
est certaine. Ven minuit ' 
et de tous les pointa~ 

ltlC)LEu.-ac Ville quatre-vingt., 
mconnus. A ce 

cornmLissair,es des sec. 
les laissent entrer; ila 

à cette beure tardive 
ingt-six sections de Pa~ 
plusicm s des quartiers 
que pat· un petit nom

' "'""T""" : ce qui confirme 
les plus audacieuses se 

nuit, e t n'appartiennen\ 
IlS . 

ùe tou te:s pro fe~ 
de loi, scribes, mar
se trouvait aucun de! 

la iss~ un nom dans la 
n'es t peu t-~tre H~bert~1 

et Rossignol ; presque 
ir que cette heure noc.J 

fai re t Ils avaient accep_lé 
né le mandatd'ext::cuter 131 

re dr. la Rt::volution. Lesl 
t re(:us à la !tâte sc 1·é-) 
à ces mots : •• Sauvez; 

c.u,,. ... ,,, ,t, oil , de quels p$-1 
. c'est ce que personnel 
issr.nt sous le prétexte 

leurs section~; en:; 
d'expulser la mu~i-; 

--.---·---· Malgré la vio-, 
ils mirent à exécuter

lience et de dissimula'-' 
serait tenté de la 

E DGAll QUIIŒT. 
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PARTIE OFFICIELLE 

Paris: le 50 Mar1 

.. ,.... . ,_ . 
uComité œntral a remis ses pouvoirs à la 

caœmune. 

COMMUNE DE PARIS 

CITOYEXS, 

Votre commune est constituée. 
Le t·ole du 2G mars a sanctionné la Uévo. 

bt.ic·n riclotieu~e. 
Vu pou\·oir htchement agresseur vous 

r~ i ~ priS ;i la gorge : vou~ avez, dans votre 
!!~1t i u1t' ddense, repousse de vos murs ce 
ct)\tœrnement qui vç>Ulait vous déshonorer 
(JI rous imposant un ro~. 
Aujourd'hui, les c1·iminel~, que vous n 'a

liZ m,Jme pas .-oul u poursutvre, abusent de 
1ctre magnanimité pour organiser aux portes 
ü~JUCS de la llité un foyer de conspiration 
mouarchique. Ils invoquent la guerre c~vile; 
1ls mettent en œuvre toutes les corruptions ; 
il; acceptent toutes les complicités; i ls ~nt 
o;~ mendier jusqu'il l'appui de l'étranger. 

Xous <!n apnelons, de ces menées exécra
ble~ , au jugement de l ;~ France et du monde. 

~., .... ,..,. 
Drt!CflOW -- RÉDACTIOJ 

A Paris, Qulli Voltaire,3t 

; ./-DE LA·. COMMUNE DE PARIS AGENCE Sl'toJALE DES A..~O~C!S. 
Qaù Voltaire, 31.- S'adresser dt 9 i. 4 fit· . . Il 

...i 1'.' !. • 1 
· UF&A:tca•• 

• · .. J. 

---- :li!!!!tll 
· : ~ '· · · ' · :. 1 Les abonnements partiront ·des 1"' et 16 de chaque mois. 
~DITION du SOIR - Le ~~ 5 oent. l.oiM.t-e_ 1.111.$ rmoum!emen!s et mlD111Dlions ta derni~re b!md~. - ;;r;ranch~ 

-~ 

La Cçnnmune de Paris décrè_te : ' 1 . 1 . Commission de ruret& !J~I.ral.e. 
Les. cifoyens Raoul Rigault, Ferré, Assy, 

Cournet, Oudet, Chalain, Gérardiu. 

Tout ordre de se\'vice et tout mot d'ordrt 
émanant d'une autre source r;erottt considéi 
rés comme nuls et non avenus et lëllr6 ali; 
teurs rigoureusement ' poursuivis. . 

1 o ·La conscription est abolie ; 
2• Aucune ·f01·ce militaire, autre que la 

garde nationale, ne pourra être créée ou in-
troduite 'dans Paris; · 
- a• Tous les citoyens valides font partie de 
la garde nationale. 

1 

Hôtel-de-V)Ile, 211 ml\fS t87l. . 
_ _. --------l.itr Oommtmnk"Part3.- . ' 

Commissiol& .des subsistJJnces. 
Les ciwyens Dereure, Champy, Ostvn, Clé

mena, Parizel, Emile Clément, "Fortuné 
Henry. 

Com~~n du. trat•ail.-Indu,strie et echange. 
Lèi citoyens- Malon, Frankel, Theisz, Du

pout, Avrial , Laiseau-Pinson, Eug. Gérar
din, Puget. 

Le général Bergeret, commandant la plae1 
de Paris, membre de la commission milita~ 
est chargé de l'esécution du présent décret. 

Les mem.bres de la commi.uian mi/ita;1''t, 
l'INDY, EUDES, BE8G'BI\BT (JT.iLES) 

E. DUVAL, CH .. \ROON, FLOURii".:.'iS (Ij,~ 
RANVIER. 

, · La Commune de Paris, Commission des relations e:tlth·ieures. • 
Considérant que le travail, l'iudustl'ie et Les citoyens Delescluze, Rauc, P aschal , . ,. , .. 

le commerlle on~suppot·_té toutes les char_ge~ 1 Grousset, Ulvsse Parent, Arthut· Arnould Il n appar~t~nt 9 :_t a ~ au tonte. cvmmu~alt 
d1~ la gu~rœ, qu Il e~L JUste_que la propl'léte l Ant. Amauld Ch. Girardin. · -- ~ et aux _mumctpalites d apposci' de:. affi~n.o; 
fasse :tu pays sa part da sacrifices, · . C . . ' . . sw· papter blanc. 

1 

Olll11HSSIOn de$ ~ei'ULCt:$' publiCS. • • . . . 
j . DÉCRÈTE : . . • . 1 Les muutctpalitês ne peuvent affiC'hc•J 
· . . . Les Citoyens Ostyn, ~Illioray, Clement en dehors de leur arrond!~serwmt r0s·1· c; 

Art. t••. Remise génerale est faxte aux lo- (J.-B.), Mardelet, Mortict·, Rastoul. tif · .!. e ' 
cataires des termes d'octobre 1870, janvier et c . . l ' . 1 . . 
avl-H 1871. , ' . ommuswn de e.nsetgnemenl. . L'affichage des. :wtes émana l t <lu 17,ouvet·· 

Art. 2. Toutes les sommes payées par les Les c~toyens Ju~es V alles, DocteUl' Goup1l, 1 n~meut de Versa1lle:; est formelic!llen.t iul'êr 
locatail-es pendant les neuf mois sel'Ont im- Lelevre, lJrbam, AlJ;lert Leroy, Verdure1 dit. . 
putables sur los termes à venu·. Demay , Docteur Robmet. 1 ·Tout afficheur ou tout e~trepren~·a r d 'aff! · 

Art. 3. n est fait également remise des chago c:ant•·evenant ~~ prcsenL av~ :;era n • 
sommes dues pour les locat.ions en garni. goureu:;ewent Pot:u-suivi. 

Aujourd'hui , réunion des commissions à 1 Art. 4. Tous les baux s_ont résiliables, à la h S al · h Hôtel-de-Ville de Paris, '?0 mars 187i. une eUl·e. éance genér e à tro1s eUl·es. 
\'Olont6 des locataires, pe11dant une durée de Pour la Commune et par délëoatio~ 
six mois, à partir du présent décret. 1 .. uour.smn. · 

Art. ii . Tous congés donnés seront, sur la 
demande des locataires, prorogés de trois 
mois. 

Hôtcl:.dc-Ville, 29 mar> 1871. 
La Comm•m~ de Paris. 

NOTA. - ·Un décret spécial réglera la question 
des intimits hypothécaires. 

CITOYEl'iS, ' ! 
La Commune, étant actuellement le seul 

pouvoir Le délégué civil et le commandant mill~ 
• ' DÉCRiTE : taire de l'ex·préfectw·e <le polië·C, · 

Art. 1•r, Les employés des divers services Considérant qu'un_ exemple pernicieux. es~ 
publics tiendront dé~ormais pour nuls et non d~1111é à _la ~opulatwn pa1· aes. cheva! ïerô 
avenus les ordres ou communications éma- . d Illd~stne qw en~omhren t ~a. vote pubhqu~ 

Cll'OYE:-iS, 1 nant du "Ouvcrnemcnt de Versailles ou de 1 et exct teiH les patrl'J tes aux Jeux de basardd~ 
· b ~> • 

1 toute sorte · Vous venez de vous donner des institutions La Commune de Paris décrète: 1 ses ad éreuts. ! ,. •. . . 
\UÎ défient toutes ks tentatives. · . . Art. 2. Tout fonctionnaire ou employé qui 1 Qnll est tmmoral et contre tout~ ] USl!ce 

Vous êtes maît.res de vos destinées. Forte ' ARTI~LE UN IQU_E ! ne sc conformerait pas à. ce déc1·et ~ern im- l que des hommes puissent, su t· un con p d( 
è YOtre appui, la représentation que vons . !--1!- v~nte des o~ets déposes au mont-de- 1 médiatewent ré1roqué. i ~e et sa.n~ pclP,.e, su pprimer l~.pen. d ,J bien· 
ïene7. d'é:aolir va ré;Jarer les désastres causés p1ete e~t suspend uv. 1 Hôtel-de- Ville q9 mat·s 1871 ! etre qn apporte la solde dans l 1uteneur de~ 
·,.•r ln pou"ot·r· déc.ha ·. l'industrie comprn.. Hôtol-de-Villcl 2D mars 1&71. 1 C' . .l 'lé . fn.milles ·, . . • • • ....- Pow· a omm un~. par lu galton : 
ini~, le travail suspenilu, les transactiOns La Commune d' Pari.r. Le présutmt, ~ Considérant que le jeu côndt~it à tous les 
··ommcrciales paralysées vont recevoü· une LI:F.RANÇAIS. vices, roêwe au crime, 
impulsion vigoureuse. ih3esseurs, 

Dès auJ·ourd'hui, la décision attendue sur M..'iC, ED. v.u LUl\'T . f Arrê tent : 
t ORGANISATION DES COJIIIISSIONS 

l~ loyers; Art. ter. Les jeux de hasard sont fm·melle· 
Demain, celle des échéances ; . ment interdits. Tout joueur de dés, roulette, 
Tous les services publics rétablis et sim- Commission exécutive. La commission militaire décrète : llotos, etc., sera immédiatement arrè.é et con• 
l.fi . . L · E d T 'd v ·u . . . . 1 duit à l'ex-préfecture. . o 1 es , es cttoyens u es, n ou, at ant, Le- Le roulement du serVlce mJhlalre de a . . 
La garde uat.ionale, désormais seule force frauçais, Duval, Félix Pyat, Bergcret. place de Paris sera fait tous les jours par L,e.s enjeux seront ccnfi~ques au profi t d.: 

mnëa de la cite, réorganisée sans délai, 1 CommissioJ~ des fina1lces. l'~tat-major _de ~a place Vendôme, . et le mot la Republtque. 
Tels ~eront nos premiers actes. L 't v· . . CF t ·v ·r J ·d 1 d ordre partu·:t egalement de ~a meme plac~. Art. '2. La garde nationale est chargée· de 
Les élus du œ unle ne lui demandent eB c!to~el~~ ·, ~c:or emeu , .:u m, OUI e, . A cet cife~, ~es chefs de lëgwn pour le~ le- l'exécution du présent arrt té. . 

pm· a;~t•.!:e.~ !~ ~omphe de la République: e. a~ 1 c~er e: . . . . ·.. .giOn.s org~illS<:;Cs, ct _}es c~efs de bat:ullo~ Paris, le Z5 ru;!.-;; 1871. 
·~ede les soutenir de lem· confiance. ! Co11~nusstOII ?tl!htall c. pom celle~ q~I ne 1~ ~ont J?<lS encore, env~l-
1 Q .,_ f 1 d - Les citovens Pindv Eudes Ber"'eret. Duval l'Ont tous les JOur_s, a neut hem·es du matm, 

L~ c::M!J:tttJtd!!nt IJl ilil~.rc-, 

G~né 1 2l r:. ouv.•.z.. uant à eux, liS eront. eut• evou·. Chanivn, Flourè~s, Ran~ier. o ' ' à l'éta~major de 1~ _place ~Vendôme (bui·eau 
U •il~l-de·Villc, 2~ mar.; 1871. du sCl'VIce)

1 
un capitaine adJudant-rnaJOrpom·l Le délégvA ci~il, 

Commissüm de la jt~srice. d 1 · d 1 d · t à t · n.\OUL RIG.\ü L.T . La Commune de Paris. pren re e Bel'Vlce u en emam, e rot s r 
Les citoyens Rtmc, P rotot, Ll:o ~leillct, Ver.: heures du soir un adjudant sons-officier l 

1: - l'!XlLLirfO:\ DU JOL/1.\'rll. OFFICIE:L DU SOI& 

JEANNE ET LOUISE 
ou 

RISTOW D'UNE F001LE DE TRANSPORTÉS* 
... ,. 

EUGËNE SUB 

- Ma bonne Honorine , - lui ai-je dit, 
-c'est à peine si nous sommes certains, 
ma mère, mes enfants et moi, de pouvoir, 
ltec la lllus rigoureuse économie, vivre au 
~iltr le JOur ... Comment ferions-nous pour 
tr>Us garder près de nous? 

Ce matin, j'ai vendu aux locataires qui 
Jlllcub' I:'Cmplacent une, grand~ partie de notre 
~ iller, sauf celui-, de la chambre de ta 
ln~. J e leur ai cédé aussi notre batterie de 
tuistne, notre vaisselle dé table, m.'oins" quelre·. porcelaines dout notrE: bonne mère a 
~aQitude·de'se servir · J' ' ai conservé nos cou-

ter'· d' ' ,, argent comme dernière ressource; 

