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~lec~e. ll~ de~~tr,fail'&;~~:~l~u:r : ,Le colonel Valigrannir .allX fonctions de 
."de~tlté'.p~·;detu: électeurs,i.J;lf!Ct:itsl~eur·. &OuS.:Chl_l,f, .d:éta.t-major ,géD,lif~ et coJD.IiJ.an-
sectton ; . · ~ · dant: militiilie' à l'Hotél aè Ville. · .... 

r O :Je .• 
,vers les. plus illustres·etî les'plu.~ 
.toy:ens, cette assemblée pronnciale a 

c qù~elle n'était .pas à Ji h&u~ur ""· -...JJ,..,<a&u-1 
, ; 8• Le ecrutin ouvrira à huit heures du ma- , · Le:cOOimandimient du pâlaJ.s:dé§"Tùilé:B.es 

p ,. 1 :·tin ~ seWëlos "à six heures du .soir; le dé- .à ~"êonfié ·à~1~'éoloner Dardéllesf 1'co~àfi!. 
m.t.s actuels( et qu'elle é&ait, m:;~t:.:: 
.prendre et dé faire éxéouter les 

.• ~~ !Ù -22 ..-Jii:Jn upieme~h comm!')ncera. inup.èdia~ement. dam 'des cavaliers de la Républiqùë. " ," :. 1 
·: ' 

i; · · • '- · ~· ,',1 • ·- pres lafcloture du\scrutin · • · · · . - · · . · 
.é~er.gi~e.s indispen4aii!es ~...ialœiWJà_.,. 
trie. . , . - ('1 

, . . , . .. " . . • Cit.o~e~~',' . ~ , •. :; 1 : • • ~o; J: ~!~\-en ~~~~ d~ ~r~~s:~tionàl~ 
)?W~RA,.ON RÉPUBLieAINR 1 . -. ·•• . · • ., .. r: ·, . 1 -te $1NS.:ihét tt«at.:nll.f/orJ ·17fblal " 

- • Il: n'y. a qu'une' asiembl6é :~.Mn~l 
en dehors de tonte !»res-on~ G '* 
-toute infl.uence offi.cielle>iélct.i&*~..., · Le eom1fil central remet aux m:uns du penj)let ... 1 : , · ( r . . 1) , • • • 9,,. •. • ' 

·1:-1' lli:<LA · ~e Pl!i.s1lel-.Pouvoir tomlil\de mains indigmis. Les ";o .. ,.;J 1,. ·. • 1 r DU B~~· l • ... .geant à Paris, à qui la ~oe ~~- . 
&~ ·.-• .A. f_I01,4L,J •. :tlec&ions communales 'se feront d'ap!ès le mcicte ""iilllie·i\iliiiiii1.FiliBII!ii!iiiiiiiiiiiii!i!!!!!!!!iiiii.iiiiii.iiiiïiiiiM 

-;:: - • '"' ·· rmaisfé'.oomitéU!nlral'~la·'\'Oin:"t· 
• f • -- . 'gu' à l'avenir le vote nominal soiL con&idéré comme· · · · -·· tt -

reconnaître ·le earlii:tère p.iJ ,~:ua 
tio~e et déléguer ·le··~:~f 

'éc1Dstll ~·h~~; .ioJ,l,.Q. :.:.••t. ,,., t.lll . ,·1 
Le "~-;,6• A~ ........_ , ....... li re seul vraiment moral et digne des principes dé- PARTIE NON .OFFICIE.J.J 

""""' .... n .. ..., .n ayant pu ......, r tme en~ . mocratiques • · Hors de l'indé]lendaiice et ~- ..___ 
élections, et en aehors 4,e Pari'sl il 'ne· p1( tente parfaite avec iea maires, se voit forcé de . · 

mocéaèl' au ·éJectioas .SUis le or concours. u ComiM central de la garde nationale, 
En'eonséquènce, le.CDmité amte: ' AVOINE fils, ANT. ARNAUD, G. ARNOLD, 

j• Les élections se feront dans chaque ar- · A.SSI, ANDIGNOU.X,BOUI'l', JULBS llEBGB· 
1'0ndissement p_ar les soins d'une commissionJ :BBT, BABICK, nounsmn, BARON, BILI>TO· 
ê}ectorale.nom.mée à · cet effet par -le Comité RAY, BLANCHET, GAST!ONI, CHOUl'BAU, 
.central; ·. C. DUPONT, FERftAT, HBNRI FORTUI\'E, 

na Le él t d 1 '}1 d p FABRB, FLEURY, FOUGERET, C. GAUDIEII , 
.<·,> S . ec eurs e a Vl e e aris sont . GOUillER, GIJIRAL, GÉIIES~IE,GROLLARD, 

com:oqués jeudi 23 mars f 87·1, "dans leurs JOSSBLIN,FR. JOURDE, »A.XIME L!SBO:<'NE, 
.colléges électoraux, à J'effet d'élire le conseiJol LAVALB'l'TE, CH. LULLIBR, ~!ALJOURNAL, 
commi1Ilal de Patis j . ! llOREAU, MORTŒn, PRUDHOMME, ROUS· 

3• Le vote se fera au scrutin de liste et par · SBA.U, RANVIER, VARLil'"• ;viARD. 
arrondissement ; 

1 
· ~· Le nombre de conseillers est fixé à 90, · 
~Olt 1 ·pour 20,000 habitants et par fraction . Le Comité central de la garde nationale a 
de ~lus de 10;000 ; . , . nommé le citoyen Lullier, ancien lieutenant 
. 5 . Ils .~ont. répartis d après la population, 11e vaisseau, général en chef des gat·des na-

amst qu il smt : tionales de la Seine. 

===================, 
ü\RONDJSSE.ItlBN~S., ~O~ULATJON de ::::ers.: Vo!ci la proclamation des députés et maires de 
-----~~~~---- f----'~'-~--'·;.;.·-· , Paris : 

• ·J r. rt• • 

!•• .. ..... ~.~... . SLSSS .~ 4 Citoyens, 
ll•. . . • . • . . . . . • . . 79. 969· ~ 4 ' Pénétrés de la nécessité absolue de sau-
IU• . .•. :. . ... ... 92.1i8o,.; 5 ' ver Pariset la Hépublique en·écartant toute 
IV• •·• . .. .. •. • • • . 98.648-!:t- 5 ~cause de collision, e~ convaincus que le 
V• .. ·• ·.... ... .. 104.083ij; 5 ..meilleur ~oyen d'atteindre ce but suprême 
VI• 99 :U5 ' 5 m.; .':::.'::·::::: 75 .-:438 . 4 est de donner satisfaction aux vœux légitimes 
vm•: .... - ... .. 70.259 '· 4• du peuple, nous avons résolu de demander 
IX•. .... .. •.••.. t06.22t -::; 5 . aujourd'hui mênie à l'Assemblée nationale 
X• ....... . :.. . .. . H6.438 . 6 l'adoption de deux mesur es qui, nous en 
Xl•. .• . • • • . •• • . . 1~9.64-t · 7 ~avons. l'espoir, contribueront, si elles sont 
XII• ......... ·.. . 78.635 . . , t adoptt'les, à ramèner lê- calme- dans les et~-
X:III• • ·10. i92 ,j 4 
Xlv · · • · • · · • • · · 6" 506 ' ?prits. 

• .. ·~ · · ·.... .. . 3 Ces deux mesures sont : l'élection de lous 
XV• · .. · • · • •• .. · 69.340 ·· 3 fies chefs de la garde ua~iouale et l'établisse-
XVIe: .. . .. ~.,... . 42. t87 . 2 d' .1 · · 1 1 1 

.XVII•.. .... .. . •. 93.193 '~ 5 ment un conse1 mumctpa é u par tous es 
XV1DO. ·•r•·· · . . 130.456 ; 7 citoyens. 
X;IX• .... . ... :. . 88 .930 4 Ce que nous Youlons, ce que le bien pu-
x»:~ ..... .-. .... 87 .4U 4 blic réclame en toute circonstance et ce que 

la situation présente rend plus indispensable 
' Total. • · · • • · • • ... • · · · · · · · 90 que jamais, c' est..l'ordre dans la liberté -e' .i?ar 

la liberté. 6• Les--électeurs voteront sur la présenta
tion de 111. carte qui leur a été délivrée pour 
i 'êlection des députés à l'Assemblée natio
,nale, le 8 février 1871, et dans les mêmes 
'locaux· 

7• ~:mx des électeurs qui n'auraient pas 
.retiré leur carte à cette époque ou l'auraient 
égarée depuis, prendront part au vote, après 
vérification de leur inscription sur la liste 

Vive la Francei.Vi •Je la Républi_que! 
(Suive11t lu signat~t·es .) 

-----~~~~·~-------

Le général commandant en chef des gafdes 
nationales de la Seine a ·nommé, en date de 
ce jour, le général Raoul du Bisson aux 
fonctions de chef d'état-major général; 

e.xis ter qae des faux-semblantS ae.re~ 
tation nationale et d'assemblée seaveraihe:~· 

Que l'Assemblée actuelle se li4te' don 
d'achever la triste besogne qüi\J.ui a étér"oon 
fiée : celle de Indre la questionde·la ~ 

PARIS EST DANS LE DROIT· .. : ou. de la guerr t qù'e1le'disparaisse au plua · 
. vite. · Elle n 'a çn qu,;un mandat limi&é ell 
' ne peut, sans violer la souvèrci.ine&é.dO.·~ 

Le droit, la souveraineté du peuple sont- ple, s'octroyer le pouvoir cons.titwwte~ 
ils à Ve1:sailles ou à Paris? . dro~t d'élaborer les lois organiques. , , 

PO!I'iS, le U .Ala1·s 

Poser cette question, c'est la résoudre. C'est à Paris ,qu'incombe le deve.il' ~ 
L'Assemblée; siégeant d:abord à Bordeaux f~~ - r~pe~.ter la so.uver~eté 'd.u peu~ et.. 

et actuellement il; Versailles, a été nommée deng~ qu il ne SOlt powt pœ.té- aueil,lte JI 
dans des circonstances particulières et ch;vgée ses dr?lts. · . -· 
d'une mission détermin~e à l'avance d'une Par~s ne-peut ae~épauer de~ proçœ,m 
sor,te de mandat impératü restreint. ' · soulfrll' qu'on la détache· dei~ • -r\ 

Elne à la veille d'une ~pitulatimt, pen- - Paris a été, est encore et doitJreater dé8-
dant l'occupation du territoire par l'ennemi, niti:vement la capitale de la Fl'àllce;lla &éte eo
les élections de ses membres ont nécessaire- .le cœur de la République démooraliqae, ~ 
mel\t et forc~ment subi la pressiçm de l'étran- et indivisible. · '· • : :• 
ger et des baïonnet:tes prussiennes ; une par- · Il a donc le droit incontestable dé prOçéd~ 

· tie au moi..us des dépu1és, ceux des . départ~- aux électians d'un conseil communal, de 
-ments envahis, n'ont pu être nommés libre- s'administrer lui-même, ainsi que cela côn• 
ment. vient à toute cité démocrati<JU&, et d& veiller 

Aujom'd'hui que les préliminaires de paix, à la liberté et au repo&;publics à-l'aide de la 
cédant deuxo : l?rovinces à la Prusse, sont garde nationale, composée de tous les citoyens 
signés, les re:présehtants de l'Alsace êt de la élisant ~ct~ment leurs· ~èls par le suf• 
Lorraine' ne pouvaièllt plus siéger à l'.A:ssem- . ûage um~ersel. · ~ " •r.H.' '' , ' · 
blée: ils l'ont compris eux-m~me,•c'est pour- Le coDUté central dela ~e.DatiOnàle, ·• 
quoi ils ont donm1 .ieur démission. . · pren~nt l~s ·mes,ure,s nécefl~,r~ .~~u~-

Un grand nombre d'auLres rêprésentants, rer ~ établi;;sem~n,t du conseil ~ijiïii.~~ <fa: 
P.,Q.UL' des motifs divers, ont imité cet exem- ParJs et .1 élec~on Ide ,,tpus1_lea1~al81 !le W 
ptë. - · . • 1 -g3rde nationale, a aonc (ll"l8 ~ ~ 

L'Assemblée est donc incomplète, etl'élec- très-s~es, indi&pensablee 'et da ~ 
tion d'une ~artie de ses membres a été enta- néc~Slté. . 
ch~e et victée par l'occupation et la pression C est aux électeurs et aux gardes nationau• 
étrangères. qu'il appartient maintenant: de •seufenir les' 

Cel.te Assemblée ne réprésente donc JJas décisions du Gouverne~ent,~ et-d:~r \)U' 
d'une man ière complète, incontestable, I.t li- leurs .votes, en nommant' .dea 1républicams 
bre souveraineté populaire. conyamc~s e' dévoués, ~~ sàlut da la Fra.nœ 
. D'an autre côté, par son vote de défiance et 1 ave~u· ~e 1~ République. · . . 

