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P~E OFFICIE;~i;L~ . tre •ous. . touslalprivit~ et aqx U.Stitutona .a. bouche. . • , . f 
c::: ~ .1· Paris wut êtl18 libre. La contre-revolu- ou moins féod.àes IJUÎ ·e'n sont" le ·cer~. . ' 11 . a pol'té la ,lilain ~-Ja liberté de la: 

-tmn:nel'effnye pas; majs la grande..cité obligé. . ._: . . · . .. :, ; ___ :. : ;~ ~O:Jl:mS:=··de -1 Pa.t·is, le %5 MO/fs 
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COMITÉ 
: 1 ,.· !i. Î (J 

C:e;JNT.~L 

1~r~1i~. ':~on trotibleimpunément • Cito-yens; gardes nationaux, -._gar<J.e natiôna\e . un-·~ impoplial~t 
- _, Nous compto~. sur votre courage, -s~r qui avait misston de~l'asaujettir à llhe ~-

· ;· l . Vive la République! vos. efforts perseverants, s~r votre _abne~. cipline de fer et de la r~oiser sur llesJ 
r • Lés"aenJraux comm'lttdmtts, ,~on et v~Lre bon. voulOir-en ·{lresence ·vieilles bases anti-dl3mooi'àt11Jues. . _. 1 

. ..._ ~-b-~~~ • _. .• ~~ "'""' " ·~\filtlfl.:;-·tt '15tihè, B. HtTllils. ~?s cl,larg~ du~.ser,'QJ.ce, · de& -~Wlt&.; . Ilnous·amislagendarJD8llifeà~ l· 
Considérant" que la situation réclame~ ~ ~rdre qUI peuven~Jse p~od~e .• l?~ tle vos >.ture-dans la rersonne du général Va1én • • 

des mesures rapides; -f~aes -de tous les JOU~ . ·!tin, ex-colone de gendarmes. 1 · •. 1 
Que de tous côtés des commandements Citoyens, gardes nationaux, , . rlar~hons farm~~n.t au but ;saw.~r : L'Assemblée mème n!a pas craint de; 

ou périe urs, continuant les errements du Brutalement pro~oqués, vous vous êtes , llltabhssement àefimtJf· qe .la Republique . sou1lleter Paris q1,1Ï venait de prouver ~ 
passé, ont, pat· leur inaction, amené l'état.- levés spontanément pour assurer par votre par le contrôle permanent, de la co_q~,- héro'ïsme. 1 
de choses actuel; que la réaction monar-

1 
altitude ·ta mission que vous nous aviez ,mune, ap~u-yé P..~ c~t.e ~eule for~ :la Nous gardions, jusqu'à notre réorgarü~ 

chiq~e a empêché jusqu'ici, par l'émeute confiée . garde nationale élecLive dans -tous les !, sation, des canons payés par nous et que 
et le mensonge, les élections qui auraient, La tâche est ardue pour tous: elle com- grades. . · · , nous avions soustraits aux Prussiens. onl 
constitué le seul pouvoir légal de Paris; porte beaucoup de fatigues, beaucoup_ de Quand. nous :pourrOI!S -av_~tr,.Ies - -yeux:· ;a tenté de s'en emparer par des entreprises l 

En conséquence, le Comité arrête : résolution, et chacun a fait preuve du sen- pat·tout·ou se traitent -nos affaues, pa1·to~t - '"noctumes et les armes a la main. 1 

Les pouvoirs militaires de Paris :wnt re- timent de ses devoirs. où se préparent nos destinées, alors,; ~s · On ne voulait rien accorder; il fall~W 
mis aux délégués : Quelques b alaillon s cependan t, éga rés 1 seuleme~t alo~s, on ne po_un·a plus etran· obtenh:, et nous nous sommes levés paci-' 

ilrunel, Eudes et Duval. par des chefs réactionnaires, ont cru devoir gter la Repubhque. •tiquement, mais en~. ! 
1!.3 on\ le titre de généraux et agiront de entraver notre mouvemen t par une opposi· H6tel de ville, 24 mars 1871. On nous objecte aujourd'hui que l'As-: 

concm·t, en aLtendanL l'anivée du général tion incompréhensible, puisqu'elle apporte (Suivtnl ~ sign~ture.r.) ésemblée, saisie de peur, nous }!l'omet.,: 
Garibaldi , acclamé comme général en un obstacle aux volon tés de la garde na- ~our un temps {non déterminé), 1 élection 
chef. tionale. , COIÇ]DU!lale et celle de nos chefs, et que. 

Du courage encore et toujours, et les D_es maires, des députés, oubli~u~ _de 1 C · :dès lors, notre résistance au pouvoir n'a. 
.traîtres seront déjoués. leurs mandats, on:' encoUl·agé celte res1s- r lTOYENS, • . • plua à se prolonger. 

Vive la République! tance. . . . 1 La cause de nos diVJSl?ns repose sur un La raison est mauvaise. Nous avons été 
Paris, le 24 mars 1871. Une parl1e de la presse, qUI ne v01t pas 1 malentendu. En adversrur~s loyaux, VOU• trompés trop de fois pour ne l'êLre pas 

Le c:QmiM cen!ral ~la aar~ nationale, sans dépit l'avénement du monde des tra- lant le <!issiper, nous exprunerons enco~ encore; 1~ main ~a'!l~e. t out au moi.ns. 
.a.vo1NB fils. Ant. AR~Aoo. G. AH:soLo, .\sSI, vailleurs, a répandu sm· nous les calom- nos légitimes gl'iefs. reprendra1t ce qu aur8lt donné la drôlte. 

w oiGNoux, noui-r, J .nE~GJ::!j.ETJ B.\DICK, n ies les plus absurdes rééùiLant les épi- Le gouvernement, suspect à la démo- et lefoeuple, encQl'e une fois évincé, serait. 
BAitOU, B!LLIORAY, DI,A."'IC:HET , C.\STI0:->1, t. · d · t 1 d . tarY d t ' 't' 'me a ait 
cHOUTEAU , r:. DUPONT, 1'!::!11\.\T, 1-'Allr.ll, t~etes e commums es, e par 0 8UX, e cr~ 1e p~r sa compo~1 100 me , v ~e ois de plus la victime du men8onge 
FL~;;unv. r;-om;EnE'l',c. G .\ L"UIEI~. GOUHIER, p_illards, de _b~veurs d~ sa~g: _e_Lc.; et des n~nmoms é t.é a~cepté par n~~s, en no~ et de la trahiSon. · 
c;t:ru;&)Œ,GnoLMio.Jo~sEI.tN: l•r. JOuHoE, citoyens cramhfs ont aJoute t01 a ces men- reservant de veiller à ce qu 11 ne trah1~ Voyez, en effet, ce que le gouvet·ne.; 
LAVA~ETTJ:: . M~L;ou!::->AL, _ li~., MO~Au, songes. Mais nous avons laiss~ passer cet pas la République, après avoir tr~hi ment fait déjà 1 · 
~:~uv~~i.~~E, 1' 0

U;::iE.-\U' hA.t''' IEII, HJl· orage; nous appo1·Lions les libertés sous- Paris. Il viQOt de jeter à la Chambre, par la 
· ' · · traites; et, bien qu'on s'en servît contre Nous avons fait, sans coup férir, une voix de Jules Favre, le plus épouvantable 

-nous, nous avons dédaign é l'abus. révolution : c'était un devoir sacré; en ap~ à la guerre civile, à la destruction _ 
·ctro~s.-·----- ..#' ·~ a·8@itéle1~ihfôtti'é -prns~en; meuacé -,~les preuv~: · -qe Paris par· la province, et déverse sur 

Appelés par le Comité central au poste du bombardement, d e l'occupation, etc., et Que demandions-nous! . nous les calomnies les plu odieuses 
grand et périlleux de _comma~der _pr~vi- les Prussiens, qui nous ont jugés à n otre Le maintien de la République cQmme • 
soirement la garde nat10nale repubhcalDe, valeur, ont répondu en reconnaissant no- gouvernement seul possible et indiscu- · CmlYBNs, · 
nous jurons de remplir énergiquement lre droit. table. Notre cause est juste, notre cause est la 
cette mission, afin d'assurer le rétablisse- La cause de la démoeratje, la cause du Le droit commun pour Paris, c'est-à- ·• vôtre; joignez-vous donc à DOUJ pour son 
ment de l'entente sociale entre tous les peuple, la sainte ..;a use de la justice et de dire un conseil communal élu. · triomphe. Ne prêtez pas l'oreille aux con- . 
citoyens. la liberte doit tr iompher de tous les obsta- . La suppression de la préfecture ~e PC?- seils de quelques h~~es soldée qui cher-

Nous voulons l'ordre ... mais non celui cles , et elle en triomphera. hce , que le préfet de Kératry avalt lut- cheot à semer la div1s1on dans nos rangs; 
-que patronnent les régimes déchus, en Quant à. nous, sùrs du succès de_ l'am- mè me réclamée. · et, enfin, si vos convictions sont aut-res, 
assassinanL les factionnaires ' paisibles et vre commune, nous "\·ous remercions aYec La suppression de l'armée permanent& · venez donc protester par des bulletins 
-en autorisant tous les abus . effusion de votre dévouement en face des et. le droit ~our vous, garoe nation~e, b)ants, cqmme c'est ~devoir de tout bon, 

Ceux-qui provoquent à. l'émeute n'hési- fatigues d ' un service extraordinaire ; nous d'etre seule a assurer l'ordre dans Paris.-· Clloien. 
1ent pas, pour arr~ver à_ le_ur but de r~tau- , comptons . s ur ~·ot~:e courage pour ~lier Le droit de nommer tous nos chers. Déserter lM urnes n'eai .pu prouver 
•ra lions monarchiques , a se servn· de avec nous JUsqu au bout. Nos adversa1re.s, Enfin, la réorganisation de·la garde na- qu'on a raison; c'est, au- contraire, user de 
moyens infâmes; ils n 'h ésitent pas à affa- · mieux éclair~s. quand ils auront compris la tionale sur des bases qui donneraient des subt.erfuge pour s'ass imiler. comme voix 
mer la garde nationale en séquestrant ht légitimité de nos revendications, .. .-iendront garanties au peuple. d'abstentions, les défaillances dea indiffé· 
llanque eL la !-lanutention . à nous, ils y viennent déjà chaque jour, et Comment le gouvernement a-t-il ré- rents, des paresseux ou des citoyens sans 
, Le tsmps n 'est plus au p arlementa- j dimanche au scrutin, il n'y aura défini ti- pondu à cette revendication légitime? foi politique. . 
ris me ; il faut agir, et punir sévèrement les vement a~ chiffre des abst.enLions que Il a r établi l'état de siége tombé en dé- Les hommes hou6t. répudieDt d'habi-· 
ennemis de la République. · ceux qui caressa ient traiLreusemenL l'es- suétude, et donné le commandement à tude de semblables compromiasions. . 
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Courage, .. . continua J ean-1\e,)Îous nous re
"Ve!fOns bientôt. Adieu, mes eufan~s ; ... soyez 
ra.tsonnables et.ne vous désolez pas. (Elle les 
.embrasse jlUBSionnément sans pouv:pil• reteltir 
ses_larmes ; puis, prenant entre ses bras le 
petit Dominique, qui pleure e11 voyant pleu
ur son frère et sa sœur:) Et toi., cbéri, si tu 
ana promets de ne pas jouer ~vec le feu, d'être 
~a~ et de ?ien obêir à'ta sœur, je te ·rappor
~~ demam quelque chose de la ville ... En
ocuds-tu! 
;.-.~ PETIT DOMINIQUE, souriant. dans ses 
~es. - Th me r<1oppqrteras Ulle belle pe-
~harrett.e! '" . '. 

t l' 

l 
JEANNE, étouffant ses pleurs. -Oui ... une 

belle petite cha!'rette, ... mnis à condition que 
tu ne joueras pas avec le f~u . 

LE IJRIGADIER, avec impatience. - f:a va
t-il bientôt linir ? ... Allons, en route ! • 

• JE:\N:\J<; , s'enveloppant dans sa mmtte, doJt 
~ elle alHtissc le capuchon pour cacher ses lar

mes à ses eufanl~, dit a Lt ht·igi.iclier : - .le ne 
vous souhaite pas le mal quo vous nous 
t'ailes ... allez !!... ' 

u:s GE NDARIIIII, à par.t elles yem: humides. 
- Pauvre femme ! ... quel f .... métier !!. .. 
Enfin, ... c'è~t la consigne. 

J eanne sort de sa maillOn ; le père ,Poil·ier 
s'approche rl'un pas chancelant jusqu'à la. 
porte -~ù Pierre et Marie, agenouillés, les 

ainsjointes, suivent leur mère d'un der-
Yn ier regard. Le bngaùier t·cmonte it cheval; 
ùerrière lui viennent deux gendarmes, au 
nùlieu· desquels marclle J eanne. Elle se re
tourne poUl· faire, de la main, un dcmiet· 
signe d'adieu à ses enfan ts. Derrière elle sont 
qnah·e autres sendal'ITle:;. Ou eutenù, pen
dant quelque temps, les pieds des c.hevam 
résonner snr le pavé de la route; pl!i~ , uu 

'morne silence règne dan! ces lieux ccartés. 
. I,.E PÈRE POI1Uli:~, rentrant dans la maison 

et joignant les Qlains. - Une femme grosse 
.de sept mois ... faire une si longue ;oute, ... 
par un temps ·pal'eil, ... c'est poUl' en mourir! 

