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DE."LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE.. 
Les abonnements paNent des lU et 16 de èha.que mot- 

Joindre ,aUZ! renou,1Jetlements el réclamatiom la .dtrniir.e bande - A~r(l",~" 

On s'abonne dans tous les bureaux de poste 

MMAlnE 
1'..lR1U! OFEIClELU::, - Proclamation il la garde 

ratlouale. - Oé]l'\che du général Bel'geret. 
}ê,~rets coullsllullnl le~ biens des membres du 
I:Ou"CI'D8m6n~ "'" v srsatlles et prononrant la 
~eral'atioll de .l'Bgliso et de l'mat - Arrëtès : 
versant diverses compagnies dans la garde na 
tionale: - dèlèguant Le citoyen Parisel au mi- 
istère du commerce ct 10 citoyen Cluseret il III 
ruerce : - défendant la vente dos tabacs SUI' la. 
v oie publique; - facilitant le transport. dos 
[ouruànx. - Avis des tlirectioos do l'enregistre 
mont, des domaines et. des Lignes télègraphi 
ques. - Dé~ation à-la mairie du 1" arrondis 
sement. - AVIS aux contribuables. 

T'.\.RTlE '"ON QlI'FTCfELLE. - Les nécessités d 
III lutte, - 1\1, Lucet et la Dèlégatton de l'Algé 
rie. - Nouvelles Otrllngél'es. - Assemblée rie 
Versailfes. - l,'aits divers, - Les. Rouges et les 
Pâles, - Bitche. 

Paris, lu 2 avril 48ï 1 

<L L.\ GAUDE !\ATIONALE DE PAHlL' 

Les conspirateurs royalistes ont attaque. 
)(algl'é la modération de notre attitude, 

ils ont attaq lité. 
~e pouvant plus compter sur l'armée 

française, ils ont attaque avec les zouaves 
pnnLiliea.ux et la police impériale. 

~on contents de couper les correspon 
dances avec la province et de faire de 
vains efforts pOUL" nous réduire par la fa 
mine, ces furieux ont voulu imiter jus 
[u'au bout les Prussiens et bombarder la 
capitale. . ' 

Ce matin, les chouans de Charette, le 
'endéens do Cathelineau. les Bretons de 
I'rcchu, flanqués des gendarmes de V'µe.n 
fin, ont couvert de mitraille et d'obus le 
village inoffensif de Neuilly et engagé la 
guerre civile a~eo nes gardes nationaux. 

11 v a eu des morts et des blessés. 
ElllS pal' la population de Paris, notre 

devoir ost de dèïeudro la grande cité contre 
ces coupables agresseurs. A vsc vu tro aid 
nous la défendrons. 
Pal'h=, '1 avril 1871. 

La C()II!1nissiol~ txkulil'c : 
llERGEBET, EIlDKS , DUVAL', LEFHAN 

':,\IS, l'ÊLt."\: pl':\ T, r.. TIlfDON , E. 
VAILLANT, 

D~PËCHE TÉLÊGRAPHIQU Il: 

l'al'Ï~, 2 avril 1871, li b. 30 m, tlu lioir. 

fi o()mn~issi"n exél'ulil'c, 
lJel'gereL esL à Neuilly. D'après rapport, 

le feu de l'ennemi a. cessé. Esprit ùes 
l'oupes excellent. Soldats de 1içnc arri 
"'ent tous ct déclarent quo, saut les offi 
ders supérieurs, personne ne veuL se 
Imltl'e. Colonel ùe gendarmerie qui alLa 
'1 uail, tu6, 

L~ colonel chef d'état· major, 
llli:-;llI. 

Cuo pension de jounes filles, qui sortait 
de l'églIso de Keuilly, il été litLéralement 
hachée pal' la miLraille ùes soldals de 
)lM, Fane eL Tillers. 

La Commune de Pari." 
U011~idéranl que les !tommes tltt uOlt 

\'ernemeul de Vel'saiUcs onL ol'donné el 
4'omrucIltè la guerre civile, atlaqué Pari" 
Lué et blçssé ûos garùes nationaux, d 
:soldats de la ligne, des femmes et de 
enfants; 

onsidéranL que ce crime a été commis 
avec {ll'émédilalion c~ guet-apens conLI' 
Lou!. droit aL sans provocation, 

.1>ÉCRÈ'l'E: 

A l't. 1 cr. "MM. Thiers, Favre, 
Dufauro, Simon ct PoLhuau sont 
accusation. 

Art. 2. Leurs biens seront saisls et mis 
us séquestre', jusqu'à cc qu'ils aient 

comparu devanlla juslico du peuple. 
Les dUl(lgué~ do la justice ct de la sùrolè 

genèrule sonL chaJ'!!és de l'exéculion du 
pr(!sen l décret. 

Lu COllwHllle li~ Paris. 

La CtlllHlHUlC dc Pilds adoptc' les familles 
de:; t:iLOyCl1S qui ont succombé ou sl1ccombe 
l'Ollt eu repoussanL l'agression criminelle des 
l'O~<llistcs conjurés cout!'!,; Paris et la Itépu 
lilique Ü'aucaisc. 

La Commune de Paris, 
on sidérant que le premier des pl'inci 

µes de la République française est la !t 
Lerlé i 
Considérant que la liberté de conscionce 

cslla premièro dos liberlés; 
I;un:sidôl'aul que le budgeL ues culLos est 

rIlUlraln:l au [ldncipo, lluisqu'i! impose les 
iLo~ e1ls contre leur propre foi; 
Considérant, en fait, que le clergé a été 

le complice des crimes de la monarchie 
"Olitre la liberté, 

DÉCP~1'E : 

\l't. l"". L'Enlise est sépal'ée de l'Etal, 
Art: ~, ~ tudget des cultes est sup· 

ImOle. 
Art. 3. Les biens diLs de mainmorle, 

appartenant au."{ congrégations religieuses, 
runubles et immeubles, sont déclarés pro- 
pJiélés nalionales. ' 
.\rt .. 1, Une on quête sera faile immédia 

ll:ment sur ces biens, puur on con:::italcl' la 
ualUl'e et les meLLl'e à la uisposition ue la 
ualion. 

La Com,mtme de [Jan •. 

La Commune de Paris, 
Considérant que diverses administra 

tions publiques et particulières de Paris 
nt formé leurs employés de tout ordre en 

compagnies spéciales de garde nationale; 
que ces compagnies ont échappé jusqu'ici 
à tout service régulier; 

u'il y a là un abus redoutable pour la 
sécurité générale et une atteinte au prin 
cipe d'égalité, 

A.RRÈTE: 

Article L". Ces compagnies spéciales 
seront immédiatement versées dans les 
bataillons de la garde nationale. 

rt. 2. EUes procéderont immédiat .. - 
mont à. la réélection de lems officiers. 

[.1;, CUI :11e 4k Paris. 

La commission des subsistance 
ARIlliTE: 

Le ci Loyen Parisel, membre de la Com 
mune, est dcléguc au ministère du com 
merce. 

OKREURE, HE:--RI l'ORTI,;)O'Ë, CIl.illPY, 
OST\'X, E. CLE/Iffi);T, 

Dans sa séance du t= avril, la Commune 
de Paris a décidé que le maximum de traite 
ment affecté aux divers services commU1WliX 
serait de ü,OOO t'l'. par an. 
Par services communaux, il faut entendre 

Lous les services publics, civils ct militaires, 

Le citoyen Cluseret est nommé délégué 
à. la guerre, conjointement avec le:ciloyen 
Eudes. 
li entrera de suite en fonctions. 
Hôtel de ville, '2 avri l 1871. 

Le dmgue it la cOIIM,is~iol/, 
n. LEfIl.iNt;AIS, 

Los délégués civil el militaire de l'ex 
"éfect ure de police: 
Attendu que les rues sont encombrées 

lous les jours par des marchands qui débi 
Lent au ,Publie des tabacs èt des cigares de 
provella.nc~ étrângèl'e; 

Consî~ra1lt que ces cigares n'ayant pa 
éLé soumis au contrôle del'adrninistration 
des tabacs: peuvenLèlre un danger pOUl'ia 
sanlé publique; 

Qu'au surplus, la venlo des tabacs con 
sLitue l'une des principales sources 
rovenus de l'Elal ~L laquelle il importo de 
ne pas I)Ol'ter aUein 

AnR8Tl!:~T : 

rt. l"". La \'enLe des tabacs SUl' la voie 
publique esl formellement interùite. 

Les conLre\'enants au présent arrêté se· 
ronL poursuivis eL leurs marchàndises sai· 
sies, 

t\.l't. 2. L'exécution du présent arrêté 
est confiée à la garde nationale, 

PU1'i$, le 31 mars 1871. 
Le ddeilUe mililau'e, 

'1énél'ul E. DL\'AL. 
Le tldVJ!}tlâ ci vil, 

IIAOUt:. lUG:\()LT, 

TraJlsport des journaux. 

La. commission des finances, 
u les entraves apportées au sel'vice de 

la poste par le gouvernement de Versailles, 
dans le buL de facililcl' la circulation des 
journaux, 

ARRÊTE 

[,CS membres etc la COil.,mme délègués auz 
/ÏllanC.fJS, 
VIC'l'OR CLÉMENT, CH, IJESLAY, E. VAflLIX, 

IIÉGi:R1~, 1'1\, JOURDE, 

Dil'cction de l'Enregistremea.t et du Timbre. 

AVIS. 

:n t:Qrtaill JlomLl'e d'inspecleUl's, vérilka 
lem's, rece\'eurs et autres employés de l'ad 
ministratiou l'rfuscul leurs ser\'ices au pu 
blic, pal' ol'dœ ùu ministre des fulanecs ùe 
Versailles. 
li est fait appel, pOUl' rem plater les abtieut~, 

démissiOlUla.ires de choit. ou révoqués daus 
les différents bureaux, allX citoyeus apte!'- il 
remplir les fou<.:tions laissées vacan tes. 

Les aspirants am: emplois proposés de 
vront se présenter rpe de la Banque. 13, à la 
direction, bureau du personllel à partil' d·~ 
midi, " courant, 9 heures du matin, muni 
des pièces et l'6Jérences pouvant justifiel' d 
leurs apLitudes et de lew' houorabilité. 

Pal'Î~. ~ I!vl'il 1871. 
Le directeur, 

J, OLIVIER. 

Direction des domaines et ateliel' général 
du timbre. 

Le PC1':;ounrl aLlaGhë a 1 administralion ùe, 
domaines cl les ounicl's employéi' dan:; le 
ateliers du timbre sonl invités à ~e rendre il 
lew' posle eL à l'cpreudl'c leurs ~el'\'ice:; l'e~ 
pectifs. 
Les mesures les plus sévûres, :;'il C:-I uti 

cessaire, seron t prises con ll'e ceux don t l'ab 
,ence non justiiiéc aurait cnlra\'é cc S01' 
\'ice f)ublic. 
P'llk;, 2 unil 1871. 

