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Nous avons raconte' dans le volume précédent (tome VI,
p. 3m) qu'au cours de la séance du I mai, un déptitù répu-
])lirain avait produit a In tribune de lit Chambre un article
paru deux jours auparavant dans le journal la Défense. Le
juurnnl de M. lhipanlonp affirmait que M. Jutes Simon avait
été « mis en demeure, par In gouvernementdu matéclal,de
donner solennellementan clergé et aux catholiques toutes
les garanties désirablesde protection et de sécurité,de pro-
clamer hautement sa détermination de mettre fin aux vio-
lenees radicaleset île réprimer éncrgiquciucnt cette guerre
du presse qui, demain, se transformeraiten guerre civile ».
Ht le collaborateur de l'évoque d'Orléans ajoutait « Si, au
dernier moment, M. Jules Simon recule, s'il altére en quoi
que ce soit la pensée du pouverncmcnlqu'il représente, nous
savons bien les moyens do l'obligerà venir enfin à la poli-
tique de protection religieuse et sociale à laquelle il a fait
défaut jusqu'ici. L<* gouvernementvieudra,malgré M. Jules
Simon peut-être, mais il y viendra. »

M. Jules Simon avait répondu « après avoirjeté par terre
avec indignationle numérodu journal lu Défense qu'il tenait
a la main »

« On a fait intervenir dans cet urticle do la Défense le nom
respecte du président do la République. Eh bien, il y a là

1. Compte rendu Monographique, Journalofficieldu 17 moi.
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«ne ivlomnie pour lui comme il y en a une pour moi. [Oh!

oft
–

C'est «nif.1 Teès bien! et bravos uu centre et ci 0«h-
che.). Comme j'ai l'honneur de siéger duns les conseil* du

Kiiuvcnicmeiil depuis cinq moi», je ne puis m'empêcher de

dire a la Chambre que le respect profond que, malgré des

dissftMilimcnUpolitiques, j'ai de tout temps professe ponrle

caractère de M. lo président de la République,n'a cess6 de

s'accroître depuis que j'ai l'honneur do le voir de plu» prés,
et je suis heureux de cette occasion qui m'est oll'erte de dire

quelle respectueuse iiilinil'itliou m'inspire de jour eu jour
davantage sa conduite politique. lUnnwtet applauditscmvnU
prolowjés uu centre et à j/aiic/ic.)

Douze jours plus tard, comme la Chambre îles dcpiil&>

venait de voter l'abrogation du titre 11 do la loi du 2t dé-
cembre I87i> sur la presse cl un amendementétablissant la

publicité obligatoire des stances des conseils municipaux,
M. Jules Simon recevait du marécbul de Muc-Mahonla lettre
suivante

« Paris, lo 10 mai 1871.

« Monsieur le président du conseil,

« Je viens de lire dans le Jotmml (officiel le compte rendu
de la séance d'hier.

« J'ai vu avec surprise que ni vous ni M. le garde des

sceaux n'aviez fait valoir à la tribune toutes les graves rai-

sous qui auraient pu prévenir l'abrogation d'une loi sur la

presse votée, il y a moins de deux ans, sur la proposition de

M. Dufaurc', et dont, tout recemment, vous demandiezvous.
même l'applicationaux tribunaux; et cependant, dans plu-
sieurs délibérations du conseil et dans celle d'hier malin
même, il avait été décidé que le président du conseil, ainsi

que le garde des sceaux, se chargeraient de la combattre.

« Déjà on avait pu s'étonner que la Chambredes dépulés,
dans ses dernières séances, eût discuté toute une loi muni-
cipale, adopté même quelques dispositions dont, au conseil
des ministres,vous avez vous-mCmc reconnu tout le danger,
comme la publicité des conseils municipaux, sans que le
ministre de l'intérieur eût pris part à la discussion.

« Cette attitude du chef du cabinet fait demander s'il a



conservé sur lu Clmmbre l'iulluencenécessaire pour luire
prévaloir se* vues.

« Une explication it cet égard est indispensable, car, si jn

ii« nui* pas responsable, comme vous, envers le Parlement,
j'ai une responsabilité envers la Franco dont aujourd'hui
|)lus que jamais je dois me préoccuper.

« Agréez, monsieur le président du conseil, l'assurance
de ma haute considération.

« Signé

« Le présidentde ht République,

<<
Maréchal de Mac-Mahox.»

M. Jules Simon réponditen ces termes

« Pari», le 1C mai.

«
Monsieur le président de la République,

« !,a lettre que vous voulez Wen /n'écrirem'impose le de-
voir de vous donner nia démission des fonctions quo vous
aviez, bien voulu nu- confier.

i. Mais je suis ohlipé en indue temps d'y ajouter des oxpli-
calions sur deux poinU.

« Vous regrette)!,monsieur le maréchal, que je n'aie pas
(Ai présent samedi à lu Chambre quand on a diseuté en
première lecture la loi sur les conseils municipaux. Je l'ai
repretti! également j'ai été retenu ici par une indisposition
mais lit question de la publicité des séances ne devait (tre
discutée qu'à la seconde délibération je m'étais entendu a
cet cfrard avec M. llurdoux. l/amcndement de M. l'eyras,
qui a passé,a pris l'Assembléeà l'iroproviste, et j'avais ren-
dez-vous avec la commissionvendredi mutin, pour essuyer
de lu faire revenir sur son vote avant d'engager le déliât
devant la Chambre. Tout cela est connu de tout le monde.

« Quant à la lui sur la presac,monsieur le maréchal, vous
voudrez bien vous souveuir que ntes objections portaient
uniquement sur les souverainsétrangers.Je m'étais toujours
expliqué dans ce sens, comme vous vous en êtes souvenu
vous-même,au conseil d'hier matin. J'ai renouvelé mes ré-
serves devant la Chambre.Je me suis abstenu de les déve-



loppcr pour des raisons ({ne tout le monde connaissait et
approuvait. Pour le reste de la loi, j'étais d'accord avec la
commission.

« Vous voudrez bien comprendre, monsieur te président,
le motif qui me porte il entrer dans ces détails. Je devais
établir mit position d'une fuçun très nctto an moment où jo
quitte le conseil. J'ose a peine ajouter, mais commecitoyen,
non pins comme ministre, que je désire vivementêtre rem-
placé par des hommes appartenant,comme moi, au parti
républicainconservateur.J'ai eu, pendantcinq mois. lu de-
voir de vous donnermon avis, cl, pour la derniers fois <|iu.'
j'ai riionnutirdu vous «écrire,je me permets d'exprimerun
souhait qui m'est uniquementinspiré par mon patriotisme,

<< Veuille/ agréer, monsieur le maréchal, l'Iiomniagfe ilu

mon respect.

« Jules Simon, »

Sous quelle inlluencc particulier!! lo inuriV>-hiil de Mac-
Mrtlion avait-il écrit a M. Jules Simon la lettre de congé
qu'on vient de lire' Quels étaient tes conseillers de cette
étrange et coupable aventure? Il n'a été encore répondu n

ces questions que d'une manière insuffisante. Nous avons
exposé avec quelles arriére-pensées le président de la Hé pu-
blique uvuit appelé M. JulesSimon aux allaites et comment
celui-ci, soit naïveté, soit vanité, avait donné daus le piég«
qu'on lui avait tendu, ("était certainementle duc de ltroglio
qui avait poussé le maréchal a faire venir M. Jules Simon,
afin d'user successivement les principaux leadersde la gau-
che. Comme le sort des élections sénatoriales do 1870 dé-
pendaitpresqueentièrement desélections municipalesfixées

par la loi a 1877, M. de Fourlou avait toujours été l'avocat
d'une dissolution qui permit a un cabinet do droitede pré-
parer ces élections. C'était M. Dupaiiloup qui avait été l'un
des principaux organisateurs do la dernière levée du bou-
cliers des cléricaux, et il est avéré que ces trois chefs do
la réaction étaient d'accord depuis plusieurs mois pour
te nier, au moment propice, la dissolution do la Chambre
du 30 février et un nouvel appel au pays. Kst-cc pourtant
ft ces trois hommes d'Étalona l'un d'eux, plus particulière-
mentcelui qui était homme d'Église, qu'il convientd'at-
tribuer la paternitéda l'acte même du IG mai? Nous ne le



pensons pas. La lettre du maréchala M.Jules Simon est à la
fuis trop mutadroilodansla forme et trop inopportune pour
fïm autre chose que l'univro de la petite coterie de l'Elysée.
L'ordredu jour du !i mai avait soulevé au Vatican les crain-
tes les plus vive». Dos lolti-»» pressantesavaient été envoyées
i't l'entourage clérical du président de la République Le
nutrùehal, excité et impatientadepuis lortRtomp.i, dut se tl6-
cider presqueseul à son brusque coup de tête. II connaissait
iliius son ensemble le plan du duc de Hroglie et de M. de
Fonrlou, leur dessein, arrêté des le mois de décembre, de
dissoudre la Chambre et de ne rien négliger pour contrain-
tire le sulfate universel a revenir sur le vote du 20 février.
Il crut sans doute que le reste, les questionsde formeet los
questions d'opportunité,était secondaire et il dicta lu lettre
du i0 mai. On a pu supposer ainsi que cette lettre ne dé-
plut pas moins aux lins politiquesdu la réactionqu'A M. Si-
mon. Mais cette lettre coupait tes ponts et rendait toute re-
traite impossible. Le Rubiconune fois passé par le maréchal,
ses amis ne pouvaient plus reculer et ils n'y songèrentpas.
l'eiidiint que M. Simon écrivait au président de lu Républi-
que l'épltro singulièrement humble que nous avons repro-
duite, il. do Broglie convoqua sans tarder ses anciens alliés
du 24 mai.

Nous empruntons au Rappel du 18 mai l'historiquetrès
exact de la journée du 10 mai

« C'est Jc 10 au matin, à la première heure, quo M. Jules
Simon a reçu la lettre du maréchal il y si répondu immé-
diatementet, quelques heures après l'envoi do sa lettre, il
s'est rendu ù l'Elysée pour conférer avec le présidentde la
ltépubliquc.

« Dans cette entrevue, la maréchal a déclaré à M. Jutes
Simon que, placé au pouvoir par les conservateurs,il nesau-
rait aller plus loin dans la voie républicaine; qu'il était ar-
rivé a l.'oxlréme limite de ses concessions,et qu'il ne pou-
vuit conserver un ministère ans action sur la Chambre des
députés et murchunt « la remorque de 3t. GamMla,« Je suis

un homme de droite,au nit ajouté le maréchal,et je dois

« retournerà ceux qui m'ont porte au pouvoir. »

« Lu maréchal aurait indique qu'il comptait faire un mi-
nistère centre droit attirai.



u Le maréchal a fait appeler dans la matinée .M. le ducauquel, on s'en souvient,il avait ou re-
courstout d'abord,dansdes circonstances semblables,après
la chute du cabinet Mufaurc-Marrèro,el lui a rapidement
exposé ses vues. D'après le maréchal, le chef du cabinet
actuel s'est montréhors d'état de faire prévaloir à la Cham-
bre la partie conservatrice de son programme, et ce cabinet
de gauche, qui a succède à un cabinet centre gauche, était
en réalité le prisonnierde la gauche radicule. M. le prési-
dent de la République aurait ajouté « Je lie sais encore ce
que je ferai; mais je ne prendraiconseil que de moi, car
mou honneurest engagé dans ia question.

Il
Pendant que M. Jules Simon recevait du maréchal la

lettre que l'on sait, chaque autre ministre recevait un mot
très bref également signé par Je maréchal, et dans lequel
celtii-ci disait simplement que M. Jules Simon avait donné
sa démission et qu'elle avait été acceptée.

>' La plupart des ministres assistaient aux obsèques do
M. Ernest Picard, et c'est au moment où le cortège funèbre
allail se mettre en marcho qu'ils ont reçu la notillcation
présidentielle.

« \j& nouvelle s'est immédiatementrépandue parmi les
nombreux députés et sénateurs présents et a causé une
stupéfactiongénérale. La plupart hésitaientà y croire mais
il a bien fallu se rendre il l'évidence.

« A trois heures, lu gauche de la Chambre élait convo-
quée a la sulle des Conférences du boulevard des Capucines.
On s'y est rendu en foule; non seulement les membres de
la gauche proprement dite sont venus, mais encore beau-
coup de membres appartenant aux autres groupes ch> la
gauche jusqu'à l'extrêmegauche que préside M, Louis Illaiic.
Jl y avaif également quelques sénateurs républicains pré-
sents. On estime à plus de 200 le nombre des assistants.

« La réunion a été mise au courant de lu situation par In
président, car beaucoup de membres, qui n'avaient pus
assisté aux obsèques do .M. Krnost Picard, ignoraient l'évé-
nement qui venait de se produire si brusquement.

« M. Gumbetta,qui avait interrompu la séancede la com-
mission du budget pour venir prendre part à la réunion, a
émis l'avis qu'il fallaitorganiserle jour même une réunion
plénièrcdes gauches, pour y arrêter les termes d'une dûcla-



ration collective qui ferait connaître «<j pays l'état dos
chuscs et lu sentiment unanime do lu majorité républicaine.
M. (iamhctta a recommandad'agir avec calme, mais avec
résolution, la fermeté et l'Ouergio do la majorité îépubli-
caino devant déjouer, à son avis, tous les projets (juo pour-
raientformer les adversaires des institutions actuelles.

« MM. JulesFerry et Bernard Ltivorgno, tout en réclamant
aussi une attitude énergique,se sont prononcés contre la
réunion pléniére, et ont demandé qu'un établit l'accord
entre les groupes par l'intermédiairede leurs bureaux.

« Après un début assez vif et assez prolongé, la réunion
a décidé, ù une immensomajorité, d'urbaniser une réunion
pléuière qui aurait lieu le soir même & Paris, à 10 heures,
au Grand-llotcl.

« Les quelques adversaires de lu réunion plénière avaient
essayé, une fois lu réunion décidée en principe, de la faire
organiser ce matin seulement, et a Versailles tnais leur
propositiona été également repoussée.

« Immédiatement après la gauche, l'Union républicaine
s'est réunie et, a l'unanimité, a adopté le projet de réunion
plénière. Elle a, en outre, adjoint a son bureau MM. Gam-
bellu, Spuller et Lepère pour délibérer,dans cette circons-
tance exceptionnelle,avec les autres bureaux des gauches. »

La réunion plénière des députés républicains cul lieu à
dix heures, au Grand-Hôtel.MM. Dcvoucoux, Louis Blanc,
Ilouyvet, I'Ioqucl et lirisson prennent place au bureau.
M. Dovoucouxdéclare lu séance ouverte et donne la parole
a M. Gaïuhetla.

M. Gambktta. – La mission qui m'est impartie ne
comporte pas de longs développements.Vous êtes tous
nu courantde la crise qui vient de s'ouvrir et des cir-
constances dans lesquelles elle s'est ouverte Vous
savez par quel acte singulier et en dehors do toutes
les traditionsdu régimeparlementaire, M. le président
de la République a frappé d'interdit tout un ministère
qui n'avait été mis en minorité dans aucune des deux
Chambres.

En présence d'un acte qui révèle une politique tout



au moins personnelle, il est nécessaireque les repré-
sentants du pays envisagent,avec calmo et sang-froid,
la phase nouvelle dans laquelle semblent entrer les
rapports des pouvoirs publics entre eux. Aussi, Mes-
sieurs, il est à peine besoin d'insister sur la nécessita
qui s'imposeà vous do commander à vos sentiments
ot do refouleren vous vos passions, mômetes plus légi-
times. (Marques d'assentiment.)

En un pareil moment, nous avons donc à éviter
toute discussion stérile et passionnée.Quand on veut
accomplir un acte grave, marqué au coin de la force
et do l'autorité, il faut savoir garder une attitude
digne, tenir un langage correct, constitutionnel et
légal. (Applaudissements.)

C'est pourquoi il vous a paru bon de vous réunir
d'abord dans vos groupes distincts afin que do vosdélibérationsil sorttt un acte dans lequel se refléterait
exactementvotre pensée commune et qui exprimerait
la volonté de tous. Vous avez chargé vos représen-
tants ordinaires de rechercher ensemble la formule à
donner à cet acte, etc'est cette formule que nous vousapportons. Il serait oiseux d'ouvrirà t'heure actuelle
une discussion sur cette décision qui a réuni l'unani-
mité de vos mandataires, de livrer à une dispute, à
une argumentation nouvelle un document qui seraporté demain à la tribunedu pays. Ce qui fait la force
do cette manifestation, c'est l'accord unanime dont
elle procède et qu'il importe de lui maintenir. II y adans la lettre présidentiellel'affirmationd'unerespon-sabilité propre, l'affectation d'un pouvoir personnel.
Vousy répondez par l'affirmationde l'autorité du paysdont vous ôlcs les représentants.

Vos déléguésont penséqu'ils devaient affirmer trois
idées principales

Hùtablir une fois de plus les principesdu gouverne-ment parlementaire, sur la base do la responsabilité
ministérielloscrupuleusement respectée



Rappeler quo la politiquerépublicaineostla garantie
de l'ordre et de la prospérité intérieure i

llésister à toute politiqup de hasard qui. sous l'in-
fluence de certaines agitations coupablesentretenues
par je ne sais quel prétendant, pourrait lancer la
France, ce pays do la paix, de l'ordre et do l'épargne,
dans des aventures dynastiques et guerrières, (longs
applaudissanenls.) Cette triple affirmationse retrouve
dans l'ordre du jour dont je vais avoir l'honneur do

vous donner lecture

« La Chambre,

Il
Considérantqu'il lui importe,dans la crise actuelle

et pour remplir le mandat qu'elle a reçu du pays, do
rappelerque la prépondérance du pouvoir parlemen-
taire s'exerçant par la responsabilité ministérielle,est
la première condition du gouvernementdu pays par
le pays, que les lois constitutionnellesont eu pour but
d'établir;

« Déclare

Que la confiance de la majorité ne saurait etro
acquise qu'à un cabinet libre de son action et résolu
à gouverner suivant les principes républicains, qui
peuvent seuls garantir Tordre et la prospérité au de-
dans et la paix au dehors

« El passe à l'ordre du jour. »

Messieurs,

Nous avons la confiance que la Franco ne so mépren-
dra point sur le caractère de cet ordre du jour. Co
n'est pas une agression dirigée contre l'autorité du
premier magistrat do l'État, mais une réponse aux
entreprises de la camarilla qui l'obsède. Nous devons
cette réponseau pays; nous devons à la responsabilité
mémo du président de la République, qu'il couvicut



do dégager «les intrigues qui s'agitent autour de lui, la
vérité tout entière.

Messieurs,

Je vous adjure, au nom des pouvoirs, des droits et
des libertés dont vous ave/, la garde, au nom de la
patrie qui a besoin de connaîtreau plus tôt votre son-
titnentsur cette crise, de voter sans débat, avec l'una-
nimité qui s'est déjà manifestée dans la réunion de
vos délégués. {Suive d'applaudissemeHls.)

Par assis cl levé, à l'unanimité de 300 membres, la rHi-
niuu adopte l'ordre du jour présenté par M. (înmlmlta.

Ou se sépare aux (-t'a répétés de Vice lu lU'imbWnic!
La Toute immense qui remplit la cour du (iraiuMIiilnl

fait une ovation enthousiastea M. Kumlipllu «jtii icmoicie
en quelques paroles et recommande la cunliiiucc, la modé-
ration et lu .sagesse.



DISCOURS

S U11

LA CRISE MINISTÉRIELLE DU 16 MAI

Prononcé le 17 mai 1877

A I.A CHAMBKK DES UÉHUTKS

La lettre du maréchal de Mac-Maliona M. Jules Simon et
la démission du cabinet le (3 décembre no produisirent
dans le parti répnliltcain ([u'itiic swulc impression do colère
et d'indignation.Le renvoi de ce cabinet, c'était lu revanche
tic l'ordre du jour sur la répression dos menées ultra nion-
taines. C'était le dé!! lancé par les revenants du i\ niai et
île l'Empire ù toute la démocratie progrossiste et libérale,
c'était lo cléricalisme aux atlaires, et (e clMwliswe, c'était
l'mncmi, rar il «'avait pas seulement pour objet d'arrêter
i.'ii France la marche île la Révolution, il était une onu.se
d'inquiéludcspour l'Kuropo entière, sa victoire d'un jour
avait provoqué en Italie une vive agitation et (les tinnc-
menU contre les projets 9ii]iposés du restauration du pou-
voir temporol du pape Donc, u il fallait le rotnliattrc et
l'abattre u il fallait,sans perdre une heure,reformer contra
lui l'union féconde do toutes les fractions de la gauche, il

1. Les deux dépêches Ilui suivent sont extraites de WiHjitMe
parlementaire mir le Seize mai

8
li.' Pour10

m.
Paris,du

suir.
île Nice, a» «90. – Dépôt lo 19 mai 1877. ;'i

« Préfet & ministre intérieur,

<>J'appelle votre attention sur un télégramme par lequel lo
commisaairode police de Menton vous annonce concentration lie



fallait signifiersans retard au maréchal do Mac-Mahon que
la France, à qui il avait fait appel contre le Parlement,
serait avec le Parlement contre toute tentative de pouvoir
personnel et de gouvernementultramontain.

Les journaux républicains du 17 niai furent unanimes
dans l'expressionde ces sentiments. Ivn province, euniine a
Paris, ils tinrent tous le mêino langage très ferme et très
calme. Vn accord tacilu confia ù M. Gambetta la direction
du mouvement de resktaucc. Une heure de péril suffit à
refaire l'union de tout le parti républicain,

M. Gambettafut chargé de développerdevant la Chambra
l'interpellation des quatre groupesde gauche.

.SÉANXK OU 17 UAI

M. Deyoccoux. – Je demande fa parole.
M. us PiiKSiut.NT. Vous avez lu parole.
M. Uevoucoux.– Messieurs, je demande à interpeller les

ministres démissionnaires et chargés de l'expédition des
allairt's, sur la crise ministérielle. (A gauche cl «m enrtru
Tris bien! très bien!)

M, LE Président. La parole est à M. le ministre des
travaux publies.

M. Aujkat Christophlk, ministre des travaux publia.
Messieurs, j'obéis & la fuis au règlement et à l'invitation
que vii-ut de m 'adresser M. le président, en montant à culte
tribune.

troupes et de matérielù Vimimillu,où il n'y avait id que deux
compagnies.Ces préparatifs inattendus feront ici forte impres-
sion.

u Daucy. »

« Pour J'aris, do Menton, n° US. '– Dépôt le 19 mai 1811, ù
5 h. 10 dit soir.

» CommissairespMal Menton,à IntérieurParis
et Préfet Nice,

Il II est arrivv hier A Vintimille cinq wngons de poudre et do
bombes. Douze autres wagons chargé» des mêmes matièressontattendu iui-ossamnieiit.On annonceégalement un renfort de mille
hommes pour la garnison. >>

Kn même temps, les journaux officieux italiens annonçaientla
coiK-eiitriitiond'un grand parc d'artillerie« l'iaisauceci rarnic-
ment de la Spozzin.



Je ne sais quel est l'objet de l'interpellation; jen'iû point
A l'examiner. Comme ministre, il m'ai absolument impos-
sible d'y répondre. La cabinet démissionnaire ost chargé
purement et simplementdo l'expédition des affaires cou-
rantes; il n'a point ft s'exprimer, vous le comprendrez 1res
Me», pur des raisons de très haute convcmuicc, sur les in-
cidents qui ont pu amener sa démission, [Très Lien!)

D'un autre côte", je suis seul, ici, représentant du cabinet;i
il m'a été, par conséquent, absolumentimpossiblede m'en-
lendre avec mes collègues, do conférer avec eux sur la
réponse qu'ils auraient pu faire à l'interpellation qui est
proposée. J'estime donc, mais j'émets ce wu simplement
ru ma qualité de député, qu'il conviendraita la Uuiinbio,
par les raisons mêmes de convenance que j'indiquais tout
a l'heure, de remettre cette interpellation à demain. Peut-
être alors, après une entente avec mes collègues,seni-t-ilil
possible de déférer nu vaut do ta Chambre, (Très bien! 1res
bien! sur divers bancs.)

M. Gambetta. –le cabinet qui est au-
jourd'hui démissionnaire n'en demeure par moins
chargé de l'expédition des «flaires, car il est bien en-
tendu, selon la parole de M. Dul'aure à une époquc
analogue à celle que nous traversons,qu'il ne peut y
avoir d'interrègnedans le gouvernement; et, en effet,
nolro Constitution exige qu'il y ait toujours un cabi-
net qui couvre le pouvoir exécutif.Le cabinet qui est
devant nous ne refuse pas formellement d" répondre
à l'interpcllation qui a été déposée tout à l'heure. Le
cabinet dit seulement, par ''organe de l'honorable
M. Chrislophlc, ministre des travaux publics, que les
ministresprésents à la séance ne sont pas en nombre;i
M. Christopule ajoute que ses collègues n'ont pas
délibéré.

Serait-ce que la situation, par hasard, n'a pas paru
aux ministres assez, grave pour qu'ils pussent prévoir
l'interpellation qui serait portée devantla Chambre et
arrêter d'avance des explications qu'ils me semble



impossiblede décliner? Car, Messieurs, très certaine-
ment, dans tes pays qui vivent sous le régime consti-
tutionnel, des crises comme celle qui est ouverte
aujourd'hui ne peuvent pas se clore sans qu'on de-
mande aussi bien aux ministres qui entrent qu'aux
ministres qui sortent et ici il n'y a que dos ministres
qui survivent les conditions, les circonstances, les
incidents qui ont pu amenerun fait, un acte do nature
à jeter, et qui jette vous savez bien, Messieurs, que
je ne dis que la vérité – une perturbationprofonde
dans tous les esprits, sans distinction de partis. (Très
bien! 1res bien! « gnttclte.)

Je ferai, Messieurs, une aulro observation c'est que
le Journal officiel de ce matin porte à la connaissance
du pays et de l'Europe une lettre do M. le président
de la République,dans laquelle il donne précisément
des motifs pourexpliquerla démission,disons mieux,
le renvoi du cabinet.

Au nombre des motifs invoqués dans cette lettre,
cl qui déjà ont été, de la part du présidentdu conseil,
l'objet d'une réfutation également rendue publique,
figurent des raisons et mémo une doctrine politique
qui, évidemment, provoquent, de la part des pouvoirs
publics, une appréciation, un jugement,une adhésion,
ou. au contraire, un refus d'adhésion. [Très bien! très
bien! sur les mêmes bancs.)

C'estpourquoi, Messieurs, jo pense qu'il est bon que
nous no laissions pas le pays sous l'impression d'une
incertitude semblable à celle qui s'est emparée do
l'opinion depuis vingt-quatre heures. Urne semble quo
le cabinet peut très bien nous donnerdes explications,
car, s'il se relire, c'est qu'il a une opinion sur cette
doctrine politique dont je parlais il n'y a qu'un ins-
tant. Est-co qu'il la partage, ou bien, au contraire,
est-ce qu'il la répudie? de que nous demandons, ce
n'est certainement pas d'établir ici un débat oratoire;
ce que nous demandons, c'est la lumière sur ce qui



se passe et sur ce qui s'est pusse dans les conseil du
gouvernement.

Je crois, on conséquence, Messieurs, que vous avez
tous les éléments do discussion, et l'heureuse pré-
sence, sur ces bancs, d'un des membres du cabinet
me paraît devoir permettre immédiatementla discus-
sion de l'interpellation.Je demande donc a la Chambre
de Touvrir. {Très bien! très bien! – Applaudissements
à gamfie.)

M. u: piiÉstBENT. M. le ministre des travaux pu-
blics demande que la Chambra renvoie u demain la
discussion de l'interpellation déposée par M. Dcvou-
cous. M. Gambettademande que la discussionait lieu
immédiatement. Je consulte la Chambre.

(La Chambre,consultée,décide que l'interpellation
n'est pas renvoyée à demain.)

M. u: l'HfemiOT. M. Gambettaa la parole.
M. Gambetta. – Messieurs,avant de présenter à la

Chambre les observations qui me semblent do nature
à appuyer l'ordre du jour par lequel nous espérons
clore ce débat, j'ai le devoir de dire que, dans la dis-
cussion très brève à laquelle je vais me livrer, il no
m'échappera aucune parole qui puisse Être regardée
comme une sorte d'agression et d'hostilitédirigée con-
tre le premier magistratdo la République. {Très bienl
très bien! au centre.)

Le débat qui s'ouvre devant vous, en effet, Jst assez
grave, assez important, – puisqu'il lient en suspens,
avec l'avenir même de ce pays, le fonctionnement ré-
gulier de In Constitution qu'il s'est souverainement
donnée et que ta France a souverainementacceptée,

– pour que nouspuissionsfacilement garder le calme,
le satift-fruidet lacourtoisie que comporteune matière
aussi élevée et aussi difficile. [Appniliatimi « gauche et

sur plusieurs bancs au centre.)
J'accomplis un devoir en venant porter à cette tri-

bune l'expression do l'émotion publique, de l'émotion



qui se manifestedéjà par les nouvelles que lo lélégra-
pho nous apporte de la province.

Voix diverses ci droiteet au centre, – Très bien1res
bien!

Autres voix dans les mêmes parties de la Chambre.
Silence Laissez parler 1

M. Gamiietta. Je vous prierai, Messieurs,de con-
server lo silence le plus pariait et de mo laisserparler
sans m'inlerroinpre, pas plus par dos approbations

r(tic par des exclamations contre lesquelles je suis
décidé à ne pas lutter. Jo voudrais garder la parfaite
et calme possessiondo ma pensée et de mon langage,

.'1 gauche et au centre.– Oui oui! parlez! parlez!
M. (Jambkïta. – Cette émotionpublique,pourqu'elle

ne dovienne pas périlleuse, pour qu'elle no prenne
pas un caractère de passionqu'ellene manqueraitpas
d'affecterpromplement,doit trouverdans cette Cham-
bre une expressionà la fuis légale et éclairée.

Messieurs, alors qu'il existait une confiance géné-
rale, de la part du Parlemeut, envers le cabinet qui
siège encore sur ces bancs, sans qu'il y eût eu ni con-
flit, ni vote de défiance, ni de ces discussions qui
révèlent, contre les ministres qui représentent et
qui doivent représenter

–
la pensée de la majorité,

un élément de désaccord ou une pensée d'agression;
au lendemain des discussions les plus calmes qui se
soient produites à cette tribune, et dans lesquelles la
confiance do cette Chambre enversles ministres n'avait
pointété ébranlée;sans que, dans une autre enceinte,
il se fût manifesté aucune attaque ni aucun vote qui
eût frappé le cabinet de minorité; au moment où la
France se trouve engagée dans une neutralitérecueil-
lie, désirable, nécessaire, patriotique; au milieu des
efforts auxquels ce pays se consacre pour refaire sa
fortune matérielle et morale, alors qu'il a tant besoin

d'ordre, de paix, de sécurité, de longs jours do sécu-
rité pour reconstituer véritablementcelte double for-



tune; au moment oîi la paix semblait régner entre les
pouvoirs publics, sans que l'on sache pour quels mo-
tifs – c'est lil précisément l'objet de l'interrogation
que j'adresse au cabinet – tout a coup. comme un
coup tin foudi'c qui éclate dans un ciel serein, le pays
apprend, vous apprenez, vous-mêmesque le président
de la Itépublique a écrit une lettre qui a obligé le pré-
sident dti conseil, ainsi que ses collègues, à donner
leur démission.

Kn présenced'un pareil fait, on s'est demandé d'où
pouvait naître ce conflit subitement révéléà l'opinion,
je le répète,et d'autant plus surprenantque rien n'an-
nonçait ni ne faisait prévoir une guerre intestino dans
tes conseils du gouvernement.

Et alors, Messieurs, quel st été lo premier mouve-
ment de l'opinion publique? L'opinion a été amenée
à penser que très probablement,soit qu'il s'agisse de
la politique intérieure, soit qu'il s'agisse de la politi-
que extérieure, il y avait autour du président de la
Itépublique (dont personnene méconnaît ni le patrio-
tisme ni la loyauté constitutionnelle,depuis qu'il a
accepté le pouvoir), il se trouvait des inspirateurs, des
conseillers, une sorte de gouvernement tout formé,
qui dénaturait l'action du chef de l'Klat, et qui, par
calcul, ne craignait pas de le lancer dans des aven-
tures. (Mmwemenlsdivers.)

Voilà ce que le pays a cru, voilà ce qu'il craint, et,
à coup sûr, ce n'est pas dans le spcclacl.î que nous
avons aujourd'hui sous les yeux, ce n'est pas dans les
diverses interprétations qui ont été données de cet.
événement inattendu, soit par leshommes politiques,
soit par la presse qui se réclame de l'ancien prmvcr-
nement de l'ordre mural, qu'il nous est possible de
trouver des motifs d'apaisementet do quiétude.

Souvenoz-vous, eu effet, Messieurs,depuis combien
de temps on rappelait au président de la Itépublique
qu'il s'était entouré d'hommes compromettantspour



la politiquedite conservatrice rappelez-vouscombien
ces manifestations cléricales auxquelles nous avons
dit, il y a quelques jours, opposer une barrière, étaient
devenues audacieuses, impérieuses; combien elles
avaient cu d'action sur le pouvoir exécutif lui-même.
C'est alors, Messieurs, que, dans son inquiétude. la
nation s'est demandé s'il n'y a pas ;i la lôtc, ou a côté
du pouvoir, une influence tout il fuit prédominante
contre laquelle la volonté des ministres, contre la-
quelle les meilleures intentions du cher de l'État sont
impuissantes il prévaloir. Voilà l'anxiété qui est au
fond de tous les cœurs, et, pour ma part, je ne puis
me détendre de croire qu'elle ail. depuis hier, frappé
l'esprit du président de la République. Je ne sais pas
si, sous le contre-coup do l'émotion de la Franco,
peut-être de l'émotion de l'Europe, il n'a pas compris
lui-mêmequ'on l'entraîne sur une pento redoutable.
Tout semble,d'ailleurs, Messieurs, l'indiquer, car tout
à l'heure, dans vos couloirs, on affichait une dépêche
qui a biou l'air do marquer le besoin qu'il a de rassu-
rer l'opinion au dedans, et de calmer, soit des appré-
hensions, soit mémo des injonctions impérieuses au
dehors. (MnuvemM.)

En effet, on 1 dans cette dépêche,que vous con-
naisse!! tous, ol lui a éveillé en vous des sentiments
divers, selon que vous siégez ou a droite <>u a gauche;

on y lit gue, ce matin, le président de la République,^– 4*tts-dcsentretiensqu'il a eus avec divers personna-
ges politiques, leur a répété qu'il est toujours dévoué
au maintien de la paix, qu'il tient a conserver les
meilleures relationsavec toutes les puissances étran-
gères, et qu'il est fermement résolu a réprimer toutes
les menées ullramonlaiucs.

Mais,Mossicurs,»ous ne demandionspas autre chose,
le t mai, et c'est précisément toutce que disait l'ordre
du jour que nous avons voté {Double salve d'ajijtlaitdisse-
mentiàgaucheet sur un grandnombrede bancsau centre. )



M. le président du la République est, du reste, cou-
tumier du ces inspirations. Il les a toujours dans tes
situations troublées, quand il so trouve placé, par
une poignée d'ambitieux déçus, dans une situation
critique. Ces paroles qu'il a dites ce mutin, que vous
avez lues dans cette dépêche, vont, je l'espère bien,
porter au loin un certain apaisemenldanslesinquiétu-
des éveillées, {Ijings applaudissements.) Elles me rap-
pellent la phrase patriotique qu'il a déjà prononcée,
lorsque, au mois d'octobre 4873, les mêmes conseil-
lers, les mêmes agents de discorde, les infimes intri-
gants et les mêmes fauteurs do troubles cherchaienta
l'amener la Franco sous le joug de cet ancien régime
dont elle s'est débarrassée à jamais. 11 disait « Ne
tentez pas cette aventure, tes chassepols partiraient
tout seuls!

> (A/ijilaudissemettls prolongés « gauche et au
centre.)

M. Uï MARQl'fS HK (.A HorilBMCQmKIK.– C« lljrit-là
est une invention de vos journaux!Jamais le maréchal
n'a rien dit de semblable!

M. Gamhktta. – Il disait alors qu'il était pour la
paix, comme il dit aujourd'hui qu'il est pour la paix
et contre les menées cléricales, car elles ne sauraient
nous amener que la guerre. (Vift applaudissementsri
ynuche et au centre.)

Eh bien, .Messieurs, que venons-nous faire aujour-
d'hui à cette tribune? Nous venons demander à la
Chambre de s'élever au-dessus des premiers senti-
ments que Tout naili'o dans les esprits les brusques
incidents de la vie politique. Xe jugeons pas ce qui
s'est fait hier, ee qui ligure aujourd'hui au Journal
officiel, avec les premières impressions do la sponta-
néité. Non il faut savoir aller au fond des choses.
Messieurs, vous pouvez très bien, vous devez loyale-
ment, sincèrement, en restant des serviteurs dévoués
et pacifiques du pays, dire au président de la Hépu-
blique On vous a trompé, on vous a conseillé une



mauvaise politique, et, nous, nous qui ne sollicitons
en aucune manière de nous asseoir dans vos conseils,
nous venons vous conjurer de rentrer dans la vérité
constitutionnelle, car cette vérité constitutionnelle,
elle est à ta fuis notre protection et la vôtre. (Xou-

veaux et vifs (i/i/ifaïK/âseDwiilsau centre et (i gaucke.)
Et, en effet, qu'est-ce que nous venons demander?

Que la Constitution soit une réalité; que le gouverne-
ment du pays par le pays, ce gouvernement pour le-
quel la nation française combat depuis bientôt quatre-
vingt-dix ans, soit loyalement et réellementpratiqué,
et nous disons à M. le président de )u Ilépulilique
.Non! elle n'est pas vraie, elle n'est pas vraie, celle
phrase que vous ont suggérée des conseillers bien

connus, et dans laquelle vous préleude.3! que vous au-
riez une responsabilité eu dehors de votre responsa-
bilité légale, uneresponsabilité au-dessusde la respon-
sabilité du Parlement, au-dessus de la responsabilité
de vos ministres, nu -dessus do la lesponsabilité qui
vous est départieet qui est déterminée, limitée par la
Constitution. Vive a/ipnùaliun « tjauelw.)

Ce sont les conseillers dont je parlais tout à l'heure
qui vous engagent,qui vous précipitent dans la voie
fatale en étendant votre responsabilité au-delà des
limites protectricesque lui assigne la Constitution du
25 février IKT.'i; ce sont eux qui sont vos véritables
ennemiset qui vous mènent à volru perte! {/Jravos et
(ij/jilaudissemeiitiA i/aucln- et au ce» tri'.)

Ah! Messieurs, je ne voudrais prononcer aucune
parole qui pût paraître infinie effleurer la haute par-
sonnalité du président de lu République mais il m'est
bien permis de dire que, s'il a conquis sa gloire sur
les champs de bataille,s'il s'est honoré dans la défense
de la palrii* par les services éclatants qu'il lui a ren-
dus au prix de son sang, ait péril de sa vie; a coup sûr,
sa carrière, toute remplie d'efforts militaires, n'avait
pas été consacrée au culte et h l'étude des combinai-



sons de lu politique et des équilibres parlementaires,
et que, par conséquent,il est, plus quo tout autre chef
d'État peut-être,cxpos6 a laisser surprendresa bonne
foi et à apposer sa signature au bas de doctrines et de
théories dont ceux qui l'exploitent connaissent bien
mieux que lui les effets terribles et les immensesdiffi-
cultés. (Nouveaux applaudissements sur tes mânes ùaucs.)

Messieurs, ce que nous demandons au président do
lu llépublique, c'est de rentrer dans la vérité de la loi,
Nous nous adressons il sa raison, qu'on veut en vain
ubscurcir,à son patriotisme,qui sera pour lui la clarté
cl son meilleur guide nous lui disons Monsieur !o
président de la République, restez dans la Constitu-
tion, toujours dans la Constitution,et dédaignez les
avis perfides de conseillersque vous ne retrouveriez
pas à l'heure des dangers qu'ils auraient eux-mômes
déchaînés. (Acclamations et applaudissementsprolongés
à (juuehe et au centre.)

Messieurs, je n'insiste pas davantage sur ces consi-
dérations.Ce que nous voulons, c'est ce que le pays
veut. Ce que le pays veut, il l'a dit avec la puissance
et l'autorité qui appartiennent à la France, devant
laquelle il n'y a pas do volonté qui no doive s'incliner,
aucune volonté, Messieurs, ni celle des partis, ni même
celle des majorités (Mouvement.)Lo pays est souve-
rain, et il a dit solennellementqu'il roulait la Répu-
blique, une Républiquesage, une llépublique pacili-
que, une République progressive donnez-la-lui! Le
pays a dit qu'il en avait assez de ces hommes de com-
bat qui voulaient le faire marcher dans une voie qui
lui répugne le pays a dit qu'il voulait être délivré de

ce cauchemarpériodique,de ce retour des hommesde
la réaction qui viennent faire apparaîtreleurs livides
ligures dans les jours de crises futaies et d'incertitu-
des. iSalee d'applaudissemenU.) Le paysa dit Pourcon-
server la llépublique,donnez-moi des fonctionnaires
loyaux; pour conserver la llépublique,ne permettez



pas ti des ambitieux déçus do troubler In paix, ni au
dedans ni uu ih<ihors.(i\'uuveltemie? (raj/plauiUsseniente.)

Messieurs, il faut en finir avec cette situation, et il

vous appartient d'y mettre un terme par une attitude
à la fois virilo et modérée. Demandez, lu Constitution
à la main, le pays derrière vous, demande/, qu'ondise
enfin si l'on veut gouverner avec le parti républicain
dans toutes ses nuances, ou si, au contraire, en rap-
pelant des hommes repoussés trois ou quatre fois par
l<> suffrage populaire, on prétend imposer à eu pays
une dissolution qui entraînerait une consultationnou-
velle de la France. Je vous le dis, quant à moi, mon
choix est fait, et le choix do la France est fait aussi t
si l'on se prononçait pour la dissolution, nous retour-
nerions avec certitude et confiance devant le pays qui
nous connaît, qui nous apprécie, qui sait que ce n'est
pas nous qui troublons la paix au dedans, ni qui in-
quiétons la paix au dehors. Je le répète, le sait
que ce n'est pas nous, et, si unedissolutionintervient,
une dissolution que vous aurez machinée, que vous
aurez, provoquée, prenez garde qu'il ne s'irrite contre
ceux qui le fatiguent et l'obsèdent! Prenez garde que,
derrière des calculs de dissolution, il ne cherche d'au-
tres calculs et ne dise La dissolution,c'est la préface
de la guorro

Criminels seraient ceux qui la poursuivraientdans
cet esprit

(f/oratcur, en descendant do la tribune, reçoit, au
milieu de vifs applaudissements et des acclamations
de la majorité, les chaleureuses félicitations de ses
collègues, )

M. Gamiietta, remontant à la tribune, – Messieurs,
voici l'ordre du jour qui a été délibéré par la re-
présentation parlementaire de tous les groupes (le
cette Chambre qui forment la majorité républicaine

i Voir (paye Il, en note) les dépêches de M. Daruy.



« Lu Chambru,
« Considérant qu'il lui importe, dans la crise uc-lucllc et pour remplir le mandat qu'elle a reçu du

pays, de rappeler que la prépondérance du pouvoir
parlementaire s'exm;aut pur la responsabilité minis-
térielle est la prenik-recondition du gouvernementdu
pays par le pays, que tes lois constitutionnelles ont
eu pour but d'établir;

« Déclare
« Que ta confiance de la majorité ne saurait être

acquise (ju'à un cabinet libre do son action et résolu
a gouverner suivant les principes républicains, qui
peuvent soûls garantir l'ordre ot la prospérité au de-
daus et la paix au dehors;

« Et passe à l'ordre du jour. »
Signé Lkj'ère, Dbyoucoux.

[ttram et applaudissements « yauc/ie et au centre.)

M. de Durfort fie Cime protesta contra la prétendue
inconslitulionnalUcdu débat soulevé pur l'Interpellationde
M. Devoticmix.

L'ordro du jour pur et simple proposé par M. do la Ro-
chefoucauld, duc de Bisaccia est rejeté.

L'ordre du jour déposé par M. (ianibcUa est voté par
:U7 vois conlro 140.

Le retour des députésrêpublicaiusa Paris estsntaé par des
cris enthousiastes de Vice /« Uépubli'im! Vive Gambetlu!

Le .soir im'ine, le due de Brogiie soumettait au président
de la Républiquelu liste du nouveau cabinet. M. do Uroglie
prenait la présidence du conseil et le ministèrede la justice,
l<? portefeuille do l'intérieur était donné fi M. de Fourtou,
lu duc Decazcs et le frènwal Herllmul resiaiiiiit ministresdes
allaircs étrangères1 et de la guerre, M. Caillaux devenait

M. Dvi-iuea se H( ndressi'i1 |iar J« pn-siilent il« l:i R<-nn1)|iqui>
la ti-uiv «uivaute, qui jwi'iii au Journal offkkl du « mai.

~· ~tun cber duc, « l'iiris, ru 17 mai 187-,
« Mon cher duc,

•• I<8 fii-conaïan.tes ne iii'ont l'as permis do cumerver au jiou-voir lo Uuruivr cabinet dont vous fawiis i>artia.



ministre des llnanci», M. lirauel, ministre de l'instruction
publique, des cultes et des licaux-iuls, M. l'aria, ministro
des travaux publics, AI. de Mcaux, ministre du l'agriculture
et du commerce, M. le vico-n mirai l'îicquel tics Touches, mi-
nistre de la marine et des colonies, et M. lteillo, sous-secré-
taire d'état au iniiiisti'rii de l'Intérieur.

« Je veux cependant qu'il suit liien compris que j 'entends m.iiu-
tenir avec les puissunecsi-ii";«ii({tr< les relation» amicales et cuti-
liantes que vous av« suentretenir a v«! elles. Nulle atteinte ne doit
y être, portée, et rien ne doit être chaulém la (loliiiijut? extérieure,
que vous représentez si habilement et si diifueiuimt.

u Jo faî* Joue h])|K*l A votre iniriolisim' <•( je vuiis|in<< de rosier
:<u |i'is(i' oit ju vous ai :i|ipi'l« il y a plus (U- irois années, au.ssi
li)ii^tiMn|isque vous no jiourrior. l'abandonne!'sr\ns(lonima{.epour
lu l'husc imijliquu.

Hvcvvcz,mou cher duc, la nouvelle ansurauw do mou sincùre
atlacla'HU'Ut.

<> /.i1 président île la IWjwbM/ue,
« Maréchal île Mac-Maiion,

duc ub Maoknta. »
On lisait le soir mémo dans le jutinial le Temps

u I.a lettre du in.nvi-lial ù M. pecazes éclaire d'uni! vive lue lu'
la situation (juo vient du créer inopinément la grave décision du
dii'f il<- l'ivt.il. Lu |iré.<i(li'/H <|<> In U<:pulili(|iie fi crjuif/ris que le
coup d'iiuturitv aui|Ui-'l il s'est laissé entraineraj)]jai'aitrait néecs-
saiivnu'utau dehors coiiiiue un triomphe, des iitees réactionnaires
et clérirîdes. Aussi, en uièiite temps qu'unit nuu* ot'liuii'U.«u ossayait
rti- Jirévcuir cette inti'rpivtatioiiU'oji iiatui-ulle,le maréchal écrivait
au duc iJeeaïes pour ulilenir que lu représeiuatiou de sa politique
i, l'él rallier ne fut ];as luipililiee.

u Mais si nous nous expliquons l'insistance du inarécliul, nous
nous <-s|)li([itonsIjeaucotiji moins que M. lu duc IJeca/es n'ait pas
profité coiirot-'eusenieiitd'une sîtuutioii qtt'il ciuinaissait à mer-
veille. Il sait comment mitre politique étrangère <-n est arrivée à
se. coufonilre tiutir ainsi diri- avec notre politique intérieure il
sait combien il sent difficile de donnerau dehors une llguru libé-
rale ù un (.'ouvernenieiit universellement suspecté cetii; lettre lui
mollirait jusqu'il quel poiut il était indispensable. S'il avait tenu
l'ciiwt, parlé haut et déchiré lo réseau île sophisme^ dont 1» con-
science du maréchal a élu savamment enveloppée,il aurait coupémurtawlalmri:·uxn ~ll; ~:I\O"lUm(~utlln\"lIJoPlll~etcutulrxt,ttunt i~a
court au laborieux enlaiiicuient du ininislére de combat, dont iladésonnais le triste li'iimciir <!•; l'aire partie.

« Nous ne lui appelliMiiii* Jias ]>a uiiinifrumentiiqu'il avait pris
devant le» électeurs, t^ii ont eu surtout pourulijet (lie 1'nrtiller eului notre diplomatie, bu farilaut son porteruuill»,ilpreml vis-à-vis
du pays une respousaljihté nouvelle sur l'étendue de laquelle il([lalie 1)~ty~IlilUI"l'eopollsul,ihté11IJ1I\'ell,' sur1'lenlllle (1(- 1:I<\u..JIII il
ne lui est pas permis de se niépri-mlre il contracte l'oliligation
de « .s'opnoserdans ce cabinet aux menées ultrainontaiiics> olili-
|:ation il laquelle il ne pourrait l'aillir un seul jour• sansdommage,
Pour la chose publique » et sans déshonneurIlour lui. »



DISCOURS

si:il

LA PROROGATION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Prononcé le 18 mai 1877

DANS LA lllif.NJO.N' P],K.Nlt:KK DKS GAUCHES

ÏU1UAH.1.KS

I.c ministère du 17 mai fut résolument un minislfro de
l'iimlml. l.o lendemain do sa constitution, h des
séances du Siiitil cl du la Chambre, Ji> duc de liru^'lie et
M. dn l'ourtou donnèrent lecture d'un message présidentiel
dont la conclusion liait un dC-civt prorogeant le Parlement
pour un mois (18 mai).

Nous reproduisons le Compte rmda de la séance do lu
Clinmhre des UépuU'S

Séance du vendredi )8 mai 1877.

l'JIKSIDE.NCK 1)K U. JULES URÉVY.

lu sinnraal ouverte a deux lieuroset demie.
Sont au Ij.wi: des iiiiuisli'i's M. do Fourloii, miiiislrû de

riiitvrieur, M. Caillaux, miui-lro des fiuancos,et M. lirunct,
ministre de l'iiislniclii/ii puUirjuu, des cultes cl dos beaux-
arts.

M. dk Fm-BTot', ministre de VintMeur. – Jo demande la
parole puur une communicationdu Gouvernement.

M. LE président.– La parolo est à M. lo ministre de fin-
térieur.



11, dk b'oi'HToc,ministrede l'intérieur, iiionto à lu tribune.
(De bruyantesexclamations {datent a gaucho. Les mem-

bres du centre invitent leurs collègues au calme et au
silence, et les membres de la droite applaudissent.)

M. Paul uk Oa&uu.n.v:, désignant la gtiw'he. – Ils sont
indécents! {Bruit.} C'est une majorité factieuse!

.M. Giucur (du Cher). – C'estbien à vous à dire eultt, avec
les exemples que vous donne/, tous les juin*

.M. le Hifeiom. – Je vous rappelle à l'ordre, monsieurde
Cassa fçiiitc.

M. Pai'l dk Cassaunac. – Huppclez toute la Chambre à
l'ordre

M. lk miésideot. – Vous n'avez pas le droit de qualiliur
ainsi vos collègues.

Des manifestationsde la nature do celles qui se produi-
sent sont déplacées. – (Ayitalwn croissante. Des inter-
pellations fort vkes sont échangéesentre la gauche et lu droite
de lu Chambre.)

M. »K FurnTot:, ministre rfe l'int&ieur. Messieurs, j«
viens au nom. (Vire cl soudaine interruption à gauchi. –
l'i-ieris ri Contre «outrentla voix de /«•
terrupteur.)

M. Le Provost dk I.ainaï. – Oricz donc tout de suite
Vive la Commune!

M. Robeht Mitciikll. ('e.st un scandale!1
M. Paix DE

CassÂgxac. A gauche, on vient do crier
Au pilori et vous n'avez rien dit, monsieur lit président
[Bruit.)

M. u: phksiiiknt. – Je ne l'ai pas entendu, au milieu du
bruit qui-se fait.

M. Paul uk Cassao.nac. – Vous n'entendezjamais ce qui
se dit à gauche.

Voit diverses « droite Tout le monde a entendu(A
tordre! ii l'ordre!)

M. u: piiKjiiiKNT. – Si je connaissais personnellement
celui qui a proféré cette parole.

M. Pacl dk Cassa«.< – Demandez-le-lui [Uruit.)
M. Lk Phhvust dk L.u'nay. – Il ne s'en cuclio pas. C'est

M. Duportal!
M. lk l'HÉsiiiKxr. – Non seulement je le rappellerais à

l'ordre, mais je lui inlligcrais une peine plus sévère.



Je ne devrais pas avoir besoin do nippulerù la Chambre(!
(|iic son inlérdl, l'inli'ii't du pays, exigent qu'elle siichc
(fiiiilcr son calme. {Applawlittvmcnlt prolnnijrt à ijawhe et
h» nuire.) ie demande que sur tous les lianes un garde un
silence ubsolu.

M. i.k ui.NisiTHK w. j.'i.Yrf:itii:ni.~ Messieurs, je suis rliurgt,
par M. le président de lu Hi'-publiqtic, de donner lecture ;'i

lu Chambre des député* du iiii^ssag-c et du décret suivants,
[SoHvelk* iuUnuptiuns ri gaudit.)

M. u: l'KKSiuK.vr. – Je vèclamu etteorc mm fois le silence
le plus absolu.

MI. I'aci. iik G.\ssA<i:u< – Adressez-vous it lu guuclic!
M. i.K prksidknt. Jo m'adresse à toutes U<* |ini'Hes de

lu CIiuiiiIjiv, eut" un nsur tous les bancs.
M. l'ui. m: C.YSjAtiNAC – Mais vous u'uvez rappelé h

l'ordre personnede lu guuclie.
.1 yaueht! Silence donc!
)1, u: JiiNisTHK iik î.'iNràiirat, après avoir attendu le ivla-

lilissciiienL du silenre, reprend sa lerture
•i Messieurs les députés, j'ai di't me séparer du ministère

(|uc pi'ésidiiit M. Jules Simon et eu formel- un nuureiiu.
« Je dois vous faire l'exposù .sincère des motifs ([uim'uiil

iimt'iii' a prendre cette décision.
Vous savez tous avec quel scrupule, depuis le i'i fé-

vrier I87Î>, jour 0(1 l'Assemlilt'enationalea donné h luFraucu
uni! constitution républicaine, j'ai observé, dans l'exercice
du pouvoirqui m'est conllo,toutes les prescriptions de cette
lui fondamentale. » (Hnmaurs <t gauche.)

» Après les électionsde l'année, dernière, j'ai vouluchoisir
pour minislres des hommes que je supposais être en accord
de sentimentsavec la majorité de la Chambre des députés,

« J'ai fiirmi1 dans cette pensée succcssireuicui deux mi-
nistères.

k Le premier avait u sa tûte M. Dufuurc, vétéran de nos
Asseinliiées politiques, l'un des auteurs du lu Constitution,
missi estimépour la loyauté de son caractère,qu'illustre pur
mmi éloquence.

Il M. Jules Simon, qui a présidé le second, attaché de tout
temps n la forme républicaine, voulait,comme M. Dufaure,
la concilier avec tous les principes conservateurs,

« Malgré le concours loyal que je leur ai prêté, ni l'un ni



l'autre de ces ministèresn'a pu réunir,dans la Chambredes

députés, uuo majorité solide acquise a ses propres idées. »
(Ècctitmations de dindgalioatet de protestationsà gauche.)

M. Lu Cksxb. C'est un mensonge au pays!

M. i.e i'hksiuknt.– Je vous rappelle a l'ordre.

M. u: siixistuk lit: l'i.vtêribcr continuant

« M Dufiturea vainement essaye l'année dernière, dans

lu discussion du budget, de prévenir des innovationsqu'ilil

regardaitjustement comme très fâcheuses.

« Le même échec était réservé au président du dernier

cabinet sur des points de législation très graves, au sujet

desquels il était tombé d'accord avec moi, qu'aucune modi-

fication ne devait être admise.

« Après ces deux tentatives, également dénuées de

succès, je ne pourrais faire un pas de plus dans la même

voie sans faire appel ou demander appui a une autre frac-

tion du parti républicain, celle qui croit que la République

no peut s'affermir sans avoir pour complément et pour
conséquence la modification radicale de toutes nos grandes

institutions administratives, judiciaires, financières et im-

litail'es,
«"(^'programme est bien connu. Ceux qui le professent

sont d'accord sur tout ce qu'il contient. Us ne différent

entre eux que sur les moyens â employeret le temps oppor-

tun pour l'appliquer. (Rameurs et rires « gauche.)

« \i ma conscience ni mon patriotisme ne me permettent

de m'associer, même de loin et pour l'avenir, au triomphe

de ces idées,
Vjc ne les crois opportunes ni pour aujourd'hui ni pour

demain.
>““

« A quelque époquequ'ellesdussent prévaloir,elles u en-

gendreraient que le désordre et l'abaissement de la France.

(Apphiwlisseintnts>i droite.)
M. (Jaubktta. – Je demande la parole.
il u- MiMSTiiK continuant » ie ue veux m en tenterI ap-

plication moi-même, ni en faciliter l'essai a mes succès.

sours.
S°!'Tant«ne je serai dépositaire du pouvoir, j'en ferai

usage dans toute l'étendue de ses limites légales, pour
m'opposer à ce que je regarde commela perte de mon

pays. » {Trcs bien! trés bien! fi droite.)



u
Mais je suis convaincu que lu pays pense connue moi,

{lUchttMtiQHti et rumeurs ironi<iues « ijaurtm. – Oui!oui! «
droite.)

M. l'.Mri, iik Cvss.wN.ir. Qu'on |« consulte, le pnv»l

Vue coU «« mtlro, –Oui, cl alors on verra Mon!
M. lk i'iiK.<ii)KNT. - N'interrompezpas 1

A tirait*. – Co n'est pas nous qui avons commencé.
M. lu pnfistuKXT. – Je m'adresse suceessivoineul à ton«

les inten'iipteu».
M. i.k MiMPTHi;. •– « Ce n'est pas le ti'ionipho de ces lluîo-

ries qu'il u voulu uux électionsileniières.
« Ce nVst paît ce que lui ont nanoncù reux – c'étaient

presque (uns les «imlid.its, rjui se priH'itlaionldo mon
jiuin i't ."c ilrcluraicnl ïésitliH à soutenir mou pouvoir.
(ttunmin tt interruptionsù ymn-ht, C'est mû! c'est vrai!
u droite.)

« S'il iHait interrogé do nouveau ot do miiniOi'e A prévenir
tout mak'ulenilii, il repousserait,j'en suis silr, cette confu-
sion, i 11 mil il .«le 7n'.)

J'ai «Joiifdâ choisir, et c'était mon droit constitutionnel,
des consfillorsqui j>ciisenl comiiie moi sur eu point,qui est
en iviililc le seul en question.

a }p n'enriisto pas moins, aujourd'huicomme hier, ferme-
ment résolu à respcdi-r cl maintenir les institutions qui
sont Pauvre de l'Assemblée du qui je tiens le pouvoir et qui
out coiisliliiO (a Képu])lii[iie,

Il Jusqu'en 1880, je suis le s-ul qui pourrait proposer d'y
introduire un ehangcmi.'iil, et jo ne médite rien dn ce
genre.

><Tous mes consL-illers sont, comme moi, décidés à prati-
quel- loyalement les institutions. (Kxchinwtiùnt <i gauche),
i-l incapablesd'y porter atteinte.

« Je livre ces considérationsa vos ri'ltexiousvomiuo au
jiit'i'inenl du pays.

> l'otir laisser caituer l'émoliou qu'ont causée les der-
iiii'iv incidents, je vous inviti.-rat à suspendre vos séances
pendant un certain tnuijis.

« Uuand vous les repreiidn-z, vous pourrez vous mettre,
toute autre utfaire cessant, u la discussion du budget.
Interruptions n gwhe) qu'il est si important de mener
liivntAt à terme.



M. in: u Honnira. Ils refusent déjà de voter le
budget!

M. i.k MixisTiiK. – « I)"ici là, mou gouvernementveilleraà
lil pais publique,ou deihms il nu soullrira rien qui lii com-
promette. Au dehors, elle sera maintenue, j'en ni la con-
fiance, malgré les aftiluliuns qui troublent une partie de
l'Kuropo,griteo aux bons rapports que nous entretenonset
voulons conserver avec toutes les puissance* {Très bien!
tris bim! fi et à celle politique de neutralité i;t
d'abstention qui vous et «' 1 û exposée tout récemment et que
vous iivm roiiliriiiécp;ir votre approbation unanime.

« Sur ce point aucune différenced'opinion ne s'élévo entre
les partis. Ils veulent Unis lu même but pur le môme moyeu.
( Tirs bien tris bim « druitu.)

« Le nouveau ministère pense exactement comme l'an-
cien. [XouveUes rumturs Imi'iuc* à ymtchj, et pour bien
uttester cette coiilorniiléde sentiment, la direction politi-
que étrangère c.<l restée? dans tes mémos mains. {Exclama-
tions à yuuïhc.)

« Si quelques imprudences de parole, ou de presse v.om-
prainettaient cet accord que nous voulons tous, j'emploie-
rais, pour les réprimer, les moyens que In loi mol en mon
pouvoir, et pour les prévenir,je fais appel au patriotisme
qui, Dieu nterci, ne fait défaut en France à aucune classe
de citoyens. [Apiilwt'Iissi-nmiU « (Irrite;

Mes ministres vont vous donner lecture du décret qui,
conformément a l'article 2 de la loidu
10 juillet |87:i, ajourne les Chambrespour un mois. »

M. Gaudetta. – Avaul la lecturedu décret, je demande lit
parole sur le message!

A droite. – Non! non! Lisez, Monsieur le ministre,
lisez!

M. tx mixisîm- lisant
Le Président de bi République Française,
Vu l'article 2 de la loi du Hi juillet 1873,

Décrète

« Articlk wikuikr. Le Sénnt et la Chambre des députés
«ont ajournés au 10 juin 1877.

Anr. 2. – Le présent décret seru porte au Sénat par le



partiedes sw aux, président du conseil, ni à la Chambre des
(h'-putôs, pur In ministre de l'intérieur,

•< Fuit à Versailles, lo 18 mai 1877.

« Maréchal de .MaoM.umx,

« duo île M.vGf.NTA.

« Le pri'sidciil du conseil, garde des sceaux,
« ministre de lajuslke,

« Broglie.

« le ministre de l'intérieur,
De Fourtou. »

M. (liiinholUi se dirige vers I» tribune.
M. i.k miésidext. – Vous lie pouvezpas avoir la parole en

ce moment. La Chambre est ajournée.
Laissez-moi expliquer qu'à la rentrée vous pourrez faire

une proposition de réponse.
M. i;uiiKTT. sur les marches de l'escalier de gauche de

lu tribune. Jo ne veux dire que deux mots.
A droite, – Non non à In rentrée.
M. Gasiiiktta. Mais c'est sur le message que je voudrais

parler
Vête diverses A droite. Vous ne pouvez pas avoir la

parole après la lecture du décret de prorogation! –- Il ne
peut plus y avoir do débat!

M. Gauuktta. Xe puis-je avoir la parole sur l'ordre du
jour et pour le règlement de l'ordre du jour?

IVnj'iidroite. – Non, non, non vous n'avez pas le droit
do purlerl –A l'ordre! – H n'y a pas de dictature ici!

M. C.r.NKo u'OiiNANti. Nous ne sommes plus sous la domi-
nation des factieux!I Personne n'a le droit de parler,

M. ne Uu'imï-D'Assox. Vous lie pouvez plus faire la

guerreà outrance!
Plusieursmembres ïi droite. Heureusementpour le repos

du pays!
Il. ii.\miETTA. – Vous parlez du pays, ol vous n'osez pas

écoulerune réponse Le Journalofficiel le dira.
A droite.– C'est un scandale!
M. Gamiiota. – 11 n'y a de scandale que celui que vous

donnez!



M. le président. – La Chambredes députés donne acte a
M. If ministre do l'intérieur du messageet du décret dont,
ello vient d'entendre lecture. tëlle ordonne qu'ils seront in-
sérés au procés-verbal de lu séanceet déposés aux archives.

Ou dcniaiidt! lu parole sur le message.
Apres la lecture du décret d'ajournement, il ne peut plus

y avoir ni discussion, ni délibération. [Approbation.)
Mais ceux qui croiront devoir faire des propositions au

sujet du message pourront les présenter ù la rentrée de la
Chambre. (C'est ttla! Tris bien!) conformément il leur
droit et aux précédent'

M. Gauiiett.y. Et comme c'élait mon intention.
M. lk [•niisiDKST. – Vous pourrez le faire à la rentrée.

(Bruit sur rjucfy net banc».)
Hestra dont! dans lu légalité, (TrtS bien! trùs bien! – Ap-

pluitdismmitixri yuuchc et ait centre.)
M. Horack ijk Ciioisecl. – C'est la seule réponse que l'on

doive faire à un euup d'fitul!
M. u: i'iu:.suiK.\T. – Hestez, je vous le répète, dans la

légalité! Hcstez-y avec sagesse, avec fermeté et avec con-
fiance. (Applaudissementsprolonges ri gauche et «u centre.)

M. Maiwck. – Ce mol-la nuus stifllt!
M. Pacl hk Cassaon-ac. – la avec conilance Confianceen

quoi et en qui?
M. le wiésidkxt. – 11 avait été déposé au début de la

séance une demande d'interpellation. M. le ministre ayant
insisté pour avoir la parole, je n'ai pu est donner connais-

sance & la Chambre.
Je I'<m saisirai lorsqu'elle reprendra ses séances.
I,a Chambreest ajournée à un mois.
Un très grand nombre do membres de la gaucho et du

centrc'se levant Vite la République!
M. on Bal'dhy-u'Assom. –Vive lit France!
M. 1I.u:.ntjk.ns.– Vive la nation!
M. lk comte mk CoutKKt'LxMMK.– Vive l'appel au peuple 1

M. LE l'UKsiuK.xr.– La Chambre se réunira en séance
publique le lli juin à deux heures.

L'ordre du jour sera le tirage au sort dus bureaux et la
suite de l'ordre du jour.

La séance est levée.
(Am moment où 31. le présidentquitte le fauteuil, le cri de



V'iïe h République! retentit de nouveau sur les bancs île la
ymwlwtt tte centtt* ainsi que le cri du t Vive la France! sur
les bancs de la droite;)

Les députés républicains so réunissent immédiatementa
lïiûk'l des Réservoirs,M. de Marcèro prend place au bureau,
assisté de MM. Louis Diane et Hoquet.

M. de Mareere donne la parole à M, (îambclta.

M. Gamdktta. –Messieurs, il importe à des hommes
politiques investis d'un mandatdont on suspend l'au-
torité et la puissance, do rechercher par quel acte ils
répondront à l'acte de prorogation qui vient do les at-
teindre.

Je crois devoir expliquer tout d'abord que ce sont
tes membresde la Chambredes députés qui se réunis-
sent ici a ce titre exclusif. Je fais cette observation
paire que plusieursde nos amis avaient pensé à prier
nos collègues et nos amis politiques du Sénat a se
joindre u nous. U y aurait à cela plusieurs inconvé-
nients j'en citerai un seul, ce serait d'assemblerdes
personnalités politiques qui ne sont pas dans la même
situation constitutionnelle. Il est certain, en cflet, que
lo conflit qui est ouvert n'est pas dirigé contre les
tnembrcs du Sénat, mais contre les membres de ln
Chambredes députés. Il faut donc que nous agissions
collectivement comme députés; mais, Messieurs, je
crois que le pays, qui a les yeux fixés sur nojs, de-
mande que nous fassions avant tout une chose claire
et indiscutable,aussi bien au point de vue du droit
que de la défense do nos propres personnes.

A cet égard, une proposition a déjà été faite dans
une réunion préalabledevos bureaux, Il s'agit, à l'heure
actuelle, de vous la soumettre, maintenantque vous
èlcs réunis en assemblée plénicre. Celle proposition
consisteà charger, séance tenante, un certain nom-
bre de vus collègues de rédiger une adresse au pays,
dans laquelle on exprimerait les deux ou trois idées



dominantes que suggère la situation actuelle, Cette
adresse serait immédiatement soumise n votre appro-
bation et recevrait vos signatures individuelles. (Très
bien! très bien1)

Je crois tout d'abordque, dans la situation que nous
traversons, il importede déclarer hautement que cette
prorogation ne peut être que la préface de la dissolu-
tion. Messieurs, il n'est pas tolérablo qu'un pouvoir
impose au pays une suspensionde travail, un chômage
de cinq mois, une ruine matérielle écrasante, et qu'il
l'exposeà toutes les angoisses,à toutes les incertitudes
de la vie politique et même de la vio nationale, en
présence des effroyables dangers qui menacent en co
momentles destinéesde l'Europe. (C'est cela! très bienI

– Applaudissements.)
Je crois donc, Messieurs, que ce quo nous avons à

faire, c'est avant tout un acte de protestation dirigé
contre la politique irrégulière, sinon dans la lettre, au
moins dans l'esprit de la Constitution du 25 février. Il
importequevousvouspirsentioz au pays comme réunis
et associésdans une mémo pensée, avec la résolution
bien arrêtée de rapprocher le moment de comparaître
devant lui pour le faire juge entre ceux qui réclament
le repos, le travail et la paix, et ceux qui, au mépris
do la prospériténationale,persévèrentdans l'exécution
des plus coupablesdesseins.

11 faut qu'on sache que nous sommes le parti répu-
blicain toutentier uni dans la défensedes libertés pu-
bliques, que nous sommes la Chambre des députés
maintenanttous ses droits.

M. Hatier. Comme les 221

M. Gamdetta. Ce souvenir de la Restaurationest
juste, car nous avons devant nous des prétentions qui
rappellentcelles de Polignac (Mouvement.)Mais, Mes-
sieurs, nousallonsassisterà un phénomèneinouï dans
les annales parlementaires. Ou a dissous des Assem-
blées dans bien des pays, mais jamais on n'a osé, au



lendemain do leur dissolution, les placer devant un
suffrage universel véritablement émancipé et libre.
Nous allons, pour la première fois, assister à une dis-
solution d'Assemblée– car la dissolution étant inévi-
table, nous n'avons rien à perdre à la précipiter.{Oui!

uni! très bien! trèsEt cette dissolution sera suivie
d'une consultationpresque immédiatedu sullrugo uni-
versel. Eh bien! les électeurs à cent écus de la Kcs-
lauration ont renvoyéles 221 Imaginez alors quel sera
le reflux do cet océan du suffrage universel poussant
devant lui et rejetant pour jamais sur la grève toutes
les épaves do l'ancien régime. (Très bien! très bien! –

l'ifs applaudissements.)
Je vous demande, Messieurs, de vouloir bien dési-

gner quelques-unsd'entre vous qui se retireront dans

une salle voisine pour rédiger un appel à la nation. Je
désirerais qu'il fût possible d'insérer dans cet appel

une mention spéciale des devoirs à remplir par les
fonctionnaires encore en fonctions, 11 faut qu'ils se
considèrentcomme des soldats à leur poste où ils doi-

vent attendre un acte ou un abus do pouvoir. (Marques
d'assentimentunanimes, – Applaudissements.)

Il faut leur diro par avance qu'ils ne trahiront en
rien ni leurs convictions ni nos sympathiesen persé-
vérant jusqu'audernier moment dans la défense de la
place qui leur a été confiée. (Nouvellesmarquesd'assen-

timent.)
Il faudrait encore ajouter, dans cette adresse au

pays, c'est là nue assurance que ne démentira pas
la nation, qu'au boutde trois, quatre ou cinq mois,
si nos adversaires peuvent user de tout ce temps, la
France aura consolidéla Ilépubliquc, une République
plus vraie, plus elïlcaee et plus libre. (Très bien! très
bien! – Applaudissements.)

Lu proposition de M. fiambolta est adoptée et M. Spullw
rédige immédiatement le mauifeste suivant



MASIFESTK DKS DÉPUTÉS RÉPUBLICAINS

Chers concitoyens,

Le décret qui vient d'attoindro vos mandataires est
le premier acte du nouveau ministère do combat, qui
prétend tenir en échec la volonté do la France; le
message du présidentdo la République ne laisse plus
de doute sur les intentionsde ses conseillers la Cham-
bre est ajournée pour un mois, en attendant qu'on
puisse obtenirdu Sénat le décret qui doit la dissoudre.

Un cabinet qui n'avait jamais perdu la majoritédans
aucun vote a été congédié sans discussion. Les nuu-
veaux ministresont compris que, s'ils laissaienlla pa-
role au Parlement, le même jour qui avait vu l'avène-
ment du cabinet présidé par M. le duc do Broglie eu
verrait aussi la chute.

Dans l'impossibilitédo porter à la tribune l'expres-
sion publique de notre réprobation, notre première
pensée est de nous tourner vers vous et de vous dire,
comme les républicains do l'Assemblée nationale au
lendemain du 2-t Mai. que les entreprises dos hommes
qui reprennent aujourd'hui le pouvoir seront encore
une fois impuissantes.

La France veut ht Hépubliquo; elle l'a dit au 80 fé-
vrier 1870, elle le dira encore toutes tes fois qu'elle
sera consultée, et c'est parce que lo suffrage universel
doit renouveler cette année les Conseils des départe-
ments et des communes que l'on prétend arrêter l'ex-
pression de la volonté nationale et quo l'on interdit
d'abord la parole à vos représentants.

Comme après le il mai, la nation montrera par son
sang-froid, sa patience, sa résolution, qu'une incorri-
gible minorité ne sauraillui arracher le gouvernementt
d'elle-mômc. Quelque douloureuse que soit cette
épreuve inattendue, qui trouble les affaires, qui in-
quiète les intérêts, et qui pourrait compromettre le



succès des magnifiquesefforts de notre industrie pour
le grand wiidex-vouspacifique de l'Exposition univer-
selle do 1878; quelles que soient les anxiétés natio.
nales au milieu des complications de la politique
européenne, la France ne se laissera ni tromper ni
intimider. Elle résistera à toutes les provocations,àà
tous les défis.

Les fonctionnaires républicains attendront à leur
poste d'être révoqués pour se séparer dos populations
dont ils ont la confiance.

Ceux de nos concitoyens qui ont été appelés dans
les Conseils élus du pays redoublerontde stèle et d'ac-
livilê, de dévouement et de patriotisme, pour main-
tenir les droits et les libertés de la nation.

Quant a nous, vos mandataires, dès maintenant
nous rentrons en communication directe avec vous;
nous vous appelons à prononcer entre la politique do
réaction et d'aventures qui remet brusquement en
question tout ce qui a été si péniblementgagné depuis
.-ix ans, et la politique sage et ferme, pacifique et pro-
gressiveque vous avez déjà consacrée.

Chers concitoyens,

Cette épreuvenouvelle ne sera pas do longue durée
dans cinq mois au plus, la Francoaura la parole; nous
avons la certitude qu'elle ne se démentira pas. La
Hépubliquo sortira plus forte que jamais des urnes
populaires, les partis du passé seront définitivement
vaincus, et la France pourra regarder l'avenir avec
confianceet sérénité.

Ont signé les membres des bureaux des Gauches

l'orn le centhe gaccuk

MM. de Marcèrc,Paul do Hémusat,Aimé Leroux, Franck-
Cliauvenu, Uruincl Uidmrd Wadilington, Mord, Dnncllc-
Hmiai'din,Philippotcaux, Uurdoux, Paul Bellimont,Hubert
(If Mussy, Germain.



l'Ol'R LA CACCIIK BIÎI'UOUCAINK

MM. Dovoucoux, Pascal Dupral, Lisbonne, Lolilond, Albert j:
(îrévy, Jules Ferry, Bernard-Lavergne, Cocher)', Murgaiiic,
Hameau, Tmird, Joumuult,Camille StSo. •

pour l'union- iùpcuuui.nk

MAI. Laussediit, Ch. Hoquet, Henri Brisson, GuinboUa,
Lopcro, Spuller, Lelièvre, Marcollin Pellot, Dréo, Ilonri l.o-
fèvre,

pofti l'kxtiuIsibgauche

MAI, Louis Blanc, Madier-Monljuu,Lockioy.

Le manifeste est adopté It l'unanimité des vois par les
républicains dont les noms suivent

Ain. Chaley, Germain, Grosgurln, Mercier, Ticrsol,
Tondu.

Aisne. Fouquot, Leroux Muléziouï Soye da Tillan-
court,Turquct, Vitlain.

Alyer. – (îastu.
Allier.– Adrian, Chantemillo, Cornil, Dei'oulenuy, I.aus-

sedal. Patissier.
Alpes (liasses-). –Allemand, Bouteille, Gussior, Arthur

Picard, Tliourel.
Alpes (Hautes-). Cyprien Chaix r'errari.
Alpes-Maritimes. Bomgliono, Chiris, LcfAvra.
Ardéclw. Chulamct, Deslromx, Gletzal, Seigtiuhos.
Ardennes. Drumel, Guilly, Neveux, Pliilippulcaux.
Ariége. Vignes.
Au6c. Fr6minol, Casimir i'Grier, Houvrc do Tùzenus.
Aude. Bontiel, Marcou, Mir, Rougii.
Aveyivn.– Mas, Médal.
Bouvhcs-dii-Hhini!,– Houchet,Bouquet, Labudié, l.ockroy,

K.-V. Raspail, Houvior, Tardieu.
Calvados. Houyvet, Arsène Picard, Pilet-Desjardins. >

Cantal. – R. Buslid, Duricu, Oudoul.
Charente. Duclaud. i
Churenk-Inférktire,– Belliniont, Meslrcau. [



Cher. – Boulard, Devoueoux, Duvorgior do Hauranne,
Giiatill, Kollot.

l'onstanline. – ïhomson.
Convze. – Général de CJianal, I.atradc, Laumond, Lo

Uierbonnier, Vacher.
Corse. – Uartoli.
Uûte-d'Or,– SadiCarnot,Dubois,Hugot, Juignoaux,Lève-

'IIIC!,
Côtes-dU'Xord.– Armez, Carr6-K6risount V.vcn, Huon.
Cnusn. – Koiirot,Moroau, Nadaud, do Nalècho, Pari^
Ifordotjm: – Uumjral,Marc Montagut.
Dimbs. Colin, fiaudy, Albert Grévy, Viette.
Drôme. – Clievandier, Chrisloplile,Loubot,Madicr-Mont-

juu.
Eure. – Lepouzé,comte d'Osmoy, Papon.
Eure-el-lair. – Dreux Gatinoau, Maunoury, Noël Par-

fait, Truelle.
Finistà-e. – Arnoult, Corontin Guyuo, Hcmon, Nédellec,

de Pompùrj', Swincy.
Uunl. – Alplionse Dousquel, Ducamp, Mallel, Hurcellin

Wlel.
Garonne (Haute-). – Gaze, Conslans,Duportal, Paul do

iic'iuusat.
Gers. – Descanips.
Gironde. – Dupouy, Lalanne, comte do tur-Saluccs,

Hmulier, Mie, Simiot.
Ilirault. – Caslelnau, Devès, Lisbonne, Vernhes.
lllc-et-Vilaine. René Brice, Martin Pcuillcc, Pinaull,

Durand, Hugcr-.Manaiso.
Inde française.– Godin.
Indre. – Hotlard, Lecontc.
Indre-et-Loire,– Belle, Cuinot, Joubort, Wilscn.
Isi'-re. – Aulboard, Bravet, Breton, Buyat, Couturier,

Million, FerdinandIteymond, Uiondel.
Jura. –Gagneur, l.aniy, Lelit-vre.
Lnndes. – Luustalol.
Loir-et-Cher.– Dufay, Lesguillon, dû Sonnier, Tassin.
Loire. –César licrtholon, Urossard, Cli.ivassieu, Chcrpin,

CruzeUKournoyrûn, Francisque Hoymoml,lticliaiino.
l/iire (Haute-). – Guyol-Monlpayroiix,Maifiie, Vissaguel.
Loirc-ittfiritwre,– Laisaul, Fidèle Simon.



Loiret. Héritier, Cochery, Dovade, HoJiortde Massy.
Loi. – Teilhard.
Lot-et-Garonne. – Fallières, Faye, de Lafflte de Lajoan-

nenque.
Lozère. – Uoumllon, Théophilo Roussel.
Maw'-H'loive. – IJenoist, Maille.
Mtute/ic. – Mord, Hiotteau, Savary.
Marne. litandiii («blond, Margaino,Alphonse Pteart,

Thomas,
Marne (Haute-). – Bteot de Fonteny Danelln-Benmrdin.

Mailret.
Martinique.– Godissarl.

Mayenne. Brunoau,Charles Lecomte,Henault-Morli*ro,
Sonriiu-Semniùi'o.

Meurthe-el-îlosdk.– Bcrlet, Cosson, Duvaux, PetitMen.
Meuse. Bill.v, Grandijierre, Liouville.
Mo-bilum. Kalier.
Nièvre. Girerd, Gudin, Turigny.
Nord. Dosmouliers, (luilleiuin, Bci-trand-Milcent, Louis

Lc^rand, Pinrre Legrund, de Mnrcêre, Massiot du Iticst. Ma-
sure, Mention, Merlin, SciO|)el, Tryslraiii.

Oise. – Lcravasseur, Krank-Chauvc'au.
Oran. – Jacques.
Orne. Clu-isto|ihl«, Gi-velot, Crollicr.
l'us-dc-l'ahis. – Densy, Doraux, FlurcntJ.cfebvra.
Pwj-itc-Dômc. – Durdoux, Costa, Ihichasscint, Girot-

Poiuul, II. Houx, Alfred Talion.
Pyrénées (Basses-). – Marcel Hiirllw, Louis La Casse,

Vigiiuucour.
Pl/nWn (Hautes-). Alicot, Paul Dulfu,
l'ijvt!nèe&-Orimtaks.– Escanyé, Escarpuel, Paul Ma.«sol.
Million. – |)o Mah.v.
H/iyHe':– Aiidrienx*, Durand, Gayot, Èdouaitl .Milluud,

Ordinaire, Porras, Varambou.
Saône (Haute-), – Noirot, Versigny.
Saàm-el-Loiri Boysset, Bootliier do Hochefori, Daron,

Gilliot, de Lacretclle, Lo^erolte, Margue, Sarrion.
Swlhe.– Calpin,Lemonnier, Hubillard.
H'iwic – Bel, Pierre Blanc, Ilnrtcur, Mayol, Parent.
Sarof« (Haute-). – Ducroz, Jules Philippe, Silva, André

Folliel.



Seine. Allain-Targe, Baroilot, Louis Blanc, Brelay,
llem-i lii-issoii,CuutuKi'ol (icirinuin Casse, Clemenceau, colu-
uni DenferUHndioreau, Pascal Dupral, Farey, Cli. Floqucl,
D' Fréliault, l.ûun (iambdla, Crcppo, D'Marmotlun, Spuller,
Tlii«'i», Tirait), liambcrg-cr, Camillo S*o, Deiclmuel, Henja-
mifi Haspatl Tulamlier.

Ovine-Inférieure.– Daiilrosmc,Dcsscaux, Lanel, Le Ccsnc,
Tliiossô,Kicliard Waililiiifiton.

Si-'ine-vt-Murne. Comte Horace do Clioiseul, Menicr,
l'Icssier, Siillanl.

Svine-et-Oixe. – Ivmilfl Carrey, Charpentier, Albert Joly,
l.éon Juurnaiilt, t.unjrlois, l.eliaud.v,Kautoau, lion Henaull.

Sèvre* {Deu*-},– Uiraml, Aiitunin Prutist.
&jmmi; Barni, eomlu de Douvilln-Maillormi Jamctcl,

l.aliillo, Ma^nin,Uullicn.
Tarn. – Cavnlié, Bernard l.avcrgnc, Marty.
Turn-ct-Garonne. – Chnhrié, Lasscrrc.
Vur. – Allègre, Paul Cotte, Daumas, J)ii;o,
Vtiw'luse. Alphonse lient, Alfred Nuquet, |)r Poujade,

Saint-.Marlin.
Yt-nth'e, – liiwnssirc, llicnrciui, Jcuty.
Vii-nnc, – Ilitrault, Sulumon.
Yiviuie (limite-). Beaury, Codut, Lavignere, Ninnrd,

(iciirjrcs Pcrin.
Yoigi-s. – llrasson, Jules Kcny, Jeumnuiio, .Mt'linc, Fro-

Ki<;r île l'onlevoy.
Yimn<: – Paul Uerl, Raichard, Lr-pôre, Detliou.

I.o triOmc jour (18 mai) à l'issiio de la si'ancn du Si'-nat,
les si'-nati'iirs i'('|iu|jlii>attH se rôiinissaioiit pu a»$einlilt-e
î-'i-m'-iale et votaient, à l'unanimité des voix, la liodnraliuu
Miivauto

DÊCUIUTION DKS SÉS.VTBt'BS RÉPi:BLICAI.NS

Les trois groupes de la Gauche du Sénat, réunis en
assemblée générale,

Apres avoir mûrement examinéla situation faite nu
pays par la lettre présidentielle du 10 mai cl par la
composition du cabinet,

Protestent contre lit tactique qui, en ajournant le



Parlement aussitôt après la lecture du message, a sup-
primé toute discussion cl confisqué au profil du mi-
nistère la liberté do la tribune,

Kl, considérantque la crise suscitéesans motifs, au
milieu do la paix profonde du pays et en présence des
éventualité';do l'extérieur, alarme les intérêts et jus-
tifie toutes los défiances,

Qu'il importo de rassurer ht France,
Expriment la ferme conviction que le Sénat ne s'as-

sociera il aucune entreprise contre les institutions ré-
publicaines, et déclarent qu'ils résisterontavec éner-
gie une politiquemenaçante pour la paix publique.

Ont signé

MM. Hkrtall», président du Centre gauche;
GaBKirr-|lifi%i»:n, Calsu.n, vice-présidents
HïiiN.uiD, Foixukh uk Cahkil, secrétaires

Iîmsiaxlki. Aiuuo, président de la Gaucho

républicaine; U: Ruïek, vice-président;
Malkns, secrétaire.

A. Pkviuï, président de ITnion républicaine;
SciiKniEn-KESTXF.il,secre taire.

Ont adlu'-rû

MM. Arnjço (Emmanuel;,Adam iKdniimd), Adam (Seinc-
ol-Murnp'i,Arlicl, Arnaud (du l'Arie'ga).

Harlliéli'iiiy-Saiiil-llilaire, Beraiif.'er, Ilernard, Bnrlauld,
Billot (puerai), lituuc i Xavier), lluiniet, Ilozérian Drillier,
liniii.

Creinieux, CliarUin, Caznt, Chardon,Corne, Claude, Cur-
ltun, Caniot, Curdivr, Calnion, Chaumunlcl, Clialluin'el-
l.acmir, Clandut.

Dauphin, D.iuphinul, DuliiL-foix,Dtimesnil, Duclcrc, l)n-
Iioys-Fresnay (Kenéral/.

Kyniard-Durei'iiav.
Feray, Kavn; Jules;, Kcrrouillat, Piwcherde Curiîil, Fou-

li«rt, Fuurcand, l'ayolie (Kdiu.), Fréliault (fanerai), de r'rcy-
oiiict.

liarnier (Joseph), liuilleiuaul (général), Ueurgcs, «iilheil-
Ituticlutr, (iavul.



Huguet, Crandsiro,llumbcrt,Hugo (Victor), Iléruld.
Jobard, Jticotin.
Lasteyrii) (de), LaTitycUe (Oscar île}, Lufayolto (Kdmond

de), Lucot, Inconnue, Litgot, Le Hoyer, Uiumil-l'ieliul,La-

servi. Littré, l.aniorte, Laliichc, Lepctil, l,cliùvi-i!, Lejrniif
(Pierre).

M»zeuu,Martin (Henri), .Moriii (Paul), Maleville (l.oon de),
Malous, Masson de Morfonlainc Michal-Ladiclierc,Mcyna-
dii'r ^le colouel),Vagnln.

OuJut.
l'élissier(Io pûiiC'ral),I'emcttu,IVyral, l'othuau fl'ainirnl),

l'llolnn, l'alolto, l'in (Khtw), l'omet.
Humpon (comte), Uumpunl(de l'Yonne), Itu^er du Nord

((Milite), llobin (Charles), Hiliinre, Hobeit-IJehaut.
Scluvlclier, Siiliienvti, Sdiercr, Scheurur-Kustncr, Simon

(Jules).
Tamisior,Tluirul, Tcslelin, Tolain.

Vttlentiii, Vigarosy.

l.a lU'iiiMiqtw francise dis lendemain (19 mai', publia
l'arliclt! suivant

M. le duc de Bruglie est aux airaircsilo|iuis vingt-quatre
heures, et les deux ('.hambressont prorogées pour un mois.

« Lu lutte contre la France est déjà cummencée.
« II n'y n aucune illusionà se faire quand on a lu le mes-

sage présidentiel. Ce document est d'une parfaite clarté. II
dissipe tous les doutes. Il indique à tout le pays la voie déjà

connue oft l'on espère de le faire marcher. y, le martfjta)
de Mac-Mahoii ne cache pas qu'il a une politique person-
nelle, une manière propre do comprendre son rolc. Il dit
comment il », jusqu'àprésent, rempli la taelio qui lui était
assignée par lu Constitutionet commentil compte la remplir
désormais. Il se découvre lui-même; il se ji.'tleen plein dans
la mêlée politique; il prend position en lare du pays; il se
met carrément en travers de l'opinion. Désormais tous les
voiles sont déchirés, et l'équivoque, l'incertitude ne sont
plus permises.

« Xous sommes nu lendemain du 21 Mai. Ce sont les
infimes hommes, les mêmes visées politiques. Ce sont aussi
les mêmes espérances chimériques de courber la nation sous
un joug qu'elle M'acceptera jamais.Pourquoi ne pas penser



que tes hommes de combat, sous le prétexte déjà invoqué
de protéger l'ordre moral, de sauver le pays du péril social
qui le menace, vont reprendrela politique' de combat ? Mais
celle politique, la France lu connaît. Elle l'a subie, elle y arésisté, et, finalement, elle lui a inlligè la défaite lu plus
complète et la mieux méritée. Puisque nous sommes des.
tmésa la subir encore, nous saurons y résister mieux encoro
que nuus ne pouvions espérer de le faire quand pour la
première fois on a voulu rappliquer au pays.' Xe sommes-
nous pas plus forts, plus nombreux ijo'a cette époque'/ ],a
Hépubliquon'a-t-elle pas des racinesplus profondes l/csprit
politique de la nation ne s'esl-il pas développé? Après le2i .Mai, nous n'iivions presque rien pour nous encourager tt
l'énergiecalme, à lu patience qui viontAliutit des obstacles,
a l'espérance qui aido à piisscr les mauvais jours, C'était
devant nous l'inconnu avec toutes ses terreurs. Nous étions
sans institutions. sans garanties, sans point d'appui ni de
résistance.

« L'union du parti républicain a tout fait à force oV su-
fresse et de femicU'; il s'est constitué, et il a conquis la
France sous les yeux mi'mes et en dépit des efforts de sesadversaires. Aujourd'liui, l'union du parti républicain fera
tout encore. Les républicains du Sénat ne pensent pas,n'agiront pas autrement que ceux de la Chambre. Tous les
représentantsdu pays sont d'accord, 'fous ont pour euxl'expérience du passé; tous savent que, pour réduire la poli-
tique de combat, il suffit de lui tenir tête, sans forfanterie,
sans bravades inutiles, sans démonstrations dangereuses,
mais avec sanp-lïoid, eu m- cédmil rien do ce qui doit être
gardé, en luttant pour conserver ce que, par In ruse et lu
violence, on voudrait chercher à nous enlever,

« Les manifestes des deux Chambres sont lu première
réponse de la France aux actes du pouvoirexécutif. Le paysest orienté maintenant. Il s'est déjà reconnu; il est prêt il In
résistance. Il



La prorogation n'était que la préface de lu dissolution.
Lu dissolutionno pouvait proliféra lucoatiliun clëricile ijtu;
pui1 l'oi-giiui-iulion méthodique,d'un bout, i l'autre du pays,
de lu caiiilidaliit-oofficielle. Le cabinet du 17 mai ne perdit
pas une heure A commencer la campagne. Huit jours lui
sufllrenl a remettre en place tout le liaul personneladmi-
nistratif et judiciaire du 21 Mai. Il menaça de révocation
Ihus les petits fonctionnaires suspects d'attachement A la
Hépubliquc.Il invita les tribunaux a avec la der-
nière rigueur toute la presse républicaine,et a traquer sans
pitié les colporteurs de (ont écril liostile au nouveau guu-
vci'iienieiil. Il se déclara le très humble serviteur du parti
••lérkal. M. de Kourtuu ouvrit Imites les pertes aux chefs les
plus insolents du bonapartisme, et le duc de liro^lie, qui
n'avail été, le 21 Mai, que le prolépû do l'empire, en devint
publiquement le plagiaire et le patron

1. cmeutjiiHE tiK m. is lice iik iiroouk, mixbthk dk i.a jfs.
TU.IÎ, l'illisiBE.NT 1IC CUNSlilL AUX PKuCl'UEL'114(IKSlillÀlW.

Monsieur ie l'rocuri'iir jr/'tiéral,
M. le Président il» In Képuliliuuo, on se séparanl dv sou minis-

tère cl en inaiifruriint nue iinuvçlli* Itpni- politique, :i fait un iis.éj.»
li'i-Ml ili' s:i j)ii;nj(.'itivecoiisiuiiiioiiiii'lli'.I.i' mi'<<i[:e (ju'il ,i ;i'lrossi;
rmx Cliitiiiliri-i! si (•xuli<|iii! n In Kriino- le motif i-t le luit ili- cette
f.'1'unilo résuluiioii. Il s y dùckiiv,connue vous l'avez vu, aussi iVr-
luvueal itisulu que par le jiasac a respecter et ;'i inaiuivuir les

DISCOURS

EN RÉPONSE A L'ADRESSE DES ÉTUDIANTS DE PARIS

Prononcé le 31 mai 1877

A TARIS



.Noos n'avons pas à ciilrer «laits lu détail île In politique
di- corruption et de violence qui fut, pendant six mois, lu
polit iijui' da rabinot du 17 mut. Ou est trouve un exposé

institutions qui tout l'œuvre da l'Assembléedo qui il tient le pou-
voir et qui ont consikui'' la République.S'il est intervenu «latin In
marche dp 1» politique, i-'est pour arrêter l'envahissementîles
tluMiric» radicale», incompatibles à ses yeux, sous quelque forme
(le ifoiivernemeiitque ce soit, avec la paix de lu société et la gran-
deur déjà t'uinee.

Ki<*i> n'étant changé, ni dans tes lois «institutionnellesni dans
aucune nui iv, je n'ai rien à changer non plus aux instructions
qui vous fini été, adressée* sur le respect (lui leur est du et sur
I esprit qui* vous (1ère: porter dans leur application.Mais vous
semez vous-même que, plus les passions politiques s'animent
autour de vous, plus les questions qui s'engagent sont (le nature
a les exciter, plus vous devez redoubler de fermetéet du vigilance
dans l'accomplissementde tous vus devoirs.

Parmi les luis dont la garde vous est «m liée, les plus saintes
.-ont celles qui, partant de principes supérieursà toutes les consti-
tutions politiques,protègent la morale, la religion, la propriété
et les JïimU-iuents essentiel)! de toute société civilisée. Ce sont
celles-là précisément qui «ont chaque jour l'objet de* attaques
•l'une presse dont l'injurieuse grossièreté dépasse toute limite. Kn
la rappelant |i:tr une répression ferme au respect d'elle-mêmeut
de ws lecteurs, vous Ycnçorvi la rirnscience publique iudiirnêe.

Il <>st, en outi-e, ilans lu période de discussions ardentes que
nous traversons,plusieurs points qui doivent appeler tout parti-
culièrement votre attention.

On a essayé plus d'une fois, dans ces derniers temps, (le présen-
ter, par des' moyens plus ou moinssuit l'apulogie, soit
même la réliuliilit.-ition de lu douloureuse guerre civile qui a dé-
solé Paris en 1871. Quelque» journaux oiit même eu recours, dans
en dessein (cimtraircineiuaux prescriptionspositives de la législa-
tion), si lu collaborationd'individus condamnéset proscrits pour
ces faits odieux, Il importe. A la morale publique que rien ne
vienne:it.!énuerl'lioiTcursalutaireque cette époque, néfaste n laissée,
ilans la mémoire des populations.

\'ous de.ve* me signaleravec soin et désigne.!1à la poursuitedes
magistrats placés sous vos ordres.toutes tes oflenses qui pourraient
être dirigées contre le chef de l'Ktat. Uicn que son initiative se
suit fait sentir dans les derniersévénements,sa responsabilitéest
ton jours couverte par celle des ministres et l'offense,sousaucune
forint», ne doit uiontvr jusqu'à lui.

l.a tactique plus que jamais mise en O'ilvre par les partis, et
qui consisteà troubler l'opinion par de fausses nouvelles, na doit
pas être réprimée avec moins de vigilance. Jamaiscette manœuvre
n'a été pratiquée avec plus d'audace et d'acharnementqu'aujour-
d'hui. Des rumeurs de tonte nature sont propagées avec une
activité systématique,par toutes les «oies publiques ou secrètes,
dans le dessein d'inquiéter le paya sur les relations du gouverne-



Ikli'le dans le rapport de la Commission d'oiiquNc, i|in:
nous reproduisons à l'Appendicede ce volume. Oqu'il nous
sutïira de marquer ici, c'est l'uniuii étroite que l'iicte du

ment avec les puissances étrangères, ot sur le maintien de la
paix, ce bien iueKtiirml.de,qui lui est plus que jamais cher. après
lani de mallieur.s. 11 faut deimisipior u tout prix cetteconspirai ion
île lu calomnie, qui se fait un jeu île paralyser les affaires, d'ar-
rêter l'éluii de lu prospérité publique, au risque d'amener elle-
mêmeles duugers dont elle menace. Car rien ne serait plus pmpro

a t rouillernos lions rapport* avec les nations alliées, que il» tttirc
l'i'iiiro, contrairement u toute vérité, qu'il existe eu Vraniw une
»-rti> ou un parti tissez criminels pour vouloir déchaîner sur l'iiu-
rope les maux d'une nouvelleguerre.

Vous été» muni,contre ces fausse» interprétations,Je toutes les
armes nécessaires, I, article 15, non abrogédu décret du 17 février
iHSi, punit I» propagationdi; fausses «oiivdlesde peines dont I»
sévérité s'accroît quand le délit est commis de tuuuvaise foi et peut
avuir pour con»'i[iieuct! de troublerIn paix publique. Vousen as-
surerez l'exécution et vuus tlo laisserez jias oublier une et' n'est
pas seulement la fausse nouvelle propagée par la voie de la presse.lit tombe sous l'application de la loi, niais que, sous quelqu»
loniK- que le mcnsonjrn se produise, des qu'il est profère pulill-
i|U<-ii)i-iit, il peut être puni.a-

Tels ."ont, monsieur fi> |ntH'ureur (rénéntl, les di-vuirs n:irticulii>r.srraxy:·Ixje t·nua tvrcautntattJe Jr·tr~trr :rttnclul,dans1):lllticUli¡¡.s.
.iux(|ucls je vous recommande île ivster attaché, dans lit situation
présente. ICn les remplissantavec son zèle accoutumé, la magis-
trature française s'attirerapeut-être, de la partdes partis qui (relient
*un action tutélaire, le redoublement îles attaques auxquelles nous
veixms tout récemment de 1» l'oire» Initie. (.'«He perspective,j'en
suis sur, ne l'aniMera pas. Kl ijuanl ri moi, pl.n-i- a sa tête, sans
uvuir riuinnetir de lui appnrtenir, par la coullance île M. In l'ré-
siili'ut il» la République, ce sera mon devoir de la défendreet da
lui rendre en toute occasion le lêiuoiiniiigc qu'elle mérite. C'est
une tùcbe à laquelle je ne failliniipas.

CrKCUIJURB DE M. UK FOUftTuU, MI.-J1STKK DE L'iSTElUKt.It.

L'nrticli- 3 de ht loi du 29 décembre 1875, en décidant que
« l'interdiction île vente et de itistriljtitiui) sur la voie publique
n.' pourra plus être édictée par l'autorité administrativecomme
mesure particulière contre un journaldéterminé n'a porté aucune
atteinte « l'urlicl» I) de la loi du 21 juillet ISiD, qui demeura tout
eutii-r avec le, consér|tiences légales qu'il entraine dans un intérêt
supérieur d'ordre puldic.

Cet orticle, dont micuuo interprétiiiion depuis trente ans n'a
contesté ni aHaibli lu iiorlée, siipulo i|tie « tuas distributeurs ou
colporteurs de livres, ecrits, hrncliuros, (rrnvuivs et lithographies
di'vrom être pourvus d'une autorisation qui leur sent ddivtve,
pour le départeiiieut do In Seine, par le préfetde police, et pour1"l\Irle tic la las l'"I' le ·~ et il police, et pOlires autres départements,par les préfets, et il ajoute que « ces



10 Mai rétablit, ilti jour au Icndetiiaiii, dans lie parti répu-
blicain. 11 n'y eut pasune détection,h peine({uniquescourtes
hésitations.Le coup d'Ktal parlementaire dont M. do llroglio

autorisations pourront toujours être retirées par les autorités qui
les auront délivrées».

11 résulte do ces disposition* précises que si certains écrits uo

peuvent plus être, connue uutrelois, l'objet «l'une interdiction ad-
liiiui*tr:iuve atvpoint de vue de la vente sur la voie publique, l'ad-
ministration n'en coioervo pas moin* le droit formelet le rigoureuxdevoir de n'admettre à l'autorisationde colporter que des agents
recomutx (ligne" de cette faveur par leurs tmuicéileuls, leur mo-
ralité i-t le» garanties qu'ils ttssurettt ti l'ordre «oi-i-.il. Or de nom-breuses plaintesm'ont été adressées à ce sujet, et plusieursde voscollègues m'ont signalé de» abus graves auxquels il importe de
mettre un terme.

Un de mes plus éminents prédécesseurs, M. Dufaure, Usant,
dans une circulaire remarquable, l'esprit et lu portée de la lui do
1819 il cet i'inird, écrivait, i\ la dnti« du 1« août 1819 « 11 faut
reconnaître que, tlnus lV-prit de 1» loi, l'autorité iidminisiraiivu
supérieure se trouve investie par l'article « d'un pouvoir <mi quel-
que sorti-et qui doit lui permatii» île réprimerions
les abus du col|>urtago. » l'uts, lonnulnntses instructionsaux pré-
fets, M. Uiilattrc ajotiutit

« Vous ne délivrerez la permission de
colporter qu'aux in lividu* bien famés, u c'est-à-direà ceux qui nudistribuent ou ne culpiifionl< nuuuu écrit contraire à l'ordre, à l:i
morale, à la religion, il la paix publique, aux principes essentiels
sur lesquels notre société repose, ou aux institutionsqui la ré(.'is-
isent. Vou< retirerez les permissions précédemment délivrées a
quiconque ne se sera p.-t* renfermé stricteuu-nidans le cercle que
vous lui <utri;z tracé. « Kt In circulaire se terminait par ces paroles
nettes et signilicalivcs « Selon la lui, la faculté tlu colporternes'exerce pas connue un droit, unis commeune concession l'auto-
rité, responsable de l'ordre et protectrice de la morale, ne peutaccorder de telle* concession.aux dépens de l'ordre et de la mu-rale.

Tels «oui les principes, monsieur le préfet, et quand mon illus-
tre prédécesseurles exposait dans ce fermo langage, au lende-
main uiêm« d« ta discussion de la lui de 18W et quatre jours
seulementaprès la promulgation de «situ lui, il était mieux iilacé
que personne pnur eu bien déterminerle caractère et en préciser
le véritableesprit.

M'inspirât»a mon tmtrde ces considérations,et résoluà défendit!
tous le» principes lmidameiituuxcontre le débordement d'écrits
xubrcriilo, j'ui juf.'« nécessaire de prescrire lu révision générale
tli* toutes les autorisât ions précédemment acc-oiilêes.Vous saurez faire comprendre à tous v^iulcurs, colporteurs
ou ilNtribiiteiir* de journaux et d'écrits, (jun leurs nouvelles auto-risations seraient iniméitintcment retirées s'ils sel'iiisaiciulesrfim-
plices il->s m<-u.<nn|,res, des calomnies et des attaques dont la so-ciété, le gouvernementet les lois sont journellement l'objet.



Mail le meneur, fut jugé par tous avec la même sévéï-Hé,

au Sénat par M. Vktur lIugoet par M. J}lIr¡¡UrO, /tlll Challlbl'o

par M. Thiors et par M. (îambeUa, par M. Louis Diane et
par M. Léon Heuault, dons les provinces pariesorganes lus
plus passionnés de l'extrCmo gauche et par les organe» les
plus académiques du centre gauche constitutionnel, par
M. Juliu Lemoinne tu Journaldis Débuts, par M. Sohérer uu
Temps, par MM. Cliallemel-Lacouret Spuller a lu Hépulili-

i/iic fnmntise, par M. Emile do (îirardin ù la France, par
M. Edouard Lockroyau Uappel, par le XIX" Siècle, lu Siéck,
la limie itoliU'jw. etc. Le second Ordre moral rencontra
d'un bout ù l'autre du pays la môme opposition que le pre-
mier. Lescampagnesmarchèrent résolument avec les villes.
La résistittico légale y fut prêchéu avec la même énergie et
la même confiance. A toutes les violences et ù toutes les

mesures, il ne fut opposé partout qu'une indue inflexibilité

et qu'une même modération. Le parti républicain comprit
qu'il avait pour lui le droit et le «ombre; il pouvait être
patient. Il frappa d'un» réprobation sévère les quelques
agitateurs qui eurent l'audace coupable de faire appel aux
moyens révolutionnaires. (M. Bonnet -Duverdicr a Saint-
Uciiis, etc.) Il imposa rudementsilence aux intransigeants.
On citeruit difficilement un parti politique qui ait donné,
dansdes circonstances aussi graves, un plus bel exemple de

sagesse et d'union.
L'opiniun publique de l'Kuropn suivit le parti républicain.

Le premier mouvement de stupeur passé, l'acte du 10 Mai

rencontra partout lu môme désapprobationet les mêmes
craintes. La presse anglaisejugea le IC Mai comme elle ertt
jugé une réédition des Ordonnances de juillet. ! presse
officielleallemande déclara que l'avènement du parti clé-
rical aux affaires était une menace contre la Prusse et, pour
l'Allemagnetout entière, une cause de défiance. la presse
italienne poussa un véritable cri d'alarmedevant l'insolence
croissantedes ultramontains. l.es journaux de Vienne pro-
testèrent sans exception contre le retour des bonapurlisles

aux «flairas. Le Monde russe, le moins sévère des journaux
de SuiuUPétcrsboiirfr, publia ces lignesbien caractéristiques

» MM. de Brogliu et de Fou itou se disent les représentants
de Tordre moral, et il a suffi que leurs noms fussent pro-
nonces pour que Tordre fut moralement troublé dans toute



la France, car s'il ne l'est pas autrement.c'est que la France
montre plus de sagesse que ses gouvernants. » On estima
dans toutes les cours que la partie follement engagée par
la coalitioncléricale était perdue d'avance et qu'elle abou-
tirait nécessairement à la retraite du maréchal duMae-Malion.
L'on prévoyait partout qu'aprèsune lutte do quelquesmois,
M. Thiers serait réélu président de la République.

La désapprobation générale de l'Europe et la ferme mo-
dération du parti républicain ne tardèrent pas à exaspérer
les amis du cabinet du t mai et à leur faire perdre toute
prudence. Ils se mirent à discuter l'hypothèse d'une issue
UlfOttle,d'un véritable coup d'État. Le Pim(ai$, qui était,

avec quelques feuilles du boulevard, l'organe officiel du
ministère, annonça, dès le 2ii mai,que le maréchalétait dé-
cidé à aller « jusqu'aubout, •> que ceux-là comptaientmal,
qui comptaient le voir reculer. M. l'aul de Cassagnac et
M. Louis Veuillol, déclarèrent avec un même cynisme « qu'un

balaillonbiencommandésupplée admirablement auxlacunes
de la Constitution ». Aussi bien, les nouveaux préfets de

M. de Fourtou. ne tenaient pas un langage qui fat sensi-
blement différent, et leurs actes répondirent à leurs pa-
roles. |.o* plus humbles fonctionnaires républicains furent
révoqués et traqués, les cabarets fermes, les autorisations
de colportage retirées en masse, les journaux d'opposition
poursuivis, frappés d'amende, bannis de la voie publique,
supprimés, les réunionsdémocratiquesinterdites.M. de Lan-

Rle-BcdtimanoiraSaint-Briouc.M. Doncicux il Saint-Etienne,

AI. de .\ervo au Pny, M. Copin à Auxi>rre,M. de Trac.v h Bor-
deaux,commirent'des actes de pouvoir qui ressemblaientà
des actes de fulie et qui étaient,au premierchef, des délits

de droit commun. La réaction du 21 mai fut dépasséedès la

première semaine. C'était au 2 Décembreet à la loi de sûreté

générale que M. de Fourtou songeait avec envie et regret.
Comme nous l'avons dit plus haut, le parti républicainétait

décidé à n'opposer qu'une propagande légale à toutes les

violences du gouvernement de combat. Celte propagande

fut admirablement organisée. Dès que la dissolution de la

Chambre devint imminente, M. GambeUa réunit les direc-

teurs politiquesdes grands journnuxde Paris et cri-a avec

I. MM. Kinilf de Oirardio, Hébrarcl, Jourdc, Bapst, Edmond

About, Vocqucria.



eux un comité général de résistance et de propagande. l'u
srornnd comité, compnsé de fonctionnaires révoqués par
M. lie Fourtou et de jeunes avocats, eut mission d'expédier

en province des milliers de journaux et do brochures. Les
303 signataires du manifeste du 18 mai furent invités a
formerdans choque chef-lieu de canton des comités repu-
hlicains, à grouper les électeurs, ù leur enseigner la nature
de leurs droits contre les abus du pouvoir, h répandre les
journaux envoyésde Paris. M. Tbiersso crut revenu a 1830,

a ht grande tutte des 221 contre le ministère Polipnuc. Les
bureaux de la République française, comme naguère ceux
du Xational, devinrent lr» quartier ffénéral de t'armée répu-
blicaine et libérale Les plus vieux lutteurs descendirent
dans l'arène avec une «rdeur nouvelle. M. Orémieux et
M. Senurd, prirent l'initialivo d'un comité de consultation
juridique. M. HenriMartin présida le comitéde propagande.
M. de Montalivct rentra au Journal des Débats. M. de Girardin

commença dans la France la superbe campagnepour laquelle
il lui sera tant pardonne dans l'histoire. M. Thiers qui
venait d'atteindre sa quatre-vingtième annéc.était, de tous,
le plus ardent et le plus impatient. Nous l'avons entendu

accuser M. Ganibelta d'être trop m'tdért*

L<< 31 mai, M. Gamhctta reçut dans les bureaux de la
It<fubli<iuc française une députulionde la jeunesse des écoles
qui lui apportait une adresse signée par un millier d'étu-
diants de* Facultés de Droit et de Médecine. le président
de la dùputation s'exprima en ces termes

Monsieur le député,

Nous avons l'honneur do vous présenterune adresse signéee
par un grand nombre de nos camarades,étudiantsde Paris,
appartenant aux Facultés et aux Écoles. Nous nous somme?
ciïorcés d'en rendre la teneur modérée, mais elle est l'ex-
pression exacte de nos sentiments, et nous espérons que
vous voudrez bienJ'acceptercomme un témoignage d'estime
et de sympathie nous nous sommes attachés a ne recueillir

qui» les signatures de ceux de nos camaradesque nouscon-
naissions nous-mêmes ou par nos amis; nous aurions pu,



h l'uide d'une publicité plus grande,chercher des adhérents
plus nombreux encore; mais, redoutant pur-dessus tout de
suulovor la muiiulrc agitation,nous avons cru vous rendre
un niuillcut* hommage eu restant calmes, rigoureusement
caliiKis, et en no vous apportant que des adhésions libres
et ri'-tlécbies.

Tout eu nous gardant de vouloirjouer, a litre d'étudiants,
un rôle politique, nous sommes certains de n'être pas
désavoués pur nos camarades est vous priant de considérer
cette manifestation comme un remerclmentde vos efforts
de cbnquo jour et des belles paroles que récommentencore
vous prononciez est faveur de la cause républicaine, ù la-
quelle nous sommes tous sincèrement attachés. Nous ne
saurionsoublier non plus, nous dont la vio de citoyensa
commencé dans de si tristes circonstances, qu'a une fatale
époque de désespoir, vous, vous n'avez pas désespéré du
pays, ralliant les débris de nos armées que l'incurie, et pis
encore, avait follement dispersés, changeant la déroute en
une défaite honorable, et réparant ainsi, dans la mesure
des forces humaines, les lourdes fautes d'un gouvernement
que vous aviez eu le courage de tlétrir au temps infime de
sa toute-puissance.

Depuis, dans le cours de votre carrière politique, pleine
de tant de services rendus à la cause do la liberté, nous
avons constamment 616 en conformité d'idées avec vous;
nous pensions, nous disions ce que votre éloquence procla-
mait du haut de la tribune car le plus bel éloge à faire do
votre caractère, c'est de dire que vous n'avez jamais cessé
d'être l'écho puissant de la majoritédu pays.

C'est qu'en effet, Monsieur, non seulement sur le terrain
politique, mais encore sur le terrain religieux,vous soute-
niez la même lutte, celle de la pensée libre contre le dogme
qui s'impose, de la diffusion des lumières contre l'ignorance
calculée, de l'esprit de 8'J contre l'esprit du Sytlubm.

Cette lutte est actuellement plusardentequ'elle n'a jamais
été; le devoir d'y prendre part est aujourd'hui pour tous
les citoyens, surtoutpour nous, plus impérieux quo jamais.
Nous aimons trop toutes les libertés pour ne pas revendi-
quer pour tous la liberté de conscience nous respectons,
quoi qu'on en dise, la foi sincère jusque dans ses écarts.
Mais ce n'est plus de foi qu'il s'agit aujourd'hui le temps



est passé n(i il y avait en Franco unn tglise gallicane; il n'y
a plus qu'iino Église romaine, inspirée par l'esprit de la
Congrégation, poursuivant connut; but suprême l'asservis-
sement des intelligences, pour mieux préparer l'asservisse-
ment do l'État. Mais la raison sa révolte contre cet esprit
tout à lit fois d'obscurantisme et de domination,qui, si on
le livraità lui-même, envahirait tour à tour la législation,
les sciences et les arts, paralysant ainsi les forces vives d<î
lu jeunesse et de la nation.

Vous avez montré ces périls dans la séance du 4 mai,
vous en avez indiqué les causes et le remède, défendant
ainsi du même coup la raison humaine et la sécurité de
l'État. La France entière vous en a déjà remercié; la jeu-
nesse des Écoles, cette réserve de l'avenir, devaitjoindra sa
voix à colles qui déjà vous ont acclamé elle n'a pas encore
atteint l'Age des désenchantements, elle ne connaît pas les
défaillances énervantes,et, même aujourd'hui, amie Odélo
do l'ordre et do la paix, soucieuse du devoir et du travail,
calme, confiante, elle attend do la sagesse républicaine le
salut de toutes les libertés.

M. Gambelta répondit

Messieurs,

Do toutes les manifestations qui viennent soutenir
le courage d'un homme public, il n'yon a pas de plus
touchanto quo colle do cette jeunesse que vous appe-
lez la réserve de l'avenir,j'ajoute l'unique réserve; do
cette jeunesse qui puise dans ses longues études le
sentiment de la dignité humaine, l'amouréclairé delà
patrie, qui conserve les traditions républicaines; de
cette jeunesse qui représente ce que nous avons de
plus précieux la générosité du cœur et la liberté de
l'esprit. La France a pu voir ses finances ruinées, ses
armées prisonnières ou dispersées,ses libertés confis-
quées, son avenir compromis, et il n'en a pas moins
été permis de dire Mien n'est perdu si la génération
qui s'élève est bien pénétréede la liberté de l'esprit et
de l'amour de la patrie. Voilà pourquoi vous me voyez



si profondément touché, si heureux do cette manifes-
tation des Écoles.

