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LIS ÉLECTIONS 
Les députés de Paris el les membres 

de la municipa1il6 ont signé aujour 
d'bui une afliche qui a soulevé une 
grande émotion dans le pai-li républi- 
cain. 

AUjourd'hui, place dela Corderie, la. 
dé~égaüon des vingt arrondissements a. 
tenu une séance à laquelle ont assis lé 
des notabilités républicaines de }:'!.{S et 
fies membl'es de l' ln ltrnatiO(lale, 
, On y la discuté celle alfaire et \rail~ 
hl,question si grave des élections. 

La présidence Il été donnée au ci 
loyen Lefrongais. Les assesseurs élus 
élaient Dupont de Bussac el Dumont; 
Onmont, un des blessés du 22 janvier, 
-:- dontla blessure saig~e Ioujours. 

Le cit.o~:en Malon a le premier pris la 
parole; député démissionnaire, adjoint. 
llu.dix-septième arrondissemen\,ila tlé 
elar~ qu'U ne disiluterait pu sa part de 
respopaa.bUilé dans ce~,acte politique, 
mais qu'il se bornerait. Il raconter les 
raits_ 
llles aracontés, ces faits , et il faut dire 

• !IOn honneur, et il l'honneur de ceux 
que cette affiche la péniblement émus, 
((u'il Il compris ct senli tout ce qu'il y 
avait d'anormal et de douloureux dM! 
<lette décision publique prise par les 
élus de Paris. 

n II. expliquâ comment., sous rim 
p!'6S'eian d'un voyoge lliravers la Fran 
ee, et.~ousle eoup de ses souvenirs de 
Jlordeaux, il s'était laissé entraîner à la 
<lrainte que les Prussiens n'&butassent 
de l'Mat. de démoralisaLion terrible oil 
sc trouve le pa~'s tout entier. 
n ft indiqué quelleslnquUL\ldear .... 

",aient assnilli et quelles angoisses l'a 
,'aient él.r.einl, quand il avait vu le pa 
trioüsine du Comité central s'ell'rayer 
de l'h'r~o\ulion,des municipalilés; et, 
. pris entre ées deux douleqrB, de voir la 
.ftI.trie menacée .. nouveau et la Répu 
bl\que;d'aut.re part, compromise, iJ n'a 
p11 m'aUris61' son émotion ! 
il s'est tout d'un roup IlI'rêlé el il a 

fonilu lin larmes. 
Ce" lUl'mes ont emI.C6 la signalure 

shr.oe documont qui a ép,ou\"anté la 
.lt;It",)('~nlie. 

,tvh.is 1\ ne s'agil pas de se sEparer, au 
~nme.nl où le salut et l'honneur de Pa- 
rl~\.5l)nt en ieu ~ 

li lllf,-it d~ meneJ," à bien une silua 
liuu unique dlUl& l'histoiro, et de s'unir 
,",our que ht liberté et la dignité de 111 
grl\nd,~ ville ~orlent ,'iclorieuses de ce 
grand d ~bal. 

L'nrn~he placardée aujourd'hui, et si- 
gnée des élus du peuple,inquiHe le peu 
ple. _ Electeurs el élus ne doivent pas 
pour cela se 1llcher les mains: il faut se 
pl\r\er à cœur ouvert, les yeux dans les 
y~lIx,~l qu'on entende baUre les c(J'urs! 
11 faut 10. fraternité, non la lulLe. :\ous 
mnrchons tous sous le même drapenu : 
Le clocher de Paris! 

<:'~l ce qu'a. afflrmé 18 résolu lion 
rri~ par le comil~ si~geanl il la Cor- 
derie. 

Le C,i du ptrApl, peut c.lÏl'e, avec un 
cerlaÏl\ urgucil, qu'aulour des idées 
qu'U niimiaes, les IDWlicipalilt:s révolu 
lionlloiros s'étaient tl'otl\'ées d'accOl'd. 
. Il pf'llt ojouter que, sur Sil ]lroposi 
lion. les senüments de conciliation ont 
v~irwn, que le triomphe oppal'lieot 
fI\ aintenant ùlla Hépubliquesago el har 
dillll, et qu'il n'y a (llus qu'il s'occ\Jper de 
"onnel' demain du pain aux soldats 
Ïlll~ II:Iilier, et, opl'ès-demain, qu'à 
va le,. pour ln municipalllli Iiuro qui 
l't''' cira 11 l'S'III, sali parl'empire, mnlilo; 
pat. l 'invIiSÎon. lia liberlé el sIl gloire: 

'[no rêsolution, tendant il. ollrir au 
Comité central de la garde nnlionale le 
concours des délé~'ués des vingt a-ron 
dissements de I'urls, et amendée dans 
le sens de la conciliation politique 
avec Ioules les forces vives de la démo 
crntie , Il été adoptée à l'unnnimiLé 
moins deux voix PR1' l'assr-mblée cie la 
Corderie. 

Volant sur la proposition du citoyen 
Ilogère, amendée pm' lé citoyeu Ya1lès, 

La réunion des délégué's des vingt 
arrondissenïent décide : 

Qu'elle accorde son plein concours 
nu Comité ftidtiral de la gar-te nalit)nnlp. 
siégeant à l' Hôtel de ville. 

Qu'elle engage 10 Comité à persister 
dans lu résolution de procéder I~ plus 
tôt possible aux élecllons de l'adminis 
tration communale. 

Le Comité donne mandat à ses délé 
gués de tout faire pour que le but soit 
poursuivi d'ensemble par le Comité 
central, la dépu tatien parisienne .el \(18 
muuicipalitês. 

Ont élé nommés par l'assemblée les 
citoyens 

Letranoois, 
1'belsz: 
Cb.l:leslay, 
négt';re, 
Pierre Denis, 
Th: Ferré, 
DumonL, 
\'aillant, 
Camelinat, 
Oérardin. 

Le r.iLoyenJules ValJils";lu; avait pri'; 
}' Assemblée de porler ses "Dix sur un 
autre, l'Inn de garder entière et intacle 
sa liberLé eL ses droits dejournali~lc. 

Les dl!légués ont di! se rendre ce soir 
à l'J!ôt,el de ville, 

Les tileelions ! les élections! - ElI~& 
'indiqueront l'espI'it de Paris, on saul'a 
ce qu'il pense, on ,'el'ra ee qu'il veut! 

Députés et magistral.s, "ous tenez ln 
paix et la guerre, le calme et l'orage, 
dans les plis de votre éeharpe! 

Allons! qu'on se serre ln main, et l{ue 
1., lleuple suit libre 'pL la Répuhlique 
sau\'ée! 

Malon, ne pleure plus! 
JULI!:S VALLÈS. 

P.' S. - L'assemIJlée de la Corderie 8, 
en nulre, engo:;" Il!s dêl~gll~s à demnn 
der au C:omit.é CenLp:ll I~ mise en Ii 
bel'L~ du génél'ul Chanz~, Co ne sOllL 
pas les officiers répuhlicains qui doivPlIt 
'porler la peine de ln Ll'ahison consom 
mée par ies génliraux de l'empire el ùu 
gouvernemellL ùe li! défaite nuliOll::l.le. 

NOUVELLES 
A deux.llcurcs en\'iron, on n plUC3fChi sur 

les murs du deuxi~m'! arroodiss~melll l'of 
liche suivon!1l : 

COlltÎtoyell", 
Lesdépuléa de Purie, uni9 au! lIl~ires etad 

joints,onl résolu de dHendre la 111.'puuli'l"e 
enveMl ~l cunlro luu!, en maintenant I~ul d'a· 
Lord 1 .. trauquillité dons III cÎt~. 
l.a municip~lité du ;1' :,rrondifsem~nt et 109 

cher~ .Ie Latllillons, s'.~.i(JcjuDI Il cotIe r.:solu 
lIOI', on! ursuni"" un a~r\'Î~e cIo protection 1>1 de 
aurveill3nr.; dallB l'urrondisscment. "'001 ci 
to\'cn d,h', u6 11 te, R~puLliquo Jeul' doilllOn coo 
CdÙtll, 1'oul~ nbslPntion, dons les cirCYnlItanc". 
or.!uelles, esl un crin.c cÏ\'lqu~;;o;, u~ fui.olll 
doae un "l'pd énergique il Lous nOB CIl",",'uJe., 
pour nous >e,ond~r dl1D~ J'o'une de contiliullon 
LIon! le rrilicÎllC CSL GCl'épté 

Vive lu. Il''['ohlique 1 
Simon, COn:lD3ndulllle 1.' La:.lllon, 
'l'borcl, le 11)r, 
l'oynt, pOl' inIi:rilo, JI', Collel, Cllpilnine, r.lLnm~ndu .. t pnr Inl~rim, 

