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PARTIE OFFIC}ELLE 

Pa'rls, le~:; mars 1871. 

D,~ nombreux agents bonapartistes et 01' 
\.!!a.nist?s ont été surpris faisant des distrlhu 
~ ;0 Il:> ù argeu] pou l' dètourner les habitan ts 
ct,· leurs devoirs civiques 

l'out individu r-ouvaincu de corruptiou ou 
.le tentative de corruption sera irnmèdintc 
ment (}éfért\ an Comité r.I'll(l'a.l clr la carde 
nationale 

PIl1:r-I.C comi!.! cen/rol, 
E, LBBElw, 

Utilâ!!Utl IlU JOlIrn~1 ofûd81 

ù parur du 2-i. de ce mois, tous les service 
ruili laires concernau LI' exécution sont con fiés 
Il u c-é!l(>l':l.l Berp-eret 

J.C s0rl'icc militaire est rommandé p~'l 
l'urei.lll Ut' la plncl.. 
Tous les hltaillons drl'vronl y envoyer kllr 

IO'dl'rl('t rl'OI'dl't', h' matlll à nellf hplli'e 

li \'(Jjl lll:lc'll'Iléc :lUl' une 1],." 
l iTûl~~l-rl(>·' ille l'affiche ~l1iV:llltt' 

01'1,><' de 

In:I)!.. nr.IQI;g nA"'« U::;l 

~tOnT AC';; 
1',,111 indi,'idll _lJris rn fb!!'I'anl !Ir'lit tiC' ""01 

., l' iIl1JnMi<llemPlIt fil "iH." 

,tL STÈRE DES FINANCES 

, oclrois :<era, elleel uée 
Les rm:Sll.l'C!' it:S plu 

crout prises conlre lrs CUl- 
l:~ ser\'ice 'lui u'arcomplil'aient 
\'i~rsements, par voio arlmiob 

' • .Ll.hc, il la ddi'!!3Iioll des Unan(;{'s ùu 
l! 1 raI 

U,I rlrII/!)lIJs w) mÏitis/t';·" I{lW fillfl""" 
iilrlillll't.t dit cOillilf.\ , .. enh'al 

YATlLl:-<, [<,H. JOllnOE 

'OMIT~~ 

CITOYENS, 
\'olt'O légitime colère nous ft placés le 
num; :n.1 poste que nous ne devion 

"ccuper que le temps strictement m~ccs 
•· ... ire p~)llI' procéder aux plecliolls co mmu 
nilles. 

~'os maires, vos t1éputé3, répudiant les 
\!\)gJ.~81]l~nl.s pris il l'hoUl'o ou ils etaiont 
(1C~ ~a.l1t:iùals, ont tout mis CP (1 uyre pour 
I.'lltra\er ces élections, q1le ]]ons \'oulions 
frul'û à bref (télai. . 

Lv réaction. soulevée par eux, llùUS dé 
:'2.re la guerre, 
Sous devons accepter la lutle et brIser 

ta r(~sjstancc, afin que vous puissiez y pro· 
'éder dans le calme de votre voLonle et d 
oll'e fJrce. 
Bll conséquence, les électIOns sont r~ 

ùdscs au dimanche prochain, 26 mars. 
Jusque-l~l, les me::Sllres les' plus énergl 
ilCS seronl prises pOUl' faire l'eSpect{lf Ins 

dl'OitS que vous avez reyendiqup 
llôte1-rl,'- Yil!t~, Z'2 mar5 t871 

Comi~ c.entl'al tl~ la garde nati/J1l!zlc. 
h\'ODlE nls. AN'!'. ARNAUD, (~. I\..RNOLD, 

M,SI, A.1'iDiGNOUX,.II0UlT. roLES IJERGB 
nET, DABICK, JlOURf'IEU, JlAROI, 'BlLLIO 
~A", BI,ANCl-Œ'f, C-\STIONI, i:ROUTllAU, 
C:. nl1pONT, l''ElUI.AT. IffiNHl rORTUNK, 
f'A_"M, FLlmRY, FOUGERET, C. I,AUOrER, 
I;Oui:'tER, m:;lRAl., GEHESME, GlIOLI..ARD, 
10SSEL,'W,FR.IOUROE, MAXI~ELISBONNE 
I,AVALET,~"'e; CH. LULLŒR, MALJOlJl\NAL, 
MOREAU, MO'~T!ER, PBUDfJOlllMB, 110U5- 
SEAU, RANVŒI" VARUN, VIAIID 

PARTIE ON O'FFICŒLLE 

Ine altercation Lr~s-V1ve a eu 
le" deux Picard, de l'intrl'ienr ct d 
libre. 

(l f;'agbsait de partager Itls énOl'DlCS béné 
lkrs qu'ils .n'aient faits cn jelant la pel'Lul' 
J;;tlion dilllS 10 monde d~ la Bonne, peuùRnl 
l'ill vestissemen t clr Pa ri <: 

Quelles sens 1 

• .. 4 Mars 1.81.1 endredi 

DiRECTION - atDACTIO 
... Paris. Quai VoltAiro. 31 - A1fra,g, 

POUR LES RÉCLAMATIONS 
'adresser f'1'anco A l'Im'Orimeur-~NIII 

E' LA RÉ" 
. 

Les abonnements partent. des tir et f6 de chaque moil 
Joindre au:!) rcnOU1Jcllenunts cC "éclamatiom la dernière btlnde - "'ram"" ANC L-es n.~nuscritF non jnsér~s ne sont pas rendus 

P,'rllll'1t"ï-, gtlujat,; ùC' sarristlo, j'étais ,110 cette 
foule qut' V.pus di[t} d,'/',·ailll'r., pl j'aŒr Il: qu'il y 
avnu moins ,l~ crassr-snr luus nos IJ:ll('f'lt,' . 
qu'il n'v on Il .::'11' nno soule d,' vo~ soutm 
(RapflvU 

1'>10 
toyen 

Citovens, 
En présence UU jugement qui me fl'llppe. il (> 

de mon devoir de protester dl' la f3.~on 
èner!;iqne contre la, iola.ion 1I1' î~U~ les droit 
inscrits rians toutes les constirurinns. 
L'accusé doit 1'1 re jllt!", par ~"i' pulr-, 'l't!1 

lt>xtp de la loi. Or, je tlénil! complêwment nux as 
sassins patentés üo la rêaction le litre de jUf.( 
Sommés par un pouvoir qui n'uvait encore til;' 
reconnu. pal' personne le 31 octobre 18ïO, Ils ne 
peuvent puiser leur puissance qu'en dehors de la 
loi 
D'ailleurs j'IIi npprls, par une longue expêrieace 

des choses humaines, que la lilim'tl; ~e rortifi~iL 
par lA :;an~ des martyrs 
Si Ir mirn peut sprrir à cimf'nter l'nnion de la 

palrit" et de la libert{', je l'offre \'olnnlit'r,; fin 1\<: 

!'a"~in'l ,Ill pny~ l't ~l1\: llla~<. :f'r!'ur~ dl' jami.'r 
:-,alnl et fr.'ltl'rnité 

l. Il journal iniluent.!Ir Berne, l'llell'tItie, puhltl' 
dans sc!' premi':'res colonne, Particlf' suivant 

" VAIlf'mngnû l'ntre tians r"re des manifesta 
tions qui !'uivent ordioau'ement le!; grandp,~ vic 
t01l e~ et 'lui prôparcl1t les décaùences: l'Ile Ùl' 
cerne des droits cie cilé au.., dJplomates {'! am 
généfaux qlll ,mL ,aincu la Franœ, pL elle leur 
rige de!! bustes l'II ma.rbre !lans le~ Sillons de ::;r" 
hôlP!:; lIe ville 