Je ne veux pas vous associerà la politique militante.
Votre place n'est pas dans l'ardent forum ou se livrent
nos luttes; mais je proteste contre cette tendance il

vous exclure des idées généraleset généreuses, des
doctrines dont vous ôtes les gardiens.Mes amis et moi
nous observons avec satisfaction l'attitude ferme et
patiente de la jeunesse des Kcolcs de Paris en face du
grand combat qu'on avait le droit do croire achevé ot
qui recommence.

Nous avons l'air de combattre pour la forme du
gouvernement, pour l'intégrité de la Constitution?La
lutte est plus profonde. La lutte est entre tout ce qu'il
reste du vieux monde, des vieillescastes, des privilé-
giés des anciens régimes, entre les agents de la théo-
cratie romaineet les 01s de 89.

Nous sommes convaincusque ce duel ne sortira pas
des conditions d'une lutte sur le terrain de la légalité.
(Juoi qu'on fasse, il faudra bien en arriver au juge-
ment du pays. On ne peut pas abandonner la Franco
a une plus longue agonie de ses intérôts.Ceux qui au-
ront provoqué ce jugementdevront en subir les con-
séquences. Je ne leur fais pas l'injure d'en douter. On

a voulu effrayer le pays en le menaçant d'une démis-
sion. Un lui a dit quecette démission,c'était l'inconnu.
Mais l'inconnu, c'est au contraire lo pouvoir, dont on
ignore les projets. Le connu, c'est la majorité, dont
un connaît les hommes et les principes.

Le parti républicainne manque pas d'hommes émi-
nentsqui feraient des présidentsdo la Républiquetrès
constitutionnels.

11 y en a un surtout que l'on a vu a l'épreuve,qui a
déjà occupé la présidenceet qui en est descenduavec
une simplicité, un désintéressement, une grandeur
qu'on se fera certainement un devoir d'imiter quand
l'heure sera venue.



Attendons avec patience nous serons délivrés au
jour du scrutin.

Retournez donc à vos travaux redoubles de zôle,
maintenez les études de l'Université au niveau où les
ont portées des maîtres illustres.Puis, venez de temps
en temps vous mettre en communication avec nous.

Pour moi, je n'ai qu'une ambition c'est, entouré
de mes amis, de préparer pour la génération qui s'é-
lève un temps plus facile, plus calme, moins chargé
d'épreuves.Nous désirons vous rendre un pays libre,
reconstitué, et ce sera votre tâche, jeunes gens deve-

nus des hommes, do lui refaire, à force de travail et
du patriotisme, de glorieuses destinées.



DISCOURS

Prononcé te 9 juin 1877

A AMIKNS

Nous empruntonsnu Progrès de la Somme lo récit suivant
du séjour do M. tiambdln a Amiens

« l'n publicnombreux se pressaitsamedisoirA troisheures
aux abords delà gare pour saluer M. (iamhcttn, ponr rendre
hommageau patriote énergique, A l'ornlmir puissant <|iii a
su ràsunwr, dans une syntiie.se si féconda en résultats pra-tiques–lacommunion républicainedes quatre groupes df
la Gauche – l'écrasement du cléricalismeet le triomphe de
la démocratie.

« M. (iambcttn a été reçu a lu descente do wagon par
M. lioblot, maire d'Amiens, et par MM. Fotmiier, Ki(|ii(>t et
Unlpnch, membres de la imiiiieipalHG de notre ville.

« Dès qu'il est arrive dans la salle des l'as-l'erdiis, tous
les fi'onts se sont découverts, et une acclamation puissante,
mêlant les cris de Vivo Uambclta! aux cris de Vive la
HépiililiquoI h parcouru comme une traînée de poudre fin.
térieur et les aiiords de la gare.

« M. (iambclta s'est dérobé le plus rapidement possible
aux acclamations de la foule. Do la pare, leur voiture sVsl
rendue directementchez M. le maire d'Amiens, au grand
désappointement du public nombreux qui stationnait dans
la rue des Trois-Cailloux, attendant l'arrivée do notre hôte
d'un jour.



« Après un instant do repos et quelques présentations,
M. (Joblet a fuit a M. fiambetta les lionuuurs de notre ville,
dont il )Mi et montré les promenade» et le musée.

« A sept heures, un banquet de près de cent couverts
n'unissait,dans les salons Oressct décoras pour In circons-
tance d'un snngnifhjuo buste de lit Képulilique, de trophées
aux couleurs nationales et de superbescorbeilles da Heurs,
les notabilités du parti républicain d'Amiens et des envi-
rons. Nous avons remarqua dans l'assistance, outre M. le
comte de Dom'ille-MailMeu, M. le jnniro et ses adjoints,
MM. F. Polit, Citron, Dieu, conseillers généraux, MM. Piquet
et IMambre, conseillersd'arrondissement; presque tous les
conseillers municipaux d'Amiens, un certain nombre de
maires des communesvoisines, des négociantset industriels.

Au dessert, M. tiobJet a porté à M. Gambetta le toast sui-
vanti

« Messieurs,

Il Je vous propose lu santé de notre bftte illustre, M. Gam-
belia.

« Je le remercie d'avoir bien voulu, malgré les labeurs et
les préoccupationsqui l'assiègent,prendre lu temps de nous
faire cette visite, et je te prie de nous excuser si cette récep-
tion improvisée ne répond pas à ce que nous aurions voulu
faire pour célébrerdignemenlsa présence au milieu de nous.

« Slon cher (iambetla, permettez-moi cette appellation
familière a laquellovous m'avez autorisé par votre constante
bienveillance et par une amitié dont je suis (1er– nous
honorons d'abord en vous le patriote que nous avonscouun
aux jours funestes de l'invasiun, font «u milieu de tant de
défaillances, déployant des efforts héroïques pour laidre au
pays désarmé lu volontéet les moyens de se défeiulre, lut-
tant jusqu'à lu dernière heure pour empêcher, s'il était pos-
sible, lo démembrement do la patrie, et pour sauver an
moins l'honneur sans lequel il n'y et pas de relèvement pour
les peuples vaincus,

« Nous saluons le grand orateur qui a mis tout son cœur
et toute la puissance do sa parole au service de la démocra-
tie, dont lu vaillante éloquence, après avoir combattu l'em-
pire debout, poursuit sans relâche les anciens adversaires
do l'empire devenus ses protégés, et défend contre leurs



agressions les libertés publiques ot les droits de l'État.
« .Vous saluons l'homme d'Mat dont lu politique habile

autant que sape a fait sortir la Constitution de la répu-
blique des votes d'une Assemblée eu majorité mouarohisto
et la maintientaujourd'hui en maintenant l'union du parti
républicain.

« 11 faut le dire ici, eu fut pour beaucoup d'outre nous un
sujet de chagrinet d'inquiétude, au loiiduiuui» des élections j!

triomphautes de <8*U, de voir les représentants élus sous
le di-upcau de la République conserver d'anciennes distille- j'
lions, qui semblaient n'avoir plus de raison d'être, et coin-
promettre ainsi l'autorité quo leur aurait assurée, dés le
premierjour, une direction commune. Muis ces distinctions
ont cessé. Les Gauches ne forment plus qu'une Gauche, et
cette fusion, sitôt faite en face des événements qui sont
venus nous surprendre, nous a tout d'abord rassurés.

Il Notre ville industrielleet commerçantea souffert de-cette
nouvelle crise, dans ses intérêts autant que dans ses con-
victions républicaines. Kl le n'a cependant pas un seul ins-
tant perdu la confiance et, à l'exemple du la France eutiéro,
elle attend avec calme uno soin (luit qui, en sauvegardant lu
sincérité de nus institutions, doit rendre au pays la sécurité
iul6rii>ureet extérieure dont il u tunt besoin.

<• Vous êtes aujourd'hui l'âme de la résistance légale,
comme vous avez été l'Ame de la défense en 1870. A lu veille
do la bataille décisive, nous sommes heureux de serrer
votre main et de vous dire Nous comptonssur l'union dus
Gauches,nous comptonssur votru safresse ot votre fermeté.

« Je bois a Gumbeltu, au patriote, à l'orateur, au chef de
la majorité républicaine! »

« M. Gumbettaa répondu

Messieurs,ou plutôt mes amis, mes compagnons,

Je vous demande pimlonde l'émotion profonde qui
m'oblige, pendant quelquesinstants, à ressaisir le gou.
verncmcnl de mu pensée, mais ce n'est pas impuné-
ment qu'on évoque, même entre amis, entre citoyens, >i
associésdepuis longtempsà la môme tâche et animés 3
des mûmespassions, poursuivantavec la mêmeardeur

c
J
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un but commun a travers les obstacleset les difficultés
de toute sorte accumulés sur la route, – en n'est pas
impunément, dis-je, que l'on sent évoquer le passé,

ne iïlt-co qu'en quelques mots, mais (le ces mots élo-
quents dont mon ami Goblet a le secret, quand, d'un
trait de feu, il reporte la pensée aux jours lugubres
de la lutte, de l'invasion et du désastre national.

Oui, je sens, et je ne peux pas ne pas le sentir, que
c'est comme une sorte de volonté fatale du destin qui
mine les choses, que je me trouve presque ramené
dans votre ville, dans votre cité, à la veille d'une ac-
tion intérieure politique qui ne ressemble pas, tant
s'en faut, à celle qui m'avait amené, il y a tantôt sept
uns, au milieu de vous. Comme aujourd'hui, je ne Ils

que traverser votre généreux pays, mais, dans ce ra-
pide regard, je sentis, comme aujourd'hui, autour de
moi, les champions, les représentants de la démocra-
tie républicaine, et, comme aujourd'hui, nous eûmes
un même entretien, une môme communication vous
m'ôtes témoins que l'amour de la France et le salut
du la patrie envahie,oppriméepar les légions amenées
par te gouvernementpersonnel,étaient le sujet de nos
uniquespréoccupations.Nousavons réuni nos efforts;
ils ont été ce qu'ils pouvaientêtre, nous ne les avons
pas mesurés, nous les avons donnés sans trêve, sans
mesure et sans repos; mais la France permettaitde
tout tenter, de tout espérer, et quand on liai-le de sa
résistance, à l'étranger même, chez nos vainqueurs,

– a qui il faut rendre cette justice qu'ils sont impar-
tiaux dans la vérité historique qui s'est déroulée de-
vant nous, – quand on parle de la Franco chez ceux
qui nousont jalousés et abattus,commechez ceux qui
n'ont pas su la secourir, on reconnaît que c'est le seul
peuple qui ait donné le spectacledu plus magnifique
héroïsme. quand tout avait sombré armée, adminis-
tration, finances;quand tout avait été livré au hasard,
à l'incertitude, on face d'un enuemi dès longtemps



scientifiquement prépare. ( Vif* applaudissements.)
Mais écartons ce passé! Non que la blessurene soit

toujours saignante; mais il n'est pas bon, il n'est pas
sage, il n'est pas politique ni patriotiquedo parler do
ces choses. A l'heure oit nous sommes, ce dont il faut
parler, c'est, en effet, comme on vient de le dire avec
justesse et précision, de la résistance légale. Oui. Et
pourquoi résister? Et pourquoi ce mot est-il devenu
néeessairc?Pourquoiest-il devenu urgent que les bons
citoyens, non pas seulement le parti républicain qui
est déjà la nation, j'imagine, mais encore tous ceuxqui, en dehors de lui, ont quelque souci de la dignité
et de la liberté d'un peuple, pourquoi faut-il qu'ils
se mesurent, se regardent, se rencontrent et s'asso-
cient ?

Pourquoi cette résistance? Parce qu'il y a, quel-
que part, quelques dues infatués de leur prestige et
qui ont la prétentionde s'emparer de la nation. (Très
bien très bien!– liment et applaudissementsprolongés.)

Ah: vous l'avez bien dit, dans cette ville de travail
et d'épargne,d'industrie et decommerce, il s'est passé
ce qui s'est produit dans toute la Franco, un mouve-
ment d'indignation suivi immédiatementd'un mouve-
ment de dédain. Il a été clair alors que lo pays était
sûr de lui-même, et que ceux-là n'étaient pas sûrs
d'eux, qui avaient tenté l'aventure! (Oui! – l'rèx bien,'
Irh bien! – Vifs applaudissements.)

Cc qui est.certain, mais l'heure n'est pas à la dis-
cussion, elle est aux actes, – c'est que, tons, nous
sommes unis et d'accord, et que quiconque s'honore,
en France, de mettre aujourd'huila patrie et la Répu-
blique au-dessusdes contestationset des vainos que-relles de la politique pour en faire l'égide du relève-
ment matériel de In France, -que quiconque, dis-je,
est animé de cette pensée patriotique, est avec nous,
et, lors même qu'il n'est pas dans nos rangs, nos maî-
tres d'un jour le savents'ilssont rensoignés fidèlement



par les agonis qu'ils jettent dans les foules, si ceux-ci

ne les trompentpas, ils savent qu'il n'estpas un com-
merçant, pas un usinier, pas un homme d'alfaires qui
n'ait été immédiatement indigné et frappé, et qui lie
se soit demandé si ces prétendus conservateursn'é-
taient pas des fauteurs do désordre perpétuels. (Très
bt'ent très bien Applaudissements répétée.)

Aussi/mes chers amis, il n'est pas nécessaire,en
effet, de penser à d'autre moyen de salut que la résis-
tance morale qu'oppose la France. Comme je vous le
disais tout à l'heure, elle est sûre d'elle-même; elle a
fait cunnallrehautement ses volontés ou a rusé avec
elle, un a cherchéà inllrmor son arrêt, son verdict;on
a et nous le discuterons ailleurs,– on a improvisé,
on a supposé des périls, des conflits et des risquesqui
n'existaient pas: c'est une querelle que nous viderons
quand on nous aura rendu la parole,car nous sommes
dans cetle singulière situation que ceux qui prétendent
sauver le pays n'osent pas affronter une controverse
publique.'

Mais la France a bien compris, et le silenco qu'on
faisait n'était pas de nature à la tromper quand nous
nous taisions, elle parlait;et si ceux qui ont osé pren-
dre le pouvoir, abusant da la confiance de celui qui

gouverne, n'ont pas perdu toute oreille, ils savent co

que la France a dit. S'ils l'ignorent, dans quelques
jours nous le leur apprendrons. (/tires et ap/jla*di$$e-
mciUs.)

Je ne veux que vous dire un seul mot c'est que l'u-
nion admirable que vous avez vue se manifester im-
médiatement dans tous les rangs de la majorité répu-
blicaine n'est pas passagère; il tient aux convictions
les plus profondes et les mieux assises," ce pacte des
303 pour défendre ta Constitution, la loi et les volon-
tés de la France.

Ce pacte s'impose et il s'est déjà imposé à Ja con-
science nationale. Que dis-je?H n'est que l'expression



de la conscience nationale elle-même-, et on le verra
bien le jour où, à bout d'artifices et d'expédients, il
faudra venir consulter le seul juge devant lequel je
suis d'avis qu'il faut s'incliner, pouvoir, opposition,
majorité, minorité, tous les partis, et ce seul juge,
c'est la France.

Ce jour-là, la Franco parlera comme olle a parlé;
je crains seulement qu'elle ne parle plus haut.

Je bois à l'opinion do la Franco, je bois a l'union du
parti républicain, c'est-à-diredu parti patriote,avec la
nation sous l'égide de la République. {Très bien! très
bien l – /Jravvs cl upplauitàsemeiUsprahngét.)

« l.orsijue l'émotionproduite par ces fermeset éloquentes
paroles a été un peu calmée, M. (ïoblol u donné lecture de
la lettre suivante, par l«i|iiclli! l'bonurablo M. Gaulthicr de
HiumUv,sénnk'iirinamovible, lui faisait cimnallre lus motifs
qui lViniJi'cliuieiit d'assister au banquet

« l.ii proximité du grand combat nu Sénat m'oblige a

« conserver avec soin la santé dont j'ai besoin pour des

< voles qui tiendront a f|ii(>lques voix. Veuillez donc être

«. mon interprète auprès de nos ami» politiques et pariivu-

« lièrcinent auprès de notre grand orateur (iainbctta, dont

« j'aime lo prend cœur et le vrai patriotisme.Veuillez lui

.< exprimer tous mes regrets, motivés sur mon dérouement

« a mes devoirs au Sénat. »

« Sur cette lecture, M. Gambcltaa porté à M. Gtudlbicr
du Rumilly fin toast éloquentqui n'a pas été recueilli.

M. Dieu s'est Jcré alors et, en quelques paroles émues,

a rappelé les souffrances de la classe ouvrière. « N'csl-cc

pas, a-l-il dit, une ebose bonne, utile et conforme it nos
principes communs, que la démocratiemilitante, qui a en
re moment l'inappréciablebonheur de posséder son illustre
cliof, ait une pensée fraternelle pour les démocrates souf-
frants? Je vais avoir l'honneur, sûr d't'trc lo fidèle inter-
prète da vils intimes sentiments, do recueillirvos offrandes

pour les Malheureuses victimes du terrible incendie qui
laisse tant de familles sans travail et sans pain. »



« M. (îambetta répond qu'il s'associedo tonte son Ame A la
bonne pensée que vient d'émettre M. Dieu. Il développeen
termes éloquents,qui provoquent les applaudissements de
l'uudiloire, cette idée que, dans la démocratie, it n'y a pas
de classes; que quelques-uns,par lu fortune, le talent et le
bonheur, peuvent se trouver portés mi premier raiiff, mais
que tous restent frères, unis dans le devoir d'une solidarité
commune, et il déclare qu'il est heureux de pouvoirs'asso-
cier h l'acte excellent dont M. Dieu n pris l'initiative.

« Une collecte a produit une somme de !i00 francs.
« Au nom des patronsdes usines incendiées, présents tous

deux h la réunion, M. Alphonse Piquet remercie l'assemblée
de la bonne œuvre qu'ello vient de faire. Les patrons s'at-
tachent, ajoute-l-il, a abréger les épreuves qu'ont eu a subir
leurs ouvriers et bientôt, il l'espi'rc, le travail reprendra,
du moins partiellement,dans les deux usines. Il demande
en terminant à rappeler le souvenir d'un citoyen dont le
nom est présent 4 la mémoire de tous, M. Jules Lardicrc,
qui a tant fait dans le départementpour la cause démocra-
tique et qui, dans un moment difficile, a dignement repré-
senté le gouvernement de lu Défense nationale.

« Toute l'assemhlée et M. fiambella s'associent au juste
hommage rendu a la mémoire de M. Jules [.nrdifre, et
M. Dieu se fait applaudir en déclarant que la vie de cet
homme de bien auquel il a l'honneur de succéder sera fou-
jours devant ses yeux comme un exempte qu'il s'ciïorcera
(te suivre dans sa carrière politique.

« Avant de quitter la salle du banquet,M. Gainbelta prend
du nouveau, au milieu du silence sympathiquedo l'assem-
blée, la parole pour exprimer toute sa reconnaissance du
cordial et fraternelaccueil qu'il a reçu.

Hcslcz toujours unis, Messieurs, dit-il en terminant;
et, engageant ma responsabilité, je n'hésite pas il vous le.

dire Ayez confiance. »

« Cette rassurante affirmation il été couverte d'applau-
dissements.

• Un dernier mot
C'est un devoir pour nous de constater que, malgré

certaines précautions aussi exagérées que ridicules prises

par la pulice, notre sage et patriotique population a du res-
ter calme, notamment en présence de deux cris séditieux



proférésdans l'enceinte- do la gara. On sait que le succès
et nu succèsdes plus éclatants réduira à néant dans quel.
ques semaines lu politique de combat que lit pire des réac-
tions veut ressusciter pourquoi s'impatienter? Aussi nos
concitoyens n'ont-ils fait que hausser les épaules eu ont eu-
dant les cris sans doute aussi intéressésqu'isolés dont
nous vcuons de parler.

« Cette i-ouduite est des plus sages, et c'est en In suivant
jusqu'il lu lin d'une crise passagère que nous mettrons le
mieux en pratique- cette tactique si sage qu'ont adoptée, il

y <i trois semaines, les quatre groupes de lu Gauche, et qui,
si elle eût Hé mise en pratique a Versailles après les élec-
tions du 20 février (870, eut évité au pays dos méprises,
des mécomptes et des désagréments nombreux. »



DISCOURS

Prononcé le iO juin i877

A ABBKV1I,M5

l.c 10 juin, M. fiambclla se rendit d'Amiens a Abbevillc.
.Nous cuipraiiuusà Ja Mpubliquefrançaise le compte rwidu
télégraphiquede ce voyage

« Abbeville, 10 juin, G h. soir.

« Une foule nombreuse attendait M. Gainbella à la gare
et l'a salué de ses acclamations.

« La conférence a eu lieu a une heure dans une salle déco-
rée de verdure, oh se trouvaient seize cents personnes,
parmi lesquelles beaucoupde dames. Autour du fauteuil de
la présidence,réservé a M. Gambetta, siégeaient au bnreau
MM. Litliiito, Marmottai!, Itlotlien, de DouWllc-lhi'Ilefou,
Magnier,députés,et douzeconseillers municipaux, MM. Dieu,
Frédéric Petit, etc. L'entrée de M. Cambetla a été accueillie
par les cris de Vive la Uépubliquc!Vive Gambollal1

« M. GambeUa ouvre la séance en expliquantle but de la
conférence. C'est de venir en aide à l'éducation mutuelle
pour l'œuvre des hibliollifajurs populaires dans cet arron-
ilissumout d'Abljeville, qui est un terrain d'élection propre
Il faire lever la moisson des esprits. Le changement qui s'est
produit dans les circonstancesne pouvait amenerun chan-
gemeut dans les résolutionsprises.

« Cette réunion n'aura rien de politique, car nous savons



que c'est par le respect de lit lui que les démocraties gran-
dissent. {Vifs (tp/ilmidisscmcnts.)

» M. (Juillet expose l'importancede l'instructionpopulaire
dans un pays de suffrage universel.Trop longtemps les
gouvernements no se sont occupésdu peuple que quand ils jï

oui eu à compter avec lui. (Interruptiondu commissaire du
police,qui avit voit- là une allusionpolitique.) L'orateurcuit-
tinuo en établissant que lu développement de l'instruction
populaire'date de 1780. L'infériorité de la France sous lo
rapport de renseignement at apparu A l'Exposition de l'hi-
ladelphie lo reproche ne «'adresse pus au gouvernement
actuel, qui, tout occupé du soin d'exister, n'a pus eu le
temps de toucher n la question.

Le commissaire de police interrompt de nouveau cl
menace tic lever lu séance. M. Gambcltaintervient, recoin-
iiiiindc it l'auditoire un recueillementprofond, rappelle au
commissaire qu'il est impossible de parler do l'instruction
cu évitant tous les mots de la langue politique.

« M. (ioblct analyse les progrèsdéjà accomplis par les Con-
seils municipaux d'Alilieville cl d'Amiens, le développement
des écules laïques; il rappelle Icsetlbrts laits pour lu propa-
gande de l'instruction par les bibliothèques populaires. Il
démontre la nécessité de redoubler de zélé, JI termine en
exprimant l'espoir qu'au centenaire de 1780, nous aurons
fondé, sur les bases indestructibles de l'instruction,le règne
de la démocratie. ( Vif* uppkudissementD.)

« M. Gumbettu ajoute quelques paroles. Il sait qu'il piano
sur la réunion une sorte d'inconnu. Il est des chuses que ses
auditeurs doivententendre et qu'on ne doit pas dire. Il se
fie ù la liiieiisc gauloise et a la vaillance picarde. (Explosion
dr linuos.) Nous avons à faire une wuvre de paix répan-
dons le livre, qui renverse les Bastilles, le livre, lit plus
sublime création du génie humain. {Nouveaux livras,) Pla-
çons dans nos bibliothèques les livres qui racontent nos ori-
gines, les débuts hihnricux et terribles du peuple do France,
les efforts qui nous ont conduits it ce résultat devant lequel
tous sont obligés de s'incliner, le règne de la souveraine!
nationale.(ApplaudissementspnUimjin.) Képaudons nos his-
toriens, ce Voltaire tant décrié [Avclamutions; lus Mijrnet,
les Thier.«, Im Augustin Thierrycl tantd'autres répandons v

lu géographie qui analyse, fouille et met au jour les titres €



ili! noblesse do chaque coimiiune, de chaque canton, de
choque tlôpurlcinont. It6pandunsaussi les livres de sciunco
en la vulgarisant on agrandit lu science. Kilo conduit a
l'émancipation do l'homme par lit nature. Lit science, c'est
la patrie retrouvée, c'est l'Immunité resplendissantedans le
droit et la justice. (Jœnywsnccltimations.) Tronquer,défigu-
rer la science,c'est commettreJe plus grand des crimes, le
crime de lèse-raison humaine. Que ceux qui redoutent lu
sciencenous laissent seulement les moyens du parier, d'é-
crire et do lira ils seront pesés dans ta balança do la jus-
tice et seront trouvés trop légers. (Applaudissements.)Ojii-
lininms donc notre œuvre; lisez beaucoup;faites part a tous
de vus impressions, appelez la controverse. La raison finit
toujourspar triompher et r.'est par ce cri que je termine
Vive lu raison! »

« Ce cri est répété par l'auditoire; la séance est levée au
milieu des acclamations.

« Les entrées ont produit 1,000 francs pour les bibliothè-
que? populaires. »

« A la suite de la conférence de M. (îohlet, les républicains
d'Ahlicvillo oll'reiit ù M. (iambetta un banquet de 30O cou-
verts. M. l.ubilte,député de la première circonscription d'Ab-
beville, président du banquet, donne lecture des lettres d'ex-
cuse du M. Caullhicr de Itumilly,sénateurinamovible, doyen
du Sénat, qui se ménage pour assurer une voix solide con-
tre le 10 mai, et de M. Dauphin, sénateur de la Soinmo

« A la fin du banquet, M. Labilte prend la parole et porte
lit toast suivant

n Messieurs, je vous propose la santé de M. (iuiiibelta.
« Vous vous souvenez qu'au moment où il me promettait

de devenir notre Jiâle, la Franco était calme. M. Gainbeltu,
toujours dévoué de corps et d'âme aux institutions popu-
laires et qui avait déjà multiplié partout son éloquente
parole au profit de nos utiles bibliothèques, n'uvait pas
hésite à nous promettre son concours, sachant bien que
l'instruction assurera l'avenir de la démocratie.

« Cette Francecalmeet prospère, ou vient de ta jeterdans
le trouble le plus profond cependant,malgré les menaces
qui nous poursuiventde tous eûtes, la Franco a confiance.
La coullani-e lui est inspirée par la convictionen fa durée de
lallépublique.ctpar la fermeté etla sagesse de la Chambre.



< M. Gambetla a voulu tenir sa protnesse. ~luljll'éses fati-

gues, il est vi'iiu nous prodiguer ses sages penséesut ses
ardentes puroles. t.e pays saura prolllur di1 leçons si bien
dites, et nous remercions M. Cmubetta nu nom de lu Biblio-
thèque populaire et de tousnos cuucitoyens.

« Je bois h M. Gatnuctta, au grand orateur, au praiiil
citoyen1 {AwlamaUms. – Crin ripilis de Vite (n Répu-
blique! – Viee Gambetta!)

u M. Gambelta prend la parotc

Messieurs et chers concitoyens,

La meilleure réponse que je puisse faire au toast
que vient de porter notre honorable président, mon
ami et mon collègue, M. habille,parlant en votre nom,
a vous, membres de la démocratie abbevilloiso qui
êtes ici présent.1:, comme au nom do ceux qui s'unis-
sent de loin a cette réunion par les lettres énergiques
que vous avez applaudies, c'est de rechercher avec
vous, simplement, et brièvement, les causes qui ont
amené la situation que l'on vous dépeignait tout h
l'heure par le mot « situation troublée », de découvrir
et de mettre en lumière les menées, les visées dos
hommes qui ont créé cette situation,cl enlln de vous
dire quels sont, selon moi, les moyens et les ressour-
ces do lu France, du parti républicain tout entierpour
y faire Taco, pour ta dominer el Ilnalemcnt pour triom-
pher le jour oit cette crise se dénouera.

Messieurs, la situation qui vient de se révéler brus-
quement sous les yeux de lu Franco et de l'Europe, à
la fois attristées, indignéeset surprises,cette situation
a de lointainesorigines.Elle a éclaté comme ces mines
qui ont longtempschemine sous le sol et qu'une main
imprudente fait partir d'une façon tout à fuit inatten-
due. C'estpourquoi, Messieurs, il est utile, si l'on veut
analyser complètement les causes multiples de culte
Rorledelravuillalcntquivieuld'éclatorbrusquemenlau
grand jour,de reprendre les choses d'un peu plus haut.



Remontantvers un passé dont. peu d'années encore
nous séparent, reportons-nous il cette Assembléena-
tionale née sous les pus de l'invasion que voyons-
nous ? Nous y trouvons déjà nos adversaires d'aujour-
d'hui réunis et coalisés contro la démocratie et contre
la République, le seul gouvernement vers lequel lu
Franco lève les bras dans les moments où sa fortune
semble s'éclipser. C'est, Messieurs, au moment où,
pour la seconde fois depuis un sicle,cette iiépublique
résistait à l'invasion de l'étranger, amené chez nous
parles fautes de la monarchie; c'est au moment où
elle prodiguait tous ses efforts pour ramenerdu gouf-
fre où ou l'avait précipitée, la Franco mutiléeet san-
glante, qu'il s'est trouve des partis politiquesqui, ne
voulant laisser a notre malheureux pays ni repos ni
trêve, ont rêvé, chacun suivant ses convoitises per-
sonnelles, de fausser sa volonté, de contraindre son
«pur et songénie et de lui imposer,qui une monarchie
de droit divin, balayée à jamais par la Révolution fran-
çaise qui une équivoque constitutionnelle et biUardc,

une oligarchie sans assises et sans lendemain. ( Vive
mlliéswn.) D'autres,enfin, oublieuxde lotit le sangqu'ils
avaient répandu, oublieux des provincesqu'ils avaient
perdues, allaient jusqu'à penser qu'on pouvait nous
inlliger cette derniero honte de ramener l'empire.
{Longs applaudissements.)

Leurs plans furent vains. Ils curent beau avoir le
pouvoir, tout le pouvoir, ils curent beau posséder
toutes les ressources unies dont dispose le gouverne-
ment dans un pays aussi fortement centralisé que la
France leurs machinations, leurs calculs devaient
succomber par le fait do leurs divisions mômes.Après
avoir renversé l'homme illustre qui prendra rang dans
notre histoire, avec le double titre du fondateuret do
libérateurde la République française, ils furent con-
damnés ii subir la politique qu'il avait indiquée et à
prendre le rôle hypocritede serviteurs malgré eux de



la cause et des desseins qu'il avait fait ratifier par la
France et par l'Europe. {Adhésion générale,)

Une Constitution républicaine dont on a beaucoup
exagéréles vices,mais dontonn'a jamaisassez célébré
les vertus et, entre autres, le mérito qu'elle a eu des le
premier jour de réduire a l'impuissance les fauteurs
do restauration monarchique,do quelque nom qu'elle
fût affublée {Marques nombreuses H'a/i/irobalintt), une
Constitution avait été donnée au pays. Kilo s'était int-
posécaupatriotisme des uns comme aux fermes espé-
rances des autres tous les bons citoyens lui devaient
le respect. CetteConstitution avait la double force qui
tient à la vérité et & la tradition, la force toute-puis-
santé dans le règlement des affaires humaines la né-
cessité et le droit.

Uui, Messieurs, la nécessité et le droit, à toiles en-
seignes que, le jour même où elle a été votée, on vit
les représentants do la plupart des anciens partis ap-
porter leur vote à côté des votes républicains. Toute-
fois, il en est qui laissèrent tomber ce vote dans l'urne
sansl'expliquer, car toute explicationsur leurs arrière-
pensées ou leurs projets ultérieurs n'aurait pu Cire
qu'un mensonge ou un parjure que le pays n'aurait
pas toléré. (AueutùaetU,)

La suffrage universel fut enfin convoqué le 20 fé-
vrier 187 ii. la France, encore aux mains des derniers
survivants de l'ordre moral, la France, encore sous le
joug de fonctionnaires hostiles ù la Képubliquc, la
France, sous la contrainte administrative et sous la
pression officielle qu'ont révéléeset stigmatisées les
vérifications de pouvoirs,laFrance,a moitiélibre,mais
résolue à user de co qui lui restait de liberté, rendit,
dans un scrutin mémorableet décisif,un arrêt qui fut
commela ratification do la Constitution, et qui fut cer-
tainement l'acclamation de la République comme
forme définitive du gouvernement national. (Salue
^applaudissementset acclamations.)



Les mandataires de lit Franco se rendirentù Ver-
sailles et, là, s'inspirant de lu volonté si hautement
exprimée par la nation, ils ne demandèrent qu'une
choseau pouvoir, une seule ils lui demandèrent d'ap-
pliquer loyalement la Constitutionet do donner enfln
a la France le gouvernement du pays par le pays
c'est-à-dire, Messieurs, puisqu'onétait en République,
que l'on demandait, avec droiluro et franchise, que
les agents du pouvoir fussent républicains.

Cette prétention, véritablement inouïe et subversive
{Hilarité), de faire servir un gouvernement par ceux
qui l'estiment,l'aimentet le respectentet qui sont ca-
pables de le comprendre et de le faire aimer – cette
prétention devint le prétexte de duels et do conllits
incessants entre la représentation nationale et ceux
qui détenaient le pouvoir. {C'est cela.'– Très bien! très
bien!)

Aux justes demandes de la Chambrenouvelle, on ré-
pondit tantôt évasivement, tantôt par les déclamations
habituelles aux représentants de co qu'on est convenu
d'appeler les classes dirigeantes, mais qui ne repré-
sentent qu'eux-mc'mos,car, Messieurs,grâce aux pro-
grès de la raisonpublique,grAce aussi aux terribleset
redoutables leçons du passé, les vraies classes diri-
geantes–s'il faut employer ce mot- ne sont pas du
côté de ceux qui s'ait font les champions et qui pré-
tendent exercer le pouvoir en ledr nom; les vraies
classes dirigeantes, c'est-à-dire ceux qui pensent,ceux
qui travaillent, ceux qui amassent la richesse, ceux
qui soient en faire un emploi judicieux,libéral et pro-
fitable au pays: les classes dirigeantes, c'est-à-dire
la partie éclairée, active et généreuse do la nation,
elles sont – comme la partie de la nation qui est en-
core tenue dans les ténèbres de l'ignorance– avec la
République, parce qu'elles ont toujourseu pour devise
et pour drapeau la liberté dans l'ordre et dans la paix.
( Viue approbation.)



Mais il existe dans notre pays une poignée d'incor-
rigibles pctits-malires de la politique (Hilarité géné-
rale), qui, toujours battuset jamais lassés, qui, inces-
samment refusés par le suffrage universel et refoulés
par l'opinion, cherchent avecobstinationà se dérober
aux conséquences de leurs fautes, a échapper aux
suitesde l'aversion qu'ils inspirent, lis reviennent souk
toutes les formos, reniant tout lotir passé, foulant
aux pieds toutes leurs doctrines, no tenant compte
ni do leurs écrits ni do leurs discours antérieurs, ni
do leurs plus récentes déclarations, se jetant à corps
perdu dans la lutte, contre qui?. – ah! nous pou-
vons nous rassurer, Messieurs, – contre la France
(Oui! oui – Très bien très bien!)

Messieurs, il faut le dire, ces hommes qui n'étaient
pas au pouvoir, qui n'y étaient plus, après lo scrutin
du 20 février, sont restés cachés derrière le pouvoir
(Sensation) et, quand nous dénoncions une sorte do
gouvernement occulte, quand nous disions que les
ministres qui avaient la conflani'o de la majorité
étaient des ministres sans libertéd'action, parce qu'ils
se heurtaient on no saitàquellepuissancemystérieuse
et latente dont nous sentions partout l'action et la
présence, on nous traitait de visionnaires,on nous re-
gardait comme des esprits chagrins, comme dos gens
sans vues politiques, et on nous considérait comme
des propagateurs de fausses nouvelles, (/iires d'appro-
bation et applaudissements.)

Un jourest venu – c'est lo 10 mai où ce gouver-
nement a levé le rideau, et alors on vit les mômes
hommes qu'autrefois rangés en ordre autour du pou-
voir, avec toute leur clientèle prèto a leur obéir. L'ac-
cès des plus hautes fonctionspubliques leur a été ou-
vert ils sont rentrés tous par la môme porte, traînant
derrière eux le mtonc cortùge.

Quelle pensée politiqun persistanteanime donc ces
hommes qui se sont décerné à eux-mêmes le nom



d'hommesdecombat?La voici. Messieurs, depuis 1870,

ces hommes n'ont jamais voulu se résigner au triom-
phe pacifique et légal do la démocratie française. Ils
n'ont jamais consenti, malgré la majorité, malgré les
votes réitérés de la France, qui avait réussi, à travers
les mailles serréesdu filet qui l'oppressait,à exprimer
*n volonté, –ils n'ont jamaisvoulu tenir aucuncompte
de cette volonté nationale, devant laquelle toutes les
volontés individuelles doivent se courber. Kl pour-
quoi? C'est parce qu'ils étaient et sont encore résolus
à ébranler tous les jours le gouvernement, espérant
que, da guerre lasso, les esprits fatigués, les intérêts
troublés, les passions surexcitées, leur fourniraient
l'occasion d'en Unir avec ta République, on par la
force, ou par la lassitude. [Applaudissementsunanimes,
– C'est cela 7'ris bien très bien !)

Eh bien je le leur prédis au nom de la patience
française, au nom de cet admirable esprit d'union et
du concordedont notre France a donné tant de preuves
multipliées;je leur prédis qu'il suffira de la résistance
murale du pays pour condamnerleurs desseins à un
avortement misérable. (Mouvement.) Eu vérité, toute
cette aventure ne serait que ridicule si malheureuse.
mentelle ne tenait pas en suspens les destinées mômes
de la patrie. (Oui! oui! – Assentiment.)

Ils se sont dit, dans leur aveuglement et dans leur
infatualion,que le pays avait beau vouloir la Répu-
blique, qu'il lie l'aurait jamais, puisqu'eux-mômes n'en
voulaient pas. {Hilarité prolongée.)Et alors ils ont cher-
ché, par tous los moyens, à rendre cette Constitution
du 2ii février presque impraticable,tant ils ce sont
appliqués à en fausser les véritables ressorts. Kl que
l'on ne me dise pas que j'exagère Dés le début de la
session de 1876, lorsqu'il s'agissait de rendreau com-
munes de France leurs franchises, est-ce que la pro-
position n'a pas été repousséepar le Sénat? Et celui
même qui préside aujourd'hui le conseil n'a-t-il pas



exposé, à la tribune de lu Chambre sénatoriale, qu'il
l'allail te conflit pour le conflit lui-même, sans quoi le
Sénat no saurait ni comprendreni accomplir son rôle?
(ffilai'ité. – Vice approbation.)

C'est dans ces dispositions, c'est avec ces projets
qu'on est entré dans la pratique de la vie constitu-
tionnelle. Un présentait lo conflit entre les deux As-
sembléescommeun jeu normal et régulier et on disait,
dans ce style prétentieux dont on a l'apanage sinon le
secret., que le Sénat et la Chambre des députés étaient
commedeux horloges qui devaient marcherensemble,
mais non pas marquer la mômeheure. {Nouvelle Ma-
rité.)

Messieurs, ce sont la des inventions beaucoup trop
raffinées,des rouages beaucouptrop compliqués pnurl'
la démocratieet le suffrage universel.Ce que la France
veut, c'est que tous ses représentants et le pouvoir
fonctionnent d'accord. Elle est peu éprise de subtilités
parlementaires, 11 lui faut un gouvernement clair,
sage, pratique, qui mette l'ordre et l'harmonie dans
tous les ressorts de l'immensemachine gouvernemen-
tale, et elle laisse aux sophistes politiques le soin de
recherchersi le conflit, savamment préparé, touche à
l'état aigu et positif, pour la faire avancer ou retarder
au caprice de quelques beaux esprits.

Voici un second exemple de ce besoin de fausser
l'harmonie des rapports entre les deux Chambres
Lorsque le cabinet vint proposer à la Chambre des dé-
putés de retireraux universitéscatholiques la droit de
collation des grades qui avait été,jusqtie-là, une attri-
bution incontestée et nécessaire de la puissance pu-
blique, la signature du président de la République
était au bas de ce projet de loi, et l'honorable M. AYad-

dinglon, le ministre regretté, n'eut qu'à k soutenir
devant la qui s'empressa de le ratifier par
acclamation mais on va devant le Sénatet, sous l'in-
llnence dos mûmes meneurs, on fait échec a cette me-



sure do réparationdemandée par tout le pays, Le gou-
vernementétaitbattu par de prétendusconservateurs
ou laissait triompher le cléricalisme une fois do plus:
on dépouillait l'État do l'une do ses attributions les
plus nécessaires. Je n'insistepas, .Messieurs,et, comme
je ne veux pas faire ici un longdiscours, je caractérise
d'un mot los rapports habituels des pouvoirs publics.

La Chambre des députés: a toujours été Ires modé-
rée, très sage; avunt môme do la connaître, on l'a dé-
noncée comme une assemblée turbulente, nécessaire-
ment radicale et perturbatrice. Or, la Chambre n'a
jamais refusé un vote de confiance ou une majorité
aux ministreschoisis par le pouvoir exécutif.

Sous quelle!! suggestions, d'ailleurs, agissait l'exé-
cutif lui-même? Laissait-il toujours une parfaite lati-
tude à ses ministres?C'est une question que c s mi-
nistres eux-mêmes voudront bien trancher pour le
pays dans un avenir prochain; mais ce qu'il faut bien
voir, co qu'il faut reconnaîtreet proclamer, c'est que
M. Uufaure lui-même a été renversé par le Sénat, et.
quant à M. Jules Simon, c'est au lendemain du jour
où il avait obtenu la plus forte majorité qui se fût dé-
clarée dans la Chambre des députés qu'il a reçu cette
lettre de congé qui a jeté la stupéfaction dans le pays
et dans l'Europe entière. (Trk bien! très bien! et ap-
plaudissements.)

Messieurs, dans des circonstances semblables,il Tant
«lire, avec modérationmais avec fermeté, la vérité au
pays.

11 est bien certain qu'une pareille lettre, adressée
sans être contre-signéepar aucun ministre responsa-
ble, a tranché une grosse question parlementaire en
invoquantune responsabilité qui n'est nulle part écrite
dans Ja Constitution.OVsl la un fait grave et nouveau
cVst l'apparition du pouvoir personnel au sein de la
Constitution républicaine. (/Usealimeiilgénéral.– Oui!
Oui! – • C'estm-ai!)



L'opinion ii immédiatement jugé la gravité de cet
incident; tout le inonde s'en est ému, elle cabinet qui
est venu vingt-quatreheures trop tard couvrir cet acte
personnel, ce cabinet est disaitplus long sur le carac-
tère et la portée de la lettre que la lettre elle-même.
Km effet, on voyait revenir au pouvoir, a l'état de coa-
lition, l'anciennequi avait renversé M. Thiers
du pouvoir qui avait, après le 24 Mai, préparé la fusion
et essayé de ramener en France, dans ce pays do dé-le représentant du droit divin, et qui pro-
bablement,n'ayant abjuré aucun de ses desseins, re-
prenait les affaires pour se livrer aux mêmes entre-
prises. (l'est dans ce but que, marquant tout de suite
ses préférences et ses volontés, le gouvernement du
1U Mai u expulsé de toutes les fonctions administra-
tives quiconque a pu 6 Ire soupçonné d'adhérer à lu
Constitution et aux lois républicaines.

Ali .Messieurs, c'est là un spectacle singulier, car
peut-on dire que c'est respecter l'esprit de nos insti-
tutions que d'eu confier la garde cl la défense a une
coalition do partis qui font profession–etc'est l'hon-
neur des partis, Messieurs, de ne pas déchirer les pro-
grammes inscrits sur leur drapeau –mais enfin qui
font hautementprofession de poursuivrela destruction
de la République? Et d'où vient donc cet empresse-
ment. cette subite levée do boucliers des partis hostiles
à la Hépublique? Messieurs, une pareille question
pourrait nous mener loin dans les recherches. On
pourrait chercher longtemps, on pourrait interroger
les conversations comme les écrits ou les journaux
des hommes appartenant aux divers partis coalisés;
on pourrait donner bien des motifs, bien des raisons,
justesou ingénieuses, de cette nouvelle tentative. Pour
moi, qui aime les choses simples, je crois qu'il y a une
seule raison qui domine toutes les autres et qui les
explique toutes.

La Hépublique, Messieurs, bien que médiocrement



servie, en dépit do toutes les difficultés dont on en-
tourait ses premiers pas, la République allait, tous les
jours, gagnant davantage le cœur de la nation elle
.s'implantait visiblement; un voyait pour ainsi dire ses
racines s'étendre au loin dans les couches les plus
profondes; les commerçants, les industriels, les capi-
talistes. les entrepreneurs, les gens les plus timides
s'y ralliaient tous les jours,sans fracas, mais avec fer-
meté et sincérité. Les masses rurales comprenaient,
elles aussi, tous les jours,que ce gouvernement, tantt
dénigré, tant calomnié, est un gouvernementvérita-
blement réparateur, un gouvernement (te discussion
et (le lumières,un gouvernementde contrôle,un gou-
vernementd'économie, un gouvernement d'égalité,un
gouvernement do sagesse, un gouvernementde paix
surtout. Kl les masses rurales, le comprenant, com-
mençaient à rejeter bien loin les diffamateurs, les ca-
lomniateurs attitrés du parti républicain, et se ran-
geaient de plus en plus, aux jours des scrutins partiels
dans la commune,le canton, l'arrondissement ou le
département, sous le drapeau de la République. {C'est
erai! – Très bien! 1res bien! Applaudissements.)

De telle sorte que l'on pouvait, à en juger par les
progrès que faisait la République dans les sympathies
du pays, prévoir qu'ù coup sur, en 1880, a cette date
où les partis vaincus le 20 février 187U se sont donné
rendez-vous pour livrer un dernier assaut à la démo-
cratio républicaine, il serait trop tard et qu'alors, éta-
blie sur des bases inébranlables,la République non-
seulement repousserait les assaillants, mais ne leur
donnerait même pas l'occasion de livrer bataille.

(l'est alors que, voyant leurs desseins renverséset
leurs espérancescoupables déjouées, sentant l'immi-
nence duces électionsdépartementalesqui allaient se
faire sous la neutralité d'un ministèrerépublicain, les
hommesde réaction'ont poussé un cri de détresse et
qu'ils ont dit Mais ne sentez-vous pas que si ces élec-



lions nu sont pas faites, nous étant au pouvoir, avec
des fonctionnaires dociles,avec desngents do compres-
sion et d'intimidation, c'est l'avenir, c'est notre der-
nière ressourco que vous livrex & Tonneau*?– ot, Mes-
sieurs, pour eux, l'ennemi c'est le sentiment national!
[Salée d'applaudissements et ôt-avos /jmlimgés.)

fie qu'on a voulu faire, Messieurs, c'est rapprocher
ce jour do combat et de lutte, parce que le temps qui
passait s'écoulait au profit do la Républiqueet au dû-
Irimentde ses adversaires.Et c'est pour cola,ainsi quoje le disais à lu Chambre,que vous avez vu, connue un
coup (le foudre qui éclate dans un ciel serein, tomber
subilomonl la lettre du 10 mai au milieu des affaires,
au milieu de la campagne à moitié faite do l'année, aumilieu des préoccupations diplomatiquesqui assail-
laient tous les cabinets do l'Europe. C'est pour cela
que vous avez vu congédier les ministres pour fairo
place aux hommesde combat, a ceux qui ont pour pro-
gramme politique de donner uno place dans le cabi-
net à toutes les Factions hostiles à la République, et
qui néanmoins, par dérision et comme par outrage,
conservent il leur pouvoir ce nom, ce titre dont ils
poursuiventl'effacement et la radiation.

Ah! Messieurs, on a pu multiplier les circulaires
pour dire qu'on interdirait jusqu'aux conversationset
qu'on saurait bien appliquer un bâillon sur la bouche
des citoyens. Quant à moi, je connais mes devoirs,
mais aussi mes droits; vous parlerez, vous parlerez
avec moi, et déjà toute la France a parié. (Oui.'oui!–
Assentiment unanime et longs applaudissements.)

Et la Franco a parlé si clairement et d'une voix si
ferme, son sentiment a tellement été unanime, que
vous avez vu se faire l'union de tous U-s patriotes de
ce pays, l'accord de tous les représentants élus do la
majorité française; vous los avez vus su grouper, sesolidariser,et ce no sont pas ceux qui passaient pourles plus tiôdes qui, comme M. Dauphin, tiennent le



moins l'urine et le moins énergiquo langage De tous
culte, les distinctions se sont effacées, les petites dis-
sidences, les quci'ollos personnelles ont fait place au
sentimentqui doit ralliervéritablement les bons Fran-
çais. Tous les citoyens sages, honnêtes et politiques,
tous, sans nuances, sans qualification de qualité ou
de rang, tous sont venus,ceux-ci du Sénat, ceux-là de
lu Chambre, se ranger autour du môme drapeau, le
drapeau do la loi, le drapeau de la France. (Explosion
d'applaudissementset acelamalions.)

Mais demandons-nous Messieurs, ce qui pourrait
advenir si, par hypothèse – hypothèse que je veux
bien prévoir pour les besoins de cette discussion
ce qui pourrait sortir du succès de la coalition de nos
adversairesau pouvoir. (Juclest celui de ces trois par-
tis qui est prêt a abjurer ses prétentions et à l'aire le
sacrifice de son prétendant? Uit est-il? Est-ce le parti
bonapartiste qui va sacrifierses convoitises et ses ap-
pétits? Sera-ce le parti dit orléaniste qui sacrifiera ses
prétentions à la domination politique? Verrons-nous
enfin s'effacer ceux qui pensent qu'un homme, que le
roi a reçu, de toute éternité (/>•<?«), le droit do gouver-
ner à sa guise ce pays sans tenir compte ni de ses
besoins, ni de ses révolutions,ni de sas intérêts,ni de

ses instincts les ptus intimes?
Voyons, où esl-il le parti qui abdiquera devant les

autres? Les coalisés sont au pouvoir; ils vont com-
battre partout le parti républicain, c'est entendu, car
il ne faut rien moins que la coalition de tous cos
partis pour pouvoir mémo entrer en lutte et so mesu-
rer avec la démocratie. Supposons-les vainqueurs;
mais, à l'issue de la lutte, qu'arrivera-t-il? Messieurs,
il faut le dire, à la honte de ceux qui usurpent encore
le titre de conservateurs, l'issue do la lutte, c'est la
guerre civile entre les coalisés, c'est le désastre su-
prôme, c'est la ruine de la patrie. (Oui! oui! – Tm
bien! très bien! – Applaudissements.)



Aussi, Messieurs, le pays no s'y est pas trompé.
Avec son ferme bon sens, avec cet instinct infaillible
qui le guide aux heures solennelles, il a senli tout do
suite qu'il s'agissait purement et simplement d'une
revanche contre les élections qu'il avait faites lui-
même. On veut forcer le pays a se déjuger, a se dé-
mentir, et on croit y arriver avec ces misérables
moyens do procédurequi ont tant réussi à M. Buffet.
[lltiavilê yéuêrak.)

On va poursuivre les journaux, persécuter les col-
porteurs, gêner les réunions publiques ou privées,
envoyer des proconsuls plus ou moins intelligents ot
roguos en province, et on s'imagine que la Franco
moderne, quia apprisà comparer la valeur réciproque
des gouvernements,on s'imagine qu'elle a besoin de
lire des journaux, d'entendre la parole de ses députés
ou de ses représentantspoursavoir ce qu'elle a à faire

Ah j'ai autrement confiance dans la fermeté des
convictions do mes concitoyens. On fera les élections
quand un voudra je sais des maintenant quelle sera
la réponse de la France. Qu'on lui ait parlé ou non,
elle a, au fond de son cœur, la volonté de former la
République c'est elle qui la faite et non pas l'habi-
leté ou l'éloquence de tel ou tel orateur. La Répu-
bliquo n'est pas sortie de tel ou tel vote de l'ancienne
Assemblée nationale. C'est le pays qui l'a faite, c'est
la France elle-même qui l'a imposée, c'est elle qui,
par ses votes répétés,a dit hautement, depuis le mois
de juillet 1871, qu'elle voulait, qu'elle entendait vivre
sous les institutions républicaines. (Oui! oui! – Salve
d'afijilaudistiements.– Bravos répétés.)

Pourquoi, messieurs, mesuis-jeplu a rappeler cette
date de juillet 1X71? C'est que je rappelle en mémo
temps qu'il a suffi au pays de voir aux prises les fac-
tions et les prétendants dos diverses maisons qui ont
régné sur la France, pour prendre sou parti et, une
fois son parti pris, il l'a signilié sans relâche, dans



toutes les occasions où il a eu la parole, et ce ne sont
pus les expédientsde diverscabinets soi-disantd'ordre
moral qui le feroul se déjuger. iXun.'imnf – Ijongs
a/tjitutult'm-wi'uls.)

Je n'ai donc aucune inquiétude sur la réponse de la
France.

Allons plus avant, Messieurs, et voyons comment
la question qui nous occupe a été jugée nu dehors,
car, pourle dire en passant, nousavons eu, à la grande
douleur do nos adversaires, cette consolation d'avoir
pour nous l'assentiment unanime de l'Europe, qu'elle
î'ùl monarchique ou républicaine, vivantsous un pou-
voir absolu ou sous un pouvoirpondéré. Sans distinc-
tion de partis ni de nuances, nous avons vu tous les
organes de l'Europe blâmer ce qui s'est Tait le 10 mai,
et condamner celte politique dans des termes qui
dépassaient en vivacité lotis ceux que nous employons
nous-mêmes. C'est la première fois qu'on a rencontré,
pour un acte semblable, un pareil arrêt rendu avec
une telle unanimité par l'Europe tout entière. C'est
là un fait grave contre lequel on a essayé de réagir
d'abord eu raillant, puis en supposantdes correspon-
dances qui se sont trouvées fausses, mais, en fin do
compte. il a bien fallu s'incliner le jugementde l'Eu-
rope est là, il demeure comme un verdict sans appel.

Aujourd'hui, oit en sommes-nous ? Nous en sommes
à entendredire, par les coupe-jarretsde Décembrequi
subsistent encore, qu'on lie sortira de là qu'en allant
jusqu'au bout, et que le bout co serait un coup de
violence, c'est-à-dire le crime. Messieurs, je ne fais
pas a de pareils polémistes, à de semblablesinsensés
l'honneur de discuteravec eux. (Très ùien! Très bien
– Applaudissements (maximes. )

Je ne crois pas que personne, dans re pays, puise
pensera à un coup de force, et, dans tous les cas, je le
dis, c'est un coupde force qui seraitcondamné à une
terrible expiation. (Vive sensation.)



Messieurs, laissez- moi dire en passant qu'il est
scandaleuxet outrageant pour ta dignité nationalede
voir une certaine presse discuter des éventualités
aussi criminelles, qu'il est scandaleux d'y voir mêler
le nom de notre armée nationale,si rudementéprou-
vée dans lu passé, si patriotique dans le présent, si
étroitement liée aux destinées de la patrie française.
Qui donc sont-ils ceux qui osent mêler le nom de l'ar-
mée et les intérêts sacrés qu'elle représente, je ne
sais quellei ufd me combinaison ? [Ikublc salve d'applau-
dissements.– Acclamations prolnngèes.)

Mon non il n'est permis et il ne sera permis à per-
sonne de sortirdu cercleétroitde lu légalité telle qu'elle
acte fixée parune assombléc souveraine,et confirmée
aussi par le verdict électoraldu mois de février 187»».

S'il y a conflit, s'il y a duel entre les pouvoirs, s'il y
a rupture d'équilibre ou d'harmonie entre eux, vous
connaisse!!le remède et il lie m'appartientpas de vous
l'apprendre. S'il y a lieu de l'appliquer, nous irons
devant hl France quand le moment sera venu; nous
avons conformé notre conduitea sa volonté, car on
aura beau calomnier la Chambre, on no lui enlèvera
pas un suffrage. Noire conduite ferme, patienteet ré-
solue rendra, au contraire, ces suffrages plus nom-
breux, et les 3lî3 reviendront. {Bravos et acclamations.)
Je sais assez bien commentse passent les élections
dans mon -pays, pour être assuré que je ne prononce
pas une parole téméraire quand je dis que les 3(i3 re-
viendrontcommeune leçon, qu'ilsreviendrontcomme
une force, qu'ils reviendrontcomme une délivrance.
Ces 3fi3, ils seront fortifiés par le suffrage universel,
comme les 2il de la Hestauraliotj. Et je pourrais
vous démontrer, s'il m'était permis de lo faire en ce
lieu et en ce moment, carie en mains – car nous
pouvons jouer cartes sur table – que ceux qui per-
dront des sièges appartiennent l la minorité réaction-
naire de la Chambre des députés.



Uni. je no m'avance pas en disant que celle mino-
rité perdra un tiers de ses sièges, et elle le sent si bien
qu'elle veut reculer le plus possible la consultation
dit pays. Elle sait que le pays, sans difficulté, sansbruit, sans émotion et sans désordre, profitera des
élections pour augmenter la majorité de la Chambre
des députés, afin qu'on ne puissepas se méprendre sur
sa volonté définitive et alln d'en Unir, une fois pour
toutes, avec les intrigantset les fauteurs de désordre.
(Assentiment unanime el applaudissement*jmlowjês.)

Messieurs, telle est l'attitude du parti républicain
devant le suffrage universel. Nous nous présentons,
la Constitution à la main, le pays derrière nous, sûrs
de l'assentiment de l'opinion publique dans toute
l'Europe, ayant dit à la France, dans une occasion so-
lennelle, au I mai, quelle est, au fond, la main qui
dirige toute cette politique de réaction.

Messieurs, vouiez-vousque je vous dise toute ma
pensée? C'est probablementparce que le cabinet et
la Chambre se sont trouvés, ce jour-là, associés dans
un sentiment commun, qu'on a précipité les événe-
ments. (Sensation.) Dans tous les cas, Messieurs, une
chose a frappé le monde c'est l'influence véritable-
ment exorbitantequ'a prise, dans notre malheureux
pays, le cléricalisme. (/ix/ihsion d "applaudissements.)

Plusieurs euix. – Voilà la plaie
M. Oambbtta. – Tout le monde, et surtoutles âmes

sincères et pieuses, les esprits les plus religieux, tout
le monde a vu avec effroi la puissance publique de
l'Huit menacée par une levée de boucliers des cléri-
caux, ait commencement de l'année 1877, dans tous
les pays catholiques en Europe. Vous avez présentes
à l'esprit les prétentions de ces évoques qui dictent
des circulaires aux fonctionnaires, qui leur expédient
des ordres venus de Home. qui considèrent qu'ils
n'ont plus besoin de l'autorisationdes pouvoirscivils,
et qui agissent comme agents de la curie romaine,



comme de véritables préfets du pape, en pleine France
républicaine, en plein dix-ticiivitino siècle.

On a demandé el on a obtenu, depuis le 10 mai, ilu
mettre une certaine .sourdine, d'apporter un certain
apaisement à ces outrecuidantes jactances du parti
clérical, mais la France est avertie, et, jusque dans
le dernier de ses hameaux, personne n'ignore de quoi
il s'agit. On sait ce qu'est le cléricalisme, ce qu'il vaut
et où il nous mène, et on n'arracherapas de la lùle
de nos paysans français que la main du jésuite est
dans tout cela. {Oui! – C'eut crai! – Trèt 6m! <rfo
ùiitn – A/j/i/iimlisscmenls.)

Hh bien j'ai confiance, pour ma part, parce que je
suis convaincu que ce pays de liberté et d'égalité, quo
ce pays de raison, et quelque!* jis t'e pays du rire, ne
permettrajamais que ses gor.vernemenKquels qu'ils
soient, que ses intérêts de tout ordre, et que .ses af-
faires puissent jama:< recevoir la direction, subir la
domination de ceux qu'il u. tant de fois. bannis et
frappés. Messieurs, sous tous les régimes, la France a
résisté à l'empiétement du cléricalisme, parce que
tous les régimes, tous les gouvernements doivent
avoir, avant tout, le sentimentde leur indépendance,
de leur individualité,et de tour action propre, vérita-
blement libre et respectée. (Asseiitiuiimt.)

Mes chère concitoyens, si nous allons au scrutin.
et j'iguore si nous irons, – car nos adversaires n'ont
pus encore eu le temps de nous renseigner sur cepoint; à l'heure qu'il est, ils discutent s'ils feront une
seconde prorogation ou bien la dissolution tout de
suite, ou bien si on fera les élections cantonalesavant
les élections législatives il ne semble pas que l'on
ait rien prévu ou, si l'on a tout prévu, on ne nous
apprend rien, mais nous aurons bien quelquesheures
de discussion, dans huit jours, et quand la Chambre
sera réunie; à ce moment, nous nous efforcerons
d'obtenir un peu de lumière et, dans tous les cas,



nous nous attacheronsft démontrer que vos manda.
taires J(ml restés les fidèles agents de la volonté du
pays, – cejour-là sera «in jour décisif.Il appartiendra,
en l'ffcl, a une autre Assemblée que ta Chambro des
députés, d'exercer, pour l;i première fois, son rôlo
d'arbitre et de prononcer entre le pouvoir exécutifet
le pouvoir législatif.

Une grande responsabilitépèsera sur ceux qui pren-(Iront part à cette délibération. Ils auront non-seule-
ment il évoquer devant eux les intérêts de la France,
intérêts extérieurs et intérieurs, mais encore les inté-
rêts de la Constitution elle-mêmeet des rapports des
pouvoirs entre eux.

Messieurs, je l'ai toujours dit, je crois qu'il est né-
cessaire, dans une grandedémocratie,d'avoirdes pou-
voirs différent* qui s'éclairent san< se contrarier, qui
élaborent ensemble les lois ailn de faire une œuvre
nuire et réfléchie je ne suis pas l'ennemi des deux
Chambres, je les ai défendueset je désire pour mon
pays que celles que nous avons trouvent l'occasionde
rendre et a elles-mêmes et au pays les services qu'on
peut attendrede leurs lumières et de leur patriotisme.
( Vire adhésion.) Mais aller plus loin. ce serait s'engu-
giM1 dans une voie indUcn'-lnet téméraire.

Je vous ai fait connaître d'où venait la situation ac-tuelle; je vous ai mis en présence des difficultés,
mais aussi des espérances certaines qui sont engagées
aujourd'hui dans la crise. Je vousai montre la France
sûre d'clle-môme et attentive, sans autre impatience
que de voir ses intérêts matériels troublés et suspen-
dus. Ce pays a tant souffert qu'il fera encore ce su-
prême .sacrifice, mais je demande que ce sacrifice et
«•elle épreuve soient les derniers. Aussi. Messieurs,
quand la Franceaura prononcé une troisième fois sontout lo monde devra s'incliner, tout le monde
sans exception. iA/iplaudhsemcnls pruUmtjés, – Cris
réjjiUà du Vive la /{é/mô/ujue Vive Gumkttu!)
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Le Parlement rentra en session le 10 juin, I» Chambrades députés pour discuter l'interpetlution des bmeau" £gauches sur lu constitution du cabinet, le Sénat pour rece.voir communicationdu message présidentiel qui deman-(lait la dissolution de la Chambre.
nillTcT,*1 Pflidotll<>0 >• République fut commu-niqué au Sénat par le duc do Broglie. Il était ainsi conçu •
« .Messieurs les sénateurs, en vertu de l'article 3 do lamcoHsIituUonnelledu 25 février 1870, le président do laHi'pubUquo est investi du droit de dissoudre la Chambredes députés, sur l'avis conformedu Sénat.
« Cette grave mesure me parait aujourd'hui nécessaireJe viens vous demander d'y donnor votre assentiment.

Mes ministres sont cliarg** de développer devant vousles motits qui m'.v déterminent. Le 1* mai dernier, j'ai dftdéclarer au pays nnel dissentiment existait entre la Chain-bre des députés el moi.
«i'ai constatéqu'aucun ministère ne pouvait se maintenirdans cette Chambre sans rechercher l'alliance et subir lesconditions du purli radical.



« t'n gouvornament astreint A une telle iii-ccssili'' ii'ral
plus maître de ses actions,

« (Juelles que soient ses intentions personnelles, il en est
réduit il tenir les desseinsde ceux dont il a accepté l'appui,
cl a préparer leur avènement,

« C'est a quoi je n'ai pus voulu rno prêter plus longtemps.
u Quand un tel désaccordexiste entre les pouvoirs publies,

lu dissolution ost le moyen prévu par la Constitution elle-
même pour y mettre un tenue.

«« J'aurais préféré, cependant, que la date fut retardée.
J'aurais désiré, en particulier, qu'avant de se séparer, le»
Chambres eussent pu voter In budget de 1878,

« l,c mois de prorogation qui vient do s'écouler pouvait
servir it apaiser les esprit» pt a leur rendre le calme néces-
saire aux discussionsd'atlaircs.

a Co résultat n'a pas été obtenu. A peine la prorogation
était-elle prononcée que plus de 300 députés protestaient
dans un manifeste dont vous connaissez les termes, contre
l'usage que j'avais fait de mon droit constitutionnel:

« Ce manifeste a été répundu à profusion;un crand nom-
hre do ceux qui l'ont sifrné l'ont accompagnésoit de lettres
il leurs électeurs, soit de discours prononces dans des
réunions nombreuses.

« Quelques-uns même, n l'abri de l'impunité parlemen-
tatire, se sont servisd'expressions telles, que la justice a dû
sévir contre les journaux qui les reproduisaient.

« Une telle agitation nu pourrait se prolonger sans cau-
ser un li-oublc profond. Ceux qui s'y livrent ne peuvent
s'élonnei que je les appelle devant le pays auquel ils se
sont eux-mémes adressés.

« Jo me borne donc ù demander à la Chambre des dépu-
tés de voter quelques lois urgentes que le patriotisme de
tous les partis ne laisserasûrement pas mettre en question.

« Lu dissolutionensuite uromplcmcntprononcée,permet-
tra qu'une Clmmhri! nouvelle, convoquée dans les délais
légaux, se réunisse a temps pour assurer les services de
l'exercice prochain.

« Je m'adresserai avec confiance a la naliun la France
veut connue moi maintenirintactes les institutionsqui nous
régissent;elle ne veut pas plus que moi que ces institutions
«oient dénaturées par l'action du radicalisme; «Ile ne veut



pas qu'en 1880, le jourofilos lois constitutionnelles pourront
être ravisées, tout se trouve préparé d'avance pour la désor-
ganisation de toutes les forces niurulc*el matérielles du pays.

« Avertie a temps, prévenue,contre tout matentetxtu et
toute équivoque la France, j'en suis .«nr, rendra justice a
mes intentions, et choisira nuiir sos mandataires ceux qui
protncltrontde me seconder.

vous nantira! la nécessité de délibérer sans retard surl'importante résolution qui vous est soumise.
« l.o président de 1» République, vu l'article 5 de la lui

constitutionnelle du 2." février 1875, relative n l'onranUation
des pouvoirs publics, fuit connaitro uu Sénat son intention
de dissoudre la Cunmlnv des députés et lui deniuutie sonavis conforme.

Fait « Versuilles, le to juin 1877.

« Signé Maréchal dk MaoM aho.n,

« duc de MaiiK.nt.a,

« Le i>rcsUlent du conseil, ijarde -/es sceau*,
« ministre, de la justice.

« DK lillOGLIK. il

Le message du muréeualdo Mne-Malion fut accueilli par
la droitedu Sénat avec une réserva triste. l,a complo ivndu
du Journal offltlel ne constate pas un seul a|iplaudissen»ent.
Les sénateursde gauche interrompirenta plusieurs reprises,
par de vives exclamations,la lecture du message pn?*iilen>
linl. L'examen de la proposition de dissolution lut immé-
diatement i-envoyée aux bureaux.

Pendant <jnp M. de Broglie présentait au Sénat le nies-
sage du président de lu République M. de r'ourtou faisait
a ta Chambre la déclaration suivanle

M. iik Fol-rtok, miaistn- de Vktfrieut.– Messieurs les dé-
putés, a l'hiMirn oft je parais a cette tribune, JI. le président
do IsRépuMiquo adresse au Sénat, en appliciiliun de l'ar-
ticle « des lois constituttomuillei du 28 janvier I87!i, un
inawagu pour lui faire part de sou intention de dissoudre
la Cluunbradcsdôputés, et pour lui demander un avis con-forme.

Cette décision ne vous surprendra pas.



4 ilrotti; –Sun, non! Nous non» r attendions
M. P.U'L dk Cassag.nac. – Il en éluil gmnii temps
M. u: mxisTHB W! L'ixiÊHiiîfB. -Depuis le I « mai dernier

tin profonds'est révélé outra M. lo président
il(! la Hépulm'ipin cl cette Assemblée. Notre présence sur rcshaiirs est le signe dn ce dissentiment, et nu peut s'expliquer
il'iiucimuunité manière. (7Vr« Wm/ Mj Wt'».'iJ *oi7c.)

M. le président de la Hcpiibliquo demeure convaincu,
après deux essais sincères mais infructueux,i(u'aueun minis-
lérn ne peut esptw dn réunir une majorili1. durahludans
(elle AsiUMiiMcc.{tteclnmutinntiti yaiv/wj sans demander.

l'm- ruU à gtuirhr. – C'est un mensonge!
•M. Rvcl as Cassaunac. –Allonsdonc! A l'onln>!
M. u: jiixisTnB. – sans demander un point d'appui auparti qui professe les doctrines radicales ol, par la niAme

sans en favoriser les probes. [Tris Uni! très bien! ri droitv.)
l'Iein de respect pour les inslilnlious qui nous régissent.

hUrhwmlhmA ynuclu) et résolu u l«s maintenir intactes, i)
croit avoir le droit d'user de toutes les prérogativesqu'elles
lui doniH'iil pour s'oppost-r il ce qu'un pus du plus soit fait
dans une voie qui lui parait conduire à la mine et à l'iiuuis-
senient du pays. [hlijére rumeur ù <jmich<\)

II « choisi des min foires (|ui ptirtugenl sur M point sapcnseï; el en prennent, devant la France, la responsabilité.
(juiiiid mi désaccoivl de retto nature éclate «ntre deux des

pouvoirs publics, lu Constitution a prévu le nioyun d'y
incltre un terme c'est le recours au jufretuciildu pays parla dissolution de lu Cliuniliru des di'-ptitùs.

M. le présidentde lu Hi'*|iu)>lh|tte aurait préfûrâ cc|i(>mlant
que la dalc di> cette ilissolutiun fût ntturdi'-o, et que les deux
liliambres, avant do su séparer, eussent pu achever l'examen
et li- vole du budget de 1878.

lin invitant, il y a uu mois, les Clmnmrc» m proroger leurs
séances, il avait espéré qm; l'émotion causée par les der-
niers incidents se calmerait cl qu'une sérieusesession d'af-
faires deviendrait possible.
Cet espoir ne s'esl pus réalisé. £xefwnutionx H Wrc* «
iimiihc.) La grande majorité de celle Assemblée a cru de-
voir protester,dans une rO union uxtraparlcmeulaire,contreI usajfe que M. le président avait fnit du son droit. (Tris
'/(ai.1 tris bim! « droite.)



l'n manifeslo, partout ri-pumhi runiinciilû avec passion,
a pi-optiRé dans toute* les piii-lics du lu France une iipritalioii
qu'il lie peut cunvcnlr de laisserdurer plus longtemps, (Tri*
liirn! Irft bien! li itroilv.)

D'ailleurs, l'altitude d'hostilité anticipéecontre tn Couvcr-
nement qu'a prise la majorité do cette Assemblée, et des
déclarationsdéjà rendues publique*nous ont enlevé jusqu'à
l'espérance que le budget pût être vote par vous. (Réclama-
lions ivoiwjms ri n'iuelu:)

Si l'avis du Sénat est conforme h la demande de M. le
présidentde la République, mm Chambro nouvelle, couvo-
quée dans les délais légaux aura tout le temps nécessaire
pour pourvoir aux servicesde l'exercice prochain.

Lese bornera donc a vous demanderquel-
ques lois urgentes qui louchent a des intérêts graves, et que
vous no voudrez pas laisser en sonlfranco. (Applaudissements
à droite. – ilowement prolmvji'.)

L'ordre du jour de la Chambre appelle Ja discussion de
l'interpellationdéposée par les bureauxdes gauches, le jour
menu! de la prorogation de la Chumbre.

Nous reproduisons, avec le compte rendu do celle dis-
cussion, celui des incidents qui le précédèrent.

M. u: uÉsÊiut- Bkrtiialt, ministre de (a guerre. –J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre,
un projet do loi relatifa des modificationsà introduire
a la loi du 13 mars 1875, articles 10 et 53.

M. u: PitÉsmKNT.– Le projet de loi sera imprimé et
distribue.

M. Gambetta. J'ai demandé la parole.
M. us président. Vous avez la parole.
M. Gambetta. Avant d'examiner les questions

politiques que soulèvera l'interpellation et quo sou-lèvent les notivcnux documents apportés a cette tri-
bune tout a l'heure, je demande à la Chambrede vou-
loir bien prononcer l'urgence sur le projet de loi qui
vient de lui {-Ire présenté par M. lo ministre de la
guerre.



A f/niiohe. – Très bien 1res bien
M. (iamhktta. Je demande également qu'on

mellP en Wlc do l'ordre du jour de notre prochaino
séanoe le rapport du M. Girerd sur les comptes do ii-
(jtiidtition, en faisant observer qui-, si la brusque sus-
pension du 10 mai n'était pas intervenue, lo vote sur
ce rapport aurait déjà en Hou dans «-elle Chambre,
sans qu'on ait attendu l'avis du nouveau cabinetpour
pourvoir aux besoins du pays. (A^kualàmitenU «
gaucheet au centre gauche.)

M. I'ai'l iik Cassaunac. Kl les comptes du 4 sep-
tembre, quand lns examinerons-nous ?

M. Ehnkst Dhéolle. – Oui Ht la liquidation do
Tours et do Bordeaux ?Y

M. r.E présidkkt.– M. Gambetlademande la décla-
ration d'urgence du projet do loi présenté par lo mi-
nistre de la guerre.

Je consulte la Chambre.
(La Chambre, consultée, prononce l'urgence '.)

1 Le rapportde JJ. Girard sur les couiutes de,liquidation avait été
disant- par la commissiondu Hudfn't, dans l:i si:iiuci> du 12 juin.
Nous cruyuii» utile rie reproduire,•f.-iprts la Héiiid/ii/uefmniwt,
lu compte rendu d« ivun «mkiicp.

« L:i fiimmissiim du lunlgcts'est réuni» mniili, :'i doux liouros,
.ni PaliiiK-liourlion, si un I» présidi-m'o di> M. tiainliiMta;vingt-six
iiii'mbri'sétaient |in:scm>.

« KIIhs'est il'aljurd occu|i0« tl<" d«>ux nniut» trts itn|>nnant3sur
)t'Si|iii'Isson attentionétait appelée par uni' Innre Kiiéciitle du mi-
ni*tn! dos (iuanci'S.

Il s':i(.'iss.-tii, d'une jiiiri, dos cloinawli» de «rudits pivsenléesIn
I m.ii dernier par les miiiistros d<> In jriiiMTi' •( de lu niarinu sur
le compte do liquidation,«I, d'auti-e part, d'un Jinijet de loi spécial
(lue -M. Cailkiux »o pruposn de présenter ans Cluiiuhres, projet
d'après lequel It'.t coiitriliiitinnsdiivcticn « perucroir eu ISIS, «e-
rîlii'IH dètai'liécs de l'euxeiulile ilu lilul^i-l <•! iniéi's Ki'{Kii'<-iuelit.

« Apres un très court débat, après avilir entendu le» uliserva-
liniis de M. Cjrprirn Girerd, rappurtour du coiupin d« liquidation,
l.i Oiiiuiuixsiuii du budget a cliitririi •"•n présideui de pii'venir im-
mi'diatcim'Ui le ministre dus linanci'S rie ses intentions.

« M. le président de la l.'iiiumi.ssiiiii doit l»in- oIjsi'I'vit au ini-
nistry t|Ui-, dés le limili-inuiii du jmir où les deux prajeta de loi
relatifs au compte de. liquiilationavaient êti; pivsi'iiii'n, cV-st-à-Uirc
dé» lu i mai, elle, s'en était occupée aveu le plus grand zèle;



M. liiii'ituiiois, – J'ai l'honneur de déposer sur le
bureau de la Chambre une proposition de loi dunt je
me borne à donner lecture:

« A l'occasion dos comptes du Gouvernement du
t septembre, la cour des comptes constate un déficit
do 200 millions au moins dont la justification n'a pu
être faite.

« Kn conséquence, je demande que l'examen de
cette question importante soit soumis à la Chambre
des députés avant sa séparation. »

M. Gambktta. –Je demande que le Gouvernement,
pour éclairer M. Bourgeois.

A ilmlie. Kt la France et la France
M. (lirsÉo d'Orsaxo, – f.a France que vous avez dé-

pouillée
M. lk ruÉsiiJEXT. – Vous n'avez pas le droit d'inter-

rompre l'orateur. \Jitlemt/)twns à <•<><>.) Je vous répôle
que vous n'avez pas le droit d'interromprel'orateur.

M. Gamiiktta.
– veuille bien faire distribuer a nos

adversaires qui sont là. {Exclamations ri droite) et qui
nt» paraissent pas l'avoir lu, le travail de la cour (les
comptes.

qu'elle sVtail mis* d'aevunl avec k's ministresde la ffui-nv et <1«
l.i mai'ini', i't quVlle avaii choisi un rapporteur spécial, Commu
elle :i tuujuurs «te reMilui* à ini'iirc la Fi-iikv en iiu^si-ssiim d«l'otuil): ivfoiiuti iH'Ci;ss:iiri' pour iissui'cr miii iiidi-iu-uduiicu, il
(>sl ci'tlaiii ijilVn iri'tU' vircni)«i:iliwelle i-untimicru, :ivi<c les mi-
ni«H'i's *j»:i;i:iiix 'li- la guerru fi dv I» iiiiirinc. la Uii-hc (iii'cIIp n'i-m
cmisummoni Jii)|)Om:i-, ei quVJIi* miMU'u l.i ('liaii)lm- en mesure; île
viKi-i1 ("in m iju'cjli- jugera iieuessiiir« pour l«s iuivrùis Jus |>lus
«wiv.» <lii]i;ivs.i Quiitit si «• qui c»iii.rae !<• jimjni ilif lui relatif aux euntribu-
liim.s ilirccu-s à jjiTccvoii- en 1S7K, la Cuiuiiiissiundu Iiud^L't ne
|ifii( i|u>- iiiaiiifi'Sict* m/h l'iiiiiiK'iiivnt<|i> voir cetlc (li-iiiaiiili-lui
v\rc pri'.o'iiti'i; |iar li- tiii'iulirif d'uu cabinet qui n'a eiicoiv uxiiosij
(t(-viiiii la Cliaiulirc ui -u j>otiti(jiio llnancii'ri', ui >>:i politicjui! par-
Iciuttiilaii'i'. Klli> n'a «lu* ("• point iiucuiiu ivpcinse à lairv. Simple
(•iiianatiiiuîle la (.'liainl»')*, i-ïlc- Huit nuemlre, (mur imiter la ques-
tion souli-vi.-e, ijttu le caliinct du IU mai :u( Tait cuuuaitre a cclle-
vi ries idées ei sou prij^r.iimiu».

« l'n<> luis i-elte que^tiun tvsolue, la C'onmiissiuu a voutiuué la
maixlio orUiuairu <lr ses travaux.»



C'est la-dessus que je complo. s'ils ont encore
quelque reste do bonne foi, pour faire cesser une ca-
lomnioqu'ilsiii>se lassentpas de reproduira,[flrmjantts
exclamations à droite et cri*: A l'wtlrc! ri l'ordre!)

M. Uoi'ugicois. – C'est, de ma part, une question
d'honnêteté et de loyauté.

Quant ou a mérité de l'un de ses collègues le titre
de dictateur de l'incapacité, on n'a pas le droit do te-
nir un pareil langage

Voix diverses à droite. – Très bien très bien mon-
sieur Bourgeois. – A l'ordre, l'orateur a l'ordre

M. Lkkgi.é. – Nous demandons que M. Gambcltn
suit rappelé a l'ordre.

M. Paul m: Cassagnac. – a l'ordre cl à la pu-
deur

M. r.H puftsiDKNT. – Le caractère des interpellations
personnellesqui ont accueilli, à la tribune, l'explica-
tion si naturelle qu'y apportait M. Gambella. (/iW«-
uialions à droite. Applaudissements /iruloiif/i'sn gnuc/te.)

M. LH PnovosT ni-: Lu'.n.u. – Kous no pouvons lais-
ser mettre en doute noire bonne foi. Nous ne pouvons
pas nous laisser insulter par le complice de Forrand!

M. le FRÉsuiKsr. – Vous m'interrompe!! cl vous
n'enavejqjasledroit. Je rappelleraià l'ordre quiconque
interrompra le président.

A droite. – Happelez-noustous à l'ordre
AI. le président,ne tournant vers la droite. – Veuillez

garder le silence
M. Paul m: Cassagxac. – Allons donc
MM. iik GiiLLnuTKT, UuiKiim-: et d'autres Himi/r?.* du

la dtuitvse lèvent et adressent de vives interpellations
à M. le président.

M. Hohkht Mitcukll. – fie nVst plus de lu prési-
dence, n'est de la complicité. ( Vires rumews et ùruit.)

M. lk mésidest. – Gardez le silence.
M. Pail pk Cassagxac. – Nous voulons être pru-

légés.



M. u: président. – Vous me forcerez à vous rap-
peler à l'ordre.

M. Hobebt Mitciikll. – Vous n'êtes pas président
de la Chambre, vous files un homme de parti 1

M. i.k l'HteiDENT. – Je vous rappelle à l'ordre!
M. Houeiit Mitcuku. – Je l'accepte, votre rappel à

l'ordre.
MM. m-:Guiuoim:r,Bhikhhk etquelques autresmembres

ri droite. – Happolcz-nous tous à l'ordre, tous!
M. Koiihht Mitciie u. -Je tlemamle la parole sur le

rappel a l'ordre.
M. lu I'Kksidkst. J'associeraiau rappel à l'ordre

tous ceux qui interrompront violemment.
Quelquesmembresà é-nile. –Tous tous!
M. Hobkht Mitciikll.–Je demande la parole pour

un rappel au règlement
M. lk fiiksiihsxt. – Veuillez mo laisser parler. [Inter-

ruptions bruyantes « droite.)
Je n'ai qu'un regret. (Bruit n droite), r'esl que le

règlement me laisse désarmé et ne me permette pas
de pousser plus loin la répression.

AI. RobkiitMituiieu.–Faites venir les gendarmes!
M. lk i'Iiésidk.nt. – Ces violences ne peuvent pas

m'empecker dédire. (Xmuel/es interruptions à droite.)
M. Le Provost dk Uuxay. Vous nous laissez in-

sulter par le complice de Ferrand (tirait.)
M. Hobbiiï Miïciieu. Je demande la parole sur

mon rappel à l'ordre. Vous no pouvez pas me la re-
fuser, Monsieur le président

M. u: l'BÉsiDKSï. – Je vous la refuse positivement.
M. Hobeiit Mitciikli.. Vous violez le règlement.
M. LE phiïsioknt. – Vous n'aurez la parole sur le

rappel a l'ordre qu'à la (in do lu séance. ("est le règle-
ment. {Inlemtjititinxni bruit à ilriiite.i

M. Diiêouk,– Nous attendrons la fin elle viendra.
M. m: pittisiDKXT. Vous aurez la paroleà vos risques

et périls.



M. I'ali. uk Gassaunac. – Eu attendant, nous de-
iiianduns le rappel a l'ordre de M. Gambelta.

M. Dhéouk. Il y a aussi une fin qui viendra c'est
la fin de ce qui est!

M. le président.– Ces violences el cos clameurs ne
m'empocheront pas «V dire il la Chambre ce que
j'avais commence à lui dire.

M. Paul de Cassauxac. – Ce n'csl pas nous qui vous

en empochons.
M. lk président. – C'est vous qui proferra ces cla-

meurs.
Je disais a la Chambre que la façon donl M. uam-

belta avait été accueilli à la tribune.
A droite. – Allons donc

Quelques membres. Vous n'avex pus le droit de
juger.

M. Paul uk Gassagsac. – C'est un roi alors, que
Monsieur Gambetta? C'esl un dictateur

M. ik président.– ne justifiait pas l'expression

dont il s'est servi à l'égardde ses collègues, expression

que je blâme énergiquement.
Il rütil-el (IU*il 181-etil'o!M. Pal1!. dkCassagnac– Qu'il la retire!qu'il larelire!

A gauche el nu centre. – Non non

l'n membre « gaue/te. – Allez donc faire vos deux

mois de prison
M. lk président, s'a&remnl ri M. de Cassagnnc. –

Est-ce que vous pouvez retirer vos interruptions
(Bruit.)

M. Paul dk Cassauxac prononce quelques mots au
milieu du bruit.

M. LE prémdkst.– J'ai fait Injustice pour tous.
M. Paul dk Cassauxac. – Uue MonsieurGaïubclla

retire son mot.
M. lk président. – Uuaiid vous aurex retiré vos in-

terruptions, je le sommerai (le retirer son expression.

M. DmcoLLE.– Quand Munsieur Gambella viendra

à la tribune, il ne pourra plus parler, alors!



M. u: président. J'ui dit que vous avicx provoque
Monsieur Gamljclla, ut qui; eus provocationsnu justi-
flaientpasson expression. {Exclamations vu svitsdicerx.)

.MM. Dugl-é nE LA Facco.nxkrie, Bhikiirk el d'autres
membres de dnu'te interpellent vivement M. le prési-
dont.

AI. I'aul dk Cassagxac. 11 faudra qu'on lève la
séance

M. Umkiihk. – Hotouruezdune a Bellcville. Monsieur
Gambclta

M. le président. MonsieurUrierre, je vous rap-
pelle à l'ordre.

Quelques membres ù gaurhe. – L'ordre du jour
M. de Giuloctkt. Que M. Gambella retire sou

mot ou qu'il rende l'argent.
(Plusieurs membres siégeant à droite persistent à

faire des interruptions.)
M. le MiKsioBNT. – Vous n'avez pas ledroit d'empô-

cher la délibération de la Chambre.
M. Paul dk Cassagxac. – Nous avons lo droit de

nous proléger.
M. le président. – Je vous rappelle il l'ordre.
M. Pait. dk Cassagnai:. Que Monsieur Gambetta

retire le mot.
Quelques membres ri druilv. Qu'on le rappelle à

l'ordre
M. Kobkrt MiTciim. – Le pays vous jugera.
M. le Dire iik Fgltre. filcs-vous ici le président?
M. le président. Vous files de ne côté à l'état

d'insurrection I'hvsinterruptiuns « droite.) A'ous don-
nez un spectacle déplorable. [Humeurs à droite.)J

M. Paul dk Cassagxac.– Et vous, vousôles le com-
plice de l'insulte! (liruit jimtiingé.)

M. LE I'Iiksidext. – 11 a clé déposé à la dernière
séance une demande d'interpellation ainsi conçue

« Les soussignés,

« Considérant que le ministère annoncé ce matin



(le IK niai) par lu Jminial officie/ est composé dos
hommes dont In Francoa déjà condamné la politique;

Il (Jui! leur présence au pouvoir compromet la paix
intérieure et extérieure;

<<
Demandent à interpeller le gouvernement sur ta

composition du cabinet.
« Sijrné île Marnera, Devoucoux, de Rémusat,

Lcpôrc, Floquel, Lcblond, Camille Sée, Franck Chau-
veau, Drurncl, Brissoti, Madicr de Montjnu, Lefèrrc,
Dréo, Lockroy. Spuller, Louis lilauc, Bernard Lnvcr-
<iiie, DaiielIfi-IJcnianlin,Lausscdal, Tirard, Marccllin
IVllel, Albert Grévy, Journault, Robert de Massy.
Fayo, de Mahy. »

M. u: mixistbe se l'iotérieuh. –J'ai l'honneur do
demander ta discussionimmédiate de l'interpellation.

M. lk pbésident. M. le ministre de l'intérieur
demande que l'interpellation ait lieu immédiatement.

11 n'y a pas d'opposition?. [Non! non!)
La parole est à M. Bethmont pour le développement

de l'interpellation.

M. Dclhmont développe l'interpellation des gauches. Le
ministère du 17 mai n'est pas un ministère reconnu par la
Chambre. Le pays l'a déjà vu au 2i mai, c'est le mûme qui,
après la chute de M. Tkiurs, a lente do supprimer la Hépu-
hlique et de restaurer la monarchie. Ce sont les trois partis
monarchistes qui sont assis sur les bancs des ministres, avec
les bonapartistes, les orléanistes qu'un aurait bien voulu
écarter et les légitimistes qui ont courbé la tête. Certes,
le ministère est profondément divisé au point de vue poli-
tique, mais il est uni dans la haine de la République, il est
d'accord avec le cléricalisme et cela suffit.

M. Paul IIktiiuont. – Je dis que la raison infime de l'acte
iln Ifl mai, la situation qui l'a provoque peut se définir ainsi

une ii-|iiil)liqiiequi allait chaque jour grandissantdans l'es-
time de l'Kurope et dans la confiance du pays. (Interrup-
tions àtUoik.)

M. Ul-xko u'Ohxano. – Afe,ç '.tfoft'Aiftphtbresde l'Inter-
nationaledans le Gouvcnieju^nt



AI. J».\ri Hetiiuoxt. – la crainte qui su manifestait du
la part dt.1 tous les partis monarchiquesde se voir définiti-
vement abandonnés, définitivement perdus dans In «on.
fiance et dans t'estime du pays. Et, de 1A, est venue cette
nécessité absoluedo faire non pas un coup d'État, mais un
coup d'aulorile, qui s'est accompli le 10 mai pour tAcher
d'enrayer ce mouvementadmirable de la France et de réali-
ser des espérances qui n'aboutirontet ne peuvent aboutir,
pourei'UXqui les partagent,qu'A des désillusions.iTrfsbieu!
très bieu! ait centre.)

Voila quel a été le motif vrai do l'acte du 10 mai.
Kn ronlcz-rou»la preuve?Cherches donc par qui cet acte

a pu titre accompli. Cherchez par qui il a pu être approuvé.
Voyez quelleest la compositiondu iiiinistori' actuel. Si ro

qu'on vient du nous lire au commencement de celte séance
– ce qui n'est pas un message, mais une déclaration,– si
80 qu'on vient de nous lire était l'expression exacte de la
situation. (Oui' nui! à droite), est-ce que vous n'auriez pas
aujourd'hui ce que vous aviez, lorsque M. Buffet était A lu
161e du ministère'? A côté de lui, vous aviez deux représen-
tants du parti républicain, deux garants M. Duiaure et
M. Léon Say. Cherchez où sont-ils aujourd'hui?

Us sont parmi les vaincus,parmi les proscrits, parmi ceux
contre lesquels on lutte, parmi ceux que l'on veut vaincre
parce qu'ils ont ou confiancedans la République,qu'ils oui
cru qli elle seule peut relever la grandeur de la France et
refaire sa prospérité. {Applaudissementsà umtclte et nu ven-
tre.)

M. tx inxisTiu: ou i/intéiukcii. Messieurs, je ne répon-
drai que peu de mots au discoursque vous venez d'entendre.
Il me semble qu'un long débat devant vous, il l'heure pré-
sente, serait superflu. La désaccord qui existe entre ia ma-jorilé de cette Assembléeet M. le présidentdo la République
est tellementprofond, tellemenl absolu, qu'il ne peut sortir
de nos délibérations rien qui modifie,soit ici, soit au dehors,
une situationpolitique nette, précise, dévolue désormaisauseul jugement de la nation. (Approbation fi droite.)

Nous n'avons pas votre confiance,vous n'avez pasla mMre.
(AoOTfnwx applaudissementsA droite.)

Vn membre fi gaimhe. – Nous avons le pays!
M. lb HixisTRE. – Voilà le fond des choses tout entier, et



notre dissentiment est d'une telle clarté qu'aucune discus-
sion n'aurait lu pouvoir ni d'en diminuerni d'en augmenter
l'évidence, (Marquesd'approbation fi divtte.)

Cependant, il ne saurait me convenir de refuser une ré-
ponso ù l'interpellation. Cette réponse, je la ferai aussi nette-
meut que le commandent a ma parole les devoirs du (Jou-
verneinelit onvers le pays.

Le discours que vous venez d'entendre, quel est-il après
tout, sinon la reproductionh cette tribune de toutes les pro-
testations que vous avez déjà élevées contre l'iicte du ll> mai

par vus manifestes,par vos circulaires, par vos discours?La
thèse a pu changer de forme, au fond elle est la munie; elle

ne fait que reporter du pays dans le Parlementle débat tout
entier.

Pour ma part, je saisis volontiers cette occasion de vous
dire avecquels sentimentsle Gouvernementa assistéaux agi-
talions que je viens de rappeler. a profondément regrette1

pour le repos du pays Ici fausses alarmer, les chimériques
inquiéludus. {Humeurs a gtmcliv. – Oui! oui! « droite.).
que ces manifestations étaient do nature à provoquer. Il u
profondément regretté, dans cet intérêt supérieurdu repos
puhlic, qu'on n'ont pus écouté la voix qui nous conviait à
l'apaisement, le 18 mai. (Mm ironiques a yawàt).et qu'on

nu se fut pas efforcé de revenir ici avec le calme nécessaire

pour une discussion sérieuse des affaires du pays. (Exclwnu-
lions à gauche. – Trhbien très bien! A droite.)

Hais, j'ajoute aussitôt que M. le maréchal de Muc-Mulion
n'a pas un seul instant cessé de compter sur la sagesse de
la France pour faire justice des attaquesdirigées contreson
pouvoir et des erreurs coupablesjetées dans l'esprit public

pour l'égarer. (Tris bien! tris bien! ri droite.)
Qu'avoz-vous donc dit au pays et que lui répétez-vous ù

cetteheure?1
Un membre « gauehe. La vérité!
M. Paix ur. Cassauxac. – Le mensonge I

M. M: mimsthk. – II faut vous suivre dans ce bruyant
appel que vous lui avez adressé, et danscette situation poli.
tique que nous traversons, que vous n'avez pas redouté de
fausser, d'altérer,de troubler et d'obscurcir. {Trvs bien tris
birn! et applaudissements à droite. –RCdamationsOyauehc.),}

11 fautenlln, et, – pour ma part, j'espèren'y point faillir,



– apporter la lumicro qui ù'uppo lu huu sens public et saisit
la consciencede la nation.

l.ide du Ifi mai, avez- vous dit, est venu troubler raccord
des pouvoirs publics, li- fonctionnementrégulier et paisible
delà Constitution;il estvenu paralyserles atliiireset frnpper
ainsi est plein «wir le commerce et l'industrie H est venu
enfin, dites-vous encore, comme une menace rontre I» paix
extérieure. Voilit ce que vous avez proclamé d'un bout do lu
Frauce à l'uutre.

M. Gambwta. –Ce n'est poalout!
M. u: ui.NisTiiE.– sans souci de lajuslici', sans souci du

lu vérité et, piTiiH'Iloz-imiide vous lu dire, faisant nu pays
l'injure de penser qu'il pourrait vous croire. (Apiduwlisw-
imnls u droite.)

J'espère, messieurs,qu'il ne restera pas prand'clio.se de
ces protestations.

Au lendemaindes Alertions du 20 février JK70, nous avons
assisté î'i uu spectacle qui s'ost produit immédiatement et
qui est le point de départ des événements qui se déroulent
aujourd'hui.

Dans le jeu des lois constitutionnelles,il s'est établi sur-
le-cbump une lulte prufonde entre ro que j'appellerai les
tendances conservatrice* et les tendances radicale?. (Mur-
mires « gmehe. – Tn's bien! tn's bkn! » droite.)

Au nom des premières, M. le iniiré'clial de .Mue-Maliou a
confié le pouvoir n un liomtnc éminent, & l'un des plus illus-
tres orateur» de la trilmne française, a un homme d'Étal
qui élail a la fois vrninietit conserratour et vraiment répu-
blicain. (Riresd'wlhcaionùdroite),à M, Oufaurc qui s'étuit
le plus associé, dans la dernière Assemblée, il l'ecurrc con-
stitationnelle d'où la Répultliquc actuelle est sortie. M. le
jmiréchal de M<tc-.M;ihoninaii(uait ainsi les deux caractères
essentiels de son gourcruemuul, la respect absolu de la
Constitution républicaine, lu sauvegarde et la protection
de tous les intérêts conservateursdu pays. Mais, en face de
lui et contre lui, se dressaient les tendances radicales.
(Rires cl exclamations <i gtiwlie. Oui! mti! t\ droite); en
face do lui et contre lui, la fraction amucée de cette majo-
rité poursuivait un but incompatible avec tout gouverne-
ment. Ne tenant compte ni des sentimentsdu Sénut, ni des
sentiments du présidentde la République, elle tendait visi-



Moment auliaUscrdevant hl Chambre des députas tes deux
autres grande pouvoir* de l'État.

A droite. C'est vrai! '«st vrai!1
.M. lk uimstbk. Kl notamment ello tendait, jusque

dans les plus milicesdétails de l'administration, & absorber
le pouvoir exécutifet il fonder sur soit impuissance lu do-
minaUoiiabsolue et irresponsable d'une sorte de Gouvcn-
linn nouvelle. {Approbationà droite.)

Vn tnanbiv ri droite. – El l'anarchie, |iar conséquent.
M. i.k ui.nistbk. – Je n'iifeitopoint à le reconnaître, cola

n'était pas la pensée des hommes modérés qui avaient
adhéré au rêfrimc nouveau, et qui étaient entrés dans cette
enceinte ;ivui- la loyale intention de le pratiquer,en sauve-
Rardanl les iult-rets traditionnels du pars; mais ils ont «ta
bien vile entraînés dans le mouvementdes inlluoneos parle-
mentaires, et celte lutte qui s'était établie entre la Hépu-
lilique radicule et ce qu'un était convenud'appelerla Hépu-
Wique conservatricen'a pas tardé h ahoutir, soit an renver-
sement, soit a l'abdicationdes ministères.

Sans doute, l'opportunisme s'est quelquefois olforeé do
tempérer l'intensité de ces i-.oiillits. Mais l'opportunisme i

Messieurs, tout le monde sait ce que c'est. Ce n'est point-
qu'on ne se fasse pas illusion,–ce n'estpoint le radicalisme
corrigé, adouci, transigeant; non! c'est le radicalismepa-
tient, c'est le radicalisme caché qui se ménage le moyen et
nourrit l'espérance de surprendre le pays après l'avoir en-

dormi, {hummrs àgamlie. Vifs upplamlissementoà droite.)
M. Ci'iOT d'Orna.no. C'est le radicalisme par étapes!
M. Pml »e assAGJUC. – «"est le radicalisme masqué

comme le bourreau t

M. le uixisTiiK. – Cette définition de l'opportunisme, jo
compte bien que l'honorable M. Gambetta ne me la repro-
chera pas, car je J'emprunteà l'histoire de sa propre évolu-
tiun politique.

Kn 1809, lorsque M. Uambetta «lait candidat au Corps
législatif, il s'est trouve en présence An ce qu'il a appelé le

Cahier de mes électeurs «. Permettez-moi de vous faire
connaître ce cahier

« Citoyens,au nom du suffrage universel, base de toute
urbanisation politique et sociale, donnons mandat à notre
député d'affirmer les principes de la démocratie radicale,



et de revendiqueréncrgiqiiameutl'application la pins radi-
cule du suffrage universel, tant pour l'élection des maires
et conseillers municipaux sans distinction do localité, (lue
pour l'élection dos députés. » {Ëtelam<ttton* ri droite.)

M. f;MH«TA. – C'est la lui do 1871 .[iio M. do Hro{?lio avotée (Aiiphmlisscinents à gauche.)
M. lk ui.tisTRK. «. La répartitiondes circonscriptions

eflectuée sur te nombre réel des électeurs de droit, et non
sur le nombre des électeurs inscrits. »

SI. Camiictta.– (Tétait pour réparer les fuites que M. Ilnuss-
itmnn pratiquaitParis!

M. lk mixistrk. – « Les délits politiques do tout ordre dé-
férés ait jury;i'

« Lu liberté de ta presse dans toute su plénilunV, débar-
rassée du timbra et du cautionnement;

« La suppression des brevets d'imprimerie et de librairie
« La liberté do n-uuiun sans entraves et sans pièges, avecla faculté de discuter toute matière religieuse,philosophique,

politique et sociale;i
« L'abrogationdo l'article 201 du code pénal;i
(i La liberté d'assuciatioupleine et entière i
« La suppression du budget dos cultes et la séparationdes

Églises et do l'État

« L'instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire,
avec concoursentre les intelligencesd'élite pour l'admission
aux cours supérieurségalementgratuits.»{Exclamationsiro-
niquesà droite, – Applaudissement!à gauche.)

La nomination do tous les fonctionnairespublics à l'élec-
tion.

A gauche. – Très bien très bien!1
M. LR uiNisTiiii.– -Ht enfln,– ce qui so comprendpeu pour

un ancien partisan de lu guerre & outrance, – « lasuppression
des armées permanentes,causes de ruines pour les données
et les allair.is de la nalion.»(Kxetmalioiu etrim « droite.)

Voixà gauehe. Lisez tout! N'escamotezpas I
M. u: ttiNisraE. – Voilà, Messieurs.
M. Gambetta. – Vous n'avez pas lu la dernière phrase

sur l'armée, je la lirai!
M. le hinistiu:. -Si vousavicï écouté, vous auriez en-tendu.
A gauche. – Non! non! 1 vous no l'avez pas lue.



.M. u: MiMsTiit:. «. lu des années per-
inuuenles,causes do ruine pour les llimnces et les ull'iiirot
de la nation. »

M. fiAUtium. Ht leur remplacement par les armées
nationales1

M. Paii. dk CAssAiiXAc. Par la garde nutionalo 1

M. Mi mi.nistiik, – Celu n'y est pas, mais cela pourrait y
être.

Kl voici maintenant lu réponse do M. Gambetta aux élec-
teurs; voici comment .M. Gumbottu acceptait le programme
sons forme de mandatcontractuel.

M. Gaiuiktta. Oui, lisez cela
M, u: jiinisthk. – Voici

Il Citoyens électeurs,

Ce mandat, je laccepte.
« A ces conditions,je serai particulièrement fier de vous

représenter, parce que celle élection se sera fuite confor-
mémentaux véritablesprincipes du suffrage universel.

« Les électeursauront librement choisi leur candidat.
« Les électeurs auront délcrmiuéle programme politique

de leur mandataire.

•< Nous voilà donc réciproquement d'accord notre con-
tmt est complet je suis a la fois votre mandataire et votre
dépositaire.

« Je fais plus que consentir. Voici mon serment Je jure
obéissance au présentcontrat et fidélité au peuple sauve-
rain.

Léon Gahwita,

« Candidat radical. »

Depuis, le 23 mai J87!>, M. Gambetta.
Voix « gauche. – • Comment! encore?
M. le hin'istrk. disait a Bellevillc • Est-ce que le

contra) tient toujoursOui, le pacte est toujours là. »
Jo comprends que pour l'opportunisme,il puisse Être dur

quelquefois d'en traîner le fardeau; mais un ne peut pas
s'eu affranchir. Le jour où l'on viendrait au puuvoir, il fau-
drait supprimerles armées permunentes.

A gauche. – Oh! oui1



M. ix junistrk. – il faudrait confier a l'élection la
nomination de tous les fonctionnaires; il faudrait, en unmot, et pour so conformer encoro à un programmefinancier
dont je parlerai tout à l'heure, désorganiser son pays ou
manquer a ses engagements. Voila l'allornativcl (Rumeurs
ri gauche. Applaudissements fi droite.)

J'avaisdonc lo droit de lo dire lorsque nous avonsvu, daim
de récents débats parlementaires, M. «amliotta modérer les
mouvements, trop ardents, a son gré, d'une majorité qu'il
contient si difficilementet si provisoirement. (Applaudisse-
ments et rires à droite),ce n'était point la l'indice d'un chan-
gementquelconquedansles aspirationset dans les espérances
de son parti; c'était simplement une stratégie politique
destinée a dissimuler au pays le luit ver» lequel on voulait
lu conduire.

A droite. C'est cela! – Très liicn!
M. us uiMSTnE. La vérité est donc en que j'affirme àhsavoir que, sur le terrain des lois constitutionnelles, uncombat s'est livré des le premier jour entre l'esprit conser-vateur et l'esprit révolutionnaire; un combat dans lequel

l'esprit conservateur a toujours été vaincu et duquel nous
avons vu sortir, manifelemeutcncuuratçtVs par la faveur
dns fractions avancées de la majorité, manifestement su-Ines par les fractions modérées, jusqu'à des propositions
qui amnistiaient la Commune do Paris. (Applmulimmmln
Ii droite. Réclamations sur itiver*buttari yauche et mt centregauche.)

Et de ce combat entre l'espritconservateur et l'esprit ré-volutionnaire, nous avonsvu, tantôtsur notre rigimi' flnan-
cier, tantôt sur l'organisation du service militaire, tantôt
sur le jury, tantôtsurla presse, tantôt sur le droit de réunion
et d'association, et jusque sur la constitution même d» litfamille, nous avons vu sortir des propositionsqui formaient,
par leur ensemble, un vaste plan d'attaque lent, continu
progressif, contre tout ce qui est tenu force sociale et unegarantie conservatrice. (Appdui'UMemenl* m droite.)

Je vous dénonçais tout i l'heure, Messieurs, la majoriti-marchanta l'absorption des deux autres prauds pouvoirs
de l Mut. Je puis ajouter maintenant qu'elle y marchait ledrapeau de la désorganisation socialc à la main. (Uires (i
gauche. Applaudissementsà droite.)



C'est alurs qu'est intervenu l'acte réparateur du 10 mai.
(Kaxkmationsironique* Ii gauche. – Mmvua (fussent imeni
a tirette.)

JI est intervenupour arrêter le mouvement, au tenue du-
quel se serait remontré l'aliaisseuiciit irrémédiable de In
iintiun française. {Exvlmnatfoinau centre et à gauche.)

M. Hahoukt. – C'est vous qui l'abaisse*!
M. 1,1: mi.vistrk. – Vuus le savez hien, quoique vous iiflir-

iiiiuz le contraire. {Nouvelles exclamations,)
AI. Giiui'O (Ain). Vous ruine/. U Franco; voilà ce que

nous disons!
M. Lt: sii.M«riii:. M1. If maréchal de Muc-Muhon n'est

pus venu porter lu iiinin sur uni- loi <]iinlootii(itc de suit pays.
N<m! no»! s'enveloppant, nu coiitraiiv, dans sun droit cou-slilutionncl, invdijuanl tes prérogalives dont co droit l'u
[wurvii, il est venu rétablir l'cquililire nteessuire imtre les
pouvoirspublics,eu sauvegardant contre vos empiétement-;
rindépendaiice du Sénat et sa propre indépendance. {Tris
bien! sur ijmhjucsbancs à droite. – lUtmiurs <l gauche.)

Kn vous cmpi'cliant ainsi de devenir une Convention.
Apiilamtisstmcnts ù droite. ExcUimulinnsiVoni'i/ne»' <i (/««-fhe), navez-vous re qu'il a fait? au lieu il.; troubler, comme

mi l'en accuse, le lunctiatmcmcnl régiiliiu' e.1 (misilile de la
Cuiistitulion, il |'a sauvée de vos mains. {Applaudissements
n droite. – Exutamtitions« yauche et au autre): il l'a sauvée
dp vos mains en mùue Icnips qu'il barrait i« pussup! au
radicalisme montant peu A peu, d'étape en étape, par des
clieminciueiils rouverts, à l'assaut du lu soctëtè. (ÏVi!s bien!
Ii 'hotte.)

Vous voulez, je le sais bien, déplacer lt- débat; vous vou-
lez soutenir qu'au contraire nous avons ftit un nct<» d'hosii-
lili5 à lu Constitution, au non) de je ne sais qiicllesc.«plrauci>s
monarchiques,au nom de je ne sais quelles iiillucucescléri-
rak-s.

(fuel'iun membres au rentre. – Oui! oui!
Autres membrex du mC-me Hitc. – Écoutez! ÉcouIm!
M. i.b ministhk. Mais vous savez bien que ce n'est pas

la vérité. (Dàit'tjHthnsà gnuc/ie), et que vous agitez vaine-
iihmH un fantinnc qui u' existe pas. ,/ZVts bitn! à droite.)

Vous savez que nous sommes, nous aussi, les amis de la
France de 8«. {Bruyantes exclamations et ujiplaudissements



ironiques au centre et « ytwrlte, – JMJ. (IrtmierdeCttstaQnnr,
CuiH-o d'Omano et '/iie/</«cs autres membres fi droite appluu-
(liment. – Exclamationsironiques ri Qttuehe.),)

M. Lr uimsthk. – Et pour dire en uu mot toute ma pen-
sée, (Emhmnlions ironiques.)

M. Rut »k Cassauxac. – C'est lu France de 93 qui pro-
teste en ci' momentcontre vous 1

M. le l'RÉsuiKST. – Messieurs, veuillez écouter et ne pas
interromprel'orateur par ces exclamations.

M. lk mimstiu: i»k i/i.vrËRiKrii. Pour dire en un mol
toute mu pensée lEwtnmutions sur qui7'/iics bancs au
rentre.)

M. lk I'Uésidext. – Ces interruptionssont iiiconvonantt1!?,
M. i.k ui.vi.stri:. – Nous sommes In France di> 80 se dres-

sant coutre la Francede U3 (AppfuiKfocmcnfs « droite, utw-
i/uels npondent des <i)i)>hud(s$ement$iVoni'/uc*'<i yuwhcet au
ceutn:)

le savfz bien, et vous ne parviendrezjamais à trom-
per le pays! Vous savez bien qui', si nous sommes profun-
di-inont respeetueux di> la religion, nous uu le sommes pus
moins de In lilicrté des croyances,vous savez bien ({uenous
sommes sint-iM-etnentuUuciiiHùl'iiutépendimecde la société
civile et que nous u<> permettrons jamais dans son domaine
ili's ingéretiL-es étrangères. (Aiiiilandissemattssur iitusieuru
buim « droite. – ttriiyuntcn exclamations fi yuuchc ri ou
centre.)

Voilà ce que nous sommes Vainonifiil vous tentez de
donni'i- le change nu pays vous ne parviendrez pas h déna-
turer l'actu du III mai.

Vous diti'sque le pays l'a condamné. Moi, je réponds Le
pays le comprend, le pays l'approuve, le pays l'appluudil!
[tUufanUon» « gauche <( <m ventre.)

M. Lathadr. Vive la République, alors! (Applaudisse-
ment s n droite.)

M. lk mjnistiik. – J'ajouteque la France ne redoute pas
davanluî-'c, niiil^rit vos suggcstiuns, les conséquences du
Ifi mai pour ses alFaires.

M. I.ki'kiik. – Les conséquencesse sont produites.
M. i.k MiststiiK. – Mais, puisque vous lui purli-7. tant de

ses allaiies, permpttoz-moi de vous demander au nom du
quelle majorité, au nom de qui, au nom de quels services



vous alfectez aujourd'hui une telle sollicitude* lExclitm'ittons
ifonfijiies fi fiauthe, – Très bien! «i droite,)

Vous êtes élus depuis ipiinite. mois, vous étiez prêts sans
doute sur toutes tt-s questions financières, industrielles,
commerciales, sur toutes les questions économiques. (Ap-
probation à droite.)

M. I'aii. dk Cassaon.ii'. – Ils étaient prêts pour les inva-
lidations

M. LE ai.MSTHK. – Les programmes abondaient dans vos
circulnircs électorales. A vous entendre alors, il semhlait,
vraiment, que vous nllir>j: faim une France toute nouvelle,
calme, forte, travaillant dans un repos définitif, en <Mioi-s
de toute agitation politique. (Mouvementsdivers.)

M. liAMUKïTA. – Nous avions C(U)1|)(l'su il vous, Monsieur
M. LE siinistiu:, reniiiniaiit .tans sucoussn ses insli-

tutions, imprimant par des réformes vigoureuses un essor
nouveaua la puissante féconditédu travail national. (Inter-
ruptions ait tentn:)

Voila vos promesses uù sont vos a-uvres? [AinilauUitse~
meut à à droite.)

Vit membre Il droite. – b>s invalidations!
M. i.k MiMSTiiK. Je voi< ù vos ordres du jour liicu des

débats (jolitiquc.'islérilfs.bicudcsinvalidationsdepouvuirs.
(Rires approbatif*ù droitr. – Interruptionsnu centre.)

M. Édol'aiid Luckhov, Vous enverrez encore.
M. t.K siimsthk. – bien des interpellations, bien des

questions, bien des discussions vaines; mais une a>uvre
législative ayant eu pour objet direct et précis le dévelop-
pement des affaires publiques, jo ne In vois pas. (Exclama-
tions au centre. Très bien à droite.)

M. l.ATium:. – Allez la chereber un Sénat
M. i.k vinistrk.– Je crains bien que le pays ne la cherchn

et ne la trouve pasplus que moi. (JliYtwapiirobittifit ù droite.)
Cependant, vous aviez déposé en 187(1, en arrivant,

– c'était. In conséquence des circulnircsélectorales, -07 pro-
pusitions de lois se rattachantaux finances, A l'industrie,au
commerce du pays; 1-7 ne sout même pas rapportées. (Xou-
veaux rires miproMifs i'i droite.)

M. lloiuct: uk Ciioiskci. – Eh bien?
M. LE jiimsviik. II ost vrai et je lui rends justice, –

que l'honorable M. Gambetla, lui, n'csl pas resté inactif. Il



h déposé un rapport qui remaniait Unit notre système, finan-
cii'i1.

M. Gauiiktta. – Vous ni; Tarez donc pas lu, que vous en
parlez ainsi?Demandez a M. le ministredes finances ce qu'il
en pense,

M. u: sii.NisTiu:. – tout notre système d'impôts. (Jtfiv.ç
upprubutifsà droite. –Interruption*à yuuclte.)

Un memtiiv à droite. – C'est gCnaut pour M. Ganibolla
M. Iiauuktta. Vous n'en savez pas le premier mot
M. lk Mi.visTRK. C'est l'impôt sur le revenu substitué

aux. qu<Uro contributions directes; c'est l'impât sur la rente,
cYst-à-diro l'amoindrissement fatal du crédit public. (fc>.
ehiaationxy, c'est l'impôt sur les suluires avec IVxcreii'i',
c'est-a-dire l'impôt sur le travail inèïne. du pauvre. (ttruyan-
tus exclamations « gauche et <i« centre. Aiipluudkstmints
« ilroitr.)

M. Camhktta, – C'est honteux1
.M. Ma u kick Houvmtt. Vous ne l'avez jamais lu, ou vous

ne savez pas lire
M. i.k mi.xisthk. – Mais il est arrive qu'un ministre que

vous avez muintos fois appelé éminent et qui l'est en ofl'el,
un ministre sorti dv vos rangs, l'huuorable M. I.éon Say.

SI. (iAMiiKTTA. – II est toujours, Monsieur! (Mouwmtnti
diwrs.)

M. u: mimstuk. – «Al venu un jour dans In commis-
sion du budget et a démontré que le système financier de
M. Gnmbotta jelti'rnit l'alarme dans tous les intérêts.

M, Uamuota. Jamais!
M. I'ahknt. – Ch tùîst pas exact!
M. Tiiiaui).– C'est faux! 1

A droid: A l'ordre! à l'ordre!
il. P.vn. iik ('assacxac. – M. Tirai-d a prononcele même

mot que M. Mitchcll.
M. HonicnT Mitcheu. M. Tirard a dit que le ministre

proféraitun mensonge.IBntit.)
M. lk l'HiUiDKXT Qu'est-ce qu'a dit M. Tirard'/1
Quelques membresci droite. – Il a dit que c'était absolu-

ment faux.
M. i.k uiMsTiu:. – ie prie M. le président de na pas se

préoccuper plus que je ne m'en préoccupe moi-même des
interruptionsou des outrages qui me sont adressés.