~~--------wu~t~a~aMI~. ~il~fl~~~~~~~sY•s~~~ 
~~~\_i~il~ 

moœl, Led1·oit, Babick. pour le mot d'ordre. 

mais j'ai vendu à l'orfèvre les bijoux que, d'être plus tranquille. dPYOir laire .;eue ger notre vetiL avoir; du r·,~ · :.: , n:,,. •.:rcn:~ 
chaque année, mon E·lmond, tu rn~ don uais avance. J:\otrc mère, l~s enfants ct moi, nous a vell une !'évèm ·· ~~onomie .. J~:; t. •e eL<~.l··,;er;:~ i 
au jour de l'an et au jour de ma fète ; .fai sommes du moins certains d'aYou· un a i:Jl'i t!u ;;et·vit:o lie t<t JJJ:• ; ,~; Il; •·utmJis ~e:. 
aussi trouvé à céder ce b.:au châle et cene j o- pPndau t un an.... hdbiluùeo, ses got'tt:s, et. j e .'-•ra1 tous :ne" 
lie 1·obe ep pièces que tu m'avais rapportés, 11 nous reste dix-sept cents francs, nos ello•·ls pout· qtt'ell~ ::; 'ap.:t·•:oi vJ l~ wo.i.us 
cet été, lors de ton voyage à Paris. douze couverts d'argent, les six peti te~ cuil- possible de noLI'P. chau,c;~rn ·' nL de fùr '·un.oa. 

Il m'en a bien coûté de me défaire de tes lers i:t. café et la cuiller à potage; le tout an Afi n de nous ëilat·.;n>!r les détails de lJ. 
1ivres, sauf quelques-uns de tes ouvrages de poids est, m'a-t-on dit, d'une valem· d'environ ! cui~ine et ses iucvu venieu t~ rlatt5.un tl·i;s
prédile~tion, qui sont aussi les miens, les vo- trois cent:> francs; nos ressonrces s'élèvent petit appartement, je ferai :!p; •O!tl!J' !ltltl·e 
lumes reliés eu ba~ane verte... donc à environ deux mille francs: nous modestf:l dîner par le l !'.1 1 V~ t!l': e,~ seri!, 

Toutes ces ventes, soit que je ne m'entende avons des v~tements, du linge, des 'chaus- je le crois. en fin de compte, 11!::s éo.:ouomi
~s ·trop_ à T~ndre .. soit ·_qnc l tl_t;· ach~t.eur:; l sures pour l'annëe; tu peu.'( P. tre, tu_ le YOis, que. Juliette m'aidera da ns ! ·s au •.t·Ps so!us 
ment speculll sur 1 occaswu , soit e~fin, ce mon Edmond, complétemen t rassure sut· · la du ménage; la chère enfant e$L comuw :;O;! 
qui est probable, que les objets lie luxe, lors- question de notre \ie matérielle pendant · un frère, r emplie de bon ttc• volonté : C>' l ti-<'i 
que l'on s'en défait, perdeut les !.rois quarts an. s'est déjà attribué les fout.:tion~ de rrotteo~ • · de 
d(i leur valeur, ces ditlërenLes ventes n'ont J e me suis déjà occupée de trouver qul'lqne nos deux chambre~ et de ··il-eu t· •l•l tt os hot
rapporté eu tou~. que dix-ueuf cent tre?te travail de couture pour .TuliP.tte et pou1· moi; tines; de [Jill~, i l doit êt1·e le set·\·iteur att.:m-
fraocs:Nou~po~e.ti011S Cfuelqutls écobor:t:nes, malheureusement les personnes qui, sous ce tif de sa grand'mère. · 
n~oULaut a s1x cents fra1;1cs, sur lesyuelles tu r~pport, auraient pu, de préférence, nous ve- Tu le vois, mon <~mi , sauf des ûvén~'mPn t!'l 
u as vo~u, pauvre arut, empo_rter que cent mr en aide, ne sont plus ici ; ct, pour des rai- imprévus, not1·e wrt n'c, t nallcmenL 1t plain
fi·ancs ;· il nous reste donc :l,430 fr. J e t'en- sons que tu devineras, il me serait à peu près dre. ~lon Dieu! fûL-i l i:cnt fois plus ,,t·écai l-e, 
vq1e 300 fr. par un mandat S\Jr la post~ ~e inutile d'aller frapper à d'autres portes; ce- il serait beau enco:·c si lu le pat-tageais! -}fa-is, 
Bœst; tu me grondel'JS, saus ~out.e; mats Il pendant, )jm• Dubreul, notre lin "èrc, me non , tu v:ts viv1·e désormat:; loin d>l nous, 
1!'1~ sem~le que guel\jUC yeu d argent p<ill:'t:a t.lonne l'espoir IJU'à la cor1dition do l~i p.rder sou,; un d el de feu ; tu \·as tr:Jxai!ler à la. 
t_aidCI' a ad•Jucu· le:; rigueut·s ùe La post- uu ~ecrilt absolu (tant elle craint de perdre le teno, .. . lnmtil si neu en ranport avec tes 
hon. . . . plus ;;- t·<tucl n ombre de ses clients\ elle t<i- habituclcs, aw' ll les forces, a~ec ta santé ... 
J~ n a1 eu a débourse~ que le montan t ~u cherait lie m'occnper, si toutefois nous sa,·ons Hélas ! pomlant, quel est tou cri rnr. ~ · 

m01s comattL _de la peus10n des euf~uts, _puts- assez tien coudre ponr qu'elle puisse nou~ Pardon, mon ami, pardon; ne crois pas 
que_ nous av10ns heureusemen~ 1 excellente confier de l'ouvrage. Afin de juger de notre que j'oublie tes dernières et solennelles pa• 
h~bttud,!! ~e pa_y~ renot~ l?yer q f!.Va~ce et .. d~ sa mir-faire, elle nous em·ert·a une chemise roles, au moment de ·uot•·e sér1aration. Non, 
reglèr""'iqs d'èpens~~ c~a9ue qumz:un_e; J a1. toute taillée • . que nous confectionnerons ; je ne les ouhlie pas, les voici : 
payé;' de plus:· le médecm ·.d~ no~r~ bonne j'esp(:re·, mal_gré no~1·e inexpérience d~ ce « Adioo, m 1 h•Hltle rn~ ·p: ali Au. ma tPn. 
mè~,t ycco'!!lrr'~r ~~ d~lni Vlsttes d~hier. :::n-~ genre de ~raynil, assez difficile, que ~1.,• Du-~ dre Lou:se ; a·f lr' l:. .. ~· • • .: : - , -
ll~J~~! a.~~.t~l~ mé_~\)1~ du pharm.ac1en,_ b~eul sera contente de notre es&ai. Nous no\ls as-Ludit en.moa taut g.trrott.é Jaus ta voi
quel~~! ~t1~es .n~~. · et S?ld~ ~e 3W!,êe trouverions ainsi, Juliette et moi d'utiles tille qui t'emmenait loin de nous, -la pros-.. 
dé lowr de notre nouveau lo21s: .l'cu cru, afin rœsources ~ ~~ ten.nettly.i~nt de ména- cl]R,'!,o~ ~ wa moins ~nibl~..._~j,'em.n.oxta: 



PARTIE NON OFFICIELLE 

'Paris, fe 50 Mar1 

chose qui domine les intentions des hommes, 
c'est la force des choses, la logique des prin
cipes. 

Centralisateur à outrance, au point de pri
ver Paris pendant des mois et sans fixer de 
terme à sa déchéance, de cette municipalité 
subordonnée, restt-einte, que la tutelle gouver-
nementale concède aux plus modestes vil
lages, au point, de l~i m~inte~U: le st}gmate 

T<.'Ut mouvement politique qui ne porte avilissant que 1 Emp1re !ut ava1t 1mp~é, ~ 
•opas en soi u ne idéP. nou.,·elle, créatrice, fé- caractère honteux de Vllle·cara'•anserail qm 
conde, ou qu_i, portant cette idée, ne fait p~s . chaque jour effaçait davantage son origi

,.surgir au~~1tut des bommes capables de la de- nalité et son génie; centralisateur par goùt 
tgager ct de la défendre, est condamné, mêm~ et pat·.système .. l'exécutif nous précipitait de 

invite les mairet! des communes qui n'ont 
pas encore pris livraison des semences qui 
Ieur ont été données ~ le lord maire de 
Londres, de venir de swte aux ·magasins de 
la ville, boulevard· Morland, 9, où M. Nor,. 
cott sera tous les jOUl'l, de dix heures du ma
tin à 9"atre heures do soir, pour faire la di9-
tribut10n des semences et des laieeez·pauer, 
car le temps d'ensemencement est des plut 
urgents. , 

Pari!, Je 29 mars 1871. 
' W. JI. NOJ\COTÎ'. 

. .:: 

de ceux qui l'ont condamné à mort et 11 
Jules ~avre con~~ de lancer .. • ~e • 
calommes, sel!! mvecüvee aux inaurgés .9 

par leur r:o~se. et leur décision, ont pe~:~ 
être sauve non-seulement Parie, mais au•s' 
l'avenir de la Révolut.ion. ' l 

Les citoyens Delescluze et Cournet vou, 
lant reeter membree de la Commmae de Pa. 
ris, ont donné leur démission de député&. 

' aprü~ un édalan t triomphe de la force, a nouveau, qu'il en ettt _ou non conscien~e, vers Le secrétaire rinéral, ~ministrateur da dépar
:tl.Yor~er mis.érablement. . •. , la forme 1~ pl~1s parfa~te_, la pl_us matéri.e~e de tement du Puy.(le-D6me, a fait afficher la procla· 

Ces hommes de r éfle:non profonde et. dac- la centralisatiOn administrative et politique, mation suivante: - CITOYENS, 
ft ion r upidC' !;e trouvèren t prêts aux premières vers la royauté. . • Aujourd'hui, il nous a été donné d'as. 
·jom·m~es de 1?89. Aux mom·emcnts instiuc- Que les partisans de la R épublique centra- ~ Habttants du Puy-de-Dôme, sister au spectacle populaire le plus gran. 
ti fs~ tumultueux de la fo_ulc i!s d_onnère~t liste~ bourgeoise, , fondée sm l'~n tagouism_e L'ordre puhlic est troublé à Paris; l'insur- diose qui ait jamais frappé nos yeux, qui ait 
,l'àme, l'. utelli~'lll~, la ne ~nhn ; 1_Js en f~- ~ ùu c1toyen et de 1 Etat, du travail ct _du cap1- , rection s'est emparée d'une partie de la ca- jamais ému nos âmes: "Paris saluait, accla. 
r ,en~ de~ rn<~UY~:ments h uma;ns .• ph!losop~~ tai, ~e la ~lasse m~y~nn~ et d~ la plehe, ~uc pitale; el1e prétend organiser ':ill gouvern~- mait sa H.év?lution; ~a!'is ~uvrait à _une page 
qn ~~ pom :.!WSJ dtrP,_ e~ en quetques mms 1.1 1 les _Lormahstes _y r etlech_tssent. leur ~Jtopte a ment et compromet la République et la se- blanche le h vre de 1 h1st01re et y mscrivait 
:•JUi·~ in~·inc til·o Natt dcw·oue un gran~ !OUJOUI'_s serVI de pont a la monarch1e ; c'est 1 curlté de tous les bons citoyens. Tous les son nom puissant. · 
!J' 11p!e, co ~cienl de lui~meme, le peuple de e~e qm pendantl_ongt~mps a tué, en F1·ance, ·-Français doivent être émus, tous doivent se Deux cent mille hommes libres sont ve. 
h J!i·.,·olnlion. , . • r l(lée_ mtJ~e ~o r epubli_que. - 1 serrer autour du pouvoir qu'ils se sont léga- nus affirme~ leur liberté et proclamer au 

Les ~.;oerates acco•TcheUT'S d 1dées n ont Au.1ourd hm cette idee abattue se redresse 1 leroent donné. bruit du canon l'institution nouvelltl. Que 
_~.,:~s m ".lJ-'!Ué non plus à la R évolution du plu~ f!.ère ct plus _lriomJ?hante, arbor?._nt au- ! Le _Go_uv~rnemen~ vous fait un appel : il les espions de VersaiUes, qui rôdent autour 
i X H~al'!; . dac10usement son prenne~· drap_eau, aJoutant : vous wvlte u soutentr par lu armes za gMde de nos murs, aillent dire à leurs maîtres 

J\ pr ;:s l'a roi1· faiie, !ls l'ont acc~a~é~~ dé- à ~on nol? no~veau so~ yl(llL'i t1tr~ patr?ny- .1 nation~le de Pa~is, qwi wmbat pour l'ord:e e' quelles sont les vibrations qui sortent de la 
'~ndu-:'. <1 ··11!Gn t l'ée. H1el' elle p:1rla1t , . de~ au- m1que. F1dèlo a sa traditiOn, conscwnte d elle· le drolt, ·ct qm do tt sauver de l' anarchte la poitrine d'une population tout entière, <'.OillDie 
JOilr:!"hui elle agit, et ai!lSi elle se demontre 1 mêr~1e , la H.épublique est aus_si la Commune. j F_rance, si cruellement éprouvée par l'inva- elles ~mplissent la ~~ et f~chissent les 
.cw-me. _ C est la revanche de la SCience et du tra-

1 

s1on. , murailles; que ces espwns, ghssés dans nos 
' .,s o'O''lb." • l'ln ls d11 10 aoù t, nP. se bornLl- va tl, de la liberté ct de l'ordre, rlont lu l'Ott- Citoyens, vous répondre~ à cet appel avec rangs, leur rapportent l'image de ce apecta. 

:•' !~·~ .. I';'S il 'protla m~ r la liberté, l'égalité, la li,ne g~uvernemental~ :!:vait penda~~t près i résolution,,. et ~nsi VOUS fere:~: .P~UVe de cie !?ran~iose d'u~ peuple ~prenant sa_SOU· 
ir- • ~~n i ,·.: ib ,•f<tiul!:en t Je sens de ces dun swcle reta~é lavun~~ent. Sule~·ant 1 courage, dmtelligence et depalriot1sme. verameté, et, sublime ambttleux, le fanant 
1-;r:wdcs 

1
.arolros IJll Î . rénnies d~ns cette a~·dessus des brourllards qu~ 1 envelop~atent, 1 Des compagnies de volontaires vont être en criant ces mots: 

1 inde u111 110r~e lle . a 1·a~ent eHcorq, pour leurs 

1 

dcburrassé: des obstacles qm lm_ barra!ent le formée~; elles seront armées et envoyées t .·. .· • 
.·u. ll'tr.;.or:-'-ï115• • JUPl_q~u c~ose d ~ trang~, de passage, sure d~ sa forc.e, la R evolutiOn va ! 1mmédiat':mcnt. ,. . . Mowu pour la Pa111er 
Yil'' IIC rt d itv1dcrm!n•· : :ls en mdtquerent de nouveau, par son exemple et sa propa- 1 Un registre d m scnption est ouvert à la , . 
'a "'rorti"•~ ~:' le~ con st''Lfuences_, il_,.. en mo~- 1 gan d? rép_aml~·e sur , le monde la liberté, l'é- · D?-airie de cltaq,ue. chef-lieu de canton, et spé- CiTO}'ENS, 
tr.:m' "~ k~ ::tll''' ir·atiun:; a la 1'10 nv1 l0 et polt- 1 gahte, 101 JUSL!ce. etalement à 1 hotel de vllle de Clermont- Nous ' 'enons de .l'emettl'e en vos mains 
Lil)ue. . - ~~ Ferrand, jusqu'au dimanche 26 mars inclu- l'œuvre quevous nous aViez chargés d'établir, 

~i b : rél·oités dn 18 m<tr.> n'avaient su au s.ivement. et, à ce dernier moment de notre éphémère 
~l! J1'lenw i ,, de leur victoi1'e que béga-yer 1o i Une dépêche offiriello annonce que la Vive la France 1 Vive la République! pouvoir, avant de rentrer définitivement dans 
mot rie.· Commuue. fans dé_termine_ r des l'a- ~ commune vient d'être proclamée au Creu- les attributions du Comité de la garde natio-

j Clermont-Ferrand, te 23 mars 1871. 1 ib · d' · 1 é é • .IJonl le~ priilo·ipes él,;mcu latres, _prtmor· 1aux sot. na e, a ttr ut10ns ou es v nemen.s nous 
· 1 ~ J"orga_Ît itia tioll eomm~tu ale, il_ne resle1·att j Le drapeau rouge, a rboré il. l'hôtel de ville, Le secrillairc gin6ral, administrat~r avaient fait sortir, nous voulons vous dire un 
: eu t-l·tn~ anjourd'hui, dù_l en_r vmll_an~e cl. <le :puis en]e,·ë par surprise, a été finalement du dtlpart~ment, mot de remerciment. 
.. .::ut· Jm·ce, que lt' sourcnu· dune dda1te. • r établi pa r les amis de la commune, - cela . A. CHANTE•Gl'.EBET. Aidés dans notre tâche par votre admira. 

Pcnda 11 t Yi u:; t ans _peut-être_ i ls aur~i~nt '1 san:; eiTusiou de sang-. ! ble patriotisme et par votre sagesse, nous 
~ 11ti ll? ,; on:rag<'=> o>L les ralomn;.cs de 1 his- <>- , 1 . . . avons, sans ' 'iolence, mais sans faiblesse, 
·tlli 1-c men so., gi·r,', .-·emme les 1nsw·gé~ de j • _ . _ Le pouvOir exéc~hf. v1ent. des~ rendre cou- accompli les clauses de notre mandat. Entra. 
· nin J S'l~. au::qnds il ne man_qua pour ll'tOm-~ J~c_s con~crei~ces __ pour· la negoc1~1lon du p~~le d'un acte q~u, 1-e~échi, ~1de~ent mé- vés dans notre marche par la loyauté qui 
':.1ner qn c ri» ("I)Pr.-.voir ,même 1mparfa1 teme~t, tra1te de_pa1x defit~lLtf sont ouvertes a Brux el- i dit~, dépasse de b1en lo~n les cxe~ut10ns ~om- nous interdisait de faire acte de gouverne
. : a q uC'~I~''n i~np(·:·iP IISe et r edoutable qu,1ls , les ~e~;n~ts ~van~·tue~·· . 1 maJ_res at~~quelles ~e latsse parfois ~ntramer, ment, nous avons néanmoins pu, en nous 
:..-:: : !1: _ •. _ .<l , . , J.<o<i•2. 1 2'\ottftcntiOn en a clé tranm u se au goll\-et'- un JOUr d msunect10n, la foule ful'leuse. appuyant sur vous, préparer en huit jours 
hGJrJtls-~ ' . 1.1 t;lr:he Na it moins dure aux 1 neml'nt ùe Vùrsaille::; pat· la dëro0chc :;ui- ! Jt a livrt au. gouvernement espagnol le dé- une révolution radicale. Nos actes VOUi sont 

~"omn.t~~ u 1 j K 1.nrs . I.e déplorable malen- ~ vanl•:: IJJU!é José Guisasola, condamné a m{)rt dat1s son connua, et c'est avec l'orgueil du devoir~c
. , ,_lU ,11,: , ;1;1.>: i •u nH~es dr. j uin, arma l'uue '' ~njom:d'hnL à denx heures, les ~lénipo-. pays, qui 'l!assait e1~ France pom· se t•endre a u compli que nous nous soumettons ! vo\-re 
o m it . [';, 1 ••• • ,[ ,Jx ch;.~es . toutes deux mte·j lcnt taire~ lranpts ~t allemands o_nt c~h~nge Jlrésil. Gmsasola ~-été arrêté ~ans mandat et jugement. Mais avant de passer nous-mêms 

. : :-. s: ,0 , 1 !"·.c .t ~emt•nl, <Ju x grandes r éJot·- Jours plcm~ pom·ou·s et onvert munedtatc- nar ordre du prelet de la GirOnde, sur w1 au Lribunal de votre opinion, nous voulom 
. u"·., l.·:•J~' 'J tl · qtw~, ..:~::tt~ t'tull'~Lt: méprise qui 

1

1 mc!1: J e~,co_n,l~rence~ pOut' la n égocia tion du 1 parp1~~ot · transatlantique, par le maire de dire que rien n'a été fait en bien que par 
"t:!tù:•_ !: . r .. ,,. ~~lint Je JUtn s1 sanglante ne tra tle d':'liJHttf de pa1x. " Paulliac. vous; nous voulons proclamer bien haut que, 
oo:l\·:, i' , ... ~'"" •Hl,-,.J , •r. Le préfet qui a donné l'ordre se nomme maître absolu et légit.ime, vous avez aftirmé 

•· c~:..: . ; :" !": ! .o.~: g_u !H~ r n? n'exis.tait pas ~e i . _ _ Bac~ausen .. lnterrogé! i_l a déc!aré avoir reçu votre f?rce surtout par votre ~ênérosité, et 
-;:J~:-:;;. .·} , . . _ .. 11 " ,. a vrnt pas rl au tt\) SUJ et 1 P:w sut ln de nos dermers desastre5 et des des mstruchons du m1mstre P1card. que, SI vous avez réclamé et 1mpoeé les:re· 
•le lu i !• · <>~le 1:1: n·.ii it·. ~uerre, toujours re- ,- l.rou~les 1Jl~ i règnent actu':ll~me~1~ e~1 I:'ran~c. 1 Les ~éputés r~publicat' ns espagnols Orense, ve~1di_cati6ns, vous n'avez jamais u&6 de z&o 
··or:tD!I'!!' , '. JJW:Il'lt fnliO ~ans doute, de la le YJCe-amu·al Polhuau s c: t decide a fau·e mat·quts d'Albatda, Castelar et autres out • presailles. 
:ibertù l " ' lJ\) 1 ;ln ,oriit.! . dt L dro it municipal évacuer le comptoir fran rais d 'Assinie, sm· adre~sé à M. Picard une dépêche pour de- La' France, coupable de vingt années de 
c ~ .:i•::··. ' I' :J!l 1 '"t) l"ali;;orption ct rarbitl'ait·e i les cotes oeciùelllales d'Afrique. mander la mise eu liberté de leur collègue. faiblesse, a besoin de se régénérer des tyraJlo 
-.ron ;o;·ole:n· ·1, t·ol . ,. Le JJata illon d'infanterie tlc marine qui Il esL douteux qu'ils l'obtiennent. Qu'a de nies e t des mollesses passées par ui:J.e liberti 
"' 1-'ar: ' · 1:11 1111 mot, é:ai t prêt a se lever . protégeait cette colonie contl'e les agressions commun la République autoritaire, avocas- calme et par un travail assidu. Votre liberté, 