I)~' 
-';"i500D, Iw'. 
S~ùille, 1411', 
iJucvau"illicrs, Il'J·. 
="oi.ol, Illl', B,u'he!, c.['iI~iuc, cllmm'LI:d"ut ['or Intélilil, 

fm'. 
Celle ur~cI"J parull oVllir NLf. fun l'Ilel, J"" 

l)t'uple- 6nil jlJdi,itcr"rnL IIUP 1 .. II'hn'l'lÎllilé 

n'a jumais été 1,1t's comph-te que fi~IHI1.< qll~ 
Purs psi rendu ;', Illi,Ill~I'"l ptlilor,·, 

• .. 
Le JuuNlal off.t'id qui purett à V~l'sttilh:s, 

publie ce matin las déerets suivants : 

Pur orr~té du'chef du pouveir ex{cntif de la 
nupubliquc fran,aiae, (lr~.idcn! du collsoil des 
mluistres, Cil dute tln;!L) DH,rJ ItHI, rN"iu sur 
la propoi!ilion du miuietre de )'ott'riclI r, on! i'l~ 
Domm~9 : 
l'refel .lu Nord, ~I, :,:F'guicr, nnvien lll.;;kltralj 
Pr(:rLt de la Loire, M, Ile Lespèe, ing~nieur; 
l',HIl! de la Sei,,!) Inr"'ricnre, ,\1, Lhul, mero- 

Lrc du rcnseil 1;';1,6' al ; 
l'rael de 8·,~nc·cl, t.oire, ~J. Cbarles l'orr); 
l'l'Mut do I'Aube, ,Il. do!frlLc\' ; 
l'l'Mot dola vicnn .. , 3I.,U"n'I.A\'cù,tII: 
l'I'l:fe! du Lot, M, ~:r,lesll'i1ugny, dùcl~Llr en 

,Irùitj 
l'rUrcl d'Indre-et-Lolre. M, AILerl Ih'cr~is; 
l'l,Mc! Llo 1 u C'lle-d'U,. M, rle 1Ir:",cioll, ,:ul,,- 

ncl de la g'JrJc-m!lionule; 
l' .. ~f~! des Alp.ls·~l.raimn~, ~I, ~nh'cl"t: 
p,.,:,rr! ,('EUI'a·et·I..oir, III. ,\Ibel'll.rg",,~ ; 
l'N,rct de 1" Creu oc, ~I, lIcn,l'i,; 
PI'lJrct dl.) l'Eure. ){. 8~rcJ. uuclen !l1.'IIII,ro. Il'1 

eouselt gi,néral .Ie ln hloeello ; 
l'rér.! da 1" Mayenna, ~. dc 1l""90",',,,,rl : 
1' r ~I<:1 du Col\,8,los, M, 11" .. ,. .. j 
l'rUd du ClI"", ~1. du FI",\'i;.-"l' : 
pri,ret (13 ln llaute- Ooronne, ilJ, 1)0 1;{,rulL'Y; 
l'r('~o! ,le la Ùlirc·i o(6l'ieure, ~I, .:rnr~l 1'3~,'ol. 

A part quelques choix malheureux, ces 
messieura sont encore plus inconnus 'llio les 
membres dn Comité cenl""l. 

• •• 
Nous apprenons ill'insLant, dit la GQ;;llle 

dt$ tribunaux, que M. le président du tri 
bunal do commerce Il rtril appeler duns son 
cabinet III syndic pr&ident de ln chumbre 
des huissiers, pour s'entretenir avec lui sur 
III loi relatlve aux éebeances. Nous savone 
qu'après celte entrevne. M, le présitlenl du 
tribun:tI vn f/Lire les dém3rclles néce~aires 
flour obtenir une morlilicalion qui rlotane 
l'~il satisfaction, nutant que pOEsillle! nux 
r6clnnllltions dea 'Commerçants surprIs .le 
l'erM précipité de celte loi, 

li est il remtll'quer que perilOnne ne SIln 
geni! l cela avant le 18 mftrs, 'l'out nllnit 
pllur III mieux dans le m!lilleur d.:s mond~.s. 
!\fnintccnnt que l'initiative a ét" prisr par 
d'autr~s, ),1. III présideat 6uil ... 

• • • 
Le coll',mandunl 'l'un (les k.luillùn~ du 

6" nrrondiSSllinenl a,dietribué nu.jourù'huià 
ses hommtll Ult grnn,] l'om Ure ,l~ fusils chas· 
sepot du modèle 1800 oui lui a,'aienl été en· 
voyi!s par le Comité tenlr/d. Ces fusils 0 'l 
Illé écll~ngés conln! des l'usilsÎI pistons II'""ns 
formés en imitations c.ltl cbnsscpol!o. Seule 
ment on a oublié de taireulJ" di*lribillion do 
cnrtouclws. Ils sorle que ce lJatnillull se 
tfOU~e.1 JUCJili,j désarmé, atLendu qu'il ne 
peut plus s.: ~ervir rie 8P.S ;lnci",nnl's nHi ni· 
lions. .... 

La ctlsorne clu Chl\lJ'nu cI'EIIIl ~~t hallil,le 
par 800 humme8 clu 120'. de liAne, g''II'dés par 
[e (jf.,·ll<llnillon d lu g;mle nnlion .. lr, lier de 
la protection qu'il u llCoor~ Il Co'.3 f'Ilhlnls; 
des quêtes sonl raites (slins intimidation" 
dans toulll) quarlier, afin ,10 pOllr\'oir li lu 
nourriLure .le ln ~roupc; hier, unI: !io.1mmc 
.le jOQ francs n é'é rl'.cueillic, d (in su P'l'''' 
pos.: de C<lntimldr uu.iout'd'hui IL;ll réquisi. 
lions culinnir,)', (/lien )IIlUic,) 

yoil~ 11ifn le~ pillarùs el. les r~rta!?l'lJ" t 
• • • 

T.t!S bOll'~"lrll~ onL lem' Ilhysioi\Omie c.r 
dinair!:; la place lIu Ch .. ,tèan·!l'):;nu est d6- 
bel'lIl: quo:ll(UP,3 soldot.." assis autour d.' la 
lon1uine, li~"nllu journu! 

(Li/'crté.) 

Conclll~ion : Paris est 11 r~u ~t ,) sang! 
• · . 

A \ïruOu\', des deu~ côtés !Ill hl roulll 
80n'l l'Jnf1(.k doaUl: ho.ldlloos de ligne . .-\ ln 
gn,'c ùo! \'!:r~aillcs, lea VGy8K~'"'S tl'()u\'~nl 
dans lu snlle d'aUente un piquet Ile ~(lnullr 
meri,!, Ihns la cour d~ la Rare, ils pas:<mt Ù 
Lruvurs IJO Illlll'o pi'luel dt! g.'ndnrmeri~ 'lni 
fOJme ln h .. ic. 
L'\ CGosi,.ntl e.l de I;~ his.~1lr pn~s~r DU 

cunu pcrJonnll cn unilorme, Un b .... mmequi 
Il un p~ntalon cie mohi:,' "st ohliA',j de lour· 
nir 'lu,.Jorues pxpli<'ations au li':utl'nunt qui 
command,' le <l6I:whl'nl"nl plOlI!' o)Jlonir 1 .. 

• 9 , 

L' J:'le~tN'" libl't ;t~ul'é !Ju'll n'y a paS un 
c~ntill1,!,' la lhnque Ile F',':tnœ. 'l',,ut le nu 
mél'uil'e n été lrans(lOl'lé il Vl'l'~ ,illes, otl'$ 
billet,; unl éLé IIL!tru i hl. 

11 en sera lJicll ,'eslo qu,'hlue~,ull~, lIar Ol~ 
Baril/" dan!! Ic~ poel",:! tI" :\1,\1. Picard 1,,'._ 
re~, nlÎni~tr.'~ I,,"S Ilnan'1:', . • • 
Au min;~lo'~r~ d" la gUCI':t', dL'5 m"lJil,,', 

de,; militaireS de LouLt arm" \'ionnOl,l il,: 
!llantll!l' ill:lrc l-éal'mé~, . 
II~ (s'arcl,,~ nutilJlIlIUX clu 0';' Ilalail:on ~:l 

f': ,i']n"lll oI~ n': pa- 1I\'lIir 1"";1\ I~ur lIDlcltl 
tlUj-HU' Iii.,!:. i~'s ~\I',Jl.l~ r.w.n(J\I(.ml Ilat·tlti il 
IhNr 1" ":ll .. J~ m.tionllle,1I flint cOpelllll"t CI"" 

la gurde nutiona!p. I{Lli li dnssé 1<8 lraîtret 
et 1161imllu Pari!! pursse vivre. 

