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dans ces moments de crise suprême, de réno
l'ation, n'a pas été oubliée dans ce complot 
monarchique. Tc,us les services, tou-tes les com
mtmications avec la province sont interrompus. 
On veuL nous tromper. Les employés saut à. 
Versailles - avec le roi. 

Nous signalons au peuple de Paris ce pro-·. 
' cédé criminel. c·esL une nouvelle pièce li< 
ch!lrge dans ce grand procès entre Peu~les et 

. rOIS. 

IFEST..E DES .D~DTÉS ·DE PAdUS 

• A.. nos mcndant.r, dlecteur1 tle la Srine. 

Chers concitoyens, 

~ 

.lGIIICB SPtcl&LE DES A .. .'\~Ot'\0. 'E 

tui 1llillift, 11.- B'dltaer Ile 9 1.\..*L 
u.adC8J& 

Le Comité ceatral de la garde natiorui{à 
ea~ décidé à. respecter l1!s conditions de ta, 

·pau. 
Seuleme11t, il lai paraît de toute just'c~ 

que les auteurs de la guerre maudite dom 
' nous sou11'.&U» subissant la ptus grande par· 
·tie de l'indemnité imposée par nos impiJ 
toyables vailllqaem·s. 

mlliLmn, 
DdUgué à L' intérieur. 

GARDE NATIONALI 

En attendant, et pour consacrer tout en
tières à l'œuvre du moment les forces qui 

,nous r.estent, nous suspendons, à parLir d 'au
; jourd'hui , le service de la télégraphie privée 
dans Paris. 

~-compte rendu de la séance du lQ ~ vo111; 
a dit avec quelle énergie noua avoDS iDJiaté pour . 
)a ~alatibn de ~:AsSemblée naliouale A PàriJ. 
N~ns ~ d'ûtre au milieu de vou. 
~oàs :avons du moins contribué à -~ouer .· 

proJet de don'!er pour résidence à l'Aisèïiililée 1a· · Le comilé deJa ·~raüen _._...-..~:,.,e•et' 
V1lle de Fontamebleau. 1 · . • A"l'~l 

Inutile d'ajouter que si, plus tard, on venait. e comt&é cen~al ~ la garde nat10na e .. o~ ~ 
proposer de changer la résidence provisoire A~ opéré leur fusi.on èt- ail<JP.é les s tatuts ~ut 
V.ersailles en résidence définitive, cette arteinbe;, · vaats : 

le di recteur gén~ral, 
HMel-de-Ville, 20 mar3 1871, G b. du soir. 

De nombreux. r epris de justice, rentrés à,. 
Paris, ont été envoyés pour commeLtre quel-•1 

-4ues attentats à l a propriété, alin que nos.en-;t 

1. LUGrEN COMBATZ. 
a~ droit de Paris, seule capitale polli.ble de la .... " . .• . . 
I• rance, rencontrerait de notre part uae dvQIJW!ce -antQN .JIIIIIJBLieiJB Ill Llii..UiDB til TIOUbK 

ucmis puissent nous acc.user euco i·e. . 
Nous engageons la garde naLionale à la. 

jJus grande vigilance daus ses patrouilles. 
Chaque caporal devra vei ller à ce qu'au

cun étranger ne se g lisse, caché sous l'uni
foune, dans les rangs de so11 escO'Uaùe. 

C'est l'honneur du peuple qui est en jeu ; 
clest au peuple à le garder. 

At!T. ARNAUD, (;. Afu'\OLD, ASSI, Al'IDI• 
GNOUX, BOUI'l:, JULRS fiERG IUtET, DAB!CK, 
BOUI\SlER, BARON, DILLIORAY, BL,\N
CHET, CASTIOi\'11 CHOUl'BAU, C. DUPONT, 
FERRAT, HENRI FORTUNÉ, FABRE , 
FOUGERBT , C. (;AUDIER, GOUH lllR , 
GflRESW!, GROLLARD, JOSSEL!N,FR. JOUR
DE , lllAXI!oi:E LISBONNE , LA V AJ,.ETTE , 
CH. LULLJBI\, 1\[ALJOUIŒAL, M,OR.U, 
:MORTIER, PRUOHO:\lMI!, ROUSSEAÙrf(AN· 
VIBR, VARLIN, VIARD. 

AVI-S 

~ partir d'aujourd'hui 21, la solde de la 
gallde nat-ionale sera .faite régulièrement, et 
Jes distribuLions de secours seront repl'ises 

·sans interruption. • I.e Comilé centl'al dt la garde nationale, 

Le directeur g~néral des télégraphes est 
autorisé à !;UfJPrirner jusqu'à nouvel ordre la 
télégraphie privëe d ms l•aris. 

Paris, le 20 mars 1871. 

Pour le Comite ce11lral, 
L. JiOURSIBR, GOUHIER, E. liÎORBAU. 

0 
Pat·is, depuis le 18 mars, n 1a d 'autre gou

veruemeu t- que celui da peuple : c~esL le meil
leur. 

J amais révolu Lion ne S:esL accomplie d;1ns 
des conditions pareilles à celles où noùs som
mes. 

Paris est devenu ville libre. 
Sa puissante centralisation n 1existe plus. 
L a monarchie est morto de cetté constata-

, tian d 'impuissance. 
Dans cette ville libre, cbacun a le droit de 

·parler, sans prétendre influet· en .guoi que ce· 
soit !jur les desLinées de la France. 

Or, P a ris demande : 
t• L'élection de la m airie de Paris; 
2• L'ëlection des maires , adjoinLs et CO!l

seillers municipaux des vingt arrondisse- , 
ments de la v.ille de Paris ; ' 

3• L'élection de tous les chefs de la garde· 
na tioua.Jc, depuis le premier jusqu'au der- , 
nŒ; • 

inflexible. 
lill attendant, et \'U l'ét.at déplorable oil l'em

pire a jeté notre pays, nous croyons Décessai 
;d'éviter tout ce qui pourrait donner lieu à des a,gi- , 
•.ations, dont ne manqueraient pas do profiter nos 
adversaires . politiques et les envahisseUTs de la. 
France, encore campés sur son territoire. 

Nous estimo~~-~~-outre, que notre présence-au 
~poste que vos s~s nous ont assigné ne sau· 
1rait être inutile, soH. qu'il s'agj!I!K! de 00111110lide1r 
>la République, soit !l'l'il y ait à la défendre. 

Sauvegarder la RéPublique, hâter la_!Wtwanœ 
du sol français, \'Oil\-ies dellX srands in~ . 

' moment. 
La RépuhlifJ1!.e 1 noœ 1a serèns eo reata!Jil . 

aur la brèche, 'jllsqt/à ce ~e I!Assenibtêe ac-l 
tuelle, nommée poar trancher la qiiiHtion =· 
ou de guerre et pourvoir aux néceâ&és 1 

sa décif;ion, faese place à une Assemblée cou
. &.ti tuante. 

La France 1 nous la Mrvirons, en nollS pal ~~Il& 
de tout ce. qui serait de nature à. amener des con
nits do~. nous le répétons, nos ennemi.& du cleo
dans et du dehpn n'auraiellt. que trop aujet de se 
réjouir. 

Telle est, chers coBcitoyens, la ligne de co~ 
duite cpe nGna noas sommes tracée. Nous avo.ne . 
1espoir que vous l'approuverez. 

Peyrat, - Edmond Adam, - Edflar Qlt).... 
net, - Schœlcher, - Langloi.s, - Ben.D. 
Bris6oa,- Gteeppo, - Tolain. - Gam
bon, - Locl.JI;Oy, - 'Jean Brunet, -
Eloquet, - T~d, - Clémenceau, -
MarJ.in Bernard, - Farcy, - Louis . 
Blaue. 

J.lêclaration prC4kllfte 

La République est le seul gop\·er.Q~·nt.p~i" 
blé; eUe ne peut ètre miae en disc~on.' 

La garde nati011ale a.Je dJ:oit absolu ae nl >mille 11 
toua ses chels et de les 1évoquer dès qu'ill• ont 
1111rdu la confiance de celfX qni tc5 om élus, t<l uœ:l 
foie après une enquête préalablement destin(1e <~ 
sau vepJIII.er w <lroits de la justiCe. l 

.AA. iot. La Fédé.Won répubticaine de la •e&'4ie 
uatiwale eat 01pui9ée ailltsi qu'il suit;. 

to Llauembléi! génér'ai4Hies dé!~ 
2o I.e tBI'àe de baaailloo.; 
So Le C»ddii ~ gllolne'; 
,. Le œoUlé c:eutml. 
• · 2..L'~~eest fo~~·= . . -
ta D!.uu clé!Ué élli â elit effet 4W ,t:haq.uo. 
~e. trpi·didueliDB dP grade; 

2" D'aR oflicU. par Mlailfon élu p'ur le \"::J:P!t 
4es lllhieJ&.; ' 

So Du cbef de clrafue ·lmtaillon. 
Ces dllégué8, qœltJ qu'ils soient, sont touj~. 

rM1ocab&es par oewt qui les Qlll nommés. 
Art. 3. Le cercle de œ.illon est formé : 
i 0 De trü délégués pli' compagnie, élus~ 

dist.illi:Lion dA! grade ; 
1• Be l'officier délégué-oll'assemb'lée--général.e; ! 
3• Du cbef cle ba1aillou. 
Art: 4. Le conseil de légion est form[, : 
i.o De deax délésués par cacle de ba:.a..iàlon élus

sans distinction de grade; 
2P Des chefs de bacaiAon 4e l'arrondissement. 
Jt.;t. 5. Le comité œab:al est fonnt! : 

AU. ARNAUD, G. ARNOLD, ASSI. ANDIG!';QUX, 
BO'GIT, .JULES llERGF.<tET, DAB!CK, DOUR
SŒR. DAllON, DILLIORA\'. BLANCHE'!', CAS
'BONI, CHOU'l'EAIJ, C. DUI'U.,;1', FEIUIA'l', 
alNRI FOllTm'\É , F.'\llRE , l' OU(;ERET , 
C. GAUDIER, GiiiŒSlŒ, (; ROLLAIIll. JOSSE
~. FR. JOURDE, MAXniE !.!SnO:\XE. l.AVA· 
lle'fTE, CH. LU<.LIEII, ~{AJ.JOUIINAL, MO· 
IŒAU, MORi'IEn, l'.RUJJHOM.\IE, llOüSSEAU, 
~~ VARL4'i, VIARD, GOUHlEil. 

4" Par is n'a nullement rintention de se 
séparet· de la France, loin de là : il a souf- • 
1c r t pom· elle l'empire, le gonvernement de 
la défense nationale, tou tes ses trahisons et 
toutes ses làchctès. Ce n 'est pas, à coup sûr, 
pour l'abauùonnet· aujourd'hui, mais seule
men t J.lOnr lui dire, en qualité de sœur ainée: 

i• De denx délégués par arroud,is~ement, ~ t;s 
sans distinction de ira.le par lti conseil de le'-:-

. ;.8~~b·un chef de bataillQil par légion,.élu par ~cs~ 
L'arr~té relatif à la vente des objets enga• collègues. • : 

gés au mont-de-piété est rapporté. Art_. 6. ~s _délegués ~ux corclc5 de bataillon, 
conseil de legwn et comtté central sont les défcn

urs naturels de tous les inwèts de la garde na
tionale. Ili1 devront "V"etiter a:n maintien è l'arme

Prorogation d~un mois des échéax:LCeli des ment de tous les corps spéciaux ct antres d~· lallti Cl!NTA!L DE LA GARDE NATlONALE 

So;.t ens- toi to i-même comme je me suis 
soutenu ; op; ose- toi à l'opvres.siou comme j e 
m'y suis OJJ!JO,sé. effets de commerce. . ladite garde, et prévenir toute tentali:li'e qui au-

rait pour but le Xlellversemellt de la République~ 
Ils ont ~ement pour mission d'élaborer uR. 