PJEn nE, à part en sanglotant. - .Maman ... 
ne reviendra plus ! ! J 'irai, sans qu'on me 
voie, dire à IDDn père qu 'on Ta emmenée en 
prison ! 

Une nuit et un jom· se s9nt passés depuis 
que Jeanne est prisonnière, et J eanne n'a 

'pa~ re_pa1·u. Il est onze beures du soir, les cn
fa uts son t couchés depuis longtemps; le pèl'e 
Poirier est assi~ i1 côt.é rlu foyer à demi éteint; 
une petite lampe de eu ivre éeluire faiblement 
la chambre; le vieillard, bl'isé de douleur, 
attache marhinalement son l'egal'd fixe sur 
les charbons qui brùlent au milieu des cen
dl·es de l'âtre. 

LB PÈ nE POIRIER.- PauVl'e Petit-Jean L . 
vous aussi ... vous êtes blessé et vous vous 
cachez ! entrez, ... entrez ... 

PETI'l'·J E AN. - Entrer chez vous ! ... Mais, 
vous ne savez donc pas l'ordonnance? 

LE P~!l\E POIRIER.- Quelle ordonnance!... 
PE TIT-JEAN. -Ceux qui donuent asile ou 

secom·s aux insurgés ... sont condamnés aux 
galèr es (t ). -

LE Pf:RE POIRIE R, avec accablement. -
Jea }ne · t t il l' t (1) Dans la sêance du 30 décembre 1851 le detUième 

1 ne reVJen pas.... 8 auron gar- Con se tl ~e guerre de Lyon, seùs la présidence do M. le 
Me, ... oui, ... et ponrtaut, malgré moi, ... eoloncl Ambert,a condamnéle nontmé Brtm

1
proprié

j'espère tGujours ! ! Attendons encore, il n'est tairo à Grasse (Drome), à dix ans de détentioo, pour 
pa8 minuit. (Il jet-te du bois dans le feu. ) avoi1·, CO !Ume .com~,>lic~ , ~ecelc dus insurgé~; _As~ icr, 
Q • 11 · · · h "' garde champclre a Lor1ol, a éto condamne a vrnge 

u e e IJU tsse au mo m s se ru~ au uer eu ar- lins de travaux .forcés, pout· avoir donné asile à ceux 
rivant ... Pauvre femme ! {Avec desespoir:) qui avaient attaqué les gendarmes, etc. (Cour rier dtl 
!\lais, non, .. ~on, . .. elle non plus ne revieu- Lvo1~, 3t d.:ceml:ire 1851.) 
dra pas ! .. . (Soudain, il en tend fraâper au · Vu- l'état de siége, arrête : 
de)l"rs d la po te 'Il ' d ) Art. 1" . Tous les insur~eés ci-dessus désignés $oront 

v ~ r verrom ee eu e ans. recherchés nvec soin, arr~tés et conduits dilns les pri
.\fon Dieu, ... si c'était J eanne? ... (Il se lève sons de Cahors. 
pt;niblément, et s'appl'oche de la porte :) Art. 't Toute per5anne qui leur donnera asile ou-
Qui est là? · qui leur PQr~ra secours, sera arrùtée el wurouivie 

line·v~ au.-tklwrs. -Moi. .. PetihJean. colllmJ:~~~ct)~::i~= U!liondeven.dar-
LE Pia\f; PQIRJER, avec un soupir.- Ce .. mer~ œ 711JlialldanC lu tro11~ de f""' de 

n 'est pa's elJe ; ... c'est l'ami de $rlvain .. .,(U négfd4n.s~ tU~rtemml di' Lot, · 
ouv~ 1àJ:· f.e!)' . • · rlit.l.lGOT • 

. Caho~, 20 dêcelllbre 1851. . . 
~etit- ean; :,tu lieu d'Ein tl-et·, reste au seuil , Qut~-rtier-gén~ral d'Agen. 

,de-Ja mailiOIJ-1; il est. d'm~e pâleur cadavé- .Art 1".' Quiconque donnera asile aux coupables 
re_use; sa -bloûlfe g:rjse; ·presqu'en la~aU:X, poursuivîs' ou fawrisera leur. fu ito, sera Qm~ldéM 

:est tachée de sang à la ltla-nche gauche ; une comme compHce, et, con:twe tel, l!!ldult dO\•ant lo 
d · "'be 1 h'"' conseil do guerre. · · o. ses J&•:-- ~ e~lrem:e oppée de è 1uous en- · · Art. 't L6 présent arrêté sera Immédiatement nn-
~anslautes; il s appwe sur un bâton, et'sem- blié à son 00 trompe ou -ëlé tambour, par les ordres 
ble pouvoir à peine s'è ,soutenir ; il etif eou- -do ~f. 1'3 maire. · 
>el'! de neioe, c.a1• elle .tombe nu deb"r s à. ._ Le cltrf de l!(llaif/Oit collt•nand4nt, 

" " l!Ot'JII!L Y. . 
, :o:ros llocous, au milieu d'un ciel noir. 19 décembre lS:il, 
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.; 
,.~ , 
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Jb.tQ'fAL omCJEL nu som 

'J A~tracm~~::t!9!-d!f.~ après ~ -e--L:s êlecleofs voteront. sur la présen-
lequel nous 46vons ~p{IJ'alW,l, nona tatioo de la carte qui l~ur a été délivrée 
avou'-tmdu tenter cet appel~ la'Taison • pour l'élection des députés à l'Assemblée 
là la vériW. . nationale, le 8 février 1871, IW'fS LES 

:lfotre devoir eataccompl}~ Mt MES LOCAUX ET D'APRÈS LB .MODE OR-
, ''DINAlRB ; 

lmM ~ ~e, tt mars tm. . 7• Ceux des électqurs qui n'auraient pas 
($11.(~ lu ~~~ retiré leur carte à cette époq:ue oJiau-1." r raient égarée depuis, prendront p ~ au 

de ve4fier A ce qe'oJJ !fe~ ~ 
peuple par surprise ou intrigue 1e fiui i' de 
sa vtctm re, ~hargé d'organiser la manit.s
taüou définitive de la velouté populiiire, 
c'est-à-dire l'élection libre d'une assf!m.: 
blée qui r eprésente, nou pa, seulement les 
idé~s. JDB.!s aussi les intérêts de la popu
lation parisienne. 

~ .:...0 • • ~ • 
'Enfui, u aura l. traite ft"es P.Porta d 

la cité avec. le gouvernement central ~ 
façolfl .....,..&~ ltiDIII!fiHÎu 
et l'autonomie.4f.~ 'Wil'QIQJ!ft, 4 

Au vote donç, Citoyens, que ch&ÇQQ ~ . 
vons comprenne~ r:andeur du devo~ 
qui lui ~combe,' dè l acte qti•n va accom~ 
plir, èt qn•u saœe qU'èiljetânt.dans l'arue 
son bulletin de vote, il· r6nde à jamais fa 
liàlné,-tia ~-P..-, tl ...... 
ida~çt ~ RépJII>ij~ t$ ~~TI~· 
~ubijq~e ce qqe ~ ii.~ 
Va~l~DJ@t ®YiUl\.hDneiuJ .0 ~ .W 

-.....-....a vote, a~ vériftcation de leur ins a 
Qri)l'l!m; ' ' sur la liste électorale. lls devront · ~ 

. . ' · , eoDStater leur identité par deux électeurs 
fa A01l~JuiiUf L V'VUDl!)S. a i.ua'ùa dans leur aecüoo; 

Le jour m ême où l'assemblée commu
nale sera installée, le jour oà l•·r6sal.U. 
du sautin .seront proclamés, le Coœi&é 
central déposera ses pouvoirs, et il pollr~ 
se retirer, fier d'avoœ rempli aon ~v.oï& 
heureux d'avoir terminé sa mission. VOU". -- -, chercli6 l f'aü'è le vide autour de vous; lâ · 8• Le scrutin ouvrira à 8 heures du ma

JroviMe tite\~· ~tU' co op PfÏY® de tbl et sera clos à 6, heures du soir; le dé
-toutes nouvell~ de Pans. . , 1 ~nt commencera immédiatement 

11111 r~l811Wlt f}aQe ~el on,_ VQulu après la clôture du scrutin. 
·vous ~ JAfl Pil~ 1'4Uf51ll •~~ e!ftpêcher le Hôtel de ville 23 mars t87l. 
~.ré~me de !Mlftayer un pas- ' . . 
..... -IIWe.ra toutes ces p~ut\ons. (Stnvent ielllgMitlf'fl.,) 

Quant~ Paris, il sera vraiment. l'ntre' 
de ses d estinées; il aura trouvé danJ leP 
assemblée communale l'organe néce~Mire 
pour représenter ses inf.érè~ et les:.d-.
dre en fa.ce des intérêts des autœs pU'ties 

·du pays, et devant le pouvoir nat.iOIBal 
· central. 

25~~~: :.~.,-~ 
~~p.~ 

NoUJ v.ublions la proclamat~ ~ ~ 
affichée tl y a plusieurs jours, n'âvait pil 'ëncôie te com.il6 œnLral a reou hier et aujour- ; 

'd'hui ~ délégati~na des villes de · 
llyon, Bœdeau, lla.rseille, Rouen, etc., 
.9Ji • v~ ~vojrquelle ~~tla JJature 
cl@ not.r. réwbttipn, et qui sont reparties au 
op1os "'9ite pou all@f dtw)llel' le signal d'un 
ll;lOD~ ~ogue, qui ~t préparé 

CITOYENS, 

Demain aura lieu l'élection de l'Assem
blée communale, demain la population de 
Paris viendra confirmer de son vote l'ex

:pression de sa volonté, si ouvertement 
manifestéè le 18 mars · par l'expulsion 
d'un youvqir provocateur qni semblait 
n'avOir d 'autre but que d'achever l'œuvre 

·de ses prédécesseurs et de consommer 
ainsi par la destruction de la République 

~k France! Vive la RépubUqup t 
· "'111«1N...ule, 23 ID&l'a 1871. 

(Suivent lu rlgnawru.) 

le:oiili~ cen&tal, n'ayant pu établir une en
tente par&,lte avec les maires, se voit forcé de 
proeêdill' aux élections sans leur coucou~; ' 

En conséquence, le comit6 arrête. 

1° L.es élections se feront dans chaque 
arrondias~~t pa.r ~ soi,ns q'un~ coi):I.
I;llÎSSÏon ~~tQraJe ~o.mmée ~cet e~~ Plll' 
le Comité, c~Qtra.\ ~ · 

2° Les électeurs de l" vi).W de Paris sont 
convoqués 1~ DIMANCJ;l.E 26 r;nars 1871, 
dans 14lurs colléges électprau.x; , à l'effet 
cl' élire le cons~il cor;nm unal de Paris; 

3° Le vote se fera a~ ~cry.tin de l~te pt 
par arroD,di$ileD;Ien~; 

4" .l.e DOJllbre c;le conse~llers ~st fixé à 
90, soit 1 pour 20.000 }J.a\>ilants et p~j.r 
fraction de plus qe 10,000; · 

5• Ils sont ré par lis d'après la pQnu~tion, 
ain~i qu'il ~uit : 

1 

~1\JJlll& 
I'Ol'UL<\.'fl~ (je 

, con~ciller~. 
-..,-.~-~·~ , ___ ,_ 

1••. ....... . .. .. Sl .6!>li 
u ........ . ... .. l 'i9 ,9u9 
HI....... .. . . .. (J'Z.680 
lV. . .. ..... . ... 98 .6tS 
v........ .. .. .. t04 . fJ~3 
VL. ...... . , ... ~<J . Pfl 
vn ., .. . ,. . . . . . 75 43S 
VITI..... . ..... 70 ~ ':! ~9 
IX... .... . . .... t06.221 
~ t jp . \ 38 Xl:;::: ;:: ;:::: HO Ml 
xrr ....... .... . 7S.63':ï 
XIII . . . . . . . . . . . 'ïO . Hl2 
XIV....... . . .. ti5 . 506 
XV ... ." ....... . li!.U \0 
:X.Vl . ... . •. .. .. , 4:HS7 
XVII. . .•... . .. 03.\!J3 
xvru ... .. .. .. .. 1 tso.456 
X! X. . ••. . • ....• , ~~ . !JdO xx............ 87.414 

!J'ota!. .. ....... ........ . 

!) 
7 
4 
4 

90 

la rume du pays. · 
Par cette révolution sans précédents 

dans l'histoire et dont la grandeur appa
rart chaque jour davantage, Paris a fait un 
éclatant effort de justice. Il a affirmé l'u
nion indissoluble dans son esprit des idées 
d'ordre et de liberté, seuls fondements de 
la République. 