" Lorsqu\! M. ùe Bismark contemplera sa tête 
sculptl-e eu' un l'ndroit honorifique de l'hôtel de 
ville de Berlin, il spra pris trè:;·eCl·tainelllent d'uH 
bien profond respect pour ceux qui, le traitant 
d'afl'I'eux desIJote, il y a cinq années à veine, lui 
cassent aujourd'hui l'encensoir sons II' nez ct le 
trl!itent de grand citoyen, parce qu'il a été plu 
roua qu'un Bonaparte pt qu'il a, eu <lp meilleurs 
~oldals et dr. llU'illeur~ généraux que le neveu de - l'VIs cOI'respondances particulières ù'Allema- 
apolt'on 1". ;511t' nous annOllcent, que certains députés c:lLuoli· 
« l! sera, il pari lui, CCI génie n,achiavélique et ques de la PrussP SP proposent, (lans le nouveau 

pUblôa.nt qui rait danser le~ Allemands, Ilue déci- Heich;;tag, d'jntl'rpeller le minisLère sur les candi· 
~ém.ent le seus des mot;; s'èst perdu dans ce ba, tions où ~e LrO~J\'e le pont.ife sur la question de sa· 
Dlondr et que la MraiEon l'(ogne, puisque le peu- ,"ùir s'il est réellempnL libre da.ns l'exercice de ses 
pIf' qui se c:ijt le plus sérieu.,,, d'Europo décerne ù fonctwns. Si cela n'avait pas lieu, ils demand(' 

Di::, S(Jll an·j vêt: au pom'oir, .1\1. ,Illll;S lht. ... 1 i2n ministre qui n'a jamais rien fuit pour le mêri- ! ra.ient aN gouvernement 4Padoptel' les mesure 
vre s'est empreSSé. de faire. mettre en lil,el"té 1 ter un titre de ch'ismr d'heonneur, que l'on accorde lnéce.,;.nirt!s p01l1' la pr"tElcLion du 110n~fe. (Gt/::ellc 

e, CL. Taillefer, ,'~n~mnés .v0ur ,.o.~ eL fau.x à è~\ll (fui l'ont precÏ-SPJllent 1(' l!O!l t mire de ce !lu'il , Il'ftalie.) 
cm t::Cl'lture dan:; l afl'an\} de 1 E/CiUla.ltf. LedIt , 
ll111efer, rencontré iller plir unI! de ses a~l- Il fait., .', '\' i 

.... i.ennes connaiss:lllces a éil~ rl~ RulLl' • SI Renn Hem~ '1 n L, .. 
l'né d~v:mt un commi~saiI'l'\ de 'police rr- cas tique SI' donnerait ca,;'rtcr.c sur Cl' 

.;pn:unent nommé,'qui fi ordonné sa réinrnr- d'bonneur ~ et sur Cfi' bustr de ôlill'hre' Ct_ COIllUl t ' d w . . 1 1 
Cél'~tion iOl1TIùdiate. il raillerait 1(' pnuple de Berlin qui Ires"<? ,les cou- 1 de er n su~pen u COlnp ter{lenl SOll !;t'nlc(> f' 

rOUllPS de chêne à )1. de Dismark ! : (Idem.) 
• En ml'me temps, Lc\.Jlemagne commpnca l 1 

lieu flnlre 1 res!'t'ntir les premiPr~ embarra,; Ile la COll<]ll.'~It'. La 1 
l'Elccteu1' Ba\'iton' réclamr.. tout. donc!'menL une pe~ltl'l part 1 On nous communique la leLLI'C' suiv:tnte 

clu gllteau; on lUI ùëcou,e une u'anehp. dl' L~bac(',· 0 . b d' 1 1 .' . . . ,. " ~ ,~ " il sp Pï!!OCCUPC caUCOl1p arme lOI' a 
et Ol~ lu. I.u~ Je~tr: ln. ll~~clie, c e~t. \ \ J. ~tmb~ul g I.'rancc ~ 1 O~CUp:).~~ll 1!ru~!O~el~nc en pa') a:n t 
et le:; jl'l\Jlon~, ~ comprl::- les Imoltanl~. l{a~s le à nof\. \'amquem:, 1 enorme tnW~lllJllt(l qu ils 
n'ste. de!' .AHpmanùs n'entend pas de (Y'He orCllle' l'~damt'lllt, ct on pl'OPO$C plusieun; 'e~ij,lé- 

Poul',yuui \\'j"sE'mhonrg à la Ba\iêrf'l r.'(o- ilien.ts, LOllS plus insurusant~ les UJI': que'les 
c:noJ1l1es ~ol1rnaux ; il faut laisser l'Alsa.ce inlacte 1 ;.mlres 

1 l y Jt cOillmunauti· d'jppe~ l'olrp toUS JQ:- A I~D· Perlll 
• 

n lit dans l'Eclairptll' dl! SfI;IlI-Elicoi!e 
V' plltriotisme (le l':lrmée ,'rent d't'pargner à 

Pal'js le~o..Oorr(1ur,; d'une guerrp civile, pl'omquéo 
I:lar 1,ls furel1rs de l'As~embtél.) pL pal' llps nrr"tfls 
libprticidps, Espt>ron~ quP Ci> Ilohlr' l''i:empll'. l'-:l':I 
uivi parLout. où dl's chef~ ~tl1i'itle:; von.lrail'nt l'n 
!{aWI' unc criminellf' cullision. Trup ~ou\'l'nt, rll'· 
['ui$ 1789. la conLr,,··j·volu!inn, au nom tif' la dis 
ciµliIH! 'pl de l'llfJnm·ul' mililairi', a jJOUSSÙ 11'5 
1 rou pl'S ;'r {-sor;:. '1' le" citoy' ns. La Ible des lllq,, 
aCI'._I&ojU'l'll" <l ".ommolo"~~ ,'~I 10fll{u(' d !Illl'l'il,'t;! 
w-pui 'ct!lui .ll' '\ancy jUS'lu'llll 2 IlécelllJ.II·(', ,,~ 
nOIl~ ,»rÎ"ns H:ntl'~ Vt' la rappo>lf'I' tians liP,. d,~tu"~ 
,lIlIll' htlre "uÎnpl'clldrl' 'InA la ('oncordr. pt 10. r [,lU 
quillit.l- pllblitllll' ~ont in,:omVlltihle~ U\'('I: ,:u I:on: 
]I:t·,t""l .\{.! "l.fll~ ~:ilo.Lrl'.Jes.tlr()ir,,_d'I'_l'l.na.l.: Jn 

_, tlnes, LyCJO, :\Ial'scillt', Lille e, l3o)'.1l!ClUX 
ont rnvoyé Ür.s Mll2g11és JJOlll' l't'ClIIll'P l,·s 
blstl'uclions 4111 cQmitü \:i'ntl'ul d" ln <,,:;J1'ol" 
nillionah' 

() D li ( I)an~ le raliot11l1 
.r ai "nLl'ndu 1 ... Jialog14r ~uiv,1.IIt. ('111 ro un rE'j1n 
(!Illilnl, lit' la .J mile l't un reJlI'(~~enl.ant, dl' la 

g:1U ·!tr· 
- \"uus nl~ }'VU\'I'Z pourulCIl ahallthllln"1 

di,flll. le dépu'.i' ,lA t:I. Wltlche 
- Poul'lJuoi .;~!a donc? I;Inl' 1 'al'i" c\li~,' JUil 

on jus, 'lU 011 lui coupe lf'S \ l'vre:., C{lÙm l'in \'1"' 
lis:;e rncol'f' Ulle fuis; il n'auro ql!lll ce Im'U 
ritl:'. 
- Mai,; \'O\l~ n(l pllns(':t, ni aux femmes, ni .tux· 

enfant", ni au~. ,'k·illaràs, ni aux citoyl'ns si 
nombreux (lui :,oupirl'l1l 8prè!' le r{>tnbli.%l'nlPfll 
dl' l'onlrp ./ 
- Tanl pis _POUl' ('ux, pourquoi babitent,il 

Paris? 
Ainsi, pour ces l10hereaux do ,iLlage, pour r.es 

gt"JIlilshulUlDflS dt' bourgeoi~ic,lC' crime, C'(lst tl'ha 
bitpr Paris. c ,'st ù'l~tre Pari~ien 

hl triples niais dottl>JtS.s d'é.;oïsLCS! Fait 
do la l'0liLiqul' ;m',' (II' ~al'l~ils législateur:,! 