;projet de *rpili&&LioD co~ lies forees ~~a
tioQ.ales. 

Le commandant d61iglié à L'ex-pré(tclure de police, 
~ens, E. DUVAL. 

crouler sous le mépris .populaire a paralysé, E. 'l'EULLn::R~: . };oouAno ROULLIER, 
désorganisé tous les services publics. r.. DU VIVIER , CHARDOK, vER-

Une circulaire a enjoint à tous ses em- GoliAUO, ·MOUTON. 
tployés de se rendre à Versailles. 

• Jus'IU'à nouvel OL'<ire, et dans le seul but 
'de maintenir la tran9uillité, les proprié
taires et les .maîtres d'ho tel ne pourront· coa• 
<>édier leurs locataires. 

Art. 7. Les réunions de l'Assemblée générale. 
auront lieu lea premiers dimanches du mois, saut 

l'ur~nct~rses ftacMoas coll6titaée~ de la Féd~
,.ion fi1leroot par un règlement mtériear les mo• 
des, J..iMlx et hevea de lears délibécatW.S. 

Ett quittan.t Paris, le pouvoir qui vienL de j Les d~il!gués adJoints: 

La télégraphie, ce service utile entre toùs 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2 - FEIJILLE'IO:S DU JOUR.'IJ.L OFFICIEL DU SOffi sYLVAIN. - C'était superbe et .. . très-cher· f .. lantnxé la peHe au .. dos des 25 francs par 
pour les pauvres gens ... Mais, ' 'oyons, dis- jour, e't ii se 'fera Empéreur ... Cré nom! no& 
moi la commission dont L'a charg~ Petit- ,aigles !. .. l e 'petit chapeau! En...foncée la B.é-
Jean. publique! Vive mon Empételll' Il 

RATAPOIL. -Voilà ... J 'ai traversé, ce soir, . Sylvain, redevenu soucieux, échange un 
SainL·Lament.-des-Eaux, où j'airencontré Pe- regard d 'intelligence avec son père, qui, mANNE ET LOUISE Lit-Jean . JI avaiL sa ba lle sur le dos, et r eve- haussanL le s épaules, semble rassurer son 

·~ · • nai ~ du côté de la Ferté; il est entré au caba- fils. Jeanne, apt·ès avoir couché ses enfants, 

OlJ 

ŒISTMR.E D'UNE F.üliLLE DE 

· dit : " Si tu t'en reLournes à Lailly, tu passes -Faites-moi le plaisir de ne pas criel' si 
· 1 ret pendant que je buvais bouteille, e t m 'a renLre dans la challi1bre, et dit à Ratapoil: 

devanL la maison de Sylvain. Dis-lui qu'il ne fort, vous empêcheriez mes enfants de dar
TRANSPORTÉS * s'en aille pas à sa journée demain maLin, mir. 

..... 
UGËN E SU<ll 

LE PÈRE JaOIRIER. - Oui, .. . c·était beau 
~ur les paysans, le temps de l'Empereur! . .. 

omme tant d'autres, j.e les ai connus pow 
mon malheur, ces mauvais jours-là·! ... 'fout 

· T~ monde, était pris par la conscription, ... et 
ces~ à petne s'il restait assez de bras pew 
cultwf! la moitié des œe.mps; le reste de

•Jl?-eur;ut en friche. i.e pain valait nuatre et 
;cmq sous la livre.' .., 
Il~--: ~s mauvais.J'oursl cré ... 
?m, ·•• mau~ )OU-rs ! ousqu y avait nos 

-~1~les lla redingote griseH }a gloire H la vie
Oll'e H cré ••• nom.,. les abeiiles, le perit cba

lleaul._ (avec un hoquet) ~ tout .. . 

avant de m 'avoir vu ... Je serai chez lui au RATAPOIL. - Mère Jeaone, •.• si je crie, ••• 
• .JlCtiL jour., c'est le cri de l'ai8le pour son Em.péreur 
1 SYLVAIN. -Bien ... je l'attendrai ... Merci. aderé r 

RATA POIL -Vois-tu ... ton farceur de Pe- JEANNE.- Allez dbnc cuver votre vin 
;tit-Jean, c'est un rouge comme toi. dehors 1 Vous ne sa-vez ~ ce que vous di-

SYLvAIN.- l-'as si rouge que toi; tu vous tes ... Ma pauvre m .ère men a assez conté de 
as une trDt,"'le! trisles et l'iiaine~, choses sur le temps de 

RA rAPuiL. -C'est que j'ai bu à la sau&6 l'Bmpeœur r Tol'...ites les mères le maucfis.. 
de mon Empéreur, et qui a bu ... boira; à saient! et eHe~. n 'avaient que trop raison 1 
pl'opos, d is donc, Y.~araît que ça chauJfe! li fallait rachl',ter trois et quatre fois de la 

SYLVA.N.- Qu01. .conscriptic.n J.e dernier enfant qui vous res-
BATAPOIL.- Enfoncée la République! tait. Je ne &his combien de paysans à leur 
SYLVAIN. -Ah bah! waimentl Et d'oà .aise, ayantdebonaesterresetdebonnesvi-

sais-tu cela Y gnes.\Ml solei.l, ont été ainsi réduits à la be-
.RATAPOIL. - Je viens de porter des fu- sace pour aTJOir acheté detU ou trois rempla

tallles chez M. Noireau ... Tu connais M. Noi- çants· à leur dernier fils, afin de l'emp&her 
reau?... au château de la Plinière ... un d 'être, com~e tant d'autres, de la chair à ca

·vieux de la vieille, ... quel. grognard! des non, ~"'UUS compter qu'il ne restait dans les 
moustaches d'un pied. ·villages que les borgnes, les bossus, les han-

sYLVAIN.- Il était pharmacien, ... mais crocq es: colll.IDe c 'était régalant .pour les 
c·est égal, . .. continne. filles 1à marier! jU y avait à la Ferté, me di-

M.TAPOIL. - Eh bien! il m'a dit : Enfon- sait I1la mère, le petit Godillot, qui faisait le 
cée la République! enfoncée l'Assemblée r coq de village, le :renchéci, parce qu'il n'était 

.Avant CN'il aoi~. ;lllb,_Ja ~w a lloïa111 .cma 11P 'ltUAU.<~...,..~lâ 

tranquille ••• , fempHe, e'~ le beau .temp!J. 
des bossus l . 

M'~. V ).IN, riant. - L' eatendez-vous , n.10n. 
père? Il n'y a qGe Jeanne pow- trouver cehl.~ 

nATAPOIL. - Cl7é nom 1 si l'on peut dire·!. 
Mais, J?Empire, mà--e Jeanne, c'étaii& ... (:nec.-, 
un hoquet) c'était ... 

SYLVAIIS.- Voyons'>' qu'est-ce que c'était!> 
RATAPOIL, - Cré nom! mais, c 'otai1 l'Em

pire! quoi:'! Enfin l'Emph·e .. . avec les vietr.K'· 
de la vieille 1 nos victai.re&J nos aigles ! 1,~ · 
pe tiL caporal! et toutle tremblo>.men t... V: ot! ~~~ ., 
et vive man Empéreur 1 NDIIS (Ùlons 1 a\'orr, 
nous l'aurons! 

SYLVAIN.- Leauei..! . • . , 
RATA.POIL. -~·autre! lancient lonclel 

le vieux de la vieille t 
SYLV..UN. -Ah ça.J l'anci.ea n 'est dor;.c 

pas mort! 
1\A.TAPOIL. - Pardi l 
n:ANNE.- Voyez-vous ça! B vit encor&..'!" 
1\A.TAPOtt.. - ll vit très-bien caché d a!ll>. 

une ile sauvage où il attend que le Pr~si
dent ait f. .• lanqu~ la botte au... dos de la 
République; aloil, il reviendra avec ses :n
gles, ••• Clé nom 1 et son petit chapeau 1 

SYLVAIN, l son père. -L'entendez-vous 1 
n est sOOl comme Ulle ~veen automne. 

LB riRE POllliER nant. - Ah çà! m on 
brave Ratapoil, et~ cendres que l'on a r:qi
por&ées de Sa.Uite-.Hélène à Paris? 

1\.U'APOÎL.-Commeut! père Poirier, vous, 
Ull homme cfap.. vous donnez dans oe godan_L
là 1 Voua dolllle& dans les cendres 1 

LB ptu ~~~Il' litaient .donc.Pai 
~ ..... , 



mURNAL OFFICIEL DU SOli\ 
!"!!':. ... 0::: 

Art. 8. Pour &:.Wvenir aux frais généraux d'ad
ministration, te publicité et antres du coniité 
cen_tr~. il w:a établi dans chaque COII,lpagnie une 
collsauon qui devra produire au minimum un 
YCrsen~eJJl mensuel de cinq francs, lequel sera 
~'U:ect~e ~u t •• au 5 du mois1 entre les mains du 
tr~orae-r, par les soins des aélégué&. 
Ar~. 9. ll sera déli\'ré à chaque délégué, mem

L~ •~c l'assemblée générale, une carte personnelle 
qu1 loi servira d'entrée à ses réunions. 

Art. i O. Tons les sardes nationaux sont soli· 
(J'J.ires, ct les délégués de la Fédération sont pla

' cés sous la sauvegarde immédiate et directe de la 
garde nationale tout entière. -

PARTIE NûN OFFICIELLE 

LA RÉVOLUTION I>U 18 MARs 

tables, dont les actes ne m éritent jusqu'à ce 
jour qu'éloge et admiration. 

Les amis de l'humanité, les défenseurs du 
droit, victor ieu:t ou vaincus, seront donc tou-

l. ours les victimes du mensonge et de la ca
omnie? 

Les travailleurs, ceux qui proi uisent tout 
et qui ne jouissent de r ien, ceux qui souffrent 
de la Illisift'C au milieu des produits accumu
lés, fruit de leur labeur eL de leurs sueurs , 
devront-ils donc sans cesse êtl'C en butte à. 
l'outrage? 

Ne leur set·a-t-il jamais permis de travail
ler à leur émancipation sans soulever contl'C 
eux w1 concert de maléQ.ictions? 

