
connu par aon 'fO~ 
et le docteur Odoard ~ 

explorateur des iles Bora 
adjoint à la commissio1 
des é tudes géologiq11q 
été publié par lui <laJU 

e~ mara (le la Nunc 

Rul..bfJtino, de Gênes. 
un ll·rrain destiné à le.(• 
s tla ns la baie d'Auab, lt 

compagnie, capitaine Buz. 
n t~ que nous \'Coons dt 

prof~sstJur Sapeto, agent de 
:!, de latitude et 40 milles ao 
l:lab·ci·Mandeb, dans la bait 

tlu d~troit, dit M. Arthur Is
iti~n (aimi nommé des Dana

inrléren<lante qui habite (ij 
la mt•r flouge), se prolonge er1 
11<:' :-'nuhu r, dirigé du sud

l'extrémité rluquel se trou
mèroe orientation, quelque1 

eu>e>, dunt Darmab:~.ll ec 
mportantes. 
t •l'•; tre r1u cstion et cette 
le conwur oriental d' ur. 
p~r 1~ littoral, courbé en 
· Pnta!e. C'est là que la 

d" créer une station 
des b<ltimcnts italiem 

dans la m~r Hot:ge, et spé· 
ui !ont le commer~e des DJer: 

nr. 
t il,dicn d'Assat., gràce iL son 
doit a:;pitw à de\·.1nir autre 

J',; r;alc tna ritirnr. ~<'parë de~ 
un bra ' lie mt•r qui n'a Jhl! 
lan:.•ur. 11 pourra1L attirer à 
IIIH~ i·cc dt· ~ pn':cieux calh ; de 
• p•·•·.cnt•· aîll ucnt exclusi
. !Jau:- ((' ,·uisiuage s'étend 

:·~ i11 11'r'' 'luct1f, la terre de! 
l: ru l~tiJ I ~uHlll t ll uclqucs tien· 
tin JI pourrait rivaliser avec 

. en .:c moment, reçoil 
• .,,. r, .. , ,.,, ise,- Ùf':' pro•·inces oc

iunalf', d•• l' Abyssinie, spéciil
d' .\ mara 

out 111.:< en doute ht possi· 
5 c•·tte lo:tie ù'A•sab les él~· 

.1 uH é wiJ i i ~smncn t. t.:ouJmer
~!'. 1 :•· cl•· .:tlui qui noos oc-

réulllt r a, tous les avantage! 
r v r..: u~ontrcr , il faut toute
re. !•·" <:und iti•1IoS <!ont L'exis· 

~i~ les a 1 wrao ~"' ~ sont Lon! 
• ····' ·' ""'" uh' nw puu r les plus 

f'>l Jù n rrot~;.: rc contre les 
(• ceu:t du u.idt ct tlu sud
liau, ccttè partie de J;:. mer 
Pt ,;olubr~. 

t ri'c-ciJ.tml, parait ccpentlanl 
lu t •L\de11, et, sur le ri valle, 
mitigée p;tr les omt.rag~~ deJ 
•w•ulorcux bOUf! UCts d'acacias. 

(le tlonm), >raie providence 
leu r fuurn it. outttl l'ombral)e, 

;n lJle " ' dour:àtrc qui s'échappe 
tirp;e sur le tronc de l'ar· 

et ùes feuilles qui, des
tères, f()rment la. ba:se de 

· il est uai de dire que 
ct de~ • chattes, • et le dé· 

t difliciles f'l périlleux; mais 
pet1te jetée et d'e~caliers 
de o en radie exécution. 

l·('au clouce est mauvaise 
J cs puits ct de~ cite~nes 

~u grande )J:ll'tle a œ 
, •1ui c~L peut-être encors 
au Lrcs centres cornmerctaux • 
lll>i à Massouah, à Souak.in, 
sc tran~porte :i. grands frai_:> 

ùistance ; à Aden on bo1t 

ct pri ncipllcmcnt dans le 
D.muak tt':, lJ. baie d' Assa!J 

mat!rl·po~ique~ qui so~t quel· 
, fj UC iquf!Ïots sul..omer;;c>: (.;ette 
ne à toutes les rades, a tous 

ùe la mer Houge. Il ne 
r à cette circonstance une 
lor; qu'ou aura fait le re· 
et vtad : de:; signau:~: 0~ 
sera da:; plus sùres. _Les 
italien Velktta ont ft.1t le 
la baie en avril dernier; 

•u~lhuwomcu• pulJiié. 

l'ont aus:;itôt releva et 
pharmacie, où de pl'OIIIptl 

. 11 a é té ensuite, sur sc_ 
à son domicile. 

perdu connaissance~ e~ les 
pardli~saienL peu 1IDpor~ 

c&lo;;cqu,ent:e, que cet evi
de suite:> fllnes!.tlll. 

sa poitrine aYait ~œ
internes auxquels il • 

la nuit. 
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WIELLE Le sex:vice militaire est commandé par,e tembre.lo~~ 'donqon5 aujourd'hui telle du~ N-D. U_NE.L.L:E:S ' ~~.,<A. .~'~ a-.. , Rl'R'ftE .. 6:F·F1ù - · ~bureaud'e lapl~ce. ci~yen .pou.rens. : , . 1 ; • ~~"~!~ 

---d~:::;i· :~'b·::=:=-======"=====ï, Tous les bataillons devront y envoyer le . · , , . 
·) ;.fourrier d' ord!·e, le matin à .neuf heures. · , Citly~, · · 

D• Enpr&lmee-dajùgement qui me fmppe, il est , A·R'GLBII'JHUl.. , , 
Pa1·is, lo- 24 Mars .... , de mon .üvoir de protester de la far .. 1m la t~lus ... · • Londres, 22 mars,.2<heures,.du ~. , 

•'INISTE""'oro D""'S ._1 N ... N ."'ES ·~n8f!lique contre Iaviolatio!l d_e tous les droi.t& . Lo · ., , 

'•. 

-.. v.. ~""' '""' &- - "4 tnscnts dans. toutes les constitUtions. ' CIIAIIUIRE DES CO~mœs.. - rd c._., Bamil-
. . L'accus6 doit être' jugé par s~>.s pairs. Tel est' Je ton' f>ropo~ une adresse à la r.eine demanda!}C la 

. . _ texte de Ja loi. Or, je dénie complétement all.."< as- cqnstrgction d'un port de refuse à Filey (Yprlf.s-4)0~I:TÉ. C~~TTP'".A.L . La pei'Ce]!LiOll d~5 oCh'OlS sera effectuée ~aSSÎ!l&.~ntés de la réaétion le titre de juges. hirel qui pourrait être utilisé P.Q.Ut..ia. dé~ ,ija~ 
comme par le passe. Les mesures les _ _ll!us )iemia«î!if' _. ponvoir qni n'avait encore été ~iDnàle. - . · . ' ~ . ' · 
.énergiques seron t-p-r1se1f contre leSêmployés reconnu · par personne le 31 octobre ·187o; ils ne SMir HF· Johnst.on~ ap'paiè

1
ta .propolï&ion. · - .. .. 

de ce service qui n 'accompliraient pas leurs . Peuvent puiser leur puissance qu'en ilehors do la. ,. · ;•ortescue dt~ que . e gouvem81Pen_~ c:p>tt 
Cito~'®S versements par voie administrative à la dé- tloi. · qu tl n esc n.as beslt!Il da.Filey, comme.~~WVna· 

• ·.~ -- ' lé r d ' fi ~ d Com·t.é ce~tral D'aiUenrs j'ai appris par une lonsue expérience -vale. .. . . 
~votr.e Jég.itime colère uous·a .Placés le 18 1 ga 1011 es na~.es. u . _1 

• des choses liumames,'que la liberté se fortifiait . . M. Headlam propose , d'aœéliofe1-:ltlS.Afqr~.if\Ç,a· 
mars au poste que nous ne devwns occuper . Les délcgués au mm~stère des finan«l, ;rpar le sang des martyrs. · "tJOns des p~rts actuels • . ' _ . 

. 1 1emps strictement nécessaire pour pro- · memlm:s du Cora1té ccnlral, • Si le<1iùen p81Jt servir à cimenter l'union-de la M. P11ckington parle da.rls le même.·SCD:lj, . 
'1~~PJ~ aux élections communales. . YART.IN, FR. JOUI\DL ·patrie et· de la liberté, je l'offre volonti~rs ~ux as-~ ~M. Gladsto!le et ~~e c:omba&tent 1a .m~~~ · 
le~oS>Inaires, vos députés , rêJ,mdiant les en- .Sl!i!,~~JIS du pays etaux pl~Ss;lct;eurs d~t1anv1er. ··~~~ll~;~~ ?.1!-QJ!S~~. par. ~ V.~l!t1CW1M~~~~~ 
.. ageme.n.ts pris à l'h~ut·e où Ils é taient des --- - - Salut et.fratemtté. G. ELO~~ . . ' • , -

~ndidats, ont to ut ruts en œuvr~ pour e~ltr~- PARTIE NON OFFIGfll1ILE . 
ver ces électiilus, que 110llS voulions fillre a J;J!t t . .SU!SSil . 
bref délai. · . 1 ~: l:Jn j!lllii@l inOuent de Berne; 1'~~ 

La réaction, soulevée par eux, nous dé- O~dansJ •. 'BIIt*eu~ &RAJ..~.: . . dans' tes-premières colonnes l'atticls ~- : J 

dare la g uerre . . · Le pùtiotïllme ,dl!l l'asm&t vient d~éparg)ler à : c . . L 'AIJ.emagne entre da'Ds·l'ère.del J:DaDifeat.a. 
Nous devons accepter .la lu tte ct Jmser la Paris, le !,$ MOtr~ an's t~. h-....:...rs d"-- ""·-e ...m"'e, pro.;,;...,,ée . . · d' . 

1 · · 'd · - ,,_ o -c""' ~•• ~~- .-t.ions qu1 suivent or llllllr,ement es grandes vic-resistance, a fin·fjUC vous pmss1ez Y proce er · es ,.. œ de l'Asseniblée et per des aCllêtés •toi5es et qui préparent lfi!s 'déadllnces : eloie dé-
Jans le calme de YO!rc volonté eL ùe votre ~ 'bert.icides. Espé~s que œ noti!e · exemple sera ceme des droits de cité aux diploma&es e t aux 
l orce. " . j ~uivi ~,où des chefs ~upides :vondiaient en· ~énéraux qui ont vaipcu la. France, et elle leur 
· En conséque nce, les tilections sont remtses Dès son arrivée au;pouvoir, M. Jules.rFa~ "Saser une'C1'Î!l2inl!lle wllisien. Trop soavent, de- erige des b~stes1lll marpre dans les salo.na de-..ses , 
an dimanc!11~ p rochain , 2G mars. . . 

1 

v re s'est empressé de faire m ettre en liberté pnis i>789, la comœ-rélVolntioo, au noJD de la. dis- •ilôtcls de viUe. 
· Jusque-li~, les mes.u.t·cs les plus euergtq~cs Pie ct Taiilefcr , condamnés pour vol· et faux . . cipline eto .de l'beimeur militaire, a poussé 'les "Lorsqne M. de Bismar-k contemplera sa tête 

1 t 1 d t d ·"'- d L dt troupes ii éger~er les (;it()yens. La. liste des mas- sculptée en un endroit honorifique de l'aMel de oeront pri~es pourd~rc. re~1•ec Cl' es 1'0! s en éçriturc dans l'am.üre e t'Etelu.w,dl' • e 1 sacreS!.gu'elle a commandés est longue e t horrible ville de Berlin, il sera pris ues-certai.netnent d'un 
ilUe vous aYell re vcn · 1ques. 1 Taillefer, r enconlro hier par une e ses~- depui celui de Nanc~ jusqu'au 2 décembre, et •. bien profond respect pour ceux qoi, le traitant 

· llè' <3l-dc-'\ïlle 22 mars 1871. d en nes con n:tis~anœ:;_, ~ été de . swte nous serions tent.és de la rappeler dans ses ù.éta ils d'affreux despote, il X lt cinq anwies à peine l•rl' 
• ' _., . , . 1 m ené dcva nL un 11nmm r s~mre de poli~ ré- ~o?l'. ~irec~mpreudre_ que la concorde et la. tran- ~sent aujourd'hui !encensoir sous Je nez ~t.710 Le Count" central de la gard, nahona.e, CPntmen:. nommé, q u i a Ol'ÙOnné sa. ré)ncar- q~uU~te p~ue, sont mcompat1~les avec sa ~ons- trofitcnt de grand citoyen, parce qu.lil a ét.é ~lus 
AVOtl"E fils, ANT. ARN•\UD, G. Al\NOr.o, ASSI, c:h ·alion. iuunéù iale. · '>{lllatton.aârnee contre les droits de la natiOn. roué qu'un Bonaparte et qu'il a eu de meiY.murs 

AND!GNOU:t,, noUIT, JuLEs DERCEnE'r, Nimes, Lyo~ Mar.seille, Lille et Bordeaux soldats et de meilleurs généraux que le ne'ieu de 
D.\BICK, D01JilSIER, D.~R0:-1, DILLIOilAY, dr J Napoléon 1«. 
JILA'N.CHET, CASTIONr, cHOUl'EAU, c. ou- ont envoyé des d élégués pour pren e es 1 Il ~era, à part lui, ce sénie machia)lélique et 
POI'T, FERRAT, HENnY FORl' UNli, I'ADIIIl, Une allercation très-vive a eu lieu entre. )ns~ructiolii,S du oonùté cent.l.'al de la g~·de puissaut qui fait danser les Allemands, que déci-
FI.JWRY, FOIJGBRBT. c. GAUDIER, oou- l es deux Picard, de l'intél'ieur et de l'Elec,eu.r .. naüonale. d~ment le sens des mots s'est perdu dans ce bas 
}liEn, GUI!l~L. GEI\ESME, t7UOLLARD, JOS· libre. monde et que la déraison règne pui!que Je peu-
SEL!~, FR. lOURDE, MAXIME LISBONNE, Il s'agi;,sait de partager les énormes béné- ,pie qui se dit le plus sérieux d'Europe décerne à 

,LAVALE'Jl'l;E, CH. I .. ULL!1ffi, nrALJOORNAL, fiees qu'il:> avaient faits en jetant 1a pertur- !un ministre qui n'a jamais rien fait poar le mét·i-
MOJŒAU> MORTmn, PRUDHOM~, nous- ba Lion dans Je monde de la Bourse, n,endant Ou lit daps le Na,ional: ter un titre de civisme d'honneur~ que. l'on accorde 

-sE,.~ o. RJUIVIER, VAltLIN, vrARD. l'investissement de Pa.ris. · · ' · .J:~t.endu la. dialogue suivant entre un repré- . ! ~~~~ qui font prèci~é.men~ le·contr.tire de ce qu'il 

Quelles gens! sentant de la droite et un représentant dé la • Si Henri Heine vivait, comme sa 'Verve sa.r~ 

1 

•gauche. b d p . casLique se donnerait car!'ière sur ce c cl~·en 
De nombreux agents bonapartistes et or - · . -: Voos ne pouvez pourtant a an onner arts, . d'honneur • et sur ce buste de marbre! et comme 

. . . . . . . . , . . . d1satt ~e dépulè de la gauche. 1 1 ·r~ruust.~s out é té surprt.s fa1sant des drs~r1bu- L'llnivers •. qu ~n. est sûr cie ren~ntrer la O)l tl y _Pourquoi cela donc? Que Paris cuise dans il rail erait e peuple de l.lerliu qui tresse des cou-
:!tons d argeD:t P?U.l' d et.ourner· les habrtants j a l_!De $ross1crcte a plac~r, !l trou\'e moyen, l autre son jus, qu'on lui coupe les ,·ivres, qu'on l'inves- ronncs de chêne à l\[. de Bismark! 
de leurs.dei'OlrS CiViques. sou·, ù msulter aux funera1lles de Charles Hngo. tisse-encore une fois ; il n'aura que cc qu'il a mé· 1 En même temps, l'Allemagne commence à 

T.out~mdividu com•aincu de corruption ou 11 y consacre deux lignes set~lement, les deux., .rité. ressentir les premiers embarras de la conquête. LiL 
de tentative de cor.r.uption sera immédiate- lignes qu!l Yoici : _ Ma.is vous ne pensez ni aux femmes, ni au Bavière réclame tout doucement une petite part 

du gâteau; on lui découpe une tran,che de l'Aleace 
.ment déféré· au Comité central de la garde • Vœ foule au~si nombreuse que débrai!lte sui~ enfants, ni au.'t Yieillards, ni aux citoyens si et on la. lui jette; la tranche, c'est ·wissembom··~ 
llli.I!ÎO.I)!I-W· v.tit le con roi d!l poëte. a nombreux qui soupirent après le rétablissement et les environs, y com~ris les habitants. Mais 1~ 

Pou.r-~ . comilil untral, Permettez, goujats fie ~acristie, j'étais de cette ' de_:o~~~t ?pis pour eux, pourquoi habitent· ils reste des Allemands n entend pas de cette oreille : 
d' rüiJ .,,. t ·· ffi ''( ·- « Pourquoi '\VissemboUI"J à la Bavière? s'il-

foule quu ''ons !tes ral ee, e J a trme q'! 1 Y Paris ? crient les journaux; il faut laisser l'Alsace intacte! E . LEBEAU, 
D!!lé~(: au J onrDal otllclel. avait moins de e&"8ssa sur tous nos paletots reums · Ainsi pour ces hobereaux de village, pour ces . ù' 'd ' 

qu'il n'y en n sur une seule de vos soutane:!. - ; . genti lsh~mmes de bourgeoisie,le crime, c est d'ha- 1 Y n communaute 1 ces entre tous les Alsa· 
1 p cicns! On ne peut pas les déchif!ueter ainsi! • l (Happe .) biter Paris, c'cs~ d'être arisien. S_ïng ulier rais~nn.emcnt de la part de gens qui 

j ~ . Ab! triples niais doablés d'étjoïstes! Faites donc \'tennent de dcchtqneter la France et qui ont la it 
A parl.ir du 24 de cé mois, tous les services 1 '_de Ja politique avec de pareils 6gisla.teurs 1 de l' .'d~:.ce une province allemande, quoique les 

miliLaircs concernant l'e:c:écution sont conJlés l Nous avons publié la protestation du ci- Baron SCIIOP. A!R:t.:icns nient prote;;to de leur ardent paLTioLI>we 
l\n.génél'!ll B crgcret.. ! toyc n B lanlJ.ui ~.:antre sa condamnation à fr:m<:~ i !'n éb am dépulés Gambetta ct Ju~c3 

_, : :n;Jr l, pronoacée par les hommes ùu 4 sep- Fa\'ro ! 

