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ITÉ CENTRAL 

r' rr \J Hf:\' • '1 
LI~ Comité central a l'I~~U ilil'((uarliel' 

gf:Drral1'l'Ussien la dépêche suivante : 

Or..~.l..lmEMENT EN CHEF DU 3' CORl'S j'ARMLE 
QU:H'Lipr général dl' Cornpiègne. 

II' 21 mars '18;1. 
.4:11 commemclaill artuel: de Pal is. 

Le soussigné , L',)llllllilnclanl .: 1\ 
,~hef, prend la lilwrll" (ln vous in 
formel' que les troupes allemandes 
qui occupen L l~s lottR du' nord et 
de l'es l d~ Pari$, aiu"i que les e11- 
'11'ons de ln. üve dl'Oile de la Seine 
l)ll t reçn r otd re 'Lle ga nIcr une alti 
tude arnil.:ale ct passive 1:mi qn 
les l!yénellltm ts üont l'intérieur d:'" 
Pari:-; est le. théâtre nI" prendront 
l)oint', ~'t l'égard des armées alle 
mandes, un cêl~aclère hostile cl de 
na t II rc fi Ifs HlE' Il.re en danger, 
111;.lÎS 'su' maintiendront ~aans le~ 
lermes fln'l~l(:::-l p~lI' le", pl'pliminHil'(,s 
e 1:"1 paix, 
'In i~ dans le l'as où ces l'\'éll 

mnllls auraient uit rara('.tèl'e d:hos 
tilaiS. hi ,illr d~ 'P;rrj~ sera.it trailée 
TI ennemI". 

Pour la wmmanùanl ell dll'lf <lu 
des armées impériales 

Le ch r du quartier gé-Itt:ral, 
~igDé : "VON SCHLOTfl.F.DI, 

~a.ior général. 

L.., J.d~gug ùu Comit ... re:all'al ~IUX rela 
tiüU!:i extérieures a l'épOD~ll : 

A 'c. I·OIlI.';)(.('ildo.nt e,l ('he{ du ;)" W1'pS 

des arfl!r'"s im-péi'i(1les j))·lJssienlles. 

_~lIU::; Iùn 0l-l6 p:1;'; 11Il:tlil~ rKIU!' 
ü,!'>culel' les pré liminai l'OS de la 
p~tix volés pé1.i' l'.t\~sernhlè~ t.le. Bor- 
deaux. 

I. .. ('U'VItU::.'·('II.(nd ri \.111 ,h;'(:(,.~~é 
"'IA·X (1'trll1?'i'S e.l,,,:,.i'''IJ/r,''· 

La 1J1'es~e l't'actiollnaire il rccoul':-; au 
Illensonge et. il. la. ca.lomnie pOUl' jeter la 
Jéconsidération sur les patril)le~ 'lui ont 
fait triompher les dl'f)jts tlu peuple. 

ous ne pouvons pas attenter à Ja li 
~Jel·l.:J Ile la presse: seulement, le gouver 
nement de \ersailles ayant suspendu le 
,',om's ordinaire nes Iribunaux, nous pré 
venon" les é TÎ\'ain" de ma'lvaise foi ilU\. 
quels seraiont. applicablés en lemps Oldi 
naire les lois de droit commun sur la C<l- 
ornnie ct l'oulrage, qu'iLs :.el'ùnt. immé 
Jlalemenl ,lèfurh, ail Cl1milé C'f>nlraT rie la 
~rJe nalional 

hU' suite de la ùé!'\6rtiuD générale des 
mplo~'és du gou'\t!rnement. les ser'vices 
publics !'mnl cùmplétf'ment désorganisés. 
Tous lilS empLo~'és des administraI ions 

publiques (l'li. à parfir ùu 25 de ce mois, 
!l:~~roDt pa~ r8pl'~s 1.~1l!3 ?CRupations h~ 
oltuelles. servol. Int)ml~sli,lpment ùesti- 
tués. 

DIBoKCTlON - EŒDÂCTIO~ 
A Paria, Q1MÜ VGltaire, St - AlnncWl! 

'8 1871 Jeudi 23 

CIEL POUR LBS MCLAJlATlON8 
S'adresser (1'MIClI 6. l'lmprime~ 

Les abonnements pa~nt des ~r et 16 de chaque ~ 
Joindre a~ t'tnOuvellemenu et réclam&tionl la dtrnUre bGtIde - ~ DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Le Comi~ cenfra! de la gM',k 'Ullil)/l'J~ : Citoyens, 
\'\"T. ÀnNAuD, ASSI, llILL1onU', r:cr.nAT. A I'appel ne la. pairie en danger, nous 

1l.\.BlCK, ED. :\IORI:AI', C. DI'I'O,,., YAn- avons pris le." armes, là était notre devoir, 
• LI", aocnsrsn, rJART1K, I~Ot:lH&R, L..'\- aujourd'hui, la misère et la lèpre nous ont 
y.\r.'J.:·rTf:. rn. JOOllOE, nousssau. atteints. Ce n'est que par un sublime effort 
~Il. WLT.lEr., n. ARXOLD, \'I~nn. n~,,: '1":11 nous pourrons améliorer notre avenir . 
CHF.T. J. cnor.sun, nxnoun. Il, I,E J'A· J'fI -1 - ù· • 

RES 'liE , nnRE. l'ounEur.·T: 1I0GIT, ~ t;1l()(]~le 11 ci C qU(I nojjs L~aYerSo~s olt 
H. ClIOL'I'E.\U, ANDlG:-O[lX, C. l;iUDlEn, nous avorr amenés à des réTIeXlOJ1S sérieuses 
r. ... sTrO~'.1'RCDBO'nIE, JOl=SeL'''. ",,\1- au sujet de notre position sociale comme 
ME LISBON:'\E, J. BERGlm&T, M!\LJOt·R· travailleurs. l'oui> devons n0115 demander si 
:>IAL. naxvrsn. Fl.ECI~\', ,\rOI"E fils, nous, producteurs, nous devons continuer à 
ernes, ln rr.r.sn. faire vine grassement l'eux qui ne produi- 

sent rien; si le système 'lue l'on a suivi jus 
qu'ici est destiné à exister toujours, alors 
même qu'il nous est complétement opposé. 
Prouvons par notre attachement à la sainte 
cause de la démocratie quo nous somme 
digues de tous les égards qui l10US sont dus. 

Donc, travailleurs, il l'ouvrage! car no 
ont 1 patrons ne songent sn cc moment qu'à pro 

fiter de notre misère pour nous exploiter en 
core davantage, si cela est possihle ; el, si 
nous savons lions entendre, 1101lS met! rons 
III frein à leurs basses rapacités. 
A cet effet, nous convoquons les ouvriers 

tailleurs et scieurs Ile pierres à une réunion 
qui aura lieu jeudi. 23 mars Hm,:1 midi 
place de la Corderie-du-Temple. 6 (~Il11e 
Moutier). 

Le but que se propose la chambre syndl 
{>OI/J' l' Comité central dtJ 14 gard~ nationale, 1 cale est do veiller Cl de soutenir les intérêts 

. généraux de ses membres, et de leur venir 
en aide en. cas do blessure ou victimes d' ac- 
cident. étant à leurs travaux; de rechercher 
et de réaliser pour la prospénté de la profes 
sion toutes les améliorations qu'elle doit ob 
tenir. 

burenux tie peste 

qu'une loi ait fixl' la réorganisation de 
forces nationales, les soldats actuellement 
il Paris seront incorporés dans lei> rang~ de 
la garde nationale et en loucheront l'in 
demnité • 
TI6tel-de-VlIle/'l2 ruàr$ 1871. 

En prenant possession de la préfecture 
de police et des casernes, des qardes natio 
naux onl trouvé des armes qu on leur dé 
robait depuis longtemps. 

A cette heure. certains d'entre eux 
possesseurs de plusieurs fusils. 
Le comité central les engage \ ivemeut à 

ne garder par devers eux qu une arme, et 
à venir déposer les au tres au ministère des 
finances ou à l'Hôtel de Ville. On ne peut 
laisser inutile un fusil 'lui peul armer un 
IJ011 citoyen. 
lIûlf'l-dfl-Yille, '22 mars 18~1. 

lIorRSIER. EUDES, ~{ORE'\II. 

Pal' arrêté du délégué près le ministère de 
l'intérieur, en dito du i::.! mars 18ï 1, le ci 
toyen Hauréau, ù ire etc ur de l'Imprimerie 
nationale: 

Le citoyen dl' Picamilh. sous-dil'I'cteur: 
LI' citoyen Dorenemesnil, chef des Lra-\'aux. 

sonll'elc\'és de lPtU'S fou('tions. 
Le ritoYi'll lluyard, sous-prote. est. SUl' sa 

Ikm:lndp, l'clevé de ses fouctions, 
1.,' d.'M(/u#! fl~ l'-inlc'ricvr, pour II' Comité 

('rnlt'al, 
HI\t:LrER 

P ARTT'R NOI\I OFFTmELtE 

PMi!!, le 'a mal'$ 1871. 
I\Ion~i~ul' le l'Madeur de,r,_lvenir 1UltiMal, 
11 n'cst point, t'xacL que « j'aie étt~ prié de 

joindre mes cllorts il. ccm: ùe mes cohl.ègues " 
à propos des û"éllrments qui sont en train 
de s'accomplir. 

,Te n'ai .re~u d'eux lli prière lÙ invitatiou, 
et. j'ajouterai d'ailleal's que je n'y allI'ai~ pas 
obtempéré, Yoici mes raisons : 

A B01'C1eaux, mettallt de côté mcs senti 
ments personnels, j'ai ,oulu me rapprocher 
du groupe qui s'intitule a gauche radlcale ". 
J'y ai tronvp d'excellcnls républicains, sans 
doute, mais en génp.ral tl'Op disposés à suivre 
la déserlion de cerlains hommes qui, com 
promis par leul" volr plébiscitaire au 3 no 
vembre, ne peuvent plus so dispenser de 

, .." • • .• sontenil' on d'amnistier quand même les 
li! sous~lgne, J('l~gue du connle ll'aîtl'cs qui, trois mois plus tard, onL livré 

'~ntral tl"X a I1'airc-s exléi-ienre~, en ~aris pLIa France il l'ennemi. .J'ai d(l111e re- 
.... u.; ',. . lU'('r. 
l'éponse ~~ yotl'e dèp,"clJe cn date '. QlW)!> motifs avais-je de sorlir dl; celte r{' 
c~\.' Compièsme, 2'1 mars t'olll';lnt, SC'l·VC.IUlefois rcw'nll il Paris? ,la ,"oyais ll_n 

.... ,." r.(ll'Ialll nombre (le repl'l~sel1tants dn Pans 
'ï\Jus informe que la. }'pvnlutJOH ac- l'hcrcher iL s'enle"ndJ'O a"e,· le.s maires. Or 
. Jup'lit> ;1. Paris par le Comité: .!:1.\':1}~ neux ~oi~ oUI':1.nt. ~le uO\-emhl'(, il 
\) '.. . _ . 'p.nner, rlipèl'tmenlé 1 esprlL de M\l. le 
l'duraI, a\ëHilt U'l t',lr:W!pre (>-.;~en-, maires, alor~ mes ('olli.'gtle~, l'L je sa\'ai 
t. 'lllemcnt" Hmnicipnl n'e:-.L eH ilU- 'lU 'il n)' a\'aiL l'if'l1 il en attcndrp. t1P sérieux 
-'- .' ~I dutlle. 

1.'1111:" f;lçOn ilgl'essi\ I~ 1'(Julre I~~ Yüilil pOl1rquOI, puisqui' \'OIIS tel)t'~ & Le 
;11'lIlée::; illlelllalldc~. ~a\'Oir, je l1e me slli~ luplé ni .aux l'Cprl:sell 

ta,nts du gl'ollpe Lo11l5 Hlaur, 01 aux rhel:l de 
mnn iej 'palité~. . 

uanL au "ùuüté ùe l'Hôtnl du Yilll', :le 
romprends mal Ilue '"ous vou>' lilonuiez (( 
n'y pas trouver mon nom. Il est Je prodlùt 
d'une situation antérieurr iL ma renlrée dan 
Paris. Sa valeur l'sL précisément dans son 
(~l'acLèl'e délégataire et anon) me, J(' n'a,'ai 
l'ien il v t'aire. Mais laissons ce qui ITtf' ron 
erue c·1. constatonb les faits suh'anls : 
{l y il 11iJeltjllt:S 10Lu's cucorl'. la BépuÙli- 

1111e était di~cl1.têp, rontestér, même auda 
cieusemellL llÏüe e~ IOllfuée en rlél'ision. ,I.e 
gom'ernemt'nL l'acdame llli-ml:'me aujollr- 
u'hui. 

n saiL ce qu'il cu a cûùté ail :i 1 octobre 
comme au 2Q janvier pOUl' récluml'(' la cous 
litution du conseil mtmicipal ne Paris, et 
YORà'1ue l'Assemblée -1' Assemblée da Bor 
deaux. ;_ rote d'enthousiasmf' J'urgence de 
la loi qm doit rendre à Paris son artlOno 
mie, 

La loi sur les échéauces était dlltestable; 
Je miuistre qlli l'a fait \"otrr d'urgence de 
mande a\ljourd'hui rnl'gellce pour son an 
nulation. 

Ainsi (>u sel·a-t-il:"uc·ccssi"pmli'lIt de Loules 
les réttlamalions d~ Pal'is, qui s'imposeront, 
parce qn'eJJj~~ ~tlllt t~bmman(l(>es pal' le droii 
et la j lIsl ic.f'. 
Eh bien, qui oli~'l'ail. ::'\outenir que san:; 

l'action continue de Paris. ce~ résultat!> "e 
raient et pourraient être atteints? 
Ne soyons donc ni iugral:: ni ouhlieux, eL 

sacbons J'cronllait 1'0 (l\1e :, i (105 malhcu "s re 
greLtables out eu lieu, il n'a (·té po~sible ni 
de les prévoir, ni Ù" les pré'-ènir. 