·.ou• cu<i ' r pc>u:· cunr1u(·ri r ~011 indt"·rJemiance, i des ~ndigènes u re1;n l'ordre de rentrer lm- sîère, ignorante, agioteuse, de M. P icard, les élus d"aujourd·hui la garantiront avec 
:-ou autoJTo .~ : e : il , .ül!laiL, en atl'•nclant que 1 méd_wt~ment en Fm nœ . ;n·ec la République intelligente et forte quo énergie, la co.nsacreront à tout jamais : le 
ja ual!on l ·~ , ·md:!: a \·e,; lui, le se!f·aon;;·n,n~nt , , L abanüon est do1_1c comvlet, et il es~ pro- l rét:lament C:tstelar et ses amis ct qu'ils fe· travail détJElnd de vous seuls; les rédemp
.;' e~ 1.-:Hlire !;1. I:• p· 1l•lique. 1 hable que les Angla ts ne tarderont pas il no.us ·1 ront peut·êl re triompher Lientôt? t.ions sont personnelles. Groupez-vous donc 

u h ! 11 ,: 11._ il,: nr· cJ l0m nia!ent pas l'exécntif, remplacer sur ec puu1t. l ·.u y a une dizaine d'anné~s, lo~·s~ue le _mi- a\"~C confiance autour de votre commune, fa· 
.;ru:.: qt:t 1 ;wo: u~ ~u .-.n t de cousr;n~~~· pour la , . nts re de Saxe, Yon Beust, h vra a l Autnche cthtez ses t1·avaux en vous prêtant aux réfor· 
-noll:> rnl !•• . i H!.li~" ·,_ l'f'::êcutir protestait de r I le llongl'Ois Teleki , l'Europe entière et sa di· mes indispensables ; frères entre vous, lais-
'-':1 ~i n!.!• nt(· •·t. d · ~ ·s !Jol!llC:< iu tPnlions. 1 2\l. 2'\orw tl , mcmlm) dn ia sot·ièl0 anglaise plomatie s'en émurent. scz-vous "Uider par des frères · marchez. dans 

Eh ! ;fi'• ' 1 O<t·:; ·i · .. 1 f:t irc au pettpleclo Paris l 'les Amis pou:· la dislri iJut. ion d e; ~··n tem:cs j • Teleki élait prince, il n e courait aucun la voie d~ l'ayenir avec ferrr{elé avec nil· 
.cs Îli 't'!i!l JII;: de l'csl:cuh t'! H y a LlUCl<lUC aux Jwbitants des Yillages autour ùe Paris, danger . Guisasola, lui, sera laissé à la merci lance; prêchez d'exemple en prou'vant la va-

·a re: titcrl r qnP. ton~ en regt·eu.ant du f.:>nd 1 Yoirs aYec mama,n . et no~~ L<~che;·ons de 1<~ gét?ie tu t~laire du fo}:er ... Voilà ce que 
· le l :"o:w· tm ln~, u n upoux, un pùre, YOUS ne . cont~nt~r pour qu elle_ te 1 ecrt\·e, et qu!l 10 1 éta~s (lOUl' nous! et ~am tenant!. .• 
•r1w pla!l 11:r"z !'"~ · .. , 1 au;;si, lu-bas, ... tu ~ots content de nous .• Tc F.nlm, Dieu m er·ct! la sonnette de notre 

tu a, selon toute apparence, pu gagner la fron· 
tière de Belgique; que Dieu lui soit. en aide! 
Je t'embrasse encore tendœment! 

Oll! 1:w:1 E '·nonol. j'entends cnrore l'ac- , fembrasse comme dans ton lit, ... tu sais nouvelle demeure ne nous 1·appellera. aucun 
~cnt d<.-us c: L·rruc C::! l:l Yoix, e: 1 r,ro::on<_:ant ; bir~u, ... lo matin !... 1 souvenir! 

··es derui••r.; mut.;, qui di~aient la noblesse, 1 a ALBERT. " · Je m'interromps encore ; Albert est allé 
. a pur" !•'• tlr ton :ime .. . Ces dcm iers mots " Cher papa, dire i~ sa grand'mère qu'il venait de t'écrire; 
··NonL tu ojrJ<u·s pr.··sènts à ma pensée ct il. , 1 •1 · Il' l . : . - . t et, quoiqu'elle soiL encore très faible, elle do-
.,cl!~ de ,_:, Pnf;: uts : la digu~tti de. ma rti~i- 1

1
• « • ~ ne_p_e~_m. ~a .1n uqelle~r~lOil,e l~l~ .~ sh:e aussi t"adrcsser quetques ID:Ots. J~ vais 

uat!on (•:- ale t·:• ln t•ennc; r 6s!é'1Jatl0n fnclle j 1.e~ P ~~s fc1: ~ill .c~ ment , 1 
5'm~-~ 1 u~ lu1 porter ma lettre dans son lit, d'ou elle 

')Out· woi: lU' ~uis-jr uas entout·éc des chers 1 ou .u 1 ~11 -~a_Js 01 nau e. a a 1-0~1 • ~ t'écrira. 
J · ,, . 
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. · ;· ··l: 0~, 1s 9 La. ndts que to1· ·) a sonne. J a1 cow·u ouvnr la porte en ena nt . 

•• )j\... .. s l. . 1 ..!...J t= ... & • ••• • • c· ·t , t • • • • • • . • • • • • • • • • 
·,t•ul. .. !ni,, de ton~ ... - sans amis peut-être!... es papa .... e .... ~ 
l!:iis. i<' d<Jvine ta rénon~e . !\on, tu n·es pas Se reprends la plume, mon ami • . Tulietle 

., .. ul !' irUII. lu Il 'es rJ:~s abanùouuë ! ... Tu as n 'a pu continuer de t'écrire; les larmes l'ont 
' JOe t.:o:u1.a:,ne <Jni. a chaljue heure de tes m· uglée, elle sulloquait: 

• Mon Edmond, le meilleur des fils! je 
t'embrasse de toute mon à me; rassure-toi, Je 
va is mieux ... Notre Louise est un ange ... un 
ange!. .. " . . . . . . . . . . . . . . . .• ongues nntt:: d'insomnie, le consolera, t'en- En eliet, mon ami, ainsi que la pauHe en· 

··ourap·er·a ri ans l'exil; cette compagne: c'est faut tc l'écrivait1 le hasat·d a voulu qu·hier 
1,<:. coosd enc.:e. on vint sonner à la porte de l'appartement 

Ah: mon ami. cette pensée redoublera ma vers le:; cinq heures, heure~~ laquelle tu ren- ' Nous avons, mon ami, I«:S enfants et moi, 
•• 1· ·1· l · d'· 1 1 · h b' t 11 t d 1 b C soutenu ta mère dans son ht pour qu·eue pût · .. erme eau mr teu le ces JOUrs epreuve. ra1s a 1 ue emen e on ureau. e coup t'écrire; car, sa faiblesse est encore ext~me 
.• • . . • • . •· · de sonnotto nous a été au cœur à tous ... Cinq ainsi que tu t'en apercevras au tremblemeni 

.Tïnterromi>S mn lettre ... Albet·t e t Juliette ' heures ! C'étai t au trefois un des meilleurs mo- des caractères tracés par sa main; mais il y 
· " .ÏPnnt>nL d'eritr'r tl:t ns ma chambre. 1 m~nts ~e n_ott·e _jour~léc ! Les . enfants ~ou- a une grande amélioration dans son état , et 

- Tn plt! mes . .. - m 'a dit Juliette, - tu t ra~en t, a qlll an:l\·er~JL le pr~Jmer, pour tou- avec des soins, du repos et surtout l'~ncè 
écris doue iL papat • 1 vm: la ~orle; l un s emparatt de ton_ porte- d'émot-ions vives, le médecin répond de tout. 

_ Oui. Il! es enfant~ . j 'écris à votre père. fetulle, l'a~1trc de ton chapeau;_ et pws •. dans Ab' t•t . J • ,._:;. 
: ,_ Nous Youctrious bien lui écrire un mot !la ~elle sa1~on , tu nous trouva1s, ta m.er~ et t'a;:! 0 

• mon aau. 8 t emu.-... ~ oomme je 
f U bas de ta lettre. - a ajo.uté Albert. l mm, o_ccupees d~ nos fle~s dans le p_et.i~ Jar-

- Ect·ivt~z , m es enfau:s, -leur ai-je ré-~ dlll, ou t!l entrats, ~ous dtsant : 7'" ~OOJOur, . . ~81. 
•llondu ·je l<>ur ai céd6 la place ils vont fé· lionne mere !... &aJour, ma Lou1s8·.... P. S. J)J.&omo~ pu ~en. voie Jt ,.arRt 
o:ê.r.ïre. ' - ' Mon Dieu r c'est chaque jour uu moment t'eu voyer beaucoup 4i cbotla qui tl ~ 
· ' Bo . . lli doux, si saint ! que le retour du père de ~ellL ; tu trouveras cee objets, à ~ am QI 

« n peut pere,_ . . •. f~miUe, lo!~que, sa. tâche accomplie, il re- a Brest. !oub~ de te~ qQe ootre ~ 
« Nous pensons tou.tours a loJ. Nous n ll'ODS v1ent au milieu des s1elll : mère, femme, en• lent IJJU, Scip100 Davtd, a ~ 

'llll.u!idiJ~ .nensio,n,;~m.!IJ-! .. :.PO!li. {~.~. n.{l"~- ~ antA. ~ ~JJ'AY~c~ ~~1 -~~Jl!j~)~.-~19 f&cMs il 

Le soir même de son départ, Edmond Mo
rand, pendant une halte, eut l'occa~~ion d'é
crire quelques mots à sa femme, et dans cette 
lettre sc trouvait le passage suivant : 

. ..... Maintenant , ma bien aimée Louise! il 
s'agit de rendre service il. un honnête hoJl)l]le, 
à uu père cruellement in~ict du sort de sa 
femme et de ses enfants. J ai parmi mescom
paguon~ de route et d:exit, un journalier if.e 
notre département, nommé Sylvain Poirier. 
La confiance a été vite établie entre nous; 
tous deux nous avions du vieux parents, u.n_e 
femme et des enfants bien aimés; mais lUI, 
moins heureux que moi, n 'a pu goûter les 
joies amères des adieux; il a tnut lieu de 
craindre que sa femme, dans un état de·gros
sesse avancé, ne soit gravement malade, el 
il craint aussi pour la santé ste son père, vieil
lard de soixante et quime ans. Il ne savait il 
qui s'adresser pour recevoir~es n~~l"elleel -~· 
taines de sa famille, "la miUSOD qu il babilalt 
étaDt très-éloignée de sa commuoe; puit, la 
~rreur es~ panout si 8f111de, qu•il croit, lllCJII 
eans raisoo, que_ceœ A qui il pourrai\ 6œill 
nt lui~& ... 

11111' ête la liberté, et V'OUs 
-~t ptaebaill : 

LA llRUBLIQJta 
Jl6tel-d• Ville de Paris, 28 mars 

lM tUmbru clat ComiU 
....... tJa, &MT. AUAUD, 
~.1, IIOOIT, 
..-. BrUlOUD, BILLIOMI 
L. BOuaiŒR , CA.IJTIIO!fl 
DUPCIII'r , rt\lllla 
'!111ft. I'&.JIUI\T, FOIJ8El\R'Ir J 
60UIItaR , H. 
WD, ~OVRDB, JOSSBLllf, 
IOUU.U., aD. li ORBA U, 
11101(01 ROU88BAU, 
A- liU CA.'oiP. 

Lee gardee nationaux du 
Jllent eont prévenus que le 
est constitué, et sont invités 
{lrésen~r conformément aux 
Fédéraüon. 

S'adresser pour les ren 
COJDJDilDÏcations à ce sujet, 
buit heures à dix heures, 6, 
an ei6ge provisoire du cercle. 

Us tUUg!Us au cercle de 

(Su ive11t les 

Le Oomité central a remis la 
ftiiW au délégués que .lmuotUiEll 

. yoyés: 
CITOYENS DE TOULOUSE, 

Paris savait que vous 
nûere dana le mouvement 
n'attendait quo l'affu·mation 
pendance pow- vous tendre la 
votre liberté. 

La révolution est faite, il 
reconstituer; . et il est 
F'rance eut.ièro suive une route 
invariable. 

• Le pacte national ne peut 
d'articles, mais encore faut-il 
pression unanime. Le voici 
vient de le poser : 

c Affirmation, au-dessus de 
sion, de la République 
ciale; suppression de 
son remplacement par 
seule force armée dans la 
répondant de la police · 
militaire de la patrie • 

u Election de tous les chefs 
;uppreSSiOn deS nriiVIH•n'PC< 

.rite et guerre au 
Paris a jeté ces bases d 

aux ~,>rovocations <l'un 
n 'avatt plus d 'espoir que 
vile. Il a voulu prouver que 
était dans la révolution 
peuple était assez 'puissant pour 
qui l'attaquent à main armée 
majeelé de son attitude. 

Que du Capitole comme de 
vibre la grande voLt du 
de force et de paix, et que 
se dresse vaillante et radieuse, 
1'égénéré! 

·.Vive la République! 

COMPTE RENDU AJ\AL 

Prui61DENCE DE ~1. 

L'a tllt>.ence d:tns les tribunes conf 
s!eun jours -à ~tre très-gr~U~dc. Les 
ümment des dtscours qut ont ëtê 
cédcnte séance par 1\IM. Tl•im·> 
Les résultats dc:r é lections m 
fon_t également J'objet de prest1uc 
S tJOnS. 

Parmi les anciens reiJresentants 
trib!illc qui leur estréser,.ée1!wu' 
gén~ral Lebreton1 llcul'i ui.Jicl', 
République à Par1s, Pascal !Juprut, 
roux, Glais-Bi~oin . 

La sôance eHt ouverte ù deux 
X. .Jolua.ston, l'un des -"'"'"Atnir4 

lecture du procès-verbal,. qui est 
U n membre t.lépose une pétit ion 

grand nom.b~~ d~ personnes ct a :.-on 
r6cla.mer qua J aven or Je, bulletins 
placés daDS une enveloppe. (On rit.) 

A droite. Très-bien ! Très-bien! 
Vois dîœrsu. Lï•lée n·est 

zietL~ et Picard l'ont 
u,~ msmbre. J'avais 

a ètA pr~sentée hier par 
K. de Saint-Pierre ; j'nt été 
aujourd'hui :non nom ecu~ 

En d'autres temps, jo n 'aurais 
rêclnm~ ; m ats dans les circonst 
nous travel'sons, j'estime que 

. d'entre nows ne doit (las bé:<iTer 
meut ses senlimcnts. (Très-bien ! 

Uu aulro dépuUi rait UDO r·· ~'""'"' ''"' 
PJusieul') députAi soliicitcnt 

4e maladie ou flOur nlfnires de 
K. k PrtslJeA\. J'~i reçu la 



ft""' liTt 

nt condamné à mort, et )( 
. ~inue~ de lan~ ses Jtche; 
mvecllves aux meurgés qui 
s. e t leur déeision, ont peut~ 
seule~ent Paris, mais allsai 
évolut&on. 

D elescluze et Cournet vou, 
abres de la CoiDDluu de ~ 
eur dé m ission de députés. 

DB LA GJllDI !ATIOWALI 

il nous a été donné d'as. 
a.cle populaire le plus gran~ 
nais frappé nos yeux, qui ait 
; <lmes : Paris s.tluait, accla~ 
ion ; Paris ouvrait à une page 
1 de r histoire et y in ecrivait 
Dt. . 
Ule h ommes libres sont ve
mr libe rté et proclamer au 
1 l'inst i tution nouvella. Que 
Versailles, qui rôdent autour 
ail:e nt dire à leurs mait.res 
~ vibrations qui sortent de la 
lpulation tout entière, comme 
, la cité et franchissent les 
ces espions, g l issés dans nos 
mrtent l'image de ce specta~ 
.'un peuple reprenant sa sou
~hlimo ambitieux, le faisant 
ots : 

?'Ï1'jlour la Pao·ie f' 
1 

' 
ùe rilmcttre en vos mains 
nous aviez cha&·gés d'établir, 
moment de noi re éphémère 

re n trer définitivement dans 
CO!llilû de la garde natio

d 'oü les événements nous 
, n ous Youlons vous dire un 
ont. 

tii che par votre admira
par votr e sagesse, nous 

mais sans faiblesse, 
de notre mandat. Entra

marche par la loyauté qui 
cle faire acte de gouverne

n éanmoins pu, e n nous 
préparer en huit jours 

icale . Nos actes vous sont 
l'ol'gueil du devoir ac

nous soumettons à votre 
avant de passer n ous-mêmn 
votre opinion, nous voulons 
'a été fait eu bien que par 

"n""'"llJ·,.,,· bienhaut que, 
•u!i'""""• vous avez affirmé 

par votre générosité, et 
réclamé et imposé les re
n 'avez jamais usé de re-

de vingt années de 
se régénérer d es tyran

par une liberté 
l assidu. Votre liberté, 

rd.hui la garantiront avec 
sacreront il tout jamais : le 
de vou s seuls; les rédemp
ncllP-s. Groupez-vous donc 

t' rle votre commune, fa· 
e n ,·ous prêtant aux réfor· 

: f'r ~ res entre vous, lais· 
par de s fl'i•r rs; marchez da?-s 
ni1· :.Yec ferme té, avec vall· 
'exemple en prouvant la va• 

•.-.n~''""""' , pu gagner la fron· 
que Dien lui soit en aide! 

tendt·cment! 

de son départ, Edmond Mo
halte, e ut l'occasion d'é· 
il s:t femme, et dans cette 
pa ~sage suivant : 
mn bie n aimée Louise! il 
icf' il un honnête honune, 

inquiet du sort de sa 
enfants. J 'ai parmi mes com· 

et d 'ex it, un journalier de 
t nommé Svlvain Poirier. 
ct~ vite . tablie eutre nous; 

.avions tlu vie ux parents, U fl:.6 
fan ls bien aimés; mais lui, 
que moi, n'a pu go~ter les 

adieux; il a tflut lieu de 
femme, dans un état de gros

soit gmveiDent malad~ •. et 
la santé de son père, Vl~ïi; 
quinze ans. li ne savatl 
recevoir des nouvelles cer

·Ja maison qu'il ballilai' 
sa commune; puiJ, la 

grande, qu'il croi~_!! 
à qui il pourrai\ 'INI""" 

pli. 

.. -... lift , a r:. de la liberté, et "VOUS aniverez ~rement 
.~but~: . 

x.A dPVBLIQf,. UNlVBMZLLE . 

J16tel-de-Ville dé Parts, 28 mars 1871. 
lM mmabru dai- ComiU c:Mtr11l : 

.~aJa, AJIT. AUAUD, 0, ADOt.D, AISI, 
,uiDI&I'OUJ:, IOOl'r, lULU 11111\611\ft, 
..-at, IAJlOUD, IJLLIOAAT, ILANCIII'l', 
L. BOUBIIBR , CUTIOIQ , CIIOIJTB&U , C. 
ptJPOJn', l'dU/ I'BIUIAT, HDU l'OR· 
TUI'it. J'i.BDJ\Y, FOUOEI\&T, ç, G&tmmR, 
GOUHIIIR, H. G*RBSMI, GP.OWU\D, ORO· 
r.JD, IOUllDB, JOS8BLUI1 l.Al'ALBTTB, 11&1.
JOUMAL, BD. IIOIUIAU, IIOBTIJIA, PRUD
SONIIB, ROUI8B4U, RANVŒJ\1 VAJU.IN, 
.t.. DU è&'IP. 

Les garde• nationaux du IX• arrondisse
roeot sont prévenus que le cercle de la légion 
est constitué, et sont invités à s'y faire re
présenl~r conformément aux statuts de la 
rédératlOD. 

S'adresser ponr les renseignements ou 
::oromuuications à ce sujet, tous les soirs, de 
buit heures ~ di.x heures, 6, rue Lamartine, 
au eiége provtsotre du cercle. 

us tUUguü au cercle de la ge légion. 
(Sui~~ent les sig~wres,) 

Le Comité central a remis la proclamat.ioll aul· 
note aux délégués que Toulouse lui &vai' en
~·oyés : 

CITOYENS DE TOULOUSE, 

Paris savait que vous entreriez les pre· 
miers dans le mouvement républicain, et il 
n'attendait que l'affu·mation de votre indé
pendance pour vous tendre la main et saluer 
\'Otre liberté. 

La r évolution est faite, il faut maintenant 
reconstituer; et il est nécessaire que la 
France entièr e suive une route commune et 
in''ariable. 

Le pacte n!ltional ue peu.t av?.ir ~e peu 
d'articles, ma&s encore faut-tl qu il smt l ex· 
pression unanime. Le voici tel que Paris 
l'ient de le poser : 

c Affirmation, au-dessus de toute discus
sion, de la RépJ!l>lique 4émocr~tique .~t so~ 
ciale; suppressiOn de 1 armée réguhere et 
son remplacement par la garde nationale, 
seule force armée dans la cité ét <Jans l'Etat, 
répondant de la police intérieure et du salut 
militaire de la patrie. 

u Election de tous les chefs sans exception, 
suppression des privil~~es, protection au mê· 
.rite e t guerre au favorJt.tsme. » 

Paris a jelé ces bases d'avenir en résistant 
aux ~rovocations d'un gouvern ement qui 
n'avait plus d'espoh· q ue dans la guerre ci
vile. Il a voulu prouver que la véri table force 
ëtait dans la r évolution pacifique, et que le 
peuple é tait assez puissant poor anéantir ceux 
qu.i l'attaquent à main armé e par la seule 
majesté de son attitude. 

(,!ue du Capitole comm e de l'Hôtel-de-Ville 
vibre la grande voi:I du peuple aux paroles 
de force et de paix, et que la liberté féconde 
se dresse vaillante et radieuse, sur le monde 
régénéré! 

Vive la RéptùJlique t 

AS SEMBLÉE DE VERSAILLES 

CO.!IIPTE RE~DU Al'\ALYTIQUE 

Sr!a11ce dtt ~8 mars 

PRÉSIDENCE DE N. GflÉVY 

L'amuence dans les tribunes continue dcpnis plu
sieurs jour~ à être t rè!l-lP'andc. Les députés s'entre · 
tiennent <.les di$cours qut ont ét.:. pt·ouoncés à la pré· 
c·ldcnte sénucc pur MM. Thiot•s ct J . de Lll.stevrio. 
I.cs résultats des élections municipales pnrisieiincs 
font ~gaiement l'objet de presque toute3 les couvcr-
:-:tt•on:-. 

J"'armi lee: anciens revrt~seotn.c.ts qui occupent. ta. 
tr i h une: qui le ut· esL l·ôaervéo~lon .., rctnUI'(JUons Mi\f . lo 
;;.ënt:a·a.J Lcbrcton, li~Jn..Ï uiùit.w, pyoeureut· du lu. 
~~~publique il Puris, Pascal Duprut, Guyot-Mont pay
roux, Glais-Bizoin. 

