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.'P1iirriE OFFICIELLE 

Paris, le !1 Mars 

~:M:~'t'Ë . CENTRAL 
-.---

· ~.e ~en eher, sur hl -ptoposition du 
commandaut par intérim le 107• bataillon, 
;casse de son grade le citoyen Chamn officier 
civil, payeur au to7• bataillçm. 
- Le gùu!ral en che{, 

BRUNEL. 

ta proclamation suivante a été affichée hier sur 
!es muro de Paris : 

Citoyens, 
Notre mission est terminée; nous allons 

céder la place dans votre hôtel de ville à 
vos nouveaux élus, à vos mandataires régu-
liers. • 

Aidés par votre patriotisme et votre de
\'ouement, nous avons pu mener à b<!nne fin 
fœuvre difficile entreprise en votre nom. 
Merci de votre concours persévérant; la so
lidarité n'est plus un vain mot: le salut de 
la République est assuré. 

Si nos conseils peuvent avoir quelque 
poids dans vos résolutions, pel'!nettez à vos 
pius zélés serviteurs de vous faire connaître, 
·aVllnt le scrutin, ce qu'ils attendent du vote 
llujo~'hui. 

Citoyens, 
Ne perdez pas de vue que les hommes qui 

vous serviront: le mieux sont ceux que vous 

' ' 

IURJ)r •• llùlS ts.Yt 
·~ ' 1 , . . -"" 

DIRECTIOI- l:ÉDAC!IOI 
- .&. Paris, QUai vottah, ,. . · . ' T 

. : t . . J (} 

AGBNCB SP~DBS·~ 
t~~&i Voltaire, 81.- S'adrtutr •• 8 ..... .,._ , 

..-.o:T\" .._ . 

res qui ne se considéreront jamaie: oomtrï il. :·..t. ·l'.; · . ·SS· . . N. T DE. ces; à la seule, enfin, ca~~~lsau~ I« 
vos maîtres. • · . - Vr AR ROND' ~~'E PARIS pays. :. . T . \ 

H l . l, Çt""' ' · .. ·' l~ ôte! de ville, 25 mars 1871. 
1 

•• , . • (!lATRIE r{u· PANTHioN.) Lu adjoinll proi!Î&OÏNI • . · -~~~~--~,, 
FJ Le ComiU cmtraltù la garde national8, ~ ACO~, IIURAT. · ··D>'l'l'JL~1 · 

AVOINK fils, UT. AR!'fAUD, G. t>.RNOLD, ASSI, i . J .. / , ~r,;a,;;; t 
AND!GNOUX , BOUlT, JULES BERGERET, .. :-;-_·,:, 'tf1' 
IIABICK, RA!l.OUD , BILLtOilAY, L.' DOUR~ ... CitôJ18)'i!, . . . 
SlBR, BLANCI!ET,.CASTJ9:-fl, CIIOUTEAU, C. · La lettre suivante a :ét6 adres~ aU ~~t6.cea,c 
J>UPONT, FABRE, FEIÙU.T,. FL'ÇURY, . FOU· ) ~y a peu de 'jours, votre municipalité tral de la garde nationale: ·, ' .. ' " '. ; . 1 ~ 
GBJ\ET, C. GAUD!F.R, GOUllllrR; H. Gl!RES• '~-· Ms.er~.; -les hàml®S'.!me VOUS aviez . ..~.. ~·::·~- "''''::C.,-:_:""""' 
ME r..#.,..!.L!E9 '· · G!l!ou\Uo• Yl~( Tll__,'~l- ~ êlus u~t'Il'oveinJi're ~quiilia tricifilptîad"tes · 
J01JJIDs, LAVAL!l:T·•·r;, HENRI FOR ""' • 'dé d réa · 1 t 1 • " · . · CITOYENS · . . AfALJOURNAL, BDOUARDMOREAU, ~IORTJtm, I es e CtlOI;J, senta_n &.Coura,.,e revenu , - 1 1 • 1 , , , l, 
Pnuono~IMB, noussE.\U , RANviEr., VAR- an peuple, se, sont enfms t<?nr à tour.. . · Elu le 7. novembre dernier oomme .. adjoiqt 
LIN. · Sur le dés1r de nos am1s du Com.lt~ ce~: à la mairie du vingtième arrondissement, je 

tt'al •. nous avons remplacé cette murucipahte n'ai pu prendre possession de mon postej~ 
déf~Jllan!-0. . , . qu'au.JS mars. . . · · I 

L'avis suivant, réglant le mode de ' 'otatian, a été Nous.l. a>'Ons fatt au l!lomen.t ou de tr1stes ·Depuis ce jour, et ne voulant pomt e~tra• 
publié par le Comité dans la journée du2G: C?mpéllt!Ons, des menees, qm se couvr.ent . -ver par la moindre hésitation l'action qw. ve.-. 

A VIS AUX BLEC.TEURS 

Le Comité central rappelle aux électeurs 
que le scrutin ne doit ètre clos qu'à mi-
nuit. . 

Les électeurs qui seront de service hors 
de leur arrondissement devront se réunir, 
soit par compagnie, soit par bataillon, 
.constituer un bureau électoral, procéder 
au vote, et en envoyer le résultat à la 
mairie de leur arrondissement. 

Les électeurs de service dans leur arron
dissement devront voter dans leurs sec-
tions respectives. . 

Les chefs de poste sont chargés de déli
vrer les permissions nécessaires à ce~ effet, 
de manière à ne pas entraver le serVlce. 

Hôtel de ville, le~ m11.rs 1871. 
Pour lu membru du Comitè, 

d u!l. prétendu. amour d~ 1 ordre et de la lé- nait de s'engager, par le fait même ·de ce~ · 
gaht.é :Prépa_rment pe~t-etre une lutte armée .qui vous ta.'i:aient d'êt.re un gouvememen~ 
et allment., m.volOf! lat rement sans dou.te, ra- anarchique . je me suis ab~tenu de me rendre 

. mener ~es tristes .Journées, no~ oubh~es de ·à la mairie 'ciu vingtième arrondissement, .èe 
vous, ou le sal'lg du peuple mondait nos · qui me constitue par le fait à l'état de déJn.is-0' 
rues. , . . . sioimaire. 

Malgre ces ~emonstrallon~. ho~ttles, mal- Aujourd'hui que la Révolution du 18 ~ 
gré les calomme.s que nous deda1gnons, nou_s est un fait accompli et reconnu, j'ai l'honw 
sommes !estés mébranlables .da~1s nos sent1- neur de vous adresser, à vous, ciroyens, s~uls 
ments de rappro.cheJ?lent et ~ enten~e: représentants du pouvoir communal à eetts 

Nous avons reu~s1. La paix est •aile, les heure, ma démis!!ion d'adjoint à la mairie d)1 
malentendus ~xpl~qués, et . tou.te c~anC? de vingtième arrondissement, démission que Je 
dang~r, nous. l esperons, él01gnee _à .1ama1s, n'eusse jamais consentie, par respect pour lef 
. Mais la Ra1x dans la rue sera , Insuffisante éle~urs qni m'avaient honoré de leurs suf .. 

s1 elle n.e s acco.mpagne p~s . de 1 accord da~s frages, à donner à M. Picard. ' 
les. espr1ts, de 1 homo~én~1~e dans le conseil- Salut et fraternité. · 
qm va gérer tous vos mt.erets. G. LBFRANÇAIS, · ' 

Les hommes du 4 septembre ont laissé adjoinldémis~~-...:• 
consommer la défaite, ruiné ou compromis a la mairie du .r.r• arr~ 
les destinées de la France. 

• Défiez-vous, citoyens, de cetm qui ont été 
leurs complices , leurs collaborateurs ou 

CliOUTR~u. BOUlT, MOREAU. · même leurs adhérents, -de ceux qui, sous 

,choisire7, parmi voui!, vivant de votre propre , . . 
vie soutfrant des mêmes maux. D après la l01 electorale de 1849, un 

couleur de respecter l'o1·d·re, de défendre la 
/igali,e, prennent parti pour une assemblée 
monarchique, née sous cette double in
fluence : la peur et la pression prussienne. 

D'après l'arrêté du Comité central 8ft
date du 24 mars, il y a trois commandanw 
militaires pour la ville de Paris; aucun 
d'eux· n'a de prépondérance sur ses co~ 

.gueS • .ces.:trol& géDérauxfo~'9t Je ~ Défiez~vous autant des ambitieux que des huitième des électeurs inscrits donne u:qe 
_parvenus; les ·uns comme les autres ne cou- L.lllajorilé suftisante.poœêtreélu..rLe · ~
sultent que Ièur propre i'ntérl'f, èt. ~iSsentTcentral conserve l'esprit et la lettre de la 
toujours .par se consid6rer comme md1spen- loi précitée. 

~6ZÀJOUS œ~'Di@'WhW' c:omme 
unè--bl7f'e7atale l'Œuvre de salut que vous ac
complissez dans un admirable accord. 

militaire et sont-subordonnés au coDUté 
central. 

fiables. . 
Défiez-vous également des parleurs, inca

pables de passer à l'action ; ils sacrifieront 
(OUt à un discours, il un etfet oratoire ou à un 
mot spirituel. - Evitez également ceux que 
la fortune a trop favorisés, car trop rarement 
celui qui poisède la fort.une est disposé à re
garder le travailleur comme un frère. 