Qu'on songe enfin que de~ l~lOuvemellts ÙU 
cette intensité et de ceLte dlll'ée ne ~on t pas 
le produit d'efforts inùividnels, d'intrigues 
dirIgées par quelques meneurs. POUL' metlre 
en branle des masses aussi considél'ables, il 
[au 1 un accord de \'oloufés qui. ne se rom- 

\' U II:!::- wü:-.UICS pri~,., pal' 10 gouverue- 1 mande pas comme l'pxercicfl. 
mbntde \crsallles pour empècuer le l'elour 1 Agréez rues salut.ations empressées. 
Jans leurs foyers des Sol,!alS licenciés pal' 1 
e fait des tlerniers événements: . l:H. D&I,RSI:I.lJZB. 
Le Comité central décide que, Jusqu'à ce 

------------------------ -----~ 

roi' ,;ilo\,'1l Ch. Uc:l('sdllZ(\ \it'IIL d':ldlr;::~cr au 
clin'deur -dE' j'.1I'mi,. IIff/i!mal la notl' !>lIivaxtp : 

Les manuscrite nou insér6s ne sont ~!I rendu 

Je demande l'urgence pour mil proposnion, 
(Oui 1 oui 1) 

On orateur. Ce n'est pas au moment ~ù. nous 
allons procéder à l'organisatioI). des consells mu 
nicipaux que nous devons songer à ergamser If'i 
conseils généraux 
M. Picard, ministr8 de l·int~riellr. -Toutes les 

questions qui se. présentent en ce moment ont le 
caractère d'urgent:e'". Je ne soqlèverai done- pa~ 
une question parlementaire en venant contester 
l'urgence. Seulement, je désire _ que la Cbamhrp 
ne sa prononce pas sans savorr deux choses; 
d'abord toutes les dêpëchea que DOÙS recevons 
des départements nous apprennent que tous adhè 
rent à l'Assemblée nationale et Ile reconnaissent 
pas d'autre antorltè, (Approbation gênérale.] Plu 
sieurs nous offrent mëmè un concours armé; en 
tin sur aucun point du territoirë, nous U'SVOUi 
appris que l'ordre ait é16 troublé. En consëquence, 
quelle que soit l'urgence qIl.,e vous reCOnDB.lSlllC:l. 
ii. accepter la proposiuou, vous ne toudrez pas cê 
der à un antratnement. 
La seconde chose qne je dois YOUS apprendre, 

c'est que le Gouvernemetït se dispose il présenter 
un projet de )Oi qui appellera les élec~urs,aans tou.te 
la France, Il renouveler leurs poûvolrs mumei 
paux. (Vifs ap:>laudis!\eme~~ à~a'uche.) 

fOÙ) à d,·a4w. Et les couseils généraux.? 
M. Picard, La prepositlon deM.Gailondetrou 

vera sa place, demain, il côté du projet du gou 
vernement, 

.le désirais flue la Chambre ne se prononçât pas 
avant de savoir CP!' choses, (Très-bien!) 

]1(. le 11résideDt. L'urgcnèe a été demand ~() 1 
Voia: nomDrctlSe3 d droite. Oui! oui 1· 
~I. Emmanuel' Arago. Croyez-\'Ou~ C'{Ue 

'Vous allez rétab'& l'ordre comme celll.1 Q'est le 
contraire! 

Quelques t·tri,,!; .• \. l'ordre 1 à l'ordre 1 (Bruit.) 
II est. procédé au "ote par assis et levé>. Vue 

première épreuve est décltu'ée douteuse par le bu 
reau, (Cri;l, rèclamations à droite.] 

.il galfche. Un scrutin alors! (Nouve!lf!s récln 
mations l~ droite.) 

M. le présideDt. Le bureau est partagé ..... 
(Vives réclamations à drolte.) Vdus D.6 "ou~ tl.I'Z 
donc pas à la loyauté du bureau maintenant r 
Au centre. Nous ùemandons le scrutin! (Bruit 

prolongè.) 
M. le présideDt. L'épreuve "Il. être recom- 

msncée. • 
L'urgenee t'st déclarée. (Ah! ab 1 à gauche.) 
M. le pr~81dent. La parole est à M, de Las 

teyriel rapporteur de la commis,iori. cbargée de 
l'examen de la proposiLion relaLh'c aux mesures i 
prendre d'Mwri] avec le cbt>f du ',pouvoir exécutit. 
M. J de Lasteyrie . .\lp~sieur$, la C<Jmmis 

~ion nomm{'e par VOU5 a. pen"ô qu't! ne sum:-ait 
r0o, à l'auL,)rÎté de cettP Assl'mb\l~o ~ou,el'aine ('l 
Il 10 gm\'ih~ (Ip~ eirI!On~lan,~es de rédigellUnp pro 
clamation qUI, nous l'f'~péron:", frnr.ontrl!ra votl' 
8SSf'ntllul'nL unanime. ElI(' ~'est occupée auS<'i ri .. ", 
me~u.r,~s qlli dpyaie,nt accompagner cew' prod 
mntioll' l'Uf' S'€Rt mise d'accord' 3.WC le CUer du . 
pouvoir' exécutif }Jour a,pporfer dallS les acU\s lit 
l'l'rmflLé el l'union qui sont d..,.M llls C(!""Ul'S, 

La t:l.,~h(' cl!" \'ot.re commÏl;sion P~t loin (, 'PLI'é' 
ach,~yé'!, N, ~!:':1 P"i'~"'\·l;r~r3 dl\lb ~""'J; L'lfùt'" '.);11 , 
d;;~· aUJoul'<!'lJIÙ, dan" ~Oll premll"r' ra;. ') !, "'li .... 

, . peuL aflmnr.r rru', Ile n'a rien n.ég!i:-!{\ ",vJ( ,;,)pe!.~1' 
que lat: t~\'énemeJ1ts ~(,ll1bltllf'nL dpvo\r condamner l'RtSIDB~tIl Dl: 'd. r.nP.rl" 1'31 "mion rln POUVO:I' t' é(;utlf sur I('s 'U::"'''lIr('~ 
lt. la ~t('rilité ~eroJlt 11,i~p:; en Cllhul'e pl rpndrunl qui {'lIurraicuL g:"lrantil' ,a ~l.ret,:' dl' i'A~s~l"p 

Dans les situa.lions difficiles, il faut l'espoir (~t II' f'oura~e aux: yictimpsdfo l'oecupation. L<l ~Ganc,' est ou\'ertp à Illiui lroi.,; 'lu,o·I.,;. f'r; fortifier I;l,,:i,~ciphn(' ~ ('·lrmc> .... Toute ~ Jour- 
l ,· l [li l 1 l 'd' , ., . .', d 'l- M. Johnston donnl' lectllrp du procPs-\'l'r})al. nl'l' d'brer a l'te f'.mptoye<.l dan~ ~e bill. . . ln e gence p~ompte e es, lai. le~se..<; En sUlle d~ : av;tuCf'ment df' 1.\ sal"on es spmal M. Louis Blanc. Dans la séance d'hier, l\1 d.. KO\ls somme" heure us. ell m,;me Lemps dl< pou- 
lDconn ue~. Les j(lune~, les témcrau·es. ks II'S, h.) comlL.' n po"erra plus que dps ot,.;es pt dps J Iligné a prononr. ... à mon allre~sl' qllf'lqltes p:ll'ol('s voir vous annoncer lIue toutrs' les .dôf';~chl'~ \'e 
audacieux, les sayahts indiscipliné!':, de- avoInes fJui pou\'Pnt ,'ncor,' Mr(' conliép~ à la terre que le hrllil nl"lfl'a pnrmi,; d'entcnar'e ryu'imparfai-' nurs .Jes rléparlE'mel1ls ~ol'lt b.mnas, tÙUlf! .. holl- 
·viennent. nos hommes, L'Jdée et l'action jusqu'à, 1ô\ mi-anil. ,tt'\1'I'ent. ne~1 Sllns aucune CXCf'ptiO? (:\louwrutlnt.) 
d '. t'l rb' . ~. l . . ,~ , '.. '. Iflle t'oix, Il n'e~l pas I~l' , ;'\OU5 nous en 8omm~'s mform(>s aupr~s du chef 
01\ on e re l res, ~~_ nOUS g~~e~ pus, . RI 1(' fonds dl' ré:>en· •. dl' Jl(,l'~~~(.,Jc",:l)rllltl- re~- M. Louis Blue .. Te n'ai 1)1I'lIn Ill"! il llire : j(; ,lu pou\'nir î'x~cuu"; car, en recherchant Ip~ 

ne réglemen~z plus', débarr~rey. ,.nOllS nlra dC'$ plllllts do pommes tl., I~rm.lf:' plu~ pO!'SI- touche ;i mon IJonn('UI'. mesures à prendre, notr(l confiance dans II' 
une bonne fOIS dos "V,('Il..'{ colltel's. et des bll'. L,..s. prairil'~ artificielles nr. ~"ront point I,U- Les parole!' d~ hl. dt' JuigntS m'imp tl.eut ILl\'Ou' triomphe de la ~ou."ern_inN.é natIOnale ne noo;; i& 
vieilles cordes. C'est 1e conseil que ùon- LItées. 1Jab Ct'~ deu", derniers l'n\'ois rE'stellt sou- c?ntribué. !lnx journées dp juin 1 ~~, l't il cell('~ pa~ pmptk~és de son~er.à toutes .Ies é,entualll,é~ 
naiL l'autre J'our notre ami Louis Jo1t1rnan . '. l t d l' 1 •. .. 1 b' ~. d avant·hler .. fe déclare formt'Ilemf'ut (IUP cptll' qUi pourraient se prodUlfc. AUS!;l nous sommes' . , " mIR IlUX: reSQ t.t S (' appe I.ul. ,\ a lpD,lllSllnce implltat.ion est injuste. La bonne foi €lp 1\1. dl' ,Ttli- DOUS préocou(lés de;:: moyens destinés à déft>ndn.', 
et ce conseil, c est la salut. de chacun et de ton!'. (Pail MCIII Gazffle.) gnâ a ét(> Irompée. La donhle accusation dirigée dan~ la France entit're, If' droit contre ln ,iolence. 

Lf"S meilleurs en ces temps-ci sont œnx . . . . '. contrf\ moi, je la repoul'sc comme une atteintl3 à (Tr~s-bien 1) 
qui VOlent ùe loin et qui ont le jarret so- -- _\. 1;1. Il'UIIIOn ,ILl .eoulltl· Ilc~ hôpllaux do la ma dignité. (A fl:aucb.e : Très-bien! très-hie':ll) ~. Vitet donne lecture d~ t~xte de la,p!oclll.- 
l 'd l~ '11 t 1 . t é'd d mét.ropole qui a eu Iiell ~n1('di rirrnirr, Ips Ul6rle- lIn orateur. Je viens rectifier une partiP !las mallon ;uloptke par la commiSSIon, et qUI dOlt le' oS m"3l eurs son es JO r pl es u ., . . 1 Ile 'T L ., f-'I " de r. . ét d ~J. . 1 ... ,' 1·...· l' \ onm_ , ,. cins on~ annonce la ùecrol:-!I<lnce !\enl'lhlp dl.' la poro .ps au1tquA s.,. OW,.., anc., ~em hll~e re a r~s".,e au peup e ". II. .. rm.~e par .... ~= . 
ceryeau et ùu hras ; r,e n est pomt 11.YeC rle. . .. - 1 allUSIOn. On a ,0ul!1 Jl3rl,'r TIOII rit' JUill 18\8. man.: hlée natIOnal"" • 
'\~e'Sx outils et de vieilles lr.Jditions qu'on vanolf'., 1,:1 propo;,ltLon fOltf\ pill' ~r: ('. ,<, ~I"n, de l'atI'aire dn t:-, ma. Hmil. - n,t>danhltion~ à M. le prèsidêJ;lt. l..cl (:halll!Jr,' est appelée à 
défera le passé et qu'on fera l'avenir. Es- tl'ndant a augmenter II' UQmhrf'. npl'; lII.stlluflOns gauche.) ..,. . "otor sur ~a qup~tion ~P l'~l\O.f ~i elle adopte la 

d d t
· 1 pouyant:c l'hpurp des mah\dies ,·pillémlflups. ra- M. le général Btllot dit 1)11 au trul!{'u rlc la L·roclamahon. ' 

savez onc upas gymnas Igue a\'ec es ' ._ dia t ' ,,1 t' '1' "l\l P t 1'\1'11" d d à ~ ... " , . . r.evoir un plll!; grand nombre ùe ul'claùf''' a 1'1'0VO- cn~e ou ourpusp (jU ra,pr_ e a pa ne, 1 Im- m.. pyra e, .u\ lI~rp ('man eDl paner..,.. 
invalides, et vous "errez quelle CllrrlË're ils .. l ,['. l' l' ., ". I-"l hl'. _ portn I]u(, louWS I('~ !'Îmations soient p1ll-failpmrnt se diri)\'pnt \,p~ la trihunp. (Bruit.) 
fourniront. Nous sentons cela nous au- quI' Il reso ullOn lE' lone el un mm \1' t' ~ Isse définies. Qulllques t'Oiz. Vl'preuve e~t commencée, 
tres' mais il s'en trouve qui ur: le sentent ment à Pecknam (lU " Bromptlln. T,!' tRrram coû- JI'< yipm, dit-~, de pa.s~er P'~~!(,llr,; jllurs dans . l,a proclamation est a. !O]lt~c. <\I\,1;) aµproll!l- 

. ' l ' ~ . terait environ 10,000 Ii\'. ~lPrI.: l'I)u\'(~rturo de le rl6partement dp la Corriozc. ,1 al al'prl~, PD r,~D- Linn,) . ," 
pOlnt et ont a torl de :se meUre a la place . cl' 1 . . .' dt. d'" trilnt que mon nom ayaÎt J.té mis l'n ~\'30t pOUl' M le présldeut Je mn~tale 'Jue·C"'tt"proc!a- 
d 

'1' d "01pS 3rlJroc II' npt:p'~ll('ralt une t'pense ,-, ,G" • , •. -. ~ es cc alreurs, quan pOUl' elLX eL pOUl' .. . ., ,- • exercer un I;ommnndem<,nt. maLion a étê adoptée àl'lln:JOimité, ' .• 
nous ihs sel'aient mieux dans ln résorye et 2.!l(l[, Imeo: Dl''; Ilrdrp~. v~m ,'t.rp oonn\!$ pour ~i l'on croit que je "'uis dif;PO"fl à pactiser a\'~c {h/IJ ooic. FRilps-la pllrv<,nir par 1 ... t~léir~i')I'" 
a dé '1 l'achllL et pour l'approprUlL10Tt ,lu tl:'rraJl'l, et les l'pmcute, on se méprend élr.~ngcm('nt. En pru- dans toute la FraD(.'('. .-. 
o pO. . ,plan;; dl' }'.stlificp vont Hr ... :lrroltl\:, pn <;orLP que SE'nce des déph~rables o:"énements. dont la. patrie ~'. Peyr~t: Je deml\mle ,qu'ou ajoute Ç(·tL~ Ji!:. 
Le temp~, ~ous dit-O~', a ruanqul' l'l)Ul' l'II'u\'rp n,' ;;ulùai' ;wt:!1n rrl.t"Jl. pn c,~s c!'ur- ~Sf.!p théâ~rf!.' JI' nI' pu:s a,'ol.r 'lU Iln ~rntlUll'nt: D~,SltlOn adiht.!OnnpHf': \0 Ive la Fraue"'! 'il-;CO 1.1 

les grandes reformes. C est "l'ai: mais (I<;t-" '1, .II' Vlem fl~!r!l' la Cnmloellf' .m~urrectlon dont I~ h"pubhf[ue 1 • 
il bien sûr qu'alltwmont ,. \' 't' l 'S r f;nll'S ,cput'P \Il rm., g?u'Yern"fl1~nt ri.. la I~~pubhqul' fran!:al~p :t éte ,1 d,'oile. )l',~n 1 ~on 1 .• 