M. B.vnoDKT, – Lu France vous écoute et vous iuitu!1
(Bruit.) J s

U. iK rofoinm. – LuissoK parler M. le ministre,
Si on a adressé à M. le ministre l'expression qu'on m'n

signalée au pied de la tribune, je ne puis que la blâmer
énergiqiieuicut.

Au centre. Non! non! – il n'a pas dit cela!1
M. Paix de Cassaunac– Hy a une nuance dans le blâme 1
M. Tiimrd. AI. le ministre avait énoncé un fait je lui

ai dit que ce fait était erroné, et j'avais le droit de le dire,
Qurli/ues voix ri droite. – Kl le 4 septembre
M. u: l'iifoiDKNï. – M. Tirard n'a pas employé l'exprès.

mou qu'on lui prête.
M. Hoiieut Mitciiru.. – H a dit que c'était un mensonge.

(.Yo« non!)
M. LE wuîsidkxt.– II a dit que c'était inexact.
A droite. – 11 a dit faux! faux! (Dm>:Q<ttiou,s.)
.M. u: i'hésidbst. Veuillez ne pas interrompre. Vous

voyez uft cela mène 1

M. u: mixistiik. Je le répète, on a démontré que in
système linanciw de M. Catnbelta serait la perturbation la
plus profonde jetée dans les intérêts de ce pays, et depuis
on n'a pas même osé lui fain; voir li> jour de la discussion.
iAliiihwlisscments ri droite.)

Quant ù la loi du budget, celle lui fondamentale do tous
les services publics, vous ne l'avw. pas mémo abordée dans
la dernière session extraordinaire, vous l'avez reléguée aux
derniers jours d'une session extraordinaire. [Très bien! à
droite. – Mouvements ell «»« dirers.)

M. Latbadk. C'os.l lu faute de la prorogation!
M. LE MiNisTtiK. – Sur les questions qui se rattachent au

régime des transports, sur l'organisation de notre réseau
de chemins de fer, sur toutes ces questions dont un grand
peuple se. préoccupo si vivement, trois mois de discussions
n'ont abouti qu'à lu coustalion.solennelle,éclatante,décisive,
de votre impuissance!(Aiijilawlixscmmtnù droite.)

M. Aix.m.n-Taiick. Je demande la parole.
M. Latiiadk. – C'est la prorofralinn qui a tout interrompu.
M. Maumcf. Hoivieb. – Pourquoi nï'tes-vous pas inter-

venu comme administrateur de la compagnie d'Orléans?
M. lk susisTne. – Kl c'est vous qui venez aujourd'hui



nous reprocher de paralyser Je» ulfaires du pays. {Rjrcfa-
mativns Ii ijmtcla: Trfc bien à droite), lorsque l'acte du
10 mai est venu nu contraire, en leur rendant In sénirilé.
lAowetfM exclamations),leur rendre par la iiieme leur acti-
vité et leur puissance. [Vives protestations au centre et «
ijauthe, Applaudissementsci droite.)

M, Tri'kuk. -Tous les présidentsdos tribunaux de coin-
murec vous ont donné un démenti formol.

M. lk ni.nisthk. Pendant que vous ulliez jeter l'alarme
dan» les intérêts du pays. [Initmtplionset rhlamutiuns uu
ceutte etùguachf.)

M. tiKoiuiKs I'kiiis. – Pourqniii n'avcst-vuuspus demandé
la dissolution ait lendemain du 20 février IS76 1

M. lk I'Résidknt. – Monsieur l'erin, vouillex ne pus inter-

rompre.
M. lk mimsthk. – lui, le inuiiVIial de Mac-Malion, il

allait, sur ce tuêAtrc lie l'Kxposition niitionale,que le» con-
pahlfs passions des partis avaient voulu lui enlever. (Inter-
ruptionsnditvtlli.'s(t gnuvhe.)

M. lk i'hê<iukst.– Je rappellerai à l'ordre les interrup-
teurs i

M. lk MiNisTHK. – il allait affirmer irue lu grandeur
industrielle de la France serait toujours la plus virante de

sos sollicitudes.
l.e lendemain encore, il ulliiil à Coinpii'pno. [Humeurs

ironiques « ymchf! riissurcr les populations 4111 se pres-
saient, remuantes, autour dit lui. Il pacifiait pendant que
vous troubliez {TnH bien! ù tlroiïi'), il rtssurait pendant que
vous alarmiez. Trrs bien! très bien '.) provoquait ait travail
les forces du pays pendantque vous en comprimiez l'essor.
(Très bien! tri» bien! et upplitwUsseiiwits « droite. –Dè»i'-
yations ri ijnuche.)

Vous n'avez pas craintd'ajouterque l'acte du 10 mai avait
été une menace pour lu paix extérieure. ((Oui oui à
ijmirhe),oubliant que les hommesqui sont au Gouvernement
aujourd'hui sortaient des élections de 1871, qu'ils avaient
fait partie de cette Assemblée nationale dont on peut dire
qu'elle a été la pacificatrice du pays et lu libératrice du ter-
ritoire. \\Trè$ bien! dès (tioi.'iï uppInii'Cisscmcnls <i tn'otte.)

Plusieurs membres, tlésigwwl il. Thicrx. – Le voilà, le lilié-
rateur du territoire!



(.1 ce moment, les membres de tu gmwlic H du csutit se
lèvent et, se tournnnt vers il. T/tivrs, le saluent des plus vices
nixhmationset <h:i pluschaleureux uppfawlisxcmentft.)

M. LKHIXISTHK IIK l/lNT^niKl'R, – Je n'cilleVO A pCl'SOIIIIU.
(Les applaudissementset les wxlnimtions recommenwnt.)

M. l'.M'l, uk Cass.mj.wc,– C'est M. Tliiers qui a dit que lu
République commençait dans lo sanget Unissait dans l'ini-
Jjécillité

AI. te psfoifiKxr. – Veuillez, Mi.'ssiciirs, iScoutot- i'nrak'iir.
M. l.K MtNISTltK IIK l.'l.NTKUlKni. Jl! ll'lillIèVO A |I1M'«O1IIIC,

je n'enlève pas à l'illustre hommes d'Élul. (Ayîlution.)
M. IUiuiiiht. – M. Tliiers se pussi.'ni hien de vus ulules.
M. w. siimstiik. Je n'onli'vo A persoimc, je n'onièvu pas

à l'Iiumiitc d'Klal illuslro qui est duvnnt moi. (limyantes
interruptions « gandin.)

Plusieursmembre*ri ynmlie. X« parlezpas do M. Tliic».
AI. i.k piiksiiik.nt.– Messieurs, si je ne peux obtenir le

silence, je suspendraila séance.
M. Paix bk (Iassvu.n.u:. – Vous ne dnmundcj!pas lu cen-

sure.
M. i.k iMifoibKXT. –J'ai dit ici (« y<iu<:lie) qw si l'on conti-

îiuail, je loverais la séance i:unnne je vous l'ai dit tout a
l'Iicinv.

M. I.K lll.MSTIIK IIK L'iNTIvIllKl'H – Je ll't'IlIl'VO i'i |«TSIH1IK>,
je nVulèvo pas à l'iioinme d'État illustre qui est devant moi
i't que personne n'Jionori' et no respecte plus que moi.
(Exclamations ironiques à guuée), l'Iionneur et la gloire qui
lui appartiennent; mais il ne voudrait pas lui-meïne les
revendiquerpour lui seul. (Tris bien! très bien! « droite.)

M. Gasihktta. – Co quo lui ne pont pas faire, l'histoire
le fera! Ce que vous ne deviez pas faire, vous, c'était suc.
cessivement de servir M. Tliiers et de le renverser! (Mur-
mures a droite.)

M. de Saixt-Paci.. ("est votre liquidation qu'il faudrait
faire)1

M. i.k I'Iiksidknt, s'adresmntaux députés groupés ait pied
de lu tribuit' Veuille!! reprendre vos places de part et
d'iitilrc.

M. lk uinisthk. – Il faut vraiment suppuser que ce pays
.-lit pei'du toute mémoire pouruser associer l'idée d'un péril
do guerre au nom des hommes qui ont été, contre vous-



mêmes, les partisans les plus constants, les plus résolus du
la politique de paix. Si u n péril avait existé, je le dis avec
douleur, c'est vous qui l'eussiez fait naître'. [Applaudisse-
ments ri limite. – DfHi'ijaUoHx « gmielie.)

Plusieurs membres ri imite. Oui, oui! l'urfuilement!
M. Htiii.vtiK iik CiimsKiï,.– C'est une insulteà la Chambre
M. i,k yiMSTHK. – oui, c'est vous qui l'eussiez fait naltru

en excitant les défiances des ffouvernemeutsvoisins. (Pro-
testations ri gauche. – Approbation à droite.)

M. Tin.Miu. – Et tes mandements de rusovfiqui'sl
M. lk CHÉsniK.NT.– Monsieur Tirard,veuillez ne pas inter-

rompre.
M. LI: siiNHTiiK.– Mais, grâce « Dieu, ils ne puuvnicnl

i*lr« accessibles a ces délianeos. Ils savent bien ijun les
hommes qui sont inainlcimiit au pouvoirn'ont jamais souf-
fert et ne souffrirontjamais nue attaque quelconque dirigée
contre lus •uiivcrucmeuts étrangers. ICI, qu'il mo soit pi'i'inis
de le «lin.1, une lettre écrite aux «>véques de Kruunc en 1873,
et réceimuenl rcpioduili;, a siifli.snmmcntprouvé que, pour
interdire de telles attaques, le ministre ([lit est il cette tri-
bune n su faire aiitrcnifiiilet plus que lu ministre qui l'a
précédé. (Kxelumutions ironiques ù (jixw.he. Tris bien
très bien! ù droite.)

.M. Hohao: iik Ciioiskcl.– Vous êtes modeste!
M, i.v. utN'isriiK, ironiquement. – Ainsi, de vus manifestes

et de vos discours, il ne reste rien qu'un démenti inlligé a
toutes vos accusations, (fifres «roit/ijucs rt gdwc/w.)

l'« membre ù gauelie. – A la vérité 1

M. i.k MiNisniK. – Vous avez dit que nos avions menace la
Constitution nous l'avons praline contre vous. (Oh'.oh'.
<i ijauehe.)

Vous avez dit que nous avions paralysé les iillairas nous
leur avons rendu la sécurité qui leur manquait. [E-eclamit-
Ikiiis iV'jiiiVjiifS ù gmvhe). Vous avez dit que nous étions une
mcirnre pour la paix nous en sommes le gage, malgré
'•>»! (Très bien! très Iw-n « droite.)

l/orateiirqui descend (le cotto tribune a rhnrclié encore
à déplacerle déliai, et a nous représenter rninmu les nuxi-
liuin's d'imparti. Kli liinn, laissez-moi vous faire sur ce point
une réponse facile, connue toute réponse sincère cl loyale.
{Rites ironiques Ii gauche.)



A droite, – Ces rires sont inconvenants 1

M. PAUL dk C.vss.wnac. – Nous n'avons plus des ministres
qui mentent, no l'oubliez pus!

M. i.k présidkxt. – Vcuillez ne pas interrompreet ne pas
interpeller vos collègues

M. P.iti. dk Cassaunac. Pourquoi rit-on? On n'est pus
habitué h ce langage loyal.

M. lk rafoium. – On a tort de rire et vous avn tort
d'interpeller vos collègues.

M. Paix dk Cassagxac. –Protégezl'orateurl
M. lu présidkxt. L'orateur répondra; il n'a pas besoin

de vous!
M. Pacl dk Cassacxac. – Mais nous avons besoin de lui,

nous I

M. lk MixisTiiK hk i.'i.NTCiin:uu. Le maréchal de Mac-
Miihon appelle il lui tous les conservateurs,et précisément

parce qu'il a pris nu milieu d'eux ce râle glorieux de mé-
diateur, il ne peut Ùlvis l'auxiliaire de personne.

Je vous dirai toute ma pensée. (,l/</ ah! ri gmtehe) la
France, Messieurs, n'apparlicnt, croyez-le bien, à aucun
parti, elle est avec tout bon gouvernement. {Mouvements
prolonyi's cet sens divers.)

Vu membre « gauche. – Elle s'appartient il elle-mônn>!1
M. u MixisTnK. Ellc se dégage de tous les intérêts de

parti qui s'agitent dans son sein, pour rechercher et de-
mander toujours ce qui est toujours, sous tous les régimes,
le fundement infime de ta vitalité des pouples l'ordre, la

paix, la stabilité sociale. (Trlt bien! ri droite.)
Aussi aux conservateurs réunis autour de nous, ne pro-

posons-nous pas la politique de telles ou telles espérances,
tnais la politique des intérêtsgénéraux du pays.

M.ÉDor.inoLocKnoY. – Etdesgrandescompagnies!(JîrMi7,)
M. LE président. – Veuillez donc ne pas stationner ainsi

autour de lu tribune
M. lk MiNisTiiK. – Qu'on cesse donc, si Ton veut rester

dans la vérité et la justice, de nous représentercomme li-s

auxiliairesd'un parti; qu'on cesse aussi, si l'on veut rester
dans la vérité et la justice, de nous représenter comme
cherchant, par je ne sais que) retour au passé, à refaire un
état social dont la Franco est désormaisséparée. (E*c(«i»«-
lions et applaudissements ironiques d gauche.)



Voie « yuuchc. Lequel?
M. ne LA HocjiKKOL'c.u'i.u, hit. ub HisAcia.vLa Képu-

blique de 171)3! (Umit.)
M. u>. sti.sisTUK. – Nous coiinuissons et nous aimons la

France,telle que nous l'avons devantnous. Il n'y a, dans les
battementsde son cumii- rien qui nous soit ennemi ni même
étranger. (Sïuumnmi) comme elle, nous minons et nous
voulons l'éj;alité; comme elle, nous aimons et nous voulons
los liberté* légitimes. [luhrruptiom uu centre); comme
elle, nous acceptons cette loi du progrès (lui s'impose.

M. (îaviiiktta.– II n'y a que ses mandataires que vous
n'acceptiez pus!

A droite. – Silence uu dictateur!
M. LI: ui.MSTitK.– qui s'impose à tous les peuples, qui est

une lui nécessaire, qui est une loi féconde; nmis, comme
elle aussi, nuits savons qu'il n'y a de progrès bienfaisantset
durables que ceux qui s'accomplissent sans briser l'organi-
sation nu' me des sociétés. (ï.rà bien!à droite.)

Aussi notre politique se réduira-t>cllc à des termes bien
simples. Nous dirons à lu l' ruine d'oublier les dissentiments
stériles, les vaincs discussions, lus préoccupations dissol-
vantes de lu politique, pour envoyer dans cette enceintedes
hommes |h'ii'Uculii>rcnioulatt.icliesa favoriserle développe-
ment des forci» sur lesquelles reposent l'avenir el la richesse
des nations. (ÏVssbien très bien ci droite. – Bruit ri gauche.)

Ce puy.s a profondément et cruellement souffert il est
maintenanta une des heures décisives de son histoire.

S'il s'abandonne aux politiques, s'il vient avec eux désor-
ganiser toutes ses institutions financières, administratives,
militaires, il court ù de proches abîmes si, au contraire, il
conserve sa foi au soldat légal qui vient de l'appeler dans
lu voie du salut. [Itires « guuvhe.)

M. Paix i>k Cas.uu.vac. – Ces Messieurs se moquent du
Maréchalaprès l'avoir exploité.

M. u: ministiik. S'il sait, à son appel, répudier les
vieilles querelles de parti; s'il sait, dans l'union féconde à
laquelle il est convié, concentrer pour le trarail toutes ses
forces vives, le jour est prochain, sovez-en surs où l'on ne
saura quelle est la plus admirable de la (fraudeurqui n'a
jamais péri, ou de la grandeur qui s'est relevée toutevivante
d'uni; chute passagère. [Appliiuilisscincntsprnlrmui's « droite.



L'orateur, m descendantde lu tribune, est entouré par un
yrarnl nombre de ses eollèyuesdont il reçoit les félicitations.)

M. Gambktta monte à la tribune et attend quelques ins.
tants le rétablissementdu silence.

M. lk l'UKsiuK.NT. – M. Gambetta a lu parole.

M. Gamhktta. – Messieurs, l'orateur qui descend
de cette tribune avait débuté, dans los explications
qu'il devait fournir à la Chambre, par un mot qui
m'avait quelque peu inquiété. Il avait dit qu'il no
serait pus nécessaire, dans la situation où nous étions,
qu'il se livrât à un long débat et qu'il lui suffirait de
quelques paroles, Innl la situation était nette et pré-
cise entre le pouvoir exécutif et les représentants du
pays, pourjustifier ia série des mesuresqui ont inau-
guré la prise do possessiondu pouvoirparleshommes
du 11) mai. Eh bien, grâce à Dieu, M. le ministre lie
l'intérieurne s'est pas tenu parole u lui-même, et il

a déroulé devant vous un long discours it la partie
personnelle duquel je ferai une très brève réponse.

Je ne m'attendaispas en effet que, dans cotte expo-
sition des principes et des grandes théories de péril
social et de salut public qui ont inspiré ta conduite
dit Gouvernement et des nouveaux ministres, je ne
m'attendais pas que ma modeste personne dût tenir
(«ni do place. (/(ires ri évite.)

l'a membre te (Imite. C'est trop d'humilité
iM. Gambetta.– clqu'undcsprincipaux motifs de

lu prise de possession du pouvoir, qu'une des néces-
sités de no plus écouter les volontés du pays, de ren-
voyer ses mandataire! fût puisée dans le programme
électoral que j'avais accepté en 1869. {/tires et applau-
dissements« gauche.)

Eli bien, je dois dire que vous voyez là, par un des
côtés quelles sont la misère et la pauvreté de la
politique qu'on est venu défendre devant vous. (Ap-
plaudissements« gauche.) On avait dit, et l'on se croyait



très ingénieux et très profond, qu'où opposerait lu

personne respectée et peul-etro mieux garantie que
par certains conseillers intimes. (Très bien très bien!
à gauche) du présidentde la République a la personne
d'un simple député qu'on accuse et qu'on charge, il
est vrai, de tous les méfaits qui remplissent la cer-
velle des ministres. (ltFres ri yacarl~e.) Mais, Messieurs,
il < fallu déjà abandonner cette fantasmagorie, cette
espèce de fantaisie qui est aussi ambitieuse pour ma
personne et que je n'accepte pas, qu'elle est, per-
mettez-moi de le dire. peu respectueuse pour celui
dont vous apportez ici les ordres et les pensées. (A/t-
plaudissementsà gauche et au cenliv.)

Quant à nous, nous nuits sommes empressés, dès
le premier jour, de dénoncer au pays ce piège, qui
serait grossier s'il n'était naïf, et de lui dire que si
jamais l'heure devait venir de choisir entre un pré-
sident, dégoûté de ses devoirs ou humilié dans l'exer-
cice de sa politique par un verdictdu pays, il y avait
un homme dont vous faisiez tout a l'heure l'éloge et
dont vous ne célébriez pas.

M. Paul m: Cassagnac. –Il vousa appelé fou furieux.
M. Gahdktta. – Vous dites, Monsieur!
A gauche. – Ne répondez pas!
M. Gambktïa. Je suis résolu a ne rien entendre

de ce que vous direz de ce côté. (lïxchinarions à
évite); vous interpréterexmon dédain comme il vous
plaira. (Applaudissementsrépétés à gauche ef au centre.)

M. PAUL be Cassagkau. – Votre dédain est un
honneur pour nous tous Nous vous en remercions.

AI. LE Pbovost db Launav. – Vous avez l'estime
de M. Fcrranci!

M. Gambktta. – Jh liens à l'estime de ceux que
j'aime; quant à ceux que je méprise, je n'eu fais
aucun cas.

Je connais votre système, vous avez nourri l'habile
dessein de m'empêcherde parler renoncez-y!



M. Paul nu Cassaunac. Allez! allez sur votre
balcon,ne vous gônez pas! (Exclamations à gauche, –
A Curdre!)

M. le président. – Ccllo interruption est déplacée,
Vousjustifiezà l'instant infime lo reproche que l'ora-
teur vous adresse.

M. PAUL de Gassag.nac. – II ne s'est pas gôné avec
nous!

M. G.imbktta. Jo comprendstrop bien les raisons
(pic la minorité conservatrice peut avoir de se féli-
citer de la politique du ministère actuel; mais je
plains le cabinet qui Pst sur ces bancs de n'avoir que
de pareils auxiliaires. (Applaudissements prolongés à
gauche.)

M. Cusko d'Ornako. – Vous préférez les commu-
nards 1 Vous avez d'autres relations, vous1

M. PAUL dk Cassagnac. Vous êtes l'ami de tous
les coquins, de tous les incendiaires, de tous les
assassins de la Commune.

M. le président. – Monsieur Paul de Cassagnac, les
paroles insultantes ne doivent pas trouver place ici.

M. Paul DE Cassagnac. – Ah! pardon, Monsieur le
président1

M. i.k président. Vous ne devez pas insulter ainsi
vos collègues.

M. PAUL DE CASSAGNAC. Vous avez bien laissé in-
sultcrlo ministre de l'intérieuret la droitetout entière 1

M. lk président. – On n'a pas insulté le ministre.
C'est vous qui insultez vos collègues!

M. PAUL nt: CASSAGNAC. On nous insulte, et au
lieu do rester notre président, vous vous faites le
complicedes insulteurs!

M. lb président. Le président dédaigne souve-
rainement l'injure qui lui est adresséepar M. Paul «le
Cassagnac.

M. PAUL m Cassagnac. •– Je vous ronds votre dé-
dain, Monsieur le président.



l'u ucernGneri r~arrclee. ~ih1 las amis;lu ministère!
M. r,K cosm: ni-: Douviu.k-Maiu.kfki:. – Que dit de

cola le protégé de l'empiro ?:r
M. ik l'nftsiDKST. – Monsieur de Cassagnac, retirex-

vons votre parole?
M. Paul ne Caskagnac. – II y a deux hommes en

lace, vous et moi. Vous avez parlé mépris, je vous ai
répondu mépris c'était mon droit.

M. ut pRftsintOT. – Vous dites qu'il y a deux hom-
mes en face l'un de l'autre? Oui il y a un président
et un député.

M. Paui de Gassagnac. – Je suis député comme
vous l'Oies vous-même, et en matière d'honneur, je
vous vaux.

M. u: président. Je devrais peut-être, Messieurs,
«près l'outrage sans précédent dans les assemblées
délibérantes,quo M. Grnnier du Cassagnac vient d'a-
dresserau président do cette Chambre.

M. Paui, »k Cassagxac. – Apivs le vôtre! (Ihcla-
t<M//M< ri r~aucl~e.i

M. le l'HivsmKXT. – Monsieur de Oassagnac, vous
avez commencé, par adresser au présidentdes paroles
insultantes. Il vous a dit qu'il les dédaignait. C'est
alors que vous lui avez répondu que vous lui renvoyiez
son dédain. Voilà ta vérité rétablie,

Je dis que cotte insulte adressée au président n'a
pas d'exemple dans les Chambres françaises. Je dis
qu'un pareil outrage mériterait l'application de la
peine la plus sévère du règlement,

M. Pai'i hk Gassagnac.– Eh bien, jo l'attends!
M. us i'Biïsioknt. Je me contenterai de proposer

a la Chambre la censurecontroM. Paul deCassagnac.
Je consulte la Chambre sur la peine de la censure.
(Lu Chambre est consultée et elle prononce la

censure.)
B

M. Paul dk Cassauxac. Vous avez laissé M. Gam- i

betta nous insulter sans proposer aucune peine contre «

i

J



lui. Du moment où il n'y a plus de justice, on a le
devoir de se faire justice soi-niôme.

M. le président. Vous usurpe!! ici, Monsieur,
un rôle qui n'appartient a personne, celui d'insulter
vos collègues. (C'est vrai! – Tvk bien! très bien rifi
gauche), et, ce rôle, vous venez de l'étendre jusqu'au
président de la Chambre.

M. Paul m Gassaghac. – Vous n'êtes pas un pré-
sident, vous êtes un adversaire dans ce moment-ci,
un adversairequi n'écoule que la passion.

M. le imÉsinKNT. Je suis votre président.
M. PAUL de Gassagxac. – Je vous le répète, vous

n'obéissez qu'a la passion!
M. Cuneo d'Orsano. – Ce n'est pas M. de Cassagnac

qui a commencé.
M. u: PHicsiDKNT. – La censure a été prononcée

contre M. Paul de Cassagnac. Jn prie l'orateur de
continuerson discours.

M. Gambktta. – Je disais, Messieurs, qu'il fallait
faire tout d'abord justice de cette manœuvre ridicule
qui consistait a opposer un député au chef de l'État
et j'ajoutais que le pays avait parfaitement compris
que sous cette stratégie ministérielle se cachait la
crainte vive, aiguë, qui possède encore les ministres,
à savoir que l'homme illustre qu'ils ont renversé du
pouvoir après avoir été obligés d'en suivre et d'en
pratiquer, au moins en apparence, la politique, se
trouvera désigné au pays au jour du scrutin décisif
puisque vous voulez consulterle pays, pour reprendre
l'accomplissementet le développement de cette Ré-
publique pacifique, légale, éclairée et progressive.
(Applaudissements « gauche.)

M. lb baron nv. Skptenvillk. – C'est une attaque
au maréchal.

M. Gambetta. – Jo n'attaque personne. J'attaque
la politique de ces conseillers qui, à la première
heure, ont menacé le pays de la démission du maré-



chai, et qui, lorsqu'ils ont vu que le pays acceptait
celle démission, et que nous l'acceptionsaussi sous
lu sceau do la légalité, ont retiré tours menaces. (.Y««-
reaux applaudissementsà gauche.)

Vous avez parlé comme d'une menace et d'une
pression sur l'opinion publiqno, de la retraite du
premier magistral de lit République c'est vous qui
avez posé la question. (Abu/ non! « droite! Si! si!
et applaaulirsRenceaals « gauche.)

J'affirmeque ce sont vos amis c'est le Français du
I" mai, c'est le Gaulois du 10 au matin; consultez vos
auteurs et lisez vos fouilles. (7'rh bien! très bien! auet
centre el à gauche.)

Eh bien, je dis que quand vous avez vu quo la
démission était acceptée par la conscience publi-
que.

A droite. –Jamais!
M. Gambktta. – alors vous avez parlé do la disso-

lution. Kl aujourd'huique la dissolutionest acceptée
par le pays.

Voix à droite. – Vous la repoussez!
M. Gambëtta. encore bien qu'elle soit incor-

recte, injurieuse, illégitime. [Exclamationsù droite.)
Oui, elle est illégitime je vous ie prouverai. (Applau-
dissementsà gauche.)

Je disque, quand vous avez vu que la dissoluiion
étaitacceptéepar le pays, acceptée par la majoritéde
cette Assembléo. (Murmuresà dmite.)

Voix à droite. Où est-il le puys?
M. Gambetta. – Le pays, il est là! Ce sont les 303

qui sont présentssur ces bancs.
Quand on a vu, disais-je, que cette dissolution n'ef-

frayait et ne faisait reculer personne, alors ceux qui
parlent do surprise, qui disent que nous voulons
tromper te pays, savez-vous à quoi ils ont été réduits?
Ils ont été réduits à renvoyerpour un mois les deux
Assemblées, c'est-à-dire à se donner le temps do



manipuler a leur aise toutes les fonctions publiques.
(Itpclantalïunsti tlrrnlr.)

M. Paul ns Cassagnac. – Kl vous, qu'avez-vous
fait? Et tes conseils généraux, et les classes entières
de citoyens que vous avez voulu rendre inéligibles
par votre décret de Bordeaux? Parlez-en donc)

M. Gambktta. – Et pourquoi faire, Messieurs ? On
l'avoue aujourd'hui avec une étrangehardiesse,– car
je ne veux prendre que des mots qui ménagent les
susceptibilités, même les plu, irritables, on avoue
que c'est pour provoquer et pratiquer largement la
candidature officielle a haute pression.

M. PAUL dk Gassagnac. C'est co que vous avez
fait quand vous étiez dictateur.

M. Gambetïa. – M. le ministre de l'intérieur se dé-
cernait tout à l'heure à lui-môme, dans un langage
apologétique, un hill do confiance qu'il est seul à
ressentir. (Souriresapproùatifs A gauche.)

M vous a dit avec une jactance que je connais.
(Exclamationsd droite. – A l'ordre! fi tordre/)

M. le pnftsiDKST. – Messieurs, ce mot n'est pas
antiparlementaire.

M. Gambetta. – pourravoirenlendutouràlour.
(Mouvelles interruptionsà droite.)

Si vous voulez, je dirai avec une assurance, mais je
maintiens In mot « jactance ».

Voix à droite. II est très bien dans votre bouche.
A gauche. Oui, c'est le mot qui convient.
M. LAnociiK-JoirBimT. On fait ce qu'on peut
M. Gambktta.– Certainement, chacun fait ce qu'il

peut, et mon interrupteur est un homme qui fait
beaucoup.

Un membre à droite. -– (Test heureux pour lui
M. Gambktta. Voulez-vous que je le nomme et

que cette capacité fasse frissonner d'émotion toute
l'Assemblée? (Hilarité« gauche et au centre.)

Je disais que le ministre de l'intérieur, célébrant



(oui à l'hinire sou énergie connuent dimi-jo? –épistolaire, se compnrait, non sans orgueil, nu mi.
nistre qui t'avait précédé et il faisait pressentir qu'il
ne prendraitpas autant de précautions quo ses prédé-
cesseurs pour réprimer soit la liberté de la presse,
soit la libertéde colportage, soit la liberté de réunion,
et qu'il était décidé a sauver la société en intimidant
les colporteurs, les cabarctiers et autres menues peti-
tes gens. [Mires apprnfmtifsri gaur/te.)

Faut-il le dire? au fond, je crois qu'il y a deux
courants politiques dans la nouvelle association de
M. le duc do Broglic et de M. de Fourtou il y a ceux
qui sont leursmaîlres,et puis il y a M. de Fourtou qui
semble, d'après les déclarations qu'il a faites, n'avoir
pris le pouvoir quo pour protéger la Constitution
contre les républicains, (Sourires ironiquesà gititvkw

Messieurs, je vous assure qu'il n'y a personne dans
cette Assemblée aussi convaincu que moi de la sin-
cérité, de la fidélité des convictionset de l'élévation
de caractère de M. de Fourtou. {/tins et applaudisse-
»reula ri ~auclre.) Quand il dit à cette tnbttne, en pré.
nant la France a témoin, que le 1(1mai est une rouvre
républicaine,une œuvre qui a pour but d'assurer la
stabilité des institutions du 2S février 1875, lesquelles
couraient un immense péril entre les mainsde miuis-
tres républicains et d'une majorité républicaine, à
coup sûr il m'inspire une entière confiance, et je
pense que lé pays la partage.

Ce que je ne penso pas. c'est que tous ses collègues
la partagent. (Rires ô gauche.)

Ainsi, par exemple, à qui ferez-vous croire que
M. le duc de Broglie ait été si subitement épris des
institutions républicaines, qu'il soit venu au secours
de ces institutions,ou parce que M. Oufaurc, ou parce e

que M. Jules Simon, ou M. Waddington. on les autres
ministres dont je ne cite pas les noms, mais qui J
étaient aussi dévoués et sincères, tes mettaient en

i
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péril, sauf peut-etro M. le duc Dceazus qui pense,
sans doute, au point de vue des élocteurs parisiens,
iHre un républicain 1res ferme. (Ap/rfaudissemi'iUs et
rires ironiques à gawhe et au mitre.)

Mais, Messieurs, il est difficile de penser que l'ho-
norable M. Brunel,ancien magistrat,a qui on n conlié
l'instruction publique, pendant que M. le duc de
Hrogli(! prenait les sceaux. {Sourira « gaue/ie), soit,
lui aussi, bien d'accord avec le M. le ministre de l'in-
térieur. A qui l'erez-vous croire que M. Brunet, qui
s'est présenté aux électeurs de la Corrtae en affirmant
ses convictionsbonapartistes, a qui forez-vouscroire
que ce ministre, n qui l'on confie la directionde l'édu-
cation dans ce pays-ciet qui, dit-on, s'apprête à faire
des instituteurs une hécatombe analogue a celle qui
a passé sous le couteau do M. de Fourtuu.

M. Pai'l w. Gaksagrac. C'est ce que vous avez
fait vous-même! Un préfet, nommé par vos amis, il y
a deux mois peine, a changé plus de soixante insti-
tuteurs dans lo fiers.

x\l. Gamuktta. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en temps
de révolution. (Oh! oh! « droite), et je suis prêt à le
refaire mais je vous demande si, oui ou non, la Con-
stitution a fermé l'ère dos révolutions. Messieurs, je
sais bien, et c'est là précisément le grief que je
fais aux ministres, – je sais trop que tous ces dévoués
serviteurs de la politique du 16 mai sont les ennemis
jurés de la Constitution seulement il y a ceux qui
n'osent pas le dire et ceux qui osent le dire et le dé-
clarent tous les jours. {Applaudissements« gauehe.)

Comment! Messieurs, nn a osé dire que nous avions
trompé le pays! Savez-vousce que nous avons fait?
Nous avons contenu l'indignation du pays. (Applau-
dissements àgaw/ie. – Exclamations ironiques Adroite.)

Si .la dissolution est prononcée, si le Sénat donne
un avis conforme a ce qu'on sollicite?de lui, – ce qui
n'est pas encore tout à fait sûr, malgré les dernières



tractations que vous ave/, faites avec les partis hostiles
à la Constitution, si la dissolution, dis-je, est
prononcée, je ne vous demande qu'une chose, pour
ma part c'est do l'obtenir la plus tôt possible, afin
que vous ne prolongiez pas l'agonie du pays. (Ap-
plaudissementsri gaite/te. – Rumeurs ri droite.)

M. PAUL dk Cassagkao. – Soyez tranquille, on ne
fera rien do coque vous avex tenté dofairo en IKÏU.
(Bruit – N'interrompezpas!)!)

M. Gambetta.–C'est, puisquevous voulez prendre
le pays pour juge, puisque vous prétendez que le

pays n'est plus représentapar nous, c'est de ne donner
que le moins longtemps possible le spectacle do gens
qui n'ont pris le pouvoir qne pour sophistiquer le
suffrage universel. (Applaudissementsà yauche.)

Il n'y a qu'un moyen, un seul.
Ni. Paul dk Gassagnac. – Parlez-nous donc du

décret de Bordeaux! Parlez-nousdonc des inéligibles!1
M. GAMBETTA. Quand vous aurez récité toutes

vos interruptions, je poursuivrai.
Je dis qu'il n'y a qu'un moyen de prouver que vous

ne voulez pas dénaturer le verdict du pays, quo vous
ne redoutez pas la conscience publique, c'est d'aller
devant le pays le plus lût possible, devant le pays qui
se contient parce qu'il vous juge, parce qu'il est fort,
parce qu'il saura bien un jour rentrer dans le droit
constitutionnel.

M. Bmkrhk.– Faites donc l'appel au peuple!
M. Gambetta.–Je dis, Messieurs, qu'il n'y a qu'un

moyen d'établir la sincérité do votre politique c'est
de consulter le pays. non pas en abusant des délais
jusqu'au dernier jour, mais en l'interrogeant loyale-
ment avant la Jin de juillet.

Et si je parle ainsi, c'est parce, que vous êtes venus
a cette tribune nous parlerde lois, do lois d'affaires
qu'on aurait tenues en suspens, et que vous aviez
hâte de voir voter.



Voyons, abordons ces sophismes.
Il y a une premièrequestion, c'est le budget de 1878.

Votre message, – celui que vous avozluaujourd'huiet
qui n'est que la paraphrasedu premier, – veut bien re-
counalli'o que. toutes los clameurs qu'a poussées une
certaine presse sur le refus du budget tant que vous
n'auriez pas obtenu la confiance de lu Chambre, que
ces clameurs étaient aussi vaincs qu'intéressées.

En cl! et, h la itn de votre message, vous reconnaissez
qu'il y aura largement le temps, avant l'expirationde
l'année 1877, pour voler le budget de 1S78, et, par
conséquent, pour no tenir en suspens aucun service
public, Débarrasse/ donc la polémique de vos officieux
do cette constante diatribe, car vous savez bien que
l'ajournementdu budget, que la défense des droits
budgétaires do la Ghambiv, c'est la sanction de tous
nos autres droits, c'est lit garantie que le pays ne
tombe pas en despotisme, que notre résistance est
aussi légitime qu'elle peut être fructueuse et efficace,
et qu'elle m? saurait à aucun degré vous autoriser à
présenter cette Chambre comme une Chambre qui
n'aurait euro ni souci des grands intérêts du pays.
(A/iplatulissemeuls « gattc/ie.)

Ecartons donc cette question du vote du budget de
1878, car la faute pèse déjà sur vous de l'avoir relardé
d'un mois; faites en sorte qu'un nouveaudélai, résul-
tant d'une tardive convocation des collèges électo-
raux, ne vienne encore aggraver votre responsabilité,

M. Paul dk Gassaunac. – L'année dernière vous
n'étiex pas si pressés de voter le budget; vous avez
attendu jusqu'à la dernière, heure

M. Gamhbtta. – L'année dernière, on a volé le
budgeten temps utile, et il importe peu de savoir si
c'est à lu dernière ou à l'avant-dernière heure. (Ilôts
à droite) Ce qui importe, c'est qu'il ait été voté en
temps utile or, c'est incontestable,et vos ricanements
n'y changeront rien.



Vous ôtes venus également vous plaindre de eu que
la Chambre n'avait discuté ni voté les lois d'affaires;
vous avez dit que cette Chambre n'avait rien fait.

Vous avez oublié ce que lo pays n'a pas oublié,
grâce à Dieu! c'est que c'est le Sénat, non pas le
Sénat-institution, mais le Sénat-majorité, le Sénat
conduit par ceux-là mêmes qui sont aujourd'huiau
pouvoir, qui avait entravé la discussion et te vote
de ces lois. (Approbationà gauche.)

Car il l'au bien s'expliquer. Nous sommes en face
d'hommesqui ne sontpas ancrés dans la Constitution
nous n'avons pus devant nous des hommes qui la
défendent avec des tendances particulières, mais con-
formes à t'esprit de la Constitution. Non! non! Si
cela était s'il y avait un parti whig et un parti tory
dans la République, nous pourrions discuter, et faire
de la politique parlementaire nous pourrions croire
que le Président n'obéit qu'à des tendances constitu-
tionnelles. Mais tout le monde sait qu'il n'en est pas
ainsi; tout le monde sait qu'il vous serait impossible
de dire avec sincérité que, parmi vous, il y en a un
seul qui n'ait pas un idéal politique différent de la
forme qui nous régit aujourd'hui. ( Yiee upiirobaliua à
gauche.)

Eh bien, si cela est vrai, si cela est indéniable.
M. Paul de Cassagnac. Ce sont eeux-lù qui vous

ont donné la ltépublique. Vous êtes ingrat envers eux.
M. Gambetta. Non ceux qui nous ont donné la

Hépublique, ils sont encore surnos bancs ou au Sénat,
sur les bancs de nos amis ceux qui ont fondé la
République, ce sont les hommes comme M. de Ré-
musat, M. Thicrs, M. Casimir Pericr, qui ont apporté
l'appoint de leur patriotisme a nos aspirations démo-
cratiques. (ViveCe sont ces hommes qui
ont constitué cet immense parti qui se confond au-
jourd'hui avec la nation et qui a été affirmé aux der-
nières élections générales par sept millions sur huit



millions du .suflïagosexprimés, i&'txlautalwm et rëcla-
mations ù droite.)

M. DE U HOCIIKFOUCAUU), »t'O DU MlSACCIA. – VOUS

vous trompe/ Vous avez obtenu 3,500,000 suffra-

ges la minorité en a obtenu 3,000,000 et si l'on y
joint les abstentions, c'est 7,000,000 do suffrages
qu'elle a eus contro vous

Vous comptezmal.
M. i>k Bacdry b'Asso.n. l'as fort en addition, pour

un président do la commission du budget!
M. Iîaui i>k Cassagnac. – Ilsno savent pas compter,

n'ayant pas l'habitude de rendre leurs comptes!
M. (Jambetta. – Ceux qui nous ont aidé à faire la

République, ce sont les hommes do ce parti composé
de ce que la France avait de plus illustre et de plus
expérimenté dans la politique; ce sont les citoyens
les plus éininenls, portant des nums qui répandaient

au dehors, dans toute l'Europe, dans tout l'univers,
l'illustration française. tffriuï « évite.) Si vous con-
testez, je citerai les noms! Voulez-vous me dire,
depuis que ces hommes, sous la conduite du plus
éminent d'entre eux, ont fondé lu République dans

ce pays-ci, voulez-vous ma dire quel jour, à quelle
heure ils ont été désavoués par le pays!

M. Cuneo n'OnNANo. – Nous le verrons 1

M. Gambktta. •– Vous dites Nous le verrous I Mais

nous l'avons vu.
M. Paul dk Cassagnac. – Faites donc le plébiscite,

comme vous le demandiezvous-mêmeau Corps légis-
latif en mo

M. GAMBRTTA.– Messieurs, laissez-moiparler. C'est
intolérable!

M. PAUL »k Cassaokac. C'est vous qui êtes into-
lérable, et cependant nous vous tolérons depuis
longtemps, depuis trop longtemps.

M. Gambctta. Un dit Nous le verrons! Mais,
Messieurs, nous l'avons dit. Il s'est trouvé, il y a



tantôt quinzo mois, une administration qui était
composée d'hommesque nous connaissons, – je no
parle pas de l'administration supérieuredo l'Klat, jo
parle dos fonctionnairespolitiques dans le pays, pré-
fols et sous-préfets.– Eh bien, nous avons vu cette
administration tenter la candidature officielle. Et
tenez vous reprochiez tout à l'heure a cette Chambre
d'avoir débuté par des annulations de pouvoirs!Vous
oubliez qu'elle avait alors à faire justice d'une scan-
daleuse pression officielle vous oubliez qu'elle avait
reçu mandat des électeurs de rétablir la vérité élec-
torale. (Interruptions diverses « droite.)

M. Hakxwkxs. – Nous protestons elles électeurs
ont déjà protesté avant nous en réélisant ceux dont
vous avez invalidé les élections Nous avons été assez
vengés de vos scandaleuses injures!

il. Gajidktta. – Vous oubliez que cette Chambre
venaitaprès un cabinet oti le ministre dirigeant avait
faussé, au profit des opinions et des partis les plus
hostiles à rétablissement de la République, tous les
ressortsadministratifs,à tel point que lui-même, dans
quatre collèges choisis par lui, il s'est attiré la plus
sanglante réprobationqui ait jamais frappé un minis-
tre dans aucun pays. {Tris bien! Irhs bien! – Applau-
dissements à gauche.)

M. PAUL DE Gassacxac. Vous parlez de M. 1U-

card
Un membre à gauche. M. Ricard n'était pas

ministre au moment des élections!1
M. Gambktta. – Ah!vous avesoublié celle histoire!1

Elle est d'hier vous voulez la recommencer;d'accord 1

cône sera pas. (Interruptions à droite.)
il est donc vrai que vous ne voulez pas entendrevos

contradicteurs, Messieurs. (Exclamationsà droite) et
que vous no voulez pas laisser parler vos adversaires?1

M. PAUL de Cassagnac. – Dites la vérité, nous vous
écouterons mais cela vous est difficile.



M. Gahbctta. La vérité! mais vous viendrai
l'apporter à cette tribune, si vous l'avez.

M. PAUL dk Oassagnac. – Si vous voulez! Vous
savez que cela ne me gêne pas

M. Gambetta. Mais laissez-moi parler.
Cette expérience est d'hier, et c'est bien parce

qu'eue a détruit tous vos rêves d'espérance. (Kxi-lH'
mations à droite), toutes vos coupables convoitises.
(Quelquesmembres à droite imitent la voix de M. Haut-
betla. Rumeurs au centre.)

Ainsi donc, voilà où nous en sommes arrivés.
(Otti! oui'/), a des saturnales semblables {Applaudis-
sements à gauche et au centre.)

Un membre ù droite. G'est votre exemple
Un autre membre. Votre seule présence a la tri-

bune attire ces interruptions.
Un troisième membre, Vous ûtes un comédien
il. Gambetta. – tëh bien, faites! vous êtes à peu

près taillés pour ne pas dépasserce genre d'imitation.
(Applaudissements « gauche.)

M. PAUL de Gassagnac. Oh! vous êtes tout à
fait régence, Monsieur, genre Louis XV! [Bruit.)

M. Gambktta. Kl» bien, Messieurs, je disais que
c'est parce que le pays avait trouvé le moyen de faire
entendre sa voix et de signifier sa volonté malgré
l'oppressiond'un corps administratifhostile, malgré
la corruption et des oppressions de toutes fortes.
(Interruptionà droite), que c'est parce que le pays avait
dit hautement ce qu'il voulait, en donnant une ma-
jorité de doux cents voix à la République, que vous
avez été réduits. (Interruptions et bruit.)

1. C'est it ce moment, au milieu des clunumrs inarticuléesdes
amis de M. l'aul de Cassa^unc, des cris d'animaux domestiques
et des hurlem«n(8poussés par eux, que M. Ronher,morut> et ilo-
sennorû. impuissant il contenir« parti ilu ioucriH », sVcri» d'un
ton flt-solé (V«si une honte pour le parti! Vous nous perdez! i,
Cette exclamationfut entendue par les tribunes publiques et re-
produite le lcndviiiiiin pur les journaux.

·



M. Bhikrbk fait une interruption qui se perd dans
le bruit.

M. u: présidest.– Monsieur Brierre, veuillez donc
garder le silence!

M. Gambktta.– que vous ave/, été réduits & vous
dérober derrière le Maréchalet à vous cacher derrière
cette épéo qui constitue votre ressource do prédi-
lection.

M. Paul DE Cassagnac. – Uontre vous!
Quelques membres fi évite. – Nous ne nous en

sommes jamais cachés
M. DE Hauprï-d'Asson.– C'est une insulte an Ma-

réchal! Nous ne la relèverons pas, car son épée c'ost
l'épéo de la France honnête. (/fruit/ – [Minez parier!)

M. Gambetta. Vous en ôtes réduits à troubler
l'esprit du premier magistrat do la Képublictue, et ti
lui faire croire qu'il va sauver l'ordre, les affaires, la
Constitution et la paix.

Ah! que vous devez rire entre vous de cette politi-
que {Applauilismuentsn gauche et au rentre.)

M. Paul&e Cassagsac. – Ilirc de vous, oui {Sruil.)
M. Gambktta.– Car enfin, il y a quelque chose qui

domine la situation tous ces partis coalisés par uno
haine commune contre la démocratie ot contre la
République n'agissent pas tous.

M. l'Ain. dkCassagnac.– Cen'estpaslamême chose
il. Gambktta. – Si, Monsieur, c'est la môme chose.

[Non! non!àdroite.)
M. EiiXKsrDmioLLE. Vous êtes lit démagogie t

Il. t'AUL i»e Gassagsac. Kt la dictature incapable!
M. GAMBETTA. Je dis, et je m'explique,je dis que

des divers partis associés celui qui rêve encore lo
retour du fils des rois de France.

M. PAUL de Cassagsac.– Qui revent votre dispa-
rition d'abord! On verra ensuite

M. LE président. – N'interrompezpas sans cesse,
c'est intolérable 1



M. Gambetta. Que» voulez-vous'/ quand on a eu
génie, on ne petit le contenir, cela perce malgré soi.
(/«* apprubatifset applaudissements répétés à gaue/ie.)

il. Paul nu Cassagsac. – Noire génie est différent,
Monsieur. Moi, je n'ai pas eu le génie de lu lâcheté,
de la lâcheté dans la guerre étrangère et dans la
guerre civile

Quelques voû- ri droite. – Très bien
il. J'all ok Gassagnac. – L'homme qui s'est tou-

jours sauvé devant les Prussiens comme devant la
Commune!

Al. LE pbésidknt. Jo vous rappelle n l'ordre une
seconde fois.

M. Dbkouk. – Il a eu raison de dire cela
il. lk prksidknt. Non, Monsieur
M, Drèoue. Si! il a eu raison! (Rxclamtiom

diverseset bruit pmlonyé ù droite.)
il. Gambetta, tirant sa muntrepour regarder f heurt.

– Je dirai ce que j'ai à dire; nous avons le temps.
(Le bruit et les intemiptiomrontinr~errl ~€.)

M. li: I'HKSidknt,sc tournantversles interrupteurs.– Ce
n'est pas là le spectacle d'une Assemblée délibérante.
Je voudrais que le pays vous rit, pour qu'il put vous
juger.

A droite. – Et nous aussi, nous voudrionsqu'il
assistât a la séance!

M. u: wiÊsinKKT. Vous n'avex pas la tenue de
députés ( Violentes protestations « droite.)

M. de Gi'illoitet. – L'orateur tienl-il le langage
d'un député?

M. u: rRKSiDKNT. Vous avez pris la résolution
d'empêcher l'orateur de parlor.

Cette tenue est intolérable
il. Gambktta. Je dis, Messieurs, que les trois

partis associés, je devrais pcul-ôlrc parler aussi,
si je prenaisle programmepolitique de M. le ministre
de l'intérieur à la lettre, d'un quatrième parti poli-



tique, –je dis que ces quatre partis associés pour la
conduite de la campagne électorale qui doit suivre la
dissolution de la Chambre, ne sont pas tous guidés
par le môme esprit.

En effet, il y on a qui peuvent croire dans le cabinet
que lu Maréchal constitue à lui tout seul une poli-
tique, cl que le .Mac-lahonisiue – puisqu'il faut
l'appeler pur son nom.

M. m Bai-dhy n'Assos. – Le Mae-Mahonismevaut
bien le Gambultisme!

.M.liAMBKTTA.– est tiil régime? politique personne
u'iguorc eu fuit qu'il a été question de fonder un
régime semblablo avec le Maréchal, sa vie durant et
pendant un temps d'ailleurs incertain. C'est ce que
-M. do Pourlou appelait tout à l'heure la stabilité
assurée parle développementdes principes constitu-
tionnels et la loi du pays cliuis le Maréchal.

Je me garderai bien de discuter ce système poli-
tique: je le constate et je passe.

A côté de ceux-là, nous avons ceux qui pensent
qu'au contraire,jusqu'en 1880, le Maréchal est chargé
de garder lu place du roi, et que d'ici à 1880, si un
faisait des élections avec un certain art, de telle ma-
nière que chaque circonscription ('lectorale, – Mes-
sieurs, ce serait un miracle, mais dans ce parti oucroit aux miracles. [Suurirus), – que chaque circon-
scriptionélectorale put produire un légitimiste, alors,
en 1880, le roi pourrait revenir qu'il ne s'y opposera
pas, – on a eu bien soin de faire stipuler par le
.Maréchal, et il parait qu'il s'est engagé, du moinsc'est
ce que les correspondances de VI Mon et de Y Univers
nous ont dit.

Un memùreri droite. – Sans condition
M. Gamiiktta. – A. condition, ou sans condition,

comme vous vuudrcz; j'accepte votre version, si elle
vous plaît mieux. (/lires au cetiliv.)

C'est ainsi, Messieurs, qui- l'on entre dans la période



de la dissolution avec le doux espoir de créer une
majorité royaliste qui, mon Dieu! priera lis Maréchal
d'avancerun peu lu rentrée du roi, ot il n'y fera pas
obstacle cette fois, puisqu'on avait déjà la promesse
qu'il ne devait pas y faire obslaclo non plus au mois
d'octobre, en 1873, si le roi acceptait le drapeau tri-
colore. (Interruptionsà (truite)

Je nn dis pas que telle soit l'opinion du Maréchal
je crois même que son opinion est contraire, ol si
vous voulez toute ma pensée, jo crois qu'en clfut
il est mac-mahonnien avant tout, et qu'il vous le
prouvera.

M. Paul ni-: Cassagnac. – Pourvuqu'il vous le prouve
a vous, cela nous sufflra

l.'n membre « ilrnih. – Pourvu qu'il nu vous cède
pas la place, c'est tout ce que nous demandons.

11. Gamuktta. Mais à côté de ce rêve légitime, il
y a une autre conception qui se croit peut-iHre mieux
cm posture. (/tires à limite), qui en tout cas parait
mieux servie. [Interruptions « droite.)

N'ayez pas peur. j'irai lentement, mais j'irai. C'est
pi'ul-elrc de l'opportunisme comme on me le repro-
i-hc, mais j'appliquerai ici l'opportunismedans toute
-a rigueur, au risque de vous lasser. (Mouvements
tlii'crs.)

Il y a, dis-ji', une troisième conception politique
dont les homtnes qui s'en sont faits les parangons ont
joui longtempsdans ce pays d'un grand crédit, et qui
s'attribuent volontiers une haute capacité déjà plu-
sieurs fois éprouvée au pouvoir pour faire réussir les
nimbinaisoiis qu'ils rêvent dans leurs suions, nu
même dans leurs boudoirs.

On connaît, cette politique qui a pour but de fonder
un stathoudérat qui no serait lui-môme qu'un ache-
minement vers une royauté modérée, pondérée et
qui, à la longue, à la suite d'un événement, d'un
accident, heureux (Inirait par devenir aussi légitime



que possible, {/tires approbatifs au centre et « gau-
e/ie.)

Il n'y a qu'un malheurdansces savantescombinai»
sons, c'est que malgré qu'on ait lo titre du pouvoir,
lu direction, l'autorité,l'influence, l'amitiédes princes,
qu'on ait tout prévu, tout agencé, on s'aperçoit tou-
jours qu'il ne sert de rien d'avoir les fonctionnaires,
d'avoir même de grands commandementsmilitaires,
si l'on n'a pas le suffrage universel, et que le stalhou-
déral pourrait bien n'être qu'un rûvo insaisissable et
irréalisable, et alors on s'est dit Si nous tachions
d'arriver à nos fins avec le suffrage universel travaillé,
non pas supprimé car nous avons voulu déjà le sup-
primer en 1872, on 1873 sans pouvoir y réussir, nous
avons fait une vaine tentative pour toucher à la bête
monstrueuse, à la bote populaire, a cette bête du
nombre qu'on dénonce perpétuellement,qu'on soit à
lu Chambre, au Sénat ou à l'Académie. Hais lu bête
ne s'est pas laissé faire; on n'a pas pu la dompter.

Si nous tachions, par un moyen détourné, de lui
enlever sa force, sa virilité et surtout ce détestable
penchantqu'elle a pour la République!

M. Graxikr ni; Gassagnac. Avec le décret de Bor-
deaux, on déclarait les impérialistes inéligibles.

M. Gambktta. Monsieur, à Bordeaux, j'ui fait
mon devoir. (Bruyantesintiirti/ttionsdiversesà droite.)

M. Ernest Dréoue. M. Jules Simon vous a mis
h la porte.

M. Gambeïta. – Il reste un autre parti. (Bruit Ii
droite.) JI reste un autre parti.

M. Ernbst Dréolle. –A notre tour!
M. Gambetta. Celui-là, oh! mon Dieu, il est par-

tagé en plusieursgroupes. 11 est vrai que les groupes
ne sont pas nombreux, mais ils sont très divisés.
(Dêaégaliom à droite.) Oh! ne dites pas non. Vous nepourriez pas le soulenir!

M. PAUL de Cassagsac. – Nous sommes moins



divisés que vous, les républicains, qui avez cinq ou
six églises.

M. Oambetta. – Eh bien, dans ce parti, il y a un
petit groupe trôs honuelo (lui prétend sauver la so-
ciété. O/ost bien simple un bataillon de chasseurs a
pied et l'affaire est faite.

M. Pavipx Cassaokac. – Deux gendarmessufllsent
pour vous! {liruyanles rêclamalUim à gauche et au
eeulre.)

M. dk Bauokv ij'Asson et quelques membresà (Imite.

– Bravo

M r.K wésidext. – J'ai épuisé contre M. Ontnior
île (Jassagnae les peines du règlement; il me réduit il
l'impuissance pour réprimer plus longtemps ses atta-
ques contre ses collègues. Je suis ubligé de le livrer
au sentiment de la Chambre et de la France entière.
{Très bien! très bien! et applaudissementsà ynuc/ieet au
centre.)

Un membre ci gauche, C'est un ami du ministère!
M. Gambetta. – Go parti, ou plutôt une fraction

de ce parti, car il ne faut Dire injuste pour per-
sonne, – une fraction do ce parti dont vous venez
d'entendre l'interrupteur attitré demander deux gen-
darmes pour moi, oubliant qu'il n'a pas encore réglé
ses comptes avec la prison! (/{ires et applaudisse-
ments n gauche.)

M. PAUL m Gassagnac. – Et vous, avez-vous réglé
vos comptes avec la France 1 Ma prison lui aura coûté
moins cher que votre liberté!

M. Gambktta. Messieurs, une fraction de ce parti
se croit tellement en possession de duper los trois
autres et de les pousserà toutes les aventures, de les
acculcr à une situation si embarrassante qu'ils écri-
vent et qu'ils disent tout haut que dans l'aventure du
t6 mai, on ne s'est engagé d'une façon politique, que
si l'on est résolu à aller jusqu'au bout, et l'on écrit
que ce bout, c'est le crime.1



M. l'.u'L »k Cassagnau. – Jamais!
M. Latra.dk. – Vous êtes coutumier du fait!
M. Paix m: Cassagnac. – On n'a pas lu droit de dire

c«la- Voilà ce que vous tolérez,Monsieur lu présideut.
A évite. Et le 1 septembre
M. (îamhktta. – On a écrit non pas une fois, mes-

sieurs, mais dix t'ois, on a écrit, dans les journaux de
relti» opinion, non pas une simple pensée comme
t'elle que je viens de relater, mais dos provocations
effrontéesà la violation par la force des lois du pays.
tOuif oui! – C'est vrai! à gauche.)

M. Paix ijk Uassaqnac, au milieudu bruit. Etvous,
qu'avez-vous l'ait? Vous ne sortes! que de l'émeute.
Qu'est-ce donc que le { soptembre ?

M. Ganbktta. Et il se trouve que ceux qui ont
pris les affaires au 10 mai, pondant qu'ils nous sup-
primaient la parole, faisaient libre carrière et libre
pratique à cette presse de sang et de boue (Ajiplau-
ilisspinmts ii yauche rt «« centre.

M. PAUL dk Oassagnac.– Qu'est-ce que le i sep-
tembre, si ce n'est un mélange de houe et de sang!
{A (Ions donc! et bruit A gauche.)

M. Oambetta. – Et pendant que la justice était, de
la part de M. le garde des sceaux, avisée d'avoir à
poursuivreles fausses nouvelles et les appréciations
risquéessur ce coup parlementaire du 10 mai, peu-
dant qu'on donnait des instructions rigoureuses aux
procureurs généraux, – et je ne m'en plains pas,
pendant ce temps-là, non seulement on laissait pro-
Icror des paroles criminelles, on laissait se produire
une polémique qui n'était que la polémique du i dé-
cembre renouvelée, mais on laissait commettre
cette injure à la France, à l'armée, de pousser nos
soldats à la violation des lois. [Applaudissements fm>~

loiif/iis à gaucheet au centre.)
Entendons-nous, Messieurs, car j'ai l'habitude de

tout dire: ce n'est pas à aucun degré que jesoupçonne



le détenteur, le chef du pouvoir exécutif; il est le vrai
chef; ce n'est pas que je le soupçonne do se prêtercons-
ciemment a do pareilles entreprises, ("est unn bien
attire inquiétudequi est lu micum; c'esl qu'on puisse
laisser croire à ce pays, qu'on abreuve d'avanieset de
calomnies.

Plusieurs memùtvsà limite. – ("est vrai!
M. Pauldk Cassags.vc. C'est vrai.de votre pari!
M. Gambktta. – Oui, vous savez bien fl (lui je fais

allusion, c'est aux infamies que vous débitez!
Ce que je crains, c'est qu'on laisse croire au pays

qu'on a pu penser un instant que l'année pouvait
devenir, après Sedan, l'instrument d'un coup d'tëtal.
C'est fini, c'est terminé, on ne recommencera pu*!
Car, Messieurs, l'arméesait que de pareilles tentatives
mitent non seulement l'honneur du drapeau, l'hon-
neur des régiments, mais coûtent surloul la sécurité,
la grandeur militaire d'un pays. {Trh bien/ très bien!
ri ç/nuc/te et au centre.)

M. l'AUL nE Gassag.nac. Vous n'avez pas le droit
do parler au nom de l'armée, car vous l'avez fait
éjjurgor. (Bruit.)

M. Gambktta. et désormais, avec le service
obligatoiro qui fait passer la nation tout entière dans
les rangs de l'armée, avec les cruelles leçons de l'ex-
périence.

M. PAUL dk Cassagnac. Cela n'a aucun rapport.
(M'interrompez pas!)

M. (jambktta. Je dis que si jamais pour le mal-
heur de la patrie une pareille tentative pouvait cire
faite, c'en serait fait non seulement ih» la France.
Allons donc! « droite.)

Oh! Messieurs, ne dites pas allons donc! (Appiatt*
(lissemeiits ri ijaucliv.) Il y a une chose a dire et que je
dis, et je la dis devant ce cabinet qui n'a pas ma con-
fiance, mais qui au moins avait à mes yeux la respon-
sabilité d'un nom a faire respecter. (Bruit « ilnu'ie.)



Jo la dis a ceux qui écrivent ces choses et t\ celui
qui m'interromptsi souvent et qui devrait recevoir de
M. le garde des sceaux au moins l'ordre d'exécution
du jugement qui a été prononcé contre lui par une
pour souveraine. {7'rî-n bien! Irh bkti! cl appiaudisse-
utculu ù gauche el au centre.)

Voilà la vérité. JI faut cette satisfaction a la cons.
cience publique au moins pendant les quelques jours
que nous siégerons, il faut que nous soyons clélivrés
de ce scandale. (Oui! oui! – Très A<t'M/ ri prrrrclro.)

M. Paui. ni-: Cassacnac. – Vous n'êtes qu'un pour-
voyeur de prison, n'osant pis ôtre un pourvoyeur de
guillotine.

M. (lA.MUnrj'A, Je suis ici, Monsieur, ce que j'en-
lunds être, c'est-a-dire un homme qui vous accuse de
pousser criminellement à un coup do force. [Très
bien! très bien! ri yauc/ie.)')

A vrai dire, Messieurs, je pnrlo ainsi non point
parce que le coup de force» est i craindre, mais parce
que ces provocations font partie do ces mille manœu-
vres honteuses. (Interruptionsri droite. Viveadhè-
siun ii yinmhe.)

Oui, honteuses! que vous employez et sur le succès
desquelles vous comptez auprès des simples et des
natfs.

M. l'Ait ne (Iassagxac. – ("est vous, vous seul qui
êtes la houle de la France! (Bruit.)

M. Gasjbetta. Oh! je sais bien qu'il n'y a rien
là de sérieux et d'alarmant. Ah je le sais et je le dis
avec le sentimentde ma responsabilité, le châtiment
et t'expiation suivraient de près les aventurierscrimi-
nels qui oseraient tenter une pareille aventure. ( V'fs
ii/ililaudissamentsà gauche et au centre.)

Est-ce assez? Xon, ce n'est pas assez. A côté de ce
parti il y a un autre parti que vous avez condamné,
dont vous avez arrêté les menées, dont vous avez dé-
noncé les inanu'tivrcs criminelles dans l'acte niémo-



rablo ilu f mai IHîti. Vous avez beau dire, vous avez
heau faire, le pays, pas plus que l'Europe, ne s'y est
trompé, et ou l'a bien senti et bien vu, – et c'est ici
que je vais aborder lit discussion de votre message

– on a bien vu et bien senti que ce n'était ni pour la
publicité dos conseils municipaux ni pour un para*
graphed'une loi sur la pressequi a été volée par vous,
auxiliaires généreux. (On rit), ce n'est pas pour cela
que vous avez renvoyé le cabinet républicain. Toute
la France l'a dit, il n'y a pas dans ce pays une cons-
cience droite et éclairée qui en doute tout le monde
l'a dit. Le cabinet républicain a été condamné parce
qu'il avait accepté l'ordre du jour contre tes ullra-
montains et les jésuites. (Applaudissements ù yauelte et
au rentre. – Humeurs et dénégations« droite.)

Voilà la vérité. 11 faut que la Franco sache ce qui
est résulté de ce jour mémorable du mai, pendant
que M. Jules Simon était à la tribune et qu'il parlait
de cotte captivité du saint père, et qu'il osait dire que
c'était là une invention, et qu'il lui donnaitsa véritable
caractéristique, sa véritable épilhctc, en l'appe-
lant une invention mensongère. Ah Messieurs, deux
jours après, du fond du Vatican, on relevait le mot
du ministre républicain, et personne n'ignore que
c'est de là qu'est parti le coup qui a renversé le
cabinet. (Nouveaux applaudissements à gauche et ait
rentre.)

11. Madikr »k Moxt.au. – tt a fait tomber tes uns
et nommer les autres.

M. Gahbktta. Personne ne s'y est trompé, et.
puisqu'il faut tout dire, un cri a traversé la France.
(Oh! oh! Interruptions ù druile), un cri que vous
entendrez bientôt, un cri qui reviendra, qui sera la
libération, qui sera le châtiment, le cri C'est le gou-
vernement des prêtres! [Bravos ri gauche, – fhhiéga-
U'imsà(i droite.) C'est le ministère des curés, disent les
paysans! (Bravos répétés ri gauche.)



Oh! Messieurs, ne vous y trompez pas, ils savent
ce qu'ils veulent dire, et il ne vous appartient pas,
quand vous avez une Utile origine, de parler des prin-
cipes du 89. {Exclamationsironiques ri gaue/ie) cl de
nous dire que vous êtes partisans de l'égalité,JI ferait
beau voir que vous disiez ici que vous eU-s partisans
de la suprématie ducale et do l'oligarchie de quelques
nobles. {l'rès bien! très bienlù gauefte.)

Ah! vous êtes partisans de la Révolution française!
Eli hien, joie dis devant mon pays, vous n'avez qu'un
nom: vous vous appolez la contre-révolution. {Trh
bien! très bien.' « gauche et au centre.) Vous ne pouvez
porter que ce nom, car aujourd'hui, comme en 18.10,

je le dis devant vous qui portez un nom (lui s'est
illustré n cette époque, – nousavons en face de nous
des nobles qui ne veulent pas s'accommoder de la
démocratie, et une congrégation qui veut asservir ta
Franco. {Bravos et applaudissementsà gauche.)

tël vous osez dire que cette combinaison que vous
avez installée aux affaires en invoquant la Constitution
el les pouvoirs du maréchal a été faite pour câliner
les esprits et rétablir l'ordre. (/{ires « gauche), en-
courager les affaires et rassurer riiuropc.

..t droite. Oui oui:
M. Gambktta. 01) non? j'en prends à témoin,–écoulez, Messieurs! j'en prends à témoin l'Europe

et je pourrais dire l'univers.
11 ne s'est pas trouvé dans le monde entier.
M. Boiugkois. Dans l'Ucéanie!
M. Ganbktta. Oui, Monsieur, dans l'Océanieoù

vous seriez digne d'habiter encore {Rire général.)
l'a membre à droite. A t'ordre le dictateur!
.M. Boi'hgkois.– Je serais plus en sécurité on Oeéa-

nie qu'en France si la France était jamais gouvernée
par vous

M. Gambktta. – Il ne sVsl pas trouvé dans le
monde entier une seule voix, tint' seule voix qui ait



(iris la défense de votre politique. La presse de l'Eu-
rope nommecelle d'Amériquevous a submergés sous
les protestationsde son mépris. (Exelamatiomirom-
i/ucs ri droite.)

Nf. Lk Phovostdk FiAi'iiAV. – Vous savez Mon que
vous êtes d'accord avec elle; vous l'avez payée!

M. Oamuctta. Écoutez. Devant i-c niuuvomont
de protestation générale, unanime qui s'esl produit
jus(]u'en Espagne, le pays ûespronuiiciaiiuhitos.

M. Biukime. – Vous le connaissez, depuis voire
voyage a Saint-Sébastien!

M. Gambiîtta. – Maisr • que le pays ne sait pas, ce
sont les efforts que vous avez faits pour changer celle
opinion, et l'impuissance a laquelle vous avez été
condamnés. (Applanitmcmeiits Ii gauche.)

Il faut bien qu'on lui dise quu, lorsque vous vous
êtes vus submergés par les tories comme par les
whigs, pur les libéraux comme par les conservateurs
de l'Angleterre et de l'Allemagne, comme de la part
des Dusses comme de la part des Autrichiens cl des
Hongrois, quand vous vous êtes vus submergés sous
la réprobation de l'Europe, oh! alors, vous n'avez
plus raillé; vous avez essaye si vous ne pourries pas
obtenir par commisération, au dehors, une petite
appréciation favorable. (Rires « yauche.) Vous, si dé-
daigneux du jugement de l'Europe. (Vives protesta-
tions « droite.)

Plusieursmembres ri driiile.– Ccsl houleux
M. Gahiieïta. – vous avez fabriqué une corres-

pondance pour le Timer, et, dans votre joie. vous
l'avez malheureusement publiée avant qu'elle i'ùl
acceptée par le journal de la Cité. [/tires et applaudis-
sements ri gauche cl an centre.) Cette parfaite indiffé-
rence qu'on professait au début pour le jugement de
l'Europe, vous voyez qu'on n'y a pas persévéré. Mais
ce n'est pas tout.t.

Il y avait eu un débat au parlement italien sur ces



événements, (/fruit à droite.) Si vous vouliez me
laisserachever.

M. »K tA RociiKFOuai'Li), m<c ni: Bisaccia. – C'est
un scandale! Vous n'ôtes pas Français.

M. de la Himais. Au lieu de faire appel à l'étran-
ger, parlez-nous de votre programme.

M. Gambutta. – Vous le connaîtrez tout a t'heure,
mon programme.

Je ne puis pas tout dire à la fois.
M. dk r..v Rociiettk. Ce n'est pas français ce que

vousdites-là! Si vous avez besoin d'être applaudi parl'étranger.
M. ik président. – N'interrompez pas, Monsieur

de la Rochette.
M. dk la Uocukttk. Je dis, Monsieur le prési-

dent, que si M. Gambetta éprouve le besoin d'être
applaudi par l'étranger, c'est qu'il n'est pas patriote

M. u: PRfcinm. – Vous n'avezpas le droit d'inter.
rompre.

M. DK LA HociiKTTK. – Mais le patriotisme se rd-
volte!

M. IIobkbt MrrciiKLL. – M. Gambetta en appelle à
l'Italie contre la France!

M. Sarusde. – C'est un scandale! C'est une ma-
nu-uvre électorale!

M. Oambbtta. – Laissex-moi parler vous me ré-
pondrez, si vous voulez

M. le comtk dk Mun. – Xous protestonscontre vos
paroles, parce qu'elles sont indignes du sentiment
national.

M. le MiÉsiiiEOT. – Veuillez garder le silence1

M. Gamdktta. Je comprends que M. de La Ho-
chette et M. le comte de Mun m'interrompent quand
je veux parler d'un débat (lui a eu lieu au parlement
italien. {Très bien! au centre el fi gauche.)

Ce que je comprends moins, c'est qu'ils viennent
vous dire Ne faites pas intervenir l'étranger dan»



nos débats intérieurs! Mais, Messieurs, si nous som-
mes amenés. [Interruptions nombreuses « droite.)

M. ne u Rociiottk. Ce n'est pas cela. J'ai dit
que, si vous recherchiez les applaudissementsde l'é-
tranger, vous n'étiez pas patriote.

M. Gambbtta. – M. do lu Rochelledit qu'il n'est
pas patriote de parler des débats du parlement itu-
lien.

M. dk LA Hochkttb. Kneore une fois, co n'est pas
fêla que j'ai dit. Je répète qu'il n'estpas d'un patriote
de rechercher les applaudissementsde l'étranger.

M. Gambkïïa. -Si vous voulezque je vous réponde,
laissez-moi parler.

Cette interruption estéli>ange.(A'ow. 'non/Adroite.)
Je m'engage à vous le démontrer, Mussiours, mais
laissez-moi parler.

A droite, – Assez! assez!
M. Gambktta. – Oh vous ne perdrez rien pour

attendre. (Nouvelles interriiptùmsn droite.)
M. ik wiftsiDKNTt'adnmut aux interrupteurs. L'o-

rateur exprime son opinion et non pas la votre, .Mes-
sieurs. Veuillezne pas l'interrompre. Vous des d'une
intolérance inouïe, sans exempte. (Réclamations ô
droite.)

M. Gamiiktta. – Ah! c'est que ces Messieurs sen-
tent qu'il s'agit de leur réélection. (Nouvelles réclama-
tions.) Et voilà pourquoi ils réclament tant. Je com-
prends cela! (Exclamationset dénégationsri droite. –
l'ive aprmGatiouil ya«clre el ail centre.)

M. Hobkiit Mitciiku. Nous verrons si ce sont vos
amis ou les nôtresqui voteront la dissolution, au Sénat.

M. Gambktta, Nous verrons, oui, c'est entendu,
mais ne m'interrompezpasi

M. PAUL dk Cassagsac. – 11 n'y aura plus de décret
d'inéligibililé

M. Uambktta. – Je disais, Messieurs, que je com-
prenais l'embarras d'un certaincôté de cetteChambre,



quand on parle de nos relation!» avec l'Italie, et que
ces messieurs sont très prompts à dire qu'il ne faut
pas parler do l'étranger.

Mais permellex-moi de répondra que nous avons,
non seulement le droit, mais le devoir de parler do
l'étrangerà la tribune française. Nous avons lu droit
et le devoir de faire savoir au delà des Alpes que, si

par un accident parfaitement passager, le gouverne-
ment do la France peut tomber cotre des mains sus-
pectes.

M. »K Baudky d'Asson. – Dans les vôtres par
exemple i

M. Gamuktïa. – la nation les désavoue. {Applau-
dissements fi gauche, – lUclnmatinmet cris: A tordre!
à droite,)

M. Paris, Ministre îles travaux publics, rapprochant
de lu triùuue. – MonsieurGambetta, voulez-vous me
pcrmcllro?. [tiruyante* réclamation*à gaue/ie.)

M. Gamuktta. Non, laisses-moiachever.
(t'a grand nuinbre de membres ik h gauche descendent

dans l'hémicycle et interpellent ricanent .t/. le ministre
des travaux publics. D's membres de la droite s'aji-
/mir/œnt de la tribune et adressent à M, Gambettn des
partitiu i/iti se perdent dans le bruit. Cris A furdre!
à f ordre! – Agitation.)'i

M. m: I'Bésidkxt. – J'invite tes membres qui sont
auprès de la tribune à reprendre leurs places.

M. iv. duc Di-XASiKS, ministre des affaires étrangères,
– Je demande la parole.

M. Gambktta. – Je comprends que lorsqu'on orga-
nise los pèlerinages. (lîxclamalions à droite, – ,1t
Furdre! à F ordre!)

M. lk comtk ne maiuê. Je demande le rappel il
l'ordre de l'orateur.

M. Gambktta. – lorsqu'on parle de sauverHome,
lorsqu'on appartient au parti (lui organise les pèleri-
nages à Home, qui organise les processions où on



chante < SauvonsHome et la Franco,au nom du Sacré
Giuiir !» qui parle tous les jours de la captivitédu pape
et des droits temporels du Saint-Siège, je comprends
que lorsqu'onappartientà eu parti et qu'on sentque ln
pays va jugcreeltepolitiqueet cette agitationcléricale,
on préfère le silence à la discussion. {Interruptions.),)

M. ni-: Daudhy d'Asson. Ne dites pas de mal des
pèlerinages, Monsieur Gambetta! Vous leur devrez
pcut-elre un jour votre conversion.

M. Gambetta. Ah! je comprendsà ce point.
M. u: comte Albert ])K Mln. – Lo parti dont vous

parlez ne craint pas la discussion mais il proteste ait
nom du sentiment national, parce que vous appelez
l'étranger au secours de vos haines ot de vos passions
politiques.

M. Gamuktta. – à ce point qu'il se trouvera
très probablement, môme sur la terre classique de
Ponttvy, 300 voix do majorité pour rendre à la vie
privée le plus fin champion du cléricalisme.

M. de Baubrv b'asson. – Grâce à vos efforts!
M. QAiruGTTA. Je comprendsces choses; mais il

ne faut pas qu'elles soient prises au sérieux; il ne faut
pas qu'on puisse penser.

M. dk Baumv d'Asson. –Allez-yà Pontivy pronon-
cer des discours 1 Je vous y engage

M. Gamuktta. il ne faut pas qu'au dehors on
puisse s'y tromper; et si, dans la situation où nous
sommes, il y a, au point de vue de l'Europe, quelque
chose qui est rassurant pour la France, c'est préci-
sément l'unanimitéde jugement qu'ontporté les peu-
ples ou les parlements étrangers sur la crise que nous
traversons on ce moment. Tout le monde a bien vu
que, queUe que fut l'audace et la hardiesse du parti
clérical en France, la France le répudiait. C'est si
vrai, que nous pouvons parler ici en toute sécurité
de l'origine et des hommes de ce pouvoir, parce que
l'Europe sait bien, – pour me servir de la formule



qu'on a oublié d'insérer dans le Journalofficiel, que
« les cabinets passent i'l (|uo les nations restent ».

f/est le mot que vous avez oublié et qu'il fallait
rappcW.

N'affectez pas ici d'avoir lo privilège de la pudi-
cité patriotique. Vous savez très bien que lorsque
nous invoquonsle jugement de l'Europe, nous l'invo-
quons pour la patrie, pour la paix et contre vous.
{Bravos et applaudissementsà ijaucheetau canin.)

!'uix ri dmile. Yoilà votre patriotisme.
M Pahis, ministredes travauxpublies,-Je demande

la parole,
il. Gamhktïa. Le patriotisme. Messieurs, il con-

siste à dire la vérité à son pays; le patriotisme, il
consiste; al ne pas s'engager dans une politique <i'a-
ventutv; il consiste à tonir la France a l'abri des expé-
ditions de Rome; car c'est par des expéditions do
Home qu'on perd plus tard, à vingt ans de distance,
l'Alsace et la Lorraine. (.\uunelk et vive approbation à
gaucheet au centre.)

Ainsi donc, voiJà la politique et voila Je jugement
de cette politique par la France et le pays.

Vous dites que les hommes d'affaires, que les gens
de négoce, de travail et d'épargne avaient besoin
d'être rassurés par vous.

Oh Messieurs, je ne crois pas que jamais on ait
apporte à la tribune ni inséré dans un documentpu-
blic une assurance aussi audacieuse.(Applatidissemeiits
à gauche et au rentre.) Je vous mets au déll de faire
entendre la voix autorisée d'un négociant ou d'un capi-
taliste qui dise que vous l'avez servi. [/tumeurs« droite.)

La vérité est que vmis usez fait manquer une
campagne à ce pays; la vérité, c'est que les affaires 5

se sont ralenties partout; la vérité, c'est que notre
encaisse de la Banque le démontre; la vérité, c'est
que nombre de chambres de commerce ont protesté.

Voix <&'fx'/< Et la Bourse

(
t



M. Gambktta. – La Bourse! vous voulez que j'en
parle?

Eh bien, la vérité, c'est qu'à tiennes, à Saint-Omer,
à Bar-le-Duc, dans le Pas-de-Calais, dans lo Nord
comme dans le Midi, comme dans l'Est,

Voix à gauc/ie. A Troyos 1 à Rouen
M. GAMBETTA. les hommes de commerce et

d'industrie qui ont parlé ont déclaré que vous aviez
porté un coup fatal aux affaires. Et ceux qui se
sont tus, combien îw sont-ils pas nombreux?Est-ce
qu'ils ont parlé pour vous? Est-co qu'ils vous ont fait
leurs confidences? Est-cn que vous pourriez apporter
ici un témoignage pour vous couvrir? aucun. Vous
êtes condamnés & faire des documentsdans l'Officiel
ou à prescrire à vos procureurs généraux d'empêcher
les conversations qui contredisent vos affirmations.
(Applaudissementsau centre et à gauche)

Ahje sais bien que M. de Broglie, président du
conseil et ministre de la justice, a élevé la prétention
do rétablir la prospérité commerciule par autorité
judiciaire. (Rires A nauck.) Je sais que, probablement,
il sera faitquelqueprocèsde pressn n cet égard mais
il en sera de ces mesures coercitireg commede toutes
celles du passé qui ont pu pour but'd'cinpôchcrl'his-
toire de rétablir la vérité.

M. le garde des sceauxsera réduit à lancer quelques
circulaires qui seront peut-être des mercurialcs de
commercequ'on verra figurer a côté des mercuriales
judiciaires de dAguesseau, mais qui ne changeront
rien à l'ordre des choses. (Nouveauxrires et applaudis-
sementsà gauche.)

Il est vrai que vous nous avez dit que, depuis le
16 mai, on avait donné uuo impulsion vraiment pres-
tigieuse au commerce et à l'industrie. Postérieure-
ment, le maréchal de .Uac-Mahona visité les travaux
de l'Exposition, et, dans cette visite, affirmé que l'Ex-
positionaurait lieu, et qu'elle serait magnifique.



Il a ou raison, et il ne fallait pus moins, en effet,
que l'affirmation du chef do l'État, alors qu'au Sénat
on avait entendu quelqu'un qui est assis aujourd'hui
au banc dos ministres, railler M. Christophle et lui
demander l'Exposition, est-ce que ça se fera? (Très
bien! très bien! à gauche et au centre.)

Oh! je comprends votre embarras. Jo comprends
les difilcultés do votre situation. Vous prenez les
affaires et alors, comme on vous connaît, comme on
vous suspecte, que faites-vous?

Vous faites ce que l'un fait en pareille circonstance
vous prolestez, vous vous excusez, parce que vous
sentez que, légitimement, on vous accuse. Et alors
vous dites Ah! les menées ultramontaines,cela nous
regarde, nous allons les réprimer! Les menées ultra-
montaines! Attendez M. tic Fourtou il est prêt à
rendre au pouvoir civil toutes ses garantieset toutes
ses attributions. i/iiresà gauche.) Et pourriez-vous en
avoir douté? Comment! vous avez pu croire qu'on
avait renversé un cabinet républicain parce qu'il avait
promis de réprimer les menées ultramontaines. Mais
rappelez.- vous donc que l'on a, pendant la crise, affiché
ici, dans une salle voisine, une certainedépêche télé-
graphiquesur laquelle vous ne vous êtes pas expli-
qués; car enfin la pièce était bonne mais vous n'en
avez pas fait connaltre l'autour. [Mires cl applaudisse-
ments à gaucJte.)

Ah je comprends. On dit Nous sommes un gou-
vernement de ducs, mais nous sommes pour l'égalité!
Nous sommes un gouvernement qui a été tenu sur
les fonts baptismaux par les éveques et les jésuites,
mais nous sommes des anticléricaux: On nous sus-
pecte d'ôtre pour la guerre dans un certain but, mais
nous sommes pour la paix On nous accuse de cons-
pirer contre la République,mais nous voulons sauver
la Constitution républicaine 1

Voilà le langage que vous tenez. Voilà votre politi-



que/'tcelti» politique, lions la connaissons,c'est l'équi-
voque. (Applaudissementsprolongés fi gauche et au cen-
tre.)

Ah vous pensez que, dans ce pays, dans ce pays do
France, dans ce pays de franchisa et do rire, do fer-
mulé et do clarté d'esprit, vous êtes gens a tromper
la France, les paysans, les ouvriers, les bourgeois!
Vous no tromperez personne!, personne!

Car, Messieurs, après tout, nous avons le droit
pour nous.

Au 20 février, In France avait voulu, en nommant
cette majorité dont je défendrai tout à l'heure le ca-
ractère.

M. PAUL dk Cassagnac. – Elle en a besoin!
M. Oambetta. – elle avait voulu en finir avec

les complots dynastiques; die avait voulu en finir
avec les agitations, avec les querelles, avec les dis-
cordes des partis,et elle avait envoyé ici une majorité
incontestable et incontestée. Et qu'a fait cette majo-
rité ? Messieurs, on est obligé d'inventer et de mettre
à sa charge, tantôt ce qu'ellea fait et tantôt ce qu'elle
n'a pas fait; on est obligé do lui prêter tour à tour
les rôles et les programmes les plus divers; on est
obligé d'inventer, et s'il y a quelque chose qui sur-
prend, ce n'est pas la hardiesse des orateurs officiels,
c'est certainement leur inexactitude.

Adroite. –Oh! oh!
M. Gambetta. – Comment? Tenez! je vais passer

en revue chacun des griefs et nous verrons.
Qu'est-ce qu'on a dit de cette Chambre? On a dit

qu'elle avait amnistié la Commune.
Vous avez donc bien besoin de remettre & neuf le

spectre rouge?
M. PAUL DR Cassagnac. Nous avons la réalité

rouge
Un membre à gauche. – Vous, vous êtes la guerre

civile et le i décembre?



M. Gambktta. Vous avez donc bien besoin d'évo-
quer le péril social, dont vous nous avez fait grâce
cependant depuis que vous êtes aux affaires. 11 est
vrai que vous avez remplacé cette périphrase par
une autre « La conservation sociale. « Eh bien,
quelle que soit votre indigence politique, il faut re-
noncer il dire à ce pays que la majorité républicaine
a amnistié la Commune. 11 faut remettre les choses
en état. Cette majorité, non seulement n'a pas am-
nistié la Commune, elle l'a Ilétrie!

Sur plusieurs bancs « yauctte et au centre. – Oui
oui Très bien

M. GAMBETTA. Non seulement, elle n'a pas pré-
senté la réhabilitation do la Commune, mais elle a
borné et limité ses vu;ux de clémences et de concorde
il un projet de loi qui a été voté ici.

Sur les mènes balles. Oui oui
M. Gambetta. – et porte au Sénat par un homme

dont vous évoquez aujourd'hui l'autorité avec je no
sais quelle. le mot m'échappe,voulez-vous m'ai-
der?. –hypocrisie si vous voulez. Vous avez com-
pris que je veux parler do M. Dufaure.

Et c'est cette Chambre qu'on veut représenter
comme nue Convention. On croit donc parlor à des
enfants! On croit donc que le suffrage universel est
mineur! Mais s'il y avait ici une Convention, elle se
composerait de ceux qui voudraient faire de cette
Chambre une Chambre introuvable pour satisfaire
leurs désirs et leurs convoitises politiques. (Applau-
dissements et hravnsri ~auelre.)La Convention n'est pas
ici en cause, pas plus que 1789 et 179», pas plus que
la réprobation ou t'amnistie de la Commune. La vé-
rité vraie, c'est que, après avoir été votée ici, une loi
a été portée au Sénat par un homme dont vous vantez
à tout propos les sentiments conservateurs, et que,
cependant, vous avez renversé du pouvoir. (Applau-
dissements « gauche.)



Quelques membres A é-uite. – C'est vous qui l'avez
renversé

M. (îambetïa. Vous l'ave» renversé non pas sur
un principe d'organisation sociale, non pas à l'occa-
sion «l'un projet de loi téméraire, niais parce qu'il
estimait, dans sa conscience d'homme «l'État, de bon
citoyeu, (lue le moment était venu do faire luire unéclair de clémence sur la teto des vaincus. Le cahi.n>l
dont faisait partie M. Dniauru a été jeté à bas par lu
majorité du Sénat et au contentement de la minorité
do cette Chambre, pour donner satisfaction à des
aspirations oliguivhiqui's.

Cette Chambre, qu'avait-elli' voulu encore? Elle
avait voulu montrer a lu France, à l'Europe que le
triomphe du cléricalisme dans lu précédente Assem-
blée, n'était que passager; elle avait voulu restituer
à l'Ktat ses attributions nécessaires, et, pour attein-
dre le but qu'elle s'était proposé, elle avait voté un
projet do loi qui avait été défendu par M. Waddinglon
et signé par le Maréchal, à (lui vous faites signer in-
différemment bien des choses. (Rives à gauche.)

A droite. C'est une insulte uu Président de lu
République. A l'ordre! à l'ordre!

M. ûambktta. Ce projet do loi voté par cette
Chambre.

M. dk Baudiiy d'Asson. – Ne laisse/, pas insulter le
Maréchal Rappelez l'orateur a l'ordro, Monsieur le
président!

M. us l'RÊsinKNT.– Laissez nu président le soin de
présider la Chambre

M. dk IMcmiï-n'Asso.v.– Je vous plains de tout mon
cœur, Monsieur le président, si vous ne rappelezpus
l'orateur à l'ordre

A gauche. Laissez donc parler l'orateur! N'inter-
rompezpas!

M. Gambktta.– Leprojet de loivoté parcelle Chambre
est porté au Sénat. Lit, qu'a-t-on fait? On l'a repoussé.



Vous demandez ce que nous avons t'ait!
Nous avons doublé lu contingent militaire; nous

avons augmenté la solde de tous les officiers de notre
armée, en attendant que nous ayons les moyens de
l'unifier; nous avons demandé une loi sur les cadres;
nous avons demande que cette loi lût une prépara-
tion a la diminution de la durée du service militaire,
et cela, non pas pour compromettre l'organisation
des forces armées du pays, mais pour faire passer
sous les drapeaux le plus grand nombre possible de
jeunes citoyens, ainsi que le veut le texte et l'esprit
de la loi.

A gauche. Très bien – Voilà la vérité
M. Gambetta. – Vous nous demandes!c« que nous

avons fait? Messieurs, nous avons cherché dans le
domaine économique ù soustraire la viabilité ferrée
aux étreintes du monopole nous avons cherché, non
pas avec les lumières d'un ministreadministrateur de
grandes compagnies.{/{ires et bravos à ijatw/ie) mais
avec la conscience désintéressée de gens qui n'ont
pas d'intérêt à défendre une thèse plutôt qu'une
autre, qui ne cherchent, comme mon ami Allain-
Targé que le bien public. comme NI. Le Oesne que le
développementindustriel et commercialde la France.

Voilà ce que nous avons fait. [Aji/irobatknà i/aue/ie.)
Et je ne veux pas oublier que, sur 1ns bancs de

cette Chambre, siège l'honorable M. Christophlo qui
avait pris en mains ces intérêts, et qui, j'imagine,
était de taille, aussi bien que ses successeurs, a les
conduire à bien, peut-être moins dans le sens du mo-
nopole et plus dans le sens de lu liberté. (.ouvelle
approbationà gauche.)

Est-ce tout? Non, ce n'est pas tout. Nous avons
voulu développerl'instruction primaire, l'instruction
secondaire. {Applaudissements « gauche et au centre),
et nous avons rencontré pour celle tâche nn esprit
ferme et sûr, un savant de premier ordre, une volonté



l'roide et tenace, un lionneto homme et un répuMi-
cain modéré, mais sincère. (Nouveaux applaudisse-
ments ii gauche et au eenlre) nous lui avons confié
avec générosité vous avez dit quelquefois avec pro-digalité, mais le pays ne nous en fera pas un crime

les millions nécessaires à nous faire des maîtres,
des élèves et des écoles, (Bravo* et apjilwidistemtntsci
gauche.)

Est-ce tout? Non, Messieurs. Nous avons introduit.
dans nos budgets, la règle, l'ordre et le contrôle.
(A/iijIauilisseitientsà gauche. fk'iuyatwm à (Imite.)

Vous contester? Eh bien, puisque vous ron teste*,
j'invoque In témoignage de l'honorable général Her-
thaut, qui peut bien figurerdans le cabinet, mais qui,
pour nous, est avant tout un homme spécial, en
ilnhors des querelles el dos défiances de la poliliquo.
i/Jravos et applaudissements à ijmwhe.

M. noiiKRT Mrrciuai. – Vous avez beau faire, vous
ne parviendrez pas n lo compromettre.

M. Gahbktta. Demindet-Itti s'il n'est pas vrai
que nous avons amélioré ses service.1!, s'il n'est pas
vrai que nous avons donné au delà du nécessaire
pour ce (lui est le nécessaire,et s'il n'est pas vrai que.
jrrAce a nous, des abus ont disparu et que, grâce à
lui, justice a été rendue?

Allons donc! dites la vérité ce n'est pas parce que
la Chambre est radicale, exallée, que vous voulez
vous en débarrasser, c'est parce qu'elle est sage, pru-
dente; c'est parce qu'elle ne vous a pas donné la
satisfaction de cotes subversifs, do propositions dé-
sordonnées c'est parce qu'elle était pour l'esprit pu-
blic comme une garantie de paix et de progrès c'est
parce que le pays s'était associé a son œuvre, en
voyant les différents groupes de sa majorité marcher
d'accord, depuis les confins du centre droit jusqu'à
l'extrême gauche; c'est parce que vous upcrcevicx
que sa cohésion gagnait toute la France que vous



êtes accourus auprès du Maréchal et que vous l'avez
précipité dans tes aventures. Et pourquoi? Pour con-
server les espérances de chacun des partis auxquels
vous appartenez. ( Vitra approbation fi gauche.)

Le pays sait toutes ces choses; le pays nous jugera
vous et nous.

M. Bhikbbk.– Et il vous jugera sévèrementI
M. Gambktta.–J'ai eu lu témérité, il y a quinze

mois et davantage, – mais vous allez voir si c'était
une témérité.

M. PAUL DE (Ussagsac. – Vous eu avez eu plusieurs!
M. Gambetta. – et si les conservateurs,s'il eu

reste encore quelques-uns,égarés sur ces bancs, n'au-
raient pas mieux fait de m'écouter, j'ai ou la témé-
rité, a l'ancienne Assemblée nationale, de soutenir
contre M. Buffet et contre M. Du fa tire le scrutin de
liste. Je disais que ce scrutin était réellement politi-
que. que j'en désirais l'application, bien que je fusse
assuré d'avance que nous aurions peut-être plus de
triomphes électoraux par le scrutin d'arrondissement
que par le scrutin de liste. J'avais beau accumulerce
que j'avais de raisons dans mon esprit, je me heurtais
contre le parti pris de la défiance, et c'est en vain que
je m'avançai jusqu'à prédire que l'état-major seul du
parti conservateur se sauveraitpeut-êtreaux élections
par la candidature officielle dans certains arrondisse-
ments, mais que tout le reste serait à peu près sub-
mergé. Mu prédiction s'est accomplie, et au delà. U>

chef môme du cabinet d'alors est resté quatre Ibis
sur le carreau.

Eh bien, retenez bien ceci nous allons aux élec-
tions, et j'ose affirmer que, de même que, en 1830,

on était parti 221, on est revenu 370, de même en
1877, nous partons 3<>3, nous reviendrons 400! {Ap-
plaudissements au centre et Ii gauche.)

M. PAUL de Cassagnac. Vous avez besoin d'en-
courager vos amis!



M. Gambktta. – l'a» le moins du monde je suis
bien tranquille M. Buffet me disait relu, lui aussi.
ot l 'événementa prouvé qui avait tort ou raison.

Je dis que le Gouvernement est sur une pente fit-
tale; car, en effet, il s'imagine et ses actes depuis
le 1 mai le démontrent, qu'il peut changer les
résultats du verdict de la nation par des manœuvres
administratives. [Hruit « évite.) Il le croit et il le
dit.

Un membre au centre. – II le fait!
M. Gambetta. – II le fait, dites-vous, je le veux

bien. Quant à moi, je ne désire qu'une chose, c'est
qu'il persévère dans celle erreur. tftiret approhatifs à
gauche.) Eh bien, nous verrons dans trois mois. Je
vous ajourne; tenez, j'ajourne M. de Bourgoing qui
rit. [Mires sur plusieurs lianes.)

M. Ehnkst Dréoue. Est-ce parce que vous avez
encore une pièce Girerel? Vous changez la Chambre
en brasserie! Et moi, me renvoyez-vous?

M. i>e Bourgoing.du pied de la tribune uù il est venu
te placer. Pourquoi me prenez-vous à partie? je
n'ai rien dit.

A gauche. A l'ordre!
M. Gamkktta. – Jo no vous ai pas pris à partie.
M. dk Bourgoino. Mais si
M. Gambktta. – Vous avez ri! D'ailleurs, je relire

ce que je vous ai dit, si cela vous déplaît je n'ai nul-
lement l'intention do vous blesser. {Exclamallom «
dmite.) Vous ne me laissez pas m'expliquer

M. Haentjkns. – Tous ceux qui ont été invalidés
sont revenus.

M. Gambrtta. – Je vous ajourne vous surtout,
Monsieur Haontjcus.

M. DE GuirxouTKr et M. ne Saint-Paul prononcent
des interruptionsqui se perdentdans le bruit.

M. dk Baudryb'Asson. Nous attendons votre re-
vanche d'Avignon



M. le pnfcsroKNT. – Vous rendez, par ces interrup-
tions, toute discussion impossible.

M. Gamuktta.– Je dis, Messieurs,que pour assurer
ce triomphe do sa volonté, le pays n'a que deux cho-
ses à se mettre devant les yeux.

La première,c'est la coalition qui a pris les affaires.
Un membre ri (truite. – Li> pays est avec la France

lloiniOle!
M. (îamuktta. – La seconde, c'est l'avenir qui lui

serait fait si l'un quelconque de ces partis venait a
triompher, Il ne pourrait lui donner que la guerre
civile le lendemain do son triomphe. (fur (amadous et
é-négations « dmite.)

Le pays sait très bien qu'il ne peut y avoir, entre
légitimistes ot bonapartistes, entre bonapartistes et
orléanistes que la discorde et. finalement, la guerre
civile. (Xoueelkfdénégations ù droite.– Oui.' oui! Trh
bien! à gauche.)

Le pays a bonne mémoire. H sait a ravir ce que
lui réserveraitle triomphe de la monarchie de droit
divin. {Interruption*^)11 sait à ravir ce que lui réserve-
rail le retour de la monarchieconstitutionnelle.

M. Paul ne Oassaosac. – Il sait co qu'il a a atten-
dre de vous c'est votre fuite à t'heure du péril Oh

nous le savons, vous n'avez rien a craindre du la
guerre civile que vous fomentez! (ttruit.)

M. Gambktta. – Il sait fort bien ce qui lui revien-
drait do honte et d'asservissementsi l'empire pouvait
revenir. (Applaudissements A gauche.)

Il sait très bien aussi que le suffrage universelest
aujourd'hui majeur, qu'il ne connaît pas d'autre
forme de souveraineté que la République gouvernée
par les élus de la France. i Exclamationsù droite.)

Il n'oubliera pas surtout, puisqu'on a voulu donner
à la prochaine consultation du pays une tournure
plébiscitaire, il n'oubliera ni le plébiscite ni les dé-
sastres qui l'ont suivi, {interruptions« droite.)



M. PAUL de Cassagnac Vous J'avcx voulu le plé-
Jriscilo, à une époque, quand vous ne saviez pas qu'il
était contre vous!

M. Gamuetta. – 11 su rappellera qu'on lui disail
aussi de vivre d'à lia ire et de négliger la politique; il

se souviendra qu'on lui disait qu'il fallait se contenter
d'un pouvoir personnel.

M. PAUL dp. Cassagnac. 11 se souviendra surtout
que vous avez ruiné le pays! (Bruit.)

M. Gambetta. – 11 se souviendra surtout qu'on lui
promettait la paix et qu'on lui a donné la guerre.
(Oraeos et applaudissement*/jruhugêsà gauche et ait an-
tre. L'orateur retourne Ii sa pince et recuit les félicita-
tions d'un grand nombrede ses tollègm.j

l.a suite de la discussion est renvoyée a fit séaaee de
lundi, 18 juin.

Staiice du 18 juin. M. Derazes, ministre des affaires
étrangères, et M. Paris, minMre di's travaux publics, défen-
dent la politique du gmiverneini'tit. M. Draws s'attache it

répondre à l'affirmation de M. ftambcllaijui* le cabinet du
17 mai a rencontré chez lus peuples '•traiigors une défaveur
unanime; il produit des attestations oflicii'llcs constatant
qu'un excellentaccueil a été fait fuir toutes les |U)Us;tticcsa
cette diclaratiun que l'artu du Mi mai ne changerait en
rien ta politique extérieurede la France. M. Paris soutient
la thèse que l'acte du {0 mai est [laiTuïtciiicntcunsti'ulion-
net et que le Maréchal était dans son droit en demandant
à tous les conservateurs de s'unir pour arrêter l'invasion
lutentodu radicalisme.

M. Jules Ferry répond au duc Dccazcs r;t à .M. l'aris. Il

dit que l'histoire jugera la Constitution de fi'vrier I87.Ï et
qu'elle dira sans doutet que cette Constitution est compli-
quée, qu'elle a des obscurités, des pièges plus ou moins
savamment ménagés, des dangers nu des ténèbres mais
quVIIc dira aussi que, iin'iue avec cette Constitution, tout
était facile si on l'eut pratiquée loyalement des deux côtés.

Nous reviendrons ici, s'écrit M. Ferry est terminant, et
nous ne nous contenterons pas, cette fois, d'annuler des



élections t'relatées par la candidature oflloicllc lit plus-
éhontée. Xous saurons montreraux fonctionnaires de tout
oi-drc et do tout rang, cl si lia ut placés qu'ils soient, qu'il y
a des juges en Franco. Xous vous donnonsà tous, préfets,
jugesdo paix, agents de tout ordre,cet avertissementsolen-
net c'est qu'il y a non seulement pour le pouvoir législatif
le droit naturel do se purger lui-même en annulant les
élections vicieuses,mais qu'il y a aussi des responsabilités
civiles et même correctionnelles écrites dans nos lois, et
que ces responsabilités, nous saurons les appliquer sans
faiblesse, »

M. laies Ferry est vivement applaudi par les gauclius. La
droite l'avait interrompu pardes clameurs telles que le pré-
sident (irévy, après avoir épuisé contre M. Paul de Cassa-
gnac toutes les sévérités du règlement, dut déclarer triste-
ment» qu'impuissant et désarmé, il ne pouvait qu'on appeler
<Vla justice de la France »,

Sianre du 1» juin. – M. Antonin Proust répond au dis-
cours do M. Déroutes et démontre que les déclarationsdu mi-
nistre sont insu fllsantcset erronées. Il voit avec inquiétude
que la direction des affaires extérieures du pays restera pen-dant plusieurs mois, aux mains d'un homme dont la poli-
tique consiste h se mettre au service de Unîtes les politiques.

M. Louis Ulanc s'attache & répondre au discours de
.M. Paris..<(.'ordre véritable est celui qui n'a pas besoin
d'être tant el si souvent défendu..Mais je me trompe, l'art
do masquer les choses par l'abus des mois, il est certain
qu'il ne vous manque pas. Di-linissez donc, une fois pour
toutes, ces mots si souvent employés. Si par «. révolution-
naires » on entend ce qui compromet l'ordre et la paix et
par Il eonservaleur » ce qui les défend et les maintient, il
n'y a rien «le plus révolutionnaire que ta tyrannie et rien
de plus conservateur que la liberté. u

M. Léon Renault prend la parole au nom du centre
gauche. Il s'associe, dans on admirablo discours, aux pro-
testationsdo M. (iambetta <>t aux déclarationsdo MM, Jules
Kerry el Louis Blanc. Il réfute, au nom des intérêts conser-
vateurs, les accusations que MM. do Kroglie et de Fourtou
ont prodiguésà la Chambre. Le cabinet du 17 mai ne peut
apporteravec lui que la désorganisation politique, que le
trouble administratif et qu'une grande inquiétude morale.



.M. Léon Renault développe dans une apostrophe énergique
colle phrase de M. do (iirurdin dans la France du 0 juin.
«

Prince de J'olignac, un te compare quelquefois le duc de
Urogliol on te diffame! »is

« On a prétendu,dit l'orateur du «entre gauchi!, que le
caldnet actuel ressemblait au ministère Polignac, II y a du
vrai, il y a du faux dans cette comparaison.

JI y a du vrai, parce que le ministère Polignac a été mi
cabinet funestepour le roi Charles X, commele cabinet ucltiel
est un «'ubiliet funeste pour le maréchal de Mac-,Malion.

« JI y a du vrai encore para? que, lorsque ce cabinet s'est
constitué, vous avez vu d'un hout de la France a l'aulre se
former les mômescourants d'opinions bourgeoises et popu-
laires qui se sont établis quand le cabinet Polignaca «Mû

forme, parce que, aujourd'hui comme alors, tous les inte-
rfils qui ont leur* racines dans la Révolution de 178», so
sentant également menacés,se sont donné la main.

« Mais la s'arrêtela ressemblance! Pour renverser le cabi-
net Polignac il a fallu que le sang français coulrtt, et gi'Acc
A Dieu le suffrage universel sufllra pour le cabinet actuel.

« Kt puis, Messieurs, c'est être dur pour le cabinet de
.M. le prince de Polignac, que de le comparer au cabinet
actuel..M. le prince de Polignac avait un prétexte, une foi
et un but Un prétexte, l'article 14 delà Charte. Tout plein
des idées du droit divin, il pouvait se tromper sur la signi-
fication de cet article.

« II avait une foi particulière, la foi dans la royauté anté-
rieure, supérieureau droit populaire.

•< II avait un but précis, positif, qu'il affirmait devant la
Chambre des pairs qui allail le juger, comme dans les con-
seils du roi Charles X au montentoù il présentaitles ordon-
nances à sa signature; c'était la restauration de lu monar-
chie d'avant 1789. Vous, vous n'avez ni un but, ni une foi,
ni un prétexte 1»

La gauche éclate eu applaudissements. « A la tribune,
.Messieurs les ministres! » s'écrie M. (iamhetta. Les minis-
tres restent a leursbancs.

La clôture de la discussionest mise aux voix et prononcée.
M. Horace de Clioisenl monte à la tribune et dépose l'ordre
du jour suivant, signé par les présidents des groupes de la
gauche



Lu Chambre des députés,
<>Considérant que le ministère formé lis 17 mai par lu

Présidentde l:i Hépubliqueet dont M. le duc de Krujrlie est
le clief, a ôlC- appelé aux all'aires contrairement à la loi des
majorités, qui est In priwipu du gouvernement parlemen-
taire. « (Très bien! nu centre.)

A droile. • -• Kt le Sénat ? et le Sénat'
M. Hohack Mi Ohoisku. – « Qu'il s'est dérobé le jour

niAme de sa formation à toutes explicatious devant les
représentantsdu pays. »f « membre «> droite. – Mais non 111a répondu!

M. Kuxkst I)nKDi.).K. – Laissez tlnnc lire C'est un chef-
d'tiMivre! itim <i droite.)

M. Hoiiu.k uk CiimsKCL. – « Qu'il a bouleversétoute l'ad-
ministrationintérieure alin de peser sur les dérisions du suf-
frage universel par tous les moyens dont il pourra disposer;• Qu'A raison du sou origine et de su composition,il nu

représente que lu coalition des partis hostiles a la ltéptt-
hlitlue, coalition conduite par les inspirateursdes manifes-
tations cléricales déjà condamnées par ta Chambre; » [.{}>
pltuiilisscmmt* <) yauehc H mi centre. – Allons donc! «
droite.)

< Que eVl ainsi (jne, depuis le il mai, il a laissé impu-
nies les attaques dirigées contre la représentation natiouaTc
et les provocations directes à la violation des lois

« Qu'a tous ces titres il est un dangerpour l'ordre et pour
la paix, en même temps qu'une cause do trouble pour lus
all'uires et pour les intérêts »

.,t droite. – Pour vous! pour vous!
M. Hoiui.K de Ciioiskix. – « Déclare que le ministère n'a

pas la conliuuce des représentants de la notion, et passe il

l'urdre du jour. (AiiflaudissanentsrCpétCs nu centre et <i

gaiiïh?.)
A droite. – L'auteur? l'auteur?
M. Uurack m: CiioisEa. – « Siyné Horace de Choiseul,

DevoiH'Oux,Louis Blanc, de Marcére, Lausscdat.» l(

M. I'aius, ministn (h* truemu:publics, niante a la tribune, '
(Vifs upptiiudissementso droite.)

M. Ci'.nkii d'0it.v.»M). – Parlez! parlez! – lia France est s

avec nous contre la démagogie!1
M. lk «aho.n Thistax UtitiKRT.– Le pays jugerai



M. lk i'hksidknt.– Veuillez faire silence, Messieurs. Lu
parole est à M. le ministre.

M. Paris, ministredes travauxpublics. Messieurs,l'ordre
du jour dunt M. le romte do Choiseul vient de donner lec-
ture. quelque injuste qu'il nous paraisse, n'a rien qui nous
('•tonne, ni rien qui nous blesse. (Applatutimmentsdroite.)

Los ilisuours que nous avons entendus, depuis celui de
M. Louis Hlinic jusqu'à celui de l'ancien préfet de police dit
•i\ mui. {Applaudissementsà droite) ne nous permettaient
pus do nous tromper sur l«s tonnes dans lesquels il serait
ciiih;ii.

Vous ullez prononcer, Messieurs, et demain lu Sentit par-
lera ii son tour. (Alt! ah! <1 gauchv et «« (entre.)

M. Gamiiktta. --Je demande lu parole.
M. lis uiNiijf iik nies tkaval'X pciilns. – et quand le Sénat

aura parlé, s'il donne son approbation a la polilhjuo qui a
été, pendant trois jours, attaquée dans cette enceinte, le

pays, a son tour, dira qui a raison ou bien de la coalition
de toutes les gauches, ou bien de l'union de tous les con-
servateurs. (Applaudissements « droik, auxquels répondent
(les applaudissements ironiques sur diversbams <i yauelm.)

.M. i.y. mfistDKNT. La parole est à M. (iambettu.
M. Gamhktta monte ù lu tribune.
M. Clwko d'OiLSANo. Mil iili! Kakgas! Le dictateur!

(Humeurs et bruit.)
M. le I'kksiiiknt, – Monsieur Cuneo d'Ornano, voulez-

vous laisser lit trihune libre?.
M. Cu.nl'o d'ORNA.vo. Je suis bien aise que tous mes

électeurs sachent commentje l'accueille1

M. L8 I'Hksidkxt. – Mais c'est intolérable!Je vousr-ppcllo
a l'ordre.

M. Oamhktta. Messieurs, les paroles par lesquel-
les l'honorable organe du Gouvernement a cru devoir
qualifier l'ordre du jour présenté par la majorité de
culte Chambre me paraissent devoir être relevées au
moins au point de vue du jugement politique qu'elles
contiennent. (Humeurs ù droite.)

Messieurs, je vous préviens que je ne pourrais
lutter contre vos interruptions.



A droite. On n'interromptpoint.
M. Gahbetta. – L'honorabln M. Paris a exprimé

l'étoimcmont que ne manquerait pas do ressentir le
pays en voyant associé, dans la défense de la Consti-
tution et de la République,le parti républicain depuis
l'honorableAi. Louis Blanc, disait-il, jusqu'à l'admi-
rable orateur que vous applaudissiez tout à l'heure.
(h'xelamalions ironiques « droite. – Trh bien! trèsbien!1
« gauche et au centre.)

Vuix à droite. – Le voilà châtié
M. ik président. Vous n'êtes ni justes, ni polis

pour votre collègue
M. Gasibktta. – l'honorable M. Léon Renault,

auquel l'infaillible et l'inflexible ministre des travaux
publics jetait, sans doute, comme une sorte de repro-
che, le titre dit préfet de police du 24 mai.

Eh bien, Messieurs, si quelque chose peut établir,
contrairementà la prétention du l'honorablemembre
du Gouvernement, la gravité, le danger de la politi-
que inaugurée le Iti mai, c'est il coup sûr de voir
accourir au secours de lu Constitution faite après
Ic 21 mai ceux-là mômes qui comptaiont à cette date
parmi vos auxiliaires et qui n'étaient ni les moins
sincères, ni les moins éminents, ni les moins dé-
voués. (Applaudissements à gauche et au centre.) Cela
démontre, Messieurs,qu'il n'y a qu'un parti républi-
cain.

Voiefi droite. Depuis quand?Y
Ai. Gambktta. – Depuis le 25 février 1875! Et

que c'est de ce côté (l 'orateurmontre la droite) que sn
trouve une coalition de partis absolument ennemis,
car ils ne pourront s'entendrepour partager le pou-
voir que par l'exclusion de leurs ambitionslégitimes,
réciproques, veux-je dire.

.1 droite. – Légitimes légitimes1

M. Gawiktta. (Juand je dis légitimes, et que
je fais un lapsus, j'ai presque une excuse on pensant



que chacun tlo ces partis trouve *<?« convoitise*parti-
culières légitimes.

M. Cuhko d'Ornabo. Vous ne les trouvez done

pas légitimes?
M. Gambktta. – Non, Monsieur, je no les tronvo

pas légitimes; jo los trouve coupables et factieuses.
{Très bien lire» bien! à gauche.)

Jo dis que nous acceptons la question dans les ter-
mes mêmes ou la cabinet ta posait tuut h l'heure en
disant U> pays choisira entre la coalitiondes gauches
et l'unité dos conservateurs, (fifres ironiques ri gauche
H au centre.)

Je pense que cette assertion,quand elle sera répé-
tée dans le pays, et elle le sera demain, –rencon-
trera, permettez-moi do vous le dire, le môme éclat
de rire que rencontrent vos assortions plus menson-
gères les unes que los autres. {Approbation A yau-
c/ie.)

A droite. – A l'ordre 1 à l'ordre!
M. DE Bavorv n'Asso.N. – C'est vous, Monsieur

Ganibulla,qui êtes un calomniateur et un factieux!
M. LE président. Veuillez faire silence
M. db Baudhv d'Assoï». – Vous n'avez jamais rendu

vos comptes au pays; on vous les a demandés ces
jours-ci, et vous ne les avez pas produits

M. lk PRÉsiDKNT. L'orateurva s'expliquer, laissez
le parier1 "

M. dk Baudry d'Asson, continuant. Le pays vous
jugera! il vousa vu à l'œuvre,dictateurde l'incapacité 1

M. LE président. – Gardez donclosilence, Monsieur
do Baudry d'Asson.

M. Gambetta. Messieurs, jo vous fais juges du
mot quo j'ai prononcé; il n'est pas douteux que ce
mot est peu parlementaire.

M. te BARON Tristan Lambert. – Ah 1 oui 1

M. le pbksidknt. – C'est intolérable laissez donc
l'orateur continuer.



M. w; iiahon Tristan Lambkrt. – Qui a parlé d'as-
sertions mensongères?

M. i.k imiêsiuknt. – Vous avez dit hier un mot grave
cl dont lu souvenir devrait vous porter à ne pas inter-
rompre si souvent,

AI. uk Baudhvd'Assojî. C'est moi (lui l'ai dit.
.Monsieur lu président. (Exclamations et rires sur divers
linnvx.)

Al.u: PitftsiDKNï. Écoule/, lus conseils du vus
mnis; abstenez-vousde ces interruptions incessantes.

M. Gamuktta. – Je disais que le mot que j'avais
employé pour traduire mu pensée n'était pas parle-
iiu'iiliiire j'en trouve l'excuse dans les difficultésque
jf rencontre dans la pensée que j'ai u formuler. (Xuu-
oella inlemi/ilions ri droite.)

Vous le voyez
Il est d'autant plus regrettableque je nie sois servi

de cifltc expression que je pouvais en employer une
autre qui aurait rendu exactement et correctement
ma pensée.

Jf dis donc que les assertions par lesquelles se dis-
tingue et se caractérise la politique du cabinet, ces
assertions, je retire mon premier mot, sont ab-
solument contraires u la réalité et h la vérité.

Je dis que, lorsque vous venez parler devant la
Prance, pour la dernière fois avant la dissolution, des
divisions des gauches et de l'union du parti conser-
vateur, je dis que j'admirevotre foi et votre sincérité.

Vous croyez ce que vous apportez.
M. de Batoiiy i> Assos. – Qu'en savex-vous?
M. Uambktta. – Ce que j'en sais! J'en sais vus

'initiions, vus cimviclions, vos doctrines, vos espéran-
ces, voilà ce que j'en sais. (interruptions!ri tlruUe.)

l'ittUn, puisque vous ne voulez pas m'entendre.
trêve de discours. Nous sommes à la veille de compa-
raître les uns et Ics autres devant le pays. (Très bien!
« droite. C'est relu!)