· et de haine contre Paris où elle a refusé de Demam ils ttendront leurs destinées dant 
venir siéger, l'Assemblé~ de Bordeaux et de leurs mains, et nous somm~ ~uadét t. 
Versai.lles a méconnu les services rendus par l'avance qu'ils feront bon UJ111Be da 'leup 
·Paris et l'esprit si généreux et si dévoué de droits. . . 
sa pofJulation. Elle n 'est plus digne de siéger Que Paris délitre la France et sauve lai 
dans la capita le. , République 1 ' 

P.ar l'esprit profondément réactionnaire 1 • r 

dont elle ,a fait preuve, pat· son étroitesse de . Le clelégtû, ~ J"OUJUitAt ~· 
vues, son caractè1·e exclusif et rural, par l'in-
tolérance don~ elle s'est rendue coupable en- • 

3 - FE!JlLLETON DO IOUIIN.I.L OFFICIEL DO som . ' . 
à la veillée, puis à passed.a nui~ dans la gues Félix P r at, Esquires, Joigneaux, écri
maison... vains aujourd'hui proscrits, et alors particu-· 

-Fort bien, dis-je à Peti t-Jean, ne com- liè.rement populaires dans les campagnes. 

nez bon courage et bon espoir. Adieu; je 
· viendJ:ai vous rendre compte de ma -prémière 

JEANNE ET LOUISE 
011 

·prenant pas encore où il en voulait-venir; J e r es tai stnpéfait, émerveillé, non pas seu
>mais, citoyen, quelle propagande républi- !emeut de la .prodigieuse mémoire de .Petit
' caine pouvez-vous faire avec vos petitslivres Jean, mats de son accent aussi expressif que 
de l'évêché de Tours ? sympathique; son débit ~tait très-irüelligeut ; 

- Ah! voilà , me répondit-il en sou- l'illspiration, la foi, si je puis dire, donnaien~ 
riant d'un air fiu. J e compte bien ne pas à" ses paroles un attrait, uue autorité irrésis
avoir le malheur d'en vendre un seul de ces tible. Il me dit entre autres le fameux Toast 
petits livres ! et porter ma balle aussi lourde aux paysans, de mon cher Félix Pyat, d'une 

lliSTOIIUJ D'UNE FA.MILLE DE TRJ.NSPORTÉS * à mon r etour chez moi. qu'à mon départ ; voi.x si émue, si pén~~r.ée , que les larmes me 
mais, voyez-vous, j'ai le bonheur de posséder vinrent an x yeux. . 

PoU 

&.V.G.Qm S U.B 

0. (Qi- inéd.ita. ) 
' ........ 

·· une mémoire extraordinaire; j'ai appris par -Maintenant, citoyen, reprit Petit-Jean, 
: ' cœlll', èlans les journaux et les almanachs vous comprenez quemespeLitslivres de l'évê
. $républicains, tou t ce qui m'a paru bon, sain, ché une seront qu'un passe-port; les gen-

tutile et à la portée de l'esprit et des connais- darmes ne pourront, si fins, si perçants que 
$Sa!lces des paysans; de ma mémoire, citoyen, soient leurs yeu.x, voir ce que j'ai dans la tête, 
vous allez juger. dans le cœur et sur la langue., (textuel). 

Et Petit-Jean (que l'on me pardonne cet ·' Aussi, eu arrivant le soir dans une métairie, 
orgueilleux souvenir!) et Petit-Jean, par un 

1 
et m'asseyant au coin du fe~au milieu de 

procédé de. cordiale pôlitesse, me récita d-'a- · la famille du métay~r, je leur 'réciterai quel
bord quelques passages du Républicai n tks ~ques-unes des choses que vous venez d'en
campagnes et du Berger de Kravan (1.), puis t-endre; et,si je leur mont-re ma cargaison de 
d'autres fragments des œuvres de Pierre brochures de l'évêché, ce sera surtout pour 
Dupont, .et de mes e.xç(:)Uents amis e~ collè- )eur recommander de ne jamais acheter de 

(l) Pendant les premier!! mois de 1848, j'ai publM 
le Républicain des campag-nesj journal hebdomadlri.J:e 
et gratuit, à environ trois mil e exemplaires, dans le 
département du Loiret, et· cette publication a eu, 
ÏD'a·t-DDi&SSUré, quelques bons résultats. l\1es.excel-
1ellts amis de la Démocrat'itl pact_"fique avaient biBD 
-voulu se cbar~er de l'édition du Be'rger de KrGr:an. 
ct ils n'IUl reliraient rigourcl1Semeut que leurs ft•ais 
d'impression, afin de me venir en aide dallô cette· 
llrooaaa~~de.. ,) 

pareilles drogues, ou pour l~ur en lireien les 
commentant, quelques passages, qui es dé
go\iteront à jamais de la propagande des blancs 

-et de:~ noirs; et, maintenant, citoyen, que 
dites-vous de mon projet? 

--.ce qne j'en dis,.. m'écriai-je touché de 
tant de dévouement, je dis qae vous pouvez 
ainsi rendre d'iJnnloe~s . sehices à notre 
cause. 

- Bien-vrai, cito_.Yen 1 Alors veus me don· 

1• 

' ' 

tournée. ' 
Petit-Jean, fidèle ·à ses projets, parcourut 

notre département, s'attachant av_ec. une par· 
faite sagacité à visiter les localaéS .éloignêes 
des centres de population; ceD.tres où du ' 
moins le rapprochement,- le ·frouement des 
hommes entre · eux, quel que soittleur degré 
d'instrtretio~, les rend pltül~u'verti aux com• 
munic.ations de la pensée, e~ pluaap&ès à perJ 
cevoir le juste et le vra~. · ·• . · 

La propagande de Pe,tit...Jean eut le succès 
qu'il en attendait ainsi que moi. Je le voyais 
d~ temps à autre, après ~~ tou~~es;)è l~i 
prêtais quelques · bons lnTes 4 hi'.stoJ.re : il 
aimait passionnément à s'instruke; c'était un 
esprit prompt, droit., singulièt:ement ~"' 
cace ; un cœur honnête e't êlialeure"ü%. Petit-
Jean, d'une figure douc'é et yale, très-petit 
et très-chétif d'ail.l,et;l:ci, pui~t. dans J:é?~· 
gie de ses convictious,Ja. force 'dé ~ll' da 
l'aube au soir Iios pavs, :Ployant sous le fat. 
deau de sa lourde balie, remplie de livres de 
l'évêché, son passe-port, comme il diJaiUI.ne-
ment. , 

Donc, ce soir-là, Sylva.iu et son ami Peti~ 
Jean cheminaient vers m,innit et au miliFu 
des ténèbres à traverslesbo\s'& Mareuï!; au 
moment où ils s'engageaient SO'WI une haute 
futaie complétementobscu.re, Petit-Jean s'ar
rêta. et dj.t à Syiy$ : , . . . · · 

-Avant d'aller plus ·loin ...w. .am '* 
cidéf ~ · . , 

SYLV.uN • .-Qui.- f ~ ~ 
• .. t. 1l.tf.! '' 
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'LES &ROuPE~ D~S BOULEVARDS · Gnwan, 

\.. -

Je viii.__ .. ......... -âî • iW tllisa 111 
dêpartemeiii -ae Séme:et-O• era 'ta' 4e ml!Re. A l'aide de tous let moyens de publici'té, m:tis 

il entend faire œspec&er les décisions des re
présentantl de la souveraineté du peuple de 

D ;~:~•~" n~ di ta d b u1 d Paris, et il nepermeUra).)3simpunér.leJ!tque 
e. --~ en ~ uce • U o evar l'on y porte·atteinte ulus longtemps en conti-

Montmartre à la M~ele!pe, notamment sur nuant à exciter à la désoMissance à ses déci. 
le bonlevard des Italiens, quelques groupes . t à se 0....o~ 

Nous info:rmous la population de ·Paris 
que des salves doivent ê tre tirées a1li9m'd'boi 
mercredi, 22 mars, par l'artillerie allemaitde. 

Nous noue ,mpres~a~ de l'liSIDl'e'r la ~ 
pulation sur ces démonstratio111, en I:infor

.mantqu'elles n 'ont d 'autre mo&itque lacé
lébration d'Wl awùvenairQo ~ · 

• Un mmnbre d.,.,._ Bt le d6putemiM!t de 1& Seine 1 
Plusieurs mmnbres. liais c'est fail! 
Il. Picard Cetto meslll'e, vous le compreuer-., 

D'e&t pas une meswe polüique, 1Ni11Pie DIIISW'e de 
d6tense. 

d e ving' cinq cinquante t • t 1 SlODS e s nu..,.. •- •, e m eme ~en per- Une répression sévère sera la conséquence 
son~e&, &Ont là, eu perma.nence,_ d&;;cl,ltant, de tels attentats s'ils continuent 11. se pro-
gesticulant, .et gênant la cuculatiOn. duire · ' Ptn~r If ComiU ~ dl lA ~ leM ..... 

.. le I'Niddnt. 011 maiJrtleat les aeleu bn· 
remx, vu rurgeuce. (Oui 1 Olll 1) • 
.. .&adrell de Kerdrel. Je demande l@_e la 

.._ CPIIIIIIIioo euaal• la ... ......_ ôt & 4e 
J,aste):rle et oelle de AL Picard. 

Chaque groupe possède quatre ou cinq ' 
ornteur1 en plem vent qui tiennent l'atten
tion dea auditeur&. Ces orateurs , presque 
tOUJOurs réactionnaires, s'appuient sur ce 

-thème que ee qu'il faut maintenant, c'est du.. 
travail, et que le nouveau gouvernement 

MODA.U, 10tll1', GAUDW\, & • .iiJl'OUt. . . . ,.,. 
x. Picard. Ce ne serai& qu'IIDII elJ!1Pli6cation 'P

parell&e. »>ux OOIUii.Uiopt vOD& Jllll 'fi~ • be-
8011110. . 

sera incapable d 'en procurer. . 
Oui, certes, üfaut du Lravail, et de li' ordre, 

mais pour avoir ces deux choses dans Paris, 
-il y falâ &uJai la République en toute sécu
rité. 
•' n faut que les fonctions militaires ou ad
minislra.&ives, d'ordre superieur surtout, 

-IOient con1lées à del r épublica.i.Jls énergi
,guee. _, · 

Le régiment de ligne qui vous gardait s'est-il 
replié? et qu'avez-vous poar vou Prdef, abstrac-
tion faite de Lobeau t . 

GtMral Valenl in à mairf û Paril. 

• Gardez la garde républicaine de Lobeau. Ce 
n 'est que dans le cas où la troupe de ligne se re
plierait qu'il y aurait lieu d'é• cuer la caserne. 

lrlUrùur cl maiN ü ParU. 

83• bataillon. - Réunil>n demain ;j!udi, 
'23 mars, au grand amp~thé1tre d~ 1 ~le 
'de médecine, à l'efl'et de procéder A lélection 
d 'un commandant. 

C!est w erreur qu'on a fait figurer le eitoyen 
. Johannàfd parmi les membres dn. Comité ~ 
de la garde na\i.onale, clont llœ fait pas part1e. 

M. Achille Legrand, cafetier, Ù2, rue ~- Ri
voli, nous.prie de rectifier 161 fai~ c:onceman\ IOJil 
é~lissement que nGns avGns pùllliêll hier" , 

Cette JII'IIPO'itltmlllt aJIPIIJâ · ~ · 
La s6anœ est suspendue. 
La séance est reprise à. cinq heures et demie.. 
Le préaidont lit une let&ra de 101. VUOf et Brie. 

députés de la Keurtbe. Ces ho110rablel Dlillbres dé: 
clarent qua, vu la déclaration f&lto par le PraideAt 
à la séance du 11, ils retirent leur di!missien. -

JI. Clémenceau. Dans lea grans circonstances 
que nous traversons, je dépose .. 1111 projet de loi aip6 
par plusieurs membres de cette ASiemblée. 

Art. t ... n sera procédé dans le Jllua bref d~ 
des élections municipales pour la ville de Paris. . 

ArL. 2. Le conseil mnnic1pal de Puis ~ ~ 
de 80 membres: · ~ " ' , 

Art. S. Ce conseil nemmera 11011 pN!aldeB,, qat._ 
les attributions de mai~ de Paris. 

Art. 4. n .y aura incompatibilité eotre les tooct'b!s 
de maire et d'adjoint des divera arrondissements ea 
celle de conseiUel' mnnlclp&l. 

Sign4 : Louic Blanc, Lagl~ Loèlà'll'tJ 
Martin Bel'D&l'd; 'Jlivd, ··Gi&J 

t C'est A ces conditions-là que la République 
tpeut et doit exister. Or • la garantie pour 
l'ordre et la reprile .du travail eat daris la 
, nominatiDn d'un conseil communal, ayant 
pouvoir 1\ll' toutes les autorités munici- R~unir les maires au ministère, à cinq heures; 

.ilales. prière de les c:on>oquer. 

Le général Cremer est effectivement entré se 
rafraicb.ir an café Legrand, mais aueun.e epéc?la· 
tion dé!llacée n 'a été faite, et les c:onsommati.On. 
ont été' vendues aux pri; ordinaires. 

. uieucta. • . , 

Nous demandona l'nrgenoe. . 