Hcl'ulIl'r leur ~",Id,·, c'~;t provoqu"r • III 
guerre civile, Ccci cst IL! Call de Iludques 
(lllki,,!'IJ rénclionlmir,'H. NIJUI 8a\'OIIll qn'uu 
nainiKlèl'tl des Iinun,'~ on ro'm~l ,Icli rlluù' 
aux ullicicl'II qui ~'lI,r,'·,...'nt,'n1 u"o:.: ,1", .',I~ts 
r,"guIÏl'r~, 

• •• 
~i ICI! rondi manqutnl Il hl ~"r,l~ nalio 

nll c, c',',;L qu'on h':! luisse l'ui~ihl,;nl~nl 
pl'uOlI ... , le euemiu Ilu Vcr~aill(jti. 

Nous .u\'ùn~ Il,, source ct:flllin~ que 10- 
gCJuvcl'nelllcnt 'J1li"rll ne w;oil pOli (1<: l'onll~ 
de III [lrClvillw, 
lIi.:r lu 1I11RqLlC ,I~ France Il llli~ un million 

• III ùi81)(J~iti'Jn .Iu Co mil.' li"cl.;ml ,l,' IlL 
(l"lrll" nntionnl. 

• • • 
llr,.. Il,,., gur!'! rte ('h~miD Ile l'~r l'lB l,lus 

Blll'\'(:ilIc!ee flUI' 1,'5 ngenl. du l!omiti' ,,~t 
c,'II" ,1'I)rl,""n~, 

Iliel', Wl'~ .leux hcuret, lin train Il ~ncure 
él~ UI'I"'I,;. Ln J(,',nérnl Allard, pt,',~id"nl 
dt: K crion L1\1 ,:o"""il crl':IRl,l!'~'trou""iL, 1111 
il11lHétliutl!wcnl i'l~ l'Cr.OIlILII d Blli~i, Un 
conluli~!ait'o Il,, pouce, ),1. f\lnrtinct,lIui éLlLil 
avec hl générul, u éf(lLlemenl été reconnu ~ 
mai~, phlll hnul',~II~, il IL pli !"llcbapper. 

(/~ 80;") 
• •• 

Au moment de mettre soua preaBe, nOU8 
Il.on8 sue lee mu" 110 ln cité une nrtlcbe du 
gouv'l'nement de l'II01el de ViIle"qui io\'itfl 
181 citoyens A procéder eux éleotions le 2;1 
courent, et qui annonce en même lP,mps Il le 
le Comilll déposern 608 pouvoirs' dtilltl les 
mnlns CieRmunicipnliLés élues. 
Il ùéclnre aussi n 'avoir pu ohtenlr le con 

COU" des munlclpatltès pour ptccéd-r sux 
dlLlls 6It'ClionK. 

LES AVEUGLES DE LA PREI8E 

Vingt-six' joul'nnux, parmi lesqueli 
un grand lIombre qui n'on~ jamaIs eu 
aade:.: de rtùlleries ct dlnjul'es pOUl' les 
Jacobins eL \lOUr rnlJslention,on\ allhér6 
il. UIlU l'~\'o ulion il ln fois auslcnli.m 
nlste ct jl)col,ine, ('e qu'il y à d,; plus 
,jncobin, 

Celle résolution engaga le5 6leol~urs 
il. ne ptl~lenir compte de 11\ convuMlilln 
électorale qui a 6lé faite par le Comité 
can\ral de III gnrde nntionale SOIIS l'e pri- 
texte quo ln convocation est un ucle de 
souve'nillel.! no.~ionale el que!'excl'eice 
de celle sou"erainel~ n'opP8.I'lient 
qu'aux pouvoirs I!manés du sllll'rnge 1 
univorsel. 

Les jOIll'naux en queslion s'ima~jnent 1 
peul-{oLI·1.l que ICUI' \ iléol'ie ja('(lbiue~oll- t 
vernemolilule l'st cl'ncrord, (IOM la lôi 
tualion acluello (l\'cc ce qu'nn dit ou 
croit êlre 11\ lé'!?alilé, Erl'eul'. 

S'il Callait sen lenir à l!lur opinion, 
personne n'aurait le droit pl'éseule 
menL de com'Qqucr les olecleurs, ~i ce 
Ii'est l'ex-('mpereur :-;apoléon III, et 
encore! 4n ~Qn\,n:;nLiül\ pour les (llec~ions de 
l'Assemblée, qui ,"oyage de Bor 
dpnux "1 Vp.rsnill~s, a~'Anl p~6 fai 
te pn!' un !ll)uvoÏl' qui n'élllunt\it 
pas cln Sulrl'agr universel, cr-Ho assem 
blé n'a ~lonc uucun droil; le gouver 
ltement ùe M, Thiers, qui Il'émane pas 
du sul1'a'age uUÏ\'ersel,maill de celle a9- 
semblée sans mnndat, el con,'oquée il 
légalemenl, estdono sans IIlus de valeur 
que le Comité central de la garde llll 
lionale. Je d~lic hicn les journaux nbs 
lefltionnislrs dll j('!l1' de rHIII"r (tr-Ll~ n~ 
r,umenlnlion. 

Ces journaux n'ont pas plus de logi 
que que do légalité. Ils proressenl tout 
d'abord que ln con vocal ion des élccteQr8 
ost un ade d!1 souverainehi nalionale. 

La s(luvel'lIinel~ nntionnJo étant dnns 
le sum'ago univcr!ellui-mêDle, il sem 
blerait qu'il a toujours le dl'oit de se 
CO(l\·ot)uor. c'est-à-dire que ce droit ap. 
partient iL lol1t: groupe d'hommes ~ui 
on~ iL consultel' l'opinion sur une idee, 
sur un ((lit surtout, quand les événe 
ments sollici1ent eL néces~itent ceLLe 
consultation. Rh hien ! pns III moins du 
monde. 

I.n souverllinelé nationale nppartient 
il. un po l"cir, c'esl ÙU moins les ~our. 
naux qui le diselll. Ce )lou\'oir c élait 
l'\u.).!oléon Ill, il Y a un an; c'était M.TI'a- 
chu ou ~1. Fawe il y a deux mois; c::'es 
aujour,l'hui l'Assemblée rurole amein 
drie, morcelée Ilal' les démissions; ce 
S81'a demuin )1. Thier~ ou un nulr9. 

Et iL) sou"erllill, c'Ilsl-à-diJ'e le peu 
Ille, (111'''11 rnil-{lll'! qnel e~l snn rt,le et 

Sun, droit'! Il Il à répondre quand 1. 
même pouvoir daigne "interroger, et il 
se taire, li obéir, :1 s'incliner, il se tenir 
sage, quand le m;me pouvoir ne lui 
parle point et daigne le gouverner un. 
lui demanller son avis. 

J..l'S 2u Journaux consid~rent comme 
nulle et non-avenue la convocatlon du 
Comilé central, qui-entend remettre le 
pouvoir aux mains des mandataires du 
du peuple, mais alors ils considèrent 
comme nulle et non avenue tou1 ce qui 
s'est passé depuis lu provocation du 
gouvernement. lis consldèrent comme 
nullen et non av-nues 1eR tentatives dé 
sintt:resll';é!l et condliatrices faites polir 
obtenir des garanties d'ordre et d'in 
dépendance rAlmmunulei. 

Il v 1\ du moins quelque chose qlll 
n'est ni nul ni non avenu, c'ellt le trioiu 
l'he de ce qu'ils appellent l'insurrec 
tion. F:!: qu ils y prennent p-al'dl\! l'in- 

, surreetlori lri'lmphanLe hier I,ourrllil 
bien l'être encore demnin si 011 Ile 
r-onsacre 'point son caraclf.re 01' rf,\,()III' 
lion I(:µ-ihme el régulière. 

Plt.I •• Dr.II'", 

DANS LES GROUPES 

00 n'aJum!IÎs lllntcberchéel O~Lri Ill! réllU~ 
blicaiIlll quo sous notee République. C~ qui 
S9 dit dans les groupellesl épollvenluble, C"", 
pendontle bon seIlll l'emporte, 
'Ici, un réactionnalre prélead qu'il ne raul 

poinl de conseil municipal. 
LlIllns, un autre llSture que lell Prulliena 

sont entres' Paris. 
Que la loi .ur les éohéallCell élsnt l'tllou 

chée, le gouvernement fait,ncte de bon VolU 
loir et de concilialion. ' 

Ce Il quoi on répond; 
Pourquoi Paris n'aurAiI·iI 1148 BOD COnselt 

municipal comm'c Fnlaire el Carpentras? RI 
puie !ln disnnl cela, '\'OU8 faites da l'oppo.i 
lion Il l'aS!emblée que wu. d~rendez,puill 
qu'clle en rcconnailln Déceeail,é. 
Quont à III loi des écbéant ..... elle' élait 

donc mauvaise, elle n'6t.oil donc pas jUiLl. 
que \'011 gouverDonts consenteoll -:; ~tIlU. 
ober, 
Ce à qooi le ~aoliollDlire ne répond pu • 
Et voill. il peu près ce qui !li. dit dans Loui 

lee groUpeSllui empécbenl la circullition dltn. 
leI grand3 quarti'l" et sur 18II'boulWiUd. où 
tt'dnllot 10:8 soi·diMlIl amie de' rllNIrt. 