A ceux que ii os désastres a nient rendus 
maîtres de nos destinées et qui s'étaient 
donné pour tûche d'annuler sa vie politi
que et sociale, Paris a répondu par l'affir
mation du droit imprescriptible de toute 
cité, comme de tout pays, de s'adminis· 
trer soi-même, de dinger les faits de sa 
vie intérieure, municipale, laissant au 
Gouvernement central l'administration 
générale, la direction politique du pays. 

Il n'y a pas de pl ys libr~ lit où _l'in~ividu 
et la cité ne sont pas lrbres, 11 n y au
rait pas de République en France si la 
capitale du pays n'avait pas le droit de 
s'administrer· elle-même. 

C'est cc droit qu'en n'o;;erait contester 
aux plus modestes hourg.1des que l'on ne 

. veut pas r econnaitre à Paris .. parce que 
l'on craint sou amout' de la libe1·Lé, sa 
volonté inébranlable de maintenir la Ré
publique que la1·évolution communale du 
18IJ!ar:; ~affirmée et que vous confirmerez 
par votre vote de demai n. 

Huit jours se sont éco ulés depuis que 
Paris s'est d6livni, depuis que la grarlde 

.cité est mailresse d'elle-même, e~ huit 

.joms de liberté sans contrainte ont montré 
à tout juge impartial de quel côté était 
l'amour de l'ordre, la consc1ence du dl'oit. 

Né de la revendication de justice qui a 
:·produit la reYol uLion du 18 mars, le co
~m • Lé central a été installé à l'Miel de 
villà, n on comme gouvernement, mais 
comme la sentinelle du peuple, comme le 
comité de vigilanco et d 'organisation, tenu 

IJ·pourra réso.t.Hlre lui·.mê~e après .en
quêtes et débats contrMïctoœes sans un.-· 
mixtions inju~tes et violentes, où les no
tions de droit et de justice sont impudem-· 
ment violées au profit des factions m onar
chiques, ces questions si complexes d'in
térêts communaux et privés,devenues plus 
complexes et plus délicates encore apres la 
longue épreuve qu'il vient de subir si 
courageusement pour sauver le pays. 

Il pourra enfin décider lui-même quelles 
s.ont les mesures qui permettront au plus 
tôt sans froissements et sans secousses 
d'amener la reprise des affaires et du tra
vail. 

Une République ne vit ni de fantaisies 
administratives coûteuses, ni de spécula
tions ruineuses, _mais de liberté, d'écono
mie, de travail et d'ordre. La République 
doit établir l'harmonie des intérèLs, et non 
les sacrifier les uns aux autres. Les ques
tions d'échéances, de loyers, ne peuvept 
être réglées que par les représentants de 
la ville, soutenus p~ leurs concitoyens; 
toujours appelés, toujours entendus. Pas 
plus que tout ce qui regarde les intéré!$ de 
la cité, elles ne peuvent être abandonnées 
aux caprices d'un J?Ouvoi.r qui n'obéit le 
plus souvent qu'à 1 esprit de parti. 

Il en est de même de la question du tra
vail, du travail seule base de la vie publi
que, seule assise des aff-aires ho~nêtes et 
loyales ; les citoyens qu'une guerre enga
gée et soutenue par des gouvernements 
sans contrôle a arrachés au travail ne 
peuvent être plongés par une brqsque 
suppression de solde dans la misère et le 
cM mage. 

Il y a une période de transition dont on 
doit tenir compte, une solution qui doit 
être cherchée de bonne foi, un devoir de 
credi t au tramil , qui arrachera le tra· 
vaillcur à une m isère immédiate et lui 
permetLra d 'arriver rapidement à son 
émancipation définitive. 

Cos questions 'et bien d'autres devront 
être résolues par Yotre conseil communal, 
et pout· chacune d'elles il ne pourra se dé
cidet· que suivant les droits de tous, car il 
ne se prononaera qu'après les avoir con
sultés, car, responsable et révocable, il 
sera sous la sul'veillance continuelle des 
citoyens . 

LEPÈRE POIR!EP., a\•ec horreur.- Aux moiun11eu d"cau .... Te ... tàc}H)ra i ... decon- pcu; ... je ,·ous mett.rai surlelit; ... vousyre-
galèl'e& l tiuuer ... mon ... (Une peut achever ces 1m- poscre:.: mie ux. 

PE'l'.l'f-,JE.'\.N. tJ: .. Aprèi> <~oj r passé la nuit roles, il s'évanouit. ) PE'l11'-Jl>AX, suvplianL.- Je vous eu con-
dans les bois, ec l.llatin, au poiut du jour ... , Le père Poi1·ier , quoique afti.libli pa1·l'Jge jure, ... trainez-moi j usqu'à la porLe; ... lais-
j'ai été à ~;i métairie de. V!tu(:el_les , chel: Jac- et par 1~ t:hagrin, IJ 'OU\'C de~ forces dans sa sez-tnoi dehors ! 
ques Deme~ ... , un aucJen aw, •• • , Ull brave compassion. Il soulève Püli t-Jean, dont la LE pi-;nE r orn1En. - Perdez-vous la rai
!Jooune •.• J'~tais cipqisé ... ; je hli ai demandé sLatuœ est petite ct frele, et parvient a le trai- son, ..• vous me ttre deQ.ors par une nuit pa
~ me l'Opol!llr, à me j;I\C(lCr chez lui, seule- ner près du foyer. A ce moment, Je vioill.ll'd reille, ... dans l'état ou vous êtes! 
ment jusqu'au soir ... Il m'a r!fponùu, los Jar- eulend la voix de Mar.ie, qui, éveillée pat' le PETIT- JEAN, avec désesj)Oil'. -Mais vous 
mes aux yeux: a Ou a, hier, .t~rn!Jout·iné bruit, lui crie de la chambre Yoisine, avec ne savczdo11c pas qu'une colonne mobile par
dans la commune <.lue, par arrêté du général, inquiélucle : (( Grand-pèœ, qu'est-ce qu'il y a court le pay s, ... fouille les. bois et les mét.ai- · 
ceüi -qui- donneriuéiït asile ou secours aux donc? • l'ics isolées, pour y chercher ceux qu'on ap
iqsurgés; seraient .condamnés à vingt ans de j,E PÈRE l'Oinr)':n, allant ponsser le verrou pelle des insurgés ! (Amèrement :) Nous! des 
gàl~es ... Ve~x-tu m'exposer à cela, Petit- .de la charpbre des enfants et c~lui de la porle insurgés !. .. nous qui avons défendu la Loi! 
,Teant , de la maison. - Ce n ·est l'ien ... Dorme~, Ah r cc que j 'ai fait, je le ferais eu core! 

L& PÈRE POIRIER. - lfon Dieu!... mou ch6l·s pelits ... J 'ai été chercher çlu bois dans u,; Pi:RE POIRrEn. - Oui, ... aomme mon 
Dieu!... allet aux galères, l'arce que l'on a le fournil , pour raliumer le feu. pauvre Sylvain, vous vous êtes conduits en 
~onné refuge à un àmi! ){ars ... c'est pis que · Le père Poirier adosse Petit-Je.an il. un ~s- braves gens; aussi, vous restere1 ÏÇ_i/ et de
chez les sauvages ! cabeau, près du foyer oil flamilent des bru- main, si vous êtes en état de marcher, ... nous 

PETIT-J~!\N, défaillant, s'affaisse sur lui- mailles; il va ensuite au buffet, y prend un verrons! 
même, e~ tombe au seuil de la porte. - Je pot, revient, et, au moyen d'un~ cuiller· d'é- PETIT·JEAN.-Demain ! mais, si la colonne 
ne veux pas vous compromettre. (D'qne voix tain, il parvient à faire boire q1,1elqqes gor- mobile vient cette nuit ... ou au point du jour 
de plus en plus aillüblie : ) Je venais seule- gées de viu à Petit-Jeau; celui;-e;i, peu à peu fouiller cette maison .•. et qU:on..me Lro1,1ve 
ment vous demande•· des nouvelles ... de Syl- ranimé par ce breuvage réconfortant et par ici, je vous l'ai dit .•. c'est pour vous les ga
vain,., tant je s-qis in quie~ de fuL .. J e ne !"ai la, cl1aleur du feu; re pre nt;! s~ e~(lrjLs . .Lte père lt!1·es 1 
pas revu depuiij l'iill'{l.lre du pont d'Odéans ... , Poirier remarr1ue ~ vec Joj~ly~s . ll}'.PlPktm~s LE PBRE PorniEB, amèrement . ....,. Va pour 
où nous avon& lité dit:p&J'iés •. ~ Je mo nai au .raf!s~rqp~; ~aJ§, a peme . ~IP.;l~ Sy:lyil!ll les galères! On aura vu un honnête homme 
fond d'un bois ou dans llJ.l fossé, plut.ôt que a·-t-il conscience de ce qui se·w.~ :uli.QI).l" de galé l'ien! Oh! aUer., Petit-Jean, pour.le Lemps 
de vou~ atûrer IJlalbeur à. ·cause de moi! lui, qu'il tep Le un nouvel et vaj,u effort pour q::i me reste à. vivre, ... loin de mon pauvre 

W! ~~~POllUER • ..,... Misè~ cJ.\1 pi_èu 1 vous. se ~~ev11r et se traîner jusqu'à La pol'le; p.~, Sylvain ... (Il sanglote.) Loin de sa femme ••• 
w-IIIOUrir 8Ul' la route ••• vousl un ami .il retç~mbe épuisé sur le planqher. , crever au bagne ou ici ••• ça m'est hien égal, 
.de Jll8ll tllal. •• Non!-••• quand il s'agirait de J"ETIT-IE)..N, avec douleur;...,.. je Sltis brisé; à moi!!! l 
!Dion~~ ••. ~~. Peüt-,Jeaa1 entrez... mes jam.Bes reW.sent de me porter ... lmpos- PE1Jim'-JUN. - Sylvain eat-do.c ~ 
. -~ 4'11pe voix~ ....:.. ~ ne ~ ~;8!Jl'Wir d!ici. . . .Mt! v~ ce qùe,je·~! 
iGnftl'X pD~ CO!NlromeUle; dites-mol &ell- ~ Pi:RE romiER, se;oourbant·vet'&.i -!;U. ~ LE PERE POIRIER.-11-'ét:Bt-t:adré·drln...._ 
1 JZft j 'ctttWm~~-e~ .. ~ _:i.f-B~ tâ.G"'liez-..d~s.'atùei· · - -· ·aBEie®e·~·n.ièr.etles~~· 

~~re Jn~~ à l'O{{icid: • · 

6rroYENS, 

Voas· Mee a~àéürevon ~ 
blée œmmunale ·(ie conaeil lll1IBidpal ~ 
la ville de Paris). 

Pour a première fois depttis ~ tl leP'\ 
tembre, la République est a{fNœhie ~ 
gouvernement de aes eone~. 

Conformément au droit républieain~ 
vous vous convoquez vous-me1Il81, ~ 
l' organ.e de votre Comitii, pour donner aUJ1 
hommes que vous-mêmes aurez élus 1ID 
mandat que vous-mêmes aurez défini. 

Votre souveraineté vous est rendae tout 
entiè re, vous vous appartenez complét&-. 
ment ; profitez de cette heure préc.leuse~ 
unique peut-être. pour ressaisir les liber~ 
tés .communales dont jouissent ailleurs les 
plus humbles villages, et dont vous ête!l 
depuis si longtemps privés. 

En donnant à votre ville uue forte orga. 
nisation communale, vous y jetterez les 
premières assises de votrp droit, indes. 
tructible base de vos wtitut.ions républi
caines. 

Le droit de la cité .est aussi imprescrip
tible que celui de la nation; la cité doit 
avoir, comme la na~ion, son assemblée •. 
qui s'appelle indistinctement ~amblé& 
municipale ou communale, ou commune. 

C'est cette assemblée qui, récemment, 
aurait pu faire la force et le succès de la' 
défense nationale, et, aujourd'hUi, peut 
faire la force et le s~ut de la République., 

Cette assemblée fonde l'ordJe-véritahle; 
le seul durable, en l'appuyant sur le con""' 
.sentement souvent renouvelé d'une-majo 
rité souvent consultée, et suppllime t.outa 
cause de conflit, de guerre civile et de ré-" 
volution, en supprimant tout antagoRieme 
contre l'opinion polltique de Pafjs et~ 
pouvoir exécutif central. 

Elle sauvegarde à la. fois le droit mr1a 
cité et le droit de la nation, celui de la ~1 
pi tale et celui de la province, fait leur jus~ 
part aux deux influencea, et réconcilie las 
deux esprits. . 

Enfin, elle donne à la cité une miliœ 
nationale qui défend "les citoyens contre le 
pouvoir, au lieu d'une armée permanen&e 
qui défend le pouvoir contre let citoyena, 
et une police municipale qui poursuit les 
malf11.iteurs, au lieu d'une police politique 
qui pc :1rsuit les honnêtes gens. 

PETIT-JEAN. - Il m'avait indiqué cette rel 
traite ... J e l'ai en vain chercMe ... Je n'ai 
pas pu reconnaître l'endroit. 