Le rI;I'C';/'.II1'. 
fi. ~I.\SS.\RO. 

Le direrteu ",én0'al des lignes télégraphi 
ques Invite les jeunes gens sans emploi à la 
fl'é~eDtati6n d'une écolo de lélé$faphiè qUi" 
,rient d'être ouverte.à l"àUri:rinistl'atil-\d l-.Mft_. 
trale, 
Il fait alJptll il. lOI1!= les lions citoyens pour 

l'aider à. reconstituer 1" personnel des diffé 
rents bureaux de Par is, si traîtreusement dé 
organisés par le som'ernement de Ver 
sailles, 

Le stage uécessairc pour des hommes in 
telligents n'excédera I,iiS vingt jours, et des 
appointements ronvenahl 
médiatement offerts. 

n examen préalable pel'~lÏJllra il l'admi 
nisn-ation de se fixer sur la capacité des po 
tulants. 
L'héroïque population de Paris tu' sera pa 

longtemps victime de la désorganisalion de 
tous les services, motivée par d'odieuses pas 
sions politiques. 

Paris, 3 avril 187 l, 
Le directeu1' gémml des lign,es Wegraphiljucl, 

.\. l'AIlVERT. 

Le service de la presse est l'établi à la dé 
légation de l'in téricur (place Beauveau). 
Les directeurs ct gérants des journaux 

sont invités à vouloir bien J'envoyer régu 
lièrement les numéros de dépôt. 

La commission exécutive délègue pour ad 
ministrer la mairie du premier arrondisse 
menti jusqu'à ce qu'une municipalité d'ar 
l'onmsséln(3IIt soit constituée, une commis 
ion municipale provisoire eoroposée des {·i_ 
toveus : 
'Docteur Pillet, Napias-Piqnet, 'Ioussaint, 

Winant, Tanguy, JoUy ct Salléo. 
Les dcUflUës à la commission e.récuUvc : 

G. u;rRANI_;A1S, ED. VAlLt:.Al'lT. 

~ Les Ilélé~l).~~i( leur arrivée il. la mairie, 

.
ont pu COHstate~ un désordre apparent ct 
l'absence dos Ïivres, [ortruaux, caisse, tapi 
tc., ote. Toul est enlevé. absolument comme 

si les Prussiens y ètaient passé, 
On nous apprend que plusieurs voitures 

chargées de toutes sortes d'objets ont enlevé, 
lino des nuits précédentes, les objets disparus, 
ct nous nous retirons ce soir pour procéder 
demain il I'inventaire. 

Cfili!. les procédés de ,1/JI. les amis dt 
l' ord1'e et de la p,·opl'it!&é. Q'u'àtu'aién t fait tie 
plus les Vandales 'r Se faire nommer 11 la 
municipalité, abamlonnèr !Ion poste, q,t dé 
vaster ainsi la propriété Illlbli!JlTO ! 

~ous faisons appel al1x employés ùe la 
mairie du [er arl'ondissement pour venir )'e 
prendre leur senicc imméd:ia.temen t. 

Pari:.-, cc '2 avl'ÎI iS71. i~ ID h i5 m, Liu ~OÏl', 
bt3 (lélé(/ttd$ : 

Le gomernemenL ùe Vel'saille&', apl'ès a\'oh' 
trahi la Uépublique, a désorganisl' tous le" 
services administraLifs.. 
Il comptait sans notre "olou1.~ dG) suppléer 

il. tout pour sauver tout. 
,\.ujourd'hui, les administration~ rema.r 

chent; quulze cents républicains actifs, ex 
périmentés. fout le travail de dix mille per 
sonnes, véritable population de parasites. 
Citoyens, vous êtes juges. Ponr mener à 

bien notre mission, nous faisons appel à vo· 
I.re équHé et à. Totre patriotisme. Le droit et 
la République, aujourd'hui, c'est vous, ci 
toyens de Paris. Jusqu'à ce qu'une loi pl'O 
chaine fixe dola manière la ph.ls équitable la 
pa.rticipation de tous aux charges de la Ré 
publique, nous comptons sm' vons pour opé 
rer le versement de vos contributions dans la 
caisse des perceptems de la Commune. 

Les délégués à la direction générale des 
cont1'iilutions dÙ'ecle$, 

A. CllPJBhULT, E. FA ILLET. 

Plusieurs journaux ré(Jlamellt encore au 
jOlU'd'hui une reljLificaLiou de ch:ifi'res au 
scrutin du 26 mars, rectification qui a été 
faite le jour même de la publication du scru 
tin, dans le Jou1'1Ull officiel du soir. 
L'eITeu!' "enait simplement de ('e que le 

copisle avait répéLé pOUl' le 20u arrondisse 
ment les chiffres des électew's inscrits eL des 
vo tallLs du 19". 
Yoici le résultat rectifié pour ces deux ar 

rondissements : 
Dix-nenvième arrondissement (Buttes- 

;haumont). 
1 n~crits , ., , , . '28.270 
\"otant~... . .. 1.1 ,282 

Vingtième arrondissement (~lénilmont.ant). 
Inscrits.. .., , .. " '! l ,960 
Yotants , . . .. . Hi, 79'2 

nent aujourd'hui attenter it S011 cxistênce. 
Des esprits-impartiaux et neutres l'ont.re 

connu, Paris était hier, il est aujourd'hui 
surtout à l'état de 1léUigéraùt. ·fant que la 
uerre 'n'aura pas cessé par la défaite ou la 

soumission d'une des deux parties en pré 
sence, il n'y aura pas à, délimiter les droit 
respectifs. Tout co que Paris fera contre 
l'agresseur sera légitimé par ce fait qui cons 
titue uu droit, à savoir : défendre 60n eris 
tenco. 
Et qui donc a provoqué? Qui donc. depui 

deux semaines, a le plus souvent prononcé 
les paroles de violence et de haine 1 Vest-ce 
pas ce pouvoir to~ gonllé d'orgueil et de rai 
son d'Etat qui, voulant d'abord nous désar 
mer pour nous asservir, i~et· s'insurgeant 
contre nos droits primordiaux, même après 
sa défaite, nous traitait encore d'insurgés? 
D'où sont venues, au contraire, les pensées 
de pacification, d'attributions définies, de' 
contrat débattu, sinon de Paris vainqueur? 
Aujourd'hui l'ennemi de la cité, de ses vo 

lontés manifestées par deux cent mille sullra 
gos, de ses droits reconnus même des dissi 
dents, lui envoie non des propositions de 
paix, pas même un ultimatum, mais l'argu 
ment de ses canons; même dans le combat, 
il nous traite encore en insurgés pour les 
quels il n'y a pas de droit des gens j ses gen 
darmes lèvent la crosse en l'ail' en signe 
d'alliance, et lorsque nous avançons pour 
fraterniser, ils nous fusillent ;\ bout portant; 
es obus éclatent au milieu de llOUS et tuent 
nos jeunes fllles ! 
Voilà donc enfin celte répression annoncée, 

promise à la réaction royaliste, préparée dans 
l'ombre comme un forfait pal' ceux-lâ mêmes 
qui, pendant do si longs mois, bernèrent 
notre patriotisme sans user notre courage. 

A cette provocation, il cette sauvagerie, la 
Commune a. répondu par un acte do froide 
justice. 1\e pouvaut encore atteindre les prin 
cipaux cou pables dans leurs personnes; olle 
les fl'apjle dans lems biens. Cotte mesure do 
tricte justice sera ratifiée pal' la conscience 
de la cité, cette fois unanime. 
Mais si les plus coupables, les plus .1'U:' 

pensables sont ceux qui ilil'igcnt,.il y a des 
coupables aussi, des responsables parmi ceux 
qui exécutent, TI y a surtout ce parti du passé 
qui, pendant la guerre, mettait sa vaieur au 
service de ses priviléges et ùe ses traditions, 
bien plus qu'au sel','ice de la FI'ance, qui Cil 
combattant ne pouvait défendl'C nolre patrie, 
puisque, depuis 89 notro paLrie, ce u'est pa 
seulement la vieille terre nal~le, mais aussi 
les conquêtes politiques, uivil~~' et morale 
de la. névolution. 
Ces hornmEts 10'Yi1us, pC~lt-Hl'e. mais falla 

LiWes à' coup sûr. se sont réuni:> sans honte 
aux bandes policièrelio.lls sont atteints dans lem' 
paLti d'apl'ès ceLL!' loi fatale de solidarité à la 
quelle nùln'échappe, La mesure qlliles frappe 
n'est d'ailleurs que le retom aux principes 
mêmes de la Hé\'ollltion francaise, dehors 
de laquelle ils se sout toujOUl'S placés. C'el:it 
une rupture <Tue de\'ait ameneI' tôt ou tard la 
logique de l'idée. 
Leur alliance ayec le potnoir bàLard qui 

nous combat n'est, en effet, au point de vue 
de lèur croyance el de le.urs in térûts , que le 
de,'oir et la nécessHé même. Hebelles à une 
concept~on de la justice qui dépasse leur foi, 
c'est.à la Révolution, il. ses principes, à ses 
conséquences qu'ils font la guerre, lis veu 
lent écraser Paris, parce qu'ils pensent du 
même coup écraSffi: la pensée, la sCIence 
libres; parce qu'ils espèrent subs Lituer au 
travail joyeux ct consenti la dure corvée 
subie par l'ouvrier resigllé, par l'industriel 
docile, pour entretenir dans sa fainéantise 
t d~U1S sa gloire lew' peLit mond~de supé 
riems. 

enuemis de la Commune vculeut nou 
arracher non-seulement la République, mais 
aussi nos droits d'hommes et de citoyens. Si 
lem cause anLihumaine venait à triompher, 
ce ue serait pas seulemen t la défaite du 18 
mars, mais aussi du 2i février, du 22 juillet, 
du 10 août. 
Donc il faut que Paris triomphe i jamais il 

n'a mieux représenté qu'aujourd'hui le 
idées, les intérêts, les droits pOIll' 'lcsquel 
es pères ont luttô et qn'ils avaient conquis. 
C'est ce sentimenL de l'imp9rtance de son 

droit, de la grandeur de son devoil: qui ren 
dra Paris plus que jamais tmauime. Qui donc 
oserait, devant ses concitoyens tués ou bles· 
sés, lL doux pas do Ges jeunes filles mitrail 
lées, qui donc oserait, dans la cilé libr'3. par 
ler le langage d'un esclave? Dans _la cité 
tmerrièrr, qui donc oserait agir cn espion? 