M. i.e PRfesimwT. – Vous interrompez sans cesse,
ce n'est pas digne dp vous. {Si! si! à gauche.)

Enfin, il y a quelques membres, pas nombreux, de
ce côté (/« droite) qui rendent la discussion tout a fuit
impossible. Jp vous en rends juges: est-ce convenable
pour nous? est-ce convcnal)le pour la Chambre? (//«•
meurs à droite.)

M. Cuseo d'Ornano. – Mais c'est l'orateur.
M. uî i-bêsibbnt. Gomment! Vous allez encore

recommencer.
Parlez, Monsieur Gambetta.
M. Gambktïa. – Jo dis, Messieurs, qui- bien que le

Sénat n'ait pas encore rendu la décision conforme
que le cabinet sollicite de lui, nous pouvons considé-
rer comme imminente la comparution devant In pays
des deux politiques qui se sont rencontrées dans
celle enceinte. Pour mu part, n'ayant aucune espèce
d'inquiétudesur l'opinion du pays,je n'éprouve qu'un
besoin, c'est d'engager les électeurs a «urtler pleine
conllanco, surtout de les avertir bien liaut d'avoir
bien soin, dans la lutte qui va s'engager, de ne sortir
ni du calme, ni do la légalité.

L'ordre du jour que vous allez voter, quoi qu'en
puisse dire l'honorable ministre des travaux publics.
n'est rien autre chose que l'aflirmation de l'union
des véritables conservateurs républicainset patriotes.
Ccllo union, le pays nous en a donné l'ordre C l'exem-
ple. {Ap/Aaudissemeulsà guuelieet au centre.)

Nous allons retournerdevanl lui. Alors il ne s'agira
ni de violences, ni d'interruptions, ni d'outrages:
il faudra que tout le monde, je l'ai déjà dit et je le
répèle, tout le monde sans exception courbe la tôle
devant la décision lie notre maître a tous le suffrage
universel. (Applaudissements « gauc/ie et au et-iitrc.)

L'ordre dit jour motivé présente par les présidents des
uroupes de candie est mis aux voix.



Il est adopta par 303 voix contre I!i8',1.

I. Scrutin sur l'ordre du jour motiva présenta par MM. Horace
il<<Choixeul, de Marcèro,Devoncoux, Laiiswclat,Louis Blanc.

Lu Chambre des députes » adopte,

ONT VOTK l'OUIl

MM. Alioi. Athra-Turg*.Allègre. Allemand. Andrieux. An-
tlmnrd. Armez. Amollit.

Bumbcrgcr.Haillons.Burni. Baradut, Barlbe (Miinwl). liurloli.
Bastid (Kuymoud). Bnury. Beaiwsire. Bel (François). Belle. Be.
noisl. liorlet. Di'i'iiier. Beit (Paul). Bertliolou. Borlraiul-MiUwui.
Bctlimont. Bienvenu, liilly. Bizot de Konteiiy. Blanc (Piom») (Su-
voie). Blanc (Louis) (Seine). Ulamliu. Buua|miie (m'iucH J4rAnit>-
N-.i)»>!éon).Boimol. Bnrriulione. Buvlaril. Bouel»>l. lioutard (Cher),
Bouquet.Buurrillnn iXnvicr). Bousquet. BuiKeilIf. Boutbier do
Uvvliernit.Uoyssei. Bnivet. Brcluy.Brenson. Bretun (lJ»ul). Hricc-
I.K«né). Brisson (Henni. Brossuiru. Bruneau. Buvat.

Cnnlni-'ri'l.Carnol iSadi). Carrtf-Ki'risouSt.Canvv (Kiuile). Cn-
siniii'-Pericr.Oassu (Uenniiin).Castelnitu. Citvalit'. Ciuti'. Cliulirit',
Cliaix f('v|irien). CluilniuiH. Clmlov. l'haiiul Muerai di>). Cliame-
titille. Cuaruvutior. (Miauvvnu (t'mnch). (TlmvusKieii, Chvrpiu.
t:in'vanilii'i-. l.'biris. Clioiscul (Horace di>). Clirisiopble (Albert).
Clirislo|ihli' (Isidore) (Drùuie). Clemenceau.Coclu-i-v. Codot. Colin.
C'unstnn.s. CoreutinOuvho. Corail. CoKsnn. Costvs. Cotte. Coittu-
l'ior. Croïct-Koiinieji'on.

Diiiiolln-Herniiiftin. Duruu. Dauians. lJauiresnic. Oelbulpuay.
Boiilert-Kacliorcau(colonel;. Descninps. l).«chiinr>I.I)esmou(ier8.
Dcsacaux. Dostreinx. Dothou. IJi'tmy. I)i>vade. Dmaus. OeveK. De-
voiicoux. Douville-Maillefiiu (comte ilej, I)rèo. Dreux. Drumel.
DuboisvC6t«'-d'Or; I)uc»ui|).Dwliassciiil.pucliiud.Diictoîi. Dufay.
Duiro.Duporlnl.Dupouy.puriindllIlo.et-Vilaimi).Durand'Rbùne).
Durieu. Iluvaui. Duvcreinr d« Hauranue.

Kscftiivù. Ksciir)fuel. Kven.
'1Kallii'-ivi).P»n»y. Faye. Fwnry. F«rv (Julesl.Ftoquet. Florcut-
al,f«bvr«'. Kolliet. Fouquet. Fuiirol. Krubault. Fnîminet.

UiiK»f"i'.Qiiillv.Oalpin. Oauilwttu.Oarripl. Gas«ii'r.Oa»té(Ju).
[,

O.cstu. Uatineati. Gaudy. Oi>nt. Germain (Henri).Qévelot. Oilliot.
IlUiiiiud (Henri). Qiriiuh (('lier). Uirord. Qirol-Pouzol. Oloizal.
rCiuiliu (Juins). OodUsait. Urandpiem). Orappo. Qrévy lAlberl).

Unillior.Oros|urin.iliuliti. Ouiclianl. Quiltemin. Ouinol. Ouyol.
liiivot-Mnutpaymux.

|,II«niou. Hérault. Honeur. Iluuyvel. liuf»>t. linon,
Jacques.Jametel. Jranniaire. Jeniv. Joiifiicaux. Joly (Alljen).

Juubert. Journault.

Nonibro desvotant» S2t
Majoriti!absolue SOI
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Ltiliadié. Lauhte. Lu Chic tUnûii). Lucrelello (Henri du). Laf-
lltle de I/!iioiim>euc|iii'. LaUaut. Lalanne. Laniy (Btiouim). Utiel,
Langloia. Lasgerre. Lntrude. Launiutid. Lausseclut (Louis). Lu.
v«rgne (Bernard). LavR'ufera, I,«lmudy. Lobloml. Le Ceuue, Le.
cuerbonuior.LecomW(Muyeuno). I.huoiuo (Indre). Lelêvru (Heuci).
Lefrane {Victor). tagrand (1,oiiik) (yalonciuunos.Nord), Lo|(r«Qd
(Pierre) (Nord). Li'lièvi-e. f,e Monuier. Lc'i^r». Léoovuâ. Leroux
(Aimé). Leupiilloii. Le Vaviisseui'. LevAquo. Uouvilli.Lisbmuii'.
Uukivy.Logeroue.Luutwt.U)U8(iilot.I.ur-Sa!uci>H(l<<coni(eH.(li<)

Mudior de Moutjuu. Ma gniex. Mahy (de). Maiiinu Uules). Maille.
Maitret.Miil<!iicux.Mnllet. Marwre (d«). Maix-ou. Martine.Mar-
C«n. Mariuu. Mnrraottan. Murtin-FouilUe. Marly, Min. Mu»«ie(
du UioBi. Muss.il. Masure (Uustnvo). Muunoury. M;iyi>t. Mèdal.
Moline. Meiiier. Moutiou. Mercier. Merliu. Mcxireau. Mio. Milluud
(Kdouard), Mil*. Mollion. Moolai/ut (Marc).Moreau. Morel.

Nudaud (Munin). Nalèrhn (de). Naqum (AliVed). Nédellec.
Xcretix. Xiwird. Nijffl-Pjirfail,Nnirat.

Ordinaire. Osmuv (comte d'). Oudout.
Papou. Parent, l'iiny. Pascal Diiprat. I'aiinaier. Pellet (Mar-

C6llin). J'ariu (Georites). Perra». PedtUaa Pbilijtu» (Jules). Plii-
lipnotoaux.Picard (Arthur) liasses-AIiiefl), Picard (Artèuo) (Cal-
vados). Picjirt (Alphoiiso) (Maruc). Piloi di-s Jardint. l'iuanli.
Hestter. Pomjwiv (de). Ponluvoy (Fro^ierde). Poujode. Prouti
(Antonin).

Rameau. Rusjmil (uèru) (Bouchus-du-Uliùni').lUis|>ail (Benja-
miu) (Seine). Katior. Kcmunnt (l'uni de). Renault (Léon). Hemiult-
MoHiera. UeymouU ivKcrdinand) (Isère). Keyuimid (Frnucisque)
(Loire), Rtclittrtue, Kiondel. Riott«au. Hubert du Massv. Rogt>i-
Murvaise. Hûllet. lloudier. Kougo. KouaK(!l(Tliéo])uilo).Rouveurc.
Rouvicr. Ituuvre. Roux (Honoré). Ituliillara.

Snint-Martiu (Vnucluse). Sutlaril. Satomou. Sarriou. Sitvary.
Scrëpel. Sue (Catnitle). Seipuobos. Silra. Simiot. Simon (Fidèle).
Sonnier (de). Soucliu-Servinilnv. Sojc. Spullvr. Swiuey.

Talnudier. Talion (Alfred).Tunlieu. Tassi». Toillmnl. Tézaua*.
'l'iiivrs. Thiee». Thomas. Tliommui. Tliourel. Tienut. Tillan-
court (de). Tiranl. Tondu. Truelle. Tr>*Mraiu. Turignv. Turquit.t.

Vacher. Varambon. Vernue*. Vcrsiguy. Viettu. Vignuavour,
Vifnion. Yilluiu. Vinjaguel.

\Vaddington (Richard), Wilso».

IINT VOTÉ OOSTRB

MM. Aclucque. Adam Achille). Allait! miu-ful], Ancel. Anis-
son-Dujierroi). Ariste (d). Aulttn (comte il ). Aygu<*sviv«i (conit.-
d'). Azemar.

Bafascud. Baudrynl'AKson (de Bctiudiani|i idei. Bélital (vi-
cutut« de). Berger.' Bianclii. Diiiai» <d« la). Hlaflii're. Bliu de
liounlou (vicomle). Bordet (Henri). Bosredon 'Alexandre de).
Boulart (Landes). Bourgeois. Hotirgoing (baron A#). Boyer (Fer-
dinand). Brame. (Qeorgcsl.Briorve.
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Daunaa (de). Daruauilat. David (baron Jérôme). Delauour.
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Kschiisseriaux (Iraroii). Kschiisseriaux (René). Kstignard.
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(comti! de).
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(baron de).
l^i Bassetière (de). I.iilrat. I.abordc (do). Lu Ctmuilire. Ladou-

cette (baron de) (Ardenneu).Ladoucottclde) (Meurthc-pt-Mniselk-).
Lnmbvrt (baron Trisiau). Larsrcutayo (de). La Rochefoucauld,«lue
de Bimiocia. La Rocbcjncqueloin (marquis de). La rocher J»ubert.
La Rocheito (dei. Laurier (Clément). U-uuurgeoi«. Lpgrand (Ar-
ihur) (.Mauclie). Le Maroiii (comte). I^iil'1». Léon (prince de). Le
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(Louis).
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quevillv (vicomte de). ïmu.
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S'ONT PAS l'KIS l'AIlT AU VOTK

MM. Dccazes (duc). Fourtou (de). Oriîvy (Jules». Janvierde la
Muiio (père). Lacascade. Levort. Matliieù-Bodel.' Pages 'Léon).
Haoul-Dtival. Reille (baronj.



DISCOURS

srit

LE PROJET DE LOI RELATIF AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES

A PERCEVOIR DANS L'EXERCICE 1878

Prononcé le 21 juin 1871

A I.A CIIAMBRKUKS PAPCTfoi

1 Le jour impute uù la Oliamlire adoptait l'ordre dit jour
des |;auclies, le Sénut nommait dans ses bureaux la commis-
sion chargée d'oxnminpr le projet de dissolution présenté
par lo due de llrojflie. La gauche ne (11 passer que Irais
candidats MM. Jules l-'avre, Le Hoyer et Itérenger. (.es
six commissairesde droite, MM. Dura, Grivart, Depoyre,do
Kerdrel, de Vonlnvnii et Clément étaient favorables,sans
restriction, n la dissolution do lu Chambre des déuuli*
11. Dc|Jcyreful<!lMi'fr6c](>i'i'>diperlo iiipporl tendant ;'i l'adop-
tion du projet de M. de Broglie.

La discussion du rapport do M. Depoyro cominença In

21 juin et dura deux séances. Lu demande de dissolution
de la Chambrefui défenduepar lo due de liroglic, M. Itninel
et M. de FrauclitiU. Kilo fut coinbaltiic pur Victor llitjro et

pur MAI. Jules Simon, Hérenger, IJcrtuuld, Martelet
luye. La bataille, pour le parti républicain, était perdue
d'avance le maréchal dit Mac- Million avait déclaré des !>«

5 juin qu'il se retirerait, en cas oii lu dissolution serait re-
fusée.

le projet de résolution présenté pur le duc de llrofrlie fut
adopté dans In séance du 22 juin, pur HO voix contre 130.
La minorité comprenait les trois groupes de franche, la ma-
jorité se composait de toutes les fractions monarchique*et



du petit groupe constitutionnel, ù l'exception do MM. d'Au-
dift'rel-Pasquior, d'Andlau, Wallon et Huoul Ouval qui
s'ubslinrenl. Le colonel d'Andlnu assura que ses amis du
contre droit ne s'étaient résignés à la dissolution que « le
désespoir dans l'Ame »

La résolution du Sénat étuit ainsi cunçue
Article imû/ne. –Vu le message de M. le président do la

République,en date du 10 juin, pur lequel il fait connaître
au Sénat son intention de dissoudre la Chambre des dé-
pulés et lui demande l'avis prescrit par l'article Ji de lu loi
sur les pouvoirspublics,

I,e Sénat émet un avis conforme a la proposition du pré-
sident de la République.

Délibéré en séance publique, il Versailles, le 22 juin 1877.

Le prisidetit,
UlIC ll'AUDIKl'RKT-l'ASQLMKII.

Les secrétaires,
H U.NNKYIM.K,A. DK ColOMlIKT.

La Chambra des députés tint encore deux séances. Dans
lu première, la veille du vole du Sénat, elle vota, sur la
demandadu ministre de la guerre et sur la proposition cou-
forme do U. Gambetla, les iOii millions dit comptede liqui-
dation pour 1877. Elle rejeta au contraire la demande faite

par le gouvernementd'un vote immédiat des contributions
directes (21 juin).

Nous reproduisonsle compte rendu do la discussion relu-
tive au projet de loi présenté pur M. Cailluux, ministre des
finances,dans la séancedu 18 juin.

M. Cochïry. J'ai l'honneur de déposersur le bureau de
lu Chambre, au nom do la commission du budget pour
l'exercice 1878, un rapport sur le projet de loi relatif aux
contributions directesa percevoir dans cet exercice.

Voix nombreuses « gauche et ait centre. – Lisez-le!
lisez-loi

M. Oocukrv, lisant. Messieurs, par un projet de lui,
distribué le 18 juin, le gouvernement nous demande do
détacherde l'ensemble du budget des recettes la lui relu-

1. 7>M|/HllUHU jUill.



tive aux contributions directes à porcevoir en 1878, et n lit
voter immédiatement.

Votre commission est d'avis do repousser cotte proposi-
tion. (Très bien! ù yaudie et au centre.)

M. le ministre des finances a motive .«on projet sur la
nécessité de voter les contributions directes avant la ses-
sion des conseil» généraux qui doit avoir lieu, aux termes
de la loi départementale, le premier lundi qui suit le
K août do cltnque nunéo, session dans laquelle les budftels
départementaux doivent être volés, et les contingents K*-

partis entre les arrondissements. M. le ministre invoque est
outre co quia été fait pour les contributions directes de 1877.

Il est facile d'établir que l'analogie n'existe pus.
C'est le 3 août IH70, après le dépôt du rapport sur l'en-

semble du budget, au cours mémo de la discussionde ce
budget, et alors que quatorze jours nous séparaient seule-
ment de la session des conseils généraux, que, sur les pro.
positions de volro commission,vous avez voté séparément
lu loi des contributions directes.

Aujourd'hui, sommes-nous également pressés par le
temps? La session des conseils généraux n'ouvre que le
20 août, e'est-à-diro dans deux mois. 11 n'y n donc pas né-
cossilè1 do voter immédiatement la loi des contributions
directes.

Même en udiuulUiiil que la dissolutionde la Chambre des

députéssoit prononcée, sur l'avis conforme du Sénat, il res-
tera au gouvernement tout le temps nécessaire pour con-
voquer les collèges électoraux, faire procéder aux élections
et réunir la nouvelle Chambre. (Applaudissements au centre
et Ii gauche.) Ce serait cette Chambre qui, saisie d(> l'en-
semble du budget, aurait toute compétence pour voter les
contributionsdirectes.

Voter immédiatement les contributions directes, ce serait
fournir au ministère le moyen do retarder les élections c«
serait ainsi accroître les anxiétés du pays, prolonger les
suulfranccs malheureusement incontestables de notre coin-
merci* et do notre industrie. [Tria bien! trfs bien! nu antre
et () gauche.) La nation entière réclame une prompte solution
à la crise actuelle, vous ne sauriez autoriser par votre vole
ii diirerer cette solution. (Biworet (i^hudisnemenl» à (fiiic/ir

i-t ait centre.)



M. lk I'Résiiiknt, – Lu rapport sera imprimé «t ilislriliin*.
.M. Caillai' ministre ilex finances. Messieurs, jo vous

tluinamtc! lu permission de protester on quelques mots
contre les conclusions du rapport que vous venez d'en-
tendre.

Voix à yiwhe. La discussion n'est pas ouverte. – A
demain! à demain! – Vous ne pouvez pas prendre muirile-
natil la purolo.

M, LE président. l,e projet de toi n'est pas en discussion
maintenant.

M. LE MiNtsTBK uns Fi.SA.vcKS. Eh bien, j'ai l'honneur de
vous proposer de déclarer l'iirgenco de la discussion du
projet de loi.

M. OociiKtiY. On ne déclare pas l'urgencesur lus lois
de flnmiees.

M. (i.\uiiKm. – II n'y a pas de déclaration d'urgent'i»sur
li! budget.

M. u: i'résiiikxt, – Si M. le ministre veut vous demander
que le projet du loi soit mis immédiatement eu discussion,
il faut qu'il y ait déclaration d'urgence. l.u Chambre sta-
tuera, Je donne la paroleà M. le ministre.

M. lk mixisthk. – Je demande, Messieurs, que la Chambre
veuille bien consentir à mettre immédiatement en discus-
sion le projetde lai dont le rapport vient d'être lu et déposé
sur le bureau.

M. Vikttk. Immédiatement, cela veut dire demain
M. lk mi.nisthk. Kt je vous prio d'entendre,à l'appuidn

rotte proposition, quelques courtes observations.
J'affirmequ'il est d'un grand intérêt public, de l'intérêt

du nos départements et de nos communes, que lat lui des
contributionsdirectes soit votée avant la séparation île l;i
Chambredes députés, t Bruit fi f/mie/te.)

Ai. LvriuuK. – II ne fallait pas In dissoudre!
AI. lk MixisTMi. – Dans la situation actuelle, cette sépara-

tion peut avoir lieu très prochainement. (AA ait! ït yawhe.) '
M. Naqukt. Cela dépendait de vous, vous n'aviez qu'à

ne pas en Taire la proposition.
Al. LE mimsthk. Cela dépend du vole du Sénat, et je

n'en veux rien préjuger mais il est au moins permis d'agir
comme il convient de le faire en prévision d'un vote con-
forme il lu demandede dissolution.(Interruptions« gauche.)



\1, Xtot-KT. I.e vote du Sénat, s'il est ruufavue it vos
désirs, uc vous obligera pus a dissoudre immédiatement;
vous pourrez attendre.

M. LE Mi.NisTdB. C'est «n prévision de cette séparation
prochaineque je considère comme indispensable le vote de
la lui des contributions directes.

Von» savez que si le vote n'a pas lieu, il est impossible
que les conseils généraux <|iii, aux termes de lit loi, doivent
se réunir le premier lundi qui suivra le |!i août pour pré-
parer les budgets départementaux et répartir les contin-
gents, puissentaccomplir le devoir qui lotir appartient.

M. Naui-kt. – Vous (erer. les élections plus tôt!
M. ut ui.MSTHB. – Si le maximum des centimes dtynrtc-

munlaiix et communaux n'est pas fixé par lu loi, tes service»
des communessubiront des entraves comme les servicesdes
départements.

Un membte ri ytimlu: Fuites tout de suite les el ra-
tions!q.

M. lk iii.MSTiiK. On donne 'comme motif du refus qu'il
dépendra du gouvernement d'éviter ces cuiliurrasen flxunl
les élections vers la lin du juillet, si elles doivent avoir lieu.
Dans ce cas, la Chambre pourrait Clro réunie, dit-on, vers
le cominuticeiucutd'août, et, par conséquent, voter la loi
sur les contributions directes avant la réunion des conseils
généraux. C'est bien là l'objection que j'ai entendue? (Oui!
nul!)!)

Je nie d'abordque, munie dans cette hypothèse,le temps
absorbé par les Élections et par la nécessité de procéder i'i

un second tour de scrutin dans la quinzaine qui les suivra
permette matériellement la réunion de la Chambre des
députés et sa constitution en temps utile pour voter la loi
sur les contributions directes uvant le iîi aont.

Je déclare que cela n'est pas possible; mais cela fnt-il
possible, que je repousse absolumentcet argument par une
raison tirée des lois constitutionnelleselles-mômt.'S, (Hxcln-
mativns ci guucht- et au centre. Approbationà clroite), des
lois constitutionnelles que nous entendons respecter les pro-miers. (.VoMiW/fK exclumutionnû yauehe), luais que nous
ferons respecter aussi par vous. (T/vs 4ie»i.' ri droite.)

M. Auukii Nmjckt. – 1-es lois «msUtuliomiclIcsnous ont
investis du droit de voter le budget ou de le refuser!1



M. u: chksiiik.nt, Vnuillez ne pas interrompre, M. Na-
quel!l

M. i.k uimstiik.– Aux termes des lois constitutionnelle!»,
le présidentde I» Républiquea un délai do trois mois pour
faire la convocationdes électeurs, et il no peut dépendre de
cette Chambre, en reftisunl lu loi que je vous demande de
voti'r, de chercher A diminuer co délai. {Réclamations«
liauche), et n restreindre les droits que lu Constitution a
réservés au président do la République. (Applaudissements
i) droite. Applawlisseiuents t/wii</tt«i sur plusieurs lianes

au centre et ri ymiche.)
Un membre au centre, – Suus sa responsabilité 1

M. I.kpèhk. – Bst-co que vous ne saviez pus tout cela, le
lit mai?

M. i>: uiMSTHK. – II serait d'autant plus juste de ne pas
les contester, que nous n'avons pas usé du tous les délais.
{Exclamation* ironique* au centre et4 gauche.)

M. le président de lu Républiqueaurail pu proroger une
seconde fois pendant un mois la Chambredes députés, et il

ne l'a pas fait. (Nouvelles exclamations«i gaucheet au centre.

– Très bii'n'.i'tdroite.) Je uo <lis tien que de très lApitimv.
[Bruit piobnijê.)-)

Si nous n'avons pas usé jus<]u'à présent de lous les délais
iuie la Constitution autorise, nous entendons au moins
garder pour l'avenir le droit d'eu user dans la mesure que
nous jugerons convenable. (Applaudissements <i droite.)

Je repousse donc absolument le motif qui vous est donné
et qui ne s'explique que par le dessein d'exercer en quelque
sorte une pression sur le gouvernement. (Bruyantes excla-
mations A gaucheet «u centre.)

Un membre a droite, désignant la gauche. – Ils savent ci;
que c'est que la pression.

M. u: uimsthk, – Kt si, dans le pays tout entier, les ser-
vices financiers des départements et des communes sont en
soulfrance, c'est a vous seuls qu'eu incombera la responsa-
bilité. (Applaudim-mentsA droite. – Nouvellesexclamations

sur un grand nombrede bancs à gauchi1 et au centre.)
Surditi'i'x bancs. – Maisnon I A vous à vous!

M. Gambetta. – L'honorableM. Caillatix a rappelé,
& l'appui de sa demande de discussion immédiate,



une objection du rapporteur général du budget et
une objection tirée do la Constitution.Je demande a
répondra en quelques mois à l'argumentationde M. lu
ministre dos finances.

Sur le premier point, l'argument présenté par l'ho-
norable M. Cochery, qui rappelait que le gouverne-
mont se trouve dans une situation difficile au point
de vue des délais, soit que ces délais s'appliquent à
l'oxoruive du droit de dissolution, soit qu'ils s'appli-
quent a la convocation prochainedes conseils dépar-
temontaux, il me semble que cela met une fois de
plus en évidence la précipitation, l'absence de matu-
rité, avec lesquelles le gouvernement a agi. (Très.
bien! très bien! au centre et A ynue/ic. /tiret à
droite.)

M. Huos dePknarstrr.– Depuisle mois de janvier,
vous auriez pu faire le budget.

M. Langloib. Comment 1 au mois do janvier, il
n'était pas présenté! C'est incroyable!

AI. Huon de Pknansteh. – Vous aviez tout le temps
de le voter depuis le 23 janvier, jour où il a été dé-
posé. Le pays appréciera.

M. Gambktta. – Nous savons bien qu'il appréciera.
M. Huon de Pknanster. – Parfaitement 1

M. Gambëïta.– Je vous assure que je n'ai rien à
dire qui puisse exciter vos susceptibilités. C'est une
questiondo droit financier, de prérogative parlemen-
taire. Permettez-moi de l'expliqueren quelques mots.
Vous me rectifierezsi jocommetsune hérésie. {Parto!
/tartes I – Interruptions « droite.)

Je dis que l'organe du gouvernementvient aujour-
d'hui de mettre en lumièrecelle véritéque la première
prorogation qu'il aurait pu, disait-il, faire suivred'une
seconde, a été une mesure fausse, hâtive, compro-
mettante, qui fait qu'aujourd'hui il vientvous deman-
der de détacher du budgetgénéral In loi sur les quatre
contributions directes ('/ïè* bien!) et, puisqu'on parle



do responsabilité, il faut bien établir devant le pays
que cette mesure brusque, inattendue1, qui n'a servi
à rien. vous pouvez aujourd'hui le constater. (/fa*

meurs à droite.) Permettez vous ne savez pas on-
core ce quo je veux dire – que cette mesure qui
était un coup d'autorité sur les deux Assemblées, est
la si'iilci cause de la gène oit se trouve aujourd'hui lu

gouvernement par rapportau vote des quatre contri-
butions directes et de la précipitation qu'il y voudrait
mettre. (Très bien! très bien.1)

M i.k vicohtkne Biaim.– C'est à cause dos retards
de la commission.

.M. Gamhktta, – Comment osez-vous parier de re-
tards de la commission, lorsque vous connaissez a
cet égard la pensée de l'honorableet regretté il. Léon
Say, avec qui nous étions d'accord, vous le savez; et
c'est parce que vous le savez peut-être trop, que vous
applaudissezaujourd'hui le ministre qui l'a remplacé?
(Rires et cifjjjtaudisscjw'nlsau centre et ù gauche.) Com-
ment pouvez-vous soutenir que la commission est
fautive en quoi que ce soit puisqu'a la date du 16 mai,
nous allions entamer la discussion des rapports sur
les budgets des différents ministères, rapports qui
étaient tous prêts, sauf celui du ministère des affaires
étrangères, qui était rédigé, mais dont il avait paru
plus convenable d'ajourner la discussion. (lnlerrup-
lions à droite.)

Permettez! Du 16 mai au 17 juin, pour le calen-
drier il y a un mois, mais pour nous il n'ya que deux
jours, puisque vous nous avez mis à la porte pendant i
trente jours! (Mires approbalifs et applaudissements à [

yauche.)
Je dis que nous étions prêts à discuter et il voter le

budget que le gouvernementnous avait présenté, et i
que nous avions étudié de manière à répondreà l'at-
tente légitime des pouvoirs publics et du pays. |

Si l'on vous refuse aujourd'hui le budget, ce n'est i

•



pas pour arrêter le fonctionnementdos services pu-
blics vous avez reconnu vous-mêmes, dans un de
vos nombreux messages, quo c'était un sophisme
contre le Parlement, et que les services no pouvaient
pas se trouver tenus en suspens pour 1878 alors que
l'exercice courantétait parfaitement pourvu.

Donc, la question qui se pose est uniquement du
savoir si, dans l'état de conflit qui est ouvert et qui
fait que, commevousle disiez avant môme je tiens
à vous le rappeler– d'avoir demandéà cette Chambre
de voter le budget général, qui fait, ditos-vous,que
nous n'avons pas votre confiance et que vous n'avez
pas la nôtre, la question est de savoir si la mesure
qui reste à prendre, pour rester dans les termes de
la légalité et de la loyauté réciproques, n'est pas de
mettre immédiatementa profit les délais qui vont
s'écouler pour faire que l'état de conflit soit le plus
promptement résolu par l'intervention du suffrage
universel même. (Applaudissements.)

U est bien constant qu'à l'heure où je parle vous
pouvez parfaitement procéder à deux choses aux
élections législatives et à la convocation des conseils
généraux également dans le temps fixé par la loi dé-
partementale,

Un membre « droite. – Ce n'est pas matériellement
possible.

M. Gambetta. Ne dites pas, – carvous avez com-
mis une orretir sur notre droit public, – no dites pas
que les budgets des communes seront tenus en sus-
pens jusque-là ils sont réglés dans toute la France,
sauf pour Paris, depuis la session de mai, et les bud-
gets des communes n'ont rien à voir ici. [Mouvements
divers.) 11 ne reste que le budget départemental. Il est
bien certain que si vous ne voulez pas faire du délai
qui vous sera imparti par la dissolution une période
de pression et de haute action administrative, atln
de tacher de dénaturer, de falsifier la volonté natio-



nalo. {Interruptionsà droite); si vous vous targuez
véritablement d'être les représentants du pays; si
vous croyez que cette Chambre a cessé d'fttre en com-munion parfaite et inlimo avec lui, vous avex un
moyen de l'établir, c'est de rapprocher la date des
élections. {1res bien!) Les élections étant faites au
mois do juillet, vous aurez un grand mois devant vous
pour faire rotor par cette Chambre, dans laquelle,
dites-vous, nous ne figurerons plus etoù figureront
vos amis à l'état do majorité, la loi sur les quatre
contributions. (Trh bien!très dieu!)

Ce qui est oerlain, c'est que lorsque vous invoquez
l'intérêt des conseils départementaux et l'intérêt des
communes, je puis répondre que pour ces dernières
il n'y a pas lieu de lo faire, et pour les autres, j'ai la
confiance qur> j'exprime le sentiment de ces conseils
eux-mêmes quand je dis à chacun, quelque parti
qu'il appartienne,quelque politique qu'on défende:
Consultez promptementla France,elle fera ses affaires
elle-môme et fera rentrer chacun à la place dont il
n'aurait jamais dtl sortir. (l'rès bien! très bien/ – Ap-
plaudissementsà gauche.)

M. lu ministre des financesmonte à lu tribune.
H. Coxco d'Or.na.no. – On consultera In France plus vite

que M. Ciambctlu ne l'a fait en 1870.
M. ix président. No mêle* pus A la discussion,par voie

d'iiiterrupliou, des choses qui y sont étrangères. Laissez
AI. le ministre s'expliquer.

M. us aixisniK. – Messiours, l'iionurakleprésident do la
commissiondu budget apmndolutte,celte fois-ci,que le pays
soit prochainement et complètementconsulté. (Apphuutis-
stments fi droite.) Nous n'avons pus moins do hâte que lui.
( Tri» bien très lie» h gauche et aucentre. )

Voix gauchi: Pi'ouvez-le!1
M. lk ui.NisTRK. Et nous comptons bien que le pays

consulté approuvera cette politique que vous attaquez de.
puis trois jours.



M. Gaubktta. Et qui n'a pas trouvé un défenseurdans
celte Chambre.

M. le ministrk. – au moyen des suppositionsqui sont
a la fois contraires à la vérité et à la justice. (Exelumations
<i gauche, Assentimentsur linéiques bancs Il droite.) Nous
sommes aujourd'hui en présenced'une questionplus simple
que celle qui s'est agitée jusqu'à présent.Le nouveauminis-
tère n'a pas besoin, pour vivre et pour faire les élections, du
vole de la loi.

M. Gamurtta. – II a besoin du délai Je n'ai pas dit du
volo.

M. lk uimsthk. – II n'a pas besoin que cette loi soit
votée. Ce n'est pas pour lui qu'il le demande, ce n'est pas
pour l'influence qu'il peutexercer.

Un inembre« yuuchc. Ce n'est pas la question.
Vu membre au centre. No déplacez pas la question
M. lk hixisthb. II le demande uniquement pour per-

mettre la préparation des budgets départementaux et com-
munaux, je le répète, car c'est dans la session du mois
d'uoQt que la répartitiondes contributions se fait, que se
trouvent fixés les contingents des arrondissements et des
communes. (ÏWs bien! ci droite. – Mouvements divers.)

Ce ne sont pas des crédits supplémentaires ou extraordi-
naires que nous vous demandons pour le budget do 1877
et dont nous pourrions disposer, il s'agit uniquement de
ressourcesà créer en vue seulement du budget de 1878 et
des dépensesde cet exercice.

Si vous étiez si sors, dans les prochaines élections, du
succès que vous poursuivez et que vous annoncez "vec trop
de fracas pour que votre assurance soit bien sincère et pour
qu'on ne voie pas qu'olle dissimule avec peine un calcul
intéressé. (Exclamations au centreet à gauche. Très bien!
ri droite) vous n'auriez pas à craindre que la loi des contri-
butions directes pAl jamais nous servir, et vous n'hésiteriez
pas à la voter dans l'intérêt seul du pays. (hdchmtttions A

ijauche. Applaudimnmts« droite.)
)i. Hauci. DuvAL. Messieurs,je suis, pour mon compte,

dispos» ii voter le projet de lui et l'urgence demandée par
M. le minière mais il me paraît qu'il y a une question
essentiellement préjudicielle, qui doit être auparavant
éclaircie.



La Chambre n'a pas ri se préoccuperdes budget coinnni-
naux, attendu qu'ils ont été votés au commencement du
mois de mars. [Très bien! au centre); mais il est exact do
dire que les conseils généraux ont besoin du vote des con-
tributionsdirectes pour pouvoirfixer le clnllVo des centimes
additionnels nécessaires a l'établissementdes budgets dépar-
tementaux et a la détermination des secours a allouer aux
communes.

Il y u, pur ailleurs, un point ijui. pour mon compte, me
frappe; j'ai lu les comptes rendus–je ne suis s'ils sont ofil-
i:icls – publiéspar les journaux, des séances de la commis-
sion du Sénat, eliargée d'examiner l'avis a donner sur l'iu-
tention manifestée par M. la président de la Républiquede
prononcer la dissolution de cette Chambre.

M. le ministre de l'intérieur et aussi, je crois, M. le prési-
dent du conseil, ont déclaré à la commission sénatoriale
n'être pas encore fixés sur un point qui, pour mon compte,
ne me parait comporter aucunehésitation; ils ont dit qu'ils
entendaientbien que la session ordinaire des conseils géné-
raux aurait lieu le premier lundi qui buivra le lo août. Je
le comprends très bien, car pour l'éviter il faudrait une lui;
un décret émanant du pouvoir exécutif ne saurait le luire,
car un décret ne saurait dispenser d'obéir à la loi.

La session des conseils générauxaura donc lieu le premier
lundi qui suivra le 18 août; mais les membres du gouver-
nement ne paraissent pas fixés sur le point de savoir si les
pouvoirs des membres des conseils généraux sortant cette
année. {Interruptionsà droite.)

Au centre ci à gauche. Laissez parlerl
M, RaoulUuval. – expirent avant la session du mois

d'uont. Celte incertitude des membres du gouvernement
tient à ceci la première session ordinaire a laquelle ont
participéMM. les conseillersgénérauxdont les pouvoirssont
expirés, au lieu d'avoir lieuan mois d'août, n'aeu lieu qu'au
mois d'octobre, en vertud'une loi spécialevotéepar l'Assem-
blée nationale.

La loi organiquedépartementale dispose que les conseil-
lers généraux sont nommés pour six ans et renouvelables
par moitié ;ù mon sons, du moins, l'interprétation qui lui
serait donnée serait par trop judaïque si oit comptait les
années de jour à jour, et non par session d'exercice. (Très



bien! à gauche.) C'est cependant ce qui ferait question pourl'
le gouvernement.

Si, d'ici au premier lundi qui suivra le 15 noftt, le gou-
vernement entend convoquer les électeurs pour procéder
aux électionspour les conseils généraux, il mo paraît abso-
lument impossible que, dans le mêmeespace de teinp.«, il
fasse tenirà la fois les élections législatives et les élections
départementales;et eu faisant dispurallre toute équivoquu,
le ministèrepourrait rallier des voix au projet de loi.

Je désire donc que le gouvernement veuille bien nous
fixer sur ce point, car il a eu Je temps d'y rélléehir, (Triis
bien très bien! â ymiche cl nu centre.)

M. u: uinistuk m:» finances. – J'ui eu l'iiunncur de mon-
ter à cette tribune pourdemander l'urgence de la discussion
du projet de lui qui a fait l'objet du rapport déposé pur
M. Cociicry, au nom de la commission du budget, et mm
pour répondre à la question spéciale posée par l'honorable
M. Haoul Duval. (A'i.' «/</ tt yuuche), qui ne m'en avait pas
prévenu. {Exclumatiow à gauche.)

M. Raoul Dwal. – Mu question est ni'e de In discussion
qui s'est produite.

M. u: himsthk, – Je ne m'en plains pas; mais jn rappelle
que, suivant les usages suivis A lu Chambre des députés,
comme au Sénat, les ministressont prévenusdes questions
qui doiventêtre posées, et restent, dans tons les cas, libres
de n'y pas répondre,

Je n'éprouve aucun embarrasà dire que le gouvernement
n'a pris aucunerésolutionù cn sujet. {Exelamutionts<< ynwhe.)

J'ajoute qu'il ue pouvait pas en prendre et qu'il m: devait
pas est prendre.

Avant de statuer sur In date des élections, aviml de fixer
l'époqueà laquelle il convoquera les électeurs, soit pour la
Chambre des députés, soit pour les conseilsgénéraux, il est
de son devoir, il est do la première convenante d'attemliv
li; résultat du vote du Sénat sur lu questionqui lui est po«ée
par M, le présidentde la République.

~J. XAQt:ET. Ct'ia n'a rien it voir avec lit question des
conseils généraux.

M. Ui uiNisThK. Je persiste û demander que l'urgence
de la discussion de la loi sur les contributions directes suit
Mise aux voix.



Cette demande n'a aucun rapport aven la question que
vientdo soulever l'Iionorabla. M. Raoul Duval.

Voix nu centre. – C'est trop commodeI
M. u: mi.nisthk. 11 pourra y être répondu s'il insiste.

Mais je m- crois pas que pet-sonné puisse lui donner plu» de
satisfactionque je n'ai pu lui en donner moi-indue.

M. Haoul Di'v.a.– J'insiste sur la question que j'ai posée.
M. iiiimliettu monte à ta tribune.
L'h membre à druih: Vous ne pouvez pas prendre la

parole: il s'apil d'une question!
M. tx PHtoiuKsr. – Mais non, Monsieur! Co qui est endiscussion, c'est la demande d'urgence faite par M. le mi-

nistre. Il a convenu a M. Haoul Duvnl, intervenant dans
cette discussion, de poser une question 1111 ministre. Miusjb
ne lui avais pas donné la parole pour une question, et le
fond du déliât c'est toujours la déclaration d'urgence.

M. Gamlietta » la parole,

M. Gambktta. – II faut cependant s'entendre. Le
Gouvernement nous dit tantôt: Si je vous domande
de détacher les quatre contributionsdirectes du bud-
get général, c'est que la dissolution ost considérée
comme faite; si je promis cette précaution, c'estparce
que la décision du Sénat est inévitable.

M. lk ministhe des FINANCES. Je n'ai pas dit cela.
M. Gamhetta. – Vous l'avez dit dans votre premier

discours.
M. LE hixistre.-JO n'ai pas employéces termes-là.
il. Gahbktta. – Vous aMi! dit « très probable».
11. lk ministre. – Oui J'admets ce terme-là.
M. Gambbtta. Je dis que votre argumentationa

procédé de lu convictionoù vous étiez, vous et vos col-
lègues, que la dissolution serait prononcée. Dans
cette hypothèse, vous demandiez à la Chambre de dé.
tacher du budget et do voter les quatre contributions
(liroctfs: et puis, lorsqu'on vous demande quel projet
vous avez nrt'ûlé relativement aux élections départe-
mentales, vous dites que vous vous seriez bien gardés



de fixer un délai, que vous auriez manqué aux prn-
mières convenances, ci violé le droit et le devoir si

vous aviez statué sur la fixation d'un pareil forme1

11 y a une réponse bien simple qui mettrait d'ac-
cord le gouvernement qui demande le voto des quatre
contributionsdirecteset ceux qui lu lui refusent. Ce
serait que lo gouvernementveuille bien prendre une
résolution sur le moment où il entend faire procéder
aux élections départementales: c'est celte réponse
que nous attendrons pour lui faire connaître notre
résolution. (Aflilaudissements à gauche et au centtv.)

M. Raoix Drvu,. – J'ai dit que j'élais d'accord avec lo
gouvernement sur lu question d'urgence, et je suis, je le
répète, disposé a voter le projet de loi mais, en vérité, la
question qui est soulevéeen ce moment est tres simple.

(! ne mo paratt pas possible que le gouvernement ne
puisse pus avoir pris son parti d'ici à demain sur ce point
relatifaux élection*, et j'espère que l'expressionde son sen-
timent vaudra de nouveaux adhérents au projet de loi,

S'il ne dit rien, j'en tirerai, avec la sagesse des nation»,
cette conclusion qu'il partage mou sentiment, qu'il faut
faire les élections départementales avant le {Saoul et, dans
le cas où la dissolution serait prononcée, il n'est pas possi.
ble, je le répète, de faire tenir, dans un même délai, 1rs
élections législatives et les Actionsdépartementale!),dans
un aussi bref délai. Si, ait contraire, par extraordinaire, le
gouvernement estimait qu'il n'y aura pas ù procéder aux
électionsdépartementales,je comprendrai:;que bon nombre
de noscollèguesse crussent autorisés à laisserIn Chambre
qui nous remplacera le droit de voter les contributions di-
rectes. {Momcnwnls diren.)

M. le iiauo.nRkiuk, sous-seerttaire d'Iitut de l'iuU'rieur. –
Messieurs, devant les termes de t'ordre du jour qui a Hé
voté par 303 d<> nos collègues à la dernièreséance, et <|tii
met en suspicion In loyauté et la sincérité du cahûml, je
suis chargé par le ministre de l'inléricur de déclarer qu'il
ne répondra pas à la question qui lui est posée. [Exclumu-
tioiis et applaudissementsironiques à gauche tt au centre. –
Vives Marques d'amnlimeulà droite.)



M. Gahbktta. – Les paroles qui vionneut d'ôtre
prononcéespar M. Je sous-scerélairo(l'Élut do l'inté-
rieur sont certainement,quoiqu'il ne l'ait pas voulu,
la plus sùro justificationde la défiancedu pays et do
cette Chambrecontre lu ministère. ( Vifi (imiliwdhsa-
j/wiiis « gauche el au centre.)

I.a déclaration d'urgence,demandéepar le gouvernement
•-•si rejette par 3S8 voix contre 1(12.

Le décret de dissolution fut sifrné le 2.-Î juin. Il était ainsi
conçu

Le Président de lu République,
Vu l'article ii déjà loi du ÏS février 1 87.*»
Vu l'avis conformo du Sénat on date du 22 juin 1877

Décrète

Articuh muuiikii. La Chambra des députésest dissoute.
Art. 2. – Les collèges électoraux soroiil convoqués puurde nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Art. :i. – Le j)i-ésidcnt du conseil, garde des sceaux,ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur .sont

chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du
présent dcci-ct.

Fait ù Versailles, le 23 juin 1877.

Maréchal de Mai:-N\u<>

l)i:i: DK MAiiKNT.t.

Par le Président do lu llépiihliquc
Le président du conseil

yardedes scewut, ministrede la justice,
lillOliLIK.

I Le ministre de ^intérieur,

du Foi'RTor.

M. firévy, avant d'eu donner connaissanceA lu Chambra,
prononça l'allocution suivante (séance du 23 juin]



n
MeMieur*,avant de donner mmimhmum'ode la co/iiinum-

cation que j'ai reçue du minislt-o île l'intérieur, j<? veux
remercier mie dernièrefuis la Chambre du grand honneur
qu'elle m'a fuit et do la bienveillance qu'elle m'il témoignée.

a I.n pays, devant lequel elle va retourner, lui dira bientôt
que, dans sa trop couru1 carrière, elle n'a pus cessé un seul
jour da bien mériter de la Franco cl do la République.
(Brama et upptaudisnementxprotungis <i gauchent au rentre.) »

La République française du 26 juill publia l'article suivant

« l.ii Chambre des députésqui était sortie du grand mou-
vement populaire et républicain du 20 fevrior 1870 n ùlk
dissoute liier par un tiéerot de M. le murêchul de .Mae-Malion
rendu sur un avis conforme.Lecture de et- décret u été faite
par M. le président (iri-vy, et l'Assemblées'est séparée im-
in^dinlement aux cris de Vive lu République et d» Vive
la paix! Ces cris rcsumniitu merveille? tous les .sentimentsilu
la Cbambro qui vient de succoinlinr sous les coups Je ses
adversaires. Lu Cimmlirc était passionnément dévouée a lu
France et à la Képublique. Kn criant Vive la paix! les
députés ont voulu témoigner leur attachementaux destinées
de la pallie, à peine convalescente et pour qui dos aven-
tures nouvelles seraient comme une rechute qui pourrait
être mortelle. Qtinnt aux cris de Vive la Héjmblique!
poussés par In majorité que l'on renvoie, c'est surtout un cri
d'espoir el do confiancedans l'avenir.

« Les députés qui ont pris eanfi hier les mis des autres,
étaient venus des différants points de la France avec le
mandai de tout subordonner dans leurs actes et dans louis
discoursa l'intérêt supérieur de la République à fonder. Ku

se quittantils se rendent cette justice que non duns leur
conduite n'a porté atteinte aux institutions aujourd'hui
menacées. Ils avaient reçu la Républiquedes mainsdu pays;i
ils peuvent In lui remettre en infini- temps que l<> mandat
qu'on leur enlève le mandat a élé bien rempli, et la Répu-
blique est plus forte que jamaisdu concours de tous les bons

citoyens. Lu nation saura bien reconnaître ceux qui l'uni si
bien servie. Depuis I acte du Kl mai la Chambre du -20 fé-
vrier a été, on peut le dire la préoccupation principule dn
la France. Uans la guerre qui lui a été déclarée, la Franci*

Il pri.,4 IJlu'/i £1(1111' clic, I.es députés.4 d-I)tlliliceiiljssunll'I!l/trésu pris partipour elle.Lesdéputésréptibliaiiosavecr<iiilrés
maintenant dans la foule et sont confondus avec les autres



citoyens mais que l'Iiuuii! dus électionsvienne a sonner, et
le sulfrafre universel «aura le» retrouver pour leur rendre
uvoe sa eonfluuco toute l'uutorité dont ils viennent d'être
dépouillés,

« II est bien tôt pour porter un jugement tout n fait im-
partial sur la Chambre du 20 février. On peut cependant
marquer, des maintenant, les traitsdominantsde son carac-
tère historique. Cette Chambre était profondémenthonnête,
peu (imliUiuuse, nullement disposée aux empiétements,à la
turbulence, étrangère n toute idée de domination exclusive.
Au contraire, elle éluil plutôt timide, et ses premiers pas
dans la carrière ont paru embarrassés.Une idée pour ainsi
dire unique l'a possédée: elle voulait asseoir la République
dans en pays, et, pouraccomplir cette tache, aucun sacri-
lice, si grand qu'il fut, ne lui ent conté. Elle a cru que, pour
mettre en mouvement et pour faire marcher le mécanisme
nouveaudes lois constitutionnelleselle avait pour devoir
de ne contrarier personne, ni le pouvoir exécutif, ni les
divers cabinets qui se sont succédé et qui ont tous eu suc-
cessivement sa confiance et son appui, ni les groupesqui se
sont formés dans la majorité républicaine ni les indivi-
dualités éminentes de ces diror» groupes qui n'ont peut-
être pas assez imité le désintéressement de la Chambre,

La majorité du 20 février n été jugéo peu habile parce
qu'elle craignait d'almscr de su force numérique. Il est cer-
tain aujourd'hui qu'en plusieurs occasions,cette majorité
aurait liieu fuit de peser plus fortementsur dos résolutions
qu'elle pouvait déterminer dans un sens plus net et plus
accusé. Elle x'est gardée du cette interventionqui mirait été
si utile et qui ne lui semblait à elle qu'unesorte d'usurpation.
Ell« un demandaitrien de mieux que de s'accommoder avec
les hommes, que dn se prêter aux situations. Elle comptait
avec raison, pour conserver une popularité qui ne lui a
jamais fuit défaut, sur la sincérité de ses intentions repu-
hlicuines, sur son dévouement aux grands intérêts de la
démocratie française, la restauration progressive de nos
forces nationales,la diffusion de l'instruction publique, la
résista nci- aux empiétement* du cléricalisme. Lu Chambre
du ill février était patriote autant que républicaine.Elle
avait l'instinct des périls ((ut; peut courir la République, la
passion du progrès et l'aversion des partis qui tiennent en



échec In volonté nationale.Kll«> « Ht piraqui»toujoursftèutm
dans tiiut ce qu'elle u voulu luira. Il n'est pas une loi sortie
de ses délibérations qui n'ait été corrigée par In Sénat dans
lu sens rétrograde et souvent elle a vu rejeter des ioill qui
lui semblaient d'autant meilleure» qu'elle les avait votées

sur la proposition du gouverni'inent. Incessamment contra-
riée, paralysée, elle n'a jamais perdu patience. Enfin ses
ennemis, las sans doute de n'Wi* pas provoqués, l'ont atta-
quée ouvertement et l'ont vaincue, sous les yeux do ta France
douloureusement attristée, et do l'Europe encore sous le

coup de la surprise,
Il La Chambre du 20 février est commeces jeunes hommes

qui meurent soudainement dans la Heur de leur plus bel
Age et dont les anciens disaientqu'ilssont aimés des dieux.
Elle ta fourni une carrière suffisante pour demeurerdans la
mémoire reconnaissante de la nation qui s'était attachée à
elle, d'autant plus vivement, qu'elle la sentait faite à son
imageet qu'elle était plusmenacée. Sans doute, il eût mieux
vain pour le pays tout entier quo la crise actuelle nous fût
épargnée; mais; puisque nous devions passer par cette
épreuve, la Chambre du 20 février n'a ptis à se plaindre de
la destinée qu'on lui a faite. Elle disparaît, aujourd'hui, pourl'
revenir bientôt sur la scène politique avec plus de force et
de vigueur, uno expérience plus complète des hommes et
des choses. Nous ne dirons plus rien de son dévouement a
la France et à la République. Le président Grévy n'a-tit
pas, avant qu'ello retournât devant le pays, dit avec autant
de vérité que de noblesse qu'elle a succombé comme un
soldat mort au champ d'honneur,et dout le plus bot éloge
est qu'il a bien mérité de la patrie? »

Le jour même de la dissolution do la Chambre, les

groupes républicains du Sénatse réunirent et adoptèrent a
l'unanimitédes voix la déclaration suivante

« Les sénateursreprésentant los trois groupes
de la gaucho du Sénat, expriment l'avis

« Que la réélectiondes 303 députésqui ont v olé l'ordredu
jour du 10 juin contre In ministère présidé par M. le duc de
Broglie ost un devoir civique, et s'impose an pays comme
s'est imposée en 1830 la réélection des 221

« Que cette réélection sera l'affirmation la plus solennelle



ijue la France puisse ilonucr de sa volonté dn maintenir et
de consolider les institutionsrépublicaines, seules capables
d'assurer l'ordre à l'intérieur et la paix ait dehors;

« Faisant appelau patriotismede tous, ils comptent qu'au-
cune candidature républicuim> ne sera opposée à celles
des 303 députés qui ont voté l'ordre du jour de défiance.

<< Ont Aiwè les iiK'iiilu-esdes bureaux des gauches <

VUUH LK UÏNTHK GM'Ulg

MM. liortuuld,président; Culmon, liilhort-Houclioi', vice-
présidents; comte Huuipoii, Bernard, comte Foucher de
Pareil, Uaupliinnt,inemhivs iluliuroaii;

corn LA u.\l'i:uk niii'fiiucAiXK

MM. Kmmantiol Arago, président; Le Hoyer, vice-prési-
dent; Duclcrc, Ili'-rold, Lucet, Malens, Muzeati Siilncuvc.
membres du bureau;

VOCR t'f.N'lM.N HKI'l'BLICAI.N'K

MM. Peyrat, président;Cré mieux, Victor Hugo, Schcui-er-
Kestner, ntemhres du bureau.



DISCOURS
Prononcéé

AU BANQUET COMMEMORATIF DE LA NAISSANCE
OU GENERAL HOCHE

Le 24 juin 1877

A VKUS.UU.KS

Ln veille do la dissolution de la Chambre des députés, le
banquet cominémoralif de la naissance de Hoche réunissait1
ù Versaillesune centainede citoyensrépublicains, les séna-
leurs et député* de Seinc-et-Oi.se, les conseillersmunicipaux
de Versailles, plusieurs députés républicains de Paris, do
Lyon et de Marseille, etc. 11. de MontUcury, membre et doyen
du conseil municipal de Versailles, présidait le banquet,

M. Gambctlu prononça le discours suivant

Mes chers concitoyens,no croyez pas que j'hésite
à répondreà vos pensées les plus intimes. Dans les
circonstances que nous traversons, ne serait-il pas
tout a fait contraire à nos devoirsenversnous-mêmes
comme envers nos concitoyens de no pas dire un mot
de la crise qui est ouverte devant nous, de ne pas
parler des moyens victorieux que nous avons d'en
sortir à la satisfaction du pays? {Marques (l'appro-
bation.)

Mais avant de parler, aussi brièvement que je le
pourrai, du sujet qui nous préoccupe, permette/
moi de remerciercelui d'entre vous qui a bien voulu
me provoquer à prendre la parole.



Messieurs, je suis venu aujourd'hui à Versailles
pour me joindre à vous, commej'ai l'habitude de le
faire depuis dix ans. Je n'ai pas voulu manquerà ce
rendez-vous du patriotisme, à cette fôte commémora-
livc do la Révolution française à l'anniversaire de
Hoche.

Je savais bieu qu'à la suite de la rentrée en scène
des hommes du gouvernement de combat, notre fôte
n'auraitpas le caractère que nous avions aimé à rewr
pour elle l'année dernière. Mais j'ai cru qu'il était
plus nécessaire encore que l'année dernièro de me
joindreà vous et do profiter de l'occasion pour vous
dire, – et pour dire à ceux qui, demain, voudront
bien s'intéresser a notre réunion, où nous en som-
mes, et ce qui se prépare dans nos affairesintérieures.

Où nous eu sommes, Messieurs? Nous en sommes
a ce point que la volontéformelledu pays, proclamée
il y a quinze mois à peine, est aujourd'huiméconnue.
[C'est vrai!– Très bien! – lirauos!) Xous en sommes
à ce point qu'on a trouvé, grâce à lit crise actuelle,
grâce à l'éloquence qu'on a déployée, car nous
pouvons rendrehommage à l'admirabletalent de nos
adversaires (Hilarité), – on a trouvé des partis, une
Assemblée,et, dans cette Assemblée, une majorité
de la voix, je me trompe, de 20 voix, car il ne faut
leur enlever aucun de leurs avantages (/tires), pour
dire au suffrage universel, à la nation française Tu
avais fait des choix, tu avais donné un mandat à des
hommesqui avaient ta confiance eh bien! tout cela
est caduc, vain et fragile, et, comme tu nous as dé-
daignés,comme tu affectes de ne pas vouloirde nous,
de notre direction, de nos conseilset de nos lalonts,
nous demandons à recommencer la partie. Nous
allons revenir de nouveau dans l'arène électorale;
mais, au préalable, nous allons employer tous les
moyens en notre pouvoir pour empocher la vérité
d'éclater et de se répandre nulle part il n'y aura do



liberté de réunion nulle part il n'y aura de liberté
d'écrire, nulle part de liberté de propagande, nulle
part de liberté d'association.Point do liberté de con-
troverse et point do discussion, Soumise au régime
que nous allons lui faire, nousespérons que la France
voudra bien consentir, pour le plus grand prolit de
nos personneset de nos préjugés, à se démentir à ses
propres yeux comme aux yeux do l'Europe. (Applau-
dissementsprulungés.)

Messieurs, si c'est là toute la politique do nos adver-
saires, je peux dire, sans prétendre a être prophète,
que cette politique sera emportée comme la paille
par le vent. Ils ignorait que le suffrage universel,
depuis les rudes épreuvesqu'il a subies, s'est instruit,
qu'il s'est assagi, qu'il a su devenirson propre maître
et son propre guide. Au début, il a pu se montrer do-
cile, mobile, aveugle, facile a troubler, il consterner,
prompt à so laisser entraîner; mais ces temps sont
loin de nous (Oui! oui! c'est vrai!). Depuis les débuts
du suffrago universel, Afessieurs, il y a ou l'invasion,
la mutilation de la patrie, et,- maintenant, il n'est pas
un citoyen qui n'ait le secret instinctque la Républi-
que est le gouvernement nécessaire à la Franco; il
n'en est pas un qui ne sache que la République ne se
fait qu'avec los républicains.{Salve d'applaudissements.

Bravos prolongés.)
Mossieurs, il est si vrai que la République, en

France, ne se fondera, ne s'établira, ne portera ses
fruits qu'avec des républicains, que la Franco, con-
sultée le 20 février 1876, avait nommé des républicains
sincères et loyaux, et que ces républicains sont,
chose heureuse et admirable entre toutes, plus
unis après quinze mois qu'au jour même du scrutin
national. (Très bien! très bien! Applaudissements.)

Car, dites-le moi, mes chers concitoyens, n'est-il
pas vrai que j'ai le droit d'affirmer et do dire à mon
pays qu'en dehors des 363 dans la Chambre des



députés et des 130 dans le Sénat, il n'y a pas d'autre
républicain dans les Assembléesde la France? (Oui!
oui! C'est vrai! – Acclamations el applaudissements.)

Messieurs,c'est là ce qu'il faut ne point se lasser de
répéter. Quiconque ne ligure pas sur cette liste solen-
nelle et désormais historique, quiconque ne s'est pas
trouvé à ce rendez-vousde l'honneur et de la loyauté,
du patriotismeet de In sincérité, ne nous appartient
pas; il n'est pas des autres, il appartient à nos adver-
saires. Xos adversaires ne s'en doutent pas peul-Ûtre,
mais la France le sait bien. {Oui nui! – Vifs applau-
dissements.)

Oui, Messieurs, quand la France relira cette liste
glorieuse, et soyez sûrs qu'ello la relira pendant
les semaines de silence qui vont s'écouler, quand
elle relira ces noms et quand elle verra qu'ils vont
depuis JIM. Tliiers et Léon Renault jusqu'à M. Louis
Blanc, depuis Al. Dufaure jusqu'à Al. Victor Hugo,
quand elle rencon trera le nom d'un homme que vous
connaissez bien à Versailles et qu'on ferait difflcile-
ment passer pour un démagogue et pour un agité,
M. Laboulaye, votre ancien représentant; quand elle
verra réunis tous ces esprits sages, élevés, modérés
et prudents, elle comprendra de quoi côté se trouvent
l'intelligence et la sincérité elle comprendra aussi,
j'ose le dire, de quel côté se trouvent la clairvoyance
et le patriotisme. (Explosion d'applaudissements,–
Acclamations.)

Et croyez-vous que la France ne réfléchira pas et
ne se dira point à elle-même Puisque tous les répu-
blicains, ce h* d'hier et ceux d'aujourd'hui, los plus
récents comme les plus anciens, ceux qui ont tout
sacrifié pendant une longue existence, comme ceux
qui, éclairés par l'expérience et le malheur, ont com-
pris enfin la nécessité de fonder parmi nous un gou-
vernementstable et accepté de la majorité des Fran-
çais, c'est que décidémentla vérité est làl – Ponses!-



vous qu'il y ait hésitation dans cet admirable peuple
de France? Messieurs, notre nation n'obéit, croyex-lo
bien, qu'à la vérité, qu'à la justice. Elle sait fort bien
distinguer l'intrigant qui la trompe ou qui essaie de
In surprendre, qui cherche à troubler son esprit, à
agiter sa conscience ello ne le confondra jamais avec
l'honnête homme qui tranquillement, simplement,
lui dit Je me suis attaché, dans mes votes, à remplir
tldèlement lo mandat que tu m'avais confié; je ne me
suis jamais considéré que comme le dépositairede ta
souveraineté et, le jour oit il faudra te lit remettre, j<;

te la remettrai intacte. [Applaudissements prolongé*.)
.Messieurs, on pourra recourirà la candidature offi-

cielle à toutes les intimidations,à toutes les menaces;
on pourra employer toutes les ressources d'une léga-
lité fausse et oppressive, n'ayez aucune inquiétude

nous opposeronsà toutes ces pratiquescoupablesune
résistance vraiment légale, claire et nette à la ruse
nous répondrons par la droiture, à l'intimidation par
la fermeté, et nous nous rappellerons,nous rappelle-

rons à nos adversaires qu'il y a des juges et dos lois.
{Double salve d'applaudissements.– Bravos et accla-
mations.)

Go qui est certain maintenant, mes chers conci-
toyens, c'est qu'on s'est engagé dans un délilé d'uù

peut-être, on voudrait bien sortir. (Vive sensation,)
Mais que les destins s'accomplissent (Mouvement),

et que ceux qui n'ont pas su ou qui n'ont pas voulu
s'accommoderde la démocratie républicaine, des nou-
velles volontés de la France moderne que ceux qui
n'ont pas su se déroberà temps aux étreintes du parti
clérical, que ceux qui ont rêvé encore une restauration
monarchique;que ceux qui n'ont pas perdu la scélé-
rate et criminelle pensée de ramenor un Bonaparte
en France, que tous ceux-là descendent dans la lutte

nous les y attendons. C'est le destin qui se chargera
de réglorleurs convoitiseset leurs espérances. Quant



à nous, sûrs do n'avoir été que les scrupuleux servi-
tours do la patrie, que les interprètes consciencieux
et désintéressés du suffrage universel; sûrs, par nos
actes, nosconvictionset notre union, do l'approbation
du pays comme de l'Europe, nous irons au scrutinau
jourchoisi, à travers tous les obstacles, écartanttoutes
les difficultésadministratives, et, ce jour-là,do l'urne
de chacune dos 36,000 communesdo Franco il sortira

un vote universelqui .signifiera Patrie et République t

(Salve d'applaudissement*. /iravas répétés.)
Nonl on ne trompera pas la Franco. Nonl on ne

pourra pas troublerla clairvoyance de co noble pays.
Ah on croit que, par l'emploi de ces moyens misé-
rables qui consistent à poursuivredes journalistes et
des colporteurs on croit, parce qu'on fera des procès
do presse, parce qu'on fera fermer des cordes, parce
qu'on poursuivra les paroles imprudentes et témé-
raires, on a toujours tort d'en dire de semblables
(Oui t oui!) on croit pouvoir empôchor ce peuple
de plaisanter, de railler, de riro ot de sc moquer do

ce qu'il trouve ridicule et mOmo grotesque. Non 1 non

on pourra vexer les Gaulois, mais on ne supprimera
jamais la Gaule. ( l'ives accf«r>aatfouset al~platcdcsaemerats

répétés.)
Mes chers concitoyens, soyez formes, soyez con-

fiants. Toutes les circonscriptions, tous les départe-
ments sont semblables les uns aux autres et, quand
j'ai dit à la Chambre quo nous partions 803 et quo
nous reviendrions 400, je n'ai pas dit une parole en
l'air. Je ne l'ai dit qu'avec prouves, après enquête,
après renseignements détaillés ot minutieux. Et j'en
appelle à la Franco pour ratifier ce que j'ai dit. Oui1
la France prononcera entre une coalition do partis
prêts à s'oiitro-déchirer, entre des partis qui, chose
impiel s'ilspouvaient triompher, ne pourraient régner
que sur des ruines dont ils se disputeraientla posses-
sion pendant de longues années de discorde et de



guerre civile elle prononcera entre cet inconnuplein
de sang et do ténèbres et lu République fondée sur
la volonté nationale, la République pacifique, la
Républiqueprogressiveet lumineuse. La Franco dira
surtout qu'elleveut la paix assurée au dedans comme
au dehors, lu paix mise a l'abri do tous les périls et
de toutes les compromissions.Car, Messieurs, s'il yy
en a qui ont besoin de dire qu'ils ne veulent pas la

guerre, nous, républicains, nous n'avons pas besoin
de le dire tout le monde le sait. (Explosion d'applau-
dissements. Bravos prolongés.)

Oui, tout le monde le sait, et c'est parce que tout
le monde lo sait et que tout le monde est de notre
opinion que vous voyez nos adversaires si troublés,
si incertains, si agités; c'est pour cela aussi qu'ilsont
quitté leurs grands airs des premiers jours, quand ils
disaient L'Europe, qu'est-ce que c'est? La presse
européenne ? mais ne sait-on pas qu'elle est à lu solde
des partis?·t

Grand merci. Monsieur le duc! mais votre fortune
ni la nôtre n'y suffiraientpas. [/tire général.)

.Messieurs, trêve d'équivoques et de sophismes!
Débarrassons le terrain de toutes ces diatribes, de
toutes ces inexactitudes, de toutes ces contre-vérités.

Je ne prononce pas de mot réprélicnsiblo. (Hilarité,)
Allons au fond des choses. Qu'y a-l-il?

Il y a, Messieurs, quoi qu'on dise, qu'un ùernier
assautest livré à la Républiquepar tous ses ennemis;
mais sous le drapeau do la République, réunis, asso-
ciés et prêts à la lutte, se trouvent tous ses amis, tous

ses adeptes, tous ses auxiliaires, et, présents au dra-

peau pendant la lutte, ils se retrouverontà la vic-

toire cl à l'honneur! (Applaudissements unanimes.)
Aussi, permettez-moi, Messieurs, de finir par le

toast qui convient en cette circonstance.
Je bois au retourdc cette majoritésure d'elle-même

et dont ta conduite a été ratifiée par l'opinion;je bois



aux nouvelles recrues qui pénétreront avec les 363
dans l'enceinte de la Chambre des députés. Au jour
du retour, il nous restera à faire prévaloir les volontés
de la France. Messieurs, l'ordre du jour que nous
avons voté et qui est devenu notre programme cet
ordre du jour sur lequel nous allons nous séparer, la
France va le voter a son tour, ot, quand elle l'aura
voté, il faudra bion qu'on obôissi.1. (Adhésion unanime.

Ijmyuesacclamations et hravm jiiiihmjés. – Cris de:
Vive la Ittiiublique! Vive Gambctlal)



DISCOURS
EN RÉPONSE A L'ADRESSE DES ALSACIENS-LORRAINS

OE BIENNE

Prononcé le 7 juillet 1877

A PARIS

Le 22 juin quand le présidentdu Sénat eut proclamé le
résultat du scrutin qui accordait au maréchalde Mac-Mahon
la dissolutionde laCuuinhre,un sénateur républicain s'était
écrié « C'est trois mois de dictatureque vous avez volés! »

Le duc de Hroglio et M. de Fourtou l'entendaient bien
ainsi. Pendant trois mois, le duc de Broglie n'eut d'autre
souci, suivant l'énergique expression de M. Lion Henuult,
ijue d'aspirer « à hausser sa politique aux habitudesde la
politiquede M. de Persigny». M. de Fourtou, des le mai,
avait choisi pour modèle M, de Maupas.

Foire les élections, fut l'uniqueobjet du cabinet du 1" mai,
et pour les faire, il ne recula devant rien. Après les préfets
et les sous-préfets suspects de quelque attachement a la
constitutionrépublicaine,M. de Fourtou s'attaquaau*maires,
aux instituteurs, aux employés des chemins de fer, aux
gardes champêtres, destituantsur la première dénonciation
tous ceux que ses circulaires no réussissaientpas A intimi-
der. Des sénateurs et des députés du centre gauche qui
étaient, depuisnombre d'années, maires do leurs communes
furent révoqués comme » radicaux et intransigeants» (Jo
comte Hampon, M. Fera.v d'Kssoiiues,M. Fourcand,M. Ru-
meau, M. Savary). Le colportage fut arrêté dans presque
toute la France. La vente des journaux républicains fut
arrêtée dans les gares et sur la plupart des voies publiques.
On ferma des librairies dont les titulaires étaient coupables



d'avoir vendu le Journal ilvs Ik'f'Uts, le Temps, la Ffutw; In
Ripublique Française, Los parquetsdiriges parM. do Broplic
ordonnèrent 3,2*1 poursuitesde presse, el 2,700 condamna-
tions furent prononcées t. La corruption et la dill'nmntion
furent élevéesà lu hauteur d'institutions(.'ouvernonienluk1*.
Le lendemain de ta revue annuelle du I.ougeliainps, lu Bul-
letin des communes publiu les lifrnes suivantes

« Les partisans de lu Commune, les complices dos incen-
diaireset des scélérats do I8TI, que le Maréchal a vainruset
écrasés dan* les rues de Paris n'étaient pas a cette grande
fiMo militaire (la revue).

On n'y voyait pus mm plu» aucun des .'MM aurions dé-
putés radicaux qui ont pour programme de désorjranherct
de supprimer l'année, comme ils voudraient désorganiser
et détruire tout le reste, tout co qui fait encore notre pros-
périté et notre grandeur. Ils s'étaient abstenus de prendre
parti a cette émouvantejournée du patriotisme; ils avaient
refuse do s'associer& cette démonstration nationale. »

AI. de Fourtourévoqua les maires qui refusèrentd'afficher
cet article du Bulletin, et les scrilies du ministèrede l'inté-
rieurpoursuivirentleur campagne- de calomnieet d'outrage.

Nous ne pouvonsciter, dans ces commentaires,que quel-
ques faits isolés. C'est dans le rapport de la coiiimissiun
d'enquête parlementaire auquel nous avons déjà renvoyé,
qu'on trouvera un tableau complet des actes du gouverne-
ment du 1 G mai, de ses abus do pouvoiret de ses prévarica-
tions, de sa campagne de didamation contre tout In parti
républicain, de ses procédés arbitraires et illégaux. Depuis
la dissolution du ta Chambre jusqu'au scrutin libérateur du
14 octobre, ce fut littéralement, suivant une expressionénor-

i. Le Phare du littoral tle Sice fui coiidiuiiuo à 15 jour» ili'
prison et à 1,0011 francs ihuui'mlo pour lit rvjirodurtiun d'uue
lettre de M. Naqiivi, député. I,i> Hèteil du Dauphini fui poursuivi
pour avoir puhlio k> texte d'une poiilinn au iniureclialdnns 1mi|U«II)>
du* nô^ocinuts de Viciiui- «ifmidiiieiit le trinli* ctai des «ll'iiire». Le
Journal dm A/pes fat cowhumèpour avoir fait allusion ait «jus-
qu'au bout » «es discnurit du imirêchnl, i'te., etc. – M. Joseph
Rt'ioaeh fut poursuivi pour nvair coiu)ui*nli!iluu« uni* bnn'lnire
imiluMo la Aêyiiii/n/urou le aMiis, cette plirnw de M. Thiers c
dans son niesxiigf du 13 novembre < I.n Uépubliquouiiste, ollu j
est le gouvernement légal du pays vouloir autre chose semit
une nouvellerévolution et la plus redoutatile de toutes.»

*i

il



gicftic, « la prise d'assaut du pays ». C'était lo parti clérical
qui avait prépare lo coup d'État parlementaire du III mai

les campagne»n'appâtaient le cabinet présidépar M. do Bro-
glie que le gouvernementdes curts, mats ce fut le parti Ilona-
partiste qui prulita do la dissolutionet qui « mens vérita-
blement l'affaire », Le vrai chef du ministère, co fut M. de
Fourtou, et derrière M. do Fourtou, il y avait M. Rouher,
tout l'ancien comité de lu nie du Colyséo. Dau* la réparti-
tion des candidatures ofllciollcs entre les différent» partis
alliés, ce fut ln parti bonapartiste à qui le minlstr» de fin-.
lérioM1oiîtroya la plu» grosse part, commo il l'avait déjà fait
dans la répartitiondes préfectures et sous-préfectures.

la Chambre des députés avait été dissouto In ill juin. A

quelle date le cabinet dissolutlonnislodovuil-il appeler les
électeursft nommerune nouvelleChambre? L'article o de la
loi constitutionnelle du 25 'février <8"îîî semblait formel à
eut égard il portait qu'en cas do dissolutionde lu Chambre,

« lus collèges électoraux sont convoquéspour de nouvelles
élections dans lo délai do troismois ». C'était donc le 2K sep-
tembre au plus tard quo le suffrage universel devait pro-
noncer. Les travaux préparatoires de la commission des
Trente l'îlniont décisifs sur ce point. « Toute extension d« ce
délai, disaient les signataires do la consultation du 11 juil-
let1, «omit une viulation do la loi constitutionnelle dans

une de ses dispositions les plus importantes. »
Ce fut pourtanUcetteviolationllagrantcde la Constitution

que le cabinet du 17 mai se décida dans les premiers jours
de juillet. Il lit annoncer pur ses journaux officieuxque pur
ce nuit « convocationdes collèges », la loi entendait non

pus le vote elrectif, mais bien tu fixation do la date du scru-
tin, quo par conséquent la période ûlertoralo de vingt Jour»

devait s'ajouter aux trois mois de délai précisés dans l'ar-
ticle !î.

Ce moyen illégal de pagner quelquessemuinegcoftta cher

au cabinet du 17 mai. Il faillil entraîner sa mise en accusa-
tion, et s'il permit aux préfets do M. do Kourtou de perfec-

1. MU. Suuard, AJlou, Jules Kavre, anciens bfttounieri de

l'ordre des avoeaudu Pari»,Crëiiiioux, LAin Reu«iilt, Ilérold,Le-
hloud, Durior. Mimei'ol,Kiuiuauuvl Ai'ago, Beaupré, Riliut, Clei-y,
Lesag9, .Chamb.ircaiiil,



tiunnnrl'uulillaKede la candidatureoflicielle.il devait donner
le (i-nips auxdissidencesdes coalisés d'éclaterau grand jour.
l.a première pensée du M. de Rroplio avait été d« présenter
se* candidats comme purement itomennteur*,<>u los oJjli-
itoanl <lo (farder en poche tours drapeaux respectifs. « Un
scul drapeau, pas de fjuidon, » avait dit io Moniteur,et cotte
idée qui était judicieuse eût pu être appliquée avec quelques
cliances de succès au mois de juillet. Mais il est dan» la
nature des trêve» de un pouvoir être observées qu'a con-• dilion d'ôlro très courtes. Prolonger la Irôvo des partis
coalisés jusqu'au muls d'uclobre, c'était la dénoncer. En
violant l 'article ii do Il )ni constitutionnelle du 23 février,
M. rie Fimrloii dénonça, au plus grand prollt du parti répu-
blicain, la trêve savamment iinapinée par M. do Broglie.

En effet, dés que le gouvernement eut fait cunnnllre sonintention de n-tarderjusqu'à l'uiiliiinne les électionslégisla-
tives, les coalises du 10 mai se divisèrent. Ce lut lo parti
bonapartiste,lu plus remuantet le plus actif, qui commença.
M. Rmilier (il déclarer dans YOrtlre que ses amis se refu-
saient A allerau scrutin « comme des PénitentsBlancs allant
ù la procession, tous revêtus du mémo froc cl du niéiiie
capuchon, tous constitutionnels ». M. Tristan Lambert sa
déclara In rnndidal de l'empire autoritairede 1SÎ12. HionWt,
toute lu presse bonapartiste,a IWeption du Pays, annonça
on cliuiur que, « si jusqu'alors le gouvernement, avait pli
compter sur les bonapartistes, il devait A l'avenir compter
avec eus, » et les polémiques les plus violenteséclatèrent
i-nliv Io Français et VOittrr, le Moniteur et le Combat, lu
/fc'/lwo el la SoueeraintV- du toupie. « Les bonapartistes,
•lit le journal du Mans, ne sontpas tolérés dans l'union con-
servatrice leur passé les on rend indignes. » M. de Frannlieu
écrivit à l'Ucho de Province « Je regarde comme lu devoir
le plus impérieux pour toutcatlioliqueetpour tout royaliste
de combattre les bonapartistes à outrance. » M. Lalmize,
candidat royaliste à Mauriac Les royalistes lie doivent
pas s'associer au parti de l'Empiruqui ne* peut mériter d'uu-

ctre concours que celui des misérables nu des poltrons. » il
Lu fli'/vnse et les journaux do province de M. Dupanloup

>
« L'opinion monarchique plane au-dessus de l'Kiupire de
toute la hauteur qui sépare la gloire du crime cl l'honneur
de la honte.

Il



Pendant que la discorde sùviwiit ainsi nu camp lies cou-
lisés, le parti républicain restait uni avec ce seul mot d'or-
dre lu réélectiondes 303. Les 303 signataires du manifeste
du 18 mai, M. Jérôme-NapoléonBonaparte comme M. lins-
l>ail se représentaientdans leur circonscription,sans aucune
compétitionrépublicaine.H n'y eut pas une seule dissidence.
Lu disciplinerépublicainedéjoua toutes les cmhnche*comme
elle déjouu toutes les violences. Les» résolutionsdu comité

des gauchos sénatoriales et cclles du comité de résistance

organisé pUr M. (îanilwltu ne rencontrèrent aucune oppo-
sition. La consigne donnée fut observée partout.

Nous empruntons à la République Française le oouipte
rendu d'une des conversations que M. tiambelia avait jour-
nellement avec les délégations qui vouaient le trouver de

tous los points du territoire

« Hier f" juillet, à deux heures, M. Oainbella a reçu une
députation qui lui était adressée pur les Français établis a
Manne (Suisse). Cette colonie,presqueentièrementcomposée
d'Alsuciens-Lorrainsayant opté pour la nationalité française,
avait cliarpé l'un des siens, M. L.-M. Worninor, de porter a
M. liambeltuse* encouragements et de lui offrir une fort
belle montre, produit de l'industrie du pays, l.'ne centaine
d'Alsacii'its-Lorniins,habitants do Paris, s'étaient joints il

la délégation de liienne.
« M. Wornuer, présidentde la délégation, s'est exprimé

en ces termes

« II y a bientôt quutre ans que la colonie française de

Hicnnu a pris l'initiative d'inviter tous les compatriote*ha-
liituut le territoire suisse à rendre une visite a l'illustre
M. Tbiers qui était pour quelque temps en villégiature il

l.iii'erne. Nos compatriotes établis en Suisse ont saisi cette
ociNisionavec empressement, et ils se sont rendus à l.urertio

fit grand nombre pour témoigner de leur* synipatliics A
de teur gratitude au grand citoyen.

» Les mêmes sentiments clui inspiraient alors la ruluuii*

française de liienne nous dictent lu démarche que nous
faisons auprès de notre citer concitoyen Gambcltii.

» Je viens donc, au nom de cette colonie, avec une sim-
plicité toute républicaine, présenter a Gambclta les viens
i-t lt-s sentiments qui animent les membres de lu <:oluuie

française de Biumie. Ils m'ont charge de vous transmettru



i;i's vomix dam une «drosso qu'ils m'ont donné t'ordre de
vous reruettro avec Un petit souvenir.

« Voici les principaux passagesde cette adresse

Lu colonie française de Bienne et environs au citoyen
Lion Qumhetta.

Bi«nu«, lu 33 juin 1817.

Cher compatriote.

« Kn Franco connue A l'étranger, partout od bat un iwur
sincèrement français, il a tressaillilu nouvelle do l'acte du
10 mai dirigé «mire la liepuhliquR.

« Cette secousse, utissi violente,qu'inattendue,jeta la France
tout entière dut» uno profonde perturbation, qui aurait pu
lui devenir fatale si, par son attitude digne et résolue, la
Chambre républicaine, sous Ju directionsage et ferme de
son «minentprésident,n'avait ranimé toutes les espérances.

« La colonie française do Hienne et environs, soucieuse
des destinées de son pays, animée dits plus profonds senti-
ments patriotiques et républicains, vient s'associer avec
bonheur à celle manifestation pacifique, en lémoigiiiiul de
sa vénération et de min admirationpour cette valeureuse et
intrépide pléiade de républicains dont vu us êtes, illustre
concitoyen,un des plus sincères et des plus dévoués.

« Klk' nous a délègues auprès de vous pour vous présenter
les hommages dus au patriotesincère, a ses vertus républi-
caines, uu lutteur infatigable,au brillant orateur dont la
parole autorisée vient de flageller du haut de la tribune,
devant le monde entier, dans un discours qui fait époque,
les intrigues mouléescontre la République qui, seule, peut
faire notre bonheur et notre prospérité a l'intérieur noire
gloire et notre honneur à l'extérieur l

Cette République que vous avez rendue a la Franco et
qu'elle ii accueillie – avec amour et enthousiasme– comme

une suprême consolation au milieu des terribles malheurs
qui l'accablaient; cette Hépublique que nous aimons d'uu
amour d'autant plus ardent qu'elle u Até enfantée dans la
douleur; cette Uépublique qui avait a sa tête l'illustre libé-
rateur de la patrie; cette Uépublique proclamée par le suf-
frage universel, sanctionnée par le verdict souverain du



20 février 1870; cette Kefiuhliquene (tout plus nous Aire
ravie 1

« Cher concitoyen,
<• Merci 6 vous rien eiïoi'ls que vous n'avez cessé de prodi-

guer et que vons prodiguerez encore pour lu défense de la
sainlf causa républicaineI

« Merciaussi à celle plinlnuge d'élite do vos (minent»auxi-
liaires! Suyp.î! auprès d'elle notre organe pour lui dire que
nuire reconnaissance et notre, admiration lui son! à jîmuiis
acquises qu'elle u bien mérite dp lu Kepubliquc.

« En vous, en Gambelln, nous estiuians honorer tout ce
large parti républicain, si riche de talent, do patriotisme et
de lion «eus.

« Recevez donc de nos mains, comme marque de notre
haute estime,de notre profonde gratitude, do la fcrmido con-
fiance que nous mettons en voos, – avec cette «dresse que
vous dédie la colonie française do litonne,– ce modeste suu-
vonir qui l'accompagne.

H Vivo la République.

» Vive Gumbelta!1
« Vivent les 3031

« Ont signé!

» MM. L.-M. Woriuser, président de la colonie, françaisede
liictuie (délégué); Mure Gosclilcr, vice-président; A.
Dreyfus, caissier; J. llii'usslin, secrétaire-, A. Pries*,
adjoint; M. Quéloz, adjoint.

« Membres ,M.M, Charles Marcuiinel, lieorfîcs Dormoy,A.
Uouard, 1). Sclivol) itlnô, A. Wcill, Samuel Lovv, l.éo-
pold Levy, il. Singer, Pierre Tliormoz, Cousin de H«-
convilicr, Ferdinand Lançon, M. Porreuoud, Henri
Fereiol, (lolin, I». Wuiwcnrieti,AugusteCliavwiaCjJouvc.
Schvob-Huell", Victor Chavanne, I». Gros-Canel, B.-K.
Beuclcr, I). l'icard, Ilornôquc-Pfarrcr,François liues-
sard, 0. Wormsor, Abrecht, Leblanc Cyrilli!, Pierre
Kwrurd, Aeby, Landry, J. Dutot de Neuchâtel.

« M. tiaiiibetta a répondu

Messieurs,

Je n'essaierai pus do vous exprimer, comme je la



ressens, t'émotion que me cause votre démarche.
Comme vous le dites très bien, c'est le parti tout entier

((tic vous voulez honorer dans mu personne et, heu.
rmisement, c'est plus qu'un parti aujourd'hui, c'est
t'immense majorité du suffrage universel que nos
adversaires politiques ont la témérité de délier une
dcrniôro fois.

Je comprends votre indignation de la première
heure, vos angoisses,vous qui elos des Françaisvolon-
tairement établis au delà do la frontière; mais vous
pouvez vous rassurersur le sort de la cause qui vous
est chère. Votre voyage parmi nous n'aura pas été
inutile vous aurox pu constater par vous-mêmes,
pour en reporter le témoignage h vos frères et à nos
compatriotes, qu'on peut bien, dans ce pays-ci. me-
nacer en paroles la République, qu'on peut bien tra-
casser ses partisans, qu'on peut bien les dévouer à
l'injure et à l'outrage d'une presse sans pudeur; mais,
quant à consommer par la force Ja destruction de la
Itépublique,vous pouvez dire que cela est impossible,

et vous pourrox en donner pour gage la confiance,
1

l'union, la résolution, la modération inébranlable de

toua les républicains,c'est-à-dire,aujourd'hui, de la
France entière. (Vitx approbation.)

Vouspouvez, Messieurs, retournerdanscette colonie
du travail, de l'épargne et du patriotisme que vous
représentezsi bien dans la Suisse, libre et laborieuse.
Vous ôles là comme un exemplede ce que valent les
Français quand ils sont libres, et vous nous apportez,
à nous, l'espérance, mieux que l'espérance, la preuve
que le jour où h démocratie sera complètementdé-
barrassée des résistances des gens d'ancien régimi*

qui, sans titre, sans droit, sans autorité, veulent s'im-

poser à elle, nous aussi nous serons un peuple tran-
quille, pacillque avec ses voisins, heureux chez lui,
uniquement préoccupé d'augmenter tous les jours,

avec son bien-être, le domaine de la civilisation, et



de réaliser le règno de la justice parmi les hommes.

(Marques d'assentiment.)
Voilà notre but, et notre génération se doit de

l'atteindre. Aujourd'huinous avons une lâche immé-

diate c'est de vaincre pacifiquement à coups du

bulletins, la dernière entreprise de trois ou quatre
partis condamnésdéjà si souvent par la France, mais

qui ne veulent pas se résigner à cette condamnation.
Ce qui se passe était inévitable, et, après l'avoir

reconnu, il faut se féliciter d'être mis à môme d'en

finir promptement. lis ont pris lo pouvoir, ils vont

l'exercer pendant trois mois; eh bien, ces trois mois

nous feront gagner trois ans ils auront touché par
eux-mêmes In fond de leur impuissance. Ils voulent,

disent-ils, connaître encore une fois l'opinion de la

France modems. D'ici quelques semaines, la Frnucc

mettra tout ce monde a la raison. Car, quand elle aura
parlé, qui donc se sentira de taille à résister a la
France? (Sentatiau.)

Vous pouvez être absolument rassurés à cet égard.

11 n'y a, dans ce pays-ci, aucune espèce d'inquiétude

sur l'issue do lu lutte; aucune espèce de trouble n'est

à craindre, aucun entraînement illégal à redouter;

on est tellement sûr de soi, tellement confiant dans

l'avenir qu'on ne donnera à personne l'occasion de

faire de la violence. (Viveadhésion.) Mais aussi, quand

nous aurons donné ces preuves d'autorité cl de puis-

sance, et que le verdict sera sorti des urnes, quoi

qu'un dise et quoi qu'on fasse encore, tout sera remis

pacifiquement en sa place naturelle et légitime.

Voilà, Messieurs, ce que vous pouvez, redire a vos

concitoyens, à nos amis. El, puisque vous avez rap-
pelé le nom de M. Thiers. de l'homme qui a rendu ot

rend tant et de si éminents services à son pays, vous

pourras dire que sa santé, que ne eompromclleiit

que les bruits de journaux intéressés, n'a jamais éle

plus solide ni plus brillante; que son esprit n'a jamais



été plus lucide, plus aicrlo, et qu'il est véritablement
surprenant de force, de grâce- et de clairvoyance.
Vous êtes allés visiter M. 'l'hiers à Lucoruo; jo me
permets de vous donner do ses nouvelles pour que
vous puissiez les reporter u ceux qui vous accompa-
gnaient dans cetlo visite. (le quo je vous dis là, la
Franco le sait, et c'est ce qui met nos adversairesde
méchantehumour.

Vous pouvez dire, quant îi moi, que jo n'ai nulle-
ment, dans la lutte qui est ouverte, la prétention do
figurer dans co qu'on appollo une alternative plébi-
scitaire. J'ai ma place do combat dans les rangs do la
démocratie je lit sers comme j'entends la servir,
c'est-à-dire avec désintéressement ot sans arriôre-
penséo. La Franco n'a pas besoin d'élever des hommes
plus haut ((ne les autres. Kilo a le droit de réclamer
que chacun de ses enfants soit un serviteur passionné
de sa gloire et de sa prospérité. ( Vive sensation.
A MwntiMenlunanime.)

Donc, si j'accepte votre témoignage, il faut que
vous lui conserviez bien le caractère que dans un
sentiment républicain ot démocratique vous avez
voulu lui donner c'est un témoignage de fraternité
républicaineet française.Je vous remercie, Messieurs.
(Apjivotialiongénérale et bravos.)



DISCOURS

Prononcé le 15 août 1877

A 1.11.I.K

Nous avons raconté dans la notice précédente comment
retard apporté par M. doFourtou aux électionslégislatives
avait ch pour conséquence immédiate la division des par-
lis coulisés du 16 mai. Allnr a l'assautde la Républiqueétait
liion toujoursle but commun. « Mais les uns voulaient y aller
avec, lo coq, les autres avec l'aigle et les troisièmes avec
In lys. » M. do liroglie comprit qu'un assaut ainsi menécon-
duirait fatalement,malgré tous les effort* de lu candidature
officielle, A une défaite complète et qu'il fallait s'cllbrccr,
a tout prix, de refaire l'union.

AI. de Hruglia était toujours l'homme du septennat pei-
ionnel il résolut de renouer l'ulliuiice conservatrice sur le

nom seul du maréchal. Puisqu'il était impossibled'opposerl'
ii lu République, soit la Koyauté, soit l'Empire, on décida
d'opposerà hi nation le maréchal. Les candidatsofficielsno
s'appelleraient ni conservateurs ni constitutionnel*. Ils s'ap-
pHleraienl simplementcandidats du youvernemcnldu marc-
i:hal. M. do Muc-Mahon ne pouvait-il plaire égalemontàtous
les partis coalisés? Il appartenaitpar sa famille à la légiti-
mité et par son passé militaire à l'Empire. S'il avait plutôt
dos goûts et des habitudes orléanistes, les bonapartistes
avaient découvert sur son visage « on rayon du soleil de
Brumaire ». Il était bon catholique, s'il n'iHail pas bon cléri-
cal. Il jouissait d'une roputaliun générale de et de

courage. Cétait bien la maréchal qu'il fallait mettre en
avant contre les 303, contre M. Thiers et M. Gambetta.

l.c duc do Broglio Ht accepter ses vues par M. de Fourtou
et M. Decazcs. Il fut décidé que le maréchal entreprendrait



dans le sud-ouest et dans le centre une série de voyages
électoraux. (Juillet-avril 18*7.)

Ces voyages furent pour le président de la République

uni* série) presque ininterrompue, de déceptions souvent
ainèrcs. La consigne était de crier: « Vive le maréchal! »

sur li« parcours»du président.La foule, presque partout, no
poussa qu'un seul cri « Vive la liépubliquo! » Les conseils
municipaux des villes les plus importantes, liourges, An-
jroulôjne, Tours, refusèrent de voter les fonds destinés aux
frais de la. réception.Les nmiro* de Bordeaux et do Tours,
l'adjoint d'Évreux tinrent au maréchal un langage triste et
sévère.Le maréchal ne sut pas cacher sou mécontentement.
Il se sentit impopulaire.Il ne put fermer les yeux nus con-
séquences désastreuses de lu crise qu'il avait provoquée. Il

comprit qu'il avait devantlui autre chose que le radicalisme
et l'intransigeance. Les discours contradictoires qu'on lui
faisait tenir h Situe et a Tulle, à Bordeaux et à Tours, a
ftvrcux et a liourges, le blessèrentdans su dignité:aÉvreux,

un discours autoritaire, ù Bordeaux, un discours conciliant,
à Bourges, un discours contre J'ullrumontniiisme,a Tours,
des menacescontre les adversaires des<i politique. Eu résumé,
le but que s'était proposé le duc de Uroglie ne fut pas atteint.
La tournée électoraledu président de lu Républiqueu avait
démontré que la force et la cohésion dit parti républicain.

Pendant que le maréchal parcourait encore les dépurte-
ments du sud-ouest et du centre, M. (îanibclta se rendit a
Lille. Nous empruntons à la RitmltUque française le compte
rendu de cette excursion

« Pendant que lesjournauxde la réactionfaisaient voyager
M. CHinbntta it Vichy, à Dieppe, M. Gambetla se rendait à
Lille pour visiter son ami le sénateur Toslelin.

« LVxcwsion n'avait rien do prémédité. 1,'ux-dépulc de
Paris est arrivé le 14, ;'i onze heures du soir; on avait a la
liste averti quelquesamis les députés du département nV-
taient mime pas prévenus.C'est aux courses de Houbaix que
M. Seivpei avait appris la présence de M. (iambettu A Lille.

« Le 13, à six heures du soir, 103 convives de Lille, do
Houbaix, d'Armentières, prenaient part au banquet oil'eii

par M. Testelina M. liaiiibetta.

« A côté du président Testelin se trouvaient MM. Muzure,



Pierre Legrand, Scrépel, députés; MM. Soins et Dutilleul,
conseillers généraux; M. Géry-Legrund, président du con.
seil d'arrondissement ses collègues, MM. Flipo et Hény;
M. l'tuneclion, maire révoqué de Uoubaix; MM. Léon Allart
et Doudet, adjoints, égalementrévoqués; un grand nombre
de conseillers municipaux de Lille, Roubaix, Toureoing;
des maires et des conseillers des communes voisines.

«Au dessert, M. Testolia se lève; on ferma porte etfeiié-
Ircs, et M, Testelin prend la parole

« Messieurs et cliers concitoyens, je vous demande la per-
mission de porter un toast au maintien do l'union de tous
les vrais patriotes sur le terrain solide de la République,
seule l'orme de frouvernemont qui puisse permettre à la
France de reprendre le rang qu'elle a perdu en Europe.
Puisse le concours unanime de tous les bons citoyens faire
.sortir triomphants des unie* électorales les noms des 3G3
dont le président de la Chambre a pu dire justement que,
pendantleur trop courte carrière, ils n'avaient pas cesse, un
seul instant, de bien mériterde la République et de la pa-
trie (Tris bien! très bien! – Applaudissementsprolongés.)

« A ces dignes représentants qui, fidèles interprètes du
pays, ont voté les salutaires et courageux ordres du jour
des 4 mai et JO juin 1 (Nouvellesmarques d'approbation.)

« Au grand patriote, au politique habile, à l'orateur émi-
lient qui, aussi puissamment et aussi opportunément,per-
mettez-moide le dire, a contribuéà réunir on un seul fais-
ceau tous les amis du progrès et de la liberté! (Explosion
d'applaudissements. – Tous les assistants se lovent ensemble,
se tournent vers M. Gambetta et le saluait d'enthousiastes ac-
clamations.)

« A l'ancien député de Lille, à notre cheret Illustre Léon
flambclta! (Nouvelles acclamations).

« M. Gambotta se lève, très ému, et prononce le discours
suivant

Messieurs et chers concitoyens,

Je lutte contre une émotion bien naturelle et je no
suis pas encore parvenu à dominer l'impression pro-
fonde que m'a produite subitement, non pas, il faut



bien que je le dise, cette parole loyale et vibrante a
laquelleje suis habitué, mais cet 61nuqui vient de vous
emporter vous-mêmes et qui fait que j'ai senti que
c'est bien dans ces étreintes qu'on trouve la récom-
pense des efforts qu'on a faits. {Salve d'apptaudme-
ments.)

Je ne pouvais, en effet, choisir un meilleur asile,
une ville et un pays où je fusse plus sûr do rencontrer
la sympathie, l'esprit do résistance légale, le courage
qui saitne jamais se départir d'une prudente fermeté,
qu'en venant à Lille {Mouvement),h Lille, où je reviens
plus souvent qu'ailleurs, vous pouvez le remarquer,
Messieurs, et où je reviens parce que je sais qu'on y
trouve, et depuis longtemps,des cœurs généreux, des
courages fidèles, des pensées politiques de prudence,
de sagesse, d'union surtout entre toutes les clusses de
la société. {Marques d'a/tpruliation.)

Et, profitant d'un jour do repos autrefois consacré,
vous savez à quelle fêle, à la fête du crime couronné
(Oui! uni!), j'ai pensé que je no pouvais pas mieux, à
mon tour, chômer le 18 août qu'en venant au milieu
d'amis pour m'entretenir avec eux de la crise que
nous traversons, pour leur dire où nous en sommes
et oit nous allons.

En effet, la France, depuis tantôt deux mois qu'on
Il pu, sur deux pouvoirs législatifs, dissoudre l'un et
paralyser l'autre, la France est en proie, je ne dirai
pas à des angoisses mortelles, mais à des anxiétés
profondes, à la fois généreuses et patriotiques, qui
font que dans chaque département, dans chaque
arrondissement,dans chaque canton on se demande
quel jour finira ce duel, ce conflit entre le pouvoir
d'un côté et la nation de l'autre.

Et, comme tout le monde est partout prêt a faire
son devoir, il est peut-être bon do dire à ceux qui
travaillent sur un point donné, sur une des cases de
cet échiquier national, ce qui se passe dans les autres



cases, afin qu'on puisse saisir le mouvement d'en-
semble qui emporte le pays et savoir avec exactitude
ce que l'opinion publique pense, ce qu'elle prépare,
et quelles sont les espérances légitimes que les bons
citoyens sont en droit de nourrir.

Eh bien, examinons et tAchons de voir, comme je
le disais au début, où nous allons.

Messieurs, il se passe à l'heureactuelle, en France,
un phénomène politique tout à fait rassurant et
heureux.

On vous le disait d'un mot tout n l'heure on vous
partait de cotto union du parti républicaindans toutes
ses nuances, no distinguant plus, ne cherchantplus
les thèses, les programmes, les antagonismes, les
querelles personnelles et ayant fait cesser tout à coup
des débats mesquins et misérables pour ne s'occuper
que du salutdo la patrie, qu'on ne sépare pas du salut
de la République. (Très bien! très bien! Applaudis-
sements.)

C'est ainsi qu'en face et au lendemain de cette dis-
solution qui a été prononcée sans prétexte, sans
motifs, sans raison, – car on a déjà renoncé à rap-
peler les raisons inscrites dans la lettre présidentielle
du 15 mai, il n'est plus question, aujourd'hui, de
dire à la France qu'on a renvoyé le cabinet républi-
cain, parce que la majorité républicaine l'avait mis

en minorité, car le pays, qui est au courant de la
situation, dirait que c'est une contre-vérité; – on ne
dit plus qu'on a renvoyé la Chambre et le ministère
républicain parce qu'on avait rendu publiques les
séancesdos Conseils municipaux, car le pays répon-
drait que c'est là un prétexte sans valeur on no dit
plus que c'est parce que la Chambre était prête à
voter une loi sur la presse qui rendait la compétence
au jury en matière de délits et de crimes commispar
la voie de la presse, cl pourquoi ne le dit-on plus?
C'est parce qu'il n'y a plus moyen d'argumenterde



cette façon, alors que Je jury, qui fonctionne dans
tous les pays libres, à fonctionnéen Franco pendant
un demi-siècle en matière de presse.

Pourquoidonca-kmdissous la Chambre? Messieurs
nul ne lo sait et nul ne peut le dire. On se réserve

sans doute de l'expliquerdans les professions do foi

qui viendrontplus tard et dans une lettre écrite par
le chef du pouvoir exécutif, lettre dont on prépare les
bandesd'envoi, dit-on, dansdiverses administrations,

en requérant la milice sacrée et ordinaire. (liires.) On

nous menace d'une mer d'encre qui va couler sur le

pays,de brochures dont le Moniteur des Communes,
dont on a altéré quelque peu, vous le savez, lo nom
avec justesse{Hilarité.–Bravos), -peutnous donner
un avant-goùt. Oui, Messieurs, on a stipendia une
certaine presse, toujours prête à vomir l'injure et qui

se nourrit exclusivement de mensonges et de calom-
nies on n'a réussi qu'à attrister la conscience du

pays et do l'Europe par les infamies qu'on a laissées
s'étaler au grand jour dans tes papiers des auxiliaires
les plus intimes du gouvernement, qui se disent con-
servateurs ot qui n'emploient d'autres armes contre
leurs adversaires politiques que l'injure, l'outrage et
la calomnie.{Ouit – Trèt bien! limeos répétés.)

Ce mal est-il sans remède? Oh! non, mes chers
concitoyens. Car l'on peut opposer à cette levée de
plumes vénales et corrompues le dédain et le mépris
qui surgissent dans ce pays de Franco contre ceux
qui n'ont pas d'autres ressources pour vivre ou pour
durer; on peut s'en fier au bon sens français, à la
rectitude do l'honneur national pour faire justice de

cestentativesqui ne sont déshonorantes que pour ceux
qui les emploient ou pour ceux qui en profitent. Ce

n'est pas là, Messieurs, ce qui inquiète le pays, et il

peut laisser passer sous ses pieds ce ruisseau chargé
de bave et d'ordures, (Oui! oui!– Très bien! très bien!)

Mais ce qu'on no peut supporter, ce qui est un



spectacleoutrageantpour l'idée do justice et de droit,
c'est qu'on soit allé bien au delà de l'injure, et qu'on
soit entré dansun systèmede provocationscriminelles
contre la loi, et qu'on tolèro tous les jours dans des
journaux,– que dis-je? qu'on tolère? – qu'on en-
courage, qu'on subventionne, dans des feuilles dont
on garantit la circulation et la distribution, des appels
à la force contre la Constitution et contre le droit,
des suggestions criminelles et persistantes à l'adresse
de ceux qui détiennent le pouvoir, sans que la justice

so soit émue; sans que les ministres en aient senti
teur responsabilité atteinte ou éveillée; sans qu'il y
ait eu, de la part d'aucun de ceux qui ont charge et
mandat, dans ce pays, de protéger la loi sans laquelle
Ils n'existeraientpas, aucun avertissementou aucune
répression contre ceux qui poussentau renversement
des institutions voulues par la nation. Et, dans ce
duel mémorable, que voit-on? On voit les feuilles
dévouées à la loi, les organes modérés, les journaux
les plus conservateurs,ceux dont les traditions libé-
ralos dans ce pays remontent à l'aurore même de la
Révolution,– on voit ces journaux exclus des gares,
empêchés do circuler, devenant la cause d'un délit
quand ils sont colportés, de toile sorte qu'en ce mo-
ment la protection est pour les diffamateurs et les
rebelles, et l'oppression, l'arbitraire, la chasse à la
vérité sont entièrement réservés il ceux qui ne se
réclament que de la justice et do la loi. (Salve d'ap-
plaudissements.– Bmvos réjjétii.)

Ce n'est pas seulement le spectacle auquel nous
assistons du côté de la presse officieuse qui est do
nature à exciternotre indignationet celle du pays. Il
faut aller plus loin et se demander quelle est l'asso-
ciation d'hommes qui a entrepris, contre la volonté
éclatante, manifeste, presqueunanime du pays, de le
faire changerd'avis et do lui arracher, à travers toutes
les ruses et toutes les violences de l'arbitraire, une



sorte de mea cul/m des élections du 20 février 1870.
Quels sont ces hommes? car connaître leurs pensées,
leurs opinions, c'est deviner leur but, c'est juger leur
politique et c'est éclairer le pays.

Ces hommes, ce sont ceux-là mimes qui, le 24 Mai,
ont renversé M. Thiers du pouvoir, non pas seulement
pour lui donner un successeur chargé do défendre les
institutions existantes, mais parce que M. Thiers,
obéissant aux lois de la politique et ayant la connais-
sances profonde des intérêts de son pays, s'était hau-
tement prononcé contre la monarchie, contre toutes
les monarchies. Et ce sont ces hommes qui, aussitôt
qu'ils eurent pris le pouvoir, s'ingénièrent de toutes
les façons à ramener dans ce pays la monarchie
les uns, la monarchie do droit divin avec le cortège
des bienfaits du bon vieux temps que vous savez
(Rires.),etque nos paysans n'ontjamaisoubliéni n'ou-
blieront jamais (Assentiment unanime.)', les autres,
la monarchie contractuelleavec co côté d'oligarchie,
de convoitises, do corruption qui fut le propre du
règne de la monarchie do Juillet. Quant aux autres,
je n'ai pas besoin de les nommer. Vous les connais-
sez toujoursà l'alTût des places à reprendre, de leurs
appétits il satisfaire, promettant tout ce que l'on
veut aux ouvriers, l'extinction du paupérisme aux
bourgeois, l'ordre sans troubleet sans émotion par la
suppressionde la tribune, de la liberté et du contrôle
à l'Église, tous les bienfaits, toutes les prébendes,
toutes les autorisations et toutes les suppressions
dont elle a besoin, commençant d'abord par s'enten-
dre avec elle pour la trahiret l'abandonner ensuite le
jour où certaines combinaisons dynastiques lui en
feraient une nécessité.

Mais laissons de côté le passé de ces trois dynasties.
Est-il vrai, oui ou non, que ce sont leurs chefs qui
ont fait le U Mai, que le 21 Mai a fait assister le pays
à une coalition d'effortspour renverserla République?



Mais il n'est pas moins vrai que le pays a vaincu une
première fois cette coalition et que sa victoire s'est
appelée la Constitution républicaine du 28 février
1875? (Oui! oui! Très bien! très bien! – Applaudis-
sèment» prolongés.)

Et ce jour-là, que s'est-il passé! Il s'est passé un
acte en vertu duquel il était bien entendu quo ceux
qui allaientprésider au fonctionnementdo cette Con-
stitution républicaine seraient des républicains de
raison, sinon de naissance. C'est ce qu'avait voulu la
Franco et, quelques mois plus tard, lorsqu'elle a pro-
noncé à son tour sur cette Constitution en choisissant
des mandataireschargés de la maintenir et do la dé-
fendre, à quels hommes, a quels élus confiait-elle ses
pouvoirs, remettait-elle sa confiance pour faire pré-
valoir ses volontés? A une majorité incontestablement
républicaine qui signalait son passage par dos actes
répétésde prudence do sagesse et de travail. [Salue
d'applaudissements.)

Et c'est parce que cette majorité n'ost tombée dans

aucun des pièges qui lui étaient tendus de plusieurs
côtés; c'est parce que la confiance qu'elle inspirait

au pays allaitgrandissant; c'est parce qu'elle excellait
à déjouer les trames et les calculs de ceux qui ne
s'étaient pas accommodés de la République c'est parce

qu'elle fondait tous les jours plus profondémentdans
le sol les assises de l'édifice républicain; c'est alors
que, sans autre motif que d'arrêter brusquement la
propagande qui conduisait le parti républicain a la
conquête du cœur de la nation, on l'a congédiée en
l'accusant de quoi? D'un vice secret, de radicalisme
latent. Dans ce pays de clarté et de franchise,,on n'a
trouvé que ce mot obscur, que celle ambiguïté, disons
le mot, que ce mensongepour so débarrasser de cette
majorité. (C'est cela! Très bien! Vives et unani-

mes acclamations.)
Et alors on a vu revenir au pouvoir, qui? Los coali-



sés du 24 Mai. Ah! on peut dire, écrire et répéter
qu'on a fait le lu" Mai pour consolider la République
{Hilarité générale), pour affermir los institutions répu-
blicaines, pour arracher la République aux républi-
cains qui l'aimaient d'un amour trop ardent et qui
l'embrassaient dans leurs bras comme un autel con-
sacré; on peut écrire cos choses, mais, quand le pays
regarde ceux qui parlent, ceux qui administrent et
ceux qui gouvernent,quand le pays regarde, j'al-
lais prononcer un mot que j'arrête sur mes lèvres, –
j'allais dire ceux qui conspirent, mais je dis quand le
pays regarde ceux qui poursuivent un autre but que
le but républicain, que voit-il ? M. le duc do Broglio,
qui avait mis son honneur à combattre la Constitu-
tion républicaine du 25 février 1875; M. do Fourtou,
qui n'a pas voté pour cette Constitution et qui est
un bonapartiste; M. Brunot, qui se réclamait, lors
des élections sénatoriales dans son département,
do l'appel au peuple, c'est-à-dire de la doctrine du
césarisme par excellence. Je m'arrête, non pas que
les opinions des autres ministres n'aient pas leur
importance, mais ils sont connus et il n'y en a pas un,
parmi eux, qui soit républicain, je no dis pas républi-
cain do naissance, mais républicain d'opinion, de
raison.

Et, en face de ces hommes, que voyons-nous au-
jourd'hui? Nous voyons s'éloigner d'eux ceux qui,
ayant appartenu autrefois il des opinions opposées à
la République, y sont venus avec confiance, sans
arrière-pensée; ce sont ceux-là qui tous les jours
s'écartent du ministère du 16 Mai comme d'un mini-
stère néfaste, comme d'un ministèredivisé contrelui-
môme, comme d'un ministère do coalition contre los
institutions existantes, ot qui fondent, – car c'est
avec ces hommes qu'on a pu la fonder, – l'union de
notre grand parti pour la défenso do la loi, do la
République et do la paix, comme vient do lo dire



M. Peray, d'Bssonnes. [Long* applaudissementset bm-
vos unanimes.)

Aussi, Messieurs, il n'y a de républicains que dans
nos rangs. Oui, tous les républicains sont de notre
côté. Par conséquent, no dites pas que c'est pour
consolider lu Républiquequ'a été fait l'acte du ltiMai,
car vous ne pouvez avoir raison contre ceux qui veu-
lent et qui ont toujours voulu, depuis nos désastres,
fonder le gouvernement par excellence d'une démo-
cratie qui veut rester libre.

Vous êtes jugés par votre passé, par vos agents. Et,
en effet, aussitôt après votre installation, qu'avez-
vous fait? Vous vous Clos fait apporter la liste des
fonctionnaires, et vous, à qui on no pouvait que si
difficilement arracher une signature pour changer un
seul fonctionnaire;vous qui' criez sans cesse contre
les hécatombes faites par les ministres républicains,
on vous a vus, on moins de huit jours, presque en
une nuit, bouleverser tout le personnel administratif,
chassant tous ceux qui vous déplaisaient avec la der-
nière violence, sans tenir compte des ruines qui sont
la conséquence de ces expulsions,sans tenir compte
des droits acquis ni des légitimes exigences des popu-
litlions. Sans tenir compte des intérêts du pays, vous
avez chassé quiconque était soupçonné par vous d'être
encore libéral, patriote ou républicain. (Oui! oui!
C"est vrai! – Applaudissementsunanimes.)

El vous voulez que la Franco s'y trompe Vous
voulez que le pays no comprenne pas votre politique!
Mais vos actes sont li, et ce n'est pas du radicalisme
latent, cela c'est de la désorganisation flagrante,pa-
tente, à contre-sens; c'est la pire des perturbations
sociales. [Nouveaux applaudissements.)

Messieurs, qu'a fait le pays? Il a été admirable il
l'est encore, et il le restera devant ce désordre. (Ouï!
oui! Assentimentgénéral.) Car il y a désordre,car il
y a impuissanceà s'entendre entre les coalisés, carl'



déjà In rupture est dans leurs rangs. L'appétitdu pou-
voir pouvait bien les réunir contre la République,
mais, après avoir obtenu le pouvoir, ils devaient se
diviser sur la question du sort à faire à la France, au
moment du partage de ses dépouilles.

On s'est donc divisé. La rupture s'est produite et,
aujourd'hui, on parle de faire rentrer le Contre gau-
che, comme une brebis égarée, dans le bercail du
gouvernement. Vous savez quelle réponse a été faite
il ces avances par ce groupe politiquequi a pris une
si grande part des sympathies de l'opinion. Il a ré-
pondu Je ne vous connais pas, ou plutôt je ne vous
connaisplus. Et aussitôt il a eu à essuyer les outrages
île la presse à gages.

Le pays est resté calme en face de toutes les provo-
cations. On lui a enlevé toutes les commodités de
l'existence politique. On a fermé les cercles, interdit
les réunions, empoché la circulatiun des journaux
dans les lieux où on avait l'habitude de les rencontrer.
On a épuisé contre l'opinion tous los moyens qui
pouvaient faire espérer do la réduire ou de l'étouffer.
Je n'énumérerai pas devant vous cette longue liste
d'excès de pouvoir, d'abus d'autorité qui ont été
déférés aux tribunaux et qui attendent la fortune
diverse de la justice ordinaire ou de la justice admi-
nistrative. Non, ce serait là un exposé fastidieux; mais
je tiens à prendre acte de ces nombreux procès, de
ces résistances judiciaires et légales, opposées sur
tous les points de la France à la politique à outrance
du 24 Mai. Non pas qu'il soit très bon, très encoura-
geant pour t'avenir, de voir l'autorité discutée dans
les prétoires du pays mais la nécessité est la loi de
la politique et, lorsque, dans une grande démocratie
où les émotions légitimes peuvent se transformer si
aisément en mouvements populaires désordonnés, où
l'on est si prompt a ne pas s'en rapporter aux lois et
h la raison; où l'on a peut-être trop sacrifié, dans le



passé, à un besoin do générosité et de courage a tout
propos contre les vexations du pouvoir,– je dis qu'il
est notable, qu'il est bon, qu'il est heureux de voir
que, sous le coup des provocations qui se sont pro-
duites dans ces derniers temps, In démocratie fran-
çaise aitpris définilivemenlpourméthodela résistance
légale et juridique aux empiétementsdu pouvoir per-
sonnel.

Cette manière de se couvrir et de se défendre en
couvrantet en défendantles libertés publiques, cette
vie publique qui est si heureusementacclimatéoà nos
portes, en Suisse et en Angleterre, où elle est certai-
nement la raison dernièredes progrès facilos et inces-
sants qu'y accomplit toujours l'esprit de liberté,
cette méthode nous était, il faut bien le dire, assex
inconnue; nous l'avons toujours laissée un peu a
l'écart, ou nous no nous y étions pas tenus avec assez
do persévérance; mais, dans la crise qui vient d'écla-
ter, grâce à cette union parfaite dus 363, on a vu tout
de suite que l'esprit de légalité allait dominer et con-
duire cet immense mouvement do la nation tout
entière. Des hommes qui sont l'honneurdo leur pro-
fession et les lumières du barreau français n'ont pas
hésité à se réunir et à devenir comme les préteurs
des libertés publiques. (Très bien! très bien! – Vif»
applaudissements.)

Ils croyaient peut-être ne faire In qu'une œuvre de
jurisprudenlset de bons citoyens, ils ont fait plus et
mieux ils se sont placés au premier rang des éduca-
tours politiques de la démocratie française. (Salve
d'applaudissements. )

Ils ont, avec la connaissance du droit qu'ils possè-
dont si bien, réveillé dans ce pays le sentiment du
devoir et aussi le sentiment de l'autoritéde la justice.

C'est par là qu'il est devenu clair que, quelles que
fussent les ruses et les subtilités d'une procédure
politique qui voulaitentraveret vexer tous les citoyens



de ce pays, on saurait les déjouer par la science du
droit et d'une procédure bien supérieure, et par les
motifs et par les raisons qui t'inspiraient,à cello des
procureurs du gouvernement du 18 Mai, c'est par
là qu'il est devenu aisé de prédire que les populations
ne se laisseraient pas éloigner do la large voie de la
protestation et do la résistance légales pour se jeter,
a côté, dans des émotions que plusieurs peut-ôtro
avaient souhaitées, et que l'on ne donnerait aux écri-
vains, aux bandits de plume qui espèrent des coups
d'État, aucune occasion de jouer avec la force et do

sauver la société derrière les baïonnettes. (C'est cela!
Très bien! tris bien! – Applaudissementsprolongés.)