Bill'OU sellor 

E'rRANGÈHE;') 

UISSE 

" ,lê'chÏlI\!btl'r aru 
,k h part. Il,' 1.(' " C,'1:1 

\'Iflnnt>nl ({" nl'.chiqlll'lfi'l· h France ,,: 'lui ont hit 
rie J''\ lsace une province ~Ht"nlllldoJ, quoique les 
.. \lsaciens aient prutrsli' do 1I"ltYal'.I"nt pauiotisme 
francais en élisa nt di'I'Ulés dambdt.a pt .1 ales 
Favre! 

"ïs~P,Dlbour~ spra-t-il havarois ~ Peut-être 
hien, puisqu'Il ~'il!!it, [J'irait-if, ,l'ap:lisl'r les ~IlS 
ecpt ihilités bavaroises. ::;i le rui ut empvrear ICI 
"pul, ainsi, le>; Franed s dl" la Lai-~[! Ak':tCA ~pr,illt 
donc coHfè:-i du casque de pompiers l]r,; Bavarois 
R 'i 1 pst d'un autre a v is , ils resteront pure 
U1('Y}t et simplement RcicilWnlnill l!JlIl, ce qui si 
gnifie qu'Ils dépendront de t'lut le monde cnsemhl 
C'est ainsi qu'on fait, en IS71. le trafic des popu 
lations, 

e ,"ous nous demandons en quoi i8;1 sc 
tlngue de l'époque ou los despotes rl'Assyri 
qnèraicnt des provinces SUI' leur" voisins et par 
IHgcaient avec leurs amis et leurs cousins II' 
trésors, les chameaux. I!'N hommes pt 1 

lu vaincu> 

les conditions qui vous ont é!/i rapportées. Sculp 
mer Ile temps presse, et je YOUS supplie dt;> bi('n 
v réUiichir, ce ne sera pas seulement par de'! pa 
roles, ce Sera par des actes, eL pal' des actes rner 
rriql1f',;, qu'il faudra combattre Je ma).., (Vivl"r. 
adhésions sur ùi vers. bancs) si vous ne voulez 
pas que 10 mal soit sans remède. - il ne le sera 
pas, je l'espère; - si "OUS voulez qu'il n'nttoirne 
pas des proportions qui pourraient être le déshon 
neur de notre malheureux pas, (Très-bien t Tr~~ 
bi(ln !) 
Eh bien! les honnêtes cltovons do Pari!' n'ac 

captoru CJU'en Irérnissant le .1·0·1l,!{ bonteux iœposé 
par une potenèe de misèrah e~ contre lesquels ils 
ont eu le courag" de protester ... 
M. Ernest Picard, ministre de t'ùI16rÎlIIr. 1)11- 

bliquement! - 
M, le ministre des aft'aires étran~l'Nr 

J'ai sous les yeux quelques lignes quo YOUS me 
permettrez de vnus lire, car elles sont une con1;~ 
laüon pour IlOUS, et un honneur pour ceux qui 
1(J~ ont tracées, lorsqu'ils sont en quelque sorte 
OIIS If' couteau des assassins, Voici, messieurs, ln 
protestation des journaux, et en cela, il taut Ir 
dire. il" ont donné un noble exemple. (C'p~t "l'ai' 
- Tres-bien !) 

« A1Lendu 'lue la convocatiou des {'lectenr~ E' 
un acte (le ln souvorainctè nanonale ; 

• Que l'exercice de cette souverainetô n'appar 
tipnt qu'aux pouvoirs émanês du surfraae unh;er~ 
..1: 
" Que, par "nilP, If' comite qUI 

l'hôtel de "ille n'a ni droit ni qunlltè 
cette convocauon, 

Il Les reprèsentants des journaux soussignès 
considèrent la souvocanon al1ichl'e pour 10 2: 
rnnrs comme nulle et lion aYI'DlH", f't pngsg1ll1t 
1Ek< électeurs il n'en pas tenir compte. ~ (Br3S0s N 
ppiaudissementa.) 
M, l'amiral Saisset, Oui, ils font, cela alor, 

qn« leur vie est en danger! 
De toutes paris. Les noms des [ournaux t le 

noms des journaux? 
M. le ministre, I.e!! voici: Journaux da ma 

tin: Le JOUt'nal des lJ~bat.s, le Oonstitl,lttontzd, 16 
"t'cle, l' Eler./~llr libre, la Petite Presse, la l't!rit;J, Ir: 

FIgaro, le Galûois, la Pari$·Jonrnal, le Petit Nalio 
nal, 16 Rappel, 
,Tournaux rlu soir: la PrflSse, kt. France, ÙJ L, 

bPrtp,le Pays, le Na'ional, l'Univers, la Cleto/!&, la 
Patrie, le Francais, le Blen 11ublic, l'Opinion llfÛio. 
nale, le Jmn'nal. (l~s Villes et tl'lS OampagTllJJ le 
JOllrnal Ile Fal';", le Jllonitelll' tmillersel, la France 
tl.O'n'elle, la Gazette de France. (Nouveaux bravQ!'.) 
M, El'llest PicaJ;'d, ministre dlJ l'itlltJrielli'. l!;t 

ln liste n'est pa>, close! il Y rn a. d'autre 
M. Baze. JI y lm n d'autros. 
1111 memllt'l'. C'e~t un noble l'xemplc! 
M. l'amiN\l Saisset. T;)chon" d'en donntlr.t 

pareils, 
M, le ministre. C'est à la presque unanimitl! 

YOUS 10 voyt"z, messieur", quo 1:\ pl'e~se d~ Part 
protE'~te contl'~ Ip,\ 'coupables attentats donl 1. 
colpitaJe pst. maintenant rictime 

Et ne vrJu~ y l.rOlDptlz l':l!;, lor@qu.m vient '(.o:}<; 
dire qu'un aell' lIo yoll'e souverainf'té poul"rnil Il .. 
sarmrr 1eR pas"iOllS illdi:;ul'S 1J0i chE.'rchenl malll 
ll'nnnt l\!ul' ~uljsf:lction, jp ne dirai pas qu'ol 
,·on,. tr.JOlpp, - il lJieu ne plaise que je prêle jfl 
mai. i'l qui r(ue cc soit dans caite enceiTite une 
ill tentiou ll11lU\,ÜS(I! - m'lis on se 1 rompt! . ('Ion. 
\ement,) 
Que l'..\.ssambh\o, daus ~(\ sou\'eraillNt"t, affirm 

cc qu~ n;)w; pensions, ntluli, messjeul'~, depult: 
i IOD!:t"lcmps, 00 llni a été I.out à l'hotu,C si hier 
dit pal' M. 10 présidenL clu conspi.l, à S:l\'oil' que 
Paris do.it jouir r1e so~ Iibf!rtl>,s municipale>:, que 
~!'S mnglstl':.lt.i doivent ~tre IllJrement élus, 'Ill tl 
eux seuls IippUJ'tiennellt l'a'(ministl'ation At l 
disµosition de la k,rtune do fa cilk, l'i('n dl' mieux 
~lon hunorable alUi M. le nliuisLn~ rIe l'im,;riI.'U 
et moi, nous avions à l'a''olncp préparu u:t prllit~t 
do loi 'lue nous aurions tléposé hie .. sur cetLu trl 
huno, Il il Il'(lÙI ét{! nécessaIre d'e fairo entf'ndn' :l 
J'Asilcmhlée Ile préalables explication!: pt do nOl! 
a~surt:ll' que non:, ptionf: ûn parr(l.iL{~ communica 
tion politique uvec elle, 
Nul ne peut dauler, mps;sieur~, que Lels n'u;<:ut 