~+~.+~~~~~~~~~~~§§~~~~~~~~~~~~ 

5 .-_FEpLI.ETOX :J:; ! OU,Jl\'A l.. OFFICIEL Dl.: SC'JR l Y:tnte. - Il Ya les inte noger ; ... 
] tou t ! 

ils diront l pas où est votre Jlèr<l, · •. je vais emmen N· ,·ot.r e 
, mère en prison ( ! ). 

le dirais point. Ains i, emmen ez-moi eu pri
tiO!l si vou:; \'OU lez. ... mais laissez J eanne 
avct: s~s enfan Ls. Eile ne sait rien de rieu de 
la ca chette de son m ar i. 

==::;::====;==.==:::========= j' JEAXKE, b:.~s . - J e r rponds d'eux. 

Le gunùa rme amène P ierre, Marie . et le 
! petit Domiuiq ue, qui, encore appesanti par 
! le :;omm eil, se frotte .les yeux. J eanne COlll't 
1 iL lui, Je prend ,la ns se3 bt·as, e t j e tte un re
! .<>m·d dïu telligencc au:x deux autres enfants ; 

JE.ANNE ET LOUISE 
ou il:; comprennent la pe~sêe de l~ur ~ère, et 

i lni rèportdeut par un s1g ne de tete maper~u 
, " , .. ; ùu b rigadier. 

i!ISTO!RE DUNE FAMILLE DE TRANlSPORTES t J,t; BHIGADIER, à Pierœ et à Marie.- Ap· 
Pu · 1 p1·ochez, 

EUGÈNE suE t.: :-< cE:--~o.\miE, à part..-F'orcer des enfants 
à dénonce r leur Jlèr.e, ... quel-f ... m étier nous 
faisons-là! 

:EJ\.NJiiE.-D'abord je n e Je ~ais p~, e L puis 
:rous croyez que si je le savais, je YOUS le . 
!\lirais!. .. Laissez-moi don c tranquille ... Te
bJez, ... vous me faites rire ! (Elle continue d e 
J'emet tre en ordre les meubles dérangés par 
ie brigadier.) 

LE BRIGADŒR.-Tt·ès-bieR. ~Il ··Va ouvrir la 
a;<lrte où est entré un gendarme, e t l ui dit) : 
:tunenez les enfants. 

LA. 'VOlX DU GE!'DARME, avec un léger aC• 
tent~'intérêt . - Ils dorment, b rigadier. 
· LE BRIGADIEn1 durem ent.- Allons, pas de 
'réplique ... Eveillez-les, ... e t am ene7.-les. 
•. ~ 

, .LE·PERE POIRIER, bas,à J:eanne avec ép~u-

J..E nn HiADIER, à Pierre et à Marie.-Votre 
père est caçhë quélque part, vous savez où 
il est? 

i\IARŒ. ~Nous n e savons pas. 
PIERRE.- N on, nous ne sa-rOUS .pas. 

J.E BRIGAorv.n, a vec bonhomie ....... Voyons , 
n 'ayez pas peur, mes petiLs amis ; que diable! 
nous ne voulons pas l ui faire du mal à votre 
papa. 

PIERRE, avec hésitation, - Bien .vra~ ... 
MARIE, tirant son frère par la manche de 

sa blouse. - Tais-toi donc ! (Au brigadier .) 
.Nous n e savons pas où .est papa •. 

_. PIERI\E.- Mon Dieu, non ! 

J.F. BRIGADIER, - d 'une YOÜ( IIùlMI}ante. 
.Vous êtes dQs)J!~At~\W! U .• et~i..V.QIU...Pe.cli.~ 

PIERRE ET ~lt\lUE, cfl'rayés, joig nent les 
mains et s'c!crient en sanglotan t. - li race .. . 
pom· maman ; ... s râce! 

JEA,l'\NE, avec angoisse et tenant Domini
que dans ses bras.- Mes er11ânts ! quand o n 
devrait m'emmener en prison, r~pondcz tou
jours de m ême. 

LE BRIGADlER, à J eanne.- Alors j e ' 'OUS 
emmène ... Il faudra bien •IUC \'OUS parliez ... 
Allon:;, m archons ! 

A ces mots , Piene et Marie, de plus en 
plus effr'ayés, coure nt à leur m ère e t l'enla
cent de leurs bras. Le père Poir ier se lève, e t, 
lout cowtë, s'avance vers le brigadier en dl
sant : - Il n'y â içi qu'une personne qui sa
che où est r.non iils, ... e t cette p.ersonue-lit . .. 
c'est moi ... 

LE BRIGADIER.- Eh bien, où est-il? 
J.F. PÈRE I'OIRIER. - Vous me couperiez 

en morceaux, voyez- vous , .. . que j e ne vous 

I. E Bm G-AOOER. - ·Vous ê tes un vieux fi. 
naud ct moi aussi. (A J eanne :) En route ... 

JK \ N NE:- Moi... (H au ssant les épaules.) 
.Je ,·as laisser mes enfan ts à l 'ahandon, n 'est. 
ce pa:;? Es t-ce que vous ê tes fou? 

LE Dr\IG.\DlEn, avec empor tement. -!\fille 
ton nen es! Si vous n e voulez pas march er de 
JJonne volonté, j e vous fais !f-Citre les m enat· 
tes et attacher tt l a que ue dun cheval. 

LE PÈRE POiRIER, a:vec indigna~ion. -
Es t-il possible !!! Ma is regardez-la donc ... Mon 
Dieu ! Elle est encein te, .. . elle doit accoucher 
dans deu x mbis, ... vous n 'aurez pas le cœur 
de l' emmener e11 p rison. 

LE BRIGADIER, frappant du pied. ~ Alors 
qu'elle dise où est son mari. .. s inon les me-· 
nottes, et en route ... 

JEANI'Œ, calm ant. du geste et du regard. les 
gém issements de ses enfants, en s'ad.ressan~ 
au brigadier. ~ Tenez ... je suis sûre qu'au 

(1) Une personne digne de toute confiance nous 11 . 'oud vous n'êies pas si m échant que vous en ro.pporlé ce fai!. dont elle a ôté témoin clans le dé- •• 
parlement de:; PJrénées·Odentale3: La femme d'un avez l'éllr ... Vous êtes pe~t-être mll!-'ié? Eh 
meunier, compror:qls dans lïnsurreclian, eot nrrëtée bien, voyons, soyez jus te.. . ~i votre fe~e 
loin de son domicile: on ln ~mme de déclarer o(l e3t éLait à ma place .. . e t qu'on lm dît de voush
caobê son mari ; elle refu!e de répondre ; on l'em-
mène prisonnière. Cette femme allllitait un enfant do vrer ... est-ce qu'elle ]l'aurait pas raison de tâ
six mois; elle demande à RUer chercher !\Ou enfant : ch er de vous sauver? 
" L~s votsines en prendront. soin. lllnrchcz ! " dit Jo · , ; TI 
Jlrêlèt on Je sous-préfet. (Notre mûmoire nous fait , L~ BRIGADIER, avec ID?~"';ence. -;- • ue 
<lêfallt à ce sUjet : mais c'était l'un ou l'autre de ces s ag1t pas de tout ça... J a1 1 ordre .d;arrt::Ler 
deux_, fonctiDiliUJ.ires.t-' Mais, reprend ·la fem~e, je Sylvain e t. .. 
noul'ttS;mon enTant..Sïl ne me tette p lus, mon hut me . . ~ A 1 1 h · l'tf • · t 
ièra màl'à' moi. - Tan tmieux ! Alors. -vous dire.; peu!- JEAl'i:SE.- a :xm,ne • eure. · ~rs TOU 

,{IJ:~!t •. ~c~~~J.~.Q~.:!!l_tl~i.!,Cl'~~~u•:},l;; • .. r ,~,_ , ~~·· .n'.a~:?.pali.Kor~eA.e;m a\·re~er~:: ,~91,?.-No~?· 
. . 
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! • Wis~'Ubovrg sera-t·il bavarol~? "Peut-t&re 
~ien (IUi~qu'-1,1 a'8!it, pa~lt.-il, d'apaiser les auB
,c:eptlbtlitéa baY!lroise~ Si ~ ro• ·eL empereur le 
~r.ut ainsi. les ~·anç.ots de la b~;sse Alti&~ sero_o& 
·clone coi~ du c&.sque de _po~pten dPs Davarots. 
S 'il .ell d'un &U\ll'll avts, tls l'Plltcront pure
ment et simpl~me~L ReiCiuvnmitl ·lbal , ce qui ~i· 
gnilie qu'il~ d é1>end~o11t de touL le mon~ef!nsewble. 
~·est aiDai qu'on fan}·-4!0 187 t, le L.oafic dea pop11.· 
!lationa, 
. , Nous nous demaml~s e n quoi t871 se dis
lin~& de l'époque m~ les despotes d'A!"'yrie con
;qm~raienl des provmces s~r leurs VOI:illlt! eL par
.t4g~ient a\'PC h·urs amts el !Purs cousons les 
.trésotll, les chameau;c, les hommes eL les feu> ou·s 
ou va1ru:U ' 1 

: - Le conseil d'Etat dq canton de Vand viP.nt 
~adresser aux •oldats et sou•-offic1Pr~ fl an<;àiS 
~nternés darts le cant.11n la IPUre otficietle suivunte, 
.qui réfute d'une manlo>re triomphant.O les calou1-
.nics de cPrtaina journaux alle mands contre la 
.conduite de ces malheureux intPrnés : 

• Soldat.e, vous allez quit~er le canton de Vaud 
tlOUf rentrer dans votre pKLr1e. • 

, Arrivés au milieu de nQlls dans des cm:ons
tances douloureuse!, vous vous êtes Pll'nrcé·, Pn 

!\VOus prêLan~ Hux mesures d 'ordl't' nécc~l'aire~. de 
faciliter aux autor·t~s et a~x cu oyen~ . de ce pays 
l'aceomplissemenL des devoll'S que hu tmpo>alt sa 
neuti..-allté. • . 

, ~·ous a.vez, par :votre disctplme . et ~r ~otre 
.bonne conduite, rorufié les sympathie& qu av81~:1 t 
ànspiréea vos malheurs. 

, Receverren le Lémoigaage au nom du peuple 
mndois. · 
· ' .• Soldat!!, nous vous souhaitons un heureux 
.-etorn- dans vos foyers. 

• 1-."'ulss iez-vous, lorsque se retraCI'ron t à votre 
mémoire les événement~ m é morables auxquels 
~ous avez partîc1pil, con>er,•er un bon souvenir de 
'Votre pa~age au milieu de ce peuple qui vous ac
compagne de tous res vœ.ux. 1 · 

- D'autre part, on lit dans le Bund, de Berne : 
Partout les Français internés prennent congé, 

8VCC l'expres'iO{I de la plus pru~ondc n:connais
:!!ance d· s localit'és et dvs populattuns qut leur ont 
~onné une amicàlle hosp•talité. .L<>s journaux de 
tous les cantons faisonnet;a d'adl't'sse~ e t de des
criptions des !~tes d'adieux Nous avons, nous 
aussi, reçu des lettres dans lesquelles sont 
exprimés .dans les termes les plus cha uds des sen· 
timents de reconnai~sance et de re~pPct pour la 
.Suisse e~ pour .e.• institutions. Nous devons re 

;D:oncer à rep1oduire t.outell ces mauifestalittns. 
La SuiSSM n'oubhera J>II.S s itôt. l'internement de 

1!87! . Puis~nt aussi les imprc~sions res~enLies ici 
laias~r chez les int;ernés uue e~preinte. ~urable, 
empreinte qui ne s elface pomt a la. fronuer e to t ne 
s'évano<ti.sse pas avec le soufUe de.< i'arolPs d'a
dieu. La tluisse ne prétrod pas avoir drort à la 
.reconnaisil.•mce, par.:e qu'eH~> n'a rien fait 9ue sou 
devoir. Maîi dans leurs intérêts et dans l intérèt 
de la Francè. elle soobaite que les parLants aient 
appris quelqùe cbose. ~ur notre sol, _à savoir IJUe 
h liberté civilè et po11t1que Pst parra•tement com• 
iJatible avec.l'or&e et la sonmiss1on aux lois. 
. ' . 

J'!!' A LIE 
Un matille ila ~ilan .ÎJUe.l'on ~ttend demain dans 

,œtte ville Rice~ottl Ga nbaldL. lJ a ramené avec 
lui le cheval du commàndant du régiment qui a 
été tué aous Dijon, lors de l'attaque de la fabraque 
,où s'étaient rettancbés les francs-tire urs. sous les 
o:dres du _fils du h éros de Marsala. (Ga;;etle ete 
:J!u.rin.) . 

~Le dl'!lpeau du Gt• régiment prussien, enlevé 
,ar Je corps de Ricciotti Garibaldi, dans le com Lat 
·ce o ;jou a été envoyé par les francs- Lir·.,urs à 
lflordeau~. et non pas re ndu à .vlanteull'el, comme 
des journaux l'av:uent annoncé. tldtm.) 

_ Hier est arrivé à Milan un détachement de 
soldats polonais qui ont ~ris pllrt .aux ~atailles des 
!Français contre les Pruss1ens. lis éta~t-nt pn~on
P!ers en Prusse, ils sont dirigés ' 'ers la !>'tance. 
JLombarcûa.) 

- Hier a ét6 inauguré à ltJilan le monument à 
~are lkccaria. Foule Îlllmen se; de nombreux 

à:i'atrrez pas cette méchanceté-là ? Je ne me 
imêle pas de politiqué; je vis da ns m on m é
l:nage, j'élève m e s enfan ts, je p r ends soin du 
Nïem grand'père ; qu'es~ quEl vous voulez 
qu'ils devienne~t to~s, Sl vous !Il e mme n ez? .... 
!Mon petit dern1er n a que trots a ns e t dem1 ; 
J&enez ... (Le montrant au brigadier, les y e ux 
humides de larmes e t espé rant attendrir le 
f110ldat) regardez, n 'est-ce pa s qu'il a l'a ir 
~en ChéLif!.. : Il ~ si g rand J?esoin ~e moi! 
Si vous f:avtez:, li faut tOUJOur s e tre a rr
/tOur de lui... Fig urez:-vous q ue la nuit. .. il ue 
v e ut guère dot·mir que da n s m e s b ras, el. 
puis c'est un peu d'eau suc r ée qu' il faut lui 
~on~er .. . ou bie n un pe tit m orceau de g ui
mauve pour ses dents . .. sa ns CO!Dpter qu'il a 
l a mauvaise habitude de toujours joue r avec 
le feu . .. et un malheur est s1 vite a r rh•é l On 
ne peut pas le la isser seul un instant .. . Enfin, 
ça n'eu finit pas; auss i, commeat voule z
'VOUS que j 'abandonne un enfant de cet Age
là!. .. Soyez donc raisonnable ! 

LB BRIGADIER, aJI'e c :ant de nouveau un 
air de bonhomie. - Ma ls, c 'est vous, ma 
brave femme, qui n'ê tes p s du toul raisou
Dable ... J'a i des ordres, je IP.s exéc ute, c 'es t 
ma consigne. (Faisa nt un sig ne dtl LêLe au 
pltit D ominique qui lui sou•·it.) C 'est qu'il 
est gentil tout plein, cet enfant! 

' SOUI\NAL OmCIEL DU som, 
z 
députés, Je mairè, la junte et .lee société~ ouvrières 
y assistaient. Le d 1scours inaagural du monu
ment a é té trè~·applaudi. {1ia::elte de Venise.) 

- D~ns.. la séance de la chambre de1 dépnt6s 
du 20 mars, M. Vi•con&l VAno~t.a. m~istl'e de~ 
atf11rrcs étrangi>res, ~·est attaché à répondre aux 
ar"um~nL~ de M. Mordini à t'appui dH son ordre 
du"jour relaln'l'm"DL au projeL de loi ries gara~Lies 
du puntire Le !DIIrislro trouve ·que Cl't ordre du 
juur blpsse la com pPLt'nce respecLi.vc du pouvou:·· 
e.técuLtf. (Ga;dle ptémoul<s's~.) 

-Nos correspondances particulièrel 'd'Allema
sne nous annoncPm •tUe. e<·rl.;• in~ dépu tés catbolr
que, de la Pru. se ~ propoSPnt, dan. le nouvPau 
lle ocb~!ag. cl'in te rp~llcr 1 .. min1sl.ère sur les condi
tious •·Ù se trou v" Ir> p••nLife •orla quP~Iinn <ie sa 
' 'oi r s'il PSL réclh·ment lilrre da ns l'exE'rcice etc s .. s 
functoons. S t c1•la n'a \'ait pas lieu, i l8 demandiJ
ralent au gouvernement d'adupter les . mesures 
nécMsaires pour la proteétion du pontife. (Ga.:;elte 
d '/ralu:.) 

K. le ministre de l'intérieur Mpose un projet 
de loi concoroa nt les élections umoicipales en France. 

En c:e qui concerne le conseil murucrpa' .de Paris, 
le proJet pro1mse la nomml\tion d'un IIUW'e et de 
U'o1s a•ltolots ~ arrondissement. 