Car, Messieurs, jo vous le dire ici, à la honte do

ceux qui on sont réduits à ces expédients et qui ont
assez peu do respect d'eux-mûmoset da respect de la
patrie pour faire à l'armée cette injure de croire que
jamais elle pourrait se mettre au service de l'illégalité
contre le droit. (Lunys upplaudissemenls.)

Messieurs, pour ma part, je prononce cette parole
dans Ja conviction la plus absolue de ma conscience
S'il y a en France une collection, un groupe d'hommes
où ie sentiment, où le besoin de l'honneur, où le
respectde la loi soient le plus nécessaires et où on
les retrouve au plus haut degré, et où l'on sente avec
le plus d'énergie qu'il n'y aurait plus de Franco si une
tentative contre la loi pouvait encore se produire,
celte fraction. cette imago du pays, Messieurs, c'est
l'armée. (Oui! oui! Applaudissements enlfmttsiasles.

– Cris répétés de Vive l'armée!)
Les réllexions que suggèrent l'animosité et l'arbi-

traire qui respirent dans les actes de l'administration
publique, seraient bien tristes et bien décourageantes
si nous n'avions au fond du cœur la certitude de l'im-
puissance de nos adversaires.

En effet, y a-t-il rien de plus affligeant que de voir
la loi torturée, dénaturée par les dépositaires mômes



du pouvoir, les populations habitudes à devenir indif-
férentes, soit à la majesté de la loi, soit à l'autorité
du gouvernementétabli quo de voir énervercomme à
plaisir la force légitime de l'autorité publique; que do
voir des fonctionnaires d'ordre divers se transformer
on agents électoraux, répudier tout esprit d'impar-
tialité et d'égalité, et devenir, au sein do la nation,
les agents dos partis, au lieu tl'clro les interprètes et
les gardiens des lois et des libertés publiques?

On l'a dit avec raison, c'est surtout dans les démo-
craties laborieuses et populeuses que la loi doit être
l'objet d'un respect et d'un culte vraiment religieux.
(Applaudissements.) Rien n'est plus dangereux, plus
corrupteur que do voir la loi devenir l'instrument
banal despassionset des convoitisesdes partis, quand,
sous le couvert de la Constitution mal interprétée et
déllgurée, on sème les haines et les rancunes, on
suscite ce qu'il y a de plus mauvais dans la politique,
l'esprit de colère et de représailles.Alors, au lende-
main de la lutte, on se trouve enface d'irréconciliables
emportements de passions que l'injustice a rendues
aveugles,eton vous demande, avecquelqueapparence
de raison, des actes do justice qui ressemblent à des
actes de vengeance. Cela est mauvais, Messieurs, mau-
vais pour tout le monde. Il faut bannir ce mot de re-
présailles de la langue politique, et y substituer celui
de clémence et de justice. (Vifs applaudissements.)

Mais, on ne saurait trop le répéter, c'est à nos
maitres d'un jour à mesurer dans quelle proportions
ils veulent s'exposerà du si redoutables responsabi-
lités. Quant à nous, qui serons toujours du côté do la
modération, sans exclurela fermeté et laclairvoyance,
nous tenions à dire avant l'événement, à tous ceux
qui ont engagé contre la nation cette lutte insensée,
quo lour propre conduite sera jugée et qu'elle dictera
la modération de leurs vainqueurs. (Très bien! très
bien! Applaudissements,)



Réjouissons-nousdonc de cette disposition de l'opi-
nion à rester toujours sur le terrain de In légalité
laissonsnos adversaires mami'uvror avec les subtilités
de la procédure,mais surveillons-les pour voir s'ils
sortiront jamais, eux, de la légalité, ce que je no
pense pas. (Mouvement.) Dans tous les cas,con'ost pas
une hypothèse à traiter ici. Elle serait prématurée,

car nous ne faisons à personne l'injure do croire
qu'on veuille sortir do la légalité. (Nouveau mouve-
ment.)

Maissi jo me contentais de mettre, comme dans un
contraste, d'un côte" les défaillances, les défections,
les oxcès do pouvoir, les provocations, l'agitation et,
finalement, l'impuissance de nos adversairesot, d'un
autre côté, en regard, notre esprit d'ordre, notre
union, notre concorde notre tranquillité d'esprit, la
certitude de l'avenir qui anime le parti républicain,
je n'aurais pas fait assez; je n'aurais pas surtout
attiré l'attention de vos esprits sur ce qui, pour moi,
constitue le caractère lo plus élevé de l'agitationpoli-
tique que nous traversons.

En effet, le suffrage universel, qui va être consulté,

– mettons qu'on no dépasserapas la légalité, dans
six somaines,ce suffrage universel va se trouver en
présence de la majorité républicaine qu'il avait nom-
mée et chuisie et dont le mandat a été brisé par les
combinaisons politiques dont je vous parlais tout à
l'heure. Si le suffrage universel se bornait purement
et simplement ù décerner aux 363 le mandat qu'il
leur avait confié il y a seize mois, sans aller au delà,
répétant simplement son verdict de 1876, le résultat
serait très considérable, très décisif, mais pormettez-
moi de dire qu'il no serait pas suffisant.

Il ne serait pas suffisant à plusieurs points de vue
d'abord, parce qu'il ne constitueraitpas une réponse
et une protestationassez énergiquescontre l'acte du
16 Mai; ensuite, parce qu'il ne donnerait pas aux



nouveaux élus une autorité complète pour en finir
avec cette politique d'oscillations et de subterfuges.
{C'est cela! – 7'rèsbien! (rès bien! ApptaudimmenU.)

Aussi est-il permis de dire aujourd'hui, 15 août
1877, que c'est là une vérité que lo suffrage universel
a admirablement comprise: et les renseignements
que nous possédons qui sont absolument certains et
circonstanciéssur les 533 circonscriptions du terri-
toire de la République, nous permettent d'afltrmer
que le suffrage univorsol no s'on tiendra pas à la
réélection des 303, mais qu'il augmentera,dans une
proportion considérable,lo nombre des élus républi-
cains du 20 février 187<i. J'ai parlé du chiffre do 400,
et on a cru quo j'enllais mes espérances, que je gros-
sissais mes prévisions. Non. Quand j'ai annoncé ce
chiffre, je parlais avec la mêmo conviction qu'au mois
de février 1876, lorsque, à Belleville,j'annonçaisquoi
serait le résultat probable des élections qui devaient
avoir lieu un mois après. Je disais alors que tout nous
permettait de compter sur une majorité républicaine
de 100 à 130 voix. On pensait que je grossissais le
chiffre la majorité a été de 200 voix. (Suive d'applau-
dissement*. – liravos ré/tètés.)

Aujourd'hui j'estimo, avec ce que l'on sait du suf-
l'raga universel, que, en disant 400 républicainsélus,
je suis resté au-dessous de la vérité. Qu'est-ce qui
peut faire croire qu'il en est ainsi? Deux faits extrê-
mement importants et décisifs. C'est que partout où
il y a un député à réélire appartenant aux 363, on a
vu se rallier à lui des influencesqui l'avaientcombattu
au mois de février I87(i l'influence des libéraux qui
n'étaientque des libéraux est venue soutenir le can-
didat faisant partie des 363. Les rivalités personnelles
se sont effacées en présence d'un grand intérêtpublic,
et il est à peu près établi aujourd'hui que ceux des
H(>3 qui ont été combattus on IB7ti se présenteront,
dans leurs circonscriptions, libres de toutes compéli-



tions et entourésd'adhésions plus nombreuses,recru-
tées pour la plupartdans les rangs de leurs anciens
adversaires. Et il paraît évident que le nombre des
voix pour chacun de ces députésdans sa circonscrip-
tion croîtra en comparaisondo celle» qu'il a recueillies
dans dt's conditions pareilles celles où il se trouvait
le 20 février 1876.

Cette étude faite sur tous les points de la France,
et comme pour marquer les progrès accomplis, dé-
montre que c'est dans l'ouest, le centre et le nord-
ouest que les résultats à obtenir seront les plus favo-
rables.De telle sorte que c'est cette partiede lit France,
considéréecomme la plus inerte, lit plus indill'érente,
la moins mêlée au mouvement, qui s'ébranle; c'est la
que l'on commence à parler do liberté et de Répu-
blique;ce mouvement ne s'arrêtera plus.

Voilà un premier phénomène que je devais vous
signaler. 11 y en a un autre qui n'est pas moins remar-
quable dans la nature des caractères des candidats.

Il y a 1 iiS circonscriptions qui restent à conquérir
par parties. Ces 158 collèges se trouvent répartis
plutôt dans les régions du sud-ouest et du nord. Ce
qui fait qu'on n'avait pas encore gagné un nombre suf-
Jlsant de sièges dans ces collèges, ce qui fait qu'il n'y
avait pas, pour nous, une assietteassez forte, c'est que
certaines préventions existaient dans l'esprit des po-
pulations industriellesou agricoles do ces pays, pré-
ventions qui séparaient ce qu'on appelait autrefois le
parti libéral du parti républicain, la haute bourgeoisie
de la bourgeoisie plus moyenne, de celte classe que
j'ai appelée moi-mêmeles nouvelles couchessociales.
Il y avait là antagonisme,répulsion, critiques, tout
un monde de préjugés que je n'ai pas a expliquer ni à
analyser ici. Mais retenez bien ceci. Un des caractères
démonstratifs du prochain scrutin, l'œuvre à laquelle

nous assistons, celle que je ne saurais trop saluer et
proclamer, c'est que la où il y avait antagonisme,



l'antagonismea cessé; c'est que les défiance* ont dis-
parti et qui' la fusion s'e*t l'aile entre la bourgeoisie
cl les ouvriers, entre le capital et le travail, qui se
fécondent l'un par l'aulre( Vwe approbation) c'est que
ceux qui, dans lit haute bourgeoisie, s'étaient tonus à
l'écart, craignant et redoutant lit République, ont 6te
gagnés par la sagesse, par la prudence, par l'union
du parti républicain, et ils sont revenusaux véritables
traditions de la bourgeoisie de Si) et do 1830. Et au-
jourd'hui, après lu IIS Mai comme après 1 «SO nous
assistons à une véritable fusion du peuple cl do la
bourgeoisie. (Urawa et applaudissementsprolonges.)

Les élections prochaines proclameront cette fusion,
celle alliance; et, si je ne craignais pas de blesser
leur modestie, je pourrais citer des noms, depuis les
bords de l'Océan jusqu'au milieu des départements
du centre et jusqu'à lit frontière fies Vosges, des noms
de grand* industriels, de propriétaires, da grands
entrepreneurs, de constructeurs, d'hommes, enfin,
qui tiennent le premier rang dans la banque, le com-
merce, l'industrieou les assurances maritimes; depuis
Cherbourg jusqu'à Duiikcrque, je pourrais citer des
hommes qui sont venus loyalement au parti républi-
cain, sentant le péril de la situation et ne voulant pas
compromettre l'existence de la nation. Ils sont venus
à la République,afin qu'il soit bien évident, pour la
France et pour l'Europe, qu'il n'y a plus de divisions
dans notre pays, que la République est faite et qu'elle
est scellée du sceau de l'alliance de la bourgeoisie et
du prolétariat, {Explosion d'applaudissements et accla-
mations.)

J'affirme, Messieurs que cette fusion, que cette
alliance nous garantissent la victoire. (Kmwelle adhé-
sion.) Vous comprenez maintenant, Messieurs, pour-
quoi je peux dire, non plus d'une façon générale,
mais d'une façon analytique.. et arrondissement par
arrondissement, que la victoire du parti républicain



est au-dessus des entreprises, des ruses et des vexa-
tions d'une administration aux abois. Oui, la victoire
viendra de là, elle sortira do là. Et, chose inévitable
aussi. à mesure que les .scrutins populaires se succè-
dent. ils réduisent à l'impuissanceet font rentrerdanss
le néant les souteneursdo dynasties déjà condamnés
le 20 février – ils nous ont débarrassés, ces élec-
tions mémorables, de la compétition bourbonnienne,
de quelque nom ou do quelque branche qu'elle se
réclame. –A mesura, dis-je, que ces scrutins se suc-
cèdent, ils nous donnentdes résultats or, le résultat
du prochain scrutin sera de nous débarrasser du clé-
ricalisme et du bonapartisme. Oui, ce sont ces bona-
partistes qui ont eu la haute main dans le ministère
du 16 Mai, cl avec lesquols il a fallu que les ducs
comptassent; ce sont ces bonapartistes qui soldent
les journaux qui poussent au crime; co sont ces bona-
partistes si bruyants,et qui allient la ruse au cynisme,

ce sont eux qui seront à leur tour les vaincusdu pro-
chain scrutin. Oui, leur nombre décroîtra, et non-
seulement leur nombre, mais on pourra mesurer a
quel degré ils auront été refoulés par le suffrage uni-
versel, par la qualité même des vaincus qu'il couchera
sur lu sol vous le verrez, Messieurs. (Applaudissement*

et firavos.)
Je disais quela situationprésentait ce double carac-

tère la fusion des classes sous le drapeau de; la
République, et le refoulement des bonapartistes. Ces
deux idées sont inséparables. L'empire no pouvait
vivre que par la division du pays. 11 se présentait
comme un despotisme appuyé sur t'antagonisme de
deux classes dans la société. Et c'est pour sauver la
Franconon pas seulementde cette honteuse et impos-
sible restauration, mais de la mort définitive de la
patrie, que l'union dont je viens de parler s'est faite,
et que le suffrage universel la ratifiera. C'est pour cela

que si, parmi les rédacteurs officiels, quelqu'un parle



d'une politique d'abaissement, co n'est pas de la poli-
tiqtio républicaine qu'il peut parler le parti do l'a-
buissement et de la disparition do la France, c'est le
parti qui i'st tombé à Sedan, c'est le parti qui s'appelle
Brumaireet Décembre, c'est le parti qui ne connaît
que ses convoitiseset ses appétits c'est le parti quel'étranger voudrait voir revenir, parce que co parti
n'a qu'un nom dans notre histoire c'est le parti de
l'invasion {Sensation prolongée.)

Messieurs, l'Europeentière assiste avec une sympa-
thiqueanxiétéquinous honorea cette suprêmeépreuve
de la démocratie républicaineet libérale pour établir
en France un gouvernement pacifique au dehors et
progressifau dedans; un gouvernement qui, tout en
respectant les droits légitimes des citoyenset des cor-
porations établies, se dégage de plus en plus des
étreintes do l'esprit Ihéocratiqueet ullrumontain qui
façonne l'administration et l'éducation nationales se-
lon les principes do la raison moderne et fasse de
l'ÉUl un agent exclusivement civil de réformes et de
stabilité. (Apjitttmlissements.)

Dès l'origine du conflit, l'Europe, sans distinction
de convictions politiques, monarchiques ou républi-
caines, s'est prononcéecontre le coup de réaction du
10 Mai. Elle y a vu, comme nous, une audacieuse
tentative de l'esprit clérical contre l'Europe entière.
Elle a déploré de voir le crédit, l'influence que ta
Francereprenaitpeu a peu dans les conseils du monde
remis soudainement en question et sa voix faire dé-
faut dans le concert européen.Elle suitattentivement,
cl jour par jour, les divers incidents de la lutte pas-
sionnée que le ministèredu Iti Mai a entreprisecontre
la nation. Les graves problèmes soulevéspar la ques-
tion d'Orientne l'absorbentpas au point de la distraire
de nos efforts quotidiensdans la campagneélectorale
ouverte depuis deux mois. Li>s organes les plus in-
fluents et les plus autorisés do l'opinion européenne



soutiennent notre démocratie de leurs encourage-
ments et de leurs conseils.

Les peuples, comme les gouvernements, attendent
avec impatience l'issue de la lutte, espérant que le
dernier mot restera à la souveraineté nationale, a
l'esprit de 89. Comme le disait le ministre président
du conseil d'Italie les gouvernements passent et les
nations restent. La France, qui a promulgué le droit
moderne, ne voudra pas donner à l'Évangile de KO un
démenti dont profiteraient seuls le Hylhbus cl le
jésuitisme. (A'wj/ «<"<•' – Vifs applaudissements.)

L'Europe a fait comme la bourgeoisie olle a porté
ses sympathiesde droite il gauche; et c'est là, pour
nous, républicains et patriotes, un élément de plus
do la victoireet de la stabilité qui attendent ta Répu-
blique quandello sera sortie des misérablesdifficultés

que lui crée, contre tout patriotisme, la coalition des
anciens partis.Les espérancesdu monde ne seront pas
trompées. La République sortira triomphante de cette
dernière épreuve, et le plus clair bénéfice du ili Mai

sera, pour l'histoire, d'avoir abrégé de trois ans, de
dix ans, la période d'incertitude et de tâtonnements
à laquelle nous condamnaient les dernières combi-
naisons de l'Assembléenationaleélue dans un jour de
malheur. (.Values d'assentiment et applaudissements.)

Messieurs, telle est la situation. Et j'ose dire que
les espérances du parti républicain sont sûres; j'ose
dire que votre fermeté, votre union, que votre activité
sont les garants de ce triomphe. Pourquoi ue le dirais-
je pas, au milieu de ces admirables populations du
département du Nord, qui, a elles seules, payent le
huitième des contributions de la France, dans ce
département qui tient une des plus grandes places
dans notre industrie nationale, aussi bien au point
de vue mécanique qu'agricole? N'est-il pas vrai que,

1dans ce pays, vous avez commencé aussi à faire jus-
tice des factions qui s'opposaientà l'établissement de



la République et que vous n'attendez que l'houro du
scrutin pour que tous vos élus forment uno députa-
tion unanime? [Ouil oui! – Applaudissements.)

Vous le pouvez si vous lo voulez, et vous savez bien

co qui vous manqua ce ne sont pas les populations
disposéesà voterpour des candidats républicains; ce
sont des candidats qui consententà sortir définitive-
ment d'une résistance dictée par des intérêts privés
et compronnont«qu'll s'agit aujourd'hui d'un service
publie et d'électionsd'où dépondent les destinées do
In France. Il faut que ces hommes fassent violence à
leurs intérêts domestiquespour aborder la plate-forme
électorale. (Marques unanimes tTadhéuan.)

A ce point de vue, des adhésions significatives ont
dojà été obtenues et vous avez su trouver des candi-
dats qui vous mèneront à la victoire. Je devais plus
particulièrnmentlo dire ici, dans ce départementqui,
parmi les autres, tient la Iftte dans les questions d'af-
faires et do politique. Je devais le dire ici pour vous
mettre on garde contre certains bruits qui ont été
répandus et donton alimente la basse presse, à savoir
que si le suffrage universel dans sa souveraineté je

ne dirai pas dans la liberté de ses votes, puisqu'on
fera tout pour restreindrecette liberté, mais dans sa
volontéplénicre, renommeune majorité républicaine,

on n'on tiendra aucun compte. Ah 1 tenez, Messieurs,

on a beau dire ces choses ou plutôt les donner à en-
tendre, avec l'espoir de ranimer par là le courage
défaillant de ses auxiliaires et de remporterainsi la
victoire ce sont là de.ces choses qu'on ne dit que
lorsqu'on va à la bataille mais, quand on en revient
cl que le destin a prononcé, c'est différent! Que dis-
je, le destin? Quand la seule autorité devant laquelle
il faut que tous s'inclinent aura prononcé, ne croyez.
pas que personne soit de taille à lui tenir tète. Ne

croyez pas que quand ces millions do Français,
paysans, ouvriers, bourgeois, électeurs de la libre



terre française, auront l'ait leur choix, et précisément
dans les termes oit la question est posée nu croyez
pas quo quand ils auront indiqué leur préférence et
l'ait connaître leur volonté, ne croyex pas que lorsque
tant de millions de Français auront parlé, il y ait
personne, à quelque degré do l'échelle politique ouadministrative qu'il soit placé, qui puisse résister.
Vive approbation.)

Quand lit France aura fait entendre sa voix souve-
raine, croyez-le bien, Messieurs, il faudra se sou-
mettre ou se démettre. [Double salvi- d'applaudisse-
ments. JJravosel a-is répétés de Vive la République!
Vive Gambella!)

Après ce discours, M. Serépul, ancien dôpiitô de Houbaix,
a pris la paraît! en ces tortues

« Au nom du parti républicain de la ville de Houbaix, je
porte une santé à notre illustre collègue «ambetta.

« Nous traversons une crise dont les grandes aggloméra-
tions ouvrières qui ne vivent qm; de leur travail, ressentent
particulièrement les cruels ollets.

« Comme l'éniinenl défenseur du trav ail national, M. Kuray,
d'Essonnes, dont lu France entièrea lu l'émouvante prutes-
tation coulri! l'arbitraire et les mensonges officiels, mes
concitoyensinscriront sur leur drapeau ces trois mots, qui
resterontla devise des populations honnêteset laborieuses

« La Loi, la République et la Paix.
It Jo bois il rinfalifjablochampion du droit et de la liberté,

à IJambclta.
•> (Xpphudimmcnts.)

Le discours de Lille eut un retentissement immense.La
formule incisive qui le terminaitet qui résumait si beureii-
sement le caractère constitutionnel et légal de la résistance
du parti républicain, lu courageuse confiance qui animait
tout ce discours, la puissance coinmuniculivo de celte con-
fiance, toutes les qualités et toutes les circonstancesqui fai-
saient, des paroles prononcéesà Lille par M. (iambetta, l'acte
décisif de la lutte des 363 contra le lilmai, c'était là des
griefs que le cabinet présidé par M. de Broglie et mené par
M. de Fourtou ne pouvait pardonner. Le conseil des mi-



nistres décida, dans m réunion du ï.'i août, que des pour-
suites seraient dirigées contre AI. tiambeUa et contre les
journaux qui avaient publié le discours de Lille.

Le 29 août, un double mandat do comparution devant
M. liagon, juge d'instruction, fut adressé & M. fîaiiibolta,
ancien députa, et M. Mural, administrateur-gérantde la /(<
publiqttv frawaise. M. Munit était poursuivi comme ayant
publié un article offensant et outrageant pour le président
de la République et !<is ministres. AI. CambetU était pour-
suivi comme complice de M. Mural,

l,a République franniitt publia le compte rendu suivant
de la comparution de M. lîambetta

« M. Gambettau comparu le 31 aoât, A deux heures, au
Palais de Justice, devant le juge d'instruction, M. Hugou.
Dés une heure et demie.il y uvail foula aux abordsdu l'uluis,
et quand l'auteur du discours de Lille est arrivé en voiture,
A deux heures moins cinq minutes, on s'est précipité pour
le saluer des cris de Vive QamMta! Vive lu ftfyub/j'/ui'

u M. Gambetta a élu Introduit dans le cabinet du juge
d'instruction à deux heures. Cette entrevue,comme l'ont dit
dès hier les journaux du soir, a imi un caractère particulier
de courtoisie. Lecture a été fuitfl de certains passages du
discours de Lillo. 11 semble résulterdu choix de ces passa-
ges et des questions adressées à l'auteur du discours qu'on
prétendraity voir les délitsd'offense au président de la lié-
publique et d'outrageaux ministres.

« Le juge ayant demandéa M. (iamhelta s'il aurait réelle-
ment participé à la publication de son discours duns la l\é-
publique française, celui-cia déclaréqu'il était allé le 1 !> août

prononcer, & Lille, ce discours dont la situation actuelle lui
avait indiqué la nécessité; que ce discours, tenu dans une
réunion privée, a été recueilli par la sténographie,imprima
et pulilié par ses ordresdans le journaldont il est le rédac-
teur politique, qu'il en assumait toute lu responsabilité,
maisqu'il protestaithautement contre toute prévention des
délits d'oil'enseenvers le chef de l'Étal et d'outrage envers
ses ministres, se réservant, au cas où le tribunul correction-
net serait saisi, d'étulalir qui) n'a dépassé ni les limites de
la légalité ni celles des convenances.

« – Ainsi, c'est bien vous qui avez roinis au gérant Mural
le discours pour être publié?a demandéde nouveau le juge



« ("est parfaitement moi qui ni remis le discours a
M. Murât pourMre publié, a répondu .M. (iauibotta, el si je
lais cette déclaration, c'est principalementpour éviter les
dilïicultés juridiques qui seraient soulevéesquant à lu déter-
minaliun de la responsabilité relative & la publicité donnée
au discours do Lille.

« Cet intcrrojîutoirc a duré une demi-heure it peine, et
M. (iainbvltaest sorti du cabinet du juge d'instruction; on
lui a fuit quitter le Palais jmr l'ancienne porte de la préfec-
ture de pulicu, rue de lu Suinte-Chapelle, pour éviter qu'il
ne retrouvât In foule sur soit passage.Mais les personnesqui
avaient attendu sa sortie se sont doutées de la mesure prise
pour soustraire .M. Cainbctta aux ovations du public. Kl les
se sunl précipitée.* des ([u' elles oui reeouuu lit voilure qui
l'eininonait, ut les cris de V'û'e Ufimk-Wi! l'ire In Mpubli*
</«(• ont de nouveau retenti. Puh cette foule considérable
s'est disperséeavec calme,pendant que M. liamlwtta s'éloi-
gnait, répugnant son domicile. »

l.e procès intenté a .M. (inmhettn l'ut l'une des finîtes capi-
tales du cabinet du 17 niai. Lo journal des princes d'Or-
léans, le Soleil, le blunm avec énergie « On a eu tout le
désavantage de ce discours,disait M. Hervé, on aura tout l<-
désaruiilago du retenlissentent du procès.» il. Hervé voyait
juste le procé* inlenté par M. de llrojjlione servit pas moins
lu cause républicaine que le discours de Lille lui-même. 11

produisit un mouvement d'opinion immense. Des milliers
d'adresses furent remises à M. liiimbettael lapéroraisonde
sou discours devint ta formule même de la bataille électorale.

Il l'aul noter la sévérité avec laquelle la presse étrangère
jugea ce procès, « Dans les plus mauvais jours de l'histoire
d'Angleterre, disait le Time*, il aurait été impossibled'obte-
nir la condamnation de paroles telles que celles qui ont été
prononcéesk Lille par M. Camheltu. > « Des hommes qui
ont pu faire ce procès, disait la Sutunlw/ Revkw,doivent être
regardés coin me capables do tout. La folie qui est arrivée a
faire croire qu'on peut gagner quelque chose& la poursuite
exercéecontre M. UamlwUu, cette folie pourraitparfaitement
présenter quelque autre acte réserve comme une mesure
prudente de politique.

u
l.n !i septembre, M. Gambolta el M. Mural recevaient l'as-

signation suivante



Tribunal de première Instance de la Seine

(10* UIAMIIRI:)

PuHre torrrtiimnrlle

ASSMiXATION A PllKYKNI"

1,'an mil hutt-cem-.soixante-dix-septI* cinq septembreil iv-
qilête de M. le Procureur d« la République prés le Tribunal de
première instance «lu départementdo lu Seine, watit ïi Pari», qui

fuit élection de domicile est mm parquet, au l'uluis de .liistico, à
Paris

J'ai, Charles Marient, htiissier-audi'-ncieraudii uiliunsil. de-
méiii-int à l'nriii, un Palais de JuMiira, soussipuii. donné us*i(.'iia-
itoii

Au sieur Oainljptta (lAm-Michi'li, ancien ilipuu*, ili'ineimtnia
Paris, 111e du la Chaussée-il'Amin, 53. en «nu domicile, |inrlnul à

un homme à s<m service, siinni déclaré,
Et |iar copie »épaK!P im xleur Murai, vu «»n ilomicile, parlant

ainsi qu'il est ilit eu l'uritrinal,
A «omparaltre en personne, le mardi mue septembre mil huii-

cem-noisanie-diï-sepl. àou/eheures du malin, iil'nuilinnceduTri-

liunulde pi-emiêii» instamedmléparteraeutde la Seine, l<l°chambiv,
juireaiit eu ]K)liee forii'Ciifinnelle, «saut « l'.ii'is, «u l'ul-iis "le

Justice,
Pour répoivln1 m piiiiviler sur et aux fins d'une prowduro ae

Inquelle il résulio qu'il» mint prévenus Murât (l,ouis-Krançoi<-
(.'asiniir), (toraut du journal la «d/)«A/i(/«<>française, S:i, rue île la
Clinussw-d'Aiitin;fiamlietta(Lénn-Mii^liel), nnrion <l.-|iiné, :), ru<>

de la Chaussée d'Antin; attendu qu'il en résulte cliarfo.'s t-tifU-

Kantescontro
Murât, d'avoir, en 1817, à Paris, eu publiant dans le numêrn

portaut la iluttulii 18 août 1817. du journal la Hcpuhlii/uefrançnisc,
dont il est lo (jérani, et qu'il a sijiné en nillo qualiiê, ledit numéro
vendu et titi article intitulé IHsmur* tir UnutMla,
commençant p:ir ces mots « Pendant que les journaux de la
réaction. », Unissant par peux-ci «. la siiii:ition jr/'iiérale île
la Kram-e uj pi'emièremi-ut.cnmiiiis le délit d'offense* cliver» la

personne du président de la Kénutilique, notamment I" dans le

pas«iij-'ecommençant par > C'est ninsi iju'i'iiface etau lendemain.«
et Unissant par: « unen malièredi- presse »: 2» dans

le passago coraiiiençampar:« Ymi* *t<-« jujïe* parvoiiv pas«é

et linissaat par « patriote ou républicain • 8" <latt< le pansitr'"
commeuçantpar «

Quand la Krance aura lait enUMidre», et llnis-



f.nn |iai' « se soumettreuu se cl<*mcitn* «; deuxièmement,(ittuvigô
publiquement, à raison (1h leur* fonctions ou (le leurs ({ttulilés,les
membres du ministère, notamment i" dans le uussaj;« conmh'ii-
l'un par « « Oui, on a stipendié » et finissant pur « l'outrai»1
et I» calomnie »; 2" dans le passage cnmiupuçuut jiai' > Car l'un
peiu iippuseï1 i et Unissant |i»r « en ruisseau cliurj.'é de bave
i'l d'ordure » >'l° dans |i' passage commençantpar « C'est qu'où
suit allé bien au delà », et llnixsiiui par » leur r<*s]iuiis;ibili«:
atteinte uu (vcillûo •<; ha (Iiiiis le piissugi' t'uiuiiioiioaiU piii'
« Tiiuic» Iim nisi<s », h tinUsaut jhii* « île» éluctioux du 20 i'0-
vriur 187U »; 5° dans te |wss;ip' cgniiiieiiçaiit\>M Que un moii-
«oti'rfi1 >; et Unissant par <> u pour m> débarrasserda cette majo-
rité »; G" dans l« (ihss.c oiiuiiiPilçiinipar « J'allaisdiro •(
tiliissaul par « qui cùtispiivnt ».

Cuiitra Unmluiiia (I^im-Mit-liell,di* n'Me» i-midu complice dus
délits ci-tlcssusspécifiés à ta uhaiyc ih' Murât eu l'aidant «tasui»
tant avec roimaissanccdans les faits qui les oui préparés, facili-
tés et consommés, et eu lui fournissant avec connaissance les

iiinvpitx cl»* les commottn1, délits prévus |>ar les articles t et 2 du(tu 11 amit 18(8, I» d<- la loi du 27 juillet IK19, U de lu lui
du 23 murs 1832, l'r de la loi du 11 mai 1810, S (u<" i et i,) 6 de
la lui du JU décembre 1875, 5!l <>i M du (!ode pénal,

Et eu (ititfi! rt:paiiilr« aux conclusionsqui seront prises cnulre
eux par M. le Prucmviir de la République,d'après l'iusti-uetiuii
ù l'audience, i't j'ai aux susnoiiimés, eu parlantcuiiiiiir dessus,
l.iisiii cettt* copie.

Maiibcat.

Nous reproduisons pour l'intelligencede l'assignation qui
précède, In texle des passagesdu discoursqui y sont visés:

Pour iv 'lui cowrrnc A>toi.« au /uiliideilt tle lit Itéjjul/liijiie,

I, C'est ainsi iju'en face et au leiideinain de cette ilinsolu-
tion qui a été prononcée sans prétexte, sans motifs. sans raison;
car un a déjà renoncé à rappeler les raisous inscrites dans la
lettre présidentielle du I5 mai, – il n'est plus question, aujour-
d'hui, de din! à lu France qu'on a renvoyé le cabinet républicain,
parce que- la majorité républicaine t'avait mis eu minorité, car le

pays, (lui est au courant de la situation, dirait quec'est une contre-
vérité; on ne dit plus qu'un a renvoyé lu Chambre et le mi-
uislëiv républicain, jiaive qu'un uvait rendu publiques les séances
(les Conseils municipaux, car le pays répoudraitque c'est la un
prétexte sans valeur un lie dit plus que c'est parce qui> la ('liam-
hre-vtait prête a voter une lui sur la pressequi rendait la compé-
tence au jury en matière de délits et de crimes commis parla
vuie de la presse, et pourquoi ne le dii-ou plu< 1 C'est parcequ'il



n'v a plu* moyen d'ai'inimenierde «'lie façon, ulor* que lu jury,
qui fonctionne dans tous les pays libres, u luiiMionnéen France
puudaiK un demi-siècle en iimiiAro de presse,

2. – Vousêtes ju|rês jiar voire passé, par vos agent*. Kl, eu
eflel, aussitôt après votre înilallaiiuii, qu'iiveï-vousfait' Vous

vous êtes fait apporter la liste (les fonctionnaires, cl vou* il qui

ou m<
puur»it que si difficilement nrrarlier m»' signature pour

chantier un seul rouctiuunaire; vous qui «ri« «au» cosse contre
les hécatombes faites par les luinintre* ri^uWicjiiu», on vous a

vu*. » moins <t(> huit jours, presque en uu« nuit, liouli-vci-scr

tout le nersouuoi administratif, chassant tous ceux qui vous <l.i-

plniswnt avec lit ((«raient violence, «aus tenir «oiiipt» de» mim-»

qui sout la conséqui'iicode ces «pulsions, «ans tenir compte (les

droits iicquiif, ni des lè|ritiine« exigeiiucs des populations. Sans
muir foiiiptH (les intérêts du |«i>», wus avii cha«s.i quicouqm-

était «oupçonné par vous d'èiro encore libéral, patriow ou répu-
blîciiïii.

3. Quand la Franco aura l'ail entendre «u voix souyenuue,
croyeï-ltf bien, messieurs, il faudra «e «ouuiettre ou se JéiinHliv.

Pour ce qui concerne tout raye aux Ministres,

1. Oui, MitKsiimw, ou a stipendié une cei'lnim' presse, tou-
jours prêt.' il vomir l'injure et qui se nourrit exi'luâvomeulde

mensou(teset de calomnies on n'a réussi qu'ù attrister lit cou-
science du pays «H de l'Kurone par les iudiuuV* qu'on a laissée.
«'étalernu fc'i-md jour dans les papiersdes auxiliaires les plus in-

times du iiDiivemeinent, qui s« disent conservateurset qui n «m-

ploieut d'autres armes coula- leurs adversaires pulitiques que
l'injuiv, l'outrage et la calomuie.

2. – Car Jou peut apposer si celle levée île plumes vénales et

corrompue.le dédain «i le mépris qui suririssem dans ce pays de.

France contre ceux qui n'ont pat d'autre ressource pour vivre

ou pour durer on peut s'en lier au lion sons français, a 1» rec-
titude d« J'Iiomicur tuitional pour faire justice «le ces u>nmuvc»

qui ue saut déshonorantes qu« Jimir ceux tlui les emploient ou

puur ceux qui est prolltent. Oe n'est pas là, Messieurs, ce qui

inquiéle le pays, cl il peut Inimcr |«n*«rsous ses pieds ce ruis-

seau charité île. bave et d'ordures.
3. – C'est qu'on soit allé bien au delà de l'injure, et qu'on- soit

entré dans un système de provoquions criminelles coutre lu .loi,

et qu'on tolère tous les jours dans les journaux – que dis-joï1
qu'on tolère 1 – qu'on oni»iur»|ie, qu'on «ulivcntionno. dans des

feuilles dont ou pirantii lu circulation ei la disirilmlion, îles ap-
pels à lu forée contre la Constitution et contre le droit, des sub-
gcsiious crimiuellus et persistâmesà l'adressa do ceux qui dé-

tienneut le pouvoir, shus que lit justice se suit «mue, saus quo les



uiiuixtrai en aieut wnti leur n.*«jioiinaliilit««l feint» oit éveillée.
4. – Tuutvg lus t'uses t>t toutes les violence» île Cirbitriiiro, uni'

«m» ilf uii'fi culfin tli>s élections du 20 février 1818.
.'i.– Que ce iixMisongopoursu délwruiïsi'r tle cet»- tn;ijoriu:.
ti. – J'nJlaia titre ceux qui conspirent.

le I I septembre, M. Cttmhetta fil défaut devant le tribu-
nul ti lit suite d'incidents dont nous reproduisons |« récit
d'après la République fraiiraisc du lendemain

« C'était hier, 1 1 septembre, que M. (iamlmtla et M. Mti-
rat, gérant de la République française,élnietil cites a com-
paraître devant lu dixième chambre du tribunal civil de In
Seine, jugeant un ootw.lionnel, pour rt'potidtv il la doulilu
inculpation d'oftVnse au présidant de la l)c.puliliqtlf> et d'utt-
IraKes envers les niinistn-s, n'Ievée par M. lu juge d'iii!
trnctiun ttugun dans lo discours pronunci' à l/illo le 1 j auAt
dernier.

« M, Ciunbetta, qui est inscrit <iu tableau de l'm-ctrc des
avocats près la Cour d 'appel de l'aris, au reçu de l'iissijfna-
lion, s'nst adressé inimediutemcnt,pour se luire assister, au
liftlonnier de l'ordre en exercice, M. liétoluud. C'est un
usage traditiunnel au liarroau (jut* les avocats cités en jus-
tice soient assises du chef de l'ordre, premier défenseur de
.ses confrèi'os, et M. Oambetta, dans les circonsluiu'cs uc-
luclles, a tenu h faire respeder cette règle constamment
suivie ait Palais.

« .M. Ilélolatid se trouve en en moment absent do Paris,
hors do France. Il est à Beriugheii, en lielfriijiii!, loin de
son cabinet, pour soigner sa simli; ébranlée par les travaux
de l'année judiciaire. A l'appel de M. (ianihetta,il répondit
par une lettre qui commence ainsi

Beriughen..1 septembre. W".
Mou cliiM" confrère et ami,

Vous faites appel ait bâtonnieret à l'ami.
Je suis tout ;'i vous, sauf nue seule rèserru que je suis malliou-

ri'iisi'iiicul oblifTvde faire et qui est rulutiveiilVtal île m» sunté.
« Après octle acceptation, sous la réservu indiquée^ liain-

betta s'est mis à composer le dossier de son ullaire, pour le
faire parvenir a M. Uûtuluud. (:'est alors qu'il reçut de lui
utie seconde lettre u6 se trouve le passage suivant



lleriaKhon,?soptambro,1877.

Je reçois votre lettre, mais jioiui le» journaux iinnonci1».
«Je jHiriii-ni demain soir pour l'aris.oiiji'serai cliiii:incii<*iiiiitin

ù votre iliK|ia«i(iuii»
« M. (inmlx'ttuéliiil donc un droit do complet- sur l'assis-

tance dn IjiUimnit'r de son ordre et sur mu; vntrcvitu avec
lui iivuut lu juin- do l'audience, lorsque, dans lit matinée
du 'J septembre, arriva u l'nris une troisième lettre de. M. Hé-
toluud, où il était dit

Je suis anviv, mon ami, de me seinir paralyse
BisToufii.

» Dans l:t matinée du ') si'|itoinhn', M. l'iiimljvllu,ne pou-
vant plus compter sut1 la présenceJt I» barre de M. Ilétolatid,
écrivit fi .M" Alloti, itucicii Jjùtonnier et meiiilm* du conspil
de l'ordre, pour I" prier dtt remplacer lu bilUnmicr<'in|n'-
clié. M'.VIIim se trouvait un ceiuoinuiitaAri]uus iSeinolaré-
i-ii'UfCj. Il réponditsur-le-clminp à l'iiiviUttiuurie M. tium-
liella |i«r la ÎoWkj suivante

M«n l'iioi' ami,

Je suis ù votre dispositiuii. Je nit n-çois votre lodii! que ce .-nir
lundi.

Je ao sais si vous aurez nue réponse aviint Tamlience. Vous
pouvez iiunonccrtjuo jts serai jjiiVt ù lu Imiciinc.

L'iill'iiilT mie fois ruinise, cuvuvra-inoi vu ijue vous aurt-z, flîs-

coui's et mues. Je suis sans papiers et sans livres. J'i.ui a Taris
lundi, de façon à vous voir «vaut la dîner.

Tout à vous,
K. Au.ou.

A Argues (Seine-lnfiirioure/.j,

« On voit par les termes de celte letlri', (pieM.liunibotla,
plis .-tu dépourvu et tout à fait à Ja dernière Jieure, avait
songé à faire di.-rtiandcr un tribunal une rouihi; a huitaine
nu nom de l'avocat qu'il avait [choisi, alin de lui donner le
temps de préparer .sa plaidoirie.

« Hier, a l'audience de la disiùmc chambre,celte remise
a été demandée pour M" Allou, par M" Sandriquc cl M" Hi-
cltard.



« Cette rotniso a été rehneu, et des lors M. Gambettane
pouvait que faire défunt.

Le tribunal a retenu l'utl'aire. prononcé défaut contre
M. (iambella et contre M. Murât, gérant do la H/fublIquc
fnm?ai*i; et rendu un jugement dont on trouvera le texte
plus loin.

« Opposition sera lbrinéo contre co jugement duns les
délais fixés par la procédure, et M. Cambeltase prcwntcra
devant le tribunal, assisté de M" Allou, qui « litit coiinnltre
à M. (ianibctta .«on sentiment sur le procfti dans une lettre
qu'il nous reste à plucer sous les yeux de nos lecteurs

Arquas, lu «ojitoinbra 1877.

Mon cher confriVe,

Vous potim compter sur moi. Vous xnve* bien les sentiments
que j'apporterai dans le débat si imprudemment soulevé par les
liuiunii's auxquels nous lierons l'acle légal mais violent du ÎU mai.
Il faut qu'ils sachent bien iju'ils oui est l'are d'eus, au premier
):ui(r, les conservateurs, les modérés, las libéraux Jf suis de
l'I'UX-li't.

Depuissept ans, If pays ilcniauck" A g« constituer sous un gou-
viM'iii'iiiciit (l<'liniiif, <>t di!|)iiis scj)t ans les cotci-tex dunl l'aji|n-l
iTSte «lus wlio lui (lis)iulent si-s dcstiiu-es. Il n'est |«is posuililc
di? prolongHr piicoii: wtic incertitude ou Im Ibrecs et In dignité
d'une nation«VpuiiMMii La République seule est nujoufd'liui |wk-
silili". Kai*ons-la.«j(|fc, inuiléréc-, liivali'inent républicaine, «,-iiis
wcrilii'r aucun dps 1'"1':III,ls ;1I!1:IS cun«'t'~ttittt'ett (11-ilors des-
quels rion ni1 ppul vivre.

Les prochaines élections seront de véritables élections plébisci-
taires. Ut question est bien posée Monarchie ou République,
(.'ouverueimMit personne l du gouvernementparlementaire il faut
que le pays aftlrme mw fois de plus sa volonté. Il faut pour ta
sécuritédu travail, pour In paix publique, une solution nette. |in>-
ci«, à laquelle nul m> puisse sn soustraiiv cV*i vv que vous
avez dit avec fermeté et modération :'i Lille. Il n'y u pas, par ce
coté Ibmlaïueiital, de dissentiment possible vniru les itillërentoK
nuances du parti républicain, et je yeux que ma présence, à la
barre atteste une fois de plus cette union résolue, que la perto
cruelle que nous vendus de faire ne brisera point. Quand le chef
glorieux tombe au milieu des combat! cW parfois la défaite
mais c'est souvent aussi l'élan et la victoire!

A vous.À vous.
K. Ai.i.Mt;.



Le tribuiiul rendit, par défaut, le jugement suivant
» l,c tribunal, après en avoir délibéré cnnformé.menla lu

loi,
« Donne défaut contre les prévenus mm comparants,

quoique régulièrement cités,
« Kt pour le profit
« Attenduque Murut,Fférantdu journal lu Hépttbli<im;fran-

çaise, u publia dans le numéro dece journaldu 18 août (877,
qu'il « signé en cette qualité ledit numéro vendu et distri-
bué, un article! intitulé: hhmursdt M. Gumbcllu,contenant
notamment lu reproduction in t'xlenno d'un discourt; pro-
noncé par ce dernier à Lille, ledit article commençantpar
ces mots Pendant que les journaux u, et Unissant par
ceux-ci « lu situation générale (te la France »;

« Attendu qu'il résuit') d>-s débats et des déclarations
faites par les prévenus dans l'information, i|«u* la repro-
duction complète de ce discours recueilli par des sténogra-
phes eu vue d'une publication ultérieure qui a été eu elfet
réalisée, a été adressée par (îatnbetta, <mi sa qualité de di-
recteur politique du journal lu Hrpubtiqur./hi«f«i.«;, à Mu-
rat, gérant de ce journal, avec nrdiv de la publier;

Il Attendu que, par suite de cette publication, ledit article
ut le discours dont s'agit sont déférés an tribunal comme
conUmunl le double délit d'offense envers la personnedu
président de la République l't d'onlrapeaux ministres;

« Sur le premier chef de lit prévention

« Attendu que lu personne du président de lu (iépubliquo
est protégéepar les lois visées dans l'ordonnum'e <l« renvoi
contre toute olfensc, c'esl-ù-direnon seulement contre l'uu-
Iragc, la dilfaination, l'injure ou l'invective, mais eurore
(outre les attaques malveillantes et passionnées qui, dé-
plissant le droit légitime de critique et de libre discussion,
sont de nature a appeler lit déconsidérationsur lu personne
comme sur les intentions du premier miigistratde lu Itcpu-
blique;

« Attenduque ledit discours, rendu public par la voie de
la presse et qtw in tribumil n'n il apprécier qu'au point de
vue de la loi pénale, considéré dnus son ensemble et dauss

ses différentes parties, contient lormcllcnieiit le délit ci-des-

sus caractérisé,et re, notamment, dans les passagesretenus
pur l'ordonnance de renvoi et visés en la citation;



« Attendu que dans lu premier de ces passages coiumeu-
i;;mt parce* mots « C'est ainsi ,», et finissant par ceux-ci
•< eu matière rie presse », il est dit que lu dissolution do là
Chambra u clé prononcée «ans prétexte, sans motif, sansraison; que les raisons alléguées pour justifier cet acte dans
la Içllrc présidentielledu 13 mai n'étaû'iil ijuu des contre-
vérités, c'est-à-dire îles mensonges ou des prétextes sansvaleur qu'on a renonce plus tard à invoquer;

« Attendu«(n'apprécier ainsi un acte énmiiunt do l'initia-
tive du président do la Hi'-piililiquo,agissant dans les limites
de ses attrilitititms,aveu l'assentiment du Sentit, dans les
formes de la plus strict.» légalité, c'est violer lu loi du res-pect dn au chef do l'fitiit

Attendu que, dans le deuxième dus paragraphes visés
dans la citation, commençantpar ces mots « Vous êtes ju-
gés », et finissant par ceux-ci u patriote ou républicain»,
le président de la ltépublique est pris directement il partie
dans les les plus offensantsa propus d'actes accom-plis par lui dans la plénitude de sou pouvoir présidentiel iAttendu que, au-dessus de la personnedes ministres de
son gouvernement, il est lui-intaii' personnellement désigné
dans ce passage

Attendu qu'imputer au président de la République,
auquel appartient lu nomination aux emplois publics, d'user
de cette prérogativesans tenir complu des droits acquis ni
des légitime* exigencesdes populations, sans tenir compte
des ialéréls du pays et <>n procédant avoir lu dernière vio-
lence au bouleversement de tout le personneladministratif,
c'est encore s'ellorcor d'attirer sur sa personne comme sur
ses intention!! l.i déconsidération et par conséquent i'ofl'cnser;

« Attendu (.'iilln que dans le troisième passage visé dans
la citation,commençantpar ces mots « Quand la Franco »,et Unissant par ceux-ci « su démettre», l'offenseatteint le
plus haut degré lie gravité;

<• Attendu que, après avoir analysé a son point de vue la
siliiuluin politique actuelle et exposé une surlc do program-
me de propagande électorale, l'auteurdu discours âc Lille
a roni'lu eu affirmant devant les auditeurs que le. triomphe
de sou parti était prochain et assuré, qu'ils n'avaient à re-
douter aucune résistance à la volonté pléniére du corps
éleclural librement exprimée, et qu'il a terminé par ces



mots t Ne croyez pas que lorsque tant de millions de Fran-
çais auront parlé, il y ail personne, à quelque degré do l'é-
chelle politique ou admiitistrativHqu'il soit placé, qui puisse
réristor >;

« Attendu que le passage ci-dessus analysé ne touche iL

aucune loi pénale ou d'ordre publie, mais attendu que l'au-
leur du discours déféré au tribunal, en ce momentsimple
citoyen, sans mandat électif ou autre, n'étant même pas
protégé par les immunité» de la période électorale, n'u pas
craint d'ajouter, sous la forme d'une hautaine injonction

« Quand la France aura fait entendresa voix souveraine, il
faudra se soumettre ou se démettre. »

« Attendu que cette phrase contient une menace, que la
menace est une offense et que cette offense vise et atteint la
loyauté, l'honneur, la dignité et pur conséquent lu personne
du président de la République;

« Sur le deuxièmechef de lit prévention

« Vu la plainte en date du 29 au ut dernier portée par le
ministre d<> la justice, tant un son nom personnel qu'au

nom de ses collègues, laquelle est jointe aux pièces;i
« Attendu que le droit qui appartientà tous de disculeret

mêmede critiquerles actes des ministres a des limites néces-
saires dans la convenance dit la discussion et des termes
employés, d'un il suit que le délit d'outrage aux ministres
est consommé quand il est fait usage publiquement d'une
manière quelconque d'expressions outrageantes,de termes
injurieux,de nature à les atteindre, à raison de leurs fonc-

tions ou de leur qualité, dans leur honneur et dans la con-
sidération qui leur est due

« Attendu que ce discours déféré au tribunal contient le

délit ainsi délini dans son ensemble, notamment dans les

passages retenus par l'ordonnance de renvoi et visés dans
la citation;

« Attendu que dans le premierde ces passages commen-
çant par ces mots « Oui, Messieurs», et finissantpar ceux-
ci « la calomnie », on impute aux membres du ministère
de stipendier une certaine presse toujours prête à vomir
l'injure et qui se nourrit exclusivement de mensongeset de

calomnie; de laisser s'étaler des infamies au grand jour
dans les papiers des auxiliaires les plus intimes du gouver-
nement, qui se disent conservateurs et n'emploient contre



leurs adversaires politiques que l'injuro, l'outrage et la
calomnia;

Attendu quo dans le deuxième de ces passages com-
mentant par ces mots « car l'on peut », ol finissant par
ceux-ci « le ruisseauchargé de bave et d'ordures », l'au-
tour du discours incrimina, insistant dans le infime ordre
d'idées, impute encore aux ministres, qui, suivant lui, n'ait-
raiont pas d'autre ressource pour vivre et pour durer quo
cette levée de plumesrénales et corrompues,do s'être ainsi
livrés à des tentativesqui no sont déshonorantesque pour
ceux qui les emploient on pour ceux qui en profitent, et
d'avoir fait passersous les pieds du pays ce ruisseau charge
de baro et d'ordures;

« Attendu que dans le troisièmede ces passages commen-
çant par ers mots « c'est qu'on soit allé », et finissant par
ceux-ci « atteinte ou éveillée », les ministres sont encore
accusés d'être entrés dans un système de provocations cri-
minelles contra la loi, d'avoir encouragé et subventionné,
dansdes fouilles dont ils garantissent et facilitent la circu-
lution, des appels ii la force contre la Constitution et lu
droit, des suggestions criminelleset persistantesA l'adresse
de ceux qui détiennent le pouvoir i

« Attendu que dans le passage suivant commençant par
ces mots « II faut aller plus loin », et finissant par ceux-ci
« Les élections du ÎOfévrier 187fl », les ministres sont repré-
sentés comme formant une association d'hommes ayant
entrepris d'arracier au pays a travers toutes les ruses el
toutes les violences do l'arbitraire une sorte de mm culpa
des élections du 20 février 187»;i

« Attenduque dans le passage commençant par ces mots
dans ce pays do clarté », et finissantpar ceux-ci cette

majorité », les ministressont accusés d'avoireu recoursà un
mensonge pour se débarrasserdo lit majoritéi

Attendu enfin que dans le passage commençantpar ces
mots « J'allaisdire », et finissant par ceux-ci « qui cons- “pircnl», l'auteur du discours prenant plus particulièrement |
à partie trois des ministres en exercice; qu'il nomme et |(
désigne dune façon injurions», les accusn d'Aire des con-
spirateurs;

><
Attendu qu'il ne saurait être sérii-useinciit contesté que

i(
dans leur ensemble et dans leurs termes ces qualifications
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outrageantes sont dirigées tant contre les membres du mi-
nistère en général que contre chacun d'eux en particulier,
et qu'ellessont aussi lilessunlos pour leur caractère connue
hommespublics que pour leur dignité personnelle;

« Attendu en conséquence que, on publiant ledit article
le 18 nonl à Paris, Mural it commis lu double délit d'offense

envers la personne du président de lit République et d'ou-
trages aux ministre»;i

« Attendu que Gambetta s'est rendu complice desdits
délits en aidant ou en assistant avec connaissancel'auteur
de ces délits dans les faite qui les ont préparés, facilités et
consommé, et eu lui fournissant avec connaissance les

moyens de les commettre i

Il
Attendu que les faite ainsi caractérisés sont prévus par

les articles 1 et 2 du décret du t1 août 1848, I" de lit loi du

27 juillet I8W, fi de la loi du ÏJ mur* 1823, I"' de la loi du
17 mai 1819, 8 (n° 2) et 0 do lu loi du 2!) décembre. 1815, .'iil

oltiOdu Code pénal;i
« Vu l'article i3 do lu loi du « mai 1808;
« Vu l'article 3(13 du code d'instruction criminelleet l'arti-

vie 2 du décret du 11 août 18V8;

«
Condamne chacun des prévenus en trois mois d'empri-

sonnement ai 2,001) fr. d'amende, tes condamneaux dépens,
prononce la solidarité pour l'amende et les dépens i

Fixe la durée de la contraintepar corps dans les tenue!)
de lit loi;

» Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
nonobstantopposition ou appel. »

M. (SainbelUiet .M. Mural liront immédiatementopposition

au jugement de la 10e chambre dn tribunal correctionnel.
Ils furent assignés ù comparaître devant la même chambre
le ââ septembre.



THIIHÎNAL COHRECTIONXKL|)K LA SKINE

(IIP (IMMIIKH)

Audience du 22 septembre,

l'UKSIIlKSCK DU M. GRATTKRV, ASSISTÉ IIK MM. VANNIER KT BttUNKAU

Procès de M. Gambetta

'('»iii|H« rendu do la /Wiiitblfatte fraiiçnite do 13 saptembro)

Hier est venue devant la 10° chambre du tribunal correc-
tionnel du lu Seine l'opposition Tonnée pur M. tiaiiibettu et
le gérant de lu RêpubUnue fmnyûsv nu jugement du
11 septembredernierqui les a condamnes chacun à 3 mois
de prison et !(H)0 francs d'amende, pour outrages aux mi-
nistres et offense envers M, le présidentde la République.

Dès neuf heure»du malin, le boulevard du Patata présen-
tait un aspect inaccoutumé. I)e3 agents faisaient, circuler la
foule qui attendait l'ouverture de l'audience. L'entrée du
Palais était interdite nu public, Les gardiens ne laissaient
pénétrer dans la Saiute-Oliupcllc que les avocats, les jour-
nalisescl les personnesmunies de cartes.

A dix heuresdu matin la salle d'audience étaitdéjà pleine.
A suit entrée dans la salle, M. Gumbelta u été salué par

ses confrèresdu barreau de Paris.
L'audience u été ouverte à onze heures moins un quart.

Il est bien entendu que nous n'allons publier que ce que la
lui nous autorise à donner du compte rendu.

M. tiastumliide substitut de M. le procureurde la Répu-
blique, occupait le siO^e du ministère publie.

M° Allou était ait banc de la défense.
M. le président a appela les prévenus et décliné leurs

nom», priVnotns >>l qualités M. Murât (Casimir), gérant de
la Iii'fiubiiijuefivnniise M. (tiiinliella (Léon) II!) uns, ancien
député, directeur politique du journal la hêpubli'iue frati'
iai$c.



El avocat a lu t'.oiir d'appel do Paris, a ajouté M. fiuin-

liotla.
C'est juste, a dit M. le président.

Sur une question posée par M. le président, M. Murât a
déclaré accepter In responsabilitéde lu publication de l'ar-
ticle incriminé.

M. ix HiÉsiDWT. – Avm-vou* quelque observationa faire,
monsieur Giiinbotlu.

M. Gaubktta. – J'ai une simpleobservationou plutôt une
remarque) il présenterau tribunal.

« Dan» l'uUairo qui vous est soumise. Messieurs, j'assume In

responsabilitéentière et complète du discoureque j'ai pro-
nonceà Mlle; seulement, comme j'estime que la poursuite

qui est dirigée contre moi par les membresdu nouverne-
ineiil du 16 Mai est une poursuite qui u un caractère essen-
tiellement politique, je pense que. aussi bien dans l'intérêt
du droit que de la vérité, il convient d'attendre le jugement
de l'opinion du pays convoqué dans ses comices.

« Que si le gouvernement estime, dans la passion qu'il

déploie contre un homme dont il a voulu faire son nntaffo-

njstp, bien que je décline, je ne dis pn« cetbonneur, mais

celte charge, qu'il y a des délits qui doivent être soumis

a la répression judiciaire, le jugementdevrait en être porté
devant un tribunal représentant l'opinion, c'est-à-diredevant
h jary.

»
Mon éminentconfrère, man ancien bâtonnier et maître,

se chargera d'établir ces principesdevant vous. »
M" Allou dépose les conclusionssuivantes

A tfesifcun les président et juges composant le tribunal
de jw/îee directionnelle de la Seine.

«
Conclusions

« Pour défendre M. Léon Gambelta,
« Défendeur;
« Contre le ministère public.

« Plaise au tribunal

« Attendu que suivant jugement do la dixième chambre

du Tribunal civil de la Seine, en date du onze septembre

1877, M. Léon Gambetla a été condamné à trois mois do

prison etdeux raille francsd'amende pour s'être rendu com-



plïi-iî du délit t I" d'oll'enso envers la présidentdu lu Hépu-
l)li((iiB;20 d'outrage public envers les membres du ministère,
a raison de leurs fonctionsuu de leur qualité, ilt'lils prévus
par le» urticlcs I ut 2 du décret du 11 uotit 1818, i" ilo la
lui du 27 juillet 18 VU, G du la lui du âii mars 1822, 1er de la
lui du 17 mai 1810, n" I et 8,- article !i de lu loi du 211 dt-
cembre 187">, S!) cl GO du Code pénal;

iitteiidu que par exploit tle lllan(-,Ite, à« Main attendu que par exploit de Blanche, huissier u
Paris, en date du 17 septembre 1877, .M. fîatnbeltu a, dans
les déluis, formé oppositionau dit jugement, que, dès lins,
il est rcecvublc a opposer les moyens el fins d'incompétence
dont il vu être parlé i

<< Attendu, en cllet, que le défendeur,tout en se réservant
de démuiilrer ultérieurement qu'aucun fait rcprcbcnsiblf
ni; lui est imputable et qu'il n'a, dunsaucun des pussuges
de son discours de Lille, «xct'dù las droits d'oxumen et de
critique legilimodes actes du gouvernement, droits qui sont
de l'essence du régime ptirleninnluire – croit devoir, des
à présent, appeler l'attentiondu tribunal sur l'inexacte qtia-
lillcutiondes faits incriminés, qualificationqui aurait pour
effet, si l'Ile était maintenue, de te soustraire à lu juridic-
tion normale et de droit commun en matière do presse;

« Attendu, en flfi't, qu'il»* terniesdo la foi du 21» déi-ein-
bre I87o, les attaques dirigées contre le gouvernementpur
lu voie de lu presse sont demeurées, en principe, de la coin-
pétence descours d'assises olque, par exception, lu connais-
sance des délits d'olfeuse enversleprésidentde laRépublique
et d'outrages envers les ministres a été attribué uux tribu-
naux correctionnels

Attendu que les faits relevés dans les assignations en
date des .'i el 18 septembre 1877, ne constituent aucunement
les délits d'olteusc et d'outrages que prévoient Jes articles
de lu lui visés par la poursuiteet qui rendraient le défendeur
justiciable des tribunaux correctionnels;qu'il suffit de par-
courir les diverspassages incriminés par le ministère public
pour se convaincre que l'accusation n'a été amenée que
par une interprétation inexacte de leur lextn et <le leur
esprit it des conséquencesjuridiques inadmissibles;

Sur le premier chef relatif à l'offense envers la prési-
dent de la République

« Attendu qu'il apparaît à la seule lecture des passage*



incriminésque le chef du gouvernement u'u été désigné ni

dans su personne ni dans' ses titres et qualité, ni dans ses
fonctions, ni dans son autorité constitutionnelle

« Que, d'ailleurs, aux termes de la Constitutiondu 23 fé-
vrier 18?!i, le président de la République ayant été déclaré
irresponsable, hormis le cas do haute trahison, la censure
dos actes du gouvernementne saurait l'atteindre sous quel-

que forme qu'elle se produise i

« Sur lo «coud chef relatifà l'outrage aux ministres
« Attendu, sur ce clef, qu'il n'y a pas lieu d'oxumiiioi-

séparément chacun des paragraphes incriminés, lesquels

font corps avec l'ensembledu discours;
•<

Attendu que l'article f [in fine) de la toi du M août 18 W

a reconnu solennellement le droit de discussionet de con-

sure tics actes du pouvoir exécutif et des ministres i

« Que l'auteur du discours de Lille n'a fait qu'user de ce
droit de discussionet de censure avec une sage modération
et sous lit forme la plus stricte du langage parlementaire;i

« Qu'il appartienta tout citoyen de faire connaître par
lu voie de lu presse son opinion sur les actes du gouverne-
ment officiellementaccomplis,et qu'il n'est pas nécessaire,

pour user de ce droit, d'être garanti parles immunitéspar-
lementaires

« Attendu que l'outrage est, aux termes de la loi, toute
parole injurieuse, invective, pouvant porter atteinte à
l'honneur et a la considérationd'une personne

« Or, attendu que les passages incriminés par lo ministère
puhlic, ne ronlionnanl aucune injure, invective ou parole

outrageante adressées a tel ou tel ministre on particulier;i
Que, tout ait contraire, t'orateura affecté de considérer

le ministère dans lit collectivité constitutionnelle qu'il
représente;i

» Qu'il s'est livré à une critique générale de l'ousemble

des actes et du programme politiquedes hommesdu 10 Mai,

considérés dans leur ensomblesans désignation individuelle

au point de vue de leur responsabilitécollective et solidaire;i
« Qu'ainsi donc, il résulte de ce qui précède que, sur le

second chef d'accusationconnue sur le premier, il manque
l'élément constitutif du délit ressortissantaux tribunauxde

police correctionnelle;

i' Kn droit,



ii Sut- le premier chef;

i<
Attendu que la lui du 27 juillet 1811) a soigneusement

distingué, dans son article cliap. III, les attaques contre
les droits et l'autoritéque le présidenttient da la Constitu-
tion et les offenses a la personne du président,que, néan-
moins, I» même loi a déféré l'un et l'autre délit à la cour
d'assises et a la décision du jury

« Attendu, au contraire, que la loi du 20 décembre 187.'),

h dans son article a, n° 2, formellement réservé aux tribu-
naux correctionnelsla connaissancedos délits d'offense ù la
personne du président;

« Que par là même elle a clairement indiqué l'intention
de maintenir l'ancienne juridiction en ce qui concerne les
attaquescontre les droits et l'autorité que le présidenttient
de l;i Constitution;

Il Attendu, en conséquence,dans l'espèce

» Qu'en supposant que les passages du discours visés par
l'uccusutionfussent réellement délictueux, lit «oui* d'assises
serait seule compétentedans lu cas on lesdits passagescon-
tiendraientdes attaques contre les droits et l'autorité quo le
président tient de la Constitution;

« Que les tribunaux correctionnelsne pourraientutilement
élru saisis de la plainte que si l'on était en présence du
délit (Colleuse envers la personne môme du président do lu
République.

« Mais attendu qu'il est impossible d'établir que dans
l'un quelconque des passages du discours do Lille, le chef
do l'État a été désigné nommément, ni pris ù partie direc-
tement ou indirectement par l'orateur

« Qu'en conséquence le délit d'offense à la personne du
président ne saurait être retenu par les poursuites i

« Sur le secondchef

« Attendu que les motifs ci-dessus déduits pour l'oll'cnse
envers la personne du président s'appliquent également à
l'outrage aux ministres;

> Attendu, d'ailleurs, que l'article 0 do la loi du ÎS mars
1822, invoqué par la citation, ne vise que les membres de
l'une et l'autre Chambre; qu'en conséquence cet article est
inapplicableà l'espèce;

« Attendu encore que les attaques dirigées contre les
ministres du gouvernement de lu Hépubliquu,ainsi qu'il a



été ili'-inoiitrô,dans leur ensembleet cullfctivoinmil,nu peu-
vont tomber quo sous l'application de l'article i du décret
du M aoûHSM;

» Que cet article, est la reproduction de l'article l du
«:» mars \tiiï et que, sous l'empire de lit Charte, on consi-
démit que cette loi, en punissant l'excitation il lit haine et

au mépris du (gouvernement),voulait désigner par celle
expression les ministres pris collectivement, parce qu'ils
administrent sous Jour responsabilité personnelle, comme
cola a lieu sous la Constitutionactuelle do la France (Paris,
1" avril 1830, aff. Bert.– 27 mari 1830, uff. Comlerl);

« Que cette assimilationressort du rapport de M, Portails,
des débuts législatifs,qu'elle résulte en outre des expressions
mêmes de la loi;

« Que l'on ne comprendrait pas, eu effet, si, dans le para-
graphe l" on il est parlé de restitution à la haine et au
mépris du gouvernement, le mot gouvernement n'était pas
pris dans l'acception que comporte le mot ministère, que le

second paragrapheeut ajouté que cette disposition ne por-
lait pas obstacleà la censuredes actes des ministres;

« Attendu, eu conséquence,qu'il est vrai de dire qm>, si

lit plainte dirigée contre 31. (îumljcttn est fondée, c'est le

gouvernement lui-même, plutôt que los personnes qui lu

composent, qui a été attaque daus 1» discours de Lille;i
» Que, du reste et en l'ail, d'une part la citation ut* relève

pas la désignation du fonctionnaire qui aurait éle atteint;
d'autre part, que In plainlo ayant été formée au nom de
tous les ministres, aucun d'eux ne peut se dire personnelle-

ment outragé;
« Attendu, dès lors, que c'est l'article 4 do la loi du

2ii mars 1822 qui est applicable, et non l'article li de la
mémo lui;

« Attendu, par suite, que l'article' .'» do la loi du 'i'J décom-
lirc I87ii ne peut être invoqué, et que la juridiction des tri-
bunaux correctionnelsdoit se déclarer incompétente;

« Pur ces motifs,
uKecevoirM. Léon (îiimhella, oppusunlanjnpementrendu

par défaul par la dixième chambre du liiliunal civil de la
Seine, jugeant correclionnellenicnl, en date du 1 1 septem-

bre 1877;

« Et statuant par jugement nouveau, renvover purement



et simplement ht cause devant les jujres qui doivent nu con-

ualtre. »
M° Alton a développé ces conclusions.
M. (iasliuubide Iw il ivpoussécs,
M. u: l'HfiwniîXTA M» Alton. Vous ii'uyi» rien a répli-

quci1?
M" Alum-, – Absolument rien, Monsieur le président.
A deux heure* le tribunal s'est relire pour délibérer.
Au bout d'une heure, il osl rentré eu séance et M. le pré-

sident a donné lecture du jupcmoiit suivant

« lu tribunal, après en avoir délibéré conformémoul a

la lui,

« Statuant sur l'oxccption d'incompétenceproposée
Attendu qui- les délits d'offense envers la personne du

président do la République et d'outrages aux ministres, et
le délit d'uxciluliona la Iniinn et nu mépris du Rouverne-
inent, prt'-vus jmr les articles (i de lit loi du i'.i mars 182V,

I, i et l d« lit lui du II août IK»i. 1"de la loi du Î7 juil-
let 18 W .«ont des délits absolument distincts los uns des au-
tres cl puni» de peines dill'érentcs;• Allendu(jiie «•«* délits peuvent résulter des termes d'un
seul et mémo article ou écrit rendu publie; mais qu'il lit,
sVnsuit jmi* uircessairemeul.ciauc ce cas «jue le «lélit d'exci-

tation a lit hiiiiw et au mépris du gnurenieiiiont absorbe et

fasse dispaiailre les délits d'oiïenseou d'oulrujfes;

«.
Attendu <|iiu l'excwicc de l'action publique n'appartient

<|u'niix iiiagislrals du minislércpublic;
« Um; l« tribunal saisi par l'ordonnancede renvoi de la

<i>!iai.«aiici.' iks délits d'ullVnseenvers la personnedu pré-
sident de la IMpublique et d'iiutra|;<:s aux ministres, pour
r,-i|)|tl'i'wition desquels est compétent, a pour premier
devoir de les jiiRer dés qu'il a reconnu que les passu^es
n'teniM iI«h* l'ordoimimcoont été régulièrement qualillés;

cc
Attendu en fuit que l'article publié dans le numéro du

journal /« li^iHbliijuefranrn'atparait contenir les éléments
constitutifs des di-ux délits visés dans lit cilulion

«<(Jue,cette faite, le tribunal n'a pus a recber-

eher si les prévenm ont nu eu outre l'intention d'exciter n

la Iwiiie et au mépris du frourerneiiiciitdo lu Hépubliquc i

l'ar ces motifs, rejette comme mal fondées les conclu-

rions prises « fin d'incompétence,se déclare compélenl et



ordonne qu'il sera passé outre aux débuts, condamne l>-s

prévenus Mural et tiainbettn solidairement aux dépens de
l'incident. «

M. In président u dunué la parole ù M" Alloii.
M° Alloti a d«*chii-6 qu'il ni' plaiderait par sur le fond.
Sur celledéclaration, l<' présidentu prononcé le jugement

suivant
« l.c tribunal,

Attendu que tes prévenus no se présententpas pour sou-
tenir J'opposition qu'ils ont formée au jugementen date du
11 septembre;

« Vu l'article 188 ilu cmle d'instructioneriinini'lli1:
« Déclare l'opposition nulle et non avenue, ordonne qui;

le jugement sera exécuté dans ws forme et teneur, cl con-
damne les prévenus aux dépens. »

L'audience a été levée a trois lu-iirc-.
A su sortie du Palais M. Gambettu a été acclamé par uni?

foule sympathiquequi a suivi sa voiture jusqu'à la place du
CliiHoli't, le saluant des cris de •< V/w (lumhrtUi! Vire lu
Hi'jHlfi/tyilf.' »

Lu népubli'tue frtmruhi'publia le lendemain de l'aiidience
l'article suivant

« Le procès intenté i'i M. (iiiuibetta et uu gérantde Ai IWpu-
lilii/ue fiançai* A l'occasion du discours de Lille est revenu
birr sur opposition devant la dixième chambre.

< Les prévenusse sont présentés, assistes du leurs avocats.
» Onsait que Me Alton avait promis a M. (iambeltale cuit-

cours da son admirable talent.
Des conclusions d'incompétence ont été déposées a la

burre dés le début du procès. Ne rendantpoint compU- n cette
place du débat qui s'est engagé devant le tribunal, nous ne
pouvonsdire avec quelle chaleur,quelle puissancede dialec-
tique et quelle émotionMI Allou a développé les arguments
de droit dont les conclusions qu'il avait rédigées sont le
résumé.

<> Sur le déclinatoire d'incompétence le ministère public
a eu la parole pour le repousser. M° Allou s'était gardé
d'uborder le fond du procès. M. l'avocat du lu Mépuhliquu u
pris plus de liberté. Voulait-il que l'incident fût lié au fond?

•< Le tribunal a rendu deux jugements.



• par tin premier jugumonl, statuant sur les cnuHtKiimsx
déposées, le tribunal s'est déclaré compétent.

•c Los défenseurs ont été invitésa plaider le fond. M° Alluu
n'y pas consenti.

« Pur un second jugement, renduséance tenante, la non-
diminution prononcée par défaut contre M. Gunilietln ni
contre M. Mlll'at, ifùranl de /</ nfpiibtitjw fiumvisi; u été
maintenue,

« Appel do ces deux décisions sera interjeté dans les délais
fixés pur lit procédure.

Ou aperçoit du premierregard les raisonsqui ont décidé
les prévenus et leur-c défenseurs a ttdo(>lorla tntmUo qu'il.
uni suivie.

l.e procès intenté à M. (iumlielta csl une cause majeure,
un procès d'une importance e.wfil tonnelle. On peut dire
que, duns i-cttc ulluire,les plus gravesintérêts sont en jeu. Il
n'était permis ù l'orateur de Mlle de négliger aitriin des
côtés de celte instance qui tient lu France et l'Europe atten-
tives.

(Jeux délits ont été relovés ;'i Ja charge de M. (iainbetla,
l'outrageaux ministres et l'oltense au président de la Hépu-
lilii|ue. Ou puiirru voir, en lisant les conclusions déposées,
iju«< ces deux délits, pour qu'ils existent et puissent être
incriminés, doivent avoir été commisdans de certaines con-
ditions pi év ucs par les lois. Il a paru que ces conditionsfai-
saientconirilMemeuldéfaut dans lu cause actuelle.

Si des délits ont été commis, ce ne sont pas ceux qui
ont été relevés par III prévention. mais d'autres qui entraî-
tient un changementdans la juridiction appelée a en con-
naître.

« Telle est I» thèse des conclusionsd'incompétence.
« 11 n'y avait pas à hésiter. Avant d'uliorder le fond, il

fallait vider cette première question, qui n'intéressepas seu-
lement M. Oamliella et le journal qui a publié son discours,
mais qui touche au droit infime de libre discussion lies nctex
du gouvernement, dont tous les Français peuvent se consi-
dérer comme investis,sous le régime constitutionnelqui est
aujourd'hui le nuire.

Si donc on avait délibérément changé la qualification
des délits reprochés pour changer arbitiïiireinent lu juridic-
tiun qui doit statuer aux tonnes de lia loi, n'était-ce pas là



un point qu'il convenait d'examineravant tous les autres,
niln de rester dans le droit et dans la vérité? Il faut bien
comprendre que les lois de procédure ne sont pas faites
seulementpour organiser des formes et pour fixer des délais
il importe de les prendre dans leur acception la plus ùlevév;i
les lois de procédure sont surtout des lois protectrices du
droit, et c'est a ce point de vue supérieur que se sont placés
les prévenus et leurs défenseurs. Il y avilit ù voir si, dans
cette étrange poursuite, tout n'u pas été bouleversé dans
l'interprétationdes textes législatifsen ces matières délicates
do t'outrage, de l'olfense, de l'excitation a la haine vl au
mépris du gouvernement. Le procès qui est fait A M. Gam-
belta n'est pas le premier qui soit fait A un citoyen français
sous la même prévention; et déjà l'on a vu des tribunaux
se déclarer incompétents, réservant à d'autres juges la liïclic
do statuer sur les poursuitesqui leur avaient été déférées.
Nous ne citeronsqu'un exemple, mais il est décisif l'exem-
ple du tribunal de la Hoclicllr» qui a rendu récemment une
sentence dont tous les esprits libéraux et versés dans la con-
naissance du droit ont été si vivement frappés.

« Le décliiiatoiro d'incompétenceproposépar M. Ganibella
avait ainsi it ses yeux une importance telle, qu'elle lui im-
posait l'obligationde n'aborder le fond du procès qu'aprèss
jugement.

« Ce jugement a été rendu. Il n'a point paru motivé, et il

sera porté devant les magistrats d'appel.
« M. (iainlietta, d'ailleurs, avait d'autres raisons de ne

point plaider le fond dans l'audience d'hier. Il estime que
le procès qui lui est fait est un procès politique. D'un tel
procès, il y a un juge souverain devant lequel, tous, nous
devons en France nous incliner la nation, le suffrage uni-
versrl mais puisqu'il y a qualificationjuridique d'un fuit
considéré comme délictueux, il n'y a qu'un juge qui puisse
en connaître, le jugedes crimeset délits politiques, l'opinion
publiquesiégeantil la cour d'assises on jury sans appel. Ce

juge, M. Gambctta n'a pas cessé de l'avoir en vue, dans les
conclusions qu'il a déposées a la barre du tribunal. l-a
question de juridiction et de compétenceayantété tranchée
contre ces conclusions,M. Gambctta est vu dans la néces-
sité d'ajourner la discussion au fond des paroles qui sont
incriminéesdans son discours, jusqu'à ce qu'il puisse pro-



duire cette discussion devant le seul juge qu'il considère
nomme compétent.

« La solution do celle instance,à laquelle l'opinion euro-
péenne » pris un si vif intérêt, se trouve ainsi retardée;
mais M. Ganibelln n'a pas pensé qu'il ptlt s'ad'rauchir des
obligations que lui imposentl'inNMt de tous les citoyenset
le respect du droit de libre discussionsi manifestement
méconnu dans s» personne. »

M. (lanibetta fit appel du jugcineiil de la 10e chambre et
lit du nouveau défaut sur le foud. Le cabinet du 14 décembre
abandonna lu poursuite.



DISCOURS

Prononcé ((• 0 octobre 18777

ai: i:u«iVK uv ciiatiui-i/kac
(l'MttRlP.~

Vue grande épreuve était réscrvéu nu parti rèpuhlicmti.
Lis 3 septembre, M. Thiers inaurtit siibilemnnt A Saint-Cer-
tnuiu'.Aloiilo époque, tn mort d'un hommecomme M. Thiei-s
cftt été pour le parti libéral une perk- crnelli*. A lu veille (les
élections Rênéralcs d'octobre, alors que M. Tliiersétait, dans
lapenscedetous, le caniJidatdésigne pour rtmi placer la j»r«.
sidi-nce de la Hépubliqiin W maréchal do Mac-Mahon vaincu
par le suirrage univensul, il «pnibln d'abord qiin cette mort
serait une lalastruplie pour lu K6pulilh|ii<>. Klle paraiswil
ilvslinée à ramener a lu réaction les voix des conscmtteurs
les plus rteemmenl convertis & la Hépubliijue. Elle ptiuvail
susciterdans le camp des 303 des compétitions dangereuses.
Kllc rendait au t'nuvcrnomcnt du H) mai le courage qui
commençaita lui manquer.

C'est dans In prrave situation créée par laniurlde .M. Tlûcrs

1. M. Tliifiis avait [laKSi'la soirée <lu 2 «eutvmbre,en uoniiKiirnif
ne M. BariliélcuirSaint-llilaireet île M. Joseph Reimtch. Il «tait
liirt gui et sa santé paraissait exeellvnte.Il avait clma><> M. Bar-
thélémy Saint-Hil.iii-e il» doiini-r rpiiili'z-vous ù M. Oamlirtta
liotti- h lendemain, chez. lui. à quatre heures de raiin'-g-miili,ù
I Iiiiu-I de It place Saiui-Oeut'ites.

On ne suit pns assez, que M. Thiers, qui ne doutait pas <!<• lavictoire des 363, et se croyait assuré do raunlawr, à la tut.si(|«u<<!
de In KénuliJique, le Jmiiwlial de Mac-Mahon(lciiiissiiinn,iiiv,
avait règle jusque riau» |«<s inoimlrfs détails les comlitiuns de samilieu renlnie aux iifliiin's. On trouvera dans notre dixième vo-lume • un exnosé gênera) titi plan qui ni)|iel(iii M. Oamliettu à lit
préiiiuciicedu conseil et nu ministère <les affaires étrongéres.



que le parti républicain munira rrttimcnl qu'il (tait le seul
digne do gouverner la France. S'ilfut par lu disparition
soudaine de son chef le plus illustre, il no le fut qu'un jour.
D<s le lendemain, a la voix de M. Giiiubella, il se rallia et
continua sans une hésitation la lutte entreprise si coura-
geusement contre le Seize mai Il para à M. Thicrs lo tribut
d'hommage* et de respects ijiie méritait la grundo mèmuiro

1. La Hé jiu/ilif/ ne pmtruiw du i septembreavait publiél'article
suivant

« L-n uraud malheur vient de frapper la France.
M. Tluers est mort hier soir, à six heureset demie, a Saïnt-

Gcrniain-en-kaye.
« lia succombéù un refroidissement subit, que rien ne faisait

prévuir; la crise qui l'a emporté n'a duré qu'une demi-heure.
« Notre douleur est dénie :> la perte immense quu le pays vient

de faire, et le 3 septembre 1877 sera. pour tous les Français, unjour de deuil national.
M. Thiers était nus yeux de l'Kurope le plus «''initient repré-

sentant de la France.
« Sa longue carrier; avait été consacrée u lit défense îles idées

et des principes de notre grande Révolution, dont il n'a jamais
abandonné lit cause et qui a trouvé en lui un serviteuraussi lidéio
que résolu.

« 11 n toujours voulu pour son pays le libre gouvernementde
la nation par elle-même. Il avait cru trouver ce |:uuveriienient
dans la monarchie constitutionnelle. Quand il n juué la moniir-
cliit* impossible, il s'est prononcé pour la Képul>lique. C'est la
cause de la République qui a eu sa dernière pensée comme sesplus noble;; efforts,

• Il avait contribué il la fonder parmi nous. Il en a été le pre-
mier magistral. Il fa uimverneeavec priiilence,nrec linliili-té,avecdévouement.11 n'a quitté le premier puste de l'Huit, où t'avaient
appelé ses talents et ses services, que pour n'avoirpas à couvrir
des intrigues qui nieiiae.iient de tenir eu échec la volonté souve-raine du pays.

« 1/opinionpublique, Jans nos épreuves actuelles, se tournait
volontiersvers lui comme un chef éprouvé. On peut dire que I»
carrière de cet illustre citoyen est brusquement interrompue.La
France avait encore besoin de lui elle était sûre de le trouver,
et c'était pour elle lit source d'une grande et légitime conllauci*
dans l<> succès de III cause répuMicame que M. 'l'Iiior* avait em-
brassée.

«.Maisil n'est pas temps encore (le payera M. Thiers le tribut
de la reconnaissance nationale. 'fout en déplorantcette lin sou-
daine, nous avons à nous inspirerîles leçons et des exemples do
ce grand homme d'Klnt. M. Thiers avait jugé arec son expé-
rience consomméeque la Képublique est désormais]>• seul gon-
verneuu-htiiui convienneà notre démocratie. C'està lit Ké|iut>lique
que nous devons nous attacher; c'est la Képublique qu'il laul



du premier président de lit Ilépiibliqueet du libérateur dit
territoire. H lui Ht les plus magnifiquesfunéraillesque ja-
mais peuple libre ait accordées u un grand citoyen. Et il sa
remit a l'œuvre, pour la défense de la Républiqueet des
conquêtesde 1781), montrant ainsi que les rages et fortes
leçons de M. Tliiers n'avaient pas été perdues pour lui.

Ce fut M. (iuinl)cUii qui conduisitce second mouvement,
comme il avait dirigé déjà, d'accord avec M. Thiers, celui du
17 mai, et ce fut par un acte de grande sagesseet de désin-
téressementqu'il commenta cette seconde direction.Comme
la réaction cherchaità exploiter la mort de M. Thiers pour
poser lit question électoraleentre M. (jambetta et le mare-

proléfrer contre ces adversaires implacablesqui ne respectaient
en M. Tliiern ni l'intelligencesupérieure, ni la passion du bien
public,ni ces actes mémorable» qui ont gardé Belfort a la France
et libéré le territoireavec une rapidité, une habileté qui étaient
autant de miracles.

• La France,dans quelquessemaines, tiendra ses destinéesen-
tre ses mains. Kilo aura la parole, elle fera connaîtresa volonté,
Klle votera comme si M. Tliiers était toujours lit. L'esprit d'un
tel homme nn saurait mourir avec lui. Cet esprit inspirera ceux
nul auront à continuer l'ouvre qu'il a commencée. Les hommes
ue manquent jamais à une (fraude nation qui veut êtm libre et qui
a tous les movousde faire respecter sa volonté. »

Le comité (les gauchesdu Sénat rédigea l'appel suivant

« Chers concitoyens,

La Franco commit la grande porte qu'ellevient de faire.
« M. Thiers n'eut (plus..

« Dans cette cruelle épreuve, nous, représentantsrépublicains
du seul grand corps politique encore debout, nous considérons
comme uu devoir civique de protester une fois de plus de notre
dévouement à la Républiqueet à lit politique ferme et pmdeute
dont l'illustre citoyen (jus nous pleuronsa donné l'exemple ait
pays.I)ay~, '1' t'était rattaché ln, Il' et pa-« M. ïbiers s'était rattaché à la Républiquepur raison et pa-
triotisme. Il la regardait comme le seul gouvernement possible,
comme la seul capable de donner satisfactionà la fois u 1 ordre
et à la liberté, de mettre fin aux entreprises de la réaction qui
ont besoin pour réussir du pouvoir personnel d'un hoiumo.

» Toute sa vie, il a défendu le principe de la souveraineténa-
tionale. Il est mort, on peut le dire, en réclamant le gouvernn-
ment du pays par le pays. Il a rais ces doctrines en pratique
pendant tout le temps qu'il a «to au pouvoir,aux diversesépoques
de sa lnnirao et glorieuse carrière.

n M. Thiers n'a pas seulement gouverne la France avec une
habiletésupérieure,qui lui a mérité la reconnaissancenationale,



cbnl, M. (iuiubeUau'besita pus Chef reconnu do la résistuiirc
républicaine,multre il'uncpopularitéimmenseque le procès
iiitenlô contre lui pour le discours de Lille avait encore décu-
plée, M. (îumbettapouvaitaspirer,dans le cas prolmblc de la
victoiredes303, à la successionde M. do Mac-Million.1 1 s'effaça
devant M. Jules Grévy. Il l'ut le premier a prononcer le uuûi
de l'cx-présidenldeltiCliuinliredes députés rouimc relui du
candidat éventuel du parti républicaina lit pri'sideiicc de la
llépubliquc. M. Grévy! s'écriait le journal du duc do
Hroglie Mais il ne comptepasen Kurope il n'est pus connu
dans nos villages! » Ci* fut .M. Gauibeltu ijui dit dans sou
discours du il octobre, quel était M. Grévy, et ijihîI.s étaient
alors ses litres à la confiancedu parti républicain.

Le 19 septembre, le Journal officiel puhlia le manifeste

la respect île l'étranger, et qui lui raudrn l'admirationdo la pos-térité; il a montré, par «on exemple, que dans un pays éclairé
et libre, la sécurité, le travail, la prospéritérenaissentcomme par
encliauti'inc'iit quand la premièremagistrature de l'Mlat est cou-
llé<? aux mains d'un citoyen qui met ton honneur il respecter lit
Constitution et lit volonté national).1.

» C'est là le plus hoati titn> dogloire de ce (rrnuii Immiuv d'Kiiil.
« (,'lieif)concitoyens, les hninincs de mérite et do vertu civiiiuv

ut- manquent pas eu Krancc,qui sunt pri-is à cuulinuer les tr:idi-
tions de M. TIirts, et à se dévouercomme lui à la fondationd'une
Képublitjuc libérale et conservatrice,protectricede tous l«;s inte-
rêts légitimes, ouverte a toutes les amélioration)! et à tous les
progrès'.

< Dans lu crise que nous trnr«r>on«. notre tàclio reste la uiéiue.
•> La France va «nv interroj.'ée. Qu'elle manifeste su volunté sou-

ventine avec union et fermeté nus élections prochaines.
Les hoiiuues di8parai8scut,mais les principesdemeurent.'i M. Thiers nous laisseles lerous d'uneexpérience cunsoiumw,

les exemplesdu plus pur patriotisme.Aux uns comme aux autres,
tous les rdjmlilicains voudront demeurer lldcles, et ce sera le
plus digne hommage que nous pourrons rendre au Français il-lustre

qui vient de nous être enlevé.
Les Memlires des bureaux des Gauches du Sénat
Pour le Centre gauche Oertauld, m-ésideut; Calmon, Oilljorl-

Uouclii'i-, vic«-prêsiilcms; Hernanl, comte Uampon, I-'iiucIiim- de
Carcil, Uauphitiot, uuMiibrvsdu bureau.

Pour la Unmlte r^puUkainnÀta\go, présidwil; I<u)tu.v<>r, vice-
président Duclerc, Henild, Lucet, Mnleiis, Mazeau. Salncuvc,
meniliresdu bureau

Pour rVnian ré/juhlieniiie A. lVyrat, président;Victor Hugn,
Créuiicux, Sclieurer-Kestner, membres du bureau.

1. fronçai* du S septembre.



suivant qui fut aflirhé dans toutes leseomnuint'sol ad rossé
individuellementa chaque électeur

« Le maréchal do Mae-Malion,présidentla Hépubliqiie,
ait peuple français

a l'rançuis!1
« Vous aile/, t'irc appelés A nommer vos représentantsà

lit Chambre des députés.

<< Je ne prétends exercer aucune pression .sur vus choix,
mais je tiens a dissiper toutes les équivoques

t tl faut que vous sachiezce que j'ai i'uil, ce que j'eul«nd.s
l'aire, et quelles seront les conséquencesde ce que vous allez
l'aire vous-mêmes.

« Coque j'ai fait, le voici
« Depuisquatre ans j'ai maintenu la paix, et In conliunei'

personnelle dont m'honorent les souverains Ol rangers, m'a
permis de rendre de jour en jour plus cordiales nos irlu-
lions avec, toutes les puissances.

« A l'inleriour, l'ordre ait pas él<* un instant trouliU*.
.< (in'ico A une politiquede concorde qui appelait autour

do mui tous les hommes di'ivouês avant tout au pays, la
prospérité puhliqiiK, un instant «imMt'-e par nos inalhcurs, a
repris sou essor. La richesse générale s'est accrue maigre
nos lotmle* chnrgcs. l.e crédit national s'est ailernii.

<
lu France, paisible et coudante, et vil, en mémo temps,

son armée toujours diane d'elle, reconstituéesur des hases
nouvelles.

<• .Maisces grands résultats menaçaientd'être compromis.
•< La I :hamlircdes députés, échappantchaque jourdavan-

tage la direction des hommes modérés, et do plus en plus
dominée par les chute avoués du radicalisme,onétaitvenue
A méconnaître la part d'autorité qui m'appartient, et que je.

ne saurais laisseramoindrir sansengager l'honneur de mon
nom devant vous ot devant l'histoire. – Contestant en
môme temps l'inllucncc légitime du Sénat, elle n'allait à
rien moins qu'A substituer A l'équilibrenécessairedes pou-
voirs établis par la Constitution, le despotismed'une nou-
velle Convention.

« L'hôsilalionn'était pas permise.
« Usant de mou droit constitutionnel, j'ai, sur l'avis con-

formedu Sénat, dissous la Chuiiihre des députés.



« Maintenant c'ost à vous do parier. On vous dit que je
veux renverserla République. Vous ne le croirez pus.

« La Constitution est eonlioo ù mu garde. Je lu ferai rcs-
pecter.

« Ce que j'attends de vous, c'est I "électiond'une Chambre
qui, «'élevant au-dessusdes compétitionsde partis, se préoc-
cupe avant tout des allaites du pays.

« Aux dernières Élection*, on a abuse de mon nom.
i'unni ceux qui se disaient alors mes amis, beaucoup n'ont
pas cessé de me combattre On vous parle encore aujour-
d'hui de dévouement a mi personne et l'on prétend n'atta-
quer que mes ministres,

« Vous no serez pas dupes de rot artifice. Pour le déjouer,
mon gouvernementvous désignera parmi les candidats ceux
'lui, seuls, pourront s'autoriser de mou nom.

« Vous pèserez mûrement lit portée de vos votes,
« Des élections favorables à mu politique faciliteront la

marche régulière du gouvernementexistant. Elles afllniie-
ront le principe d'autorité sapé pur la démagogie; «Iles
assureront l'ordre et la paix.

« Des élections hostiles aggraveraient le coiiilil entre les
pouvoirs publics, entraveraient le mouvementdes affaires,
entretiendraientl'agitation, et la Franco, au milieu de ces
complicationsnouvelles, deviendrait pour l'Europe un objet
do défiance.

« Quant h moi, mon devoir grandirait avec le pi'ril. Je no
suurais obéir aux sommations de la démagogie. Je ne sau-
rais ni devenir l'instrument du radicalisme, ni abandonner
le poste où la Constitution m'uplucé.

«.Je resterai pour défendre,avec l'appui du Sénat, les
intérêts conservateurs et pour proléger oiicrgtquemcnl les
fonctionnaires lldéles qui, dans un moment diflicile, ne se
sont pas laissé intimiderpar de vaines menaces.

« Français!

« J'attendsavec une entière confiance la manifestation de
vus sentiments.

« Après tantd'épreuves,la francoveut la stabilité,l'ordre
et la paix.

« Avec l'aide de Dieu, nous lui assurerons ces biens. Vous



écouterez la parole d'un soldat qui ko sont aucun parti,
aucune passion révolutionnaire ou rétrograde et qui n'est
guidé que par l'amour de lu patrie.

« Fait a Paris. le 10 septembre 1877.

« le président de ht Hépultlinue,

«
Marivhut de MaoMahon,

duc de Mauk.nta. »

La publication du manifeste de M. de Mac-Mulionprovo-
flua, dans toute la presse républicaine,une explosiongéné-
rate de tristesse et de colère. Ce document semblait lacopie
de la proclamation de Chartes X, a lit veille des élections
de 4830. C'étuit la menace la plus folle et la plus insolente
qui ait jamais été adressée par un homme a une nation
libre. Chaque républicain s'y trouvait directement et vio-
lemment insulté. La presse étrangère vit dans ce document
l'annonce d'un coup d'État.

Parmi les réponses indicées qui furent faites a ce ma-
nifesto par la presse républicaine, nous choisissons l'article
publié par M. John l.omotnnedans le Journaldes Dtbats du
20 septembre

« Patience! notre jour viendra; il vient. Avantun mois,
les Français, puisque c'est a eux qu'on parle, auront l'oc-
casion de répondre n l'inqualiliable sommation qu'on leur
adresse. En se réveillant ce matin, ils se seront demandé
s'ils levaient encore. Kn quelle année sommes-nous donc?
K4-cc que la Révolution française est une invention des
historiens et des romanciers? Est-ce que nous sommes
sous Louis XIV qui disait «

L'État, c'est moi » ou sous
Louis XV qui disait « Après moi le déluge! » Est-ce que
nous sommes retournés aux carrières? hpoques immor-
telles de 1780, de 1830, de 1818, de 1870, protestations
indestructiblesde la liberté de tous contre le pouvoird'un
seul, êtes-vous donc des fables? Oui, nous croyons rétrer on
lisant cette proclamation, nu plutôt cotte injonction adressée

au peuple français. Est-ce bien à lui qu'on parle, et ceux
qui lui parlant ainsi cumprenuent-ils bien ce qu'ils disent?

A travers toutes les révolutions qui, depuis un siècle, ont
plusieurs fois renouvelé la fuct; de lu Franco, au fond de
tous les changements de gouvernements et do dynasties, il



y u eu une idée cousluule, persistante,invurialde In volonté
du pays de se gouvernerUii-me'me. C'estpour conquérir et
s'assurer cette liberté i]i)i est le patrimoinedo tous les ci-
toyens, que le peuple fraudais a fait toutes ses révolutions;
c'est pour reprendre son bien qu'il combat depuis cent ans,
([ii'il a renverse'- lu plus ancienne et ta plus illustre race
royale de l'Kurupe, <'t secoué lejony du nom te plus écla-
tuul et le plus lourd de l'histoire. Et uprts liint de s;mjf et
de larmes répandus sur li' sol de lit putrie, sur la terre
entière après tant de générations mortesa lu peine, mortes
pour nous fairo liliros, voici <|u'«m veut nous raiiii'in'r à la
caserne. Nuu, jamais ni uu Kourhon ni un Napoléon ne
nous ont tenu un pareil langage. Nous nous demandons
quelle est l'nutorité antérieure et supérieure, l'autorité
tWocrutkjui!<jui donne ft M. lu président de ut «^publique
françaisn le droit de parler sur ce ton uu peuple iVançiiis.
Certes, et quoi qu'eu disent les délateurs éhontés qui appel-
lent tous les jours sur nous le bras de lu justice, nous pou-
vons dire rpie nous .somnn's toujours i-psIi'.s stritrtetneiit sur
le terrain de lit légalité. Nous n'avons jamais dit que le
pouvoir exécutif fut sorti do lu Constitution; nous avons
toujours admis et reconnu qu'il usait de son droit, tout en
regrettant l'usage qu'il en faisait. Mais enlln, nous ne sup-
posons pas qu'on présence de tout ce qui se passe, eu face
de cette proclamation solennelle qui est adressée au peuple
fronçais, cVsl-a-dire à nous tous, on veuille soutenir lu duc-
trine de lïiTesponsiihilité du chef de l'tfUit. Nous croirions
manquer de respect envers M. le président de la Hépti-
bli(|ti«, si nous le supposions capable de faire comme ses
ministres, et de se retrancher derrièrela question d'incom-
pétence. Ni in, nous lui rendons plus de justice; il se pré-
M'iitn personnellement et dirccltmienl devant le pays et lui
parle l'ace a face. C'est lui qui demande le jugement du
peuple français.

« Mais sous quelle forme, de quelle fac,ou, el dans quel
langage? Nous cherchonsvainement un pays constitutionnel,
un pays avec des fois, où l'on parle une pareille langue. Il
est impossibledo dire plus irnmenl & tout un peuple qu'un
lui demandeson avis pour ne pas le suivre el qu'on ne lui
fait mie question que pour se moquer de sa réponse. C'est
l'éternelle redite de l'éternelle formule « t'aites ce «jui>



vous voudrez, dites ce que vous vomirez, jo m m'en irai
pus, » Kli, mon Dieu! Louis XVI non plus nu voulait pus
s'en aller ni Napoléon le premier, ni Churlcs X, ni l.ouU-
Wiilippe, ni Napoléon le dernier. Ils ne voulaient pas .«'ou
aller, mais ils sont parti*.

Non seulement le langage du r« manifeste est dur, blos-
siint au suprfime degré, mais encore il est essentiellement
maladroit. Kn entendant Il, lo maréchal de Mue-Mahondirw
que lu paix piil>liqu(!(tait nssm-cu, que lit prospérité natio-
nalo avait repris son essur, que lit richesse géuirula s'éliiil
m-ctuo, ou su dcinundcpar quelle inspiration t'unustoil et éti-
amené à jeter lu troubloet le tlésurdre duns ce puys (jui no
ilomandnit que le repus et uu cherchait que lo travail. O
tableau de ce qu'ait ta Franco il y a trois mois, cuniparù
à ce iju'ello est aujourd'hui est l'acte d'accusation lo plus
ten-ible que le gouvernementpat porter contre lui-mOme.
Oui, le pays était tranquille il acceptait la Constitution qui
lui avait été donnée, et il respectaitles fonr.tiuns ut la per-
sonnedu président de la République Kh bien c'est de ci;
respect illégale qu'on lui fait encore uu crime. On est par-
venu à mettre dans la leU- d<U. le maréchalde Mae-Malion
qu'aux dernières ùleutions un avait abuse de sou nom. Il
nous avait d<\ja dit cela le 16 mai, et il nous le redit aujour-
d'hui. On a, est vérité, quelque peine à tenir son sérieux
un voyant l'insistance avec laquelle M. le maréchal défeud
uux républicains de se placer sous l'invocationde sott nom.
Comme s'ils avaient besoin de cet avertissement, et comme
s'ils no savuient pas que le patronage du guuvcrnemeul est
réservé aux ennemis do la Hï-puhlique 1

u Qu'on soit trauquille, ce malentendu est désormais dis-
sipé, lit Hotion est en pièces. De part et d'autre un sait à
quoi s'en tenir. Kucore vinfrl jours de patience le pays
interrogé répondra,et son langage fera taire cetui qu'on .<«
permet de lui tenir.

<> John I.kmuixxk. »

Me son côté, la République Frunmhe publiait l'arliule sui-
vantqui était ptéseuté par M.Spuller comme la réponse des
'JiKi aux accusations dirigées par le manifestedu président
vuiilre lu Chambre du 20 février



« Français!

« Vous allez être appelés à nommer vos ruprt'setilunls&

lu Chambre des députés.
« (irilce aux propres de l'esprit politiquedans notre pays,

toutes los tentativesde pression sur vos choix demeureront
vaines; mais il importe de dissiper toutes les équivoques.

« II faut que vous sachiez ce qui a été fait, ce due des lac-
tions, minorités incorrigibles et impuissantes, prétendent
faire, et quelles seront les conséquences de re que vous
allez fiiiro vous-mêmes.

« Ce qui u été fait, le voici

« Au 20 février 1870, vous aviez élu une Chambre des dé.
putés dont la majorité, faite à l'image do lu Franco, pour-
suivait en paix riillermissetneul et le développementdes
institutionsrépublicaines. C'était la le mandat qu'elle avait

reçu de vous. Elle le remplissaitavec un esprit de modéra-
tion et de sagesse qui a vivement frappé. l'Europe, et qui a
valu a notre pays les cordiules sympathios de toutes Ira
puissances.

a A l'intérieur, les passions se calmaientsous l'Iimu-euse
inllueuca d'uuapolitiquede concordaet d'apaisement, sou-
tenue par tous les représentants républicainsde lu nation.

« ki Chambredes députés voulait lu liberté au déduits, la
paix au dehors. Klle a donne, dans toutes les occasions, des

preuves de son amour éclairé des réformes,on portant son
attention scrupuleuse sur toutes les parties du budget, eu
commençant a dégrever nos cjjurgcs si lourdes pur la sup-
pression de l'impôt sur le sel, sur la petite vitesse et sur les
huiles, est réduisant Jes taxes postales,en traitant a foud la
question des chemins de fer, en prêtant son concours le
plus dévoué à la réorganisation de notre armée, toujours
digne do la confiance nationale, en élevant la dotation de
l'instruction publique a un chitl're qu'allé n'avait encore
atteint sous aucun gouvernement.

« Ces premières réformes allaientêtrecompléttesditiisles
sessions suivantes.

« Dans ses relations avec les grands pouvoirs de l'État, tu
Chambredes députés n'était jamais sortie des limites de ses
droits et do ses attributions. Klle a toujours respecté la



personne otlu situation du président de lit République; elle

a souvent, par esprit de concorde, ajourné les juste» rêclu-

mations motivées par lo choixet la nominationdes fonction-
naires, car le» décrets propose» il lit signature du président
ont été loin de répondreaux vujik légitimesdes populations

et do leurs représentants.Dans ses rapports avec Je Sénat,

la Chambre il été constamment animée de sentiments do

conciliation, et n'a jamais contesté la part d'intlueiicc qu'il

doit exercer. Au contraire, dans une circonstance mémo-

rable, lu Chambre a supporté, pour maintenir la bonne

liarmonie entre les deux assemblées, que le Sénat s'attri-

buill un droit budgétairequi n'est admis dans aucun pays
de régime constitutionnel.

« Un événementinaltondu et encore inexpliqués'est pro-
duit le lti niai.

« Usant de son droit constitutionnel, mais agissant en
dehors des règles tes plus certainesdu gouvernement parle-

mentaire, le président de la Hê* publiquea brusquementren-
voyé un cabinet qui n'avait été mis en minorité dans aucune
dt's deux Chambres, formé un ministère de minurité pris dans

les rangs des partis hostilesa lu Hcpubliquc,et prorogé la

Chambre pour un mois. Un autre décret, rendu sur l'avis

conformedu Sénat, a prononcé la dissolutionde tu Chambre
des députés.

« La dissolution est survenue, à lu veille de lit discussion

du budgetde 1878, au montenton de sérieux et utiles pro-
jets législatifs (•taient il l'élude,oit les travaux des commis-

sions parlementaire* étaient eu pleineactivité. C'est par ces

travaux et ces projetsque la Chambraélue le 20 février 1870

a justifié Jcs significativesparolesde son président, M. Jules

lirévy, quand il a dit que le pays saurait lui témoigner que,
dans' sa trop eourte carrière, elle n'a pas cessé un seul jour

de bien mériter de lu France et de la République.

« Maintenant, c'est il vous de parler.
« On vous dira (pie l'on ne veut pas renverser la Hépu-

Idiquo.
« Vous ne croirez pas les candidats monarchistes qui vuus

tiendront ce langage, mais qui dissimulent pour quelque

temps, sous le manteau de lu candidature oflleielle, leurs

préférences et leurs visées politiques, et qui tous brûlentdu

désir de se retrouver en majorité it Versailles pour user de



ce qu'ils appellent lit clans.- deet pour portor lu
dernier coup aux institutions républicaines.

<> Ce que l'oit attend de vous, c'est l'électiond'une Cham-
bre qui, sons le prétexte de tenir tdtc au péril social, de com-
battre et de réduire le radicalisme latent, maintienne le
pouvoir entre les mains des dominos à idée rétrogrades,
qui ne peuvent s'accommoder de In République, et qui
comptenty substituer lu inonurcliio à la première occiision
favorable. C'est lu ce qu'ils appellent réserver leurs espé-
rances.

•i Vous ne serez pas dupes de eel artifice. Pour In déjouer,
il vous suffira de vous prononcerrésolument contre les can-
didats officiels et contre lit politiquequ'ils représentent, en
volant [joui- ceux qui tiendront,dans la lutte, le drapeau de
la ttépuhlituic contre les factions monarchiques, du gou-
vernement parlementairecontre le pouvoir personnel.

« Vous pèserez mûrement la portée de vos votes.
« Des élections* l'uvorublesù la politique du IC.Maioncoii-

ragoruient loutes les espérances factieuses et uuardiiqucs,
eu remettanttout il coupen question les institutiuns que la
Franco u adoptées et acclamées le 20 février 1870, Kilos
ruineraient le principe du gouvernement du pays pur la
pays, sapé par les hommes qui ont foulé aux pieds l'irres-
ponsabilité présidentielle, en ji.'taut le président de la Hépu-
liliquc dait3 l'art ne des partis |>uiu'semuint<>niruuxaffaires.
Knlln elles compromettraientl'ordre et lu paix publique.

« L'élection des candidats officiels ne mettraitpas (In nu
lOiillit qui a éclaté entre les pouvoirs de l'Élut. Les amures,
d«\ji'i pitialysécs par cinq mois do (irise, ne pourraient re-
prendre-, k> commerce et l'industrie continueraient de
soulfrir, jusqu'à ce que le dernier mut resliU il la France,
comme le veut le principe de la souveraineté nationale. Au
milieu do ces complicationsnuuvelles, la France deviendrait
|iour l'Europe un olijet de défiance,car les élections telles
que les demandent k< Immmes du lu Mai seraient le
triomphe du parti déiïc<il, dont l'ambition insatiable et les
agitations perpétuelles sont une cause d'inquiétude pourl'
tuiis les peuple, et tous les gouvernements.

(,) un ni li vous, votre devoir grandira certainement avec
l'aïukce de ceux qui piéteudents'impuser à la Franco. Vous
nu sauriez obéir aux sommations des représentants dus



partis monarchiques. Vous nr sauriez ni devenir l'iuslm-
mi'iit du cléricalismeni abandonner les droits et les libertés
que vos piVes ont conquis nu prix de tant d'ctlbrU, et qu'il
vous appartient do U'aiismeUic il vos «niants coiuuio un
dépôt sa«ré.

Vous voudra/, détendre, jiticifiquuiiieut, vu déposant vus
libres vote» dans les urnes électorales, les institutions répu-
blicaines; vous voudrez «ignillcr, avec 1'uutorilAqui appar-
tient à lu Franco, que la garde de lu République doit titra
l'omise à îles fonctionnaire* Odi'les <}iii dans les niuinenls
diflicili's, suurait'iil accomplir tous leur» devoirs.

« français!

» I.o paysattendavec une culicru t'unlluncc lu manifestu-
lion de vos sentituoiils.

Il Apres tant il'tpreuves lu Krance veut lu stabilité par le
inuintien des institutions, l'ordre dans lit liberté, lu paix
dans la ItépuMiquc et par la Hépulilique.

« Vous nous iissurc-rez eus liions. Vous £r.uuterez la voir de
la cuusciuncuuutianulc,qui ti« «'«dresse A uucun purti, mais
fi tous les Français guidés pur l'amour de lu patrie.

In décret du 22 sepletiibre fixa la date des élections piv
ni'iralcs au IV octobre, c'csl-a-dirc h une date postérieured<>

cinyt joursà l'exti-tîmelimite lêgnle llxeepur la Cunstiluliou.
Le cuinili: des gauches du Sénat publia aussitôt le ma-

nireslu suivant

« Chers couciloycus,

« Yuus (Hcs convoqués pour le Ii octobre, à l'eflul «l'élire
vus représentants« lu Chambredes députés. Nous n'avons
pas a apprécier ce (ju'un terme uussi tardifpeut avoir d'icré-
Kulici1 et d'incunslilutionncl.Aux Chatiibrcs seules, quuud
Hles seront réunies, il appartiendra de prononcer a cet
i'tmrd d'une façon souveraine.

« Notre devoir aujourd'hui, en présence des accusations
dirigées contre lu dernière Chambre des députés, est de
venir vous aflinner de nouveau qu'elle éluit modérée et
animée de dispositionsconciliante:Jamais elle n'a contesté
riuttueiice légitime du Sénat, jamais elle n'u méconnu lu



jKirt d'autorité qui appartient au pouvoir oxéculif, et ses
votes le prouvent. Mais, lldélo A lu mission que vous lui
aviez, donnée, elle voulait consolider la République elle
voulait aussi réprimer l'agitation ullramoutaiiiedevenue un
danger pour nos institutions et pour la paix publique,et ce
sont la les véritables, les seuls griefs qui ont niolivi1 sa dis-
solution. Kn votant l'ordre du jour de défiance contre le
cabinet les 303 ont donc loyalement et paliïoliqtiemenl
rempli Jour mandai et ce mtindnt, vous le renouvellerait.

u Dans les autrescirconscriptions, vous soutiendrez avec
la infinie ardeur, avec le même accord, les candidatures
républicaines, et leur succès est presque partout certain.
La situation est des plus giav«s, et les divisiuus, l'inertie
seraient sansexcuse.

« La question qui est en jeu est celle de l'avenir de la
France. Vous étos appelés a décider si son gouvernement
sera désormais un pouvoir personnel dirigé par les influen-
ces cléricales et absolutistes, ou si lit nation entend continuer
à se rèfjir elle-même pur des mandataire* de son choix.

Dans le premier cas, co sont U-s conquêtes de 178(1, ce
sont nos libertés les plus chères, libertés politiques, libertés
civiles, liberté de conscience,qui sont en péril; c'est le suf-
frage universel qui est menacé c'ast lu pays qui est livré
aux compétitions monarchiques c'est l'ordre qui est pour
longtempstroublé it l'intérieur, c'est lit paix qui est grave-
ment compromise ait dehors.

« Dans le second ras, les institutions républicaines sont
déllnitivcmenl Tondévs, les iuléri)ls sérieux etbomnMessont
rassurés le calme et la conliuiice .sont rétablis et la paix
allwmie, la paix qui', dans l'état actuel de l'Kurope,la Hépu-
blique peut seule conserver a la France.

« Le doute, l'hésitation seraient-ilspermis?
» On vous parle de radicalisme* et de démagogie.
« Les seuls révolutionnaires sont les hommes qui, rêvant

le retour a dos passés impossibles, voudraient,au risque do
jeter le pays dans tre trouble et la confusion, lui faire remon-
ter le cours des événements;et, devant lit folie do l'entre-
prise, le grand citoyen dont la Franco pleure la perle t|U»li-
liait naguère ces hommes de perturbateurs et d'anarchistes.

« Les vrais conservateurs, au contraire, ce sont ceux qui,
ralliés à un régime amené par la force des circonstances,



consacré pur un» Constitution solennellementvolée, tu-copte
par l'iminonsD majorité do In nation, respectueux du tous
les grands principes et do tous les grands intérêts sociaux,
eu veulent l'airiM-inissMiicnl et eu réclament In pvuliqne
sincère et loyale,

« C'est aussi ce que vous voulez et ce que vous allez ré-
clamer, cher» concitoyens.La euusc que vous avcî a dclFiiilrn
est celle que nos pères défendirentvictorieusementen 1830,
et vous vous inspirerez de ce mémorable exemple. Mais il
importe que l'expression do votre volonté soit éclatante et
ne puisse cHre contestée-, (tendez-vousdune tous au scrutin,
sans vous laisser intimider pur les muna.-iivrcsdo fonction-
naires d'uu jour, ni influencer par do vaines menaces. Le
Sénat ne peut rien sans la Chambre des députés,et c'est lui
fairentl'ense que do supposer qu'il donnerait son concours a
des mesures inconstitutionnelles. Dans les États libres, le
dernier mut appartient au pays, et quand vous mirez parlé,
votre parole devra être ohéie.

Paris, le 1 octobre 1877.

« Les membresdes bureaux des gauches du Sénat pour
le centre gauche llcrlauld, président Ciiltmm, Cllbert-
Boucher, vice-présidents; Bernard, comte Hunipon, Foucher
de Cureii, Dauphinot, membresdu bureau.

« Pour la gauclie républicaine Anigo, président; Le
Uoyer, vice-président; Duclerc, llérold, l.ttccl, M.ilens,
Muzeuu, Salneuvo, membres du bureau.

« Pour l'union républicaine! l'eyrat, président; Victor
Hugo, OC-mieux, Sclicurer-Kostncr,membres du bu-vuu. »

Il no nous appartientpas d'entrer ici dans lo détail de la
bataille électoralequi suivit le dérret du 22 septembre.Dans
le camp républicain,l'union resta parfaite aucun des 303
n'eut do concurrent républicain. M. Jules Grévy fut porté
dans le IXe arrondissement de Paris, en remplacementde
M. Thiers Dans les l.'ifi collèges représentes a la Chambre
dissoute par des bonapartistes et des royalistes, il n'y avait

t. Le Comité du ix* urroudisseracnl étnii nmidd par M. Gam-
Ijeiui, avec VictorHugo, connue présidentcl honneur.



iVgulemcfil, sauf six exceptions, qu'un seul candidat repu-
blietûn.– Lu candidatureofllcielle fut organisée par M. do
Fourtou dons 190 circonscriptions, et rcpurtio entre 240
bonapartistes, 08 légitimistes, 27 orlfriiiUleset \$i monar.
l'Iiislossans préférences dynastiques liiim connue*. Le» noms

des candidats ofliciels furent afllchésdans toutes les com-
imines sur papier blanc et à titre dedociimentadministratif.
Les candidats officiels étaient intitulés <<candidats du gou-
vernement du maréchal do .Muc-Mulion, président dfl lu

République».
On trouvera a VAppuwliw, tlans le rapport de lit commis,

sion chargée de faire une enquête parlementaire sur les
élections du li octobre, le récit circonstancié des tentatives
de violence et de corruption qui furent commises, pondant

cette dernière période, par le peisoimcl administratif cl
judiciaire du gouvernement du seize mai.

l.e I octobre, le comité républicain du arrondisse.
meut de Paris, adressa a M. Gatubcttu la lettre suivante

« Cher concitoyen,

» La HépubliquR u eu depuis moins d'un siiVIe l'heureuse
forluiiu de confundreson existence propre avec celle de lit

France d'une façon tellement iiilinii' <pic l'ou ne concevait
jrm'-rc i|iii' l'une piU existersans l'autre.

« Kn 1*112, eu luttant avec une énergie stirliiiiiiaine contre
toute l'Europe coalisée pour défendre l'indépendance du
pays.

Il
Kn IS70, et jusqu'à aujourd'hui, aprèsavoir laissé tour-

ber son épéo brisée par la défaite, en se consacrantà panser
et il puéril' les plaies d<; ht patrie avec un succès tel que ses
ennemis dol'intérieur,elfruyés, sont venusse jeter au travers
de la guérison.