AVERTISSEMENT 

Après les excitations à la guelTe civile, les 
· injlll'e!J grossières et les calomnies odieuses, 
~devaient nécesairement venir la provocation 
ouverte à la désobéissance aux décrets du 
Gouvernement siégeant à l'hôtel de ville, ré
gulièrement éln par ~'immense major ité des 
bataillons de la garde n ationale de Paris 
(215 sur 266 environ). 

Plusieurs journaux publient en effet au
jourd'hui une provocation à la désobéissance · 
-à l'arrêté du comité central d e la garde na
tionale, convoquant les électeurs pour le 22 
courant, pour la nomination de la comnùssion 
communale de la ville de Paris. 

Voici cette pièce, véritable a ttentat contre 
h SOUV~ du peuple de Paris, commis 
~ les rédacteurs de la presse réaction
~ 

AUX ELECTEURS DE PARIS 
DÊCL4B.lTION DB LA PlœSSE 

Attendu que la convocation destélec!ilUl'S est un 
,.:te de Ja 110111'eraineté nationale; 

Que l'u.ercice de cette eouveraineté n 'appartient 
.pa'au."t pouvoirs émanés du suffrage universel· 
· Que par suite, le comité qui s'est installé à 
fhOt.el ela ville n'a ni droit Di qualité pour faire 
cette œ.~~.voeation ; · 

LM ~ntantB des journau."t so~signés re
prdent la convocation, affichée p011r le. 22 cou

i•nnt, CIIDlJDe mille et non avenue, et engaeent les 
• -6ledeuls à n'tm pas tenir compte. 

Il' J--1 d-..1 IMIIaû, le ConstituUonne~. le 
JfMiiùw WliwrMJ, le Figaro, le Goulot$, 
Ira M-iU, Paril-lo-urn1U, lA Prus• , lA 
liNTICB, lA Wler14, le Pays, le Ntùicmal, 
tUnifltrs, le TemJJ$, la Croche, la Ptùrie, ' 
le Bim public, rUn'ion, r Avenir libtral,. 
.krsnusl du Villu d du Campagnes, le 
tJittJrimri, If MOFIM, la France nouvtlle, 
14~1111 tù France, le Petit .Moniüur, le 
Peti& NGtionaJ, r Eleclftr libr•, la l'di te 
PNu.. 

Comme il l'a déjà déclaré, le comité cen
tral de la garde nationale, siégeant à l'hôtel 
d e ~iresj)e?te la, liberté de la pr~sse, c'est
:à-dire e dro1t qu ont tous les c1toyens de 
contrô~er, de discuter et de critiquer ses actes 

i PimT-at.N. - La chose est grave ••• As-tu 
riflé<" bi! 
• SYLVAIN.- Oui ; ••• e t ma con scien ce m e 
dit que je fais b ien de m e joindre à nqs frères, 
au lien d'agir isolémen~... si l e malheur 
. veut qu'ilfaille agir ... 
i PBTI'l'-ŒAN. - Mon ami, il est encore 
temps de nous en retourner; tu as femme et 
enfants, un vieux père, dont ru es le seul 
. ..outien; ... moi, je suis garçon , je ne com
promets que m oi. ... 

SYLVAIN. - P etit-Jean, ... c 'est parce que 
ij'ai une femme, des enfants et un vieux père 
qui vivent de mon travail·, que je veux sou
tenir et défendre la République; ... c'est le 
seul héritage que nous puissions léguer à nos 
1ll.s. 
~lEAN.- Viens donc 1 
Les deux paysans continuent leur roQte e t 

s 'enfo;tœnt ~e pins en plus dans l'épaisseur 
du bois, SUlvant, pour se guider. la trace 
blanchâtre du chemin à p eine visible au mi
lieu des ténèbres formées par l'ombre des 
grands arbres, au-dessus d e la cime desquels 
on voit briller çà et là quelques é toiles. Sou
dain, Sylvairi s 'arrête, et, montrant à Petit· 
J ean un énorm-e chêne isolé au milieu d'Wle 
~clairière, il dit à son ami : 

- Tu vois bien ce chêne? 
PET1T-1EAN.- Otri. 
SYLVAIN.- Tn reconnatt:rasl'endroit! 

'eci~~· -:- Cela ne.me :plll'd.pu dif-

SYLVAIN. - On ne Rit pas ce qUi peut 
'arriver. Ecoute-moi b ien : En Sllivant un 
*acil8 cbemiD, maint.ea&Dt couvm ~ 

CALMON. 

InUrieur à JuleJ Ferry, mcire tù Paru. 

Nous réunissons les maires à cinq heures; vou
lez-yeus bien m'autoriser à leur télégraphier qu'i~ 
y aura une réunion unique, et qu'elle sera tenue a 
cinq heures au ministère de l'intérieur t 

InUrieur à maire tù Paru. 

Suspendez l'évacuation ; je vais vérifier cet 
ordre e~ le discuter avec le général. 

BIL'IEST PICARD. 

Citoyens, 

Nous n'avons plus à l'intérieur de. Paris 
de motifs de maintenir des barricades gênant 
la. circula tion. 

Le gouvernement tout entier, y compris 
cette fraction de l'armée qui ne peut se ré
soudre à faire partie du p euple, a fui devant 
le courroux d e la capitale ·out!'agée . 
· Le Comité central croit donc devoii: inviter 
la Garde' nationale à d étruire des obstacles 
qui ne sont pour elle d 'aucune utilité pour 
l e maintien de l'ordre dans la Cité. 

Le service de l'enceinte doit aujourd'hui 
concentrer toutes nos forces, notre énergie et 
notre dévouement. 

Le Comité demande donc aux gardes na
tion aux de bonne volonté de défaire les bar

.ricades, saut' aux abords de l'Hôtel-de-Ville, 
à Montmartre et aux endi·oits où sont é tabli A 
des parcs d'arti,llerie provisoires. 

.tl(\ tel-de-Ville, le 21 mars 187.t. . 

u ComiU central cù la garde nationale : 

AVOil\"B fils, Ant. ARNn UD1 G. AR.t.'<OLD, ASSI , 
.ANOIGNOUX, BOUlT, Jules BERGERET, BA
BICA., BOURSIER, BARON, BILWORAY, BLAN
CHET, CASTIONI, CHOUTEAU, C, DUPONT, 
FERIIAT , HenriFOllTUNÉ, FABRE, FLEURY, 
FOUGERET, C. GAUDIER, GOUHlER, J. GUI
RAt,, GÉRESME, GROLLARD, JOSSELD!, Fr . 
JOURDE, Maxime LISIJO:SNE, LAVALETTE, 
Cbarles LUl.I.IER, M.U.JOURl'AL, &!. MO
REAU,, MORTIER, PRUDHO:UME, ROUSSEAU. 
RANVIER, VARLIN, VIARD. 

A.SSEMBLÉE DE VERSAILLES 

CO:U:PTE RE ND U SO:U:HAIRE 

M. le Priàdeat. Mais apre lariuion qài .._ 
d'avoir lieu dB.Illl les bureaux, Vlllll De polwe~ ., 
demander J'urgence. . 
- H. Cl6menoeau.·Nous ne teno• paS441!rlter ~& 
d6bat. a est pour cela q.ue nous ne 'f'QIJIOIIS paa. d~ 
lopper les r:usons qui nous obligent Il demander l'UJ'-\ 
gence. (Parlez! parlez !) . • . 

Il n'y ai!. cette heure dansPar1s d'1l.utre pouvoir~ 
celui iles municipalités. Le gouvernement a-qufft~ 
fl9ll poste. (Protestations au llano du gouvernemBDtl) 

Le poste du gouvernement était où était le ~an~er:l 
SéaTICB du J!fJ mars Donc, il est constant qu'il n'y a plus. dans Parts d auJ 

PRÊSIDBNCE DE .r. GRÉVY tre autorité que celle des mulltolpabtës. 
· H . Picard. Cette autorité esl eolltestéo. 

La séanca n'est ouverte qu'à deu:~: heures et demie, M. Clémenceau. Raison de J'lUS pour demander 
bienquel'ordra dujourindlquedeux beures.Lesrepré- l'urgence, car il n·y a point d'autre autorité dan3 
senttmlS sont peu nombreux. Ils se forment par Parts. . d 
groupes, ~t au. milieu de ces groupes règne une H. le Président. Vous n'avez pas le dro1t • 
grande agttatton. • dit·e qu'il n'y a plus d'autorité en France. 

Après qu~lques observations sur le procès-verbal lilL Clémenceau. J c ne dis pas cela. Je ne serais 
de la séance du Il mars : . point ici si _je ne reconnaissais paa à cette assemblée 

M. le Président. Il semblait que les malheursd~ le pouvoir souverain. Si \ 'OUS voulez sorti~ de cette 
f · é · 1 '-"1 situlltion qui m'effraye, créez de suite une a~ la patrie ussent arrtv s a eur co""' e, mais une cri· mimicipale dans Paris, de façon 1\ oe que coox qua 

micelle insurrection; sana un prétexte plausible qui veulent que l'ordre soit rétabli 50 rangent autour de 
puisse l'atténuer, vient encore les aggraver. Un gou-
vernement factieux se dresse en face de la représen- cette autorité. · 
tatien de la ,·oloaté nationale, seul pouvoir existaut. Cette o.utorité ne peut émaner que du voto de p.,_ 
(Approbation à droite.) ria; votU ne trouverez que dans: IQ~ expé~ .Le 

Dans de pareilles circonstances, vous devez vous point d'appui que ·Yous devez d~ a ceux q&l nu· 
· · 1 1 t d d d t lent reutr~r dans la légali~è. . . tenu· a a •au eur es gran s evoJrs que vo re man· M. Picard. S'il ne s'a.glSsatt que ·d'on C1!nSeiJ mu· . 

dat vous impose. Que la France se serre autour de ble éo · nt ses élus ct qu'elle prenne ~onfiance. nicipal, je ne con~redlrais pas l'h~nora preopUia · 
La force restera au droit. La représentation natio· Mais devant une tnsurrectton QUI ne recoJmalt point 

nale saura !\{) faire r especter, elle saura accomplir sa · certaines municipal\ tés, q!li peut . ~:flll.zecoiUI&~ 
· 1 • · de 1 · 1 aucune demain, est-11 posstble de fatre des électioue mission ' panser cs p.n10s a )Hltr1e et assurer a. vra ies, c'est-il-dit•e libres? Non . .Nous rle.mandOIIIl 

Répulllique (murmures il dt•oitc) contre ceux qui donc à la chambre de se prononcer contre 1 U!'f!ence. 
J•Ourr.licut la compromettre et contre ceux qui com· na. T irard. Nous ne contestons point ·ce f&ll. ~ 
mettent des crimes en son nom. clTet il faut que les ' élections soient libres~ IIIBIS, 

M. J ules d e Lasteyrie. - Pas de discours. Je ct·ov~z-le, si nous vous demandons; l'urgenoe poqr_.ee 
demande des actes à I'Assembl.;e. Je crois que, dans prolet c'est que nous en sentons 1 absoh.te nllcessitè. 
ces circonstances, il est de votre devoir impérieux Nous ~,·ons fait toul t!e qui ëtait possible, nous &VOU! 
d'afiirmer votre souveraineté et d'appuyer d'une ma- alft·onté les plus grands périls liepl.li$ .cleqx jolll'$. 

. nière directe et elfecti"e le pouvoir executif. !II. Thiers. Et nous aussi. . . . . . 
Je demande donc il I'ASSI}mblée de se réunir dans M. Th•ard. Mais Paris a été abll!ldO!IDé par le 

ses bureaux et<tenommer une commission prête à agir 
avec le pouvoir ext':culit; comme les circonstances gouvernement. 
le comportent. Il le faut pour ln France, qui ~·ous a M. Thiers . Non! 
conGe In. mission de s:mvegnrder son indépendance M. Picard. Les ministres ont 'été expulsés par la 
et sa liberté; pour Paris, qui peut être exposé aux force. · · 
plus grands dangers ; pour l'armée, à qui il faut fail·e M. Ti.rard. Je ne fais que cons'tàter' fui feit, nous 
entendre les paroles 1u droit et du devoir. ne blâmons personne. · · · · · · · · · · 

Je demande donc que nous nommions une corn- u1~ mem.bre à di·oit~:'Et leS 'às'saSS(ns· du général 
mission de quinze membres qui s'entendra avec le Clément Thomas! 
pouvoir exécnti! et apportera à l'Assemblée les me- M. Tir ard. Que. l'on nous dise de repousser tout 
sures qui doivent !Me pt·ises. commerce avec des assassins, <:'est une injure que 

M. Picard. Le gouvernement ne s'oppose pas à nous ne pouvons accepter. (Bravos à gauche.) . 
dette proposition. Il est évident que si l t~ gouverne- Nous sommes tous disposés à douuer. notre :V!O 
ment peut ngir avec le conconN< <le l'Assemblée sou- ]JOUr 1~ salut de la pat rie,~. mais, tenez. je sws hunuU• 
\'Cl'uine, force t·estera au droit. .Mais, eu même temps d'avoir il me d0'eni:h·e. (tira vos à .gauclie.) 
quo la propo3ition do M. de Laste ~'l'ie, je vous de- Jo revtens aux raits. Nous, nous sommes re~tés.dans 
mande l'examen de cc projet de loi : nos mairies sans pouvoirs qui nous permissent d'mter• 

« L'Assemblée, issue du sulft•age de la nation, voit venir en rien. J'ni ét6· b1er nvec doux de mes col· 
ses droits méconnus par uno insurrection qui porte lùgues au miljli~tère do l'intérieur, - la garde JUh 
los derniers coups ù la palt'ic. Elle voit le siégc de tionale venait ûe r e'nvahlr,- nous awns dù nous 
~~n installation menacé, cL, dans ces circonstances, retit'Cl'. En un mot, nous sommes restés dans nos 
nous croyons de notre devoir de pt·eudre des mesu- mait·ios, et cetteCvu!t seulemen~ lo millÏStJ:e de \'in
res urgentes. u tédeur nous a • nvoyé les pouvotrs nécessmres pour 

et gui aboutit en face de ce gros chêne, on L'TKITIATEun. - Frère, connais-tu l'ar-
arrive, à environ cinq cents pas d'ici, à une ticle 68 de l:1 Constitution? 