Ln sùance est ouverte à deux heul'es trois quarts. 
M. J ohnston , l'un des .<ecrr!lai res élus, donno 

lecture du procès-verbal .. qui est ndopté. 
lin membre u~pose une pélilion signée par un 

gr&ud nombre de personn e.:; ct 3\'ant pour objet du 
roclamer qu'à l'avenir les l>utloiios do voto soient 
plad! daas une enveloppe. (On rit.) 

A droite. Très-bien ! tt·ès-bieu! 
Vo~ àivtrses. L'i•lée n'est pas neuve: MM. Malé-

ziet,rx et Picard l'ont déjà souleuuo. · 
fJ1~ membre. J '&vnis s igné la propo~ilion qui vous 

~ été présentée hie r p1u· mon h onorob!•) collùgu o 
M. do S!iin~-Pierre: j"o.f tt6 ~tonné de n~ pns t rouver 
üU.iourd hu1 mon nom po.rn:n eoux des s tg au t.ni1·es. 

E n d·autres t emlJS, ju n 'aurais cer toiocment pas 
réclam6; mal~ dan~ les circonslnnces gJ'Ill'cs <JUe 
nous traversons, j'estime que même le plus ob$Cur 
d'entre nous ne doit r.as hé>iler il exprimer haute
ment !eS sentiments. (Très-bien! très-bien!) 

Un autre· député fait une rëclomation identique. 
Ptusï.urs député11 sollicitent des congés pour causo 

41 maladie ou J!OU.1' nD'nircs de fumitle.-,\.ccordé. 
JI. le PNslih!D"&. J'ai reçu la lettre suh·3,.te , 

" Paris, le 27 mnra 18i1. 
" ~.ur le pr6sident, 

• Dllls la OOlllictlo.n profonde où le suis qua je 
Ile puls mtme P,IWJ es~yer d.'être utHe au pays en 
cou
1
\otllluaut à · st•r à l'ÂIIIUIWée nttiOilàl'- j'al 
. lUiew' de VOUI 1nrormer que J• dDDDUII& cUaiia-

1111& de llltliiJ,)n de ceue .uNtDblà · 
• Veutllea &cri«', mo111ieur le pr6tident, l' .. u• 

QIDo 48 ma œ!l!idération tr'6s·c1tstlnguoo. · 
• 1\ Slgo' : Ct.iW!l(CB ... u. D 

.. l.a Roelle·Thuloa. Je de!nonde à l'As9em6 

:::,;=·~· M Calte Q.D J~JLt!J !l~ JIIQ.Is -

C}_.U .. _):..--

n a 1 
J'ai le inaihev d'6tre propri6talre à Paris; si nos 111111 depuis huit jours : la journée à Vel'llillM • Proc61-ftrbal de ceU. dMI~ Mra baaéo r•tab l~1re, je aerais sans doute plus riche. Cette et la nuit à Paris, au milleu des luttea les _pl11s ar- dtatemeat tr&IWDil au miule"ro dl la JUil\~ 

nuit, sur ma ..at"son, on afllch6 un " bon à fuPiller. ,. dentes. nous trouvant ici non à cinq u~ues <le Paris, ~ Le prtl idtnt d" conseil, cM(. de 
(Mouorement.) mais à ceat lieues, et lonqu11 nuua étions à Paris pouvtnl' u«uHf, • 

C'est pour la troisième rois, messieurs que C6la nous nous trouvions pour les opilliona à mi,lle lieues 1 
tm Jlroduit ; le voici, je le montre à l 'Asse~lêe (J'ara. de Versallles. • Sign4: .t.. TllllllL • 1 
tour tient Il. la main une bande de papier). C'est la Dans ~ett6 situation, messieurs1 à une provocat!on Voici Îe tox~e dea article• dll secoalf - 'et _t • 
justê récompense des services obscurs, mais bien partie de vos bancs. j'ai répona\1 par J'aiDrmat.ion ~ rvJ 
dévo~6s, que J'~ rendus ,Pendant le siége de Paris; ïi'un làit qui est la véntél • Art t". Dans tes trot« joùl'll qui IUinotat 1& ~ 
je men bouore; Je ne crots pas l'avoir méritée, mals A droiti. A l'ordre 1 à l'ordre 1 (Bruit prolon~.) mulgation de la présente loi, il sétA Insfttu6 diOl 
j'espère qu'elle sera rendue. 111. le PrëaldeDt. .Monsieur Floquet, au lieu de chacun des vingt arroadiaaements municipaux dê 

. ~pr61J tout{ ce falt n'est pas individuel. Il y a des retirer ou d exoli<ruer vos paroles, vou~ les avez Paris et dans les autres cantons du départe~ent d• 
cttoyens mo ns obscurs que moi qui sont sous le maintenues à la 'tribune; je suis forcé do VOlli rappe- la Soi ac, une ou plusieurs commiMloos .arbitrales. 
coup d'une pareîlle menace. Le JQumat officiel de la 1er à l'ordre. !lOUS la pt~idence du juge de paiX ou de 1'111l de ~ 
République de Paris falt l'apologie de l'assassinat. A drC'ite. Très-bi· n! très-bien! suppléauts. 
On lit dans cette feuille : ... 1 p ésld M F 1 1 • Cha cu no de ces comml96iona aeta composée, o~ 