Le gouveQfement réclame et ta Chambre prononce 
l'U!I;CnCI!>-

M. 4.'!llnin. La commission d'initia tive vient do 
l!rorJOscr do rcpou~ser le r rojet des députés de lœ 
~!ne, pareo quïléLait en confor-mité avec les dncla· 
rulions du lu Chambre. Il y a cepen-lanl des. diffé
rences. J e demande qu'on rcnvoiu à la même com
mission noir~ projet et celui du gouveroemeot. 

Id. Baze. La commission accepte le renvoi. 
U11 orat~"r a dl'oite. Nu pourra it·on nommer, pour 

compo;e1· la o.:omnus;ion clHll'g.;o; d'examiner cet im
portuut projet, une commission de trente membres ? 
C~tla protJosilion e"l nccopLéo. 
M . le P r 6sident donn•; IPclllro d'une lettre nn

non~·ant la morl dù \i. I:Jarbal·oux, ù~puhi <lu V ur. 
l'iL le Président. Lu courm~>srou: chargée de 

l'examen de la proposition de M. Mtlhcre, ten•lant à 
pt·oroge•· dtJ !l'ois mois le <li·lui ao.:cor·l\0 pnr lu J,.i d u 
10 m;.,·; 1811 relative aux eifel :< .le commc,.··c. m·a fait 
p•~ûvcn ir q u'elit:. n'a\ ait p1:s acbuvé son Lr.l\·aiJ JI u·y 
a plus r·i ~n ù l'ordre du jour. li va être procédé au 

-La dirP.ction générale des chemins de ferde tira.;;e ou ~ort ries bureaux. 
1 H 1 1· · . , M. J ule s F avre. ·' " de1•ran~~ la paroli!. 
a "u~ ta 1e vrevrenL le pubh~ qu a r tendu _la M. le P résid(·nt. La pamle ~;st à ~l. tc ministre 

chu.tP. d avalan•:hPS sur lA mon t Ce0111, l!! chemm 

1 
d~~ ~mures 6L'"• ngcrc~. (Mutwemenl prolong<i) 

d·· to·r a suspendu cuœplé,emenl son semee le -18. 1\I. Jules F a vre, '"'ni.>lrc rie.• afta,.es tJtrrmgèrcs. 
{ld<M.) ~ 
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M~ss 1 eur~ . .ta ns 111 siluatiou excepLrouoelle qui nous . 

ASSEMBLÉE DE VERSAILLES 

S~ance du !!: mars 
l'JttsJDEl\CE DE M. GRÉVY 

Une certaine animation règne dans la ~~ne avant 
l'oUI' <'rt •Jre de la ~~ance. On >'tJnlroLicnl de.s .lv~no
meuts de Pa rk I.Ps discour:; prononc~s hie r pa t· 
lllM. Thiut·s ct .Tnleo Fuvro !ont l'ol•j"t tle Ioules le.s 
convorFations. On s'occupe sus:>i ùu bruit de la ca
nonnade qui a rclcnti depuis lo m~<Lin, eL dont l:t 
cause est eLtrib 1té~ il l'ouvc::rturc du H~ich ' tng1 qui a 
cu lieu OUJourd '~ui..Celte cuuonnu<te pro~i~nt en et:. 
fot des pures d urllllcne des forts d6 t:iaml-Deots, 
occupé~, comme on sait . par les Prus~;ie11s. 

I.e public, qui jusqu'ici n'avait pa-; oL(J extrême
ment nombreux, occure do bon11 o heure les ll ·i lJu
no:: des dr,ux g•1lerics. Nous dC\·ons njoule r q ue ceLte 
augrn<}nt;LLioo de cur•eu:t s·exl·,tiqne par la po û; ence 
ohrigaloiru deïJuis bh,r, ü \ or,.llille•, do lous les 
foncuon11uircs appnrtena.ut uux divers ministi! r·es. 

Ln séano;e esl ouverLe à deux hour·es trois·qum·t.s. 
M. de Rémusat, J'ua ddS SCCJÛtuircs, douue le..:LLLrU 

d u nroe.è;.verbul. 

c;L faire, il n ·c.,t \~o.'b permis eu gouvern..-ment de 
ln sS•JI' i.'n'l 'tJI' un ' e ces ind dr·nts •flle malheureu

"scrucnt .l'avnis pr6rh l~. vous pou\'Ot. h r.et égn1·rl vous 
lo 111ppelcr, •JUaud ùicr j'avais l'hunn~ur 1l'èlre à 
celle trib!loe, - un de co·s •n•·itlcnto; 'f"i peuvent 
&.!(gra ver d'une mani<> re s i déplorable les maux con· 
t r·e lesrptels u ott> luttons. 

. J'ai d it hi'cl- à la chambre ce que dicta it le hon 
sens lui-mùme, c'e;;t que l'eni r~priso criminelle qni o. 
~tP. d 11'igée <J;ms Paris contre lû gouvcrucmcnt ot 
l'autor·it<! de I'Ass~m b l?e raisuit •courir ;·, 1• France 
lOUl Cnt ierù 1.,:- t(.a ngcr COil!""Îf.i ,· I\J hic d'nue I'OJlrbe im
nH'd ra te, tolate ou pnrtic ll~, . ~ïrooLrJilO:·s; .i ui 3jonl6 
tpr'il r t..•it fort ù cr,• indre •1110 la vo~ lo de Pari~, s'ü
tuuL a.iu:;i \·io lemmcul ~êpan!o J H !=on hOHvt·roe mcnt, 
nu lùl l rll it t'>è en enncmte; uh hi·~n! a u mo111 cnt oü 
jo tlt~uis ePia à Ja tribune, je rc:::t o\o·ais de la t han
cellcric allemand e une . dëpècho plus prc:;sanlo 
'jue celle it l• quolle j'avais rail all oloio:o )H'ér:l:
' cm ment da us mon di~Ctl!ll'" t:ultc raul d m en est 
arri\·t) un e n nt i'e •ruïl m'est de toute impoii:>i hi litO do 
cachùl' ù I'As~em t,h\e. Co mu.! in,.ïai l ' rt \oy.J C!.!ltC dé· 
pècfw :\ 1"1111 du 110; ho:~on1b lc--. • :nll l!:~ a~ :t q 11 i c;.;.t 
nHure d 'un UITOruli ~:,;··lncul de Pnl'ir.. pon :· qu'1lla n j· 
JlauJil ct ln fi t conu,rilre. Eu voici !o t ext-; ; 

Le {!6neral de Fabrice à S. Exc. Jll. Julc! /·'a tT~. 
u RoutJn, lu 21 mars. midi 1·ingl minutes. 

«J'ni l'hon neur· ll 'infot·mr•t· Votre Bxrdlence que 
~n pr~~enco des évén..;mcu t~ qnî viennen t. de ~e pus~ 
se,. à. Puris~ c t qu i u·~t .. surcnL pro!"quc plu~ I'PXI'r.u
rion t.les con\·ent ions da ns lu. :- uilc, IP comnHlndant 
supérieur de l'armée <lemnl Paris inLcrditl'app1·oche 
.du nos iio;n~;; rlt'l';tnt le" forts occur•·s par- nou;; , et 
réclame lo r.'tablis;ement, dans le:; ving-L-qurtli'C heu-

4 
forts pour le 1ln\ que nous poU!'SUÏTniiS 1'0UI IOidl 
connus. 

J 'ai reçu de lui une rêpd~r laquelle il me di1 
quï ! communiquera ceLte e à. ses collègues da 
Pa r1s. 

J e ne pouvais. messletm, fllire· autre ebose dans Je 
douloureu$e extrémité où DOWI étions placés. 

J e <lois cependant vow faire une communicatloo 
confi<leotieilo sur les assurances formulles que fa• 
vais <loonéo•s, comme membre dn gouvernement, da 
la plqs fermu iol.mtion de l' Ass~mblée de rêtabh.r Je 
régime •les loi:;, de le taire collho que collte, parce 
qu il doil prèvaloir sur toute ré31stance crimineUa. 
L'élrlL· ma.tor pru~sien ~ eatré avec nous dans de~ 
pourp• rlers qui nous fout espérer. 

.J e n'ai pas besoin do diro à la Cii::mbre les .,r .. 
forts que nous a vous rai t.!l pour conjurer le mal. 

J 'ai il remplir un <levoir rigoureux. et je l'sccom. 
plirai anlaul qu'il me sera possible . .Mais Jé voudrais, 
messieurs. •(' •e ceux qui jetttmL la patne daus CC! 
maux comprissedl la respousabilile qui ~ sur eux 
devant la civilisation cL devant l'histoire. (Très-bien! 
tril>· IJioa !) 

JtJ n'ai pa:; autre chose ù dire à l'Assemblée, sino11 
quu tcus, résolas il fair-e norrn devoir nous amène
rou$ ccrlaiuement la population de Paris à proies
lor· contre Jo ser1'11gc que lui fait subir une poignée 
rl'hommcs fJUi ont •:onsommé un crime audacieux, cl, 
dan~ quelqu~S JOUrS, J'~xècUliOD de mes promesses, 
dos en~ag.,menls que j'ai pris, sera llLcile, grâce à, 
vou>. (Mur<JIICS •t'a, sentimcnl.) 

On nr·oGi!•lo a n ti ra~:e uu ;;ort des bureaux. 
M. le Président rè!!le l'orrl re du j<~ur de domain. 