LE PÈRE POllUER. - La cachette était 
bonne ;... mais, vous allez voir... Sylvain 
avait re~m une balle dans la cuisse; les gen• 
darmes sont venus, il nous ont demandé où 
était mon fùs; nous avons réj)Ondu qua nous 
ne ~avions 1,1as... Alors , '·ils ont emmené 
J eanne en pr1son. 

I•ETIT-JEAN. - Une femme! une mère dfi 
famille! Ah! c'est trop, •.. c'est trop ••• 

LE l'ÈRE POIRIER.--Ah bien! ouif.Ils
moquent pas mal de la famille, et des petits 
enfants, et des pauvres vieux qui pleurent.:~ 
Allez! Enfin, Pierre, •u délclspolr de volt. 
emmener sa mère, a couru sans nous prev~ 
nir dir~ à. mon fi.ls que Jeanne· était en pr1: 
son. - « Ne crams rien, mon enfant, -lw 
a répondu Sylvain, - on ne gardera pat ~ 
mamanrprisonnière. Retourne vite·à"'la mar."' 
sou ; rassurez-vous tons. •-L'enlànt rerielll 
tout COJlteat nous raconter eëla. ~ • Ab'J 
pauvre petit, me 1!Ui&1e-éerlé, m u ( eaat_IA 
vouloir, livré ton père'f,• 'rr 

l'ETfNE~,..,.. Q~V~ ~ 
""I 

·'' 
u 

·~.....-embMe nomme-
-~ spéciaux se _...,.. .... tliwnes 
IJ.Pal*• assistance, garde 
tlœ. etc.}. 

,,... .membres de 
pale, sans cesse .. .n,nrrnJ~wo 
PaêufêS par l'opinion, sont 
oomptabl&J et . responsables 
lelle assemblée, la Ville libre 
libre, que vous allez 
_.Aie~drez à 
~vote' à. cette 
~ conquérir à Paris la 
posé la pren;l.iére pierre du 
iocial, d~avoir élu le prexn.ier 
~e. 

CITOYENS, 
Peris ·ne veut pas régner, 

M;re·libre; il n'ambitionne 
1aU1f8 que celle de l'exemple ; 
oi imposer ni abdiquer sa 
11uoucie pas plus de lancer 
p de subir des plébiscites ; 
le mouvement en mat·chant l 
prépare la liberté des autres 
sienne. Il ne pousse personne 
dans les voies de la Républiq 
&ent d'y entrer le premier. 
)Hdtel-de-Ville, 22 mars t87l. 

(Suivent les 

k aote suivante a été placardée 
otations télégraphiques : 

A~ employés du wwm·a:-n• 
J 'ai l'honneur de vous 

viens d'être nommé 
en remplacement du ciloven 
de ses fonctions sur sa demande. 

Je vous invite à vous rendre 
eouranl, à Hl heures du matiu, à 
générale, pour nous en tendre su 
tion du ser-vice. 

Le Bomité central apprend 
mes vêtus d'unilormes de 
et reconnus pour d'anciens 
sergents de ville, ont tiré sm· 
prussiennes. 

Le Comité prévient que si un 
ble se présentait, il prendrait 
m nf ures nécessaires 
t· ·' :s, eL les fe1·ait 
var l. "l'files. 

La sécurité de la ville 
mesur~s de riguew·. 

En vertu des pouvoirs qui 
férés, le corps d'officiers des 
piers est dissous. 

Le réginlent se rassemblera 
ment et procédera au renou 
cadres en tome liberté. 

PARTIE NON OFFIC 

Rar • .Js, l8 f5 Afars 

Le Comité central a ordonné u 
sur les événemems qui se sont 
Jiendôme, dans la joumée du 
n'a pas voulu publier un rét.:it 
a~t pu être accusé de parti 

d
ra.r!S, tels qu'ils résultent des lkmo 
tnts dans l'enquête. 
~ une heure et demie, la 
~ 1#9 massait depuis midi sor 
p o_uvel-Opéra, s' esL engagée dans 
~· Dans les premiers 

très-exalté, parmi lesquels 
~aux al'flrinent avoir reconnu ra:li' de "Coëtlegon etH . de 
dra ers de l'Empire, agltait 

te 
peau sans inscription. 

ur de la rue Neu 
~tation a entouré, 
~""té deux gardes ...... 1·u •ui.LLI.A 

tinellea avancées. Ces v ... ""'"" =nt qu'à la retraite, et sans 
n~ déchirés, ils se sont 
~ Vendôme. Aussitôt les 
. ux, saisissant leurs armes 
stthtement, en ordre d~ 

_auteur de la rue ~ 

~ J!~ère lig!l~ av31.h 
et de CIOII8 en 1 all' s1 
1n4-_ le replier derrière 
~ pour la seconde ; la 

· ~r la hafonnette · mais 
~resse~é"tait faite d~ 
~er-~:a~de.la .... ,.v ... ,., •• 



à élire votre ~ 
(le coD.Beil ID1lllicipal ~ 

fois depllis 1~ ~ •Pi 
es\ a!Jranchie dQ 

ses eanem.irs. 
droit républicain• 
vous-mêmes, ~ 

pour donner ama 
aurez élus un 

•-""'"''""" aurez défini. · 
vous est rend11.e tout 

appartenez complét,e.. 
ceLle heure précieuseoi 

ressaisir les liber~ 
eat ailleurs les 

1 ... na;;;""'• et dont vous 6~ 

ville une forte orga· 
vous y jetterez les 

de volr~ droit, indes
YOS institutions républi· 

cité est aussi imprescrip· 
e la nation; l a cité doit 
nation, son assemblée,. 

assemblée 

Il ~·avait indiqué cette ~ 
, ·ain ch erch ée ..• J e n cu 

l'Pndroit. 
_ La cachette était 

·s a llez voir ... S y lvain 
dans la cuisse ; les geu
il n ous ont demandé où 
avons r épondu gua nous 

Alors , ils ont emmené 

. U ne femme ! une mère dE! 
trop, . .. c·cst trop ••• 
.-Ah bien l oui 1 Ils ~ 

la famille , e t des petltS 
vrcs vi eux qui pleurent·: • 
rre, au désespo•r de voit, 

a couru sans nous préV':~ 
que J eanne était en pr1~ 
rien , mon e nfant, -lUI 

- on ne gardera pas ~ 
Bctoume vite à la IDlU 

tous. ~-L'enfant revie~: 
raconter cela.- • Ab 
s-ie écrlé, tu ae, saDI .~ 

père"! • 

Q"~:r..voul"f 

- . ft!llte aaembMe nomme- dans 1100 eem 
.. eom.W;s spéciaux qui se ~nagent ~ 
aUribuÜODS di98raeS {instrueb~n, trava1l, 
finances, assistance, garde nat.ionale, po-

Ut;tc~ da l'assemblée munici
pale sans cesse contrôlés , surveiUés, 
dise~tés par l'opinion, sont révocables, 
eoroptableil et . responsables; c'est une 
Lelle assemblée, la ville libre dans le pays 
libre que vous allez fonder. Citoyens, 
fiDOJ' tiendrez à honneur de contribuer 

votre vote' à cette fondation. Vous vou
~ conquérir il. Paris la gloire d'~voir 
posé la preo;llère pierre du nouvel éd1ftce 
,ocial, d'avoir élu le preGlier sa commune 
républicaine. 

CITOYENS, 1 

Paris ne veut pas régner, mais il veut 
~tre libre; il n'ambitionne pas. d 'autre dic
tature que celle de l'exemple; il ne prétend 
oi imposer ni abdiquer sa volonté; il ne 

118 soucie pas plus de lancer des décrets 
qua de subir des plébiscites ; il démontre 
1e mouvement en marchant lui-même, et 
prépare la liberté des autres en fondant la 
;ienne. Il ne pousse personne violemment 
dans les voies de la République; il est con
tent d'y entrer le premier. 

iBO tel-de-V !!le, 22 mars 1871. 
· (Sui·vent /.es signatures. ) 

ta note suivant,, a é té placardée aux principales 
;tJtions télégraphiques : 

Au-x employés du télégraphe : 
J 'ai l'honneur de vous annon~er que j e 

riens d'êtœ nommé directeur du te légrapbe, 
en remplacement du citoyenCombatz, re levé 
d~ ses fonctions SUl" sa demande. . _ 

J e vo\16 invite il voLlS rendre demalll ,_ 2a 
rourant, à 10 h eures du matiu, à la, direct~on 
;énérale, pour nous entendra sur l orgamsa
tion d·u ser-vîce. 

Lt directeur général déllgu6, 
PAUVEnT, 

Officie~ de l'intendance militaire. 

Le Comité centml apprend que de~ hom
mes vêtus d'uniformes de gardes natwnau.-x, 
et reconnus pour d 'anei_eus gendarm.es et 
3ergen l~ de ville, ont ttré sm· l es h gnes 
?russieu ncs . . . 

Le ComiLé prénent que s1 .un ~as sembla
ble se p rèseutait, il prend~a1t lut-même les 
rn•·: 11 re~ nécessatres pour s a ssurer des cou
l •;;, e t les ferait immédiatement passer 
11ar .. ·•rrues. 

La ~ét;urité de la \'ille entière exige ces 
mesures de riguelll·. 

En vertu des pouvoirs qui nous sont con
~irés, le corps d'officiers des sapeurs-pom-
~iers est dissous. . . 

Le régiment se rassemblera Immédiate· 
cent et procédera au 1·enouvellement de ses 
cadres en toute liberté . 

u command!!nt de la garck nationale, 
DRU!ŒL, 

PART lE NON OFFICIELLE 

Le Comité central a ordonné une en quête 
mr les ëvénem enls qui se sont passés pla~o 
Vendome, dans la journée du 22. Le Comitè 
ù pas voulu publier un réci~ ~écli~t •. qui 
ll...tait pu être accusé de par!.l pr1s. Votcl les 
fait!, tels qu'ils résultent des témoig nages pro
duils dan s l"enquêJ.e. 
A une h eure e t demie, la manifestation, 

~i se massait depuis midi sur la place du 
Nouvel-Opéra, s" es t engagée dans la rue de la 
Paix. Dans les premier s rangs , un groupe 
très-exalté, parmi lesquels les gardes natio
naux affirment avoir reconn u l\1M. de H eec
keren , de Coëtlegon e t H . de P ène, anciens 
familiers de l'Empire, ag itait violemment un 
drapeau sans inscription. ~rrivée à l_a hau
teur de la rue N euve-Samt-Augustin, la 
~üestation a entouré, désarmé e t mal
traité deux gardes naLionaux d é tachés en-sen
tinelles avancées . Ces citoyens n'ont dù leur 
;alut qu'à la retraiJ.e, et sans. fusils, les vê te
meats déchirés, ils se sont réfugiés sur la 
Il-ace Vendôme. Aussitôt les gardes natio
tl.tt"t, saisissant letlrs armes , se sont portés 
~édi.atement, en ordre d e bataille, jus
~!_la hauteur de la rue Neu ve-des-Petits
""'''llps. 
œ:: première ligne avait reçu l'ordxe de 
, r la Cl'0$86 en l'air si elle était rompue, 
•1 de ee replier derrière la troisième; de 
~~ pour la seconde; la troisièm e devait 
-r la baïonnetJ.e ; mais recommandation 
~lpresse é~it faite de ne pas tirer. 
1!!!~~~-I:a.n_g._de.la.fo.o,le •. fllli .ç~taj~ 

en.,m,n 800 à 1,000 per10nnea, ee trouve 
bientôt face à face avec les gardes nationaux • 
Le caractère de la manifestation se dessine 
dès lors nettement. On crie : A bas les assas
sins! A. bas le C(}milé! Les gardes nationaux 
sont l'objet des plus gros~ières insultes. On 
les appelle : ..4$Sassins f lâches! brigands ! Des 
furieux saisissent les fusils des gardes na
tionaux. On arrache le sabre d 'un officier. 
Les cris redoublent ; on a affaire non à 
une manifestation, mais à. une véril.able 
émeute. En effe t, un coup de 1·evolver vient 
atteindre à la cuisse le citoyen Maljournal, 
lieutenant d'état-major de la place, membt:e 
du Comité central. Le général Beq:reret, 
commandant la place, accouru au premier 
rang dès le début, fait sommer les émeutiers 
de se retirer. Pendant près de cinq mi nutes 
on entend le roulement du tambour. Dix 
sommaLions sont faites. On n'y répond que 
par des cris et des injures. Deux g ardes na
tionaux tombent grièvement blessés. Cepen
dant leurs camarades hésiteut et tirent en 
l'air. Les émeutiers s'eflbrcent de rompre 
les lignes et de les d ésai·mer. Des coups de 
feu retentissent, et l'émeute est subitement 
dispersée. Le général Be1·geret faiL immé
diatement cesser Je feu . Les olliciers se pré
cipiten t, joigoant leurs effor ts à. ceux du 
général. Cependant quelques coups de fu:;il 
se font entendre encere daus l"iotérieur de la 
place; il n"est que trop vrai qu_e des maisons 
on a tiré sur les gardes natiOnaux. Deux 
d'entre eux ont été tués: les citoyens Wah· 
l in e t François, appartenant au 7• et au 215• 
bataillon; huit ont élé blessés : ~e sont les 
t:iLoyens .Maljournal, Cochet, Miche, Ancelot, 
Legat, Heyer, T rain, Laborde. , 

Le w cmier d es morts, porté à l ambulance 
du Crëùit m obilier, est le v icomte dl' Moli · 
u eL, atteint à la tête et par d l:lrrièrc, au pre
mie t· rang de l'émeute. Il est tombé au coin 
de la rue de la Paix ct de la rue N euve-des
P etits-Champs, la face contre terre, du coté 
de la place Vendôme. ll es t de toute évi
den ce que le vicomte de Moline t a été frappé 
pat· los émeutiers; car sïl eût été atteint en 
fuyant, le corps serait tombé dans la direc
tion du nouvel Opéra. On a trouvé sur le 
corp; u n poignard fixé à la cein ture par une 
chaînette. 