..... e r ent. ' · ·rosneuu a a paro e pour le magbtrat président, de quaire membl'fl, •votr • 
n Paris, le 27 mars 1871. continuer son dbcllurs. Je J'~ngago ù prendre cu 1, de d~ux propriêt&ire3 de maisons, blllilleotl, j&J'O> 

" Nous publions l'article suivant du citoyen Ed. coosi·l~ratioo !'~motion q ui régne dans l'Assemblée dins, emplac~monts ou dépendanees launobilièrest 
Vaillant, nrticle qui nous par·nit répondre d'une fu· ectldà

011
n
1
e. rien dire qui puisse amener un nouvel in~ o. de deux lon•tai·res a.van~, l'un un loyer de 1,000 fi\ 

çon satisraisante u une des difficulté3 du moment. ' -
1 dé" é ..... 1 h r d J 1 '·![, P-· .... eau. Quand on m'L"nterromp• d'une fa- ou au-dessus, l'autre ayant un loyer au-deM0111 da " ..,e K~gu tou ac eur en c e u ourna ., • ....... • . . 1,000 n·. . 
officiel, ~.on uussL ,·iolente que cela a eu lieu, ce n est. pas a ., Ah. 2. Los membres de ces commission!! arbtoo 

" c u. LONGUBT. " moi qu'il faut imputer la responsabilité do l'incident. traies seront choisis par le juge de palll de l'a~ 
«On nous assure, mois la nouvelle n'a rien d'o!IÏ- (A dL·oito: Non! non !) dis.>emont ou du canton. 

ciel, que le duc d'Aumale o<et'!lil ù Versailles. Si c~la L'orateur lit un discours. Il se plaint de ce que " ArL. 3. Chucune de ces commissions arbitrales. 
était vrai, c'est que de Bordeaux à Ve~illes le duc la col'l'uption ëtrangèt•e entre dun~ Pa.ris JlOUI' ex- dans le quartict· pQ.ur tcquel elle auro étu instituée, 
d'Aumale n'aurait pas rencontr6 un citO)'CD. citer·· im!JUU•'mcnt sans C3.'16 il. t'émolule. Il sollicite aum seule compblenco, a t'exclu~ion de tOute autre 

u C'est par des fails semblables que t'on voit corn - 1~ mini~tl'e rie lïnt~rieu•· de prendre des mcsm't!S ef- juridh:t ion, il. l"elfot de juge; sommo._irement, .S!'-nl 
bien te sens moral et civique s'est alfaissé. Dans les Ji•:aces, uün que de pareils l'arts no:: ~c reproduisent frais, en dern•er ressort et dune mamère défimttve, 
Républiques antiques, le wrannicido étuit la loi. Ici, pas. tou les l~s contestations enll·e ~ropriétaires et lf?CU• 
une vretenduc moralo nomme assassinat cet acte de l\1. le Président. J e f0rai remarquer· il M. Fre>- tair·~s, relatives 11u loyer exigrble pour la pér~ode 
juijtice ct do nécessité.» (Seus:llion.) neau ((!IC iu simple question qu'il vou luit adresse•· a êchuo ou à échoir iJ. partir du 1•• octobre 1870 JUSoo 

Messieurs, je continue :j 'cu passe ct des meil- M. lù ministre •te lïut~r icur se transforme en une qu'nu l" juillet 11171 meluah•ement. 
leur~: occasiou de L'aire un disoout'E. (HilaL'ité générulc.) " Art. 4. IWo pourra, suivant les ctrconst&lleel 

"La société n'a qu'un devoir envers les ))!'inces: lYL Fresneau continud iL lire son <l iocours au dont elle sen~ juge souveraine, accorder aux ~ 
la mort. Elle n'est tenue qu'ir. une fonnal ilé : la cous- milieu du llruit et d~& réclamations d'une partie de taires un délat qm n'excédera po.s deux ans, en divt• 
tatutlon d'identité. Les d'Orléans sont en Ft·anc9; la salle. JI parie des bandes d'assas!ins f}lll ont en- sant les pavements par fractions qu'elle déterminera 
les Bonaparte veulent revenir: que les bons citoyens ,·a hi Paris et dont la présence est caus.> que cette et SllDS qùu Je dei'Dier terme puisee dépasser 1-. 
avisent." ville u'est plus ta ~te et Je cœur o.le la France, mais l" juillet 1873. , 

Voi.~; dicerses. La conclusion! un Paris où l'on assassine et où sc donne r~ndcz- « Art. 5. Elle pourra limiter l'exercice du priviléae 
Ill. La Roche·Thulon. Ma conclusion, messieurs, vous l'écume de la population de l'Europe. · ou tes droitl; et actions du prop<·iét4ire sur une parfie 

est trè!s·simphJ. M. Picard, miniftre de l'intt!rîeur. Je monte Jt. déterminé" et. sullisantc du mobilier garnissant let 
Je prie noo honorables collègues de la gauche de la tribune. moins pour répondre à ht question qui lieux loués, et servant de gage spécial à !a créance. 

vouloir bien dire à leurs collè:>ues que, à partir de m'e;tadressôe par mon honor·able collègue, qu" pour " Art 6. Lorsque Mis baux qu1 feront l'objet du li• 
ce jour, je me considère en etat do légitime dé- conslater uvee l'Assemblée qu'une réponse à une li go auront lill caractère purement industriel ou com-
folnse. p81'citlo CJUdstion serait nu motus préma tur·ée. mur•~inl, ta commission pou1·ra accorder sur Je loyer, 

A uaucl~ A l'ordre! à l'ordre! Il y a, d11ns la crise que nous traversons, des élé· pour les quatre termes mdi<JUés dans l'nrtlcle S, ~ 
Yoi~ div5rsel/. On ne peut pas laisser insulter ainsi men[s que chacun de vous connaît; vot t•e devoir, t•6duction qui n'en .excédera pas Je quart. 

une partie de I'Assem:blêe! messieur·s, est dd surveillor ct de n'en nommer aucun " Art. 7. A déf11ut par le locataire ile ac libérer de 
Mlll. Tirard, Schœlcher, Langlois, Baze, au pied de ici. Vous avez vous-mêmes thil comprendre à, l'orn- l'une des fract ions exigibles à l'échéance ainsl ré• 

la tribune, prononcent des paroles que l'agitation et tour qui descend de cette tribune qu'il y a d•s heu- gl~c, ct a.près quinze ,jours de relnrd
1 

le bail l loyer 
le bruit qm règnent en cc moment ne nous permet· res où les p:u·oles ne pcU\·eot pas re<enUr dans cette sot·a résihil do plein droit au profit au propriét&lre. 
tent pas <l'entendra. enceinte sans avoir ailleurs i:le terribles échos, et lJUi pourru, s'il veut se pr~valoir de cette résiliation, 

Parmi les exclamations s'cnlrocr·oisant, nous dis- alors qu'it faut des actes, messieurs, co n'est pus •·énhser le g'dgC conformément au droit commun e• 
t inguons s~ulement celles-ci : " C'est scan daleux un t'heure de se o.lépenser en pllrole3. (Très-biun! tres-. rentrer ~n possession des lieux loués. 
pereit discours!- C'est un insolent!- L'Assemblée bien!) « Art.. 8. Les actes de procédure et les sentences 
est insultée ! " Je tiP-nS maintenant à. faire connaltre il J'Assem- rlU:tquels <tonnera lieu J'exécution de la présente~ 

- L'umotion se cal mo difficilement, malgré les coups bléo que nous avons reçu des nouvelles des dépa• te· seront vi;;és pour limbro et enrefristnls gratis." 
de sonuetlo du pt'éiidcnt. ments, eL j'ni la satisfaction de lui apprend ro que M. le garde des sceaux . J ai J'honncur ·de de-

M. le Président Monsieur La Roche-Thulon, JO pn•·tout, p1·esquc par'lout d11 moins cu France, l'ordre monder J'urgence pOUl' ces deux projets. Il est n~ 
vous invite à vouloir hien expliquer vos paroles. est comf'llt\tement retabli. cossaire que ces deux questions soient résolues avant~ 

Si, dons votre pensée. il y avnLt quelque connexit6 11 l'est ù Lvoo, vous le savez, At iL Snint-EtiennP. Je 15 nvl'il. (Mouvement.) · 
ou quelque solidarit6 établie entre les membres do c"alemcnt. Je re<:ois a J'instant même lu dépëche M . Milliére. J e tais observer au suJet de laques
colle Assemblée ct les hommes auxquols vous avez suiva!}Le. adressée' par l'inspect,our des lolég~aJ!Ilcs it tion des loyers que les termes à échêance du 8 sant 
fait allusion, ct que vous le déclnri· z il la tribune, jo son dii'I!Clcur généraL ColUO dupécbe aVUit Utè r•·s· nombreux, ct que cette date étant plus rapprochée 
no rourruis pas le permeltre. Veuillez doue bieu \·ous c<:déc d'une uutre, a•h'èSSên par te procureur gcné· 9ue c~Jlo du 15, il y a plus d:urgençe encore pout 
c.tllliqucr il t'é!i"llril dl! vos col!è~ucs. rat o.lc Lyoo, qui fui:mit prcs;;entir une i~suc 11lVO· 1 examen du projet . (Marques d nssenttment) 

M. La Roc e-Thulon . J e ;uis prêt à m'expli- rable: M. l e garded~s sceaux. J 'insisto ae no•.vu'tl 
quer, et je serai trèo·com·t, tr~s-nct ct excesSL\·ement a Mes prévisions ont éhi dépassées. L'ordre est ré· pout• l'urgence relativement au second prJj~~ ' 
modéré. tnbh à Saint-Eiienu~ sans elfusion do sang. Je sms Les électlo!IS des j uges des tr' l)Uuaux ~ Clllh 

IJiliiiCIIIbre. Et calme. heureux d'v m·oir contribué ront' une faiblo part. J o moree do:vent, en vertu d'un dtlcret do> Ill dél\g'ltioll 
M . La Rocbe~Thulon. Oui, calme. I l n·a pas pn, rétablis les' communications ordinaires otje mo r ends do Tours, ~voir ueu avant le 15 • ' 'ri l 1871. Da:1- le 

messieurs, entrer da us ma pensée de loucher à l'ho- il Saint-Etienne. " CJS où nvunt le 15 avril .es électeur• no seraient ralfi 
norabililo d'aucun des mombres de la gauche qui t:clle du pt·oeurcur général do Lyo?. tl~n,oncai~ éga- convoqués plU' los auLon tés, .,, peuvent, co•1urmc .. , 
sio11ent daus cette As~emblée, qui reconnaissent ses lcmont qnll l'ordt'e est rétabli, el •tu a Samt-Et1ennc ment au décret de la dêlégnt[ou de 'fours, se fépuit. 
dro1ts, qui marchent, dans les IP'ano.les questions rio les coupables av(l~cnt pris la . fuito et r[UO les tribu- dans los lieux qu'ils choisit·ont et pt·océdcr aux 41~.~ · 
morale. unis avec nous : mais tl est uu fait positif, naux avaient ropns leurs 11ndtcncos. . tians. . 
c'est affiché sur les murs •1o Paris: certains meml.lres A Toulouse, il en est do môme; l"ordr·e est rétabh Eh b ion, me~sieurs, JP. re~ois des tribunaux de com
de cette Assemblée, démissionoait·cs o•• autre~, ont corn piétement. M. Armand Dupo~tal a quiltti la pré- merce de dilft\t•ent~ endro'its l'avis qu il a 610 abso. 
pactisé avec l'emeute. J e n a i pas l'honneur de les fcclur·e. (Appluudh;scmeuls l drorte.) lumeot impossible de dre~set· oncore la liale des éto~ 
connaître: jo m'ad1·osso simpltment à ceU-'t qui peu· L'ordl'O a t\té maintenu par suite de la ferme at ti- te urs et cette liste doit être dreosée cinquante j OUJ'I 
vent leur transmettre mes parolt:s. tude do M. de Kliratrv. Pas uno goutte d& sang n·~ avant celui des élection!. Telle cJt la "raisor., m'!S-

M . le President. Il l'ésulle des explications don- été ,·crsétl. Bientôt, je )'espère. il en sera de même a. 1 sieurs, pour laquelle je demande instaliUile'lt fur-
née~ par 1-1. La Rocbe-Thulon que, duns sa. i><!US~e. il Maroeille. . gen ce. 
n'entendait attribuer en aucune fa.con et il aucun Une •·oi.J; d drotle. Et ~ Narbonne? M. Turque~ oépose une pétition &ignole par des 
degré aux meut bres de cetto AsscmhliJe, la respon- M . le ministre de l'Intérieur. Dcax cents émeu· comm~rr.unt.s do Paris et relative à la question d~ 
Slll.liliti: des actes qu'ils répudiaient ni au, une solidn- tie•·s, à Narbonne, ~e sont emparés ,de l'h~le) do loyers. 
rit~ de le Ln' part avec les auteurs de ces actes. ville, et, va•· un procedé qu1 pl·ouve ttu ?u obétt ~ u.n Un m6mllre dépose une pétition signée par lea 

M. Schœlcher. Il ctt entendu également que les mot ..t'ordre, à un [l L'O~ramme t.t-acé da. vance, tmr- mem~res de la f11mille du "~hérai Rapp, et l)'&n& 
p11rolos do !11. La. Roche-Thulou. m: s'adrossuiont il tatuurs de l'étranger, 1ls out prt~ d llS ot.ages,_1ls out pout' ohjot de o.lomander qu'on • .r.uvognrde et que l'on 
aucun mombre de cette A;;scml.llce. • <U'r'ét6 llll cert!lm nombre d. ollic1e1:s; pu r~ tls ,onL conservCl le monumenL élevé à la mémoire ùu génêrlll 

M La Roche-Tholon. Oui ! ù. nu ·un membr~. demandé à captlulerJ a .:ondltlon qù ils aura•ent l•m· a Colmu. ! parc~ que je 8uis Cil!J\"nincu qn'H n'y en a l!ucun punito pour J~ut·s ~:nmes. pn se sor! ~Jçs ola.ses pour M. Picard, minio(l'e tle L'i.ttdrictJI'. se re,.oil · .. 
. tians celte enccmtt• mu .nc rcconnarsse les dr011s de oblcn\t' d~s cp~ditt!!nS murll~ur~.s. Vot la la s1tuatton; l'instant une dépè<;he dat~e de Lyo:., c.nz~ heures 

1 

l'Assemblée. Si, uar· malheur, il ~·<ln trouvait qui ne el!c 1111 r ron ~ :nq~térant. (So~11r~s.) , du malin, dan~ laqu~ll.e te g6urral Croufit :muon~?& 
les rc.:onnussunt 'pas, mc.; paroles s'adrils~cr'llwnt à Queltlues vozx. Excepté pom les otages, cependant: ((llll l'orrlril ùsLrélatJlt a Lyon et c!ans to~&t& 1a s• dt .. 
eux. (Très-bion! t•·ès-bien!) (Ou nt.) . . vision militaire. 