· ]'.:1. Henri Brisson demande que la C:bambre se 
ri·uuissu immé•l•alernent rlnn• ses bureaux\ a 8n do 
uununcr la comm1ssion chargée d'examiner e projet 
~~~ loi relatif a= élections munic1pale3 qui vieut 
d'étre déposé. 
Nou~ considérons, dit-il, l'examen très-prompt do 

ce pr ojet comme une mesure urgeutu dans les cir • 
constances rwluclles. (Mouvement ) 

M . Lockroy. De cette loi dépend peut.-6tre le 
salut d" Parü cL dA la Frunce. 

M . Léonce de Guiraud. Il n'est pas possible 
d'.;xamiu~r un projet de c.,uc nature sans en avoir 
le l<l•te sous les yeux. {Approbation sur plusieurs 
haucs.) 

l'uix nombrt U$rs. Qu'on sc reunisse ce soir dausles 
bureaux llOLII' nommer la commission. 

Voix <li~uses. Oui, à huit heures! 
A11lr!·s voix. A neuf ilcnresl 

· Z.ï. Victor Lefrapc. Je propose que la tChawbr~ 
~c d,'•clare en p .. rm3uencc. 

Fui.t; diccrs••s. Bll•· y est; ou peut toujours la réu-, 
u i l' ' fllôl ::td ou lu veu t. 

Ou..:lq!.WS voix. Ce till ir, il y n une réunion de bu~ 
reaux: un pourra SJ roud re en séano.:o sï l y alicu. . 
L'A~scmlll o\ e \·ote ct decrde que la réunLoo d~ 

b1m·aux est li x•1o ir. huit hc1u·es, ~e soir. 
La sr;;mo.:c c:;l levée iL rruulro beurcs. 
JJ~ ns l~s cours du cluH~au eL aux abords de l'As

scmh.én, dos g roupes nombreux sc fol'ment. On se 
r:·pi:Lc de> nonvch H qui viennent d'arriver <le Paris 
rdativcmcnl au :-.; scèucs sang!rtnteg qui sc sont pas"" 
sées rue de la Paix et sur les bou le\·urds. 

N o us r eproduisons sa ns commentaires le 
discours d e M. Jules Favre, prononcé à la 
l:ièa n cc du mardi 21 mars : 

M. de Juigné . . Je n '~tl\is po.s pr<-sent à la $éance 
d'hr~r lorsque M. Louis Ulllnc li Llcmanrlü à re d i lier 
quellJnes paroles prononcées par moi à uno précé
dente s~anee . . Je do i~ tout d'abord reproduire, d'a
près le Journa.t of{r.riet. mes purolc3. J 'av•Lis dit il 
11!. Louis Blanc : " C'est vous ·qui a vez cont!'ibu<i ù 
l'ntleolat du 15 mai, prélude des tourn(>cs de juin ct 
de celle; d'aujour•ù'hui; • à co proi>OS, M. Loui; Bluuc 
a cru devoir laire appel à l'histoi re ! Eh b ien 1 moi 
uussi j 'v ai recours. ~J. Corne, rwocureur gènérnl, a 
ùcmaoaé une autol'isaLiou ùo poursuites eu mai IS 1~ 
à l'A;semblt!c t:ationalo. 

A gauche. A~se1.! a;s"z! 

res, fles tl'· lt·oraph '~'= dt;truits il Pantin. I\ou.-i serions 
obligés d'a~u· mi llla i r·l·m~nt, ct de L:·a.ilc1· f!ll cunemie 
la ville d e Pari ::;, ~ i P at·,s u su cucoru d e pror.édé:; ~"Il 
conlradicLiou :l'l l!C h•s pou t·pn f'l c r:) cng-agl•ti e t les p r·é· 
Jim innire~ cl e paix, cc qui c ut1·aineroi t l'ouycrture d u 
Je u ùes fort.s occup~s par nou,;. 0 d • 

• t'ABI\lOE. , . n ~ons imit tout .r. l'heure 9ue l'entreprise 
M. Louis Bla nc. Vo,·ez .iusqn'à quel poinl ln 

bonne foi lie M. d o Jnigo(J a. él.C tr·ompoo. li 1·ous u 
parlé d'une t!emunrlc·en nulori~ation de poursuites; 
ma is ce qu'il a oublié d'aj outer, - el je n~ dout.c pa:; 
qu'il sera. le pt·omier iL re~;rouer S()n ouhli,- - c'csl 
'lue ceLle demande rut d'abord repoü~sëe par nn voto 
r e I'.A.sscmblùe. Co uc ful lfu·aprè> l~s ioum ées de 
j nin quo l'Assembléc nationale, revcnnnlsur son vol", 
accorda l'autorbalio11 qu'elle avuit repoussée un moi~ 
auparavant. 

. . . . . q01 a~~ fatalemt-n L réuss1 en dé•umssant la F rance 
~!· le m nus.tre fatt ensmlc cc.nna:tre la 1:r\pon~.o lui fera iL couri1· le risque de la guerre civile. Mais 

qu 1l o. adress?.c rmmr\tl•a.tement uu géu\\ral qu•. r~IJrc· 1 J.C de mande à ceux qui font ceLte obiecLion com-
senle M. ùe l>1suw rck, abs~ot en cc wowcut. Vo1c1 le . . . . · ' - , 
r(tsumé do cl.lllc .. .;110u~o : • meut 11~ ap~ello>nt l e tat a.:tuel de Pans. {C est 

Le procës·v•~ rhal cst adopté. 
Pil~>ieur·~ mem bres s'excusent de ue pou\·oit· assis

ter· aujourd'hu i ;',la 5éancc. 

" .le reroiti :;culeru~n l ir l'instaut le té l~grurumc one ce la! Trcs-bteo 1) Est~ce que ce n'o>~t pas la guerre 
Vc..tre Exccii.Jnco m·a rait l'honneur de 11Ïarln•s.:,.... crvrle ouwrte, audac1cus••, accampil!Jnte du meur
Lu n~ou:~.n";n~ i~surr,:c lionud qui n lriom pho\ ,·, Pa. tre lâ.-/w el du pi llao• duus l'ombre ? Est-ce que 
r1:; 11"' d u qu u.nc sur·po·r;u " ":" ' nl l:llJIW!lo le Gon- nous ne m vons pas que les r·r\quisit•ons commen
vor ue.mcut ue .s llst m?meut~uu!n.cu t ret:re qu1>.pom· cent, que les propriétés privé··s vont être violées, 
evrt~1 la guerre c.1v1lc. Il_ C>L 1 çeuvro n uoe. p~r,rocc et quP nous a llons voir 1·0 ne dirai pas de chute 
de IU<:l1eux, ma1s ri est desavoue par la muJorrlu de . • 
la pol'ulnliou. ù.;,a,·ouë pur l u~ muircs, qui v r\:~is- en chute; mrus de pro!lrès ~o progrè?, dans cette 
teut o.:ou rn~e usemenl j f.:s. d(•pa i'IUIIlCII IS oOÙl uua- P.c:n ·ersrté. Sa\•amm~nt CS[cuJPe . la SUCLèJ.é toUt en
nun~-: a l ,• COildamuer el a lli'Oilldlro leu!' con~O!IfS lt(' re. ~apPO f>a r •a ba>'!!, S

1Plfondrer faute d'& VOIT 
à l'Assembltic. éti• défeudue par ceux qui auraient dû prendre Jea 

M. ~nd1•é (•io lrt Mo.<cllo) écri t qu'eu raisou de ln 
,:rravité •l~s circons~nces, il croit devoir· défé1·er ù 
oï uvitation de rcprcnrlr·e son siégc, . afin de donner 
a wsi un •ll•meuLi ;', l'odieuse all··galion du Jour11u l 
officiel, plihliéc à l'aris aujourd'hu i uoème. 

" Vot re E"cellenco ne voudt·a pas, en pré,ence de arm~s unur elle'/ (ViYe approbation e t applaudis. 
ces .nuts cl do . uotr..; •k •·!ar;r Lion for·mel!e, inflq.;e1' à semcuts.) · 

M . Vachc rot. Après lu mcmor·a~ l~ ùiscu~s ion 
ll'l:ier et r or·dre <lu jour qui ra suivoe.ln commb~ion 
<'htu·gf:o d 'cxJHUilie t' la lJI'OposiLio n d~s ~.V:putCs rte 
P nris r ê la.tivt.•mt.mt. au x élections municipuit!~ a. tnt 
l(llO la propo•i lion Ir'i.wni~ plus lo m8mc iul~rùt <tuc 

la vrll~ dt~. Pans le. lrurtcmcnL dont 11 la mer.rwe, car· Le "Ouvernement auquel on fait un reproche 
co Sl!l'art lun·e expa:r tJ<u· lies mnocenls Je cn mo ùe P . • . ' 
quelques hommes 1,~n·cr·;;. a ~JUS~e treniR- s i.X heures à atten.dre ceux qut de; 

pr~:cûdcmmeut. . 
Oo sart que cette proposition demondait qa'il fi1t 

proco\rlê à i' rl lcclion elu conseil umuicipal do la \'ille 
de Paris, cL que r.:o conseil sc coropo::âL de 8(} mem
b res, 

,, I.e \Jouvernemeut av1;cm los maire~ do ln dPpo'•- V·• tc nt sc gro uper autour de lu1 ; tl n'a Abandonne 
che do \"ot ru E'.;cllcuce. et. '-: l';io· o ou bnn ~en~ de la Paris qu 'afin do' cunser ver l'llrmfle ct de ne pas 
gr·uudc majur•itl• Ju la , popula l•~n de P ai'ÎS, gnice à UJOULPr Ull m;rlheur de 11 lu~ Ù. tOUS COUX qui nO!lS 
la. ferme " ' lt luol~ do l A~;e:o1~1Pc, ~m concours J •;s a~ca lo !aiPnt. ~l ar s, que l'émeute le ~ache bien . si 
d~l "" ' l.cm·,~~g .. i:t c;u.ls~,du d r ·~ ·~ prev:md ra. o .... sous J'Assemlolée PSt iL Versai! t e~ . el je l'ar dit pour ma 
pe 1~ de JO"'., d f!'lll.> . ·- ~'·! po. s1blu de Llounc1 uuc art c'est avec l'esprit de retour pour combattre 

I.e gouvernement et 1'.\s~emblée ayant dGcidé que 
tous les ùr·oits étaient ri:s~rvés en cl3 qui concerne 
Paris, il n'y avail plus lieu d'adopter la propooi· 
ti on. 

en tu; l'e f,ra runt1e a \ otr·o Lxctdlt'n('C. )) ~. , . . ' 
Je d isa is· touL it 11re~;ro. poursuit M. le ministre, l'i>mr utc; et la combat tre r solument. (Bravos ct 

quo .j'avais duu11ü "<!'" 1a i~saueu dll la ~lûpuclw q ue applaudJssPmen ts.) 
1 avUI~ rc~.tte uu umu·e ua 11• a:·rond r$Sement Lie Mos~ICurs . Je vous demande pardon de vou! 
Paris, r uu de no:; colli:guc:;, ùùnt les cour~6cux of- con lier cette m ortelle inquiétude qui s 'est empa· 

J'EANNE , a vec un éla n de j oie.- J 'étais de terreur: - Tais-toi ! .. . oh ! ta is-loi! ... 
bi en sûre que vous n e voudriez pas me sé- l (Puis calman t son émotion: ) N'ayez p:•s 
parer de lc.1, n i de ses frères ! pe u r , n 'ayez pas pe u r , mes enfan ts ! ~ i l 'o n 

LE DRtGADIEn. -Parbleu ! vous compre- m'emmèn~ cc mati t!, cc soir on m e n!l<l
n ez, m a bra ve femme , qu e j e n 'a i a uc un i n- che ra ! 
tér ê t à vous e mmen er , m oi ; a insi, voyous , LE BRIGADlEn. - Comptez là -dessus ! 
là, a vouez-moi tout bonne m ent où est S yl- JEA.:...,"NE, à ses enfan ts. - Ke le ct·ovcz pas , 
vai n , e t tout est fi ni , j e vous laisse a vec vos i l veut vous faire peur ! ... J e suis sfti-e d e ce 
e nfa n ts .. . Vous prétendez les aimer , prou- que j e vous dis Ce soir , jr. r e ,•iendra i ! 
vez-le doue eù faisa n t ce qu'il fa u t pou r res- LE BRiGADIER. - Ah b ien oui ! ... vous 
ter avec e ux ; s inon, ... j e vou~ arrête . v erre z ! 

JEANNE, a vec u n désespoir con;~uq et des JEAN~E. a u hrigadier , a vec u n e poig n an te 
la! m es dans les y enx et da n s l:t vot:<. - !lion amertume . - :\l:::s enfants mc croi ront plutôt 
D teu! que :'oulez-vo_us que Je fasse? Vous qu~ \'Ous, a llez !! (A Pie rre en l'e mbra:;:;a n t :) 
m e d t tes : Ltvrez- ILOl vo tre ru ;1.r1~ vo us re~- Vo ts-L u, ... i l ve ut t'elrm yet· pou r Le fa ir e 
teza~ec vos ~nfa!1 1s, et touL o~t Ülll .. : Ça vou~ livre r ton pau vre pé:·e ... et le li1ire mourit·, 
est bte n ~ac1le a vous d~ du·c.: ~tv rez-mot La u d is q uP, à m oi ! Ou u e rue rera pas de 
votr e m.arJ, e t tot_rt est fim! Ma 1s Je ne pe ux m al , ... j e t'en r éponds! .. .. T u sa is q ue j e n e 
pa s le livrer , mot 1 J e u e peux .pa~ ! ! A ban- t'a i jam<IÎs t1·ompé, n 'est-ce pas? Ce soit· ou 
douner m e s en fa n ts !. .. e~t-ce qu~ Je le peu.~ d c11,auJ je I'CI·iendr,Li , ... j e te d is •t ue j'e n suis 
d~1·antage ? (A vec un a ccent de·:~u·aut.J . ~Ion ~ùre ... Ça . n'est don c, nw~ e nfan ts, tj t t'lm 
DtPu! com ment voulez-vous qu ou cllOlSlsse JOUr, e t , au pis. uue uuiL à passer sans m oi; 
eutr·e son m a n e L ses e ufa uts r est-ce q ue les jo urs de mar~;hé, quand j e vais 

LE llfilG .\ OJ En~ r e1•re naut sa fignrA m e na- a u bour·g , V•rus ne restez pas tou te' la j oumûc 
c:ante . - Alur s, je CilOtSl~ po ut· vous, car ça sa u s m ni , a1·e•: le ~raud-jJt're, hein ? 
ru'eurllète à la fiu! (A un go•ndarme :/ A p- PtEnnE, ~anglotant. - H élas ! mon D ieu 1 
~r~z les m eu otte s, e t en rou Le, .. . a Jo ns J ruais ~i tu ne t·e ,·ien s plus jam a is ! j amais ! ... 
(11 p1·eu d J ean ne par le bra s :) I .• a rchous !... . liiAniE, plus r a ssurée. - ~l ais' si, mon frè -

.PIEn.RE, épou \·a n té, se j e t te _a ux gcno~x du re, m a t}lan reviell(u -a, p uisqu'elle uous le 
briga«her, en JOignant les matus.- Lat~sez- promet. 
nous maman, je vais vous dire où es~ mon ~E B'RIGADIER. - J e vous dis que c 'est 
père 1 fim ; vous n e reverra~ plus votre m ère : voilà 

h om m e ! (Au vie illard, qui est r e sté anéanti 
dura nt cette scène cruelle : ) Adie u , . bon 
vieux père ! j e vous la isse les e nfa n ts, vous 
veillerez s m· eux ... Marie , don ne-moi ma 
m aule .. . ·A llons, ne p le ure pas, mon en fan t, 
sois raisonnable! T u vas ê tre , pour aujour
d 'h ui. la petite m a man de tes f rér es ... Il y a 
dans la huche en core la m oitié d'un grand 
pain , .. . e t sm· le c la y on d eux from a ges ... Aie 
bien soin d u g 1-and- pèr e ; ... em pêc he Domi· 
niq u e de j ouer ave c le feu ; n'oublie pas de 
t ra i re notro vach e à m idi et ce soir, ... et de 
donner à mauger à n os po ules ; t ie n s tout 
b ie n p r·o tJre d a n s la m a iso n ; ... ( tou t ba s et 
s<~ ns ê tre en t·:ndue) e t, à la nuit n oire, ' 'a 
voit· tou pèr e ; n e lu i dis pas q u'o n m'a em• 
menée, il se fe r!li t de la pe iue · J_>Our ri.e~ 
pui:HI ue je serat re~enue de1.na m m a Ltn; 

1ha u.t) n 'oublie pas ~on plus . de changer _IQ. 
inge de tes frèr es; c e st leur JOUr, et ce 501l', 

la soupe a u lait du graud-pè~. comme à l'oro 
d iuaire. 

M.\nrE, sang lo tant. -Oui . .. oui, maman ... 

JEAN!Œ , a u père Poirier. ~Il nous reste 
q ua tre éc u s de cent sous : vous savez o ù les 
tr ou ver , ... s i vous a ve z besoin de quelque 
cho~e . •. Adieu, bon père. {Elle embras.se IQ 
vieillu~.j 

· 1EANNE, avec espoir. - N'est-œ·pas! Et 
~. il â de si drôles de .(~Btiles raisous pour 
.son ABe- (,A. Dominique.) __ Envoie un beau 
lliaiser au, monsieur. ( L enfant obéit à,. sa 
ll*e.1 Oh'f c'est de tout cœur, alle:z:1 
• -. _Bm~ -n ~ ·~a·fQi, ~~-
{SWU't~~Mt . .. 

JEANNE déliOSe précipitamment le petit Do- ce q ue vous gagne z à: m entir. ' 
·m.inique su r le lit, court à Pierre, le relève , · JEA.NXE, au b rig adier.-Vou11 avezi>ea · . 
le rend dans ses bras, lui met la main sw· faire , mes enfan ts ne livreront pas le ur-

-~~AAd~Q:'!I!O,Î.i~lpj~ . ·: . :.~-~~-~~-:P.~!!W~ 

t6e ela coatM vos &mes, j'en auis 

i'ù le dJoi& peut-être d'éprouver pl 
CIOIII éeioU MlulemenL en face de la 
._ ei .OJU à qaels excès de ~r:e 
-' d'un coup deecendus, - Je dia 
(ace de Ja guerre ch•ile, nous pour 
.er. esp#Jrer dans le bun iwns et le 
la FraDce car ces ruraux, comme o 
e& Cil urbdne. commP je lea ap~Ue 
l(aneille Toulouae, vous out délia 
alla a vec boiT6ur, - je parle de Cl! 
l'Ht)tel-de-Ville et non pas de. ceu. 
de lee apai1161', à Dwu ne plat se q 
rondel Mais ceux qui ent usu rpé le 
ne veulent a'en ~erv 1r que 1mur ta v 
eaJ8ÏDA&, et le vol, je d1~ : !Jeux-là, 

ussé& de la France enttère, e~ tout 
~e nous receTons nous at1estent n 
1111anïme à cet,égarJ. (Très-bien! t 

Nous pourrions donc atr.end re ; 
lorsque !Ps pO(lulu~oons Fouffren t , at 
la tiers de nos departem<' n~~' csL 
lorsque le J;Uinisl re q ui a l'~on_nP~r 
a usé ses 1oua; ct sPs nmts a dcù· 
t.ions de dé tail enLrA l'enne mi ct ce 
ble 1 car telle e st l'œuvre dl\ns laqu 
111'iJJterrompre le comité de liJôt.el 
(Vive approbation ) en nous rai~n 
J'honorable M. Thiers et à moi, Cllt que je dirais grotesaue, s i le mot ' 
placé à cet te t • ibune. la faculté de 
négociations avec la Pru:;~e : (Excla r 

Ceci vous ~>rouve, messieurs . quel 
de ces homme s pour la vflr ité et 
Quant à moi. je eais qu' ils ne se tr 
je pourrats mettre sous vos yeux 
leurs journaux dans le:;quel:; ils en,· 