étt" nos intentions et nos acres; et crperulnnt., 
\'OIlS Ile l'ignorl'z pa!l, ceux qni disent anx hono 
rables représentants de Pari's, en lrs nb\mml 
que devant un vote ils désarmeraient, n'pn pro,,~ 
cr[\'onL pas moins, -avec lJUI'UeS injures, VOUr:I le 
:lVf'z,-cetLI' assomblée tout enti~ro et Jo CrQuvel' 
nement émanp rl·eUc. 
Je rougirais si j'étais dans la nécnssité de "ous 

rcpéter les insultes et les ootrllge~ que Co.c; "nne 
mis du biel1 public r~pandent sur l'aulorité I.'gi 
Lime issue do. suffrage universel, mettant all-rié',; 
us d'eUe je,ne ga.is quel idéal sanglant ot rapac\_ •..• 
IC'est vrai! c'est vrai! - Bravo 1) 

11 n'y a donc pas ll'é'luivoque entra nous: j' 
l'lst bien clnir I[Ue, s'il s'agismit de rendœ à Par'i 
la liberté ùe~ lilections, je no dirai pas, me.ssiew·s, 
sans di'lihéraLioD, mais je cl'Qi~ pouvoir dira sa[l~ 
bésitation, la grande U1n.\orlt~, si ce n'est l'uoaDl 
mité de cette àssoro.bléo rendrait à Parifi Je::; droit 
!J.lti lui ont p,:' ':-np longtemps disputés, 
P'I,ris ~ura donc que~les s0l!t nos intenlions, il 

!OIll!ra qu elles ont touJours oté conformes à co: 
principe de. rl~O,it, f't il ne !leut y avoir de la.. parr. 
dt> ceux qm reslstent nt qUI se mettent iju-dessù 
des loi~ aucun -prétexte qui puisse ôtre in:çoqu(' 
pour pen,;t\vérer dans teur uburpation, (rrès-biEln ') 
Ceppndant, - aucun homme sérieux ne pout s' 

le dissimuler,- ce sont l~ des déclaraUollS vaine 
et trompeuses. Ce qu'on a. voulu, co qu'Gn a réa 
lisé, c'est 'UG tlssai de cette doctrine fllnt"stt> qui, 
malheureusement, a cu d'illu:!trt"s sectateurs d 
.bonne foi, peut·Nrp, mt\is ne comprennnL I)a~ 1 
portél' de l'opmion dans laquelle ils s'I'!é"ll.raient 
opinion CJUi, enphilosopbie, peut s'appel(!r l'indi' 
vidualisme et le matérialisme, et qui, en matièrt' 
poiiti~ue, s'appelle, - llour ma servir d'un nom 
que j ai entendu employer ici, - ,la Républiqu~ 
placée au-dessus du snlfrage unIversel. (Tl'è",~ 

1 Ch 1 
bien 1 très-bien 1 - Yives marquos d'adhésion "~ 

que a all1- d'approbatio\,\,) 
M. ~&Dglois, Jt" demanùe ta pax;o!o. 
M. le ministre. Oui, messieurs, c'est avec cettfl 

doctrine présentÉ'le, je l'ni dit, avec une parfait 
~onne foi, fJl\r lles hommes, <:{Ui croient qU'êlle con: 
tletl.le salut d~ pa~'s, qu',on "eut éQarCf les esprits 
et les nmencr a qrolre qu en effet, Il,ans une nation 
libre, la plus gl'6nde .s~~me de liberté consiste 
daus ~I\ plus grande ~lVISlOo., ~t qu'il appnrtiem à 
une ville comme Pafl~ a:tJjourd bui,- cnr ces nnu 
veaux docteurs e~ :;dllcnenL la prétention, _ de 
se séparer d~ la. t''rance, d'avoir son indhidnalit.O 
propre, dl' \'IVrG de sa. I\ropro existence. 
C'e.st I~ nou-se,ulamcnt une errenr, maIs enCorE' 

,",ue Impiété natIOnale; c'est un erime contre 
'" 1 l'uni tu de la Fral'ce (BraYOsl), et, en '·.é. rite j~ 

1 ., pourrais ajoutel' q\le c'est également un crtmo 
\'oid le texle ùu discQurs pl'Ononcé a la seance contre le bon sens, 

de marùi. pax M. JQles l~a\'re. Kous le repro- , N'ost-il pas profonJément trilÙe, aprè.c; tlJ.Jlt c,].e> 
duisons ù'après le compte rendu sténographique s;èclos é~o.u.10s, de .se ,rencolllr~I:. enCilre en face 

, ., V .. ," . dune i;OOiLlon qUi, 51 elle a,a~. quelque hOlltJA 
da Journal o{/i.clel publié" ers;J.UJes, foi et ~elque intelli~ence serait ramené 

• .,' 6 au M. Jules Favre, ministre des afflJ.iI'es tJll'~mgè- YI".u par apologue des .. mbres et cw fEstomac! 
l'CS. Je viens d'entend,e dira pu.r l'orateur qm des: ~t c~m~ent,. en ,!~rltt!, :eans, qui afficherait 
cend de ce\Le Lfibune que les hommes d ordro qUI aUJourd hU! la QtRgWlI::ro éi'étention de ,ivr~ 6eol 
e rencontrent il. Paris et qui. j'en suis sllr, sout et de 56 stiparer de cc ({n'il appelle la province la 
nombreux, dema.ndent, comme une satisfactio.n ,'uralUC, .comme on le dit. .. (Bravo t hrq\"o', ....: 
que nous ne pouvons pas l~ur refuser, de mnDl- Appln~dl~seUlanu:); comme~t, messieurs, Paris 
Ïester leur réprobation éncrgl~ue p~Uf 10 y?te mu- pO~I';'llt~ll. ~outen!1' un seul. Instaut cette erreur 
nicipal. Je ne doute p:l.S de l'mtentlQn qu on leur pohtlque, ecollomt.que et sociale? 
prèle, n.on plus que rlu droit qui ~n f~l.It la hase. Quoi 1, c'est a~ lendeD?ain de .cette, grande et 
M~s co clont je suis SÙI', c'est qu 11 n'pn es. p!tS cruelle opreuyc Imposée I:l 1.& patrIe; c est quand 
uµ qui voulllL aJll_l~ocher do 1'?tDe électorale dans Paris a sup,pofté, ayee un cour&[5e et un heroïs 
le. shuation humiliée où Paris est malheureuse- mo auxquo~ j9 SUIS heureux oe rendre hom 
ment réduit, (l'rrs-bien 1 très-bien!} , m~~~,. ce sl~e qui l'a cond~é. à de si dut'('s 
En youle7.-vousla preu\'e? Tout al heure, M. 10 prlva~lons; c est qtllJOd ParIs a ~pNuvé à. SE.'~ 

président du conseil vous (hsait: 4 Que ~~ris dépens, que la sépa~!io~ ~'a,,~c 1l'~ déparLe 
nous facce un "igne, et po~s sommes a~'ec lm » ; ment~ euut ~3. mort, qu ~I 'trait ~uJourd hui ~i~(>.r 
nous n'a\'on~ pa~ ce~se ~l Y, ê~t'e;. et SI. par les cett,e ,héréSie 90. d{)~trllle ~olitill1le pt préten. 
con':lidératioll~ qu',lI n~ll:s apresentècs, n~us a.vons dralt ~mpos~r sa dOmlDQtion :t.. la France pour ne 
cru qu'uu t1eyoir Iml~el'l?UX nous contraignaIt. de pa~ ,la subll"! . . 
,"ous ramener l'al'OipP mlacte, l1oa~ avon .. dl& à C est au m(lment où en réalité 11 n'y a pour b.. 
notre ù~p:ul : ·c Au pl'emipr si$1W, nyus somll1l>~ gran,do ftUnil!e qu'on appello une natiOn û'autre 
avec VOUti, . , l'emMe que 1 UUlon et la concorde, que plirtout 0 