CARMAGNOLES 

Citoyens, nous vous le Cl'ions de' 10u- 
1p.s nos rOl'('es : ,,~lêne7.-You~ !'l 1) e!lttles 
gens qui chercheront il pl'onter de 
l'exaltation dans laquelle nous sommes 
un peu lous, p.our vous raire commeUl'e 
des erreurs, des erreur~ nlalheureuaes 
pl\r ci, irrépnftlhles par Iii. 

Je vous dis cola il propos du g~DlÎral 
Chan7.)·, <lue vous :wez en tort de mlll· 
lI'niler et ù'arrûler, Sou\'ene7.-\'OUS que 
pOlld8.n~ le siége de Paris el al)l'~s la 
oapilulation mômC:l,nOU9 ne 1'1lyonl! IInl 
JemenL nLlaqulÎ; souvenez-vous.fIU'il" 
,'oté conlre ln. pnlx et qu'lI l\ déc'Iul't'i 
qu'il était pl'èt Il recnmmenMr 1 .. 
guel're. 

Nous n'ayons pna, pour l'instan&., il 
nous occuper do ses opinions, si tonte 
fois il ne S(' montré pns hostile il. la Hé.' 
publique. ~ 
llµrait d~nc de tou\ejusLiçe de na 

pas le reteOlr pins longteri\ps en pri,,: 
son. 

Ubel té pour touaI 

Ciloyens du Comité de la garde na': 
Lionale, on prétend dans tous les grou· 
peB, paa'tout oÎlI'onjue, partout où l'OR 
écrit, que "OU9 avez 6upprimé detp; 
joul'n'aux : Le Gaulnis et le figaro. 

fuiles Inire ('8 hruit. 

Il faulla liherté pour lous. La liberw 
pleine et entière! Que les méchants e~ 
les baval'ds écri"ent et disent ce qu'il .. 
voudront, ln. 8I1gesse de la llopul.t.ion en 
fera juSltioe, suit en ne les ecoutant pal; 
soit en ne les achetanl pas. 

Laissez ~ga)ement les imprlmellrl 
tl'3\'aillel' pour Pierre, Paul ou Jacquel. 
C'est à nous qu'il apparliellLde mon're~ 
ce Qu'on IInlend po.r Inliberlé. ' 

""' ... z-"o". 1 
~l~ne7.-vouB aussi; on va VOUI en4 

voyer Lous les soldate du monde, mai. 
dt:~armés, pour Ilue \'OUI ayez il pour, 
"uir ;'1 11'111' IlI'I:5nilliL, 



LB CRI DU PEU(>LS 

PlU. mj.me, on vous enverra des 1'11- 
Ignts comme VOU9 l'avpz imprimé r-e 
relin. lie sOI'Ie que vous en arriverez 
avoir tant de mond» "1 nourrir, qu'il 
eus Inudta laire tiC!! réquisltions il 
Inflnl ; que vous n'nrr-iverez pas à sa 
"faire lelll\rr'om~s,elque\'ous ferez des 
utresdes mécontents nr-harnês. 
Croyez-nous.Jes ennemis de la R': 

.ublique emploieront 11011 les les machi 
atione ertminellespour nous perdre et 
'DUS précipiter les uns sur les autres. 

'" 10UI I~ monrle, 

Voyons, la main sur ln conscience, 
'en appelle aux gens qui en ont une, le 
;ou\'ernement qui s'est retiré il "prsail 
j>.!\ n' a-l-il pas lous lps torts ~ 
xous en pommes heureux, c'est vrni : 

nais enfin le voilà qui reconnnit 11\ né 
:e~sil(' d'un conseil munieipnl "1 Paris, 
e voilà qui changp lA. loi sur les r-chéan 
!es, et nous dit qu'à l'avenir If' r-hef ue 
a garde nationale sera éln par le suî 
.rage universel. 
Donc, puisqu'il reconnaît IR néceaaité 

le tout cela, pourquoi ne l'a-t-il pas vu 
,Iutùt? Pourquoi n'a-t-il ras prevu les 
l~irs rie la population? 1 est donc si 
HrangM que cela à nos nspiralions ? Il 
l.donc ~lllu qne le peuple arml' ar!lrme 
;00 droit. 

Ah! ce que je vous dis là devrait vous 
Jonner il rénéchir. 

Oroyez-noue , tant que nous parle 
nenterons ensemble, nous nous enlen 
irons toujours; je vous le disais hier,je 
e répète aujourd'hui : 
La Hépublique,c'est le gouvernement 

iu peuple; ce gouvernement-lil'peut se 
?asser d'armées el de police, Que les 
~i1oyens fraternisent el disoutenl en 
iemble, qu'un npprécie ce qui eU le 
.)ien, le juste, le droit, et que, muni de 
~oo b'OII~lin de vote. on le dépose ùRns 
,'urne. 

Voici l'arme avec laquelle nous de- 
100S nous ('omhattre désormais. 

Au COPilté "entr .. ' 
Vous n'êtes pa.s un gouvernement, eC 

vous l'avez parfaitement dU. Ceux qui' 
Ile vous ont poinL compris sont dlls gells 
:1e mauvaise foi. 
:"iou. vous suivons avec anxiété dans, 

Ja cruelle phase que vous traversez, et, 
lIOUS ne pouvons oous empêcher df 
vous féliCiter de volre modéra.tion, de 
.Ia franchise et de l'honnêté que con· 
tiennent les qllelques proclamations 
~e VOU8 avez A.dressées à la. popula 
tion. 

Aussi, n'est.-ce {>as sans émoI ion el, 
laos une profonde Joie que nous rappe 
)()ns vos paroles aux méchants qui sè, 
Qlent la calonmie et le désordre. 

<1 Obscurs il y a quelques j\ll1rs, nOIl~ 
.a. allons rentrer dans lesrangs,û peupl", 
(.1 el montrer aux gouvernants f(UA 1'011) 
« peutdescendre, latHebaule, les mar· 
<01 chesde ton Hôlel de ville, avec la cer 
fi. tilude de trouver ail bas l'étreinte de 
. " ta royale et robusle mnin. li 

Des paroles eomme celles·ci ne se re 
pèlent et ne se citent jamais ll'op C'es 
ainsi qu'on parle an peuple, el c'est N 
les relisant qu'on doit dire A (leux 'lu 
,'ous calomnient; «Arrière, vous pré 
chez le désordre, vous êLes l'anarchie ... 

l,-a, cLinr.IIT. 

La réellllD'! t:ommp.reillle Jlr~nd Ioules les 
,brmp~, revêlLous l~s mllsq"p~, 
~1. Bonne, tailleur du firnnd·lh)Lcl, a 

cru devoir proDler de l'émotion qui r/'gne ~ 
Parie, el qui pOlisse II. lire louWsles hf(]cbcs 
pour raire pWc3l'dp.r rplle qui suil : 

R~P{jBLIQtiE l'H \ '\r.AlSF., 

LllltllTt, ifl,U,JTR, n"TlllIll'T*, 

li! ~'Iene raire app~1 AU pOltriolllrae Cl' ln \'i, 
rUité de la populohon qui veull'"rrlre, la lm,,· 
quillité elle l'l!ep~CL dca loie. 

Le lempe prasle )lour former une digne' 1, 
~volution,Ooa tous I~R bona citoye08 \'irnnen\ 
me donner leur nppul et m'oPl"'ricr lenr rom 
mande, 
Noua preDdrons en88mble les lIleS!lI'_' néte .. 

.lirel. 
Il, .0"~1!. 

Capitaine commandant la "'0 compagnie 
du 253' batalllon, 12. hot1le".r~ tlM 
Capueines, 

liImme on III voil, c'pst rort ing6nieult. 

Vous arrivez, cherchanl un tribun, \'OUS 
trouvez un COI'ptur qui prend tout de suile III 
dimension de vntre mollet et dij "olre tborax. 
L'Opinion nationale, qui re1?rodt;it le phlc~rd. 
usure que beaucoup de chents ont déjà ré 
pO)ldu Il l'appel de M. BonDe, qui se tro'uva 
ainsi avoir fait Wle honne droire, pnr ce 
temps de elagna\ion du lrav~il. Nous pen. 
oIOn9, néanmoins, qUA la société Lngrange 
Cerf et Cie n'esl pas étrangl!re (Il ligne, 0 fr.~ 
à celle affirmaI ion. 