lrl. Floquet. Allez! allez! cc n'est pas clangcr.:mx IlL l e ministre de l'an~rleur. Il estcertatn gue 1\!I. BaentJens f:;.itconnaitr~ qu'il a. reçu la v!sita 
· pour ln ùêmocralie, cc:; aunqnes-lj . cc mouvemen t. do_nt ~n .~ unnoru.~ la fl_u pr(_>c~mnel de plu~i~U I'S ,1m del'Et de la g~rde 1noblle. t-:eux-ca_àul 
1 M . Fresneau. Je ,..-icus vous _par h.:r du crime l!'l i 1 no rûSSernb t .. ·n raen :1 J 1n..:u t·rec_t10n tflH. :1v1_ut. c~laté ont tuln oncé o uo v!us Je /a('U oatci,)rs 0,trùes mobdcs 
1 n été commi::; p;u· un étra nger, dtl·on ~ su1· la fJOI":'lO :10 1 ~.1 ms Jo m idi , c·~st là. ~o q~•~ JU, ~o~tluas li 1re_. Nous ct ~nrdcs nado··nux 1nohtliS6$ sont 4~cour.1s 6. Ver ! du prtlft:l de la Loire. J o -:icns 'donc dema~de•·, c1.1 sommes en lace d unu Slt t•at1on ilcü•ue, ~eotreuttd et ~aitics se rend<u•t ù 1• con"oco.~ 1on nd t•oss1e par 
. mou uom ct uu nom deplusreur3 de mes collcguc~, 11 circouscrilo. J 'cîipi:r~ qntJ l'ûnorfp.e,ot, mteux encore, l'ASJ;Fu'ublco. Il$ dern~ndcnt, sL p(J." it·~po .. ible ' ' o\s• 
1 M. lo miui:;tre de l'int.\rieur, .si uno inslituli~n .!tt· r1ue lu :;a~ess~ d~ lous y mettL'a tin. . . semblée vunait à èt re nttar[Jlle, .. ~tre mis l~a ·•re-. /' 
n~ste c1u'on app~llo 1'/ntel'llllliOTlllle contrnuc a s tn· M. Wallon. J~ viens, au nom do tu commL>s•on mieL'S en ligna. ( ~IJI'IaudioRcment~ prohng~s à ;f 
traduire dans le pays. d'initiot ivu, •léposer deux rapport~ : l'un sur !11 ~ro- droite j_ _ 

M . FJo~et. Mai; eos llommes sont fou3, Dieu, me IJOSitton r tllalivll aux ronctLOnna•res qui out r efusé K . Mlllière. Je désit•arai:; po1·r &cc~'~ror. le .r~ 
pardonne. (Hticlamnlions violentes à droiw.) leurs servie"• a 1& Prusse.'· , . . . . . v&il qui 6Ct'e> l?ng sur !a toi dE.,; to:;ers, .. u ù.ltsst'.O de 

.Sw· Ull g1·und 1•0•t>bro d ; batiCS. A l'ordre! à l'or- Le second sur la propo:;ttton concernant 1 éhg~b1hlt! ln sêl1uCC tas burco.ux se r~un's;;oot. 
dre! (BrurL prolongé.) dos prél'els et des SOU~·prélet.s. . . M. le Prè•ldeJlt. Le rrojct .. 'l'es: pliS i~prlmê 

'M le President. J'invite ~I. Floquet à. venlr s'ex· Un m~mbro d~pose. uu r~pporL sur ~n~ rropos1t1on ni dlstribt:è. Il n'est p3J IlOSSlDir) tl& diSLti1er 
pliquer. . . rolati"" ;, ta nommat10n J un" commi55Lon dt! trente ainsi 

M . l:'"Joq_ue t monte a la tnhuntj. m~mbrùtt. un aut re t·a p_p!)l't s ur uuu 11ropO:Hlton t&n· j M . MU116re. La simple t~cture nt.tus o. sufB rour 
· Une VOI.t: ù droite. 11 n•y a pas . d"o~plication à don· danL il ubrogur le s aruclc& 2.Ul ct. 20"~ du code p ênâl n ous :·nar. -;.onno.iu o 1"4!conr.mic d u projeL Il y a ur• 

n c r . Quun d on dit : u Cus bommes ~ont fous .., e n ot la loi du 10 avril 183·1. geh ee, sooge%·y, ;'t. d iscutct· cc JH'Ojot. • . 
s'adt·e~~unL à se3 collègues, il n'y 'Il CJU'à retirer s6s Un autre membre dëeosc un rUJlport sur une pro- M. GtlloD. Puisqn'l lo gouverr.:::ment n est pas •il!io 
p11rolos ou ir. être rnppelll a l'ordre. (Trés-bien !) position ayant pour obJet Id. nommntion d'une com- posè ir. r•!pond1e à M. H'lcntj~s, j e demande iL l'As· 

M. Floquet. Nous savons tous ce que pnrler veut mission ([c trcntd membres chm•~;éc de coordonner semhl.le de vol~•· ries rcrr.orcroment~ n.ux offic•crs et 
dire. Quuut à moi, je no mc réfugierai Jlll< derriere tous tes tru vaux déjà fait~ pJ!tr !JI'Ojltll'CL' un code ru· ~olrl!'-ts d_e )" gurdu •.nobile 'llli sont venu:; olfril· leurs 
des .:;,tuivoqucs ptu'lcrncntau·o5. Je SUIS t •·ès-b t.t:n '·lue ra!. Sl! l'Vt CCë -. 1 A~st!'mblee. 
qua. uc[ l'oraleur qui OCt!u pait la tribunu il n 'y 3 lfU u n M L oçkroy. J'ni l'honneur do d épose.- une pé.- M . ee ministre do l 'iutêrioUI'. L e Gouvcrne-
lns lu.u&. ost ,·onu tnh-iuutil~ n"l cnL \'OUS apportm· uu tiliou :iignéu pn.r un gl'a.~td n.oru.b•·u tl"' négocta.nls do 1n ent est ùis JJOSÛ ü.. :-êpondrl! ~\ la comnu tnien.tion qal 
lumtr-au de papier d ont noUS Î l[DO l"OU~rorigînc rrl·..:s- Pii i"Î~ r t.:Jut ivo ia la <[U'3-.,t :on c:!es loyc.-s. lui a ÛLÜ lUite cu adrussaut ses rcmcrclDlOnt.G les 
bion! il. g11uch~). ct lire un arttclo dom nous ne som- M. Pelletan déoose une Jlét it•on signée par un plus chal~w:ux . ~ux ofTi~;:t;::-s qui sont. venus se 
mes pas les auteurs. ... (B1:ui9, ~roloz·l~ bie!l i malgn~ grand nombre dé maitre> d'hôtul do 1lari5 sur lu ructl rë à la dt'_p~:;mon 4c l ~\!' ~~mbl6a. ~:us le Gou· 
YOS réclamations, jo nu du·a1 111 pus Dl moJu:; que cc question de; lovers. vortu!ment <lm t-Il entr~te111:' ~ ~~i:Iijbloe . ries. me-
que j (l\"I!UX elire. (Olr.! oh!) . . . M . Dù"'aure· {Jai'de d··· .!cecux. J'ai J'bonlieu:· ùe sur .. cs udmini~IJati·;es r,;; m!:tlv.u·.c;; qqt ,!or vent 

Je c.l i• 'luu quand 1 ora luLII' ost monté u. la tnbuno, •· • < • ~· l J t f ù Il , très il avuit 'iutènt1on •le J l!sig uer Je3 rtéputés tJUÎ d ttpostw :sut· le .;>urcau de l'Assemblée deux ~I'Qjels S\~U\TO. !. ... ou:; no o lJCnsv ns . fl :l. , : 3· · :ou. ... 
ava.iê ul. a.pposU hn.trs s ig:n a tul'e s nu h ns d 'uuc n.!lichn, dl·,',',nluv·u'"x:l~}lon ccoonmcmcrenrocolesctCiei2Li~.~c~o nti·~~oj.~~g,•.~eslatÏ~ ~rl~ bt[!~~mi h~s o tl ic i.Ct' 2 . cl.ont on •·eus m pnr•.;,_ fl n·y_a 
c'cst-à.- di,·u moi, mon ami L.ock r ov ol1ncs aut1·i~f.: c ol- u ""' ... ..... 1 1 d l d b 1 
lègues. Vous vove ?. flllC j o mot .:; tës naots sm~ table. quostion des lovers do.os Je rl é purtùmeat ùo la. S eine. P.3~ s eu lc "'!:e nt. 1 O:S o t I C t e ~·a .o il ~c.r c lUO 1 c n nae 
· l .. orsque nous'"sommes acc~bl~s ù 'u!''! pesante res- J)c lou.te& pa1!'t5. Lisez les fU' tl e tes ùcs p roJets ! tl y a.. au$SI dn5 offic.e •·s, do l_a nc ' f!·. vcnu:i d? tont9s 

ponSD.lJtlité
1 
lor:;q~e nous (,lUI nrons JaJl tous noi! cf· M. le garde d es sceaux donno lecture rJcs pro· gnrts pour· S(; mulbrc a la d'W:JSltror~ do 1 Assem• 

l'o:·ts aupi'O~ de 1 Assembl~o natiOnale, - \"aus vous jets do loi ; uivants : léc. . . . . , blé 
rappelez cette séanc~ •I.e nuit el le ~~mill: S?Crct " M. le président du conseil1 chef du pouvoil' exé- . Et en se m~ttao\.a la .~tspostt:on de 1 Ass~ .• , e. 
dans lequel JC Yous ar fa1t une pt•opostlton qm Ill!- cutif do la Hépublique françnrse, propose à l'As>em- ils se m<.ttcul a la r. ISJ!OShtO!I da •Il France, «lat &As-
rait apai; é au moins. sinon cti~~ipli tous les malen- blée nationalo Je projet do loi suivnnt, qui lui sero semblée c ost lu France. . . 
tendus; -je dis qu'aprtis a,·oi•· rait nos eiTorts pour p•·éscntli pnr le g:trda des sceau~, .minislf" de ta jus· JI les recevra avec tant~ autre~ ~ta patta~antl~,_ 
obtenir <.le l'Assemblée un moyen de concilintion.- ticc, cha•·ss d'en exposer les motifs et d en soutemr se!'llments,_ pour que CCU>. <{UI v54:nt cler l:o sou~,_ 

Une va i !l:. 1t n'v ea n pnsJo I ll discus••on. · ratneté nauooale rentren t d~.ns le n~mn~ • 
M . Ploqaet •. : nous non) 111mmos retir~s de cette « Art. 1". Les élections des juges des tribunaux de M . le P~sident. donne c~nnlllstanc:. de 1 ordre 

enceinte; et j'al eu soin dè .~ à ceux des membres commerce, fixées nu 15 ovril 1~7 1 par le d~cret du du jour de la ~.éance'de deJUa•n : 
qui n'avalent pas voulu nous' ;,couter: Nous aUons b. tJ octobre 1870, n'auront Jl&S lieu à cette épnque. A midi, réum~n dans les bureaU, et ~ dtalt bau• 
Paris ; nous pren<lrons le9 mesures d'urgence que • Art. 2 Les juges actuellement en fouettons y ras. rea, !!kan cc pubhque. • • 
nécisslte la situation, ct, dès que le canDit 1111ra teront ju~qu·aux élection! nouv~lles, doat l'époque Il. Batbie . .Mesaieurs, la · çammlsatOD. charg~• 
~is6, nous revitndrons Ici, et \'ous nous jllierez. e~ le mode seront lités par une loi. d'exumiuer le proJet de lot relatif aux électt.ous mu• 
Eh ltian! ~là une maniilre loyale d,.juger les • Art. 3. Dam le ens o!t, par suite de décès, d'- nietpales ne peut rester sous le coup. d~s reprochet 
bomllllli? Au lieu d11 lo~ juger iUr l'ttcte.qu'ils ont misdion ou autre cau•~. des ,vacances se seraient qui lui ont été odressé3. Getr. commtsstoD, en ell'et, 
accompli, eat~il tovat de venlr apporter des fambeaux produlle~ dans certains tribunaux, tle manièl'e à donL j'al l'honneur do fa.il·e partie, n'a pas perdu. 
de J!llpier donL ils ne sont pas ra.qponsables ? rendre le per30A.ncl insutnsnnt. pour t'cxp.!dition des croyez-tc bien, un seul jour; ene Il eu, au eontratre. 

S arrive maintenant aux parole!i que j'ai pronon- alfaires, les manistrnts en exercice ~ont autorisés à deux séanc~s r.ar jour. 
cées. (Ah 1 nb! e,ntin 1) Eh bien ! jo dis qu'il y o. de d~er, à la P\uralitê des \'Oix, un ou plusieuts J 'ajoute qu'ri Rous s paru Ullpotwlt que le ~vaQ -
qnoi mener à la folie la t()te la plus solid~ .quA d'as- cot:~œerçnnts du ressort pour remplir j\!S<~ux dont tl stagtt fût bien élaboré ~~8UIIilliDII, el 
M..S.\Y l1.l ~~~w~c-~ .IWi\W 1!9~ lYOJJ~ 9~ ~9» ç_t éJ·~ 1~ [9Dt;!iPJ!S ® j.ra~ !II.Wll~~. ,__ - f1110.9'~t\l~ lP ~ IIWe.lJ --œ'ej M4 ...... 



4 
....... le t«1DUae • YOWI ~t que le_rap
PJrt sera d6pot6 demaiih 011 aplti-demain. (Tres-
ldllll) - - . 

J.a il6arlce est levée à quatre heures un quart. 

N~~lillllll la lettre suivante, qai rectifie uno 
~ s'est glissée dans le compte rendu de la 
l!eiiiCO u ~ JD&r5 • 

• Vel'lailles, le 27 mars t87l. 
• llonsieur, 

• En reodaDt co~te dans votre numéro de ce 
IOW' des déb&ta de 1 Assemb!oo sur le projet de loi 
'i'elatif& la magistrature, vous m'attribuez le discours 
que !f. le duc d'Audill'ret-P~er a prononcé au 
~enU~Dent de la &êance du 25 mars, en répon-
411Dt à IL Limperani. 
· • J'al pris la parole commo rap_porteur de la com· 
lllisliou. mals seulement à la fin de la dii!Cussion. 

c Ayez,je vous prie, la bonto de rectifier cette er
nor, et ..eumez agreer l'expression de mes sonti
IUJltl5 diat.ingués. 

« VE."11' .lo VOII1 

u dëpulé des H11utes-.-tlpe~. • 

CHRONIQUE 

On DOt1l eommnnique, et nous publions 
~us toutes ré&erves1 en n'assumant pas la 
moindre responsabilité de ce qui pourra ar~ 
river après la publication, le document sui
v.mt, que chaCun est libre de critiquer et 
d'ap~er et même de proclamer comp!éte
ment. absurde : 

velle, ëa ·sent le Prussien, ce qui fait que 
tout notre monde se porte à ravir. 

u J:t'aites partout chanter un Te Deum pour 
le magnifique résultat de l'affaire de Viro
flay. Tâchez que l'enthousiasme soit à son 
comble: Il y a ici t{)ut l'argent pris aux fi
nances de Paris, quoique nous ayons fait à 
la révolution le bon tour de crier sur les toits 
~u'elle avait tout pillé. Cet argent payera 
l enthousiasme rural. Qu'on se le dise, là-bas. 

« Sur ce, mes bons et braves l!erviteurs, 
nous prions Dieu ... etc. 

«L'EXÉCUTIF: A. Thiers. 
" N. B. J'apprends, au dernier moment, 

que le bruit qui ébranlait Paris ëtait tout 
bonnement une salve d'artillerie fêtant l'ins:.. 
tallation de la. Commune. C'est agaçant, mais 
n'importe. N'allez; pas décommander les Te 
Deum. Si ça ne fait pas de bien au roi, c:a ne 
peut pas lui faire de mal. - A.-T. , • 

Pour copie, que je déclare à peu près conforme : 
Y+Z. 

ÇA ET LA 

VoÏ$ -~. Evidemment, il quitte sa min' 
en naissant! IOn 1e pince pour rire~) 

M. Floquet. Vous vous rappelez, mellitnm, j'ai 
dit : noua n 'acceptons pas la re~ponsabiliui ? 

Toulu lu voi:r, chœur antique, aolennel.Jamaial 
M. Floquet, étendant la mrun. Jurons donc. N'en 

ayant jamais pris, nous n'en accepterons qu'une 
seule : celle de reœvoir une dinde iarcie plutôt 
qu'un boulet de la canonnière du même nom 1 

Tout le monde jure. On s'embrasse. Tableau. 
FLOJUSS l'WUL 

FAITS DIVERS 

On iit dans l'A1lllnil' do Vichy: 
Dans la nuit de lunili à mardi, un violent in

cendie a dévoré tout un corps de bàtiment aux 
Chabannes, commune de Vesse. L'alarme n'a pas 
été jetée asses vite dans 11 population de Vichy, 
et quand la foule, se précipitant en masse, est arri· 
vêei sur le lieu du sinistre, une grandi' partie de !a 
maison s'était déjà effondrée dans les flammes. 