· • .' •. ~ 1.. _ \'lCUmf'. (' r\:I' approbatIOn.) III cen/a. ~I' ~l! (Brud.; 
hum mes et les memû:-. prej uge:!, 0.1 ~II t 1 .. M, Turquet. ,If' ,lf'mande :i. recti(jpr slul.'- MM. LangloIs pt Pt')'rat molntent ~ la If ,t'Ullt' 
faiL m eux? fi est permis ù'en ,toutel'. Es':- l TALlE, mpnt un nnm. Hipr j'ai parll~ du gén~rnl dE' Lam- [.Iui~ 01' rNiro!'!t sam p'll'Ier .' 
ce que tl~ viNl\. a\'ucafs louchcl'ont l'amais i. • • > ' ',_ 1 . '~L;·' ,:... il'\ '·~'e Louriex. ,lt' mi'. ~lIi~, t;ompé, ,c't'Sl h' !rPllé:tL~ dll 1 ne t'lIi.r. 'ous ne pouvez !~~S t'ug"';ee-z: aÏ!l< 10.; 
. o.., t . ? s _ . ,.: ••. _' rL01,E~1.a;, IIJ J1V~/:, .3. (!Ul.~ ,u 1 .. 1.: ('.11.1 I,:twbou.rioll .'JUI :~ l'Il' al'l'.~If' :!n'c le ",('Iwral êlecteUr5... • '., . 
à la maolsll a Ul e. E~t co que JI" \ IùUX ~ 11 1 l'st act.u('tlempnt, le; 1,\ p!u~ !!I .• n/it' Jlll'(11 1.1.'- Ch:mz'" l'l 'lUI SI' Il'n'l\-E' encor'f! délrml.. Au!rr.5 vm- '. 11 [aut ;(lIendre la JeClsion" .. 1 .. 
plornalC:. P?url'ont ~hanger de ~-OIe.5? ~llt- pation. _ M. le présideut .ti~nn~ Ipc!ul'(' dl' plusl'·m·.; F'f9.n{'I' .. 
ce q1le rte vlenx géncl'au-x souffrll'(lnf l'Ju ill) l '1 ~ Il' r ,. \. Ullt' 1)(lu\'ell-' {'m.s~iull .le leHfpS Il,.. Ù{'Plltfos 'lUI 8 Px(~uo,;,'nL ri,· ni' PCIlI\'O'J" .'1' A drilll!:, l'Il'; d~ communa! B Uil. 

1 J f· .. ' d'! .'. d! ·t.vrl"J,,..1I o·· . 1. ,- l' '1. ci'} . "1 l' '1 ' , orle It} a lll(~reet (lue, lin )IJI1t1.0U _, .. '.. . •. "." .. ren'(.II(l~nS,,~n~palljnUr IUI~ .- " ... ,~"lmolltHuL,parer., ,. " , -d " ~ d' ,9 ,'~ _, • 1")lnJl"on~ ,lI' hllll't~lll' .. h~nqll'" 1 j,v.J.'~~~)UI • .T'l\lrp'~ll. dIt-li: dt!U,<{ d{om:~~llOn,: l'QII('!I1,'~t ~/J1XnOmbreWil's.Lordr('.rilt:.our! 
s Cle\8 au ,e'fr. ~s eux. _ILL Ct: ~[lit/ ~Ie~ tlans la chllrnhrr N !,-'p~t. "Iwne lu (;llllchl', q II .tL1~- ~,ireF~t-p ~~Ir \f. Simon Lt'hl'un 'du Chnr), Il qUI M. le pré ni dent. Il m p,L Hnrl08~ib~ ,!ij ,.i,'n 
::.r",ants de l Inslttut· ill,:c-ul}ll,lel:oni yt:llill' Il qu'id !p ~outpna.il. L-~ dl~fi(;i~ 1.0. t~d. pour l'annt'e d(l dOldouleus(·g !Jrp.oc~upation!'o dl' t'.rmille ne per- cli~cernpr a:l milieu do ct's eXclaIl18tiQn~. q'.i I,,;r- 
br'-iS oU'/arts lpf; !la\'llnts qUI n en sont pa~ ? 1"-(1 tO~ t t 1 "(1" ml'Il'lnn' "-II' com1)wr 1 j' IDf'ttpnt rlus ftprpmphr80nmandaL. La. ~1'r;'ln,J" lent dt, IIt'olte et de gauche, - 1 . h l' .' ni - ", , (>9 ." ~ " ., .... ~. 1 -L' 1 D ,. ... l' l ' .. d L il J 1 d 1 1 Est ce nne es met 0{ lstes re!}1crOD.t la '1' f, rI" 1 est {U gt:nt'fll P l;rnY. uon lil ('",rI) (,,,t alllEI e orger . (' (eman 1) :l pnro..:!. 

· 'J' , - ml hOIlSf'ml'!O\' .. " au Iran!'IPrlt? la l~aplls.,I'. ,~. M L 1 i AI: t'b ." i] mélhode? E<;t-c' IUo.le- atlllrrlé de la Iii '_ - -" <;uoçuf,' . . .., . 1.' ang 0 S. L ri uue, m,lmlL ur ,e -'"r- 
• • :-- 1. • ~ ':-'. • " • ~ Monswar le ~h'ésllil~!\L, J al J'hunlleur dl' \'ons gerJl. 

clyltn.o w~rrC)nt. .1:1IHms (~un hon n~J1 les Il'- _ l)au;'la. ,,!'{'mlère Ilu.llzuille liu'runis Il'al)iit. le informpr que jp donnp m,~ dt\mi!:Rion, c1~ l'PP""- QU6111tl1'S t'oi$. Non J nOD! L'orJI'I' dl;l jouI'.! 
reguliel's? . . ' c!wmin d(' fpl' du mont Cpni~ Si'ra liné (llJ I)ublic se~tant dtt ppupJe pour If.' (J,'parteml'nt. d lnorp-I't- Un. 01'~1e1U'. Le .le'xle de la proclamaU?n_e,~ Hltu; 

:'{ . l"') .' . Ils t l ,.. . , Locr('. • II' 'lote E'sL acquIS. Oa ne peut pas a~oui.81: lIill' i 
_ • on, n.,,~, l'.!~ 1 III ?"lOnS, O? •. ~!n ~ans IlIlerrtlplllll'. ,l'ai 1't'~U au<:~i ulle .let.lrp cie M, Damher~l'I', dL~ un article adùltwnnel ; de millll' qu~ 1 qn 'P" p:,UL 

l'Ullt)ne ~,.t. 115 l~ t'Il (I~m?rdro.ot pm~ •. Ill' . _,' .,', _ . puté dp 1:\ 7I[o,opl!e. ~ul.lI"c!al'f' reprl'uùrl' ,;Il. ph"!', il I·i.en en retrancher, de ml1me on n".r"ll~ y. :tj( ... ,el 
ont. lenr )'.) , f' a elLX, et' Ji::> Il fil SUlvronL -On lIt dan~ la L,ÙI'rlc d~_ .. ltUlll', '~ll (' . . l'Asspmhl~l'. Il Crtllr:1.lt dt'i'ertt'r unp cg,u~r' <:,ICrt''? nen. " 
p1S d ':llltl'e: il." foo L 1.:1 nL .. de pas par minu lI', 1 (ln not!~ a,"~u~ ~ll: ies; l'If'rc(,àUX. pTl'pa n'II 1 ~Ul' en ne SI' j?i!,~~nt T?a.R.~ "et< Icol!è~uP~., . C?L~ Jlro~lJmatio.n ('!;t fait" Il;fD'',!ln '.f.[l~.ll 
eL YOll:-; n' 0lJttcnd 1·~7. p 'lmt flu' ils en fos:ie1ü j .hmandlo (f.·~p. .,P. S'UIolI.-,r'h·!' ,11. (jlll'Iqu,' nou\Illl.e Plll.'!fl11,~ tm.r. '1 res bIen. ~~Zs 011'11 .. . .'._ C?I~Clliatlou, ~"~. dOiL rf.'ster ~elll" G\,f~ .sr:, termll,le 

d l 
• l't gr;.wlltl il'\Ulun~t ru IiOll C'oI hoh'T'.ll'. ,Jans l'I'~oolr ~. ,., ~l'é~ld6ut. 1\1 •. I? ~"n(oral '1 ~udtl~ a hl! d Ilt lIe~s par. l, He la France. EII,> t'st \ qltlf!, Il li Y 

un e pus. 1','" .' .'. mu II' par pcrlL la propOSItiOn qu'il Il.\'alt prc!lentéE' a pluil a \. re\'emt. 
Il u'y a iTue la )"é~'olulion 'lui monte les ~urt()ul. 'lU 1'!Ie "onn.' .lteu u Ol~~ rb~rd~~~ I)Ui hil'r; t vais l'n donnpr lecturr à l'Assnmbll'e : M. LàDglois. Et par ViII.' la l/'jJltbtigllt:! 

escaliers quatre il. quatre q . e . il be ,t olfrPllt au r,apl' lllt mntd' !'uffii'!\nl )'0\1" s·e·a!pr. '" L Assemblée na.lionalp, pénptréA dl' reconnai!'- M~ Betbmont, L'œuvre e!'t complète, il n'y 'il 
, ' Ill. 0.1', m • ( . liance pour Ips servlCE'S 'fue les genéraux: J,I'comLe plas a y revenu. ' 

saute pal'-.de~su~ le;> ol1:.lac1.es; 11 n ~~a.qlle ___. Pl Clément Tbomas Ont rendus: et péné,trép dt' roi .•. L'ordrl' du jour t.I'ordrp lIu jour! 
la.revolµhoo qUI sache deymer le geme et r \. , " /, '. d~u!our pour l'attent8;L dont. Ils vlPnnen~ d l;Lre le:; '!4'. !e. p~ésideut, L o.l'dre !lu jl)ur a,>lnL ln 
falre do gl'andshommes avec d()~ gênét'aux ,\IIH EST,\TlO.\ DE: M. IlIotJlIEH \'JC~Hl~es, orgllu~ de ~ grllutude du. pays pt ~r' ,~~ prlOrHe, J(' 1(' mets au VOLX. ., 
de vllcrL-cinq Rno.1. A"ec nos formalistes et ' conSCIPnce publiquf', a.dopte le proJet dt> lOI CI- M, T~lers. Je demande la 1',ltO!I'. 

o . . .lpl'ès : ,1 droue. Non l non 1 
nos l'êgle~ents, .les Marceau eL les. Hoche , • .' Le. meur_tre du ~é~ér~1 CléJ~letl~::houla~ e~~ A gauclt~. Très-bien 1 Irà~-biel!! (8ruit g~né- 
ne sont P,t:s pOSSibles) eL pourtant Il nOlis (In lit tlallo; la Frnlll" dl' Vom du HI ma.r,,: I1n dellli publtc auqupt1 A~.qemLll'e appcl\(Ile p"i~~ ml.) 
en faut. " ~. il. s'associer,. . . l'oix, T .. 'épreuvt' est comm('nCl-el Vous n'a\,,{'z 

. . ~I. Rouhe!', tltf:bal'qllc Jeuùi a Doulogne, ef • La famine dll genéral Lecomtl', 8~s8.3s1Dé Il pal:! la parole. 
Tenu' au pe;;te, . y hrulol' l.J.~ la poudre descenùu à l'hOlel Christol, a ét{; arrêté da ns ParIs dans 1 ac.complisspm~nt du devoir prflfl"s~ton- M. le président. Cda e~t eontraire au riogle. 

ilèreD?e?-t eL s y fUlre sa~ltor. c,e~t beau. et cot hôtel pendant la nuit dl' dimancho à llll1- nol, est 8.dopte~ par la ~allon. 8. ment.. . . . 
ee dOIt etrl'l le lot de glllue des vieux. 1I1ms di. il Ulle hE'ure du ma~in. ,M .. le préSident. ~,url5l'nce ayant fJté dpmtln- ~. Thiers s~ retlr~,.. (Brult.) 
quand il s'agit d'aller de l'avant du c.han! C'est 1\1. ~Ionicaull commissaire "entral dol'. je la meLS aux \'01,"'" , . L ordre du J?ur est adopté . 

· .• '.. • • l , '. L'ur"'ence (')lt Il ioptl>e. Ln. propOSition SPfII sou- M. le préSident, M. Je pl'P~ld .. nr du ('0 ' ï gel' la tactique et d'éclater en coups tl'au!:. de pol.lce. l[lll a prol'cM a cette al'l-estatlOl~. mise d~main :'i'e.'C:lmen des I,ura.a.ux. la parole. nc;el :t. 
dace, parlez-nous des Jeunes, de ceux. qui, !l étalt p01·teul' d llll orw'e de:.\L le ~ous-prl- M. Gaslonde. Je dPUlanùe Ù. l'ASbemblée la l'oi.r à droite. Sur quoi? 
au ùesoin, ne comptent pas l'ennemi eL le.t ~~ Boulogne, l'endt~ eu exéClll.lOn.d u.ne (le~mission dl' lu.i do~m'r lecture de l~ proposiLion M. le prés~dent. Un miniS'rt! a lOt.jollr~ 1" 
font leur trou dans un corps d'armée dUC.tSlOU de )f. le secrét~u'e gé.néral de l:1 pl é- ~Ul\·anLe qu~ Jal. l hODneur de lm soumcttr('. parole quand JI la demande. 