Ut DeSARMEMENT PAR LA PAl~1 

LP.8 memhres délégués de l 'a ssocialion syn· 
:Jicale des coupeurs pl hrochellr~ pour chnus· 
• ures, soussignés, 

Considér&nl que l'instilution Ù" ln garde 
nationale est, et doil rester, III plus sQI'e ga. 
ranlie de leurs droits et de !eul'!' liberlés; et 
que, contrairement b eetle nffirmalion hislo 
rique et conRtitulionnellP1qU!:lqueR IhbricanL< 
se proposent de refuser 1 u lravoilllloul ci 
toyen qui conserverail fon nrme en vue d'un 
!ervice quelcoD9ue ; 

, 'Pour ces motifs, ils proteslcnt énergiquo 
ment contre une telle résolution, comme 
I!lant arbitreire, Rnti.palrioliqup e'. nllcnla 
toire II. leurs ùroils moraux el matériel~, 
tout en se réservant, lecall~chéant, de livrer 
6 la publicilé le nom ries auleura, s'il srri- 

VIIil qu'il ne fuI tenu cO!llplf! d~ lA pl'(\~pnl8 
pr(,ll'sto 1 ion, 

P.",' l'As<ociatiGiI.'y',,·/i"al. tIrs dn~g"'J: 
Jlon\'alet, Rarrler. Cnr]lenli~r, (.:"rn(.l1o, 

Couderc (Eu,8:~De). Dernys, Dor.infftnp;', 
I)urour (Ferdmand). Chii.let, ,1. U" ...... I, 
(.eOlnino (Ari"lide), Millan, ~tnrlln, li .. - 
bina, s.e..·.e" Trois.rien!, Y~I·~·. 

I,t Sttt'~ldi." 
Coudre.u fil8, 

Paris,21 m3l'$IR.1. 

A,,~·1't1BLU NATIONALE 

f;;,,,,r, dl' 20 m(f_J e. 

J'n. Iooure et dnmle, 
Lu dépul(,. ll~sn.~1 lnntemeut leur pluce en 

di.culnnl avec animation sur ln f,'èudmenll 
dont P~ri8 "~l le tbNtre; l'nnxiélé e.t peinte 
lur IOU9 IC$ \ i .. Ses, 

LOd tribuno.., fort (·\roiloo, sont remplies ne 
monde, Un grand nombre Ile personnes venue. 
de,"ario 9001 relbguéu' dan. la rue des IUoer· 
ver-s. 

Les dêpuléa d~ l'ltris 'lui n'ont pas dounë leu~9 
démissions: "mière, L,nglols, JoigDellllx,Lou'. 
Hlaoc, ('oollro)', Tir4r~; Toluin, .or.~ ~ leur bane ; 
Il. discuten] avec unr grande unimation. 

La slltlnre PM o,,\'erle ~ 2 h, 10 minnleB, 

Après 1. Irctl1r~ oaara'1l8ntelle du procès 
verbe], M, nr~v)'. l'r~.idellt, prononce une 
courte allncution,llu milieu du plua profond 
~"rllr", l'n" Insurrection rr minello n kiomph~ 
dnM ['art., rnnis Ol triomphe "erll èph~mère, 

'1 fnul que la furee re.lc nu droit, L'Asssm 
blùe ~"urlll" faire rrspecter AL mnintenir la 
n~l'u1t'iqlle mnlgr~ su rnnemie. 

M, ria Lasl"-"rie rlépOM une proposlLlon ten 
"<lnt à ce que "l'Aes.mbl<!e •• retire immédiate 
ment dans SOI bur~ilux, a(ln do nommer une 
commission oomposée de '1uinle membres, 
Cctte oommiRsion sern ,'narg,'e d'Q58ister le 

f.ou,'oir exécutIF, d'of(lrme,' la oou,'er.ineté do 
Assemblée et de prendre loules l~" mesure. 

ni'eessitêM pnr los rircnnelnnres, 

"" proposition elt .dopt('r. 
M, I,rncst Picard, minis're de l'intérieur, 

monle lIa lribuno,- Il demlUlrie que le 'Iépnr 
loment de Sei Dc·el·Oise "oit mi. en etat d~ aiège, 

Il r6clame l'Ilrgcoce, 
L'urgence est déclarée, M, Kerdrel raIt une 

obser.ation que le bru it nool empêche d·enten· 
rire, 

A deux heures el demIe, IR aéance ·UII- 
pendup, 

La eéance est reprlee' oi nq beule. et demie 
Le pri'sidnntdnnMlecture • l'A,ulllblée de 

deux letlrea p3r Ie.~quelle" les d~puté. de la 
Meurtbe et dea Vosges retirent Ilur démlsllon 
por luite tI.. ~6monltraUono aymp!lhiqurl 
dont il. 'lOt été, l'nojel dans ln séance du 16 
r~vrier "erni~r, 
M, CI6menceou, maire do Montmarlre, 'd6- 

pooe une proposition de Ini ain!!Î cOIIQua : 

Art. 1", II larR prorM~, dan. le 1.'101 brerdé 
lai poy;ble, ~ l'{llection d'un con ... 1 municipal 
do III Selnp, 
Art, 2, Le COMe il municipal de 1 ... Seine a8r. 

compolll: de 80 memm'ea, . 
Ar!. 3, Le conBeil municipal élira son presi 

tient, I~qnel remplirll ICI ronntion~ de maire <1. 
de Paris, 
Auit un IrLicl~, 4, Melonnt les ronction. d. 

r.on!!eiIJ~r municipallnrompntlbles &\'eo l'exer 
ri"o de cemines ronrlinD", 
L'orateur demllnde l'urg~nce, il ne voudrait 

pllS qu'nn le rnr~lL • dira pour quelle reison, 
Unr. ,'nix. -II v.udrnit mieux le din danalet 

IlIIffAl1X. 

M. 1:1('menr~a", - A l'heure qu'li CIL, ir D'Y' 
" l' ," d'."lre nlll"rit~ à Pari~ que les municipn. 
li~':!, 1.. gnu\'ern~menl " qUitté aon poste, 
(Hrll,·unlr. r~ctnn'"tionG h .'rnile.) 

l'ne vnix, - 1':1 I~ J!"n~,al ClAment Thoma~, 
a-I.il quitté SOli l'nsle '! 
M, CMmpnceau, -'0100, il n'y n plu~ d'autre 

autorité que l'~ulorll~ municipale, 

M, Erne.1 l'iO(O,<I, - ~;nr~r~ pat-elte conte'st~e, 

M, CII'mpur,cRu, - !'..,n~ ~onte. et c'esl une 
rai~on tle ph" pOUf 'lue n08 élections munici· 
pnlr3 ni-nl Ii .. ·, immêdi~lement, L'autorité e& 
,enLieHe .01 r~lllbli'lll'menl de l'ordre ne peul 
émaner q"o ,ln RlIlfr'J:e n"ive,.,.el. 

AI. Ernr-I l'ic'''1. - ~tp.~.iours, s'il a'ngÎlos,,11 
IPuhmc,\t .If' :'''\'''lr ~i l'.lrÎI "oit R"oir un con· 
oeil rnllniripnl, je 110 m~nt ,rais p", à cotte tri 
bunp, m'Ii j~ Mm ",n. 'l' p'(!opinontS'il pst 
1I1.~iI,lc ,le r"il'. rn rP lll"OI\roo( ci 11 PJril dr~ 
plcction. mnnirlpnlr., E" rI' OIomrnt ,ica élrc 
lions nr ~pr;,irul pu~ lil,res, Qnant clle~ polir· 
rnntl'êlrc, :",,,. !~rftIU nnn"ln!e. ponl' deman 
~or I~ NllOhli •• emonlo de. pou,'oi... èlecto. 
Ult1:lt. 

M, f.rnesl Picar~ rep~n"8e l'oorgpnca, 

M, 1'ir~rd, - ,,~"s n',,\,nno J,m,is pensé 'lue 
1~9 éle,tions que nOUA l'r 'p ,snns nP. apraient 
plllibree, - ~i MU~ ral.on~ UIOC lelle proposi 
tion o'est 'IOle MUS tnmme. ab!olument con 
YRlncus de son uliliM, 
('nri, • M6 nh,n"onn~ por le t;nuverllemenL.. 

M, Jule. Fnvre, - N,ms n'~\'iOD9 pu dB force 
pour fair~ n~o.ulr.r I~ 1011. .. 

M, Tir.rd, - Le gnurernemenl a quitté Pa. 
ri!. 

M, Thiers se lève f,,,'iaux 81 l'rononre quel 
que. pnrol8. 'lui .e reNient ~An. le bruil. 

M, Brnp,t Pirarrl SP Ih~ à Mr, tnur.et [ll'llleslp 
ole loutcs .ca Ih .... ,es, 

M, 'l'irard, - On nous ocrn'. '1. r.omplirilé 
M'CC de~ a,.~ssinR, "OUR qui, ,Icpuis plu.ieurs 
moie t!.I'OM loat 8upport~.ln,,1 _,u(fprl rt pero 
lundll on pp"ple q"a '-P. '1u'il m!l~tr.1iL~tniL ~u 
pRin ... 