Enfin, cherchez des hommes aux convic
iions 'sincères, des hommes du peuple, réso~ 
lus, actifs, ayant un sens droit et uue hon
nèteté reconnue. - Portez vos préférences 
!ur ceux qui ne brigueront pas vos sutft·ages; 
le véritable mérite est modeste, et c'est !mx 
électeurs à connaître leùrs bommes, et non 
'.!. ceux-ci de se présenter. 

Nous sommes convaincus que, si \'OUS te
nez compte de ces observations, vous aurez 
BllJin inauguré la véritable représentati~n 
lJOiio}aire, vous aurez trouvé des mandata1-

Paris, ~6 mars, minuit. 

Les citoyens qui désirent communiquer 
avec les personnes retenues soit à la Con
ciergerie, soit dans . les maisons centrales, 
peuvent s'adresser pour les autorisations à 
l'ex~préfectnre de p_olice (secréta~ia.t général) 
tous les jours, de d1x heures à nudi. 

Le dt!M!Jud civ1l, C.e gln~ral commandant, 
RAOUL RIGA'j!.1'. E. DUVAL. 

Deux individus qu'on accuse d'avoir tiré, 
il y a quelque5 nuits, sur une patrouille 
prussienne, ont éto arrêtés pat· ordre du co
mité de l'hôtel de ville. Ils EQnt détenus à 
~h~nilmontant, et ils seront prochainement 
j ugës par un conseil de guerre. 

Déjà vous avez les grands centres, bientôt 
le pays entier sera avec vous, 

l<Jlecteurs du v• arrondissement, vous prou
verez par votre vote que vous vous associez à 
cette force immense, récemment révélée, qui 
résulte de l'union,· de la fédération de la 
garde nationale ; - que vous ne blàmez pas 
ces jeunes citoyens dont l'énergie, le talent, 
la probité et l'audace heureuse ont subite
ment transformé une situation et vaincu la 
vieille politique. · 

Les autres classes, en réduisant le pays 
aux plus tristes extrémités, ont désormais 
donné la mesure de leur impuissance et de 
leur caducité; - elles ont perdu le droit de 
se dire les seules classes gouvernementales. 

Laissez arriver l'honnêteté, le travail,· la 
justice; - ouvrez les portes au prolétariat 
instruit, au vrai peuple, à la seule classe 
pure encore de nos fautes et de nos déchéan-

La place de Paris seule commande le 
roulement des bataillons pour le servi~ 
de la ville et des forts • 

En conséquence, les chefs de légions 
sont avertis qu'ils n'auront désormais d'or-
dres à recevoir que de l'état-major de la 
place Vendôme. . , 

L'administration des forts reste contl6et 
au ministère de la guerre. 

Toutes convocations de bataillons ell· 
dehors de ces dispositions sera considérée 
comme nulle et non avenue; quiconque' 
enfreindra cet arrêté sera poursaivi pour. 
usurpation de pouvoir. ' 

Paris, le 26 mars t87t. 
(Suivent lu iigflaturtt.) 

\ 

et se dit : - De l'infanterie ... de la cavale- Petit-Jean les larmes atu yeux.) Pauvre gar· vieux pm: ~oirier ••• Dam ... je ferai un eh~ 
f- FEUILLE-TON Dl! JOURNAL OFFICIEL DU SOIR I'ie ... du canon, et un général. .. ponr assié- çon ... il dormait si bien l Quel réveil... tif galérie. ' t je ne durerai guère longtemps ; 

ger la cabane à Sylvain!. .. Que voilà une L'OFFICIER SUPÉRIEUH, à Petit-Jean, le se- mais, ça n ~ point ma faute •.• (Appela•l t.) 
belle n·uct·t·e l couant toujours par son bras blessé.- Je vais Hé l P ierre ! né! Marie 11 ... venez embrasser 

L'OFFICIER St;PÉUIEUR, au vieillard.- Tu t'apprendre à ·faire la marmotte, moi, b..... votre grand-père pour la dernière fois; ~t;r. 
es le maître de cette maison? de partageux! vres chers enfants .•• vous ne le reverrez pl~ 

JEANN-'E ET LOUISE LE PÈRE POifiiER •. - C'est mon fils qui en PETIT-JEAN, à demi éveillé par la douleur, jamais!... ~ 
est locatail'e ... jette un chi déchirant en portant la main . Deux des soldats qui, pendant l'entretie . · 

L'OFFICIEn suPÉRIEUR, entt·ant dans la droite à sa blessure.- Ah!. .. vous me faites du vieillard et de l'oillcfer supérieur ont é 
ou chambre m·ec ses hommes, et ~uivi du vieil- bieu mal!!. .. (Il s'assied sur son séant, pro~ visiter la chambre où couchaient Pierre e 

lard. - Si tu as eu le malheur de eache.t ici mène autour de lui ses yeux effarés; puis, se Marie, rentrent, en disant : . \ · 
liiSTOIRI D'UNE FOOLLE DE TRANSPORTÉS* uu insurgé ... Lon compte est bon!... réveillant tout à fait, voyant l'officier supé~ -Mon commandant, il n•y a là-dedaQJ; 

L'officier supérieuJ;", précédant le père Poi- rieur près de son lit, et, à travers la potte, que trois enfants. • . ' 
•n rier dans la chambr~. et apercevant aus~tôt une masse de soldats, i! comprend tout, et Pierre et Marie, à la· voix du père Poiriefo; 1 

le lit où est couché Petit-Jean, toujours pro- s'écrie avec ~ésespoir) :-Ah 1 pèt·e Poirier... accourent effarés, éplorés, sur les. pas ~ 
EUGÈNE S lJ E fondément endormi, s'approche, lève brus- je vous l'avais bien dit 1 vous êtes perdu 1 soldats, et se jettent au cou du vieillaid. . · 

.quement la couyerture et les hardes sous les- c'est ma faute ! (Il cache sa figure sur le tra- Le père Poirier embrasse les enfants. ~ 
quelles repose l'ins1n·gé tout vêtu,. et remar- verain, et éclate en gémisijements.) Mon sanglotant, .san:s pouvoir d'abord prono~ 
que du sang à1a manche gauch6 de sa blouse Dieu ..• c'est ma faute 1 une parole; le petit Dominique, son Benj~ 

Les chets de cette colonne .mobile, plus en grise. . L'oFFICIER SUPÉRIEUR, au vieillard. - min, est surtout l'objet de ses caresses d~ 
~Vidence, plus à même d'obtenir un a vauce- r.'oFFICIE!n SUPÉRIEUR, se rerournant vers Comment, misérable! tu savais à quoi tu rantes, et le· vieillard murmure aulJÜlieU dei 
ment rapide, se-montrent, au contraire, pour le vieillard et lui lançant un regard terrible. t'exposais en cachant ce brigand-là? ses sanglots: ~ · . ·- ' l ' 
'le mériter, ·menaçants, impitoyables; l'un -Cethomme ·est blessé ! c'est ui1 brigand LE PÈnE POIRIER, intrépidement. -Oui, -C'estfini ••• cherpetit;•.leVi~.pàren!J, : 
d'eux, chef de bataillon d'infanterie, homme d'insurgé!. .. Tu le cachais, vieux gTedin! je le savais!! . te fera ~lus .de jolis sabots, le ~Ï! à la: v_!il- ,,·. 
à l'œil injecté de sang et à longue~ mous 4 LE PÈRE POIRIER.- Vous faites les de- . L'OFFICIER SUPÉRIEUR. -Et tu as osé. .. lée l Ad1eu, mes enfants ... Mane ... .- véille,1 
taches rousses, se détachant du groupe au mandes e t les 1:éponses; qu'est~ce que vous LE P~:RE POIRIER, relevant fièrement la bien sur tes frères ... Vous voilà tous troia ·è~ 
llli.lieu duquel se trouve l'officier général, voulez que je vo..\s dise? _ tête. - Petit-.Tean était l'ami de mon fils... pauvres abandonnés, sans père ni mëre! ~ .. 
~cend de cheval, le donne à tenir à ua gre· , L'OFFIC!ER SU~ÉRIEUR, secouant rudeme~t L'OFFICIER SUPÉRIEUR. - Puisque ton fils PETIT-.JEA..'i, se jetant au fias du lit; et d'ml'\ 
nadier, et dit d'une voix haute et rude à ses · dune mam _Pellt-J~~~ par son br~s blesse, a de tels amis, ça doit titre un fier gueux... voix suppliante au commandant. - K.-~ 
IOldats: . . montre 1~ pomg au vietl~ard. - T01!. .• tu en Où e~t-il? sieur .•. par pitié ... laissez à ces;enfanta leUr
, -Quatre bommes, pourfomller cette ma1- as pour. vmgt ans de galeres! LE PÈRE POIRIER, avec un éclat de rire ef- grand-père, c'est le seul paienl. ·.qùi ~--~ 
lon.! , LE PERE I'OIRIER, haussant les épaules.- frayant.- Ah! ah! ah! où il est? ... n est en reste... , . _ , , 
..,: PÈRE POIRIER, ~ebout au seuil de la ?viere!, m?nsi~~r, ça .~ait que vo~s m'as?';ll'ez prison!! sa femme aussi, .• et moi je vas aller L'OFFICIER sUPtl\IEUl\. · - F ... : W paij. 