<iTon, toute dissidence aujourd'hui s'effa 
cera, parce que to us se. sentent solidan'es, 
parce que jamais il n'y a eu moins de baiue, 
moius d'antagonisme social i parce qu'ellfin 
de notre union dépen,l notre \'ictoire. 

I.es manuscrit, non insérés no sont pif tuc1U1 

Paris, 3 avril isn. 
POUl' ils tlèllgub de l'.1I!lb'je ,)t l'un d'el.!z, 

ALE..'\A .. 'iDRE LA.'IlBEI\T. 

Voici le fait auquel nous faisons allusiou 
plus haut, racontè pal' un témoin oculaire: 
Deux bataillons de gardes nationaux oc 
upaient le pont de ~euilly, lorsqu'ils virent 
arriver une colonne ayant en Lête un colonel 
de gendarillerie, lequel, pour manifester de 
intentions pacifiques, s'avança avec ses hom 
mes la crosse en l'air. 

gardes nationaux, espérant Iraterniser, 
s'avancèrent il leur tour et furent alors l'ecus 
par une décharge qui les fusilla presque à 
bout portant. 
Pareil ~uel-ape1:1s n'a pas besoin d'autre 

comrneu taire. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

BELGIQUE 

La conférence n'a pas tenu de nouvelle séauce. 
Tuut se négociera par des notes écrites, afin 

d'éviter les controverses. 
Les questions de dèlinutation et 10'; questions 

commerciales seront réglées par des délégués spé 
ciaux, 
Le prince de saxe-üebou 

les, 
Hier a cu lieu à la cour un diner Cil t'honneur 

des plénipotentiaires allemands. 
Dlmanêbe aura lieu un diner en l'honneur des 

plénipotentiaires françals. 

ANGLETERRE 

La chambre des lords s'est ajournee jusqu au 18 
avril. 
Chambre lles COI IUmllltS , - M, Oochrano pré 

ente une motion demandant que le gouverne 
ment ànglais emploie ses bons offices avant la 
conclusion ùéfinitive de la paix, alin d obtollil' des 
conditIOns moins dures pour la France. 11 dit que 
les conditions stipulées sont exorbitantes à un de· 
gré extl'avagant. 11 ajoutc que l'Angleterre, prie 
peu de sympathie qn'elle. a témoigné à l'égara de 
la France. a perdu fa fel'me alliée. 

ir H, lloare appuie cette motiol,. 
L Glad!'tone maintient que la politique da 

l'Angletel'TP a reçu l'approbation de l'Eurol,e, 1t 
ajollte 'lue la neulraUté était néees~aire. ~ Kous 
n'avons pa~ oublié, dit-il, notre Jçmgue alliance 
avec ln France, mais en mêmc temps, nous avions 
touLe. Jaisoo d'entreLenil' des relations amictlle 
avcc l'Allemagne. , r. Gladstone derend la conduitc clu gou\'el'Oe 
ment. li dit que lord Grnoülle iL raison dl' croire 
quI' les représentants del'AngleterJ'e OllL rait obte 
nir à la. France- des conditions plus fa"ol'ahles 
que œlles qui avaient étu Ill'imitivement propo .. 
sées. . 
M. G Illdstone fa.it observer en~uile IIU'il n'est 

~s raisonnahle de prendre une clécision sur des 
Idées abstraites. 11 espère que la motion sera 
reLÎ.réc. 11 conclut e11 déclarant que la situatiun 
malheureusc de la France al)pelh.' la solhcitude 
du gouvernement. 
M, Cocbrane retire En. moLiOll. 
La chambre s'ajourne à mid, 

A~'ticl(} uniqno. J.usqu'à, nouvel ordre, le 
lransport des journaux est autorisé par 

P
· d 1 toutes les \'oies possibles. 
Jcar , 
mis en 

TlE 'TO',! OFF Clii'Lf Yi' 1 JI. Lucet. se disanl représentanL de Cons- 
:; l'j . CtI • ~ Col ~ lantine (Algel'ie;, a adressé à l'Officiel de 

l'insW'l'ection de Vel"Sailles une note dan 
laquelle il conLC'ste les pouvoirs de la Délé[/u- 

Pal'is le ') lf ul'il 487.f 1 lion dl,; l'A Igél'ù' qui, au nom de ses commel- 
, - lants, a adhéré à la COnt1lilllle de Paris. 

Permi;; il M. Lucct, qui a abusé ùc s 
. .,' . . '. ..' .. fonctiom. rie l)réfet po ru' se faire élil:e; ,qui., !. !J.cme u eSL. l)l~s aux declmatIon:. ~e malgré ct'la. n'a pu ell'e lIommé que grace a 

!Jl'lncJpes. DepUIS hier, la luLte esL ellgagee. la frauduleuse complicité du grand rahJjin dl' 
('tl(} fois encore la guerre civlle a été dé- Constantine, de ue pa.s .el'oire a.ux élection 

chainée pru' ceux qui, pendant deus se- populaires spontauées ct sinGèrcs. 
maines out donné un accent sinistre, une L'Association républioaine de l'Algérie qui. 
portée.~aD""lante à. ces !lî'ands mols: l'ordre d'après)tf. Lucet, aurait seule nommé la 
la loi. 0 0 , Délégation, est :rép~ue dans t.oute l'Al~él:ie: 
Eh bien morne à celle heme Lel'1'ible la elle a lllle sectIOn a Co~stant~e aUSSI .bIen 

, . .' " • ' " ' Q. u' à Alger: elle donne 1 unpulslon au.'\: élec- 
hevolutlou du ~8 malS, SUle de sou idee et tIOns, et la grande majorité de la population 
de sa force, n abandonnera pas son pro- coloniale lui accorde sa confiance absolue. 
gramme. Si loin que puissent l'entraiDer les La Dtlègation de l'Algerie a été sponLané 
nécessités de la guerre, si nouvelle que soiL ment élue à. l'una.nimité" par une réunion 
la situation oil elle se Lrouve placée, la Com- pnblique de trois mille personnes, Lenne à 
mnne n'oubliera pas qu'elle n'a pas été élue ce~ effet à Alg~r. 1\1. L_ucet n'a pas oblenu un 
pour gouverner la France, mais bien pour chiffre de VOlX supér16w' de beauc!,->up,dan 
l'affranchir, ett faisant appel à son init.iative, tout un départe~en.t, malgré ses lDtr!gues 
, lui donnant'l'exemple. préfect,rales : mtn~ues que se~ collegues 
cU " " , ,.. > •• n'ont pas voulu dévoIler, par exces de COUl'- 
MalS 51 la ~ommune .de Paus enle~ld 1 eii- toisic; il le sait bien! 

pecLcl' .le drOit de la l'l'anœ. elle n.entend La DIi.ltJgatiol~ de l'AlOt/'ie a donc hien Je 
pas menager plus longtemps ceux qUlue 1'e- Ûl'oit de parler au nom de loute la po.pulation 
pl'ésenlant même plus le despotisme des~ algérienne qui veut la fédération et 1 autono· 

1 majorités, ayant épuisé leur mandat1 vieJl- 1 mie communales. 

ALLEMAGNE 
J~e projet d'adresse de M. ùe :aeniugSlen, ~igné 

par des membres de toules les fractions, excepté 
au parti caLholique, a été adopté par 243 ,'oix cou 
tre G3, Six Polonais se sont abstenus. 
Le parti catholique a seul voté pour le projot 

d'adresse do:; catholiques, projet qui a été rejeté. 
Le principe de non-intervention, quo M. de 

Beningsen, s'appuyant sur le discours du trone, 
avait introduit dans son projet, a été le sujet prin 
cipa.l de la discussion. 
La fraction catholique s'est prononcée pour l'in 

tervention de l'Allemagne en la.veur du pape, 

~ous extrayons du l'olliswilk (Volonte du 
peuple) de Vienne, les rélleuons sUÎ7antes : 

« Autant que nous pouvons juger de la situa 
tion que les derniers événements ont amenée en 
France, nous croyons pOUVOir aflirmer que la con 
solidation de la République est. chose certaine : il 
a plus de trois semaines que nons avions pl'évu 

un tPI résultat, d'après les tendances générales de 
la ville de Pnris et de l'attitude qu'elle. a prise; 
cal' elle a. résolUment assumé le rôle tant de fois 
joué par eUe dans les moments les plus graves et 
les plus solennels; elle est restée debout. malgro 
la guprl'e néfaste que la France a cu à subir, eL 
elle a attiré sur elle l'a~leution, disons mieux, 
l'admil'ation de toute l'Europe. 

Cf 011 ne peut sc ditl:limuler quo le dé\'eloppe 
ment social a fait depuis longtemps de grands 
progrès rn France: aussi avons-nous facilement 
compris et hien apptécié la sigQiqcation qne le 
peuple de la métropole de l'esprit français a don 
née il ses tendances, en envoyant il. l'Assemblée 
les Greppo, les Cournet, les .Malon, les Deles 
cluze, les Martin Bernard, les ToJain, etc, Bien 
mieux, les évènements récents nous ont prouvé 
que le peuple parisien n'a pas seulement ma 
nifesté ses sentiments par les élections, mais 
qu'il peut leur donner l'expression énergique ne l'action, quand sonue l'heure des grand 
dangers. 

• Nous l'avons vu dans les demi!'rs temps, la 
boufqeoisie française, même soutenue par Ulle 
granue masse de paysans qui ne sont })as .encore 
arrivés il. J'intelligence de leurs \l'aiS iut"rêLs, 
n',wait pas obtenu une majorité compacte et 
iL'n !l'accord sur un but commun, puisque trois 

l'ourants distincts la divisent jusqu'à un certain 
point. 

e Il v ::t cependant il. l'Assemblée actuelle une 
majoriW relative pour laquellc la Hépublique est 
un o},jet d'borreur, 'fou tefoi s, cettQ majorité II. eu 

ez peu de tact politique pour se Mter de don~ 
ner une exprcl'sion positive il ses velléités mo 
narchiques, en les étalant saGS ambages: eUe a 
parlé sans respect de Paris, ce bonlevard de la Ii 
bertu française; eUe lui a môme dé\ersé l'injure 
avec tant de fiel et de "erve paSSionnée que, 
même M. Thiers, cet organe de la. bourgeoisie 
pari~ienne, a cru devoir lui precher la modéra 
tion. Nul n'ignore combien il s'est donné de peine 
afin que l'Assemblée que, personnellemen~, lui 
ntralisateur forceno, il eùt vonlu à Pari,;, [ùt 

tout au moins convoquée à YersaiUes, au lieu de 
Fontainebleau, Bouraes ou Tours. Peu s'en est 
méme fallu qu'il n'étiliouàt ; car les députés de la 
bourgeoisi.e française, des jésuites, des -hobereaux 
de provenances diverses, et des paysans, se sen· 
taient pris de peur à la seule pensée de siéger à 
Paris, même à Versailles, qui n'est guère que sa 
banlieue. VersaiUes leur semblait trop prè:! : il 
ont ,~ëdé pourtant, 

f :\'ou;; donnerons 

développements do l'hislou'ê dl! j~qy; en atteu 
c\4nt, nous nous bornons li en $IB~!Ùer 1 en 
e.mb1e. 
" Quoique le p'ou,·oir exécul.if, ayant a sa tète 

la. fine lIeur des càùteleuxetdesfinuuds,ait recom 
mandé tout d'abord aux monarchistes beaucon, 
de modération, l'Assemblée nationale 0. eu tout, 
de même la hardiesse d'entamer les conq1l,êtes du 
1 septembre, savoir: l~ liber'tll de la presf8f lc d1'Ott 
de réunion et l'al'mement dtt peuple; de plus, e~e a 
investi le général bonapartiste Vinoy des mê!ilcs 
pouvoirs conférés au général Cavaignac en juin 
1848, et cela, sans aucun doute, pour arriver &11" 
mêmes ûns. Le système se complétait pal' la no 
mination de Paladines . 