L'ŒITIATEUR.- Jores-tu d'employer toute 
ton énergie à empêcher le. p~ge, si que!· 
ques misérables , faux ou md1gnes républi
cains, voulaient se porter à ces excès, poor 
ternir le triomphe de la loi et de la iainLe 
cause démocratique et sociale! (t) 

marnière abandonnée; son entrée est main- SYLVAIN.- J 'en sais le sens. 
tenant bouchée par les ronces: c 'est une L'INITIATEUR.- Voici le texte : Toute me-
b onne cachette. ll y a au fond d'e cette es- sttre pm· laqttelle le Pi'ésiàent de la.ll6pubUque 
pèce de souterrain une pehte source d'eau dissout ou pro?·oge l'Assemblee Natiooole, oo 
vive, et, en emportani un pain avec soi, on met obstacle à l'exercice de son mandat, est un 
peut passer là quelques jow:s à l'abri des re- crime de HAUTE TRAHISO:>~ ; par ce seul (ait, 
cherches. le Présidmt est dechu de ses (onctions, LES cr-

PETIT-JEAN.- Grâce à Dieu, n OUS n 'au- TOYENS SONT TENUS DE LUI REFUSER OBÉIS
rous pas, je l'espère, besoin de nous cacher ; SANCE, et le pouvoir ezéculif passe de plein 
mais tu as raison, on n e sait ce qui peut arri- droH à l'Assemblée Nationale. -Frère, voici 
ver; m erci du renseignement. · la Loi; jures-tu de l'exécu ter, si la Consti-

Petit-Jean e t Sylvain se remettent en tution était en danger? 
route ; et, après avoir encore marché pendant SYLVAIN. -Je le jure 1 
quelque temps, ils distinguent, à l'extrémité L'INITIATEUR.- Connais-tu l'article HO 
d e la route, un espace moins obscnr : c'est de la ConstituLion 1 
une clairière, a u milieu de laquelle ·s'élève SYLVAIN. -J'en connais le sens. 
un poteau. En quittant la route ombreuse et L'INlTTATEUR. - En voici le texte: L'As-
en arrivant à ce rond-point découvert de taus se)11.blie na.~ioflale confie le dépôt de la présente 
côtés, les deiu paysans peuvent distinguer Constitution, e' des droiu qu'elle consacre, 
les objets à travers la transparence de la n uit ; A LA GAl\DE ET AU PATRIOTISXE DE Tous 
ils apercoivent près du poteau trois hommes ; LES FRANCAIS. - Jures4u àe défendre par 
deux d'éntre eux sont vêtus de blouses; l'au- les armes ) a loi qui est confiée à &a gardè e~ 
tre est enveloppé d'un mantea.u, c·~ l'initia- à wn pGZrw!isme? . 
teur. syr.nm. -Je le jure ! • 

PETIT·IEA.N, s'approchant.- Citoyens, j e L INITIATEUR.- En ca.a d 'un coup d'Etat, 
vous amèn~ un de nosfrères, qni veut, comme jures-tu de ~ rendre au premier -appel de 
nous, défendre la Constituüoa œ Ja Répo- 'tes frères 1 . 
blique, si·elles étaient attaquées. SYLVAIN. -Je Je jm6J! 

L'fNITIAl'.&UR, à Sylvain.-FIIère,.qdeake L'lNITIAmmt.- Jures-tu de garder en-
que la Coosûtutionî 'feES toul le ~ de wa amülltion aux clé-

SYLVAIN.- C'es& la Loi ·feneeun àe la Coas1ihttioa; de prder cu&· 
L'INITIATEUR. -Qui a fait~ loi~ aet, mêm& a.erl taJemme, 8 ~ 
SYLVAIN, -Le peuple IOUveraiD, par l 'or•. parentsf 
ede ... ~ iiill~•-~ 

(1) Voici des ordres du jour ct des proclamo.tioll$ 
émanées desjacqms, des paJ'l!:igetU, des bandits, dU 
violeurs de femmes ' 

" Le Comit.é révolutionnaire social de Clamecy.· 

" 7 décembre 185L 

" Ordre dn Comit'6 t 

· _. La probité est une.. vel1a..d"s répub!icaiD!Io 
« Tout voleur ou pi llard sera fusifl~ . 
u Tout détenteur ô'armes, quiidans les denzil ~ 

res, ne les aura pas d6posées à a mllirie, ou qm ~. 
les 11um pas reudue!, sera arrét6 et détenu jw;qa 
nouvel ordre. . · ~.1 
· " Tout citoyen ivré sera désarmé et ~ 

c Vive la Rêpublique sociale 1 
• L& c.o.nt.-.. ~ 

lroclamaliotl da Pfv!* ~ · 
tle IJMktritiuz. 

c6d6oelllln185t- . 
• Le peuple victorieux, après la lutte, èst~ 

de veiller llCUvement l la délellll de ,..,., de ~ 

~ :Get.{:~p d'ouvriers oat. m 
leurs épouses et lelii'S mil'ant8, pour P"l::'œ~ 
Révoluliea .. ftulaii ni le p!JJap,_ ar )a ' _.. . .,.Cri.._ VinJa B~• 

Aulrl pt~~c•w 0 1 

......... """~lei - ,, SE!~ 
bieo, les autres pour le in&l l ~ .r 

·~·1'---'-0 ...... ___ 



beures et demie. 
V aroy et Bric, 

DOCIOriLDJ(I8 membres dè
r:.- ···:- .. --·-- par le Préaldclll 

demission. 
graves circonstances 
un projet de loi IÏCJI6 

cetta ASsemblée. 
dans le plus bref d~ 

la ville de Paris. 
de Paris se c~sera 

son president, qal._ 
Paris. 
bilité entre les f.1nc&lfts 

arrondissements ea 

ne tenoDB pas.O-èritér ~ 
ItoU-~ ne VŒtlons paa. déy 
obligent a demander l'u 

Paris d'autre pouvoir-quel 
Le gouvernement a quflt'61 
u.u !Jane du ~ouverncwent!) 

(:Lait oü ;jtait le tlanger;l 
n'v 1\ plus dans Paris d'aU" 
mÜntctpa.litûs. 
t6 ost coutest.ée. 

de plus pour demuder 
poin t d'uutre autorité dnn!l 

que d'un conseil mu· . 
l'honorable préopinau.t. 

ui ne reconnalt point 
. n:oo r:econnaitll;e 

de faire des électious 
1'\on. Nous itemandona 

contre l'ur!!ence. 
tons point ·ce fa1L J!:Q 
soient libres ; m•us. 

ucn:<andons pour ce 
ns nécessité. 

possible, nous a vOila 
1> depu.is .detp: jour$. 

a éte abandonné par le 

ont' été. expulsés par la 

d 'employer toute 
pillage, si quel• 

i ndignes répnbli
à ces excès, ponr 

la loi e t de la sainte 
et sociale? ( 1) 

jour ct des proclamations: 
pa1·tageux, des bandits, des. 

re social de Clamecy. 

de~ r[1Juhlicains. 
l'usill.;. 

ui, dans les douze ~enJ 
à la mairie, oü qw D6 

arrêté et détenu jusqu' .. 

dti;armé et emprJMJAJJii 
sociale 1 

" L& CoilrŒ.-'1> 

~~::::::~~~~~~~~~~.;~, ..... ~:::::::::::::::::: .. ~~~--~~--~ .......... ~~~~ ~·:~~--
~rmpolti~v-!Mibli!B.#•• .... · s.._.. -~ '6'tJ"jJD -- Clll'CUGlmœ - &. a.....,.l>dim e ~e . (deux 'clas!iè'!r, 
dës délégué!! de ~~Ile, llln~ 5 ~V~ ........... ~Ù -,.;a Je;3iféVJier.'i*.. • 'l'fit CM mots :-plul~moÎDs); 

fr~gn oni~ersel; et que ·DCJus Dl! vonlions-pas lllisser cie 'i:Jiepas · reSistance par Jlouaieurile procnrour général, L~ement mem~ dwtm-ritolre; 
,,·ons doclaré gue Ddt!!~' étlo~ ~t'if~!!~-du. S'llr' ~~ votîe~~ Je di& donc q ~ -- ~ ·~10:n de Franœ; 

p~~11c!iter notre IIIIUldat. '(Bravos.) . . • .••qroo. oaprit du pays deiiiiiildo- , L'iDtememe11• c•t..à-dinl l'obli0~on de-rési· 
p~rmi les ca- qui-~ daJ!s cetto.sr- ~!Ddt-; évi'tez' ce cwi pourrai Animé'·du d~.4e metw nn terme till[ difti- ., . 

tuation, plnsietml on& fr1111Dé tous tes esp~ amener des eollistons ""'IMltes. {ftmneurS:) ~ cpJ'out rai~ u.l&re hl a~reuses CTeala• _. dalll .me locdlti décerminée; 
D'abord en S:Glit 6&1!11né '!Jue la g(lr~e- ~a~1oq• -. On nous dit que l'état de siége est de pure d'é- tions opér€es à la suite cJiils clemiers tfOIÜ>Ies, et bn~uvoi en police correetionneUe ; 
~ soit !l4S levee à · 1 tppel «fu ~o~;~y~roeiiJtl'~ C"• far]w;t ~ ~1 ·a cela de grave. o"•t qu"4 1oœ. il ,pa- de voir la société délivrée etes pernicieux #Jiém~ La mise sous laf!IUl'veillance du ministère de ·Ja 
un peu à call68 au Wllf de lji lOI sur r89 êçiiR r~Qt f m<lic4l1cm à'UIIII poliUqu!l de foJOOe. Si f6tlùs . de l.a-4iH011d.r le po!ice !lléuétale. 
En 011t.re, Paris n·a pq d"adriùnisua&ion IQ~c;i ,conva~cu qu'Ut~O politique clè force aboutisse, je ne CJIU ~ent - e, SOMel'Dt111181l't la mile e11llbareé. · 
Je çolli garantis IJ1l!'t Je jour où U:o~ a tirons fait P.. _ r:;rltt.&ll J* an1s1. N'avez-wus duuc pas vu que la veut qu'ilaoit staQ;!é, dana le plœ bref dert P"' 'lloatefoiJ, fa commissiOD ne rem-ern rle\'t\nl les 
c'arder un appeln.ux honnetes Pa~IStens pour les Il!· r~ se brise parfois ~ main de celoi<qul.l'em- llible, sur Je eort de tous les indmdas coinpromis --·U• de ...,erre '""" les individus cO'Il't'aincus de 
,11er il se nommer ~ IIIIUldatatres, la guerre c1- piC!J8? · dans tous les mo-ments insur.r.ectio•els &'Il les """"" o::- ... --
tJie sera ftn•e. Q~-at à m.i. je suis çenalo quo la Yraie P.Qlitique tentatives de désonlœ qùi ODt·ell ~ 41lepaia le ! m8W'Ue ou de· lentative de meurtre, et ne pro-
Il PicucL M4if 1$1 ~Ufll I!Qllt '* C!QilVO• COMtste t. !ti' plater dan& une vole d'qnlon. N"appe- déœmbre. noncera 14 tr&ni!JlOTtation. à C:lfenne que contre 

qui:sl . lez pas coutre vous... Déjà, par une eireufaire·•d.D 29. ~vier, illsérée ceux des iaculpés qui seront repris dejustic~. 
!If. TIJ'ard. Je rêpmdsà !•objection du mini~ Un tmmbre.L'~léen'estpa10échante:quand .au. Moniteur, M. le ministre d& l'intérieur a donné ~ IV.- Aussitc)t que les délibération~ seront 

de l'intérieiU'. n y" des dlches invitant aux élections ~~e e: 'Se d~end. l'ordre aliX pmelS de faire mettre sur-J~bamp en closes, un état des,all'aires sur lesquelles il aura 
poliT le 2't ; DODII avons déclaré que nollS nous oppo- • . anc. our moi, tout cc qu•il faut faire ,!1-... :.. to' ... _,.. des dé• A-us qu'l'la iugenu.·entavoU'· ét.6 dâful.itivement statué ser:a dres~é en tri plo 

110
ns pactisons &Tee l'émeute? Soyez stlrs que la po- cla~alion quo nous avons fait acard·er: l'ordre par . été seulemeD& égarés et pouvoir être-.J'elaxée &&Da -explldition et envoJ'._..aux DllniS rts e a }UStlCÇ, 