» La France a si bien cnnsciencR de son idcnlilicaliim
propreavec la Républiquequ'elles'attache it elle comme il lit
dernitM'o ancre de salut, qu'elle a voué une reconnaissance
infinie et presque une affection maternelle à ceux qui,
comme vous, la servent sous le drapeau républicain.

« C'est pourquoi, en face de ce déchulncmcnl sans exem-
ple d'illégalités, d'arbitraires et de violences par lequel tes



ennemis do lu Républiqueont signalé la dormira liiltn 1111'il

lirai- sera duiuté de lui livrer, uuitii «vous canlUmcc, parce
que l'histoire nous ensoignoqu'on ne gouverne pas un grand
peuple malgré lui ot que la Franco vuul la République.

« Celle volonté1presque*unanime, si puissantepurec qu'elle
est calme et en indue temps pleine de résolution,vous are:!
plus qun personne, cl ce sera l'honneur do votre vie politi-
que, contribué ii In faire naître.

« Nous, vos compagnons de lutte des lions «t des mauvais
jours, nous venons vous en féliciter et vous demanderde
rester notre mandataire, de garder il Bellevillc cette tri-
bune que vous livra faite si retentissante, et, vous appliquant
(l'une f«(;onspéciale lu paroledu président Grùvy, nous vous
disons: Vous avez bien mMti île ta FniiKttt dek krpuhli<iuu!

Le préshtent,

Mktivikii.

M. limnbclla répoudil

Citoyens,

Après quatre longs mois do suppression dp In vie
parlementaire,tout entiers remplis par les excès de la
pression administrative elles procédés les plus déplo-
rables de la candidature oDicielIc après quatre mois
durant lesquels le peuple français, pur sou admirable
patience et tes preuves quotidiennes de su sagesse et
de sa maturité politique, a attiré sur notre jeune Hc-
publiquel'admirationet les sympathies déclarées des
gouvernements et des peuplescivilUés,la Franco en linIl
a la parole.

Elle dira dans quelques jours ce qu'HUc pense des
hommes du ll> Mai alliés et protecteurs des hommes
du-i Décembre, dos serviteurs d'Henri Y. dos agonis
du Syllabus et du pope, tous couverts du patronage
électoral du président de la Hépubliqni-, sans (toute
pour mieux protéger les institutions républicaines.

Elle dira ce qu'l'ille pon.sede la politique personnelle
du chef de l'Ktat, des prétentions aristocratiqueset



rétrogrades du cabinet présidé par M. le duc de Bro-
glie.

Elle dira ce qu'Ello pense do la dissolution injusti-
flablo de la majorité républicaine et libérale qu'Kllo
avait charge de l'exécution de ses volontés, au 20 fé-
vrier 1876, par près de S millions de suffrages.

Elle dira ce qu'EUcpense du gouvernementde com-
bat, des vexationsdirigées contre les vendeurs et les
colporteursde journaux,lesinstituteurs, les buralistes,
les cabaretiers, les plus modestes employés, enfin de

cette misérable guerre faite aux petits.
Kilo dira w qu'Elle pense de la prétention du pou-

voir de lui imposer, pendant trois ansencoro,des fonc-
tionnaires de tout ordre en hostilité flagrante avec
tous ses élus.

Elledirace qu'EUcpense des projets et dos complots
do ces coalisés monarchistes qui lui préparent, au
bout de trois ans de luttes et de divisions intestines,
pour 1K80,une crise terrible,peut-être une révolution.

Elle dira ce qu'elle pense de cette presse immonde
qui peut, sans encourirde châtiment,est appeler à la
force brutale contre les élus du suffrage universel,et
faire injure à notre vaillante et noble armée, aujour-
d'hui l'élite de la nation et le suprême espoir de la
Patrie.

Elle dira ce qif Kilo pense de la politique inaugurée
par la lettre du 10 Mai qui congédiait le ministère ré-
publicain, de l'ordre du jour aux troupes à la revue
du 3 juillet, du messageprésidentiel du 19 septembre,
de tout ce système de gouvernement que le chef du
pouvoir exécutifrevendique comme un droit antérieur
à la Constitution.

La Franco dira aussi qu'égalitaireet démocratique,
Elle veut la République comme le gouvernement né-
cessaire à son relèvement et à sa grandeur.

Elle dira qu'EUc entend en finir avec l'anarchie et
les dictatures, achever pacifiquement la Révolution



française), on développant par l'éducation nationale
l'inlelligoncodo tous ses enfants, on assurant par la
paix intérieure et extérieure la prospérité et l'aisance
générale, en fondant sur la liberté et la justice, non
« i'ordro moral », mais l'oldre républicain.

Ello dira qu'Elle entend que l'État comme la com-
mune, la Nation comme l'individu soient définitive-
mentsoustraitsà la domination cléricale, que le prêtre
soit respectéet conliné dans le temple, l'instituteur
dans l'école, le magistrat dans le prétoire, et que la
force publique ne soit jamais mise qu'au service de
la loi.

Ma conviction profonde, appuyée sur des données
certaines, mepermet d'affirmer, sans témérité, a huit
jours du scrutin, que la France, en dépit de toutes
les manœuvresdirigées contre lit liberté de ses votes,
répudiera la pression administrative, flétrira la candi-
dature officielle et ses agents, rejettera loin d'elle les
royalistes, les césariens, les cléricaux, les fourbes

comme les violents.
Elle condamnera la politiquedictatoriale; elle ne

laissera au chef du pouvoir exécutif, transformé en
candidat plébiscitaire, d'autre alternative que de se
soumettre ou de se démettre.

Quant à nous, stlrs do-1'appui du pays, ainsi solen-
nellement constaté, nous saurons faire prévaloir sa
volonté sur les résistances d'une impuissante et incor-
rigible minorité.

Sans passion, sans faiblesse, sans emportement,
nous ferons notre devoir.

L'union de tous les bons Français, libéraux, répu-
blicains de raison ou de naissance,ouvriers, paysans,
bourgeois, monde du travail et de l'épargne, nous
maintiendra sages et nous rendra invincibles pour la
Patrie et la République

Léon Gambetta.
Paris, ce S octobre1817.



Cotte circulaire valut A M. Oambetta une nouvelle pour-suite en Police correctionnelle Le candidat républicain du
20» arrondissement y avait répète la fameusealternative du
discours de Lille « se soumettre nu se démettre».

Nous reproduisons le compte rendu de l'audience de ta
0e Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine.

TRIBUNAL COHKEUTIONNEL DK LA SK1XE

(»• l'IUMIIIIK)

Audience <<u H octobre

rn£si»K.NUK iik ji. vl'éiikxct

Second procès de M. Gambetta

L'audience est ouverte A onze heures et demie.
On sait que M. (ïambctUiest prévenu il'nvoir commis le

délit d'oilense envers la personne du président de lit Répu-
blique en publiant une circulaire électorale.

M. I.efebvre,imprimeurde ladite circulaire, est prévenu
de s'être rendu complice du délit ci-dessus spéoillé a lit
charge do M. Gambolla en l'aidant et t'assistant avec
connaissancedans les faits qui ont préparé, facilité et con-
sommé ledit délit et en lui fournissant avec connaissance
les moyens de le commettre.

L'huissier appelle MM. Uunibctta et Lefebvre qui ne seprésentent pas.
M* Sandriquc, assis au banc des avocats, se lève et

demande à exposer les raisons qui ont déterminé M. Gain-
bellu & faire défaut.

M. le presidontrefuse de l'entendre et donne défaut.
M. Simonnet, substitut do M. le procureur de lu Hi'-pu-

liliquc, prononce le réquisitoire.
Après trois quarts d'heure do délibération le tribunal

rend le jugementsuivant
« Le tribunal, après en avoir délibéré
« Donne défaut contre Gambetta et Lffchvre,non compa-rants;
« Et attendu que Gambctta a, le 6 octobre courant, publié



et fuit ufllcher sur la voie publique une circulaireélectorale
commençant par ces mot* « Citoyen», nvee quatre longs
mois et finissant par ceux-ci « pour lu patrie et la Répu-
blique »

« Attendu que celte «insulaire, adressée aux électeurs du

20' arrondissement, renfermo notamment cette phrase
visée par la citation comme constituant le délit d'offense

envoi» la personnedu président de la République « Elle

(la France) condamnera lu politique dictatoriale et ne
laissera uu chefdu pouvoirexécutif, transformé en candidat
plébiscitaire, d'autre alternativeque de se soumettreou de

se démettra »;
« Attendu que, si les immunités de ta période électorale

peuvent autoriser le» candidats à la députatiuna discuter

et à critiquer les actes du pouvoir, et si, A raison de la lutte
ardente des partis, il est nécessaire, dans un pareil moment,
du laisser un champ plus libre à lit discussion et d'excuser,

par cela même, certains éVarls do pensée et do langage,ces
immunités, toutefois, no peuvent aller jusqu'à la licence et
permettre a un caudidal ù lit dépu talion, quelle que soit la
situation qu'il occupe dans son parti, d'outrager gravo-
ment le chef de l'Étal;

« Que dire, en parlant du présidant de la République

que « la Franco condamnera sa politique dictatorialeet no
lui laissera d'autre alternativequ« de se soumettreou se
démettre », c'est lui adresser une insolente injonction,
c'est le iiicmiccr et l'offenser dans sa loyauté, dans son
honneuret sa dignité;i

« Que ces attaques contre le chef de l'État sont d'autant
plus graves de la part de Gambetta qu'elles se sont déjà

produites dans des termes à peu près identiques et qu'elles

ont été tout réeemmont appréciées et condamnées par la jus-

lice;
« Attendu, eu conséquence, qu'il y a lieu de faire appli-

cation à Gambetta des articles 1" do lu loi du 17 mai 1810,

I" de la loi du 27 juillet 1849 et du décret du 11 août! 8*8

Il En ce qui touche Lefebvre

« Attendu que Lefebvre, en imprimant ladite circulaire,

s'ost renducomplicedu délit ci-dessus spécifiéa lachargede

Gambittla, en t'aidantet l'assistant avec connaissance dans

les faits qui ont préparé, facilité et consommé le délit et en



lui fournissant scioramenl les moyens de le commettre
« Qu'il ne saurait invoquer sa bonne foi, puisqu'il ne

pouvait ignorer que les mêmes offensesadressée*par (Jnnt-
botta à la personne du président de lit République avaient
été l'objet de poursuites récentes et réprimées par le tri-
buna) correctionnel de la Seinei

« Qu'il y a donc lieu de lui faire applicationdes articles
ci-dessus visés ainsi que des articles 59 et 00 du Code pénal;

« Attendu toutefoisqu'il ronvient à l'égard des deux pré-
venus de proportionner la peine à l'importance du délit et
de leur tenir comptedo toutes les circonstances do la cause i

u CondainueGamueltaàtroismois de prison et 4,000 francs
d'amende;

«Lefebvreàquinze joursdoprisonet2,0fl0francsd'mnende;
« Prononce la solidarité à l'égard de» amendes;
« Les condamne tous deux solidairement aux dépens, n

M. Gambetta attendit au 9 octobre pour prononcer son
discours électoral. Nous empruntons ft la Mpublit/m /hm-
çaisv du 10 octobre le compte rendu de la séance ou M. (Jam-
betta désigna M. Jules Grévy comme le candidat éventuel
des gauches à la présidence de la Hépublique.

« Hier soir a ou lieu dans la salle du Cirque Américain,
place du ChAteau-d'Ëau, une réunion électorale privée,
organisée par M. Métivier, conseiller municipal, président
du comte électoral du 20» arrondissement de Paris. Plus de
sept mille personnes avaient répondu à l'invitation de
M. Mctivier. L'ouverture de la réunion était Usée à huit
beures. Dés sept heures l'immense salle était comble. Un
calmeadmirablen'a cesséde régnerpendanttoutela séance.

« Trois salvoi d'applaudissements ont salué l'entréede M.
Gambetta. Les cris répétés de Vivo la République! Vive
Gambetta) poussés par l'assemblée unanime so sont fait
entendre.

« M. Métiviers'est levé; le silence s'est fait aussitôt, et le
président du comité du 20e arrondissement a ouvert la
séance par les paroles suivantes

« Citoyens, laséanco est ouverte.

« Le comité électoraldu 20° arrondissement, & l'unanimité,



a pris la résolution de proposer a vos suffrages la candida.
ture du citoyen tiambotia.

» te vous demanda la permission de vous exposer brieve-
ment les raisons qui ont dicté cette résolution. Indépen-
damment des lions puissants que le temps et une 'confiance
réciproqueont créés entre le candidat cl le 20" arrondisse-
ment, le comité a voulu d'abord protester contre facto du
1(1 Mai, acte légal, nul no le conteste, mais d'une légalité
excessive et violente qui pourrait être lo premier pas vers le
retour du despotisme d'un seul, si l'opinion publique no se
jetait résolumenta la traverse. {Applaudissements.)

« En présence de ces velléités (ton équivoquesde gouver-
nementpersonnel,le comité u voulu encore affirmer la sou-
veraineté de la nation et son gouvernement nécessaire
la République. {Vifs applaudissements.)

« Le comité a voulu enfin renouvelerson adhésion & une
politique dont certainement il a été facile de dire qu'elle
n'avait pas fait évanouir, pur une sorte de miracle, les
superstitions monarchiques ou les convoitises de la faction
bonapartiste, mais a qui du moins on doit rendre cette
justice qu'elle a fondé, d'une façon indestructible,la Répu-
blique dans les cœurs comme dans les esprits. De cette poli-
tique, le promoteur le plus émment c'est l'ancien député
du 20° arrondissement,et je crois que vous ne me démenti-
rez pas si j'ajoute le futur députa du 20' arrondissement,
Léon Gambetta. (Oui! Oui! – Suive d'applaudissements et
bravos.)

« Je donne la parole au citoyen Gambetta. {Mouvement
d'titlention.– Nouvellesalve d'applaudissements.)Il

« M. Gambelta s'estalors présenté à la tribune eta prononcé
le discours suivant

Mes chers concitoyens,

En venantaujourd'hui devant vous, au milieu dos
émotions si vives, des préoccupationssi graves, etj'ai
le droitde dire si légitimement, si justementgraves,
do toute la France, je n'oublie pas que je parais devant
mes électeurs, mais vous-mêmes, vous ne trouveriez

pas que votre candidat, votre ancien député, votre



collaborateur et votre ami répondit aux nécessités du
la situation, à l'importance des questions qui sont on
jeu, aux redoutables aventuresdont nous menaceune
politique sans plan, sans but défini, sans but définis-
sable vousno trouveriez pas qu'il répondit davantage
à l'attente du pays et, j'ose le dire, à l'attente aussi
fiévreuse, presque aussi passionnée au dehors que
cello qui agite tous les cœurs vraiment français, si,
dans cette imposante réunion, il n'était question que
des intérêts d'une candidature.Non, cela ne suffirait
pas, et vous l'avez tous senti en vous rendant à cotte
assemblée,que je salue comme la protestationla plus
vivante et la plus efficace que l'on puisse faire contre
les entreprises et les menées du régime personnel.
(Applaudimimnts.)Votre présenceen si grand nombre
ici démontreque ce n'estpaspurement et simplement
pour discuter un candidat que vous avez entendu
l'appel de votre comité, mais que c'est surtout pour
permettre à celui qui est devant vous, et qui n'est
qu'un serviteur à son rang de la démocratie républi-
caine, de vous dire son sentiment sur ce qui se passe
dans le pays depuis cinq mois, de vous dire ce qu'il
peut avoir appris, ce qu'il peut prévoir dans les té-
nèbres où nous a plongés l'acte du 16 mai.

Je ne reviendrai pas sur les origines de la crise ac-
tuolle elles sont connues aujourd'hui de toute la
France; elles ont été exposées par les hommes les
plus autorisés de ce pays, elles ont été développées
par tous les députés soucieux do se représenterdevant
les populations qui les ont élus, et de légitimer et
leur conduite, et leurs votes, et leur résistance. Par
conséquent, je ne m'attarderai pas, devant un public
aussi au courant de la politique, à parler du 16 Mai,
de ses origines et même de ses violences c'est un
procès jugé à l'heure où nous parlons. {Oui.1 oui! –
Vive approbation.)

Non, ce que je veux rechercher devant vous, c'est



le double caractère des élections qui aurontlieu dans
cinq jours, ce qu'elles doivent signifierpour la France
et pour l'Kurope ;jc veux rechercheraussi quels grands
intérêts sont engagés dans cette partie décisive, afin
quo la France sache quelle est la portée et quelles
doiventêtre les conséquences du vote du U octobre.

Citoyens, je le dirai tout de suite, ce qui se joue
dans la partie actuellement engagée, c'est, a la fois,
l'exislence du suffrage universel et l'avenir même de
la liévolution français» et des principes qu'elle a
promulgues pour le monde. {Oui! oui!– Applaudis-
sements.)

Voilà toute la question. Elle est singulièrement
élevée, et permettez-moi de le dire, quelles que
soient les prétentions cl l'infatuation des hommes et
des ministres du f(i Mai – cette question est infini-
ment plus haute que leurs personnes; elle les dépasse
et. les submerge. Aussi bien ce n'est pas ici que nous
ferons des personnalités; nous irons au fond des
choses, car ceux mômes qui ont fait le 16 Mai, ceux
qui le dirigent et qui l'exploitent ne sont que des in-
strumonts passifs, secondaires, subalternes, dans les
mains d'un agent autrement puissantet redoutable.
(Salve d'applaudissements.)

Je dis que ce qui est en jeu dans les élections ac-
tuelles, c'est l'existence même du suffrage universel.
En effet, mes chers concitoyens, qu'adviendrait-il, je
vous le demande,quand ce sulîrago s'est prononcé il

y a seize mois à peine dans la plénitude de sa puis-
sance et de sa volonté, en choisissant, arrondissement
par arrondissement,une immense majorité do repré-
sentantsrépublicains chargés dedéfendre, d'organiser,
de développer la République, qu'adviendrait-ilsi, a
quelques mois do dislance, sous l'effort d'une pression
administrative,sous l'influence de la pour et de l'in-
timidation, par l'effet d'une corruption habilement
organisée,il pouvait se faire que ce suffrage se donuâl



à lui-mêmeun démenti formel? A l'instant infime ses
adversaires voudraient lui retirer l'existencejuridique
et légale; ils lui diraient Arrière, peuple 1 reviens a
la servitude, puisque tu tiens te donner des maîtres,
alors que tu as la toute-puissance qui maintenant te
sera enlovée à jamais. (Salve d'applaudissements.)

Messieurs,c'est pourtant lace qu'onattend,ce qu'an
espère. Et qui a conçu de telles espérances ? Disons-
le, ce sont les hommes qui sont au pouvoir, comme
ceux qui se tiennentdans l'ombre,derriùro le pouvoir,
pour l'inspireret lo guider. Tous ces hommes n'ont
jamais abdiqué leur aversion profonde, leur haine
systématique du suffrage universel; ils n'ont jamais
abjurécette détestation de l'égalité politique conférée
à tous et a chacun par le droit do suffrage, base iné-
branlable de la démocratie, causn efficiente ot gé-
nératrice, perpétuellement génératrico de la Répu-
blique.

Aussi, Messieurs, ceux qui ont voué do tout temps
une haine acharnée au suffrage universel au lende-
main de nos désastres, quand ils ont trouvé le suffrage
universel désemparé pours'être porté il lui-môiuo des
coups terribles, ayant, en votant des plébiscites suc-
cessifs, mis en question sa propre valeur et sa haute
efficacité, qu'ont-ils fait? Ils ont essayé de porter la
main sur cette institution fondamentalede la liberté
démocratiquede France. Mais ils ont reculé la résis-
tance qu'ils ont rencontrée était trop forte. Depuis
vingt-noufans attachés ùco symbole évident do leur
souveraineté légale, le paysan,l'ouvrier, le bourgeois,
le prolétaire, tous étaient prOts à défendre le suffrage
universel.

Ne pouvant ni l'enleverni le restreindre, on a cher-
ché à tourner l'obstacle; c'est alors que l'on a pro-
posé de reculer la majorité politique, do rendre très
difficile l'inscriptionélectorale; on a cherché à expul-
ser du grand corps politique du suffrage universel



deux. trois, quatre, cinq générations, dans l'espoir(te

le modiiloravec avantage.
On n'y est pas parvenu, mais In pensée persiste.Et.

i'n effet, si ce suffrage universel, qui chaque jour se
mûrit, chaque jour devient plus éclairé et plus sage,
qui chaque jour s'instruit et se développe, arrive a se
reconnaître pleinement lui-même d'un bout de la
Francea l'autre, quepèseront les mesquines intrigues,
les tentatives d'une minorité dont les prétentionshau-
tement affichées ne suffi sont pas à masquer In com-
plèle impuissance? Qu'arrivern-t-il lorsque toute la
Franco sera d'un cOté. et tous ces infatués petits-
maîtres de l'autre? (Nouvelle approbation.)

Aussi, Messieurs, soyez sûrs que telle était bien lit
pensée des hommes du0 Mai, lorsque cette tentative
de consultation du suffrage universel est si brusque-
ment intervenue, a été si brusquement provoquée;i
les causes secrètes de cet acte inattendu ont été heu.
reusement expliquées, mais les prétextes apparents
étaient de nature à tromper le sentiment public,

soyez sûrs qu'à l'heure od la dissolution a été pro-
noncée, soyez sûrs que l'on cherchaità obtenir du
suffrage universel, non pas seulement le désaveu do

ses actes antérieurs, mais sa propre condamnation
définitive, prononcéo par la plus haute autorité qu'il
y ait dans ce pays, par le suffrage universel lui-même.

Aujourd'hui, citoyens, si lo suffrage universel se
déjugeait, c'en serait fait, croyez-le bien, do l'ordre
en France, car l'ordre vrai – cet ordre profond et ilu-
rablo que j'ai appelé l'ordre républicain no peut
en effet exister, être protégé, défendu, assuré, qu'au

nom du la majorité qui s'exprime par lu suffrage uni-
versel. (Très lien! très bien! – liraoo! bravo!)

Et si l'on pouvait désorganiser ce mécanisme supé-
rieurde l'ordre, le suffrage universel, qu'arriverail-il?
il arriverait, Messieurs, que les minorités pèseraient
autant que les majorités; it arriverait que têt qui se



prétendraitinvesti d'une mission en dehors de la na.tion. irtiue mUsioa quo l'on qualifierait de providen-
tielle, en dehors et au-dessus de la raison publique,
que celui-là irait jusqu'au bout, puisqu'on lui aurait
donné la permission do tout faire jusqu'au bout.

A cet éRiird, Messieurs, on ne dissimule riou. {Ex-
plosion d'applaudissements.– Mouvement ptvtony êJC'osl
ce que disent les familiers, ce quo traduisent les
plumes officieuses et souvent ofltciolles quand elles
déclarent qu'au lendemain do cette consultation, si
le suflïagp universel se déjugeait sur le 20 février 1870,
la nationalors aurait voulu se donner un mattro. A
ces déclarationsinsolentesvous répondrez,Messieurs,
li* pays répondra;il sait du moins à quel abaissement
on le mène, et, puisque je parle d'abaissement et de
décadence, je dirai toute la vérité ce serait plus querabaissementcl la décadenced'une générationd'élec-
teurs ce serait l'abaissement et la décadence pour
toujours,ce serait la mortde la patrie! {Bravo! bravo!
– Doublesalve d'applaudissements.)

Mais, Messieurs, il n'est pas nécessaire, heureuse-
mont,do défendre le suffrage universel devant le parti
républicain qui en a fait son principe, devant cette
grande démocratie dont tous les jours l'Europe ad-
mire et constatela sagesseet la prévoyance,à laquelle,
tous les jours, de tous les points de l'univers, arrivent
les sympathies éclatantes de tout ce qu'il y a de plus
émincntdnns les pays civilisés du monde. Aussi bien,
je ne présente pas la défense du suffrage universel
pour les républicains, pour les démocrates purs; je
parle pour ceux qui, parmi los conservateurs, ont
quelque souci de la stabilité, quelque souci do lit lé-
galité, quelque souci da lit modérationpratiquéeavec
persévérancedans la vie publique. Je leur dis, à ceux-
là Comment ne voyez-vous pas qu'avec le suffrage
universel, si on le laisso librement fonctionner, si on
respecte, quand il s'est prononcé, sou indépendance



et l'autorité du ses décisions, comment ne voyez-
vous pas, dis-je, que vous avez lu un moyen de ter-
miner pacifiquement tous les conflits, du dénouer
toutes les crises, et que, si la suffrage universel fonc-
tionne dans In plénitude de sa souveraineté, il n'y a
plus do révolution possible, parce qu'il n'y a plus do

révolution à tenter, plu* de coup d'Ktat à redouter
quand la France a parlé? (7Ws bien! trè* bien!– Ap-

plnutlinementx.)
C'est là, Messieurs, ce que les conservateurs,c'est

là ce quo les hommes qui, les uns de bonne foi, les

autres par entraînementet par passion, préfèrent le

principe d'autorité au principe de liberté, devraient

se dire et se répéter tous les jours.
(l'est que,pournotre société, arrachée pour toujours
entendez-le bien au sol de l'ancien régime, pour

notre société passionnémentégalitaire et démocra-
tique, pour notre société qu'on no fera pas renoncerl'
aux conquêtes de 1789,sanctionnées par la Révolution
française, il n'y a pas véritablement, il ne peut plus

y avoir de stabilité, d'ordVe, de prospérité, de léga-
lité, de pouvoir fort et respecté, de lois majestueuse-
ment établies, en dehors de ce suffrage universel dont
quelques esprits timides ont l'horreur et la terreur,
et, sans pouvoir y réussir, cherchent à restreindre
l'onicacitésouveraineet la force toute-puissante.Ceux

qui raisonnentet qui agissent ainsi sont dos conser-
vateurs aveugles mais je les adjure de réfléchir;je
les adjure, à la veille de ce scrutin solennel dui oc-
tobre 1877, de rentrer en eux-mêmes, et je leurde-
mande si le spectacle de ces cinq mois d'angoisses si

noblement supportées,au milieude l'interruption des

affaires, do la crise économique qui sévit sur le pays
par suite de l'incerlitudo et du trouble jetés dans les
négociationspar l'actestibitdu16 Mai, je leur demande
si le spectacle de ce peuple, calme, tranquille, qui
n'attendavec cette patience admirableque parce qu'il



sait qu'il y a uni! échéance fixe pour l'exercice do sa
souveraineté, n'est pas la preuve la plus éclatante, la
démonstration la plus irréfragable que les crises,
mêmes les plus violentes,peuvent se dénouer honora-
blement, pacifiquement, tranquillement, à la condi-
tion do maintenir lit souveraineté et l'autorité du
suffrage universel. {Profond mouvement,)

Je vous le demande, Messieurs est-ce que les cinq
mois que nousvenons de passer auraient pu maintenir
l'union, l'ordre, la concorde, l'espéranceet la sagesse,
laisser à chacun la force d'ftme nécessairepour no pascédera la colère, à l'indignation,aux mouvements im-
pétueuxde son cipur, si chacun n'avait pas eu la certi-
tude que le 14 octobre il y aurait un jugo,etque,lor$que
ce juge se serait exprimé, il n'y aurait plus do résis-
tance possible?.( Vive approbationet bravos prolongés.)

C'est grâce au fonctionnement du sulfrage univer-
sel, qui permet aux plus humhles, aux plus mo-
destes dans la famille française, de se pénétrer des
questions, de s'en enquérir, de les discuter, (le de-
venir véritablement une partie prenante, une partie
solidaire dans la société moderne; c'est parce que
en suffrage fournit l'occasion, une excitation s'oc-
cuper do politique, que tous les conservateurs de
la République devraient y tenir comme il un instru-
ment de liberté, de progrès, d'apaisement, de con-
corde. C'est le suffrage universel qui réunit et qui
groupe les forces du peuple tout entier, sans distinc-
tion de classes ni de nuances dans les opinions.

Vous continuerez, citoyens, à témoigner ici cette
unanimité de sentimentsdont la presse républicaine
avait déjà donné le spectacle a la France, et qui a ôté
pour la France comme la révélation de sa pensée in-
time et profonde.

N'est-il pas vrai que c'est précisément par la pra-
tique du suffrage universel que vous êtes arrivés à
saisir, à apprécier, à mesurer les difficultés de la vie



politique, à connaître les questions épineuses sous
lesquelles on se début dans un pays aussi tristement
gouverné que le nôtre depuis trois quarts do sièdn?
N'est-il pas vrai que c'est au suffrage universel que
vous avez voulu rendre un hommagemanifesteet pal-
pable, le jour où un homme illustre, un citoyen émi-
nent, est mort, léguant à la France l'impérissable tes-
tament de sa pensée politique? N'est-il pas vrai que
vous avez voulu que ce jour mémorable où un peuple
entier accompagnait ce glorieux cercueil, que ce jour
de deuil public ressemblât à une auguste fetc natio-
nale, par l'attitude de ce million d'hommes rangés
sur le parcours de ce cortège funèbre; de ce million
d'hommes, sur le visage recueilli desquels on lisait
les mêmes sentiments? N'esMl pas vrai que c'était le
suffrage universel qui faisait là sa première manifes.
tation électorale, en attendant celle du 1 octobre.
( Viveapprobation et applaudissements.)

La France attentive ne laisse pas s'écouler un seul
jour sans y rattacherune leçon utile, un grand ensei-
gnement; la mort elle-même devait joindre à tous les
autres cotte leçon et cet enseignement, le plus grand
et le plus majestueuxde tous, quand l'illustre citoyen
dont je parle, disparaissant subitement à la veille de
la victoire, a été porté à sa dernière demeure, au
milieu do tous ses lieutenantset do tous ses collabo-
rateurs, et quand ce convoi mémorable, suivipartout
Paris, a donné a la France cette consolationdans son
deuil, de se rendre ce juste témoignageque les grandes
nations comme les grandes âmes sont capablesde re-
connaissance envers ceux qu'elles regardent comme
leurs chefs et leurs guides, comme leurs instituteurs
et leurs maltres. {Nouvelle et vive approbation, Ap-
plaudissements.)C'est à partir de ce grand jour que l'on
a vu monter et grossir contre cet illustre mort ce tor-
rent d'injuressous lequel des écrivains, qui seraient
la honte de la littérature politique s'ils avaient rien



de commun avec la littérature, espéraient submerger
sa mémoire. ( Vive approbation.)

Dans les derniers jours de sa vie, ils le représentaient
comme le jouet de la vieillesse, ils parlaient de son
impuissanceet do sa sénilité ils contestaient cette
activité merveilleuse qui se prolongeait trop au gré
de leursdésirs mais quand la mort est renne, quand
il s'est éteint, quand la pour que leur inspiruitcelto
lumineuse intelligence, cette activité étonnante, a
cessé de les élreindre, ils ont essayé de le louer, de
le revendiquercomme un des plus glorieux enfants
do lu patrie, espérant qu'un jour suffirait pour faire
pardonnerleursinvectiveselliMirsoulrages^AowAjwa;
applaudissements.)

Le cœur do Paris ne s'y est pas trompé; le cœur de
la France no s'y est pas trompé; l'admiration do
l'Europe ne s'y est pas trompée non plus, et, ce jour-
là, on a vu que, dans les Républiques qui veulentêtre
libres, les peuples savent unir la reconnaissanceà
l'admiration.{Applaudissements prolongés.)

Messieurs, autour do ce glorieux cercueil, un acte
politiquede la plus haute signification s'est accompli.
(MtiuoemeiU.)

Les hommes qui accompagnaient au champ du
repos cet illustre mort étaient ses anciens ministres,
ses amis politiques, anciens et nouveaux; après avoir
traversé cette population émue, contenue, respec-
tueuse, uno grande pensée politique et patriotique
s'est emparée de tous les cœurs sous l'impressiondo
ce solennel silence qui était un silonco plus éloquent
que toutes les éloquences. (Profondesensatkn.)

Les hommes qui se sont groupés au bord de cette
tombe y ont prononcé des mots d'avenir, de graves
paroles qui renferment un sérieux enseignement.
Toute notre population s'est inclinée tous ensemble.
libéraux éminents, anciens parlementaires, républi-
cains de naissance, républicainspar raison, peupleet



bourgeois,tousnousétions confondusdans une mémo
pensée. sentant que ce qui venait do se passer la,
c'était le salut, le saint dans l'union, dans la réconci-
liation et dans la concorde (Profonde sensation), le
salut dans la République et par lit République. [Oui!
oui!)

Messieurs, c'est pour avoir proclamé cette grande
et salutaire vérité qui a jeté sur le passé de sa vie
comme une glorieuse auréole, c'est pour l'avoir dé-
monlréo tous les jours depuis nos malheurs, pour
l'avoir répétée le jour monte de sa mort, et encore
après être descendu dans la tombe, que le grand
citoyen dont nous nous entretenonsa été salué par
l'homme qui est certainement lo mieux faitet le mieux
préparé pourcontinuer celle œuvre patriotique,pour
continuercettoalliance,pour affermir cette unionpré-
cieuse, pour fonder enfin ce gouvernement do l'opi-
nion par l'opinion, du pays par le pays. (Applaudisse-
ments.)

Messieurs,cethomme si autorisé par son caractère,
si justement respectéà cause de son passé si pur, do
sa conscience droite, cet homme que nous pouvons
présenteraux uns comme un modèle de modération
et de sagesse, aux autres comme un modèlede fidélité
et d'honneur, cet homme, c'est M. Jules Grévy. (Triple
saloe d'applaudisseme»(s. Vive la République I)

Jo sais bien quelle fut la déconvenue des écrivains
officieux, quand ils apprirent que la République se
donnait pour chef un républicain de ce mérite, ("est
alorsque l'on a essayé de la raillerie contre cet homme
éminent, contre cet esprit si juste, contre cotte con-
science si haute, contre cotte réputation si intègre et
si bien établie. (Applaudissements.)

Il paraît qu'il y a quelque part – je n'ose pas dire
des plumes vénales, parce que ce mot est, dit-on,
incorrect,et qu'il expose aux foudres de ta justice
il paraît qu'il y a quelque part une phalange imma-



culée, prodiguant gratuitement son talent, ne l'ayant
jamais mis à prix, ayant l'horreurdu casierjudiciaire,
n'ayant jamais rien eu à démêler avec les tribunaux,
un groupe d'hommes que l'on peut appeler le dessus
du panier de la presse conservatrice. Aussitôtqu'un
homme s'élève, rallie les suffrages de ses concitoyens

en lcurapparaissanlcommeune garantie d'ordre, ces
gens sûrs d'eux-mêmes,car ils ont fait leurs preuves,

se considèrent comme les chevaliers do la réaction
chargésdo descendreon champ clos contrece nouveau
venu qui les irrite et les gène, et c'est à qui lui don-
nera des leçons do maintien politique, c'est à qui lui
débitera gravement un enseignement sur les lacunes
do son éducation, même sur les incorrections de son
langage et de son style, c'est à qui se plaindra de son
peu do notoriété, de ses goûts trop modestes et trop
plébéiens. Nous avons, à ce qu'il parait, des ducs mé-

connus,des marquis incompris qui n'ont pas de talons
rouges, mais qui ont traversé bien dos pays, habité
des châteaux et des forteresses pour des raisons qui
n'ont rien de politique. {/Ores.) Ce sont ces messieurs
qui ont entrepris de dire à la France, en parlant d'un
homme comme M. Grévy, que c'est un inconnu pour
elle, que c'est un personnage absolument ordinaire,
vulgaire, oubliant, avec le sans-façonqu'ils apportent
dans l'oubli de leurs propres peccudilles, (Nouvelle hi-
larité) que ce citoyen connu depuis trente ans a été
un des premiers parmi les premiers du parti républi-
cain qu'il a été, aux heures les plus troublées de notre
•réconte histoire, un des hommes écoutés dans l'As-
semblée constituante de 1818 et que, dès la première
heure, sans discussion, par acclamation, pour rendre
hommage au seul candidat désigné par son passé, il a
été porté ù la présidence de l'Assemblée nationale de
1871, non pas pendant quelque temps, mais pendant
plus do deux ans, et qu'il n'a dépendu que de lui d'y
rester plus longtemps. Dans ce poste élevé, il était le



premier des Français, le dépositaire de la souverai-
neté nationale que l'Assemblée revendiquait si hau-
tement et dnntello a failli faire l'emploi singulier que
vous savez. {Hilarité.)

C'est ce citoyen ainsi acclamé qui est un inconnu
pour les scribes de la presse officielle.

Quandon en arrive à une pareille extrémité, encore
faudrait-il au moins mettre en ligne et on regard les
grands citoyens, les esprits éminents qui détiennent
le pouvoir, ou qui briguent de l'occuper. (Hilarité pro-
longée.)

Mais le pays ne se laissopas prendre à ces beaux dis-
cours. Quand il a assisté à ce spectacle do l'union, de
la concorde, de la discipline; quand il a vuavecquelle
promptitude et quelle sagesse exemplaire le parti
républicaintrouvaitte moyen de remplacer ses chefs,
même les plus éminents, il s'est rassuré. La France,
j'ose le dire, à déjà pris assez les mœurs des pays ré-
publicains pour savoirque le premier poste de l'État,
pour Ôtre bien occupé, ne réclame pas un génie– les
génies sont très dangereux, à ce que l'on assure, mais
cela ne veut pas dire que le contraire des génies no
soit pas dangereux aussi. (Applaudissementset rires.)
Elle sait que, dans une démocratie oit les préjugés
aristocratiques ont fait leur temps et ont passé de
mode, où le sentiment du devoir a remplacé le senti-
mentde la vanité, oh la loi a pris la place de l'étiquette,
oh la conscience a pris la place de t'intrigue, elle sait
que, pour remplir le premier poste de l'État, il faut
une intelligence éprouvée, une consciencedroite, une
loyauté parfaite, un homme décidéa faire son devoir,
rien que son devoir, et ce n'est pas en France, sur
cette terre de l'honneur et da la loyauté, que ces
hommes manqueront jamais. ( Vive approbation.)

.Mais, Messieurs, s'il convient de ne point s'attarder
dansées sophismes, il convient bien plus do ne pas
selaissor égarerpar ces redites des courtisans du pou-



voir personnel et de no pas prêter les mains à celte
tactique qui consiste à répéter dans les journaux,
dans les affiches, dans les professions de foi des can-
didats, dans les brochures dont on inonde le pays,
comme si l'onvoulaitnoyerl'opinionsous un ouragan
de papier, que la Hépublique manquera d'hommes
pour la servir et l'illustrer; quant moi, je no cruins
pas do dire que c'est un mensonge, dont le bon sons
national a déjà fait justice.

Et permettez-moi,mes chers concitoyens, mes élec-
teurs, d'ouvrir ici une parenthèse; elle sera courte,
car j'ai horreur do me mettre en scène; pomioltez-
moi de vous dire, à vous quiètes ma première famille
politique, à vous avec lesquels, en dépit des outrages
et des sarcasmes de gens dont je connais ta valeuret
dont j'ai mesuré l'activité,à vous avec lesquels je tiens
a rester toujours en communicationet en sympathie,
en relation d'estime, laissez-moi vous dire que jamais
dans les luttes quotidiennes que j'ai soutenues, aussi
bien danslopaysqu'àlatribune.jL'n'aivoulu et cherché
antre chose que rester le représentant de l'opinion,
n'ayantiiui'uu souci, par conséquent, ne cherchant pas,
comme ou a voulu m'en accuser, à m'élever au-dessus
deshommes qui ont, toute leur vie, donné a leur payset
à notre parti les gages les plus multipliésd'expérionce,
de dévouementet qui ont rendu des services qui, pour
n'être pas souvent des services qu'on célèbre avec
fracas, n'en sont que des services plus efficaces. (/
/jlaudisaummts.)

Ce que je dis, je le dis pour vous; je sais bien qu'on
n'y aura nul égard dans les rangs de nos adversaires,
mais je n'ai jamais, quant à moi, tenu compte ni do
leurs injures ni mCino, permettez-moi de le dire, de
leurs caresses.

Je suis ce que je suis, un républicain,né républicain,
et j'aime à le répéter, puisquecela les offusque!mais
qui a le droitdeparler des études etdu travail obstiné



auxquels il se livre. (Applaudissements.)Je voudrais
bien voir ù l'ci'iivro ceux qui me considèrent comme
un homme de loisir ou comme un homme de plaisirs;i
je voudrais les voir quelques heures à lit tacho que je
me suis imposée on pourrait calculer ce que valent
toutes ces intelligences et toutes ces activités. (:Vo«-

oeattxapplaudissements.)
Ce que jo revendiquepour vous, & qui les services

rendus à notre parti paraissentsans doute, comme à
moi-même, ta première et la meilleure récompense
d'un homme libre et digne do ce nom, ce que je re-
vendique, c'est le Utro de serviteur passionné do la
démocratie; qaant au pouvoir, ne voulons-nous pas
tous qu'il soit décerné a celui qui l'a le mieux mérité
par ses servicos ? Avant de l'obtenir, je demande à le

gagner, et je le recevrai de mes concitoyens si jamais
j'en suis digne. (Applaudissements,) Donc, Messieurs,
que l'on dise et que l'on répète bien que, dans la lutte
suprême qui est engagée, on joue l'existence du suf-
frage universel, on joue l'existencemémo de la liberté
politique et de la forme républicaine! mais que l'on
cesse de dire qu'il s'agit d'une compétition entre deux
hommes! Vous avez il défendre ce droit que la France
pratique depuis trente ans, et vous avez aussi les
hommes, entre tous un homme-pour le faire triom-
pher. Exprimez votre droit par un fait, traduisez votre
victoire en appelant cet homme à la première magis-
trature. Hcmarqucz-lebien, Messieurs, c'est ce que je
no demande pas, ce que je ne cherche pas, mais c'est
aussi ce que les circonstances peuventnous imposer,
s'il est vrai que, soit par témérité, soit par orgueil,
on en arrive à faire surgir des éventualités telles qui;
le pouvoir soit à décerner par la seule autorité qui
en ait reçu mandat, c'est-à-dire par les représentants
du pays rassemblés à Versailles. (Applaudissements.)

Voixnombreuses. – Reposez-vous
M. Gambetta. – Et & ce sujet, permettez-moide



dire un mot sur ces représentants du pays, sur ces
3B3 qui vont revenir dans quoique*jours, [Rira et ap-
probation) accompagnés et renforcés. \i\oiwelhs mar-
ques d'approbation.) Ils vont munir, parce que la
France entière,dèslapremière heure, a unanimement
saisi et comprisque la vraie réponse au Ni Mai, que
lit véritable marche politique, que l'acte probant et
décisif, l'acte de justice nationale, ce serait précisé-
mont de renvoyer ces 3(13, et non seulement do les
renvoyer, mais de les renvoyer avec une majorité pins
écrasante et plus forte, non seulementde les renvoyer,
mais de les augmenter. Et ce que j'ai dit, je le répète,
en invoquant le souvenirdu discours que je prononçais
en 187(5, à Bellcvillc, a la veille des élections; je vous
disais alors il me plaît do vous rappeler cette pa-
role je vous disais Votre majorité dépassera vos
espérances. Je vous indiquais un chiffre, 100 ou 110,
et des incrédules disaientque c'était pour réchauffer
les courages, pour enfler les espérances, pour enfié-
vrer la lutte électorale que je ne craignais pas de
m'avancer ainsi. Aujourd'hui, l'onm'adnjsse les mûmes
compliments. (Mm.) Eh bien, oui, Messieurs, je suis
assez téméraire, a quatre jours du dislance, avec le
crédit que vous voulez bien donner à mes paroles,
avec l'autorité que vous accordes!aux renseignements
que je vous apporte, je suis assez téméraire pour vous
entretenir pendant quatre jours de l'espérance que
vous aurez une majorité écrasante; mais croyez bien
que je no m'avancerais pas si hardiment si je n'en
étais pas sûr je n'ai pas l'habitude de me laisseraller
sans fondement à de pareilles interprétations. Je vous
le dis, je le dis au pays qui est découpé en arrondis-
sements dans chaque partie de ce vaste échiquier
électoral qu'il occupe et qu'il habite Mais permettez-
moi de vous dire que, grâce à la bonne volonté, au
concours de Ions, j'ai pu rasscmhlcrcesdiversescases
de l'échiquier,je m'y promène tous les jours, j'y rc-



cueille tous les renseignements,je les complu sévè-
rement, j'écarte tous ceux qui sont douteux: eh bien,
je lu dis au nom de co suffrage universel qui va parler
dans quelquesjours, je dis que nous retourneronsà
Versailles quatre cents, comme je l'ai ditil y a quelques
mois. (Doublesalve d'applaudissements.)

Mes chers concitoyens, ce que je vous dis est vrai,
et je vous demande de me faire crédit jusqu'au 1 1 oc-
tobre. Co n'est pas bien long (Rira d'approbation.)Et
si je ne me trompe pus. si nos adversaire*, qui ont
épuisé tous les moyens d'intimidation, toutes les res-
sources connues et inconnuesde la candidature ol'li-

cicllo la plus effrontée, si nos adversaires n'amènent
pour tout résultat de toute cette belle politique que la
réduction de leur minorité de 188 à 131, qu'est-ce
que vous en penserez, Messieurs ? {/tins H applaudis-
sements.)

On nous dit que nous sommes des radicaux, des

gens qui poursuivons le renversement de toutes les
institutions eh bien, moi. je dis, en empruntant une
parole restée désormais célèbre: «Le pays ne le croira

pas. » (Applaudissements.)
Mais, le pays no l'ayant pas cru, ou plutôt sachant

bien qui nous sommes, sachant bien que ce n'est pas
nousquiluidonnonsnosidées, mais lui qui nous impose

les siennes comme en a le droit; le pays ayant pro-
noncé avec cette précision sur le choix do nos adter-
sairos, le pays s'étantprononcéavec cette intention for-
melle, avec cette énergie pour ainsi dire personnelle,
oonvinndrez-vousque lit Franco est contrevous?con-
viendrez-vousque le juge que vous interrogez, le juge
souverain devant lequel vous allez comparaître, vous
aura condamnés?A votre tour, le croirez-vous et lui
obétrez-vous quand il auradit: Non, ce n'est pas la po-
litique du tti Mai, c'est la politique du '20 Février qui est
la mienne; c'est la République avec les républicains,
par des républicains, pour te développementdesprin-



cipes républicainsque je veux; quant à la politique
de gens qui obéissent au Vatican, je n'en veux pas et
je ht repousse. (Applaudissements prolongé*.)

.4 et

Ce que je veux, vous dira lo pays. c'est en unir avec
les agents de la monarchie légitime, et, pour cela, il
y a presque unanimité dans le suffrage universel,
aussi bien à la ville qu'à la campagne. Quiconqueest
électeur démocrate a horreur de la légitimité, de
Henri V quila représente, de ses partisans qui sou-
haitent son retour et du parti clérical qui fomente et
prépare ce retour. Messieurs,si l'on se présentaitde-
vant le suffrage universel, devant nos paysans, nos
cultivateurs, nos ouvriers, nos propriétaires, devant
nos classes moyennes, en disant Nous, candidats of-
ilciels et couvertsdu patronage du maréchal de Mac-
Mahon, nous vous demandons de nous donner un
mandat on blanc qui nous permettra, quand les cir-
constances nous paraîtront avantageuseset propices,
d'en finir avec le régime républicain et d'installer la
monarchie du comte de Chambord il est bien cer-
tain qu'une pareilleprofessionde foi serait condamnée
à un échec, à une déroute méritée. {Rires.)

Aussi bien. ce n'est pas ainsi qu'on procède. Non
On prend un légitimiste pur, cela se passe dans la
Gironde, dans le Gard, dans le Vaucluse, dans les
Bouches-du-Hhône,mais cela ne se passe pas dans
l'Est, {Hilaritégrnérateetapplaudisstmcnts.)On prend.
dans lesdépartementsqueje viensd'indiquer,M. Boycr,
M. de Carayon-Latour,M. le comte du Demain» ou
M. de Cadillan je pourrais en citer beaucoup
d'autres c'est l'état-major et la fine fleur des candi-
dats officiels {/tires.)– et que dit-on aux populations?
Ceci Ce sont là des hommes d'ordre, deshommesde
paix, dos hommes qui veulent, avant tout, maintenir
lu Constitutiondu 25 février 1873, à laquelle ilsn'osent
pas donner son nom de Constitution républicaine.Ils
sont prOts à défendre la politique du maréchal, car il



aune politique depuis le h> Mai: et voter pour ces
candidats, c'est être sûr d'avoir an moins – c'est
ici qu'éclate toute la beauté do cotto politique – au
moins trois ans de repos. (/tire général,) Oui, voilà
trois ans de repos au bout desquels c'est le déluge,
trois ans pendant lesquels nous no pourrons pas fer-

mer l'œil, en prévision do cette terrible échéance,
trois ans (le repos dont nous soutirons, à chaque mi-
nute, s'écoulerune parcelle, dont chaque instant fera
rétrécir le cercle, de sorte que nous vivrons l'œil fixé

sur ce cercle comme je no sais quel héros de roman
qui voyait se rétrécir cette peau do chagrin dont
lu fin devait indiquer le moment de sa mort. (Vive

adhésion.)
Voilà ce quo promet un candidat qui représente la

monarchie,ce que promet un conservateurtriennal.
(fougue hUmti.)

Maintenant, nous avons le candidat qui dit Je

ne suis pas pour la Constitution du 25 février, je la

trouve très mauvaise, ou plutôt jo ne ta trouve pas
assez bien faite; je trouve qu'il n'y a pas assez do place

pour les influences parlementaires, que lo pouvoir
exécutifn'est pas assez, fort, que leSénat est trop élec-
tif encore quoiqu'il le soit médiocrement(Smivi-

m) je trouve que les attributions do la Chambre
des députés sont exagérées, mais enfin jo n'ai pas
d'idéal bien ilxé. Je mo contenterais très bien du ré-
gime qui existe, à la condition quo, dans un avenir
plus ou moins rapproché, nous puissions transformer
cette mécanique constitutionnelle en monarchie or-
léaniste, soit parce que le comte de Chambord aurait
abdiqué, ce qu'il n'est pas prfts de faire, soit parce
qu'un autre. événementtn'-s regrettable, très malheu-

reux, l'aurait privô de toute espèce do moyens df
poursuivre la politique héréditaire. (Rire* apjirolialifs.)

Alors, avec le Sénat et le pouvoirexécutif, nous ferions

une monarchie conslitulionnelU1qui nous ramènerait



aux beaux jours du gouvernementd'après 1830. (A'ok-
veaux rires.)

Us sont très peu nombreux, ceux qui parlent ainsi
c'est une variété d'hommes politiques qui n'ont que
des rapports assez rares avec le suffrage universel.

Ce candidat-là n'est pas très goûté, ni a lit ville, ni
à la campagne. Celte variété, montrée au suffrage
uuiversel qui no l'accepte pas, est restée célèbre sous
la désignation de l'un du ces personnages, qui s'ap-
pelait M. Bruas, et qui, en 18i f, joua un grand rôle
dans lo départementde Maine-et-Loire.pendant la
durée de lit période électorale. {.\})/>tau<tkseme>iH iro-
niques.) H est vrai qu'il n'en joua point après. (.ott-
veaux rires. )

Le eaudidat de cette catégorie est peut-être celui
qui se rapprochele plus de la pensée première de la
politique du !G Mai. Mais, soit que le ministre qui la
représente plus directement dans le cabinet ne soit
pas un homme d'action, soit que, très habile pour se
porter titi pouvoir, il perde, une fois qu'il y est installé
ses facultés, ses moyens, son influence, toujours est-
il que, dans la liste des candidatsnfflciels que l'on
connaît, cette nuance est assezet le chef qui la
représenteparaît actuellement un peu effacé. (#««-
rire* d'approbation.)

Ah! il est vrai que la placequo ces hommeshabites
ont perdue a été occupée avec avantage par tes repré-
sentants et les souteneurs de l'appel au peuple. Le
bonapartisme n'a jamais, depuis nos désastres, ren-contré' un gouvernement plus zélé pour ses affaires,
plus docile à ses inspirations, plus courtisan de seshommes et de ses agents, plus disposé à les introduire
dans les administrations, dans les fonctions publiques,
à les faire figurer sur ses affichesélectorales.

Le bonapartiste est, en réalité, l'agent dominateur
du cabinet, et c'est ce qui vous explique que l'on peut

permettez-moi de vous le dire – annoncer sans



frémir anx populations que l'on veut défi-ntlrc tes in-
stitutions existantes, que l'on est décidé il protéger lu
République. Un se défend do vouloir jamais lu

renverser, et je la crois. Mais je ne peux pas ne pas
regarder,à côtédo l'affirmation, la conduitedes agents,
des auxiliaires,des coopérateurs du pouvoir. Eh bien,
est-ce que vous pensez quo la conscience nationale,

pour ne s'être pas exprimée avec indignation depuis
quinze jours, n'a pas profondément ressenti cette in-
jure quand elle a vu des hommes qui ont été associés

au erimo du 2 Décembre, qui en ont été les bourreaux
impunis, présentésaux populationscomme tes pro-
tecteurs, tes gardiens, les candidats patentés du gou-
vernement de la République

Non, Messieurs, il y a un degré d'audace, même
dans les affirmations électorales, même dans l'afll-
chago administratif,qui blesse profondément l'opinion
publique, qui fait qu'on dit Mais cachez donc vos
candidats si vous voulcx cacher vos desseins! A voir

vos auxiliaires, on devine ce que l'on médite contre
les institutions que vous avez promis de maintenir.
(Apptiiuilisseuienhprohnye's.)

Comment est-il possible en France, je ne dis pas
après le 2 décembre, je ne dis pus après le plébis-
cite de 1870, mais je dis après la mutilation du terri-
toire, après la rançon effroyable sous laquelle nous
traînons encore notre misérable vie, après lu iionlu
do Metz livré à l'ennemi,après cette saturnale de sang
et de bouc qui a couronnél'empire, comment csl-il pos-
sible de lire sans honte sur les placard» affichés à la
porte do nos mairies les noms des candidats recom-
mandés pur le gouvernement au suffrage des élec-
teurs? (Applaudissementspm/nntjés.)

Vuij nombreuses.– Heposez-vous reposez-vous
M. (Jambktt.v. – Jo pense, étant homme politique,

que les partis, dans la lutte incessante qu'ils se livrent.
peuvent se laisser aller à l'égard les uns des autres à



des accusations complètement injustes,et je crois quo
dans l'ardeur des polémiques,dans la mêlée des ba-
tailles parlementaires, on peut quelquefois sortir des
gonds de la raison. Mais je croyais que l'image, qui
devrait être toujours présente, de la patrie baignée
dans son sang, je croyais que le souvenir de ce que
nous avons perdu et do ce qui nous manque suffirait
a nous épargner cette dernière injure; (l'ive sensation)
je pensais qu'il y avait au fond de la conscience de
tous un remords qui planerait sur notre politique, et
qui nous parlerait a tous, tes jours de scrutin; que ce
remords cV'laitl'empire et l'invasion. Je pensais qu'on
n'eu viendraitpas, par un excès d'audace qui confond
ta raison, jusqu'à nous présenter comme candidats
officielsdes hommes pris dans les rangs du parti mi-
sérable qui a causé nos désastres et qui nous a aban-
donnés le jour où les troupes étrangères s'avançaient

sur Paris pour consommer la mutilationde la France,
laissant derrièreelles le germe de ces violences dont

vous gémissez tous, et dont vous portoz toujours les
stigmates si douloureux. {firavasprolongés.)

Il faut expliquer devant lo pays ce contresens na-
tional, il faut se rendre raison do cette collusion, de
cette monstrueusealliance. On regarde,on scrute, on
se demande ce qui peut amalgamer ainsi le droit et la
violationdu devoir, l'honneur et le parjure. Et, quand

on y regarde de près, on voit que la main qui les a
rapprochés, qui les tient réunis, c'est la main du clé-
ricalisme.

Li>s partis politiques adversaires de la République
n'avaientni solidité, ni union, ni audace; déchirés et
divisés, ils étaient impuissants infime à entraver la
marche de la République.11 fallait un autre agent, au-
trement puissant, autrementriche, autrement persé-
vérant, autrementoutillé pour rallier ces bandes ôpar-

scs sous le même drapeau, pour leur donner un mot
«l'ordre commun, pour les diriger vers le même but et



faire de ces débris du passé une armée redoutable

contre le présont.
Ceux qui ont préparé cette ligue c'est son vrai

nom, citoyens, car si l'enlrepriso devait réussir, vous
reverriez, Parisiens, les temps de la Ligue, ceux
qui ont formé cetto ligue ont reçu le mot d'ordred'unn
puissance qui a ta prétention de planer au-dessus des
puissances temporelles et laïques; vous la connaissez,
elle s'appelle le jésuitisme elle a son centre sur la
colline sacrée de la vieille Home.

Faut-il vous rappeler quelques datespour vous faire
toucher du doigt l'action puissante et rapide de ce
parti ultramontain'1

Le 8 mai,un ministredelà Itépuhliquo met en doute
la légende du pape gémissant sur la paillo humide
d'un cachot.

Le 4, ta Chambre vote un ordre dujour qui réclame
l'application do notre législation nationale.

Lo H mai, une parole est prononcée qui tombe
comme un arrêt du destin sur le ministro et sur la
Chambre, et le 10 Mai il n'y avait pins ni ministre ni
Chambre. Et maintenant, jugez et instruisez-vous,et,
surtout, réfléchissez bien on a vouluétouffer la vérité,

on a voulu empêcher la discussion, la polémique,
''investigation; on n'a pas reculé devant les procès,

on a mis la main sur ta bouche du pays; lo pays le
sait, il atout vu, il condamnera tout le 14 octobre.
( Applaudissements. )

Messieurs,j«ledisavectoute IVnergie do convic-
tion dont je suis capable je ne connais qu'un péril
qui soit de nnturc à faire trembler mon pays, je ne
connaisqu'un dangerdont il pourrait sortir l'honneur
étant sauf, mais non pas sauf lo territoire c'est un
danger dont je voudrais à tout prix préserver t'avenir
de lit France; c'est le danger de cette politique ultra-
montainequi fait que, prostituant le nom de la reli-
gion, se couvrant du manteau le plus respecté, le



manteau de la religion, – des milliers d'agents, gris,
blancs, noirs, jaunes, de toutes les couleurs el do toutes
tes provenances,marcliont à la dominationtemporelle.
On les voit partir d'abord do l'humble école do village,
s'éleverpeu à pou grâce aux concessionsd'un pouvoir
assez aveugle pour leur abandonner la meilleure por-
tion de sa force, s'élever grâce a ces compromissions
jusqu'aux écoles secondaires, puis aux écoles supé-
rieures. Ah! c'est qu'ils sentent que, s'ils peuvent
mettre la main sur le cerveau des jeunes générations,
préparer les uns à être médecins,d'autres a ôlro avo-
cats, d'autres a être législateurs, ceux-ci il être ingé-
nicui\s, ceux-là à être financiers, capitalistes ou hommes

de loisir, pourvu qu'on leur laisse le temps de chemi-
ner et de pétrir ces jeunes générations à leur façon,
ils sentent qu'ils peuvent attendre, qu'ils peuvent tra-
verser mystérieusement les crises lorsqu'elles sont
trop véhémentes ot relever ensuite aiulacieusemenl
la tête. (Vice approbation.) Messieurs, c'est ainsi que
l'on voit s'étendre le réseau dans lequel ils veulent
emprisonner ce pays, non pas seulement pour saisir
et gouverner le pays lui-même, mais pour perpétuer
cette politique inaugurée depuis des siècles, et qui
tend à lit subaltcrnisiitionde l'élément civil, de l'élé-
ment laïque, ù l'autorité théocratiqued'un chef unique
qui se prétend infaillible, de telle sorte que la cam-
pagne qu'il dirige contre l'intelligence française est
dirigéeen mêmetemps contre l'intelligence du monde
entier, contre les principes mêmes de la civilisation
moderne. [AjipiaudîstemeHh.)

Messieurs, c'est en France que los ultramontains
ont résolu de se réfugier comme daus une dernière
forteresse. Toutes les puissances puropéfiines ont
échappé successivement à leur domination.La vieille
Autrichoa secoué le jougduconcordatde1 #55. L'Italie
u su, sans attenter aux garanties qu'elle avait promise!»

au chef de la chrétienté, les mettre a la raison et se



faire respecter, L'Espagne, se rotournaut sur son lit
do douleur, leur a fait de cruelles blessures.L'Alle-

magne multiplie les efforts pour délivrer ses provinces
du sud des anciennes influences ultrainontaines,La
Hollande, vieux pays de libre pensée, l'Angleterre,

avec sa vigueur saxonne, résistent aux empiétements
du cléricalisme. Et c'est quand toute l'Europe est en
garde contre cette offensive du parti clérical que ce
parti choisit la France pour théâtre de son action. La
France apparaît aux ultramontains comme un do-
maine qu'ils doivent conquérir. Ils choisissent notre

pays pourasseoirleur domination.De la, ils comptent
s'étendresur l'Europe1,qui les repousse. I Profondesen-
sation.)

Messieurs,c'est la ce qui m'effraie. Aussi je la dis,

avec les mêmessentimentsde sincérité passionnéequi
m'inspiraientavant le fatal plébiscite de 1870 je le
dis au pays,aux électeurs, au suffrage universel c'est
encore un plébiscite qu'on veut lui demauder, c'est
un vote comme celui du plébiscite qu'on va chercher
à arracher, à surprendreou à l'ignorance des uns ou
à l'indifférence des autres, je le dis et je le répète,

comme je le disais et le répétais sans cesse avant le
mois de mai 1870, le peuple va prononcer sur ses des-
tinées, et le châtiment ou le salut sortira de son ver-
dict. On vous disait, en 1870, que votre oui c'était la
paix nous disions C'est la guerre; on vousdhailque
c'était la liberté; nous disions: C'est la servitude; on
disait que c'était la stabilité nous disions C'est la ré-
volution on disail quec'était la grandeur de la France,
nous disions :CVsl l'invasion. Et le peuple surpris, inti-
midé ou ignorant, excusable, puisque c'était avant tes
désastres, abdiqua entre les mains d'un maître, et
vous savez ce qui a suivi vous savez avec quelle ra-
pidité la N'émésisqui parcourt l'histoirea châtié notre
malheureux pays qui s'était abandonné. Alors tout
s'esl effondré,et nos armées, et notre gouvernement,



et nos administrations, et, chose plus douloureuse

encore, notre gloire et notre honneur! [Profonde ému-

lion. – Applaudissementsprolongés.)
Eh bien, aujourd'hui commealors, le monde frémit:

l'Orientest en fou, les puissancess'observent;celles

que des sympathies ou des craintes rapprochentou
écartent, se cherchent et se mesurent du regard.
L'Kurope est troublée;elle sentvaguementquol'hori-

zon est chargé d'orages. Et cette passion qu'olle met
à suivre, jour par jour, les phases du drame qui se
joue dans notre patrie, s'il est juste de dire qu'elle
provient de lit sympathie que lui inspire une nation
malheureuse qui se relevait, ne peut-elle point s'expli-

quer par d'autres raisons? Ce ne serait pas entendre
la politiqueque de ne point chercher d'autres raisons

quo la sympathie pourexpliquercomment il se fait que
le monde entier a les yeux fixés sur nous. 11 y a aussi
l'intérêt; il y a les combinaisons de lit diplomatie.
Pourquoine pas l'ajouter ? il y a aussi l'onvio, l'ambi-
tion, la crainte, lit soif des grandeurs, le sentiment
de la conservation, l'instinct de la lutte pour la vie,
eniln tout ce qui lait queles peuples veulent dominer,

ce qui fait surtout qu'ils ne veulent pas périr. {Vive

sensation.)
Mes chers concitoyens, quand je regarde l'Europe

et quo je cherche à découvrir ce qu'elle désire et ce
qu'elle redoute le plus, la pensée me vient que ce
serait une France qui tomberait aux mains politiques
des agents de l'ultramontanismc, do la théocratie et
du Syllubus.Quandje voisque l'Europea cette crainte,
ah Messieurs, laissez-moi vous révéler mes propres
appréhensions,je n'ai pas la crainte que le suffrage
universel éclairé ne fasse pas justice des tentatives
dirigées contre sa souveraineté, mais j'ai la crainte
que le suffrage universel,surpris et intimidé,ne tienne
pas partout un compte sufllsanl des enseignements
du passé. Mes chers concitoyens, ce qu'il faut voir



en face, c'est cette question, la savoir que, le lende-
main du scrutin, le vaincu ne doit pas ôlre seulement
tel ou tel parti politique hostile ù lit République,mais
le parti qui mono tous les autres, celui qui les couvre,
qui les discipline et les pousse à lu lutte, celui que
nous avons considéré comme le grand ennemi, Nous
avons dit La cléricalisme, voilà l'ennemi; il appar-
tient au suffrage universel de déclarer, en appelant le
monde à contempler son ouvrage Le cléricalisme,
voilà le vaincu (Explosion d'applaudissement*. Accla-
mations et cris répété» de Vice /a République! Vive Gain-
k-tttt!)

M. Mih'iviEH. Citoyens, devant la manifestation
si spontanée de vos sympathies,je crois qu'il est inu-
tile de mettreaux voix la candidature du citoyen Gam-
betta. Dérogeant à une habitude qu'ont les réunions
d'interpeller les candidatssur la conduite qu'ils doi-
vent tenir, je vous propose, après le discours si élo-
quent que vous venez d'entendre, de lever purement
et simplement la séance aux cris de Vivela République/
Vive Gambetta! (Acclamations prolongées Vive la Jté-

publiqm! Vice Gambetta!)
M. Gambetta. – Citoyens, la réunion quevous avez

tenue ee soir avait été redoutée par quelques-uns;
elle a été aussi, pour quelques autres, un présage de
trouble et de désordre. Votre tenue, votre conduite,
ont fait, comme d'habitude, justice de semblablesca-
lomnies.

Jcvousinviledonca persévérerdans cette altitude,
et je prie chacun de vous, en ce qui le concerne, d'ôlre
un agent d'ordre, en donnant, comme il convient à
des républicains, l'exemple du respect de la loi.

Vive la République

la réunion se sépare & 9 heures 33 minutes, aux cris
répétés de Vive la Rilpublirjue Vive Gambetta!

l.e comité des gauebes du Sénat et le maréchal de Mac-



Malion adressèrentaux fitectein-s deux manifestes ijuo nous
devons reproduire:

Sl.VNIKKSTKDUS rOJIlTÉ.-» I>KS UACCIIKS 1)1! ,:fe(AT.

'< Cher.* concitoyens,

« A la dernière heure, un vit tenter un suprême effort
pour pesersur vos volns au profit des enndidiituresnffinelles.

« Si l'un vous dit que les institutions' républicainesne sont
pas (Mi péril, vous demanderez pourquoi le ministère de
Ilroglic-Kuurloun'a pour agents quo des adversairesde In
République; pourquoi eu ministère laisse impunies et en-
courage les insolentes attaques dont elle est l'objet tandis
«ju'il poursuit de toutes ses rigueurs les lto mines qui lu
défendent; et vuus répondrez

« Non, nous ne vous croyons pus.
Si l'on vous dit que ce ministère n'obéit pas à des in-

fluences cléricales, vous rappellerez les indulgences et les
prières mises publiquement nu service des candidatures
officielleset vous répondrez

« Nous ne vouscroyons pas.
» Si l'on vous dit que des élections républicainesjette-

raient le pays dans le trouble et les hasards, vous montrerez
les noms des candidats officiels, tous ennemis du régime
républicain et lie dissimulant ni leurs visées ni leurs espé-
rances,et vous répondrez

« Nous ne vous croyonspas.
« Si l'un vous dit enfin que Ic gouvernement garantit

l'ordre et lu paix, vous répondrez que Tordre le plus parfait
régnait avanlle lit mai, qu'il n'a cessé de régner depuis
lors, malgré tant de° provocations, et vous répéterez avec
M. Thicrsque les seulsfauteurs de discordes sont ces hommes
qu'il n quuiillés d'anarchistes et de perturbateurs.

<<
Électeur:

« Vous voterez pour les 303, et vous protesterez partout
contre les candidatures oflicielles, qui sont une injure ;'t

votre liberté, a la dignité du su 11 rage universel,à lu souve-
raineté nationale.

« Paris, le tl octobre 1811.

« Les membres des bureauc des gauchesdu Stnat, »



DKL'SlAUE PROCLAMATION MU ilARKCIUI. DH MAC-M.lUuX,

« Français!J

« Vous ulk'i voter.
Il Les violences de l'oppositionont dissipé toutes les illu-

sions. Aucune caluiunic ne peut plus altérer la vérité.
« Non, la Constitution républicaine n'est pas en danger
« Non, le gouvernement,si respectueux qu'il soit envers

In religion,n'obéitpas ù de prétendues influencescléricales,
et rien ne saurait l'entraînerà unepolitiquecompromettante
pour la paix.

« Non, vous n'êtes menacé. d'aucun retour vers les abus
du passé.

« Lu lutte est entre l'ordre et lo désordre.
« Vous ave?, déjà prononcé,
« Vous no voulez pas, par des élections hostiles, joter

li1 pays dans un avenir inconnu de crises et de conllits,
» Vous voulez lit tranquillité assurée au dedans comme

•m dehors, t'accord des pouvoirspublics, la sécurité du tra-
vail et des atiaires.

u Vous voterez pour les candidats que jo recommande
à vos libres suffrages.

Français

« L'heure est venue.
>< Aile: sans crainteau scrutin. Rendez-vous a rnon appel,

et moi, placé par la Constitution a un poste que le devoir
m'interdit d'abandonner, je réponds de l'ordreet de la paix.

Le présidentde la IWpublirjw;

« .Maréchal DEiUc-M.mox,

« OL'i: DE il.VGK.VTA. u

Lus élections du 14 octobre donnèrent la victoire a lu
cause républicaine.

Le comité des gauches du Sénat résuma le résultatde cr»s
élections dans la note suivante, qui fut communiquée aux
journaux

Des candidats officiels élus, 141 faisaient partie des au*
ciens loS; 39 étaient nouvellementélus.



Des anciens 138 élus, 78 étaient bonapartistes; 20 légiti-
mistes; orléanistes; 21 monarchistes indéterminés.

Dos lit) candidats officiels nouvellementélus, 21 étaient
bonapartistes 15 légitimistes 2i monarchistes indéterminés
et, i orléanistes.

Des t7 perclus par la droite, 10 étaient bonapartistes ft
7 monarchistes.

Les députés républicains qui avaient signé lu manifesta
des 363 cl qui avaient été battus par la candidature ont-
cielle, étaient au nombre de 'Si

M. (Jambetta uvail étû élu dans lu .Y.V arrondissement à
Paris par 13,1*12 voix sur 13,1ÎO votants et 18,ÎÎ8« électeurs
inscrits.

la J{tyj«Wi'7Wi' française du 17 octobre 'publia l'article
suivant

« Le (8 mai dernier, M. le président de la République
signait plusieurs décrets pour appeler aux aiïaircs M. le duc
de liroglie et un certain nombre d'hommes appartenantau
parti clérical i;t aux partismonarchiques,el uoursuspeiidru
pendant un mois tes travaux du l'mli'ment. Lu IU juin, il
signait un messuge pour demander nu Sénat la dissolution
de la Cbainbre dus di-piiK-s. Dans ce document, il constatait
i[ii'uu dissentimentexistaitentre cutte (Chambre »l lui, cl il
prenait le pays pour juge. Il demandait au Sénat de pro-
noncer» prompte nient la dissolution >, ulin qu'une Cliuinliri1

1. MU. Sovo (Aisne). Arthur Picard (Hasses-Alpu* C. Cbuix
(Hautes-AlprâUFerrary (Hauies-Alp«"s). H. L»ferre (Alpe*-Man-
tiiiMt). Uetiraii» (Ardïche). Mir lAude). Rougé (Aude). Turtlwu
(Bouclies-du-Khûne).Hou.vvct (Calvados). A.Kicnrd (Calvados).
Huon (Cùtes-du-Nord).Oevoucom(Cher). Ai-meziCùtes-du-N'ordJ.
Kvcn (Côtes-ilu-Xord).Curré-K«risou8t (Cotcs-du-N'onl). Monta-
(fiit (Uoi-dogne).Coreutiu-Guyho (Kinistéi-e). Mullcl (Oiird). Paul
de Remuant (Haute-OarouueJ. Caze i Hiiute-Oaronue). Bottard
(Indre). Victor Lefi-nnc (Landes). I.oust;ilot (Lamlosi. Vissnguet
( Haute-Loi rc). Bourillon (Lozère;. Maillé (Maine-et-Loire). Riot-
tenu (ManchV). Thumas { Manie; Lncomte 'Maveuuej. Cossou
(Mniirthc-et-MoiclIci.Billy (MeusfM. Dosmnutk-rs (Nordj.TiTstraiu
(Nordi. Massiet du fiiest (Nord). Bertrand Milccm (Nord). Leva-
Viissimr (Oise). Demv (Ris-de-Calais). Kloreui-Lsfebvre (lJas-de-
Oal.-iis). Vigoaucour 'Basses-Pyrénées). Alicot iHautes-Pyrénécs).
De Douville (Sommoi. Marly (Tarn). Cliabrié 'ïiirn-ot-a.-ironuo).
Saint-Martin ;V:mchi8c). fient (Vaucluae). Poujade (Vaucluse).
Alfred Xai|tiot (Vaucluse).Ueaussirc (Vendue). Lavigaiere (Haute-
Vienne).



nouvelle convoquée dans lus délais légaux » pnt assurer
les servicesde l'exercice prochain.

« La dissolution fut, en effet, promptenient prononcée
mais les électeurs ne furent pas promptetnciil convoqués;
ils no fut-ont pus mémo convoquésduns les délais légaux et
la Chambre nouvelle ne sa réunira que le 7 novembre.
N'insistons pas sur ce petit détail I

« La période électorale, en réalité, u étû ouverte pendant
cinq mois au profit du gouvernement, de la politique, des
amis de M. de Mac-Malion. Pendant ces cinq mois, M. du
Mac-Mauon a trouvéchaque jour une occasion de faire savoir
à lu France qu'il mettait directement son autorité,son nom,
sou crédit sa personne en avant dans la bataille. Par des
voyages, par des itiuuifostus,par des discours, par des uf-
llches, par des actesdo toute nature, il a tenu fi bien établir
qu'il protestait contre tout » malentendu », qu'il n'accepte-
rait pour collaborateurs que los hommes désignés par lui

<tn suffrage universel, et qu'il se regarderait comme vain-
queur avec eux s'ils triomphaient, et comme vaincu et
désavoué par lit Franco s'ils étaient vaincus et désavoués.

« Encouragés par ces déclarations de M. de Muc-Mauon,
lus fonctionnaires installés a la place des préfets, sous-
lu-élcts, magistrats, agents de toutes administrations révo-
qués comme suspects sur li's dénonciations des cléricaux et
îles bonapartistes, ont commencé une campagne a laquelle
Nous no pouvonsrien comparerdans notre histoire. On sait
maintenantquel a été le résultatde cet immense ellbrt.

><Une trentaine de royalistes, une dizaine de bonapar-
tistes, patronnés par M. de Mac-Manon, siégeront, pendant
les premières séances de la nouvelle Chambre, sur les
bancs de la minorité, ù côté des anciens députés do la
droite. Une majorité de 130 voix est assurée, dés aujour-
d'hui, aux républicains, aux défenseurs convaincus de lu
politiquedes 303, aux adversairesobstinés de la politiquede
M. de Mac-Mabuu, à ceux qu'il a dénoncéscomme les adver-
saires de sa personne.

la France, prise puur juge a rendu son arrêt. L'appel
au pays a eu sa réponse. M. de Mac-Malion ne peut plus se
faire d'illusion. Il avait cru que son nom entraînerait les
résolutions des électeurs, et son nom ne les a pas entraînées.
Le sull'rago universel, averti, sollicité,menace pendant vingt



longues semaiiiL's, n'a cédé ni aux séductions ni aux tenta-
tives d'intimidation. Il a pesé les conséquencesde son vote;
ut, avec une admirable fermeté, il a refusé de se soumettre
et d'uccorder confiance aux promesses et au progranttne et
à la politique et aux intentionsde M. le maréchal do Mac-
Million.

Ceux qui ont pousseM, do Mac-Mauon a compromettre
ainsi l'autorité du chef de l'État, l'autorité de celui qui re-
présentait la patriedevant l'Europe, et qui, àl'heuro actuelle,
lui donnent le conseil de résister à la volonté nationale
régulièrement exprimée, et de gouverner avec la minorité,
avec une minorité faite de la coalition de minoritésinfimes,
c'esl-à-diri'de se poser en adversairedu la France, après un
si grand écitec qui lui fait perdre tant de prestige ù l'inté-
rieur et A l'extérieur; ceux qui l'excitent à jouer eu rôle
ingrat au prulil de leurs ambitions et de leurs intérêts par-
ticuliers, de leurs préjugés et do leurs passions,

–
ceux-lit

peuvent être do lions serviteurs do l'Église, et le Vatican tient
a leur disposition ses indulgences, mais ce sont de mau-
vais Français, de grands criminels.

« Xous n'avons point de misons de prévoir A que) parti
s'arrêtera M. do Mac-Mahon. Si nous avions affaire à un
Tlners, a un Cavaignac,a un roi Léopold, ii un Victor-Em-
manuel, nous serions moins perplexes mais tous ceux-là
tenaient plus de compte d'un scrutin loyal que de l'avis d'un
nonce. Cependant, nous n'hésitons pas à penser que tout lo
monde comprend lit gravité de la crise ouverte le 10 mai,
et qui ne sera point fermée avant l'heure 0(1 lu franco
verra que sa volonté est respectée et que les factionsont
cesse de la menacer. Tout lit monde doit comprendre que
le confliten permanence n'estpas une solution. Il faut finir,
terminer au plus toi ce procès du suffrage universel et do
l'Elysée. 11 n'y a pas un patriote,un industriel, un commer-
çant, un travailleur, qui ne parle sur ce sujet comme les
hommes d'État que l'esprit de faction n'aveuglepas.

« II y a incompitlihilité absolue entre lu politique qui;
M. de Mac-Mahon a appelé» « mu politique » et la politique
de la majorité des représentantsdu peuple qu'il s'est choi-
sis pour adversaires. Voilà un fait. Ces deux politiques ne
sauraient s'exercer côte il côte l'une des deux doit faire
place a l'autre. Si l'oisiveté de quelques habiles doctrinaires



amateurs d'intrigues, parlementaires, ecclésiastiques ou
talques, peut s'accommoder du conllit à perpétuité, la
France laborieuse a besoin de tranquillité elle veut comp-
ter sur un lendemain. Elle veut être mise à l'abri de toutes
les surprises, de toutes les ruses de tous les périls que lui
font courir ceux qui guettent un momentde lassitude ou de
défaillance pour lui arracher ses libertés, ses droits, ses
conquêtes.Dans tous les cas, lu nouvelle majorité, la majo.
rité du H octobre, aussi nombreuse et aussi républicaine

que l'ancienne majorité du 20 février 1870, élue par des

électeurs qui avaient peut-être moins d'illusions que ceux
de l'année dernière, a reçu un mandat qui ne lui permetni
d'hésiter ni de retarder et nous sommes sûrs qu'elle est
bien décidée à faire son devoir tout entier et jusqu'aubout,n

Les bureaux des gauches du Sénat communiquèrent à lit

presse la note suivante

i> Dès le lendemain des électionsgénérales par lesquelles
In France vient de condamner solennellement la politique
du 10 mai, il importe de constater exactement les résultats
obtenus et d'apprécieravec netteté les conditions dans les-
quelles ils se sont réalisés.

« Des 303, par suitede décès ou de circonstancesdiverses,
14 n'étaient plus proposés aux électeurs. Les candidatsan-
ciens députés républicains se trouvaientdonc réduits à 349.

Sur ce nombre, 295 au moins rentrent dans la nouvelle
Chambre,et il faut joindre à ces 295, 20 candidats républi-
cains nouveaux, remplaçant, soit les II anciens députés
dont il vient d'être parlé, soit des députés monarchistes

ce qui porte déjà le nombre des élus républicains à 321.

Dans quelques semaines, il y aura lieu d'ajouterà ces 321

députés les 4 députés des colonies,qu'il n'y a nulle témé-
rité à compterà t'avance parmi les républicains.Résultat
:i'2ii républicains. D'après le gouvernement, un second tour
de scrutin est nécessairedans quatorze circonscriptions. Il

est vraisemblable que, flans plus de la moitié de ces cir-
conscriptions, le résultat sera favorable à la République.
Bu se bornantà la moilié,7,onalleindrait le chiuYn total de

:i32. Knflndans 3 circonscriptionsoù le Journal officiel, avec

uni; hâte exceptionnelleet prématurée,a annoncé l'élection
des candidats officiels, il ya lieu d'espérer que, tout au con-
traire, les candidatsrépublicainsseront proclamés.



Lu total moulerait doi|c « 3Xi, et le nombre comptet
des députés étant de 533, c'est à 108 que s'élèverait au
maximum le nombre des candidatsofficiels élus te 14 octo-
bre. 198 contre 335. El l'on ne veut pas prévoir encore les
modifications que la vérification des pouvoirs et ses consé-
quences pourront faire subir à ces chiffres mais on doit
constater que, d'après les supputationsdes organes les plus
autorisés des partis adverses, sur ces UI8 députés 00 appar-
tiennent au bonapartisme,t0 semblentpouvoir être rangés
parmi les légitimistes, et environ 118 échappent, sous la
dénomination de- conservateurs,a toute classification ra-
tionnelle.

« Ce dénombrement fait, il est évident que la nouvelle
Chambreest, dés maintenant, lu représentationà pou près
fidèle de l'ancienne; une légère différence de chiffres, sus-
ceptible d'une prochaine modification favorable, n'ultéreon
rien ce fait.

u Une majorité de près de f 40 voix est assurée & la Répu-
hlique, majorité forme, inébranlable, résolue, qui échap-
pera à toutes les tentatives de désorganisation.

« Mais un devoir resteà remplir. Il faut montrercombien
le succès de la République,se rehausse des efforts immenses
faits par le gouvernementcontre tes républicains. Non seu-
lement la candidature officielle que, pour l'honneur de l'ad-
ministration,on devait croire reléguée dans les souvenirs
d'un passe odieux, a été rétablie, mais les abus que cette
pratique entraîne nécessairementavec elle ont été poussés
jusquaux derniers excès par des agents qui sentent qu'ils
n'ont plus rien à perdre. Il appartiendra à la Chambre des
députés de statuer sur de telles électionset sur le principe
dont elles découlent. C'est sous le poids de cette pression
énorme que la nouvelle Chambre républicainevient dïHre
nommée. Il faut en faire honneurau pays dans Inquel exis-
tent une force de résistance à l'arbitraire et un courant
d'idées patriotiqueset libérales qui désormais le préserve-
ront des aventures. 3

« U faut citer des départements entiers qui ont élu des j
députations unanimement républicaines.Tels sont l'Ain,
l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cantal, la Corrèze, la Côte-
d'Or, la Creuse, l'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le
Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Rhône, Sanne-et-Loire,



In Savoie, la Hauto-Suvoie, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
le Vur, les Vosges, l'Vonnc.

La Chambre républicaine élue te U octobre 4877 ne
trompera pas tes espérancesde ces généreuses populations.
Sa majorité compacte et énergique ne tiendra à ln hauteur
do toutes les éventualités, et la France peut maintenant,en
toute sécurité, attendre la directionque le pouvoirlégislatif
reconstitué saura imprimer aux événements. •>



DISCOURS

Prononcé le 26 octobre 1811

A CJMTEAl'-CHINON

Le scnit in il» 1 1 octobre dans l'arrondissement de Château-
Chinou (Nièvre), avait donné Hou à un ballottage entre
M. Gudiii, candidat républicain, et M. d'Espeuilles, candidat
officiel.

M. Gambettafut invité par les députés républicainsde la
Niêvre, MAI. Cyprien Girard et Turiguy, à visiter l'arrondis-
sèment de CliiUenu-Cliinon avant le scrutin de ballottage du
28 octobre. Il prononça, le 30 octobre, à Châtcau-Cliinuii, le
discours suivant

Mes chers concitoyens,

Enfin nous voilà réunis comme il mo plaisaitqu'eût
lieu cette réunion d'hommes venus de tous les points
de la circonscription,ayant quitté leur travail quoti.
dien, pour obéir au scntiraentdedevoir qui les anime,
pour venir ici, à la veille du scrutin complémentaire
du 28 octobre, formuler une volonté libre d'entraves,
cl désormais en pleine possessiond'elle-même.

En effet, mes chers amis, – permettez-moide vous
donner ce nom je le suis et je le resterai. ( Vive «/*
prubation et applaudissements),– je vous prie de no
pas m'interrompreet de ne pas m'applaudir, je suis
venu ici pour causer avec vous et pour rechercher,
non pas seulement pour ceux qui m'écoutent, mais
pour ceux qui peuvent reliro mes paroles et, surtout,
pour ceux à qui vous pouvez jles reporter, – pour



rechercher et faire luire un rayon de vérité sur les
actes qui ont précédé le scrutin du 11 octobre, pour
vous parler enfin, avec l'autorité que donnent tes faits
accomplis, do ce que se sont permis nos adversaires
et du caractère que la victoire remportéepar la Répu-
blique doit affecter dans le présent et dans t'avenir.

Vous fitos, je l'ai dit, des hommes de labeur, des
hommes dos champs, des paysans investis de ce droit
légitime, si longtemps contesté par les prétendues
classes dirigeantes,– de ce droit souverainde venir,
à une heure choisie, déposer, dans une urne qui
devrait Être débarrassée de toutes les pressionset de
tous les obstacles, l'expression de votre conscience
politique.

Eh bien, il est malheureusement trop vrai que,
non seulement in, mais dans presque tous les dépar-
tements de la France, on a exercé sur le suffrage
universel la pression, l'intimidation, la menace, la
fausse nouvelle, la contrainte; on a semé la pour, on
a répandu la terreur. On a eu recours, en trois jours,
a plus de violence et d'arbitraire que l'empire, –
l'empire exécré lui-mêmo, – ne nous en avait fait
connaître on vingt ans. (Explosion d'applaudissements.
– Oui! oui.' C'est vraif)

(Test cependant à travers ces mille difficultés, a
travers ces obstaclesde toutes sortes, que la France,
la vraie France, la Francede 89, la France démocrati-
que, la France patriotique, s'est levée et a retrouvé le
chemin du scrutin libérateur.Et lorsqu'on lui présen-
tait 533 candidats officiels, elles les repoussait et ne
laissait sortir, grâce au réseau administratif dont on
t'avait couverte, que 108 d'entre eux; mais, ressaisis-
sant cette majorité qu'elle avait nommée en 1870,
t'acclamant il nouveau, lui donnant à la fois un man-
dat pour le passé et un mandat plus énergique pour
l'avenir, elle la renvoyait à peine atténuée, n'ayant
fait que quelques portes, momentanées je l'espère,



sur colle roule semée d'obstacles. Kilo renommait les
;)30 comme J'expression de sa souveraineté et de sa
volonté définitive. (Oui! oui! longs applaudisse-
ments.)

Aujourd'hui cette majorité se confond avec la
France elle-mGme. On a dit à la France qu'il lui ap-
partenait do prononcer dans le conflit si imprudem-
ment, si brutalementouvert. On a entendu la voix du
pays, on a recueilli les divers verdict», les nombreux
(irrets qui, rassemblés, forment la sentence do la
nation. Et qu'avex-vousvu depuis? S'esl-on incliné?
(,\ un! uon!) A-t-on obéi? Non. On s'est donné encore
quinze jours do pression officielle, quinze jours de

campagne électorale, et on avoue, sans aucune espèce
d'embarras, que, si on a fait le 16 Mai, c'était en
grande partie pour faire de la candidature officielle,

pour faire de la pression administrative et pour pré-
parer les élections des Conseils générauxet d'arron-
dissement, élections qui paraissent être la dernière
plancha de salut de la minorité réactionnaire du
11i Mai. (litres et applaudissements.)

Kli bien, mes chers concitoyens, il importe peu que
vos adversaires puissent méconnaître, pendant quel-
ques semaines encore, l'autorité du jugement qui a
été rendu par la France. L'heure viendra où, devant
In Chambra réunie, il faudra bien vider cotte question
desavoirqui a tort, qui a raisonet qui doit l'emporter,
du pays ou des résistances d'un seul. (Très bien!1res
bien! Applaudissementsunanimes.)

Mais ce n'est pas de cela que je roux vous entretenir
aujourd'hui je sortirais, je ne dis pas de mon rôle,
mais des exigences de In situation. Aujourd'hui, je
veux simplement vous dire ceci Remontons h l'ori-
gine du conllit, remontons au point de départ, qu'on
me parait d'un certain coté, avoir singulièrement
oublié. (Rires.) Vous n'entendezpins, en effet, parler
du 16 Mai. ni des prétextes invoqués pour le faire, ni



des raisons alléguées pour le perpétrer.Non, on parle,

– aujourd'huiqu'on est vaincu – d'oubli du passé,
de négociations à ontamor, comme s'il n'y avait eu là
qu'une espèce de comédie élucloralo réglée d'avance.
On parle comme s'il n'avait pas élé questiondos des-
tinées du pays et comme si on ne t'avait pas couvert,
presque partout, de ruines privées et do ruines publi-
ques. < C'estcela/ – J'rès bienf très bien! – Applaudis'
mnentx prolongés.)

Bn effet, que s'est-il passé depuis le Kl Mai ? Le
travail national a été interrompu, tout le monde en a
souffert, riches ou pauvres, ceux qui vivent du fruit
de lours capitaux intelligemment appliqués, comme
ceux qui vivent du labeur de leurs bras, d'un travail
quotidien et acharné. Le 10 Mai a été fait, et tout le
monde a souffert.A l'instantmême, un grand resser-
rement s'est produit dans la consommation et dans la
production du pays. Nos échanges avec l'étranger se
sont ralentis dans des proportions alarmantes les
commandes faites ont été retirées les usines ont vu
réduire le quart, le tiers ou la moitié de lours em-
ployés et de leurs ouvriers; partout les affaires ont
été arrêtées; partout les capitaux se sont mis, je ne
dis pas on grève, mais ils sont demeurés stériles,
improductifs. Tout le monde a senti le contre-coup
do la défiance, de l'inquiétude, du soupçon qui ré-
gnaientdans le mondedu travail. Commenten aurait-
il été autrement? Quelle assurance pouvait entrer
dans l'espritde chaque négociant, industriel ou simple
capitaliste? Quelle sécurité peut présenter le drame
politique qui se joue depuis six mois?

La veille du 10 Mai, tout allait bien. Tout le monde
s'occupait de ses affaires. Tout le monde se donnait
avec joie au développementdo ses forces et de ses
facultés. On se préparait à l'Exposition universelle
tout le monde travaillait, comptait, échelonnait ses
échéances et entrevoyaitun avenirpaisible. On voyait



un peuple grandir tranquillement par le travail ot
reconnattro que ces bienfaits étaient dus a la Répu-
blique. Et alors, qui est-ce qui pourrait être assex
mauvais Français pour no pas accepterun gouverne-
ment qui donno l'ordre ot le travail au dedans en
même temps que lit paix au dehors? (Adhésion una-
nime. – Applaudissements.)

Et qui donc est venu troubler cette paix? Qui donc
est venu arrêter ce développement merveilleux d'uuo
nation aussi éprouvée? C'est le Iti Mai, c'est la disso-
lution, c'est ce brusque congé donné a un ministère
républicain fort modéré à coup sûr, à une Chambre
républicaine fort modérée également, car on a été
dans l'impuissance do lui attribuerun acte ou un vote
qui fut de nature à compromettre les intérêts géné-
raux du pays.

Mais, après cette dissolution de la Chambre, qu'a-
t-on fait? On a mis aux affaires la minorité, une mino-
rité que j'appellerai bigarrée, car il y avait do tout
dans ci-tte minorité, excepté des républicains. (Rires.)
Et, à l'imago de ce gouvernement de minorité, on a
fait une administrationde minorité aussi. On a choisi
tous les agents que pouvaient bien recéler les rangs
de tous les anciens partis, et on leura donné les pla-
ces, les postes qu'occupaient avant eux des républi-
cains très modérés installés aux affaires par l'illustre
M. Thiers. Et vous croyez qu'on leur a donné le man-
dat d'administrer,de gérer les affaires ? Point du tout.
A tous on a donné le mandat de faire de la politique
électorale. (Oui oui! – C'est cela .')

Et alors on a vu la France entière livrée à l'ardeur
de la lutte électorale, et menée par un gouvernement
qui présentait comme candidats officiels les repré-
sentants de tous les partis ligués contre elle, et le
clergé excitant, échauffant les passions et les colères
de tous ces partis coalisés. (fjmgs applaudissements.)

Et que disait-on au pays? On lui disait qu'il fallait



condamner la majorité qui avait été renvoyée; un lui
disait quo cette majorité avait une politique qui con-
duisaita l'abaissement et à la décadence de la patrie

on lui disait que cette majorité était coupable envers
les électeurs et envers le pouvoir, que la France n'en
voulait plus, et on lui en proposait une autre, com-
posée d'hommes ayant une autre politique, d'autres
idées et d'autres doctrines. Et on menaçait la France
de résister même à ses décisions, pour inllucr sur le
suffrage universel, pour l'intimider.

Qu'a répondu lit France? Elle a dit Ma politique,
c'est la politique de cette majorité. Les lois que je
veux, ce sont les lois faites ou proposées par cette
majorité.L'administrationque je réclame, c'est cette
qui est voulue par cette majorité. Les fonctionnaires
que je demande dans tous les services publics,ce sont
les fonctionnairesréclamés toujourspar cettemajorité
sans avoir jamais rien pu obtenir d'une façon vérita-
blement loyale et complète. (Assentiment général et
applaudissements.)

On lui a donné lu choix, mais non pas te libre choix.
(litres.) Ah si on avait laissé la France libro et véri-
lablement indépendante si l'on s'était borné à lui
mettre sous les yeux tous les éléments de sa décision,
la laissant lire, entendre, réfléchir, délibérer, ce n'est
pas 330 républicains qui auraientété renommés, c'est
lit presque unanimité de la Chambre qui aurait été
républicaine. (Oui oui! –et applaudis-
sements.)

Oui, si on avait laissé faire des élections comme on
les fait non pas seulement dans la libre Amérique,
non pas seulement il nos portes, comme en Suisse ou
en Belgique où le suffrage est restreint, mais comme
dans la monarchique Angleterre ou comme en Italie,
il est certain que ce n'est pas 100 voix que nous au-
rions eues dans la Chambre, mais c'est ISO, c'est la
quasi-unanimité.Car, lorsqu'un réfléchitce que l'on



il l'ait fausses nouvolles, destitutions, vexations, tra-
casseries, suppression des journauxsur la voie publi-
que quand on songe au nombre do cabarets fermés,
cescabarets, lieux de réunionnaturelsdes populations
travailleuses des villes et des campagnes quand ou
pense au nombre de petits agents qui ont été destitués
jusque dans les plus petits hameaux quand on pense
à ce qu'il a été proféré do menaces à t'adresse des
individus qui se permettaientd'avoir une libre allure,
– oui, quand on pense à tout cela, on comprend ce
qu'auraient été des élections faites sans entraves.
sans obstacles,sans pression.

Vous savez comment les choses se sont passées,
vous,habitants de lu Nièvre, qui avez vu les agents du
bonapartisme relever la tôle, qui avez entendu les
menaces qu'ils vous faisaient de vous faire expier
l'énergie do vos convictions républicaines. Oui, je
tiens à le répéter j'avais annoncé le chiffre de iOO
députés républicains; ce chiffre eût été atteint et
mémo dépassé, mais je n'avais pas compté avec le vol

et lit fraude comme dans le Vaucluse, avec l'intimi-
dation et la fraude comme dans le Nord et le f'as-du-
Galais et ailleurs. Sur ce point, j'ai recueilli des ton-
seignements de lit bouche d'un des hommes les plus
honorés du Sénat, renseignements qui font bondir le

cœur d'indignation.
Mais l'histoire do eus élections sera écrite, la Franco

l'apprendra, l'Europe la connaîtra,et on verra ce que
vaut et ce que pèse cette aflirmation, de la part de

nos adversaires.d'elrcinvestis régulièrement de trente
ou quarante sièges qu'après cet assaut furibond ils
seraient arrivés à enlever il la majorité et à l'unité
de la France républicaine. I Applaudissementsprolon-
~~ï~.j

Oui, nous allons écrire cette histoire. Nous ou
recueillons les éléments. Nous saurons à l'aide de
quels procédés, de quelles manœuvres, de quels



moyens ils sont parvenus & enlever Irunto nu qua-
rante sièges; nous verrons do quel front ceux qui
uni mené cette campagne oseront soutenir leurs agis.
sements, et nous -constaterons de quel côté se sont
trouvés, je ne dirai pas le cœur et le sentiment de la
France, on n'en saurait douter, mais la probité et
l'honneurde la France. {Salved'applaudissements.)

11 est bon, puisque quelques jours nous séparent
encore du scrutin du 28 octobre, que vousvous répau-
diez au milieu de vos amis, et que vous leur disiez ce
qu'est devenu ce monceau de calomnies,ce tombe-

reuu d'outrages versés & travers le pays depuis cinq
mois; vous leur apprendrez ce que sont les fausses
nouvelles, les imputations mensongères. Vous tour
ditez Nous avons vu, nous avons entendu, nous sa-
vons ce qu'il en est de la mise en prison d'un tel

nous connaissonsla valeurdes insertions empruntées
à des journaux étrangers après les protestations qui
su sont produites;nous sommesen mesure d'apprécier
les déclaration»d'uu ministrede l'intérieurqui, con-
duisant la campagne électorale, annonçait que les

conservateurs étaient assurés do 300 à a 10 sièges.
(Hilarité générale.)

Voilà ce qu'il faut dire autour de vous. Kl puis il

faut faire comprendre à vos amis combien il serait
humiliant que ce pays fut trompé plus longtemps.
qu'il pût s'effrayer des menaces et de la jactance des
anciens souteneurs du césarisme qui parcourent les

campagnes, et qui ne craignentpas do dire que vous
pourriez oxpior par la déportation el la transporlatiun

une conduite qui est celle de bons Français. n faut
prendre les noms do ces hommes pour les déférerà
la justice, car la justice viendra pour tous, et, ce jour-
là, il faudra bien que k compte soit fait entre ceux
qui auront respecté la loi et ceux qui lui désobéissent
(Salved'applaudissements. – Bravos répétés.)

Mais n'cst-ilpas véritablementtriste que, dans notre



pays si tourmenté et si malheureux, sept ans à peine
après Metz et Sedan, on ait a s'occuper de candida-
tures bonapartistes? (Juantàraoi, je no veux pas dis-
cuter sur ce terrain. Vous avez vu de trop près ce que
valent les hommes de l'empire; vous les connaissez,
et, si la réapparition de leurs noms ne réveille pas
votre indignation, ce n'est pas ma parole qui vous
convertirait.Mais répétez toujoursque, dans ce pays,
la Itépublique n'a apparu que pour refaire la fortune,
restaurer l'honneur national, tandis que l'empire ne
s'est imposé trois fois que pour décimer et ruiner la
France et pour la faire plus petite qu'il ne l'avait reçue.
(Acclamationset applatulàtemen/s. – Cm nombreuxde
Vive la République!)

Il y a même, dans la lutte actuelle, un autre sujet
d'étonnementprofond. On se demande comment il se
peut faire que des représentantsd'anciens partis mo-
narchiques, que des gens do probité et d'honneur qui
ont lutté, ù leur heure, contre les tentatives oppres-
sives du césarisme, en soient venus par passion, par
haine, par rancune, à mettre leur main dans la main
d'hommesde l'empire et, quelquefois, à cacher tour
drapeau derrière le drapeau de l'empire. Non non 1 il
faut réagir contre ces entraînements sans profit et
qui ne peuvent pas être honorables. Aussi je pense
qu'A mesure que le gouvernement républicain s'as-
soiera, s'installera,s'affermira par les bienfaits mêmes
qu'il peutet doit procurer à la démocratie sans porter
atteinte à ce qu'il y a do légitime dans l'influence et
dans la tradition véritablement nationale, je pense
que tout le monde pourra prendre, au soleil de la
Hépnbliquo, la place do bons serviteurs de la patrie i
je crois que, lorsqu'on a des espérances irréalisables,
on ferait mieux de les garder, si on le veut, au fond
du cuuir, mais de se conduire toujours en conformité
avec la vérité politique et avec la réalité des choses.
(Marques d'assentiment.)



Ce rapprochementse fera quand on voudra, quand
la passion exaspérée par les luttes de la tribune, de la
presse ou des comices se sera apaisée. Pout-Ôtre qu'ici
môme ce rapprochementpeut commencer j'en fais
le vœu très désintéressé, et je passe ù un autre ordre
d'idées.

Puisquenous sommes ici dans une réunion rurale
a laquelle je tiens beaucoup à reconnaîtrece caractère,
je voudrais que notre entretieneût une sanction, une
conclusion pour vos amis des campagnes. Ce serait
que vous vous fissiez tous, ici, les agents, les apôtres
de cette idée que c'est par le suffrage universel des
campagnes qu'on fondera, qu'on relèvera, qu'on dé-
vclopporala République. Vous êtes les plus nombreux,
vous êtes donc les plus puissants.Aussi c'est sur vous
que ceux qui rêvent le règne do l'inégalité politique,
la survivance d'influences et de privilèges qui ont
fait leur temps depuis quatre-vingts ans; c'est sur
vous, enfin, qu'ont jeté les yeuxceuxqui luttent contre
la démocratie républicaine

En vous remplissant la tête de vaines terreurs, de
calomnies, de diffamations contre la République et
contreles républicains,déjà en m» et 1849, ils étaient
parvenus à produire ce phénomène monstrueuxd'un
peuple qui, par ses intérêts, ses nécessités,par ses
traditionscomme par ses aspirations, est et doit rester
une démocratie,et qui tournait le dos à son histoire
et devenait l'ennemi de la seule forme de gouverne-
ment pouvant lui assurer cette satisfaction de l'édu-
cation pour tous, de l'égalité politique, du progrès
matériel et moral que l'on peut accomplir dans la
commune, dans le canton pour l'émancipation du
plus humble, pour donner à chacun ce moyen qui est
le premierdes capitauxet qui détermine véritablement
dans la vie le malheur ou l'aisance, ce moyen, dû
à tous, l'instruction. Or, s'imaginer qu'on peut avoir
l'éducation,qu'on peut obtenir la liberté communale



on départementale la liberté politique, lo droit do
gérer ses propres affaires conformémentaux intérêts
de la communauté,dans un gouvernement antre que
le gouvernementrépublicain, c'est là un contresens,
c'estvéritablementse donner a soi-mêmeun démenti
formel,

Et ce qui me fait espérer que nous touchons a une
heure décisivedans l'histoirede la France, c'estqu'on
examinant bien les divers scrutins qui se succèdent
depuis tantôt sept ans, on remarque que, tous les
jours, on gagne du terrain même dans les hameaux
les plus isolés. Certainement il y a encore beaucoup
à faire, et il restera toujours beaucoup à faire tant
qu'on n'aura pas multiplié les écoles et tant que les
enfants instruits dans ces écolesne serontpas devenus
des hommes. Voilà le but que bien des obstacles,
bien des difficultés nous empêcheront do toucher
aussi vite que nous le voudrions, mais, avec l'assenti-
mentgrandissantdu suffrage universel, nous sortirons
vainqueurs de celte lutte et nous fonderons une dé-
mocratie véritablementactive, réfléchie, intelligente,
qui sera à l'abri du retour des anciens régimes, à
l'abri des influences cléricales et des restaurations
qui sont mortes à jamais. (Longs applaudissements. –
Cris répété» de Vive h République! Vive Gamktta!)

C'est donc à faire comprendre à nos amis les pay-
sans, à nos concitoyens, l'importancede ce bulletin
dti vote, de ce carré de papier, que je voudrais vous
voir consacrervos heures de repos, vos moments de
loisir, qui vous sont très parcimonieusementcomptés,
je le sais, mais enfin que vous avez. Et puis vous vous
voyez dans les foires, dans los marchés, dans vos jeux
et, dansces moments, vous pouvezabordercette ques-
tion. Vous vous faites confiance mutuellement. Vous
Êtes les intermédiaires les plus naturels auprès les
uns des autres pour faire cotte propagande, tandis
qu'envers ceux qui ne peuvent vous visiter que rare-



inciil, vous pouvez avoir conservé un reste de ce vieil
esprit do iléllanco du paysan français pour celui qui
ne vit pas dans son commerce, dans sa famille.

Eh bien, je voudrais qu'on fil bien pénétrer dans
la toto de l'électeur rural que ce bulletin de vote, que
ce carré de papier, c'est sa destinée que c'est lui,
quand il écrit un nom sur son carré de papier, qui
prononce souverainementsur le bien ou le mal qui
doit lui arriver. L'électeur rural se plaint tous les
jours, tous les jours vous entendez des amis réclamer
contre la dureté do tel agent, contre les persécutions
ou la partialité de toi autre agent, contre l'influence
tïiicassièro ou provocante do tel autre individu de
la commune ou du canton. Ou bien vous trouvez que
tel fonctionnaire,sous la République,n'est pas répu-
blicain, qu'il appartient a une faction ennemie et
qu'il profite do sa situationpour tourmenter, ennuyer,
vexer, tracasser, persécuter ou poursuivre devant les
tribunaux des gens qui passent pour être de bons
citoyens. Vous vous plaignez de pareils agissements,
et vous avez raison. Je ne dis pas que vous avez tou-
jours raison par le fait seul que vous vous plaignez,
mais je dis que avez souvent raison. Et alors vous
allez exposer vos griefs, vos doléances à vos amis
politiques. 11 arrive qu'ils peuvent vous donner satis-
faction,, souvent aussi ils échouent. Mais si vous vous
rappeliez qu'il y a un jour, une heure où vous ùlos
libre d'écrire tel nom do préférence à tel autre sur
votre bulletin do vote, vous vous procureriez tous
ces avantages après lesquels vous soupirez, et vous
feriez disparaître tous les obstacles dont vous vous
plaignez.

Retenez bien que vous pouvez influer sur l'admi-
nistration, sur les finances, sur les fonctionnaires,

sur les lois, sur tout enfin, à l'aide de ce carré de
papier, parce que le jour où vous votez vous gouver-
noz, parce que le jour où vous votez vous êtes les



maîtres. Et [que diriez-vous d'un mattre qui, au lieu
d'avoir souci de ses intérêts, en confierait la gestion
à unmandataire dont il ne connaîtraitni les opinions,
ni les désirs, ni l'honneur, ni la probité, à un manda-
taire qui ne ferait les affaires à lui confiées que dans
son seul intérêt et non dans l'intérêt de son mattre?
(Trèsbien très bien!– Vive adhésion.)

Oui, voilà l'idée mère, voilà l'idée libératrice du
suffrage universol! C'est la qu'est l'idée à l'aide de
laquellenous vaincrons, si vous voulez vaincre.

11 faut bien nous imprégner de cette idée que, lo
jour où le plus humblo dos électeurs comprendra la
relation, le rapport qui existe entrece carré do papier,
entre ce bulletin de vote et tout ce qui se fait dans le
domaine de l'administrationpublique, ce jour-lànous
serons libres. (Oui!oui– Viveset nombreusesaccla-
mât wm.) Ce jour-là nous serons nos maîtres, et non
pas par un coup de hasard,par un coup de révolution,
par un coup de fortune, par une bonne inspiration
qu'un jour apporte et que le lendemain remporte.
Non nous serons nos mattres en vertu de la raison,
en vertu d'un contrat solennel signé par la majorité
des Français. Nous serons nos maîtres parce que ce
qui aura présidé à nos choix ce sera l'intelligencedes
intérêts publics, ce sera le sentiment du bien public
et non pas de l'intérêtprivé de chacun qui fait qu'un
individu aliène son vote et le jette dans l'urne avec
indifférence quand, malheureusement, ce n'est pas
par suite d'uue intrigue ou d'un trafic. Oui, quand
chacun comprendra,sentira la valeur de son vote, il
votera avec un sentiment religieux, qui est l'expres-
sion de la vraie religion, la solidarité humaine qui
rapproche et relie les hommes. (Applaudissementsen-thousiastes. Cris répétés de Vive ta Jiipublique! Vive
Gmnbeltn!)

Si vous vouliez, mes amis, bien réfléchir à ceci
que la Républiqueque nous voulons, c'est une Répu-



blique d'ordre, de progrès, do réflexion, d'intérot
général que nous avons horreur des agitations;que
ceux qui recherchent le trouble, le désordre, ce n'est
pas nous; que ceux qui ont jeté la France dans les
aventures, ce n'est pas nous; que ceux qui veulont
faire une politique de castes, ce n'est pas nous; que
ceux qui rêvent la domination d'un seul, ce n'est pas
nous; si vous vouliez réfléchir à tout cela, dis-je,

vous comprendriezimmédiatement que ce que nous
voulons c'est que la démocratie française soit éman-
cipée et respectée; c'est qu'elle ait le dernier mot
dans les affaires publiques; c'est qu'elle puisse révo-

quer les mandataires quand ils n'ont pas rempli leur
mandat; qu'elle sache discerner entre celui qui a
toujours fait son devoir et l'intrigant qui n'a surpris

ses voix qu'au bénéfice de ses intérêts particuliers.
Co sont ces avis, ces conseils que je voudrais vous

voiraccueillir,car, no l'oublie» pas,électeurs des cam-
pagnes, vous avez on mains l'avenir de la France. Je
ne veux ni vous flatter ni vous diminuer, mais, dans

un pays aussi éprouvé que le nôtre et qui, sur dix
millions d'électeurs, compte huit millions d'agricul-
teurs, il est certain que vous avez entre les mains les
destinées de la patrie, vos propres destinées. Aussi
c'est à vous qu'on s'adresse toujours, c'est vous qu'on

trompe on vous disant que je suis un homme de dé-
sordre, ou un homme de loisir qui brigue le pouvoir

pour lo pouvoir.On dit encore, dans chaque commune,
que je suis l'ennemido ceux qui gouvernentla Franco.
Non! non! je ne suis l'ennemi de personne. Je suis
l'ennemi des idées malsaines, je suis l'ennemi du
despotisme, sous quelque forme qu'il se présente,

sous la forme du césarisme brutal que nous avons
connu au Deux-Décembre et qui nous a conduits à
Sedan et à Metz, ou sous la forme équivoque et dou-

cereuse de l'inquisitionou du jésuitisme. (Acclamatiuus

unanimes. – Cris répétés de Vive Gambetta!)



Un dit que nous avons inventé lo spectre clérical.
Je voudrais bien que ce ne fut qu'un fantôme, Mal-
heureusçmenttout atteste sa présence, sa puissance
et son activité.Nel'avoz-vouspas vu dans les élections?
Ne j'itvex-vous pas vu dans les églises transformer )os
chaires en tribunes politiques? Ne connaissez-vous
pas les paroles prononcées par un orateur qui n'est
pas un orateur sacré, mais un orateur électoral?

Je n'ai jamais atUiqué la religion ni xes ministres
quand ils se sont renfermés dans leur domaine reli-
gieux, mural et sentimental, mais j'ai combattu et je
combattrai les hommes qui, à l'aide du trouble et de
la confusion, veulent faire un instrumentde domina-
tion et do règne de ce qui ne devrait être qu'un moyen
de consolation et d'assistance. (Vive sensation et ap-
plaudissementsprolongés.)

Vous connaissezmaintenant lit nature de vosdroits
et l'étendue de vos devoirs. Vous avez en mains l'in-
strument libérateur; eh bien, répandez-vous dans
los campagnes, et dites partoutqu'il n'est pas possib le
d'imprimer plus longtemps au front de la circonscrip-
lion de Ch&toau-Chinoncette tache qui consisteraità
en faire le réduit et comme le repaire des derniers
bonapartistes do la Nièvre. {Adhésionunanime.)

Kl, maintenant, quoi qu'il arrive, ayox confiance.
La majorité qui va retourner sur les bancs de Ver-
sailles reprend possession de ses sièges; on lui aplutôt rendu son mandat qu'on no lui on a décorné
un nouveau elle rentre avec le sentiment de l'injure
qu'elle a reçue, mais que le pays a suffisammentré-
parée elle rentre avec le sentiment de devoirs à rem-plir, mais itllu est résolue à faire son devoir, tout sondevoir. [Salve d'ii/i/ilaudàsements.)

Je n'ai pas à faire connaître ici ses résolutions, mais
ayez confiance elle saura, sans sortir do la légalité,
mais en y maintenant énergiqucmenl tout lo monde,
faire prévaloir la seule autorité qui, dans ce pays, ait



le droit do s'imposeraux plus haut» comme aux plus
humilie! à ceux qui reconnaissentcomme à ceux qui
nient la souveraineté nationale l'autorité de la

France. {Double salve d'applaudissements, – Acclama-
lions répétées et eris prolongésde Vive la République!1
Vive Gambttla!)

Le scrutin do ballottagedu28 octobredonna la nfajortté ù

quatre candidats républicains et à huit candidatsofficiels.
Les élections du 4 novembre pour le renouvellement par-

tiel des conseils généraux donnèrent HO sièges nouveaux
aux candidats républicains.

Les conseillers généraux républicains se trouvèrent en
majorité dans 48 départements.

L« due de Rroglie avait été battudans lé départementde
l'Kure par M. Corbeau,adjoint uu maired'Évreux, révoqué

par M. de Kourlou lors du voyage du maréchal de Muc-

Muhtm eu Normandie.



DISCOURS

SUR

LA PROPOSITION

Tt.WA.NT A U NOMINATION D'UNE COMMISSION
CUARUÉK UK PAIRS l\NK K.NQUÊTK PAHLEMKXTAIHK SUR LKS

ÉLECTIONS UKS 14 KT 28 OCTOBRE |877i

Prononces le 1ù novembre 1877

A LA CHAMBREDKS DKI'UTJSS

Le Sénat et la Cliambra des députés se réuniront le 7 no-vembre. Le Journal Officiel du 0 avait publié lu note sui-
vante

« Sur la demande qui leur en a été faite par M. le prési-
dent de la République, les ministres ont Miré les démis-
sions qu'ils avaient eu l'honneur de déposer entre ses inuins.
Ils ont d'aillours insisté pour qu'il fnt bien entendu qu'en
conservantleurs fonctions, ils ne préjugeaient en rien des
résolutionsultérieures du chef de J'Jvtat.

»
La majorité républicaine constitua aussitôt un comité do

18 membres, chargé de préparer pour elle et au besoin do
prendre on son nom les résolutions que pourraient rendre
nécessairesles périls de la situation.

MM. Gambetta, Bothmont,Jules Ferry, Louis Blanc, Léon
Renault, Fioquet, Ifadior de Moutjuu, Clemenceau, Proust,
(ioblet,Albert firévy, Lockruy.Tirard, Brisson, de Marcéiv,
Horace de Choiseul, Germuin et Lepère lurent désignés t
comme membres de ce comité.

La Chambre so constitua en trois jours. Aprts avoir va-
l,

lidé sans débat les électionsdes députés républicainset des



quelques députés du ilroil» qui avaient refusé l'afllcho
blanche, elle runoniiim tout l'imcien bureau, pour bii>n

marquer qu'elle se «outillerait comme la continuation do
lu Chambre du 20 février et la lutte contre le cabinet du
17 mai commença aussitôt.