• En Allemagne, on a regardé l'Installation 
de ce dernier général, si malmené par Gambetta, 
comme une grande faute, une sorte de provo 
cation à l'adresse de la garde nationale, qui se 
voyait menacée dans son droit de garder ses armes 
et ses canons. 

« De là, la résistance de la, erande masse dos 
gurdes nationaux, ct le peu (le "zèle quo ëevaïen t 
déployer plus tard, au service du plan Vinoy et 
Palagmes, messieurs le,s garde:: l!4tioull~, dils 
homme! d'oreil'e, chez' qur oR'a. ~Jmetn('nt battu I,~ 
générale pendant la nuiL qui a I>récèdé la folle 
éq uipêo des bulles Monlmartre et Belleville. 

_ Cette résistance de la garde nationale 
réveillé les colères de la pl'('sse rètrogade, afin cl 
pl'o\oquel' des scissions à Paris, et injirrridèr la. 
III'o,ince; ellé a répandu des bruits d'assaseinats, 
de pillages et de projets do partages communis 
tes. 

e Ce n'est que lorsque tous ces bruits ealom 
nleux n'ont pu aboutir, que les meneurs du coup 
d'Etat, traineurs de sabre, se sont mis en campa 
gne. Leur surrrise nocturne, i'\ laquelle les hom 
mes d'ordre Il ont pas lIsé p~or l'appui physique 
de leurs baïonnettes, et l'appui moral de leur pré- 
ence, n'a. pas réussi; les ... '\Iontmartrains, il. leur 
réveil, se sont élancés, au pas de course, ver 
leurs canons déjà, pris; la troupe de ligne, au lieu 
d'engager la lutte fratricide, a fraternisê avec le 
peuple, et les généraux Clément Thomas et Le 
comte ont subi ln loi de la guerre en' ce qu'elle a 
de plus rigoureux. 

Q La. leçon est grande: sara-t-elle- pro fi table '! 
Quant à. nous, Viennois de la bonne souche ré 
publicaine et démocratique, nous croyons être 
utiles ii. la cause générale de la. France qui se~eho 
intimement à toutes les bonnes causes, en don 
nant à l'Assemblée de Versailles le conseil de cé 
der il. la volonté populaire e:· c primêe d'une làçon 
si énergique, si unanime de la capitale, , 

u Il manquerait quelque chose aux considéra- 
ions que nous venons de développer, si nous 
n'exprimions hautement notre profond dédain 
pour la tourbe des organes de la presse viennoiso 
qui se sont acharnés contre les bra, 0$ Parisiens 
avec la rage d'une meute coutant à l'hallali, tant 
a été grande leur déconvenue et leur stupéfaction 
de voir que ces deruiers sont restés maîtres du 
terrain t 

« Celte rois, quelques journaux populaires ont 
dépassé en impudeur les granù:; ol'gancs, de tells 
sorte que la Presse lib"e, notoirement achetée et 
~oudoyée pu 13ismal'k, discute plu~ convcnahlr 
ment sur les événements de Paris, que ~ JouJ'Il(C~ 
du j()tJ.T ddmool'aliquc, Les malheureux! ils n'ont. 
nullement comprb la profonde siglllllcatioo d'Ull 
mou\,pment qui contra"'le avec l'ollverlure ,lu 
reicbSlag de Berlin, tout contil de prome:l~cs heu 
reuses qui ne se réaliseront Jamais, C'est une iu 
dignité de voir avec quel méprjs le Peuple fran- 
çais e:;L traiti' pal' ces folliculaire" gloutons et 1'\: 
pus, qui ne comprennent ni les lois eS5enlÏeltl':; 
de la poli~iquc, ni la purtée c).es mOll\'elIleDts 'lui 
IIC'U\ 'nt donnPI' une in1pufslon uou\'ellp !ll,l.X êva 
nements généraux de l'Eul'Opc eIlL~'e ; ils ne ~a 
lent qu'étaler leur empbatifJUe ex;,t~rr.lLion sur 
les victoires que la. Prusse a remporLées par lia. cll~ 
ciplint'l et sa hr'aVQUI'C, m.li,; bien plu:; eUCOl'C pi.\l' 
l'a:;tuce ct l'or payant les trabisuns, • 

RUSSIE 

Lp, He!}ie1'un!Jsan:;tÎ{/cl' public un 14kü!ip. unpèndl 
accordant au pnnce Gortcbakol1'le 'LÎ're htirédita ire 
d'altesse, cu l'eeonnaissance def; grands bervicc':; 
rendus ~ la patrie etau tJ'oJle, et t.lel'action pa.r la 
gueile le prince a donné à la question de la mer 
Noire une solution pacifique el. confo,'me à la tlt 
gllité de la Ru ssie. 

ITA.LIE 

La Ga:;et16 offici.elle publie le décret "lli (Lonne 
,xécution aux conventions financières (\vec l'Au 
Lriche. Elle publie aussi le décret ordonnant l'in~ 
cription sur lé gland livre des reul~s· y _ l'elil 
tives. 
- Les journaux bien renseignés annouc('n~ de 

!lome qu'il serait question de la. retraite du car 
dinal A.ntonelli des ronctions dc secrétaire d'ELat, 

;omwe contrasl.e avec les maU\a.Ï':ieii 1101\ 
veUes qui nous arrivent depuis quelques jour 
d'Algérie, nous sommes heureux d'emeglstl'el' 
la dépêche suivante, dont la. som'cc ofticielle 
nous garantit l'authenticiLé : 

Constantino, le 28 mars Uli l, 2 Il. ~oil'. 
Tebes~i1 rt Bord Borri Arredj dtibloqu!'ti, 4~e!l~ 

dernière sans coUP l'aril'. Ll' Bach Aga, .isolé el. 
al.1:lndollné d'un grand lfombre des siens, est ré 
duit à l·impui~sancr.. 
Le mouyement insul'l'eetiOllnpl tOl1f:he dOliC ~ 

!!(\ fin, 

Les journaux de province cOlltiuuent a. 
nous faire eucore complétement défauL au 
jourd'hui. 

propos de l'ru'Licle hi!ilorique intitulé: le 
Drapeau 1'ou(Je, MM. les uniyersitaires, forts 
en thèmes, qui rédigent le Jo-umal des Dé 
bals. nous apprennent. llue l'bémisLiche: 
'ovus sœculol'Um na.scilul' ordo se trouve dan 

Virgile, Cet hémistiche est fau.'\, et qu'il soit 
d'eux ou de Yil'gile, nous lI'y voyons aucun 
inconvénient, 
Mais ce que liOUS lem apprendl'Ou::;, ptUS~ 

4U'ils ne le savent pas, e 't):) t, que le.~ }I;lals 
Uni s, après leur. irn mortello dêulal'aLio.u.. Ii' in· 
dépendance, out l'emplac6 leur première de 
vise : Robelliol~ ta lyrants is obcdic1ll'e 10 (lori, 
par cette autrc : Novus o/'do ~œCl.lilurum. Ulle 
ère nouvelle. 

ASSEMB1.ÉE E VERS'AILLE 

Seance du le ... al'rit. 

l'RÉSJDBNCB OB III, G-1\Év~ 

La. séance est ouverte à deux. heures q~runlc 
minutes. n est donné lecture du procès·verbal. qui est 
ad~Jlté sans discussion. 
Un membre dépose une péLition demandant des 

modifications à. la loi électorale. 
Un membre dépose le rappOl't de la commi~sion 

plus tard des détail& ~ur Les t d'initiative concluant à la ~ise en con~ldéj'd.lion 
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plus do quelque tomps prendre part aIL'; travaux 
do l'Assemblée, 1 

Le président fait ensuite connaître l'ordro 
Jour de lundi prochain. 

A doux heures, séance publique 
10 Délibération sur la proposition de ~r. Giraud 

et de plusieurs de ces messieurs, tendant li. ce que 
le vote ait lieu pour toutes les élections au cbet 
lieu do la commmne. 

20 Discussion du projet de loi relatif aux élee 
lions municipales dont le rapport, dit M. le prêsi 
dent, sera distribué demain aux dêput - 

celles de conseiller municipal do la ville de Pans 
Art, Hl, Provisoirement et en attendant que 

]' Assemblée nationale ait ~l.alué sur çes matières, 
continueront à être observées les [bis actuelle 
ment en vigueur sur l'orqanisation et les attribu 
tions municipales.dans l'elles de leurs dispositions 
qui ne sont pas contraires à la présente loi 

Allons donc, misérables! si yOUS avez trop 
de crasse sur vos camisoles de force, trop de 
clous à vos colliers; si YOUS avez la pous 
sière des siècles sur vos besaces, les toiles 
d'araignée de la misère sur vos sacs, secouez 
vous J Frémissez J Faites trembler votre peau 
comme les chevaux quand on les cingle, et 
la crasse et la poussière et les toiles d'aral 
guées iront c:à et là s'étaler sur les beau.'{ 
habits, sur les chapeaux il plumes, sur les 
chamarrures, SUl' les manteaux d'hermine 
des gueux de la haute qui brillent comme 
des soleils cu exploitant votre misère et votre 
inerti 

Vous le voyez bien, l'égalité ne tient qu'à 
un coup d'épaule 1. .. 

Iaintenant voyons un peu les l'ouges et 
les pâles, deux espèces d'hommes qui ne boi 
vent pas, ne mangent pas et ne pensent pa 
de même. Tou' cela peut paraître monstrueux, 
mais vous allez voir que je dis vrai: d'abord 
vous n'avez pas le droit d'en douter. 