:L en elIat, me,sleul'~, C'\)st la le seu! dCVQir JlrOObe CeS prdtentions insol~ntc.f:I dë coruiüwer 
qnr Ms l~omlÏ'le~ d'hdnnenr 'du~l!enL l'~~~lIr d:101f ~ une eomnU1Dr Iil.m~ .. décréfant ~ril!1 J~ ~B!'vitlld() 

Le glll.lrai Ile Fr1brice li S. E r.c. s. Jules Faer»; 
c Ronen, 1(1 ~l mars, midi vingt minutes 

«J'ai l'honneur d'Informer Votre Excellence 
que, en prés-nee des événements qui viennent de 
se passer ii Paris,'f qui n'assurent presque plus 
l'exécution tli'~ conventions dans la. suite, le' corn 
mandnn: sunêricur de l'arml'e devant Paris inter 
dit l'approche de uns Iisrnes devant les forts oc 
eup ~s par nous. Cl rrclam'l>, Ip rètablissemenr, dans 
les vingt-qum re heures, des télp~raphf's MI ruits il. 
Pantin Xuu" >"l'Ï.Jll.'; ollligÉ's d'agir militairement, 
et ne traiter o'n cnnmnic la ville de Paris, si Paris 
use encor!' de procédés en contradiction avec les 
pourparlers ellgagl" pL les prèliminaires Ile. paix, 
ce qui eatrainerait l'ouverture du fpu dos Ions oc 
cupés par nous 

1 d'Etat du canton (Ir. Vauû vient 
d'cdres-er nux suldats rL ~uu~-u!lÏ('.I(>r.( 1'1 ~,nrai,~ 
internês dans 1(\ canton la lettre o[iJci('I!,'. suivante 
lui réfute d'une manière triomphante les calom- 
11(1i! de certains journaux allemands conrr» la 
eonduitr de ces malheureux iutsrnês 

oklats, vous allez quiller Ir! canton de 
pour rentrer dans votre patrie 

« Arrivés au milieu de n008 'dans tlp.~ circons 
tances ,1 ou Ioureuses, VOllS vous Ne::; enorcès, eu 
VOllS prêtant aux mesures d'ordre nécessaires ùe 
faciliter au\: aUloritAs et a.ux citoyens dl' ce pays 
l'accomplissement de~ devoir" qu(' lui ilJlpo~ait ~a 
neutralM 

« '\ OUS :\ve7., par yotre disciplinP l't pal' "oll'p 
bunne cJnduile, fOl'lili:\ les symp!1f.hics qu'avaient 
inspirées \'os mrllbeurs. 

• Rpce\'c7.·I'u lfi' 1~010ip;fl:lge au nom du lu'upl" 
vaudois 

oldat.~, no 

"t.1Bmer. 1 

GE 

_.r. le ministre l'ait ensuite connaître la r,~ponse 
qu'il a adressée immédiatement au géné.'al qui 
reprèsonte ],1. de Blsmark, absent en CI' moment 
\' oicl le résumé de cette rér.0n~(' : 

~ Je reçois seulement iL l Instant 10 l,élégTamme 
t'lue Votre Kxce1tence m'a fait l'honneur de m'a 
ùres~el'. Le mouvement. insurrecLionnpl qui a 
triomphé à Paris n'a étp qu'une surprise devant 
laquelle le Gou\'erneml'ot ne s't'st moruentané 
(ment rctiré que pour é\'itel'la goerre civile. Il 
l'st l'œuvre tl une poigoép de factieu..x, 'mais il 
cst dé~a"oU\~ pnr la majorit.é Ile la population, 
désa\'oué par les maire:;, qui y résistent coura 
geus'ement; les dl~partl'ments sont unanimes il. le 
condamner et li. promettre leur concoul's à l'As 
m1Jlée. 
~ VoIre Excellence ne voudra pas, en présence 

dc ces faiLs et de notre di'claration formelle, inlli 
ger à lu. ville de Paris le trailement dont illa me 
nace, 'car ce ~eraiL fair(' expier par des innocents 
le crime rle quelquos hOUlmes ven'crs, 

u Le Gouvernement. R\'isera les maires de la 
dépêche de Votre Excellence, el, !)t'ùce au bon 
sens de la grande ma.jorité de la populat.ion de 
Paris, grâce il la ferruA attit\J,de cie l'AssAml.rlél' 
au conCOurs des (hlpartem~nt~, la cnuso du dro L 
prévaudra, et. ~ous peu de jour~. il nou~ sera po~ 
sibJe dt' dOll1wr un(' enti~re p-;Hanfie :\ \ Oll'l\ Ex 
c,'!Il'l!ce .• 

.Jo d'>'3.i" touL il l'LLeul'e, pOlil'SlliL ~L le millistt·u, 
que j'a\'aLs~lonné cunnai~sancp de la dépècbt· qu 
_j'avais rP,I'ae tlu mait", du n· arrondissement tle 
Paris. l'un Ile nos col!rgue.·, dont !es l!OlJra.~eux 
efibrls pour le ùut I{nç nOIl!; poursuÏ\ on" \'0" 
St nt ,~onnus. - 
J'tti J\!"n dl! Ini Ul1p, n:'puJl;e par laquellp il me 

ùiL qu'il comDluniqu~ra ,:plte cj"pi'che it SI.';; c\.lll.'- 
3ue:l tIc Pi1r!s. 

JI" Ile pouyab, 1I11'~:;ieur;:, raire .lUlfp I:hose 
dans [il aoulull!'Ouse • t'li ter'lOi li' olt nous étion 
IUl:és, 
Je d()is crlicndant VlUS t~'lire ur.o communlca 

tion conllùentie!le sur les us~urances formelles 
que j'ayais données, comm(l nwmbre du gouyel' 
llemenL, ne la plus rPl'ml' intention de l'Assem· 
Nét:> dt'- rétablir lEI nigimp &11'5 lois, de le f.dr, 
coÛt.r. quc COll'e, parcC' qu'il doit pl'é\uloÏl' SUI'tout 
réHistallce crim incUc. L'",tat,majOl' pru:::sien est 
entTl' av el! nOlts dans dC's pourparler~ qui nous 
font. espérer, 