Le 12 novembre, M. Albert (îrûvy déposu le projet de ré-
solution suivant qui avait £16 préparé par lu comité des
Dix-Huit

Considérant que los élections des 14 et '28 octobre ont
été faites dans des conditions qui imposentA lu CAiumhve

des députés, protectrice du suffrageuniversel, dont elle est
issue, un devoir exceptionnel

« Que la campagne, au cours do laquelle, pendant cinq
mois, toutes les lois ont étn violes, pour exercer sur les
élections une pression illégitime, a été couronnée par le
scandaledo la candidatureofficielle, s'étulunt sous une forme
et se manifestant par dos procédés qui ont révolté lit con-
science publique i

« Que les moyens mis en œuvre pour essuyer de déna-
turur l'expression de la volonténationale, indépendamment
de l'effet qu'ils peuvent avoir sur la validité des élections

au profit desquelles ils ont été employés, sont de nature à

engager, à dos titres divers et sous diverses formes, lu res-
ponsabilité de leurs auteurs, quels qu'ils soient, et qu'il
importe, pour que tes responsabilité.1! se dégagent et devien-
nent effectives, que tous les faits délictueux ou criminels
soient recueillis et présentés dans un tableau d'ensemble
qui permette a la Chambre de formuler avec précision les
résolutionsqu'elle croira devoir prendre pour en assurer lu
répression et en prévenir le retour-,

«
Considérant que le devoir, pour lu Chambre desdépulés,

de veiller au respect et à la défense; du sulfruge universel
est d'uulant plus étroit que ceux qui ont prétendu vouloir
le consulter, n'ayant pu dénaturer son verdict, uU'eclentau-
jourd'liui de n'en tenir aucun coinpt<* et se mettent en étal
do rébellion contre la souveraineténationale

« La Chambre adopte la résolution suivante

« Projet de résolution.
« Aht. premier. Une commissionde 33 membres, nom-

mée dans les bureaux, sera chargée de faire uuo enquête
parlementaire sur les actes qui, depuis le IU mai, oui eu



puur objet d'exercer sur les élections une pression illégale.
« Aht. 2. cet elfel, lit coiiiniission, indépendamment

des enquêtes particulièresqu'ello croirait devoir faire dans
les départements, pourra, soit sur le renvoiqui lui en serait
fuit par lit Cliumbrcun cours (le lit vérificationdes pouvoirs,
soit d'uRIcn,so faire remettre tons les dossier» des élections
des 11 cl Ï8 octobre.

« Kllu i>st investie, pour remplirsa mission,des pouvoirs
les plus étendus (|iii appitrticuiieutaux commissionsd'en-
quéïes parlementaires.

« Art. '.i. – Klle déposent lu plus tôt possible mi rapport
dans lequel, après avoir constaté tous les faits lie nature a
engager, n'importe ù quel titre, la responsabilité de leurs
auteursquels qu'ils soient, elle proposera il la Clmmlirc les
résolutions que ces faits lui parailronl comporter, ji

AJ. Albert lirévydemanda l'urgence qui fut appuyée par I»
duc do ilroglie et votée sans discussion.

Le début sur lit propositiondu comité des Dix-Huit rem-
plit trois séances ( 13. lie! lu novembre). Ce fui le vérita-
ble procès du Seize Mai.

Xuus reproduisonsd'abord Jo rapport de M. Lebloud
Séixu: ut 13 xuvkmbhk.– M. Leblond, rapporteur. « Mes-

sieurs lu commission que vous avez nommée hier dans vos
bureaux a examiné la proposition déposée par l'honorable
M. Albert (irévy, et, a l'unanimité, elle a conclu ù souadop-
tion.

« Personne ne pouvait supposer qu'il en fui autrement.
« Depuisbientôt six mois un des grandspouvoirsde l'État

a vu son action interrompue, ses résolutions ont été tra-
vesties, ses intentions calomniées.

Avant que la dissolution fût prononcée, on lu signalait
comme un péril pour l'ordre, pour la société tout entière.

« l.a période électoral)!a peine ouverte, ou affichait con-
tre lui, sur les murs de toutes les communes de France, les
accusations les plus audacieuses,les injures les plus immé-
ritées.

Pour empêcher la réélection de ses membres républi-
cains, on suspendait l'action des lois, on menaçait les per-
sonnes, un saisissait les feuilles publiques, ou fermuit des
établissements, ou ruinaitdes industries,on engageaitl'admi-
nistration, les employés de tous grades, las agents de tous



ordres dans le combat aelwmé qu'un livrait aux candida-
tures républicaines.Ceux dont le dévouement semblaitdou-
teux étaient révoques uu suspendus; des congés imposés

sous menue» de destitution enlevaient les fonctionnairesft

leur résidence, et avaient pour butdo les priver illégalement
du droit de vote.

« On ressuscitait tes cundidutures officiellessous lu forme
lu plus scandaleuse qui leur ont «lé donnée.

Pendant que les fonctionnaires de tout ardre étaient
transformés illégalementen autant d'agents de ta candida-
turc officielle, les candidats républicains voyaient leurs cir-
culuiresuiTctées,lciirsaflle.lioslacérées, l'intimidationexercée
partout contre leurs partisans; des poursuites de la der-
nière heure, qui n'étaient trop souvent qu'une manœuvre
électorale, précédaient tes fraudes plus graves encore dont
plusieurs de vos bureaux ont eu déjà ù connaître dans un
ccrluin nombrede circonscriptions.

>>
L'organisation administrative tout eutiére semblait n'être

plus dirigée que dans le but d'imposer au pays un vote con.
traire à ses volontés.

« Uuand des faits aussi graves, Messieurs, sont signalés
de toutes parts, quand ils se sont produits au grand jour;
quand ils ont, durantunlongespacede temps, attristé,troublé
profondément toutes les consciences, quand Hndignulion
est générale, la Chambre, trompantt'attente du pays, pour-
rait-elle se refuser à l'examen qu'un sollicite d'elle?

« Cela ne nous a pas paru possible, Messieurs;notre pre-
mier devoir est de rassurer ceux qui ont été atteints pur ces
iniquités; de leur montrer que les pouvoirs publics, que la
Chambredes députés, issue du suffrage universel, veille sur
tous ces graves intérêts; qu'elle est toujoursprête aies pro-
téger, a les défendre, qu'elle ne peut permettre de pareils
désordres, de pareilles atteintes à lu légalité.

a Sous lu restauration, sous la monarchie de juillet, les

Chambres n'ont jamaishésité a user de tour droit constitu-
tionnel, en ordonnant des enquêtes parlementaires, toutes
les fois qu'un grave intérêt sollicitait un examen approfondi

ou que les représentantsdu pays avaient le devoir de met.
tre eu jeu les responsabilités que la Constitution et les luis

ont étulilit's dans tous les pays libres.

« l.'etumète a pour but de faire lu lumière elle cherche,



clti' examine, cil.» .( le premieraclu comme ello est un élé-
ment nécessaire de l'informationi'i laquelle vous dotez pro-céder,

II ne nuus appartiont pas de préjuger les résultats do
cette information, Quand l'enquête aura eu lieu et quand
vous aurez pris connaissancedu rapport qui devra vous être
soumis, la Chambrestatuera alors sur les mesures ù pren-dre. Elle le fora avec la conscience de sa mission, avec le
switimoul des devoirs que le pays lui impose, selon les
formes que la Constitution a établies et dont le respectseratoujours la première règle d'une assemblée républicaine.

« Une objection, 'lui ne nous a pas puru l'ondée, a été
faite par quelques-uns de no* collègues dont les pouvoirs
n'ont pus encore été vérifies. Ils ont paru craindre «nie la
mesure sollicitée n'eiH ic caractère d'un «journemout indé-
fini des élections contestées.

« Ces électionsseront rapportéesdès que l'examende cha-
cune d'elles aura été fait par voj bureaux. l/enciuflte n'ar-
rêlora pas cet examen.

« Lu commission d'enquête y puisera sans doute les été.
ments du rapport qu'elle aura à nous présenter, C'est là
qu'elle trouvera l'indication des fait précis, des violations
du droit qui peuvent entraîner de graves responsabilités.

« Mais l'œuvre ne sera pas la même. Le but demeurera
différent.

On pourrait même assurer que les vérificationsserontd'autant plus promptes et plus faciles qu'a côté d'elles,
qu après elles, et quel que soit le verdict que vous pronon-ciftï, il restera une preuve des moyens employés, une Ilétris-
sure des manœuvres pratiquées, des violences exercées,
c'est-a-diro une satisfaction morale donnée à lu justice et
au pays.

« En conséquence,nousavons l'honneur do vous proposerl'adoptiondelà propositiondéposée par M. Albert Grtvy. »

M. Baragnon, au nom de lu droite, répond à M. Leblond.
Il conteste lit légalité de l'enquéto proposée par M. Albert
(irévy. Votre résolution, dit-il à la gauche, n'est qu'une
vaine tentative d'intimidation contre les fonctionnaireset
contre tout le parti conservateur. Vous n'êtes pas une As-
semblée unique. Vous ne pouvez faire de lui, ut, sous la



forme de résolution,vous ne pouvez imposer votre volonté
A personne qu'A vous-mômes. La Convention était souve-
raine, cette Chambre ne l'est pas. Le plus modeste des
gardes champêtres no serait pas tenu d'obéir à votre réso-
lution. Quand un huissier so présente à nous, au nom de lit
loi, nos portes s'ouvrent, car ce modeste fonctionnaire a un
caractèresacré vos commissaires ne l'auraient pas.

» Non, vos commissairesno seront rien, et moi, usant de
mon droit, j'invite mes concitoyens Il vous désobéir. »

M. (îahbetta. – « Nous verrons si vous no viendrez pas,
vous, devant la commission

»
M. Léon Renault soutient, au nom des gauches, la par-

faite légalité de la proposition préparée par le. comité des
Dix-Huit

« Le mode de procéderque nous soumettons à votre exa-
men est-il il régulier? C'est cette question de procédurequi a
été soulevée par les observations que vous avea entendues
et qui a rempli presque entièrement le discours de M. Ba-

ragnun. Si l'honorable M. Uaragnon veut se reporter par la
pensée au régime de lit Restauration s'il veut examiner ce
qui s'est passé en IS28, il apprendra qu'à la suite de la
chute du ministère Villélc, sur la proposition de plusieurs
de ses membres, la Chambre des députes nomma une com-
mission d'enquêtechargée de réunir tous les éléments qui
lui étaient nécessaires pour pouvoirappréciers'il y avait, ou
non, lieu d'introduirecontre le ministère Viltètc une procé-
dure d'accusation. Personne n'a jamais imaginé de préten-
dre que cette Chambre sortait des limitesde ses attributions.
L'origine de w droit de nommer des commissions il'on-
qufilo parlementaireest, d'une part, dans le droit de mettre
en accusation les ministres d'autre part, dans le droit qu'a
la Chambre d'apprécier les conditions dans lesquelles se
sont faites les élections qu'elle a A valider ou à invalider.

« Maintenant,je dois vous donner les raisons prises dans
le fond im'iuc des choses qui m'ont déterminé a signer le
projet de résolution qui a été déposé sur le bureau de l'As-
semblée.

« La première de ces raisons est celle-ci Il ne faut pas
que le pays voie se reculer indéfiniment l'heure de lit justice
et de lit réparation.

«
II y avait une autre raison, et ccllo-laj'estime que vous



utii'iuz mauvaise grâce ft ino reprocher d'y avoir été sensible.
Je suis de cimis qui pensentijui', malgré, tout t-o que la can-
didature offlcielloa pu faire pour troubler, pour altérer lu
signification véritable de la manifestation électorale ù la-
Hiicllc le pays avait été convié, il y a cependant des candi-
datures ofllciolles qui, quels qu'aient été les aiius qui se
sont produitsleur occasion, ont été cependant l'expression
sincère de la volonté du sulFragc universel.

« Que fera, Messieurs,cette coinmission d'enquête?
« Au fur et a mesure que des rapports électoraux seront

appui-tés devant la Clmnibre, au fur et A mesure que des
validations ou des invalidations auront été prononcées, si
les faits relevés par les rapports paraissent engager (les res-
ponsabilités, les dossiers des élections jugées par lu Cliani-
hreseront remis a ta commission d'enquiHe, Cette Coiimiis-
sion d'enquête viendra ensuite proposer à lit Clianiliru
toutes les résolutionsqu'elle peut prendredans la limite de
sus pouvoirs, ou provoqueren vertu de son droit.

« A quoi aurait-il servi d'interpeller le cabinetsur lu puli-
tique électorale qu'il il suivie depuis le jour où lit dissolu-
tion a été prononcée. Pourrait-on trouver une formule
d'ordre du jour plus pressante, plus énergique, plus déci-
sive au point de vue parlementaire,que la formulo qui a
été adoptéo et votée le 19 juin dernier? »

M. Léon Keiiault attaque, dans le ilétuil de leurs actes
politiques, tes ministresdu 17 mai

« Comment ont-ils procédé? Ils ont commencé par la
révocation d'une quantité énorme de préfets, do sous-pré-
fets, de secrétaires généraux. On a assisté il ce spectacle
singulierde voir se promenera travers tous nos départe-
mentsdes fonctionnairesde la République,prêchantouver-
tement, non pas le renversement des institutions républi-
caines, mais la nomination de députés qui professaient de
la façon la plus nette et lit plus positivel'horreur
des institutions républii'.iiiies. Et ou a exclu, chassé une
foule de fonctionnairesabsolumentétrangers à la politique,
qui s'imaginaient qu'ils ne seraient jamais exposés A êtro
touchéspar aucun de ses coups, ni appelés a aucune de ses
faveurs.

« Quandj'indique les mesures auxquelleson u en recours,
il est bien entendu que j'excepte Paris. Il y a longtemps



i|tio l'aul-l.ouis Courier a dit avec beaucoup '(l'esprit « Il
n'y a de lois qu'il Paris. »

« On ii ouvert, dis-je, dans tous les services publics, dans
le service dos ponts et chaussées, dans les services ratta-
chésà l'instruction publique, au ministère des llmuices, dos
enquêtes sur l'opinion des fonctionnaires.

a M. Paris, ministredes Irnvuiu;publies. C'est parfaite-
ment inexact pont* les \mnh fit chaussées,

« M. Léon Kknault. – M. te ministre des travauxpublicsa
été le seul a opposer une dénégation, \,c Journal officiel est
rempli de révocations et de déplacements de jugesde paix,
et j'avoue que si M. le ministre de la justice vient dire, A

cette (rihtiui1, «pie pus un de ces changementsn'a été dôlei'-
tniiii: pur des considérations politiques, réclamé put* un
candidat agréable, nu indii]uë parmi préfet ou un sous-pré-
fet, j'éprouverai la plus grande stupéfaction que j'aie eue
dans ma vit*.

« Je n'ai pas le dénombrementdo tous les maires (lui ont
été révoqués ou suspendus, mais il y en a bien peu, dans
les circonscriptionsoù on croyait la victoire possible, mu-
quels on n'ait pas fait payer l'indépendancepar lit révoca-
tion. Il y a eu là des actes inexcusables. (Jue penser de la
révocation du vice-présidentdit Sénat, M. le comte Hnmpou?
Il a été destitué, savez-vuus pourquoi? Le préfet du l'Ar-
deche le lui a indiqué dans une lettre. n lui a dit qu'il ne
contestait pas lu façon admirable dont il administrait sa
commune; mais que, par les opinions qu'il émettait et les
relations qu'il avait, il était facile de voir qu'il était favo-
rable à la reélection des '303 et qu'en conséquence l'admi-
nistrationavait le devoirde le frapper, lui l'élu du sutlïuge
universel, l'élu du Sénat, qui en a fait son vice-président.

« Ksl-co que j'exajrére quand ji> dis qu'un a employé lit
calomniecommeun instrumentprincipal do gouvernement.
pour arriver à fausser la sincérité du sulirag» universel?
Comment!il y avait une publicationoflictclle qui s'appelait
le Bulletin des cummunes. Je n'extrairai de ce Bulletin des

communes que ce passage que vous avez vu partout, qui a
iWi placardésur tuas les murs de toutes tes romimini'sde
France:

« Les partisans de la Commune, les complices des incen-
diaireset des scélérats de 1871,que le maréchal a vaincus



<>t écrasés dans les rues de Paris, n'étaient pasA colle grande
fiMe militaire (la revue). • On n'y voyait non plus aucun
des IKII) anciens députés radicaux qui ont pour programme
de désorganiserotde supprimer l'armée. «

« Voilà, Messieurs, ee quej'appelais la campagne des ca-
lomnii's dirigéescontre les candidats républicains. Elle » été
organisée, pnrtout. C'est aux frais du Trésor public qu'on a
r<|mndu d'innombrable?publicationsdestinées a faire péné-
trer partout de fausses interprétationsdo ce qu'avaient été
lit pensée, le but et les actes de l'nncicmio Chambre dos
députés.

« Par contre, Messieurs,on interdisait tous les journaux
républicains, on leur retirait le droit de colportage, le droit
de vente sur la voie publique, on mémo tempsqu'on prodi-
guait les permissionsde colportage A tous ceux qui servaient
la politique (.'ouvcrncmentale.

« S'cst-oncontentéd'userdes seuls moyensadministratifs?
Non. On a fait des procès de pressecomme jamaison n'en
avait lait sous aucun régime. Les ministres ont imaginé,
s'appuyant sans doute sur des dispositions empruntées aux
lois de la Chine, de déférer a la justice, connu'' ayant le
caractèred'olfcnsesau chef do l'État, ce qui n'était quo do
simples critiques portant sur les choix du président. Ils ont
fait poursuivre tous les journaux, mémo les plus modérés,
surtout les plus modérés.

<c Notre législation isole absolument l'ftglise do la politi-
flue. Cependant il est certain que, dans la dernière lutte
électorale, il y u eu une intervention manifeste, déclarée
de l'Éfrlise,

« 11 s'est produit, au cours de la lutte électorale, un fait
que je regarde, en ce qui me concerne, comme infiniment
plus grave M. le président de la Itépuhliquc a été tiré par
les ministres de lit situation qui lui était faite par los lois.

« Qu'ont fait les ministres? Ils ont fait de M. le maréchal
de Mite-, Mal ion, – et je demande pardon à la Chambre
d'employercetti.- expression je n'y attache aucun sous qui
s'écarte du respect, – une snrte de proti-rleur, de patron
de toutes les candidaturesqu'ils voulaient faire réussir dans
les divers arrondissements.

« Ils ont amené M. le maréchal de Mllc-1lalaol1h interve-
nir par des voyages, par des recommandations, par des



manifestes adressas an pays; ils l'uni amené A descendre
dans lit lutte, dans l'arène des partis.

« Ils ont été plus loin. Au dernier moment,ils ont imaginé,
dans chaque circonscription,de faire présenter un candidat
auquel ils ont donné la qualification dv candidat du gouver-
ncincnl du maréchal de Mac-Mulion, et ils ont affiché le
nom de ce candidat sur du papier blanc, comme si c'était
un acte officiel.

« Est-ce que vous croyez que ta situation où vous avez
amené le maréchal de Mac-Mahon aujourd'hui est une
situation meilleure pour lui, meilleure pour le pays, que
celle qu'il avait a la veille du 10 mai ou au moment du lu
dissolution? K«l-co que vous vous figurez qu'après avoir
appelé le maréchal de Mac-Mahon, par une belle expression,
un soldat légal vous lui avez rendu service en lui créant
une situation telle qu'il semble que les voies légales se déro-
bent sous ses pas? »

M. Léon Renault termineson discours en ces termes, que
la majoritécouvre d'applaudissements.

« On a beaucoup parlé des entreprise.* de la dernière
Chambre en matière de budget. Vous savez si elle avait
usurpé en matière de budget,elle qui avaitconseuti à recon•
naître au Sénat des droits égaux aux siens. Mais enlln, on a
beaucoup parlé dos danger» que l'esprit d'innovation pré-
tendu de la dernière Chambre pouvait faire courir aux
finances du pays. Le ministère en est arrivé aujourd'huiù
nous faire distribuer, car je ne présume pas que ce soit
du ciel que nous viennent les brochures qu'on nous envoie
tous les jours des brochures qui indiquent comment en
Prusse on a pu, pendant quatre années, gouverner sans
budget.

« Ce qui est dangereux pour les intérêts conservateurs,
c'est ce funeste espritde résistance, cette haine de la liberté,
cette déllance des progrèsnécessaires qu'incarne et résuino
le cabinet devant lequel nous nous trouvons.

« Le griefque la France doit avoir contre lui, –entendez-
le bien, c'est tlu'il a placé le pays dans une situation telle
qu'il n'y a plus aujourd'hui un intérêt conservateur, une
idée conservatrice,qui ne se sentent menacés et compromis
par lui et a cause de lui. »



M:\xt.v. ni- II.vdvkmhkk.

M. do Fourluu prend lu parole au nom du rabiimt. Il cher-
che A justifier les eitnilidutures officielles et annonce que le
gouvernement ne cédera pa«, qu'il restent « au poste de sa-
lut nd la Constitution l'a plané ». H s'oppose vivement il l'cu-
quéte. Oui, dit le ministrede l'intérieur, il y u eu pression
intimidation, violence, mais pas par nous.

« Vous avira dit Nous reviendrons MO et hier «neniv,
M. Léon Henaiill s'étonnait que le pays ont pu l'utnprp |i>
lieu dont il était enveloppé, Kh bien! moi, je retourne l'ar-
jfiuncnt N'oubliez pus que vous avez perdu iiO sièges; rur,
it votre langage, on croirait que vous oubliez que vous êtes
les vaincus.et, pourque ce résultat ait pu se produire, après
vos violences!,il faut que nous ayons renrontrr dans le pays
un courant d'approbationbien réel.

« Ne vous hAtez donc pas trop de dire que vous (Mes les
souverains et no pressez pas vos revendications.

•< Regardez la répartition des chiffres électoral! s vous
avez eu V,300,000 su tirages, nous en avons eu :i,Gu0,000.

« On peut donc dire que lu presque unanimité de lit na-
tion veut le maintien d'un gouvernementd'ordre, de paix.
de stabilité, sous l'égide du nom glorieux qui est plus que
jamais la sauvegarde de ses intérêts et de son avenir, et
auquel lu France entière demande, h l'heure qu'il est, tli>

rester, sans provocation,sans compromission, sans soumis-
sion h personne et sans démission pour personne, au poste
(<• salut social on lit Constitution l'a pincé, où il est et od il
restera. »

M. Jules Ferry répond a M. de Kourluu pour condamner
Iuih les termes les plusénergiquestes « méfaits électoraux »
du cabinet du 17 mai et le « laiipafîo factieux » que l'on a
fait tenir ait inuréchalde Mac-Malum.dresse, contre le duc
de Broglie et ses collègues, un véritable acte d'accusation.

•> Messieurs, dans les feuilles qui vous soutiennent, que
vous faites ou que vous patronnez,nous lisons tous les jours,
depuis quelque temps, des appels impudents et coupables
à la force, au coup d'État. Ces appels uu coup d'État, ni-je
besoin de le dire? lit vigilance des parquets de M. le duc
de Broglie les voit passer sans sourciller, alors qu'elle



ramasse jusqu'à la plus petite H[i|turei]cc de délit dans nos
circulaires électorales, Èh bien, Messieurs, savez-vous oh
est te C(ui|) d'IvUU, le vrai coup d'Étal,et sous quelle forme
il peut se produire Le vrai coup d'Ëlal,c'eut cette seconde
dissolution dont vous nous menacez a mots couverts. La
France ne subira, je |i> répète, ui coup d'État à ciel ouvert,
ni cuupil'Ëtathypocrite et diUourné,Bile ne le subira pas,
parce qu'elle est souveraine.

« Itr-puis six uns, il s'est fait oo l'avez-vous pas remur-
«j nii ?– il sVsi fait dan» les habitudes,dans lo tempérament,
daim l'espritde lit démocratie française, une transformation
profonde, profonde autant qu'heureuse, frite démocratie,
nous l'uvons tous connue, à une autre époque, révolution-
naire; elle est devenue politique, essentiellement politique.
Autrefois elle était trop facilement portée à reinollre aux
conllils et aux hasards de lit force la solution des difficultés
intérieures. Maintenant cette démocratie française ne croit
plus qu au droit, qu'au suffrage universel aux bulletins de
vote.

« Depuis six mois, vous l'avez tenue sous une pression
sans exempte,vous Pavez atteinte dans ses droits les plus
essentiels, daiissu liberté électorale, vous t'avez frappée
dans si-s interdis. Oui, pour le service de votre politique,
vous avez amené uni' situation économique qui se traduira,
si elle dure qlletquos semaines encore, par cent mille ou-
vriers jetés sur le pave. Malgré cette odieuse persécution,
malgré ce système détestable et provocant des vexations
électorales le peuple de France a eu une tulle attitude qu'il
a arraché un cri d'admiration, il y a quelques semaiiKJ à
peine, à un grand homme d'État d'Angleterre.

« Ah! Messieurs, prenez garde! prenez garde que vous
avez affaire à une démocratie sage, sans doute, mais & une
démocratie qui a du sang dans les veines Et au moment
où elle pense et oh elle a le droit de penserque sa volonté,
expriméepar les voies légales, sera obéie, vous allez vous
insurger contre elle et la menacer d'une seconde disso-
lution1

« Je le répile, et je m'adresse à des hommes d'Étal, à
des hommes politiques, A des citoyens Prenez garde à ce
que vous allez faire 1 »



ska.vck m; Ili suvkmiwk.

Le duc de Broglio répond il .M. Jules Ferry. Il rejette sur
li* parti républicain le reproche do pression électorale. Il
s'oppose a l'enquête

« Auxiliaires et conseillers de M. le niarwhal df Mac»
Million pendant la lutte électorale, dit M. de Hruftlio, quand
cette lutin a été terminée, nous lui avons ollert nos démis-
sioiis il nousa priés de les reprendre pour venir débattre
nos actes devant vous, ol pour répondre aux attaques que
ces actes avaient suscitées.

« Quandce double devoir sera rempli,que fera M. le pré-
sident de la République?Je l'ignore, et ne veux lui enlever
en rien su liberté d'action. Vous uvez entendu depuis deux
jours qu'on lui proposait, suivant lit règle parlementaire.,de
prendre un ministère dans la majorité de cette Assemblée.
Mais si l'Ctle majorité est formée d'hommes qui, unis seu-
lement pour livrer l'a?saul titi pouvoir, n'ont pas une vue
pareille, s'il est ost ainsi, la boussole parlementaire est sin-
gulièrement indécise, et on peut excuserM. le président de
la République de chercher ailleurs ses inspirations.

« Quoiqu'il en soit, c'est l'ull'aire de M. le président de la
Hépuhlique et non pets la mitre. Nous avons il discuter le
projet d'enquête qui vous est soumis. J'ai dit, en paraissant
pour la première fois a cette tribune, que j'acceptais volon-
tiers lit discussion. J'ai donc besoin do faire comprendre
pourquoije n'accepte pas l'enquête que vous proposez u la
Chambre.

Soyez de bonne foi ce que vous nous proposez c'est la
préface d'une mise en accusation du ministère, pourquoi c

s'arrêtera cette préface et aie pas passer tout do suite au >
livre lui-même?C'est un principe de droit criminel que ce i
n'est pas celui qui accuse qui fait l'information lit part se. i
rail trop belle pour l'accusateur.Est-ce cela dont vous ne •
voulez pas? Ksl-ce le corps qui ferait l'enquête ti votre place
dont vous suspectezles sentiments? Voulez-vouscommencer j

par une enquête faite entre vous, par vos ami», par les )

témoins que vous choisirez?Voulez-vous commencer par I

réunir des faits que personne lie contrôlera et iiui élève- l



raient devant tes yeux du public une nuée si épaisse d'er-
reurs et d« calomnies, qu'ensuite lu vérité elle-mémo et la
justice auraient peino a lit percer! >

Le duc de Hrogliu présente un tableau dos progrès du
radicalisme et du parti révolutionnaire. H condamnel'al-
liance do toutes les gauches contre le cabinet du 17 nui.

« \ous faisons la première épreuve qui ait 616 tentée
dans le monde d'une République avec un chef inviolable et
irresponsable à sa tele on n'en ti-Jiiverail pas un autre
exemple., car, eu réalité, cela est contraireau fond, it l'idée
mémo do la République. Mais on me permettra do rappeler
qu'à l'Assemblée nationale, au moment de discuter la fon-

dation de la République, avant que l'article même fût en
discussion, j'ai appelé l'attention de l'Assemblée sur les
difficultés de son application. Eli bien. Mi'ssiuur.s, <:o que je
disais alors est priVisément ce qui est arrivé. Tant qu'il ne
s'est agi que de différend* politiques entre les partis, je ne
crois pas qu'onait trouvé un cher d'Étui plus conciliant, plus

larpe, plus tolérant que M. lo maréchal de Mac-Mauou. Il

ni> s'ral arrêté que le jour on il a pensé qu'on l'ontralnait

sur la pente du radicalisme c'est ce jour-là qu'il s'est arrMé.
c'est ce jour-la qu'il a luit Pacte du Itt mai et qu'il a averti
la France. Il u usé, ce jour-là, de son droit parfaitement
constitutionnel,cav il y a la un droit qui, dans tout gouver-
nement parlementaire,ne peut appartenir qu'au chef du
gouvernement lui-même, celui de changer ses ministres.
Il est impossible de rendre responsables de l'exercice de ce
droit les ministres qu'il renvoie pas plus que le ministère
qu'il appelle. C'est donc essentiellement un acte personnel.

« Tous les actesqui ont été faits depuis, nous en pmious
la responsabilité tout entière; celui-là seulement est a son
compte. Tons les autres, nous en prenons la responsabilité,

d tous tes genres du responsabilité la responsabilité mo-
rale devant l'histoire, la responsabilité politiquedevant les

pouvoirspublics; nous en prenons lit responsabilitépénale

s'il lo faut.
a Kt maintenant, avons-nous mis dans sa bouche des pa-

roles inconstitutionnelles? Qn'avons-nous dit? Qu'il pioté.
gerait ses fonctionnaires. Est-ce que la nomination des fonc-

tionnaires ne lui appartientpas de par lu Constitution? (Ju'il

défendrait les intérêtsconservateursavec l'appui du Sénat?



Kst-co que le Sénat n'a pas été précisément constitué
pour défendre les intérêts conservateurs, quand ils pour.
raient«Ire menacés par la Chambre populaire?Qu'il no sedemeurait pas. Rut-ce que vous avez le droit de proclamer
sa déchéance ? On sont donc nus crimes et nos attentats
contre lu Constitution. »

Le duc de lirogliit termine sou discours on accusant le parti
républicain d'avoir fait intervenir dans la lutte électorale la
crainte de la guerre, lu crainte de l'étranger. Il dit que l'er-
fort constant des 3IM a été d'inquiéterl'elruugorsur les dis-
positions de la France pour pouvoir ensuite intimider la
France par lu menace de l'élmuger.

« Oui, cette calomnie s'est répandue, malgré tuus les
moyens légaux que j'ai employés; elle a déterminé à la
deruiéra heure le sucées des élections. Vous avez réussi à
précipiter vers le scrutin des masses épeurées, ulurinées

M. Gamiiktta. – Vous injurie* lu France, Hoiisieur! (Ap-
plaudimmenls prolongesA gauche et au centre.)

« A droite. – Non! non! – Très bien! très bien!
« M. m; présiukxt. – Monsieur fiambetlu,vous devez d'uu-

tant mains interrompre que vous avez demandé la parole.
11. lk pnÉsibK.rri>u conskii,. – Vous avez réussi a entraî-

ner desmasses alarméespour tours intérêts les plus cliers do
sécurité et de famille. Vous êtes arrivés, a ce prix,au succès
imparfait que vuus avez obtenu. (Très bien! trOs bien! ù
droite.)

« Je ne sais pas si c'est cela qu'on u appelé l'autre jour
l'émancipation et la virilité du sull'rugu universel ce que je
sais, c'est qu'il y a 3,000,000 Fruuçaisqui n'ont pas cédé à
cet égarement, etqui sont heureux de trouver encore debout
des pouvoirs qui y étaient, comme eux, restés étraugt-rs.
{Approbtttivti« droite) etqui restent pour les protégercontre
le despotisme d'une Conventionnouvelle. OUrrtcos,i<o~.)

« Kl maintenant, faites ou ne faites pas votre enquête,
appelez ou n'appelez pas vos témoins intéressés! Comme
gouvernement, nous protestons, au nom de la loi; comme
citoyens, nous nous inscrivons en faux devant l'équité de
l'histoire et lu justice du pays. » (Bntvos et applaudissements
prolongé « droite. 3/. le présidentdu conseil, en reprenant
«o/i siège nu liane des minktm, est l'ivement fêlkitè pur un
ijrimd nombre (le membresde ladraite. et les applaudissements



veiloublent de ce dtè. En même temps,plusieurs mmbres
/le lit y/nichese Ihwil et applaudissentironi<iunmeiit.),)

M. fimnbeUu monte A la tribune.

M. Gambktta. – Si jamais la propositionqui est en
délibération devant la Chambreu rencontrédes argu-
ments décisifs en sa faveur, c'est, a coup sûr, dans
le très habile, dans le très perfide discours que vous
venez d'entendre. Eu effet, le politique expérimenté
qui descend de cette tribune vient de jeter sur la si-
tuation la lumière la plus vive et, en l'exposant devant

vous avec ces formes de langage étudiées,quelquepeu
éniginaliqueset dédaigneuses,il vous a fait sentirtoute
l'opiniâtreté do la résistance d'une certaine politique
contre les décisionsdu pays, contre la volonté la plus
formelle, la plus énergique, manifestée par la na-
tion de se débarrasser enfin de ces procédés, de ces
intrigues,de ces combinaisons, do ces coalitions misé-

rables qui, depuis sept ans, n'ont qu'un but disputer
à la France le gouvernement qu'elle veut se donner.
{Applaudissementsù gauche et uu centre.)

Si jamais la nécessité de l'enqueto demandée par
M. Albert Grévy et ses amis a été démontrée, n'est-ce

pas au momenloùl'orateur auquelj'ai l'honneur de ré-
pondre vient d'épuisertoutes les ressources de sa di-
plomatie à établir, au sujet du scrutin du mois d'octo-
bre 1877, lomômesophismequ'il s'estappliquéà établir

après le scrutin de I87fl? Et quel était co sophisme?
(l'est que si la France s'était prononcée pour la Hépu-

pliiiue en février 187U. c'est parce qu'on avait abusé

du nom du maréchal de Mac-Mahon. Kl aujourd'hui

que» dit-on? On dit que si la France a renouvelé cette
afllrmation. cette majorité n'est entrée ici que poussée

par un sentiment de terreurdu pays en proie auxcrain-

tes de la guerre. Voilà le système! [Applaudissements

ù gauche et au nuire.)
Mais, de même que nous avons pu saisir sur le fait



les artifices de cette politique qui, après quinze mois
de stratégie parlementaire autour du pouvoir, a con-
duit le maréchalà faire le lu mai, en réussissantà lui
persuaderquc c'étaitseulementparce qu'on avuitabusé
de son nom. qu'on s'était couvert de soli prestige,
qu'on avait exploité sa renommée devant les popula-
tions, que vous aviex pu vous asseoir sur ces bancs
comme une majorité victorieuse, de môme aujour-
d'hui, Messieurs, après la victoire électorale lu plus
décisive, la plus triomphante, à raison même dus me-
néesauxquellesvous vousêtes livrés, qu'il ailété donné
à ce pays de remporter, et, comme il ne serait plus de
mise à l'heure aetuello de soutenir que le nom du ma-
réchal a pesé dans le scrutin, vous cherchezune autre
équivoque, d'aiitrescombinaisons, un autre mensonge,
et vous cherchez à faire croire que c'est la peur de lit
guerre qui nous a amenés ici. [Applaudissementsà gau-
che et au centre.)

Eh bien! il est peut-être temps aujourd'hui de dire
pourtoulle monde, pour laminorité, pour la majorité,
pour le pays, pour le Sénat, pour le pouvoir lui-même,
que cet artifice n'est pas plus sérieux que lopremior,
que ce calcul n'est pas plus loyal que le premier.
[/ixckmatiimsà tirai le. – Applaudissementsà gauefte et
au centre.). – et que s'il amenaitune seconde dissolu-
tion. sur lu caractèredélictueux de laquelleon appelait
hiervotre attention, il aurait le mémo caractère et pro-duirait les mêmes résultats pour la conscience natio-
nale. {Bravos ci gaucheel au centre.)

Mais, Messieurs, est-ce que je vaism'altarder, à montour. à discuter ces fictions si ingénieuses,si artiste-
moul préparéeset ciselées qu'elles soient? Je ne con-nais qu'une chose aller droit au fond des questions.
Kh bien, quelle est la vérité'? lu voici au 16 mai, uneminorité a pris le pouvoir, s'est présentéedevant le
pays, et. affirmant une certainepolitique,elle a fait du
chefde l'Ktal, qui était irresponsablepar la Constitu-



lion, non-seulement un candidat, mais le graml élec-

teur du pays; elle l'a jeté dans l'arène électorale, au
Kt-nnd détriment do la situation et do lit paix publique,
«joutant ainsiauxobslaclesquovous accumulex coramo

des téméraires, comme des insensé, sur les pas de la

patrie. (Applaitilimumlsprohiigétùgaue/welau nuire.),)
Vous avez, comme minorité, et je ne conteste pas

ce droit, confisqué le pouvoir; comme minorité, vous
vous êtes réclamés du pays comme minoritéqui avait

t'espoir que la France, que le suffrage universel rali-
Itomienlvotre prise do possessiondu pouvoir, vous êtes
allés devant la Chambresénatoriale et. là, vous avez
«irradié, vous savez avec quelles difficultés,vous savez
il l'aide do quels artifices, vous savez au milieu do

quellesangoisses ot do quels regrets aujourd'hui.(//«-

meurs « droite. Très bleu! 1res bien! ci gauche), vous

avez arrachéun vote dont vous avez largement exploité

le bénéfice pendantcinq mois, fermant la bouche à vos
adversaires. [Dènègalious« droite. Oui! nui! cent

vrai! à gauche.) pendant cinq mois interdisant,de Uun-

kurquo à Marseille, et doBayonne à ce qu'il nous reste
do la frontière des Vosges, lit circulation do tous les

énrils, de tous les journaux,de toutes les polémiques.

Vous avez eu la prétention de parler seuls n ce pays
par des affiches sur tous les murs de France, par des

brochures infâmes, par des distributions de journaux
subventionnés.El où avra-vous pris tout l'argent né-

cessaire pour faire cette propagande? [Exetamnt'mns

et cris: ri l'ordre!adroite. – Applamtimtnentsàgaurhe.)

Jo dis que vous, minorité, vous avez fait des efforts
désespérés sur les fonctionnaires,sur tes asservis, sur
les assujettisde l'administration je dis que vous avez
poussé le clergé dans t'urne électorale. (Pruteslaliont

et dénégationsà droite.– Très bien I très bien et applau-

dissements li gauche.)
Avez-vous oublié, Messieurs, les mandements de

Nosseigneurs les évoques, les brefs d'indulgences, les



prières publiques, les tmluumx auxquels on avait
convoqué le bun et l'arriero-ban dus fidèles, véritable
levéo de boucliers de la milico cléricale? Avex-vous
oublié cette ardeur qui précipitaitdans chaque chaire
do Franco, non pas un ministre do lit parole de Dieu,
mais un ministre do lit pu rôle ministérielle, transfor-
mant ainsice qu'il y avait de plus sacré en un moyen
électoral ait bénéfice do l'entreprisedu l(i mai? (Mar-
ques d'approbation A gauche.) J'ajouteque comme mino-
rité ayant dans tes mains toutes les ressources de
l'tëtat, pouvant disposer de toutes les forces sociales,
politiques et administratives de ce pays, lançant sur
ces masses populaires quo vous regardieztoutt'heure
comme incapablesde dignité, do fermeté et de résis-
tance, l'ensemble de tous vos agents, vous êtes arri-
vés à ce résultat dont un a bien le droit de gloriflor la
Franco, en admirant le superbe héroïsme qu'elle a
déployé pour vous résister, vous êtes arrivés à gagner
quarante sièges par le vol et la fraude. (Bruyantes
ivrfomatiims et protestations « droite, – Applaudissements
rfpftik à gauche.)

C'est ce quo l'enquêteétablira. (Interruptions et nou-
reths protestationsà droite.)

M Paul dk Cassagxac. – Retire/, le mot de vol
Al. (jajibktta. •– Je n'ai pas d'ordre à recevoir do

vous. Trkbkn! très bkuh't gauche.)
M. Pacl de Gassaunac. Vous eu recevrez de la

Chambre!
M. u marquis nu DiuioTTi. – Nous ne sommes pas

des voleurs! i

M. i.K l'iiÉsiniîXT.– Laissez l'orateur s'expliquer.
M. Gamhktta. – C'est peut-être un député do Vau- ;i

cluse qui m'interrompt? [Applaudissementsà gauche.)
M. i.k mahquis nK BiLLiorrr. – Oui! c'est un député

de Viiucluse qui vous interrompt,et qui protestecontre i
vos expressions qui sont une injure pour les électeurs l
de l'arrondissement d'Orange!



M. lbcomtb nc Dkmaisk. – Nous prouveronsdo quoi
côté ont été le vol et la fraude!

M. Bahcilon. Monsieur Gambetta, je vous inter-

romps, et j'y suis autorisé par ma qualité de député
do Yuucluse je vous le prouverai qunixt viendra la
discussion sur mon élection.

M. Gambktta. – Monsieur Barcilon, l'onquiUo en
décidera.

M. GuNito ii'Ohnaxo.– Les expressions dont se sert
l'orateur sont intolérables! Est-ce qu'il se croit encore
au café Procope ou dans les bouges qu'il fréquentait
autrefois?*?

M. Gambktta. Monsieur Uunéo d'Oriiano, allez
soigner lo chenil où vous préparezvotre patéo de ré-
publicains (Applaudissementsà gauche.)

Plusieurs membres li droite. –A l'ordre! à l'ordre! l'o-

rateur!
M. Gusfio d'Orxaxo descend dans l'hémicycle et, se

plaçant au pied de la tribune, adresse a l'orateur des
interpellations qui se perdent dans le bruit.

A gauche et au cenlre gauche. A l'ordre! à l'ordre!
l'interrupteur!

M. (îunéo d'Oiisaxo. –Je demande la parole, Mon-

sieur le président.
M. us, phésiokw. -Je ne puis interrompre l'orateur

qui est la tribune pour vous permettre d'y monter;
je vous donnerai la parole plus tard. si vous persistez
à lit demander.

La parole est à M. Gambetta pour s'expliquer.
M. Gambktta. J'ai prononcé un mot que M. le

président m'invite à retirer ou à expliquer j'aime

mieux le retirer, car il est prématuré, mais vous aurez,
quand l'enquête aura fonctionné, la preuve de ce que
j'avance. {Vives exclamationsa droite.)

MM. DE LA ROCHKHOUCAUL», DUC UEBiSACCIA, »kBaUI)HY

n'Aw>H0lautrtsmmbrts. Elle n'aurapas lieu, votre
enquête! {liruit.)



M. Paul dk Cassagxai:. – Uuo l'orateur retire le
mot injurieux qu'il a prononcé!

M. lk iiaron Durai». – Qu'il commcuce pur rendre
ses comptes! Il faut rendre ses complus avant d'avoir
le droit de traiter les autres du voleurs '.(Applmulisse-
mmlsii diviie.)

M. tîAMHBTTA. – Mes comptes sont rendus, Mon-
sieur

.4 droite. – No»! non!
A ijaue/ie. -Si!si!
M. Oajibktta. – Je les ai rendus.
A gauche.– Ne répondez pas. ce n'est pas la peine
M. Uambktta. – Et je lésai si bien rendus, que jo

dette vos minisires et vos protecteurs de me faire un
procès en reddition de comptes. {Applaudissementsà
gauche.)

M. Paci. »k Cassagnac. – M. Gambella n-l-il retiré
le mot qu'il a prononcé, Monsieur le président?

31. lk président. – Le mut a clé retiré purement
et simplement,

M. Gasiu-xta.– Oui, je l'ai retiré purementet sim-
plement.t.

31. Bahcii-on. – Ce n'est pus là une rétractation
sufli santé!

XI. lk phésidknt. – Messieurs, je vous engage à
fiiin* silence.

M. Gasibetta. –Je disais, Messieurs, que la mino-
rité qui s'est emparée du pouvoir, le |(i mai. avait usé
cl abusé de toutes les ressources dont dispose le pou-
voir central dans ce pays pour forcer la France se
démentir; que co dt'-menti n'était pas venu et que,bien au contraire,la Frauce, affirmantune fois do plus
su volonté énergique de défendreet développor les ins-
titutions républicaines, a vouluy ajouter quelqm; chose
de plus, la condanmation nette et précisede la politi-
que personnelle, la condamnation nette et précise de
la persistanceetde l'obstination d'hommes qui ne sont



pas républicains, mais les adversaires du parti et dos
i ntérôts républicains,à se perpétuel1 a» pouvoir, à enla-
cer lechcfdo l'Étal,à l'égarer eu lui rappolantsans cesse
d(i prélcndus engagements,dont on ne vous a jamais
révéléni l'existence, ni le texte.ni surtout la légitimité.
(Applaudissementsà gauche) a exploiter, contre lu vo-
lonté de la nation, je ne suis quel fantôme de péril
social, de doctrines radicales, de doctrines socialistes,
d'hypothèseschimériques, dont on ne trouve le détail
cl la rédaction que dans les feuilles stipendiéeset sous
la plumedes écrivainsdu ministre de l'intérieur. (AW-

emtx applaudissements iî gauche.)
N'est-ce pas la vérité, Messieurs? N'avons-nous pas

vu répandre dans tontes nos communes, afficher sur
les murs.

Adroite Ah! voilà!
M. Gambwta. Commentnommerai-je ce dégoû-

tant pamphlet, commentle (jualillcrai-je,ce pamphlet
immonde? ( Vif* applaiidisseinrutsù i/auche, – Pmttsia-
liomà droite.) Oui, immonde! qu'on couvre et qu'on
défend devant les tribunaux, et qu'on passe sous si-
lence ici, parce qu'on ne saurait supporter l'explosion
de l'indignation de la Chambre tout entière, car vous
vous associeriez tous, Messieurs, à cette indignation,
comprenantqu'il s'agit de protéger l'indépendanceet
la dignitédes membresde cetteassemblée,quels qu'ils
soient?

Ah il faisaitbeau, tout à l'heure,entendre M. le duc
de Broglie déplorer, avec une voix dont leslarmesépui-
saient presque la vigueur, qu'on l'eut insulté dans son
honneur, qu'on se ftll attaqué, dans les polémiques,

non seulement à l'homme politique, mais à l'homme
privé, qu'on eûl répandu sur lui et surd'aulrcsgrands

personmigos tic J'Klal je ne sais quelles accusutions
injustes, diffamatoireset calomnieuses!

11 avait bien raison, mais le souci da sapropredignité
n'auraitpas dû, dans la campagne électorale, lui faire



perdre de vue qu'ungouvernementqui se respecte doitt
commencer par respecter ses adversaires. ( Assenti-
mentà gaucheet mt centre gauche),qu'm\gouvernementt
qui a souci d'ôlre un gouvernementconservateur
et nous sommes aussi bien quo vous des conserva-
teurs. (Vifs ajqilnudissumenls sur les mêmes bancs)

ne doit jamais s'abaisserjusqu'àfaire des fonctionnai-
res, jusqu'à faire de la presse gouvernementale,jus-
qu'à faire de l'imprimerie nationaledes instruments
de diffamation et de calomnie publiques.

A gauche et ait centre gauche. Très bien très bion t
M. Gamiietta. Voilà ce qu'il aurait dû penser.
Messieurs, jn no veux pas parler de moi je sais que

le moi est haïssable mais, devant ta commission d'en-
quele, je me réserve do faire traîner le tombereau des
pamphlets infâmes qu'on a répandus sur mon compte
dans toutes les circonscriptionsdo France. (Appruùa-
tion à gauche el au centre gauche.)

Vous remarquerezque tous ces écrits ont été ap-
prouvés, publiés, estampillés par l'autorité; vous
verrex les uns me représenter, dans les départements
de l'Est, comme un agent prussien ot un serviteur
passif et inerte de l'ambition étrangère les autres me
représenter, dans les départements de l'Ouest, comme
l'homme de la guerre à outrance et du camp de Con-
lie. (fouit « droite.)

Quelque» voix à droite. C'est vrai
M. Gambktta. – Ah Messieurs, vous en êtes la,

lorsque je vous fais saisir lu contradiction qui existe
dans ces infamies, vous en êtes là de ne pas me prêter
votre attention et de vous laisser aller à des marques
d'adhésion qui pourraient vous déshonorer si elles
étaient sincères (Applaudissements« gauche et au centre
gauche. – Humeurs à droite.)

M. Pallde Cassagnac. –Comment! si elles étaient
sincères? Monsieur leprésident, nous ne pouvons pas
tolérer un pareil langage.



M. lb président. – Vous ne savez donc rien tolérer
des autres, monsieur?

M. Paul db Cassaunai:. Cela n'est pas lolérable!
Réprimez-lo, Monsieur le président. ou nous userons
«le représailles

M. Gambiïtta.– tët croyez-vous qu'elle suit bien sin-
cère et bien loyale,cettepolitique au moyondo laquelle
on étale sur tous les murs de la dernière commune de
franco des affiches qui nie représentent, moi, comme
l'antagoniste du maréchal de Muc-Mahon, (lassant
sous une épithùle alternative les candidats officiels et
les candidats républicains, les uns dévoués au maré-
chal, les autros a Gambctta. Ce sont la des procédés
puérils et révoltants, puérils parce qu'ils indiquentla
pauvre Idée que vous vous faites d'un homme d'hon-
neur et d'un homme politique, révoltants parce qu'ils
donnentla triste mesure de ce dont vous ôtes capables
vous-mêmes. ( Vifs applaudissementsau centregauche et
n gauche.)

Oh! Messieurs, loin de moi la pensée de jamais me
prévaloirde cette sorte d'exaltation besogneusequi a
été faite de ma propre personnepar des adversaires
déclarés! Non, non, un tel plébiscite ne pouvait pas
se faire! Je n'en réclamerai ni l'honneur ni l'indignité.
Hépublicain avant tout, je sers mon parti non pas
pour l'asservirou le compromettre,mais pour faire
prévaloir, dans la mesure de mes forces, de mon tra-
vail et do mon intelligence, ses idées, sesaspirationset
sesdroits (Les membresde tout le câlê gauc/ie et du centre
gauche de la Chambre se lèvent et accueillent les dernières
paroles de Curateur jmr plusieurs salves d'applaudisse-
ments.)

Parmi les collègues que nous avons perdus, que
nous avons laissés sur le champ da bataille où vous
avez épuisé vos armes les plus perlides, il en est.
comme M. Victor Lefranc,comme M. Beaussire, –je
pourrais en nommer d'autres il en est contre les-



quels on a soutenu une lutte acharnée pour établir
qu'ils étaient dans une solidarité absolue et complète
avec moi.

Notre parti, à coup sur, est grand, immense; il n'a
pas lit prétention de n'avoir pas des nuances, des dis-
sidences, des variétés, car on n'y est pas soumisà une
compressionuniforme chacun y a sa manière propre
de servir le pays et d'interpréter le programme répu-
blicain. L'important, c'est que tout le monde soit de-
buulau jour du danger et au jour dol'action commune,
chacun conservant son individualité, sa physionomie,
sa liberté d'examen et de conduite. [AflilnudissemciUx
pnlimtjésngauche et au centre gauche.)

Un dit que l'union ne peut pas exister parmi nous,
parce que nous représentons plusieurs Républiques,
parce que nous sommes des républicains d'origines
diverses.

Ah! Messieurs, je croyais que vous aviex Uni par
renoncer à ces sophismes, à ces paradoxes usés que
vous avez colportésde tribune en tribune depuis 1871
sans réussir ù tromper la France. Je croyais que vous
compreniez quo le parti républicainpouvait avoir des
aspirations dillérr-ntes, mais que, à l'extrême gauche
comme au centre, ou savait qu'il fallait s'incliner do-
vanl la volonténationale,devant la loi de la majorité.
(Applaudissements nu centre gauche et « gauche) on savait
qu'il fallait s'astreindre à ne demanderque le progrès
et que les réformes que pouvaient supporter l'état do
nos niauirs, t'état des dispositions de t'esprit public.
Si nous sommes unis d'une façon indissoluble, d'une
façon irréfragable, si aujourd'hui vous ne voyez pas
entre nous les nuances qui nous séparent, cela tient
à ce que le pouvoir est aux mains de l'onnemi et que
nous ne pouvonspas nous diviser devant ceux qui se
sont mis en révolte contre la volonté de la France.
[Ai>itlau(lis!semeittsà gauche et au centre.) Mais rassurez-
vous. Vous ne verrez jamais dans le parti républicain



ces divisionsviolentes qui firent autrefoissa porte non,
peut-être pourra-t-on distinguer entre nous, peut-
être diffêrerons-nous sur dos solutions plus ou moins
prochaines, plus ou moins opportunes, maison saura
toujours. (Humeursà droite) –est-ce que, par exem-
ple, vous n'auriez pas do divisions entre vous, Mes-
sieurs ? (Rires approùatifs fi gauche) mais on saura
toujours faire ce qui se fait dans les pays libres, on
saura dégager la résultante qui devient la loi do l'État
et sort du consentement des majorités. La majorité
fait loi. Vous disiez hier qu'il y avait quelque chose
au-dessusde la loi, que c'était la consciencenationale;
eh bien, Messieurs les ministres, je vous rappelle au
respect de l'une et de l'autre. (Bravos et applaudisse-
ments « gauche et au centre.) Messieurs,où en sommes-
nous ? La France a été consultée, dans des conditions
sur lesquelles je ne veux pas revenir, et que jugera
l'enquête avec les conséquences et les éventualités
qui en peuventsortir et dont vous paraissez vous ac-
commoder si gaiement. Je dis que la France a pro-
noncé, et qu'aujourd'huila minorité qui a été vaincue
se conduit comme si elle était la majorité.

A gauche. – C'est cela 1 Très bien très bien
M. GAMBET1'A. –Je dis qu'il est inutile de nous

faire ici de la métaphysique, de cette métaphysique
sophisliquodans laquelle vous comparez la Ilépub'i-
que américaine avec la République française, vous
servant tour à tour des arguments tires du régime de
la monarchie constitutionnelle ou de la République
fédérale,contrequoi ?contrelaConstitution,et, comme
vous le disiex dans un moment de sincérité qui ne
trompe jamais, contre vos vrais adversaires, les répu-
blicains, cela vous a échappé. (Applaudissements A

gauche.)
Eh bien, Messieurs, tranchons d'un mot cette diffi-

culté.
Le suffrage universel est tout dans ce pays; il est te



mettre. Quand on le consulte, tout le monde doit s'in-
clinor, car il n'y a pas, j'imagine, deux souverainetés
nationalespour pouvoir faire appel do l'une à l'autre;
il n'y a pas deux suffrages universels pour pouvoir
faire appel de l'un à l'autre il n'y a pas deux lois, et,
pour vous plaire, je répéterai la forte parole de Bos-
suet « 11 n'y a pas de droit contre lo droit. » Or, vous
n'êtes que des serviteurs insurgés contre le droit.
{Applaud'mements« gauche.)

Mais, Messieurs, on fait une équivoque on vient
nous parier, avec des formes de langage empruntées à
la numérationla plusélémentaire,on vient nous parler
de la théorie de deux contre un. Cola ne vaut pas l'hon-
neur d'une discussion publique. Deux contre un, cela
n'a aucun sens. Le pouvoir, en Franco, est organisé
constitutionnellement,cela est vrai. Il y a deux Cham-
bres, et j'ai contribué à les faire établir, et je contri-
buerai contre vous, qui en compromettez l'avenir et
le principe, à les faire respecter. (Bravos et applaudis-
sements prolongés à gauche et au centre.) 11 y a deux
Chambres,c'est le Parlement; il y aie pouvoir exécu-
tif, qui n'est môme pas un pouvoir proprement dit, si

vous y regardez do près, quoiqu'il ait des privilèges et
des prérogatives que je no discute pas, queje respecte
et que je vous accuse de dénaturer et de perdre. {Ap-
plaudissementsau centre et à gatiehe.)

Eh bien, tous ces pouvoirsse meuvent dans la Con-
stitution, ils se meuvent aussi dans une atmosphère
qui les enveloppe tous le suffrage universel. (Tt-k
bien/ très bien!) Ils ne sont pas des pouvoirs propres,
isolés, qui aient germé dans une nuit, qui aient une
autonomie, une existence personnelle distincte de la
nation.

Non! non! Voulez-vous leur vrai nom ? Ce ne sont
pas des pouvoirs, ce sont des organes du suffrage
universel. {Salve d'applaudissementsau centre et «
gauche.)



Ils sont fondés, ces pouvoirs, pourquoi faire ? Esl-
ce pour servir ou pour contrarier la nation? Pourquoi
sont-ils établis? Est-ce pour obéir à la nation ou pour
lui résister?

Ont-ils été établis pour garantir l'ordre et pour as-
surer la paix sociale, ou bien pouramonor la discorde
et peut-être lit guerre civile ? (Bravos et applaudisse-
ments.)

Qu'on répomlo, et qu'on nous fasse grâce de ces
fictions et do ces finesses. Ah! vous aviez raison aussi
en prononçant un autre mot qui vous est également
échappé,quand vous avezdit que toutes les dissidences
qui existent entre nous proviennent peut-être d'une
manière Tort différente de comprendrela société fran-
çaise. Je vous ai interrompu à ce moment pour vous
dire «Oui parfaitement!c'est là qu'est la dissidence
enelfet. » Bile tient a ce que vousêtes resté, en dépit do
la transformation qui s'accumplissait autour de vous,
en dépit de ce Dut montant de la démocratie qu'ilil
vous appartenait do régler, d'éclairer et de diriger,
en dépit du progrès dos mœurs publiques, en dépit
de l'intérêt national, en dépit do la situation triste-
ment inférieure qui est faite à la France depuis ses
désastres, la dissidence tient il cc qu'on dépit de tout
cola vous êtes resté un ennemi de la démocratie, un
aristocrate! (Salve d'applaudissements et bravos prolon-
gés à gauche et au centre.)

Messieurs, co n'est pas que je veuille prononcerun
mot de nature à réveiller des souvenirs que je consi-
dérerais comme funestes. Non, jene suis pas un homme
qui s'attache a distinguerentre les classes;je ne pous-
serai jamaisà une politique de classes, il une politique
do divisions et de conflits entre mes concitoyens (Très
bien! très bien au ventre et à gauche mais je suis un
homme de mon temps et vous n'êtes plus un homme
de votre temps, et vous êtes en train de perdre la tra-
dition qui fut l'honneur et la gloire de votre maison,



do savoir être de son temps on restant toujours ferme
et fier. (Applaudissements au cenlivet à t/auche.)

Vous vous êtes donné le facile plaisir d'apporterici,

avec votre élégance de grand seigneur (Humeurs A

(Imite), des épigrammes longuementpréparées; mais
il y a une chose que vous no nous avez pas dite, une
chose sur laquelle vous avez gardé le silence prudent
de votre prédécosseurConrarlde l'Académiefrançaise.
(Oh! oh! à droite.) Vous n'avez rien dit pour expliquer
comment il se fait que M. le ducde Broglie, président
du conseil, garde des sceaux et ministre de la justice,
procédant sous la Hépubliquc a des élections pour
avoir l'opinion du pays, s'est fait l'exécuteur des vo-
lontés du parti bonapartiste (/tira approbatifs au centre
et à gauc/te. lîxclnmatiomA droite), empruntantà ce
parti ses plus détestables procédés, essayant de se
faire un nom parmi les plus habiles opérateurs élec-
toraux du Bas-Empire. (Xuiweaux rires d'approbation.)

M. le due de Broglie, qui n'avait jamais cessé jus-
qu'en 1870 d'attaquer, de critiquer – si elle avait pu
être diffamée, il l'aurait diffamée la candidature
officielle. M. le duc de Broglio, en un jour, en une
heure, a brûlé tous ses anciens dieux; il a volontaire.
ment oublié tout ce qu'il a écrit de pages charmantes,
fines, sensées, presque prophétiques; il a jeté tout
cola de côté, pourservir lacoalition bonapartiste.(Ap-
plaudissements et rù-es approùatt'fs au centre et à gauche.)
Écoules ce qu'écrivait ce polémiste acéré, à la veille
presque de nos désastres, sur ta candidatureofficielle,
J'en ai là un gros recueil qu'il est devenu assez diffi-
cilo de se procurer; on en fera probablementplus tard
une édition ad tisum imperatoris, s'il vous doit son re-
tour. (Rires el applarulisse.meutsri gaucke et ait renh·e.l

Eh bien! voici ce qu'écrivait M. de Broglie, dans
un article qui fut depuis mis en brochureet qui parut
dans le Correspondant de l'année 1868. Je pourrais
faire des citations nombreuses, on m'en a donné



l'exemple, mais je n'en ferai qu'uue et je pense que
M. le président du conseil ne lo trouvera contraire ni
à sa légitime réputation d'écrivain ni à la politesse
qu'il désire tant voir régner dans nos débats voici ce
qu'il disait

a Le passé nous répond de l'avenir, et nous savons
d'avance comment, avec des mandataires choisisdans
lit catégorie officielle, tolites choses couleront en
douceur. Nous voyons d'ici la guerre déclarée à la
Prusse. «

C'était le coup d'œil de l'homme politique, le coup
d'œil du patriote inquiet et clairvoyant.

« Nous voyons d'ici la guerre déclarée à la Prusse,
par suite à l'Allemagne, peut-être à l'Europe entière,
avec l'assentiment passif d'une majorité gémissante
qui contera tout bas ses regretsaux couloirs du palais
législatif. (Mouvement.)

« Mais si la France, » -on était à la veille des élec-
tions de 1809, et si ces conseils eussent été suivis,
peut-être ne serions-nouspas, nous, au lendemaindes
ruines de 1870– «mais si la France, instruite par
l'expérience ou réveillée par une crainte salutaire, so
met à la Un en tête que c'est son droit de faire la paix
ou lit guerre comme ello l'entend, puisque l'une et
l'autre se font à ses dépens, de voter réellement l'im-
pôt puisqu'elle le paie, et l'emprunt puisque c'est
son épargne qui le remplit et son crédit qui l'assu.-e,
alors elle n'a qu'un moyen, mais il est très simple,
de rentrer tranquillementen possession de ces droits
essentiels à une nation digne de ce nom. »

Nous en recauserons au budget, si vous êtes là.
{Sourires.)

« Elle n'a ni révolution à faire,ni môme une ombre
de changement à apporteraux institutionsexistantes.
11 lui suffit de désigner des représentants qu'aucun
L'ngagemcntn'cmpéched'opposuràune parole tombée
du trône un lion respectueux mais ferme. Assez de



mandats de confiancesuivisde votes de complaisance
L'heure est venue de vouloir et de savoir. Qu'elle s'y
prenne cotte l'ois à temps pour ne pas livrer à des
mains liées ou défaillantes son argent avant qu'on le
dépenso, son sang avant qu'on li* verso. » [Itmwis et
applaudissements au centre et « yauc/te.)

Messieurs, si désagréables que puissent êlro pour
M. le duc de Broglie les applaudissements de ses ad-
versaires, vous les lui devez; et s'il m'était permis
d'exprimer un regret, je dirais que je regrette haute-
ment que ce langage si juste, si ferme, si patriotique,
si digne de la légitime ambition d'un homme d'Hlat,
ne soit pas tenu aujourd'hui par celui-là même qui l'a
tenu en 1868. Je ne sais ce qu'il adviendrado votre
résistance insensée, de vos combinaisons, de votre
lutte désespérée contre la volonté nationale, mais je
sais qu'un jour viendraoit vous regretterez pour vous
et pour vos enfants d'avoirdémenti des sentiments si
élevés et si dignes du nom illustre que vous portez.
(Assentiment un centre et ù gauche.)

Quant a l'affirmationque M. le président du conseil
a produite à cette tribune, à savoir que liberté pleine
et entière a étélaissée à tous les fonctionnaires,qu'on
s'était contenté d'user de moyens légaux pour la ré-
pression du colportage et dos fausses nouvelles, c'est
In une question que je renonce à traiter, et je n'en
veux dire qu'un mut. Je veux vous faire connaître
commenton écrivaitù certains fonctionnaires, quelles
instructions on leur donnait et quelles effroyables
je n'ose pas me servir des mots justes, ils me feraient
rappeler à l'ordre (Sourires à gauche). quelles im-
putationscoupables on lnissait se répandre contre lit
majorité dissoute.

Voici ce c;nc je lis dans deux circulaires confiden-
tielles, c'est vrai, mais dont je pourrai remettre tes
originaux à la commission d'enquête, et qui évidem-
ment ne sont pas uniques dans leur genre. Messieurs,



quelle que soit la résolution do (H. Baragnon de no
pas laisser obéir les fonctionnaires, quelle que soit
celle de M. le duc de Bruglio do décliner notre com-
pétence, patience, nous arriverons nu but, nous trou-
vorons lit vérité, nous trouverons la présencedo votre
action et de vos efforts do minorité oppressive contre
la majoritédu pays; en attendant, voici un des a-ayons
éparsdocegrand soleil que nous voulons allumer sur
vos tGtos. (Mouvements en sens divers.)

« Gendarmerie, 14* légion, Illo-et- Vilaine. – Con-
fidentielle.

«Messieurs, au moment des élections, il est indis-
pensable que vos sous-ordres soient mis au courant
de la situation politique par vous, et d'après l'exposé
ci-dessousqui me paraît la résumer.

« L'élection est un choix à faire entre les 303 avec
Gambettapour chef, et les conservateurs avec lo ma-
réchal de Muc-Mahoii a leur tête. Quelle que soit
l'honorabilité de l'un des 3(i3, il représente lit cause
du libéralisme outré. (Mouvementà gauche), do la Ré-
publique dans toutes ses conséquences.» et voici

ces conséquences « avec la suppressiondo l'ar-
mée et do toute force répressive. » (Exclamationsù
gaucheet au centre.)

Messieurs, voilà ce que l'on répand dans les rangs
du corps le plus méritant, le plus nécessaire, le plus
utile, le mieux recruté, et qui devrait être le plus sé-
vèrement tenu à l'écart de nos querelles politiques.
On dit a ces braves gens et on fcs charge de répandre
cette autre vérité que les 363 et le parti républicain
sont partisans de la suppression de l'armée et de
toute force répressive. 11 me serait facile. Messieurs,
d'établir le contraire si j'avaisà prouver l'évidence.

A gauche. Ce n'est pas nécessaire.
M. Gamdetta. 11 me serait facile do dire, en pré-

sence de M. le ministre de la guerre qui est là, en
présence de celui qui l'a précédé et de ceux qui vien-



(Iront après et qui ne trouveront pas de différences
dans notre conduite, il me serait facile d'établir, si
cela était nécessaire, à quel point est coupable et cri-
minelle cette indignesuggestion.Je dis criminelle,
Messieurs, parce qu'elle nous présente comme les
ennemis de ce qui reste de l'existence nationale; je
dis criminelle,parce que ce que l'on veut, en écrivant
à des agents inférieursde pareilles instructions,c'est
aliéner à la majorité républicaineun concours éner-
gique, des sympathiesqui lui sont acquises, (/irnms à
f/uuclie et au centre.)

Messieurs, sous celle perfidie qu'on répand pour
arriver à surprendre la bonne foi des légionnaires do
tous grades, quelle pensée se cache? C'est la pensée
néfaste, horrible à toute époque, plus horrible encore
aujourd'hui où la tentative d'un coup de force contre
la loi et la majorité serait lit préfaco de la disparition
de la France (Applaudissementsà gauc/ie et an centre,),
je dis qu'on saisit là sur le fait, non pas, comme vous
le disiez, une discussion politique,non pas une dissi-
dence entre adversaires,mais on saisit sur le fait la
pensée do conspirateurs, la pensée d'ennemisébontés
de la paix civile et de l'avenir de lit patrie. (Applau-
dissements« gauche et ait centre.)

J'ai là une autre circulaire qui est encore plus
odieuse.

Est-cequ'il n'est pas nécessaire, sans empiéter sur
aucun pouvoir, qu'une grande enquête ait lieu; que
les représentants du suffrage universel mettent à jour
et à nu toutes tes pratiques, toutes les menéos, toutes
les calomnies, tous les abus. tous les actes arbitraires
que l'on s'est permis pendant cette campagne; qu'ils
dénoncent à la justice régulière et par là ils n'om-
piéteront pas sur le pouvoirjudiciaire -les faits qu'ils
auront reconnus: et que, s'inspirant des plaintes du
pays et de l'instruction qu'ils auront faite eux-mêmes,
ils donnent fi la conscience nationale, dont nous



.sommes les gardiens sévères, cette satisfaction que,
pour avoir détenu le pouvoir et cil avoir usé on fou-
tant aux pieds toute vérité et toute équité, vous n'êtes
pas au-dessus des châtiments des lois? (Applaudisse'
menls prolongés» gauche et au centre.)

C'est dans cette pensée criminelle dont je vous par-
lais que l'on a dit a ces agents inférieurs que les ean-
didats républicainsvoulaient supprimer la solde delà
gendarmerie,que ce serait une trahison s'ils n 'empê-
chuient pas les candidats républicainsde passer. Mais
je (disse sur ces infamies; il ne saurait me convenir
do m 'étendre plus longtemps sur ce sujet.

M. u: général Bkrtiiaut, ministre de la guerre. –
Je demande la parole. (Mouvement.)

M. Gamuetta.– Messieurs, nous voulons que tous
les excès de pouvoir auxquels vous vous êtes laissé
entraîner ou dont vous avez recommandél'exécution
a vos agents soient examinés nous le voulons parce
qu'il est nécessaire que dans ce pays le suffrage uni-
versel, quo les minorités factieuses paraissent dispo-
sées à dénaturer et à opprimer, ne manque pas do
défenseurs;nous le voulons parce qu'il est nécessaire
que la majoritésoit véritablementune majorité, qu'elle
ait raison des résistances illégitimes, des résistances
illégales que lui oppose une minorité do coterie.

Quant à moi, je crois qu'en décrétant cette enquête,
vous n'empiétez pas sur le pouvoir législatif,qui exige
le concours des deux Chambres, parce que vous no
changez ni ne modifiez aucune loi vous n'empiétez
pas sur le pouvoir judiciaire, parce que ce n'est pas
vous qui prononcerez les peines, pas plus que vous
no procéderez à l'instruction des faits judiciaires vous
saisirez de vos légitimes griefs l'autorité do droit com-
mun. ( VI f assentimentà gauche.)

Vous n'empiéterez pas davantage sur lu juridiction
du Sénat. Lp. Sénat a ses attributions;elles sont assez
limites pour qu'il s'y renferme. Mais la Chambre des



députés, investie do lu prérogative – souveraine, celle-
là – do constituer son propre corps politique en
dehors de toute autre juridiction, n'esUellepas le seul
juge de ce qu'il convient de faire, soit au point de vue
de lu vérification des pouvoirs, soit au point de vue de
la recherchedes délits,soit au point de vue des méfaits
politiquesque la campagneélectorale a révélés?(7Vè*
lien! à gaucheet au centre.)

Restons donc exclusivement dans nos attributions
les plus certaines, et ceux qui nous les contesteraient
au bénéfice du pouvoir exécutif feraient acte (le des-
potisme, ceux qui nous les contesteraient au bénéfice
de la Chambre haute feraient un acte de confusion.
Ils commettraient cette confusion de pouvoirs qu'on
nous reproche si souvent, à nous qui ne voulons être
qu'une partie du pouvoir, mais une partie légitime-
ment investie du droit de défendre les attributions qui
lui appartiennentdans l'État. Quand on nous repré-
sente commemarchant à une confusiondos pouvoirs,
je dis que l'on cherche à tromper, par la violence des
mots, en dépit de la clarté des principes, les esprits
timides et ignorants.

Messieurs, pensez-y bien, ce qui ne serait pas un
jeu de mots, ce serait qu'on adoptai la théoriede mes-
sieurs les ministres, théorie qui consiste à faire du
Sénat une sorte de pouvoir supérieuruu suffrage uni-
versel lui-môme, ayant le droit de s'ingérerdans les
actes qui tiennent à votre propre Constitution,qui
tiennentà la défense de la moralité et de la dignité des
élections, qui tiennentau principede la responsabilité
ministérielle.

Si le Sénat, que je suis bien loin d'accuser de cet
excès d'ambition, qui peut-être se trouvera un de cesjours le premier intéressé à harrer la route à vos en-treprises, si le Sénat s'arrogeait un pareil droit do
réviser les élections du suffrage universel, de déchirer
les titres de la Chambre des députés, après que le



conflit a élê soumis au pays et résolu par lui. alors le
Sénat ne serait plus une Chambre haute ce serait
une Convention il serait cette Convention dont vous
partez tant, et parco que ce serait une (convention
blanche, ce ne serait ni la moins redoutable, ni la
molnsmmiuQÏÏe. {yXpplawtissementsproloiu/ésà (/miche.)
Mais, Messieurs, j'ai confiance. Je me rappelle par-
faitement dans quelles circonstances ce Sénat a été
créé. Je sais par quels hasards, par quel jeu cruel de
la mort, la majorité a pu s'y déplacer au profit do nos
adversaires naturels. Je sais toutes ces choses. Il en
estuneaulrc que je sais également c'est que le Sénat,
comme la Constitution elIc-mCme,est sortid'un éclair
de patriotisme. Je connais les hommesquionlfaitcetto
Constitution,il laquelle vous ne vous êtes ralliés qu'à la
dernièreheurepour l'exploiter et la retourner contre la
France ceux-là, je les adjure,et comme conservateurs,
el comme parlementaires,etcommelibéraux.el comme
patriotes, de prendre en main une dernière fois et le
soin de leur propre cause et le soin de la cause de la
liberté. Je les adjure, il en est temps encore, do faire
justicede celle politiquequi vient dire ici qu'elleavait
donné sa démission, et qui l'a reprise. 'Arrière ces
défaites! La vérité, c'est que vous vous cramponnez
au pouvoir; la vérité, c'est due vous n'hésitez pas à
perdre celui-lir même dont vous exploitez le point
d'honneur contre son devoir constitutionnel, et
vous n'hésitez point pour sauver quelques heures de
cette dominationdont vous n'avezpas l'ambition, mais
dont vous avez la gloutonnerie! (Applaudissementsel
bravos prulonyês« gauche et au centre gauche, – l/om-
tvur, eu remontant « son banc, recuit les félicitationsde

ses collègues.)

M. i.k iilixÉR.\n Bkiitii.m:t, ministrede la guerre. Je de-
mande la purolo.

M. Lt: miéswkxt. – Lu purolt» est à M.' le ministre de ta
guerre.



M. lk iiixisTitK iik t. oikhhk. – Messieurs, l'honorable
M. (iiiinhcttii vient île lire à lu tribune unecirculaire udresséc
ii lit gendarmerie, Je déclare formellement que, d'accord
avec mes collfigues, je n'ai adressé aucune circulaire à lit
gendarmerie.

Plusieurs membres « gauche. Ce n'est pas vous!
M. (J.imiiktta. – Ce n'est pas M. lo ministre de la guerre;c'est le cher d'escadron de lit il« légion, M. «iraiijacquot,

qui il fait cette circulaire. Je n'ai pas accuse lo ministre do
la guerre il n'est pas capable do commettre (le ces actes.
(/lpp/rittrf/ssMBf-n/sn'pMs à gnuehe et au centre.)

.M. ut ui.nisthk bk u iiL'KRHK. – Je voulais dire a la Chain-
lire <ine les dovutrs de la gendarmerie sont écrits dans le
règlement de I8;ïi cl quu, quelles que soii»nl les enquiUcs
qu'on fasse, un ne trouvera autre chose que ta rucommau-dation la plus formelle du ministre de lit guerre do main-
tenir rarmee en dehors de toute espèce do discussion poli-
tique. [Vifs applmtditstmtat* « yuuehe et «« centre. – Un
tjrwul nombre de membresse lèvent en renouvelant leurs «»-plOMdimxmvHts).

La clôture de lu discussion est prononcée.
Le projet de résolutiondu comité des dix-huit est adopté

par 312 voix contre 20îi.

Le caliiuctjdu 17 mai était condamnésans appel et, dnus
lit vérité du régime parlementaire, sa démission aurait dû
pnrnltra tut Journal OflicM du 10 novembre. II n'en fut rien.
Le duc de Uroglie no voulait point descendre du pouvoir
sans avoir hnitë un dernier effort pour engager le Sénat
dans la politique de résistance. Il avait échoué uni- première
fois, le <J et le 10 novembre, devant les scrupules du centredroit, et son refus tic votnr un ordre du jour portant appro-bationde lit politiquedu maréchal et de ses ministres depuis
le seize mai Il réussit, le 17 novembre, a se faire inter-
peller par M. de Kcrdrul sur les mesures qu'il comptait
prendre ait sujet de l'étiquete ordonnéepar la Chambre »Cette interpellation était, selon une vive interruption de

1. « Si te S.-ttitt se enisi ibi-ieiiiettait jing, un vote tel que 11. 1., duc<)e)~.)ftt.“1; tieittaiidt-,Uyttit (lit d1.13i rulili. je ti nserui:; roe
1"'IIt"!SOlllol'd:Ul8 "!OllLes pïerres iitéinen se suulr-
\'CI'IIIOIII coutre DlOI, je



M. Dufiiui'e, « un acte révolutionnaireau premier chef. »

Kilo violait la loi sur les pouvoirspublics on intervenant dans

une inesurn votée par la Chambre. Mlle était uno première

menace cunlre lu majoritérépublicainedu 111 octobre.Le due
d'Auilillïet-Pusquieret M. Hocher, qui étaient les premiers
il s'en rendre compte, curent In faiblesse de passer outre.
Le président du Sénat se contenta de restreindre Ins vues
de l'interpellation en déclarantque M. de Kerrlml se boi-nait
à « interroger le gouvernementsur la conduite qu'il prescri-
rait a ses agents au sujet de !'emi<iôtc ».

M. de Kerdrcl développa sou interpellationdans la séance
dit ttl novembre;

Autre chose est lit résolution de la Chambre des dépu-
té», c'est-à-dire l'enquiHe, autre chose est son exécution.

« Sur quelque partie du territoire irançuis .que se fasse
l'enquête, elle aura lieu sous le regard du gouvernement.
Si celui-ci a le devoir de lui luissm1 toute sa liberté légitime,
il t le devoir non moins étroit de prendre certaines pré-
cautions pour qu'elle ne devienne pas une sourced'agita-
tion danslo pays, un élémentd'iutiiiiiduliun pour les citoyens:

el les fonctionnaire: une atteinte a la liberté individuelle,
enfin un empiétement sur les droits des pouvoirs publics.

« D'abord il nie parait que lu comparutiondes citoyens
devant la commission d'enquête ne saurait être que pure-
ment volontaire, qu'ils sont libres de répondre ou de ne
pas répondre à l'appel de la commission, et qu'au besoin,
le gouvernementdevraitgarantir leur liberté. Ceci est d'au-
tant plus essentiel que si un particulier déposait des faits
dillamatoires, il ne serait pas protégé contre une action
judiciaire par sa qualité de témoin. Le Sénat u intérêt a
savoir si les fonctionnairespublics seront autorisés par le

gouvernementù prêter leur concours à lit commission d'en-
quête. Kn ce qui me concerne., je n'hésite pas a dire que la
seule comparutiondes agents du gouvernement«levant mie
commission qui n'exerce pus de pouvoir judiciaire, consti-
tuerait une grave atteinte a l'unité aussi bien qu'à lu dignité
du pouvoir exécutif.

« Une dernière question. Où siégeront les membres de
la commission d'euqutUe, s'il leur convientde se transporter
dans les départements?Ce point a son importance. Esl-cc que
le gouvernement inellrait a la disposition de lit commission



les hôtels de préfecture,de sous-préfecture et île inairio? »
M. de Hroglie répondit h M. de Kerdrel par la déclara-

tion suivante

« Personne, absolumentpersonne,n'est tenu de se rendre
à l'appel de tu commission,elle ne peut faire aucune me-
nace ni exercer aucune contrainte. Viendra qui voudra pour
dire ce qui lui conviendra. Personne n'est obligé de parler,
et personne n'est obligé de croire la la vérité de ce qu'elle
entend. Ile plus, il importe que les fonctionnaires sachent
bien, pour leur compte, qu'ils restent soumis, commeaupa<
ravant, à la hiérarchie administrative, de laquelle relève
ln responsabilité ministérielle. Que, pur conséquent, ils ne
doivent entrer, pour ce qui concerne leurs fonctions, en
communication avec aucune autre autorité que celle dn
ministre dont ils dépendent; qu'ils n'ont le droit ni de com-
paraître ni de répondre devant cette commission, pas plus
que devant aucune autre, sans une autorisation expresse
que, jusqu'à présent, le gouvernement n'est nullement dis-
posé à leur donner. Nous leur avons interdit tout concours
direct ou indirect aux travaux de ta commission, toute com-
munication de pièces et mémo toute admission de la com-
mission ou de ses membres dans les édifices publics confiés
à leur (Tarde. »

M. l.aboulaye répliqua au ministre « Voyons la vérité
des choses le ministère n'est pas accusé judiciairement;
mais devant l'opinion, ou lui impute d'avoir employé, au
moment des élections, des mesures condamnables. C'est
dans cette situation quo le ministèredit h ses subordonnés

« On m'accuse, un vous accuse, ne répondez pas. »
« ("est là,dit-on,sauvegarderla dignitédu gouvernement.
« Kn ce moment, ce que vous voulez faire, c'est obliger

vos successeurs; vous n'en avez pas le droit! Défendez au-
jourd'hui, tandis que vous avez le pouvoir, ù vos foncliou-
mtires de répondre, c'est votre droit; vous Aies respon-
sables. Mais faire de cela une règle de fioiivernomont, et
faire consacrer cette règle par le Sénat, c'est précisément
faire naître ce conflit que notre intérêt a tous est d'éviter.

« Ce qu'un nous propose eu ce moment,c'est de rallumerl'
des charbons qui s'ctttigUL-ul,c'esl de tacher d'ouvrir un
contlit nouveau. Si ce n'esl pas là t'intentionde l'interpel-
lation, je demande alors ce qu'elle signilie?»



M. Dufuurc prit la parole pour défendre l'ordre du jour
pur et simple.

« 11 y u, dit-il, une lacune certaine dans notre législation.
Il est impossible de le contester et, si le gouvernement
nous apportait un projet de loi pour régler les droits des
commissionsd'enquête parlementaire, les formes dans les-
quelles elles devraient procéder, il aurait raison. C'est uno
matière à régler; mais ne venez pas nous demanderune
résolution qui n'aura aucune autorité et qui n'est pas digne
du Sénat!

« L'ordre du jour qui manifesterait à la Chambre une
méfiance qui la blesserait, pourrait recevoir pour réponse

un ordre du jour que, nu même titre, la Chambre de» dé-
putés prendrait demain et qui répondrait à la résolution
du Sénatpar une résolution aussi blessante de la Chambre
des députés.

« Ce débatest parfaitement inutile, et, comme je ledisais,
il est dangereux. Il est dangereux, Messieurs, dans un mo-
ment où les opinions sont surexcitées au point où elles le
sont, je ne dis pas seulement dans les pouvoirs publics,
mais dans toutes les parties de la société. »

L'ordre du jour pur et simple fut écarté, et liil voix
contre 129 adoptèrent l'ordre du jour suivant •< Le Sénat
« prenant acte des déclarutions du gouvernement; persévé-
« runl dans la politique conservatrice qu'il a toujours
« défendue, et désireux que les prérogatives appartenant

« Il chacun des trois pouvoirs soient respectées, passe A

ci l'ordredu jour.
Le duc de Broglie avait atteint son but le vote du Serai

couvrait son ministère* et il engageait la lutin contre lu
Chambre. M. de Uroglio pouvait su retinsr. Le soir menu1,
il remitau maréchal lit démissiondu cabinet du 17 mai.

La nfyubtoiue ftanmhe apprécia avec une tristesse sévère
le vote du Sénat

« A ce vote dirigé contre la Chambre populaire, qu'a
gagné le Sénat, qu'a gagné le gouvernement?Le Sétial a
pris l'initiative du conflit, il a couru au-devant d'une rup-
ture, en un moment ou la France, exténuée par l'arbitraire
des hommes du 10 mai, se montre affamée de paix et de
travail qui ne comprendtes sentimentsque va faire naître
partout une pareille agression; qui ne sent quelle atteinte



en recevront l'autorité et le prestige de cette assemblée?
Est-ce le gouvernement qui va se trouver raffermi? Est-c»
sur un vote ainsi arraché qu'on peut s'appuyerpour résister
à lis volonté d'un» nation? Sur un vote a quatre voix de
majorité, sur un vote auquel on a mis pour condition la
retraite du cabinet qui |« sollicitait,sur un vole qu'on n'au-
rait certainement pus obtenu si on n'avait soumis un à un,
vingt ou treille sénateurs et peut i*lre daivuilag.à desobses-
sions personnelles, si un u'aviiit, confondant une fuis do
plus toutes les responsabilisa,placé leur conscience entre
un vote qu'ils jugeaient iinpolitiqiio et la menace d'une
retraitât dont on savait qu'ils n'ont pas encore pris leur
parti? M. de Mac-Malinn nu pouvait pas tmuver du minis-
très présentablespouraccepterl'Iiérifuge deceux qu'il a, six
mois durant,assuciésà sa politiqueLa perspectiveva-t-ello
Cire devenue plus séduisante puur des politiques sérieux,
maintenant qu'il s'agit d'exécuter le testament (le M. de
liroglie, de contresigner les instructions qu'il Jui a plu do
préparer; maintenant qu'un nouveau ministère se verni
condamnéà ne pouvoir se mettre d'accord avec les élus du
sull'ragi' universel,sans être accusé de mécomialliv un vote
du Sénat?

Abîmons tout jrtutùt c'est l'esprit de l'Élise.

«
L'esprit de l'figlise n'a jamais rien inspiré qui lui res-

semble mieux que cet ordre du jour malencontreux. Ce qu'il
y a de plus triste, c'est que celle déclaration de guerre n'a
pu être faite qu'avec le concoursdes gens les plus pacifiques
du monde et que, parmi les hommesqui ont voté avec tant
de simplicité qu'il fallait tout abîmer, un en compte un
certain nombre qui ne sont dirigés dans lit vie que par lu
terreur de casser quelque chose. »

La Chambre répondit comme il fallait a la résistance
du Sénat. Le lendemain mémn du vote de l'ordre du jour
du centre droit, 308 voix .unlre 206 adoptèrent la résolu-
tion suivante

« En présence des doctrines énoncées hier a la tribune du
Sénat par M. le président du Conseil, la Chambre, résolue
a repousser lout empiétement sur ses attributions et il
maintenir l'intégrité de ses résolutionset de ses préroga-
tives, ajourne l'examen de l'élection de M. le baron Heille



jusqu'au jour od la commissiond'enquête aura terminé ses
opérations sur les élections du département du Tara et
entendu les fonctionnaireset agents de l'autorité do l'ar-
rondissementde Castres, od M. le Imron Iteille, sous-secré-
taire d'Ktat du cabinet du 16 mai, a été candidat officiel, »

Le duc de Broglie, en donnant six démission de président
du conseil, était resté le conseiller le plus écouté du mare-
cliul. Pendant que les ovgiuies du centre droit recomman-
daient la constitution d'un cabinet de gauche comme étant
la seule solution définitive et sincère de la crise, ce fut lui
qui jiersuada ait maréclui!de tenter une deruirro résistance
et de composer, avec. des hommes étrangers au parlement,
un cabinetqui se présenteraitcomme un ministèred'affaires
et qui permettrait aux chefs de la coalition d'aviser.

Le président de la Républiquecommit la faute grave de
se prôier a cette combinaison.I.e cabinet du 23 novembre
fut composé connue suit

Le général Krimaudet de Rocbobouét,président du cou-
seil et ministro de lu guerre;

MM. Welclie, ministre dp l'intérieur;
Lencllelier, (çarde des sceaux,ministre de la justice;
De Hauneville, ministre des affaires ('•(rangères
Paye, miuistre de l'instruction publique et des cultes-,
Dutilicul, ministre des finances;
Ozi-uno,ministre de l'iiffrtcnlturc et du commerce
GraefF, ministre des travaux publics
Le vicc-amirul ltoussiu, ministre de la marine et des co-

lonies,
Aucun des membres du cabinet n'appartenait au Porte-

ment.
La République française apprécia dans l'article .suivant la

compositionétrange du ministère du 23 novembre
« Le ministère « d'affaires » est enlin constitué, sous la

présidence de M. le général comte de Kochcbouël. M. Welche,
préfet du Xord et candidat ofliciel battu par le suffrage uui-
versol, est ministre de l'intérieur; M. Dutilleul, de ta Manque
de Paris, candidat ofliciel battu par le suffrage universel,
ministre des finances; M. Ogcnue, ministre du commerce;
M. Fuye, candidat ofliciel battu par le suffrage universel,
ministre de l'instruction publique; M. Graeff, à la place de



.M. Colliguon, qui avait ôté annoncé ministre des travaux pu-
lilics; M. Le Pelletier, conseiller, ininistrp de Injustice; M. lo
cuiitre-amiralHoussin,dont lu commissiondu budget a con-
servé an lamentable souvenir, ministre de la marine.Pour-
quoi M. le présidentde la Hépuhliquea-t-il tardé si longtemps
à composer Cf cabinet? Il est certain qu'il peut trouver don
ministrespareils à In douzaine, ol qn'nprcs ccux-la il sera bien
facile d'offrir a la Chambre et au pays do nouvelles combi-
nuisons non moius sérieuses, tuut autant qu'il en faudra.

Celte lisle bizarre a été accueillie,à Versailleset & l'aris,
par dos éclats de rire. Cependantles personnesgraves, qui
refusent de se livrer à In gaieté i>n présence de* périls de la
patrie, parlaientavec indignationde cette provocation nou-
velle adressée a l'opinion publique, a lu France et a ses
représentants. Kst-ce que l'on prend, ù l'Elysée, les élus du
U octobre pour des hommes sang clairvoyance et sans dé-
fiance? S 'imugiiw-t-onqu'ilsn'ont pas profité de l'expérience
de lit dernière Chambre dissoute, victime du Kl Mai?

« On nous annonce que le cabinet Welche se présentera
modestement, comme un cabinet d'apaisement,comme un
cabinetde transition, sans programme, sans politique, .«uns
avenir, destiné a préparer l'avènement d'un gouvernement
définitif, mais commeun cabinet résolu a ne rien faire, en
ntlemliint, qui put contrarier les desseins de ses héritiers
présomptifs,républicainsou monarchistes, c'est-à-dire résolu
;'i ne rien changer Il l'o-iivro accomplie depuis six mois par
M. le duc de Droglic et par M. de Kourtou. Obtenir le vote
•lu budget, ou seulement des quatre contributions et d'un
douzième provisoire, voilà toute l'ambition de ces hommes
d'Étal! Ils invoqueront l'indulgence, It générosité de lit
Chambre; ils oseront parler des intérêts, de» souffrancesdu
commerce, de l'industrie, du travail, de la misère et des
ruines que le lu Mai a causées, et ils supplierontqu'on les
tolère pendant Iluelques semaines, afin que le* dues et les
cléricaux aient eu le temps de préparer un plan et, sur un
conllit habilement ménagé, d'amener une seconde dissolu-
tion avec accompagnement d'état de sièpe cl de terreur
blanche.

« Par bonheur, te piège est trop mut dissimulé. Les noms
inolïemilsdu M. Uutilleul et deM. (iraell'ne sauraientcacher
le caractère inquiétant de M. Welche, le ministre de l'iulë-



rieur, de M, le «ointe deRochebouitt remplaçantM. k général
Berthuut,o'ost-ù-dirc le ministre de la guerre que tous las
patriotes voulaient mettre en dehors des crises politiques.
Tout le inondecomprend ù merveille que ce cabinet extra-
parlementuirea été formé d'hommes étrangers à la Cham-
bre et au Sénat, parce qu'aucun personnage appartenant a
un groupe politique n'aurait voulu accepter le rôle réserve
Il cette combinaison d'un jour, mais qu'il a été formé con-
tre toute idée do conciliation, en excluant soigneusement
tout ministre qui pourrait avoir lit tentation de faire aux
représentantsdu pays, a lu majorité de la Chambre popu-
laire une concessionsincère et de quelque importance. Le
ministère du 23 novembre n'est qu'un paravent derrière
lequel le gouvernement occulte qui régne depuis cinq ans
bientôt se réservé d'agir, pour se montrer armé, prêt an
combat, peut être nu coup d'Étui et a lit guerre civile au
moment favorable.

l,a Chambre des députés, nous n'en doutonspas, fera
dés aujourd'hui prompte et complète justice de cette
tentative liumilfcinlc. Elle renverra SI. Le Pelletier a son
prétoire, M. Ozeiiuc u son bureau, M. Dutilleul à sa ban-
que, M. Graeffà ses ponts et ù ses routes, M. Welche aux
loisirs de la vit- privée. Elle fera comprendreà ce cabinet
sans programme et sans politique qu'il ne peut donner à la
France aucune satisfaction, et que, en déclarant lui-même
qu'il n'a point d'avenir,il avouequ'il n'offre aucune garantie
de sécurité ni aux intérêts,ni aux allaires, ni a la majoril>
des électeurs qui ont volé, le M octobre et le i novembre,
contre la politiquepersonnelleet les candidatsdo M. le marc-
ehul de Mac-Mnlton. O nom de ministres d'titfuires qu'ils se
donnentserait absolument usurpé: leur présence au pouvoir
serait une preuve qu'on no doit pas compter sur un lende-
main, et que nous vivons tous lu menace d'un redoutable
inconnu dont ces comparses seraient les précurseurs. Les
affaires seraient stérilisées, arrêtées par cette attente d'un
dénonmeutrévolutionnaireou tragique. Or,ce que les affaires
demandent, c'est une solution immédiate et définitivc et
les affaires, sur ce point, .out soumises à la même loi que
lit politique.

••
U ne faut pas que la crise se prolonge. Ceux-làseuls qui

n'ont aucun souci de lit France en détresse peuvent avoir



encore le triste courage de lit eoudamuer a languir pour
gagnée quelques jours do pouvoir. Quant à nos amis de lu
majorité républicaine qui possèdent la majorité dans lit
Chambre des députés, qui la posséderaientduns le Congres
s'il était convoqué demain, qui la posséderaientmfime dans
le Sénat si tous les sénateurs se sentaient libres, ils seront a
la hauteur da leur devoir. Ils no se laisseront tromper par
aucune finisse promesse ils remettront lu vérité sous les
yeux du pays, et ils ne permettront pas qu'on déplace le
conflit qui existe entre M. lu maréchal de Mac-Mulion et le
pays électoral, et qu'on lo transforme par des finesses par-
lementairesen questions ministérielle!»ou sénatoriales. Jus-
qu'au jour oit le suffrage universel aura olitenu satisfaction,
lit Chambre des députésrefusera obstinémentd'entendrea
aucun «rrungcinent, d'écouter aucune proposition, d'entrer
même un rapport avec aucun ambassadeurd'un pouvoirexé-
cutif qui s'tibuse évidemmentsur l'étendue do ses droits et
do ses prérogatives, et qui peut su Ittisser entraîner, sousl'influence de funestes conseillers, aux plus dangereuses
usurpations. »

Devant Ja gravité croissantede la silualion, te comité des
Dix-Huit n'hésitapas et la Chambre lit courageusement sou
devoir. Le jour même de lit publication par le Journal offi.
cM de lu liste des nouveaux ministres, le comité clmrgea
M. de Marcère d'interpeller lo cabinet sur sa formation et
de lui signifier que la Chambre refusait d'entrer en rapport
avec lui

1. La déclaration suivante avait été présentée au Sénat pnr lo
gi-nural de Kocheboitëtet à la Chambrepar M. Le Pelletier

Messieurs,

A la suite des débats qui viennent il'avuir lieu dans les dutisc
Chamhres,M. le présidentde la République a cru devoirconlierla direction des affaires du pays à des hommes étrangers auxderniers conflits, indépendantsvis-iï-tis de tous les partis, :'i des
hommes qui doivent et qui veulent, pendant lit durée de leur
mandat, rester en dehors des luttes politiques.

C'est dans ces comlilinns, Messieurs,que nous nous présentonsdevant von» pour prêter au maréchal de Mac-Mahon te concoursqu'il nous a fait l'honneurde nous demander.
La France a un besoin extrême de calme et de repos.Après une longue période d'ardente agitation,a une <;|>oc|iiede



I,'iiili'i'|ielliiliondu 'ii novembre fut vigoureusementcon-
duite par JIM, deMtirccrc, Klnquet et (ieniuùn, Elle fut close,
uprcs une courte réplique do M. Wolclio, par lo vote de l'or-
dre du jour suivant

« La Chambre des députés, considérant que, pars» com-
position et ses origines, le ministre du 23 novembre est la
négation des droits de lit nationet desdroits parlementaires

« Que, dès lors, il ne peut qu'aggraverlu crise (lui, depuis
le 1U mai, pèse si cruellement sur les aftuiri's

« Déclare qu'elle no peut entrer en rapport avec le minis-
tère, et passe a l'ordre du jour.

Cet ordre du jour portait les signatures de tons les mem-
bres du comité des Dix-Huit.

Il fut adopté |>;ir3l.'i voix contre 2(H.

l'année ou il importe mi plus haut degré dtf faciliter lo» transac-
tions commerciale», iv la veille de cette grande Exposition uni-
verselle qui touebe à tant d'intérêts,et qui engagu l'honneur
mimede nolrr- industrie nutionnle,il faut avant tout si* consacrer
ù ta bonne gestion des atfaires.

Ce sera le iilus impérieux de nos devoirs, parce qui" c'est le
plus pressant besoin du pays, et en ménii' temps le moyen le plus
•Micacépour rétablir entiv les pouvoirspublic* i-s bons rapports
nécessaires au bien de l'Etat.

Nous n'avons pas d'wtri* mission.
Observateurstfdèlvs des lois de nuire pays 1 1 résolus it ne per-

mettra aucune atteinte à ses institutions, nou* respecteronsreli-
(,'ifUsemL'iu et nous ferons respecter la Constitution républicain»
ipii noua réf.1- Elle passera intacte de nos mniiut dans celles do
nos successeurs, le jour où le président do lu République jugera
lus dissentiments actuels suffisamment apaisés pour prendreun
ministère dans le Parlement.

Jusque-la, nous remplirons notre tâche avecdévouement, avec
fermeté et avec prudence,snns autre préoccupationque d'assurerla France l'ordre et la paix.

M. le président de la République vous demande, Messieurs, de
nous aider dans cette «uvre d'apaisementet d'intérêt public.

H compte pour cela sur votre patriotisme.



DISCOURS

Prononcé le H) novembre 18777

I.A COMMISSION IH1 UL'DQKT

Lu Chambre «'lue le 14 octobre était lu continuation de la
Chambre du 20 février, elle se considéraitcomme telle et elle
ne manqua pas une occasion de rafllnner. Après avoir réélu
l 'ancienbureau tout entier, elle renomma toute l'uiieienni!
commission du budget qui renommado même son ancien
bureau a l'unanimitédes voix

M. (iambelta en prenantpossession du fauteuil, |ironoiivu
le discours suivant

Messieurs,

Je sens très vivement la reconnaissance quo je vous
dois pour la nouvellenomination dont vous venez de
m'honorer, mais je sens en môme temps qu'aujour-
d'hui une gravité«pédalo .s'attache a l'exercicede ces
fonctions. Cette gravité no peut Otro comparée qu'à
celle de la crise exceptionnelleque traverse la France.

La commission du budget que nous remplaçons
avait toujours eu le plus grand soin de se tenir eu
dehors do.« préoccupations de la politique.

Elle se maintenait dans l'étude approfondie des
affaires de l'Étal. Sa ('arrière a élé malheureusement

I. frétillent M. Oambvita.
Vict-prétidenli MM, Guictmril et Cochery.
Stmtaire* MM. Devis, Millaud, I.iouville «i Richard Wad-ding(ui).



trop courte, et en m'exprimant ainsi, je ne fais que
ratifier le jugement porté parle pays.

Elle a fait preuve do prudence, do modération et de
sagesse dans l'étude des abus que peut renfermer le
mécanisme si complexe du budget. Jamais olle n'a
donné raison aux craintes chimériques que l'on a
baptisées du nom de péril social.

Elle est toujours restée il la liautour de sa tache, et
si elle n'n pas poussé plus avant ses études, c'e*t Ii

la politique qu'il faut en faire remonter la responsa-
bilité. Cette politique, Messieurs, vous la connaisse*,
c'est la politique du 10 Mai. La France l'a jugée et
condamnée sans appel,

Lorsque la commission s'est séparée en mai 1877,

ses travaux avaient été énorgiquernent poussés. Tous
les rapports étaient déposés.

D'accord avec le cabinet qui avait notre concours.
avec le ministrodos financesqui s'étaitmis en mesure,
nous pouvions ouvrir devant ta Chambre la discussion
du budget; nous pouvions proposer le dégrèvement
do l'impôt sur la petite vitesse, la suppression totale
de la surtaxe sur les savons.

Nous avions déjà fait agréer un rapport sur la ré-
l'orme postale nous avions augmenté sérieusement
la solde dos officiers do notre armée, et p»sc Je prin-
cipe d'une unillcatiou vers laquelle nous ne cesserons
de tendre, et à laquelle nous avons l'espoird'arriver
promptement.

Nous avons pu retenir plus longtemps sous les
drapeauxla seconde partie du contingent,et en même
temps accroître les crédits nécessairespour assurer
au soldat dans la caserne et à l'hospicedes conditions
de vie plus salubres.

Une politique néfaste nous a interrompus au dé-
triment des intérêts du pays, et je puis dire do la
civilisation elle-même,car lorsqu'on trouble la France,

on atteint de la façon la plus grave les plus grands



intérêts de l'Europe elle-même. C'est un désordre
qui a été causé dans la marche généraledes affaires.
Aujourd'hui quo nous sommes de retour, nous pou-
vons faire justice des calomniesqui ont été dirigées
contre nous.

Armés de l'arrêt «le la souveraineté nationale quo
nous «vous à faire prévaloir,nous nous maintiendrons
dans la plus stricte légalité et nous nous efforcerons
d'y retenir tous ceux qui voudraients'en écarter.

Dans l'examen du nouveau budget nous aurons a
tenir compte des deux considérations suivantes. D'a-
bord il n'a pas été tenu compte des travaux et des
décisions antérieures de l'anciennecommission. Nous
aurons à faire ressortir la puérilité des nouvellespro-
positions qui nous sont présentées; et par là nous
arriverons à démontrer la vérité de cette parole qui aété prononcée hier devant la Chambre et devant le
pays sur l'incapacité des hommes qui ont saisi le
pouvoir au 40 mai.

En second lieu, nous aurons à examiner la série de
crédits supplémentaires et extraordinaires qui ont
été ouverts en l'absence des Chambres. Il y aura un
examen détaillé ai faire do ces mesures que tant do
bons esprits dans la presse ont considérées comme
absolument illégales.

En résumé, le budget est prêt; les services publics
sont assurés, les travaux sont en état; la France sait
ce qu'elle doit faire, et elle le fora. Reste à savoir ce
que le gouvernementdoit au pays. (Applaudissements.)

La commission procède à J'orgunisalionde ses sous-com-
missions, qui sont ainsi constituées

1°Sous-eommission des finances, des travaux publies, de
l'agriculture et du commerce: MM. Cocher?, Wilson,Allain-
Targé, Guyot.Sadi Curnot, Le Ccsne, Xadaud, Menier, Henri
Germain,Jules Ferry, Kiclmrd Wuddingto».

fici4ti

2" Sous-commission chargée d'examiner les budgets des
ministères du lu justice et des cultes, Ji> l'instruction publi-



que«t des lieau.x-arls MM. Hurdoux,Purent, Tirai'd,Milluud,
Varambon, Jacques,Flocjuot,IJuuville, lioysset, Scnurd, (iui-
cliai-d.

3° Sous-commissioncluirgéu de l'oxaiiicn des budgets îles
ministre* des ull'nircs l'Hmiigùivs, do lu guerre et de la
murinc MM. Oatnbetta, i)i*co, iMartiii-Fcuilléc, Spullvr, Ci-
rerd, Unglois, Betlimunt,Dcvès, Klandin,Merlin, Titllon.



DISCOURS

.SUR

UNE DÉCLARATION DE LA COMMISSION OU BUDGET

Prononcé le 4 décembre 1877

A I. CIIAXIHKK PKS DÉPITÉS

Xous avons mconli'- (pajfe 309; dans quelles conditions h»
inarôclial du Miu'Mahon avait forint IVtraiiRO ciiliinol du
23 novembre et cuinmont la majorité républicaine de la
Chambre avait répondu a la déclaration des successeurs di>
M. de liroglie par le refus d'entreren rapports avec eux.

Ce vote courageuxétait le rappel de la fumeuse alterna-
tive du discours de Lille Il Se soumettre ou se démettre. »
Le maréchal s'obstina. Il repoussa durement les avis dp
tuus ceux, sénateurs du centre droit ou députés républi-
cains qui le suppliaient, au nom de l'intérdl publie, de se
soumettreet de formerun cabinet de p.uiche. La coterie de
l'Elysée lui persuada que sa démission serait la mort du
parti conservateuret la ruine du pays. Des bruits de com-
plot militaire furent mis eu circulation. Puisque les amis du
duc (l'Aiidill'ret-l'asquicret de M. Boclicrivfusiiientde prêter
leur concoursuunenourellcdissolutionde la Chambre, M. de
Fourlouctlegénéral de ttochebouëlse faisaient les avocats
d'uncoupd'État Onsoinmerailla Chambredevoterlebudget
et, si taChambre refusait,on passeraitoutre, lescontributions
directes seraient promulguées par décret, on proclamerait
l'étal de siège, on arrêterait M. (Janibettaet les autres meni-

t. M. d'Amliffrel-Patfiuit'r,M. Bochor, M. Duclerc, M. Orévy,
M. Uitliiur.



lires du comité des Dix-Huit, le général Duerotdissoudrait lu

Chambre' Tels étaiontles plans c-rittiiunls que la presse
bonapartiste prônait tous les jours et que des conseillers
factieux osaient apporter ù 1'Élpée, l.o maréchal i'cnniiit sa
porte aux (Imputations indiistricllos et commerciales qui
venaient IVntratenii'doiisouffrancescroissantes du pays, des
affaires arrêtées, de l'inquiétudegénérale. La crise, d'heure
en heure, devenait plus aiguë. On put se croire pendant
quelques jours a la veille d'une guerre civile.

Dans cos graves circonstance», le comité des Dix-Huit,
dirigé effectivement par M. (îambetta, tlt preuve d'une
grande sagesse et d'un grand courage. Ce fut lui qui main-
tint, à travers les épreuves de la crise, l'union do la majo-
rité républicaine do la Chambre et qui ne cessa d'opposera
la résurrection du pouvoir personnel la volonté souveraine
du suffrage universel, tel qu'il s'était munifesté au 14 oc-
lobre. Il sut le faire sans faiblesse coniuu; sans violence. Et

ce fut sa forte altitude qui sauva la République.
l.c 4 décembre, la Chambre prit une résolution éner-

gique. Kilo décidu do ne se dessaisir de l'arme suprême
du budget qu'en faveur d'un cabinet de majorité.

sfc.w'r.Kni' t uÉr.KMimt:.

M. Juub Fkhrv. – Messieurs, la commission du budget
m'a chargé de vous faire, relativementà l'état de ses tra-
vaux, une communication sur les termes de laquelle elle

s'est mise d'accord fi l'unanimité.

« Messieurs,

« Ul coniHiissioJl du budget s'est demandé s'il y avait
lieu do détacher, en ce moment, de l'ensemble de la loi de
finances, le vote des quatre contributions directes, pour en
faire t'objet d'une loi spéciale. Elle en Il délibéré, et elle me
charge de vous faire connaître, sur ce poinl, JY-lal de ses
travaux.

« Le vote des quatre contributions ne devrait oïre et
n'est, en effet, dans le fonctionnementlégulier des pouvoirs
publics, qu'une question d'ordre administratif«•! financier,

i Voirà l'Appendice le rapport <!<• la cuwuiipiion d'etufatoe.



Mais il e«it imuiifesteque le vote engageaujourd'hui,comme
nu mois de juin dernier, ht question politique tout entière,
cVst-a-dire le principe mém" du gouvernement constitu-
tionnel et du régime parlementaire (Tirs lien! très bien! ït
yawhen il s'agit de savoir, à cette heure, non pas seule-
ment si les rôles des contributions seront confectionnéseu
temps ulili' et si les conseils généraux pourront se réunir,
mais si les mandataires du pays so désarmeront (Rœclanw-
lions Ii i(i'oiU') en face d'une politique qui no désarme pas.
(Applaudissements à gauche.) Si la question se pose sur en
terrain, ft qui, Messieurs, faut-il s'en prendre? A lu majo-
rité républicainequi demande qu'un revienne à la n\elo
purlcmiMitaiie, au pays qui sait ce qu'il veut et qui l'a fait
connaître, ou Inonaux conseillers funestes qui entourent le
pouvoir exécutif, qui l'isolent et qui l'rgarnnt? [Applawtis-
xcment.i >i tjaueke.)

« Pour nous, dépositaires des droits de la nation qui s'est
prononcée souverainement lo II octobre, nous ne nous
dessaisironspas do ce qui constitue le suprême recours vl
lit dernièrepurmitie des peuples libres. Applaudissements à
gauche.) Nous ne donnerons le vote des quatre contributions
directes qu'a un ministre vraiment purli-mcntaire (Très
bien! lrin bien! « gauche qui puisse oiïrir au pays les
frarautiessérieuses de sincérité que réclament tant d'intérêts
Bravement atteints dans le présent, plus gravementmenacés
dans un prochain avenir. Lippfoiulissements « giunhe.)

« (J liant aux assemblées départementales,elles savent
déjà qui! si elles n'ont pu tenir en aont dernier leur session
liml^étaireannuelle, lit faute est fut au ministère du 17 mai
qui a tenu non seulement à épuiser, mais à dépasser les
délais prescrits par la Constitutionpour la convocation des
l'olléges électoraux;«telles sauront, cette fois encore, que
si, par malheur, les budgets départementauxn'étaient pas
volés dans lo courant du mois do décembre, lit responsabi-
lité de ce Mieux désordre retomberait tout entière sur
ceux qui s'obstineraient à prolonger, malgré le cri de la
misère publique (Applaudissementsci yauclie. – Exclama-
tions à droite.; et l'arrêt complet des affaires, mm crise
qu'on est toujours à temps de résoudre,puisqu'il suffirait
d'un moment et d'une inspiration de patriotisme pour y
mettre un tenue. (Applaudissement!) « ijuudie.)



a En conséquence, la commission du budgi-t ne vuus
présentera, jusqu'à nouvel ordre, aucun rapport sur le
budget des contributions direiles. [Vifs upplmidimumls
A Qnuche.) »

M. Baiuunù.n dit qu'il se proposait de demandera la coin-
mission des nouvelles de ses travaux. M. Ferry a répondu
d'avance. M. Jules Fnrry a déposé, eu réalité, un rapport
concluant au rejet des contiïluiliousdirectes. (Trèsbinilùrk
droite. – lidhtmittwitsA yuuchv.)

Ce refus est une conclusion. Il faut lit des «clés.
La minoritédemandedonner ses raisonscontre ce ivl'us

aiilipalrintiquR. [Très bien Ms bien! sur H mimes bancs.)
Cettu discussion ne peut être refusée j rllodoit se termi-

ner par un vote.
L'oi'aleur demande donc la discussion du rapport pour

jeudi prochain, ou, si l'on conclut à un ajournement, lit
discussion de cet ajournement.

Agir autrementserait une hypocrisie indigne de la majo-
rité. (Très bien! « droite.)

M. le i'hésidkxtdit que la commission n'« pas fait un
rapport et qu'il ne peut mettre k l'ordredu jour une dùclit-
ruliott qui ne propose rien à la Chambre. iBruit ri droite.)

Le projet du loi est renvoyé à la commission, et ce n'est
que quand cette commission fera un rapport que lit discus-
sion pourra s'engager.

M. HouiKiidit que lit déclaration de M. Jules Ferry pose lit
questionsur le terrain politique ot déclurc que lit 'commis-
sion du budget ne fera pas de rapport jusqu'à ce que le
conllit suit réglé.

La commission u-l-elle le droit d'agir ainsi, et la Chambre
u'u-l-elli! pas celui de se prononcer sur les intentionsqu'elle
vient de lui communiquer? Kn ré-alité, il n'y a pas de rap-
port entre les intérêts administratifs eu soiillranccet le
conllil parlementaire. On peut pourvoir & eus intérêts sans
rien préjuger de la lutte engagée entre le pouvoir parle-
mentaire et le pouvoirexécutif.

La question vaut la peine d'êtiv discutée, cl l;i minorilé n
le droit d'en dire son avis. La Chumhrc seule doit avoir le
dernier mot dans ce débat. C'est elle qui décidera s'il y a
lieu ou non de pourvoir aux besoins administratifs.

Il y a dans la déclaration autre chose qu'un renseigne-



nient il y a une r&ohition prisi;, il y a nn engagement
«IIIIOIICIN

Elle doit iHro disciitcîo, sinon on pourra dire ijue la voix
do lu minorité a «16 iMuulfée. [Très bien! tris bien! adroite.)

M. Gambetta.– Jo demande lu parole.
M. le i'Hêsidknt. – Vous avez la parolo.
M. Oajiiiktta. – Messieurs, je viens répondre quel-

ques mots à riionorable orateurqui descend de celte
tribuneet qui me paraît avoirqualifié loula lait inexac-
tement la communicationque vous a apportée l'hono-
rable M. Ferry au nom de la commissiondu budget,
<t cola pour pouvoir en tirer des conclusions absolu-
ment contraires à la réalité des desseinset des déci-
sions de cette commission.

Kt tout d'abord l'honorable M. Rouheradéclaré que
la Chambre et la commission du budget elle-même noseraient que les instruments d'un comité supérieur
qui asservirait à ses volontés et à son caprice l'indé-
pendance des votes de la Chambre.

C'est lu, qu'il me permettede le lui dire, unargument
indigne de son talent.

La commission du budget n'est que l'expression do
la majorité de cette Assemblée. (Très bien! très ùien.'nIi
gauc/tc et nu centre.) Et lu preuve, c'est que si la Cham-
bre avait cl la renommer après la déclarationqui vient
d'être faite en son nom, ù celle tribune, la commission
rencontrerait ta môme adhésion et les mômes suffra-
ges. (Marques itimentimenl sur les mêmes bancs.) La
commissiondu budget a agi en mandataire scrupuleu-
sement lldele, elle s'est conformée aux injonctions
qu'elle avait reeues de la majoritéqu'elle sériel qu'elle
représenteàcctlo tribune. (Très bien .'très bien! à gauche
et au centre.)

Par conséquent, écartons ces mots de comité supé-
rieur el exlraparlemenlairo.

Dans la réunion des quatre groupes de gauche qui



constituentlamajorité, il n'ya pas de comitédirecteur,
il n'y a pas de pouvoir oxlraparloiuenlaire; il y a une
majorité légale que le pays a envoyée ici pour exécu-
ter ses volontés et qui puise dans l'arsenal de nos lois
et dans les prescriptions de nos règlements les moyens
toujours légaux et toujours parlementaires de faire
enfin prévaloir ses volontés. (Marques d'adhésion«gau-
elle et au centre)

Eh bien, est-il vrai que le rapport. {Humeurs et
inlcmtjitiomà drnite) que le rapport verbal, soyei! sans
aucune inquiétude, Messieurs. est-il vrai que la dé-
claration, la communication qualifiée de rapport par
M. Rouhcr, constitue un rapport?

Cela, Messieurs, constitue si peu un rapport, que
généralementtes rapports sont faits sur des proposi-
tions de loi, qu'ils examinent ces propositions, qu'ils
les critiquent, les modifient, les acceptent ou les re-
jettent, et que c'est lorsque vous clés saisis de ces
propositions législatives que vous pouvez les mettre
à votre ordre du jour, les livrer à vos délibérationset
les sanctionnerou los désapprouverpar un vote.

Je sais bien qu'on dit que le ministère antiparle-
mentaire,– ici il no peutpas y avoir de discussion
qui siège quelquefois sur ces bancs. (/lires et «/
plaudissementsà gauche), a saisi la Chambre d'un pro-
jet île distraction dos quatre contributions directes du
budget général de l'État.

Mais inférer de ce que lu commission du budget n'aa
pas rapporté ce projet ministériel qu'cllo refuse de le
rapporter,inférer que les minorités seront prives du
droit de discuter cette distraction, c'est aller au delà
du la vérité et méconnaître l'étal des travaux de la
commission du budget.