U n g rand noml:Jre d e re ,·olvers et de can
nes à épée ont été ramassés dans la rue de la 
Paix e t portés à. l'état--major ~e la place .. 

Le docteur Ramlow, ancten clw·urglen
major du camp de Toulou~e, domicilié, 32, 
rue de la Vic toire, et un certain nombre de 
médecins accourus ont douné leurs soins 
aux blessés et signé les procès-verbaux. 

Les valeurs trouvées sur les émeutiers ont 
été plat;ées sous enveloppes sc.ellées, e t dé
posées à !"état-major de la place. 

c· est grâce au sang-froid et à la fermet~ 
du général Bergeret, qui a su _contenir la 
juste indignation des gardes natiOnaux, que 
de plus grands accidents ont pu êlre 
évité~. 

Le général américain Sl~éridan1 qui d'~n.o 
croisée de la rue d e la Patx a SUlVl les eve
nements, a attesté que des coups de feu .ont 
été tirés par les hommes de la manifesta
tion. 

Le caissier principal invite les payeurs 
des bataillons qui ont à faire des reml)Oilr~e
ments au Trésor, 1: les efle cLuer sans retard 
entre les mains du payeur général du mi
nistère d es finances. 

Le secrétaire général, 
E . ME,I\LIEUX. 

..... 

u caissier principal, 
CIL DUHAND, 

. Tous les d élégués, tous 1es chefs d'admi
nistration ~ont invités à envoyer au Jow·nal 
officielles communications fJll' ils jugent con
Yenable de livrer à la p ublicilé. 

DÉPÉCHES TÉLÉGRAPHIQUES 

Madrid, 23 mars. 
On donne~ comme positifs le5 résultats suivants 

des élections : 
Pour les députés aux cortës, 50 carl_i st~s, 45 ré

publicains, t 5 modérés, 13 moutpcns•énstcs, 230 
mioist(\riels. 

Pour le sénat : 2 modérés dynastiques, 3 mont
pensiéristes, 6 modérés, 8 républicains , t 32 mi
nistériels (sc divimnt en 87 progressistes ot 45 
unionistes). 

Marseille, 22 mnr5. 
La grève des ~hauff~urs, qu~ l'.on cro_yai.t termi

née continue. Uu mdt vtdu d ongme tlahenne a 
été 'arr6té sous l'inculpation d'entraves à la liberté 
du trnvail. 

On annonce deux nouvelles grèves des arrimeurs 
et des chargeurs. 1 

nome, 22 mars. ! 
On assure que le saint-père est sorti en voiture 

couverte, accompagné par Ms• Pacca. 

gclm!lllement n'a pu ftlÇil d'iDiormatiaa 111r le! 
intenl.ions de ta Prnsse, au sujet de l'!lCCOII!J'liU& . 
ment de l'article 5 du trai~ de Prague, en 'ferùl 
dnquel eUe doit restituer au Danemark 111\e partie 
do Sleswig si la population consultée se prononce 
dana ce sens. 

Londres, 24 mars, 2·h. du ma&iD. 
Chambre du communu. - Sllite de la discuasion 

du ~rojet de réorganiaation militaire. 
L ordre du jour porte la motion Mundella, sui· 

vant laquelle la chambre, en approuvant l'aboü
tion de l'achat, émet l'opinion qne J'armée peut 
être mise sur un bon pied sans que le budget ürili
taire soit accru. 

M. Gladstone combat la Jnot.ion. ll dit que le 
budget rroposé n'est que provisoire. ll D\l croit 
pas qu'i soit du devoir de l'Angleterre de main
tenir une année pour intervenir dans les petits 
incidenls de la politique oon,inemale. Le bndget. 
a été élevé afin de perfectionner l'artillerie et 
d'augmenter les forces auxiliaires. 

D'autres orateurs parlent pour ou ~lrllla mo
tion, qui est finalement repoussée par So4 vmx 
contre 71. (Agence Havas-Bullier .) 

ASSEMBLÉE DE VERSAU:iLES 

Séance du JO ma~ 

PRÉSIDENCE DE A(. GIŒv.r 

w .q 
-. IIIP ~ qae 1liDal.,.... d(.M:idés à a~~ 
«JU:er ans. 
Il. BclluaA .le demande que le oc.bre des ba,. 

!&llo~s S«?it proJI!Irtiànnel à celui des représenl4nts;~ 
Je voudrais queT"-blée füt flOUS k IW"Vt:illancs 
conatante dU ~De IDiême Cflle la province na 
peut pu dépendrè de Paris, de même U ne f~&ud raill 
Jl.!I-S ~e la campagne dépendit des grandes villes. 
~t.) 

Ce projet n'eet pu ~ lie moi. 
JI. Pl'alt·Pill'la. Cè n'eat pu polll' dire do~ 

reiltes choses que j'ai mis ~on nom au bu du projet.. 
M. le co.m~ . Rampont. ED voyant ce qui MC 

passe à Parts, J •• élé t,tés-ému. Si l'arm6e est IJrête.. 
Je demande que nous marchions à sa tête sur ootra 
carita le. Croyant qu:eue ue l"es& pas, j"anla cru boq. 

·d'appeler les bo~es d'ordre de la province; maiii 
je répudie les paroles de M. Bonnet. r . 

JI. Picard • .{e demande à l'Asaembl~ d"acccptelll 
la proposition qui lui es\ faite, aveo une modifiea· 
tion. Il faut que cbaql,le département tienne à la dis.. 
position du gouvernement un bat,aiUQ~ de volon~ 
taires. · · · 

Je demande ·en"'outre ~e oes bat&IIIODs soient"
la disposition du· ministre de la guerre ou du minis
tre de l"iutérieur. (llumeurs.-t'as de l'iutllr ieur!) 

Que voulez-vous? Que Je souvemement organisa 
des bataillons de volontaires 1 n !a ut pour cela lui 
laisser la lillené nécessaire. (Non! DOD !} 

Il me semble que des bàtaillous de gvdes natio
t naWl volontaires devrai en\ dépendre d"u pouvoir ci"" 
. vil. (Non! non! du ministre de la guerre 1) , 

.AloNI je demande le renvoi à.Ja eommiasion. 
JI. de Kerdrel . .I e. viens demander à l' Auembléà 

, que les bataillons de volontaires dépendent au.s 1 10~ 
' voirs mHilaires. Nous avons vu l"immi xi:Wn o.Ju p~u
' voir civil dans la guerre arriver à des ré3uJi ut~ s1 
!<fâcjlel.Lx, que JO crois que tou& ce qui est de la ri"crrèl 
< d«?i\ éman.er du J!OUVOir milil&ire. Et, à ce p:opos. 
' lwssez-mo1 vous dire. 

Je sais que l"e1écutif a beaucoup à faire, ontis il 
La séance est ouverte à trois heures. mil semble que le ministre de !"intérieur n'a pa3 mis 
M . Gouin. La Chambre vent-eUe que Je lui lise toute la diligence possible dans le changement dos 

les conclu•ioos Otl le rapport sur la proposition de préfets. (Rumeurs. -Oui 1 oui 1) 
M. Milliére? (Le rapport! le rnpport!) Avant tes élections, je n"avais rien à reprochuo· n•t 

1\r. Gooln lit cc rapport. La commission était déci- républicain qui occupe le ministere de lïu!Pr ~uo·; 
dée 11. ne den changer il ta loi que vous avez faite U mais, depuis, guand JB vois à la Léto des d~ l·u·Lo
Y. n quinze jours; mais quand Paris est mort, le cré- ments les P.réfets qui, &yllllt il choisir entre lu d61é· 
élit du pay~ est atteint. D'un autre cOté, les commu- galion de Bordeau:t et le gouvernement de f>.>1·is, 
nicatlons postale~ et télégraphiques ne sont P.as réta· optaient pour ln délégation de BorJeaux, je rélute 
blies. Bn con;équcnco, nou~ avons résolu d accepter Al. Picard par M. Picard. (Bravos il droite.) 
cerlniues conditions du projet de loi de M. Milliére. M. Picard. Les préfets sont nommés pur rex écu-

Ces propositions so résument iL ccci: tif, nénnmoins je prends l'interpellation pour moi. 
Les poursuites engagées en verlu de ln loi du tO Qu'avions-nous à fnire? Pourvoir al.Llt vacnu ·cs ... 

mat·s sont suspendues. (Rumeurs. - Nou! remplacer!), et rempta~e •· los 
Les nouveaux prot~ts sont enregistrés gratis ; le fonct ionnaires dout la présence et la gestion dew oent 

département de la Seme pourra profiter des-avanla- gêner l"administratiou. Ce devoir, je !"ai rem pl!. (t;o11 1 
ges accordés aux pays envahis. · uon r à droite.) 

Voici la teneur du projet de loi : Mai~ partout où je rencontre des homm•Js qui 
Art. 1". L"écheance des effets de commerce tom- donnent un concours actif au régime 4ue j e 5uis 

bnnt du 13 mars au 12 avril e; t prorogée d"un mois. chargé de représenter, dois-je les destituer? (Oui t 
Art. 2. CeLte disposition est applicllbte atU effets oui!) 

prolest~s. Le nouveau protêt sera graLUit. On dit, permettez-moi d'ajouter, que les nouvelle;) 
Ar t. 3. Le tribunal de la Seine pourra, dans le cou- des départements uous mout.reut que les fom:Hou

rant de l"année 1871, accorder les delais nécessaires, naires suspects sont les plus dévou6s à l"ordl'ù~'s. 
rom me les tribunau.x de commerce des départements cheses actueL Toutefois, quaud un d6pulé vou• e.. 
envahis. me donner des tndications, je verrai cc que J'ai 

M. I>!Iagnin. J e vous prie de renvoyer à la séance faire pour obéir à mon dev01r et aux ex1gouces d~ 
de demain la discussion du rapport. La loi est très- la situation._ Si j"ai mécontenté" auelqu·un. .. 
impor lauto. Nous avons impurfuitement entendu la A droite. Tout le monde l .t, 
lecture du rapport; il vaut mieux attendre qu'il ait M. Picard. Je demande à ceu1 C!UI trouvent <(Il& 
6tè imprimé il. 1 Officiel. je n"~i pas !ait tol.Lt ce que j"aVlLis ~faire, ce ' lu ils 

M. Target. Hier, un événement plus tragique que aura1ent fa1t à ma place. Pour mo1, Je crois c111·,t celui de la ruo des Rosiers se passait place Vendô- faut ID;isser le poqyoir 01écuUf où il est, e~ lai~
me. Des gardes uatiom1u1 sans armes criaiet'lt: ser à 1 Assemblée lmdépolldanœ et la liberté q,t.ello 
" Vive ln Hépublique! Vive !"ordre 1 " A la hauteur doit avoir. (Murmures.) 
de la place Vendome, ils furent chargés à la baï on- J1L de TWaaco~ Je demande qu'on renvoie t. 
noue pa1' la garde prétorienne de 1'êmeute. Puis, la commlSSlon les d1vers ameudemenl.S; 1a dbcu,_ 
plusiew'S coups de feu sont tirés. Des hommes saas sion viendra demain. (Non! no11 !) 
a rmes sont ll·appés à mort ... Je demaudo que la M. de Choiseul, Permettez-moi de répootlre 6. 
Pra nec adopte tes femmes et les enfants de ces obs- ceWl qui viennent attaquer le cabiueL Sïls se croient 
cures victimes du drmt. · bi de les rem:foace · 1 d. · Ait 

l' cltvové à la commi>>ion d'initiative. capa ea r, Je eur Ital : ez 1•1·en-
, dre leur place e~ onnez-nous . des _garanties. Mn,; 

Un mi mbre. Je demande qu'on vote des félicita- cela nous leur d1rons : H.alt~ l~ 1 ("ftè$-bian l ltés-
tions aux ollicicrs et soldats <fu 43•, qui ont refusé do bien!) 
lover la crosse eu l'air en race des ëmeutiers. Je t.eoais à, vollll dire que quand 1e gouvernement 
. M. Jules Simon. Le régiment a été re!_!u, ù. son se trouve face à face avec l'émeute, vous cl;lerc!Je~ it 

arrivée à Versaillc~, par des membres du Gouverne- le rellverser. (Très-bien!- La clOture t la chll•>rc !) 
ment. qui l on~ félicité. On me fait remarquer q_u.e le Un membre parle contre. la cl0tllf8 de l"ipd .lcnt. 
r\:gimcnt d"arllllene campé au Luxembourg a tati la M. le Président. Qus ceux qui veulent clore la. 
mèmc chose. discuss•on génér&le veuillent bien ae lever. 