5el'ions au élections. Et vous venez nous dire que se résume dans cette phrase,iui termine une pro- .......,...., --~ ...,.. • ...& • • tè d 1 · · 

pulation sera avec nous. Quand vous aurez fait ce .la hberté et dall!' _la liberté. oilà pourquoi je vote danger pour la sécurité publique. - · ae l'incérieur et de la guerre. 
que nous vous demandons, on ne nous dira pll!' que contre la proposttto:il. MM. les préfets se seront sans doute empreslêl Cet état con~ndra: to les_ ~oms et préno~s. 
nous pactisons nvec l'émeute. · K. le 8én6ral Tl'ocha. La loi sur l'état de siége, de répondre, à cet égard, aux intent.ions dn prince lieu de naissance et 8e dom1etle des m cufpcs ·; 
L~s ministre~~ dlsentent l lenr bane. ce_lle de 1869, v'?tée par la ~épublique, n'est pas une président, et ceux qui ne Pauraient point fait en.- 2o la dèeision prise à l'égard. de chacun d,'eux ; 
11 .. Picarel .La Cbamb,re a ~ntendu les expliotr 101 de force, mats de pr!Jtectton; sewement,je trouve core devront prescrire l'élargissement immédiat 3• dans la colonne d'observations, un résnml- suc

iiovsJic Il OS <:oll~guea. Qu y a-t·•l entre eux et nous? inow que dans cette discussion les noms des gêné- de tou.s les détenus susceplibl89 d:éue mis en Ji.: cinct de la délibémtion, et particulièrement les 01:0· 
Ji!IC pao.a~-- J)ni\S les oirconstances netuelle5, il ne _raux Lecomte et Clêment Thomas n'aient été pro- be • rendr .. ,.,Jd. o!K' déterminé Ja commission à p· lacer l'm-
1Jll1p35$:llrrê~er Jl.UX nuances. Il me semble <lonc que noncés par personne. rte~ ADB autre examen, et en e compte """ . di ée la déc- . de 
jacb(unl)~.nç doit p;tS repouSier la Jll"(!{lOSilion d'ur- Pendant le siégc, l'ennemi était à l"int6rieur et ù dans le plus bref délai aux ministres de la guerre cul. dans la catégorie ID qu par . !8100• · 
~t~~ce- p·o,Q~JII'S, plusieurs de--nos colléglles savent l'extérieur. Il y àvait des scélérats qui nvnient le et de l'intérieur. manière à ce que le gouvernement pw.sse JUger du 
que depui~. longtemps ù6jù nous étions disposés à meurtre pour moyen et qui ne vü;aient qu'à parai y- . Après l'exécution de cette mesure, il restera mérite des clUaifieations. 
pro)JOSÇl' qq JlroJet de loi sur les élec&ioDB municipa- ser nos moyens. dans· les prisons un certain noœbr.e d'individus § V . - Les présentes instructions ont été _dé-
les. Mais, qyap~ '!~ quj~r la lr\llu:qe, je doill ré~n- C'est e.n. vain &'!oiourd'hui que les meneurs de ln plus ou moins compromis, à l'ég)lrd desquels il libérées en commun par. les ministres de la JUS· 
dre à une àlleg&t1an qu1 vient d être produite ic1. On guerre etyll~ déciment toute solidarit6. Ils nous ont convient également de.,prendr.e une prompte dé- tice de l'intérieur et de la guerre; elles doivenc 
a dit ({UB le gotaverii8Dielll avait abanclooa.t IOil pen~ant le s1ége exposé plus de dix fois à voir l'en- . . donc être exécut.6es de concert· ~ les fonction-
poste. Le gouvernement n 'a céd6 qu'à la force. . nemL dans n~ murs et, pour nnir, ils vont le faire termlll&Lton. . . 

L'urgence, mise aux .-oïx, est acceptée. rentrer après le vote de la pnix.Le général Lecomte Le gouvernement a pensé que, pour concilier à naires désignée qui dépendent es trois departe-
-v. le PMsfdent. La proposition sera renvoyée . est w martyr du devoir et une grande victime. la fois les intérêts de la jus liu, de la sûreté géni- ments. Ces Tonctionnairès auront it se pénétrer 

-demain aux bureaux. Quant au g~nêral Clément Thomas, qui avait souf- raie et de 1'/,u.manite, il ne pouvait mieux fa.ire de la double pende ~i les a dictées:_ ~ccord 
1 M. Lockroy. Je dépose UJl second projet de loi fllrt pour la République, ct qui lui avatt consacré sa que de confier, dans 1:haque départemetll, le juge- entre tou&u les at1tontés pour concounr a u ne 
si•n6 par J>lusielll"ll melllbres de cette A~lée. vie, 0 avait l'àme haute et flere. mont de ces inculpés à une sorte de tr_ibuilal grande mesure de ju1tice et de sdreté généra~e; 

0

J\:rt. t". Les eaporaulS_ sergents, sous-lieutenants, 80f:n~=~·q~~01! ~!yssse~~lpé:O 1:sdeê~!~~;· Pd~lr -:;Jln~·orat~ mixte composé de fonctionnaire.< de divers ordres, Célérité dans les -décisions à pnlndre, afin de fa1re 
r.eutcnaals et tous les omciers de la ~arde nntionnlP-, Lecomte et q_ue l'o.ssassinat d\1- géncral Clé~etÏt Tho- asse:& rapprochés des liewt où les· failS se sont œsser au pins k'lt 11116 aiLuation qui ne peut se 
~u~u ::~ capitaine, seront lus par les sol- ~as est coDSld6ré comme un deuil nationaL (App!au- passés pour en apprécior le vér~table cuactère, prolonger da-.antap. · · . 

Arld- Le chef de bataillon sera elu par les ollieie!'ll dissements prolonges sur tous les bancs.)' assez haut placés dans la hiérarchie pour com- Le so11vernemenl compte assez sur la ha~te in-
etlcs sous-olllcieJ:S du bataillon. lilL ClémllllC8au déclare qu'il n'a pu sauver.-les prendre l'i.mpor~nce d'une semblable misaion, en telligenceeL le dévouement des membres qut c_om-

Art. 3. Les colonels ·seront élus par les capitaines généraux, bion qu'il ait tout 'fUit dans ce but. I,LCCepter résolùment la responsabilité, et offrir à poseront. les commissions, pour être con_vamca 
et p;1r les obefs de balaillon.- M. Lanclois. Nous, républicains, nous désap)lrou- la S()Ciété comme aux particuliers toute garaune qu'ils marcheront ellllelXIble dus une parfatte en-

Art.-1. Le-général commnudnnt en chef de'la garde vons le~ assassins, aussi bion que le général Trochu. d'intelligence et d'impartialité. tente et &'\'ec &out.e l'ac$ivit.6 dont ils eont eapa-
r.2lionale sera élu par los colonels et par les chefs yous av~z. fait deux exc~llentes choses, doux lois : Afin de laisser à ces commissions départe011n- bles, ven le bnt- (@'il s'agit d'atteindre dans le 
d; bnt.ailiO!l. liiB~ p~hhque, calle relntlve a.u conseil municipill do tales une entière liberté d'appréciation, toutes llill pins .court délai. Le "ouvemement · dés1re que 

M. 1\lilltèl!e. Je dépose sur Je bureau une propo- Parts ; 1 autre soc1ale, celle IJ.Ut a trait aux échéances. . , . d' . · d . . t . _,,._, tout le •--" 10, • ...__yné et le sort dea inculpéJ. 
;tion rai~ 1a loi sur l'échéance des effets de C'est très-biBil! Ce sont les torees morales que \'OUS autortt~s JU lCtatres, a !Jillll8 ratLV!l& ou ........... ...,..., .. _. .... 
œmmerce : avez. acquises, et, croyez-moi, les forces morales va- res, qui ont pu jusqu'ici être chargées d'iDformar tisé an pl ua tard à la fi.n !fn mois de février· 

Article IIDiqne: . lent _mieux que les lois d'exception, quelesloia d'état sur les derniers événement&, telles que com.mi.t-' 1 V-1. - Oes illl&nlœions :ne aonl pu.app!.lcabl~ 
• Les· dè'lais aecœ:dés. par la loi du 10 mors sont de S1ége. sions militaires, juges, ete., com.missioJ:I.S · d'il»- oan.x ll.éparteiDt!tlù qui composent la prem.t~re dt- -

proroP, de trois moili. • · Le projet de loi relatif à la tniSe en état do siége trncldon, etc., sont, dès à présent, eomplétealeÎlt "fÙÏOD miüJaiie. . 
J'e demande l'urgence. du département de Seine-et-Oise est adop,té. dessaisies ~t d?iven~ cesser leul'l!l opéraCiDns. Pour les autres diJ11rtemenlB, elles remplace-, 
A dr.uite. Ce qu'il'!! a de plus urgent, c'estde devenir ~. le Président invite le g~nérnl Trochu ù ré- Toutes•les p1èces de proèédure , . actes d'inl:or- o-ronl tontes Celles qm auraient pu être adressées. 

sagcs:(Rumeurs sur plusieur~; bancs.) diger sa proposition par 6crit pour la régulariset·. mation, p'rocès.-verbanx et autres. documenJ.s re- J·n=Jl!ici, relaW!ement au même obiet. aux chefs 
M. le garde dea &eeauz. Je m'associe à la pro- - lltl. Tar~et. Ce membre raconte les divers dé- u· d h dé "'---A --. d _.,_,_, __ ,, d' l' é et~ 

po> ilion <l'urgeqce faite par .M. Millière. . tails relatils à son arrestation ct ù celle du général cuei ts ans c lt'{Ue · :partement par ces ~s de la jtlltice, ei' ............. w_,_on et e arm e, 
JL Pouyèio-Ouertler. Etant données l'occupa- Chaniy. Ce discours dure plus d'une heure; nous autorités, seront-unmédiatement en.~ à:;. pd!· ;qJÛ~Dii.4él'ées dès lors COJ:DIDe_1 non ave""\ 

tioo ~tme partie du territoire, les difllcnltés qui n·nvons pas le tBIDps de le reproduire. fecture pour y être centratisêPet-lllis à la-~ uues. l' 
naissent de ca fait poar les recouvrements, le go'il- M. Picard demande que l'on mette les faits révè- tion de la co.mmissien. ~. moDiieur le procureur général, assu-' 
vernement œ pelli qu'appLqer ltL propoai.tion. (l'l'Mo lés par M. 'furquet û. rorûre du jour de l'armée. Voici maintenant comment set:a composêe .et QDCeide noSre considéra\ion trèl-distinguée. 
bien! \rée-bitlD-f) · ' ,... 1 .. é al ,....~_.,_ d Pallié E t <-' 'te ' · · ' -Un membre ci iJJroite. Je vous engage ù appuyer ce ...... e g .. n r -......... ClJi res. st-ce commen -pr.oco:uera ce. comunsa.on : 1,t IIIJ'IÙ 4u ICMU$, minutt'll b la jtuliee. . 
projeL.I"IIi des reoseigllements d'un dépat·temBilt du que les dëputês de PariSllC pourraient pes réclamer ~ 1*',-La commission sera composée: &1:! chei.- . 8;.,..6 : Al!BATUCCI • 
nord où la 101 n'est pas exécutêe par les ditUcultés le général Chanzy? · lieu d'une division militaiœ, du commandant de ..,-
qu'entralnent les tunsactions. · X Picard. Nous les nccompngnerons. 1 d' . d _u d al Le minùtre tü la gu~rre, 

..... -- 1 i N d a lVtsion, u p ...... et et u procureur géaér ou s· " s .T An:-;AUD Renvoyé "~urgence à l'examen des b1,11'eaux. .............. o s. ous ne emaudoos~as mieux. d -"1.1 xgn., : DB AIN - ·~ • 
" L t d 1 · 1 arocureur e la répow que,· au Cllef-lieu ae COIII' , M. Letèvre-Pontalls lit Je rapport sur lapropo- ~.rappor e Il comm1ss on nomme sur la pro- Le ministre tü Nnl~ritur, 

'- d A d pos1tion de u de • -s•ftyrle ne~ -•t êt ~· pel qui ne sera pas chef-lieu d'urie division~.· : sition du gouvernement ten aut à mettre en utat e "'· ..,.. "" u.- re commu- ~ Signé : F. n_E P E I\SIGl\ï. 
~ege le département de Seine-et-9ise. ·Le rapport nlgné à l"ILSSemblée dans la soi e. taire, du préfe t, du commandant militaire du · 
conduli l'ac:ceptation pure.et simple de la proposi- li est mis à l'ordre du jour de la séance du lande- département et du procureur généœJ; d&l18 laa 
tion. mruL·n, qui doit avoir lieu à midi. autres dépnrtements,_ du préfet, ·du~dant 
.Le Président explique le vote. a séance est levée à sept heures et demie. militaire et du . procuieur iledla .EI.épW!lique 4&1 , 
J(. Louis BlaDc. 'Je demande la. pai:ole. chef-lieu. 