?If, .Iules Rimno pl'OMncr ,Ic. p~rol.s qni nP, 
p~O'\'i"nnrnl p"s j''"'I,,'A M"~ 

M, 'l'irar,l. - lo:tollll ni:., hipr .u minislI're rie 
l'inU'rieurn,'ccMux ,I~ ml1ll cnll,\gooc., ,j'ni Il'Iln\'é 
le mlnisLèrr, envoloi (l~" l" !tgr.l. nnLi""alr., Qupl 
M1it le mnyen rie ref~aisir le pou"oir ,!-'l'oinio 
tr,ltir? 

L~ !lnr<lo nationAle n'n p'" mHchr! ponr 11lu . 
sieura mi!!')ns, n'M le~' nrr~n',li"scD1cn( le. 
commor,:nnt'.rl le. b:ln'l"irra (oI"il'nt m~I·(ln· 
tant! tlr, la, 1,)\ :sur Jp" (.r.h"!.nr~"Q, - unI" nulrf'l 
cansn o'rlt l'l\b9r"~e c!'n"lorilf, rnnnic;p~lc, 

Nn"" anlros m~lrcs, nt'". nooos 0p)1~'rrOn" 
• ux élellions Dnnour~r~ ce molin {l~" IOn mnni 
rutc lIu Comité can:r~I, pnrr. 'lue ro co,,,ité 
n'" pos le droll, de con,'oquN' I~ç .(,le'·'enrs, 
mais nOuG pcr!lslOna h CI'.,re que ~I \'ou. dt 
cidez que dG' (:lectioM ,égulièr" rloÎ\'rnl n\'oir 
lieu, l'<,rdre sera bien lut r~:~bli, 

M. trneol Picard, - Il n'" ~ entre MO collé· 
;u~s nl no,,~ 'ln:unt nuanc~', ma;s cn rie. Lemps 
comBle CellX-''', II est perm,~ do s'nrrêter a des 
DUllnee •. I)~puis 10n~lemps noul ~Uon. diftPOS~A 

l pr~eDler un projet de 101 61.ctorale, Xous nI 
rrn\'nn, pu quo. des ~lectionl en ce moment 
puiu.nt étre lil.trr., :"\t:anmoins nO"1 acceptonl 
l'ex~mln d.la qu .... liOR d'urvenre, 

M, F.roe;1 PIOIIrd dêr~"d ensuite RUeZ mil 
10 !:Gu"ernamont d'I\'oir ~h"nd~nn~ Bon 
l'nlt6, 

L'urgence .. t déolaf~,e. 

~I., Lockroy d~P'1'8 un projet de loi tendant 
à f ... e élire les ",rgeot. ct caporaux do la 
g"rde nationale directement par les sarde., 
f84 capilaine. par la8 officlen, les eelo 
nels par les capilainea,et le gén6r~1 eo ebef dei 
garrles nlltlonllles par lei colonels, 
~, ~1illitlre d~,pose uue'propositioa relntlve l 

1" lo! aur les efrcls du .commerce, 
Article ullique,- Lee dêle.la Ilcçordôs pour le 

payement deI rffels de oommerce PIOnl prolong~9 
d'un mols, 

M. Oufaure, gaNie des sceOUII, accepte l'ur 
gence proposée par hl, MlIIlèrr, 

M. le ministre dC8 finaoco8 oroiL que, vu Is. 
circonSianees, il est indiapenlllble d'apporter l 
la loi sur I~I ê1)béanclls oorlalnee modifica· 
lions, 

L'urgence elt dl:elarée. 

M. L!mperani cJ~m~nile que la déoision dl 
l'Assemblee aolt portée • la connnial&DCe du 
peuple de Paris. 

III, Amëdëe Lerèvl'1l·Pontalil, rapporteur de 
la 101 qui dêclru'G le déplll'tement de Seine-el· 
Oile en état de sl6ge, lit son rapport. 
L'Allemblée elt consultëe par aella et levor. 

T. I.ouia Dlanc demande 1 .. parole, 
Plusieure voi~, - fi ne peut l'obtenir entre 

doux épreuves. 
M. r.r~V\', - L'Assemblée veut-elle entendre 

M, Lonls (Hanc? (Dili 1 Non 1 Oull Parle .. 1) 

,1. Loois Blanc, - Nous voulens le salut de 
Mire pays, Eh bien 1 1. meilleur moyan d' .. t 
teindre ce but aupréme, o'est d'ndopter UDe po 
liliquc dn modérlltîOD et de conciliation. (Bruyan 
tes interruptlons,) 11 faut. coQte que coQl.e, It 
lout prix, ê\'iter la Knerre civile, (Réclama. 
tlons,) 

Un df.pv/~. qui é\'oque mal .. propoa le aouvo 
nlr dUlournésadejain eBt énsrgiquement rap 
pelé' 1 ordre par le président, 

M. L!>uia Blano. - L'état do si6ge dénote unI 
tendon ce ven la politique de force. Lo. force 
quelqusroio est un Instrument qui le brile 
dons les malnl de coux 'lui I·emploient· ré, 
~rouvon8 co qui est • réprouver. YOUOn8 .. {'in 
lamie lei ll8IIauinall, mala gamons-noui de 
pmvoquer une population qui oeralt pe~t·~lre 
prête l. marcber a voe noua, 

Voix divtMlea, - Allone dono, - An •• 1 u· 
.ez! 

M, r.,cluil Blano. :; Ne croyez pu qu'il n'y lit 
• Pari. que dei bommel de déBOrdre, MIL poli. 
liqne • moi serait rj!suméa parces mota: • L'or 
dre par I~ libert~, et [lou r la liberté 1 

Le général Troohu, - Le loi sur l'état de sié 
go n'estlpas nno 101 de force, c'clL Une lof de 
protection; mnla je troove Inouï qu" propoe de 
celle discuulon lu Doms du géoéral Lecomte ~t 
du g~nér81 Cl~ruent Tbomaa n'nlentpas été pro 
nODC~S, - ]lendanlle slésa de Parie, Il y avait 
nOB officine prullienne et une ofOoine rrlln 
Qaise 'lui ne reculaient devont aucun moven 
pour paralyser n08 elTona .. (Bruyants applauilia 
semenla,) Le généo:lL l.ccomte, meslieurtl. était 
père do sfx cnlnnta o'est un martyr.du devoi r 
et une grande "iclime. 
Qu,nl nu générnl Clémenl Thomos, il a véou 

Ioule s~ ~ie pour la R6publique, Ptndllnt le .é. 
ge, il a été mon plus tlévour. eollnbol'l1leur. Je 
demande que I~ Chambre, par ~n "ote solen 
nel. I\doplC la ramille du sén~r~1 Lecomlo et 
déclare quo la mort dn gén~rnl ClêmeDl Tho 
mns esl un den il public, (Applalllslsseme'lll.Ol 
bruyante. Triple uhe de Iora\'oe,) 

M. CI~menceRIl, mnire tlo Montmnrtrs, pro- 
• este unc roie de Jllui contre l'assasslDut dea gé 
néraull Leroml,e et Clément ThomQ~. 

M, Lnngloia supplie l'A!l3emblt\e de ne pas 
Rdopler le projet de loi du gouvernement et de 
repousser la mise en état ~e liège If" déplrte. 
menLlfe Seine et Oise, • 

Le projet'de 101 mb GUll: volx est ad<!pté. 

M. Turquet. - Permettez-moi, measieure, de 
me prèscnttr • vous (!nllll ee costume, Je sore 
de' pri!on, oà J· ... vnis éi~cnf~rmé a,'ec le gt!nMal 
Cbaozy, 
Vendrer .. , 18 min, 'J'étaia dans le Irain va. 

n~nt de Tourl, .l'occupais, aveo ma ramille, ua 
wagon anlpn: tout II. coup le Irnio f'Jt arrêté 
par un peloton de ga rdes n alio.aux Mon WSaOD 
fut envohi : el l'on me demanda où étnit le gé. 
néral Chanzy, II n'e'aL poinl ici, oi,jo rolpondu, 
- aUra ila IirlsèreDt louldanl le wogOn ; - ila 
troll\'~rrnt 1. g~néral Chanzy • l'autre utrf. 
mité du trtin, - Le go!oéml Chan1.y rut arrêté 
et pm ment nnr les infurs~e. 
Alo"ll.i~ rlomnndni nu gênera.! de me p,rmet 