M. Ducuing. Je f~_ral. remarquer au pr~sident Tout le monde se lève. 
r1uo nous tfu,·ons pas d ms1gne pour nous frure re- M. de Kerdrel. JQ demande la parole pour uu 
connaître. (Très-bwn !très-bien !} fait personnel. S"i) m'é14it J?8rmis de dévoiler cu qui 

Le "énét•al Billot. Avant de voter sur la pro- se passe sur les banc~ oil Je siége, je pourrnis dtro 
posilio~ IJU i vous est raite, laissez-moi faire une ob- que j"ai toujours soutenu le ministère, et, si le mi
scrvu~ion. Nous avons pou.r sauvegarde dans l"arm~e nistre de !"intérieur écoute mes observations. ,t vem~ 
la tlisciplin<•, jo demunde que tes règl~s. luérarch•- qu"il n·a pas ~ans cette A.ssemlllée de sotûien plus. 
qnes soient observées, et que le m>mstre do la résolu que mo1. 
guerre ... (Non ! non!) · JI. Le Flo. Bevenons à la discussion de la pro po-

Ln proposi~ion, mise au:~:: voix, est aJovtée. sition. Le projet de loi qu"on substitue à celu1 rlc lo. 
Un uw tûlrc ci droite. Ce regiment ne s uppetle pas commission n'est P.!l.S un projet, c'est une réglcn1 eu~ 

le u • mni s le tl3•; c·est le commandant Perrier, qui tatioc. Tout cela ilépend des minist.res de la r• •crn~ 
tlSl ;, 'ta té te, qui me l'n dit. et de l"intérieur. Si les bataiUons que vous voulez 

M. le P résident. On s'informem avant l"inser- organiser doiv~ut venir, nous les ferous veni1·; n1ais, 
tian du Juunwl olficiel. s'ils ont iL défendre leurs foyers, nous laa laisserons 

M. de Jouveucel. J e demande que le drapeau dnus leurs foyers. 
du 88' tle li"ne porlo un voile noir. (Oh! oh!) ],"amendement de M. Larocbe est mis aux voi:t et 

M. Picru.:'d. Le 88' de tigne est licenci6. repoussé. 
M. Ducuing. Il rauL payer non pas de votre ar• M. Tolain. Je crois que Je pays était déjil. assez 

;.:cnl c t ùo vo3 JëJicitaLio!'s, mais de vos pot:5onues. désorganisé pour qu'on ne vint pas, daus ~os cir
~i nou; voulons indcmooscr toutes les v1ct1mes de consumees, ajouter a cette désorganisation. C"est une 
roro.Jr~ , nos tl nances n·y suffiront pas. Aux termes du illusion de croire que vous rétablirez le ca1111, en 
règlcmout, je . demande qu"on donne au.~ représen- mettant à exécution le projet de loi 9.ue !"en vuus 
tants >les ins•gnos qu1 les fassent reconnattro. (Très- propose. En outre, par cette réglemeula.tiou, <Hl orge.-
hien ! lrès-IJicn !) . oise en France la guerre civile. 

M. le President. D'après lo Pègtem.ent, les inst- Un membre. D y a trois ans que vous prêche~ la 
gnes de représentants du peuple constste}lt en un guerre civile. 
ruban rouge à liséré bletl e~ b lanc porté . a la, bou- M. Tolain. Permettez-mol de vous dire que, en 
tonnière et une écharpe trtcolore a liséré d or en siégeant. dans cette assemblée.j"a• fait un plu3 grand 
sautoir. Tels sont les insignes d'après un arucle du sacrifice qu'aucun de vous n'eu a jamais fait.. Je pro
règlement. Cet a rticle e1iste, il est resté lettre morte; teste car moi qui suis sorli de la classe ouvri~re ct 
1 ill re iL vous de t'exécuter. . . qui 01ai jamais aspiré qu"à sou émaocipatiop, ju n"ai 

L'ordre du jour appeUe la dtscuss1on d~ fa propo- eu espérance que dans Je siège; je_ croyais •1u·e11 
sition de M. Laroche-Guyon sur la créatlo"ft. <te ba- versant notre saug avec les bourgeo•s, uous aunon!l 
ta illons do volontaires pour la défense de 1 Assam· sceUé de co eang la République. Croye, .moi, fou sons, 
blée nationu lo ct pour assurer l'unité de ta patrie. des sacrifices. Franchement, je vais vous dir~ la 

14. Laroche·Guyon. Nous avo:'ls le concours moyen de conjurer la situation. Proclamez la Bépu ... 
m01·at du pa vs ; nous pouvons avmr son concours blique. Nous pourrons rentrer à Paris, et Pari3 nou~ 
; mmêdiat en organisant des troupes sûres dans tous acceptera avec bonheur 1 (Brevos à gauche. - Cris 
les der,urtemcnts, qui seront sans cesse à la dispo· droite.) 
sition < u chef de l"e1ilcutil". L'amendement de M. Haentjene est repoussé. • 

M. Le président. Voici los conclusions dn rap- M. Desjardins. J e deman1le gue !"article 2 dU! 
port do la commission sur cette proposition ' pro;et de la commission soit mo<bllé. 011 ne parle 

L"Assemblée nationale décrète : pas" do la garde nationale. 
At·t. l"'. Chaque departement enverra au siége du La commission et le ,.0 uvemement approuVtlnt gouvernement un bataillou de ,·olontuires. . " 
Art. 2) Les officiers seront choisis par !"exécutif cette observat1ou. • 

dans les hommes ayant servi dnus rarméd,la mobile L'article l" du projet de la comaùssiou eat adoplé. 
ou ta marine. avec l"ameodemeo.t de M. ~&rdius. 

L · · t d 1·· té 1 t d •· L'article ~ est adop~. Art. 3. e> mmts res . e •u r eur e e ... guerre Un membre deman<te ce melllbre de pbra~ ad-sont chargés de !"exécution do la loi. 
M. Haent,jens. JI! ,·ois deux objections l faire l dltionuel : u Nommés par l"exécllLlf aur li prés~l4-

ce rapport. _. voudrais que Je pouvoir fùt libre d'or- tion du mluiatre de la guerre. • 
ganioer les bntailtbns il sa gu.1se ; en.outre,je ue vou- Cette propotition est mise aux voi:L 
drais pas qu'on choisit .seulement les officiers dans JI. le Président. La phPase addltiOilll&lle n'ed 
lei sofdats qui ont servi. En résumé, le projet do loi pas adopt.ée. (Ob l oh! à droite.) 
mlt pu être celui-ci, et mieux etlt valu : M. Cocher,-. L'Assemblée n"a pas à intervenir 

Londres, 23 mars, soir. A1·tïcle unique. Le pouvoir exécutif, répondant aux pour savoir Cf\!el ministre sel'k eliargé do r~xécu.• 
Chambre des communes. _ M. Gladstone , ré· vœu.~ des départements, organisera dans Je plus bref tion de la loi. L'exécutif seul en est cbargo3 par s~~ 

. · il t" d" 'il délai des bataillons do volontaires. pouvoirs. . . . 
pondant a une mterpe !liOn, 1t qu . pourra ·M. Carayon-Latonro. L'armée de Versailles suffit Pourquoi faire intervenir Je !~tati! dans 1 e~e"' 
peut-étre demain lh:er le JOur où la question de la pour uotre séjour. Si les émeutiers arrivellt ici, qu'ou cutü? En· conséquence, jJI demalliid la suppt·essld~ 
conférence sera discutée:. les reçoive il. 1,000 mètres il coups de canon. Jo crois de !"article 3. · · · · • . 
__ Lor_d _E.nlleld,, r~.~\t<!-Dt_à-;M. Ba$8. dit.~e.l~- .!I\!B!l..~aj~-a~9re.Jl.oMrJai~c __ v(lnir leJ. ba.\âii~ ~~:M ~o. V~~ . .n:!.~~J!as_Dntentiou do crée'. 

·• 
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·~~ . ~\z lb'tYMlt attrmlt blHmll !18\âe-,.,.. 
·~,,·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ïi~l!lë!!~~~~~!iil!ll!llllllllllllllll~~~~ .. ~;;~::~::::~ ... l 
tJes batan!ons tl:rœplionœts. Ds ssmnt COIJIDI.e lai DU$• Pf&!ence des dispositions d& r AIS~lée, Eh quoi! vous 6011ez von ••"- vous_,.itês le .. _ ....z 1.. ._ t l ~UJobllo pe:-~da.L:· la i;uesr~ (Oni! oui1} M. Killi6ie s'est rallié à ' l"amendemont de M. Ma- -...q, "' uaaOPl':' .• m ... eon ..... 

810P~.<IeJII'OIIIP'Iar. ~ nctl:rlllo~:tt. :Ma;i;>, puisque vous uamlnez la 'JD.In à cet égard. Pour Paris snt·tout il Y aura im· moulinet! ... Ahl maréchal! ... Remettez-vous de la libre pende et de"'a Rirpllbliqüe Qi ' 
Cl:.!lSÛO!l de s;woii: quels sont les ml~ eo~ J!érieuse nécel!Sité do revenir à la distinction dont donc. · &elle. 't'Ir-, ~an·!. ponrqoo: n'a.j6utez-v'tlos pa.sde miiÜstre de la ~• a été parl6. Quant à la disposition de \"article 3 Vous verra-t-on, un de ces matins? .•• Venez, : . A vous,~ Citoyen,..notre.•tlmintion et ua. ' 
.nu1 ;n~'? qui permet aux tribunaux de commerce <t':tccorder monsieur. La place de !'H6tet~de-Ville est plll'ée. smcères remei'Clements! . r. 

Cn 111cmbrc de l;z c~~mi~on- Noys nous so~~~ des délais pour le pn)·ement des efT~ts do corn- eommeatr-1 pluabeauxjours. L"'attiraildelaguerre, (S · 
t::op l'· '-ssc3 ct nous lr\'mlS retardé notre .t,ravail ell merce1 coororméllleot il l'article 12H, pnragraphe 2 ça vou connaît, r;rand triomphateur. Nou comp-; ummt phu-~.) 
tcr.ov~IJt re bA<cr. La commi~ibn a établi des régie- du coao civil, M. Millièro voudrait un dl:la• détcr- tons 8QJ' \'O'Il&. Nous vous caseron.s quelque part. 
rner.t!ltions d!ms une loi; ce qu'elle n'etlt pas dO: miné d'avance par la loi, tout en lalssan t nu." tribu- v 
!faire. ~aux le soin de le Pf!!roger. Le crédith la considéra- oua ne serez pent-êtr.e pas si bien nourri qu'à 
. :c,, con!t.quencc, elle acce)Jte la suppression de t1on co~mercml~ ex.•gent qu~ le dé iteur ne soit Wilhemsohe, mais la Rf!publlque .n'est pas ricbe, 
r a;l..cl::. . pas obligé de SO!llClter, car Il pirurra être mis en vous devez le savoir mieux que persolllle. Enfin,, 
. :w:. B ar(\t;::wn promse que les nouveau ba· suspicion. D'ailleurs, â Paris, il est d'uoa"e au.. tri· . on fera ce qu'on pourra. 

ÇA ET ~A 

r..:~.ill ~r:: œr.ohoent le so!do de ta ~arde mobile. (Re- bunal de coiJlDlerce d'accorder vingt-cine( jours de s A b ien tot, maréchal ·! ... 
.l'ou•s6.) délai. L'ar~i~le 3 ne 1\:rait donc r ien pour le com- Vous avez cri'é à ciltval,je crois! A cheval, meil- · Le gouvernement rural de Venaillel vieDt d'e. 

cep ter l'épée dn maréchal Canrobert et l'a · 
co.mmandant en chef des armées de la .... ~ 
bb_cruet '11'.,., 

. M . le Prtsident. Il· v a une demande de scru- merca pansten. • · , b 1 p - h 
.tin llllblic -eur l'ensemble de la loi. (Oh! oh 1) . Dès 1~ lendemain de la promulgation de la loi, steD.urs, a c eva ··: sur arts ... marc e! 

t 
• .. 1 t' 1 

1 
c grâce, marechal, mais rem ettez-vous donc! 