La bom·geoisl'e, leur ainée, qui a accompli 
son émancipation il y a plus de trois quarts 
de stècle, qui les a précédés dans la voie de 
ia r évolution, ne camprend-elle pas aujour
~'hui que le tour de l'émanc~pation du prolé
:.{ariat est arrivé? 
· Les désastres et les calamités publiques 
dans lesquels sou incapacité politique et sa 
décrépitude morale et intellectuelle ont 
jJlongé la France devraient pourtant lui 
'prouver qu'elle a fini son temps, qu'eJle a ac-

Les journaux réactY.onuaires continuent à compli la tâche qui lui avait été impos~e en 
trompia l 'opinion !)ublique en dénaturant 89, et qu'elle doit sinon céder la place aux 
a vec préméditation. et mauvaise foi les évé- travailleurs, au moins les laisser at'l'Ï\•er à 
:1emcnts politiques dont la capitale est te leur tour à l'émancipation sociale. 
!héàtre depuis v,·ois jours. Les calomnies les En présence des catastro[lhes actuelles, il 
j)lus gross,iè~s, les inculpations les plus n 'est pas trop du concours de tous pour nous 
limsses et l~ plus outrageantes sont publiées sauver. 
C?llLt·c.les '.10mmes courageux et désintéres- Pourquoi doue persiste-t-elle avec nn aveu
ses qtn, êlU milieu des plus grands périls, ont glement fatal et une persistance inouïe à re
assumé7l a loul'de responsabilité du salut de fuset· aü prolétariat sa pat·t légitime d'éman-
la Hétt.ublique. cipatiou? 
L'~istoire imparHale leur rendra certaine- "Pourquoi lui conteste-t-elle sans cesse le 

m e.r.tt la justice qu'ils méritent, et constatera droit commun? Pourquoi s'oppûse- t-elle de 
"tl Il. a la Révolutiou du 18 mars est une - nou- toutes ses forces et par tous les moyens au 
w~llc étape i.Inportaute dans la marche du libre développement des t.ravailleurs? 
'_progrès. Pom·quoi met-elle sans cesse en péril toutes 

D'obscurs prolétaires , hier encol'C incon- les conquêtes de l'esJ?rit humain accomplies 
n us, et doRt les noms retentiront bientôt par la grande r é\'<llutlOn_française ? 
dm;s le monde entier, inspirés par. un amour Si depuis le 4 septel!Ùlre dernier la classe 
l•l:otond de l.a ju&tice et du droit, par uil gouvernante a\·ait laissé un libre cours aux 
ue;·ouexr.1ent sans borne à la France et à la aspirations e t aux besoins du peuple ; si elle 
l ! t1Pu0ique, s'inspirant de ces généreux sen- avait accordé u:ancbement aux tr availlelll's le 
ttlllel'itS et de lem· courage à toute épreuve, droit commuu, l'exercice de tout.es les liber
o~n r ésolu d~ sauver à la fois la patrie en va- tés; si elle lear avait permis ùe développet· 
hw, et la. liberté menacéë. Ce sera là leur toutes leurs facult~s, d'exercer tous leurs 
m érite devantieur.s bontem po.r.ai.ns et devant droits et de sa ti sfaire leurs besoins; si elle 
11::! ltustérité. n'avait pas préfé t'é la ruine de la patrie au 
_ Les. I?rolétaires de la capitale, au milieu triomphe cer tain de ' a H.épublique en Eu
oc.> cl:lfadlances ct des trahisons des classes rope, nous n'en serions pas op. nous en som
l;O l~ ·:crnantes, ont compris que l'heure était mes, et nos dësast.res eussent été é\•ités. 
ar1-n-êe pour eux de sauver la situat.ion en Le prolétariat, en face de ta menace per
).J1\!1.3llt en maills la direction des affaires manente de ses droits, de la n égation abso
l,~t !,liques.. luc de toutes ses légitimes aspirations, de la 

_J L; Ollt u sé du pouvoir que le peuple a re- ruine de la patl'ie et de toutes ses espet·ances, 
m1~ uJr'.re leurs mains avec une modération a compris qu'il était de son devoir impérieux 
e l 111;'e sagesse qu'on .ne saurait trop louer. et de son dt-oit absolu de prendre en main ses 
_ l l's sont restés calmes devant les provoca- destinées et d'en assurer le triomphe en s' eru-

1 10·.1~ des ennemis de la R épublique, et pru- parant du pouvoir. 
<l . .:11 ts en présence de l'étranger. C'est pourquoi il a répondu par la ré\"Olu-

l ls ont fait preuve du p lus grand désinté- tian aux provocations insensées et c t·imi
rcs~t:ment et de l'abnégation la plus absolue. nelles d'un gouvernemen t aveugle et cou
A [•dne arrivés au pouvoir, ili ont eu hà te pable, qui n'a pas craint de déchaîner la 
du ~un vaquer dans ses comices le peuple do guerre civile en présence de l'invasion et de 
, -'ans, afin qu'il nomme im.médiatément une l'occupation é l!<mgères. 
mum cipalité communale, dans les mains de L 'at·m ée, que le pouvait· espéra it faire mar
~alJnelle ils ~eront leur aut.oril.6 d'un cher contra le peuple, a refusé de tourner 
JOm . ses armes con tre lui; elle lui a tendu une 

ll n'est pas -d'exemple dans l'histoire main fratel'llcllc c t s'est jointe à ses frères. 
d 'w1 gouvernement provisoire qui se soit Que les quelques gouttes de sang ver sé, 
plus en;tpressé de déposer son mandat dans toujours 1-cgrettables, retombent sur la tête 
les mam:s des élus du suffrage universel des provocateurs de la g uerre ci\·ile et des 

En p1,1èsence de cette conduite si désinté- ennemis du peuple, qui, depuis près d 'un 
r essGe, si honnilte et si démocratique, on se' demi-siècle, ont ét6 les auteurs de toutes 
dew <Ynde avec étonnement comment il peut· nos luttes intesûnes et de l.Outes nos ruiues 
s~ trouver une presse asse.z inju.ste, mallion-' -nationales. 
nele et éhontée pour déverser la calomnie, Le cours du prog1·ès , un instant inter
l'inj ure, et l'outrage sur des citoyens r espec- rompu, r eprendra sa wa1·che, et le prolé-

tariat accomplira, malgré tout, son émanci
pation l 
. Le cU/.4g~t4 au JO"ORN&L OFFICŒL. 

LES ÎLEOTIONS COMMURALIB 

Le Comité central de la garde nationale a 
convoqué pom· mercredi p~chain., 2~ du 
couran t, les électeW's des vmgt arrondisse
ments dans leurs comices, afin de nommer 
le conseil communal de Paris. 

Tous les citoyt!ns comprendront l'utilité et 
l'importance de ces élections , qui ass.ureront 
d'une manière rè~pùière tous les se_rVlces pu
Llics et l'administration de la ca pt tale, dont 
le besoin os t si urgent dans les graves cir
constances présentes. 

En votanL pow· dl:!s républicains socialistes 
connus, dévoués, intelligents, probes et cou
ra o-eux , les électeurs parisieus assureront 
no~1-seulement le salut de la capitale et de 
la Hépublique , m ais encore celui de la 
France. 

J anmis occasion aussi solennelle et aussi 
décish·e ue s'est présentée pour le pe_uple 
de P a t·is ; il tien t son salut dans ses mams ; 
du vote de m ercredi prochain dé11end son 
avnnit·. 

S'il suit le con~eil que n ous lui donnons, 
il est sauvé; s'il vote ]JOurdes réac tionnaires, 
il est perdu. 

Il ue peu L donc hésiter: il donnera une 
nouvelle IJreuve d'in telligence eL de dé;voutJ
ment en consolidan L il jamais par son vole la 
République démocra~ique. 

rancunes ~~.l' ~utel de. la · ?atrie, e& que de 
toutes les ,&~~:mes frança1ses parte ce cri 
grand et s e : . . 

Vive à jamais la République! 

PROCLAMATION BLANQUI 

Citoyeu, 

Le 4 septembre, un groupe d'ln•t-.tdaa qlll, lOUS 
l'Empire, s'étaient crée une popularité facile, s'é. 
tait cm pars du pouvoir. A la faveur de l'indigua
tion générale, ilS a'étaient sulleli.tuél ~gouverne
ment pourri qui venait de tomber à'Sedan. Ces 
hommes étaient pour la pluparl les bourreaux de 
la Hépublique de t848. Cependant, il la favear du 
prem1er moment de surprise, ils 116 ~acrèrem arbi
tres de la destinée de la France. Les vrais r&. 
publicains, ceux qui sous tons les gouverne~ 
mcuts a\•aient soulrert pour leurs croyances, 'Vi· 
rent avec douleur cette uaurpation des droits de 
la nation. 
· Pourtant, le temps pressait, l'ennemi appro
chait; pour ne pas divi!ér la nation, chacun se 
mit de toutes ses forces à l'œuvre de salut. Es
pérant que l'expérit>uce avait appris quelque chose 
a ceux qui ava1ent été pour ainsi dire les créateurs 
de l'Ewpire, les républicaiDB les plus purs acœp
tèJ'ent tiRns murmurer de servir sous eux, au nom 
de la République. 

Qu'arnva-t-111 Apr~s avoir distribué à leurs amis 
toutes les place~ où ils ne consen·aient pal! les 
I.Jonupartisteti, ces homme~ se croisèrent les bras 
ct crurent a vo11· sau vè la France. En mème temps, 
l'cnn~mi cnscrmit Puris d'une façon de plus en 
plus iu~xorai.Jlo, et c'était par de fausses dépêches, 
par de fallacieuses promes~es que le ~ouverne• 
ment répondai t à toutes les demandes d éclaircis· 
sements. 

L'ennemi continuait à élever ses batteries et ses 
Les mesures sages ct prévoyantes ;prises tra,·aux de toute sorte, et à Paris, 300,000 ciwyens 

nar le Comité ceuLral de la garde uat~e rc:otaicnt sans armes eL sans ouvrage, et bient.OC 
Ôul. complétcmcn t calmé l'eiTe1·vescenc~a· sans pain, sur le pavé de la capitale. 
population pari,:ienne. - ; Le pt\ril étai t •mminent, il fallait le conjurer. 

Sur les boule,·a"rd'!; et dans les rues, la d r- Or, au gouvernement i se~ d'une ~urprise, il f~llait 
d substituer la Commune, IS&ue du suffrage uruver· 

cnlation est aus3i acli \"c qne ~'habiLu 0 • sel. D<J liL le mouvemen t du 31 octobre. Plus hon
B_ieu y_ue le.; 6\:énemcu ts acco~phs ces _der- nètcs que ceux qui ont eu l'audace de se faire ap
•Hers J UUl'S s01ent comm en tes avec.anuna- peler le gou\"erncment des honnêtes gens, le& re· 
Lion, les citoyens arccpteut f:anchemen t le ~~·cains n'ava.i_ent J!as ce jour-là l'intçnti_on_ d'u
nouvd élu t de choses, garaull du res~e par s le poavmr. C'est an pcuple,,_reum hbre-
l"aide eL lc coucout·s de la gat'dc natwnale m devant les urnes éle~torales, qu ils en app!-
tout entièr e. · . l aienL dtt gouvernemen~ mcapJ.ule, lâch~ et trai-

L'l Lronno ré'"'ulièr " a de sou côté compris 1 tril. A!l gouverne_men~ ISsu de. la surprt~e et •le 
' ' 0 c '. ' . • r éruOtlOD populaire, ils VOUlalCUt substituer 16 

fjU O ses chefs ue P,ouwu~nt plu.s lm com!IJar~- gou,·pn,cment is:lu du suffrage universel, 
der le feu stu· les .1! rant als, a presles a vou· fatt 
fui r devan t les P L·ussicns . Citoyens, 

Les auteurs do l.Ous nos maux ont quitté C'est là notre crime. Et ceux qui n'ont p:ur 
Paris sans empotter le moinùre 1·egret. craint de livror Paris à l'ennemi avec sa garnison 

Et maiuLenant, solùats, mobiles et gardas iu tactc, ses ïorts dcbouL, se~ murailles saw; hrè-· 
nationaux sont u ub par la même pensée, le elle, ont trouvé des hummcs pour nous conda.w
ruêruo ·lésir, le même but ; uous voulons ner à la [leine capitale. 
tous l'un ion cL la paix. On ne u1curL pas ~oujoursde pa.reillei 11e_ntences. 