sèment l'évemuali1é qu' ils provoque 

Or, cette évemualit6, vous la ùcv 
ne et je pourrais, messieurs, sans 
di;créLion qui m 'c>t imposée, vou 
indices commencent, 11u 'on nous i 
an:t iété, et qu' il s'agit pou r nous de 
temporisant vis-à.-vis do l'émeute 
donner à l'ét ranger le droit de la ré 
fonde senS<~ ti on ) 

Ce serait pour · nous, messieu 
des hontes · nous n •·n serrons pa 
,levant Die~. la rcponsabililé en 
cluâvemcnt sur ces mauYais c•t 
face des daogPrs et de~ mi>ères 
n 'ont pas com pris que leur prt>mi 
l 'obéissance au su fl'rAgc uni1·of'el ; 
de ce pr incipe il ne pPnt y tti'O r 
eL anarchie, et qui, ,·oulant faire 1 
détestables desseru:>, n'out pa~ crain 
ce sol de P aris, qui cu n miL ét.é 
grande partie a U'rancbi, ll·s pas <te 

Eh bien ! me~sieurs, en face d'une 
tuali té, comrrencz-vou~ quoll~ pey 
tion de la vtlle de Pans, les lfiiiUlé 
ror•e ? 

Q ue sommes-nous. en e[ Pt, et 
vona-noos donner caution de noL 
quand nous ne •nvon~ pas mème ,.i 
quand 110us voyo.ns u~.orage d~s , 

,société m on ter Jnaqu a la IDR.Jestu 
présentée par œ tt.c A ssemblée, e 
renverser ? C'est leur dessein ! 
• Chaque jour, ils déclarent qu'il 
cher coutre vous. 

.Marcher contre ..-ous 1 C'est une 
n'est ~int ici à discuter; mais c'e 
que j expose, et s i q uelqucs- uns 
tombaient e ntre leurs main~. le ~or 
reuses victimes de férodté ~erait le 
vous imaginez ~as, mcss ienr~ , qu' 
de semblables cnmes ! lis le> j u~ll 
wment.) 

Il est bon de meure sous vos ye 
tancee auénuantes plaidPes par le j 
de ce gouvernemen t, qui n'a plu~ 1 
peler la Ri-publiljue: il la M;honor 

Il la sou11le de sang; il f .. it ap 
d'elle le cor tége de tous les cr• m 
être composé q ue de gens indigu 
aucune esflèce de pitii•, r.ar 1ls n 1• 
la civilisation et poul' la France. (Br 
d issemeul.tl.) ~ 

En bil'n, voici ce qu'ils écrivent 
naJ, ceux qui gouvernent Paris, 
quels il faudr11it t raiter, C<'UX fj u 'o 
m er 11.\'CC un décret. (Bcuutez!) 
. • Tous les journaux réacLionnair 
n aux réactionnaires, co FOnt crux 
les a ssassinats. - • publient. des 
moins dramatiques sur ce q u'Ils 
.assinat • - c'es t e ntre doux gu 
1bien faire com prendre que ce n 'est 
ela rédacteur de l'article q ue je ve 
assinat des généraux Lecomte c t 
11181. Sans doot.c ces actes ilont 
'(Exclamations.) 

.. Regrettables! 1 Cr ci eJt une 
!OUtrage à l' lru11lani lé ; c'~.11 un d 
cuquel us l10mmts ne croient p 
c'e~t une insu he à tout ce qu 'il y 
ce monde . • Ces actes sont reë rP 
lout ce qu' ils ont à dire quand de 
taires ont été frappés, dé -armés Cl 
cannibales qui a 'a•ent JUr{: leur . 
le~ om poussés dans un ··om de r 
VOil' le~ tuer plus commodemcnL 
appelez cela des • a•:tcs r~..;rcu. 
gu&nt_à moi : EcrirP. de pan·illcs, 
]llger soi- ml:me deva n- lc monu 
'POI~ri~. (Bravos prolon;;é$. -
d'applaudis,.emenLs.) 

Ecoutez la ~uilll! 
• Mais li impvrte, pour être im~ 

l&a&er deux fai1 s : . 
• t•·Que le général Le~omte avq 

flUa&~ reprisP.s sur la place Pi~alle' 
illlle IDOtrensive de fernmos eL d'o~ 
~ieura. je ne craini pa• de 1 

Odieuse câlomnio. et la meilleur 
!tl'a chargé personne. c'est que les 
f!\aarmé~. ltlais, le fait fût- il exact) 
!!.i vous le de mande, peut ";n e 
•lûcute puY Quand ceux qui on 
tWlller l aa con~ervation, cédant 
~ di&, au cri d'une ville to~ 
/lVOir &UeD4u ~ grands jours1 
NUe dea armes, des munitions de e 
kulatioll peù faire li&Uter un q 

~--~YL. 



nous poursuh'llns vous ISODti 

r{lponse par .laquelle il me di. 
dolp!)che a ses collègues de 

fai"!· autre eboso dans 11 
.nous et1ons placés. 
f:uro une communi~tloQ 

formullcs que fa. 
<lu gouvvrnemen~ da 

A~s··mtlét~ de ré tabhr Je 
coCit•: que coû.t.e, _parce 

r toute ri'!i!IStance criminelle. 
e~t entré avec nous dans de~ 

espérer. 
dir-J à ln Chambre les et-. 
pour coujurer le mnl. 

r· ri .:;onrcux. ~t je l'accom .. 
. JlO!'olble. Ma1s ,re voudrais, 

111 JCtt~n ! la patr.e dans ces 
l.uh tti qui pè~e sur CUlt 
l'histoire. (Très· b ien 1 

à dir.:: a l'Assemblee. sinon 
,..-. noi r, ~ devoir, nous amène-

J'Ol•lllu tion nu PariS à protes
' j!IO l t~i fnil ~ !! bar une poignée 
omm• · _tru ..: runt! nudac tcux, ot, 

· 11ou do me,; promesses 
j'ai prrs, sera facile, gril.ce ~ 
tunent.) 

ILU oOrt dCS burC.lUX. 
rorrl rc dn jo11Jr rie rlemain. 

em:ande que la C.hambre se 
·hn'- ses b11reauxl afin do 

d'oxarmner e projet 
municaJ!ille;~ qui vient 

11 n"cst pa:s possiblo 
dù c dtù nn1nre ~nns en avoir 

.~ (A pproùataon sur plusiou!'S 

~e rl·unis·c cc soir dans les 
· la romm i:--siou. 

hu it h •;u r~~ ! 
t'cS ! 

.1 .., pr Jpose que la 'ChunJbt·e 

' -t ; ou pct<t tnujour3 lu réu-, 

. il ,. a noe réunion do bu .. 
l't'Il I re '"cu .... è;1n..;o s' tl v l\. li~Ju . . 
,-: .j, ·,·:d•· que la r( union de.$ 
Ill 11··:1'1.!", •' û St>i t•. 
a 'l':atr.~ t11~Urus. 

•~ "' ~l aux abords do l'à >· 
:HHH iJ r,·u~ ':- ,.. for ment. On se 

ui \ u·l•fl t•n t d'arriver du Paris 
... aH~·:;wl!'" •(Hi so souL pas., 

:>li c !--; IJOllltJ\'Ul'dS. 

s s:ms vom mc nk'tircs la 
les Fa rre, prouolll;o à la 

1 lllar~; 

à l'hPure que l'entreprise 
en rlé. unissanlla Fronce 

,. de la guerre civile. Mais 
· fonL cet tll objecLion corn• 

ao:Luel de Paris. (C'est 
ue ce n',.~ t pas la guerre 

a.-cumpagnte du n~r
t'om iJI"d! J::st-ce que 

le3 ri·quisiL•om cummen• 
pri•l:· ~ •on t ët re violées, 
je ne dira1 pas de chute 

rès t:>n progrè;, dans celte 
c-:!culf.t•. la sucieté tout en

. ·•'· ~'l'lfond rer faute d'avoir 
x qui aunlient dù prend re les 
i1·c appruuat1on et applaudis· 

:tuque! on fai t un reproche, 
·un•; à a uendre ceux qui de

rour dt1 lut: il n'a "banf!onné 
~"n er ra, mt'oe eL de ne pas 
de pl u• ;, rous ceux qui nuus 
e l'i• rncute le >:telle bien , si 

latl;, e t je l'a • diL pour ma 
lt: retou r, ~ou r comb11t1re 

r tiOlùwcuL. (Bravos c' 

rlemandc pardon rle vous 
inquiétude qui ;;'est empa• 

ard, qui est r es té a n éanti 
c ruelle : ) Adieu , . bon 

s la isse les enfants, vous 
. :'Ila rio, donne-moi ma 
ple u re pas, mon enfant, 

vas ôtre, pou1· aujour .. 
de tes freres... ll y a 
la moitié d'un grand 
deux froma.;es . .• Aie 
; . .. em pêche Domi, 

le fou ; n "oublie pas de 
à midi et ce soir, ..• et de 
à u os poules : tiens tout 
la mai~on; ... (tou t bas e& 

ct, à la nuit noiœ, va 
i ùis pas qu'on m 'a em· 

l:.t peine pour rien, 
nue de m a in matin ; 

u ou pln:; de changer lq 
: c'est leur jour, et ce soir, 
graad-p~re, comme à ror-

-Oui. •• oui, maman.~ 

Poirier. - Il nous resto 
1 sous : vous savez où les 
aYe z besoin de quelque 
peœ. (Elle embras!!el~ 

ttll!lKNlt ommm; mr ·• 
rée de toutes vos Ames, j'en lUis .Or, maia ~ 
·•u Je droit peut·êlle d'éprouver plua que vo~ ; 81 kas étions ilealement en faœ de la guerre Civile, 

ti-, .et qu'une population rési* i une cho•e si 
jaate, et qn'elle SP jette sur l~~S tfoldats, je dis qn'il 
n'y a pu de ~iété posstble, si de .pareils actes 
ne pen vent p~s ê tre réprimés par Ja force. {Oui! 

.•. r..qtola. OH 1 C'BsT .uTBJalX 1 tfaT Aft.OQ 
DB DIRE CEL& l 

o..atdaùï r.c~: 
1.& qllPtt.ion dn -~- est la grande préoccrlp:w· 

et voyez à quels excès de misère nous sommes 
; 11t d'un coup d~ndus,- je dis _seulement ':n 
race de la guerre etvile, nous ponrnons tempon
ser esp~rer dans le lion iton• et le p<ilriotismP de 
la France, car ces rura~r, comme o~ _lee appelle, 
el ces urbains, commP Je les aprw;lle ICI,, - Lyon, 
&(ar.;eille, Toulouse, voas ont desavoues. repous
sés avec horreur, - je perle de ce ra qui siégent à 
rJitltel-de· ViJJe et non pas de ceux qui essaient 
de les apaiser, à Dieu ne plaise qae je les con
fonde! Mais ceux qui 1nt usurpé le ~o .J ' 'oir et qui 
ne veulent &'en >Ct\•ir ~ue ·pu ur la vior~nce et l'as· 
sassioat, et Je vol, je drs: Geu:a:-là, iii ont été re
poussés de la France entière, et toutes les dépêches 
que nous .recevons nous .at1e~tent un m_ouvement 
unanime a cet. égard. (Tres-bten! très-bteu !) 

Nous pourrions donc attendre; mais attendre 
lorsque lrs populat•ons sou!Trent. attendre lor~que 
Je tiers de nos départem••nw; est ~ncore occupé, 
lor>CJ.Ue le ministre qui a l'honnt>ur de vous parler 
a u5e ses joun; et srs nuits à débattre les ques · 
tions de dé:t~il entm J'ennemi et ceux qu"il acca
ble! car tell~ est l'œuvre di\m laquelle I'St venu 
Dl'ioterrompre le comité de l'Hôtel de Ville ..• . . 
(Vi \'C approhation ) en nous faisant cependant, à 
J'bonoraùle M. Thiers et à moi, cette propo~ition 
que je dirai s grotesaue, s i le mot u'ét.ait pas olé
place à cette t>ihune. la faculté de continuer nos 
négociauons avec la Prusse! (Exclamations.) 

Ceci vous j>rouve, messieurs. quel est le respect 
de ces hommes pour la vi>rité et pour le -payo. 
Quant à moi. je sais qu'ils ne se trompent pas, et 

l·e pourrars mettre sous vos yeux des article~ de 
eurs journaux dans lesrjuels ils emisagen~ préci

sément l'éventualité qu' tls provoquent. 
Or, cette éventualité, \'Ous la dt!vinPz sans pei

ne, et je pourrais, messieurs, sans ,p1anqur r à la 
discrétion qui m'e•t imi)Oséc, vous dire que J,.s 
indices commencent, r1u 'on nous interroge avec 
:m~ iété, et qu' il s'agit pour nous de savoir si, e n 
temporisant vis-à-vis de l'émeute, vous voulez 
donner à l'étranger le droit de la r éprimer. (Pro
fonde sensation ) 

Ge serait pour · nous, messieurs, la dernière 
rles hontes ; nous ut·n serions pas responsables 
de\·am Dieu, la reponsabilité en pèserait cx
du· il'emcnt sur cc~ mauva is c•tO\'CUs qui, en 
laee des d"ngrrs et de~ mi>èrès "de la pa tri•·, 
n'ont pas compris que leur prPmier deYoir i•ut at 
l'obéis,;ancc a u sun·r•ge unil·er~e l ; r1u'en dehors 
ùc ce pr incipe il ne peut y avo·r q,u•• confusion 
et anarchie. ct qui , voulant faire prevaloir leurs 
detestaules desscllH, n'ont p:1~ c raint d'apppJur sur 
cc sol de Paris. qui en a \'ait cté au muins en 
grande partie alfra nchi, IPs pas rie l'etran!->•'!'. 

Eh bien ! messieurs, en fuce d'uno var.ül!e !>ven
tua lité, compt·encz-vous quelle peut ètre l'émo
r.ion de la v1lle de Paris, les inquiétudes de l'Eu
roJm? 

Que sommes-non~. en efft>t., et commPnt pou
\'ODS·nous donner c.tutinn de notre solvabilat.t!, 
qunnù nous ne ~a l'On~ pus m ôme \'ivre en patx et 
quand nous voyons un orage des bas-fond~ d~ la 
société monter jusqu'à la majesté populaire, re
présentée par oettc Assemblée, et essayer de la 
ren•erser ? C'est leur dessein! 

Chaque jour, ils déclarent qu'ils veulent mar
chPr coutre vous. 

oui 1 - Très-bien!) • 
C'f'.st là la lo\gi~lation de '40ue lP.S pa.ye, et su~ 

ton' la législation de toua lj pays libres, car il ne 
peut pas y .noir de liberté lors que la violence 
domine 110ns nne forme que on•1ue. Qua d la loi 
a prononcé, quand ses mfgi, tr:u.s fOOl t!ehout 
('<!Ur la faire exécuter, tou~ ceux qui s"oppos.·nt 
a l'exécution de ce· te loi rleiiennPn t des >édi•ieux 
et des cnmmcls. (Vives marquC<~· d'adhésion.) 

Eb bien, mes~iPur''• en··ore une fuis, le général 
Lecomte on plutôt sa mémoire n'a point à redou
ter le re proche tJue je viens de mettre sous vos 
yeux. Je ne dir;u pas qu"e lle en soit pure. car il 
ne pourrait pas pe>.er sur elle; mais le f• h est 
1nt>xact. O'a dlcurs, - ~ardonnez-moi certe ré· 
fl exion, qui flOur bt>aucoup d'entre vous semblera 
hors de ~aison , -dans une matière où l"mdigna
tiun jaillit naturPI I~ment de fatts qui rtivoltent 
Ioules les consciences. quels sont les bommes vis
il-vis des.,uels nous sommes? 

Le général U>comlll a commis des crimes, dit-
0111 Mais qui l'a j ugti 7 Eb quoi! lorsque, dana la 
sociu1é français~, il y aura e u une rnJractton à la 
loi, c·cst la roule qui en SP ra juge! Le dernier des 
citoypns, le plus impur, le !Jius l àch~. fer.l l'acte 
de •ouçero~int>té qui s'ap .• ellerot la justice! ll pro
noncera en dernier r eseort sur la VIe de son sem
l>la lale ! 

Voilà, messieurs, œ que l'on ose écrire à la 
bonte d•J pays, de la jo~1ice et de l'l civilisation! 
E~ quant. aD généra l C.ément Thomas. le pros

crit de décembre, le v1eux républicain qui a con
fessé sa foi dans les él'reuves les plus dures, voici 
ce qu'on d tt •le lui : · 

• 1° Que le général ClémPnt Thomas a été ar
rêté au moment où il !Pvaat, en YètemPnts civils, 
un plan dt•s ba rricadt•s de Mommartre. • (Excla
ma trous et mouv<'ment dïndignation.) 

Vous Je voyez, mes~ieurs, ici l'odieux le d is
pute 1111 ridi cule. 

Le ,.:énéral Clément Thomas était sur le boule
vard Hoch,..chouart; il a 11ero;oit des g roupes : il 
veut mtervenir d.ns un Inté rê t de pactücation et 
d'a~ai;;ement. Il est ent.ra iné; on 1., reconnair.! 
C'est lui qui, en eud,- et ccci, me~sieu r3 est ' '!!ni
ficat if, - c'est lw qut <noa•l s•gnt' cu oraru <lu jour 
t:O itru~eu·c, - on J•CI• t {•S upp•/er tel•. arrè• .•on 
héroïque sacrifice - C'S ordres d" jour flétri.•satll 
les 7Ja>·tisa11s de lt~ !J'terre à outrance. <J II i n'avaie7lt 
/ais.•é VU!l" Ù l' •nWIIt< I(UC Ùlll"S [QW/IS ••• C't:>t )a Vé
l'tté! - Bra\'O! IJm,-o!) 

C'est pm·ee qu'tl a1:uit {izit ces Oi"dres du jour, 
parce qu' al s'etai~ munLré ferme. tju'il egt Pnr r:liu., 
dans uu rcpaim ct fJ tl'al p:~. rtage lu ~ort du glluéral 
Lecomte! (::ien;at.ion.) 
Mai~ ces m··s-ieurs nA veu!Pnt pas déconrager 

l'a s,assinat. On avair. di t lout d'abord 4ue ceux 
qui ,.,·a•cu t m;~ un!l main craminelle our ces deu:a: 
vicLimPs avaiPn t élé a rrr,t.-·s. Nun, il ne le faut 
pas! Ils ont bien voulu le lais•er dire; mais vous 
ullez \'Oir, il timt que lt1 lra,Jil.ion su ive son coun;. 

Le 15~néral Clément 'fllomas tombe! ils P~saicnt 
de le calomnier quand il •'St.. mort, Pt la gén~rosité 
de ceu:t qui siégcm à l'Hot.t·l-deLVitle se traduit 
l'ar ces mo•~. - car lorsqu'ils ont versé Je sang 
d"un brave, ils le couvrent de leu venin!- • CeS 
deux bommes, • disent-ils, • ces dP.ux hommes 
onl donc subi la loi de la guerre, qui n 'admet ni 
ra~oas~inat ùes femmes ni i' e;pionnage .• (Excla