Ré!nltat du vote : F. es ~Ire e .. II!ars, es,. notab es commer~nnts et ' 
mdnstnels de Parts ont fatt une protestation contre Y + Z. Des offres et dea demandes cm ae peut 

·discuter. L'un donne, l'autre ~d ... • · . 11'11 Vôtants .... . . . .. · . -.. • · · · · · · · 512 la 1~1 don~ les termes peuvent paraître exce~sifs. Ou 
Pour l'adopti.on.-...... · 4U y dit que les demi-lllesures amènent des catastro- , 
Contre l'adoption........ 79 phes. Atijourd')lui encore, ils déplorent la r ésolution 

Si les rnra~ m'avaient consulté, je llilr.a~ 
proposé Bazaine. ;M. Bér enger. Je ~épose uoe pt'Opo.Sition de loi Cie la com=sston. La haute bnnque, la hante indus

'nui mo para!t proore a répondre eux ctrconsta.nces trie, po!lrront faire face à !a loi;. mais la grande 
-ël au sentiment dÔ lu chambre: gênéraltté du, commerce crmt qu tl fnudra revenir 
Cr.:~sldêrant qu'il imporle que les reprisenta.nts dn sur la lof, qnt ne .J>Ourra être e:.:écutée à Paris sans 

'Pouplu s· assoc;ilnt aux efforts tentés par les g3J'des emp~cher .la: repnso géuéral~ du commerce et sans 
r.:•.œtlonillLX fidèles à l'ordre contre le parti des tac- contmner a j eter la perturbation duns •'indnstrio. 
t

1
eux. Pour ce qui est d~ la proyin~, M. Mil!ièra n·a pas 
Al'tf~ le unique. Une commission de quinze mem- de documents précts; ma1s 11 sera nucessairc de 

~res &s rendra dans Paris pour t.e.nter ce qui importe faire une loi speciale · pour certaines localités, pour 
Al rrm.lise1nent ou à la répres~ion de .l'émeute. les . départements envahis, et particulièrement pour 

J e·,·ais raire counaitrc ) e.; noms de ceux qui l'ont _ Parts. 
.Sign~~. · K. GoulD, rapporteur lU la commission, répond 

·c" .nembre. Tous l'auraient signée. à. ~: Milliére, qu~ a examiné la loi au point de vue 
~~. !:èron!?',er. Votcz·JU.. Jedemau.ife l'urgencA. politique et au pomt de vue commercial. Au point 
: :::. ü ules l' avr.::~. Le gouver-nement s'associe à la de vue politique, la eommission SI! désintéresse com-

p rvpvs tian. pléleii!ent de cette considération , c·e~t une loi qui a 
L ur

6
ence e:;t adoptée. essent•ellement pour but de parer a une situation 

. Un me!llbre propose une commission de 30 mem- colllDleroiale. 
)bres cL non pas ùe 15 membres. D ne. faut pas perdre . de vue que parllli les débi· 

M . !a P rés!dent. Cès deux propositions seront teurs, il Y en a de trots espèces : les bons débi-
.,_-envnyées il l'examen des bureaux demain. teurs, les débiteurs mauvais et les débiteurs don-

l':!. l.ang!o1s. Je demuude Jo renvoi immédiat tenx. 
Jdans l~s bureaux, les maire~ et adjoints confèrent à Les bons débiteurs comprennent les débilour 
\:elle beure ave~ l" ministre de l'intérieur; il imprtrte qui paient tout de suite et d'autres qui demandent 
'.que vous ayez, à la suite de cette conférence, une de lèg_ers termes, tout en étant dans une situation 
si:noc'} publi~juc. assez -bonne relativement; ceu~-ci n'oui p:tS besoin 

M. !c Président. J e mets aux voi~ la question de de loi; des délais leut· sont accordés pour trois mois, 
sa voir si l'Assemblée ùoit sc réunir immêdiatement s'ils le demandent. 
"tians ses bun~au :.:. (Adopté.) Il Y a eniulte les débiteurs mauvais qui étaient 

M. Aruaud (de l'Ariéf!e). Vu la gravité des elr- déjà. dans de déplorables. affaires, ct touL co que :·on 
,con~l..~n.;cs. les municipahtè> de Paris se sont trans- ferJUt pour COtu qm étatcnt en mauvaises affaires 
Jlor tées à Vers11illes pour coopérer avec nous. n est avant la.gn~rre ne ser1·irait à rien; aucune loi ne 
<le règ!c que n~l ne pèut èlre dans cette Assemblée réussirait a mettre sur pied ceux qui étaient ainsi 
·qua na il u·est pas représentant. Ils ont cru néces- ll)l·di!SSOD;I d·e)enrs :t!faircs .depuis longtemps. On 
saire, pow· cela, de J emunder d'être entendus par n arrtveratt qua un résultat, c est que le â é!Jitcur da 
vous pour vous t<cht.ircr bUr la situation. cette sorte sera tenté de chercller dans des spécula· 

11 u·v n poo nt dï ,lé'} de d•)$ordrc, Silos cel& je ne t1ons hasardeuses de refaire son crMit et de refaire 
\ou~ l•Ï .;, .;ut~rais pn; cette dco1ande. 11 y a des mai- sa fortune. Et en matière d•' spéculations b:tsardeu

.. P ' • qui sonl lCpré~cntunts ; voulez-vous que run s~, sïl y en :t une qui réussit sur dix, il y en a neuf 
.. ~· 1x , ~ns 1:~-"e cette .:ommunicntion? Ils sont venus qm mettent le déb1tenr duns une situation encore 

( clw,:,..,_.<.Js pu noe t.!élé3u.Lion de consen•er l'ordro. plus déplorable eL qui aggravent la situ:tLion des 

1 
1111 . . 

1 
créanciers du mauva1s ùébiteur. 

il du,iJc. Délt\:;ation M. qui ? Quant aux déb ilP.urs donteu:r, il s'en trouvera tou-
:-,:. l" loo-:=.,t. '\'ous ,·ou lez donc la guerre civile? j~ur3 un b~n ~omhre qui obtiendront de leurs cr6ao· 
!ii.. Arun.ad (•le l'Ariège). Ou gouvernement, car c1e~ des hqutdat1on> JUd•c•aJrcs cL de.; transact io11~ 

.r:~o 1:e 1 >.J<Jnna.is~niiS que l'As~embl6e uationnle. umLables, qui adouciront cc que la làillito au rait do 
:
1
'; " 11:; c: royo:•s •!tH! ~i los COUlffiU!Lications q!le nous al- trop rigoureux. Donc, en résumé, les bons dêhitcurs 

. ~005 fJ :r.; ~~nL pr1~C' en cons1dérat10n, 1 ordre sera n'ont pas \>esoin. de JJrorogution; les mauvais no <loi: 
'.rl·l alù inm,;:!i.•tcmcat dans Pads. (Cris.) not pas 1 obteurr, et quant aux doLtteux, ils se ~au
. Il rn ut , .l'-'' ;,. <l e e.:nm· avec Pnl'is, 1ui d1re que nous vcront presque tous par les t r:tn~actions amiublc~. 
·no formons 'iu·w o âme nalionale el républicaine. Le rapporteur conclut on nmintcnanL les couclMiml' 
\lh :mcur:;.) . . de la commission qui au.root poureffet de clore l'èm 

I\ons sommes vcnllS tous a Vers1ulles, nous don- des-prorogations. 
·n anL la main ; voulez-\·ous nous autoriser à étre les M . Piconnet, membre de la commission, ne pur-
. ~~mom~ ~ (l:umcnn<). tage pus tous les sontif'lenL• do ses collègues. Il ùé-

Nous desi1ons ~ous cnncilier la déférence que nous plore rnccuerl rait il la loi du Hl mars, oui ne m6ri-
1!cyons a m: ntuuicipuli tés do Paris et les hiibitudes tait pas tant !le sév.;rités. · 
-parlemcuto.~it·.:: s. Je laisse au prêsident le moyen do L'!JL·atcur.,·up.pcllc lu prot!lStation du commerce ào 
ooul concili~•·· 11 y :t un moyen bien simple, qu'on Paris . ~9n1re. ft; lie loi, tkotestaLion don t !II. l\l illière 
~ ... s~ir:ne uoo tribune aux municipalités. (Cris, tu- · a p:trlë loutou .. j-lvmr c c> l· donl M. P iconn•JL blamc to 
;nulte.) · caractilr.c ·p'as~iouné ct injust~. 

11'.!. l e P i'ésidcnt. Rien n'est plus simple que de Lrd i'é'iince cont inue. 
• concilier Je·,; tll o:ts <lo I'As,emblée et la rlért\rence -=- --c----11>-------
' ·qun nou• . <!c1·on• :~ux If!:li ··~s do Paris ; il y u de. 
•.n•1u·c• qUJ sont ùcp!tlcs, •ls ICL·ont leur communic:t
•tion. V ;:; mll r, ' mau·cs pourront prendre place dans\' 
Ja tri llunl) du pn'-siùenl, quç je mets ù. leur disposi
t:on. 

c'HR'ONI'QUE 

Nous n'étions donc pas mort., maréchal Cauro-" 

Avant de nous prononcer sur la grove question 
de l'assassinat d~?s deux g6néranx, nons attendions 
le résultat d e l'enquClte ordonnée. 

Cette enquête est terminée, c t les signatures qui 
sont mises à l'uppui des déclarations, ne laisseront· 
de doute à :personne sur la ' 'érité. 

Le com ite du i S• arrondi~sement (Montmartre) 
proteste en ces t!!rmes contre leHécits qui lui im
pu~raient une participatio~ quelconque dans l'as
sassm a:t des générau~: Clement Thomas et Le
comte: 

Voilà. nn homme! 
Un fl~lier qui a fait ses pre11ves et dans le. 

q_uel on peut avoir une confiance carr&Dent impé. 
nale! 
, Un traître,-:- •a.ussi llche. qr:n~ Son Epatan~ 

1 homme ~ la ctgarette - diabement réul;si! 
La fus1on du capitulard an grand maiLre des 

faussaires faisait un digne commandant en chef 
Quel beau litre·! r. • 
Ç~ aurait rappelé : le R oi da ilagne! 
(t:e.qni nous prouve que Cayenne n'a été in· 

''enté~e pour le pet~ple et les journalistes.) 
Les récits les plus contradictoires se répètent .. 

sur l'exécution des gé.néruux Clément Thomas e t 
Lecomte. D'après ce• bruits, le C.'lm it(\ se serait 
constitué~~ cour martia)c ~t aur:tit prononcé la . . 
condamnation des deux generaux. . Dans I.e Fran~, u~~;e ànene tellement im~-

Le Comité du tS• a rmnd i>scment proteste.: : nale, q u'il e :;,l. unposs1blc de la passer sous Ei-· 
énergiquement contre ces alit!f:at'ons. -ilcnc~:. . . . 

La foule seule, e.xcitée par les provocations de • }je' fatt SUIV&nt nous est raconte par une PfC• 
la matinée, a procéd6 à !'exécut!c•n sans aucun sonne di3ne de foi ('?) : · 
jugement. 11 ~ a quinze jours, à ~rn.xelles, un éLr:tnger ra. 

Les membres du Comité siégc:liMt à la mairie conUut à un Fran<:AliS, - actuellement iL ·Pàris _ 
au m?men t où t:on vi.nt les avertir du danger que qu' ~ ! venait de voir ia princesse Madl\lde. ' 
cour:t•ent tes pnsonmers. Cellc-~1 se pfumena•'l comme lille lioJJoe dans 

Ils se rendirent immédiatement sur les l 'eux 1 ~un uppnrteruent, -en df:,11nt: • E.es malbe~rct~x! 
pour empêr.her un accident ; leur éner~ie s c bri;a 1l;; ne _suvent pas qpe mon co.u~.in ··Napoilon 111 ~ 
contre la fureur populatre, leur protestation n'eut en ma111 Montmartce.o~ Helleville! • 
pour efièt que d'itTiler leur fureur, et ils uc pu- . ~ Qu'en pument les indigêncs des localités ci. 
renL que rester :;pectateurs pas;;1fs de celle exécu- lees ! 
tion. _ . . . . ~ descendaute. do 1'~,~.le i~ptriate:(je.~,ple 111 

I.e proces-verb~ su1v~nt, ugne de C111q person- pomt de ;~u" de larn), !!et'te ~ fil~llft!oumis~ 
nes r etenues pnsonmeres pendant les événe- . a la l'reJCcLure - qut &e ~promène ceinme \Ille 
ments, qui ont assisté forcément à toutes les pé- lionne: 
ripéties de ce drame, justitiera complètement le Ses fo>ux so!lt passés, que diable:! · 
Comité : Et l'.;trapse ~· de bonn~ foi (badauù, va.!) qui p;.ë-

Lend -que 1 a ncten nf! mattres. e du sieur'l>eux·Dt-
Procè.s-verbal a/les/ali! que les membres du Comite cembre prone pour putron de MontmarLœ e~ Bel

ne sont pour ri.m da11.s le {<dt qui vien' de ~·ac- · le..-iUe le-saint Napol~on ! 
compl~r da1u l~jardi11 d~s Rosiers, 6. Je conseil~e au s~i nL qui tien.t ces deux1télel d'y. 
L es deux personnes désignées ont été fusillées aller prêcher pour 1 entr~tien dll sa chapelle... · 

à quatre hcnt·es et demie, cunlre l'ass~;nLiment de E t sans ~:avancer, je lui go.r;l.ut.i.s ·qù~~~~~.vr1 
tous les m embres préoenls, qui ont fait cc qu'ils quelque chose . 
ont pu J~ur empP.cbcr celLe exécution, car ln; 
Yictimes de ce tait sont le géncral Lecomte et un 
indh;tlu en bourgeois désigné par la foule comme 
étant C!émPn t Tllomas. 

Les personnes qui attestent ce qui est ci-dessus 
ont été amenées par cas d'arrestation . 