P lus d 'émeutes dans les rues! Assez. de Sou\'ent on sort de cos épreuves plus grand el 
sang ,·ersé pour les Lyr;tns ! plus ~ur. Si l'on meur~, l'hititoire impart~ale .vour 

Que les ;~mbiLieux ou les traîtres se le t.ien- mPt tot ou tard au-dP-s.us des bourreau,~ qu•, en 
't , d" t 1 aLteignant l'homme, n'ont cherché qu à tuer lr. nen pou1 1 • · • · JO 

Vous, comrnerçan ts, qui voulez la ~!.abil ité , prmc•l · 
dans les a ll'aitcs ; VOltS, bou tiquiers, qui de- Citoyen.;, 
manùe1. le Ya-ct-Yien t fa,·oraLîe à la con
sommation; vous, ourri e1-;;, yui avez besoü1 
d'utiliset· vos IJJ'd S ]_lou t· as~u•·er l'existen ce 
de vos familles; vous lous enûu qui, après 
tmL de calam ités, aspirez à jouir de lu sécu
r it.! indispensable au bonheut· d'(m gra11d 
peuple, r ejeter. 1cs conseils funestes qui tou
dent à nous mettre de nouveau entre des 
mains t·oyales ou impét·iales. 

Pour r euverse1· notl'C Jlépublique sacrJ
sa,.1lc , cin1entée hier encore par l'œuvre 
comm nnc, il- faudrait supporter l'horreur ' 

Les hommes ne sont rien, les principes seuls 
sont immoriCls. Couü.ant dar\!; la grandeur et~ 
la just•co de uutre cause, nous en appelons du JU
gewent 4ui nous r.ra_ppo au jo~em~nt _du monde 
entier et do la postcmé C'est lut qu1, st nous suc· 
comhons, fera, comme toujours, u~ piédestal gto: 
rieux aux martyrs de l'échafaud mfamam éleve 
par Je ùespotismc ou la réacL~on. 

Vive la Rêpub&iqu~ 1 

d'une flO ttvellc lntto fra tricide, ct passer sur. 
no111b1'e de cadavres républicains. Voici un ordre émané d11 Gouvernement dè 1:. 

Sacrifions toutes nos jalousies, toutes nos défénse nn.tiolli\le, qui fut donné à un chef d'eaca-

Ri\TAPOIL. - Cré nom ! si ·ça ne fait pas Paris ... 'l'enez, mon père, ... il se trame quel- , bruit à Pa t·is . .. Père 1 .. . pèr e !.. . vous •l'en-
SU'I:l l ' ,. , Mais non! c'étaient d es fausses can- .que cb<Jse ; ... le journal a raison.. . tendez ... 

s 'occupait point des affaires publiques i_IDai9 
il s'en préoccupa vivement dès qu'il :eut'" ll;D 
droi~ à exercer. Ayant reçu l'éducation pn .. 
maire des paysans aisés de nos campagnes\ 
il savait lire eL écrire; j e le vis pour la pre
mièœ fois peu de terups après que furenl 
rendues les ordonnances si sé,·ères sur le col~ 
portage, ct si contrai res à l'esprit de ce prin· 
cipe d'éternelle justice : - Que chacun a la 
droit de [Jublier sa pensée; - ces ordoll.J}an• 
ces rendaient impossible la propagande rép~
blicaine, si sage, si modérée qu'elle fût. Peüt
.Jeau vint donc me consulter sur un projet, 
que voici .ji peu près dans les termes où il me 

o.res! L'Empereur a éLé enlevé de Sainte-· LE PÈRE FOrnrEn. - Allons donc mon LE Pi n E pom nm , cachant sa figm·e enLre 
H élène par des n ègres américains, de-l'ile garr,on ! Hatapoil est gris il ne sait pas ce ses mains.- .Je u 'a i pas ,le courage de lui 
où il se cache, en a tteu.aant que son n eveu qu'il dit.. ' dil:e q~'il a torL; ... il fa~t qu'il fasse son de-
ai t fait sou lit aux 1'1:..ileries pour y vt n ir, J'EAN!Œ, riant. - C'éta it une vraie corné- vmr, st un maU1cur arnve. 
coucher (l'autre ... ) axee ses aigles, ses abeil- die; et s'il n'avait pas crié d 'u ne voix à éveil- JEAN I'E , avec angoisse.-Oh! mon pamTe 
les, ~on petit chape?.:u, les vieux de la vieille l er nos enfan t~. je ne l'aurais pas mis à la homme!. .. n;oo pa~\'l'_e hon~ me !. .. 
e t tout le t remblement. porte. (Coutrefuisaut gaiment Ratapoil :) Nom S YL\"..UN, c?- LI?evou: etoullee , serrant Jeanne 

J F.J\Nli"E, riant..- Toute cette ménagerie-là a ·un petit chapeau ! contt·e sa poltrwe.-Oh 1 ma lemme !. .. mes 
dan_s le _mêm~ {it?.,. Ex&use;r; du peu 1 il faut Sylvain, pendanL'cJue son père ct sa femme enfants r. .. _ mon_ père!. .. il u 'y a pas ~ ~ecu
qu'J1 SOit de Y.aille ... Déraisonnez si vous vou· ont ainsi p:u·l~, s'es t levé eu secouant la Lê!<! let·. La Hepifb~tque e_st le _plus ~el hentage 
le~ h mais, lle criez. pas si fort, 1lOUS allez ré- d'un a ir ilCOsif, eL est allé prendl'e le vielL;.: que n ous plltSSlOUS latsser a nos fils ! 
vet cr m v'..s enfants... fusil à deux c6·ups, placé au-dessus de la che
. RATAPon., pouvant à peine se tenir sur ses. minée; puis PL revieut, d 'un air de plus en 
JUm?cl"_..-.-Allons,mèroJeanne, on ne crie plus, ~plus soucieux1 tenant l'at·me entre ses mains, 

b
iln s ~?-va ! Il esttard! Bonsoir, ~re Poirier; et dit à_ •!ea9ue, non moins ér.onnée que le 
ov:sotr, Sylvam .. . Je ne vous.dis que ça... père Poll'1er :r ' 
~.1foncéc la République, et vive mon Empé- . _.:. Ma bo~e femme, <fonne-moi un chif-
--eur ! fon et une g tte d'huile . .. 

1 
JEANNE, le poussant dehol'8. - Mais al- · JE.L>;NE. ' Tu vas donc n ettoyer ton fu-

ez-vous-.en donc 1 vou.s laUw un iahbat.d 'en- sil? , 
fer . SYLVAIN. _,ÎI. Oui. 

n ,}!APOIL, sortant et ma~quantde ·tomber.' JEAN SE. _:j Po.m·quoi.faire ~ 
- \ tve mon Empé .. . é .... . é . . reurre r· Je I.e· sn vAIN • ....!.. J'en aurai ·peut-être !be5oin 
sou Lieus, ... j e le SOQtiendrai ... li. mort! bientôt. .. 

J.t:A.X l'Œ. - Commen cez donc pat· vous JEANNÈ. _ De ton fusil? 
S?Lhduir. v:ous-_même .. . (Fermant la porte à " SYLVAIN, les b rmes aw: :<"elll. _ O.ui, ma 
C1e1. J .Ytlam n boteur f fa ut-il qu'il ait bu· Q " dis 
:pow· rure des bètises pat·eilles ! v.au-...-re femme... uoi que .men père <:n e, 

J' eJJ, suis sùr, il se co:nploJ~ quelque chose ; 
Sï!.Y.llx, tristement. - Ah! mon père, · t · il r · • 

m algré moi, j e s uis inquiet! et, en ou• ~a.;,.. . .aut se ~!lllll' pl'et . •• 
:È: • EANZ'E, comprtmant la pensée de •sl)n ma-

!.E P BE POllUER. - Pourquoi donc'! ri. pon6s.: 1111 i;rl d'em·oi, el.. Fe ie!te à ;'!on cou 
SYLV~N. -. Ce _ ~!· N!lire~, dont parle 8U J!IPUI'èl11L.- S;: va in!,.. _ mon h OI'l s~-1-

)\ala»>il, e.a~ luell ullor~ .... il u. Jei ~ i.L. vatnJ ... tu vcu.x aUet· ~e .Patti·~ . s"il ,-l' 11 du 

Non loin de Beaugency, sur la rive gauche 
de la Loire, s'étendent les grands bois ~e 
Mareuil. L e l endemain du jom· où Sylvam 

. s'était occupé de neLLoyer son fusil, deux 
paysans, par une nuit noire, vers minuit, se 
guidant à la pâ le clarté ùes étoiles, pénétrè
rent dans les bois de Mareuil par un sentier 

!qu'i ls semblaient connaitre. 
Ces deux paysans étaient Sylvain et Petit-

Jean, son ami. 1 
Avant de continuer ce récit, deux mots sur 

P 0Lit-.T ean. 1 ' 
J e l'ai connu ; japtais je n 'ai rencpntt~ plus 

h onorable ca ractèt·e, dévouement ,_plus pw:, 
plus merveilleusem ent intelligent/a la cause 
r épublicaine ! Voici l'!Jist.oire de~ obscur e t 
cop.r~,t;eux apôtre de la. .loi démocrAtique. 

Il étai t vig neron et possét:l.ait a:::5..:z àe bien 
poul' vivrn dans une mndeste aisa~;~ ; avant. 
liHS, déshérité de ses droi:s politiques, com
me d~:s millions de-~~ J>~~ .118

1
_ 

1 exposa : _ 
- Citoyen, me dit-il, je délliœ servir n~

lement notre cause; je possède quelques VI• 

gues; je les ai afl'erm~1 ce qu'elles ~e rapr
porLent mo suffit à v1 v r e ; paysan, Je COJhl 
nais les paysans; ce qui manque à beau~P 
d'entre eux, c'est l'instruction, la cellll&ls
sance et la conscience de leurs droits et da 
leurs devoirs politiques; les pays~ n 'ont 
ni le temps, ni l'occasion, ni le moyen 1~ 
lire les journaux, qui seuls_ ~~t -
éclairer les guider; ceux qw savent lire, e& 
le nombre en est restreinl, ne lisent= 
que des almanachs. Ce IllQYen.ds JllOPII . 
républicaine est devenu pre&q\J:8 ~; 
les colporteurs ne peuvent riaD lll!ilpor': 
dans les campa,"lles, san& l'~utorisatioo ~
visa des préfets; or, la premièllll ebo&e ~~ 
défendeÏlt, sont les al.alaDachs ~ -- . 

&11ÙIŒ lWIIia 

Tous les journaux réaction 
des récits plus ou ruo.U1s 
ce qu'ils appellent « 
néraux·Lecomtc eL Clémeut 

Sans doute ces actes sont 
Mais il imporLe, pour êt.re 

constater deux fails : 
to Que le génér.tl Lecomte 

maudé à quatre t'eprises, sm· la 
de charger uue foule inoffensive 
et d 'enfants; 
~ Que le général Thomas a 

au moment où il levai t, en 
civils , un plan dos batTicades 
martre. 

Ces deux hommes ont donc 
la guerre, qui n'admet ni 
femmes ui l'espionnage. 

On nous J'aconte que 1'"-"'"u.LIU·ll 
ral Lecomte a ét{J opérée 
la ligne, et celle du 
par des gardes nationaux. 

Il eet fanx (]\Je ces exécutions 
lOU& les yeux e t par les ordres 
central de la garùe nationale. 
central siégeait avant-hier rue 
de la Bastille, j usqu'à l'heure 
poss~ de l'h~Lel de ,-me ; 
en même temps l arresta tion 
deux victimes de la justice popu 
rntL~~r.ons qu'il_ a_ ordouné une 

e sur ces la1ts. 

ASSEMBLÉE DE VER 

Seance du. 20 mars. 