, se raoge pour laisser passer les soldats, que Je vlvr!I~,J~~'!~ a, . qu_atre-v~ngt-qumze aux. galeres... à so_ixante-quinze ans! après brigand de partageux 1 (À 188 bom81ea.)~ 
. ans .... vu que J e~ aL. soua;n~-qumze. Je . ne ay01r été to?te ma v1e honnête homme 1 Merèi menez le vieux et le jeune. \~sort.) . 

f.CIIl&~ i116~t, ~g9Yf.!S_P!S~O-~~vme s~_v_1eux!Jl1.~g~~e. _b1~g,_~t?_~~~eurl merci de voua -.~~~~r;:_d\1. c-- -i~~t:~e_cl)\Ae;;;,~~~~LII 
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LA COMMUNE A MARSEILLE 

Le 24 mars au matin, la proclamation suivante 
a ~té affichée : 

!\ÉPUBLIQUE FRANÇA tS Î: 

LiberM, EgaUU, . Fralœnild 

1 

P~TUllE DES BOUCHES-DU-RHONE 

Jta· commiuion d~partcment~le provisoire auJ: 
1 Wildn&r de Marseille eL du dépat·ument des 

Bot~chea-du-RMne. 

ol Citoyens, 
. U.ne collisio~ sana lan te allait ~clater 

cpanm nous. Ln ~erre civile était rrête à 
sortir des circulaires et des provocatidns ir
ritantes qu'un pouvoir a>cuglc lança it comme 
un défi aux grandes cités françaises. 

•1 Nous sommes intervenus. 
· Grâce à l'union çle tous les groupes l'é

publicains, nous avons vu se ilissiper le mal
en&eodu qW..~enaçait d'armer les uns contre 
les autres, da11s une lu tte fratricide ajou
tée à tant d'autres désastres, les citoyens 
d 'une même ville, les soldats d'une même 
. .cause. 

Nous avons parlé d'apaisement, de conci
liation. Marse1lle a répondu à notre appel 

·par nne manifestation imposante. 11 n'a pas. 
~té versé une seule goutte de sang. On es
'pérait nous diviser en deux camps : .Mar
seille a été unanime à déclarer qu'elle sou

·.tiendrait le gouvernement républicain régu
lièrement constitué, qui siégerait dans la 

-1:apitale. 
Et par là, nous a>ons tous ensemble affir· 

~blé dn même coup notre amour pour la Hé
·publique, notre sympathie pour l'héroïque 
·capitale martyre qui, à elle seule, aurait 
.aauvé notre patrie, si notre patrie avaiL dll 
être sauvée. 

·Après avoir échappé au danger, à force de 
patriotisme et de sagesse, Marseille ne pou
-.ait plus avoir confiance dans l'ndminiltra-
tion préfectorale. . 

L'opinion pul)lique exigeait une satisfac
tion • . · 

Le conseil municipal , a>ec le concours de 
.tous les groupes républicains de la cité, a dü 
instituer une commission départementale, 
chargée d'admin istrer proYisoire]Ilen t le <lê
partement des Bouches-du-.H.hône et la ville 
.ti~ MàkeiilC:. . 1 , , : 

, Les membres de cette' commission provi
·•oire ,se sont mis imméùiat!lment à l'amne. 

Le comité républicain a pubüé l'&dreiae sul
Tante: 

A ·113: Marseil1ais. 

CITOYENS, 
Le comité républicain, réuni spontané

ment en présence de la manifestation 113 la 
garde nationale, déclare se rallier saris ré
sel'\'e à la proclamation du conseil muni-
cipal. . 

Le comité républicain honore Paris comme 
la capilale de la République, ct demande 
qu'une Assemblée constituante Y· établisse 
son siégc . 

Le comité veut Je mainlicn de ]a Rêpol>li
que et la nomination à t.outes les fonctions 
d'hommes connus par leur dévouement aux 
principes de la démocrat(e. 

Il demande que tous les compl.ices de l'Em
pire, q :li on t liné la France démoraisée e t 
désarmée . il l'invasion prussienne, soient à 
tout jamai~ exclus des fonctions publiques. 

Le comitë a pleine con liance dans l'éner
gie et l'initial h·e du conseil m nnicipal pour 
maintenir haut et fernie le drapeau de la 
République, et pom· assurer à Mtll'Seille le · 
re~pect des personnes et des projkiétüs pu bli : 
ques ou pt·in:·es. 

Pour Jo comité républicain : 
Les membres du bureau, 

LÉART, président; SOIRO:O: et JOSEPH MARTIN, 
vice-préSillents ; JUI.ES RIGAUT Ct GAY, SC· 
crétatres. 

COX5EH, .Mt;:\ICIPAL 

Extrait de la séance du 2S mars, tO 1!. soir. 

Sur la demande du club r.;pu blicain de la 
garde nationale, le conseil m unicipal, animé 
d'un esprit de conciliation et de concorde, 
désigne trois de ses membres, lts citoyens 
Bosc, Desser\'J. et Sidore comme d.:légués à 
la préfecture pour faire _partie de la comm is
sion provisoirement chargée de l'administra
tion du départemen t de:; Bouches- du-P. hône. 

Pour extrait : 
Le sccr~taire, 

PIERRE GAY. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

lls CQIJl.P~CJlt sur votre concours et sur votre 
~nfiance. · A l'heure où nous écrivon:;;, le Com ité 
· Main tenez àYec noûs l'ôfdrè dans là cité, central nura- dt 1r0it; sinon de fa it, ·cé dé 
retournez paisiblem en t à vos traYaux; que le la place ù la commune. Ayant rempli le 
commerce et q.ue l'industrie reprennent mandat extraordinaire• dont la nécessi té 
promptemelft l'essor pacifique qui doit con- l'aYai t inYesli, il sc rédui ra de lui-même 
tribuer au relèvement de notre pa trie. . . 

Nous veillons nuit c t jour sur la Répu- à la fonct ion spéciale qm fut sa rmson 
;blique, jusqu'i~ ce qu'une autorité nouvelle, d'blre, et qu i cont.estée violemment par lo 
.ilmanant d'un gouvernemen t régulier, sié- pouvoir l' obligeait à hütet·, à \'aihcrc. ou 
geant à Patis, ,·ienne nous relt!H'l' de nos à m omir avr.c la cité do nt il était la repré-
fonctions . senlation :um~c. 

Vive Paris ! Expression de la liber té municipale lé-
~ Vi't"e la République ! gi limcm <:n t, jm·idiquc menl insurgée con-

~Jarseille, le 'l3 mars 1871: ! re l'arbil l'ai re gon\'l'rnemental, le Comité 
Lu memb1·u clc la commissiM ck1J,;rlfmentale pro- u 'a\'a.il d'autre m ission que d 'em [Jêcher à 

I'Îsoire du d.~partcmmt d!s Boucltes-d~t-RMne, tout prix qu'on an·achùt à Paris le droi~ 
GASTO~ cRÊmnx, t T J!ll':"E pt•re, JOn, cosc, prirnonlinl qu' il aYait t r iomphaleme nt con