Ire .1. l'aQl'OOlp.!;"er, ,10 portaIl, par malheur 
un ;'0111"1 1",\'.",i8 qui m'nva~t cL~ donné pa; 
un 'le rune hommes, Ausli je rus en butte lllou, 
1"" leI io,~ulle~ '10 ln roule, Enlin on n('u. COll. 
duisil !I. h mnio~, .Iot l1O' Qrrondl~s~mcnl; l'od 
joint, M Uo .1I~11 l, eL qui.e lrou\'sill., pro. 
met',ii de nOU8 prnll,ger, 'Ioon<l I\rri\'a un cer. 
In;n g:lDéral Du\'nl, g6n~ral de la gàrda nalio 
linos e,-.Vnl Mes mon prisonnier de guerre. 
4.il-11 ~n entrant nu gcnéral Chanzy 1. Il me lit 
égllement priRoDuieo' sur ma priéro, 

M, ~o Mellie, nous ayant rê<:lam~, noua 
emmenncl,e1. Joli. Nous mme8 ensuita men~8 à 
la nri~" <lu :Jo 8"ct~ur où nous f,l mes très Lien 
Ir.i'I'8 par 1 • .3 hrllcieO':! da ln garfle nalionale . 
nou~ y re,t.\me. deux jou r., Le s·luttal Chan! 
zy rt le A'>"~ral L"boulayc (?) s~nt, priacnniera 
lia ~u"te, ,1. ne 81'roul Jlal! l''SIIl~s, je l'es 
pOl'(', Ou""t A moi, j'ni elé mis Cn liberié corn. 
me rt'l'rétllntanl du pHuple, et je ouia 'fnll ici 
,lIreclrmpnL, 

~J. I,rncpl Pinrd ~em"n~c que cel faits 
""ienL I", •• ill.t p"rL"~ • J'nrdre ,In .inur ne l'nr 
m~P, 

Le~ di'l'uté" de l'Mis tloHaie"I, dit une voi~. 
.. 11er dC"lan~flr IlU~ in ... u ... .;!!' III mi,e en Iibprlé 
,lu g~nérnl Ch"nT.~' (flui: oui !) 

M, Erne~t Picard, - :'iou~ ~emAndnns 0 y al. 
hr ,\vec rOlX, (API'I'OI,lis.~menl!,) - Ph,!icul"ll 
\'II;X: 1.l'IuiA m,tne 1 ~~lf.nehce:lu ! 

t. (:r .. ',\', - Le r"I',"'I't ,le ln e .... m"'ieslon sur 
1 .. 1""1 OIWon .b M, ~~ l.~slepir, ne srrn l'r~t 
'Ill''' ,1"'11I~jn, oe 0\17." heurC"1 h mirli. 

M, 1.' ;,,~,,('r~1 ~I.rti" dos l'~ilio)r~~. - la COOl 
mi Fo,ion ft [l'"!1iaur~ qHe9Liun~ surcessl\'es Il élu .. 
'1""'; ~1l9 n'ail ra (cr,,)in~ Mn LrJ.vail que de 
luuin à mi'ii. 

DomAin, i, nnze loolONls, réunion rlan. les hu. 
nall~ . 

A 'IOitli, g,'OnOè l'lObli'l''e. 
(1','r;I.,) 

Il Il paru. cc mali", dans lesj<:iul'naux qui 
soutiennent I~ g~"v"rnem~nt 1'~ipr", une 
proeeslalion conlr~ les éleclion!\ munir.j· 
oales provoquées par le Comité cenlral. 

Au ou (Je cette protestation, il y n la liste 
des feuilles qui ont adhéré à l',,Lle Mellllll 
tien, 

Le R~NII'I y ligure. NODS en avons él~ 
d'abord élouné', mais en y l'énécbiSS8nt, 
nOHR avons Ilni p.r trouver r,elll tout natu 
rel. 

N'eat-ce pa', en r.rrct, le RII1'ptl, qui, cel 
,jours derniers, dnns une pr.1I~t1IQtion bannie 
contre la suppressien de six journaux, dérlo 
l'nit que, a'~ill~url', il n'avait appris l'pxig.. 
tence de ces lauilles, absolument Inconnues, 
que par l'arr~lé de suppression? 

Le Rappe/1l1e culte des grltnds hommes. 
11 ne peul admettre qUA des mesures prl ses 
par des gena qui ne sont pnRcélèbrespuissent 
valoir qnelque chose, pas plus qu'il ne veut 
accepter com:ne pairs" des journuux troia 
fois plus Jus que lui, mois qui ont 
III lorl irrémédiable de croiro el de procla 
mer que la République non socialiste est 
uue simple enseigne destinée li couvrir un. 
royautd déguisép. en présidence, 

tA MANIFRSTATIO~ D'DIU 
Hier, vers trois heures de l'après-mi 

di, les amis de l'ordreont jeté letrouble 
et la terreur sur le boulevard Mont 
martre, T1sson t passés,au nombre decent 
À cent cinquo.nle, suivant un de leur 
tambour-major qui poptait un drapeau 
sur lequel on lisait: l' Ord,e. 

He criaient Il tue-tête: A bas 1. ûom 
mtuu. 

(OtIS sommes heureux de le dire, la 
populo.tion intelligente les a regardés 
par dessus l'épaule, et quelques ci 
toyens leur ont simplement répondu 
par les cris de: T'ioe la Ripublique ! 

Honleux de leur défaite, les braillards 
se sont dirigés sur la Bourse par la rue 
Vivienne. 

Ils étaient mueLs et déjà moins nom 
breux. 

11 fsl temps d'en Jinir une bonne fois, 
n'eal·ce pas, avec la légende de la M(tRle 
nationale? II faut que Paris tout enlier, 
même le Paris bourgeois et réactionnaire, 
sache bien, elllvoue francbement, qu'on l'a 
pris pour ùupe, et que les g~ns de l'HOtel 
de Ville ont laisst! bien loio les lIl.0dèlell, 
d'impudence que leur avail légués le dé 
funt e.moire. 

11 faul 'lue chacun coD'fienne que les silt 
mois pendsnt lesquels ils onl pesé sur Psris 
n'ont él~ qu'un horrible csuchemar, un in 
ce588nt mensonge. 

Lenlement, par échappées, le jour se fsit 
sur leurs ncWs, quaique soin qu'ils mettent 
li en elfocer la troce. Un peu de patienCe ,en 
core, et noua 88urons tout, 

Ces jours-ci le Temps publiait, perduP8 
au milieu des annonce!, quatre lignes qui 
semblent pleines d~ rév~lalions III grOSS0:8 
d'orage. Les voici; 

• A. III reqwtle ch L'orl.nillislralioll, il aera pro· 
• cédé,' la Iullle aUll cuin, rue Santeuil,' la 
1 vente de: 
• Envlron 200,000 kilogrammes pomma. d • 

« terre, 
« Environ 310,000 kilogrammes morue, (en 

• fl)I1O, barils, bllll~9 et paquetl) et barenge 
• eaurs et blancs, • 
Voua vous souvenez des affiches du 28 

janvier; Pllri, affamé, réduit li la dernière 
bouchée de pain, capitulait faute de vivres, 
Or, depuis' cetle 'époque, le minislère et 

l'HOlel de viUe u fait vendre, 'd~ Ioule fa 
çons, en se dissimulant derrière tous les 
masques, assez d'llppro\'isionoements pour 
nourrir PAris pendant un mois, lU bd 
mol. 
C'est uu point qll'on m'affirme, de plu· 

8ieur~ cllt~s h la l'ois, que l'adjudication pu· 
hlique'8nnoncée pnr le TmlJl,. n'~llIil qu'un 
expédient désespéré. dont on eSl::tyail, apl'ês 
aVilir longlemps h,lsilé, pour ~e dtlb3l'r8S9<!r 
IIU plus vile de cpt immense slook de den 
rées; les faclellrs prêle-nom refuSlint nbFO 
lument d'en conLinu"r ln crié!!, rehulés qu'Hs 
étaienl des injures dont on les comb!ait de· 
puis que II' publir avait su qu'ils opéraient 
pOUL' le complll rlll gouvernP.menl• 

11 y a là, ce nous eemble, un assemblage 
de faits assez grave. pour motiver l'ouverture 
immédiale d'une enqu~lc sévère. 

Le jury doil être, cela va sans dire, le 
. ConCHil municipal de Paris. Il ent~Ddra lps 
tl!moins, inlcrroge.ra les 8ccusé~, son rap· 
port sera rendu public, imprimé, afficbé, et 
si les présomptinns graws dont nous vecons 
de parler liS connrmpnt ",. s'accusent, la pei. 
ne devra êlre UflP iquée ~ans ellugération 
comme sans rajlJl~sse. 
Point n'tll!t b;'!'<lin, en elfel, dlns l'espèce, 

de recourir ù un cxp~dienl, d'édicLer des lois 
d'exception. Il S'Agil d'oUn fail de droil cnm 
mun, tombant à la rois sous le coup du code 
civil et du code mililaire, L'un et l'autre sont 
form"l~. 11 !>nlTlra de )~S appliqu~r, 

II asllemps q J~ 1,( v6rilt! ait enlin raison 
du mcn~ong'. il l'Ullt qUfl ,IIJS"TC~~ se 
fasse. 