- 'La 8éanoe est ouverte à deux 
~~Amie, au milieu de la plus vive 
.,...Àt ... qrévy, {lréèidé:mt, demande 

'\loiq aon disco~ t·ésumé : 
1 ' 

Messieurs, 
• I_J. semb~it ~ les malhet.rs 
etaient épm sés. n n 'en est l'ien. 
~ inaurrectiou · aggrave 
tuation, si terrible. Un 
tieux s'est installé à l'nlllt:J.-w;
France reste calme, rang(oc 
ilua. Quoi qu'on lasse, cett.e 
restera au droit. L'Assemblée 
~pecter, et, gt·àce à son éuergie 
•tra à fonder la R.!llublique, lJ.Ue 
llels ~urgés compromettent. 

l
' {Vt·:P. approbation sut· t.ous 
Aaeembl.ée. ) 
. M. J ules de Lasteyrie demande 

tion d'une corumission de · 
~ toutiendra le gouvernement 

mesures à prend1-e. 
. Il. Picard accepte la IJ'·u 1;u~,,uu~ 
dn gouvernement. La. nr(U)(]Isn.tou 
• l'unanimité. 
~ propose de mettre le 
SeL~ise en état "de siége. 

All!e!Dblé6 se retire dans 
~ DOIDmer .la com.mis.sion 

n. Laateyrre. 
e&t-~_b..eures. 



-
.el de. la ~atrie, e& tzue de 
s frauçatses parte ce cri 

Hépublique 1 

TION BLANQUI 

groupe d'lndh'idua qut, lOua 
êè uue popularité facile, s'é.. 
ir. A la fa1·eur de l 'indigu~ 
ient subs,it.uét•n gouverna
it de tomber à.' Sedan. Ces 
la plupart les bourreaux de 

~- (;ependant, à la faveur du 
~urprise, ils &e sacrèren~ arbi· 
f'e 1:1. France. Les vrais ré-
pi sous tons les gouverne.. 
rt pour leurs croyances, vi-
ttc usurpation des droits de 

s pressait, l'ennemi appro
ivi~ér la nation, chacun se l 
rces à l'œu1·re de salut. Es-

ce a\"a it appris quelque chose l 
pour ainsi dire les créateurs 

blicains lœ plus purs accep-
de sen ir sous eux, au nom 

.; a1·oir distribué à leurs amis 
i ls ne conserva ient pas les 

fl:lme; sc cruiserem les bras 
• !.1 Fr11nee. ~n même Lemps, 
aris d'unll façon do plus en 
'· tait par de fausses déiJêches, 1. 
romc,$CS que le gouverne- t 
tes les d!lmaodes d'éclaircis-

t à éle1·er ses batteries et ses 
, ct à. l~aris, 3v0 ,OùO citoyens 
et >:tllS OUIT&ge, et bient(IS 
, d,) la ca~i talu . 
inent, il fllllait le conjurer. 
issu d "tm~ t~u1·prise, il fallait 
e, i ~ sur elu ~ull"rage univer-

an L oJu 31 octobre. l'l u" hon
t cu l'audace de >C' faire ap
L de,; honnête~ gens, les re
as ce jour-là l' intention d'u· 
·e,t au pouplt•, réuni l ibrc-
éle.:lnralll~. qu'ils en nppe

ent incap:t!Jle, blchc cL trai
t issu df' la surpri:;c et ole 
ils voulaient substituer le 
sull"rage uni verse!. 

c. Et ceux qui n 'ont pa&- 1 
à l'ennemi avec sa garnison. 
out, ,es mw·aillè8 san~ brè
ommcs l'our nous condaw· 

·jours de pareille~; sentences . 
œs éprou ,·cs plus grand el 
·t, I' IHstoire il.npurliale vou! j 
;;us (! ës bourreaux qui, en 
n'ont cherch é qu'à tuer 16 

bnt rien, le.; principes seuls 
a nt d:u\s la grandeur et d&ns 
se, nous Cll <~PJ."'Ion s tlu ju
pe au juf!emcut_dumonde 
é (.!'est lui qui. ~~nous suc· 
toujuu1·~ . un pié<lestal glo
l'écllafaud infamam olevé 

a réa~;tion . 

1 
DLANQCI. 

~ 

né du Gou,·cm emcnt de I.a. 
fut donue à on cllef d'caca-

affai t·es publiques L. mais 
vement d~s qu'il eut unr 
a nt re<,:u l'éducation pri .. 
aisés d u n os camp:tgues, 
'13; je lü Yi~ pout· la. pre
t·~mps :tpres que fUl·en l 
n ees si së,·~r..: s ::;ur l e cob 
ires à l'esprit de ce prin
tit.:e : - Que chacun a le 
pensée ; - ces ordounan• 
siLle la p ropagande r épu· 
rnoJér~ qu'elle fût. Pe_ti~ 

consult:Jr s ur un proJe t, 
daus l es termes où il me 

t-il, je désire servir u~· 
; j e possèd"' yuelques Vl· 
~ées ; ce qu'elles me ra p.o 

vivre ; paysan, je con .. 
qui manque à beaucoup 
ins truction, la collDBis-
ce de leurs droits et de 
iques; les paysanli n 'ont 
jcasion, ni le moyen d~ 
~i seul s pou r raient les 

ceux q ui savent lire, a 
est.reint, n e lisent ~ 
Ce mqyen.de propag~ 
euu presque impe&Sible; 
peuvent rien OOJ.por~ 
sans l'autorisation es 16 

'la premièœ chose qu'ila 
almanachs répull~ 

~ 'v:· · ~.a--.t.!!!.!.. D' t -
6 

• fieD··- ··-- .. i&l1 re part, -on llllm'e q!Je des hatailloos (de. IIJillL!l(, l'! fJUJrl. - n est auj.onrd'hui oerta.in· p . . . . . sud.e& natumau.x, foi'DWl.t p~ de 10,000 hom- que !'.indemnité de guerre deo5 ·malliards représen-
fi~ •li r.~ plbl.iqaNUUIICm :. ~~:b~_poar Versytes, a&n des~- tera la eomme nette qu'il y~ à~, aa~·~-

•• s T - a ;a·-::a.,. Le..... Pif.. azrM6 lüJrl Ja..-:e..j.~-
léant, eat re&eau prilomli"r u cc6l~ " 

pom~ ,_du
1 

· ~et. lhlde~tlll.t. -il y cune déducli9n de dé.Ua nationalè ou "de c:onûi· 
ORDRE 9U qa~.u a.~ Hluüoni.lorcées. (Belill.) 

"arrondiuement. 

._.. lA.~An ~'OJ;dœ ci-jft;nt M.~ .. 
~ -~ - • ~ · Les . es non1œlles noUJ recevons de 

to1Jl]DAI1c!ant de~uni t ~u:a a~ hw\ Veis~nstatent {•ag~ et l'ennété aux~~ 
compagwes, l trois heures. trOlJI quarts pœ- .quelles il ~t Àttendnl, mais col!!titent aussi 
c;ibes, de ~ caserne. de la C1té _pour se ~dre1 ü pilé!lominapce des idées de concili'ation sur 
rue )(a&his, à la Villette, &Wvant un ltinll- Pre&~~ue tous lies banca de l'Assemblé() 
raite qai lui aera indiqué par des inspec- · 
taurs de police qui parl.iront rur.ec la .co-
tonne. · 

ALTivée -~ ·l'-écol~ Calllert, le commis-
53 ire de ~ de la V ill~ se J'oindra à la 
colonne, &et donnera au comman a nt tous les . 
rensei~eut,t nécessaires pour l'opération 
qu'ils agit d'elfe.ctuer. 

On tit .-1~ns Je Soir,: 
~ 

O~.par.le à Versailles dlun mouv6lllent qui au- · 
«"ait êclaté à L_yo11. ." 

OrléallS l8l;flit ég~ent fort asité. 
Ce mQJJv.emetltsè'ien.it produit en même temps 

.que celni de Paris. . . . 

---
ITALIE 

On nou.s écrit de Florence, tS ~ : 1 

L'affaire de -Tunis n'est pas a US!!i an:angée IJU'OD : Ad~ heuze&, le U7• bataillcmi.ett emu de 
l'avait cru. On n'est pas ~main que fe beY. de ; la maifié du IX• anondi!lljllllent. M. Deiïilhll. 
Tuuls ratifie la convention signée par le géâéral .maire, a donné l'UBnranee à la 'Clêléga&ioo de • 
Hassein. Beaucoup de jour-naux regardent cette -bataillœ ~'il ne pnmdmit auewaaJIIII!nre cocùN 
affaire comme pouvant se compliquer . Le DiriUD l'instaliA&ion d'une commlwon previsoire l la 
en parle comme si eUe éwt grave !lt me~te. mairl~, -œ qu'il .. p,rè&. à<4lo~Der 1& ,cJniii-
Vous savez que l'escaD.reAe la Spezia s'eet rèndue _&ion. ' 
à Gaët.e. 

1 
----

11 est maintenant certain, I'OvinioM l',a co~rmt\, 
.gue Victor-Emmanuel n 'a nulfement éQit à ·l'em
;pereur Guillaume en fM·eur ilê la France, au sujet 
'iles conditions de paix. VM:&.or Emmanuel a laissé · 

Au moment ofl. le Gl• ~ .....SOO de la 
place, le sênêral. AnreDea èle PalMÏDII ae 1&1&,_. 
pàr le lllafchê SaiDt-lloueri I&DJ éln reeoanu. 

J)aDs le .bul d4luurer le retour de la co
loll.lle,.on occupera larue d'Aubervilliers avec . 
une compagnie placée à la hauteur de ia rue 
du l(aroc. Une auirEH:Ompagnie occupera de 
mbile la rue Hiquet jusqu'a la rue Curial ; 
eoJln, pour le cas où le bataillon ne serait 

JX1S en force, le chef d 'escadron ferait prllve
air 1ecommand.ant d 'un bataillon de gendar
merie qui stationnera sur le boulevard , p rès 
du pont du chemin de fer, en face la rue d 'Au
bervilliers. 

,agir son souvemement sans agirjamais de saper- : 
On -lit dans l!elecwr libre : :IIO.DJle. Il ~trait, ~u ~s~ que, pe~unelle
Nous avons d'excellentes ,nouvelles de Verilail· ment, li ne &·intéœSwtquà l!àmpereurNapoléon. 

les. 40,000 hommes de troupe3 sarès doh·'e:tt s'y~ -

L'hôtel de 'tille IR fonllllBIIt .w•• par .. 
barrièades dnu6es daDa favellDI VIC&oria, u 

jPOnt Louis-Philippe et 4 ransme c1M n1f1! de R1· 
?Oli et liu Temple: trouver réunies aujourd'hui. 1 -

M. 'l'hiers est d'un calme imperturbable, et se. 
montre plein de confiance dans l'issue finale. L:t 
France, a· t- ïl 'dit aux députés réunis, est ici avec 

La colonne marchera rapidem ent e t sans 
bruit pour se rendre rue Mathis, où, étant a r
riree, elle procédera >ivement, et au besoin 
par force, à l'enlèvement des d eux P1·ussiens 
séquestrés, et si cela est possible, se sai::.ira 
des auteurs princi1mux ûe ce lle séquestra
tion, cooformémen L :... i' ordre de l\1. le pré
let. 

vous, et c'est ici que nous la défendroys. 
11 n 'est. en aucune façon, questiou 'd'un chan· 

gement de ministère. 

Le Gou\"emcment de Versailles al"nit cnvovt\ 
l'ordre de ne pas ouvrir aujourd'hui la Bt>Ul"Se. • 

Lfs agents de change, à l'unanimité, onL décidé 
que la Bour.se ouvrirait comme d'habitude. 

La Banque de France a. coutiuué aujourd'hui 
----~ ses opérations à bu r~a u ouvert. 