. • 0 0" • fl:'cture du Pas-de-Calms, agissant ('n "edu ((~uelques VOIX; LIsez 1 lisez 1) ,. . M. Thi~rs. Je ne veux pa.~ re~enir i\ur 
comme. a jmt le 3 rér:>unent de zouaves. des inslructions du gQu,crncLIlPnL • Art. '.r. Le d~cret dl1 la del~au~n dc Bor- 1 ordre d~ Jour q!le \'ous wnez de voter. Il DP faut 

Eh bIen! nous avons hcsoin de ces uUlla- _lux termes de cel ordre, la police de Bou- ùuaux portant la dls.ol~t,on des conseils grnérnu:: pas mO~I?er, mpmc p~ une a~dit!on qui seraiL 
cieux dans l'armée, dans les minislèl'es logue devait se saisir ùe la pt'I'sonue ùe l'ex- t'st rapporw. (Exclamahc)DS !'ur qUl'lques bancs a très~lé~t!me (Récll!-IDatl~m.) : JP. ili.'l, noo pas ql1i 

. . . . \'d' d .' t t d . t,,·- flauche.) l;f'ralt léglume, malS qUL pOurrtllL è~re !égitimt' 
au go~vern~m~nt provlsolre,j>arlOtlt. mais prcs~ ~n" ~ ser:a e e 5~S ~aplers, ~ toat • Art. t. L~s cllnsei!s se réuniront imm~tl\aU'- (Ah 1. a~ 1 à droite.) . 
dans 1 armee d abord. der a \ ue le" pelS~nl1eS de ::>~ COlll~gru.~.. ment nu chet LIeu du departement pOUl MliLel'er, Y01X u. gauche. Un peu de calmr· l dre it~ 

Laissez donc les volontaires les mobi- ,Quand )f: ~foQlcault,. prc,'enu ~ ~lllUlt, Ile concert a~ec les prefets, sur le~ ~oye.n,.; ,~cs M: Thiers. La sitll:l.tion, 50n~ez-", nt ~eilt pbe 
h 
.. . ' '. s est rendu a 1 hôtel Christol pOlir ~ exéCUle!' l'lus propres a assurer le re:.-J,lcct lil's lOIS, 1 obel~- dommée gue par la perSlls;;ion... .: ' 

les, c OlS Ir librement leurs chefs, et Il YOUS le mandat qu·.il ayait l'O('U, .\1. Houlwr 1"laiL sance li. l' As~em411~e nationale eL ..lU.:\: nrdrt>s du YOÎ$. Et la fermeté 1 
montr~ront qu'ils onl le coup d'œil SÜ.I' el couché. Hon valeL ùe chamhre est all{> lé- GouvernemeDt... (Br~it.) . , . • M. Thier~. ~I ne faut paR. - je nl.' me àéfi 
la mam heureuse, Ils ~onl lC~ premJ6rs 1 veillp1' et l'informer que le commissairC' C('ll- « Ar~. 3. Le~ con~ells g~néraux: sont. aIlLO,rtS~S a d'aucun p~l'tt, le Il's re~e~te ltJU3, - il ne faut 
inléressés à ne pas se tromper, et ilïm- tr:tl demandait à lui parler. Ct' fonctionnaiJ'e nomml'r, avant ~" se séparer. rlP~ commlssl."n" pas que.1 A3semhl~e p'lralfl"e dominée par tin 

t 'il' , fi dl' r L' 1 d . t l . t l .... IL fit compos&>s de trOIs de lours membres au mOlll~. ~eu l parti; eUe ne 1 pst pa~. Il np faut pa~ que ~<'ilo 
por e qu s ~Ient plerne con a.nce ao.s es 1 U lU .ro U1 que ques l~S .an s aples. qui. jusqu'à complf't, rétalJhssempnt.dp l'ordre dans ennemis puissent Il.' ~uppospr. (Bruit) Quand - '1' 
hommes qUI marchent il leur tête - JI connaltre à M. (:touhel' l obJI',t de sa présence toute Id :France prêteront aux: pI'Nets l'aplmi de "ou~ an'ête en ce moment c'e't av', ) , .. l'" à l . L' ,. t.r d'E ,. ' , s ec a conn8J~- .Toianeaux. '1 i' J. et l~n'1la' e SUl\'l'e, ex-ml ms e, tat. \~nrs CODSI.'ils et le concour" Ile Irur 3.utontk dans ~nce parfaite de ce qui se passe en France Je 

o llla1l1fes~~ un. grand ét-o~lO~m~nt, plllS d~- , lel' ,m~:mre~. com~an~ét's par le-,. év~ments.. vous assure que pour que l'union se mainti~Ir(le 
clara 111111 Hait prpl à obéu': li s babilla rapl- (\ 0:" il tln)ite : Tre,;,blen!) . entre nou~ !.Ous, II ne fa.ut pa,; qu·u.e portion dt: 

l 

L'ufficbl' suivante, imprimée sur pllpil.'r ro~I", a 1 J,a Presse nunouce qua l'ambassade clE' Hussie 
(.~:" collée hier dnn~ te quartier dl' 1'l1ôlel-.11'- est la seule qui nit suivi le gon'/'el'TIomf'nt ('xocutif 
\ Ille: à Versailles. 

dement; et bientôt il ~ rendait il pied avec 
M, Mouictmlt il l'hôtel de la sous-préfecture. 

, Lagache, qui reste à son poste de sous 
préfet jusqu'à l'arrivée de son successeur, a 
reçu le prisonnier. Celui-ci a réclamè le 
motifs de son arrestation, f't devant l'ordre 
ommaire et sans explication de la l,réfec 
ture du Pas-de-Calaisç.Il (l protesté contre 
son arrestation, qu'il a qualifiée d'illégale. 
Mais il a immédiatement aussi donné sa pa 
t'ole d honneur de ne pas chercher à fuir, el . 
il a demandé que l'autorité ne le séparât 
point de sa ïemme el 4e l'une de ses HUe!', 
logées avec lui fi l'hôtel Christol. 
M. le sous-prefet, après avoir rendu },I. le 

commissaire central responsable de la per 
sonne dl> :.'.f. Houher, lui permit d'emmener 
on captif, qu'il reconduisit à l'hôtel Chris 
tol, rf.l il e:-:t depuis lors enfermé seul clans 
une chambre barricadée l't gardée pal' plu 
sieurs agents. )1- et ~fll~ Houher sont en 
outre gardées à vue. 'O\]" de\'ODS ajouter quSl, des papiers trou 
vés en la possession de Je Roulier, ;lU<;UU 
d'eux n'est compromettant, 
Il na peut néanmoins 'Nre indifférent de 

remarquer qUA :\1. Rouher avait roru deux 
lettres [l'amis on Cf' moment à Paris, qui 1 
tallaient avec précision au courant des évé 
nemeuts dont. Paris vient d'être le théâtre. 
Celu, f li [pt. pal' une eruelle ironie de la 

destinée, • .J vice-empereur. n'a pas dissimulé 
que le parti bonapartiste lui semblait perdu 
dans l'opinion publique, et que ce serait fo 
lie à lui de songer à ress:tsir le ponvoir. 
il s élevait ïortement contre les troubles 

de Paris, pour la répression desquels M. 
'I'hiers, suivant lui, devait appeler il Vl'l'sail 
les toutes lès gardes nationales de France, 
'il ne voulait se perthe et perdre avec lui le 
pays, Il se disait tout disposé à prendre un 
fusil et à se rendre à Versailles pour aider le 
gouvernement ü mettre à l'ordre les révoltés. 

. ' 

CILUIBHE SYNDIC \ 1.1: Les reprêsentens dq 1'~lIgl(!l.(>I'l'(' .. de l'ântdche, 
de la Turquie, de l'Italie, etc., n'ont pas quiuf> 
Paris, Ils en ont référé à leur- ~,~u\'ememellts 
re~pectûs dont ils attendent les réponses J)(,ur 
prendre une résolution. 

,;wnce dU.21 ",au, 

n:.": OUYillERS TMLLEOns ET semens DB PleRnES 

Le gcuvernement italien s'occupe actlvement, 
disPll!t les journaux de ce pays, d'une rHormp. ra 
dicale do l'armée. 

D'aprês la Ri"üta .. 1furittima. la floue italienne 
se compose aujourd'hui OP Yingt-npuf navires, 
dont quatre cuirassés, , , .. 

., 

NOUVELLES ÉTRANGÈRE 

SUISSE 

de Berne, lp i3 rnars, Il la Gl)z~etta 

Pqul' la chambre ly'UZicale des 'ailleurs 
et scieurs da pierre, 

_.llain, Loui!l ll'illière, Emilt:' Bnndipr, 
Bounefempp, Urès, Ghnnteloup, Loub 
Pages, Gérault, Guitton, ll10l'-, JQUS 
~elin, L'l'~roix, LiI\'I'rlliM. LNI1I1C"l'l, 
Hihrron, Yal!N. 

D'après un rapport du gou\'crn.,;ml'nt des Cri 
ons, le gouvernement Itallen Il absolument. pro 
hibé I'entrée en Italie du bétait provenant rlf' la 
'UiS8P, Ù cause do la poste hovine. Comme une 
pareille mesure e~t en opposition avec le modus 
lJiL'endi convenu entre I'Italle l't ]ps cantons de 
frontière touchant le commerce des bestinux, et 
comme 1l1\ outre quelques cas isolès ont êté seuls 
constatés aux Ionrlêres occidentales et uniqucmer.t 
à Verelêres, où la maladie est presque oéjà domp 
tée pt près d'être étouffée, l'ambassadeur à Flo 
rence a été chargé de demander au gouvememcnt 
italien que cette mesure soit promptement rl!vo 
quée. 

n a~surl' qlle)[. Conti a éLé \'li 311'( Bali 
gnOlll'S distrihuant de l'argent. 

n lit dans l'A mi de la France : 

LETSRRR &.N Pûurquui ':.·u" rJui t'ojnt \'11 1I~ l'ont-ll$ pa~ 
arrl'I(I " LE' comité I,rb~i.tl' I;:tr t,)~.,l \ l'rnon S'OI~<:Upi' 

acli\'I"ruent. ùp III t1islrihution a~" ~('mcnces c1csLi- 
nél'S uux (',ulLi\':l.h'ur~ françub. lLlprès Ip~ di:-pO 
ilions prise .. , 14,000 Ocrpi1 l'mll·ront. être on~e 
encpp.s en !lIés dp mar,;; 9,000 pn org~: iO.OOO 

en :lvoino. 600 tltone, dt' pomme~ dt' tl'I're 'onl ~lé 
,1iriQéos SlU' Boulogno et Honneur. A Cl'''; envois 
il faut ajootl:'f Ips !,pl1\enCI'~ nlTf'ril's par 11''-: fer 
miers ~!lglais l't c!,I1I'" que' 11' comiu! dp. sp-cour~ 
01(' 118,nsion Ilonse a donnPro!'. Ain"l \0.000 aCi1' 

Qut'lqu('~ joul'~ après la r{~\"oluLion du '1 ~€'p 
temhrp., 11' joorna.1 If! sa·c/p puhliait l'arlicle sui 
\'ant., quI' nons nou~ emprf'~RonS dr repl'odnirp. 
Il l'st c ... rtain que s'il pût ~rvi d'in"piratiol1 aux 
habitants dl' Paris, ils n·awOl.ipn' pai! Nl il .;u"'!r 
le5 douleurs d'Ilne hont('u:>" ca.pitllhll ion . 
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France, Pt nous ne prétendons pal! lui fllll'& un 
gl'1icp : nous l'l'connaissons son droit. Paris, qUI 
e~t le centre des lumières. n'aura pas moins que 
les autres communes. 

~ous lui demandons simplement d'avoir la jus 
tice de reconnaitre l'impossihlitè absolue où nous 
sommes de faire en quelques heures une organl 
sution qui soit sèrleuse ; car vous ne pouvez éta 
blir pour une ville de près de ~ millions d'hahl 
tants une représentution comme celle (J'li' vou 
constitueriez pour une commune de J,OOU ;iml~ 
Les meilleure" formes il prendre, nous les com 
binerons avec vous ; il faut s'entendre, il faut 
discuter : eh bien! comment voulez-vou- que tout 
cela se fasse en vingt-quatre heures? ' . 
Et, cl'\~yez.le bien, je ne veux pas êviter les dif. 

li!!ult.P~, JO ne viens pas me cacher derrrère cllr-s ; 
mai" vous m'accorderez qu'il faut le temps nêces 
aire pour des questions de cette importnuer-. Si 
vingt-quatre heures suffisent pOUl' nous .nu-ur 
d'accord, nous ahorderons immediatement l~ dé 
hat; s'il n'est pa!! possible pn ,.rn~t~quatrr heure 
de. nous entendre, nous en prendrons quarant 
huit. 
Je suis désolé de rappeler les assassinats, mal 

croyez-vous que les assassins des génél'3.ux. Le 
comte et Clément 'l'homas ... 

Un membre. Cc liont l.:s bonapartistes' 
tien.) 

Un 11te1llbl·IJ. L('s assassills ne sont ll'auc 
(l'rès-binn! tl'l's-hirn!) 
M. Thiers. Croyez-you~ que CI'~ bommes qUI 

détiennent Chanzy seront plus ou moins coupa 
bles par le fait des résolutions que nous pourron 
adopter? Est·ce qu'il dépend de 'Vous de satisfain' 
de t.els hom~es, quand VOU&, messi('urs Lockrti\' 
et Clémenceau, ,·ous ne l'a\'ez pu; et si on lie \'Ou~ .. 
l'oit pas répuhlicnin~. rI ui peut-tln cruire alt,r .. au 

mondat 
Yous n 'a \'e~ pas été écou tés, l'amiral 

ne l'a pa'5 été d;waot.'\ge. 00 est ... ·enu nous du 
que l'amiral Raisst\t a\'ait été acclamé sur le" oou 
levards; nous nous !'ommes nlors répondu qu'il 
fallait le nommer, que c'él<lit un bvtniüa:.:e renùu 
par la population ùe T'aris au hl'll.v(l militai!'n (lui 
avait ,.;i noblement cliTIll'lbui' à ~a dëft'ose, 1J,'iquoi 
pouvait-on le soup!.:onncr y D'!'-trp. 1111 h"ro~. ;.Gh 
"ien! l'a·t-()n écoulé l Non! il il ',ni'lOt> i,ti> con 
damné il. mori! (Mou\'ement.) 

,le n'ai p~~ l'honneur de connaitre particuhore 
ment M. Schœlcher. Je vous le dr.mande égale 
ment, a·t-il été écout{·? (Non! non!) Est.-ce que 
YOUS croyér. que l'adoption à. la hltte d'un projot de 
loi par l'Assemblée aurait {llus d'influence flue 
n'en ont eu ces hommes devou{~s depnis long 
temp~ à leur pays eL à la Républiqne? HûOéchisSllz, 
ml'SSleurs. 
Olt dit qu,! 1I0US fI\ iun~ ahanclonné Pal'j~; il 

fRUt qne le monde enlil'r "a~hl' comment Ips faits 
se l'ont produils, C1lI' il imporlé qUf'.la responsabi 
lilé dE'.;; (wéncrnent" pil~e sur (lui dn droiL. 