DAYT!J •• DllS>EIIYY, SJDOi\ll , consrlllcrs qu is . Au lendemain du vo te, on peut dire 
mumcopau:o;: ~rAvmr •• ALL"!lRJNr , O U Il l. - q ue la Comité a fait son de\'C•:r. 
~~~~·. UARTH 8LE':f, EMil."& IJOUCIIET, CAl!- Quant à 1 ~ COm m Une élUe, 5 0 11 Tl! le SE' ~'J 

l tout :mire e t ses moyens pourron t ct.rc d1f-

h· ·tànds sont ceux qui ' ' iolent la loi! ... Los 1 l'ETJT·JF:,\:\'1 d"n ne Yoix éelat:l!l h' . - Vi\·,~ 
hq.·nêtes gcns .sont cenx qqi, comme noll:;, la J,oi • ... Vi·.-e la Com liLutioa ! ... ViYè la 
~r~~'t défendue! (S'adressant au'i'~:ux soldnls Rupnbliqnn ! ! 
iq_ùi 's'approchent de ~ni pour l'eu~r,:'ttner :j Ah! .. TOI'S r.E!'.PRrS<?:- ~: n: n;;, n;:l'!c: r.nthomias:-1c. 
m'es amis , q-uel m étter on vous Impose! Vn·e la Rt•ptihhquc ! ... V1ve la Constltu-

• UN GRENADIEII, à voix basse. - Hé ... s... tion ! ... Vi\'C la Loi!! . 
· -~ ... de Dieu 1 qu'est-ce que vous voulez que · r: ovFIC!En s r.: PÉ RT E CR se tourne ,·ers les 

1 noi;Is y fassions, nous autres!. .. On nous fu- prisonniers d·11 n ait· menn('an t. -La loi! 
'6Qlerait çomme des chiens si noue n·obéis- (Lem· mont rant son sabre.) La voi!it la loi ! ... 
)lions pas! Prenez-vous-en à nos cher~ ! tas de brigands ! 
1 L'A{!TRE GREKADIER , s'approchan t du père La colonne s'eloigne et disparaît au tour-
\PGlriu que les deux enfants enlacent en san· nan t de la route: Pierre, ~J arie et le peLiÎ 
glotant. - (A part.) Cochon de sort! t je Dominique, fonùant èn larmes, les maii1s 

L.a'en ·ai jaml).ls tant fait en Afrique ! et, au jointes et toujours agenouillés a ~t seuil de la 
moins, les Bédouins ne par lent pas français 1 maison : 
.(Haut.) Allons, m011 pauvre vieux,... en - Hélas ! mon Dieu !! nous Yoilà sans 
'rOute; .•• il y a encore place dans la char- père ni mère ! ... sans personne! 
rette ... 

. PE'l'IT-1l:AN, donnant son bras au vieil~ 
·lard.- Je vous le disais bien .. .. c'est mot Deux jouts se sont éC01Jlés depui,; l'an·es-
"'fui Tous ai perdu 1 Ah 1 je n9- me le par- tation du père Poirier . 
'ClDD.oeraijamais! La nuit est noire ; un ouragan , mêlé de 
. ' U PiRE rotnr&R, avec un cri de joie sou- neige et de grêle, mugit au dehors e t ébranle 
daine.- J'y pellje! s i mon ftls est en pri- la porte de la maison de Sylvain ; la grand'

' !IÔD- à Oi'léans, je le verrai encor~ une chambre est faiblement éclairée par uue pe
·fatii~ ••. Je le verrai!... quel bonheur! tite lampe à bec de cuivre ; .Teanne, entourée 
· 1 IJes .soldats emmènent le vieillard et l'in- de ses enfants, est couchée dans son li t . .. --::.1i

111
les. enfànts de Sylvain tombent age- mourante ... 

h · au seuil de la porte, les mains join- . Oui, ... mourante. L11 terreur, le désespoir, 
··• ~ en1pmisaant. On accouple Petit-Jean, les fatigues de son ,·oy:~ge à Orléans, entre 

il16fi nd'1me corde, avec un autre paysan; deux gendarmes, à pied, dans la boue, par 
· Poirier trouve place mr la charrette. une humidité glaciale, enfin, les rigueurs 

~-. après avoir consulté le de la prison, ont porté un coup mortel à cette =. , lève ion sabre; les tambours bat-. malheureuse femme, qui se trouvait dans nn 
lons ~lemeut ; la colonne mobile état de grossesse a~cé. 

!~~. a. Le.Jièi'e Poirier ne a'était oas ~rom~ dans 

férents. AvanMou&; iHIA faudra définir 
son manlat, ~-~iW ~ at&ribntiQOS. 
Ce pouvOir~ co 'mant qu'on accorde sl 
large • _ai ind o_i , si c;.onfus pour la 
France à une assemblée nationale, elle 
devra l'exercer pour elle-même, c'est-l
dire pour la cité, dont elle n'est que l'ex-
pression. • 

Aussi l'œ uvre premièra de nos élus de
vrct être la discussion et la rédaction de 
leur charte, ùe cet acte que nos araux du 
moyen Age appelaient leur commune. Ceci 
fait, il lui faudra a viser aux moyens de faire 
reconnaître et garan tir par le pouvoir cen
tral, quel qu'il puisse être, ce statut de l'au
tonomie municipale. Cette partie de leur 
tâ che ne s era pas la moins ardue si le mou
vement, localisé à Paris et dans une ou 
deux grandes villes, ~~rroet à l'Assemblée 
nationale actuelle d éterniser un mandat 
!'{Ue le bon sens et la force des choses 
limitaient à la conclusion de la paix, et qui 
déjà se trouve depuis quelque temps ac-
compli. , 

A une usurpation de pouvoir, la com
mune de Paris n'aura pas à répondre en 
usurpant eUe-même. Fédérée a \'ec les 
communes de France déjà affranch ies, elle 
devra, en son nom et au nom rlo Lyon, de 
.Mars0ille et bientôt peut - être de dix 
grandes , ·illas , étudier les clauses du 
contrat qui~devra les relier .à la nation, 
poser l'ultinn tum du traité qu'elles en ten-
dent signer. . 

Quel sera cet ultimatum? D'abord il est 
bien en tendu qu'il devra contenir la ga
rantie de l'autonomie, de la souveraineté 
municipale r econquises. En second lieu, 
il devra assurer le lihre jeu des rapport de 
la commune a \'ec les rep résentants de 
l'unité nationale. 

Enfin , il devra ' imposer à l'Assemblée, 
si elle accepte de traiter, la promulgation 
d'une loi électorale telle que la représen
ta~ion des villes ne soit plus ù l'avenir ab
sorbée et comme noyée dans la représen
tation des campagnes. Tant qu'une loi 
électorale conçue dans cet esprit n 'aura 
pas été appliquée, l'unité nationale brisée, 
l'éq uilibre social rompu ne pourraient pas 
se rétablir. 

A ces conditions, et ù ces con ùitions 
seuleman t, la ,·ille insurgée redeviendra la 
ville capi tale. Circulant plUs libre à tra
vers la F1·ao ce, so.~ ;11Sprit sera bientôt 
l'_esprit même de la UA~ion, esprit d'ordre, 
de progn!~, de j us tice, c'es t-à-dire de ré
Yuln !. ion . 

---·~----

[ . ~-
Avoli5-'llb'b.!l])el'tln res"lJ1Œltês il"-ai .. 

res pour nou~ relever de cet abaisaamerat! 

So~IlDll!Hi~UdéaéD~;a\tL=ir avec résig~tion 1e · hJPOCrite 
de ceux qu1 nous ont e& 
de ne re~rou':'er d'én~rgie que pour rend. 
notre rmne ll'remédililil~ parIa -rre c:i-
vilef ,. é 

Les derniers événements ont d6mo"l.tré 
la force du peuple de .Par..ia. DOua......_ 
-convaincus qu'une entente. frateruelle d6-
morilrera bientôt sa sagesse. · . · .. 

Le principe d'autori~ est désôràiail i~JIJ 
puissant pour rétablir l'ordre dtis la nie 
pour faire renaitœ le trava~clans fatelier' 
et cette impuissance est sa né@&tion. ' 

L'insolidarité-des inLérêls a créé.la I'I1ÎDt 
générale, engendré la g uerre sociale; c' ert 
à la liberté, à l'égalité, !lia solidariM qu'il 
faut demœnder · d'a.ss·urel· l'ord!I'B l'lW de 
nonvelles bases, de réo1·ganiser le travail 
qu.i est 6a conàiei011, premièrB, 

TRAVAILLEURS, 

La révolution .communale alkme ces 
principes, elle écarte toute cause de oonflit 
dans l'avenir. Hésiterez-vouS à lui donner. 
votre sanction définitive! • 

L'indépendance de . la commune est 1~ 
gage d'un contrat dont les clauses libre
ment débattu~ feront cesser l'antag onisme 
des classes et· assurero~t l'ésalité sociale. 

Nous avobs revendiqu~ l émancipatioll 
des travailleurs et la délëgation commu
nale en est la garantie, car elle deit four• 
nir à chaque citoyen les n;10yens dedéfen
ùra ses droits, de contrôler d'une manièr& 
efficace les actes de ses mandataires char:
gés d e la gestion de ses intérêts, et de dé
termine!' !:application progressive· des rê
formes sociales. 

L'autonomie de chaque commune enlève 
tout caractère oppressif à ses reveildi~ 
tions et affirme la Républiquè dans sa plus 
haute expression. 

TRA.'\' AILLEURS, 

Nous avons combattu, nous avons ap: 
pris à souffrir pour notre p#nci~ éga
litaire, nous ne saurions reculer alors que 
n ous pou\'ons aider à mettre la première 
pierre de l 'édifice social: 

Qu'avons-nous demandé! 
L'organisation du crédit, de l'échange, 

de l'association, afin d'assurer au·travail· 
leur la valeur intégrale de son _travail. . 

L'instruction gratuite, laïque et in té.; 
grale; 

ASSGCIATION INTERNATIONALE 
DES T R,\ \'AILLEURS 

Conseil fedéral des Sections parisiaunes 

Le droit de r éunion et d'association, la 
liberté absolue de la presse, celle au ci
toyen; 