,Je n'ni pas !lcgoia rlP dirl' à ln Chambre les 
efforts quI' nous avons f!lil~ pour conjurer le 
mal. 
J'ai à l'emplir un devoir rigoureux, e~ je l'ac 

complirai autant ,[u'il ml' ~era possible .• \fais je 
voudrais, messieurs, que ceux qui jeLLellt. la patne 
dans ces maux coroprissC'nt la responsabilité ([ui 
pèse sur eux devnnt la cinlisation Pt. rlc\ant l'lus· 
,oire. (a'rès·bien! trc'f;-bien!) 
Jo n'ni pn~ autre cho~(> li. dire à l'As5(1mblée, SI 

non que toos, résolus fi. faire notre !le\'oir, nous 
amènerons certainement la population de Paris il 
protester comre Il! ~p.rvago que lui t'ait subir uno 
lloignée d'hommes qui ont consommé un crime 
tluùacieux, et, dans quelquos JOU1'S, l'exécution ùe 
lOes promessl's, dlils engagoments quo j'ni p\'is, 
era faci 1o, gr.\co à. .vous, (Marques d'assentiment,) 
On pl'ocèrlo au tU'ago au ~Ol't ùes Iturea.m" 
M. le président règle l'orùre du jour ùe tl~ 

main, 
M. Henri Brisson demande qu(l la Cllnmbre 

se réuni!:'so immédiatHllent dan" ses hW'eau~, :16n 
ùe nommer la. commission chargôl) d'examiner le 
projet de loi relatif :tIIX nlection~ municipo.les qui 
vienL d'être dépo~p, 
Nous conslùérons, dit-n, l'pxamen tr~s·prompt 

de ce projet commE.' une mesure urgento dans los 
circonsta,nces actuelles. (Mouvement,) 
M. Lockroy, De cette loi dépend pcut·ôtre le 
alut de Paris et de la Prancr. 
M, Léonce de Guiraud, Ilu'est pas possiùl{\ 

d'exammcr un projf'L de cette nature ~ans en avoir 
le texto sous les yeux, (Approllation sur pl~sieurs 
bancs.) 

Voi,'Il nflmbreuses. Qu'on ~e réunisse cc soir (lnn~ 
les bureaux pour nommer la commission 

roix cli-vc/'scs, Oui, II. huit heur"'" 
AU/l'es 'Voix. A neuf heuri's 1 
M. Victor Lefranc, Je prapo 

hre 'i;e déclara en permanence, 
VOÎiD dil'd'scs. .Ellc y est; on peut toujours .Ia 

réunir quand on l~ ,'eut, 
Quelques ooÎ.l. Ce liOir, il y a uno réUnion Je bu 

reaux; on pourra se rendre ~ séance s'il y a lieu 
L'Assemblée votc eL décide que la réunion (les 

bm't'ilux l'st fixée à huit heures, ce soir 
La séance est levée il quatre heures, 
Dans les cours du château et aux abords de 

l'.à.ssembl~e, des groupes nombreux se forment, 
On se répèt.r des nouvelles qui viennent d'arrive. 
de PnrÙ! relativement aux scènes san!;lant~s qui 
SI.) sont l1a~sée~ rue rie la Paix et SUI' les boule 
vanl!' 

soullllitons un heureID 

S.Jance dt, 1} 2 mar. 
Pn.ÉSlDBNt:1i: UE M. GRÉ\'\ 

He rpt'taine anima'ion ri!gup dans la. ~nl!e 
\1 l',)UvI'rlure I1P la. st'ance. On s'entreticnt 

t!ps "'\'t"'nt'1Il nts ,lI' Pad" L('s dit'cour:; ufulJoncé 
hier pnr Ji \1. Thiers et ,r ul"s 1"11 vre rÔTIt l'oojet 
.Ir· lOl1lf'~ I,'~ ,'on\'CN;üiol1s. On !"OCCUfl" au~~i 
du bmit. Ù .. Id CUllonnttrlp qui a l'''telll.i ui'pui~ l,' 
DlaLin, et, dont 111 c;aus,~ l'st1\Llribui~1' fi. l'oawl·t.ut'P 
uu Hei .. h::tag, 'lui a Hl lieu aujourd'hui. CpU 
canOlmade pro\'icllt en rtl't't. dl's p,1n·s, d'nrtill,.rie 
de~ rOJ'I~ dl' t=\aÎllt-Df'nis, ucrmp(>~. COlnlllP on ~3it 
pi. r tl'S Pt Il,;!>it'Ils. 

Le pullli<', qui ju"'qu ici n 'll\'aiL pa 
llli:!l1cl1t "nmIJr"',n-. o\!\!upeC ·1" honlll~ Ll"'uf' J,. 
Ll'ilmn,'~ de" denx ;.rlll("i·ie~. ~O)lS "evons ajout!'r 
IfuI' cette au!.:mf'nl.lIion Ile curieux s'p:\pliqup p:tr 

l'''' 1 la présencl' ohlil;atoirn dE'pui" hier, :1 Vel'l'<1iUt>e, 
" de tou:. 11'5 l'onclionnltil'Cs :1pllal'lellan! ~.ux. di\'l'l" 

min:stcrei ' 
l,a ~étlnce 

qoarts, 
~r. de Hémnsa:, l'un des ~eCl'êlllil\'s. donn!' lec 

ture du prol:(',-Yf'l'bal 
M, de .Juigné. Je n'I;tais Vns prPs~1l1. il. III 

séanc!' d'hitr lorque Jf. Loui .. Blanc n ùpm;l!1rl, 
;~ rectiHt'r qUf'It]ues pnl'oll's pr(JlIoncéf'~ pal' Illui ;'t 
une pd'cédellte séance. JI' !loi!; lout dahol'tl r 
vroduirr'. d'après le JOlwnn.1 officiel, me;: palotes 
.f'av:\is dit à 'IL Louis Blanc: C'est',ou~ '1lli avez 
conlrihu{' il l'attentat du 15 mai, prNudr r1P~ jour 
née,; cl!' juin l'L ,te celles d'anjourd'hlli : à ce pro· 
po!.', M. Louis B1311C a cru clr\'\llr rain:l appel il 
l'IliSloire! Eh bien! moi aussi j'y ai recO\u·". Ar 
GOfl1f', jlrocurp.ur g('nt'ral. a demandé une autori 
a!ion ..le pnul'5uites en mai 1818 fi. l' A;;~emhlé,.l 
natiunale. 

-1. qallch,., Assez! assez 1 
M. Louis Blanc. Voy<,z jusqu'à quel point la 

boune foi de M. Ite .Tuigné a été trOU1pé". Il vous a 
parlé d'uw' demande en autorisulion cie poursui 
!.t>s: mai" ce qu'Ii a nnblié d'ajouter, - et jo no 
doulE} !Jtl.S qu'il Sf'lïl le premier it r{'~retLer son ou· 
hli,- c'e:>t que crUP demandE' rut. eralJOnl repous· 
sée par un 'Ole <le l'Assemblée. Ce ne fut qu'après 
les journées 4le juin que l'Aeselnbli'e nationalo, 
revenant !<UI' son vote, accorda l'aulol'isation 
cfu'ellp a.\llit repoussée un mois auparavant 
Le procès-verbal est adopté, 
I~[u!'ieurs ml'mbres s'excusent de 1)1' pouvOir 

as"ister aujourd'hui à la séance. 
M. Andre (de la Moselle) écrit qu'en raison 

cie la gravité dp.5 circon~tances, il croit devoir 
déférer à l'invitation de reprend!'" son SiÊ'~A, afin 
de donner llin!'Î un démfi'nti à !'o!lil'use a!1rgation 
du Joul'1l~1 officiel, puhli~e r~ Pari~ aujourù'hui 
mêmc, 
M. Vachel'ot, Après la mémorable discussion 

d'hi<lr et l'ordre du jow' qui l'a sUÎyie, la com 
mis!\ion charg~e d'examiner la proposition des dé 
put{'!'. de Pa.ri~ relativement aux élf'cLions munici 
pall's a crn qu~ la propositi.on n'a\'ait plas le même 
iutkfi!t que Pl'écérlemment, 
On ~ait que cette proposition demandait qu'il 

fût 'Procédé il l'éll'Ction du coœeil municipal de la 
'iille de Pu.ris, et, qup ce conseil se compo~ât de 

membres. 
Lo g-oU\'ernemC'nt et l'AssemlJlée ayant décid 

que t :~us lE.'s droits étai('nt réservés eu ce qui cou· 
ceri~r: Paris, il n'~ avait plu~ heu d'adopter la pro 
position, 
M, le ministre de l'intérieur dépose un pro· 

jet de loi coucernant les élections municipales en 
France. 
En co qui concerne le conseil municipal de Pa 

ns, le projet propose la nomination d'un maire et 
de trois adjoints par arrondissement. 
Le gouvernement réclame et l~ Chambre pro 

nonce l'urgence. 
M. Tolain, La aommjssion d'initiative vient 

da proposer de repousser le projet des dloput{!s de 
la Seine, parëe qu'il était en conformité avec los 
déclara.tions de la Ch.ambre. Il 'Y a cependant. cl 
différences, Je demande qu'on renvoie à la mèm 
commission notre projet et celui du ~m'('J'nc 
ment, 
M. Baze, La commission accc~te le l'enVOe 