mat.ion~.) 

K . ramlral8alnet. Oui f oui! TOO'l' CB QtJ'OII 
VOUS 1117 LA, BLLB L' 4 TO&.i:Rt! 

Vaùlnmnbreusfl. c·e~t vrai! c'est 'fftll 
JI. Je abliaVe- M.aia qu'elle 88 racb6te, ....... 

~mprenne qae le sala~ de la patrie, - je IHI 
J)U'!.e pl111 de sa d •gnité, de SOG honneur, -que 
le ·1'11llal de la patrie 1111t emre Pet maine; que. ~i 
qu'il •nive, la IIOUVerainPté du Jl"Uple aura le 
dessus; et la France ne tombera pas en disaolo
&ion: et eUe n 'est pas •éduue, par une dêCaillan e 
qu'on lui a mal à propos prêtée, à couher Je, 
trunt 110ua le n1veau I&DKian& qui est dans la 
main · d'une miaont.é .fact.ieuae. (Oui! oui 1 -
Bravo-! bravo! 

M . Gaeloade. D faut faire appel à la pro'rince 1 
K . l'amiral Sale et. ÜUI, APPELONS LA PRo

VINt.:t:: ET IIIA.llCHONS, S'IL LE l'AUT, SUR PA1118. lJ. 
t 'AO:r' QU'ON ll:-1 FlNJSSB! 

M. le DliDiatre. Mais ce qae je désire du fond 
de mon cœur, c'est que la garde nationale de Pa
ri~ revieone en lin aa sentimt'nL de sa situation; 
qu'elle com~~:enue le grand mot : • Noblease 
oblige 1 • et qoll' après avoir conqui8 devanl l'en
nemi, devant la France entière, les plta beaux li· 

·tres à l'admiration publique, il ne faut pu qu'en 
un jour d'oubli eUe aille compromett-re Mes plnl 
liPaux priçilégP.a. ll ne lu1 en reste plus qn'un à 
conquérir, c'es~ d'entendre vor.re voix et de raire 
jus\ioe enfin des misérables qui oppriment la ca. 
pitale. (Bravos e t applaudissements prolongés et 
répélés.) 

86anee du 18, 

Commencement froid; fi n orageuse. 
Ln sP.ance ouvre tOUJOurs dans les environs de 

trois h .. ures. En attendant, je remarque trois belles 
fleurs de lys qui s'étalent sur le frontispice d11 la 
scène et qu'on a respectées. 

· E nfin M. Grévy monte au fauU)uil. Le rappor
teur de la commrssiun chargée d'examiner le pro
jet de loi du citoyen Millière sur ln prorogation des 
l:cbéancc3 tiem, malgré quelques protestations, à 
lire 1 out tiOll rapport. JI ne perd pas un des inci
dents qui se sont produits dans la comm s~ion . 
Quel homme terriblement soigneu:t ! 11 déplore 
•1u'on revienne • sur une loi votée depuis guinze 
jours à peine. L'\ loi était bonne; mais les evéne
ments .. . , l'état de Paris .. . , l'industr•e rlu pays ngo
nisante ..• • - Br~r. cet te loi excellente est mnu
vai~c . Ma.i,s ce n 'est pas sa faute, c'est !11. faute d'e 
Paris . 

Voici l'économie de la nouvelle loi. Elle ne pré· 
voit rien et ne résout rien. 

vs poursuites pour etr .. ts protestés son& proro
gées d'un mois; c'est-à·dire, les écbéances .Ju 13 
mars seront reportèt>s au t3 avril; lt>s 1\cbPances 
du 13 avril au t3 mai. Les tribunaux de commerce 
pourront accorder des délais modérés dans les d~ 
parœments encore ~>n va bis. 

A prés an quart d'bea re de confusion, la dllcu
sion est renvoyée à demain. 

C'ellt été trop froid, une séance d'aft'aires. Voici 
M. Target qui monte à la tribune. Il parle da dé· 
plorable événement de la pince v~ndome et pro
pose d'adoptPr les vPnves et les familles des morts. 
La pr~pos ition soulève plus de rumeurs .que d'ap
plaUdissements, 

tlon fi-IIIOIDelli. ' 
M. Th..,. a~ lli#D peDI6 l inviU!r le- Pras, 

lieDs l .,.ir ~ de noaueau dans no. ruet.~ 
au lleloln à .bcimllàrder Pans. "1 

Mail hie jlropnér~na d'immeohles noi e ntoll
NIIl -le chef du ponoir néc:uu.J' unt vivrmem vr.• ' 
talé contre CPtte me>~are. · "". 

Ils IOD&. to~bèa d'accord que la vraie m~n { 
de faire cefser Ct'l ét.tu. des chusea é taiL dan 'G 
de noa'n!llu Paris. · ' .wr..:t 

Dane ce btl&, ils 88 IOnt empar(>s df's cbeu · 1 
fer l qaelqu 11 11tat1ona 110 dt:la de Paris ;fi"5 J 8 
couper les communicaliof!s. ' n '\ 

L& compagnie d'Orlâane 1'1111t emprPsr /éP rl 'acré 1 

der lUX ordr~s du ~eouvernemen&_ de V ,orsarlles : !;i 
let< marchandise& atiRndu~s n'a rrr \'ent p lu. ' 1 

Jolie i;DVPnliOD, qtti forcera !a l' .rd~ ~;tiona! 
à aller d~Jeuner un de_ ces JO urs a · .~r.ai . le ,, Il, 

Est-ce avec de pa~ille• mPnar -"'Set ole •em hla-1' 
bles moy~ns que 1 on coml'te .a.rr tver à unè e'U."' 
tente cordiale r '-" 

On' lit dans Je RlJPf"l : 

-v;olct'qni -doit faire rév er M. J uiPs Jl'3\TP: 
L organ" de M. de D·F,marck, la 'iu:s· te ,,, r 1 l '~.i 

'IIUJ!IIr.l:'l' Norvi, Sf'_di&hr,tut.eutent sati>l'aitP of,, Ir of~. 
claration du Com11é • .entrai e xpriuta m lïnt~uti • ll 
de respecser les préü,.minairei de patx. · 

La. Gasate dit text,.aellement: ' 
• n èilt ·de la plr..ta grau de importance pou r n(m!l' 
~ ~ noaveaa .8f~Vf'ruement •lu Comiré ce1 1tral 
a ~ar!S'ail &118111 f'inten ttOn d"exé~ut.er lu tra , t~ a!S 
pau. 

• ·NOUI poD'IUIIll donè tranquillement r~ttenàre( 
la mltllChe Ulté.rienre.des choses. • 

Noas recevo111 Ja le&tre suivante : 
· · Al11i3, le Hl mars.. 

Konaieur la rédacteur, 
.A:u ~oment·oo la réorganisation de l'armée , .&t 

a;o1r heu, il PSt d'une grande ur;::ence què les do.;-.; 
srera des officiers ~oient Acrupul .. usemPnt exaar .1• 
nés par one commission, car •1 PS~ à m'l con~~~ i . 
s~nce qae,dP.pnis le 4 Sl'pt>·mbre rler nt .. r. d~> -~di- · 
VIdas ont ioté nommP.s o fficiers bien q u' a)-; P• ' .• ,; nt 
été condamnés l des pl!iHP.s infaut.on tes . • ~c • 1:s 
~e le temps pressait et qu'on na pu ex• .!~ r· tou
JOurs les_ pi~ces just ific• LivPs ; je sai• •<u~si c•ua 
œux qm fatsaient ces nominations n 'é ra i;,m ·.,,5 
des m odèles de vertu. 1 

C'est a •nsi qu'un individu d'Aiai~, en ro •é P•"•r 
la ,du~e de la guerre, a é~ uo "'.1~é olli~i t!r b;1 n 
qu JI eut ~té oonrfamn6 à t•·01s re pr •ses .11n •r···n t " i . 
la pn:_miP.re fois à sb mois d'c ru pri· on nern"Ir' ,~ 
P11'8 a près l'ex piration de la JH' "•"' PII\'O t- ria .;, ;; 
bataillon d:ï!J fanterie lé~;'ère d' Afri ·1 ue, •·t • ~, a u
tn-a deux fo1s par le tnbUual corre: tionnel tl' .\101; 
pour coups et biPssure.;, • 

Ea in~rant ,!& présente dans J,.s colun ne< •! e 
"otre estimable JOurnal, vuus obligerez l' un de v,·,!l. 
plus fervents lecteurs. 

Veuille1 agréer, etc. 
û lieulmlmkolo!IM d& mcbilis~s du fj ,ll a; 

l.ABA'l'. 

La Vt!riiiJ donne les nouvelles qui sui. vent : 

M!lrcber contre ,·ous! C'est une entreprise qui 
n'est point ici iL discuter; mais c'e; t leur dessein 
que j expose, et si quelques-uns d'entre vous 
tombaient entt·c leurs tnains, la ~ort lies malheu
reuses victimes de férodté sera it Je vôtre. Car ne 
\'Ous imaginez pas, messieur;, qu'ils désa \'Ouent 
de semblables crimes ! Ils les just1fi~nt ! ... (Mou
-remPnt.) 

Il est bon de mettre sous vos yeux Je~ circons
lances atténuantes plaidPes par le journal ofliciel 
de ce guuvernement, qui n'a ~J ius le druit de ~·ap
peler la H.épubJique: ilia tiPshonore 1 

Je crois, messicur5, quo comme membre du 
gouvernement. j a urai; manqué à tous mes de· 
voirs si je n ':n ais pas rorté à la connais~ance de 
I'A;~embléc ct do la F rance entière ces lagnes 
o<lieu~e~, qui om tout un pro1g rawmc de crimes 
nous annon~ant à quels ennemis nous avions af
fair~ . 

Uu gP.néral demande un vote de félicitatiollll 
pour lPs O•ficiers et les soldats du 43t de hgi!!'. Un 
autre orateur en demande pour la section d'artil
ler ae qui était au Luxembourg. M. Grévy: c On 
ne !la pas oubliéE'. L'assemblée a envoyé à sa ren
con tre une députation et un de ees questeurs. • 

Une dépetbe. re~e aujourd'hui par 're gou,·e rno..., 
ment de VerS&jlles annonce que la v1Ue de Lyou 
est en pleine inàurrect.ion. 

Il la souille de eang; il J:ait apparaître auprl>s 
d'elle le cortége de tous les cr•mes. Il " " pe IL 
être composé I)Ue de gens indignes ne méman~ 
aucune CSlJèce tle pi ti~, car ils n t>n onL pas po• r 
la ci•ilisataon et pour Ja France. (Bravos et applau
dis:;~meuts.) 

Eh biPn, voici ce qu'i ls écri,·ent dans leur jour
nal, ceu:oc qui gouvernent Paris, ceux ~ •er. !Ps
queb il raudr.dt Lraiter, cPu x qu'on espère désar
mer avec un décret. (Ecoutez !) 

• Tous les journaux réact ionnaires • -les jotlr· 
naux réactionnaires, ce ~ont cPux qui dénoncetat 
les a~sa,sinats. - • publie nt des réci~, plus ou 
moine drama&iques sur ce qu'ils appellent • l'as
sassinat • - c'est entre d eux guillemets , pour 
bien faire comprendre que œ n 'est pas la pensée 
dn rédacteur de l'arr.icle que je vous lis - • l'as
~ssioat des généraul: Lecomte et Clé ment Tho· 
mas. Sans doute ces actes sont regrettables. • 
(Exclamations.) 

4 Regrettables! • Ct ci es' une hont~, c'est un 
outrage à l' huma11ité ; c' col ttn d~{i j •/é. ù /Ji~u · 
auquel ces hommes ne croient pas assur~tment ~ 
c'est une insu he à tout ce qu'il y a de sacré d11n~ 
ct monde. • Ce:> actes EOnL regrt>ttables •, voalà 
~nt ce qu'ils ont à dire quand deux braves mili· 
taires ont été frappés, dé>arrués eo prés<>nce des 
cannibales qui a va em jur~ leu r meurlre et qui 
les Ont poussés dans un eoin de jardin pou r pou
TOit les tuer plus commodeme nt à l'écart: ,·ous 
appPlcz ce la des • a ';tes rf': •rettablcs! • Je ·dis, 
guam à moi : Ecri re de pareilles hgnt>s. c"e,;t ~P 
JUger soi- mùme devan-le monde •·t de\'a••t Ill 
JIO!!~ritè. (Bravos prolon;5és. - Double sal\•e 
d'applaudas.ements.) 

Ecoutez la ~u itP ! 
• Mais il impvrte, pour être impartial, do con

ll&ter deux faits: 
• t• Que le g~uéral Lecomte avait command;!. à 

qllatre re~ris~s sur la place Pi~alle de cbargur unll 
foa le motlenstve de fe1nmes et d'enfants. • 
~easteuri. je ne eraini pa:< ùe le dirt>, o'Ht une 

O~euie calomnie . et la a tcilleure p reuve qu'on 
n .11 cha~gé personne. c'P-st que les soldats ont été 
~esarmes. M~ts, le fait fùL·it e xact, quelle société , 
1~ vous le demande, peut yi\·re là oll ta loi ne 
~cut&à pu 1 Quand ceux qui ont la mili~ion de 

. e~ aa conaervation, cédant, comQJe on l'a 
trèi:'hlell dit, au _cri d'une "ille tout entière, après 
E_~u attendu quuue grands jours, décident"enfin 
'l"~~ ~s ~es, des munitions de guerre dont l'ac
~ ... ~~~~ faire sauter un quartier tout en
---.w.!!~J~~o_g~YL~)!!Il~!~~ 

Nnus :t\'Ons épuisé les temporisations, et si un 
reproche peut nous è tre fait , - on peut en ar! res
ser bnaucoup, je lt> n.'cunnJ i, , à ceux qui pcnda11t 
de longs mois d'an,~.us;es ont été cha rgé:; de la 
rnis~1011 de goavcmcr Pari~, - c~ reproche ~era1t 
celu i d'une f'Xcc;,ive mollesse. (Oui ! oui! - C'est 
\'1'<1! !) 

Quant à tl)!Ji. 111rssieurs. permetrez-moi de ne 
pas dcscemln• du ceLLe· tribune fllll $ é pandwr mon 
cœur, ~n eu lai~sant èchappcr l' une des nombreu
scd rlouleur,; <JUÎ l'uppre,;:;~u t. 

J e n'a i pa~ à \'ou:; raconter à cette heure par 
quelles ép1 c uves j'ai pa~~é à cc moment suprême 
où Paris n'a yanr tlevam lui IJUC 'J UCII)ues jours de 
vivres, j'ai pris su r moi, nwc l'avis lies membres 
du Gouvernemen t, de chercher il sauver en partie 
ce ~ui le constituait, et surtout cc qui constituait 
la !•rance. 

:Alors, messieut·s, fai combattu, t.rois jours du
rant, l'e;I:Ïgcnce du vainqtteur, et Die u sait avec 
que llo insistance il \·ou lait entrer dans Paris et 
dé;armer la gardt~nationalc ! ( Mouvement.) 

J 'ai cru fJU'il était de mon devoir dll lui éviter 
cette b•:miliation ; j'ai iJCn3é qu'aprè~ a voir mon
tr·· r·~sprit hé1oïq ue doo L elle a1<tit fait preu"e 
l'~·•lant le ~iége, ta ~arue natiÇ>nalc comprl'not rait 
qu'die a\·ait un second d•woir à n·mplir. c'ét•i t de 
:;c st-rvir de,; nrmPs quP. je lui cou~ervai~ puur as
~ur.•r l'extlc.,Lion d•·:; lu•s c l le maint ien de la paix 
~ubl ique. ( f rè5-uien! très-bien!) 

Je mA suis lrompé. (Nouwau mouvement.) 
J•.,n demande pa rdon à Dieu et aux bommes, 
pour me ser vir <l'une e~ pres>iCin con; Rcl éP. Pt 
lor,que j'ai enlPndu dirP, - je nu \'uut . .is pas le 
cr01re! - 10 ~ui r du 18 mars, •l'le le,; malllcur~u:o

g(onéraux Lr cumtn e~ C té" '"u ~ T homag am eut été 
Ci~!a~:-- J né~ var di~~ ~dl"•1 i':i ll :llÎUJJUUX. ull! ffi& 
CuHSdPuce •'est >Cill i•' buurrelée . 1 S··n;..tiou.) 
eL je me sni s do>mundti -i je n'a va•s pa~ 1 rop pré
sumé de ··eu x BD ra,·t·ur de qui j'a1ais ublenu une 
st•tnblable Sl•jJUhlliOn. 

.Eb hi~n ! j" Jps adju re, car il n'est jamais trop 
tard pour revenil· au !Jaco , qu'ils le sachent. - la 
re~pun>abl litit qui pé:;e sur eux esr irnmen3o ; il 
dé)Jend aujourd'h ui de LA GARDE NATIOXAI.E DE 
PARIS 0 & CO~SOI.I l!l'fl ~ON Q&SliU;>;NEUil OU DE SB 
AACH ETEK. (Uui ! oui! Tri>.-- hiP.u!) 

I l sera mainrenant établi QU'ON A VOULU LA s.~u
VEKDK L'ENX~11ll . QU'0:-1 Y:t;:;•r Pli.R VEXU. qu'on lui a 
conservé les fusils dirigé:; pendant c inq mots con· 
tre' les Prussiens, et que, par un égarement crimi· 
nd qui, je l'espère, n·a été qu'un moment de S41l· 
glante folie, s emparant, au milieu d'une popula
tion si diverse, DJ:: Cll'l' tE TOURBE l>l!PURE, Q.IJI 
_CO~J.~;l: l'.M':iJI;)'~~Tii ll.Él'~T411~ .. ; - -

M. Ducuing d it que, dans les graves événements 
qui menacent de se prorluire, les représentants au· 
ront à agir, à payr r de leurs per110unes, à se mon
tre r. I l faut tJU ou les reconni!isse. 11 est donc né· 
ce· l'aire qu'ils aient des insign .. s. 

M. Grévy répond qu'ils en ont. Le rllglt>ment 
les di•crit : rub:m rouge. avec liseré bleu ou blanc, 
écharpe tricolore à frange d'or portée en sautoir, 
avec main •1c justice e t faisceaux de la Républi~ 
que. M. Ducuing peut les por•.er quand il voudra. 

Ccue idée fait me I'As~emblée. 

Puis J'Assemblée s'occupe dA sa conservaUon. 
Proposition de M. La Roche-Teulon : Armer 

les bataillons de volontaires chargés de défendre 
spécialement l'Assemblée. Les officiera seraient 
n ommés par le pou voir exéèutif et les volontaires 
ne ~eraient pris que parmi les hommes ayant 
servi. 

M. Haentjens ajoute à cette proposition qu'on 
ne saurait trOP doll!ler de pouvoirs au goDl'erne
ment. 

Le général Carayon-Latoar : - « Que les han
dil$ viennent! Ils seront reçus à 2,500 mètm~ avec 
le canon, et ils tourneront bride ! » (Applaudis&e
m ents prolongé5.) , ---

1\l. Bonnet, de la Gironde, renouvelle la propo
sition qu' il a fa ite hier d'envoyer dans les dépar•&