Œ'BiVB:B DES COMMISSlm.'iS MIXTES 
Les commissions mixtes cemprirent merveilleu

·semeni le double but qu•elles iievaient atte~ndre. 
BÏl trois smnaines, leur œuvre fut con~mmee. Et 
quelle œune, grand Dieu 1 Su.rveill4nce, "!Jerm
_, ~ 4111 ûrrtllrirt, ~l~wn M 
~~ .A'lflr.iiiiiOÎai,,.Aif*'ïe Jllu•, trotUP'fl"tat~ a ea,mne, ria n'a man~ê à ces atroe~s deci
sions, Gu.zfU'Uu du mGfilb-'aù ont con.t~h à :t.a~
•o~r. 

l!nmeml>re. ·L'épœuve -est-commencée. (Non 1 non l 
- Oui 1 oui!) . * IL - La commis!liDn .a.iosi 00111p0séa se 'I!Bu.-
K.Louia Blaac. Je vienR m"opposer l cette pro- LES COM~fiSSIONS MIXTES ni.ra àl'hôtol·de la prefecture. Là, elle compulsera 
~o au nom d'un intén t commun. Le meilleur tous les documen.ta qui anront été mi.s à sa di~-
noycn d'ass'Rrer le salut du pays est d"adopter w s!tion, s~ ~ ~ smjilf!:Y_ Jea ~ 
système de conciliation. (Rumeurll.) . swns m.ililaires, -110~ par lu .imJmstntiOilS ci-

On a parié de mesures répressives. Eh b •en l au M Ad C é · bl" é 1 dé e1. ï ......a. e11 1om de l'esprit de calme qui est nécessaire dnns ces • • r mleU.'t a pu 1 > sur e cr vt es, ~. ~ m.W' eJi&IBilii• e p;r:e.ndra, à l!é-
ciTconst~LDCes, je vous conjure de proscrire ces me- :çela:tif aux membres des commissions mixtes, gard- ® cb.aque Ulcnl~, une déci.siOn qui sera 
-sure~. <les observations dont .nous 1·epl'oduisons tous transcrite sur un regipl.rc a,yec•les motwl'ill~aapui 

A droite. Souvl!nez-vous de Clément Thomas! les pointa essentiels ; . et signée rle! Woie memb~ 
M. Louis Blanc. Messieurs; il - n•v ·a pers-onne Si, pour quelques incu~, elle ne se trouvait 

~ans ceue assemblée qui désapprouvé. plus que moi L' d · · 1 pas s1:1~mment éel~ par les documen~ déjà 
~~ assassins ; et je 189 désapprouve. parce que la • or relécoii\Itttulttonne~-~e peut recueJihs, elle ordonneratt un supplément d 'infor-
tnuse la Jllus compromise c"est celle de la liberté 1 étre troub , Dl ". es ~cdliers 
Bll bien! il fdt à tout p;i:t éviter la guerre civile. .. .wstrlllts de leurs_J~ges naturels-D mations qui pourraitêtr.e fait indistinctement par 
(Rwncurs.) · par QUGune conm!u~.on. n tout agent judiciaire, administratif on militaire. 

Le meîfleur moyen de l'éviter, o'est-de ne pas la1 (Constitution de 1790·) ~ III. - Les mesures qui pourront être appli· 
provoquer. (ProtBi!tations: au. hanc Q.u eouverne- Abootucci, mhii~;tre de la justice, fut l'ia:ven- quécs suivant Je degré de c:ulpahilité, les anté-
menL) • • _ • teur des commissions mi..x.tes. cédants politiques et privés, la po.siüon de-famille 

lln mm~bre a àrotte. Vous li\ ez com:m~nco le feiL Le 3 février.les procureurs généraux r~ent des inculpés, sont les suivantes: 
.M. le Prest6eDt. Je vous rappelle a l'Ordre. . . d' . 1 · · · li""-"'- • Le · d t 1 il d lemt*e. Qo.e ce r nppol'à l'ordre soit au p1·ocè>- s&ISIS • une CLrcu aU'e que }e n1.s ut.tmUement renvot evan 89 ronse s e guerre; 

1·erllal. ' transcnre : L;l. transportaUon-'11 Cayene; 

Les sen~ncea étaient prononcées. Un décr~t 
du 5-3:1 nïars les aanctionna, et, dans la bar bane 
de leur exécution, le gouver.nemen~ dépassa 1~ 
barbarie des juges. Am.: peines si libéral_eroent,_ Sl 
cruellement prononcées par les com.mJsswns _ml~
tes, il ajouta des peines nouvelfes con~ œ lu.t qu1. 
interné dans une ville de France, !a Ç~jl..ltteralt sans 
autorisation; la tr.msportation .dans la Gayane, 
française, par mesure administrnlive, CO!ttre _la 
malheureax qui, transporté en Algérie, qp~tterast; 
sans autorisaùon, sa résidence obligée. _ 

En Algérie, les transportés furent sour.1 ~s au 
travail obligatoire comme des forçats. Le·co.\onel 

~~~~~~~ee~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.~~~~~~~~~~ 

SYLVAIN. -Je le jure! 
L'INIT{ATEUR.-Fl'tJL'e, donne-moi La maiu, 

lu es des nôtres; croise ton pouce avec le 
lllien, en -appuyant ton doigt da milieu dans 
Il-paume de ma main. C'est notre si~e de 
retnnoai.ssance. Notre mot de ralliement e!t: 
t'Qmment se porte la mère ~!ariannê? La J?lère 
Marianne, c'est la mùre du peuple; c'est ' la 
ÙJi, la Constitution; la République! t 

IYLVAlN, donnant sa main à l'initiateur, 
selon le mode qu'il lui a prescrit. - Espé
:ons que la mtre Marianne se portera tou
JOurs bien, et que ses enfants sauront la dé
fendre si on l'attaque! 
-~'INITIATEUR. -As-tu des armes, des mu· 

lUtions! 
SYLVAIN. -J'ai un fusil; j'achèter:li de

lllain de la poudre et je fondrai des balles. 
L'IKlTIATEUR. - Ah! frère, la République 

~yait avoir à jamais mis 1in à la guerre ci
Tilé par 1~ luttes pacifiques du suffrage uni
r~l. La République avait proclamé la li
'-'l:l'té de!! cito"yoos à s'assembler paisiblement 
lllfengrand jour, et de s'auocier pour la dé-

se de la loi commune, si jamaiS elle était 
en péril,. et . voici que de sourdes et Dl81l&o

~~ rameurs nous font redouier un cou~ 
- e( ,c1è sanglants cléchirem.enilt V.oicl 

que nous, défenseurs de la loi, nous sommes 
obligés de no.us réunir la nuit, au fond des 
bois, comme d es coupables , afin d'avisel'-à la 
défense de la Constitution minée de Lous cô
tés 1 Fasse le ciel -que nos prévisions soient 

: tr!j~pées! Fasse le . ciel que les holTeurs de la 
guerre civ.ùe soient épargnées à la France f 
.Quoi qu'il arrive, ayons bon courage, bon 
-espoir. Oui, nous tous·, laboureuz:s, artisans, 
bo,urgeois, prolétaires, nous tous, qui vou
lons, au nom de la pai.'t publique, re main
tien de la Constitution, nous saurons l a dé
fendre, et subir, s' ille faut, pour elle, la.pros
cr.iption ou la. mort! Nowle jurons 1 Vive l~ 
~ublique! 

SYLVAIN, PETIT-l'EAN, et les deux autres 
témoins de l'affiliation. - Nous le .jurons-1 
Vive la R épublique! 

Il y avait quelque chose de t~uchant et de 
grl).nd à la fois dans ce cri de foi et d"espé
rance jeté vers le ciel })ar ces cinq hommes, 
réunis dans cette solituaéprofonde, au-milieu 
de la nuit .•. 

Les affiii.és se séparèrent; les initiateurs 
s'ep. retournèrent par la route de Beaugency. 
Peüt-Jean et Sylvain regagnèrent leur de
meure par le chemin qui conduit à Saint
Lahren~et-Eaux. 

qui n'a pas été défaite depuis la veille, est en 
plusieurs ~ndroits t4chée de sang, ainsi que 
le sont quelques chüfons dispersés çà e t là 
sur le carreau. 

Le père Poirier; assis au coin du foyer 
~teint, berce sur ses genoux le petit Domini
que endormi; les traits· du vieillard sont pro
fondément altérés, ses yeux rougis de larmes, 
qui, de temps à autre, coulent encore; il 
prête pal'fois l'oreille du côté de la pOrte en
tr•ouverte; pr.esque au même instant, Pierre 
accourt du dehors, et entre preî:ipitamment; 
les traita de l'enfanhont fatigués, abattus; 
.ses yeux rougis par les larmes, ainsi que ceux 
du vieillard. 

PIERRE. - Grand-père 1... grand-père-! ••• 
je viens.de voir ma sœur ... au tournant de la 

• rou&e ••• Maman n'est pas loin ••• 
LB PbB POIRIER. - Mon Dieu ! que va

t-elle m~prendre Y Mon fUs 1 ... mon pauvre 
fils J... ('Il sanglote.) · 

~IERBE, sanglotant aussi et joignant les 
mams. - Ne pleure pas, grand-père, ••• Q 
pleure pas ! · 

n . ~ jette au ~ du '9ieiliud. fie peû' 
DoiDlDlque, endonm, s!agite, frissowre et 
murmure: c J'ai .ûoid, . .• j:ai sommeil, •• ; 

;maman~!- • Il fait encore quelques mouve
ments ·i le père Poirier le berce de non· · 

. veau; 'en.IID& Mpaise. • ' 
;Ce~ scène se passe ~la journée ~u- 4 _IIARIII, accouran~et80--...:. V-oilà.JIJat., 

déœiDhre 1801, quaraate.bmth8uresaprèsJe mant... . ' · 
COUp ~'Btat. ' . . . . . LE ·p~ ~ apaenam-e • ...:. :8 pe J0111' ~ ~ poindre .et~ pèrel. •• to~ pèr_e ?... · _ 
~eman& 1 intérieur de !a JDaHOD de Byl- JWUB, ~yaat IOÏl front:-hai~ê:de.sueœ. 
~ ~À:-.4e~ ~.r.~ aal!.R!-I) ....... Memra.m•m' .4 

faire le guet au dehors de la marnière ·oîi 
nous avons condoit papa... E t p~is , ma .. 
man m'avait recommandé, lorsque Je lave~
rais sortir, de ·ne pas l'attendre, et d e m~ .. 
cher hien loin devant elle... pour revemr 
l'avertir si je voyais des gendarmes ..• Je 
n'en ai pas vu .•. 

LE PÈRil POIRIER, d'un ton déchira~~
- Jeanne n'a rien dit à sa fille ••• S ylvam. 
est mort au fond de cette caver:.11e ! . 

PIERRE et ll&lUB se jeUent a~ genoux du 
vieillard, et, éplo~, tendent v(U"s lui~ les 
mains. - Non, ••• n est-ce pas, gr~nd-pere,. 
que papa n'est pas mort! 

J'eanne entre à ce moment; elle e~ très
pAle; le.baa de sa jupe et ses sabots sont cou- . 
verts d'une houe crayeuse ; ses vêtements en 
désordre accusent son état de gros~~esse avaw.~ 
cé ; ses beaux traits expriment un mélange 
de douleur profonde et de ferme résolution. 
A sa vue, le père Poirier se lève, tenant to~~ 
jOUl"' le ~tit Dominique end.ormi, et s' écr~e
d'une VOlX œlpitante: 

-EtSylvam! 
l&ANNB brisée de fatigue, s'assied un mo-' 

ment. - ~ sang de sa blelsure es~ arrêté ••• 
n souffre moiDs. Je l'ai couché, au fond de 
la marnière, IUl' un lü de bmfères que j'~ 
aJ:raCb6es... .. A, ' 

LB Plu POIIUD, levant les t.eux-au.~ 
-n_m.,.IIQJl~Me~W il~ · 
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.. 
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~6 et"~qriÎ! lft!tn!!J prftoriens tarent char- -tions d1r.4a commission cl~tale 'de l'Eal'l', 
;{l'!s de Jeall.impœer œ réaiiue; et, pour Jel COD- les notices indivi~lel ae chacun de ces pré• 
~trainttre à Je sUbir,_ UD d&ret du 3f DÏai i8 juill 'ftDU!I. 
:1 S1i2, vim combler Ja mesure. • Les transportêm llotlt partis de _la maison d'~· 

Le d~ ordoJIIlll que les transpcmh qui se rêt d'Evreux, à neuf heures da &OJr, et IIIUIL UTl
rrîuseraient au tra>ail et à l'obéissance, et contre '9é8 à l'eal'barcadère du chemin de Ier de Vernon, · 
l<••;quels tons les. moyens ordinaires de repression à une 'heure ' d~ ,l11' nuit, pour l!tre dir~, Rivant · 
~isciplinalre aur.~ient é1é épuii6s, Cassent conduit. l'ordre donné, s:Jr le port du Havre, d'cm~ fèlo!U 
ot· C:.t:·enne. voile jus_qu'à' destination. · 

Voifà comment les commissions mixtes farent , Tout s'est pas'é dans-le plus ,profond sUmea,_ 
'.fondées_.. ~ent elles procéd~Dt, comment avec la trauqnillitè la plus parfaite et .;ans éveiller 
leurs decmon11 sur chaque incalpe, rendues dans l'attention d11 publie; c'est tout au plllli si ,aujour· 
ln plus bref délai possible (1), furen't accueillies d'b11i quelques personnes sont informées de ce 
P.a~ le gouvernell'ient impérjaJ. Et deS magistrats, ,!ltipart. • • . . 

. (lil l , des magistœts se sont mis en tiera dans ces 0 1 1 d ' · 1 vil 
' réunions maudites 1 Le \iers de la responsabilité ui, e si ence au epart se faisa1t d~s es -

"1 • ~ les, d11.ns les campagnes. Et qui dirt le désespoir 
<jU • s ont reso ilment acceptée (2) retombe s11r dans les familles privées de tous .leurs liOUI.Ïengt 
<lUX ·et les écrase de son po1ds honteux et redou- N f 
table. Vous savez quelles condamnations les eom· e creyez pas que les femmes elles-ml:.nes nssent 
missions mi::ttes ont prononcées; mais le nombre, à l'abri de ces làches persiicutions! Dans un seul 
w>us ne Je s:\'l"eZ pas. Le nombre de ces condam.,. département, plus de deux cents ont è té eondam
n~tions, écrites avec ln signature des commissai· nées. Et combien ont suivi l 'épou:~:, le J!êre qu'on· 
res au;pied de cha1Jlle dlicision, s'élève à plils de leur enlevait ! La mort nussi a fait le sitcnce dans 
quarante milre (3) 1 Laissez. moi transcrire quel- les rangs si presiés des proscrits. Plus de huit i 
gues 'Passages des lettres oflicieJies qui m'ont été mille n'ont pas revu leurs foyers. · 
adressées : Le croira-t-on?· Sur quarante mille cendamnés;s 

c Dans le·dépàrtement..>des Pyrénées Orientales, pas upn n'a JlfJ1"! devant ses j11ges. Ai-je dit ses ju-• 
plus de douze cents personnes ont été frappées. • ses? a~ un na paru devant ses bo'lln'MUJ:. 1 
(J..ettre du préfet.) des magutrau ont ~n~amd des &e@lés_ san~: 

• P ins de trois mille personnes ont été dépor- entend~, san~ Je~ '\Ott, sans les ~nailre, 
t~e~ dans le resiiort 'll'Afr. ~ (Lettre du procureur e~_ten~re le.s témoms, sans·confrontatton, sur des 
"énéral ) pteces secretes, sur des rapports de poilee,, sur le 
"' 11 · •t ,.. . · d . • · bruit fait par les délations. FA;t-ce bien vrai? 

• me serat P!"s Iac~le e 'I"OUS fatte connattrè Des 11iagut1•a~s ! -Mais ces gardiens de la loi avaient 
. 1~ nom des.per.a~tl~s qu1, d~s ~on département, donc brisé les tables de la loi? Quoi! en t8a2, 
l. ont J'as etè ·r<~ppées .• a!'- '" ~ecembre, q11e les &Oi:rante ans après la création de notre procédure 
~o_rr:,.s . e cell-e-5 _9UI<?nt èCè ~ttemtes. Les Basses- . criminelle, le témoignage devant J'accusé, les 
1 .i l l.Il~'C$ ont ~cil . ra!l'lspOI't.ées en masse à cette . ·mjlgistrats l'aboli~sent ? L'interrogatoire de l'ac
t m ie efoque. ~ (Dépêcbe du p~é!et.) ~4). . cusé, les.magistrats l'abolissent? Le débat public, 

_Je~ arréte,,me ~ema.ndantJst~~aas! dans l'his- Jes magistrats l'abolissent? C'est dans le Cabinet 
tmre ue.~o~rt;-magtstrature~rançlllSI!, _nen de sem- 1 au prêfet que trois bommes, tous trois fonction· 
12~ble sellllt:vu!. ~os m::tgts~rat~-qua, daas toua' naires, avui intetli!Je.nts que lltroouh (l), pronon· 
L ' tem~s, ont 1let~1 leJ C'Ommass:ures 1 cent en secret, mystérieusement, tout aenls, tou-

Et qut ~one étatentdes coupables ainsi flippés ·tes ces odieuses condamnations qui res&ent sans 
en masse ? recours possible. 
Pa~ un d'eu_x, e~é'nd'ez-le bien, ·P,U '!Ul n'na~t Et chacun de ces tribunaux sans nom, qu'on 

~ommts ,un ~nfle. P,llS•un_ mème n avatt comm1_s appela m~tes, comptait un magiJtrat dani ces trois 
';!1 déht · 81, a un cer tam nombre, on pouVlllt hoDllnes qui tranchaient ainsi l'existence morale 
~~ ~~e : V~us vous. Y".e;; le>és en· m:mt;s. tou~ pou• et t'existence physique des condamnés, qui jetaient 

.11ent repo~.d~e . · ·'OUJ, ~antre :le~nml!lel ~UP ~o- dans la raine tant l:'honorables maisons, qui 
ht~ la cons.l\t t10nt. ·<JUl fLiu~att ~ux _pteds ·Jes lot~, jeiaient dans le déses oir tant de famiUes inno
GUJ,,coup!tble et'Pil~ur~, aneanttssat~ la Répubh· centes. Et quand un écret, venu après dix-huit 
c-:n~ · ~!.a1s on ne les a. pas . même mterrogés, et ans, se borne à exclure de leur sié~>e ces juges qui 
EJa ,gr~ t?~~ 1es.fables 1~pnmées et tou~ les r~- tous se · sont élevés sur ce sangYant, piédestal; 
~~~~~~r~~>lleux des _bate.i~les conue ~eg JJJsur~ qoand ce décret, relevant la majesté de la justice, 
• a':, . ·Euro~ smt_ qu ancone mt~tance .vr&l· les met en dehors des rangs purifiés de la mag:is· 
ruc~1t se~xeuse. n ~ e_u heu sur'l!ucun p~mt.. . trature française, on entend, du sein de quelques 
, f!-c ~u a d~nc ~a1e_nt C?S condamnes ~:,nom: tribunaux, des protestations et des plaintes qui 
•. r.mx. l~S.:!j>pa,l't.'ena~en't a tontes les condtttoos, -a mentem jusqu'à l'Assemblée nationale! Au lieu 
hl us !es âlr8i!; anx _cato~ns · les plus importants d'applaudir lis accusent·! Que dis-je? Ceu qui 
1 1 ~ ' ~-!!~e~.-~ ~epresentants ·~a. peuple, aux ma· ont pronon~. ü y a t8 ans, ces odieuses sentences 
~~~:JaL 1ll_llmo':•btes, au~ magastrats des ~ets, . et qui, en Ica étalantàevant celui qui les ordonna, 
~~~ ~ fonctJonnnt~es; <pllbhcs., a~lll médecllll,· .. nx ont·atteint les plus hantes fonctions de la magis· 
-'OC:tts,_ai!X avoues; a~· new~. aux~fliers,. trature ceux-là 6lhent la voix et ~emandent 
: ~::: L,u1551~~~. am: · -~omm~rçan~s, aux oanieJ?>, : reparation 1 Oui, nous en sommes réduits à ce 
j1:;:::nd I~l!es d~s :_ ~ll:lgeOJs, d _humbles trav!t1l- 'degré d!avilissement ! Comment! qnand on vous 
1 ·] . e , campa,'llc~ .• lOus lif.lrVJteurs dévoués de a chargés de proscrire 'I"OUS avez acœpté ·cette ci: ~s01j t ous. :edou~~ · du F.\J,!l':erne~cnt, même abomi.uable lllission, et <.naud, après di:J:·bnit ans 