En effet, vous allez avoir, Messieurs, suus peu
de jours, jeudi prochain, sur le bureau de la
Chambre, tous les rapports sur tous les services pu-
blics vous aurez le budget général de l'État en dé-



penses et en recettes. Quoique nous on ayons été sai-
sis tardivement, nous avons pensé qu'il fallait faire
appel au zèle et a l'activité de vos rapporteurs et de
vos sous-commissions pour hater autant que pos-
sible, vu la lin de l'année, l'expédition de tous ces rap-
ports. Jeudi nous serons en mesure, nous apporte-
rons tous ces rapportsà la tribune, et ce jour-là nous
dirons an pays, comme nous pouvons le lui dire dès
à présent

Apres l'interruption absolument impolitiqueet il-
légale que la France a subie dans sa vie parlementaire
depuis le iti mai, nous avons essayé, dans la mesure
de nos forces, de ne pas priver le pays des ressources
qu'il prodigue et sur lesquelles il est en droit de comp-
ter pourle fonctionnement de ses affaires publiques.
{Très bien!Irh bien! à gauche); ce budget général,nous
l'avons préparé; les rapports sont là; nous les dépo-
sons sur la tribune du corps législatif.

Alors, est règle avec nos devoirs, prêts à la discus-
sion et au vote do tous ces budgets, nous adressant
encore au pays, nous ajouterons Nous, nous sommes
prêts; mais nous ne livrerons notre or, nos charges,
nos sacrifices, le produit de notre dévouement, que
lorsqu'on se sera incliné devant lu volonté qui a été
exprimée le li octobre, de savoir si, en France, c'est
lit nation qui gouverne ou un homme qui commande.
[Applaudissementsprolongés à gauche el au centre.
L'n grand nombre de dé/>u(t!$se lèventet acclament /'«;•«•
tar ait moment uh il regagnesa place.)

M. Hofium dit que |i>s explications de M. Gambetta lui
donnent raison.

Mai» pourquoi reconnattre la nécessité d'un vote de lit
Cliumbre sur la question du budget et la méconnaître sur
la question des contributionsdirectes?

Vu membre. – L'ordre du jourl
M. Holiika dit que la minorité est habituée à se voir en-

lever la parole.



M. LE pnÉsiiiRXT déclare que la minorité n'est jamais
privée du droit de parole et qu'on ce moment même on
cVoiitu l'orateur.

AI. Rocher ajoute qu'il y a contradiction entre ce que
proposeM. Ferryet ce que déclareM. (kmbetta, et demande
que les deux affaires soient mises à l'ordre du jour de jeudi
fl discutée»on môme temps.

La Chambre seule a le droit de trancher lu question con-stitutionnelle que soulevantces débats, et ta minorité a le
droitde faire entendreau pays ses observations sur la ros-
ponsabilitéqu'assume la majorité do la Chambre.

M. !.k TOÊsinm explique que lit commission du budget
déclare qu'elle ne fera pas de rapport sur les contributions
directes.

Il n'y a rien a soumettreau vote de la Chambre.
La minorité n'est pas pour cela désarmée, puisque l'on

peut faire une proposition pour enjoindre a la commission
de déposer son rapport.

D'ailleurs on pourra demanderjeudi la mise « l'ordre du
jour des rapports qui serontdéposés.

Dans l'état actuel il n'y a rien a soumettre au vote de la
Chambre.

M. RotniER propose la résolution suivante « la Chambre
invite la commissiondu budget à déposer son rapport surles contributions directes. »

M. lk pnÉsinK.vr dit qu<? cette proposition suivra la voie
réglementaire;elle sera renvoyée à l'examen des bureaux.
{Bruit ct rires.)

M. Rocher dit qu'il s'était empressé de se conformerà la
procédure indiquée par M. le président.

II ne s'agit point ici d'une proposition législative, mais
d'une résolution intérieure. Si la proposition est renvoyée
dans les bureaux, aucun résultat elrectif ne sera ohtenu; il
s'agit de discuter les iiili-nMsdu pays sous la double forme
où ils sont engagés.

La minorité pense que lo conflit parlementaire ne doit
pas laisser en suspens les intérêts administratifsdu pays.

Pourquoi ne pas aborder sincèrement la discussion de
cette question?l

L'orateur demande qu'au lieu de faire de ce débat une
affaire politique, on en fasse une affaire réglementaire.



M. ut I'hémowt dit qu'il n'a pus d'antres préoccupations

que d'appliquer le règlement.
Lu proposition do M, Rouhor ne peut fltru affranchiede

l'examen des bureaux. Aucun précédent n'autoriseraitcette
procédure.

M. KoniKH demaniln la déclurutiou d'urgence sur sa pro-
position.

L'urgenceest mise aux voix ot, à la majorité de 328 voix
contre 197 voix sur ">25 votants, n'est pas déclarée,

l,o lendemain de cette mémorable séance, l'élection du
IX* arrondissement dp Pari» olfrit à M. fiumbetta une nou-
vello occasion de porter à la connaissance du pays la vérité
do la crise politique et l'inébranlable résolutionde la majo-
rité républicaine. M.Gréry.élu député dans le IX" arrondis-
soment de Paris, et dans l'arrondissement de Odlo, avait
opté pour Dôlo, et les électeurs du IX" arrondissement de
Paris étaient convoqués pour loi donner un sitecesseur.
M. (ïanibelta,présidentdu comité républicain de cet arron-
dissement,proposa lu candidature de M. Emile de Girurdin
et prononça à cette occasion l'un de ses plus puissants dis-

cours. Ce discours, qui produisit une impression immense,
n'a pas été recueilli par la sténographie. Nous devons nous
borner a reproduire, d'après la République française, le
compte rendu de la réunion on il fut prononcé.

ttftr.MOX ÉUXTOIIUK Ilir IX8 AHRONI)l.sSli>lENT

Mercredi, ii décembre, a en lieu, au grand gymnasePaz,
une réunion privée organiséepar le comité électoral répu-
blicain du IX° arrondissement i,000 personnes environ y
ont trouvé place. Les électeurs munisde lettres d'invitation
formaient une queue qui tenait toute la rue de Moréc et
s'étendait jusque dans la rue Milton. Un grand nombre ont
dû renoncerà entrer, faute d'espace.

A 8 h. 20 minutes, des acclamations et des applaudisse-
ments saluaient l'arrivée de M. Gumlicttn. Sur l'estrade
étaient déjà des sénateurs, des députés, des conseillers
municipaux, MM. Peynil, Joseph (lainier, Nim;I Parfait,
Langlois, Viollcl-I.e-Duc, Prélel, Dubois, Slupuy, secrétaire
du comité, etc., etc.



l'n peu plus tard, le même accueil était lait » M. Victor
Hugo. Lorsque lu silence s'est étalili, M. (iwnbcUa u de-
mandé à lu réunion de traduira ses sentiments en ucclu-
iimnt président le sublime défenseur du droit républicain,
Victor Hugo.

M. Vir.tor Hugo u accepté la présidence, et, u-t-il dit,
puisque j'ai la parole, j'en profiteraipour exposer en quel-
flues mots ma pensée sur la situation,

« Ijt situation, citoyens, elle est simple et elle est ter-
rible.

La France lutte, et luttc contre qui, ou plutôt contre
quoi? Contra le pouvoir personnel.

« Le pouvoir personnel, c'est l'ennemi: il faut le com-
battre et il faut l'abattre. (Bravos prolongé.)Il faut le coin
buttre comme personnalité.H faut l'abattre comme sys-
tème. B

L'orateur, parlant do l'humiliation qu ressent une
grandenation soumise nu pouvoirdiscrétionnaired'un seul
homme, s'est écrié

« Est-il possible que la l'Vance, après avoir été envahie
par un peuple, soit maintenant envahie par un hominr!
(Triple salve d'applaudissements.)

« La crise inouïe, incroyable, que nous subissons ne peut
durer; elle est trop cruelle, et il nous appartient, à nous,
législateurs, comme à vous, citoyens, d'y mettre uu terme.
Le combat est engugé, nous devons aller nous aussi jus.
qu'au bout. Quant à moi, je vous le déclare, j'irai (Explo-
sion (le bravos Nous irons lotis!)

« Et bien! citoyens, je vous ai dit lu devoir des législa-
teurs; voici le votre Élire un député! Élire un député,
c'est-a-diredans le combat engagé désignerun combattant.
Ce combattant vous l'avez. C'est l'homme qui a lutté avec
le plus d'énergie, lit plus de courage, le plus de persévé-

rance contre le pouvoir personnel.

« Cette élection est significative vos sullraKt's ne seront
pas donnés à une personnalité,ils viseront le pouvoir per-
sonnel. Je vote pour Emile de Girardin, parce que voter
pour Émile de Girnrdin, c'est voter contre le pouvoir per-
sonnel.

Ce discoursémouvant a été couvert d'applaudissements.
M. Gambetta. voulant, comme il l'a dit, éviter à M. Victor



Hugo de faire le ménagede l'assemblée, a donné lu parole
a M. Stupuy, secrétaire du comité, qui a donné lecture de
la déclaration suivante

« M. Emile de fiirardinayant obtenu la majoritédes voix,
k> comité a décidé qu'il sera le candidat unique présenté A

l'assemblée générale des électeurs. »
AI. Oumbettii u expliqué que lit discussion des candida-

tures suivrait son cours régulier et que tous les électeur!!
qui en exprimeront le disir seront entendus. U il ajoute-

« L'assemblée décideraen dernier ressort; mais qu'il soit
bien entendu que le caudiilat définitivement adopté sera le
candidat unique la solidarité dans le parti républicain est
aujourd'huiplus s nécessaire que jamais. »

M. Gambettaa annoncé le désistement do M. Emile Ferry,
maire du IX° arrondissement, dont il a loué chaudement lit
conduite, et lit retraite spontanée de M. Anatole de la Forge.

M. Anatole delà Purge est venu alors lui-mêmeexpliquer
les motifs de sa retraite, et il a dit en Unissant

« Si j'étais électeur du IX- arrondissement, si j'avais
l'honneur d'être membre du comité, je volerais contre ma
propre candidature, pour soutenircelle de M. Emile de Gi-
rai'din, paire que ce vaillant lutteur, ce défenseurintrépide
du su tirage universel,a rendu depuis six mois d'immenses
services à la Héptibliquc.

« M. Emile de Girardin est le candidat do l'indignation
universelle. » (Tris bien!– Bravos.)

H. (Jambettan repris lit parole Cl continua l'examen des
candidatures ôctrlOes.

.M. Paul de ttéinusal nu été battu à Muret (Haute-Garonne)
qu'à très peu de voix, et il sera probablement appeléa pren-
dre une revanche prochaine.

De même pour M. Uevoucoux, vaincu à Bourges par lit
icandidatureofficielle, lui qui l'avait emporté sur M. Buffet.

AI. de Montalivct s'est récusé pour cause de maladie.
Cet examen étant terminé, M. Gambettaa douné la parole

à diverses personnes.
Al. Viardol avait été un des dissidentsdu comité, mais il

déclare qu'il croit devoir donner l'exemple de la discipline
démocratique en se ralliant à la candidature de JI. de (Ji*
rurdin.

M. Kugène Paz est venu ensuite faireun appel a l'union
u

I



« Unissons-nous dans une seule pensée; suchons faire au
besoin le sacrifice de nos préférences personnelles, afin de
porter nos voix sur la candidat qui a su, depuis le 10 mai,
oxprimeraveelo plus de précision, de vigueuret do courage
les sentiments qui sont dans le cunir do chacun do nous. »
(Vifs applaudissements.)

Puis, personne no demandantplus la parole, M. Gambetta
sVsl exprimé il peu près en ces termes

« Messieurs, jo n'ai pas l'intention de vous faire un dis-
cours,miùs il me semble que jo manquerais à mon premier
devoii-ethk l'attentenuturelled'uneassembléede républicains,
sijo laissais passer l'occasionde vous dire quelquesmots sur
la situation politique qui peso sur nous depuis lo H octobre.

« Vous ressentez tous, comme la France, sans distinction
d'opinionset de parti, tout ce qu'il y a d'iitl'reux,d'épouvan-
tablo, de cruel dans le cauchemar politiquequi pèse sur elle
et qui menace d'épuiser jusqu'à son dernier reste de vita-
lité. Il n'y a pas un cœur, une tête, où ne soient entrées
l'iturt-eur du lendemain, la crainte de l'inconnuet la colère
contre le présent.

« Tous les intérêts sont menacés, les intérêts matériels et
moraux, les intérêts privés et publics, les intérêts de lu
France au dedans et les intérêts de la France au dehors.
l,a vic sociale menace de s'arrêter. Et l'impuissance où
pourrait se trouver demain le pays de résister a une faction
détestée, qui depuis sept ans lui refuse la balte nécessaire
pour panser ses plaies, a causé dans la France entière un
mouvementde stupeur d'abord, puis d'indignation.(Bravos
prolongés.)

« La France a passé à travers toutes les pressions, toutes
les intrigues, toutes les manoeuvres pour dire npr<>s six mois
ce qui est son espoir, su volonté. Elle l'a dit le )i octobre.
Pourquoi? Parce qu'on lui avait affirmé que sa parole ferait
autorité, parce qu'on lui avait assuré qu'elle serait le jugu
suprême, qu'elle reprendraitpossession de son honneur et
de sa responsabilitédo nation. (Applaudissements.)

Mais quand elle l'a prononcé, ce mot solennel, il s'esl
rencontré une poignée d'hommes qui ne pèsent rien dans
la balancede la volonté nationale, une minoritéqui, prenant
une altitude factieuse,a osé répondre n la France qu'elle ne
tiendrait compte ni de sa volonté ni de ses ordres. II s'est



trouvé un homme, M. ii» Brogli», qui a osé représenterces
votes comme i'tuiil le résultai d'une illusion et d'une sorte
(te terreur panique. Oui, cellionimo est allé jusqu'à calom-
nier l'honneur national pour conserver le pouvoir quinze
jours do plus! (Acclamations et brum.)

Il
La question est entière lit France a parlé et un ne lui

a pas obéi. Mais elle a des ninndalnires au co.lur froid, a la
U'te sûre, résolus à Taire vider une fois pour toutes cette
question « Si ta France est esclaveou souveraine.» Si la
Franco est esclave elle même a répondu déjà, elle a créé
iiiio majorité à laquelle ello a recommandéde un pus sortir
de la légalité, mais il condition que personne n'en sorte.
[Triple salve d'apptuudissemenls.)

n Nous sommes on facede lu suprême question Lu foi ce

résistera-t-elle au droit'/
•>

><
Si la majorité so contente de faire fou devoir, tout son

devoir, et elle le féru, ce quo je puis vous dire, c'est que lu
force et le droit se trouveront du même côté. » (Applumlis-
sentent* prolotuji'x.)

M. OambeUaa alors rendu liomitidgcau désintéressomenl
des candidatsqui ont, sans halancer, donnél'exemple de lu
disciplineet de l'abnégation,aux républicains dont M. Viai-
dot avait été l'organe, et qui ont su faire une «i-uvrc habile
et patriotique en sacrifiant aux besoins du présent le sou-
venir des dissentimentsdu passé. Apres avoir rapidement
rappelé les services éclatants rendus dans ta crise actuelle
par le candidatque vient d'adopterle comité républicaindu
IX* arrondissement,M. Uambeltaa dit en terminant:

,>
Volez pour M. Emile de liirardin, votez pour le polé-

miste étincelant et redoutablequi a posé les vraiesquestions
do l'heure présente connue le peuple entend qu'elles soient
posées, c'ost-a1-ditro avec simplicité et avec rigueur.

u J'ignore si nous irons au scrutin du lu décembre, car
nous vivons à une époque singulière, où, infime lorsqu'il
s'agit des prescriptions de la loi, Cou no sait pas si l'on peut
compter sur huit jours de sécurité ou seulement de proba-
bilité.

Il Mais, lors mémo que nous ne pourrionsaller au scrutin
le 10 de ce mois, la candidature seule de M. de Girardin au-
rait été une éclatante protestation.

Je termine par un mot que je voudrais savoir entendu,



non pas seulement par vous, mais par la France, par l'Eu-

rope, par le monde entier, le mol mêmeque M. de Girardin
prononçait au lendemain du 24 février1848,et dont je ferai

une application un peu différente Ayez conllnnco! » [Double
saloed'uypIuuUistemenls.– Vivela HipMique!)

La candidature de M. de Girardin proposéecomme uni-
que candidature de l'opinion républicainedans le neuvième
arrondissement aux Élections probablesdu 10 décembre, a
été mise ensuite aux voix et adoptée a l'unanimité. Pas un
seul électeur ne s'est levé a la contre-épreuve.

1a séance s'est terminéea neuf heures et demie. Les no-
tabilités présentes,notammentMM. Victor Hugo elGambctla,
ont étô vivement acclamées à la sortie. »

Ii ue nous appartient pas d'entrer ici dans le détail des
événementsqui suivirent les deux journées du 4 et du !i dé-

cembre. L'histoire du comité des Dix-Huit n'est pas encore
faite et celle du complot militaire, qui fut ébauché par la
réaction aux abois, est encore très obscure. Nous nous bor-

nons à emprunter au journaifEttafette(n* du 0 janvier 1878)

l'historique des diverses négociationsqui se poursuivirent a
l'Elyséeaprès le vote de la Chambre sur lu résolution de la
commissiondu budget.Cet historique,dont l'auteur est évi-
demment t'un des acteurs principaux de cette période, est
le résumé fidèle du dernier chapitre du Seize Mai.

8 dtcembve. – M. Batbiese charge de constituerun cabinet
de dissolution. Ses auxiliaires probables sont MM. Dupuy

de Mme, Depeyre, Daru et Vandicr. Tous escomptent

comme certain le concours du Sénat.
9 décembre. M. de Montgolflcr accepte le miuistèrftdes

llnanccs; le cabinet paraît constitué.
10 décembre. Le ministère HocheliouC-l demande que

l'on hâte la solution. L'amiral Houssin refuse de faire partie
du nouveau cabinet. Il sera remplacé par l'amiral Dom-

pierre d*Hornoy, qui accepte. le poste de ministre de lu

marine.
MM. Daruet Dupuyde l.omc se retirent. MM.deMaillé,Jahan

et Vaudier prennent les portefeuillesdes finances,des tra-

vaux publics et du commerce. M. de Munlgolller passe a
l'intérieur.



Disetissiuu du (Jt'Ogi'anuiie de M. Batbie, en présence de
M. Buffet. Le marériial déclarevouloir rester dons la léga-
lité. l,o ministère demandera au Sénat une nouvelle disso-
lution. Pour remplacerle vote du budget, un décret-loi paru
le I" janvier promulgueraitle budget et serait soumis à la
ratification du pays par voie de plébiscite.

Plusieurs dus futurs ministres réclament l'État du siège
comme condition nécessairede la réussitede ce programme,
Le inaréchul refuse de souscrire à cette condition.

i 1 décembre.– Le maréclial est disposé a donner su dé-
mission. M. liathie lit au futur cabinet le messagepréparé à
cet effet. Il y était dit textuellement« que la résistance l'au-
rait entraîné A sortir de lit légalité; qu'il avait donné sa
uarulc de maintenir la loi et la Constitutionde son pars, et
que cette parole, il lui était impossiblede la violer ».

MM. de Maillé,Jalianet Vundier, partisansdu programme
de la dissolution avec J'état de siège, refusent de faire par-
tic d'un ministère de démission et se retirent.

Intervention de Me Dupanloup qui propose un ministère
où figureraient les noms de M.1I. Pouyer-Qucrtier, Aucel, de
l.nreinty, Leguay el pénéral Ducrat ù l'intérieur. Mais il
faut avant tout faire revenir le maréchal sur sa décision, et
triompher des scrupules de MM. Ancel et Pouycr-Quertier
qu'on a mis en avant sans les avoir consultés,

12 décembn: – M. Pouyer-Querlier signale l'illégalité
des mesures financières proposées et refuse énergiquement
de prendre, part a la combinaison « L'opinion publique,
dit-il, dans tous les grands centres industriels, est hostilo
au maréchal. Le pays entier a vu avec un immense désap-
pointement l'échec de la combinaison Dufaure. II faut re-
prendreles pourparlersavec lui.

Le maréchal répond qu'il préfère donner sa démission.
Supplications de MM. Depeyre,Ancel, l'ouyer-Qnerlier,

de llocliobouët, de Monlgolfler, d'Espeuilles, de Lareinlr,
de Banneville qui lui affirme avoir en portefeuille des dé-
pèches faisant redouter des complicationsavec l'Allemagne.

Le maréchal répond les larmes aux yeux « Vous m'as-
surez que j'ai encore un devoir à remplir; je suis forcé de
vous croire. En le remplissant,je vais sans doute perdre,aux
yeux de ceux qui mo connaissent, toute ma dignité et une
partie de mon honneur. J'aimerais mieux être fusillé que



de prendre la résolutionque vous m'indiques. Cependant,
j'uime ussuz mon pays pour lui sacrifier, je ne dis pas

ma vie, ce qui est fait, mais lu dernière parcelle do mon
honneur. »

M. le duc d'Audillïet-Pasquierest rappelé et consent à
servir d'intermédiaire auprès de M. Dufuurc, non toutefois

«ans avoir reprochéamèrement numaréchal su complaisance

nu regardd'Iiunimesqui ont attenté depuis six mois uu rapos
de la Franco et l'ont tout encore pour fomenter lit guerre
civilo. Ces reproches provoquent une scène violente avec
M. llulbic,

Le lemleinain, le ministère Dufaurc était constitua. Il

(•tait composé commesuit

l,e messagesuivant fut lu au Sénat par M. Dumure, et il

la Gliainlire des députéspar M. de Marcere.

« Messieurs,

u Les élections du 14 octobre ont afllrmû une fois de pius
lit confiance du pays dans les institutions rôpublicuines,

Pour obéir aux règles parlementaires, j'ai Tonné un «i-
liinel choisi duns les deux Chambres, composé d'hommes
résolus à défendre et à maintenir ces institutions par lu
pratiquesincère des lois constitutionnelles.

u L'intérCt du pays exige que lu crise que nous traversons
suit apaisée. 11 exige avec non moins de force qu'elle ne se
renouvelle pus.

« L'exercice du droit de dissolution n'est, eu effet, qu'un
mude île consultationsuprêmeauprès d'un juge sans appel,

Présidence du conseil et justice. MM. Dufaurc.
Atl'aires étrangères Waddington.Intérieur De Marcere.Finances l<éon Say.Guerre le général Oorcl.
Marine et colonies l'amiral Putluiau.
Instructionpublique et cultes.. Uardoux.
Travaux publics .• De Freycinet.
Agriculture et commerce Teisscreni-de Uurt.
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et no saurait être érige en système do gouvernement.J'ai
cru devoir user de ce droit,et je me conforme 11 la réponse
du pays.

« La Constitution de 1875 a fondé une Républiqueparle.
meutaire en établissantmon irresponsabilité, tandis qu'elle
a institué la responsabilitésolidaire et individuelle des mi-
nistres.

« Ainsi sont déterminés nos devoirs et nos droits respec-
tifs l'ittdépendunccdes ministresest ta condition do leur
responsabiliténouvelle.

« Ces principes, tirés de la Constitution, sont ceux de
mon gouvernement.

« l.a fin de cette crise sera le point de départ d'une nou-
velle ère de prospérité.

« Tous les pouvoirs publics concourront a favoriser ce dé-
veloppement.L'accord établi entre le Sénat et la Chambre
des députés, assurée désormais d'arriver régulièrement an
terme de son mandat, permettra d'achever les grands tra-
vaux législatifs que l'intérêt publie réclame.

<> L'Exposition universelle va s'ouvrir, le commerce et
l'industrie vont prendre un nouvel essor, et nous offrirons
au inonde un nouveau témoignagede la vitalité de notre
pays, qui s'est toujours relevé par le travail, par l'épargne
et pur son profond attachement aux idées de conservation,
d'ordre et de liberté. »

Lu Iii-putitifiui: fruneaisi; du (ii décembre publia l'article
suivant

« Le message de M. te président de la llépubliinte, lu à la
tribune du Sénat par M. Oufaure, et à lit tribune de la
Chambre des députés par M. de Marcéro, sera aceueilli dans
toutes les communesde France par une joyeuse approbu-
tion. Il est possible, en effet, de penser qu'un message peut
être contredit par un autre message et que lit détlance est
encore le commencementde la sagesse, mais il est impos-
sible de ne pas reconnaître l'accent républicain et la vraie
doctrine de la souveraineté nationale dans le langagedu
nouveau manifeste présidentiel.C'est l'honneur des élus du
14 octobre d'avoir obtenu et c'est l'honneurdes ministres
du 14 décembre d'avoir exige ces déclarations si nettes et
si précises, qui seront désormais le commentaireofficiel de



notre Constitution et qui rendent bien dil'llcilo uu retour
offensif contre le druit républicain et contre la rogne du
suffrage universel.

»
l.'ohéissuuce aux décidons de ta majorité, In soumission

ilu pouvoir exécutif au jugementsans appel du corps élec-
toral, lit répudiationdes théoriesde ceux qui voulaient faire
de la dissolution un système de gouvernement, lu condam-
nation du pouvoir personnel et t'abdication de toutes les
prétentionset de toutes les tulluences nvouées ou occultes
qui essayaient de /féner l'indépendance des ministres res-
pimsililos et de protéger contre oux certuius fonctionnaires
insoumis, l'inviolabilité de la Uiamlire nouvellecontre la-
quelle le Sénat et le président renoncent a exercer aucune
pression, ayant épuisé leur droit en recourant à l'épreuve
<lfs élections dernières, l'engagement pris solennellement
devant le pays de le laisser travailler en ropux, de ne plus
le troubler désormaisdans son œuvre de relèvement, de' le
délivrer pour toujours de ses agresseurs et de ses tyrans
voilà ce que le message a eu pour but de promettre a lu
Chambre des députés, et voilà le prix qu'on lui offre en
échange de son concoursnécessaire.

« Les ministres qui se portoul gitruuts des promusses du
message sont des hommes de conviction sincère et qui ne
se sont pas contentés de phrases vagues et de vaines
paroles. Ils ont du prendre leurs précautions, ils fut dn
s'entourer de garanties sérieuses. Comment reviendrait-on
maintenantsur des résolutions annoncées dans cette l'orme
et dont les résultats no sauraient tarder il se montrer pur
des actes que lit nation attend, sur lesquels elle u le droit
décompter ?

» Quanta nous, sans nous abandonner a une satisfaction

«uns mélange, car tout danger n'est pas écarté eucurc, il ne

nous parattrait pas juste île ne pas constaterque le cabinet
formé par M. Dufauro se présente dans des conditions bien
faites pour lui gagner lu faveur dn l'upiiiiou el qui no
ressemblent pas aux conditiuus qui ont amené l'échue de
M. Ricard el de M. Jules Simon.Nos députés ont déjà conquis

une première récompense de leur patriotique fermeté ils
ont vaincu l'obstination de la résistance qui se donnail
comme invincible. Ce n'est pas Une raison pour renoncer à
la vigilance et s'iiliaiitlonnor a une imprudente quiétude,



niais c'est assez pour espérer une prompte et décisive vie.
tuire. Nous croyons que les ministres ont eti muin tous les

moyens d'Otro les plus populaires de tous les ministres quo
nous ayons eus depuis longtemps,et qu'ils out l'intention
de mériter cette précieuse popularitéet de s'en servir. »
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RAPPORT

FAIT AL- .NOM DK LA I.OUMISSIIIS' •

r.HAHGKK IIK l'AlHK f.VK K.NOTÉTB MHMS»K.NTAIIIK

8CH LUS ÉUCTIOSS DKS 14 KT ï8 UCTUIIHR 1877

Par M. Henri Brisson,député.

Messieurs,

La Chambre des Députés u renvoyé devantsa commission
d'euquCte électorale

(° Les actes du minislrro nommé le il mai (877, avec
mission d'apprécier la responsabilitédo leurs auteurs et de

proposer a la Chambre les résolutions que ces actes lui
paraîtraient comporter;

2» Et, à l'occasion d'une pétition dont vous aveu gardé le
souvenir, certains faits spéciaux qui ont signalé la pre-
mière quinzaine du ntois de décembre 1877.

Kn saisissant la même commissionde ces deux ordres de
faits, la Chambre des Députésa suffisammentindiqué quo,
dans sa pensée, elle ne les séparait point; qu'elle les ratta-
chait, les uns cl les autres, a un plan concorté pourchanBcr
la forme du gouvernement.

Il est manifeste, en effet, Messieurs, que tes ennemisde
la Constitutionse sont livre»,entre le Ifimai et le lidécem-
bre 1877, lt deux genres d'action, distincts sans douto par

t. Cette Commission était composéedo MM.Grévy{Albert)pré-
sident; Brisson (Henri), général de Chanal, rice-j»*«*ii'j; l*

baron Boissy-d'Antrlns, Brelny, Joly (Albert), Menird-Uormn,
Jc"-ilmrcs; Buvai. Lectohonnior, Mercier, Allnm-Turge, U-
vergne (Bernai. (lasse 'Germain), Lisbonuo. Lauant, Renaultt
iW?.n), Floquet, Jozon, Freminel, Cr.)«t:F.mraevron. Le li«re,
Lockroy, Varamliun,Boj»sel, Blanc 1-oius!, Vilain, Urthmow.
Noin™

.Spul'w.BalbW Millaud (K.louarU),(:hw*Uiphle(Allwrt),
Perin (Oeorges).



le* moyens employé*, mais tendant au même but, dictés

par la même pensée, procédant des mêmes inspirations.
Durant la première période, les meneurs do l'affairo ont

ou pour principal objet de contraindre le suffrage univer-
sel à revenir sur son vote du 20 février 1870. Obtenir une
majorité contraire a la République, tel était le résultat
cherché. Pour y parvenir, rien n'a été négligé la Constitu-
tion a été violée des lois formelles ont élé foulées aux
pieds; la liberté individue'lodes citoyensa subi des atteintes
illégales; la magistraturea été invitée à faire de la justice

une arme de parti; In corruption, la fraude, la violence, la

terreur, ont été mises en oiuvro. ("est la période qui a été
close par les votes du 1et ilu 28 octobre.

La seconde s'ouvre au lendemain du scrutin; elle dure
jusqu'au H décembre. Durant ces deux mois, les fauteurs
du 1(1 mai organisent les moyens do suppléer par l'emploi
de la force, l'assentiment national qu'ils n'ont pu obtenir.
Ce qui a été fait alors, tenté, préparé, h lu veille de s'ac-
complir, achève d'éclairer les véritables desseinsdes auteurs
et des principaux instruments du 10 mai.

.Vous examinerons brièvement ces deux périodes.

t

Le (C mai, Messieurs, a été un coup imprévu pour l'opi-
nion publique; mais il avait été do longue date préparé
par ses auteurs, c'est-à-dire par les hommes qui, durant
cinq années, avaient essayé, dans l'Assemblée nationale,
d'empêcher la fondation de la Képubliquo et de restaurer
la monarchie.

Ils tenteront sans doute de se réfugierderrière certaines
dispositions des lois constitutionnelles; ils prétendront, à
l'aide d'interprétations subtiles, trouver dans tel ou tel
texte un moyen do couvrir leurs illégalités. Ce n'est pas la
premièrefois, Messieurs que des ministres coupables cher-
chent un abri derrière des textes en apparence équivoques;
l'article 14 de la Charteest demeuré célèbresous co rapport.

Les juges de 1830 ont pensé qu'une constitution qui auto-
riserait un coup d'État légal serait an non-sens; les minis-



tres de 1877 ne trouverontsans doute pas plus de grâce pour
leurs arguties.

Obligés de s'incliner, tout au moins en apparence,devant
le verdict national du 20 février (870, les inventeurs do la
politique de combat ne s'étaient cependant jamais pliés a
uno applicationsincère et complète des règles du gouver-
nementconstitutionnel.

L'juttuence qu'ils avaient gardée sur l'esprit de M. lu
président do la Républiqueleur avait permisd'empêcher la
formation d'un cabinet véritablement homogène et parle-
mentaire

Dans le cabinet Dufaure-Hicard connue dans le cabinet
Jules Simon-Mnrlel, ils avaient conservé une représentation
qui leur fournissait le moyen de contrarier l'action des
ministres républicains.

En mfimo temps, leur tacticien favori élevait le conllit
entre les deux Chambresa la hauteur d'une doctrine poli-
tique non contents de la théorie, ils formaient au Sénat,
en y appelant les personnages les plus connus pour leur
hostilité à la République, une majorité prête a les suivre
dans cette direction.

Ils ne pouvaient, en elfet, retarderbeaucoup leur entrée
en campagne.

L'année 1877 devait voir le renouvellement par moitié
des conseilsde de-parlement et d'arrondissementet le renou-
vellement intégral des conseils municipaux, e'est-a-diro des
assemblées qui décident de la nomination des sénateurs.
Si cette triple élection s'opérait sans pression, sous l'ail
d'une administrationlibérale et impartiale, le sort des pro.
chaiues électionssénatorialesétaitcompromis, laRépublique
possédait la majorité dans les deux Chambres. Cette combi-
naison, mêlée de légalitéfrelatée et de violence, sur laquelle
ou comptait pour renverser nos institutions, cette combi-
naison devenait impossible ou trop périlleuse.

Menacés de perdre, à bref délai, la majorité dans la
seconde Chambre,les meneurs de la coalition anti-républi-
caine résolurent de brusquer j'aventure, et d'obtenir de
haute lutte, s'il était possible, la majorité dans la Chambre
des députés.

Un événement que vous n'avez pas oublié vint, d'ailleurs,
leur donnerle signal de J'action.



Jusli'iicnt émue des manifestations dangereuses du parti
clérical et de plusieursévêques, lu Chambre des députas
avait, par son ordre du jour du 4 mai, signalé ces menées
au gouvernement. La faction ultramontaine, lien commun
des partis inconstitutionnels, ne voulut plus souffrir do
retard; ses journaux prophétiseront la chute prochaine du
ministère présidé par M. Jules Simon.

Quelques jours après, le 1C mai s'accomplissait.
La session do 1870 s'était terminée dans uu calme pro.

fond; celle de 1877 se poursuivait de même. Sur lu question
de ses prérogatives financières, la Chambra des députés,
puur maintenir t'harmonie entre les pouvoirspublies avait
accepté provisoirement une transaction que ses prédéces-
seurs, sous la monarchie, n'avaient point consentie. L'ordre
et la tranquillitéétaient partout. pas le moindre symptôme
de trouble ou de désobéissance aux lois. Lo 10 mai parut
donc un coup de foudre.

four nous expliquer sur cet événementavec toute liberté,
il nous suffira de demeurer fidèles ii l'esprit comme à la
lettre de la Constitution, et d'attribueraux conseillers do
M. le président de lu République, la responsabilitédo tous
les actes politiques do son gouvernement, sans en excepter
aucun.

Les motifs invoques pour l'éviction de M. Jules Simon
étaient si futiles, les griefs articulés contre la Chambre des
députés, si contrairesà la réalité, qu'on n'y peut voir que
des prétextes. N'ayant point de motifs sérieux d'agir et ne
pouvant toutefois retarder le moment d'agir, on agissait
sans motifs. Jamais préméditationne fut plus évidente.

Tout démontre d'ailleurs que l'on agissait d'après un
plan concerté. Tout le monde fut surpris par le 18 mai,
hormis ceux qui en profitèrent.

La rapidité avec laquelle les mesures nécessairesont été
accomplies, la promptitude apportée dans le changement
du personnel administratif, le choix des fonctionnaires
arrêté d'avance, tout enfin s'accorde à faire voir combien
les ministres du 17 mai étaient prêts à s'emparer du
pouvoir. La France a reconnu la la main qui avait fait le
24 mai.

Non, le 10 mai n'est pas l'improvisation de sauveurs
effrayés par le débordement du « radicalisme » et prenant



soudain une résolution virile c'est simplement l'entrée en
scène d'acteurs qui attendaientleur moment; c'est la prise
de possession officielle du pouvoir par un gouvernement
occulte, depuis longtemps préparédans la coulisse.

Quoi a été le but, quelle a été l'action do ce gouverne-
ment ? Quels griefs In nation a-t-elle à diriger contre lui

Vous connaissezdéjà, Messieurs, par la vérification <los

pouvoirs et vous retrouverez, dans une série de rapports
régionaux,le tableau général des élections auxquelles ont
présidé los ministres du 10 mai. Aujourd'hui, nous nous
proposons seulement do relever devant vous quelques-uns
des actes qui engagent leur responsabilitéd'une façon par-
ticulière.

violation m: Li constitution

S ier. – Le cabinet présida par M. le duc de Brojjlie a,
suivantnous, violé la Constitutiond'une façon générale

En remettant en question l'existence do la République;
En poussant M. la président de la Hépuhliquoà assumer

le pouvoir personnel
Kn essayant ainsi de transformer la Constitution répu-

blicaine parlementaire on une sorte de dictature.
Lesministres ont remis en question, disons-nous,la forme

du Gouvernement.
Cette question avait été tranchée par les lois constitu-

tionnelles,sur la demande même do M. le président de lu
Képublique, lorsque, dans son message, le 9 juillet 1874,
il s'exprimaiten ces fermes

« 11 faut que les questions réservées soient résolues. 11

n'est pas de plus impérieux devoir que celui qui consiste à
assurer au pays, par des institutions régulières, le calme,
la sécurité, t'apaisement.

Les questions réservées, nous le répétons, l'Assemblée
nationale les avait résolues en faveur de la République.
.Malgré des déclarations hypocrites, le ministère du I mai
les a posées de nouveau, Il en a fait le terrain de la bataille
électorale. Il n'a demandéà sesfonctionnaires,il n'a demandé
à ses candidats, ii n'avait demandéa ses propres membres,
divisés sur tant de points, que de s'accorder sur celui-ci
La haine de la République.



Les républicainsles plus modérés ont été combattus avec
autant d'acharnement que les plus avancés. De tels actes
no laissent pas de prise a l'équivoque. I,o pays no s'y est
pas trompé; il u senti que la forme du gouvernement était
mcnuci-e,qu'on avait t'intention de le rejeter dans lo provi-
soire, qu'on le conduisait A In 11101191*01110,si on lo pouvait,
et sinon a lu dictature.

Cette dictature qui était le but, n'a-t-ello pas été aussi le
moyen des auteurs de IVuheprise? N'onl-ils pas privé la
nation de son Parlement durantsix mois? .Vont-ils pas violé
lu Constitution en déplaçant la responsabilité politique1

Aux tenues des lois constitutionnelle!lo président de la
liépubliqueest irresponsable et les ministres seuls sont res-
ponsables de la politique générale du gouvernement.

Celte règle salutaire, commune A tous les pays libres, uni-
que garantie contre rétablissementdu pouvoir personnel,
cette règle a été méconnue parles ministres du 10 mai.
Le président de la itépublique a «té constammentmis face
à faco avec la nation. Dès le début, ils se sont dérobés dor-
lïère celui que leur rôle était do couvrir; leurculpabilitén'en
paraîtra pas utténuée.

Des actes ultérieurs, et nombreux, nous les montrent
d'ailleurs assumant directement la responsabilité de cette
violation.

Le message adressé aux doux Chambres le 18 mai est
contresigné par M. le du<: de Uroglie, président du conseil,
et par M. de Fourtou, ministre de l'intérieur. Ce document
n'est qu'une long-ne revendication du pouvoir personnel.

Dans le message adresse le Iitjuiu au Sénat, nous rotrou- (

vous le même langage. Ma politique, mon gouvernement, (

ma pensée, telles sont les expressions mises constamment I

par les ministres dans la bouche on dans les écrits du pré»
sident, non seulement lorsqu'il s'adresse aux Chambres,
mais encore à Bourges, a Kvroux, il Bordeaux, à Tours,
partouten un mot. s

Dans un ordre du jour publié en tète du humai officiel <
et affiche dans toute la France, M. le président de la Repu-
bliquo parle de sa mission aux troupes et leur donne l'assu-
ranec qu'il la remplira jusqu'au bout.

« Jusqu'au bout u devient dl-s lors le mut d'ordre du
pouvoir et de ses agents. Le u maréchal » ,dil-ou, ne reçu-



fera pus. Déjà, dans leurs discour* devant les deux Cham-
bras, les ministres uvaiunt uîlirn>6 que H. le président de

la Républiqueavait le droitd'avoirune politiquepersonnelle.
Hientôl ils soutiendront que, cette politique personnelle,

il a le droit et le devoir de In faire prévaloir contre la
nation ellc-msmo,exprimantrégulièrement sa volonté dans

ses comices électoraux. Le 19 septembre, M. le président
de la République adresse un manifeste aux français et il

leur dit
« II faut que vous sachiez ce que j'ai fait, te que j'entends

faire, et quelles seront- les conséquencesde ce que vous
allez faire vous-mêmes.«. Mou gouvernementvous désignera, parmi les candi-
dats, ceux qui, seuls, pourronts'autoriserde mon nom. Des
Olectlon* favorables à ma politique faciliteront la marcho
régulière du gouvernementexistant.

« Des éloctions hostile» aggraveraient le conflit onlru les
pouvoirs publics, entraveraient le mouvement des affaires,
entretiendraient l'agitation, et la France, au milieu de ces
complicationsnouvelles, deviendraitpour l'Europe un objet
de défiance.

« Quantà moi, mon devoir grandirait avec le péril. Je ne
saurais obéir aux sommations de la démagogie. Je ne sau-
rais ni devenir l'instrument du radicalisme, ni abandonner
le poste on la Constitutionm'a placé.

« Je resterai pour défendre, avec l'appui du Sénat, les
intérêts conservateurs et pour protéger énergiquement les

fonctionnaires fidèles qui, dans un moment difficile, ne se
sont pas laissé intimider par de vaines menaces. »

Ce manifeste est contresigné par M. de Fourtou, ministre
de l'intérieur. N'est-ce pas là le langage de la dictature, en
infime temps que la pressionélectorale lit plus intense?

Enivré par ces paroles véhémentes, l'un des principaux

organes du ministère escomptantle triomphe do « la poli-
tique présidentielle» disait nettement qu'après les élec-
tions, lo maréchal aurait « le pouvoir tout a fait prépoudé-
raald'unmattre»,et il ajoutait: « Les républicains no peuvent

nous défendre d'avoir confiance a la loyauté du muitre,
auquel les électionsvont donner un pouvoir dictatorial. je

i. Le Françaisdu 3 septembre «877.



L'établissement de la dictature, tel était bien l'incontesta-
ble dessein des ministres du 1U mai. La fermeté des élec-
teurs a déjoué ces calculs. Éclaira par les événements,
averti par sa loyauté, AI. le président do la Hùpublique n'a
point suivi jusqu'au bout les détestables conseils de ses
ministres; quant à ceux qui ont donne ces conseils, qui ont
persisté durant deux mois dans tour rôsUtuncuà la nation,
qui ont tente tout,, jusqu'àl'emploi do la force, pour mettre
ou pratiquele « jusqu'aubout », vous apprécierez,Messieurs,
leur responsabilité.

Ils ont attenté, suivant nous, a la Constitution du pays.
8 2. Les ministres du 17 mai ont encore violé les lois

constitutionnelles en retardant les éleclions au delà du délai
qu'ellesont fixé.

l.'urticle 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 187.'»,
relative à l'organisation des pouvoirs publies, est ainsi
conçu t

« Le président d(> la République peut, sur l'avis conforme
du Sénat, dissoudre la Chambre des Députés avunt l'expi-
ration légalo de son mandat.

« En ce cas, les collèges électoraux sont convoquéspour
de nouvelles élections dans le délai de trois mois, »

On pourrait sans doute établir quo la dissolution d'uno
Cltiiinbro dont le mandat ne remontait guère à plus d'un
au, était un abus illégitimedo la faculté constitutionnelle
accordée au pouvoir exécutif; la Chambre des députés
n'était point en désaccord avec le ministère frappé le
lu mai; la majoritén'y était ni douteuse ni flottante; aucun
indice ne permettait de soupçonner qu'elle ne représentait
plus fidèlementl'opinionde ses électeurs. Elle ne se trou-
vait donc dans aucun des cas de dissolutionprévus par le
bon sens et par les usagesconstitutionnels. La proposition
de dissolution été comme la prise de possession du pou-
voir par le ministère du 10 mai, nu pur fait d'arbitraire.

Dans tous les cas, le ministère du lit mai a méconnu les
proscriptions de l'article ii de la loi constitutionnelle. Quand
le paragraphe 2 de cet article dispose que les électeurs
devront être convoqués pour de nouvelles élections dans
le délai de trois mois, il signifie, qu'entre la dissolution et
te jour du scrutin, il ne pourra .s'écoulerun plus long inter-
valle.



Tel a été lo sens des dispositionsanalogue»de toutes les
constitutions antérieures; tel est le sens de la disposition
qui nous régit aujourd'hui. Le délai de trois mois est un
délai maximumau delà duquel il n'estpas permis do laisser
la nation sans représentants.

En fait, sous la Charte de i 81 i, sous celle de i 830,sous la
Constitution de 1852, jamais les délais impartisau chefde
l'État n'ont été atteints, il était résorvé à M. le duc de Bru-
gîte, à M. de Kourtouet & leurs collègues de les dépasser.

L'article S a imposé une limite légale a la période durant
laquelle lo pays pourrait être privé de députés; si on t'ap-
plique a la réunion dos électeurs, cette prescription a un
sons et une efficacité,puisque dans les trois mois. une nou-
velle Chambre succède a celle qui a été dissoute; si on
t'applique au décret de convocation, ello demeure sans
signification et sans vertu, puisque la période électorale,
peut être illimitée et qu'ainsi l'interrègne parlementaire
pourrait Alro infiniment prolongé, ce quo la toi veut ompê-
cher. Or, il est do règle d'interpréter los lois dans le sens
où elles peuvent être exécutées,et non pas de leur donnerl'
l'interprétation qui eu ferait une lettre morte.

En fait, la dissolution u été prononcée le 23 juin l'élec-
tion aurait dû avoir lieu te 23 septembreau plus tard. Ellu
a tUé retardée jusqu'au 14 octobre. Le ministère a inconsti-
tutionnellement prolongé la dictature inconstitutionnelle
déjà qu'il exerçait sous le couvert de M. le présidentde lu
République,

U a ainsi engagé sa responsabilité.Le ministre de l'inté-
rieur, qui a contresigné le décret de la convocation, et le
conseil des ministres, qui l'a approuvé, tombent, suivant
nous, sous le coup de l'article 12, § 2, de la loi du 6 juillet
1873, lequel truite de la mise <m accusationdes ministres.

VIOLATION DES LOIS

Les lois constitutionivllos proprement dites ne sont pas
les seules qui aient été violées par les ministres du 17 mai.

Ils ont violé l'article 21 de la loi du 10 uuûl 1871, qui
leur commandait d« procédera l'élection de ta moitié dos
membres des conseils généraux avant lu session ordinaire
du mois d'août 1877.



lis ont viuliV lartiitlc 3.'i de la lui du 22 Juin I8U3, qui
leur coiiuimmlnit de procéderà l'élection do la moitié des
membres des conseils d'arrondissement.

Ils ont violé l'article39 de lu loi du 10 mai 1838, qui leur
commandait do réunir les conseils d'arrondissementavant
la session du conseil général.

Ils ont violé l'article 3 de la loi du 27 décembre 187!i,
lequel est ainsi conçu « L'interdiction do vente et de dix-
tribution sur la voie publique no pourra plus être édictée
par l'autorité administrative comme mesure particulière
contre un journal déterminé. »

Or, de nombreux documents prouvent quo les ministres
et leurs agents ont prononça des interdictions do ce genre.

Tout le monde connaît la circulaire relative au colpor-
tage, adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets et
insérée dans le Journalofficiel du 5 juin. Le public conuatt
moins lit circulaire qu'il leur faisait parvenir par voie télé-'
graphique, le 9 du mémo mois, sur le même sujet.

On y lisait
Certains de vos collègues ont fait connaltre aux colpor-

teurs et distributeurs qu'un délai assez bref, dix à quinze
jours, leur était imparti pour le renouvellement ou le
retrait des autorisationsde colporta),'» antérieurementdéli-
vrées, et qu'à partir de la date indiquée toute permissionnon
renouvelée ou non reviUuc d'un nouveau visa de la préfec-
ture, serait considérée comme mille et non avenue. Je
trouve lit mesure excellente et je vous invite à l'appliquer
dans votre département. »

On aperçoit déjà dans celte dépêche le détour A l'aido
duquel le ministère compte échapperaux prescriptions do
la loi du 27 décembre 187 il les autorisationsde colportage
seront retirées à tout distributeur qui ne s'engagera point
à ne vendre que les journaux favorables au gouvernement.

Dès le 20 juin, nouvelle circulaire télégraphique

« Intérieurù prifel.

« Veuillez m'adresser dans le plus bref délai un rapport
spécial me rendant compte des mesures que vous avez
prises pour l'exécution do ma circulaire sur le colportage,
et me faisant connaître les résultats obtenus. »

Knfln, le 29 septembre, au cours dp lu période électorale,



troisième circulaire télégraphique ayant le mémo objet.
« Dans la périodo on nous sommes, il convient de tenir

fermement la main « l'exécution do mu circulaire sur lo
colportage.

« Je crois devoir, en présencedes renseignementsqui me
parviennent, la rappel 1er à votre attention. »

Dans bien des cas, d'ailleurs, lu violation de lu loi se
montre a découvert.

Le Ui juin, M. le préfet de l'Ardèclie télégraphie n M. le
ministre de l'intérieur

« Je vous serai reconnaissant de me dire si je puis auto-
riser sans inconvénients colportage du Petit Journal. »

Le ministère répond

« Plusieurs de vos collègues ont refusé les autorisations
de colporteurs il ceux (lui vendaient ou se proposaientde
vendre le Pi'lit Journal. »

Voilà bien la mise en «'uvre de la circulaire du 9.
Le 22 juin, le préfet de l'Ariège adresse le télégramme

suivant à son ministre

« Puis-je refuser l'autorisation do colportage du Petit
Jmirnal? »

Le même jour le ministre répond
« Vous ne devez pas hésiter. »
Le 30 Juin, télégrammedu préfet de l'Aude au ministre

« Je vous prie do me faire connaître si vous êtes d'avis de
laisser vendre le Petit Journal, qui parait en ce moment se
désintéresser do la politique, mais de la part duquel c'est
peut-être une manu-uvre. »

Réponse du ministère
« Je suis d'avisde t'interdire. »
La théorie du ministère de l'intérieurest d'ailleurs pur-

faitement simple. Le préfet de la Haute-Garonne lui ayant
demandé sans doute la liste des journaux à interdire, le
ministre répond

« Je n'ai pas à vous envoyer la liste que vous demandez.
Les journaux se partagent actuellement on doux nuances
bien tranchées Ceux qui attaquent le Gouvernement et
ceux qui le défendent. Vous devez faciliter la diffusion
de ces derniers,et refuser l'autorisation de colportage aux
vendeurs des premiers, dans les gares comme sur la voie
publique; c'est à vous de vous renseigner. »



Après cette dépêche, il est inutilc d'insister. l,e ministère
de l'intérieur a visiblement considéré coinmo n'existant
point l'article 3 de la loi du 2!» décembre 1873.

Nous passons rapidementsur ce qui concerneles librairies
dites a fictives » et la fermeture des cabarets, Le célébra
uirtUe de M. de Xervo,préfet de la Haute-Loire, retirant du
infime coup toutes les autorisationsde débits do boissons,
demeure lo type de la violation des lois.

V.o que toutes ces mesures contraires, suit aux lois cons-
titutionnelles, soit aux lois ordinaires,ont do particulière-
ment grave, c'est qu'elles sont le résultat d'un concertentre
des individus dépositaires de l'autorité publique, et c'est ce
qui ne saurait échapper, si le cabinetde Hroglie est mis en
accusation, aux juges qui auront à délibérorsur le sort des
ministres. Ils mettront ces actes en regard des articles 123
et 121 du Code pénal qui s'y appliquentexpressément.

!'RÉV.IK:TIOX

L'objet du présent rapport n'est pas, Messieurs, nous
l'avons déjà dit, de présenterl'histoire générale des élections
du U octobre 1877. Si nous avions à la retracer, il faudrait
faire passer sous vos yeux, d'abord les circulaires de tous
les ministres, ensuite la série des innombrablesabus de
pouvoirqu'ils ont commis. Circulaires publiques, circulaires
secrètes.

Le premier de ces documents est la circulaire aux préfets,
que M. do Fourtou faisait insérer au Journal officiel du
'.i juillet.

Il y était dit que les fonctionnaires de tout ordre devaient
leur concours à la vaste entreprise électorale que le cabinet
du t7 mai avait juré de faire réussir. Pour mieux assurer
cet embauchage de toutes les forces administratives,les
préfets, par une circulaire télégraphiqueen date du ii juillet
étaient invités it correspondredirectement avec les minis-
tres compétents pour demander le déplacementdes fonction-
naires trop peu zélés.

Chaqueministre, d'ailleur. favorisade son mieux l'ardeur
de M. de Fourtou. Vous n'avez point oublié les circulaires
de M. Urunct, ministredo l'instructionpublique,de M. Paris,
ministre des travaux publics, de M. de Meaiix, ministre do



l'Agricultureet du commerce, de M. Cailluux, ministre des
nnances.

Les agents les plus étrangersa lu politiquefurent monuces

dans leur existence on résolut de porter l'effroi jusque
dans le personnel employé par les compagnies de chemin
do ter, et l'on y réussit.

Le ministre des finances s'est particulièrement signalé
dans cette campagne. Le sort des buralistes,des ugenls des
forets, des facteurs, des employé* des contributions indi-
rectes, des percepteur»,des receveursmunicipaux, des con-
trôleurs, des receveurs de l'enregistrement,a élé mis à la
discrétion des préfets et des candidats, comme l'attestent

un trop grand nombre de documents, ils ont été déplacé»,
suspendus, révoqués sans pitié, principalementdurant les
premièrejours d'octobre. D'autres fois, on les a en quelque
sorte internés. Le 20 septembre, le préfet do la Marne
adresse au ministre des finances le télégramme suivant

« Je suis informé que, contrairement aux engagements
pris et a vos instructions, M. Maupoil, garde général des
forêts, qui devait ne pas retournera Heims pendant la pé-
riode électorale, ost depuis quelques joursdans cette ville. »

Un autre préfet, plus ingénu encore, prie « Sou Excel-
lence do mander immédiatement à Pari* M. Barul, percep-
tfur d'lluriel, sous prétexte d'explications,et de le retenir
jusqu'à lundi, » c'est-à-dire jusqu" au lendemain du vote.

car lu lettre est du 0 octobre.
Uno dépêche entre toutes vous fera voir, Messieurs, que

toutes ces mesures avaient un caractère purement politi-

que. Il. le préfet de la Huute-Suône ayant demandé lu
révocation d'un buraliste, le ministre des finances lui télé-
graphie, le !i octobre

« L'enquête à laquello il a été procédé n'ayant relevé

aucun fait précis de propagande contre le sieur Froissard,

receveur buraliste a Angicuurt, je vous prie de me faire
savoir si le déplacement de cet agent vous parait toujours
nécessaireaux intérêtsconservateurs. »

Le préfet insiste et Froissard est révoqué le 10 octobre.
L'enquête est d'ailleurssouventconsidéréecommesuper-

flue. Tellemesure de rigueur est provoquéele fet ordonnée
le 13. Dans l'espace d'une nuit, le fonctionnaireest urbitrui-
rcincnt sacrilfé. Il s'agit d'imprimer la terreur.



Un grand nombre d'agentssecrets envoyésde Paris et sur
plusieursdesquels lu préfecture do police nous a fourni les
renseignements les moins llulteurs, sont répandus sur tout
le territoire, y organisent l'espionnage et la délation, provo-
quant les rigueursministérielles.

L'envoi dans les départements, de ces nombreux agents
secrets a dû conter à l'ÉUtl des sommes considérables, cl
c'est là une dépensa dont il y aura lieu d'examinerla régu-
larité.

Si le ministère se montre prodigue de ses rigueurs envers
ceux que ses espions lui dénoncent, il ne l'est pas moins
de ses faveurs envers les autres. Les nominations de fonc-
tionnaires sont faites dans un intérêt électoral immédiat.

Des largesses d'an tout autre ordre, mais dont la destina-
tion est la même, sont faites pur M. le ministre des travaux
publics.

Par dépêches des 7 et 17 août, le préfet de la Savoie
réclame une subvention pour les digues du Rhône, en ajou-
tant « qu'il se rattacheà cette question un intérêt politique
très considérable. » Le 18 août, M. Paris lui annonce une
première subvention do 15,000 francs.

Dans d'autres occasions, c'est le ministrequi prend l'ini-
tiative. Le îi septembre, il télégraphie aux préfets de
Vauelusoet du Gard

« Faites-moi savoir d'urgencepar dépêche s'il y a inté-
rêt à ce que le gouvernement se montre favorable à l'en-
treprise du chemin de fer d'Alitis à Orange. » Naturellement
les préfets répondent

« Je vous prie de favoriser le plus possible l'entreprise.
Intérêt très grand pour le pays et pour les élections. »

Quelquefois pourtant, le zélé de M. Paris a besoin d'tHio
stimulé; le grand électeur du cabinet, M. de l-'ourtou, ne
manque point alors à su tilche, ainsi que le prouvent les
deux télégrammessuivants

« 30 septembre.

« Ministre intérieur Ii ministre Travaux publics.

« II est urgent que le décret relatif au chemin de fer des
Landes soit délibéré en Conseil d'Étal jeudi 4 octobre et
notifié aussitôt. »



4 octobre.

« Travauxpublics à prtfet, Gironde.

« Décret d'inlérôt local dos Landes de Cirondo signé par
le Maréchal. Insertion à VOflleiclaura lieu samedi. »

Les dates de ces diverses dépêches nous dispensent de
tout commentaire.

La inanaiuvre inverse avait lien quelquefois, comme le
prouve le télégramme que voici:

« II juin.

Préfet de la Vemltc Ii Travauxpublia.

« Votre décision relative au tracé du chemin de fer de
KonU'iiiiy-lfi-Coniteà Ilencl est fucheux au point do vue
électoral.

» Kilo est un succèspour M. le député Bienvenu,que nous
devons combattre.

» Veuille:! m'autoriser n en ajourner la publication après
les élections. »

Connue -ses collègues, d'ailleurs, M. Paris a révoqué,
déplacé, éloigné, dans un intérêt électoral, des fonction-
naires de son service, et jusqu'à des ingénieurs chefs de
section de chemin de frr. Le ministre tie l'agriculture et du
commerce parait n'être pas resté en arrière de ses collè-

gues plusieursvérificateursdes poids et mesures ont été
frappés par lui pour cause politique.

L'nlfuire de la garnison d'Ûzès et d'autresfaits ont prouvé

que le départementdo lu guerre n'était pas non plus resté
étranger ù cette vaste entreprise électorale.

D'autresintérêts, Messieurs, et d'un ordre plus élevé, ont
été sacrilléspar les ministresdu litIl mai aux besoins de leur
politique.

Les vérificationsdo pouvoirs vous ont en partie révélé les
faits à la charge de M. llrtmct pour le domaine de l'Instruc-
tion publique.

Dès les premiers jours de juin, le nouveau grand-maître
de l'Universitédemandait aux préfets des renseignements
confidentielssur les recteurs, les inspecteurs d'Académie et
les inspecteurs primaires, et mettait ainsi tout le haut per-



sonnol de son service a la discrétion dos agents de M. de
Pourtou.

Il nous reste a vous entretenir de quelques-uns des prin-
cipaux faits relevés contre M. le duc de liroglie, ministre do
la justice.

Parmi les reproches que la nation adresse au ministère
du 16 mai, l'un des plus graves assurémentest celui d'avoir
compromis la magistrature dans la lutte illégale qu'il avait
engagée contre le pays,

En prenant lit direction de la justice, a laquello il ne
semblait point spécialementappelé, le chef de l'entreprise
du 10 niai, 'M. le duc do ISroglic, avait sans doute voulu
faire comprendre a la magistraturefrançaisele rôlo éminent
qu'il lui destinait dans son œuvre.

A peine installé au ministère, il lui recommandait do
poursuivreavec «ctiviti- tous lest délits politiques; il lui con-
seillait de ne point se laisser arrêter par les attaques des
partis; il lui promettait cn(ln « de la déTendro et de lui
rendre en toute occasion le témoignage qu'elle mérite ».

Plusieurscentainesde magistrats mis hors d'emploi,«nlre
le 21 mai et le 2 novembre, presque tous, comme des pièces
officielles rétablissent, sur la demande des préfets ou des
candidats eux-mêmes; un beaucoup plus grand nombre
changés do place, devaient témoigner du zèle ardent que
M. le duc de liroglie professait pour la justice.

Deux faits particulièrement instructifs vous donneront
une idée de la façon dont le nouveau garde des sceaux
comprenaitses devoirs et quels mobiles lu guidaient, notam-
ment en ce qui concerne la nomination ou l'avancement
dans la magistrature

Lo 7 juillet, le préfet de la Savoie télégraphie au minis-
tre de l'intérieur

« Ut nominationdu substitutdu procureurgénéral, t'onnue
aujourd'hui, mécontentevirement M. d'Alexandry, oncle de
M. de Tours, qui est écarté, el M. de Tours père, que j'es-
père décider a accepter la candidature a Albertville. Si le
mouvement proposé pour le remplacement du président
ne se faisait pas, nous serions abandonnés par M. d'Ale.snn-
dry, notre auxiliaire le plus puissant. Je vous prie d'insister
de toutesvos forces. C'est très grave. »

L'affaire se suit, non sans olfrir des difficultés, parait-il.



Le garde des sceaux y met pourtant de In complaisance,
car M. de Fourtou télégraphiele 10 juillet à son préfet

« Si, pour la combinaison quo vous cherchez dan» la
magistrature de Chumbéry, le poste de président du tribu-
nal civil d'Orléans pouvait vous convenir,il est libre. »

Ainsi, les postes de président de tribunal sont mis a la
disposition des préfets pour en user suivant leurs conve-
nunces électorales.

Malgré tant de complaisance, l'affaire ne s'arrange pas,
car la 23 juillet, lo préfet télégraphiedirectement au minis-
tre do la justice. Voici le texte de sa dépêche

« Je vous demande pardon do mon insistance, mais je mt
puis me dispenser de vous faire savoir que la réunion géné-
l'alu des conservateursdu département aura lieu à Cliiim-
héry, samedi prochain 28, et qu'il importerait beaucoup
que les nominationsespérées dans la magistrature; fussent
connues avant ce jour, savoir ta nomination de H. Saln-
inoii coninie conseiller à In cour d'appel de Cliainhéry
celle de M. de Tours comme substitut à Marseille ou subs-
titut d'un procureur général; celle de M. Richard comme
juge de paix a Luns-lo-Bourg.»

Le préfet n'obtient pas satisfaction, précisément pour le
jour qu'il demandait; l'accomplissement de ses vumx un
se fait cependant pas beaucoup attendre, car il peut télé-
graphier, lo I" septembre à son ministre

« La nomination do M. de Tours fils, comme substitut à
Marseille, étant à l'Officiel de ce matin, j'ai vu lu pera
immédiatement. Il accepte la candidature pour Albertville.
Chaque circonscription de la Savoie a donc dés aujourd'hui
son candidat conservateur déclaré. »

Vous voyez, Messieurs, ce qu'il en coûte au gouvernement
du 10 mai pour avoir des candidats.Le fait suivant vous
montrera qu'il ne lui en colite pas moinspour désintéresser,
pour écarter de l'arène électoralecertains autres candidats
conservateurs.

M. de Cliilleaurona.nl, conseiller d'Étal, était candidat
officiel dans la circonscription d'Agen (l-ot-ol-Garmmc
M. Besse, également conservateur, avocat au barreau «V
cette ville, avait l'intention de se présenter. On soupe fi
obtenir son désistement; on lui olfre commecompensation
lui poste de conseillor à In cour d'Alger.



Le 3 août, lo préfet do Lot-et-Garonne télégraphie au
ministre de l'intérieur

Prière de communiquer la dépêche suivanteà M. de
Chftteaurenard Le désistement de M. Besse est assuré,
s'il est nommé à Alger. Veuillez agir avec la dernière éner-
gie pour l'obtenirdans le plus bref délai. Il importe de se
hâter, car M. Uessc pourrait revenir sur sa décision sous la
pressionde certaines influences. »

Le ministre de la justice hésitait, liarait-il. Le 12 août,
il télégraphie au premierprésidentet au procureurgénéral

« Prière de m' adresser des renseignementsd'urgence sur
la moralité, la capacité, la position au barreau de M. Bosse,
avocat à Agen, pour lequel une place serait demandéedans
la magistrature. »

Nous ne sommes pas en possession, Messieurs, des rap-
ports adressés à M. de Broglie par les deux chefsde la Cour
d'Apen, mais nous pouvons nous en faire une idée par le
télégramme suivant

Ptifet Ii sous-secrétaircd'État, Intérieur, Paris, 17 août,

« J'apprends que les chefs de la Cour d'Agen, consultés,
ont signalé comme graves les inconvénients de la nomina-
tion do M. Besse à Alger. Je crois que ces appréciations
sont empreintes d'une excessive sévéï-ili?, et je vous serais
reconnaissant de tenir M. le ministrede la justice en garde
contre de telles exagérations.Si la satisfactionpromise de

ce cété aux bonapartistesintransigeantsvenait a leur man-
quer, la candidature Chalcuurcnurd deviendraitimpossible

et tous nos clforls pour constituer dans le Lot-et-Garonne
un ensemblesatisfaisantde candidaturespatronnéesseraient
voués à l'insuccès. »

Dans une autre dépêche, du 18 août, le préfet du l.ot-et-
Garonne écrit

« Veuillez tenir pour insuffisamment justifiées les appré-
ciations rigoureuses dont M. Besse a dû être l'objet,
MM. Soubel, Sarrette et autres affirment sa parfaite hono-
rabilité. Au surplus, cette nomination est devenue la condi-
lion nécessaire d'une entente sans laquelle je considère
toute chance comme perdue. »

Le garde des sceaux ne résista point à cet argument dé-



cisif et, li- 21 août, le ministre de l'intérieur écrivait a son
préfet

« La compensation a uccurdor à M. lîi'Ssi' estchose déci-
dée en principe; seulement, on cherche actuellement a In

chancelleriele moyen df réaliser le mouri'iiiciilqui lui don-
lierait satisfaction. <>

Nous possédons,.Messieurs, à lu suite de ce rapport, toutes
les dépêches relatives à ci; honteux traite il n'y en a pas
moins de quarante et une.

1,'ufluire n'est complètement finie que le ïi septembre.
Duraul les dernières semaines, elle se traite directement
entre lu ministre de la justice el. le préfet. H n'y avait pas
de place vacante a Alger, il fallait en criVr une; un avait
compté sur une démission qui n'arrivait pas, et, k- 8 sep-
tembre, le garde des sceaux écrivait au préfet

« l.u démission du conseiller d'Aller n'est pas arrivée,
quoique je l'eusse provoquée par télégraphe. »

Le Ki, ou est toujours dans le même embarras, comme
est témoigne la dépêche suivante

« Je n'ai pas encore la démission. I.c décret sera prêt dès
que ji" l'aurai. »

l,o I", la démission est sans doute arrivée, car le chpf de
la mitgUti'uturu fi'smçuisc adresse au préfet le télégramme
que voici

l'uis-jc mettre nomination à VOfficielen toute sécurité ?
Itépousu immédiate. »

M. do Hrofrlieveut avoir le désistement de M. ile.«se avant
d'insérer le décret de nomination au Journal officiel, tant
est fU'unde sa confiance dans le magistratqu'il va nommer.
M. liesse, de son cillé, ne veut se désister que conditionnel-
lement; il prend ses précautions.

Nous lisons, eu effet, ce qui suit dans une dépêche1 adres-
sée par le préfet au ministre tic la justice

« M. Besse considère son désistement comme ne I'ciilni-
{rcaul qu'autantqu'il sera nommé. J'estime qu'il est, commejf l'ai dit, nécessaire de me faire parvenir la lettre lui
amionninl sa nomination avant t'insertion du décret. n

l.'ne dépêche du candidat officiel termine enfin vv. mar-
chanduKi'

« Marquis de Cliiïlenurenard, conseillerd'Étal, A ministre
de la justice, chiffre spécial. – M. liesse a retiré ofllcielle-



mi'iit sa candidature. Sou désistement est désormais un |'»it
accompli. Il n'y aurait dont' plus, A mes yeux, d'inconvénient
a insérer le décret A VOffmcl.

>
La nomination de M. Hisse comme conseiller a lu cour

d'Alger a, en elt'ct, été publiée par lo Jmtrnul affirirl du
2:1 septembre1877.

Dr tels faits nous dispensent d'enproduire d'autres,
Nombreux sont les exemples de pression exercée «tir la

mufrislrulurc,
l.'all'aire Kabas est connue.
M. Kiilias, jut'e de paix A Turbes, avait condamné lu eoni-

iiii.ssiiire de polict- de cette ville à iW francs de dommap's-
intériM* pour avoir retiré h des colporteurs leur autorisât ion.
l.e préfet dcinando lu révocationde ci* magistrat, l.c pirde
dos si-p,iux lui répuiul le surN'iuli'iiiain

< La inesurv que vous désirez sera prochaine, faites tuiro
un appel immédiat pur le commissaire central. Si vous ve-
niez à être a$siK»é sur l'Iietire, [irévi'iiez-moi par dépAclie
télé^rapliiqne Mesures seront prises pour éviter un second
scandale. »

Le ministre de l'intérieur téléyra|ihie de son coté
« Faites interjeter appel immédiatement par le commis-

saire central. Il demandera au président di: l'aire venir d'ur-
Keiire. l'alfaii'it il l'aiidience. Vous opposerez, le clécliuntoiro
d<>s l'uiiverture de la procédure. La ilérluraliouil'incimi|n'–
lencc (.'iilniliicra iiiipliciteiuenl rinlirmation de lu senU-nee

du j»?iï de paix. ><
Ii

Les nu-sures avniiMit été itieii prises il n'y eut pas di1
sccund scaiiJalf. Le commissairecentral de Tai'bes gattna
ai m procès en appel et M. l'alinsfut révoqué.

L'allaire Durand mérite aussi df. retenir votre nltention,
M. Durand, membre du i-onscil général du HhAne, avait,

pai'Hlt-il, dans une séance de celle assemblée, leuu des prn- [

posdrsaj.'réable<pourles ministres. l'ard^pMm du "ii iioftt,
le proi-uretir fjénénd prés la l'ourde l.yon informe In garde
des Sceaux <pie « après avoir, avec diserélion, sondé, l'opi-
nion di's magistrats, il croit une coiidamnatton prolialjii» ». l'

Il iveoit le lendemain l'unir»? de pom-suivre,et M. Dumnd

est en effet condamné a rpiiiizo joni-s de (irison et .'ii)O liane*
d'ainonde. [

Vous ne vou, attendez pas, Messieurs, à et? que nuus (>as-
lr

'1

I



sinus on revue li's trois mille prunes A l*iiiile desquels M. In

due de Bro(çlio, nidé de M. Benoit,des iiH'uiivs

criminelles,a mis la justice an de sa pcilitique. Noik

pouvons li-s montrer, dans un autre ordre d'idées, trall-
quant des itrUt.et dans un intérêt électoral.

Par télégramme, du 0 septembre, le préfet des Pyréii*e<-
Orii'iitalesdemande au ministre de la justice la irrAr.e d'un
nommé Barrcre, condamné à quinze jours de prison pour
sophistication da vin. « (Jueslion très iniportiinte, dit-il

Harrère a un« grande inlluuiice «l est 1res conservateur. •>

Des ordres soûl immédiatement lancés par le purde des

sceaux pour einpî'cher l'incarcérationdes condamnés, qui
allait avoir lieu il adresse même des reproches a» procu-
reur général de Hennés et nu pruciircur<l« la llê.puliliqu«à
l'erpitrnan, <\û u'exfcutunl pas u«*ex |imiujJleuiciiL ses ins-
(rurtions.

Les faits de vu geum sont presque sans noinlire.
Il en est un autre qui, pour l'exemple, doil trouver sa

place ici
Le 11 juin, M. le préfet de Vaueluse informe le ministre

de l'intérieurqu'il s'est rendu maître » sans lionne délier »
du Journal du Jlidi, journal républicain, publié à Avignon,
moyennant un service de currespondutii:c et de dëpiVhes
télégraphiques.M. de Kuurtou le félicite mais le H) juin,
MU. Gros, propriétaires du journal, se ravisent et réclament

en sus du marché une somme de 40,000 fr. Le préfet, dans

son irritation, télégraphie «u ministre « Je lAchenii par-
quel sur le journal et empêcherai colportage si les liras ne

se rendent pas.» Le 21 juin, le ministère répond « Veuillez

retirer autorisation de colportage aux vendeurs du jourau!
dont il s'agit et vous concerteravec le purquel. »

Sur cette menace, MM. Grosse rendent sans doute, car 1*

2<i juin, le préfet télégraphie « Le Juurwil du Midi est déli-
niliveineiit lié pur un traité. » Mais le journal n'accomplit

pas l'évolution promise. Il esl bientôt assigné sons la pré-
vention d'ulfeuse envers le président de lu HépuMiqiic.;In
V juillet, «on gérant et su» rédacteur sont condniimés !«

premier, il quinzejour!!do prison, le second, a un mois do
la inému peine, et >-lmcun d'eux a l.Oflfi fr. d'amende, l.e
parquetavait été « lâché sur lu journal ».

Rédacteur et gérant sunt mis en prison, et alors intervient



un troisième iiiTiMKi.'iiuuileiiliv les prupriëlHiri» <-l li1 proM.

Olui-ct i'M aviso le, |it'OI'<>(s si' s voisin-, alin qu'ils laissent
colporter li1 journal. Cette l'ois, d'ailleurs, le traité. sVxi'tiiIi1
et un scrviiL' téloffraplii<iui!est ortranis»'' au prolil du Juttr-
ii'il /lu MU. La même correspondance fît adressée dans les
im'iiH"! conditions an Mil H<ufowit. journal fumlô à Miik's
pour soutenir la |j(>litîi[tn* du lu .Mai.

Commencéeli' I" ai lût pour In feuille d'Avignon i'l le
lu septembre pour relie de Nimi's, elle, ne coiilciiiiil pas

moins de 1,111X1 inoU en moyenne, par jour. Les CI, IVi't
l>'i iinvciiiliri', li' iiomliri' di§ nuits >><t èli-vé jibi|ii'à lU.fMlil
pour rliii<|iic.j<HiïniV:U't »1<|)i*m']u'sn'iH-iiilnis.iii'tilIcmIoIiuIs
|iai'li'iin'nlairi»squi mit (irt't'i'tîé la noiutnationîle la l'oiu-
inissiuu d'i-tHpii'to.

Il y a <kin« tuule fM« atlain.1, alius di- lu juslire, pivs.<i(>ii
l'XcimV ju-iju'à la vinli'iii'i', pri-variratiiiu, di'luiinii'iiioiit di:
tii.s .lins à l'Kliil,

M. Duewsl dp Villi'iii'iivi',pn-R't di- Vaurlusc, a été rniiiiiiii'-
ilu'valii.M-de la Lésion d'Iiontii'iirle l.'i iii-tnbnt ls'7.

Ile l'ait di1 iliHiiuniiMiii'iit de tavi's n'est pas isolé; des l'ir-
riilain/s léli'î.'r.ipliiipie'îilu «et du l.'i juillet, adresséespar
le ministre de l'intérieur a Miixuiile-ueurprérotsel à viuitl-
trnis .sous-préfeU,iiiontn'ut ipie le télégraphe a été mis
L'r.iluittMiioiit à la disposition des journaux favorables un
lllinKti'TC.l.i'S doi-uineiilsIlilUS inullipieiilpolir étiildil' i'i

qiU'l fliillre M'Iéveut ces pertes inlli>;ée.< a l'Ktat par les uii-
ui-tresilu M! mai. Nmisue sihiiiih's pasuou plusi'ii iiiesui'i*
d'évaluer les sommes ciui.sidé.raiilcsdépunsùcs par les mi-
nistres mi sur leur ordre, pour la propagande éle.-tiirale.

Nous ra[ipi'lous un passant les vll'orls laits par le cabinet
du lii mai, à la veille îles élections, pour amener la hausse
di' la renie, et les lili'irraiiiini's ipi'il adressait à ses préfets
et à ses journaux pour persuader aux électeurs i|ue celte
haussi.' était due à la louvictioii i-épnuduu ilnns le public «pu-
le ^oiivurnemcnt .sortirait \aiuijuour du scrutin.

Nous urrétous ici rv ttibloau. t.'n uoiulirc incalculable de
pièces oflicinlles étiihlit i|ue les oituis.tr> du 17 mai, ont
dans un iutérèl électoral, pour servir leurs projets iticon-
sliliilionnils. fait un abus ci iinim-l ilv leurs pouvoirs,(icrvurli
toutes les loici'S île l'Klal, .souillé jusqu'à la justice.



AlTKS .IHUITU.MIlK-i.\TTi:.NrvT<HllU.SA l.A LIUKUTK IXWVlIlCKUl:

ut" \I"X IMl'HTS ilVlyl'KS

Nous avons vu plus haut que li-s ministres du 17 (nui «'
sont rendus, suivant nous coupablesd'ados attentatoiresil
la Constitution. U Oliawlire ne nous demandera pasd'énu-
inérer les aiti's arbitraires nu attentatoires soil :ï lu HhoiU-

individuelle, soil aux droit* civiques des citoyens, dont In

eabinel lit; Hmitlii- «>l ri's|»msiil)le.
Des riliiyeiis (int iU- urnHt's, iiutnniiiii'iit dans la Dm-doRii»,

dans la liaulc-i.iiiri',dans les llwuch(.'s-du-Klioiii-,dans !•
Murbilmii, H smivnil rclAch<-s iniiin'dialiMiiclit u|ji'«'s le
MM'Utill.

Ailleurs, et par usi'UImIi' dans la YhucIum-, h'* ntuyi-ns
util »-l«' empOchi's, avec V"i«> de l'ait i«t im-naces, du smvi'illifi-
le sc-i'iiliii et vitili'iiiim-iit i-.v|julsrsde la «ille. Dan* pluMi'iirs
.iiiiliiiuiu's, la «''«darnidic et la Ii'uuik- nul «Hé lfinslrunn'Ht
de eutU- tiitiinidation. Nous .«avons d'aillfiiw, ijui* ••flltu ina-
iin-uvro a<;u lieu par suite d"m-drcs venus du iiiiiii-Iimt.

Sans parler di-s agents révoqui-s, un certain iwniliii! de

fui'ii-tioiiiiairesmil Hé uliliifûs, nous l'avons vu. durant la
iii-riode ùlciîtnrali', île quillf-r U> siê?c de li'Uls fi.lidloiw.

Nous rappelons iei la menac- générale Kunteime. duns le
inanilesl.' du l!l septembre; l«s mw» sans inmilui! lail<:s
aux fiiiidioiiiiiiiresi-laux eiliiviw, suivies d'eilet p.mr ln-au-
i-iiuii i'l tjui uni toutes eu pour objet el pour ivsullat >l eli-
IraviT le Jibrtf «ertiee îles droits i-iviijiu-s, les iides jiarii-
culiers uni du reste été ciuiuuis par suite d'un plan i-ourertc
pour êliv exèculi- sur tmit le territoire.

Nuiis pensons i]iie, suivant les cas. il- lomliviit mius le

nmp
des article!" 10» el MO ou Ml et Mo .lu iode pénal.

SiirsTIUi.TMN KT K\'l.f:VKMKXÏ I>K 1-AI'lKllS l'I'IIUUS

l/iMiuuiMi' dans la l)ordo).'iie a révélé <un> de* asi.-nls ont
été envoyé* vers lu tin di« sou réiriii' par le ministère du
i: mai (iiiur enlever ci-rlaiiii!* pié^'cs des prél'i'ctures. Plu-
>ieiir< lélênr.' <l''s >i(fimli'nt mi-me l"l«-ilalMin de errlaiin
préf.ls à rauelliv aux nllide.- i|iii leur étaient expédiés, les



duciimeuts fii question, Dans ce ras, le ministère insista et
les papiers sont livrés.

Ces nueaU étaient encore le 12 déeeniliri' dans le Midi du
lu Kranec. J.orstju'ils sont revenus, h qui oul-iU remis les
iWunumls soustraits? ("est ci> tjitci"inst j'm'tion établira.Kilt!
fixera également, suivant le caractère ilos dnrtmieuts, lu
nature des responsabilités. Kilo dira si les faits rentrent ilaus
les eus |irévit!tpur l'article 173 ou par les urticlus OU et 2ii."i

du Oudi* pénal.

Il

COMPLOT

Nous arrivons, Ui-ssimirs, i\ lu deuxU-ini' |)<'riuilo de lu
(.-ri*.1 uiivertv \nv In |(i mai.

Les luiuiini's i|tii uvui>'iit pris le puiivoir a ix'lli' Optique,
i|iii avaient luit passer hruiiquLMiicnt 11' pays tic la paix lu
plus profond» a l'état d>* discorde,uruii'iit,les scru-
tins d'*s li et 'iK octolire, un inovon de si> l'aire pardonner
leurs violence,

Qu'uraient-ilsdit poui'jnstiliei' la dissolutiini?
Ils avaient dit, premièrement,que le vote du ;jil février

I87B «-tait vicié pur uni' surk- de iiuimeiiviv Kénérale, les en-
nemis de M. le jiré.sident do lu Ué|)ul>lii|m>s'iHant prOseiilés

eoniiiK.' ses alnis.
Ils avaient dit encore ijue In mitioii hlilmait In pulitiqne

révolutionnairede la Chambre des députés et, qu'appeléeà

se prononcer en ciiiiiiHissaiiee dp cause, elle, condamnerait
certainementles HtKS.

Niïu.> n'exaininons pas Itl valeur et la .sjiu'Criti1 il« ces
asserliuns; nous prenons, tel quel, le thème des ministres
du 17 niai.

Vcius savez. Messieurs, comment ils le développèrent,par
>|ucl< moyens ils clie relièrent à m- prneurnr mi triomphe
élei-tural. Kien ne fut épargne pour tirer Ustic
l'erreur où ils étaient touillés, disait-on, l« 20 février. Le
^'Uiiverueiui'lll de .M. le président du la Hépulilique désigna
les cundidnts <-l les adversaires du maréchal ceux-ci furent
|iréseuté..<i,dans des pnlilicatiuiis iiflifielles, i-.ouiinules pires
de< démagogues.



l.i' siill'ragu universel coulirma néanmoins Sun vot'1 du 20
février )H"t> et condamna,lu politiquedu 10 mai.

Lu volonté nationale, que l'un avait prétendu consultai',
la vnlotitir nationale était rotinuc. Kilo était d'autant plus
claire que île plus violents elfoits avaient été faits pour lui
urraehor 1111 verdict ditl'érent.

l.o ministère du II) mai n'avait qu'une cniuiuiti' il tenir
so retirer sur-le-champ.

l.a majoritécontre lui n'était pus douteuse; elle était <i<-

plus de cent voix. (I demeure cependant »u puuroir; il :if-
ferte di> no tenir aucun complu des élections législatives. 11

pousse l'usurpationjusqu'à procéder et à luire procéder pur
ses préfets de combat aux éludions des conseils généraux
cl des conseils d'arrondissement.Ses organes uimoncenl
uni' secondedissolution.

La Chambre se réunit au milieu de l'anp;uUsi>uuiversi'lle;
elle se constitue.Dans une premièreivnetintrc, le ministère
est battu pur :il2 voix «outre -20:i. l.es orateurs semblent
l'ontirmei'les bruits du dissolution nouvelle, car ils préten-
dent que les élections d'octobre IM77 uiit été, roinmc celles
de 1870, viciées par une. iiiawi'iirr» ffénérale. Les mêmes
hommes qui, dans le manifeste présidentiel dn 10 sep-
lembro, ont menacé In Frauci? de I aniiuadvcisiou de l'Eu-

rope, si elle retiversuil les 3IKI, afllnnciit audarieuseiiienl
que les M'A n'ont été réélus qu'en faisant peur d'une nou-
velle ^lierre à la France,

Vous onlmiiiez une cuquite sur lesélecliuns.I.eministère
du h) mai «e met immédiatement eu révolte contre vus dé-
cisions. Par des circulaires rendues publiques, il interdit u

ses fonctionnairesde comparaîtredevantvotre commission,
du lui prêter le moindre concours, de let laisser pénétrer
dans les édillces pulilics. 11 provoque, les citoyens à vous
désobéir. l,e présidentdu conseil renouvelle it la tribune de
l'autre Chambre ces interdictions et ces excitations.

Tout A cuup cependant le uiinisleiv disparaît; on u dit.
avec beaucoupd'apparence il,- vérité, que c'était après avoir
*ondé lu majorité du Sénat et s'être assuré qu'elle ne le
suivrait pas jusqu'au bout, s'il tentait l'aventure d'uni;
deuxième dissolution.

Le ministère du Mi mai disparaît dune. Le cabinet qui lui
succède est entièrementcomposé d'hommes étrangers aux



ili-iix Oliiiiiilirt's;il n'a rien do p;ti l«-mi-j( t;iii-< Il a |ii;itrclief
un liutiinii! tic «tierre, M. li> ifênéral île «(K'Iii'Ijiiiii'I.

Sous qui'lles iiiihn'nci's le nouveau cabinet prenait-il le
l'diivair'/!)'• (jiiL-llis inspirations {uni-<-dait-il ? C'est tv qu'ilil

vonrs ini(ioi"lf', Messieurs, de. savoir.
l.i- miubtc'Tr HnclieliiMirt n'a t'-lé iKiiiiim'' qm- le i'-i no-

vembre, i't «il iiiniiiiKitiiiii n'a paru nu Journal offieùl qui'
I.' 44.

M. l<* Lrt'iiôral de Hiidie.buijët, (fui cunimaiidaita linrdeaiix,
i'St mandé A Caris le IH novembre pur des dépiVlies ijtti n>'
meiitiiiiuii'iitiiulli'ini'iit l'iiitiMilioii«§- lui millier le pinivwir.
ri i|iii li* |irii'ut siiii|i|i'iiii'iit de venir à l'.iris !<• li-iidi'inain,
i-t i|« su reiidn1 à l'Elysée.

!.•' LViii'ial <(' Mnrlii'lioinUavilit ci'[i»<tidiint san< tluiiti*
i|Ui'l<]iii's aillions di*s inulils pintr Idsi|ui-Is on l'u|i|irluit »
l'.iris; i-ar il iulri\ssi' iiiinu'-iliati'iiiciit A. M. le j.'<l'iii.Vitl Diicrol,
('iitiitiiiiudiiiitli- S* ror|js, ù Himm-(l,'i'.s, |i> U'lt:>rmiiiiiesuivant

» ii' suis niitiulr U. l'a ri s par l<> mai'i/clialdi> Mac-Maliun.

Vous ilrviiirz le sonliiiiriili|Ui< j't''|iniiivi' i'ii jinVo-uce di's
|iru|jo>itioiis(|iii |)i'iivi'nl inY'tri' faiti-s. }v si-rat ce soir ut
di-iiuiiii mardi hûli'l Vuuillciiiuiit, l'aris.

l'ar iM-lii simiI rpu» |i' yi;rii"?ral di- HoclielimiiUsailri->si- i-n
ci» li'rmi's h M. lo iri'iii''ialDui'i'ol, il ileviont ctlivnit'iiicnt
pr»l>:ililoque. ilïins des i-iitii'iu-« i-l di-s i.-iHTfspoiid.'inci-s

anti'i'ii'inv», j| av.iil i'W- ipti-stiiiu il<- la lurniatidn d'un cii-
hilii't d'adiua inilitaiiv. i-l |iii' M. li- i.'i''ii>'ral Ducnit n'était
pas rtranirci-à l'cllr (iiinliiiiai<iiii.

Otiii-i'i.iMi rtl'i'l. ii'lii-sik- jniiiit.i't il rî'puiiil stir-lfH-liani|i
à M. ili' lliiiliitiioiii'I

« Dans Wicuiistiiiioi's prescnlcs, ni' (Miuvt'z n-1'usiïr. Mctt»1/.
puitri'iiiiditiuiis iju'nii vuij> laissf faire ilaiis pfisuunel iniiiis-
trrii-l i-t Kiiniisnio du Paris i't Vi'tsailli'.s les iiimliliYatiuns
<|iii vu us |iaiitltn>ut imlis|ïfiisttl)li^,smis voliv rcspuiisalii-
lilr. Giiii|ilr>i! sur iiiuii '(inruiirs le plus alisolu; }<• vuli.s
«ris. •

Ci; liiltJftraiumi1aiitmisi- à pi-iiM-r ipu; .M. li* général Iliicrut
iv-t lix<* sur la iiiissimi réservi'i- ù M. le itùtwml du Hocliti-
liuui;l. Au lii'u lit- cûder à la nation, l'un se prépare à lui
ré-Mer. KM -il permis di- supputer que le iniiiistèiv du l(i
ruai, ijui inru|ie i-uiMin- le pouniir, iffiiure ni ci.'lte résolu-
tion ei et» préparatifs? Kst-oe M. le illicde Itrniflie, elief du



cabinet iti'inisiiiiimaiiT, qui », suivant les usages, donné a
M. le président (li- lu Hù|iiiblïi|ucle conseil d'«|»jwl<*rM. il'1

Huclwliouël?//in-lniclioii t-elnirriru finit doute celle <|th'<-
tion.

Vous avez vu, Messieurs, que M. le (icnêi'al Ducrot con-
seillait n M. di* Hni'lifliouM de l'aire des changements dans
le personnel du ministèretic la «ncrre. Ce cuusi-il est immé-
diatement suivi. I.i- ii lum-whvfi, .M. <! HwhfhnuM ti'-li1-

vraphic a M. It panerai Oucrtit
« Itii'ii di! fait. Kiivovcz-uioi Miiïln'l aiijourd'litii.

»

l.o IpudiMiiain,ï:t tiuvi'iuhiv, M. lo iffii*ral Ducrut adresse
à M. If capitaine Cunay, a Vi'rsililli's,la d<'|Prclic suiviiiilc

«
l'ait'1* «tvnir .-ni ftfinfirul do H'wJjpbouPt '(op .Mirilwl

nrtP|)tesilit!iliiiii«lmll»ir<l'flal-iiiajiii-p'"Ufi1al,iiiHisiii'|ioujila
((uitti-r lu l'iiainbrt" «iviml doux nu trois jours, pour cuil.*1
d'iiutispusition. »

N. le ffOiH'-ral île Miriliel iMait le chef d'i-tut-iuujor de AI. le

f^'iiérxl Diicrol. l.t' nniiviviii oliff ilu caliiui-t dcmaudilit dîme

à cm diTiiicr iinii siïuleini'iit••* iiisjiiratioiis, mais fiicui-e
d<< cullalmi'ati'iirs.

(li'liriulant.le iiiinislorr ItudiulminH siiistallc. l.o 2i lin-
vi'iiilirc, il est mh en iiiiiinriU- devant la Chainliiv ji;ij- :i 1•"•

\«i.v ciiJitft1 -• H il" *«' ri'tiri1 jws. Son laii^ujn', h laIri-
buiii', a i''ti; un |mmi iimiiis a^rrt>ssir<juc l'i-lui de ses pri'df-

n-sscui» uéiiiHiuiins, U- coup di- foifi1 somlili- sp prirparcr:
li-s indii'Rii en «lioiidi'iil.Xiitis fiM-ons pas'i-r les plus iitijior-

tunls vos yi'iix.
Deux di>p«Vli('.«aili-i's>i>BSpar le ministn» de la ^iii'iti-, If

2~ et le 2S uuvfiiilirf, A M. le oeuvrai commandant a Mar-

seille et à M. le jrûuûral iiiiiniiaiidaiit à l.yon, leur ivcuin-
liiauduioutdes précaution*siffiiiliitalivcs, imiIw iitttn-sde l'aire

ivulrer au t'orl de Saint-Jean des armes appartenant il dfs
/larlit-ulicrs. La ivpono' de M. !• «iMH'-rai i-miiiiiaudaiit ii

Iaiiii ciiiilii-iit ce passade « Ji- lie «luuli- Jia> que vous pro-
clamiez IV'lat desiéiff parle liMi'îra plu1.

D'autres lélé(tr:iiuiiies expHtu<-ni la rrainte que certains

corps ne «f priMenl pas au coup île foire médita. Le i dé-

cemhre, W miuislit' •!•• lajfiii-rrf télé)nii|ihii* i*f qui suit au
^•m'-ral coiuiiiauilant ïi Touluu.s<-

Ou nie dit que l'on ne|ieut pas compter sur le 'J1' tt'rjri-

uietit. Kstf<- vrai/Va-t-il une niesuru à (ir ire? •



Que préméditaient dune les chefs de l'entreprise pour
redouter uni* résistancede la pari de lu troupe?

l.i" soupçon et lu crainte paraissent d'ailleurss'être glissés
dans leur esprit; les télégrammes suivants eu l'ont fui

« 5 ili'vembn.

« lïumr û ijtiuvemew mililuin; « Lyon.

« U"apre,s avis qui parait certain, les pi>rt urbuteurs serai eut

au courant des ordres donnés à vus diel's de corps. /.« «envtt
m- serait pus (fardé, sur vus insti-m-tioiis (uiilutiMitielk-s en
cas de troubles.

a ilé«'inl)ri'.

« Guerre à gouverneur, ri Lyon.

Si je suis liien iiil'urmé,l«! sii-ur (iallot, coiiimis.sïiiva
la préferluro de Lyon, livrerait à la ruu l!r»l*e les scn-els
df l'administration.»

Le télégramme suivant est du un>me jour

i. llutm « yfnii'al ivmmnmlnnt «'• mifs, liuunjcs.

En réponse 4 votre léltiiniiminoeliiirré, et coiiforiiicment

aux instriiclions cerlmkx qui1 je vousai dmmfas,ji' vous prie
d'interdire tous iléplacciii(-iils des généraux de division,

sauf ordres ministériels, quand liien même ces 'officiers
seraient convoiiués pour des iruimiiissimis.

II importe de faire, il I'iuviihoh de celte dépiVln1, deux

iiliscrvatiniis la première, que M. le jfétu'ral Uia-rut est

venu à Paris entre le IH auvuiiilirc cl le a dêveinlire,puis-
qu'il va reçu des inslruclioiis verliaU.'s; la seconde, i|uu l«

moment d'agir ne parait pas éloigné.
M. le ministre de la (tuerie, président du conseil, et M. le

général Ducrol éprouvent encore le in-suin de conférer
ensemble, car nous trouvons dans mitre dossier le tclé-

liraumic suivant
» Paris, le 6 décembre Wiï.

i. Cuem à général winmanéuit le 8" corps, n Bouryt*

x Je vous autorise à venir à l'aris dimanche. Il y a en eu
moment un ministère Dufauiv en furination. Il



ftexdenilersmots indiquent ijiie, pour M. le péiiéral Uucrol
et M. de Hochebouél, la question politique prime tout. On

parlait alors, en effet, 'l'uni1 tentative de conciliation la

nation pensait que l'accord allait s't-lablir entre M. le pré-
sidi'iit do la Hépuldnnip et les «'0ns de lu France, Tel était
l'espoir do tons le» bous citoyens.

l,e 7 décembre, M. de Itix-helioui-t télégraphie à M. le
Itéticrul Hucrot

« Les négociations pour la constitution du ministère sont
rompues, par suite du refus du maréchal di- céder sur le*

titulaires de lu guerru et des ntfaires étrangères.
M. le général Duerut répond

<< Merci Que le Iiuii Dieu et le niiin-clial de Mac-.Muliun

soient liùnis et glorifiés! »
Nous ne ciinimenturnuspas, Messieurs, ce cri de triomphe

arraché à M. le général DuitoI, par la iioiivvIIcm|uu lapucrn1
est rouverte entra le frouvernemeiit et lu uatitm. Les drux
lélégniiiiinosdu décuiulnv montrent suffisammentqu<*N

suutiiuentsanimaient les chefs de l'entreprise.
A partir de ce moment, des mesuresde détailssont prises

pour assurer l'exécution de leurs résolutions.
Le 0 décembre, l'intendant du ii1' corps d'année adresse

aux foiM-intenrianlxîleBlois, Au.terr< Mi.-lun, Koulaiiiehlcau,
Sens, et aux sous-|irél'itts de Joigny, l'nivins, Montarvis.
Vendôme, Hoiuurunliu, le U-légrrainine suivant

« Faites iiniiiédiatciuenttiïiiisporlcrdauscliaiiuecuserne,
pour ôtiv aujiniiiriiui à la disposition des troupes d'infan-
terie, ravalerie, artillerie,deux jours de vivres de mobilisa-
tion, y cumpris la viande île conserve1, pour les chevaux,
ili'iix jours d'iirninc. Hcndi'Z-moirumpte. »

Nous verrous plus loin que cette mesure n'a pas été prise
seulement dans l'étendue du .'i" oui'ps.

l.e lOdécumbrc,doux nouveaux télégrammes s'écliiin?eul
ciitiw M. le ministre de la jfiierre, président du conseil, et
H. h1 général Ducrot

a Gumr a 'jinà-id WMiimndtmt le 81' mrps, Bowgvs

« La Doinmission militaire se réunira demain mardi ma-
tin. Veuillezvenir me voir A votre arrivée. »



» tiiWml coiidiminluiil K' w/« i( yitvrre, Paris

•• Ji> serai i-tii'z vous demain mardi vois huit lieuivs.
i

Cust sans doute, .Messieurs, dans ci'lte dernière culrflVtie
que les résolutions déliuithesnul été |nises Utile est «lu
moins l;i conclusion ijuo nous tiruiis di's deux ili'piVlii's sui-
Viiiitcs

« 12 ilwemlin».

> Ministre île lu <jii< rrv il gfnï-rtil i'oinm«wlnnt :i" rorpt, Humn

« Oruiinisez la briira<lu Delaiinay piiur l'eM'niliuii ilu pl.ni
II" 2, cullltiie vous un: le |iru|iusez tlans la letll-e i|iie M. |<r
l'uiiiinundunt (lossanl ni'u remise du votre |i:trl.»

< 12 il*'c-cmljiv,

« Ministre Vitttrrc h m'niral voinmimiUinl Id"1 corps, IWhws

l-'aites vu4 L'Il'urt-i |)nill" l'ti'u prèl jeudi au plus laid. Vus
troupes prendraient luu.s les etlols de c'ctliipelileiit, mais im-
|iussilil« d'iijiiuti'fdc< vuitures. «

Knliii !• H déi.-eiiiliri!.e'est-à-ilirele jour où le ministère
Dufaill'e est cuiistitiiê, .M. do UudieliDiiët télégraphie à Uor-

difUUX
« Vi'uilli'Z prévciiil'niiilldi'lllii'lleiiieuluuijimilier iréiiéral

d'arrêter tous préparatifs de départ. Je reprendrai |irulia-
Ideiiienlle fommaiideineiit du 18" corps d'ariiièe.

Ces ijuelipii'Sdépèclli'S télégrapliiiiuesnoil3 révèlent, .Mes-

sieurs, siniiii tnule rurgaiiisatiiiii, au moins l'existence du
l'innplot. Le de.-si.-in (|i< résister à la volunlé natioiuile » été
luriiii': I» résolution il'iipir a été ju-ïse*, les agents d'e.\t-<'u-
tioii util été l'Ituisis, Wf ili.spiisitinns militaires ont été ordon-
née-, le* unlivs di' luise imi m.whf uni été donnés.

llnlln, connue pour mieux prouver qu'il n'y u dans tout
l'cei qu'une conspirationpolitique, t|ii 'aucune éventualité
insurrei'tiiinia'lleiiejustiliait ces piéparatils, dès im'tm mi-
nistère constitutionnel csi furni/?, tout est coiitii-niainl.- par
1c ministre île lit L'Uerre et il retourne prendre le comman-
dement du sun corps d'armée.



Ces documents Messieurs, portail uni; vive lumière sur
les faits signalés A la Chambre par lu pétition de M. le major
l.almrdère, pétition <|i»' vous mnisavcz renvoyée.

.M. le major l.afoordére signale trois faits |iriiici|ianx
Premièrement,li's instructions donnéespar M. le ministre

de la fîtiw aux i'.mnimndanl« de <wps d'armée nu com-
mencementdu mois de décembre ont élé, suivant le péti-

tionnaire, non pas transniisos par des lettres confidentielles
nmllées fi la poste, mais portées aux Kên«ivnn pur des olli-
«iurs de IVUUiiiiijor du iiiiiiislri;. Celte pmiiicre assw-
lion du major MliorUAi-R est coiillmtée par lu tiole insi-rûe

au Juiirmilofflrirl du 31 décemlire 1877, note émanée du dé-
pni'lcnii'iilde la L'iicire.

.M.lemajorl.abordèrcalllrmi!eu second lieu qui» ili'lix

jours de vivre* de eaiupaitni' mil été transporté*, le mardi

1 1 décembre, à la caserne du 1 Ve régiment d'inlautcric, à
l.inmui's. Cette detixiéiiii1 assertion n'a jamais élé dêini'iitin;

nous savons niêiiie, par nue dépêche citée plus liant, que
cette musuti* signtlicativen'a pus été prise fi Ijnmpei neu-
|emeiif,maiVelieore dans toute r«teii«lii<;du <-inf|iiiéinecor|is
d'armée, dont le reutn- esl à Orléans, taudis que LilllO|es
est li- clief-lieil du 12" rurpf.

Ivnliu, le récit du major l.almrdére se termine par les

liirin's suivanles
« l.p mémi! jour, 1 1 dëiwiiiliri1,on avait cciminem'é l'in-

slrui'tioH des jeunes suidais île la fiasse IS/ii arrivés lu
veille; d'après l'ordre d<; la réponse au rapport, on les avait

mis aussitôt ù l'élude de Inclinive exclusivement.
» Jeudi, i:i décembre, j'appris, vers |o heures du soir, que

tous les officiers du If du li).'ne devaient se rendre immé-
diatement à leur caserne en tenue de campagne,avec leur
rexolver.t·.

« J'y courus. (Juand j'arrivai, les soldais cluirnt prêts/»il
prendre les armes; les rlievaux des ufliciers moulés étaient
dans la cour, sellés; les ofliciers étaient réunis dans la sallu
des écoles, je m'y rendis.

Quand j'entrai, le- commandant Tardif donnait lecture,
en présence du rolonel Uillul, des instructionsarrêtées par
Ici ftùnéial pour 1« cas de troubles dans ta ville de Uuitiiîes.
l'oints a occ.iijm'I1 par li-s diverses frue.tiuus de lu piruisuii,
rouduile à tenir pour empêcher les rassemblementset les



disperser; rccumiuaudatiou d'agir aver la plus grande
énergie el, après les sommations, c|« faire feu sans s'in-
quiéterdes femmeset de* enfantsqui' les groupesmettraient
probablement au premier ranjr, etc.

« M. li! lieutenant Laferrièrc, adjudant de lu garnison,
arriva quand cette lecture se terminait il dit quelquesmots
a voix basse au colonel Billot, puis il iijoutu à demi-voix
qu'il fallait toujours se tenir prêt à partir d'un moment ù
l'antri'. Le colonel parcourutdes yeux une lettre de service
qu'il avait à la main et nous dit qu'eu raison des ordres
rurus, les oflicicrs resteraient en permanence;'i la caserne!
cl qu'au premiersignal chacun se rendrait a son poste.

« Aucun de nous ne pouvait douter et ne doutait qnt< ci-
ne tïil un coup d'fital et (|u'ou ne dut prendre les armes
dans la nuit même, l.es visages étaient mornes et inquiets.
J'élevai la voix et dit Mon colonel, nu coup il'Klat est mi
crime je n'eu serai pas complice. Je suis hunnete homme, Le
rôle que l'on me réserve dans cette tentative criminelle, je
ne le remplirai pas.

Il l.e colonel me dit ><Vous n'avez pas a discuter votre
devoir est d'obéir quand nièiue. »

Ce récit, Messieurs, n'a jamais été contesté.
il est d'ailleurs diflicile de le mettre en doute lorsqu'on

connaît les dépêches télégraphiques que nous venons de
citer. l,t;s préparatifs militaires ont été poussés jusqu'aux
plus minutieux détails; des mesures d'exécution,

m que rien
ne justiliait, » toujours suivant lu note ofiicielle, ont élA
prises, non pas a Limogesseulement et par suite île lu mé-
prise d'un uHitïcr, mil» d'une façon (rcnéralcet par ordre
du ministre tic I» guerre, président du conseil. On n été
jusqu'à supposer, ce que n'autorisait A prévoir aucune de
nos révolution: que les femmes et les enfants seraient mis
an premierrang par tes prétendus insurgés, et l'on fi donne
l'ordre de faire feu sur eux.

Par cette prévisionétrange, les auteursde ces ordres ont
pi'lit-ètre prouvé qu'ils avaient conscience de l'horreur
qu'inspirerait leur attentat, et qu'ils s'attendaientaux pro-
testationsdes populationstout entières.

Notuus en passant qu'à cette même date |« ministre de
l'intérieur téli'-grapliieà plusieurs préfets que « les idées de
résistanceremportent à l'Elysée ».



Tels sont, Messieurs, les pri»ri|iniix indice* que nous
avons recueillis.

Vous voudrez bien remarquer que votre commission
n'avait aucun pnuvoir de coercition qu'elle était hors d'état
d'obliger certaines personnes à comparaître devant elle;
qu'il lui manque des documents importants.

Dans cet état néanmoins,nous avons été amenés A cette
conviction que l'entreprise du I li niai et la dissolutionn'ont
pas été seulementl;i tentatived'une minorité parlementaire
pour devenir la majorité. Elles n'ont pas eu pour 1ml unique
do faire appel aux électeurs, d'obtenir l'assentiment de la
nation. Si tel eiHété le dessein des auteursdu in mai, si les
meneurs do ta dissolution n'eussent eu d'autre olijcl que de
consulter le sullVa^e universel, ils auraient,ou dés le lende-
main des élections, ou, au plu. tard,dès leur premier échec
<fevmil les Chambres, donne leur démission et cédé le pou-
voir a un cabinet représentant la majorité nationale.

Par cela seul qu'ils ont gardé le gouvernementaprès leur
défaite, qu'ils sont entrés eu révolte contre lit verdict du
pays, ils nous prouvent que leur dessein était tout différent.
Leur ras s aggrave des préparatifs militaires qu'ils mit
poussés si avant. Nous avnns les éléments du complot la
résolution d'agir « été prise; des ael<\s ont été commis ou
commencés pouren préparer IV'xécutitin.Pour quelle raison
les conspirateursn' ont-ils pas agi ? Pourquoi se sont-ils ar-
rêtés au dernier moment?Nous le saurons p.-til-Otru par la
suite. Ils n'ont pus été jusqu'àl'attentat,mais les caractères
du complot se rcncontronldans leurs entreprises.

Nous avons d'ailleurs montré, au commencement de ce
rapport, que leur but avaitHè, mnlgrti de trompeuses assu-
rances, du changer le triiuverneineiiL établi. Des le début,
la pensée qui éclat"' a la lin de l'allaire avait été conçue. Il

serait donc vain, suivant nmts, de tenter une distinction
absolue entre (<• ministère ilu 17 mai et celui du 23 novem-
bre. C'est le premier de ces deux cabinets qui a commencé
In lutte a outrance contre li> pays.

(l'est le cabinet de Hrojdie. qui, dans le manifeste du
lit septembre, :t osé annoncerque, si les élections lui étaient
hostiles, il ne serait tenu aucun comptede lit volonté de la
France lu dictature était en germe dans une pareille

menace.



Cotte menace d'ailleurs, n'était pas vainc, cl la preuve
rVsl qu'on a tout préparé,etmilitairement,
pour lit réaliser. L'on n'a recule |ircili;ili|i'ini'iilqui* devant
l'impussitile. On comptait sur un faux point d'honneur pour
entraîner le président du la Hépuliliijue; le véritable, hon-
neur, lu patriotismeet la suircsse l'ont emporte; nous avons
eu le mémuralde mess;*). du I ï décembre.

l.>' ministère Itm-beboucl m; scmbl" dune Upurer dans
IVulrepriw qui." connue ajfent d'exécution. C'est «• ijue, sui-
vantla marche des faits parait démontrer duno façon
(.'i'iiùrali'.

AjuiUuiisque, d'apivii la nuln du Journaluffich-l du 31 dé-
o.'inbri- 1877, un premier projet dVuseuiItli! aurait été «tahli
au miuisléiv df ta «uenv dans d.* ei;rtaini.'s(irtvisiuns h la
dali- du l-î novvinhiv,c'esl-à-iiire& uni; opotp' oft le caliiuot
de liroglii! occupait encure le pouvoir. Il resterait il i-on-
ualtrc les transformationscjti'il il ilrt suhir.

Ku résumé, Mi-ssiiMiK |« miuislèiv du 17tuai a violi-,
suivant iniiiiî, les lois cfinstiliilionni'llr's

1° En essayant de transformer et en transformant en effet
lit lté|iuljlii]iie parlemr-ntiiiivétablie par n-s lois, <<n nue
dii:tittiir<; en poussant .M. !• président de lu Hé|>ulilii|ii« à
assumer le pouvoir personnel et u s appuyer sur la force
armée lutte. 1-lwnj.w ainsi In frinivenwini'iitilu pays

2° En dccouvraul sans ivsse AI. le présid.-ul de 'la Hépu-
liliijue, au lieu île l'aliriti-r derrière sa responsabilité;

3" Ku retardant nu delà lit- trois mois la réunion des col
léjres «lerluraux pour le reiii|ilauement de la Chambre dis-
soute

4° En retardant au delà du délai voulu rétention pour le.
remplacement de M. liera- Lefranc, sénateur.

Les ministres du 17mai ont, en outre, suivant nous, violé
manifestement !•« lois du lu août 1871, du iïjuin TO,
du 10 mai I83K, du 27 db-emurr; I87j. lus décrets
(lu 29 dcremliiv IH3I. du 12 février J8:i2 el du 27 dé-
iieinbn» 1871

I" En ne faisant point procéder au ri!uotivclli!iueiitpar
moitié de* conseils généraux

i° Kn ne faisant point procéder an renouvellement des
conseils iraiTundissi'iiH-ii t

'i° Kn ne coiivoi|uant point i:esdernières assenddées



4° En Interdisantou faisant interdiresur la voie publique
des journaux détermine*;

8« En appliquant abusivement te! dispositions relatives a
la police des cafés et cabarets;

6» En transformant le Bulletin des communes, lequel rie
doit contenir que « les lois, décrets et instructions du gou-
vernement,» en un pamphletpolitique.

D'après votre Commission,la définition la moins étendue
qui puisse ôlro donnée do la responsabilité particulière,éta-
blie contre les ministres par l'article 12 de la loi du 16 juillet
1873, c'est qu'ils commettentun crime toutes les fois qu'un
qualité d'agents de la puissance exécutive, Ils commettent
une violation do la lui. D'ailleurs, ainsi que nous l'avons
déjà fait remarquer, toutes les mesures contraires aux lois
ou contre J'exécution des lois prises par le minislère du
17 mai, sont le résultat d'une coalition entre dépositaires
de l'autorité publique, telle que la prévoit et la punit le Code
pénal.

Il est en outre incontestable en principe que la responsa-
bilité judiciaire d'un ministère se trouve encourue toutes
les fois qu'il fait, môme en dehors des qualifications de la
loi pénal" un abus criminel du pouvoir qui lui est confié,
ii Un ministre trahit l'État, dit Reiijaini» Constant, toutes
les fois qu'il exerce au délrimnnt de l'Étal son autorité
légale. » Telle a toujours été la base principale des accusa-
tions pour crime de trahison.

Nous rencontrons, Messieurs,de graves excès de ce genre
dans l'histoii'u du 10 mai; mais il est superllu d'insister sur
ce point, car cette triste période nous présente nombre de
faits qui tombent directement sous l'application des lois
pénalescommunesà tous les citoyens.

Voici, Messieurs, les conclusionsde votre commission
11 y a, suivant nous, présomption graveque les ministres

du 17 « mai sa sont rendus coupablesdes crimes de trahison
et do prévarication, et en fait

D'avoir, pur une politique ouvertement inconstitution-
nelle, remis en question l'existencede la République et jeté
ainsi le pays dans une perturbation profonde;

D'avoir suspendu l'empire de la Constitution et des lois;
de les avoir formellement violées

D'avoir fait un abus criminel du pouvoir qui leur était



confié, cl ce, dans lu dessein de fausspr les élections et de
priver les citoyens du libre exercice d« leurs droit* civique»

D'être intervenusdaiu les élections, par la violence, pur
ta promesse, et par la menace, par dons, faveurs, distribu-
tions de foiiclioiH, décorations grades un places, pur des
destitution* de fonctionnaires, par des manœuvresdf toute
sorti*, par îles proclamations, désordres, des circulaires,
des instructionsdonnées aux agents du pouvoir, et par de
fausses nouvelles;

D'avoir attenté à la liberté île la presse;
D'avoir ordonnédivers actes arbitraire* ou attentatoires

soit & la Constitution.soit il lu liberté individuelle,soit aux
droits i>ivi(ju<1s des citoyens;

D'avoir, pur voies de fait ou menaces, empêché les ci-
toyens d'exercer leurs droits civiques; d'avoir, à cet pffot,
concerté un plan pour être exécuté sur tout le territoire.;

D'avoirconcerté des mesures contrairesaux lois et contre
l'exécution lire lois;

D'avoir, dans l'intérâl de leurs desseins coupables, trafiqué
des fonctions publiques ou dus faveurs, ainsi que de tous
les attribut* et privilèges du pouvoir;

D'avoir agréé des promesses pour confier ou retirer des
fonctions publiques; d'avoir promis ou donne, lesdites fonc-
tions pour obtenir tantôt qu'un candidate présente, tantôt
qu'il se. retire;

D'avoir fuit remise a des particuliers, pour les corrompre,
dans un intérêt électoral, de taxes légitimement dues à s

l'État; «

D'ïivoir tenlû d'inltiKuiccr et influencé, par des moyens
coupables, les magistrats chargés de mutlre en mouvement V

l'action publique ou do rendre la justice;
D'avoir tantôt pressé, tanlAt suspendu, tantôt empêché

l'exécution des lois pénales, .suivant les opinionspolitiques °

des coupables,des prévenus ou des condamnés
D'avoirdétourné l't fait détourner des pièces et documents J1'

appartenant ans administrationspubliques;
D'avoir fuit enlever des papiers dans des dépôts publics. >

Crime* commisdans rcxercwnde leurs fonction! prévus N

et puni* par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1875 et par r
les articles 109, 110, IU, Uii, 123, 124, 130, 473, 179, ÏIH
et 2i>4> du Code pénal.



Il y a, eu outre, suivant nous, présomption grave (juu les
ministres du 17 mai et du 33 novembre 1477 se sont rendus
coupables du crime de trahison

Kn formant ua complot avant pour but soit do clmnit'T,
suit de détruire le gouvernement,ledit complut suivi d' actes
commis mi commencés pour en préparer l'exécution, crime
prévu et puni par l'article 8il du Code pénal

En prenant des mesures contraires aux lois et a l'esccution
des lois par suito d'un conci'rl pratique entre des déposi-
taires de l'autorité publique crime prévu et puni par les
articles m et lit du Codi- pi-ual.

Kn conséquence, votre Commission Tous propose lu réso-
lution suivante

PHOJKT I)K HÊSOI.UTION

AUTICI.t l'ilKMHIIl

Ouiiforiuiiiui'iit a l'urlu'li.' là, S 'i, d<- la loi rmisljltitioimflli-
du Kl juillol I8*i, la Clmuibn.1 tli's ili'putés m<t eu uccusa-
tion devant lu Si'iiat, puiii'i'riiin.'s l'ommis dans t'cxi'ivicit île
leurs fonctions, les inciiibns du iniiiisléii' du 17 tuai 1877,
présidé par M. li> duc du Hnvflic, cl du ministère du 23 no-
veinbn; 1877, présidé par M. de liocliclioui'l.

AIITICI.K 2

Trois coinmissaiivs, pris dans la Cliumliro des il«''pulés,
seront nommés pur clin au scrutin de )isl<» ptuir, en son nom,
l'aire toutes les rtiqtibilium uéressain-s, suivre, soutenir ot
mettre a (la raccusation devant lo Sénat a qui la prési-nte
résolution el toutes les picc<*s recueil lies par la commission
d'enquête seront transmises dans le plus bref délai.•.·1,
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