Tous les journaux réactionnaires puLlient ,....., -' - ·-
des rlicits plus ou m oins dramatiques sur ·~ L . . . . . . . . 
œ qu'ils appellent • l'assassinat » des gé- L autonlll ~1htatre v1Pnt. de rece,·~tr. a~•s d~ la 
é . L Cl , • prochallle amvée dans Saouc-et.-Lo1re d!l 60,000 

u raux ecomte et émeut l homas. de no5 soldats primnni<!l"o rel"enant d'Allemat.'lle. 
Sa~s d_.:n~te ces actes sont reg~ettabl~s. J ls seraient répartis entre les villes de ruàcon, . 
~la1s Il 1mport~, pour ê tre rmpart1al, de C~àlon et Autun, mais n'y ferOL.icnt qu'un court• 

constater deux faits : séjour. I b recevront dans ens ''ill cs les eiTets dont 
t• Que le général L ecomte avait èom~ ils manquent, et seront di1·:;;és sur les corps aux

mandé à quatre re}lrises, su r la place Piealle, quels. ils ail iJartienn~I_Jt. _Le~ mt~ga~i~s g~néra~x , 
de tharger uue foule inoffensive de femmes ~'bab!llcruc:tt et de reeqlli[Jemcntsenucnt 1nstallus 
et d 'enfants· a Mâcon. 

2- Que 1~ général ThoJllas a é té arrêté 
au momeut où il levait, en vêt ements 
civils , un plan des bat-ricades de Mont
martre. 

Ces deux hommes ont donc subi la loi de 
la guet•t-e, qui n 'admet ni l'assassinat des 
femmes n i 1' e5pionnage. 

On 110us raconte que l'exécution du géné
r'dl Lecomte a été opérée par des soldats de 
la ligue, et celle d u général Clément Thomas 
~ar des gardes nationaux. 

1\ eet faux que ces exécutions aient eu lieu 
sous les yeux eL pa.r les ordres du comité 
central <i.e la garJe na tionale. Le comité 
central siégeait avant-biot· l"UC Onü·oy, p1·ès 
dela Bastille, jusqu'à l'hem·e où il a pris 
possessio.ll de l'h~l.el. d o ville ; e t il a appris 
<U même temps 1 arres tation et la mort des 
deu~ victimes de la justice populaire. 

AJOutons qu'i.l a ordonné w1e enquête im
l!lédiate sur ces faits. 

ASSEMBLaE DE VERSAILLES 

Seance du 20 mars. 

ta séance est ouverte à deux heures et 
lWnie, au milieu de la p lus l'ive animation. 

M .. ~révy, {lrélsidènt, demande la parole . 
V mc~ sou discours résumé : 

• 
~Iessieurs, 

. Il semblait que les malheu-s de la patrie 
etaient épuisés. Il n 'eu est rien. Une crimi
nelle ins~rection · aggrave encore notre si
~LtoD;, s1_ terrible. !Jn. gouvernement fac
tteux s est m s tallé à 1 Ho tel-de-Ville. Que la 
~ance ~ste ,calme, rangée autour d e ses 
ih!s. Qu01 qu on fasse, cette fois, ln force 
lflter-a au dt"Oit. L' Assemblëe saura se faire 
res~ter, e t, g râce à son é uergie, e lle réus
Sira !1- fonder la République, que ces Cl' imi
De~ ~nsurgés compromettent. 

1
• (V1ve approbation sur Lous les bancs de 
.-\.;semblétl.) 
. M. Jules de Lasteyrie demande la nomina

tiO!l d'une commission de quinze membres 
~Ui soutiendra le gouvernement dans toutes 

s mes~es a prendre. 
M. P1card at.:cepte la proposition au nom 

du gouvernement. La pro_posit.i.on est votée 
a l'unanimité. 
Sep. propose de mettre le département de 

ll!-6-et-Oise en état de siége. 
L Assemblée se retire dan.s ses bureau."t 

mur non:uner la coiW!l.ission demandée par 
Il. de Lasteyrie. . . 
Il est-~~ h,eures. . . . 

. .. . . . 1 

~OUV~ DES DÉPARTEMENTS 

le JoiU'flâJ :~ .DébtW annonce que le ga~Ïver~. 
~ ~ts et l'Assemblée nationale se 'teti
P':dhede ,!~~s sur Orléan5, et que M. le général ..__ '""' et' nommé,!aénéral.iaaime du force& de _,,damar.. - . . . 

___ .....,. ____ _ 
NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

SUISSE 

On lit dans l'HelveL-le : 
ZURICH. - Les chefs et promoteurs du tumulte 

devant ln maison de force ont été arrêtés. Un fo r· 
geron du canton de Zug, Pancrace .Meyenberg, 
qui a fai t un discours agressif •Ur la place de 
l'Hôtel-de- Ville, est également en état d'arresta
tion. Un des hommes yui paraissaient exercer une 
certaine influence sur la foule a été •l 'un des pre
miers bless~s mortellement; deux autres sont gra
vement ble::sés, l'un à l'hbpital, l'autre à Vip· 
kingen. 

Sur la proposition de M. Ziegler, le grand con
seil a institué une commission qui devait rap
porter le même juur sur les é1·éuements. M. Krcll· 
~cr, membre de l'Internationale, a demandé que 
si aucun membre de œtte société ne fa it partie de 
la commission, on donne du moins à un ou plu
sieur$ d'entœ eux l'occasion d'examiner les p èces 
et de se faire représenter dans le sein de la com
mission pour repousser d'injustes soupçons. 

ANGLETERRE 

Secours à la F1•ance. - Le comité du t.iansion 
Ho use d,e Londres, a tenu, hier sa séance bi~hebdo· 
madaire, sous la présitlencP. du lord maire. 

Le préstdent a annoncé au comité ttue lAs me
sures naient l!té pri;cs (JOUr fa·ire (Jarveui r à 1-'aris 
le charbon foumi, à tiLL'e de dt>n gratutt, par 111. 
Gllorge Mowc, ainsi que le complémcut néces· 
saire pour achever le chargement d'un navire 
a l!ecté à cet eU"et. 

Dans la mème séance, lecture a. été donnéP. 
d'une lettre de M. \ V. H. Bullock, à Sedan, de· 
mandant à la ~ociété un se..:our; en :1rgent destiné 
à l'achat de semailles , de pnmrues de terre eL d"a
,·oinu du iJrÎrttcmps vu ur ètt c llistribu.ies dans la 
' 'i lle. Une r~olu tion est 10téc alrcctant une suUJnae 
de ï &,onu fr. à ~atisfaire cette dema.nlie. 

Hestait.encore en caisse une somme disponible 
de ï,OUU liv. st. 

Uu rappon prepar~ pur l"arci.tevéque Manning 
dun ne des détails con•vk i.S s ur le mude d'emploi 
drs fond< socs~:rit;, s·élevaut alors a t û ,\J4 U !iv. 
~terling. (Daitg Te~grapl•.) 

-Une lettre de Lemberg annonce que !50,000 
hommes de troupes russes ont été concentrées 
sur la frontière de Pologne et de la Roumanie. Ces 
troupes paraiss(•nt être les meilleures de l'armée 
russe, et elle~ ont été organbécs beaucoup plus 
promptement que toutes le~ autres. E lles sont 
armé~s de carabines se chargeant par la culasse e t 
possèdent une artillerie superieure. (Idem.) 

-Le journal de Home Il Buon Sarato a la. conso
lation d annoncer à ses lecteurs la soumission illi
mitée de Ms• Darboy, archevêque de Paris, aux 
décrets du comité du Vatican. Les évêques 
d'Orléans et de .Marseille n 'ont pas encore oifert 
la même consolation à la feuille de Rome, mais 
elle eapère l'obtenir sous peu. (Idem.) 

- Le ~i libéral en Allemagne s'est mis acti
vement a l'œuvre, et il a la plus grande confiance 
dans l'élection du D• J acoby et Celles de Heren 
Liebknekt et Bebel. Ce dernier a publié une courte 
adresse à ses électeurs, les remerciant de leur cor
dial appui. Le D• Jacoby a pour concurrent 
Herr von Sch\witzer. lA hlue parait d111oir 
6Uil ~.(/dM.) 

FAITS DIVERS 1 Disons à ce propos que le ~iut Btullel. 
ifto~Werneur de l'JiOtel de Will, a dêj)loyé dana 
?l'organisation cle la dMellll ès quatitU de pre
lm.ier ordre. 
. Les di&po&itiOD!I ont êtA pri1e1 en.molnl de deax 

LES MARTYRS DB LA RÉVOLUTION )ltJNIC[PALB 'heures, avec une méthode, 1IIUI lllre&é, llD SUIS'" 
, . . . froid admirablœ. On aurait dii q~ le oommendap$. 

On liL dans la NouveUe République: 

. On ne parle p_as ~ eux1 tls restent m connusf et ·Brunei n'avait fait toute sa vie au&re choie • 
st l'on s'attcndrtt ça et la dans un sroupl\, œ.!n est~ 
pas sur leur mort obscure, c~est sur le snpphcede. 
quelque soldat à graines d!éplnards , qui ~ura • • . ,. _._ 
trouvé la mort den·ière une barrir.ade. Tou.s les JOurnaux réactiOODIUl'el 1 ~~-

Nous n'en connaissions qu'un : 'l'ur pin. la mort d!-18~~ Clémen} ~omu. 
C'était une simple et loyale nature, vrni.m.ent Le 22_.J'!l vaer,, qu~nd Sa_plA tomblit erib16 de 

digne de la belle mort qu'il a eue. ~Ues, ams1 que pr1;1s;ema MJI~ildu, les mê~ 
On a porté son c1da'vre à Lariboisière, et de-, }JOur~ np~vBlent ~ fuBI1lade bretoDJ!e· 

main peut-être il faùdra le disputer à l'aJiiHi· ~'UJ~Ordj9.m, ils ~vrlllent aa·malu &'1011' la P 
t!JénLre. ~de ga"Mer Je ailew:e. t 

Patriotes, qu'il n 'aille pas seul à -la folle com-
mune! 

On lit dans le Rappel: 
Dew; lteuru. - Le ministère de l'.intériiiW' a été 

occupé par les membres du comilé cenll"al. 
] , ()g employés sc sont retirés. 
Le tél\•graphe de la rue de Grenelle, le Jou~l 

o{ficiel et l'I mprimerie nationale sont égaiement 
~ccupés. 

Trois heu1·es. - Occupation de l'Eiyaêe. 

On a publié, sur l'assassinat des générau.x: Clé· 
,meut 'i'huutas et Lecomte, des récits- ou plutôt 
tléj .i. des légendes - qui font les auteurs de cet 
attentat Jl!Us cruels et plus abominables encore 
qu' ils ne le seraient en réalité. 

On nous assure qu'aucune de ces versions n'est 
conforme à la vérité. Le comité central r epousse 
toute part de responsabilité dans ceLle exécution. 

LE GÎ::NÉRAL CllEW!R. 

En ce moment, un huissier annonce au conseil 
le fiénéral Cremer. 

'1 ous les regards se tournent vers la porte, et 
nous voyons entrer un jeune militaire, d'une figure 
charmante, ma foi, à l'air intelligent et ' 'if, la 
moustache noim coqueLtement re!Bvée; l'ensem· 
hie de la. personne est martial et gracieux à la 
fois. 

M. Crcmcr e>t cil petite tenue de général. Il 
tient son képi à la main. 

Le citoyen Johanuard se lève e t va au-devant 
de lui avec deux ou trois memtres du comi~ qui 
tou~ tendent la main à celui qui commandait~ns 
la. journée victorieuse(?) de Nuits. 