ments cinquante dépotés. D fait l'éloge des pe•ites 
villes et des campagnes, qui en ont a!sez des gran· 
des villes. · . 

Le général Rampont en a assez, lai, da die
cours de M. Bonn .. L: - Ce n'est pas tout œla ! ce 
qu'il faut, c'est que nous nous metLions t.ous à 1& 
tête de !"armée 1 

Altercation entre l'oratP.ur et le général. M. Pi
card mter , ient - sans succi>s. Il dP.mande qu"on 
a it confi.uwe d•ns le pouvoir exécutif. La drutte 
~e è •e ru ri.tlU>e. 

111. de Ker.Jrel déclare qn'il n'y a que I'aut.orit.é 
mrhtatre, que le pnuvoir civil n'arrtve qu'a dea 
rP., ultata déprorabiP&, et qu' il faut en finir. 11 •'é· 
crie : - c 11 y a tla 1111 mon dép~~ortement un préfet 
républiœin 1 • La major1té 11'e n voilA la face. 

La gauche se filcfie. T umulte, La séance ~ 
levée au milieu d'une agitation bruyante. 

Il y aura encore ~.ance de nui&. 
On s'attend i la démiseion collective de& ~ê

sentants radicatn de Paris. 
Aus.~i qu'allaient-Ua faire d&D6 une pareille lf-

semhl~e? CRappel.) -- ~ 
"" ~----

La Commune a '6t6 procl.amée. 
Le préfP. t, M. Valen1in, a été arrêté par les in1 

&Urgés et mis en prison. 
On l'arle ~alement d'un mouvement insurrec...J 

tionnel à L1moges, Marseille e~ Dijon. 

CA ET LA· 

On lit dans tous les journau ::ot :-

Le Journal o(f.ciel de Pari~ Pt :_e J nurn.a' r.firr;erf 
de Versalllesontpubllé le même juur le m'·mc at·
Ucle Variétés. • 

Celui de Veraaillee étai& aigné : Mouton. 
Celui de Paris était s tguè : M.i•rino~. 

Que Venaill.~s garde Lebœ01r et le Monton.. 
L'Of~ de hf,~ préfère le Mérino~ · 
ÜD a &ut 4e œal pour choisar à 8vn golll qu 'if 

~t apporter la perfection parr.out où ~:uc t:sL ""'"' 
pliœblé. 

· ~alarue. 
l!n lpÎdM' gui Olm'O m boutiqtV!, 1JllTllrnt d ''ni 

t10Üin :Allons, ça va b~en, vtà les alliures qu• rh 
prennent. . 

Le voiSin- trotd/U dlm.uon .tom•lll'it- d'un ni1'
g1'tnch.e~: Hnm t .•• hum / .. joli 0'àcl.tis! - Ca :ro 
m~l • ·~ 

U!l gfJtfWM qtll palle : Aie donc, les VICUX ! . .I 
Ça 1ra1. · 
V~~ de 111 ~i'"'~ : Allons, ci r oyen~ pnnr ,., n· 

treLJendela .f_lépablrque! Un pa•é. s'al , ou,; plait'~ 
Aux olerntere - DOUVI!Iles quelque~ boult~Uc~ - ~~ 

!erment,l~:s espoirs se r'ou v rem. 

Ça montel 
Le I$1DI1'11 au ID1lti n, Cala no liP. révf'ilrA. C'ltJr t à. 

la fe1~être, rJ'uture qu11 le rt>ut .• ~<·t u , 1, .• u .,t, 
surpr'li d'entendr11 baU~ f a.•e·,.IJtc.., s·!J.ti.u!.t.: !. ,_ 
tewent et descend de mêm<'. 

A la porte de 5it Q_Ja•son il recule t'!b:~h i. 
-Ab 1 mon Dieu 1 s'ècri'l-t-•1, rnvn dnux Tra. 

ehu, Beignenrl eet-U po·sible? les p>tvh suuL ··n. 
h&ulte! .•• PA moi qui n 'ai pas pris d'11ct10n! - ' 11' 
se diaalt 101u liaS) : .J'avais cependant ass~z d 'Em-! 
p~~~~~ . - . : - . -· ,._ .. 

.,.,. ..... .:•--" 



l'DURNAL OFPICIEL DU som 25 Mars 1871 
.!.'." · .'-<. --.-.·· ·-::.--· ·•,'iJ•!!!!!!!iiiiiii!ii!i!i!iiiiii!ii!!!!!l!!!iiil!!!i!!i~~i!!!!!!!!ii!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!!!!!J!!!!!!~~!!!!!~~- -~-~~~-~-~- -~-~--~·!!.·-~--!!i-~~~€~~~!!~!!!!!-~-!!!-~!!!-!!!!!!lO!!i!!!!!!!!!!!!l!!!'!!i!!!!ii!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-~-~r;-~F;.i§;. ~.~z~~~ 

191! 

Gar~ la casee! 11Ur les hauteurs de Cossyab, voisines des fron- pas lui restait à faire, elle devait.J>énét.rer permanente c~ntre la !Ôuverainetê, J'utqU'a,. 
tières de Looshais. En ce moment on discute le da ns le peuple, ct ce résultat était inévitable. JOUr où elle fatt pa55er le sceptre e Ia se~ 

L'.'.! •lie fait · comme nous po:ar se consoler'des projet d'uuc e.:q:Ji:.Jilion contre ce pays. (/1all Mali ~e protestantisme, aidé de presque tous le~ conde à la troisième race. Et j&-.n'exhume 
:ru •• u· · qni l'aflli~;eo.t : Jl:l.r les l'OIS et les empereors JJudgel.) l'OIS, de presque toute la féodalité de }"Eu: ras des jours de ha:rJ;>arie, ~Oiquli:ls ll"t'en• 
, Ji co ·Jrent, i_l faut b~cn rire un peu. r ·1 1 dé · 1 ;. · • • • "' • · · ~oon•~t :turatL trouve sa base, 61 nous en croyons ope, su<Jcl e a mocrat1e c •r.,uenne contre · untque mstructlon des sièc 'es barba!'es. · 

\ •• 
1
·o•ms,·,ondmce italienne : Nous 8\'ons à signa!Ar une grande reprise dans la souveraineté cle la hiérarchie catholique; Dans notre éporrue de civilisation, dan! 

>un" • les affaires. Déjà, au:c premiers bruits de paix, un la · lte d 1 s · l' 1 · F la "*" 
• 1. ~ trone ùu roi d'I talie, annoncé lui-m:ême grand nombre d'acheteurs s'étaient présentés et rcvo . 

1
e a msse, seconc ee par es pms- cette rance c ss1que en Europe.a>Oilr l'a-

n• li >i i ~mcnt po11r le iO ja.nvier, arrivait samedi a'faient enlevé cerhlins genres de marcl.Jandises sauces nva es on jalouses de l'empire, suscite mour de ses rois, Henri III.mew:t-assassiné 
Ir 1: oreoce à la I!~J'B de Rome. pour satislàire aux premiers besoins de la ccm- la démocratie sociale contre la souveraineté Louis X-III, Loui!S XIV, chassés par · ta ré: 
' • \1 ~- -~ t ~nfermé - "as le roi- dans d~s eais- 80mmation. et la féodalité do l'Europe. Une révolution volte, sont pt·esque s,ans asile d'Jrns leur 
H :: . ·,. ·~tr!'J..ee• avec som. et r~e~mm&I?-dees aus:, Le coton filé en certains numéros es~ introu: est à la rois un fait et une doctrine, un fait royaume , Louis XV est ~ppé ":(t'un ·:Cer 
, r.~ ··' •J vrs, et sur ce.s <;~sses cta1t écnt l!n gros -vable, il fau~ payer une grande hausse pour le co- qui tt·iomplle par le g laive des rés.istances meurtrier. 
<;~. r ... : ~'- -...s le 1~no~/~~f!~~; • 'ton filé en ~aquet et pour les cbaines et trames mamrielles, une doctrine qui triomphe par le · Voilà l'r ·nrit tel qu'il a "été fawntté·par les 

1.:. t·n e. ,t . 1n ,. ' 1 1
' tL • • • d' . mécaniques. P lusieurs acheteurs du Nord et du raisonnemen t des rësistances intclle.>tuelles. , r · '' ' 'h t 1 ''1 ""•A Nth-' 

. L.:~·!l ~ l. u~:.n: JO ne ~~dra• _Jam~JS actlt)ns sur Midi sont sur place. . Sa 1 tvres, VOl ·;p emme e qu 1 a ""F·~>""'I pp 
les u ôr."s ._ • .Eu_rop~, J a!Uier8J.S ~lell.'< mettre cen .. ' Quant aux tissus poor impressi.on, le stock en ns ce double triomphe sur a force et sur les homme" dans la· nation de l'!EtH!Qpe la'. 
b~, 5 ~une._ •Lh:;att•Jn sur ies.pa~,és.. ~ est nu), ~t les tisseurs' sont-engagés pour un ccr- l'intelligence ,· toute r e\'Olution avorte. Les plus r~nomm(le par l'a~énil.é de ses~œnr~. 

taio temps. Lea cretonnes aussi se sont tr~s-hien puissances ne virent que le fai t et l'acceptè- la pohtesse de ses m aweres, le;n.eu de-saillie. 
vendues, . . rent de guerre lasse. Aveugles et sans prévi- de son caractère. Je4'erais frémir,sije di~aù 

, lUe Un grand nombre dlacbeteurs se trouvaient sion, elles ne virent pas la doctrine révolu: toutes les calamités de la puissance!dans tes 
J..r Char hari pl. \Jrlie d'.lns son'J)Jlbl'êl'o d' · rune .811r notre place; l'indienne no&amment a fait de tionnaire qui, par la paL-.., p ut étendre ses autres Etat.s. 

cli·!:· '!: tlu Cham re ' plus p11r. ,.,. ~ès-grandes affllires, a~e des prix en hausse. conquêtes futures devenues légitimes parla 0 'éto ,. d' t t fi · 1 . _, ) ' r,&re e: t..J !il:; 1_l;lssent près la colonne·"en· Dep· . . ,
0 

... 1 te , .t . n s nue, ou s 10 1gne ou e Ots ' orsqne 
, - . uts •' .,. O!lg,. mps, ~n n av:n vu. un~ repnse sanction de s es conc1uêtes accomplies et ac- . la démocratie, héuitant de ces fat.aies tradi-

( . (J';] C! : , • , 1 F . <anssl'favor3'blealmdus.tne,cttoutdottfatresup- té 1' tl' 'd l'E ' ta.tlà} · · · f ?apJ, 1Jemande , e peht, c est il rance qut poserqn'eUe sera ùe lon"ue durPe. cep es. ou avcmr e urope e 1 ; a ttons, ose untter ces unestes exemples. n: 
•1 ~cu!" :a •:oionnc, dis? . ' • . Lorsque les -colll1JMlni8ations seront rétablies en presse , armée tel'rible et invincible; la faqt gémir, mais non s!étouner. 

_ um, Dio a lils, ct rée 'Pl'Og~~~menlt·repond-phi- ; France et que tous ceuxqlli-ont été appelés au ser: .:plume, glaive plus redoutable que l'épée,, 1:0ut est daus les décrets de la Prcwidence.·· 
iL"'-"'0:•!,; :'lduem le papa. j vice seront ren'trés·chez eux., le travail reprendra :s!lpa toutes les liiérar.chies religieuses et po- et ici tout est encore dans l'enchainemeut 

. FLotnss--Pnv.l!x. • dans tous les établissements pour sati~(aire aux qlitiques. ·inévitable des choses humaines ·qui déduit 
• grands-besoins du pays (Nouvellislt Ile Rouen j \;: L 'o_piniou, puissance née 4e la publicité, l'effet de la cause, et ce .qui suit de ce ·qni 

' 

1 

•• ,.._ :=! . . . 1 l~~1t~v:eli~i~u~~~~:ile1~·~dltitsi:~~~r~~~·~~:. pr~~~dsedoute, les moyens .sont-d~~ts : la 
· i ~i'rHiè.-r•ment, un ent~-ment ·de Ï!isième f 1 puissant contre les ennemis de ia religion; dé!fiOCrat.ie, forte comme un peuple, n 'a be-

ciP .,.~ pa~'"' t en tri! la rue Rehe11.'ll et le boul~vard , VARIÉ T Ê S 1 dans la lutte politique, elle fascina les rois som ni d 'une coupe empOisonnée, ni d 'un 
G, ta \'.llcLtc, devant la barricade, Rebéul . . assez pour les porter au secours des peuples poignard assassin, ni d'une r6volte d'un j aur. 

t :um\'l.lh tl n'y avait al!sol.u!Det\,t personne qlll • ·contre la royauté. Dès lors, ce qui n 'etait Son émeute à elle est une :rê\lalution. 
s~id• Je co ,,·o•. un garde nat.i~na.t. sou~nne~. . li 't · d''à. · · 't bl C • · • 
,; , 1.,c~ on 

1
•1 h b.trncade, ct qu1 se .'lOll:VlDt q'! en'~ ,'!Pas encore accomp e a tt e.J m ev1 a e. en est pas un meurtrie r , c-est)lar un ar-

''iÎil 48, on portait des fusils dans de.s ~1ères, sap- , iLE RÉGICIDE >IL'ennemi·commun fut la s tabilité; le monde r êt qu'elle envoie la mort. Qui n•est g},llcé 
· > ro~ha <lu cr·rcueil ct s_ouleva _un l'fiD du dr~pi ~se mit en marche, ici, pa1·le progrès, révo- d 'angoisse et d'effroi·à l'aspect de:eharles,l", 
: ;to:.u<:ire qut le recou,·ra1t. A~ lieu d QD cercueil, . •lution lente ; là, par la révolution, progrès de Louis XVI devant ces COl'ps politiques qui 

t :tocr•·nit ur.u:t caisses en b01s rouge, ficelées ec ~ ·abrupte; la démocratie combattit partout, se transforment en bourreaux nécessaires, 
,.:· d~nas;é,.s . Un ;trrête immédiatement le cocher · D 1 E~ts · t h'lfe tt tantot par.la parole et ta ntôt par l'épée. Elle par I!Cia seul qu 'ils se d i-sent juges légitimes l 
, ,· les tk••=- cwtJnemorts que l'on conduit à la:; . ans . es. . .. I!lOna c 1 es, .ce e ques- hérita des ilroit.s que t outes les supériorités Q · • b · é · · 
t~:• rio ou~~:'~' a!'rondissement;-etl'on ouvrs ees !JOn est touJO rs grave en el e-!Deme, et tou- ut ne sen. son cœur ns par pes VOIX·HU· 
\ r>.' ' " x cui,, ' :i . . . .. • • • .Jours fune~te quand ~lie surgit dl!-ns les, dé- s'étaient a1·rogées a van t elle, ct le régicide passibles, faisant r etentit· sur tous les bancs 

JJ;c!;s l'
1
we, 11 v a.w\lt.des paplertnn.na.tth'ie!s, bats pubhcs. Elle n est toutefois qu un·e entra avec hi•m d 'autres crimes dans ce re- ce cl'i te1·r iblo: « La mort? • Qui ne voit que, 

N , ,.,n~ l':n•tr<', èii> habits. Les deux prétendus question secondau-e·et dépendante de l'ordre doutJ.ble hérageit. s'i l Y a plus d'humanité, il y a un plus pro
., :o . \lP.<1? ~ '·' n_ ùt r, i~.nt n'étai~ au~ que d~u:z: social tel qu'il est· ët.àbli. 11 faut l'envisager 1\faUICLll'CllSemeut pour les n ations moder- fond oubti de la puissance dans ces voix qlù 
·~u'l "' ' Y~'·' ~luuuu •s.tel'e dt1 l'1nteneurqu1 essayatent dans le système du droit divin, du droit na- nes, au r une n'm·ait ni mœurs, ni lois, ni c rient : « ·L 'e:;:il! la prison ? ~ Telle est cc
J~ ,.a~,·J.r a \ •!riaules. . . . . . . tional et de ce droit mixte qui naît des con- lit lëraturc IJUÎ lui appart.inssen t en p1·opre; penda nt la justice ùeo peltples quat:d ils oseut 

::.. ~s ,,,·>n catsscs ont é\é dtr.gces sur 1& mlll'1e stitntions convenues. cha~une ri: elles ~~isa.it ~a sci01_1c~ à des ~~ur- juger! . 
tl ;~ X~" ;" •Ollrli s<eni~:nt. • Pour les hommes qui considèrent les so- l c?s et rangeres; 1 edncattOni-elt;g:!ense. s ms- Et depuis ce t arrôt et sous nos yeux, quel 

ciétés comme él.ablies par Dieu et inùépen- 1 ptr:u t pln,s ,de _la Btb,le q~1e del Erangt le ; le mépris aveugle de la royaulë par les rois ! 

'"'•hl' n Htr~,; ~inistres ma.rii.imes apportés au 
1.1ù ·.d dt• _; ntl!ltv·.< clans k journée du 2ll, on cite 

5 

•• ." J}Jjl 11 ,,,!:1< fliiJlll. en tle;;titlatioB de Caen, qui a 
, ;. t· .' ru:. .:.t.! le lr., dans le Scheldt pendantla nuit 
· ~ · :,; .· .. ~., ·.:1•. \.,c• r.:.:,' irll non\ égien le I~alk~11 avec 
. ·.• ,:..:~ :t'CJnt'l l' w.· ~':!i s".!St l)e rdu près du réci[ le 
. · n·~:.:• t. : . t: ... ··~~~!!~Fsta , de Smyrnepour,Queens-

• ·:: :.• t >"..t f·u i t:.... ;nl i.l ;,:s ec un chargem ent d os et de 
TtJ:··~ :.J ... ... ,.:truane , ~'l') t tolalement p erdu dans 

·~1 !!~ t • ". r··:tU :~'. dau~ t\.! !!Olfe de Smyrne. L'é
\ · -~ .• ·, ·. i. L" /:-tf1;, d•; \Yaterford pour Saint
:. , : '. . l tJ.n cha.r~t'U1C!1 L d'a,·oincs, a eu un 

dantes des yolon tés de _l'hom !?le, l e régicide ; pr~trc_~•·c_f~rat t 1~ Dteu_l~t;t _au D~cu bon, ee-: Napoléon j etant du trône , ou j etant au trô
est un sacr1lége. Le cr1me qm porte la main. llll_q~_t n~•se tou ,es le~ JCStstances_ à celm ~e, :tu gré de son désu·, les ·princes qu'il 
sur l'homme de Dieu s'attaqlte·à Dieu même.

1

1 ~qm s li1SJ J~ue, dans tous les cœ urs. La se trou- c~aint ou les soldats qu'il aime : IIi ma t fu
Mais dans cette hzyotbè~e, 1~ roi n'est qne va1t u~1' deù_:un 1!i·ofond ~our la roya~ té; ~He stllé comme un caporal ; l' Am'érique répu
l'instrumeot de DlCu; il extste au:dessus n~ sm '.~natL qn ,1 ceLte_ epoque d.e corruption diant ses.d.roiLs ; la F rance qui les prend ou 
des rois 1111 repré,:cntant de Dieu, ct le chef 1 o~ Israel n e fu_t plus d1gne du regnedes pa- les·cfîâsse au souille a ·m1e ~meule; les cou
de la relig ion, .i ugean t les princes selon leurs 1 tn_arches, de~ .l_ug:es et des_ prêLre.s ; et quelle ~·onnes e n suspens de van t_le g tai vp en Pm·tu