L'organisation au point de vue munici-
1 pal des services de police, do force armée, 

d' hygiène, de statistique, etc. 

CHAMBRE FÈOERALE DES SOCIÉTÉS OUVRIÈRES 

T RA \'AI L LE CP. S, 

[ no long ue s uite de ra·,·er>, une calas
trophe qui sem b1e deYpir e ntrnîner la ruine 
complete de noire pays, tel es t le bilan de 
ln si tuatio1,1 cr~ée à la Fr:mce_par les ge u 
ver nements qui l'ont dominée. 

Nous avons été dupes de nos gouver• 
nan ts, nous nous sommes laissé _prendre 
à leUI' j eu, alors q u'ils caressaiell\ ~t ré· 
primaient tour à tour les factions dont l'an
tagonisme nssuraiL leur existence. 

Aujourd'hui le peuple dr· Paris est claï~ 
voyan t, il se refuse àëe r ù!., d 'enfant dirigé 
par le précepteur, eL dans les électious 
municipales, produitd'un mouvement d,':lt 
il est lui-même l'auteur, il se rappel !, . .1 

que le principe qui préside à l'organisal.ioo 

ses ~onpçon~: Sylndn , ;,·.-r rLi par son fil s de 1 S ylYnin fi t les aveux les plus complets, de
l':nrcsla tion de ,J ea!l a0, aYaiL q ui l.lù la mar- m:wdanL seulement en grttce que sa femme 
ni0r<- des bois de ~!:::reu il. atin d'allct· se hH rendue à ses enfants, puisqu'il· venait se 
eon~titn e t· prisr)l]n icr il 0 !'!..-:llls, eL de raire liner lui-même. L'oflicier crut pou,·oir 
ainsi rue lt r~ rm libertù la mèt·e tin ses e nfnnts. prendre sur lui de pi·omettre à l'insurge la 
S'appnyau t de ?halJ1.1.e main snr un M ton, liberté de Jeanne, s'il n 'y m·ait contre elle 
se. trafnant plutot qu tl ne marchait, forcé de aucune charge. 
s·arr.~ ler cen ~ rois en chemin, tant il sor,ffrait 1 h . • téc 1 da e~ 
crne.llemcn t. de sa blessure ; Syh·a in, soutenu ~~ c ~n-e~te, e.co~ ~r es gen .nn, ~ 
pat· l'héroïsme de son dê,·ouemeut paternel, arrn a b.ient.O~ ~ l~ pr~son d Orléans, ou l o 
par,·int à sorth· des bois et à atteindre la tran!'pou.a. S~ l~:n~l, mcapable de marcher: 
m·ande roule d'Orléans· mais là sa blessure Ratap01l ?ro~ a1t s en retourner avec sa char , 
tt nt, H perdit. so; sang en abon~e; r e ttc; mrus, a ~a grande stupeur de. son ar~, 
chanc~Ja , tomba épuisé au bord de la route demnt booapart~sme, Rp.t~~ll !uf. mc:arc4 
et sans r-annaissauce. co. me comphc.e de 1. é\ a~10n dun tnltlf'? 

Un Yoiturier passait, c'était Ratapoil. et i~ e~t ~eau. cr! er=. Vwe 1 empereur! à pl: 
Ce garçon, beaucoup plus bête que mé- go~~~~' 'ioulmr Jlls_hfier _de la ferveur d~ de' 

chant, et qui n 'était pa$ a>iné ce iour-là, opuuons! qn 1~ r epondit que le conseil 
trouvant Sylvairr é't'anoui au pied d1un ar- guerre deciderait de son _sort. . j 
bre, eut pitié de ce malheureux, le secourut, Le lendemain de l'arrestation de SylraJD 
le fit revenit à' lui; le r31eva et le plaça sur et selon la promesse de l'officier, ;J"ea,nne fut 
sa charre t.te. A son grand étonnement, Syl- mise en liberté. Elle s'informa du sort r~4 
Yain le supplia de Ie conduit·e à la prison servé à son mari; elle apprit que s'il n'étaii 
d'Orléans. . pas guillotiné comme asmssin prévenu d'a4 

-.Mais, malheureux! ... s'écria Ratapoil, ' 'oir riposté au feu de la troupe, il eerai& cer-
- tu vas te· faire prendre... tainement transporté à la Guyane ou en.U. 

- Sois tranquille, - répondit le mari de gérie .... 
Jeanne,-- je sais ce que je fais. 

- A la bonne heure, - dit Ra'tapoil. 
Et il !e dirigea vers Orléans. 
La voiture fltt rencontrée au:t environs du mtilt!œ ~· 

village de St-MePmin, .par une patrouille de 
gendarmerie ; l'officier, à la vu-e d'un homme 
blessé, étendu dans cette charette, la fit ar-
i-êter, afin d'interroger ce blei!lé qu'ilsoup- (LII~Uill ,»reolwlill:lman&.l. 
connaît d'avoir .nris..Dart A~rw~~ 

.. 
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c.uŒLtNAT, DESCA~lPS , 
HAAN, HAME T, JA~CE, J. 
ZARE J,Ji\'Y, Pl:'lDY, EUf. 
BOU\'1:: \'UOc.ES, SPORTI.ER , 
\'DY. 

On lit dans le Cri du pe1•ple : 
A nos eoncito~·ens, 

. Noua, députés de Paris, adressons 
'ation suivante : 

tJn &pi>81 it la conciliation a-t-il 
c:hanœe il'être écouté? 

Malgré les passions aveugles 
JIOllS a $Cmblé que le mo~ent 
venu où les c.>sprlls pouvaient et 
le langage de la raison. 

Quelle que ftH l'att itude de !:1 
.iemblée n:•tionale, per;:onne ne 
que, résistant aux imp~rieu.es 
Cion •. nos législateurs allassent 
~times réclamations do Paris ; 
n'indiquant les élections · · 
t O avrtl, n'est -ce pas comme sïls 
il& JlOrte à deux battants à la guerre 

Que demande en effet le peu l'le 
droit, rien qne son droit. 
· Les ·points sur lesquels porte le 
apparence, les ''oici: c'es t l"m5Liluti 
seil municipal il Paris et !"élection 
rieurs de la garde nationale ; Pn r(oal 
•lutte entre la mon:trchie ct la Républ 
titre, sans cela, Paris pourrait-il être 
'loi commune et moins bien trai t(• 
Nillage de France? C'est ce que 
prend dans le11 faubourgs et 
centre, le scrutin de liste 
1\mUlt à chaque quartier 1 
tion éle ses intérêts particulier3. 

Quant à l'élection de l'ét:tt-m:~jor 
oationale, elle répond à des habi 
ldition11, ~ des principes qui daten t 
t'on constdère les déplorables choix 
of septembre par le pouvoir 
mande comment l'adoption du 
rait donner jamais d'aussi 
'enait la question des échéances, 
)lelllen L résolue par l'Assemblée 
d~s.loyel'!', que la main p~tern<'ll~ 
'lllClpal pourra seule liquider à la 
mune; 

Ces demandes sont tellement 
,rait peine à COnCC\'Oir Ja I C<> Il> \O.t ll ct.: 

trent dans l'Assemblée e Vcn;at 
'bous l'avons dit, ce n'ét:t it pas un 
par les amis de la monarchie pour 
République. · 

Si l'Assemblée avait adhéré dans 
sans · réaerve, à l'institution républ 
tente etH été bien facile. Loin de là 
la ~jo~ité ·refuser a vec éclat d'insÔr 
République dans se~ proclamations, e 
toutea les convenances quand itarri 
che de le prononcer. 

C'est lit qu'eaL le véritable nœud de 
et to!lt co .que le pouvoir a fait pou 
les diSsentiments et pousser à la gue 
d'autry~ but que de préparer une resta 
narch1que. La roactton n'en veut, di 
faubourgs ; cela n'est pas vrai : elle en 
la ~pulation parisienne, parce que 1 
P&ris1enne est, dans son immense m 
dée à eonserver la République enve 

de
taus. Est-ce que nous calomnions le 
. ~'ordre ? n suffi t de remarquer l' 

neuxque la droite vient de faire aux 
d~ municipalités parisiennes, qui, fm 
PlCIOD, pour la plupart, dans Je part 

an'en 10nt pas moins bafoués par les 
e la reaction. 
Les journaux de la conspiration mo 

le gênent pu, d'ailleurs, pour annon 
prochaine de M. Thiers et son rem pl 
le duc d'Aumale, en attendant l'intr 
comte de Parie. 

Oui, voilà pourquoi, depuis trois se 
~t 4 it pour semer la discorde dans 
~urquoi on a repoDSSé toutes les t 
PGvquoi on veut anner les citoyens le 
les autres; car, il ne fau t pas l'oublier 
a. été vers~. c'est la réaction qui a ar 
liOrtê lea ~mien coups à Montmartre 
lillee Vriêlôme. 
~~e l'Assemblée de Vl'rsailles n 
·-e~er à accepter pour dimanche 1 
=:unicipal de Paris, non pas a 

pa:ésentAes par le ministre 
~des conditions d'autonomie régul 

en ce qui touche les intérêts mu 

~
• DOal ·oe sauriona trop engage 
.à ae pu perdre nn moment 

13' . Caoclidat. et créer les liJtes d'arro r=. l'elllent écOuter nos conseils, ils 
. . . ~; ill COIIU)~dront q 



ont démontré 
de Paris, nou.M*'·as 
entente fnltemelle dé-
sagesse. . .. 

L<> est désorm~ iQlJ 
r l'ordre dans la l"de, 
travail dans l'atelier., 

est sa négation. · 
int.érêls a créé la l'Dina 
hl g uerre sociale; c'est 

à la soiidm·ité q-u'il 
d'assz~rer t'ordre swr de 
de 1·éorganiser le travail 

RS, 

communale affirme ces 
r te toute cause de conflit 
' lm·ez-vous à lui donner. 
nili\·e? 
ùc la commune est le 
rlon t les clauses libre~ 

t cesser l'antagonisme 
ron t l'égalité sociale. 

iqué l'émancipation 
la délégation commu
lic. car elle doit four• 

les rnovens de défen~ 
contrôler d'une manière 

de ses manda taires char~ 
ùc ses intérê ts, et de d~ 
tion prog1·essive dès ré .. 

chaque commune enlèva 
... r.,,r·n c ·c , f à ses revenrlica.