Les l'ouges 
Des hommes de mœurs douces et paisible 

qui se mettent au service de l'humanité 
quand les affaires de ce monde sont em 
brouillées et qui s'en reviennent sans or 
gueil et sans ambition reprendre le marteau, 
la plume ou la charme. ILs s'habillent comme 
vous: ils portent une limousine ou un man 
teau de gros drap quand il fait froid une 
simple cotte et une vareuse quand il fait 
chaud; ils habitent comme tout le monde, 
n'importe où; ils vivent comme ils peuvent, 
et mangent parce qu'il faut vivr 

Les pâles 
es hommes de mœurs frivoles et Lapa 

geuses, qui intriguent, cumulent les emplois 
et embrouillent les affaires de ce monde, Pé 
tris d'orgueil et d'ambition, ils se drapent 
dans lem infamie et font la roue sur les cous 
sins moelleux des voitures armoriées qui les 
transportent de la cour d'assises au bagne 
du tripot. Ils ne s'habillent point parce que 
les mœurs et la température l'exigent, ils se 
costument pour VOllS éLlouir et vous faire 
roire qu'ils ne sont pas de chair eL d'os 
comme vous; lem de est un éternel carna 
val, ils ont des culottes comtes pour aller à tel 
hal, des pantalons à. bandes dorées pour aller 
à tel autre; ils ont des habits vert pomme 
brodés SUl' toutes les coutures, des chapeaux 
à cornes ornés de plumes; je vous demande 
un peu si tout cel'à n'est pas une vraie co 
médie, si ce n'est point une éternelle des 
cente de la Courtille ? 
Ils n'habitent point ceux-là, ils demeurent 

dans des hôtels: tout r est d'or, de marbre, 
de velours, tout y est doré sur tranches, de 
puis les meubles jusqu'aux larbins. Ils ont 
depuis des valets de pieds jusqu'à des don 
neurs de lavements. 
Leurs chevaux SOJÜ mieux vêtus que nous, 

lems chiens sont mieux nourris et mieux 
soignés que V'OS enfants. Il est cent mille 
pauvres eu France qui seraient heureux ùe 
demeurer dans les écuries de leurs chevaux 
ou dans les niches de leUl's chiens 
Les pâles ne mangent pas parce qu'il faut 

VIvre, non; ce sont des goinû'es pour lesquels 
il existe des Chabot qu'on décore parce qu'ils 
ont trouvé l'art d'assaisonner une truffe; 
des goinfres pour lesquels tUl Vatel se brùle 
la cervelle, quand sa sauce n'est pas dorée à 
point 

de III proposition de MM. do Talhouet et consorts, 
relative â la nomination d'une commission de dé 
centralisation 
Une pétition est déposée sur la question des 

loyers; elle est renvoyée à la commission ad 
hoc, 
Un rapport est déposé sur les propositions re 

latives à. la répartition générale des charges im 
posées pendant la guerre aux départements cu 
vahis, 

Un membre dépose le rapport de la commission 
d'inttiative parlementaire concluant à la non-prise 
en eonsidèration de la proposition de Mo Buisson 
et autres, tendant à introduire certaines réforme 
dans l'enseignement public 
Une pétition est déposée concernant les événe 

ments de Paris. 
Une voix à gauche, Quel est la but de cette péti 

tion? ' 
M, le président, On dépose des pétitions en 

en indiquant l'objet quelquefois, mais sans en in 
quer toujours le but, 
,L'ordre du jour appelle le rnpport des pêti 
uons. 
M. do Larochejacquelein dépose un rapport 

c~ncluQnt: {o à l'osdre du tour sur la pétition du 
SIeur Deliat demandant l'etablissement déûnitif 
de la RpP\lblique en France. - Adopté. 

~o A l'ordre du jour sur la pétition du sieur 
:ont:;umt Dutlée, relative aux mesures à prendre 
puur assurer la stabilité du gouvernement et la 
délense nationale. 

LI' sieur Lenepart, à. Paris, demande il 1'As 
" ... mbtée de décréter coupables de haute trahison 
les membres '0& 1< s ministres du gouvernement de 
Itl défense r.ationale, en raison de la convention 
du 28 jan",rier t871. avec la Prusse, 
Le ru.'îJporteur fait observer que l'Assemblée a 

voté 1'.1. ~aix avec une patriotique résignation et 
conr:lUt a l'ordre du jour, - Adopté. 
Le sieur Pintre présente plusieurs pétition 

relauves à la garde de l'Assemblée et à la cons 
titution de son bureau, aux droits de l'Assemblée 
et de son président ainsi qu'aux: attributions du 
pouvoir exécutif. L'ordre (Lu jour est également 
prononcé. 
Le comitô central de la ligue internationale- de 

la paix et de la liberté, li. Genève, demande à 
l'Assemblée ete conclure la paix et d'employer 
tous Sl'S eüorts à consolider la République, dont 
les institutions, loyalement pratiquées, feront. res 
til.uer à la. France, dans un avenir prochain, ce 
que la foree lui aura injustemoot arraché. 
Le rapporteur dit que la. commission s'est en 

quise des prècèdents relativement au droit de pê 
tition.de la part des étrangers, II lui a été répondu 
que, 'L'us~e était pour l'affirmative. La commission 
conclut d'ailleurs Ù. l'ordre du [our. 

M .. Baze réplique que les étrangers ont des 
droits civils et naturels qu'Us peuvent exercer, 
mais.Ils n'ont pas le droit d'entrer dans la discus 
sion de l'organisation politique d'un pays dont il 
ne sont pas citoyens. 

M. Baze conclut à la question préalable 
M. le marquis de la Rocbejacquelein, t'lll' 

pOI'4tU1', fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'étran 
gers rési~.a.nt en France. 
M. Brisson fait observer que l'Assemblée na 

uouale a voté des remerciments à.la république 
suissa ; il ne serait pas bienséant de voter la 
question préalable sur ce que la ligue de la pal 
propose Ô. l'Assemblée nationale dans un int~rêt 
syr.àpathique 'pour la France. 
M. Baze répond qu'il y a des droits internatio 

naux généraux qui sont reconnus aux, étrangers, 
umis qu'il n'en saurait être de même des droits 
politiques qui appartiennent aux nationaux, 

M, Floquet rait observer 4uo la Il uestion est 
grave et .que J'admissibililé des pétitions des utran 
gers a\'atL étè adopl.ée II.U Sé.nat. 
M. Laoglols aJoutequ'U -y a lieu de distinguer, 

eL qu'il nc faut pas immédiatement trancher la 
O'U6stion. Il s'agit d'une questi.on d'admissibilité; il -no faut pas prononcer une exclusion absolue, L'or 
dre du jOU,l' proposé par la commission doit suffire 
:tujowd'hui. 
M, de peyramont appuie les conclusions de 

la eemmission en faveur de l'ordre du jour - 
AI'lOpté. 

Le sieur Merle dcmandf' à l'Assemblée de 1'ro 
clo.mer la République comme fOl'me de gouveme 
Ulent définitive. 

l..a commission propose l'ordre du jour 
Adop~,) 
1~(', sieur Garnot demo.nde que le su[rage 1101- 

'\'el'~el soit consulté sur la question de nommer 
UU,e Assemblée eonstit11ante. 

La commis~ion propose la question préalable 
- Adoptl'. 

Le ~ieur Dauna\'re demande que des précaution 
lIient 'prises pOlir empêcher les manifestation 

autolU' dt' l'Assemblée, 
":>. I!ommis~ion propose l'ordre du jour 

Adopté, 
Le ~ieur Pmtre présente un ensemble ùe me 

ures relati'el- aux conseils généraux. 
La tommlSSlon propose J'ordre d11 Jour - 

Adl'pté, ' 
La. commission propose l'OI'dre du jour sur dl 

VOr.lI'S au'~'; pétitions relatives à la. mise en ac 
cusation tiu gouvernement ae la défense nalio 
nalp, à l:l déchéance des bonapa.J'tisle~, au traité 
do pai~, etc, - _\.doplé, 
M. Bethmont présente un rapport concluanl a 

l",ndre du jour liur une pétition relativo à cer: 
'r,nines dlsposhions militaires (Adopté); - à la 
")UC!ltinn préalable !'ur une pl'tition Rocialiste 
{adopté); - au ren,Qi au ministre de la gllell'e 
sur une pétiLion contenant un projet de réorgani 
lOation de l'armée française (adopté); - à la 
question préalable sur une pétition d'ordre cons ti 
tu,ionne!. - Adoplé. 

M. de Mallevergue dépose un rapport con 
.;IIHl.nL à l'ardre du Jour sur unc pétition inintel 
hgible (aùopté);-à l'orclredu jour sur une pl'lILlOn 
comre Gamuetta (Il.dopt.é); - à l'ordre du jour sur 
une pétition du maire de Vichy, ofrrant un local 
à l'A~semblée nationale (adopté): - à. la. question 
pré41able sur une pétition demandant la sépara 
tion de la Corse d'avec la France (adopté) ; - à 1 
~uestion préalahle sur une pétition démandant 
1 l'mflloi du poison comme moyen de dcstruction 
cOIILre ll's Prussiens. 
M. Baragnon dit que la commISSIOn il été sal 

"ie d'un grand nombre de pétitions contre 1'an- 
e'Xion de l'Alsace et de la Lotraine. Malheureuse 

ment on ne saurait rien conclure que de signaler 
au vainqueur des réfle:tions qui viennent à l'esprit 
et au cœur de tous, silo vainqueur pouvait réllé 
dUI' au milieu. de l'ivresse de son triomphe. Mais 
l quoi bOIl une vaine discussion sur le dl'Oit quand 
la force rend inutile toute discussion? Les popula 
lions francaises de cœur de l'Alsace et de la Lor 
raine ne sauraient ne pas rendre justico aux senti 
ments de la Francoj mais devant la situation ac 
I,uclle, lt~ commission peut seulement témoillller 
des regrets pa.triotiques de la France ct proposer 
l'orùre du jour, 
Parmi ces pétitions est celle du conseil muniCl 

pal ùe Melz eL celle d'un grand nombre d'Alsaciens 
oCt de l,orrains qui protestent contre toute paix qui 
aurait pour principe la. cession de l'Alsace et de la 
Lorraine et Cdntre tout droit quelconque de faire 
cette cession. 
M. Arnoult dépose un rapport concluant a. 

l'orÙfe du jour pur et simple sur diverses péti 
tions demandant l'~tablissement d'une république 
ge, et contenant des objur98-tions à l'adresse de 

plusieurs membres de l'assembMe nationale 
ainsi que d'autres pétitions d'ordre constitutIOn 
nel. - Adopté. 
Le même membre d{'po$e un rapport concluant 

.\ l'ordre du jour sur une pétition demandant le 
séjour permanent et définitif du gouvernement 
hors de Paris. - Adopté. 

