d:argent pour dé t.ourne t· 
[de leurs . .devoirs civiques. 
. 'fuutt.i,Ïldividu COill':ÙUCU de 

ida tentative de corr:uption 
!ment déféré- au Co.n:ùté cen 
~iO.Uj~· 

. A .par tir du 24 de ce 
militait·es concernant l · ~··n.·.,,,, ,.,. 

~u,général Borgeret. 

5~_FE[.i!LLETO .. nt; JOU,IùY,IL 

JE.ANNE ET L 
ou 

inSTOIRE D'UNE FAMILLE DE 
ua 

EUGÊNE SUE 

~uvre inédit~ 