Le fait a été accompli généralement par de~ 
sol·.l~ts appartenant à la ligm•, puis quelques m o- ' 
Lilas et quclt')ucs !;O.rùes nationaux. · 

Les victimes étàicnt au Chàtc:lD-flouC!'e et c'est 
en ramenant ces in_dividus que la foule; en s'('n 
empar~nt, a e:.:ccut•J cet acte que nous répudions. 

1Jonl mutre, le lS mars !Sïl. 
Signl!s : LA~>t.::; n~ .~t_D,HDELLO ( Napoléon- Ca· 
., m1~ lc), Of!IClet· de mar!ue démission-

nau·c, nu~ d e Ja Beaume :.H. , 
DOU\'II.LE m·: )I A!t.L~ >. l)l {Gastun) officier 

do marine dl·tais~ionoairc, ~·! rue 
Blanche. ' 

0 rus! 
A Gon~~tt~ •• ~nlon . de Sau1c.r (f:'as-dn-Ca.lai~, 

le curé a lll\:ltc ses ,purotsstens a pner ['U Ur J~ dy· 
nastie .napoléoniennc. 

- u •aevait o'fficier le service des mort . E , · •:t, 
nous donc de répéter a ve.c-Ini, 

En chœur : 
Reyui!scat in pace! !!1 

Lo grand P ere Pill , IX vil mt d'aJr~s:er à son 
très-humble, très-lidële e t lrès-péuit~t emplo•é 
lo cardinal Patrizi, uue le t tre oil il fait un n1aguiÏi· 
que élo3e dlls jésnitP~ . 

J o me doutais d.éjà depuis longtemps que J.t; 
loups ne se mangea1cnt pa:; entre eu)(. : M . Baze. Qunn<l j':ti èt•i informé de l'arrivée de 

: '!If).[. les mnn' ··, j'~ i. cu ma qnulité de questeur, ofTerL 
· des place; Lli~: ::,gul·es (llumem-s) à !Il M. les maires. 
( A ce rnomcnl, tous los maires du Paris arr iYent 
! ~ans la t ribune, cr:ints <le leurs écharpes. 

bert? · ' . 
On ' 'it longtemps , dans les SC'mmités ne la·· 

graine d 'épinards ! E~ si on n'est pas victorieux · 
c'est la faute aux r <'puhlicains, n'~sr-ce pas ~ ' 

"tEUUC, serrud er, li, rue f eudun. 
)fiD.\R•IIm (l:lcmi,, empioyé, G, rue Cha-

• 11 om•â;t·. \ ' ir" la Hû!lttblirrue! 
'i'tws lts ,,wirr<. Vi,·e la fl épublique! 
! •Ju, iem'> memhrcs à droite mettent leur chapeau. 

. J !. Lan~'.ois. Chnpcau bas! C'est une insulte! 
(• (1 nm nltc. - Cr.s à dJ·oitc.) · 

J. i'r(·Y·i~~t H1l peuL so faiJ·e entendre. 
:::.le P:-~~ident. ti l n'y a plus rien à l'ordre du 

'joue. 
Il y am·n s~nnce publique li huit heures. 
La guuche re~tc à son unnc. 

s;an~c d!! !i mars 1871. 

!'. troi~ h~tu·e;: ct quart. la sénnce est ouverte. 
ll P.St donni: lccluro ùu procbs·verbal, qui est adoptè 

';,~ll03 diSCUS:::'IOO. 
·. .t:ord rc du jour appelle la discu~sion do la prôpo
(S1tion J e l\1. ::Jil!ièro s~r les t\chéanccs des elfets do 
j"COtumercP. 
, ~ :::o.>:. M iliièFc pr m tl la parole. 11 espère qu'aujour-
1 ~·h!ll, en pre:;~nc~ ù~ . cn·constances d'une g.ravité 
· cr01ssnnte. .'a propai'!l!On trouvera un accueil J.llus 
· favorable •JUC ùOiui <rn'eiiQ a rencontré la prem1èrc 
.j ois. Il ne >'a;;it pas seu lement tl'une loi d'affaires 
,mais d' une loi es,~nt iellemcnt poliliQlle, dont !'adop.! 
: tion r :<<l rccm :me inlluence ëonsitlér:tblc au point ile 
:~-uc •,lc.rap~b,ln.lcntJ?"blic .. !"'orateur critique comme 
'·lusu.ltsant l,· d••lal dun mOIS proposé pur la commis· 
f sion. Si cc dl•lai :·t~iL voLe, rion no seraiL la it utile
~mcnt, eL tou l se:·ait il recommencer une fois de plus. 
, L·o.rutwr e; .i nH: quo, pour thire quelquo chose de 
sohrlc eL de dur~hle, il faudl'llit non-seulement un 
at~t·mo:c~tcnt, mais une liquidation analogue à celle 
q tu a cu ~ tt3u t!D Amériq-u e. 

IJM ro1x. r,a li'lnida twn sociale! 
' ~· . Milliére proteste contre cette interruption 
• CJUl J~; allt!\' ~a ,pen.'~··· II d~c.Jarc qu'il a .eu en .vuè 
no.n->-.uler.h n, t mtcr1,t du dcb•leur, ma1s celui du 
,creanctor, de' la l<;:nque notamment, qui est Je prin
.(;lpa l autcu!· • t ·•gent elu commerce. Il s'a"it <lans la 
pe~sée do J ot·:.teur, d'une liquidation par ~ole d'ater
:mo!cm~nt, h 1a:d~t •on q\ti satisferait tout "le monde. 

Un stmpt\l _:mr~ts n~ sUffirait que si la Fran.:e n·a
-vatt pas su.ot une d1min!'Lion presque complète de 
son commeJ:~e et d~ :;o!l mdus.lrie qu·il lhudra créer 
de !o.utes p1~ces ; c est a ce potnt de 'I'Ue ~ue ta pro

.J:tos:tltou de 1 orateur est un ~vénement pohlique SUl' 
to)l t en cc gu• Cllnceru~ .Parts. ' 

: :Pne "L-of.r. Si lïn~ustdel n'est p:tS pay6 comment 
<pav.cra·t-•1 ses ouvner:;? ' 

1 ia. Milliére expose quïl y a icf solidarité com
· plète entre tous les .memures de la ramille indus· 

1.-ui~le. Tht:s les intérêts sociaux sont en effet soll
l.dilfr~ lill! l!n~ des uut•oes, et tolle est la pensée dont 
r':ié.st' IDSJlll:c 1 aC~tC~u· de la proposition. 
1 :M. Mimero coutnruc ainsi: 
~ Doit-on lidre Iul e ù i,Linction entre le> dEipnrte
[JIIellt.6 envahis et lcs·d é.Partements ani lle le sont 

Cet étonnau• marGe hal ! ... 1l s'ei't dit qu'i l y 
av~it encore. de b~aux jours pour la France. pu;~
qn on pouvatt sa bmr le pouple dam le:; nw~. 11 a 
on·crt ses services ù Thiers. Le polit homt:nP. s'est 
bien gard!) <le rclu~cr, ~et , ·oici le nlitrailleur de 
décembre qui nous vient , guilleret, empana
ché .... 

- M01·bleu 1 ventrebleu! ~acrebleu !. .. où sont 
ces canailles '1 rrrran ! 

-Du calme, monsieur le maréchal. Remettez
vous donc. 

Laissez-moi vous causer deux mots , tandis 
que l'a ssemblée r ur:tle affile voi re glorieuse é!Jée. 

V ons a'\"e:~; quitté \i\' ilhcmsohe il n 'y a pas long
temps. Eh b!en ! en tre no11s, comment 'l'a 'le 
Monsieur'/ Mange-t-il bien, dor t-il bien, etl'euille
t-il des murguerites après le ropas, entre deux ci
garettes? 

Vous ne sourier. pas, m aréchal. Votre mousta
che se hérisse . .. Remettez-vous donc. 

Que dit Je frère d'armes Bazaine? Vous a - t- il 
livré son pla.n 'l . . . En cc cas vous :tnriez plus de 
bonheur que nous, (à qui Trochu n 'a jamais vonln 
IJ?Ontrcr le bout du ~ieu. Faites vo'r un peu .. . 
n en qu'un peu. 

Vous grondez, maréchal, votre œil étincelle ... 
Remettez-vous donc. 

Et le prin~e.impérlai? Il doit grandir, ca! il est 
Espagnol. J ;u . beaucoup regretté que ce barn bin 
de grand ~vemr ne se trouv;lt pas ici quand les 
obus pleuvaient. Ramasser des obus est encore 
plus attr.lyant que de ramas~er des ba lie3 ct nos 
gamins. sc p~éciritant ~ur ces éclats en 'gouail
lant lut auraient donne une let:on inoubliable 
Malheure usement il était bien loin decnous cci 
adorable espoir de la patrie en deuil! Quand ~ous 
le reverrez. maréchal, dites-lui que nous a\·ons 
wanconp de balles et beaucoup ife bombes à lui 
oJirir. Le lui diœz-,·ous ? 

Vous jurez déjf!., ma réchal, vous oàercbez 'l"otre 
sabre ... Remettez-vous donc. " • 

Et E~LE? . . . Mot-elle toujours bPauconp de pou
dre de r1z et de tubéreuEe? A·t·elle oubli~ sa chère 
France et ses plus chères Tuileries? J e m 'y prome
nais hier, aux Tuileries. J e visitais, képi à la main 
ces !lppartemen ts oil elle a laissé une odeur dé 
sainteté a<Vec beaucoup d 'autres de chez Rimmel. 
Vrai! j'ai été pris d'ull6 émotion! ... J e suis sorti un 
m?ment dans la cour pour pleurer - e t prendre 
l'utr. Marécllal, vous lui ·conLerez at:c i ';ü !!t~ 
ému. 

.. 

ron. · 
LEON MAnt~·. 02, rue Ricbolien. 
/Jdposition du ciloym.Du{lt : 

I.e citoyen Dnfil (Alexandre', avan~ exercé lrs 
fonctions de SOUi-lientiman;. eh· seëOULl {deuxième 
es~dro:n) clans le. C?r~s rr.:u~c d?s ca \'Illiers tle la 
HrJ?nbhq:ue, a asststc a l cxccuttt•ll des ùcux ac
cusr!s Cl~ment .Tbomas et ~comte; il a flirmc que 
le corn ttc de lc310n du i S• a•m"ndi,;serncnt a fait 
!!lut son. possible pour que l~exécution n'ait ]JaS 
hen.; ma1s, malgré nos c!Yor ts, il nous a été impos
sible d'y remédier, même aux dépens de not re 
vie. 

Des citoyens de Firminy nous prient d'in
stil•er l'adresse suivante, couYerte de plus de 
800 signatures, qu'ils envoient au général 
Garibaldi. 

AU CJTOYEtol G,\nlDALDJ. 

Citoyen, 
Les, Républi~ns démocrate3 de J.!'irminy tien· 

nent a .. r~mercer le n oble cba~pion de la cause 
répnbbcamc ct des peuples oppnmés, l'adve rsaire 
du cléricalisme (cause de tous nos maux.) 

Pnisqu'il s'est tlOilvé des Ba.."ile qui ont eu l'im
pudence de calomnier fe grand citoyen dont le 
cœur et les bras onl toujours été ou een'ice des . 
ca.uses justes •1

· '' ' 
Nous ven~ll6 '~r contre les accusations 

menwugèr:es ~t l~g insultes qu'a e11 ù subir de la 
l•<~rt.<l•s deputes 1'l<roux,le citoyen le plus déointé
rr~sse des li'Dtnfi mod\lrnes. Je ·défenseur intréoide 

L'ImJ'ri•pr-661-aAt, A. ~rrrn~ • o-, ti l'li!!;.. 
illdlllln<.t,till\lrjo!leiM•~ .....,. • 

--

Un an, 15 fr. - 6 
,...;, ., .....,..,_,. - An<IO]{c;,.l 

PARTIE 

- · Paris, 

Lyon, 24 

A. tuc citoyens •membres du 
à Paris. 

, Nous sommes arrivés à 
diatement introduits à 
nous avons dû paraître 
clamations de plus de . 

Dix-huit bataillon·s sur 
heureux de se fédéraliser 
cent quinze bataillons de Paris 

Pas une goutte de sana 
ro~s~res préservatrices prises 
miSSion provisoire. 

Le Gouvernement 
pas reconnu. 

En somme, Ja cause du 
et Paris seul est reconnu 

A l'a{lpDi d~ cette lettre, I.yon 
e.xemphure de 1 affiche suivante : 

llÊPUBLIQUE FnA 

COMMUNJC _DE 

Citoyens, 
La commune vient d'être 

haut du balcon de ' l'hôtel 

lapl'laudis~ements frénétiques 
at10n entière. 

b Notre ville q~i. la première au 
, re, a p~oclame la, République 
brder d'Imiter Ptms. ' 
Honn~ur à cette courageuse 

po~ulati~n lyonnaise 1 
,fie Vlent de concourir au 

2' - FEVILLETON DU JOURNAL 

JEANNE ET LO 
ou 
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'l:tJGÈNE S~E 