M. le président. ,T'ai recn de M, Ir géuéral 
Ducrot une lettre dout jo doill donnel' lecture à 
l'Assemblée 

A force de zèle ct d'activité, on a pu reconsu 
tuer le service postal (lans l'intérieur de Pari 
Hier les distributlons ont èté faites par les fac 
teurs comme à l'ordinaire. On a dù, pour rétablir 
ce service, faire ouvrir les bureau."( dlvistonnatre 
par des commissaires de police, assistôs de la force 
armée, afin que III Iormutité eût lieu dans les con 
ditions légales. 
Quant au service extérieur, il dépend évidem 

ment du bon vouloir du seul M. Tbiers qu'il 
puisse ~tre repris. C'est ~ cet ami de l'ordre et 
de la propriété que las commerçants et les in 
dustriels doivent faire remonter la. responsabi 
lité du ]?etit cour d'Etat de la conûscaüon Iles 
postes, S1 préjudiciable à leurs relations et à leurs 
mtérêt 

FAIT DIVERS 

PROJET DE LOI: e nombreux citoyens comptables et au fait du 
travail administratiî sc sont présentés à la. direc 
tion des corurllmtions indirectes de la SciDe, pour 
s'y faire inscrire, 
On a l'cm arqué parmi eu d'anciens employés 

de la régie. 
Dans quelques jours, eet Important service va 

donc pouvoir reprendre son COUI'$ habituel 

DE LA. coasussios sun LES IThItCTlO:\S ~1I::'IClr.\LES 
Voici le texte du projet cle lOi sur les élection 

municipales, dont nous avons donné hier If' résu 
mé: 

............. 
Article tot. Immédiatement après la publication 

de la présente loi, les commissions nmniciunles 
cesseront leurs fonctions. ProviSOirement! et jus 
qu'à l'installation des nouvellea municipa ités, le 
fonctions de maire, d'adjoints, de présidents et 
assesseurs des bureaux électoraux: seront remnli 
par les membres des derniers conseils municipau 
èlus. en suivant l'ordre d'inscription sur le ta 
bleau. 
Art. 2. Dans le plus bref délai après la pro 

mulgaüon do la présente loi, le gouvernement 
eonvoquera les érecteurs dans toutes les corn 
munes pour procéder au renouvellement intr.f!ral 
des conseils municipaux. 
Art. 3. Les ëlectlons auront lieu au scrut n d 

liste pour toute la commune, Néanmoins la com 
mune pourra exceptionnellement être divisée en 
etions dont chacune élira uu nombre de con 

seillers proportionné au chiûre des électeurs ins 
crits. En aucun cas, ce fractionnement ne pourra 
ètre fait de manière qu'une section ait a èlir 
moins de deux conseillers, 
Le fractionnement sera fait par le conseil gêuê 

l'al, sur l'initiative, soit du préfet, soit d'un mem 
bre du conseil général, ou enfin du conseil muni 
cipal de la commur e intéressée. Chaque année, 
dans sa session ordinaire, le conseil général pro 
cédera, par un travail d'ensemble comprenant 
toutes les communes du département, à la ràvision 
des sections, en dressera un tableau qui sera per 
manent pour les élections municipales il. faire dans 
l'année. En attendant qu'il ait été procédé à la réé 
Iecuon des conseils généraux, la ùivision en sec 
lions sera faHe par arrêté du préfet. 
Art. 4. Sont électeurs tous les eitovens fran 

çais, àgès de vingt-un ans accomflis, jouissant de 
leurs droits civils et politiques, n étant dans au 
cun cas d'incapacuè prévu pal' la. loi, et de plus, 
ayant depuis une année au moins leur domlcile 
reel dans 111 commune. Sont éligibles, sans condi 
tion de domicile, tous les citoyens français qui, 
dans une commune de France, ont la jouissance 
ùes droits d'électeur, sauf les cas d'incapacités et 
d'incompatibjlitès prévus par les lois en vigueur 
et celui qui est mentionné dans l'article sui 
vant. 
Art. 5. Ne pourront êt.re! élus membres tics con 

seils municipaux: 10 les juges de paix titulaires, 
daus les cantons où ils, exercent leurs fonctions; 
2" les membres titulaires amovibles ou inamovi 
bles des tribunaux de première instance, dans les 
communes de leur ressort, 
Art. G. Dans les trois jours qui suivront la pu 

blication de la loi j les listes spéciales aux élections 
municipales seront dressées dans toutes les com 
munes. Les réclamations seront reçues pendant 
trois jours après l'expiration du délai précédent, 
et jugées, ùans les trois jours qui suivront, par 
une commis~ion composée des trois prOlDlers con 
eillors inscrits, sauf l'appel au juge de r:lix et le 
pourvoi en cassation, qui suivront leur cours Sllus 
quo les opérations éleCtorales puissent être relar 
dé!:':h 

l't, 7, Dans toutes les communes, quelle cr.:e 
SOIt Icur popul9.tion, le scrutin ne durora qu un 
jour. IL sera. ouvert et clos le dimanche. :'ttl. :J; 
Art. 8, Les conseils municipaux seront nom 

més pour cinq nns et renouvelables intégralement 
il. la tin de chaque période. Dans l'intervalle, on 
ne procédera. à de nouvelles élections que si Je 
nombre des conseillers ",'ait Né rMuit clf1 plus 
d'un quart. Toutefois, dans les communes divi 
SéllS en seclious ou arrondissements, il y aura 
lieu à faire des élections nouvelles toutes le 
fois que, par suite de décès ou perte des droits 
poliliques, la section n'aurait plus aucun repré 
entant dans le conseil. 

rt. 9 Dans les communes dont 111 popula 
lion rst au-de3soll! de (j,OO~ habitants, le con 
seil municipal élira le maire et les adjoints parmi 
lps membres, au scrutin secret et à la majorité 
aùsolue. 
Si, après deux scrutin~. nucun ca.ndiilat n'a ob 

tenu la majorité, il sel'a procéda il un tour de 
ba,llotlage entre les deux candidats qui ont obtenu 
le plus de suffrages, En attendant que l'Assemhlée 
aiL st.at.né, par une loi nouvelle, SUI' les attribu 
tions des maires. leur nomination ~era faite par 
décret dalls les yilles de plus de 6,000 âmes et 
dans ceUes. quelle que soit leur population, qui 
11Ut. chefs-lieux de département on d'arrondisse 
ment. 
Les maires, de quelque manière qu'ils soient 

nommés, seront ré\-ocable~ par décret, - Le 
maires desLilués ne seront pas rééligibles pendnut 
une anilée. 

Ml. tU. A Paris, 10 conseil municipal se com 
posoro. : 

10 De l)1larante membres nommés à raison de 
deux par arrondissement, quelle que soit la popu 
lation; 

20 De membres en nombre propol·tionné à la 
population, A cet elret, tout arrondissement ayant 
plus de t2,000 éleeteuts, nommera autant de con 
seillers en sus qu'il aura de fois 6,000 éLecœurs, 
plus un conseiller pour une fraction de plus de 
3,000 électeurs. 
Art. Il. Les conseillers municipalL't de charrue 

arrondissement seront nommés au scrutin de li~te. 
Art. t2. Le conseil municipal de Paris tiendra, 

comme les conseils des autres communes, qnatre 
sessions o,rdi~aires, don~ la dur,ée ne pourra pas 
excéder dlX Jours, sa.uf la sessIOn où le budget 
ordinaire sera. discuté et qui pourra durer six se 
maines. 

l't. t3. Au commencement de chaque ses~lOn 
ordinaire, 10 conseil nommera au scrutin gecret) 
la maJoril6, son président, ses vice-pré:;itlents et 
ses secrétaires. POUl' les sessions extraordinaires 
qui seront l.enues dans L'intcT\'alle, on maintiendra 
le buI'Cll.u de la dernière session ordinaire 
Art. 14. Le préfet de la Seine et le préfet de 

police auront le droit d'assister allx séances du 
conseil municipal. 
Ils prendront part à la délibération avec voix 

consulta.tiye seulement 
Le préfet'de la Seineet lE' préfet de police seront 

tenus d'assister aux séances du conseil touLes les 
fois qu'ils y auront éLé spécialemeut Invités par le 
président. 
. Art. t3, !~e c?nseil municipal de Paris ne pourra 
s occuper, a peme de nullito de ses ùélibérations 
que des maLières d'adminlslmtion communale' 
telles qu'elles sont déterminées par les lois en Yi~ 
, ueo,r sur, les attr~u~ons municipales, Bn cas d'in. 
1ractlOn, l annulatIon sera pronoucée par décret du 
chef du pouvoir exécutif. ' 
Art. 16. Les incapacités et incompatibilités éta 

blies par ,l'articl!'l 22 de la loi ~u 2'.! juin 1833 sur 
les conseds géneraux sont applicables aux conseil 
lers mu~icipaux de Paris, indépendamment d 
celles qu.t sont établies par la 10l en \i"'ueur sur 
l'organisation municipale, 0 

Art. 17, Les maires d'a.rrondisscment seront 
élus .au scr~ltin individu.el. ('t I(,ul'S adjoiuts au 
scrutIn ,de liste, par les decteun; municipanx de 
l'arroudi:>sclllenL. Nul ne S('1"d ëlu s'il n'a ubtenu 
1. u la moitié rlus uu fies tiujrrol~es exprunés; 20 un 
nl?rnbr.~ dl' ,:oOOs égal :,tu 11u;lrt Ms électeurs ins 
cnts. l:)1, apres le prenuer Lour, aucun dos candi 
dats n'a réuni ces denx. conditions, il sera procédé 
à Ull ballottago eutrp les deux candiùats qui ont 
ohtenn le plus de voix. Les maires d'arrondisse 
mon~ n'auront d'autres a;,tribuliunll que ceUes qui 
l,:ur sont expressément cunfel'ées p.u des lois ~pé 
culle!;, 
. Art, 18. ,11 y a. incompatihilitü entl'O lcl' fonc 
Uons de maire ou d'adjoim d'arrondissemont, et 

ujourd'hui encore le trajet sur la ligne de Pa 
rl~ i V ersailles (rive tlroite) était interrompu, 

SU!' la rive gauche, le nombre des trains Nait 
doublé, et l'on partait do Paris et de Versailles 
toutes les heures au lieu de toutes les deux heure 
Le nombre des voyageurs se rendant à. Versail 

les était considérable, tandis que peu de personnes 
se décidaient à quuter cette ville pour se rendre à. 
Paris, ne se rendant pas compte de la cause de 
~inl.Crcept.ion de la rive droite 

La, J.Vout'clle {;(1;etle ri·, P'11SSC donne les détail 
SUL\'3.l1ts sur un conflit tragi-comique qui s'est 
produit à Ul1 banquet diplomatique donné à Mu 
nich par le ministre d'Italie, le marquis Miglio 
rati : 
M, Migliorati porta un toast à. l'empereur d'AL 

lemagne. Le toast fut parfaitoment accueilli, ct ~1 
le baron de Werthern, ministre de Prusse, brisa 
on verre. On sRit que c'est là uno coutume alle 
mande, d'après laquelle 011 est censé attacher au 
toast une importance telle, que l'on n'admet pas 
que le verre dont on s'est servi puisse on core être 
employé à un autre usage. 