/1 oratwr à d1'oote. Ne pourrlllt-on nommer, 
pour composer la commission chargée d'examiner 
eet important projet, une commission d" trcnl 
membre!i1 ' 
Cetle provosition est accepté(' 
M, le président donno lecture d'une leure an 

noueant III mMt de 1\1. Barbaroux, d.ipulé llu 
Var. 
M. le président, La commission char~~" d 

l'examen de la proposition (re l\I. Millière, tëndant 
à proroger ùe Irois mois le délai accordé par la 
loi du 10 marî' 1871 fl'laLiye aux ellèts de commerce 
m'a fni.t prévenir qu'elle n'a"ail ]litS :lche\"~ son 
Lrayail. JI n'y .l plus rien ii. l'ordre dn jour. Il \'a 
·'trl' procédé Ïtu tirage au sort des bor.eau 
M. Jules Favre. ,Te demande 1(\ parolc,~ 
M, le président. Ln. parole pgt à M, Ic'·n:nms 

tre des atfeires étrang"res. (:.'oIou\'em4'nt pro 
longe:") 
M, Jules Favre, ministl'e des afrairt:.~ étran 

gèrGs. )Jessieur~, d::\Us la situation except:onnelll' 
qui uous est faite, il n'esl, pa,; permis all Sou \'er 
nelllf'11t de ll)is~er i~orer un de ces.incidents qu 
malhp.Ul'cusement j'Il':aisprédils, YOUS }JOUW7. à cel 
égard \'ou.'i l~ l'appele~, quand hier j'ayo!s ~'hon 
nf'UT d'èn'e 3. cotte tribune, - un de C!'s mculent;; 

. qui pemenl a~gl'a.ver d'une manière si (l?plor:lble 
URl' mOl de VOl.}ij e~[lG".!il' ~p nmllr lT!P- , lp~ mau:'{ r.\111lr1' lp~quels nous luttons, 

e~ vœux .• 

- D':llIlr,' l'an, on lit daus li' /1 1111 d, Ùl) 1Jlll'llt:' 
l'artout les Français imèrnl~;; pr,'nnent. ClIll;':", 

a\'Pc rpxpr~~.illn d(l la. pIns (1N!'IIn:lf' n";IIflllai, 
~ancl'1 d.:. IJ)c!llitp~l't tirs ~lQf1lJf~ti\Jn" 41111 l('ur 01 
dUll11Î' ul\n amicale hoslùalitl', L(s joorl\;!'J\ "p 

.:antons fni~onnpnt Il'atll't's:;{',; Pl. dr. 111"'- 

ITALIE 

Un mauue da. Milan que l'on attend demain dans 
cptto ville Hicciotti Garibaldi. Il a ramoné avec 
lui le rheval du cornman,lanL du r~::iment qui a 
t'lIé tué sous Dijon, lor~ ,je l'attaque tle 10. fabrique 
où s'r.taient retranchés les francs-tirours, sous les 
,mIres du .Wc; du Héros dl' l\Iar~ala. (GfI:etla de 
'l'm·iil.) 

- Le dral',·au Ilu G1" réglmenL PI'US,;ÎAll, enlevé 
,lr le corps de Ricciotti Garibaldi, dans le combat 

de n;jon, a. été en\'o~:é pa.r le~ francs-tireurs à 
~ordeaux, et non pas rendu il. .:'Ilanteutfel. comme 
des journau'X l'amienL annoncé, (/dUII,) 

- Hic\' est an'iv~ à Milan un détachement. de 
s,Ildats polonais qui ont pris parI ::.uxbatailles ùes 
Feanrais contre Irs Prussien .. , l!s étaient prbon 
niers eu Prlls~e, ils sont c1iri~ps \'Pr;; la Francl'l. 
(/.oIllMrdi.a.) 

_ ilier, a rté inauguré à :o.irIan le mOLlument à 
e~art' Beccaria. Foule immense, de norubrcux 

,léplll(.~, l,~ moirf', la juote -ct let; suciétés ouvrière 
y :\;\sistai"Dt, Ltl ùiscours inaugural du monu 
lllp.nt 3 été très-applaudi, (Gazette de Veni.re.) 

- 1 )ans la séance tir la chambr8 ùes ùépl1t~s 
du ~O mars, M, \'iscooti Y('nO$la, ministre rles 
affaires t>trangèrt:>s, s'e:::L aL taché à. répOlldr(l aux 
argumenls ùe ~. Morùini à l'appui de son ordre 
!Ln jouI' rrlativemellt au projot de loi ùes garanti 
du pontifr, Le minisl.re trouvC' que cet ordre tIu 
jour bles~e la compétf'llCe respec~i\'c flu puu\'oir 
{'T'·"~utir. (Ga:elte piémonlaise.) 

- La direction générale de~ ~hemills dl) fer 4e 
la Haute·Italie pré\'ient le pnLlic qu'altpndn III 
cllUte d'ayalllnches SUI' le mont Cenis, le cbl'min 



la marine, dit qu'il li. oh 
PI'V~ If' métôore ii 10 heures :,8 minutes (heure 

de> Pnris). f't qu'à. minuit 11 traînép IUUliIlPu~(' l'tait. 
Il peu pr0~ l'fJ'acf!e 

Enfin, jf'l yen" présenter quelques remarque 
sur l'hiver de 1870,1871, faites il l'Ohsorvatolr» a 

Dans notre époque de civilisatiou, dan" 
cette France classique en Europe pour J'a 
mour de ses rois, Henri III JUeUl'L assassin!', 
Louis X.UI, Louis XIV, chassés par la ré 
olte, sont presque sans asile dans lem 

royaurne , Louis ~ ,. est frappé d'un f(,1 
meurtrier, 
Voilà L'esprit tl'l qu'il a été Iaronné pal' le 

livres, voilà l'homme tel qu'il a été pétri p:u 
les hommes dans la nation de l'Europe ICi 
plus renommée pal.' l'aménité de ses mœur 
la politesse de ses mauières, le peu de saillir 
de son caractère, Je ferais frémir si je disai 
toutes les calamités de la puissance dans l 
antres Etats. 
On s'étonne, on s'indigne toutefois lorsque 

la démocratie, héritant de ces fatales tradi 
tions, ose imiter ces funestes f'wmples 
faut gémir, mais non s'étonner. 
l'ont est dans les décrets ùe la Providence 