OliS avons voulu fairl' cie la 1l-~ahLé; nous 
avooo attendu quinze jours pOUl' n;iiit{>grer dan 
Il'urs PQr.:~ los canons de .:\Iontmnrt!'f'. "l'ltnl qu'il 
y a eu unI' chance pour ~\'iter l'emploi dt> la flJrc .. , 
m!'~ collègues ont ét{o aver moi d'a\'Ïf:; Ile patil'nteJ 
J,III':;(IUe nous sommes arrivés li Pw'i,;. I)n n'il fr;:Sf 
,If' nous dire qu'il y avait sur If's hautpurs !II' 
:MonLmartre le spectacle de 200 bour:hes à [f'U; pt 
ce. 20U llouchl!S à feu, SUI' q\li "!:lient-elles tour 
ni'ps ? Ce n\;tait pas sur les Prussiens, mais SUI' 
If's Pari~ipns; si c'eùt 6t6 sur les Prmsipns, nous 
aurÎOJ1S voulu :t,'oir l'hunnpUl' de vispl' llous-mê 
mf'~. ElIt's mPIlI\çnient Paris, Sf>C; ntfaires: (,11 
l'mpèchaipnt le travait, pt que l'ouvrier l'ùt don 
nt'r du pain ;L ~a familli>, et., de plus, elles arré 
tIlient Ips Prussiens sur If' sol de la Fmncp. (Tn\~ 
I,ipn' t rl's-bi~n Il 
L'nra\('ul' expose 1'[J<uitr léS fa.its qui ont eu 

lieu 10l'sque le gouvernement, persuadé flue lu si 
tuation anormale dans laquelle s·étalt pfacée une 
pllrtic !II' la l'l'jiUlalion (il,) Paris pumly~ait Loute" 
I,,~ 3f1ilirc>ll, voulut y lllptLre UDI' lin, et il ajoute 
Ltll'sflu'une truupe l'.t nOy~1! au milipu de~ tlO! 

rl'ur1l1 populaLion, lor::qu'rlte est l'ntourép rie 10U 
COL":< li,' felllmes, d'enfll.nts. cette troupe, qU] 
n'hi'!'ilt' l'as rIe\'ant Il'~ Prussipns, héf:ite de\'llnl 
CE'S femmes et ces enfants, G'e~t aVec rloulpur que 
j'ai \U tomber le ll'0u\'PrnemenL en 1818. Com 
lDent eSl-iI lomb6'! parce <tur dos troupes dé ta 
b(,e~ s'Naient noyée:; dans la population de Paris, 
Lor~quf' j'ai vu les mêmes faits avoi.r lieu, il y 

a I[oelqnes jours. S:lns calomnier l'armée, je me 
sui~ <Ut qne c·f.ta.it une affaire de jugement et de 
r<1s01utior,. PL que la résolution nous devions la 
prendre> pour la France; je]]:e suil! dit: il ne faut 
]>lls lai~ser les tl'oupe~ ~e uoyc>r d.1I1s un c1Jaos, au 
milipu d'uno population -nombreuse, et c'est puur 
cela que nous nous sommes retirés derri .... re. la 
aina. Vous êtes ici au milieu d'uno arméc fidèle 

eL qui saura faire re~llecter les loi~. 
L'oraleur continue pn faiEant connaitra tOU:! le 

moyens tentés far le gouverûpmont, rl'accûnl 
Rvec le général d Aurelle, l)our conjurer l'émoute, 
pt ajou~e qu'Pl1 pr('$puce dl' la situatiun !Jui lui 
Plait ralle, Il' gou\'enlt'mt'nt d,'\'ait songer sUllOUL 
à la 1!'çance et par conséquent à mettre l' .\ssem 
bl(!e, la repré~entat.ioll clu IHi)'S, ('n lil'U sùr. (Tri: 
bien! très·bien 1) 
En terminant, .:Il. le chl'f du pouyofr pxéculi( 

déclarB quo, dans sa cOO\'lcLion, l'a.ttltud,' raJme 
ole 1 Assemblé!' désarlller(t J'insurreCtion, eL il af 
firme dl' lIouvpau que Paris aura ses droits re 
connus, mais qu'il IlP faut... pas pour \:,>Ia (!t'man 
IIPI' au gOU\'l'rnllment l'iOlpO~slhlc'. (Tl'è~-blen' 
très-Lien 1) 
M. Clémenceall. L" gouvernement vienl d'ex 

Vliquer cumment it a été amené à t'trr la cause 
première, bif'n voloutairpmt>nt, cela. \·a ~alls dil 
da la shuation et des déplol1lble~ é\·,··nements qUI 
ont suivi. Les maires a,'aielll promis di' {aire leUI'S 
ellhrls puur la restitution ùes pièc ... <; ele canon 
mais il!! IÙl\'aient pas proml:', comIllC on l'a dit, 
dr. les f,ltre I·estituer. Ou reste, j'ili Mj:'L eu l'occa 
sion cie déclarer au mimstr .. qu.'. sans la transla 
Lion du gouvernement à \ t'r~ai))tJ8, et sans la ~up 
pression de cinq journaux, on aurait obtonu CNte 
l'omise des canons. (Prote~talion~ à gauche - 
Dénégations jlrolongl>p~ à (Iroite.) 

L,'].i~~e7.-mOI ajouter que ce n'p.>t pas pour Mli 
faire ces bommes que je demande la. loi SUI' le 
t'Jlcclions municipale~. 1"00; jp \'eux. seul('mcnt 
donner une occasion aux homllles d'ordrc qUI bont 
d(\n~ Pari~ de se réUJlil·. 
M. Jules Favre prend la !)ul'ule 
ous publierons cle-main ce discours, 'lui Ill' pl'Ul 

l'trI' ré,;umé mûme .ucvinctement, parce qU'Il )lorle 
sur des fuits. 

M. Tirard. Je \'Ïell!! dt! Paris. ,J'ai Iluelques 
rpnseignpmellLs il \'OUS communit[uer. Ç\fou\emem 
d'altt'ntion.) A la maide du::!· arl'ondl~~ement, ce 
malin, le~ maire,; ~p so~t réunis; Ulle partie des 
mairil!s pst OCCUIJl'r pur les maires réek Elles n 
sont pa$ ellCÙl'e tout-e~ au pou\'oir du gou\'erne 
ment qui !lil'ge:i l'Ltütel de \'Wc. 

roi.!'. JI ne faut pas dire gOllvemement'Eln par 
lant dcl' factIeux. (Bruit.) 
M. Tirard .• Je suis en face de ces bommes a 

Pari~, eL je \'uu:; prie de croire qlle je n'ai pas l'ha 
bitude de faire quoi quo ce soit de contraire à mon 
droiL ct à mes dl:l\'oirs. Ain~i, demam doit paraitre 
au JUlll'Ml officiel un t1i'cI'I'L qui me ùestiLue; Cf' 
pendal1L, j'ai l'intention de ri>sister. (Applaudisse- 

vllle ilo Paris n" devrait pas ~trc discu1':; ainsl 
celte tribune avant qu'il ait subi l'exrunan de, hu 
reaux. 
Je demande que pendant J'après-midi on se réu 

nisse dan!" la commission, et que co soir la com 
mission, par l'organe dp son rapporteur, vienne 
Iormule r ~,'li rësolutlons. Ln sent irnent du patrie 
tisme nous reunit et doit dominer toutes le" an tres 
r:oI1siJèla!ion;;. 
M Léon Say .• T'adjure rA~"amhl{>e dû consi 

dérer flu il s'agit en mëmo temps de donner à 
l'Immense majorité des citoyens de Paris, qui sont 
opprimes, un contre dl' rnlliement, Ce centre de 
ralüement ue peut être que l'urne du scrutin que 
,'OIIS aurez ouvert vous-mêmes. (Assentiment.) 

i, au contraire. \'OUf' np Jlrenaz ccttP détermi 
nation. vous avez it craindre que le" élpctiulh ir 
rt'·gulii·l'!'s rlu romit.î central n'aient, lieu demain 

foia; noml,r(,II$~$. Oui! oui! - Très-bien! 
M. 'l·hil!r8. Il est Bien vrai, mp~~ip.llr~, qllP la 

question a une immense Frant{· non-seulement 
en elle-m. m.', mais aussi par rapport :1.U.\:. cir 
comtanr';!' acltlPllfoR . .Kous compienons doue l'ar 
dent imi'rM- qu'on y apporte; mais il el't nêces 
aire que II' I!ou,eropment s'explique et viellDI' 
dire il la population de Paris qu'elle sera respec 
tée comme le reste de la Francl!. Oui, et si la 
Franco ne \eut pas a.ceepter la domina Lion abso 
lup de l'ari~. elll' ne pllut pas, dl' son côté, faire 
suhir à Pllri~ un alllrr système de 16gisla.tiolI, une 
autre 16galiti· quI' cf.>lIe qui serait en Yigneur dans 
la Frunce eotien'. 
Si nous acception:; les tl'lIm('s de la propo:liLiOIl 

qui a {-Lé failë,ïl y aurait un mo~ qui ne ~u.urait 
(!Irc adoploi sans l'\:plication : je veux. parlpr do ce 
qu'on a di' (fue Pm'lb ne {louva.it Nre administré 
comme sous. l'ancien régime '. 

Cil n'est pas, met;sieurl', qu,wd les rogimes sont 
tombés qu'on les insulte; quand ils I1C t;ont plu 
dpbout, je laisse à l'histoire le soin de les juger 
(Trés-bien !) 

80U6 le derIlipr régime, Pnris Il'étui~ p _ 
enté comme les aulres cit~s dl' la France; il 
etait ad.miDll:'tr{' pal' une commission nommée par 
le gouvernement lui-mt1me. (Ju'enoonllez.vous par 
1(' droit commun pour Paris'I Que Paris élira ses 
représentant;., qu il ItH'll se,; afl'aires lui-mè né? Si 
c'e-t I:l ce 1JUi' \'ous entenrle1. par le droit commun, 
eh bien! our, cetle pensée, jl> le déclnrp, elle ost 
,\ussi la nôtl'l'. 
Jo ne cro.s pa .. que \(lus youliez que Pans ce 

pendant soit gou\'erné comme une ville de trois 
mille limes: ,·ous êtes trop raisonnables Jlour noU!! 
le clemanger. (Brui!..) Paris sera re;lrésemé: il 110 
fora plut; 'de dêpense~ que celles qu'il aura votées, 
et librement \'ot[·e-s. Mais nous "ous demandons le 
temps n('cessaiJ'e pour combiner It's fOrlllf1S au~ 
quelle~ nous t!P\'01l8 tous d'accord nous arl'plel', 
~fin quo Paris PUiS$I~, sans danger pour lui-même, 
filiro ses propres affaires. (Très-bien 1 très-bien!) 

Si Paris a besoin de cette ga.antie qu'il aura 
son administration municipale, St'!; représentallLS, 
qu'il rl'nlrel'a dans le droiL l:ommUll, Cl" mot en 
tenda commo nous vellnns de l'expliquer, OUI, 
nous la. lUI donuons, cetle garantie, et nous ne 
ommp.s pa~ gons II. manquer de parole. (A go.u- 
ch~ : 'l'rès-hien!) 

[ai!; "i Puris veUL pren,lre ,les l'ùrl1l('s qu'aucun 
fl:0uyernemflnt n'aùnll'1trail, s'il Vl'ut lIOn pa~ ~f' 
l'cndrp mailrp n!' ses afTairps, mais p~c);we ùe !'e~ 
passions, mm!';. l'aimons trop )lour le mett,re rlan 
unI' "Ïluali('ll pan·Blo. Àus:<i dpmanrlon;;-nou 
quoiquo 1l0U~ ayons la ppn~r{\ cl'en h<'ltpr autant 
que possiblE' la solution, If' te-mps sullÎs.1nL poUl 
unr. paroi III' organi;;'1ti(ln. 

,Jo le r{>pptp, nou~ pprdJ'om: II' moins Ill' temp 
pos~ihle; mai:- 11t' )lprri('7. pas de "ur qu'nnE' 101 
!{'!.\'i'rpnlpnt rlll11'11P III' srrait l,as s,"r'if'lll'(' l'!. Ilu'f'lIe 
nt' seraiL ll'h dUI·~lhlp. ~HIIi·1.·lIt'U~ Il'i'';-I'I'U dl" 
i .. ul'~, PL 1-'nl'Î~ ~N.l "n T,u~sl~si(/n dl: Illi-nu\m, 
Ill:J.is avant. il fIlUll\U'i! nI' ~Oil p.lus Il]1 ]I(I~~p~!'illll 
tI,,~ faclil'ur.! ('l'l"'" lien! II·t~~-bil'n !) 
M. Louis Blanc. Il ht urgl'(I(, ()th' hl qu,'"W'1I 

~uil ,Ié.·j'Ir"tl f,r"mpt"llll'lIl., pal"'I: Illh'. "urnllltl le 
rli:,all l(llit il 1'11"III'e u\'(',~ bt':ill"oup di, l'oll~OIl no 
Il't' cullègup \(. L~'Hl SIly, Il faul 1111 1·,°tlLr,' au 
'''ur dUflul'I IIUb"'lh .'f' 1·;'IIIl'i.· Ir·,; bons cÎotoyeIl 
JI f'LUL. p\JUI cria. Mcid,·r (rU" l' .\ssl·mi.lli>t' l'si, If' 
" .. lue" c'lo(lIwr un 1·.OIlS('i1 nlilOkipal il Paris. 
M. Clémenceau. Ll' q-Oll\·,'rt1pOlflnt t!t>mandp 

du trllll'Q. J% hj"n! ee 'lui IDIUU'[UP. à nuns ll)u 
(:'1'9L 1 .. LpIDPF, "il cllntl'ail·". ]\'nu!lllilollf: dllile 1l0U 
l'éunir. Nou,.; \fl}>'ons la .::h051' de Irès·prf-,s el Ilvrc 
dp.~ \'eu'; qui Il'0 '1 ;l1l,~IlIlf' prévf'ntillll, 
Lè temps nous manflu~l; on ne pl'UL l'ms ïai!'f' 

~n si Pl'U dr tl'UJp~ une )Jonnp loi, ~Oil: IIlili!o ne 
ppul-on p.'l~ Nllldher tOUL? Fllisnns Ijall~ nn hl'Il( 
tlPlu.i Ips ,~If.'cti(Jns, quitt" il ré;:;ler en~uitl' les COll 
ditions tlt' CP conseil municipal. (HiJclaDlation~.) 