IIaisJtI. le ministt·o d'Italie, qui ne connaissait 
pas ceUe coutume, prit de fort mauvaise pal·t rac 
Lion de l\f, de "\Verlllem et s'emporta vIVement 
oit qu'il fùt animé par le hanquet, soll g_u'i! ne 

comprit pa.s très-bien les langues étrangères, 
toujours est-il qu'on ne put lui faire comprendre 
ce .111'avait voulu faire M, de vYerthern. La dis 
cussion s'{~cbauftà. 
L'amphitryon 's'empol't:l de plus en plus. ct la 

-querelle etevint tellement sérieuse qu'une dame 
tomha évanouie de sa chaise, entrainant aans sa 
chute l'ambassadeUl' d'Angleterre. 
On CUL la plus grande peine iL calmer M, Mi 

gliol'at.i 

Les rouges 

Ceux·là. ne veulent J.llus que vous paylCz 
des impôts pour entretenu les autres; ceux 
là ne veulent plus qu'il r aH des casernes et 
des soldats, Earce que n étant pas les enne 
mis du peup e ils .ne le craignent pas; ils 
savent, cem;-là, que le peuple se fait armée 
quand ses frontières sont menacée 
Ils veulent que vous ayez votre part d'arr 

et de soleil; que nous ayons tous également 
haud et que nous ne mourions pas d'inani 
lion à. côté de ceux qui crèvent d'indiges 
tion. 

Ds veulent qu'il n'y ait plus de terres en 
[riche, de pieds sans sabots, de huches sans 
paln, de pauvres sans lit, d'enfants sans 
nOUl'rices, de foyers sans feu, de vieux sans 
vêtements. 

Ds veulent que les lois soient les mêmes 
poUl' tous; qu'on ne dise plus aux victimes 
(IU'U faut être riche pOUl' pomsllivre les 
coupables. 
Ils veulent la liberté, c'est-à-dire le droit 

de Lravailler, de penser, d'écrire, d'êLre 
homme, d'élever ses enfants, de les nourrir, 
de les instruire, d'en faire des citoyen 
Ils veulen~ le ru'oit de "ivre enfin J 
Ils veulen.l'égalité, c~est-à-dil'e qu'il u'est 

pas d'hommesa u-dessus des autres; que nous 
naissons tous et mourons de même; que les 
titres 20nt des injUl'es faites à la dignité de 
l'homme; que deux cnfant.s couchés dans le 
même berceau n'ont pas sur le front de mar 
q I,lCS distinctives, Ils veulent l'égalité dan 
l'instl'urt.Î.on, l'égalité dont la nature a pl'Oll'\'" 
l'existence pàr la naissance el la mort de 
hommes. 
Ils yeUICllt la fratornité, 1 _ 

ternité entre les peuples, sans esprit de na 
tionalité, Salts préjugés de religion, sans dif 
férence de ciel. lis veulent que le fort se 
çoUl'è le faillIe: quo le vieillard conseille L'en 
faul, que le jeune !..tomme protège le vieil 
lard. 
Ils ne veulent plus qu'il J ait des hureaux 

de bien l'aisance et des buches de chal'iLé : l 
bureau de bienfaisa.nce ùoit être l'humanité 
lout entière, la huche de charité doit être 
hez tous Jes citoyeus 
Ils veulent la fraternité, peu'ce que c'est le 

point de départ ùe la liùel'~é et de l'égalil'; 

n!:' part.ie de l'ul'rnée du ~('néral Bourbaki, 
mternée en Suisse, est a.rrlvée a Ven;ailles 

VARIETE 

LES ROUGES ET LES PALES 

11005 donc, misérables! 
Allou::; donc, llJü,ùl'Ublcs J vous t'Les la 

grande famille de la Lerre; vous êtes llom 
brellx COUlme les épis de blé; vous êtes lar 
ges, solides, bien pIauLés corumo les dlênes; 
ous n'avez qu'à vous preuclre par la main et 
a danser tm rond autOur de cc qui vous gêne 
pOUl' l'étoutl'cr. Faut-il douc vous aiguillon 
ner, vous pou~el' pal' vos Uaucs crcux, vou 
exci tel' COlllmc les bœufs à 1;(, charrue pOUl' 
vous Jait'c aller de ravant el, vous forcer iL 
marcher \'ers l'avollir Ilui doit vou 
ver? 

rt Monsieur le pl'é:.ident 
, J'ai l'honneur de vous inl'ormer qu'a.yant l'P 

!:u du chef du ponvoil' exécutif une mission spé 
ciale, il me sera impossible de prendre part pen 
dant quelquo temps au.'( travaux de l'Assemblée 

" SIF;ué: Genéral DUCH.OT. » 
.Ji. le président a reçu également une JeUre 

analogue du général Loyael, qui annonce qu'il est 
aJ.lpeler à ,un sen-ice actif en date du 31 mars, 
par le gouvernoment. Le général ne pouJ'fa non 

ACHAT D'OBJETS D'ART ET DE CURIOSITB 1 
M. FRED. DAVIS (de Londres), COLLECTIONNEUR 
II. l'honneur d'wormer le public qu'il achète les _porcelaines ès Sê7Jru, Saxe, Vienne, ete.-meublu ancien.s 1 
le L'époque de Louis,XlV, ~ .. ouis X V et Loui~ XVI, des f?ristaux de roche e~ pierres montées,; objets et bijoux 
en or st émai,llés (lu 1 V1· siècle' - argenteme el tabatIères; émaux de LJmogeJ et tout objet d art de haute 
valeur. M:'DAV1S n'achille pas â:obJets modernes. On peut mettre en cQDSi~ation ou Ini "ljre&~er des lettres 
~t da2siD,s Dhotogre.phiés avec les dimensions et le pri~ de l'objst proposé (frartcO) Po ~"n tldlt'SSS, 61, Pe,lJ 1 u. r_'llidr es, - l'Iét~!p.nces ofl'eJ tes. - If, F 0.\ vu; ~.eRA Jo PAri. t;J.I A VIII 1 

Rue Montmorency, 8 

MATÉRIEL D'IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE 
A CÉDER DE GRE A. GRÈl 

Machine en retiration grand j{>sus. .:__ Machine en blanr 
:rJ'ànde Presse manuelle très-juste et très-douce tirant double colombIer 

(',,ua.e.teres a hl.beur (1 et 10). - Fantaisies di-verse.. ... 

un pl'1X et qllïl~ont assez 1'1r,I1~,!i pour en l guerre, sans complaisance, ni politesse. lI'UÜ 
acheter; Rarce qu'ils n'entendent pa<l' Ill\C vos P!l-s pris Bitche, c't;Sl qu'ils ne se sont pas so,:- 

ants s Instruisent avec les leurs sut les Clés d'y envoy~r 2;),000 hommes, ot d'co sa,?n 
bancs d'un même collége: parce qu'ils veu- fier peut-être 1~,OOO. Pour VlYr~, du .cl~e,.,\l dl- 
l ,. '1 l' d' d que, pas de bois pendant cet hiver SI ngonrcu 
ent c~nsenel ~ mo~opole es titres et es des Vosges; l'eau rationnée ... mais en ubondance 
emplois, du droit de vivre et de vous étouffer, du pain de la poudre et du patriotisme 
Ils ne "culent pas de l'égalité, parce qu'ils 1 

l'ouçiraient de vivre de votre vie, de portel' 
os hardes et de s'appeler simplement: Pierre 
,1a.lure au lieu de Hichard de la Pétaudière. 
Us veulent que leurs enfants en venant au 

monde aient l'air d'être une goutte de lait 
tombée des lèvres de la Vierge, tandis que 
les vôtres ne seraient qu'une boule de chail' 
extirpée des entrailles d'une mauvaise fe 
melle, 
Ils ne veulent pas l'égalité, parce qu'il est 

question chez les pâles de petits pieds l'ose 
t de petites mains blanches; que les petits 

pieds ne sont point faits pour marcher, que 
},'s petites mains ne sont point faites pour 
travailler. Je m'étonne même que ces gens 
là n'aient pas exigé que nous les encaddon 
daus des niches à Jésus et que nous allion 
les adorer trois ou quatre heures par jour, 
histoire de leur lécher les pieds, car ils ne 
ouffriraicnt même pas que nous les embras 
ions; pour leli femmes des pâles, nous ne 
sommes pas des nommes, aussi n'hésitent-elles 
pas à se mettre au bain devant. celui qui le 
coiffe. 
Ils ne veulent point de la fraternité parce 

qu'ils se sont faits les apôtres de la guerre, 
du despotisme, de la discorde; parce que 
c'est dans nos troubles, dans nos calamités 
qu'ils ont l'amassé leurs parchemins et qu'ils 
ont trouvé à se faire coudre de l'or sur leurs 
habits, à se fabrique 1.' des conronnes, à se 
tailler des manteaux de p<>urprl', Cl d'hermine 
couleur du sang ct _ de l'innocencp. de leur 
victime 

Les rouge 
Ceux-là ont fait 89 pOID' rendre aux hom 

mes leurs drolts et leur dignité; lem: révo 
lution fut sociale et humaine. Ils ont rasé la 
Bastille, où gueux et grands seigneurs avaient 
ouffert; ils onL proclamé la Rëpublique et 
tendu la main à tous les peuples i ils ont re 
poussé les barbares avec des enfants sans 
expérience, sans' pain et sans souliers; avec 
de pauvres diables qu'on voulait parquer 
comme des bêtes et qui avaient justemenL des 
œurs de héros. 
Ils ont fait 1830 et 48 .. , 11 paraît qu'il 

font ce qu'ils veulent quand ils s'y mettent' 
Les pâles, qui ne sont Iorts et arrogant 
qu'aux soirs d'émcutcs,prennent vite la pou 
dre d'escampette quand la colère des rouges 
affirme pal' une révolntion 

li v a eu, le 16 mars, une touchante csrcmoun 
qui à fait couler bien des larmes; la. municipalilè 
de Bitche est venue nous remettre en grandl' 
pompe un magnilique drapeau que les habitants 
avaient payé de leurs pauvres déniers et que les 
dames avaient brodé pour remercier 1" garnison 
de sa défense' depuis le li aoùt; le maire, en nou 
le remettant, a prononcé quelques paroles smcère 
et émues qui peuvent se résumer ainsi 