œuvres, a le droit d'afl'ermir ou de briser etlt'Oyablc pt·e,.ticllOn du r ugne dun homme g al, eu Espagne, eu Bclgtque, et 1e droit at
lem· sceptre. sur les hommes da~Js l os .. paroles_ de_ Samu.el! tendant sa consécration de la force; ces mo-

La monarchie veut bien rég·ner de droit Encore, so~ts les ro1s, Saul est :eJete du trone nargues qui fuient, ces-princes qui mendient, 
diviu , mais la monarchie ne veut pas s'as- par un pretl'C, cL les pro~hetes fon t sans ces royautés que chat.:un coudOie, mesw·e , 
servir à la théocratfe; elle adopte tou L le cesse tonne.1: la l'!arole de D1eu s~~r des. cou- insulte dans la rue. ~ 

. pouvoir du pape par le roi, moins le pouvoir ronnes qu 1~s re?1:ouvent ou qu lis bnsent; , Tout est éteint, et la r Calité, et 'l€.s rn,.._, 
du pape sm le roi. Ces débats causèren t la ~t les pape~ m tetdtsent les royaumes, dépo- tères, et les fit:Lions de la puissance. L'un ~ 
perte de la. branche de Valois., suscitèrent la sent les p~mces, arment les peuples coutre tué des ·rois, l'autre a tué dE}S royautés, ta 

•. '-. ·:;1, '! ·: .·. , .,~la t!' C!cLf(' le 1'i,Qrf. Elle a dû être 
• , .·· • ·.·r .. ,H ·. ·!1--1· qu·eae ~omi.Jrât-. (Gl9be.) 

, Li!me assassini!1·ent Henri III et fll~irent leur pouvo1r. fer, l a ·presse, -la parole, ·le siècle, l'état ~ 
1~:~:· , ,;; .. -, ,; ·· '" Jllol'ning Post du 2~, qdim:e: pa~ Ie'm~w·trc'de Henri IV. Cette puissance Lïnstructio_n scientifique n'av~it ~e <1:eu~· cial, tout est réf!icide, complice du régicide, ; 

.. ~: : tc:t~< . ,•;!' . , ,1uro _wu_t~~ des ~lla~tti. on~ été · de~ conciles·~tn• les papes, des I?apes sur l~s so~1rccs, ~a Grec~\et.~ome, pays republtcams, fauteur du r égit.:ide 1 . 
. , •c·c;t•ttt J.;.'\·"·' t!s a .:\,!;uh, pres . ue Swansea, rolS et des r01s sur le~ peuples, lut en pnrtte 1 let r? ~J:lt.~le ~u ~ us tmde. . <1 J.•P. PAGts (de i'Ariège). 

·. (' ~ · · G,: • .:! t.' ~: t iJ:uil de poo~rea. e~non. On réfrénée pa r ln dédaration elu clcJ·gù dr 1 , L lsJslou·c cc.t· tt r, · de la Greee com~ence à 
.. • .. . ·. 1: di! ~ ucn:: UJ~l l' t On se pre~ara•t a fête~ laj France de 1682: mnis l'c~prit saccrdotalJu; 1 c:qnds10JJ on ;'!tl meurt~·e .de se! ~·ors . t es 

• ' . : .•) ,1 tl:t 'll.lnagc rte _la _prmcesse Louise . . 'Voulut ]>as abdiquer q tiOuvCJainetû: la tfUe- 1 peuples étraugers soum ts a leur .JOUg sont 
- ..: OJ...,:·: -~ ·1,:-~ u'.'~Rt~u' tle~.att ~re,r,d~.s ~dalveds d1e relie existe tou1·011r s ~11 thëorie cL l'impuis- ~ ùes- esclaves on drs bal'lxu·es, les monarques 

. , _. , ... ~ !!h \Jv .au prcposu a ~a ~ar e e a • . 1 ... 1 - t. , d 1 . :< .. ~: :·::, ,a i t vri•.' •iu ba ril: une é:incètte a causé . sance du V~tttcan la renù peu l'Cdon ta l>le aux ~ont cc~ y rans ou cs Ulspotes. 
,·, • . .• , .. , 1, 1) :1 ,!.-!<;c~pcre <le la vie de ptusieUl's COIIrOntm~. • Sparte cons_crvc un s;mul:u:-.r·:- de royauté; 
, t! -. ~ u.u .. .,;, . • L'autel ne m enace plus le trone; et ce pen- . on a r~cux ro1s p~nr 1~ en a vou· pas _un, ~t 

dant, par c.ela seu1 que, dans le droit divin, ' les pl'Ult:CS, rretiuers llotes de la !lepubh
la suprématie du prince a été contestt~e par • que, son~ t~UJOlll'S en dehors des lo1s , en tre 

1 F, n•)tl\ l' lies <le D!>mb'lv !emontont au 11 du le pr{:trc, il en est résulté (rue dans le droit la prost.:npt1on ct la m ol'L. 
1 • ,;(·>n;':'~': ~!\ ce moment, on éspérait_9ue les national , l'inviolabilité du roi a été con- Happelez-vous le rléscspou· de la Grèce 

, ble:' qm ~ttut'nt ~urH·t~us •ur les trontwre~ du testée par le peuple . Le droit du peuple entière lorsque les penplës, indignes d é jà de 
• .· . :~r c~•cm '-~!• a:c''" · , I: at!,. que des Looshats a , é tant substitué an c.lroit de Dieu, cc n!.oulLal la liher l•'• et encore imoatien Ls de la servitude, 
: . ,·;.~ 7t;.~ ~~~,~~~~: ~;~~~c~;i}~P~~~~sél~tc~~~~~s~char- f était . ~névitable. Les prélcn~ions sont p~reil- ~·aYaicnt pas ass~z. ùc • malé4ictions et de co; 

• . :~ •• : • • · ,_. :-1 , ,. 1111mcnc~ par t'invasion d'un '<il-I les, les arguments les. me_mes: les JUge~ lere~ . coutre P lultppe, Alexandre et leurs 
i ,.,,, w : :!:.1,,·. wi, ;u de ,Taenugger, el ~·est éten. de Charles l" ct de Loms XVI ont employe prenHers Sl~ccesseurs ! nome nous apparaît 
,:; .~ j . . ~ •. •.·. ,·~ll~ mit:;;s dans l' intérieur des plotn- l les arguments des ligu,eurs, des Guise e t de avec une l.Jaiue plus prononcée encore contre 
. . tt.o·,,. ; · 11 y a •·u '2:! mo.~:ts, ct ·'10 otages ont été la cou~: de Homo. Lorsqu'ou tilablit uuc doc- la mouarcllie. Quel tl'iste rëcit nous ont 
..r· .. ··"'",;' :-~ : ct::x, ~ur !!ne population d'à peine l trine au prolU d'un pouvoir toutes les forces transmis les historiens de ses l'Ois et de ses 
1 P '-- ~~ t.:• •· t>. · • • , s'en emparent. · triumvirs ! 
L~ .;;flnw ju:\r, le;;-J,oosl!:tts ~mt.~ttaque su~ul-,· La question se complim1e lorsqu'ou l'en- l\Ial"ré ce respect pieux qui entoure d 

• t ,. 1 .:n• !.-·; Yt!la·"·• de Kuttltchura et Alex.an- . . ,'1.' • • • o e 
.J_ ;;"ü;, rP~ :Il. Winch~~œr a é té tué. M. t;ella.r a pu v~s'?-ge s~lon le d!'Olt natwna~ St!paré du dro1t prodtges, de Ye_rtus ct ~e sacri !l.~es_ le ber-
r'~.;,1:tpper. Lè;; Ba;sha·,-.·F.ont ri-ussiàrepousser-ccs • dt v~; Il faut ·.d }•bord. sa vou· dans q~ell~s ceau de la pal n e, 0:1 \'?lt plu a de .! 'llt:C de la 
,,;m,·..~~e> , :l!>rè:< deux attaques des , ·illages et à ~ams est tombe ~ excretee ~e la so~t\'~l:amctc . tyranutc que de mépns des t)T:ltl;;, Quel ef
.:cux JOUr;_ ci 'wtc~ml:e. ~ne _pcr~onnc é~rtt dans s~ ~ans les malllS du z:ot, le r egwiClC est froyalJle Lob leau que le .règne des l arquins ! 
t<re l ~ ctre a ce ~u;et les lignes SUI\'::.nt.es: aam1s pnr toutes les pULS!:ianl'es : Romulus Quel noL!e spe,;ta c!e olïerL au monde par ce 

" Jr. ne puis p1s ,,ous donner une idée exacte f t·appe Hému~, _Hcmi de Transtamarre frappe Bl'Utus d igne de Home, et ce sêua t digne de 
-<~-:!" ;wo.:ité.' comr:li~f\3 parles Looshais. Le nom- don Pèdre, Elisabeth frappe Marie t:>tuat'L; Brutus ! Comme l'histoire fait vihrer tontes 
.i.r-< àe rool·es tué~ e~• éuorme. Nous a\'oos orsa- si dans !es mains de l'aristocratie le fait les cordes "~uéreus~s du cœur humain entt-e 
;~~~~ ~n. corp~ c!c _troupe~ ct nous a 'l'ons marché le ·-s'érige encore en droit: les l'Ois de ia Grèce la tombe du dcspoti~me el:pirant et le ber-
,._co . .! J0U~ ~ur U:utthchirra. . furent toul\ expulsés ou meurLl'is par l t!s ceau de la liberté nai ••ante • 

.!. e a,.u: LTe dû cada\'l'es.JOUcbant le sol dé- • 1 ·d 11 d l'H 11' · R 1 c 1 ' · "1"' : 1·· 
p .fsc toute ima~ination et aeliê toute dëscripûou; sena s es Vi es e e cmc • omu ':15 . om~e a ~·Oll'tJ, a pmssa1~ce, ~mo~·-
1!~ sont tou~ mutilés J e la manière la plus féroce. tomba sous le fer des sénateurs e~ :rat·quu~ tal1té s amoncelent sur cc Cap1tole œpubh
. 'JI. "Winche:;tei· était un ieune Ecossais d'EJ .. in. fut chaESÛ par la révolte des patrJctens ; s1 cain! Comme u n Brutus et n11 Caton tCL·m i . 

Pnndant qu'it_ déjeuoait i~ fut assassiné, a~nsi ~ans l~s m ains de l'ar~ée, ~a yï.ct?ire légi- nen t :n ·ec un patdotiquc com age cc g l'and 
'luo sa pr11.e tille. M.,!ilcll~r, le comptable,_ ne f11t . t~e l aUentat: prétor1eus, Jamssat.res, stré- drame de l'humanité ouve rt par un autre 
~~o _ble~oe .. : t put .s.ech_allVer dans le~ JOngles . .l1b, soldats ~e tous les pays, on~ JOue pe!l- Brntus, _illus~re pat· un autre Caton 1 Et 
-,' ouze <:ooh~~ ont ete v!ctunes nn . meme te~ps dant deLL'i: m tlle ans avec les tôtes des rots. yoyez apres, d Auguste à At:gustule, comme 
,,o cc suetapens. Le brutt d~ la fustllade,_a~rlvlle Triste effet du crime lorsqu 'il tombe de rtome s'éteint comme le genre humain s'a-
o.nx o~etl les des habttan ta 'f()M;IfiS du donucile de h t, S t ' · , t ff d t ]· · . ' 1 . . .· · d . · :\1:. '\\ 1nche::ter, mit ,;:11 évell les habitants, et . au .. , a sem~p.ce es \'1' ace _e "con e,. e JUloS~, comme a 1 o~ ~uté :s ~ffre _t:'goutante 

,~;eJ:o; GT.l..:e à cetts circonitance qu'ils ont pn Jl s éleve. en.~mte pO~T la r~me des EUIS- d~ dtlli~l!-che, de 1'apmes, .. d 1mpU1ssauce e~ 
F.armer en :ou te ltù.te et proté"o::r leurs bieus san ces qm n·en YOulment qua leu1· profit. d atrocite ! 
,et leurs ~:\ll;u!.es contr~ le_.; bilU\'ages. U~e résh;- L~ civilisation cor~deusée _sur le~ hauteurs L 'i.J1struction politique, je veux d ire le li-

G!RIHER frères, Eb.-~dit.,rua•dea S&inta·Pèm,&J 
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/liiJ'Mmfls avec lw:e par M. J. CLAYE. 
· sur très-beau papier, 

orn~.s de gravures sur acier par 1M meiUeur:1 ar•ti.f~ 

~3 VOL. SONT EN' \'EliTE' A. 7 Fl\. 50 LE ''VOL. 

oanase. &el'llll~ • 

Œ uvres complètes de Moliilre, avec commentaires, etc,. . 
par Louis Mol and; 7 vot. - Essais àll lliicht"Jtj 
Montaigne, avec notes ou commentaires rev~ ,pac. 
J.-V. Le Clerc et une élude par Prévost-.Earadal; 
4 'fol. - OEuvres de J,:IJ. Rousseau, iatr4d"W:üon e' 
commentah·es

1
par Antoine do Latou~ .t vol.-l/ù,. 

toil'C de G;1 n as de Sari liliane, par Le Sage, pt6-' 
ct\dée ù'une notice par Saintc-llou.ve, 2 -.oL -. 
6/t~{s-d.'a;ut'f'e Lillt!J·air W de Bui{on, intl'oclncüon QU 
M. Flourens. do l'Académie française, 2 voL - 'lm&,. 
talion de Jést.s·Chr~t, traduction nouveDe1 ré·' 
llelâons à !a fln do chaque chapitre, pu 1 abbl 
P. do Lam~nuals, 1 vol. - OBtW!'es& Clentml M11r.qf, 
annotées, revues ,et précédées de la vie de C16o-, 
ment Marot, par C.:h. d'U.}ricault, ·1 'fol. - Œuprq 
ch:1isies de JlassiUon, precédées d'une no&i• p;a.; 
graphique et'liL\üaire, par li. Go<hlfrDy, 2 vaL 

Il• eoan d'elleeu ... a -a 
aeullr'8S4;0tn!)lèlesde1tacine,avec un tra-vail nou.ea&. 

par M.deSaiul-Murc Girardin, de-l'.A:udémie (tÏ1JI 
~e. (Les dcwc [li'Oliliers Jo'Oiumes son& en venta:!' 
- OEuVI·es complèles d~oileau, avec un lravd 
lllluvean, par M. Gide!, .profosseur de rbMorique, 
t vol. (Le premier est en vente).- Œuw-e1 œlll.., 
~ de LiJ. Fonlaine, avec un ~ou.veau travail da 
cl'itique et d'érudition, par K. LouiS Holand,Ji voL', 
Tirage pour amateqrs: !',50 e:z:~p. ~~ .. 

. papier de Hollande, 1'5'fr.1e volume.-L~ 
de cel es.~omplairos est si 111J>idll que les llllla&ealll 
qui en voodl'aicut Ill~ J:acqulsîtton sont ~ap.~ 
su bâter. Dès A présea"t, 11. :ne re,ste ,PliUI ~)fu petll 
uombl'e restreint d'BlteiDP.~tes jlp MOLJ,ll;BB; ell 
dcbor3 dD la collection, 11 .1~ vendu têpartm~t 
20 fr. le vol. ..t 

ym~ !>"'.a~ra~e. et her01que. 0: étê fa~te; les possede u~e fo!'~e d cx~anslO? qUJ rayo~me vre du monde contemporain, est sotriltée de 
J..c_oôcats ont e~e battus et dcfntts deu JOurs de et s'éLE:nd_Ju~qu a ~ qu elle a1t ~out éclatr~; pages plus hideuses encore._C'est le prêtt·e l'é· 
6utto. , . .• • , et la cn'ilisa_tron, c est la tyran me o~ _la li- prom ant, la r.:·;·J de Clov1s pour consacrer 

Lil.s nou~elle, tra!lsmt.es 11 Clkutta ont donné berté le crune ou la vertu J a reli" tOil ou l'usurpation des; Cal'lovinmeus c'est l e · ~tre 
!:en a une HH.erveutwn gouvernement1le, et l'on l'' !élé t d i d 0 1 d · 1 flls d Ch c~ ' plc, CO!Iteadoo et Goérboa ~s'118niJ11 P!lrfe ~DA(,lJl 
;lit que l•t plus parfaite ontcntee:tisteentre le son- lm pl sortan u monoP? e e que ques- , cpo?aut e ~ - e_ . a rlemaRne, l~nçant 1 a - LEP!.ANQIJAIS, l ii,1', de RitJoiT,de-9 lll)I.IMÜA" 
'!\'P.ruement de l'Inde et célui ~u Be~"aiD en vue ·llflS polll' se œett_l'e au serVIce de tous. Elle nathemc sur Philippe et l.mterdit sur ao.n 
~·11110 r~ore~siou exemplaire. sort iiu sacerdoce pour entrer dans la mo- royaume. 

Le gé~éral Bo_urchièr, comman!J:tnt le 'district · nar~hie, et_ de. 1!1 ·l'Oyant~ ,Po_ur e~trer d:~:ns · ~·est le vas~~~ sa~s cesse arm6 <l(lntre son 
vJ~~ fr9~tit~~ I>J:l~JtY.1.S..a..Ji'~~;l.9J~.Jur;}.C;dllJlUl 1'~19-Ç!:~•e ~y~J~ ·Q!I _m!_llkure. U~ .dcru1e1· :JA<i.i~l·~. ~~4a f~.o~~htê e.u XéyQlte ou-vel'te et 

L'llllpri>ll~ti':Grrmtl, t.. WJ'l'I'B'RSRI!IM, et 0•, 4 ,..,._ - -tt~· •Jiflldri~·~:IL ~ 
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Considérant que la situa 
des mesures rapides; 

Que de tous côtés des co 
oupérieurs, continuant les 
pass9, ont, par leur inaction , 
de ch~s actuel; que la réa 
chiqne a empèché jusqu' ici, 
at le men;>onge, les élections 
oonstitué le se ul pouvoir lèga 

En conséquence, le ComiLè 
Les pouvoirs mil itaires de 

œis aux délégués : 
Brunei, Eudes et Duval. 
Ils ont le titre d e géné raux 

concert, en aLtendan L l'an·ivé 
Garibaldi , acclamé comme 
chef. 
• Du courage encore et tou 
4raUœs seront déjoués. 

Vive la Républiqu 
Paris, le ~H mars t87l. 

ù emnilé 'mtral de la qarde na 
4VOINE fils, Allt. AJ\.'1.UID, G 

ANDlGNOUX, BOUlT, J. DEB 
BAROU, BILLIO RA Y, 11!,,~/'iC 
Cf/COTEAU, f., Dl: PONT, F 
FUWR\', FOUliERET,C. G,\. 
GÉRESME, Gf\OL:\ RO. JO~Sl::J . 
LAVAl:ET'l'B, MAWOUH:'>(AL 
PRUDHO;IIME, 
LI!'{, VJAJID. 

ï "ell'b~ ,----. __,., 

- Appelés par le Comité cen 
grand et périlleux de comm 
soirement la garde n ationale 
nous jurons de remplir én 
cette mission, afin d'assurer 
ment de l'entente sociale 
citoyens . 

Nous voulons l'ordre .. . m 
--que patronnent les régimes 
•assassinant les factionn aires 
·-en a utorisant tous les abus . 

Ceux. qui provoquent à l'é 
!Cent pas, pour arrive}' à leur b 
ntions monarchiques, à s 
'llloyens infâmes; ils n 'hésite 
~~Der la garde nationale en s 
:&nque et la Manutention. 
'• Le temps n 'e s t plus au 
risme; il faut agir, et punir sé 
,ennemis de la République . 

~ - FEU!LL&TO:>I OU JOU/!.'1'4f. OFH 

JEANNE ET L 
011 

t!IS'fOIU D'lllfE FAMIL~E. DE T 
ua 

'1 

,. 

. Courage, ... continua Jeanne,~ 
'~Yer:rons bientôt. Adieu, mes e 
:raisonnables et-ne vous désolez 
rAIQibrasae .,pal!Sionnément sans p 
eea_larines; puis, prenant en 
ll8W Do~e, qui plew·e e!l 

1011 frète et sa sœur :) Et t 
prome~ de ne pas jouer ave 

e\ «Je bien obéir à' ta sœur, 
~~aio quelque chose de 1 

~ --..z PETrr ~INJQUE, souriJ 
~ me r~~1>9rteras j 