Pour faire plai·ir :'1 morl pRy~, jp nEl ~'Iis IHU; 
disuosé ;'1 laill,;(lr Paris li\l'l+ à ln gnf'JrC> civile. 

JI) r.ralns 'lUI' ce Ifui l'etll'nl l'Ïlcore UUt' i>artip 
dl' l'Assemblée, c'est d'a mil' l'ail' da paetisrr a\'ec 
l'I'fUf.'utp. 

t.;;ll hi;:n, 1,,'rllleILl:lI. Deruttill, ~i )t, gIIU\t'r'llI' 
menl i'lait 0 11) •• SI nous pOU\'Î!lll$ infol'mpr que les 
élections "OIlL a \'oir lip.u, nOIl ]Jas c{'lles de Cf' pré 
lendu gOII,,"rnpmenL, eh !Jil'll, tout rl'ntl'I'mit chin!' 
le ca.lnw 

l'oü: cl droite. F,LÎte:;-le~, Cl'S élecLiolls ! 
M. Clémenceau. Je vcux <J.é~l:rel' ma T(,~pOJ' 

aabililt'>. D'lll~ ma rom'ictioll, si ,"ou, HP ,"('U!Z pa 
ceUp loi à '-!l'PI' dl>la.i, nous ,tllOHs allx abîme 
(Bruit. La clütal'C! la d6turA 1) 

Un O1'atttH' à dro1it. \. n-t-il une lisle ;·I('".toral 
r('glùiél'e l'fi ce mOUlent? 

(Jne wÎ3; d'lait 111:. Oui! 
L'orawllr. ~(lllS pourrons rellolr'l tl Parb il' droit 

commun quand lui-m~me, Paris, y sera l't'fltrt- 
L'amiral Saisset explique 'lue, malgré tous 

es elrol·t~, il n':! pu an'i\'er à obtenir des chefs tif' 
haLaillulI plu!' dl" trois cpnl~ homm(',s a.ppartenant 
à. l'ordro pour lutlpl' conU'(I l'émeute. 
Il faut donnpl' toutp facilité possiblc pUUI' fllirf' 

dns plr.ctions, alin de 111' pas a'oir le~ (llcctiotls dr 
l:\ commune apl'l,~-defl1a.ill. JI ) a cin'I conL mille 
hl)mme>~ qui ont besoin, il coti· dP Ct'ux qui s 
m!"ttt'nt en inSUl'l'l'ctioll, qu'on s'uccupp dp l'arls 
M. Tolain. Une parLie des iilu~ioIlS, aprtl-s Ir 

discuurs de M. Clo>.mellceal! .'t de l'amiral Raillsf'I., 
rloil, a\'oil' dispil.rtt. Oa'll8 la situation actut'lIe, Rlor, 
qUI' la population luut entière rf'~tP chez 011." il Y 
a uu fait devant Ipt)uel \'ous i·te~ ohli~és de \'OU 
illClilltlr si \'(lUIô \'outel. !jiiU\'er t" pa y,,; Pt la Répu 
bliqu,>. (Bruit. - Cris à. droit ... ) 
SI j'avais cru l'insui'reclion raisull{lablo' et juste, 

est-ce que je no geflli~ pas il l'hQtcl de ville t 
M. Lockroy. Bra\'o! bra\'o! Accordez-nou 

d'apportel' à Pal'i~ la certitude qu'~ un jOill' pro 
chaIn, les ecclÏons \'ont avoir lieu . 

M. l'amirnl Pothuau rnppelle que le Gouver 
nl'ment doit. présenter demain un projet de loi pour 
les élections. 
M. Thiers. Je tlemanùl' ptwilln à. l'As~cmhlée 

de monter (!,nCOr03 une fois à llL tribune, mais 
dans la situalion si ;::,ra\'c où nous nous t,rouvons, 
il I~ut faire éclater la lumi':>rp danb I('s (luestiolls 
qUI nons occup .. m. 
Paris se plamt [l'tiLre mi~ hUI'" du Jruil CùffimUll, 

de ne pas pouvoil' choisir ,,;es rp.pré\';!>ntant!; r.owme 
toutes les autrp" COI1iUlUn~s ,II" France. NOliS r(' 
pondons 'lue Pilris aura 'raison, et qu'il sera re 
présenté comm{' louies les autl'.'s communes dl' 

ment 
(-cout" 

Paris pnut Nl'p sauvé avec Ile, mesures 
n'ose prononcer les mots ,le conciiiatiun ,'l de pru 
denee ... mais jl' peux dlre de prpser\'aliol1. 11 s'est 
produit un revirement dans les esprits. Les timi 
des, les l!lc!Jl'; qui restaicr. clJc~ eux sont prêts à 
marcher. On n rait venir les chef" de bataillon, on 
I~l.lr a dit: 11 Ian l'Il' Unir. 'li a j'!Î~' dédi(l(' qu'on 
l(lj..:hel~lit une pruclamntion Ilui ~" trouve "Il C 
IlI2.Ulent SUI' tou- les murs de la capitale 
Si vous voulez adupter notre projet, IJOU~ pou 

vons espérer encore faire Tl'venir à la raison. il. la 
modération, I('s l)uelquPR égarés qui se sont ruis 
en rèvolre avec la kil. \fais!\i nous revenons Il' 
mains "ides, je ne snis ce qui peut se passer 
M. Thiers. 1.:1 ';"ule rnauière d'être conciliant 

c'est d'lIt re juste. 
La Ohamhro remerelera avec nous l'huuomslc 

L 'I'irard du courage qu'il IlJle0l'tp chaque jour 
tians t'accompllssemèut ÛI' ~p~ fonction!', lui et ses 
collègues, du reste. 
Il faut qu'il soit entendu que la France Ile vent 

pas faire la guerre il. Paris et que ses droits ne se 
ront pas dimlDué~. ,';'ou,; ,~lI[nmes prt'ts il. lui ou 
vrir les lJr .. sj qu'il Utlu:; les- oune! Je dis cela 
pour que Paris ne pui,,~e l'liS so trompai' sur le 
spns du grau(1 déLat qui s'est ell~u~é aujourd'hui 
L'Assemblée II. adoprk, par a~".!:> et lp.\'è, 'il l'una- 

nimité, l'ordre du jour suivant: , 
• L'Assemblee, ré8olue, d'accord avrc lie pou 

,"oir f'xécutir, à rl'constituer dans le plus Lref délai 
possible les adminii'trations municipalps de:! dé 
partements et ùe Paris sur le,; bas(l$ l]t,~ cnn~('i1" 
Hu~, passe il. l'ordre du jour. , 

La séance est. levée il six hrures 

l'I'llllrt' compte '-l'un rN/lri[ aU!l~i e..[t,'lio 
quoique, il vrai dire, il na faillo t!i1rjr: 

compter sur une parfaite rt!~ulal'Ît{' dans lu mal 
che ~l cau-v des encômbrenieuts 

Cependant l'inquiétude commençau iL !,.'U~Il(, 
lorsque enfin 10 siûlet se fit entendre, f'l 3'.! WIt!:'i:(UI 
til'pnt leur entré", l'II SarH avec euviruu '{,OÙ" hour 
mes. tant soldats (Ju'ofli(:ie[')l. U -st 1I11l1'~ que 
retard 5'(, '(['l'mla. 

Le t raiu '('Lait arr Ï\. (, d. H'lI'I::re~,". l',,roln 
ùtiJllI.rL e~L donué, t'iuimeuse wuvoi ,,'l,hranle. 
malheureusement, les chalnes retenuut les vounn 
se brisent :lOUS celle saccade IiI rt'~' ;f\;\it pas ,1 
chaines de sùreté), 

La locomotive resto Cil urrièrc , I.aUUI~ 'fl •• 
tout le train redescend avec nue vite~p '\~rti::i 
neuse les rampes jusqu'à 'l'l'avers. où II' sllnC(-fnÎ 
d'un 011 deux serre-freins et une Gourbi' dl" ln '0 
finissent par arrêter ces trente-deux \'uiIUll';' l'Ii 
lant il U11I' peru- certaine R\'t'I: leur char-re. :111' 
tians les gorges, soit dan .. le tunnel. 1.11 \ll.i' 
était de 4 kilomètre" par minute. 

On frèrnit quand 011 songe' à III ca.1<tsLl·o)llIp '1 
aurait utt.eint ce:; malheureux internès au lllr):n,:J1' 
00 ils croyaient toucher la tl'I're dc !l'ruucp. 

J 

"ur 
Demant 1. llh! ill!UI"', (,('!lI1lI' 

.imoÎnd'io" \Ie,- Juux c!)mlllÎs"IÙ'I~ 
IH'I[tu::jtitJlI dî~)[ le ~f.n:,,;ll Trochu 
vu!' celi!' de 1\1. Ga~lu!l.l, 
(JI. (Ir 1{tm,·. L:~ comml~ illll" \;1 li IHl,I~ ,II' or 

rer une pro.clrunation pt rh., lé~<l:llLiùIlS. 
La. proclamation ri l>t{~ acloplpl' pnr r'n!Jluu 

;:.i.!L.Cm3; mais les rÏ'svlutlnt." 1,,1':, l, ~ i~I101\lIIS 
Sïl \' a. des raisons PÜII!, c[u't:II(':' 1',: .. Lf':lt ~I'~rrtf' 
,1 m"incline, sinnn Jo.:' .1 ·;r.al' l,· IIU'OII 1I0:l~ Ip~ 
t;ls,C CI~ Il naiLrr. 
M, ~e Tiltancour 

mint·" .lu liu'l'II' heu 1'(' 
,our ''Tu'on nr. !;,! d·.t1l 
p.i' })'lre:lux, 

!.I) m':me 1),'a,C(II· •• 1 IIHI.,I, ~"",I' ~ 1 
ponde à ma qll .. ~lioll Eq il I),/I"nl 'i II' '" 
lul.Ïtlll! re!llPnt ~er.rl'I,'" 1,1.:"u Ill'!:' 
'1cla n'pst fIlI'" intiispplI,',h'I'- (.11(,,>1'1, 
Jajf"l", Ce-8 résoIUlioll~' B, 
:H. le .pr~sidenf.. La o;"tl!Ulh~II'1l 

.Uf l, ~ ('chE.':tnct'~ \il l' 1'1'111111 

l'As8emblt'le ne puisse avoir la pogllibilit~ de fair 
connaître ses pensées. (Bruit.) 

Te ne serais pas digne de 'Vous représen ter et de 
vous défenare si je ne pouvais obtenir d'être en 
rendu var vous. 
i vous voulez qne je puisse avoir de l'autorité 

~Q!' le pay5, éI:Qutez-I1J!)Î. 
Je no P!!rt~ge_ ~ attl':ufJ degré Ips .. opinions dt' 

1. Milliére: M'ais; croyez-moi, vous ne pÛUVE'Z 
rien f'ail'e ,ae plus "age quI" rlflluî (,_,·,.nrrI .. r la parole 
pendant qu{'lqur~ instants. iDéné::;~I(jllS. \ 

Quelques 'L'O!.t. Sur quoi veut-Il parlert 
1\1. T..bler.s. 8f1yl'lI :-ùrs ([)le vous n'aj'Jutez pas 

'L votre autOnLt' en interrompant le ~'hl'î du pou- 
ni r ednutif [Bravo t hravo!) 
II faut que I'Asscmblèe écoute M. ~Iillii'n' ; il 

era digne, j'en suis 8ÛI', par ses parnlee, de la li 
becté qua vous lui :tllrl'~ ln issèo, t Vi ,'1' npprohn- 
tion li gauche.) • 

:!II, le président. Il np s, ' pput 1"':> qu'un 
membre de crtte ",\t'~"mbh'. ail drrnuud/ ln, parole 

Jl~ p~.y(lir .~tr(! ('nlpllIl,ll. L.> JUUI' ÙI) jp nI' ['pur· 
rus accorder la p:trol(j a UI1 rnr-mhrô q1Iplco.n(HIC 
Q ;<µte. ~,!!se~lblél'. jll d ... sccndrals on funl cuil 
,\p!:~robatlon g~n~l"dl".J. 
lIrl, iJùefs Et moi uvec vou~ 
M. le président. M. Nillièm n'a pal' l'u PI'Ptl 

llrn la ,Parolp. lout à l'JIf'ur(' J,m'cP qu'il dpmall\lait 
~ l,).dec enlre d~ux. ~11l:(lUves.. (Tr(Jj:.bll'll!) 

PllI$l~/rs 7'<l'Ù1:. J,\ird_fll du jQl,U 1 !'!lI é.lr 
Jour- 

l?it{> de sa.lut public, et '\'OUR '·crre? ,,'ilesÎ. plu 
facile de gouverner tous ensemble, (Bruit.) 
M. Brice. Il ne faut pas qu'une assemblée 

comme la. nôtre re~le inacuve, ~t que, sculIe chef 
du pouvoir exécutif passe ses [ournées a travail 
ler. Il faut siéger autant que l'exigent 11''; nécessi 
tès.Jl ~. a un projet important llrl!~on!u : celui sur 
IC::I èlecuens municipales. ~lo '~t'mallJ,' (lue l'on 
!'tnlu~' dès au.io~rd'h\Li sur c~:J!l'oje~'àl' 10:, et qu'ou 
ne laisse pas s écouler la nuu encore. 
Pendant 'lue nnus discourons. Ic~ i,,!:ur:;!';~ tra 

\'aillcnt;. etuvez-vous qu'ils nous imitent! (Vivës 
réelamatione.) ~(' perdons pa.." un seul instant at 
ue uo.u~ retirons pas il deux heures quand nous 
ayons à prendre des-encsnres utiles pour 1(" ~:oIlit 
de la palri('. 

JI faul que re u- loi su r los 1,1 
l'oit discutée et tranchèe dan 
lJu dès demuin on vienne fuir 

!J'l. ScJ;lœlcher vient rendre eompte i't I'As-em 
l,I"r du résultat tle 51'S fll>mardws pnur aller r;' 
clamer le ;;énéral Cbnnzv. 