Une accl:tmation de bienvenue unanime aalue 
le général. On lui fait emendrequ'on lui confierait 
Yolonti~rs le comwandamcnt des force.~ militaires 
de Paris ; e t, avant que M. Cremcr ait répondu à 
cette vroposiLion, les membres du comité se rap· 
pi"Oche, .t !JOIIr en dél dJérer euJt:-mèmes dans un 
coin, ~1nclis que le général se tient respectueuse
ment drbout en attendo.nt le résultat de ce ballot
tu!l:e de f~mille. 

"On revient à lui, c t cette fois le commandement 
lui est olle l't. 

li demaude vingt-qu:1tre heures poW' réfléchir 
a\·an t d'acceptrr. - C'est trop long , dit une 
I"OÏX. 

Cre.n!'r s;:; re tire , ct nous sorLons derrière lui. 
JI est nccompagnè de deuY officiers d'état-major 

de très-petite ~ai ll e. 
La foule, qui m' connait pas son visage et qui 

éproul"e le b~soin de crier : vive quelqu'un 1 avait 
cd<~ sur son passage, 1..1ndis qu' il se rendait ù 
Jll,hcl tic \ ïile : V li'IJ Burduue! 
U'au~res ~;riaicm : Vive Garibaldi 1 
Quei(IUes-uns : Vive Chanzy ! 
A sa sortie, le général commence à être accla

mé sous son véritable nom. 
Il entre a vee ses deux compa,"llons au cal'é Le· 

gendre, qui fai t le coin de !:1 r ue de Rivoli et de la 
deuxième rue à main droite en ,·enant de l'bote! 
de ville. Une foule compac te l'y su\t. Vainement 
une cinquantaine de gardes nationaux cherchent 
à le proteger contre une curiosité qui, pour être 
sympathique, n'en . e.;t pas moins écrasante. L(ls 
gardes nationauY dtSent : Laissez respirer le gé
néral Cremer. 

Le café envahi fait des aflàires d'or. 
La moindre consommation y attemt le prix de 

trois francs. 
Malheureusement pour cette p&ite spécuÎation, 

le général se retire an boot de quelques minutes, 
emport3nt la vogue et la hausse avec lui. 

Le rétablissement du timbre et du cautloune
-mer..t é tait décidé dana le& conseils de feu le mi
nistère Thiers. 

Voilà w1c • rHorma • un p-~u nta:adc. :üetto;u; 
qu'cllu l<!ra • ~ournée. a 

' La-11lat41 du Panthéon eat1JUd'e l* Ja ..... 
~Dale. 

J:?ans le ~.il n 'y a ~·~ .-z!e blrri· 
Qde.; elle a M~n.lev6e an boat dé"1a riiW !(oua,.. taro. • l 1 

----- •'JI 
' Pf:nd.ant toute laJoum6eQn tl~ le Pm-

théon était occupé paf un rêidlliènl lfiiS1l.e· Les 
H S• et ti9• bataillons 10nf'finaa pom: prenclnt 

iJlOssesS.ion du monument; llD pnd i'lflm~ 4'of
"1iciers de œs bataillons ont ~êTt. le 
colonel du réJtim81lt de ligne , qa.l. • OOIIIMIIUl l 
laisser la gardé nationale pénétnlr • d~oa dea 
grilles. Dans la nuiS, des l'8llfo.da lflll& atr•v'- de 
dill'ér.ente pointe, et aujourd'hui la Panthé<m ae 

;ot.rou ve d.éfendu par des détacheaœntl Ge pluile\U'I 
'~bataillons du V• arrondissement. 

Des canons sont braqufis dans toUI&eB les diree· 
t ione. Une barricade a ..êtê conatrnlfe· l'lM ioar
flot. 

· Le Luxembourg est en ce IIIOIIUIIIt OCIIIIJI;6 JIU' 
,!la garde nationale. l1 était gardé pl!' Ull ré~t 
de 1igne et le 23• bataillon dea ohulelaJwodé Vbl• 
œone.s. • . 

Au moment où la garde natiOilale ~êtratt 4aù 
le jardin du LuxembOurg, le ~3· bataillon dl! chu
seurs avait déjà sac an dos pour le d~. ~ 
s'est passé ~u milieu du piUs gmnd wae. Par
tou\, la troupe fraternisait avec le people. 

La garde nationale qui a'ea& ~ ~~ la 
nuit du , i8 de la jririiCtUle d!l ~ CODWlue 1 
l'occuper militairement. 

Dans la journée d 'hier, une tome ~ 
de curieux: circtile SW' les bonlev&rdl. Au l:o6à da 
la rue Drouot, un groupe conaid.6ralù -~ 
toute l'après-midi. 

On y parle des faits de la nu.iL 
De temps en tempa une patrouWe de p.r4el u.J 

tionaux passe sur le boulevard. . 
Au com de la rue Laftl.tte, un groupe CODiid6'

rable s'est formé ; des curienx regardent ~ 
des beures entières la bu&te Montmartre, pufahe
ment déoou'ferte en cM en4roit. 

La république de Venezuela vien14'envoyw la 
médaille de Si.m.on Bolivar à M. CheValier Rodri
~es Ely, en récompense de travaux d'ordre 
ünancier entièrement désintêres*. · 

DEBlJIÈJlES ROll'VKLI..D 

I.e général Cremer a accepté Je COIDlll3ll
dement supérieur d es forts e t de l' ~nceinte ; 
il a été acclamé à sa sortie diS l'H~tél-de-
Ville. 1 

L e chef dn pouvoir tmécutif à V~:a 
délégué M. GI.ai.s-..Bùoin auprès de 1p. com
XIlÎ!sion de l'Hôtel-de-Ville pour tenter uae 
démarche conciliatrice. On n 'a eDMN rim 
décidé. On espère toutefois 9.t1'nne entreole 
préalable, sauvesaroanL les intéi:êla de la 
République, aura üeu ·à- la nfte d'ane DOla-
velle entrevue. . · 

Cinq dépêches, dont DOUJ .afiOiw le lexfe 
10us les yeux, œU. été édl.allgées enlie 
MM. Picard, Ferry et le général ValentiD, 
ex-préfet de police, pour convoquer les maires 
et faire évacuer les ca88meS par-.tme cll1 
mCKwail ~de l'arméa. 

GG. Pü JUS&O.ll• CMI«,_. ,_.....,. 
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UNE PAGE D'HISTOIRE 

Nous recommandons à l'attent.iou toute 
elléciale de nos lecteurs le rapport publié par 
·:at. Crémieux, à l'appui du décret qui a desti
tué et flétri les magistrats indignes ayant 
fait _Partie des commissions mi."ttes de 1852. 

C est une page d'histoire qui mér.ite de se 
graver dans toutes les. n1émoires. li est in
dispensable que la France ue perde jamais le 
.ouveDir des monstruosités sans nom qui ont 
inauguré le régime du 2 dècem.bre, et il n'est 
pas· moins nécessaire qu'elle voue à l'infa
mie, pour l'édification des générations futu
res, les misérables ambitieux qui se sont faits 
lee complices et les instruments des abomi
·Dahles attentats commis à cette époque n&
faale contre la morale, la justice et l'huma
nité. 

. On verra dans ce rapport, inséré plus 
:loin /que les commissions mi.ttes n 'ont 
pu ooadam•é moins de 40,000 citovens 

''l la déportation à Lambessa ou à Ca)•en
ne, l l'exil et à l'internement. Dans cer

'tains départements du midi, les transpor
.tés des villes et mêm'!l des campagnes se 
comptaient par milliel·s. Notaires, avocats, 
médecins, juges, grands et petits propriétai
res, oumen, paysans étaient atteints iodis· 
tioctement par ces épouvantables proscrip
\ions. 

Tous étaient égaux devant la baine cruelle 
et l'implacable vengeance de l'assassin du 
boulevard Montmartre. 

Quel était donc le crime des infortunés 
qu'on envoyait ainsi à une mort presque 
certaine dans les marais pesLilentiels de 
l'Afrique et des iles de la Guyane? En expia.: 
tion de quels noirs forfaits condamnait-on 
leun familles au deuil, au désespoir e' à la 
misère! Leur crime, le voici : ils conservaient 
'dans leur cœur le culte des institutions êta.- · 
blies par le gouvernement de 1848, en appli

·~tion des prindpes de liberté et de justice 
de notre pande révolution; ils réprouvaient 
do fond de l'âme l'odieux parjure de décem
bre_, :la violation du droit, l'anéantissement 
de J.a constitution ratifiée par les libres suf
frages de toute la France. Leur crime, en un 
mot, Mait d'être républkai.ns. 

El U s'eâ vouvé des magwtrau pour si
gaer ces !0,000 condamnations prononcées 
dans le mptère et le silence des préfectures 
bonapartistes, sans instruction préalable d'au
cnne sorte, sans confrontation de témoin,s, 
sans qu'il e(U été procédé à l'intert•ogatoire 
des accusés, à l'audition de leurs témoigna
geai Jamais les justiciers de l'inquisition, 
jamaie les affidés des Tibère et des Néron 
n'avaient accompli pl'J,ls sinistre et plus cri
minaHe besogne. 

Or, que aont devenuslesmisérables qui ont 
ainsi traîné dans la boue sanglante du régime 
de décembre l'hermine de la justice, et dont 
.let abominables arrGts ont insulté à toutes 
Jet lois divines et humaines? 
· Ds out été natureHement récompensês par 
le gouvernement qui les a ordonnés et qui en 
a tiré profit, et œ a' est pas sans une indi
gnation douloureuse que les hounêtes gens 
les am vus pendant dU-huit ans se prélasser 
avec la plus cynique insolence au millen des 
honneurs, et même parvenir jusqu'aux rangs 
euprêmes de cene magistrature française 
at ill soat l'opprobre et la honte. 

La République devait . une réparation à la 
conac.ience publique outragée, et M. Cré
mieux, s'inspirant de ce devoir nécessaire, 
lanç_ait dernièrement un décret qui destituait 
'et fletrissait tous les magistrats qui avaient 
.collaboré à l'œuvre infâme des commissions 
:mUtes. C'était une punition bien douce pour 
.des hommes qui avaient sacrifié des légions 
d'innocents et fait des milliers de veuves et 
d'orphelins, - car personne n 'ignore que les · 

E 

fièvres meurtrières de Lambessa et de 
. Cayenne ont dé~oré .Plus d~ la ~oi\ié des 
.innombrables convo1s bumams qm le<ll' ont 
été jetés en pâture. Néanmoins, quelques
uns de ces personnages, oubliant que.parmi 
leurs victimes se trouvaient des juges inamo
vible~~, onL eu l'impudence insigne de protes
ter publiquement contre le déc1·et de M. Cre
IDieu.x, en invoquant à leur J?l'Ofit le bénéfice 
de ce principe désormais msoutenable de 
l'inamovibilité qu'ils avaient foulé aux pieds 
comme tout le reste. Qu'en est-il résul té l 
L'histoire refusera de le croire uu jour :. ils 
ont trouvé un chaleureux défenseur dans le 
ministre quia remplacé M. Crémieux au dé- · 
partement de la justice. M. Dufaure s'est 
empressé de faire droit à leur re~uête et de 
proposer à l'Assemblée de Bordeau:~: l'annula
tion du décret qui les frappait d'indignité et 
les expulsait des rangs de la magistmture. A 
en juger par l'accueil empressé fait à cette 
proposition par la majorité ains i que par_ 
toute la cohue des réactionnaires, il n est 
pas permis de douter que le décrat de M. C ré
mieux ne soit bientôt annulé par les votes de 
la Chambre. 