lique dans sa plus 

tiRS, 

l.Jaltu, nous a\'Ons ap: 
r notre principe éga-
ions l'eculer alors que 

cr à mettre la première 
sociaL 
demanrJé? 
du crédit, de l'échange, 
afin d'assurer au·ttavail .. 
tégrale de son trava~l. . 
gratuite , laïque et mté-i 

et d'association, la 
presse, celle du cr-

au point de vue munici .. 
police, do force armée, 
' irpte, etc. 
rlupes ùe nos gouveri 
sommes lai~sé prendre 

qu'ils caressaiciU et ré
iour les factions dont l'an
. t leur C'\istence. 

U(JlC dr· i'aris est c~~r· 
il cor<) ... d ·enfant dmgé 

. ct ùa.ns les élections 
itd'un mouYement chwt 
a ut eu r , il se rappel\: . -' 
préside à l'organlsaLioo 

:-n·enx [PS pl us complets, do· 
n i. l 'Il ::r;ice que sa femm e 

an i ~: puisqu 'il veuait ~a 
L'vliicier crut pouvotr 
KOnwtl l-.l il lïns nrge la 
s'il n·y a 1·ait COOtl·e elle 

.,,,N',,'rP•~" par les gendarmes, 
son d 'Orléans, où l'on 

incapable de m a rch er. 
relourncr avec sa char-, 

nde slupcur de son ar• 
lta lapoil fut incar céré' 
l' éva~ion d'un instt!1Jé 

: Vive l:empereur! à plein 
· de la f~rveur de ses 
pondit q ue le conseil de' 

de 5011 sort. l 
de l'anes tat!on de Syh·ain 
s:;e de l 'offic ie r, Jeanne fut 
Elle s'in forma du sort r~
i elle appl'i t que s'il n'éL!'l~ 

assassin prévenu da 
la troupe, il eerai\ cer• 

à la Guyane ou en Al• 

lftlill'lti'ft ~ iôURNAt OFFJCmt ·nu S'Olll ,_. 
--;..;;~~~~~~~~~;;;~;.;.;;.;~~~~~~~~~--~~- ·~~· 
~ d'une~usociation, est le mê'- ri«er UDe aclmlniltration municipaleauai compli· Tou&e la presse libérale manifeste lei m~, _,. DE VERSAILL"a 

• 'été tiè quée qu~c;elle ;ePar~, il ne sumt pas d 'afficher . appréhen!iqns. 1\Iais ~nd oiPcoos~ère la P.,uu-· ASSE~IBL~E 'Il<~ 
qut it gouvwner la lOCI en re, des opto1ons demoerauques, il faut encore possê- sa.oce immense que Vl~t de ~onquê!lf 1~ m.wca .. 

Il& cOmme il rejeuerait toot administrateur, der l'esprit d'ordre et la conna.isaance des alTaires. risme, l'écrasante autontâ q1l'll a auJollrd hlli, 1t1 
fégident imposé par un pouvoir e~ dehors Il faut 8Urtout que les noms placés sur les lUtes reSilources,de toute nature a ont n dis~, on ne, 
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son sein, ù repoussera tout mall'e, .tout rt\poblicaines soient irréprochables ; car pendant ne peut s'empêcher de trouver bien naïf• ces lib4Sa t étran que la réacüon a des trésors d'indulgence pour les ra:ux nationaux qui ont poussé à l'unitâ, dans 
préfeL impo~ part' un gouvememen • plus grands misérables, voleurs publics, faussaires l'espérance qu'elle tournerait à leur profit. 
tMr l1188 aspira ·lODS. • . • ou traîtres, du moment qu'ils servent à leurs pns- L'unité allemande sera, ce qn'elle annonce de-
c-ll affimièra son dr01t supeneur au vote sions, elle est merveilleusement habile à exploiter voir être, une unité autoritaire, despotique1 et 

d'une Assemb. lée.de rester matt.r e da. ns sa contre les républicains les calomnies les plus in- 'empire durera autant que durera la force de 1 ar-
il 1 fàmes. mée. La liberté allemande est bel et bien morte et 

ville, et de CODBtitue~ comm~ . Ul con- Ceux qui se rattachent à l 'action du Comité cen- en terrée. 
vient sa ~ntaben mumcapale, sans ~rai, COJ?me.ceux qui ne l'acceptent pos, ~nt un La France a besoin d'une revanche; elle n'a 
rétendre l'unposer aux autres. mtérét egal a chercher dans la libre express1on du qu'à lniEser faire l'Allemagne. Les déception• et 

P Dimanche 26 mars, nous ~n ~ommes suffrage universei une solution !~ale et pacifique. les nctPs de contrition ami>re que l'on peut pré-
•nnVal'ncus, le peuple de ,Pans tiendra à Devant les nouveaux élus, tc LOomitô ûe l'HOtel voir déjà la vengeront suffisamment du mal qui lui 
..... de Ville s'etface aussi tOt, et Paris , reprl>srntô par a été fa it, · 
honneur de voter pour la commune. ses mandataires, n 'ol.Jéit plus q u'à lui-même. 

L~s d~légu~s prbents à la ~~ance de Alors tout de\ient facile, tout est sau'l'é; autre• 
nuit llu 2.'1 mars 1811 : ment, c'cEt le chaos, c'est l'nbimc et 1:~. guerre ci· 

Conseil fédéral des sections parisiennes de ,. ile. 
J'AssÇtCiation internationale, Donc, au nom de la patrie, au nom de lu Réru-

hhque, au nom des femmes et des e rifants qui ont 
A l ' Rn Y (fédération rouennaise), BOUDET, soulfe rt mille m orts pendant le sié;:e, nous sup

f. IIAUDESAIG UES, COIFE, v. nEMAY, A. nu- plions nos concitoyens de voter pour des candi
CHIÎ1>E, ntiPUIS, LEO FRA.\'iiŒL, H . GOULLt, dats républicains. 
L.'I.URBAU, LBJO\JSIN, MARTIN LflON, NOS· Pus d'autrp moyen d'arrêter lïncendiP qui, sans 
T.!.G, CH. ROCHAT. Cl' la , peut s'allumer ll 'un in;:tn:ll à t'autre; pas 

Cbamhre fédérale des sociétés ouvrières, d'autre meven de sauver ta République et la libcné, 
c.\)!Éll:-IAT, DESCAYPS, E'I'ETTE, GALAND, de nous ,:.pàrgner les efl·royables malheur;: d'une 

HAA:'< , HA:I!ET, JA."\CE, J. LALLE:IIANn, LA- bata1lfe fratricide dans nos rUPS, 
Z&IIE r.t.n·, PINDY , EUGJi:-m POTTIER, Courons aux urne~, et que la manifest:\tion rp.1i 
ROU\'1: \'uOL.ES, SPOKTLER, A. THEISZ, Pn sortira ;:oit n~sez éclat:.mt.een faveur do la Répu· 
VBRY. btiq_ue pour que s'é,·anouissent du même coup les 

On lit dans le Cri dtt peuple : 
A nos concitoyens, 

Nous, députlis de Paris, adressons la communi
cation suiYante : 

Un appei à la conciliation n- t-il encore <~.,uelques 
ch! nees d'être écouté? 

~lalgré les pas~ions a \'engles mises en jeu, il 
noliS a ~emblé que le mo mt> n t était préciséuoen t 
renu où Jp;; esprits pouvaient et devaient entendre 
le langage de la raison. 

Quelle que !'ùt l'attitude de la majorité de l'As
'emblée nationale, pe1-;:onne ne pouvait suppo~er 
que, résistant aux imp~ricu.es nécessités de lasitun
uon, no5 législateurs allassent jusqu'iL rejeter le~ 
légitimes réclamation3 de Paris; at cependant, en 
n'indiquant les é~cctions municipales que pour le 
10 avr1l, n'est -ce pas comme sïls voula1ent ouvrir 
la porte à deux b:mants à la guerre civile? 

Que demande en effet le peuj>le de Paris? Son 
droit, rien q;.te son droit. 

Les ·points sur lr>squels por te le dé~nccord Pn 
apparencP, les voici : c'est l'm5titution d'un Con
seil municipa l à P aris et l'élection des cher~ supé· 
rieurs de la garde nationale ; l'n réa litf•, c e~t u ne 
lutte entre la monarchie et la R épullliquf' . A quel 
titre, sans cela, P aris pourrait-il è trc mi~ hors la 
loi commune et moins bien trnir(l que le dern ier 
village de France? C'est ce que personnn ne com
prend dans les lilUbourgs et dans les quartiers d u 
centre , le scrutin de liste par arrondis>cment ns
aurnnt à chaque quartier l'é.quitable représenta• 
tion de ses intérêts particuliers. 

Quant ù l'élection de l'état-major de la garde 
nationale, elle répond à des hnbitudC's, à des tra
~ilion~, à des principes qui datent de tï89; et si 
••on considère les déplorables choix faits depuis le 
4 septembre par le poul'oir exl!cutif, on se de
mamie comment l'adoption du système élPctifpour
rait donner jamais d'au~s i t ristes rt\sullals. Ensuite 
ll!nait la question des échéances, si malencontreu
sement résolue par l'Assemblée, ainsi que celle 
èes loyer;;, que la main paternf' llC! tl'un conseil mu
nicipal pourra seule liquider à la satisfaction com
mune: 

Ces demandes sont tellement fondéPS qu'on au
rait peine à conce,·oir la résistance qu'elles rencon
trent <lans l'Assemblée de Vcr;;aillcs, si, comme 
nous l'al'ons dit, ce n'était pas un pri·texte choisi 
i>ol,r les amis de la monarchie_pour combattre la 
Republique. 

Si l'Assemblée avait adhéré dans le principe, et 
!':lUS réserve, à l'institution républicaine, l'en
tente rùt été bien facile. Loin de là, nou s vo,·on s 
la majoritu refuser avec éclat d'insérer Je mot de 
llépubliquo dans se~ proclamations, et manquer à 
toutes les con>enances quand il an·ive à la gau
che de le prononcer. 

C'est là qu'est le ,·éritable n œud de la diffic ulté, 
et tout co que le pouYoir a fait pour em·enimer 