Citoyenl', dit.-il, j'ni 1,,- cbagrin 
grin dl! dire que la mission que- j[. Lilt!m .. no-au 
cl. moi II~US 11\ ions ambilionnt>e n'n, pa~ pu dl 
5t,1CCi>~. Nou~ sommcs arrivps à l'bût~1 dl' \ÏH(' 
ms couril' aucun d;mp:pr; nou" a\ons-llu pénr- 

trr.r ju~qU';'L la porte de la sa Il l' ut! liip~l' (' comit! 
CI~~tI'.t1. l'\(~UI'. Il~ont rail cunmilr!<'ll.!!· 11',1U~ 
1l\·IOIl~ la tnlS~Jon de demandE'r rHar 'i~:;!'mrnt du 
'~n~r:\1 t:banzy pt du r<t>norill LUn1b(l~rioii 
Trois pcr$onnps ont Hé envoyées succe~,i\'emont 

pré\'enir 1(1 cOlllit6 de notre prMf'nce. Aucune n'f$1 
rl'renue. A ln. fin, un chl'f de hât.ailloll nou 

1(' 1 voyant très-nRnés ~l e~priQ]ant baul.em~l;t nos 
r~~rets de ne .pOU\'Olf !a~re ~ntcndre nn" pxp!ir.t 
!tons au cOllllté, se deClda n~se renùre auprès d 
lui. ' 

JI revint en nous ùi",tnt : • Le cœniti.· i. dé!ih~t 
~epuis ~?tTl: prose!)!!!} ici: mais la ruajont" a dé 
CIdé lJu Il .n y .mut pa~ lieu de pronon.:l'r l'él'lr 
gissement ÙU ll'én6ral et de son collo'ogue, ~Iai;; l'n 
mpme tl'mps ji· dois vous déclarer quI' )1. Chanzy 
est en parfaitEl s~curité ... » (Prote~tatit)n,) ,le HJU'~ 
dis ce qu'~ nous n Mclani, e~ ajoulant:·. Je,\'ou:< 
nssur~ qu II ne COurt. aucun rJ..'lfl!l.e, el cQlnmc ùa~ 
d~u.'( Jours nOlis a1lolJs qllit~.:· le ~lIu,~lr, Il" fll\ 
nE'ral Chanzy poona t'tre remlS en lihl'rtl', • (Mllu 
vement.) 

J ·u.Î?u1Rrai que P~fi~ est dam une grand,· a n'til'té 
et qu JI sou.d're de 1 t:tat dlUl3 lequel il e5 

('no l'Oi.D. G'est lui qui .. ·l'st mIs ria-n" t~.·t ('lat 
(Bruit il gauche.) . - - 

l'tt,. Schœl?her .. Ie ne rl'crimhlf' l'a,;, j'ell:rfl~ 
un. fait: Paris est sans goU\ernûlJl('nL Tou=, ceu~. 
([UI ,'culent l'llfl.lre èt la liherL;' var l'ortlre nr~ 
trouvent aucun centre. 1I~ n'onttObsolumemt prr 
~onne autour de 'Jui ils puis~!'nt se'r:L1lter ' 

,'n6 voiz. Et l'amIral SlIil'sPt[ Il " .. t le ~"'n{'r'OlI 
Il chef de la garde nationalt'. 
M. Schœlcher. Vous oubli~1. qu'ici nous som 

mes à Vorsaillps pt non Il Paris. 
Une voi.l' à droit/'. Qu~ T'aris fI'connuissc l,' gou 

,'!'l'nempllt dp Vprsaillcs! 
M. Sc)lœlcher. Je maintiens !Juoi qu'on en 

flise, quI' Paris n'n pa~ Cie Dl,>rnbrl"s du p:ouvernp 
mf'nt dans son sein, l't qu'il IIP :tait ,léa lOfS à qüi 
SI' ral!ipr pour Je retablisspmf'll~ Ùp l'orelr". 

,lc' rlemandt>rais quo l'amiral 8aiss"L 'oulùt all 
no~cpr unI' rpvul' ~e5 garoJf'$ nationaux pour ct, 
ülam. Tous epu.\: qUI ne vpulpnt pal:' st' séparl'r rlu 
g()u\,prnt'm~nt vi('nflrnient à cpU.e 1'('\ Be. 

.J'e;;pi·rp qllC 1>al'is lui donnerail. 2uO,ûtlO hOIl1- 
mrs.; :tlor;; 11' comi!,6 cpntral, .quellps. que ~uil'nt 
8(':; IM~s, n,~ pput [aire autreml'nt quI" d,' se l'rt 
rr'r, pUlsqu il a declarl~ qu'aussitôt après l" \utt' 
pour h's élpr.tiull~ communal",. il purtirait. . 911e l'~miral ~n_issf't nomn1l' )'1(1111' Fon el!pf 
ri 1·lat·maJor notrc ln'tp,'tllnn .11111 Ir' eulollel Lan 
gl~i". (l,~il(lrit" g':Ilt'·r,II.,,) .1.· Pli>!' al! plu~ Itaut 
pllll1t, I,mf),\tlloslt{' tir' m(ln ami ,1. Lllmtll)i~ 
p'l.roY' qu'l'lle ,,~L coli,' r.1'un !;al:'llllto:nme. U,;:rHI11; 
III nOl~inati()n dl" i\1. :-;:li~SI'1 l'ldi'l'w rp'l! pst 
!IClIHllalr!': sa p: !oPllce ).leut avolt' 1',>,lÎ'l. tÎP. r·.lllier 
r'lII~ J.'!' l'::prÎI:; dèciJ':·" ft. main',enil' l'(lrdr 

Il' rlCltlnllc1~ qu'un \'('Lillr. hil'n adoptér m;! pro 
posilion d'4tH> rf'YlIe. 
M. L~'ckroy. J'al. je 1'..1;~ 1·' dm'. la. do.ll"lIr 

l'f(lfûnJI' dt' nf' pa,,; ,"Irl' d'a..:cul'ù a\'ee UlOII hnllll 
rJbt<> " "f'nt'ni r,)lIè~lle, l'If. ~cb((lkll('r. Celle 
rl'\ UO' ptollrraiL an.:r de~ r.on;<i~quence~ t'ür{>mo 
llH'Jlt gra"e~ ~ur IISU8 ne pré\'oyon~ pa". Vou 
alll'~. séflarel' l'urie;, en drux camps. (Bruit. \ 

Pren~l. garde! i~ l'ui~ anim", croyez-le !uen, }filr 
un ~l'nt,lmi'nl, pRt,I'IOltqUl' et 'par un el'orit tle CIIII- 
j lt:>.tiOll ; {·cùutrl.-JUoi. . 
,Tt' \'Ou:;; Ilis qUE' .VOUi' a.lI(';\ plll.o.:,.r la rapital(' f.'rt 

Irp (It'll~ l'.amps. '?'€7: ~I ee!a nr: )le.ut pas amener 
uno r~lIlh~too. Or, Jn I)I~ qu'uno colltslon daus Pa 
ris Pller'rait )1I'écipitrr ln Fr311Cf' dalls l'abim(' pt 
j!' yons suppli,' tlp n,· pu' ùlir(' çP qu'on \'Oll~ p~u 
P(l:!f'. 
M. Clémencean .. Lc jllus cher lit' m,·~ di':'Jrs 

esl Ip l'I\tahlic:sement de votrp autorité tions tout le 
pa~'s. Pour y nrri\'er. il n'y IL 'fue ùOli\. m"yen 
l'I.'mp!r.ï tle b furco ou Je la cOI!ciliat'lJll. Qua:'lt au 
premier DIuyel1, jo n'en pari!' pas; vous n'a\,(';.\ pue;, 
l'inlplIlÎon d'y l'ecourir. OCrupolls-nous donc ri!' 
!nll~ pn~ ~II> CIIlwilialilin. !\OUil summes pr(Jt~ ù. in 
mtl'(\èIlU·. 

(' n ~rnnd lIombré' rll" Illnirl'I' Ha:<'l1t ùi~III'Sl'S <l 
r,ùre quelque dlOSp qui )lou\'ait. nous jetel' dans 
II!~ d3nger~ donl \'IIU~ parlait mon (Imi M. Lock 
l'Il)' .• lf' ,,;lIb illll'l'\\'nu CL .ïOli dit· • ALtendOlls' le~ 
kI(l(·,tioll'; vont ;J\"lil' (i('u; il 1;0 µroduirll. une l'ulle 
pacifique à l'u:dp du IlUlietill dc votT' et il! n\ 

W"'I1,. .'. . '1 ,!-Ul'o.l plu:{ lJu',j "bAir ;\ la .;olllmi~5il'tl 'mullicipalp 
1/18 roir. ':-'011'; n j.(\IJII~ Ii'~ !.'loI':lIll' 1 1 tll Il Ill,' lUU~' Ilul',· 

li')" C(Jmmissair~'~.· .Ia Ji,: rlu"l n'v li pa~ ù'aull'fi' Dlnni;!re IlïIJtl'r\'l' 
M. Vitet. Un(' (IU"~'I .. :i 1'-1. ,:01,,',-"" .... la,!,:, 1111 .l1i.r. (Bru.it. - Récl~mat,iOns) \'ous Ile voull'z pas 

~. ,le La. ... ,o:rrip ;Iurait l'. i",i] lu '1: .1\',111 l't(' a, ,h' f(Ure Je slége lie Plll1~, n "'~t·l;p pas ~ OOllC Ile nous ,,"i, .. ll' .. ~nppl{ler. IJe r"l,p'ICL 'lui \vu. il. <,l'; lu n'PRt l)r!'OCcuPo~,S pa,.. d% mO)'l'l1s oIp ric{uour. Ll'~ 11:1- 
r[u'nTi rapport ohal1~llI" ,'Il C!\ll'I'lttt' f.0I::.1". Ua~i.I l,In tiltllo,,~ Il ('coutl'ryt l,lus Io'ut' CliN, du rc~t<,. fi;! l'Î 
l'ror.bllill rRppofL li \OU~ ,( r,l 11111111' 11(',.. ,1,'lalll' ~OUli Ill' VOUlp7.IJolnl. employl'~ la_rol'(~e, lJ;)lpz-\'lJlIS, 
(:olnn(l't;:. ' 11 ser .. 11'\})J tan quand la t'apILale Sèrlt ensalI"lan- 

l'~r ,·,)j'f. 'lvth! insi,"'ll" Pi"" 'lu" 0,;1' ~ujJplé~ tt",'. (RéclllOlltfiolis il droite.) ri n'y n qu'ull "'1;oul 
lJll'nt rI" r:tppnrl :(11 l,Ii tltHI1;IIIl. :tlJ tlt-lllll ri la m')y~n dl" nl)US ~à?\'el'l c'est ,le falrB procl\(kr im- 
~,~RlIC'>' lllédmtempnL aux electlons. 

M. de Lasteyrle, (1'1 vi<,ol tl,· Il'' ,lin' l.llil' I~ M. Langlois. Commr mOyèn ~l·nél·al. JI' Sllr~ 
"m.mi~!'ion p~t int,·IT",d·1' 'sm h·" UIf'~llre!' 'l'Ut' .)1' 1 .)\';1; dl' M. CI{·mt'llct'ou . .Mais il flLUt quI' vous 

lI0US /Irons cnnsejlttit'~ :IU pUJVOIIl'1i,·'ruùr. Ces cOlllhaltiez ln,; (,IIlCtÎOI1S im'gulil'rcs 'lui doivent 
li!l'~Ura.;." jE' lp!, ni mcli'lu,>tI" (lall~ .WOIJ :"1'1,111,11. j.. ;l\IJ!I'.lifll1 fl.em.lin I:Ja~in. par un \Ore. 
\'Oil': ai dit qU".IlIll'S ""1"114 \11,11,· a I,l ,,'(unetl lion .1 !lI appris t ,ul a 1 hPDl'f! tlUP cJl'~ hOU1UlI'~ !to- nA l'A."'em&I&e. n:Ili.. dll oÎl"U 011 ('''1 plunfé if> dra- 11I1rabll'~, Ill1lrt' allll'I"s )rM. ,Julo'~ Allrl!·i· "t AI 
penn de ~'Ass:f!lhtéc. 'l'~''. 110(,1" (1 \ ~ns ~u(J;d' iL phous!' rIe !lnlbsr,hild, dpm~nda.ipllt la m,~mE' 
rl'auLrfls dISpOSltH\II~. 1 .. '~ 101''(,!l IJI .. ~lIrc·",~ P'lI' notrp cltOSI', (1 fal}t (lone qUf\. "fUS drclnl'lo7., au plus tOI 
13all'i"lisme. le clw[ ~n. pouvoIr "Xt'CULlf le~ aV31t ~~p. 'o,us ml'~tp7.. Pans dl~lIs II' .t~rOlt commun. 
.1i>Jà l'Up •. Il a "QIII:" Il LOut pour donne!' la plus {I rc,;-ha'lI! tl'I's-btPlI!) n laut rlll Il Il' l'ach(' dt\ 
.. andr force il L\',;t!Ulblt·~'. dpmain, l't ,\'tlilà. la tColutioll pratiqup• 

• 1(11 vou!' ai ~it Ltl1Hi !JUil nou~ I~OU: i,ti()11~ t,,!Cu- "M .. Henri Br:isson. Q~nn(l n9~'; rlpL?-,anllo~ls 
}W~ rIe la provUlclI ~t 'lue. noliS ll\'Ions d~malldl! au 1 elilùh~~f'mpllL ri UII consClI munlclpul " Parts 
l'h,.f du pouvoir ,''{,~,'ut;if dA pOI',l'r .. t!1i regards SUI' nous Il'ptlll'm!ong pa~ paripl' d'un ~IIU"l'rnement. 
J:l Fr(tnC<' ent.iÙn'. 11 nous ;1 n"ponllu 'qu'i1 J'a\'aiL 6ujJl!ri~ur à votre autol'Îlp, (Xon 1 n~II!) 
lah. r ,l)rul!lUr prOJlo~e un ordre du JOUI' par IC4upl 

UP. poumiL fdira el" dil'a Ile plus votre cvUJmi,,- la Chambre déclarerait fTllJ'> la ville de Paris r"n 
t'.on 1 .Elle espèrc qUI' :.0" commuuicaLion" a\'ec le tl'Cl'a d~~ :i prpsent dans II' rb'oi~ ~oumlUlI 
,",ou'Vernement t;f' renouloticrOJlt, L'II orateul' dl! l'eJ:11'Ifme dl'ot(e. La ville de 
l'ous nous r6unil'olls chaqu .... JOill ~'II le faut. Paris est en insurrection; elle a chas~é le gOU\W 
nus lui tr.lIlsmel .• rom las sentimenl.s d(lI'AJ~"m' nE'tl1ent du pays; on nt' peut la replacer dam; 10 

nIée. ql'O)(. I:OllllllUn avant Ilu'ehe Il'nit con,pnti à rem- 
YODS C!onn.a:i~l'e1..,i"IllQln: s il ~. a lieu, La flOU~ 1 placer l'anar~hie par le gOU\'eI'1l011lent l'l'gulil'r 
elles .::ommllnlclltI0,h5. (R4:'elmtta.uons.) (Mouyt!m('nt J 
M. Thiers. Ji'orlll('Z-'fOU~ wu: de ~uittJ t'11 C,I~ (J" (tl'(/Ii:ur. Le pl'uJl'. 111lll1icipa! relatif il III 

el C', bOuJr- 

• 

FA 1 rL 

lil'nl. rOf! rlp .:\iolltrcllil. 11 n débit 
ùe \'Ut et li q t· tH,,; li E-~·t1id~ Ilnn~ ('t'Ile 1''O)lloita 
Lil,n par UIl jean ... l.t(lmmf·.Je dix-huit nn~, nomme 
Pierre P ... , ori::(inairt: (hl déptll'tPJUo.:nl du, Cantal 
Il possède Cil outrp un chien p(lR).;neul nommv Fa 
raud. 
L'avant-dernière nuit, le l1ltlitre de J'établi::;:;e 

ml'nt ';laiL ahsellt pour cau:,f' Ile service dall~ Ja 
garde nationllle, el le j!'un(l Auvergnat dormait :\ 
µoings fermés à l'eOLresol au-dessus de la JJOllLi 
que, quand, "Îolellunent sf'coué r)ar le 11l'a~, il fi 
nit ]Jar s'éveiller. De sourds gron\iomt'nt,; qu'il en 
tendit lui ca.usèrenL d'ahord le. plus grantil eU'l'oi 
mais il ne tarda pas à compl'(~ndr(1 qu'ils étaient 
pOUSSI'S pal' Flll'aud, qui cherchait par tous les 
moyens pt)~si.bles il attirer son attention. 