Une femme avait été carbonisée. 
Un sous-officier de l'hôpital militaire, un brave 

et digne garçon , un bomme de dévouement ·, 
M. Mar~hal, a, le premier, pénétré dans la mai~ 
sou ambras e, et, se dirigeant à tâtons parmi les 
tnurbillons de fumée et d- flammes, saisit le ca-
davre. Il regrettait amèrement de ne pas avoir é té 

Les propriétaires vont passer à -la question .. . des prévenu à temps Au moment où il arrivait au 
loyPrs. pas de course sur lo lieu de l'incendie, cette mal-

'Pour certains d'entre euY, quelle torture! heureuse femme avait déjà cPssé de vivre. 
M. de la Rocbetulon avertit déjà les députés de Nous citerons égaiement la conduite de M. Ra-

Paris qu'il se considère vis-à-vis d'eux en état de min, maire de VesiiC, qui a f .. it preuve en cette 
légitime défentic. circon~tance d'~nergie, d' intelligence et d'acti-

ClllCULAil\E Xlü CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF vité. _ -
AJIL'4.LESP1\ÉFETSETMAIRESDU 1\0YAUl\lE • , ~'---

Le Momii!Jr un&otrstl annonce que M. de Mont- ' · d' · · d · d' 
-DE ~CE. . go !fier • député de la Seine, est parti hiPr en mis- Le, p~emter tr~tn es~a& vtent e parcourtr un 

~Wldantielle). Versailles, 28 ma.~s, 8 h.~otr. ~ion du gouvernement à Saint-Etienne, où il va b.out a 1 au~.re ~a hglle d_e_ la Roche-sur-Yon (NapO:: 
c Adolphe THIERS par la grâce de D1eu procéder au rét!Ùilissement de J'ordre. leon~ Vendee) a I:Jressune, appartenan~ à !a con~ 

t 
• 1 D .J> _ pagme des chemms de fer de la Vendee Ce tram 

-etc .• etc., e c. . uq~e. · . d . 1 L. . d' était occupé par les in"énienrs du controle de 
« A tous présents et à vemr, sal!Ü : . Sewt-il question c celui de a egwn hon- l'Etat chargés dll procé'àer à la ri>ception de la 
" Le ·général en chef des forces r éumes à neEur? . • ~ ligne 'accompagnés du président ct des in5énieurs 

\Tersailles pour rétablir l'ordre et mettl·e fin . n ce cas, monsieur, vou, ne .erez pas Tos de ta' compagnie. 
lla Ré~ublique dont Son ~l~s~led~cd'Au- _rra:.moins u'on ne vous sse te "rand cordon.. . ,.Le chemin de la Rocbe-sut::-Y~n à Bressni~e 
J;hale ma for~elle~en~ signifie ~vou asse~, si"ne de h~ute distincticFn: mon~ieur, signe de s et~n_d sur~"? lo,ugud~ur de 8a ~oFI>{~es d~nvlt 
•'est avancé aOJOurd hw sur Parts avec hwt tr~•-haute distinction ! 1 ron, tl ~ra~erse. e P.pa.rtemPnt e ~- en e e 

ill h 0 ts bo ch à E · 1 · b' é un~' parue du departement des Deux-Sevres. A la cent m e omm es. nze cen u es n Tarq111e, c est excessrvement 1en port • Roche-sllr· Yon. il se raccot·de à trois lignAs : 
i'pu ont ~éfilé JICUdant. d_eu:r heures devant cc1J11 qui vient de~ Sablfl~·d'Oionne . appartenant à 
èelles de 1 Asseniblée qm etaient béantes. ~a _ earno, la comoagnie do la Venùée; celle de fa Hoche à. 
tortie. ~e l'arm~e de l'ol·d!·e. s'est accom~e _ Pat~on.? Nantes, appartena_nt à la compagni~ d'Orléa~s. et 
~u J!lilieu des v1~ats enthous1astes de .la re- _On informe du di~trict de Dra-el-l\lizan que c~lle de la Roche a 1~ Rochelle, qu1 fa•t pa:he. du 
élactiOn du Gaulozs et de M. de Lorgeril. Son l'affaire de l'Oued-Okris a été un véritable ~uci:ès re~Pau de la compagDJe des p~arentes: A Bre:.sutre, 
Altesse le duc d'Aumale avait daigné honorer 1 pour les armes frauçai•es. , il trouve, dans la sare ou tl al~ou~t. d.eux tr?n· 
le héros sortant de ses pleins pouvoirs pour 1 - Bravo! ViŒ la Répnbliql!e: Vive le drapeau 1 c;~~s. appartenam ~ la compagme d Orleans, 1 un 
bombarder Paris de compte-à-demi avec les : rouge! Vive la C!'mmune! dmgc vers N•ort,l autre vers Angers. 
Flldlachtoosbrelensfeimeueurdichkae nbatz 1 - Pa~ >i haut, braillard 1 

· · '1 · ill' rd -Hem·' • B Il qw sont 81 genl.i ~ avec .~o~ m ta .s . . -L'Of{lcie!n'apas l'h~bitude ùe ce cri de libet·té; Le cbamn de foirA dPs Quinconces. a or eaux, 
c Le bu.~ d e la 1 ~~~na1soanc~ a été attcu~t Vive la Commune ! a ,\tt'J hter, dans l'après-mtdi, le théâtre d'un dé-

autant qu' il pouv_a1t l etre, coustdéré ~~s pos1· · _ C'est llOur qu'ilia tienne, patron! pl·•1·able évéMment. 
tjons de 1 ennel1\l. Des hauteurs de V no Hay, _ Comm~nt? • Devant la baraque du ~utteur Mi!h~m~e, ?ne 
on a, armé de puissantes lunettes, vu avec _ Pui"qu'il l'a. foule nombrPu~P. se pres~att, comme a l.ordmatre. 

l dr ·1 1 E L 'l' 1 d · f . d Ve1 s q uatrc heures. un spPctateur sc presenta. re-
épatement e a peau rouge ! otter _sm.· ~s - :eoute : ete. egramn~c annonce a e ;ute _u le\•ant le f)J.Ut jeté à la J'oule, et demandant à 
principaux monuments de Pans. A pres quot, bac-::gha :\lokramt, campe sur laN~Ia, du ca1d luLwr. 
romme il se faisait tard, et que le canon ton- de~ Oula:-~f-ellem par les troup~s légeres du com- Une lutte s'engagea en efl'et entre ce nouveau 
~t à l'intérieur de la capitale, l'armée du manda~t ~ Alg~r . , venn, magni11que :•arr.on de- dix-neuf ans et ~A 
• ~ éral v· • ·• • ,;~ bo - C etait lDia1JlibJe. C d · ')' il 1 ~ d ~aD moy, 1nqu1ele, s est re ..... .,e eu n _ Pourquoi? !utt.eur -au erJ.n. AIJres quP ques pa~·es, ,au e-
ordre .sur no~ retranc~cments. . _ P.!rce que des troupes Iés~res . t ~ ,1 , 1 ran 1err;e;sait son adw rsatre tmpronsP., et œlw-

u L enneDU ne parait pas clevoœ attaquer la enlevtlr. 
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, a~ 1 
cs a 1 ci expirait que1qnes miuutP.s plus tard, comme 

~ du parc cette nuit encore. D'ailleurs, foudroy~. ou cumme s'il avait êté frappè mortelle· 

POilS sommes prêts. S 'il vient, nous nous eu Une idee de la sèance du 28 mar21. mÜ~~ vive émotion ga0ona ies asaistants et s'é-
Îl'ODS. M. Floquet, fJui sait parfaitement ce que parler tendit rapidem~nt à la foule environnante dt>s cu-

" On pl'éjuge, avec mison, que le canon veut dire, s'exl'rimc eu ces terme~ : rieux. Le public, attribuant la mort du pauvre 
etendu daris la reconnaissance de Viroflay Mes~•eur~, jP. dira\ exa.:tement ce que je veux garçon à la maladresse ou à la ml>chanceté du 
«ait celui des .bataillons d2 l'ordre en traiud<: dire. ni plus ni moins! ... Soyez sùrs que je n'eu lutteur qui, disait-on, lui aurait doune un mau-. 
démolir l'Hote!~de-Ville. L'observation p ré- d-rai f':'l5' ,Ja,ant~g~ ... quu je ne cacherai rten:... vais coup. se ru& sur la bar.ique avec fureur,_cher· 

tée par un journaliste nue lesdits batail- Dans ce~ limites, je wus demande de me hi~ser cllant à s'emparer des lutteurs. 
d 'J li! liberte de ma paroli.:. .. . Ceux-ci, eil'r-.1vés, se réfugièrent au peste voi· 

n'ont pas e canons n·a. pas obtenu l'ai$ i!. dl'n tte. Asst>~! sin occupé par "tes gardes nat.onaux de~ lxltati-
Sra!tde faveur auprès du maréc-hal Canrobert. N. ,Fwquet, Ua~tô, saluant. Je di.ais.- non, par- lons de la marine et du génie, qui garantirent 
J.e brave des braves s'est écrié, dans un mou- don, je dis - pour m'cxp'iquer en termes clain leur vie contre la rage des assaillants. 
vement d e sainte indignation : " J 'en avais et prëcis, je mets les mots sur les choses, - c'esL Mais la foule s'en ét':lit pnse à la baraque elle· 
)lien, moi, au deus d écembre! ~ , le pluri81 de mal, (personne ne rit), je d1s ... (ln- même. qui fut envahie et démolie en quelques 

Vans ferez: comprendre aux por,ula tions do tcrruptions, murques d'impatience~ <i•vcrs boucs minutos. Une fois les planches par terre. on vou· 
vos départ-ement~ tout le sublime de cos na- d~s cundamne~ (u. ·;~c ~mvhase :) ' vus ,-ous rap· lut)' me.tre le f~u. et le danger eùt été très-grand, 
role:J ~i ~implet>; t1 J 'çlf fiVOi~ ÙÎ(;'/!! 1!} /) Î , "'au l., .. f,,:.!.~ m o_~~~Î.tiUr:.- ! ( f-~}!:·ui t .) - c~ii gt•n~- fÙ. ODt lQU- CO r ·~il! t.lau u .:n.ê :.i nut·a.i c nt pu p~ut.êtt•e J;ê ~OUlmU-
~.IJ~ d-Jc-embre 1 » , lour~ pfur q~<'on leut· r<'pt·oclle quelque chose. Vou~ niquer fo.~tr~ment à toutes les boutiques installées 
" YOU> r~ppetez 1... sur les QuinconcPs. 

" .Du re~te, rieu, de n_onv,~an. Le cor;1te ùe Th•et·s. Le peuple es~ un ingrat 1 La soc1été Divl'r> p1quets de gard!'s nationaux accourur<"'t 
Parts va b1en. Le l.icmlots s etend sm· l herbe tn:Jt c;uière est ingrate! L'enfant doit naitre m- pour r•·tabltr un peu d'ordre; mais la fureur popu
au petit Trianon. Id, oulre la violtlttc nou- 1 g· a~ ! hlire était telle, qu_' tls furent eult·mèmes a.;stullts 

• ~ -··:- , _.t , .•. ' . • ~1 .1_ . .1. a 
avec ane grmde 'nOI.ence; dans la laue,_. W. 
neue a été toll& l fal& &ordue, et. ~ 
ment, Wia.ou 41WI8 gardeuwtODallll:, eD&re au. 
tres le sergent FouncR et le pnJe Fol!~ du 
génie, o.nt été blesaêa pâr des coupa aè pl&ncb~ 
assénés sur la tête. Dans ce&t'e circonstance, com. 
me dans une foule d'aut.res1 lu gvdtlt ._&iooau1: 
de eeniœ se·aœt c:o.duilll avec ao&an& .de modé. 
_ra\ion ~ue d'tnergie, et l'on wit q-ae lear.déYoue
.Dll'nt n est pas toujours 1&111 dau8er· 

J,e maire, ~6 de qnelq-aa ~oints, If 
pro~.ureur gén6tal, le proclU"ee-l' de la B6publiqu@ 
et d'auuea au&erhéa étalent arriv.U aur les lieux 
·pendant cee entrefaites; m,ais1a follle avait déjà 
transt~OTté ~ur. le quai les débris de b baraque et 
y a~t mis il feu.- Une pompe à inc.adie vint, 
quelques minutes après, écarter. tout daucer. 

Quant au malheurellX jeune homme_, mon dane 
la biüiQue des lutteurs, sen cadavre encore nu 
avai' 'ét.è tran1porté t.la,maieon qu'occupe_ sa m~re 
lUI' le quai de Ja Douane,. 

Là se passa une scène drama&ique et dea pl'GI 
émouvantes. La mère, déaolée, se jetait IU1' le 
corps à peine rel'roidi de son tils, en poutsant del 
ens affreux. Un autre de ses fils entre, et la llltlre 
lui reproche de ne paa avoir protég6 100 !tire ; 
alors celui-ci, perdan' la tête dans sa dooleur; 
traverse le quai et va se précipiter dans la a .... 
ronne. Comme le~ epectateurs étai~t nombreux, 
quel!{u'un s'est jeté à l'eau et a •-éussi ù.le rel.irer; 
on 1 a porté 'chez un pharmacien, où l'on a eu 
beaucoup de peine lie rappeler à la vie et à arn, 
cher cPtte B· conde victime à la mort. 

Le docteur Lafargue a examiné le cadavre de 
l'autre malheureux jeune homme; il parait que 
ceUe étude attentive ne lui a fa iL trouver aucune 
tra.:e de lésion extérieure pro,·enant d'un mauvaifl 
coup. D'aille•us le premier interrogatoire que le 
procureur de la Î\épubiique·a fait subir au lutteur 
Caudéra:n et. à ses cahiaradés, et lês iRformations 
recueillies· de dive~s côt'és ~. sem~lerait_mt _indiquer 
qu'il n'ya Pur ni mechante •ntontton m crt~ cians 
ce triste éov.énemllnL, mais un simple acctdcnt.. il 
parait que ce jeu ue homme, engagé volontair~ 
d•ns l'artillerie au .:ommenceUl&nt de la guerre , 
n'était dans sa famille que pour un cong~ très· 
court; il devait quitter Bordeaux le lendt-mam. 

Comme il ét~it d'une torce exceptionnelle, li 
s'était mis en rapport avec les lut,eurs· d~ la. foirl!, 
et il aùrait conveuu avec eux, paraît-il, de se 
prê~r à. noe de ces luttes simulées qui sont le. 
mét1er ordinaire de ces Llilladio!. Dans la matm~. 
il avait copieus!!ment déjeun~ dans ea famille, ~ 
il se pourrait que les eliorts ae, la lutt.e eussent 
produit cllez lui un!l sorte · d'âsphyxie sans autre 
accident. 

Une autopsie sérieuse et une instruction mlnu· 
tieuse éclaireront sans doute la justice sur œ• 
point. 

H.A.::t..::t..~S ET MARCHËS 

.~9 Mar.~ 1&11 
'FJ • 

Gl1AJNS - COuRS cOm.!lmCIAUX 

Choix ... . ... ..... .. 
l " qualité . ....... . 
Ordin11ircs . .••. . . . • 
Commerce .. . . .. .. • 
Sortes coUI'3lltcs . .. 

I.'hectol. et dellll. 
M .. i148 . . 
/1'! .. à !o3 50 
30 .• à 3i .• 
. . .. à .. .. 
:~!l .• a 41 .. 