Dans quel temps vivons-nous? Nous som
mes, dit-on, en République; or, si , comme 
tout le fait craindre, les magistrats des com
missions mi.-.tes sont rétablis sur leurs sitl
ges, rien n 'empêchera M. Dufam·e de les ap
peler un jour ou l'an t l . a ;"ttger les l'épubli
cains, eux qui se sont faits jadis leurs bour-
reaux. . 

Aura-t-on l'excuse de pouvoir dire que, 
depuis 18521 les bourreaux se sont amendés 
et ont acqu1s les qualités qui font les juges 
intègres? Mais les hommes des commissions 
mixtes de 1852 oat renouvelé leurs hideux 
exploits en 1858, et chacun sait qu'avant le 
4. septembre, ils n 'attendaient qu·une vic
toire des armées impériales pour procéder 
encore une fois aux pt'Oscriptions en masse. 
N'a-t-on pas trouvé dans tout.es les grandes 
préfectures de la France, et notamment à 
Lyon, des listes interminables de citoyens 
de toutes les opinions hostiles, voués d'a
vance à la prison, à l'exil ou à la transporta
-tion 't 

Non, les bourreau.-,: de 1852 n'ont pas 
changé: jusqu'à la dernière heure, ils sont 
restés fiùeles à leurs précédents. Libre à l\f . . 
Dufaure et à ses amis de la Chambre d'annu
ler le décret qui délivrait les honnêtes gens 
de la magistt-ature du contact de ces miséra
bles; ils n'effaceront pas la flétrissure indé· 
lébile que leur imprime 1e rapport de M. Cré
mieux, et qu'ils garderont éternellement dans 
l'histoire.-LUCii:N JANTET. (P-rogrës de Lyon.) 

DIISÙ&B DI-L'A&RIOULTURII iT DU COKJŒRCJ 

AV"XS 

A la rat[uè\e de l'aodlllinlsl.r&ti.Oil, il aera pro
cédé, le mercredi U mars, à deux heur@s très-

~
asea aux ahattoirs généraux de la Villette 
e de Flandre), à la vente d'une fort!l quantité 
{VmWJOs seu, et d'environ 20,000 bottes de foin. 

Entremise : AuM, Ferry, Mout4rd et 
.N.tban, coortiel'll assermentés;~, place 
de la Bourse. 

A la requête de l'administration, il sel'll pro
c6a6, le mercredi 2! mars, l la Bour.~ de Paril, 
à deux benrea très-précises, à la vente de : 

8M kilog. chocolat (Compagnie française~; 
i, tOO ki log. vermicelle (en ï6 caisses),; 
29,000 kilog. sUif et gratsses alimentaires. 
Le tout déposé aux halles centrales. 
2,500 kilog. fromage de Hollande (déposés à la 

gare de l'Oues t) ; 
27,000 kilog. fromage de Chester (déposés au 

grenier d'abondance). 
Entremise : Aubé, Ferry, Moutard et 

Nathan, courtiers asserment.ês, 5, place 
de la Bourse. 

ill- CORPS 
Trarn,iorb ataiiiairu, serviœ Kintsingw • 

M.M. les propriétaire& qui avaient des voitures 
enga~éea au til- awps, sont yr\és de se présenter 
du 25 courant au 5 avril mclus , rue du Com
merce, à Tours, pour toucher le cautionnement 
qni leur av•it été retenu à titre de garantie e& le 
solde de l11ur compte. 

IUNTZJNGKR. 

HALLES ET MARCHÉS 

%0 Jr/JI'S 11'11 

GRAINS - COURS CO!.OIBIICL\UX 

Choi~ ......... ... .. 
t•• quulité .... .... . 
Ordinaires .•. • •. • .• 
Commerce ... ...• . • 
Sortes courantes .. . 

L'heclol. et demi. 
~2 . à 43 5v 
3~ 60 ù. 42 •• 
32 .. ù. 33 .. 
.... à .... 
33SO à 3720 

Les 1.00 kil. 
35 . • à3() • • 
33 .. à 35 .. 
~7 .. à 2750 

• - il. • . •• 
28 .. à 31 .. 

AVOINES - COURS COM~ERCIAUX HORS PAI\!S 

Entrée: 1. rr . 50 l>>T 100 t il. l es trois hW. Les 100 til. 
Cil oix. . ..... 150 kil. - 50 25 à 52 50 
1·· qualité. 150 );il.- 48 75 a 49 50 
Sortes com·. 150 kil.- 48 . . ù -~8 37 
Inférieures. 150 kil.- 46 50 ù. 48 .. 

33 50 à 35 .. 
3'?.50il33 .. 
32 .. à 32 25 . 
31 •. à 32 •• 

Bl'LUITIN COMMERCIAL A"!JTIIENTIQUB 

. Bulle <le colza dispon., tous fùts . .... .. ... . . 
d• d• en tonnes.. . . . .. .... • •••• 
à• ,;pnr~e, en tonucs. .. . •. . .. .. .. . 
d• de lin, en fiots . . . . • . . . . . . . . . • .. .. .. . .. .. . 
d• d• en tonnes ....... .. .......... .... : . .. .. 

Sotcl'es o•aflin.\s. - Honne sorte . . ..•• •••.••• 
rl• Belle sorttt .. . ............ · . . . . 

Suifs de Fnmce.. ..... . . ..... ... .. .. ....... 107 50 
Esprit 36 dispon., lin, 1'• quai., 90• . . .. •• il. llO •. 

c 
&.lllfliR frères, lib.·édit.,ra.e des Saints·Pères, 6 

CHEFS-D'OEUVRE 
DE LA 

LITTERATURE FRANCAISE 
FOI\l!A.T IN-8' CAVALIEil 

lmprtmu avec luxe par M. J. CLAYE, 
sur h ·ès· beau papier, 

ornû de gravures sur acier par les meilleurs arliste1 

23 'VOL. SONT EN VENTE /1. 7 FI\, 50 L8 VOL. 

oanas:~ terrula~ 1 
Œ1tvres complète$ de ntolitre,n\·ec commentai res, ote, 

par Louis Moland; i vol. - Es$ais tk Michet d~ 
Mont.a.1gne, avec notes ou commentaires revüS par 
J .-V. Le Ctet·c e t une étude par Pré\·ost·Paradol. 
4 vol. - OEuvres de J.-/1. Housseau., introoluclion Lt 
comment4ires

1
par Antoine de LatOUIJ 1 vol. - His

toire de Gtl 8 as tk Santtllane, p:tr Le Snge, f'é
cédée d'une notice pa.r Sa1nte·Beuvc, 2 vo . -
Glà{H!.'a uvrelill<iraires de Buffon, introduction par 
M . .Flourens, de l'Académie française, 2 vol. - Imi
tation de Jérus·IJ!u·ist, to·o.dnction nouvetl\7 râ
nexions à la fln de chaq_ue chapitre, pnr 1 ab Lé 
F. de Lamennais, 1 vol. - 0Eu11res de Clëmmt Marot, 
annotées, revues et prôccdées de la vie do Cle
ment Marot, par Ch. i'Héricaull, 1 vol. - OEuvres 
choisies de Massillon , pré..:édées d 'une notice bio
graphique et litt.;o·aire, par M. Godefroy, 2 voL 

•• eea-n • ' es.éeaUea • 

Œuvres complètiS de Jlacine,avec un travatl nouveau 
par M.deSaint·Marc Girardin. de l'Aca démie fran 
p~1se. (Les deux premiers volumes sont en vente.j 
- OEuvres comf.lète.s de Boi leau. avec un t ravail 
nouveau, par r. . Gide!, professeur de rhétorique. 
4 vol. (I.e premier est en venlo). - OEuv1·es CO/li
piètes de Là Pont4 illc. a\·ec un nouveau travail de 
critique et d'truditioo, par M. Louis Moland, 6 vol. 

Tirage pour amateurs: 150,exemp. numérotés sur 
papier de Hollantle, 15 fr. le volume.- L'épuisemen t 
de ces exempl~ • rcs est si rapode que les am ateur> 
qui en voudraient laire !·acquisition sont engagés il 
se boiter. Dès ù. présent, il ne reste 11lus qu'un petit 
11.omb re re;,treint (]"exemr.Iaires de llfPLII~R.E ; en 
dehors de l:t cBitection, tl s'est vendu séparément 
20 fr. le voL . 

1 n w - ·- • - ==:= -

·œmxs nu CITOYDn&IIIIB 
L'm.totre n aoa..,. .. a.., t .-.. m-3-.j 
Jobll Brown, le ~ de la Ju...t • 

DOII'II, ~ TOlumo io-8•. 
La B locraphle de Pie a, l volume ia.:&o. 
~ M7S~re. da DIOJid.e, lUite de. ~ 

du peuple, 1 volume io-80. 
LM Travailleurs de l'aldme, histoire dea~ 

leurs, 1 volume io-8•. 
LN ]l(ys~res de la pa~atil depab l'~ 

meDt de Pie IX Jaaqn aMeataoa, t vol ~1 

Llbrahols de G&BJIIJUl....._ 

.Rw du Sainli-Pms, n. c - Palaii-BDpl, n. ltf'IDI 

IICTI811AIIE EIClCLIPtiiOH 

·BIOGIUPHIE, HISTOIRI, IYTH8LOQII 
ET GÉOGRAPHIE 

Par LOtnS GE\ÉGOIRB 
Doeteur h·lettres, professeur d'Mstoirt tl de C~II'IPhit •• !J'l'ft 

Booap;rte el au Cllllége CllapU.L 

Un oolume frllft~·in~.' i_erus ~1100 fl'lf~' ~ üue colo
tmpnmte.. a ur IH!aU fiGfMJ' 

Pri1 : M fr. - Enwi fraliCG COIIZI'« tiiG!Iàal1'0'1e. 

1 

Laralrie à 1.. IElVfAII, JS, tJ11 ftltlln 

CORRESPONDANCE ET P1PI.EBS 

FAMILLE IMPÉRIALB 
Pièces trouvées aliZ TuUerlea 

JIUX .Dtr'I.A. JJVA.USOK: ..0 -. 

Ll VlliG'I'·fUlTBŒIK LlYIWBel liST D Ult'& 

POMPES LESTES TU p• in
cendies , épuisements, arrose-

..u..-.111i""~~ ments,purin,alimentations et toll! 
usages. Médaillesau.'texpositioos 
rie Londres, ISSI, 1862. Paris, 
1855. 1860, et 1867. Porto, ISG.'i. 

Rue du Temple, 1181 Pa1"i:. 

MACHINEA v !PEUR 
INE:ULOSIBLB 

Uv rée etmoatée • clomlcn. 
OA.II.t.liT IB 

Hte M.ARINONl 
~~:~~,. 67-ROIÎ DE VAUGffiARD - 67 
::. P.ARrs 

Leametlleures liiACHINBS A. COUD RB solll 
eellesde la l.!uaoN "".:ntr.u:u:, ~ du Faullour~ 
Monlmarlre,&: boW.Vara S4btUtodol,87, Pllt'il. 

31, QUAI VOLTAIRE, PARIS 

L'Ull1RDIERIE DU JOURNAL 6FFI&llfl 
SG C!URGII n'ExtcUTSR &APfDIWl><'l'l' 

Tou• les tr•va11X admlnl•tra&l&. au&~~ol
et de llbralrle. 

Collection compWe de CariiCt~reJ Elrwlritll• 
POUR TRAVAUX SPÉCI AUX . 

L'Imprimeur-Gérant, A. WITIERSUIJll, tl 0•, à Palrll. 
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