Pierre 1' ... aperçut alors dans la boutique une 
faible lueur et distin;:ua. un bruit semblable à ce 
lui d'unp serrule que )'on chercbe à forcer. li 
passa promplement son pantalon, froua nne allu 
mette chimique, Pt, tenant :'t la main unI' chan 
dpllt', Ee mit en rlpTnir de rlescenùre. 

n homme s'enfuyait a1or:i par la porlO dé der 
rlc'>re et !1ugnaiL la rue; il ('Jl)porlait III contenu du 
tirnir·cais~e clu comptoir. PJ(,rI'il F ... so mil à sa 
poursuite en criant: • Au yoleur 1 " et le fu\'ard 
ne tarda pas à être cerné pa.r les gardes nationaux 
qui l'arrêtÈ'rent. 

On reconnut 1111 lui un indi\'irlu que le marchaud 
de 'vins avait OCCU)I{' pendant quelque Ipmps et 
qu'il a'oit dù l'elHoypr puur dc~ motii:'; d'impro 
bilu. 

Peu de joUl'S a\unt son cléf'lll'l, la clef cie la 1,6rl(' 
u"nllanL SUI' l';uléc a\'ail di~lJ(lrU, l'l, la croyant 
perdue, on en fl\ait ra il. fa'n: unI' 111111\ ellp; mai 
Je A'arron <:on(!pdi" ;1 HliL gardé l'anciennp ;lWC l'in 
trntion dl' !''t Il sr'l'\'il' pOUl' COmllll'lLre un \'01. 

L.>:, aLoieuwnb de l"pa~npu1, entendus p:lr les 
\'oisins. n\nûi,'uI, IHI l'l)1l 1 Ill" Il' ruhust" sommeil 
du jrunl' hllUlIllI'. L'illtelligent animal al'a.ir alo'I'~ 
Ptnpll)~'{'. 1'(11)1' l'a\'pI·tir, un mU)E'1I f1lu~ l'rtic:'o 

L'os Iilil,; 11·' Cl' W'HI'P attpl>lant l~ mcr\'eill,'ux 
in~tin..:t de la l':lce canine s~ sont plusieurs foi~ 11\ 
produit':;. Duns srs .lJtiwloil·I'~, UellyenlllO Cplhlll 
pn roitp un qui !tll 'lrl'l\a :1 lui, ol,'n'p. 
ün \'Olt~UI' S'':'ltliL intruduit lIuiLdmnwIll d~l1~ ~a 

boutitl(l('. Le cltum (l" l'arti"IP es~aya d'ullOl'd de 
lutter contre lA larroll, urlllP cL'unc ilpée, pui:;, cou 
rant à la chambl'c ciel' (l'IVI'lf'I':', il lel' f.v,·illa nl 
til'am 1(':, coU\'prtlin'~ de lenrs li~ f'I. Ips >l'l'ouant 
altern:ltivement par le bra,;. 

Ne comprenant pas la. caus\: ria ees itlljlorlullI 
lés, les oU\fiers cllassÎ'r,'nt ranImai JI' la cùam 
bre dont ils. rJrmèrpnt la porle à <;1er. Ltl chiell l'e 
rpmiL :.101'" :\ ln rOll1'~l)ilP. rll1 ,'olr·ur fini ~.\':!il. ga 
pno la l'ue, eL le saisit pnl' son manteau; mais le 
larron eut la presence d'esprit !II' crier: • Au 
chien enrugé! , cc qui amena quel'lues personn. 
il son ~Ilcours, en ~orte 'iuo, )'OUl' Ct'I te foi::. il 
échappa à ta punilion. 

Longtemps a.pl'Îls, çomme Cellini se promenai 
un jour sur.une des places de Rom!!, son chipll 
élan!:'!. tout à coup SUI' un jeune !Jomml' et, UJal 

gré les épées eL 11'8 bâlon$ des a,;~istunt..., s·o. 
cba.rna contro lui. On par\'int enfin à lui faire là 
ClU.lT pris!', et. le jeune homilie ~e j'etirait pl'6cipi~ 
tammpnt 10rslJu'l) lais<i3. tomber de des~ous :<ou 
manteau plu~ieurs petits objets, dans l'un des 
quels Cellini reconnut une bague qui lui apparto 
nait. 
- Oll! s'écl'ia-t-il, c'est le mécréalIt qui s'est 

mlroduit la nuit dnnlô ma boutique. et mon chien 
le l'econnait 1 
En disant ces mots, il là..:lla fle nouveau l'uni 

mal; mais le l'olem so hâta de demander gn\ce et 
d ':l VOIlt'I' Slill crime 

FONDS DE MD DE VINS ~~I.'~~~~i;o~ 
19, en luce la ga.re de 1 OUI'~I, il vnntll"', nI"1U1l <.111 
une enchère, cn l'él.lltl .. de .M' H~l'h·nnrl·Ai"iJlIl1~'I·, 
notairl',il PIlI'i!', 1'1\, ùn Il:1\'1'<:, 10, le ~am,·,li 1" .1\'l'il 
tS,t, maIl. 

/lfiseàpl'ix .... , ..... 1':,00" 
:-;'ndreS<lPI' SUl' les lieux, cl il M' Berl! <loti- 

lIrI.aillefer, noltlÎre • 

Banques, Assuranct: 

œs HOUILLERE DE BESSEG~S 
Le COIISPi) tfaJmllll~lralion fle la t:omplIgur., !t,mIl 

1ère de Des~èpl)!I a l'IIOTlncur 110 PI',',\'Anll' 1IDf Ir. 
acllonnail'es qu'ils ~ont COO\'o'lu,'s en nS~f'mtol.l:, ~1'" 
nùrale ordinuiro pour le jeudi ~O avril prorhnin, 
une heure précise de l'après-midi, au ~Iég" ~O"1111 
rue Jeanne-d·Arc. 20, il Nima 

EMPRUNT OTTOMAN 1869 
l'Wll. tr-s pUl'teur::. d'obhgalioll~ du l'eml'rlIDI Ullu 

man 1869 ~onl prévenus 'fu'il S('r/l procf-dr, l!l .Ït!lIdl 
3 mars 1871. il. une heure ,10 l'aprè~-l{lidi, rD ~l\.1UC 
pUhli'fUCJ au siègo de ln socièlt\ rlu Comploîl' 11'l~, 
compte (l0 Paris, l'UO Bet'j.(èl·p, 1 l, !lU ti, aga au SG, 1 
de 5,(175 obIi~ations, II. amol'lil' le 1" aVI'lI sltiyftnt 

t:;ocli~T.È ANONYME DE::. 

HOUILLERES D ' .. RIVE-DE-GIER 
M~1. les uClioDOIures ,:ont (;ClLl\'o'lués t?n (1:..;,,11 ,,1,'; 

I!'Wlérnle ]l0UI' vendl'l'Ji 31 mars, il. Ulhl h"llre, il J.-:;;!J 
i1all8 III salte des ft"unions indll~riell,.. .. , au paltlii rh 
Commerc .... 
Les propri~tnire~ do \'ingt-r-inq acliuns' Olt 1 "~111 

droit Il y assislel' ou rie s'r liJ.il·(\ repl't'J"enter p:rl' Il 
nul 1'" actiounaire, propri"IIIII'" IlIi·mr'm,' d,· 1';nlH 
ei!.tl (lCnOIiS 
Pour obtt:llÏi' leur carle d'illlru i~~iou il rflS~l)mlJl .. ~, 

Mli les nClIounnires Joivent Ju&tiUel' J" lum'" lill"li' 
"ill'[ jours Illi ruoills uvanL ctllui ,1. III l'I'uuiou, .tlr 
~iéKI) social, 1 ua 3uiot-,To~f'ph, (Jù. 
Les l'ésumtis des compLl:Js dB )l1'OlllS "L l'Arle.;, ,.i 'h, 

hilan sont mis il III disposition de.i\UJ. ks al!tioll 
Ilaires, dans les bureaux de ln sociN.·, il ))urtir dll 'l, 
mur.:! courunt 

OCUl:Tf: .\.NON) .MJJ DEs 

HOUILLERES DE RIVE-DE-GIER 
Lo cons"11 tl'ndmmistrlliion ,I~ 10. ~OClél'" nnorl"tn, 

des 1l0ulllùI'EI$ .le Bi\'e-de.l:iel'li)·lltil d';cidé. ùun'~ ~ 
~elluco du 15 ocloul'e 1870, 'Iu'il "'Jr,lit dislribu!' III!: 
actioDnllil'es IIU dl\·itlcnde d,o' ;l r,·. pur IlctiOIl. pd'Il,,'i 
ur les hénéfices dn prenùcl' semestre 1870, Ic JUil" 
ment en sera fllit, COlUme ù·hnl,itudr., Il pal'lir dp, c 
lour, l,al' les soiu;; du Crédit lyonnais,.l Jlarb, 1>:"11 
eva.I'( des CapllciDtlS, û. _ 
Une l'dtenuo ùe ;:; centimes sel'a faite ,,;llI' clïa:jll 

!l('lion IlU porleur, pour ".,mbOUl·sf'ment ,l'J lïmlH)1 
paYé à. l'EUlt 

C· DE QUATRE MINES RÉUNIES D 
GRAISSJj:SSAC 

Le coupon n· 12 Oss acti1Jus e:.t IJllVé iL la. cu, 
la société générale de t:rétlit ruobi ici', t ii, plaCf' \ cu 
dome, à l'ruson de 15 Ir. pILI" titrc nomirlUlif, t!l Il 
1 f. fr, 65 au pOl'tour. 
------------ ---- 
CREDIT FONCIER D'ESPAGNE 
Le l'ayeml.lnt lIu coupon e.chu aUt'fi lillll ff:la~ 1 

mois Ille mai prOChain, après ta réunion dA rA~"rom 
blée générale. 
Les bureaux sel'onL lransf~l't::; Jans l'illllll''' hll 

du n° 2, rue rle CODslanUnople. 
Le ll&u!Jel·th'llf' 

ANT. I.OI'E7. " "')l'liZ 

lndustrie et Commerce 

iI1.alllCut tl tll'fti "l', un ènrel'I·p.l,fwt Ile ~IX1(!U1e 
classe '€Illssait entrtl la rue Rcbéval et. le J.)llulo',lIrd 
de ln \ IIlettl". dpv:tnt la. bamc:lde HebGvnl 
Comme il n'y avait absûlument personne qUI 

~uivjt If> convoi, un garde national soujJ!{Onlltlux 
de faction à la. barricade, PL ljui ;:,e souvint qu'pn 
juin 'lB, lin )lurtaiL d('s fusils dans d~ hières, s'ap 
procho. nu Cf!1'cueil et soule\"a un coin clu drap 
mortuaire qui II' recouvrait. Au lieu Ù Ull cerculiil, 
il aperçoiL deux cuisses en !Jois I:OUgf', ficelées et 
cadenas>pl':-. On arn'te imméd latemen ~ JI' cocher 
et Ips deux croquemol'ts que l'on conJulL à la 
mairie du X.x- o.rronùj~semen(, et l'on OU\'I'(' ces 
c!rux caiss"s. 

Dans l'une. il v (l\'a.it ue~ papiers ministJriels, 
et daos l'nutre, dès babits. Les deux prétendu 
cl'0lJuemor'L!; n'pLaient n'etaient autl'e~ que deux 
employés du ministère ùe l'mtél'ieur flui eScia\'lI.iènt 
do partir il Versailles. . 

Les tleux caisses onL éLé dil'j~':'l's sur la mall'Ie 
du XX, IInOlltiistiempflt 

.... HUEr 
l'W' 'l'r(lll.dll / 

Q.OULEAUX - COMPRESSEURS A VAPEUJ 

~'RERES M, MAHO 
31, QUAI VOLTArRE, PARIS 

L'UIPllnIERI~ DU JOURNAL 61!11ntaEL Ou j'cril à la 8aJdll' d~ LÙItJ.tlli!<; 
Dalls là !luil du U au 15 war;; uu eU'rùyatile 

aecident aurait pu arri\'er aux milrt.ail'es franc:ai 
l'entrant pal' 1 .... ':; \'errit)fl'S. 
Le Irain !,ari:mt I~ ~Olr ùe J'iellch:ltl:'l dl'Iluit 

tri' aux \'crrii'res il. onze heure,,: cinqualllc·cinq 
minllte'; les olticiers (lfo~i9.nés· à cet pilet l'atten 
dil~m ,I(li: ce lUllmeot ju~qu à qualre heur'ps ,Ju mll 

SE cw.nas D'EXÉcUTEn n.\PIDElIE.'n 
TOU8 los trava.ux a.dmJnlstra.tlts, 8.naDcllir .. 

et de Jlbralrle. 

Collectioll coml'/~te de Caractbres El'{evlr/f'!:J 
POUR TRA\·AUX. Sf'ÉCIA.t:X 

"'17nprimeut·-Gerunl. A WniEI\SHElld ., 1:'. (1. l',;r ... 

Inécalliq typOQ:ra hiquen e1 lithographique Machil1 ..... a VapeUI\ Presse" • 

FOURN lS~EUR 

e J .c T u A , , 
E'r X JOlJR A x 'l~lJR()PE 

7, rue de Vaugirard, Parla 