' Lu lOO lill. 
36 G5 à ltO .. ' 
3.> .. à.3625 
30 .. à. SI· 6> 
. .. . à . . ·· ' 
33 30 il· S4 1~. -

AVOINIIS- COtmS COMIIIffiC!AUX BORS PARIS 

Entrle: t fr. 50 par IIMI kil. Les trois trc•t. 
Choix-.... .. 150 kll. - 48 .. à 49 50 
a~ qualité.-. 150 l;il. - 45 .. à 46 50 
Sortes cour. !50 kil.- ~3 50 à 45 - -
Jufliri~'tre ;. 150 kil. - 41 ~à ~2 75 

Les tOO ~il. 
lî. -.. à 33 . • 
30 •• ii-31 .. 
~9 .. 130 .. 
27 50 à 28 5( 

1tn.LE"fl~ COloi!ŒRCIAL AUTKENTIQUB 

Huile :le colza dtspou., tous ftlt9 ... . .. . .. .. . 
d• . d• eu tenues .. , . . .... .. 
d• ~purée, en t o11ues .. . ...... :. 
d• de lin, en Cùts .... . ................. .. 
d• d• en tonnes ..... ... .. ..... . ..... . 

Sucres ro.llinés. - Baune sat·te ... .. ..... .. . 
tl.• Bell~ sor te ... . .. .. ... . . . 

Sui fil d l! Ft'a.nce . . . . . . . .. . . ....... ... ... . . . . -
EspritJfi <llspon., Un, 1·· qual., vo· .. .. .. ù. 

L'Impl·imeur-Gérant, A. \'ilTl'El\SllEnf, et 00, il PaliS. 

~chlaes •r· fad:iquc:s do IL V..ti.D38i. 

;;;; - - ----- - - ---- - -----· - ·- a 
Dn-n• Bourse du 29 11fa.rs ,. Prconerl Dern•tr P1è··<d 1 Il " 0 1, IJ"re• ·Bourse du 9 9 Ma.rs . Prem,~;-D;; • .-.,--;F,.;-:id. 1 6,-.--üll<!r. OLILlliATIU~~ llerole;pr<œd:lr.tir:----v-AL~uï\s-o-;..;.ï;;r.~ ... ~. ; 
~ud cours. cum·.:. dUture. au .. we. i ~se. Oll'lUcl • - 1 co u r~ . ~ wuri- ~· d 6tu1·e: 11husse. lJ!Se • . ;uu. dcsc'J . ..t~r c r. ~~~ cldt~ ~ rth·,·rSC~t. ~~~ clOt~! --,!!r , . f c~l. ~ o> , J.>tl r.;; • 50~;0; : ~ ,-,- ,, .. ~ IE·t ; 3. ovembre 1 epi. ~9 , JO - J9;-: --;r-:1,--, -- ~ Chorcrr i<S..... ~go 1 280 " 25 • Emp.Autrieluen :_~. 

0 
: , 3.'G "1 

.1 • :t~~JOUISS. !"3Vril-- · tr.c . :lUJa n _5060 , !·0~11 , : lO :!U ·· , )1 ~o " "' , ~ , .. . rut·ll · ·••t r.c. ; ., , • 41 fi . 1 : • : : Jrt ,. Està ;f ···· . • n ! t~~ .. n t~ • - l)un':'ni::lles 4'r'n,..

1 

n.~t\03 •1~ 
3 ., ,_ 1 1870 , 1 •·> 1 Sû • 1 H" 1 , 0 -1 - L ,, •·1\• 1 .. 0 1. - 7, ., 1 . 1~ " ~f.l3 ' ··· ·. . •• 2tô 2a .. .2 50 ta •1 - Hou~; rots.. _ " "" ~~ , '' ....,prou ..... '1 r . ·'- • • ~ ' ,, v • ' , ' ., ., • u • , 'an,-. )On-,.. ,).illal-no•. ~~~ · • ' • oa , 1 .~"1 r. o''l • ' ,, • !ii , Ardcuues ..... • 268 75 26lj 75 ' • 1 - n cxieain.. • • " • 14 '' "'j oo . l"P'· ;6 • '1 i ti • • 7.> i5 • J • ~;; ' 1 ' • 1 . . • • • , l o a 1 • ' ' ' . L ., •' '19·> "tl ~ ·J;J 130 On<> o I!Kii 29' 

• 50 ' , . ourss .... .. m:ilts · t f.~ - 1 .. » ~ :1 :~ ~ H!:! t,ttJ 1 • .. · • • ~0 .. lb di, J., jan\ •l' r-Jmltet • . • l (i~~- :-,70 " 1 57fJ )t 1 ~I! :!-·, l • • 1 ~â 1~ : s!.~~'b;;11~:.-:: :: ... ; a .. , 290 : :w : : .!.•
1 ' •~ • )t 1 ~ 

1 

• 

O.L dll Tri!or. J. 20 Jan,. : t~ct: 1 : _. : : : j U~ : i " "1 
• • • ,.;,; l", .; · a f. • i.. !t a., .. , r~l l " • .,. . , Ü; • ' Dauphiné..... . • .. 2i i 50 30 •1- d• 1t16S ltu : 3tu :r 

'9 • """· de f3. Sei o..: l·J· . ... J·c;_ 1 C"t . . ~10 .. :!!U ., ,· .!1:.! 5'3 . : :! "" 5fJ til • :='ord,J.jiQ\'IèO•jUlllet ••• 1 r:;: . Ul ! "'~ 1 ~~~~ :1 ~;& : l~ = ta • Il G~l!~\e - ... ~.- •• ~ » *~ i5 s· .; • -~LI Tuufs.t~ )1 170 . , 
""• o· '," o~· l 1 • b ((Il' ~·· -, ' •' ' J' "•'7 : n 1 l:i • lJeQII . 3 , , .... '11'1 U .6.'1 0 ,_ D ouQC.., • ., , ., 0 > ' so .vmet85~.j. janv-uUlc:t . lrp:. , .. .. , '5·~ ·~!':i ,s-. :!à .. v . Ol~:lU ~J . avrt-oc.Orè .• t ,:~: J.J : 1, ~ ~ ~· 7375'0 1 :: 5 ! JI~. r~s:on ... .. ... t ~~ ~ -~~~ ! • • r.ais~e }(trèS .. _. • 25 • . 

15 • d!t ·1860 mar:r::cpt .... }' 'r~:> (.:J: ri~ J!t~ . :· -i~i â&;: =- ; lJ ",1 35 • fou eu J. a..-ril-o:tllbre •.• 'cpt. . rfl'J • 1 590 . 5cJO • 1 • .. t • • l 1:! • 1 ?!!ida .... . .. ... ..s~c 7.-. 1 ~ .. ' 1 ~ s· ~~tdat Lyoaoa.ts .. ")~ • • • 
t 1 · ··- ;:,ol ... '( .r -7 3~ . ~.) · 11 .. l J ~r.c. . • • •• 1 ,. t.o ala .,,

1 

• ·: l • • 1:.! • 1 ~or!f ......... . ~., • ~ •1 •)"~, o ~trepnueul's ... ·~., • t30 • 
M • 4• 11165 ! !év -aoQI , <p • '1 , , , j •• •·• J ' - ,., - • .,, IC"I • , 1 · - t J> " Orfe•ns.... ... .90 •

1 

:!9il • - 1 • .,.ux.. ...... .• • 
.v • . •• \ r.c. :. " ,. •• " li 1 J,' • "' • • IDod.s ~t-vuen, l · l '-J •. t ( r -~ • • ~~~ ·~ · • ~ ~ "' , Q.!--t:~otral. ... .. :!i7 50 :!1i rYJ~ td • Gaule MusciUe • • 
u • 4• t869i 15111ll·UOY .. \l'pl. , ~7j "1 ~iX ;;,1 ~;1 :.~=,' 1 1,. 7 · ' :1. 1" .,Do--'·-'l•r• .. J·· l:lU~uo• .. { <~l: • • 1 fi Oa ., • • : : Jj • Ouest ...... ... Z82 1 ~'8175158 . CaiJ._. . ....... . 7111 •• no' . . \ r.c. l . . • " ~1 • - u ... . . - f.r. 1 ~8:; • - ~50 OIJ!nrbus .... .. 
AA. • !uflede Fri.IBCe J. J•'·j•t ~ t.:r'['~ 1 ~ 1 • " tiSO =• 1 "1: u .. . · l"ll , cnt " • 1 • 1 4.,0 ,• 1• t ~1 " Vr.Emm . ... .. • -. • 27\t • :la • Votture3. · •• •• • • ' • • • 
iiPV j ~ . ~;. ' • • ;o" ~~SOOj • :! !o ;~ ~j 25 • .1UK-ifD.:J·JaU\'Ier"' • (r: j , ::1 ' . , -'~a"* : : : • • " l j d• l8ô3...... . .. " ,... • • ~l(J a Obi.C rtdJtcoL. • • 37S • 

'l . l"·mp. d"'•.c.j. r••·r.-•o·'t (1 <1' _P,1_·~· 5~!1 •· -;,71 " v ' . , • ". •' f • ' " 1 • 15 Lom• rd ' ••t ·>M• "" • Gaz '""' • '"" • ""' " • ~ • . . . , · 120 G ·1 b ct•' ~ ~J- 7o't on 1·· ., ·o ... ....... "' = · "" - .... ·.. - -,, ~.,._, • ! ~ . .1 u , j. l1'rt-Od0 re ..... r '1 ~;) 1) .~ : ; a. 15 li t\ord-Esp .... . 195 • 196 2,5;1 ;Q .. - Owuibas.. . 1 • va • 
27 5t:Cr..Ut 11rlcole J. l"-J"· ·1 ' pl. ~ : i~~ • ' '' t 17 ~ c~~· ; :JO 7~0 ' 1 7~~ • , , 15 Pa111pelune... .. 140 • 115 1 - l iUIDobiUirr• !! 1 

1 . r.e.l ·• " •ji : • ' jComp. lwmob"'j.Janv. . c.c: j lt · ~ ~ ! • : 15 • p.,ntu; .. IS • ••• • •• • • 100 1 ~ • - Tr .. osatlaot. • • .,.,. 5I 
U 58 cndll COLoDLal j. avr.oct. ! cpt. • " • : 1'0!1!1 • 1 ; , • 0- • -- 11 t cpt ~·i •. ~. ~3j !!5 ~10 t' .~ , • 15 • 1\o!D.Iules.... .. Ut • 11• • S - S<!ez . .... • 386 2$ 305 1 

. 1 ~ r.c. ; • , SIU • v : . 1 5 :! -> 'jsu,r, l · jani1<C-JU!t .. ' !f.e: ! ~Jo , 9'\5 - 2:1; :1 , •; , t Hi 1 Sara;osse..... . 176 25 t77 5t 18 Zone VleUie·ll. . • _• 1_2!._: 

: ~ •1ered~l !o~~~:n!:.~:;;t: : J~: : ~! ~ · oo; ~ ; ~~~ : ~~ •: 2 5'!~ ~ • ,lt,.li<lls ~ ~10• 1_•u•.·i
1

" .. ! ~Z Il ~! : -5! 1~ 1 ~~ :j ' :u :• - BOURSE DU 30 URS - Cou ra d'oU'ferian au otlllptut - 1 ~ r ~ •' cpt ' n •- ' ï ZS 450 • 25, ·~· • • •!Tabacs .... " · · • .. · · .... 1 q.t. 415 , 1 m • · 4w • : :1 , '"" - • t ·, {"'"""" . , a .a. , .~o ,. --·· . , •• ,' VJO • • VJO - s·- .. .1 ":1\ 3 o {o ....... . .. . ............ 5G 7t ,Socl~6 cht~r.tlepourledneklp ... - . • 4 • 1 • 3' .......... rpt. 1 !G "" ' 00 • , . C 'd ~· A 1 - ., '" ' " " • • 1' "" < "" • . t• 1870 1 s~ Cb '" •·' c•·-•- acr•-· • 1 

'1 
·-fr ... ' t r• - 1 •. , "~· • ,·_ re . ... ·one. Q r-d ·J •J • ) r:r.. !, 1 • ~ ~ .:;, Il • • 3 . ,. :.;:nprlllllt .• . •• . •.•• .•• ... • emla ~ .er uaaçu .... , ~· 
"'"" ... ........ Ci• ï • : 1 ·.~~ . ' •t .,,._; .u 38! ' :Iii. • ' : 4 l /1 ........ .. .. .. .......... . 76 25 1 - .Es1 . .. .... .-.. ... ·.: 
te-,a% ......... <til. &'i ~~ ~ .;llil ' 0 2;;1 .. :1 15 • 1 Crtditllob.Esp. j. j •:j1"·\t~t: J;i, .1 :;shi! :Ill~ ; \ • Uêr.rttmtntde loSriut ... .. ... . 21" ~ - J;{;oo ; . .. . ....... rifi"" ; ~.;~fr::::::: m ,1 i~ :

1

3jl 
2
: ~~ : ", • • ~ : 51 w jcheminsAntrie.J.J'•J1

" .. p~~: ~~~ s(.l' ~g 50
· m ~ i ~ ::t": 0!~~-J~iss~~~~~~~:!b;è : M 51~ .= · OtN:.,..;~ : :,: ::::::,::- Ill ·: 

6>n 1 . • - j Il -·· d J ' ' cnt. ' 31~ • - 1865. - li mrMOQt .. • • •• • • - .... , ... .... ... • 
lBduJtr.j.maiDOT, t~l .. , : "' • • "' " :!J • 1 " ,. . ~ • OUW«r .DOV • ..Uaa .• .• lf~(. • 1 8 

" 3t;O • : - 186•. - •mat-nOvell.bre •• fnSO 1 
, , - 0Qest.' . ...... ~ •• , , •,. : 

rpl. • • " · J ~011 11 •l • { • • • : 55 BllRqaedeFnott.... .. ........ . • • DoeUSitlnt.OUem .... v ...... l. " -· 
r ' ' • : 

1 

4
5
90
11 2,.• :1 : ~- • •

1 

Nord de l'Es~. j.ja~v. 65. ~~~: ' • • 4; :1 • Com~tolr d'cS<OOiple.. .. ... ..... • - Mll!lfllltf .... :' .. ,..... . .. Ill• .! 
.e. • . , • .ol f ent • ~ • • '0 • • •. C.rcJat agrleole . • : . • • • • • • • • • • • • • • • • o. ,lllllliea;'eelloAI. , t .... ~··-~;;. . - ' ~ 

CJll.l i2.'i • m : . 11*~ •' : 1 • l'IDip.-Sare.-Su.J.j" 66. l {c: • • • ' . 53 n '~ - foncitr de Fitrnce. ·· ····•• • • o &t.z, aotloas •. , ,, . .. . .., .... ··- , , • 
r.C!. • • • . 1 r,U) :. 1 •1 1 t. • • • • 43 l •, - colonial...... ..... ... .... • • Coœp. iUlJAObfl~re . .' ..... . : ••• ~·· ~si !Î 

~ j. Mkt. ~~: ! : · • 1 • •1 ; so : i , : •. •

1 

Po::ap11 l- jan l'1er l ililô. tl;: . • , 46 :
1 

, 1
• - lndusiriel.... . ...... .. . .. • • Empmnt ilaliell 5 % .. .. • ..... .. 81~ "'-! :1 : • .\80 1 • • • R . ••• t•"" 1 tpl. GO • 59 60 • 1 •. Société alx•rlennf......... ... •• J • cmtit fooeler outrl<hieo.. ....... • .,., ... 81141L·~u : •J • • t ""' • •1 • • omilii3 J.IIe ..... re ...., .. t:-1. 56 25 1 ·~· CriditlllolliUn ..... .... , ....... t25 • - !IIOI;iliu espap~~~ •• .r ... ~ n1 ... • Il "F-,0 • • • "· Péf'!s et eoapte5-CIOI!raats ... , . . · ·~ . Cbelllilts utrlâJIIIIJ ............ . ~ ~ -.-....-.. qJ.·t . ·., 4 • ·.1 c . 'ill lt""" 1 •••• i950 • - - · -•~· r:.:. ·• ~70 • . 1 .,ariJ05!eJ. Jll e ..., .. 1 • 1 • • 9l 231 • ~ 1 Jllllqa_e_de Ftuo:e ~· - ! 

, Pari•, UJ 61 Mari 

La commission qui 
l'examen des élections 

suivantes: 

•. 

t! - FEUIJ.+ETO~ DU JOU/1.\'.AL OFFICIEL 

JEANNE ET 10 
ou 

D'UNE FmLLE DE ... 
--