J Vous reviendrez; nous vous attendons. CH 
vous gardant nos cœurs de Francais ct lIolL'~ 
haine pour l'étranger! ~ 
Le drapeau porte, avec les armes de la 'Ville, Cl:S 

mots: ,( Bitche à ses défenseurs du (i aoùt 1t-1i,) 
au li mars 187 J.» Il est orné d'une frange d'or 
empruntée par le curé à une bannière de son 
église; la cravate a été prise il l'écharpe de l'un 
des adjoints, et le cuivre de la hampe provient. 
des poignées de sabres calcinés dans l'incendie des 
magasins du fort, Nous avons déûlé devaut ce 
braves gens, et jamais souverain n'a entendu sor 
tir de 3,000 poitrines un cri aussi sincère que ce 
lui que nous avons poussé de : « Vive l'Alsace , 
vive la Lorraine 1 Vivent, nos iri'res arrachés p 
la force et que nous saurons bien définer UII. 
jour! » 

V [;"/10 du Sord reroit ù'un olûcier (lUI a pns 
une 'p'art. active à la défense de Bitche q-uelques 
détails intéressants sur les faits qui ont suivi l'a 
bandon de cette pet,ite place forte, la seule qui ,IÏL 
résisté ~u,;qu'à la paix à l'armée prussienne. 
L'arricle 9 de la convention sigilée Je 11 mar 

dernier, entre les autorités francaises et alleman 
pour le retour "las prisonniers en F.rancE', por 
tait : 

(1 La garnison de Bitche sortira immédiatenH','lt 
ùe cette~place avec les honneurs Ile la guerre 
Elle emportera avec elle ses armes, bagages, ma 
tériel, et les archives se l'apportant à la forteresse 
même. La garLhson sera transport!!e en chemin 
de fer il Lunéville, et de cette ville au delà des 
districts occupés par l'armée allemande. • 
Le 15 mars, un ordre du colonel 'l'essier, corn 

mandant la place de Bitche, était. porté à la con 
naissance de la garnison. Le voici 

tLiIa, des 

Officiers, sous-officiers et soldats de la garnison. 
vous êtes appelés à vous réunir aujourd'hui, ù. un 
heure de l'I1près-mi.di, au camp retranché, pour re 
cevoir des délégués de Bitche un drapeau qui vous 
est offert par les habitants de la. ville, et que Ienrs 
filles ont voulu broder do leurs mains. 
Ce drapeau, glorieux témoignage do votre cou 

Tape et de votre patience pendant les sept mois th 
iege ou de blocus de la place, sera présenté au 
chef de l'Etat, auquel je demanderai qu'il soit dé 
posé an Musée d'artillerie, jusqu'un jour oit I[ 
pourra être rapporté ici, par une armée Irançaise 
valeureuse et tliomphante. 
C'l!st un gage que la France voudra restituer !Ill 

jour à une population si malheureuse, aussi de 
vouée et si éminemment Iranraise de e-r-ur et d';\ 
me, ,SUl' laquelle 10 joug de i'étrangel' \'3, s'appu 
santU'. 
Conservons tous le souvenir de cette cêrêmonrc 

touchante, pour le faire passer au besoin cornm 
une tradition vivante et inelfacahle dans le cu» 
de nos enfants. - 
N'oublions jamais {lue nous allons laisser 1"1 

des Français , des frères malheureux, dont 1 
cœur l'este plein d'espérance et (le foi dal1~ l'a 
venir. 
Après roception du drapeau. la garnisoll d~h 

lora devant MM. délégués de la ville et rcnlrem 
sans s'arrêter dans ses logemer,ts. 
Une compagnie du 5~u de uw.rcbe, casernée <1" 

cMteau, recouduira le drapeau L'bez Je CODlllHIIl 
dant de la place, où il restera dépl.'~é en aLtcmlJ.tlL 
les dispositions à prendre pour le, départ de I~ 
garnison. 
Bitche, le 15 mars '1871 

Les rouges 
On "ous dira que j'écris du Il1~l de ge~ 

qui ne sont pas nos semblables, d1C,u mercl, ! 
que j'excite à la haine 'et au mépl'i5 des Cl: 
toyens les uns contre les autres, comme SI 
les pâles étaient des ciloyens ! 

On vous dira que j'otrense ceux qui ré.". 
gnent, leUl's amis, leurs complices et ceux 
qui se vautren t comme eux; que .le fais l'apo 
rogie de la Ré\'olutioll, et que je provoque à 
commettre un ou plusieurs crimes. 
Je sais touL cela, on me l'a dit pluSlem 

fois déjà sur papier timJ1l'é, eL ra m'a moin 
alarmé qu'un commandement de proprié- 
taire. 
Laissez-les faire et dire; laissez-les nous 

condamner .... Mes vrais juges, c'est vou 
Est-ce que je dis du mal des p:lles? Non 

.le dis des vérités, voilà. lout,., Est-ce que 
j'excite les citoyens à se mépriser, puisque je 
prêche la fraternité en tre les peuples?., 

Quant il la. H.évolutiou, oui, j'en fais l'apo 
logie, parce que j'ai horreUl' des émeuLes, de 
humiliations qui s'eusuivent. des peJ'sécu 
Lions dont les innocents sont yictimes; parc 
qu'il est des situations d'où la Hé\'oluLiofi 
peut selÙe nous sortir; mais le lendemain, je 
yeux la pab: avec la Répuhlique, la paix uni 
yerseUe et le bonheur de tous! 
Et comme les autres veulent le mal, voilà 

POUl'lIllOi nous sommes pourstùvis et con 
damnés. 
Voyons, n'est-cc pas que je ne mens pas? 
est-ce pas que les pâles sont une espèce 

odieuse et que les rouges seuls sont les Vl'aii 
hommes? ... Mais dites-le YOUS, écrivez-le, 
([ue \'os amis de la province, que vos parent 
de la campagne ne les conIonden t point, 
orome 10 voudraient \e maire et le curé, les 
rois et le pape, avec ceux lJui ont ensanglanté 
la terre, qui ont pillé les maisons) violé les 
filles, brûlé les blés! 
Dites-leur que les pâles SOllt les dévorants 

de chair humaine et que les rouges sout le 
mangeurs de pain, 

Dites-leUl' cnfin quo les pauvres, les t.l'a 
vailleurs, les honnêtes gens sont des rouges, 
que vous en êles, que la nature en est, lIu 
Lamennais et Prondhon en étaient, eL lJU(' 
Dieu, s'il existait, serait avec nous!!. .. 

J,-B. CLË"m~T 

Le ltlJulenuf/l-colon,t ,~llmIIJ(!IIt!(m' 
la place, 

'l'ESSlt:: 

En conformité de ceL ordre, loute la g:tJ'f1l$('1l 
était sous le~ armes à une heure. M. }.ambl\rtou 
cher de la municipalité, arriva avec le dl'ap e:ll,1, 
suivi de la garde nationale, des mobilisés de la ville, 
et le remit entre Jes mai.ns du colonel Tessier 

~ Je vous offre ce drapl'au, dit M. La.mberlon 
travail de nos eruo.nts. En "ous serrant les maill 
au nom de toute notre population si frtuwaise pal' 
le cœur, je ue \'OUS dis pa~ adiru, mais au r" 
voir .• 
En prononçaut cel; pal'ole$, M, Lambel·tuu san- 

glotait. . 
JJe colonel Tessier remercia chaleureusement au 

nom de la garnison: puis Je déillé commen{~ au 
cris de: « Vive la Républil)1le! YÎve Bitclle' • 
Toute la population était là et pleurait 

« Je suis rentré chez moi le cœur n,wrc, ~OllS 
dU notre correspondant, en admirant cptte h!'roï 
que popull1tion qui ne craint pas, à la veille dl~ 
voil' l'elmemi entrer dans 80S murs pOlU la. déna 
tionalisel', de maniCestrT ses sentiments fl'allf'ai 
d'une manièro aussi digne et anssi catégol'iqu 

::iur le drapeau ofrert à la garnison de Bitche ~ 
lit cette simple inscription; • La ville de Bitd.l\ 
à ses défenseurs, 5 aoùt i870, 12 mars 1871. , 
Veilà deux dates qui seront l'éternel bonneur ùes 
habitants de Bitche et de ses énel'gil.IUe:> déJen 
seurs, 

a "iHo de Bitche, petite localita qu.i compte a. 
peine 3,000 habitanls. a eu pendant le siége 10; 
maisons et 25 granges complétement dét.l'uite 
presque toutes les autres maisons ont été- atteinte 
par les obus, et tous les Mtiments du forL 
compris le château, unt été brùlés ou di~tTuits l'al' 
les projectiles 
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On connaît l'héroïque défense de Bitche. VOICI 
une lettre que nous reproduisons dans lintérêt de 
la. \'érité eL pour rendre il celte brave garnjson la 
justice qui lui est due 

.' ..... ~ . . . 
Le Gaulois dit 7 février a réussi il francll1r nos 

murailll'~ ébrécht'<es, pour nous apprendre tlue de 
puis lIuil mois, la petite place de Bitche vi\'ait 
dans Ul1r sécurité parfa,ite, grflce à. une entenle 
cOflliale avec un ennemi qui n'a,'ail, pas échan~é 
un seul coup de fusil depuis le commencement de 
la f!uerre .... 
Le Gaulois a été évidemment induit en erreur 

par :,on correspondant. 
La vérité est flue nous avons reçu cinq somma 

tion5 d,' nous rendre; que nous avons subi troi 
bombardements, dont 10 del'Dier a duré deux cent 
50ixilute-rfUatre heures; gue cbaeun <les sol(lat 
sun-i"ant;; .~ failli ètre tue dix fois an moins pa.r 
les bombes, les hiscaïens ou les obus; que tou 
les b,ilimont.s Iles forts ont élé incendiés; que les 
Cilsematl's Ollt éLé cri bléos pal' les projectiles; que 
toute.- nos piéces ont été plus ou moins endom 
magées et démontées; qu'elles ont brlllé 25,00U 
kil03' de bonne poudre; qua 137 maisons tle la 
ville sur '!20 ont été complètement détruites, sans 
qu'aucun des habitants ait prononcé 10 mot de 
capitulation; que 29,000 bombes ou obus ont été 
tiTés contre cetLe petite place; quc la Hal'nison, 
renforcée cie quelques débris de la bataille de 
\\iocrtlt, a fait trois sorties µlorieu~e:;, sans eomp- 
1er une centa.ine d)escarmouches sanglantes; et 
qu'cnlin. si les Allemands, qui font ruëlement la 
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