les dissentiments ct pousser à lu guerre civile u'a 
d'autre but que de préparer une restauration mo
narchique. La rr.actiOn n 'en yeut. dit-elle, qu'aux 
hubourgs; cela n'est pas \'Tai : elle en·vent à toute 
la population parisienne, parce que la popnltlt ion 
parisienne est, dans son immen se majorité, déci
~ à conserver la République envers et contre 
t ls. Est-ce que nous calomnions le b'nlnd parti 
IIi l'ordre ? Il suffit de remarquer l'accueil tnj u
neu:o: que ta droite vient de faire aux représentants 
des municipalitt!s parisiennes, qui, frappé~ de sus
picion, pour la plupart, dans le paru populaire, 
n'en sont pas moins bafoués par les intra1tablea 
de ta réaction. · 

Les journau..-,;: de la conspira~ion monarchiste n o 
re gênent pas, d'ailleurs, pour annonCPr la chute 
prochaine de M. Thiers et son remplacement par 
le duc d'Aumale, en attendant l'intronisation du 
comte de Paris. 

Oui, voilà pourquoi, depuis trois semaines, on n 
tout f~it pour semer la discorde dans Paris; voit à 
pourquoi on a repoussé toutes les transactions; 
pourquoi on veut armer les citoyens les uns contre 
le; autres; car, il ne faut pas l'oublier, si du sang 
a êté versé, c'est la réaction qui a arm é le bras et 
f>Orté les premiers coups l Montmartre comme à la 
pltee Vendôme. 

Puisque l'Asremblée de Versailles n'a pas su se 
tésigner à accepter JlOur dimanche l'élection du 
IODseil municipal de Paris, non pas sur des w es 
~h·es présentées par le ministre P icard, mais 

~dans des conditions d'autonomie régulière et com· 
, en ce qui touche les intérêts municipaux de 
, nous ·ne saurions trop engager nos conci· 

loyena à ne pas perdre un moment pour choisir 
1~11r1 cand.idau et créer les l..i.stes d'arrondÎ111ement. 
~ts_'l'eulent écOuter n os conseils, ils se garderont 
._ ucluaifs; Ua comnre~dront !JUe pour fU· 

projets ae restauration monarch ique et les projets 
de iluerre civile qui en sont les préliminaires ha
bituel.!. 

Un Mmier mot : Les hommes du ~ septl'mbre, 
les traîtres qui, au 28 janvier, ont iivril Paris et ln 
France aux Prussiens, sont encore nu pouvoir. 
Cela. s~ut dit au~ _électeurs ·,,,. Paris_qui les nnt. 
vus a l œuue, qut ont supporté le potds de l~urs 
crimes, que leur premier devoir est de 1·oter comme 
un sPul homme pour un Conseil municipnl répu
blicain. 

Vil'e ln République une e t indivisible 1 
Puris, 25 mars 1871. 

l'R. COURXET, CH. DELESCLUZE, Il. IIAZOUA, 
roprésentunts de In Seine. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

ALLEMAGNE 
L'AI!Pn1ngi1e du Nord l'nvisage sous un point de 

Yu e assez hostile à la France les él'éncmcnts rJ (I 
Pari;;. Dans la par tie sud, au contraira, e t surtout 
en Autriche , la pr!'~se émet des considération.• 
d'un tout autre ordr<-. 

Voici ce que dit le Tagcs Presse, ùe Vienne : 
• Depuis le siècle passé, Pa ris a vu plusiP.urs 

révolutions dans Jo sens dêmoomtique. !lia is le 
pnrti ultramontain ct r étrogadc s'est toujours llf•t6 
1le fausser le r ésult:1.t de ces l'évolutions, et tand is 
<lUe Paris ne pouvai~ r ecueillir les fru its ml)r; de 
srs efforts, les départements l'entra înaient dans le 
tourbillon de la réaction. 

., A P aris l'honneur <l'avoir pri~ de grandes ini
tintil't'S i à la prol'ince, Ct nOI:t !!IIUCnt il ln pop ni~· 
tion cles campagnes, la honte! de l~g ~,·oir ti ti· 
jouées. Il semble que Paris veuille donner :tujour
tl' hui l'impulsion au système fl•tl(· ~atir •' n France, 
nfin de garantir à jmn:n; r cxistt·nce de la ré•puLli· 

que.ll · t · 1 l" l ' · l' c est mcGtl!cs a:J.c que e ~mPnt ~oe1a 1SlC 
prend une part acti\·e il cr. mouvemen t rte Pa l'is. 
Mnis il parait que le~ • nllrJ.> • ùc Cil pa1 tl n'o;cnt 
pas e:1core formuler leur,; pr.··lPntions, ct cela nous 
parai• ètrc un symplùmc au:;si important IJIIC ras
surant. 

• Jl existe un socia li~mc cxtravagnnl , condamna· 
ble et dangereux au point qu'une disc~ssion sur co 
~ujct est impossible entre hommes ~t'·ncux. Mais 
il 'v a llll~' foule <le question ~ "oci~lles ct h11mUIÙ· 
tnires non encore résolues; ces qu~;:lions doivent 
trouver tôt ott 1nrrl leur solution, si l'on ne , ·eut 
pao qu'un déluge de sang so répanrl l' ~ur toute 
n :uru po. E n; Pif!nement nniver~l' l, ob! i~;nto iro ct 
gratuit, FL•para tion de l'Eglise ct de l'Etat, aboli
tion des impùts indirect.s et des monopoles; im
pôts progn·ss1fs, dé,·etoppcment des sociétés d'ns
surnncc et des é tablis,ements human itairPs, ~:1.
rantic d'un salaire min imum, sm lou t dans les 
temp~ <ln disette, r•' duction drs dep~n sc; publi
qncs inutiles et de lu xe, r[•gula risation ùc t'P.mi
~; ration des p:~ys fortement peuplés, enfin u n pro
jet rationnel et pratique po~r un asile destin~ aux 
inl'nlides ·du trnvntl : \ 'Oiht des vœux q tt' tl ne 
faut pas de pnme abord condamner comme des 
ntopie!', des vœu!( qui n e Yont pas à l'en
contre de l'expérience et de la science, et 
qui , pour la plupart , ont été chaleureuse
ment r ecommandés par des esprits ûminl'nts, 
comme Stuart Mill et autres. Ju>qu'ici, riCll n'a 
en core été fait pour remplir le~ condttions d'un 
programme réellement social et humanita1re, ct il 
semule que Paris ne l'cuille pas permettre cette 
foi!'·Ci, comme après les autre~ révolutions, qu'on 
déchire sans autre préambule ce programme. • . 

-Le discours du trùne, il l 'ouverture du premier 
parlement ger.manique, a produit une gran d_e .dé
ception en Bav1ère. Les espérancps sont refro1d1es, 
et l'on n'npercoit plus à l'horizon que des brouil
lards humtdes. E t pourtant, comme le elit très
bien un journal qui ne pous>e jamais les choses 
bien loin, le Margen Post, le peuple u fa1t son de
l'oir jusqu'au bout, il a payé ses \'ictoires de son 
~ang tc plus pur. L'empereur Guillaume est resté 
débttenr du peuple, et il lui doit uu éqnivnlenL des 
actions de gr:tce qu' il a rencllllls avec tant d'effu
sion à Dieu et à l'armée. En comparant ce discours 
à celui qui inan~ra le premier parlement de la 
Confédération du Nord, on y constate que la note 
libérale a singulièrement baissé, tandis que 111. note 
piétiste y est accentuée de la manière la plus 
large. 

• L'unité allemande, ajoute le Morgen Po1t, est 
une idée populaire, mais à la condition que la li
berté y soit comprise. Si l'on ne réunit pu à ma
rier la liberté avec l'unité, l'empiro germa.niaue 
ne durera 1111.1 lonlttelllDS. • 

ANGLETERRE 

MOUVE~!EXT RÉP'UDLtCAIN BN ANGLETERRE. -
Vendredi dernier, III. Geor~;es Odger a convoqué 

·Un meeting à \Vellin!!ton Brooke street, llidborn. 
L'a:;semblée était appeltie à prendre des disposi
tions pour nmener un ~!rand mouvement républi
cain. M. Odgcr occupait le fauteuil. Partout des 
drapeaux rouges et des bonnets phrygiens. Le 
président, dans un assez lon" discours, n établi 
que le devoir du peuple anglais était d'examiner 
quelle forme de gouvernement démocratique 
JIOurrait con\'enir à la. Gra.nde-Breta.~nc. Il fau
drait tenir compte des aspirations populairPs. Peu 
importerait à la nation que le cher de la républi
que fût un premier m ini!'tre ou un président. 

Vous ètes plus familiarisés avec la qualification 
de premier mmistre PL peut-être vaudr:ùt-il mieux, 
(lit-il, com en ·er cette appellation, qui n'implique 
aucune espèce ùe droit héréditaire. Aucune tipo
que dans le;; annalfs de l'Angleterre n'ajamais été 
aussi favorable que celle-ci pour l'établiseement 
d'un vrai moul'ement républicain, et je crois pou~ 
voir assurer que des provinces répondraient l 
l'appel de la capitale. Les républicains de Birmin• 
p;hnm se rangeraient sous le drapeau de cette der
niere. Du re~ t.e, messieurs, attendez-vous à ce 
que toutes sortes de calomnies vont litre dévers(oes 
sur votre mou\'ement. 

M. Harry propose la résolution ci-après: 
Nous, membres du meetin~ actuel, nous avons 

atten tivement considéré les (li" ers c lforts infruc
tueux faits dans la chambre d<'s communes pour 
m{•nager la dépense injusticiable des deniers du 