laisser inutile un ·rusiJ, qui jourralf UlM!' 
lln bon citoyen. . · · - .: · 

:Slltel-de-Ville, 2t mars 1871. · · . · 
PttUI' Il ComiU CMirtllli 14 tlllill ....,,. 

BOUB!IIJIIl, JaiDBII, IIOiliiAU. 
1 • 

Vu les m~u~M ·prises par le ~eme
ment de Versailles po,lll' em~lter le re&our 
dans leurs foyers des soldats ijcencWs·par le 

·.fait des demier.a ~ements,. · • · · · 
. Le Comité central_ .décide ·qu~ •. jus1111'~.ce 

qu'une loi aitllxé la. réorganisation "de's fol';. · 
ces nationales, .les soldats actuellement ·1 
Paris seront incorporés dans les rangs de ia 
garde nationale et en rouclieronl l'iridetwd&ê. 
Hc.tel-de-Ville,~u mars 1871. · 

c;e-com;u œntml tù w g~ Mlionale : 
AN'T. ARNAUD, ASSI, BILLIOBAY, FB~T, 

.l:iiJIJCK,~tiOABAU,:il. DU~NT, VAR• . 
lliN, IIOIIIUIIBR, IIARTIN, GOURII:a, I.A
-.ETTJi:, FR. 10URDB, J\OllSDÀU, 
at. ·LULLI1!1\ , G. ARNOLD, VIARD, BLAN- · 
CBET, 1. GROLARD, BAROUD, il.· GE· 
IILDIIE, FABRE, F.OUGBlllrl' , BOUlT, 
B.~G'C't.BAU, ~IG,t!OUX,.C. G*UIIIBl, 
CASTIONJ, ·PBUDHOIUIB, iOSSIILII'I, llW• 
liE LISBONNE, 1. BERGII:RIT, •AUOti'Jl" 
MAL, RANVlF.II , FLBURY, AVOINB &lt, 
BUDES, GUILLER. 

Le 27 juin dernier, une 'dl!scente de police était 
Bpérée dans la rue Montfaucon, 5, t .. IIITQildisse;
ment, et on y saisissait tout l'attirail d.'un tripo~ 
du plus bas étage. Là, une femme Tardy avait 
jugé à propos d'ouvrir un débit de boissons sana· 
en avo1r obtenu l 'autorisation, et ce débit clau~ 
~estjn n'avait pas tardé à dégénérer en mais~n de 
Jeu clandestin. . . 

Cinq prt'rvenus sont-appel6s aujourd'hui devant 
le tribunal correctionnel, sous ia prévention, li&
voir : le sieur Victor Tardy et sa femme, d'ouver
ture d'un débit de boisson, sans autorisation préa
lable; la femme Tardy, eu ontre, -de tenuè d 'une 
maison de jeu clandestin ; les lroia auwes, les sieurs 
AnLoine Maniol, çourt.ier en vieux, Jean Senille 
et Jean-Baptiste Lescare, gat:ÇOns ·marcbands de 
vin, de complicité de ce dernier délit. . . 

Le procès-verbal du commissaire de poliee cons
tate que depuis environ un mois cette maison étai.& 
ouverte au> public ; on y jouait au baccarat a vee 
des jeux · préparés; on en a trouvé dans -tous Ie1 
coins de 1& salle. Le nombre des grecs y 6talt con
sidérable. 

Tous les joueurs entendus ont déelarê que la 
bartque gagnait constamment; il est des joueun 
qui ont perdu t OO francs dans une nuit; d'au· 
tres 50 i d'antres plus ou moins i. il n'est· arrivll à: 
aucun ae gll.gner une seule fois. .a part revenant 
àlafemmeTardyétaitlaremisede 5 francs parn11lt, 
pour le loyer du local, d'un prélèvement de t fr. sur 
chaque double passe et d'une cagnotte de 50 centi
mes; ie surplus des bénéfices, et ils étaient en'core 
considérables, était partagé entre Maniol, Senille 
et Lescure; ces deux derniers font défaut, aimi 
que le sieur Tardy. Sa femme et l'inc11lpé M:aniol, 

• .d eur pn,on, d où la. mut lis étatent enlevès · de récompenses reçues vous êtes renvoyés, sans•' 
J::lpl omrnt ets~n&b!Uk. . alitre puaition'que de'vous retirer de ces siéges 
, , r:_co;:. 1:z. (e ,P~efct:de l'Eure, ;'S'~pplaudissant ·~·~- -flétris 11nxquels noire décret va·ren~re l'honf!'l!_ur, 
; ~~~ a~h~' ~ · ~ L;uv:~ de -proscrxptwnrd~n_s-let .wne- ~'fous osez invoquer le privilége_ de l'inamovtb!ltté, 
n • .,s, 51 fa\O, a c>l.e, a de telles entrepnses: ·•VOUS qui, en t852, avez proscrit Delord, inll!DO-
' 1 • . . vible ; Clerc Lassalle, innmo~ible ; Ballot des 
t:.cl.rt œtt pr~~t~ cle 'f Ew•c au mini&tr~ de l'inth'ieur. Minières, inamovible ; Ctlllericr, inamovible ! 

• 8 mars t&St (Progrù de Lfj'dn.) 
· •. Hie~~ vers trois heure~e l'après-midi, M ... lê.. . ., 
n;aJor DrouhoL, commani!ant ·l'~tlrt de siége ù.': -rié:~-~=~' .~ ...... •~----

se sont présentés seuls à l'audience. 
Le sieur Maniol a prétendu être compléte

ment étranger à l't!tablissement de la maison 
de jeu ; selon lui , il n'est venu . dans cette 
maison que comme joueur ; mais, sur ce .point, il 
a reçu un démenti formel de la femme Tardy. 