L'Assemblée tic Bord')nu,~ n'Il rien 11 vAr 
]il·r1JJdans, il ùi;i' fI'une a!l:lir,' dl! ménngl', 
C'e~l 11 nOlis rI'j Il.""r ~ linS'" $IIle "n rn 
milh., 

Jll'NRIIIF.I,'.F.!UlP.1 

Un nOlis rn Pilori e qll~ le générnl d'Aurelle 
a visilé ,jpOl,li Ir.s ln ,',',r.:;Iti"" tle. ,\Ion'marlr~ 
Pl) habIt bourg~oi~ d ",li' )ll1p:l(nll p"r lin 
nirle de C.lmp, 11 ,'nn" t1~J; bHl'ricadl'll que 
g rilait un tàclionnair~, il ~'adr~~~~ au gard .. 
nsliooal ~n lui dis~nt d'un IIlr d~ IJOnbom 
nlil: : 

F.:h bieD 1 mon hrl\v~, VOUI ne ùe\'~7. pu 
Vi 003 amuser b~uuco"p io.i.- Ma;', pns 11'011, 
mon géoéml, l,p~(jn.1it la ~coJindl,·. Surpri! 
d'~lre reconnu, II III prestenu-nt 'Io':ui-Iollr 
el continua ~( .. inveslill'nlioDs, J,lI'.q'l'un 
cil~en l'nbnt,;jl\ cl lui lit quc:que!l obsee 
vlltions eur "imprudence qu'il commet 
luit an Ea riaqu"nt rlans des (jU'"'licl'!l oil il 
pouvait recu"illir autre chos .. ,q"tI,lll~ n,:<:I a 
motion~.C-lf .. lui-, '1' générnl,édili6sur l'expë 
ril!"re qu'il \/OU,II'l faire et sur 1 .. ~"rr~l do.' 
l>uD iocogniltl, N:~ruusaa lestement rb.min 

LA FRATERNITË 

Citoven rédacteur, 
Ln pénible eitnaüon Ile nos frères dl! l'ar. 

Dtée aff~cle vivement louales cœurs franra'., 
Ils peuvent ccmpler sur DOUS comme ncus 

complons sur eux, 
POlit' mil part, j'oR're de grand cœur um 

place uu l'oyer domestique Il celui d'entre 
eux que l'on VO\)(]m bien m'envoyer. 

Sal .. t et l'rllll<rnité 1 

."011.'. TAn."II!I. 
Mnrcband de vins, 27. boul.vari 

M6nilmonl~lIt. 

Un eeuvenir rétrospectif de 111 journée dt 
9IImedi ; il e.~t relatif .. l'occupation de l'He 
le! de vill ... 
M, Julell Ferryellt resléjusqu'. neuf beu 

ras el demie du ~oir II. l'AOléf de ville Il.'" 
était occupé par deux régim- nls d'iofallt:n.le 
sous le commnnd~ment du générlll 0 ... Il 1 
Rvait eu dans l'après-midl et dons Ia soirt!'; 
devant le palai! municipal, des groupes me 
unçants de gardes nationaux armés, mai: 
point aSSflZ nombreux pour en pouvoir fol' 
cer les porles, si la garnison aYllit été rés.,. 
lue de su d6reDdre, ainsi que le lui pl"8SCri, 
vaient les instruclions etles dépêches, II. cba 
que instent renouvelées, du ministère d. 
l'intérieur • 

ODcriait sous les feu êtres : «A b~F.rryl 
à mort Ferry l "maisloutS8 po.esait an pa. 
roles. Cependant, Il Hpl beures et quart, If 
générlll D ... , 5llllS s'être eatendu II. cel 
égard avec M. Jules Fp.rry, donna J'ordre t 
ses troupes d'évacuer l'HOtel de ville. 
M. Jules Ferry se trouvanl Ilinsi shan, 

donné, el n'Ayant plus aucun moren de teoi! 
conlre les envahlsseur~, put s écba(lper l 
grand peiue, et se tran8porler ilIa maIrie d~ 
1" arrondiesement, place Saint-Germain 
l'Auxerrois, oil il e89a:{ll deréuDirlea maires, 
pour leur conUer le 80In de veiller li la !Qrll' 
té des pereonnes et des propriétés dans 1. 
capilale . 
Quelques-uns viorent; la plullllrt furent 

empêcbés ou s'abetinrent volo'Halrement. 
Vere minuil, la placeSllint·Germain·I'Au. 

xerrois élail devenue elle·m(l.me le rendez· 
vous d'une fOl).le armée cl menaçanle. lA 
présence de M. Jules Ferry. la mairie du 
1" Ilrrondissemenl était connup., et les cria 
ne m"rl rpr.ommen~Ril'nl, Ln situatioll n'éllli, 
plus tenable. 

\;n rut grâce Ill'intervenlioa courageuse 
d'une perSoDne q\le nous ne nommons point, 
que M. Jules Perry échappa Il ce nouveau 
danger. el put lrouver un refuge, pendant, 
la nuit, che7- un de ses IImis, 
pimanche, A nell r beurp.s du matin, il pre 

naÎl,SIIns être inquitsté,le lrain de Ve!'9ailles, 
e~ rejoiKnait dno~ cetle ville le gouvel'Il& 
rn-nI, qui ""nait de s'y tr.nsporter • 
Nous pou\'on~ certiHer absolumeot l'exac. 

titude de ops aélnils. 
Il f~ul Rjo'ller, d'oilleurs, que le g4néral 

D, .. Il\'sil, à ce qu'il "ffirme, reçu du,~éDé 
ni Vinoy J'orùce de se replier, ce qUI t'St 
unp preuve roe la confusion au milieu de la 
quelle se !IOnl accomplis les événements do 
18, puisqu'un ordre conlrnire Ini IIvait élé 
adre!Sé du minislre de l'inlêrieur, 

Les !!Oldals, sur ce point comme sur d'au. 
Ires, onl manifesté un esprit d'i,-diseiplilll 
absolumenl regreltable,el qui 8 dQ paralyiler 
les intentions énergiques de I~ure cbufs. 

(Dit'll public.) 

AVIS DIVERS 

fiéunion ~11 ConI'C1I fédéral des sectionl ,pari. 
si3nn~. de l'A'!IIlc1aUon Internationale des Ira. 
",.illeura. demain, mercredi,. 8 heul'l's, pl .. ce d' 
la Corderi~, ;>i' 1). 

Les réunions publiques de l'Association ln, 
ternnt10nnle des tl'll\'allleul'8 du tr~I.;ème ..... 
roudissemenl u)'anl ~tô iulerrompue. depuh 
longtemps pnr Guite de parsl-cuU'Ds ~e 1. po 
ir~, .ur""t lieu ce 11)' r et le. Joura IUIY'Dts, 
u\'onUe de Choisy, 190, 
Ordre du jour: Lu électionl municipal ... 

Les réunion. do l'A.'~ci~tion Inlernattonal~ 
des travl\ill,u,.", seclin" <le Mo~trouge, onl lieu 
tous le~ jp,\uli., • senl beura. rJn !Ofr, 1 Jl\, rUf 
~e la l'roo. ••• ion, • 

"PA ndMsions !VInt reçues cbez le citOreD 
Portier. Ig, rua du Maine, tous les iou .... i 
buit beures ,In soir. 

'l'ous le8 soirs, t. sepl benres et demie, r~u, 
Dion publique, rue <la. 'l'~rN's·Fc.rtes. 2, pré. ,~ 
rue da 10 rue deL)'oD el de là BUliUe (douxlè. 
me arroudissement. 
Appel oux orateurs 'lui \'oudront bien prête' 

leur conrours, 

Tous les soirs, l .':pt heures 'et demie du 
Boir, 10, rne Suint-llo-noit, rt'union des ultm. 
!..es ,I~ 1''\ssociuU',,, ""publicaine dn sixième 
ur"lntli.oemenL, 

l'uur rdire partie !le I·A~."cllllioll, s'adre?gel 
• 1., 'l'ermllc.nce 610ltlie rue Larrey, Il, 

Il('union puhlique, 81llle du Pré.auJ-Cleru 
rne du Bac, 8;, les mnrdi, ieudi etsameoli 00)11' 
• huit beure., 

lin banquet des Iiltres pensenrs et org'Di~ê , 
la socil:t~ civile d'alimenlution de ln lII"roll", 
3' groupe, polir le junrllu \'endredi I"illl, 

Le priJ( est lixé il :? rr, W par pe~o.ne el 1 
rranr pour le. enl'ants ~u·dp.!!Ou~ de cinq .~I. 
Un ,'io •• 'rlt lon~ lu jl1urs Il III M"m.ite. 

4/, rnr du Ch~luoo, (!IlDtonième arl'OD.dlS>l~ 
m ... I, 