C't id tout est encore dans l'enchaînement 
inévitable des choses humaines qui déduit 
I'cûet de la cause, l't ce qui suit de te qr 
précède. 
Sans doute, les moyens SOl1t différents : la 

démocratie, forte comme un peuple, u'a be 
oin ni d'une coupe empoisonnée, ni d'un 
poignard assassin, ni d'une révolte d'un iOUI 
Son émeute à elle est une l'évolution, 
Ce n'est pas un meurtrier, c'est par un .. 11 

l'ct qu'elle envoie la mort, Qui n'est glar 
d'angoisse et d'effroi ft l'aspect de Charles le. 
de Louis XVI devant ces corps politiques qui 

transforment en bourreaux nécessaires. 
pal: cela seul qu'ils se disent juges légitimes 1 

ui ne sent son cœur brisé par ces voix im 
passibles, faisant retentir sur tous les Lanes 
ce cri terrible: « La mort ï» Qui ne voit que 
S;il y a plus d'humanité, il y a U11 plus pro 
fond oubli de la puissance dans ces voix qin ~ 
l'rient: " L'exil! la pnson î » Telle est. ce 
pendant la justice des peuples quaud ils os en 
Jugel,! 
Et de-puis cet arrêt et sous nos Teux, quel 

mépris aveugle de la rovauté pal' les l'ois 
apoléon jetant du trône, ou jetant au Irô 

ne, au gré de son déS11', les princes qu'il 
raint ou les scldats qu'il aime : ~1urat fu 
sillé comme un caporal j l'Amérique rénu 
diant ses droits ; la France qui h's prend" ou 
le,; chasse au souille d'une émeute: les COll- 
onnes en suspens devant le glaive en Portu 
r-al, eu Espagnel en Belgique, et II'! droit a 
l'0ndaut sa. consecration de la force; ces mo 
narques qui fuient, ces princes qui meridien 
I:,'S royautés que chacun coudoie, rnosurr 
insulte dans la rue. 

l'out est éteint, et la réalité, eL les JUrs 
tèros, et les fictions de la puissance, L'un a 
Iup des rois, l'antre a tué des royautés. 1., 
l'Cl', la presse, 11. parole, le siècle, 'l'état so 
cial. toul est régicide, complice du régi cide 
Iuurour du rézicide ! 

J,'P, PArs};S (cie l'Ari~~l' 

e' C·, bout 

'M, Deville, ,Tf' reconnais qu'à Moutsouris nou 
avens l'lus froid qu'â I'Observatoire . nou 
ml''' Vl comme à la campagne. où If' froid 
joura plu- "if que dans Ips villes 
Le général Morin. .Ie viens entretenirl', ven 

dé'Mie d'une question que .1f' lui ai déjj, prn,-mlêl 
le 27 décembre fS69; je yeux parler des essai 
tentés par mon fils el le docteur Vincent pour l'ac 
cllrnauulon tics quinquinas à l'Ile de la Iléunion 

,fe rappellerai que les graines qui out servi de 
point de dt "part à ces essaia m'avaient été remise 
ici mëme. en mars 1866, par .M. Decaisne : ce 
graines venaient de l'Angleterre, qui elle-môme les 

lit tirées de l'Inde 

APPARTEMENTS A ~!llltli.rnd~catiomlIT:l 
untes et !;ér'Ol1se 

Agence Génard, 7, rue Oasugttcne 
UN COMPTABLE rrès-hahlle offre dl' tenu 

parfaitement, et toujours au courant, les écrhures di\ 
plus" maisons importantes. LBenh, 13, rue Fondarv 

gorge des reptiles, Olt ils oeeaslonnent souvent un 
gonflemenr des tissus qni ét.ou.flil il la an l'animal 
Le mâle 0(\ doit guèro quitter la fpmelle, car il vit 
enroulé autour d'elle. Ces animaux offrent 011 ou 
tro cortaines particularitès anatomiques assex c 
rieuses, mais dont ce n'est pas. ici la plac 

joutons enfin, pour finir, quo la correspon 
dan-e ne comprenalt que deux lettres : l'une dl' 
)[, Isonjean, sur L'ergot de seigle et l'ergotine dan 
le traitement des blessures do guerre; l'autre, de 
l\f. Stanislas Meunier 5Uf le traitement des mê 
teorites par l'action du feu 
Et la discussion sur la rêforms de l'enseigne 

ment scientifique! Il n'en est plus question, Le 20 
mars, qui ramène- des feuilles légendaires Ù. un 
marronntor cvlèbre, n'a. pll"l lait épanouir le hour 
ceon COUYP par }1. Henri Sainte-Claire DevlLI:' 

moins qu'on no s'en occupe dRUS le comité 
('cre~. que rAcarlt-ll,I.ip forme ft cmq heures 

CI)n.~tilulil)mlel., n· IlEcTor. GEOnr.C 

OF. L.\ 

LITTERATURE FRANOAIS E' 
ron:,I:A.1' 1);-8' CHALnm 

nnpl'UMJ avu lUIte p~r M, ,l, CT,A YE 
sur très-be4u papier, 

Ol'I!c',t dt. grat'urrs Sil\" acier par les meilltuJ'.t lJ'r'tl< se. 
3 \"01. l'n''iT E..'i ""!STE .\ 7 PlI, 50 LF VOL 

OInT_Kt". t ... mJu". 
Œllvrl!s COI: 111tttcs de Moli~rl', avec commeutai ra", (. 
par Louis Moland : 7 \"01. - Essais dr Mt'f!hd tt. 
!101ltaignlJj avec notes ou commentaires revus pat 
L·V, Lo C erc et une élude par Prévost-Parsdoi, 
4 vol. - OEIf1}res de J,-B, Rousse4u, introduction C?{ 
eommentoires par Antoine de Latour t \'01. -Iii.' 
toi1'e etB Gll Bl/is de Santillano, par LI' Sage, nré 
cédée d'une notice par SalDte·Beuv~, 2 vol, - 
O/IRf,N},'(Sf!llre litlérai,.I',~ d~ BvfTfJ-ll, introduction tlfI 
M. Ploureus/ de l'Aça,l,I,mle fran!(aise, 2 vol. - li 
tation de Jéstu·V/wist, traducuon nOU\·,1I1e. 
flexions il. la fin de chaque ehapitrf', par 1'llbh'" 
Jo'. de Lamennais, 1 \'01. - OEtt1.'res de CUr/(ent b:ar 
aunotèes, revues et prél'.l<dél"s rio la vip. ctl' C 
ment :\Tal'ot, nar Ch, d'Hérlcault, t vol. - OEu"t;rt 
choisies de ~Jassilwn, prècèdées d'une notice hic 
graphique Pt. litlerllirs, par 1IJ. lindofJ·o)'. '? \'(;1 

:l:D cour. d'eJ;.~Cllltl(\n 

OEUIII'CS col1tpMte.s de J:aciniJ,avec un travail OOU"I\I 
par M, Ile SR inL-Mal'c \,lirardin, do l'Académie Crau 
!ialse. (Les deux premiers volumes sont eu vente.) 
- OEuvres complètes ae Boileau, avec un fra\'llil 
nouveau, par M, Gidel, professeur do rhëtorlqru 
4 \'01. (Le premier est en vente), - OE"t1t'e.s COll" 
vlf.lcs dt La Fontaine, avec un nouveau lravai! dfl 
critiqua ct d'érudition, par M, Louis Muland, 6 vo 
Tirage pour amateurs, 150 esemp, numérotés sur 

papier de Hollande, 15 fr. le volume,-L'épuisemOOl 
de ces exemplaires est si rapide que les amatenr , 
qui en voudraient faire l'ucqùieitlon sont engagos il 
se hâter, Dès il présent, il no reste nlus qu'un petit 
nombre restreint d'exemplaires de MOL1ÈRE: e 
dehors de la collection, il s'est vendu sllparé 
20 fr. le vol 
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J'annoncerai ensuite la découverte qui vient 
d'êtri' fai'te par un savant étranger. llof, Luther 