•Elle a soutenu que Maniol, Senille et Lescure 
étaient les véritables organil;ateurs du jeu; c'est 
1\·ee Maniol qu'elle a traité de la locsfiml· de la 
salle, mais i6S -deux autres étaient ses associês. 

!-'."r!"'<lX,_ <'~t >enu me cortl,muni\iuer ttne Umœ de · 
!lt. Je genural com~~ndant·la i•~livisioo, qui, par 
c,r.'dr<; de M:_ le. xp.•mstre ,ge"la .guerre, enJO!~it, 
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. POJIPmllaT!:SftJ Il' iD- ' 
t:endies, épuisements, ·~ro.se- 1 

ments,purin,alimentations et tous\ 
usoges. l iêdoilleuuxexpositions 
de Londres, l8Sl, t86'l Paris, 
t855, 1860, et t8&7. Porto, 11165;( 

Hue du T~nplt, 141, pàrj, ! 

MAC HilL V kPIUR 
. INBXP:tOSIRLB 

LIJFré• et moat6e i doaiell•: 
&AilAftfil 1 

Hte :K.AitiNONI / 
G7-ROB DK VAUGIBAUI- &1 

' P.A.li\Xa . dé fal're :parur ~~. JOnt~me, ct~~'diriger sur~c- ' 
,non les-'l:lummes Hon.tlher, ,llfartm de -ia 1\~\ière 
.f~1bert, ~fo_rteil •• S~er et Bouquet, dë'sigrié's'.pu 
la -eommtssron der,artllmentele de l:h'ure pour. être 
transportés l'n ~'lgérie. 
.. • ~nr-le·c!Ia.mp, et ·eom:me cela··étllit "demandé, 
J3.I ·fatt·étahl.i't'·, au moyen da registre·aes délibéra-

En 'dire fiant possession -de ··la· ·Préfecture de 
police et des -!Alsernes, des gardes nationaux 
ont trouvé qes armes qu'on leur dé1•obait de
puis longtemps. 

Sar les conclusions conformes du ministère ·pu•. 
blic, le tribunal a condamnil Victor Tardy (par' 
défa.ut) à six jours de prison, 25 fr. dlemende, la 
femme Tardy, Maniol, S!lnille et Lescure, chacun 
il deux mois de prison e~ t OO fr. d'amende. (6<1-
:ette iu· Tribrmat1r.) 

1 31, QUAI VOLJ'A\RE, fOli'RI~ · . 

L'IIIPRiUMIUnltitmriiCIB~ 
• - 1 

A cette ·hew'e, certains d 'èntre eux sont 
posseS1!9W's de plusieut·s fusils. 
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nances on à l'Hôtel-de-Ville. On nè peut 

lts devront se présenter à la direction gênérale POUJt TRAVACX ' SPÉClA'fl:lt · 
des forêts (bureau d11 personnel), le .29~ au · =~=::b~'~!!::::!===;======;:~r:=~=' 
plus tard, pour recevoir les instructions"iuéèes- ;: • . •. 
saires. ·, •. L IlllflrlmeuMJomlll, A. WJn'Bl\BJIIIN, et1>, •·"'*- 1 

. _(~) t;e 'grand pou~ojeur de ce d~partement, pro· 
<:1;" cur de la Rép!Jblique, t!St mort pre111ier président 
u. un~ cour l!Dpênal,e. . , · 
~E • . - -----

-(I)·E.,.pression de-'la citculoire du'3 fêvrier1852. ' 

U.~~~~~ Bourse du 21 Ka.rs l Prellnerl DemJer,IPm:64.] .Bausse !Baisse 11~'1l"re• l Bourse du.:21lf&rs jPrem1u -Bernter ré~~d . , u· ~ ~ ~ tlGtute. • • ' ~DDU~I ' ~ tours. ?C»UrS. clôture. 

• ' · 3 'J;) ... r. jooi;~ , .f ., oniV/ .. ),.cpt. so ·so: • ..51 '• Sl ! ' ~ --;:--:· . Sll3 • Es\,j. mai•IIO\'OIIIbre .... l~pl, ~ : .lOO 1 ~ 
J · t I.e. 50 Gll • 1it • • ~01% • • 0> • .. • • • 1 •I.e. , • , , 4 !(j ., .
1 

,l;:Empruult870,.' .... t:<-Vl. ~2 •• ;'!>~25 • ·S~~jl'-:r• •• . · } ~ô'. Go ~Paris-LJon=r.r. .,.mai-no•.' ept. · ;9'lW - ;!)'!~ i90 , t 
4 501.4. " ;; jouiss. X2•mm. }<pt., .•. 6 •• -7i •• 7><50 . ;:- w·· . · ~!J · ) 'i f.< . . 111~ w . 797 5U i9t sul. 

i • f.r' Jt - Jt • Jt t • .. 'J!f2 ,9() 1 ~ • " · • ":J.;• • 40 • 1W:Uii, j ,, jtn,let-jaitlet. • • ept. 565 Jt 56) • ~65 •r 
Obl. da Tré~o•"'j go·J·,01• epi. • • • · 4.."0 • 4:!!,l ' j • • 10 .,., 1 r.c. , • , , >T:i , 

9 '· . • • ,I.e. • • ' • 435 • . • • . • • 61 N rd j . , ' "Il 1 tpl. ' ' 930 • 93'• ' 
• ~~P- de 1~ S:fi~e J.j•~-1" · · c.pL • • 203 ,. 210 • · ; • • ... !l •. • , ~ 0 t · l2llt~er-Ju1 t · · · f.e. 930 • • • !rlÔ · , 

15 • d• 1SI'J11 mars-upt. ... H pl. 402 5(1 40'2 5U 40l , • , : • • ~ oO , 1 . r. e. • , , , ~J7 50 
! ' } r.(. • ,...! • ! 1 487 ;,0 · • • • .,.! • 3;) • Ouest, J. anU·octoàre. .. r.pt. 500 • 510 • 5US •J 

' 2D • d• "1865 1. rér -~omt.. . cpt. . 649. 'a 4U !!;, ·.si! • · • '. ' 1 "'~' ~ 1 f.e. • • • • 515 . , 
• \ f.r. • • - • • · • • • • • • • • • ù s Sl~n .J 1•-jW 1 CliC • • • • 1\Jg 75 

'.2 •1 ~ .• uun lamai-nov .. l:rpt. ·2n !l.lJ 278' • :~~ '1·' • · ~ 2 • ,! . • . o h (.c. • • • ts; • 

~ 
tU- • · • :.!>!_ :.41 · •- •. • · • "'(' t6 • I !Jôck&!lar~., J. maJ·no, .. ltt>t. • .... ·r 110 •t 

90 •;!Jllll!ae«cBrlfllce·1. 1 ... i .. Jept. • ' ~~~ • • • • •f· . 1 îr'r' • 48:. • 
J ~l. t. r 

0 1 
t ~ ' ' 

1 ~ ' 2• •~r.céo.;).JOUTÎerll71. cpt. t o '1 (;JU . • 
Ü ' :. Com~. d'llsq.'févr.-3oQI epi. "T:i ~10 ' >7? • • • 'f a ' 1 . t. c. ' ' ' ' 4'l5 ' ' J ., 1. 1 · f.c. • 58$ • ' • ·~ t 20 • Gu,j. aYtjl-Odobte .. ... j r.pt . '737 511 740 • 7:rl 511 

L -#'..so
1
crfdit ac[~Oie J. ,g ... 1.... •,pr. ~911 • • . • ·~ ; U . <30 • ~~fi •

1 
1:::; •1 li .c. tiJU • • . • ·• • • Cot'\p. lmmob.,j. J2111V. 67:' tpt. · s:. • ;;.;, • :;.-. • 

;'12liOCrtdit colbniol j; "''r.oc;.!cpt. • 40!! • · • • •.Î.. f u.r. 55 • • •1 70 .j 

~, · J f. r. • • ·~ • • • • .. 2;, • S1n, J.jaoviu-juillch •• /P-l· 227 50 2:1:; •. Z:t! !iQt 
. 6:"''50 .C~dit fon ri er J. ·j•r-j ... _ cpt. 915 • 9"25 • !"~.• • .. • _. ·• • ' · · - .t.. ·13.::; •1 • • f 2 tu •J 
Jif'~ •j' ~~· :t :~ J, j lm'.•)oill .... !P~: ~b : .. : !121,! ~.~; : =,· ~ : 1 ~ ~~'l a.Ji CII$'5•/0, Jm.~ .. '·{(.';: 7J ~~ at~ ~~ ~ 7~1' 
.'Y.' """' = ·~ ·SOD.f- '-.7~ ......... . q»t.• • • • l.i.\5 - .. • >• -•·! · • • Tab:ac5 ................. ,cpt. ,Go • '~'( 00 . ~45 • 

Il 1~ 1= ~()< ' 4 t~· ..... .. ... ·tpt. 90 • 90 • 89 t • • • ,, . Cr ' , · · "" 1 epi. WIO , 810 • 810 , 
f a •,s •!00 rr. ~)~ ....... ~ ri\t. • • • it5 • ·• • , • • . 3j • t éQ. l'O!!t."Aatr.J.J•·J • (!. c. • •1 • • j. Stà. • 

1 / • •.::;; !Un,~ ·::· ;, ....... ~pl. 8G • _,86 • IS(; • 'l • ., . , 1 • . • · , , f t.pl. 375 · ~ 3911 '1 3§.'; .; 

l
-~ " 1~ .:.a'~ (, ( :JI\. G ........ o-21. , 1,2 50 440 • 2 ;,e , , . . • •. ta iCred:!Mob.Esp,j,j ·}lo • l f.c. 375 • J90 , 41ll!. !;01 
'~• .. . :.Y Comm.," '% ....... ·"'ll. • • • • ' 36!1 75 • · • , 1: , • fh J .rpl !le7":il 111. $tJ 8lJ7 5U v·"t d•5-,3,: .. . .... t: 75 • 4;, • u · , , t~ .J. ·f>250JCbeainJAfllti<.J. i'·J1"--~r.C: 81t50 'St6~1 SIU, 
2(1 ·• ClWit indiiStr.J. auifio'<. ~,, .rOfl.•· Gto • 610 • 630 • ~9 1··.fr' .... ,1

1 Alllb•·d·J no•· •mal f• •,P1· 3iO • S6S ·~· 36!! ~ 
. .· . · • tiCI • • •• ·~ . ~ , - - · • ••• • ·. ·"· 360 • . - • · ~3G7 s~,~ 
1~ œ. o~Etitlftej . .mll·not:--t~t. • 4ilO • • ' • • • l • Nord u l'fun ôJau•. 65:- tp:. ' ' ' ' ~~ • ' 

• j . . tn: •• •tO: • su 25 • • • 1 ~ ,.. ... • (. t. • 't • • ·b • 
, U a Cfédil mob!Jiar J. i"·)QII. (, trP0

1· ..., •• 50 t:O 50 • ; :. . • • ,I·Jlj(-.o·tc •· •-') '"iW ltpl. • • 48" •
1 

1., s -. ... ,., . .. ,""".,~~ ~= . . : tri ·= ,;;..:,:,:;:;..:: ... ~ . • : : .;n 
20.' ~~~r:;-j: ar.«t. ·1 ~~~ {87 50 • · o~Boaa!AS.J . oc11o~illii: · . '! -: .Q.. • • :~_i» 
~.J.jallY .... o61, tpt. ,1. __ ._. lullle~~Mâi 19é • ·• i9t50, 1 

' , a a .,. ta.. I'(Sio _,;,v.-,_. •• ),;~ • 1 • e . a ~ J 

• 

... . ... . 
2 50 • 
5 • 

: : &i 
5 • • . . . . . . . . . . ~ . ... ., . . . . 
t . . . . . 
~!UI 
• 1 . . 
25(1 
2 • 
. o:; 

. . 
5 • 

•, 

: Ahcttla"·•y;iqfli'i9IICI'de 11. Uarlaljd. 

• 'l 

.PARTIE 

.CJTOYENS1 

Le Comilé central a r eçu 
général pr_ussien la dép6che 

COIOUNDEMI!NT E~: CHEF DU 3• 

· Q~<arl ier général dn 
Jo ~ 1 ma rs 1 Si 1. 

At6 CO?nllla?ldunl ac/.uol 

Le soussigné, comm 
-chef, prend la liber té d 
'former que les troupes a 
qui occupent ]es fo rts d 
de l'est d~ Pari s, ai ns i 
virons de la. ri ve droi tc 
ont reçu l'ordre de gard 
~tude amicale e t pa.-si 
1es événements don t l 'i 
.Paris est le théâtre ne 
point, à l 'égard cles 
mandes, un ca ractôre h 
·nature à les mettre 
mais se maintiendront 
termes arrêtés par les 
·de la paix. 

Mais dans le cas 
1ments auraient. un 
i-Ü.lité, la ville de Par is 
en ennemie. 
Pour le commandant en chef 

des armées impériales 

Le chef du qua1·tier 

Le délégué du Comité 
tiona extérieures a r épondu : 

Paris, le 2Z 

Au commandatnt en chef 
des années impériales 

Le soussigné, délégué 
central aux affaires ex 
réponse à votre dépèch 
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