peuple : il n'en est jamais resté qu'un surcroît de 
prodigalité, et com·aincu que tout gouvernement 
ba:;é sur le système actuel est complé~e~ent so~s 
l' influence e t le contrôle de quelques fam11les pn
vilégiées qui monopolisent actuellement le pou
Yoir pu'bltc de la nation, et qnïl est conséquem
ment inante à fa ire dans les intérêts de la société 
entière dès lois larges et fécondes. 
D~cbrons qu'une forme répnbli\:aine de gouver

nl'ment est seule cnpable ùe d•helopper les gran· 
des r essources du pays et digne de l'appui de tous 
les bons An"lais. · 

Cette réwfution, appu-yée par M. Smith et M. 
Lees e t d'autres, est adoptée.. 

Le meeting nomme un conseil et des agents 
pour seconder le mou>eme'z,lt. L~ p:ésident a all
nonc'6 que Je· programme r~pubhcam ne tardenut 
pas à être soumis nu pa.~s. 

Les Anglais dont ·les proprié tés en France ont 
soun·crt de la gue~ a '·nient envie. de demander 
des dommages-intérêts, - savez-Yous à qui?- A 
la France! 
C'eû~ été assez joli ùe nous faire payer les pen

dules volées par les amoureux de Gretcben. 
i\!alhcurcuscment pour ceux qui avaient eu oette 

idi•e ingénieuse, lord Entield a répondu à M. Ca· 
dogan que • l'opinion des jurisconsultes de la cou· 
ronno n'était pns faYorable aux réclamants. z 

Kous trouvons dans le Rappelles rensei
g nements suivants : 

On nous ~igr.ale une petite rouerie du gouver
nement de Versailles. Dans le but sans doute de 
provoquer le mécontentement des employés et de 
les porter à en jeter la responsabilité sur lo mou
vement de Paris, le caissier du ministère des 
finan ces vient de déclarer qu'il ne pourrait payer 
à la lin du mois courant les traitements sur 
lesquels ces prolétaires de l'administmt •on se 
croya(Pn t en droit de compter . Il donne pour pr6-
tcxie que de nouvelles oppositions ont pu ê tre 
mises en son absenc<l au ministère des finances, 
qu'il n e les connalt pas, et ne peut par ?<J!!Sé~ent 
payer, jusqu'au moment oit la tranqut!lité reta
blie lui permettra de reYen ir à Paris. 

On sait cc que cela Œut dire, et l'on comprend 
facilement ce petit manége i\lais les petits em
ployés, qui, comme leurs frères des ateli~rs, o~_t 
eu si souvent à souffrir, n'eM pas a ttendu Jusqu a 
aujourd'hui pour se déd Rrer en fa \'OUr d'une ré
forme rad1cale. Le bon plaisir a fait son temps, et 
lP princire de la commune libre compte ch ez eu x 
de nombreux par tisans. Le:; éie~l.ions le feront 
bien \'Oir . 

I ls sp résigneront à souffrir E'ncore pour la Ré
publ ique. CPrtains que la revttndicatiun de !~urs 
ilroits troul'era prochainement de wh..tes appuis. 

Les provinciaux, auxquels on fait accroire que 
Paris est dans no iirat de bouleversement impos
sible à décrire, auraient été bien é tonnés s'Us 
s'ét.aient promenés hier dans les rues ou sur les 
bouleYards. _ 

Tout avait r epris sa physionomie habituelle. 
Les boutiques é taient rouvertes, les r estaurants 
et les cafés revoyaient lems clients, on sentait 
partout la tranquillitti et la confio.nce. 
. Le jardin des Tuileries f>St rouvert, non plus 

seulement la partie que &'irtait merv6e l'homme 
qui a fini par Sedan, maiif Wu't le jard&a oà le 
public n'était pas enké deuuis cinq mois. 

Le jardin du Palais-Ro',T.ù, 110i n'êta~ fermé, 
lui, que depuis trois jow:s, a ·également rou~ 
ses grilles hier. 

---~-

COWPTB RENDU ANAL~W 

Sitma du U•mcrr1 

n:bmm«:a DK K. GMTY 
Lll ~ance est ouverte à d~ .heures tfilfs cjba~t( 
M. Paul de Rémusat, l'uil dès secrêlai~s élut 

donne lecture ùu procès-verbal, qui est adopté sanl 
réclamations. , 

lin orateur. Le 22 mars, j'avais~-crit que Je ne pou 
vais assister à vos séances à cau~e !l'poe 1n~isposi(• 
t ion. Cela (ltait vl'ai. .lllais 11\land j'ai 1111 CODn&!SSauc 
de la situation de Paris, jji.'n'ai plu~ 1~ehié ù. m11 m111 
lndie, et je mc suis empress6 de vewL· prendre p~r, 
à \ 'OS dêlibérations. (Très-bien 1 très-bien 1) 

_L'ordre du jour appel!e la di~cl!ssio~ du Jn:Oj~~ ~4 
lo1 concernant les mugLstrnts marn11V1blcs ccvoquUI 
par lo. délégation de Bordeuu:t. 

M. le Préaldent. La parole est à M. L!Jnpéra'!l 
contre les conclusions de la commission. 

Voici le texte du projet de la commission. 
« L'Assemblée nationale, • 
« Considérant qu'il Y. a lieu d'annuler ~~~ docreft 

des 28 janvier et 3 févner comme contrau:es . u Il• 
t·ègle de la séparation des pouvo1rs et au prmc•pe dt 
l'inamovibilité de la magistrature, en ~rv!lnt 1( 
droit souYerain de l'Asseinbllie sur l'organtsat•on Jui 
diciaire, 

" Décrète : . - • 
. • Article tmique. Les décrets des 28 Janvier ~t f 
février 1871, qm ont prononcé la dècbéo.nce de qwnzc 
magistrats, sont di:clarês nuls et non avenus. » 

M. Llmpéranl . .Messieurs, sans entrer compléte
ment tout (l'abord dans la discu..~3ioa du proJet df 
loi reln(if à la magistrature, je tiens ù van9 tàire con· 
naître le sort d'un amendement qu~ j'aval& •u l'bon• 
neur de présenter il la commis~illn ·' 

Vous avez sans doute présent àÏ1 l'esprit l'nociel! 
texte du projet de loi. Ce projet, deng sa rédaction 
soulevait une question de constitution, en consacrag; 
le l!rincipo de l'inamovibilité de ln muglstrotu1·e. • 

C'est sur cette question que portait mon amenda1 
menti. je demandais que ce tt a partie du proJet fù\ 
supprimée, et je m'appuvuis sur ce ~u·en reconnalt;o 
sont, en proclàmant Je, principe de l'ml!movlbUité de 
la magistrature, nous lamons un acte de constltutlon. 
Or, je maintie~s q1_1e, dans ce moment du moins, c~ 
n'est pas ce qm dott nous occuper. . 

I.a commission s'est rendue il mes observattOn9t 
olle vo11s n présenté une nouvelle rédaction .. Mal~ 
cette rédoctton nouvelle est-elle de nature u vout 
!atisfaire? Je ne le crois pas, messieurs. ll vous auJ; 
tira de consulter le texte du proJet qui \·aus-est ae~ 
tueUement présenté, pour vo1r que lu commlssl~O 
maintient ce que mon amendemen~ avait pottr ObJet 
de faire disparnitre. . . 

Le nouveau projet e3t précédé d un coas•d~rant 
formulé en des terme; que vou5 su vez : « Considé-o 
raut qu'il y a lieu d'annUler les décrets de$ 28 jan
vier et 3 février, comme contraires à la ree:le de la. 
sép:lration des pouvoirs et au printipe de tïnam.o• 
tJibitiûl de la magistrature, etc. » . 

La commission, par une 'l'Oie· indirecte, ren ent. 
donc à son point de dèparL Eae Ca.tt quelque. cb.oS~J, 
de plus fort, parce qu'elle proclame un pr<ne•pe, et 
mo•me un prmcipe constitutionnel. .inccepte Ill prDI
jet en t.ant qu'il se !»me à nnnul!lr _le Mcret re~d;J. 
pur la délégatioll de BordeoU!.. Mat9 ;e.ne pllis 1 ac• 
cepter avec les dispositions qui raccompagnent_._,, 

Il ne faut pas s·engager .. insi, par uae v~ '.~·' 
recte, à toucb.er au grand principe de l'lll&tllO'I'lbtl~t~. 
Plus tnrd, quand on discutera su1r Ill réor~~tio1n de la magistrature, on pou.rra tr&•iler à (1/UU' r: 
principe de l'iuamovibilité; ce· n'El>t pc:~ Je momen" 
de placer en tèta d'uu -projet ds cfrco~., ua 
principe qui peut engager plus tud. I'Al&~léa : 

Il est une séance dont peu de nous dotvmt avo•( 
perdu le souvenir. Je veux parler d8' •Jeüe ®ns Ja-o• 
quelle une de nos ptus grsndeJ Ulnst-ui~ parle~ 
men laires Berryer, dom le souvenir !IE!mbl<f encore 
planer au~dessus de cet~e Assemblëe, dans ~qut51l ~, 
dis-je, Berryer fit counaatre son opunon sur Imamo
vibllité et sur l'avancement de la lllllgis:rature .. ~~ 
que je vous propose, c'est d'être d'eccard ave~ !_tl
lustre orateur, dont toute l'Assexnbléep&rtagealt lo· 
plnion sur ce point. 
· L'oroteur termine en msistant de aouv•u sur )a 
sup]lression du considérant qui !lug&&e l"A.Jeemblae 
sur le principe de lïnamovibilit.;. 

M. le garde des -az. Il y a urgence • U Y • 
des vides à combler. 

:M. Ventavon, rapporteur. ;Nous n·~vo~~ pas ~ 
discuter ici sur le pnncipe de lmarnDVJbUI&t : fu) .. 
!nit-il. oui ou non, maintenir cet acte? 

De divers côtés. Non 1 non 1 
1\1. Ventavon. Toute la question e3t là, et non~

n'avons pus à nous occup!lr . (rautre cbo!l8. Comm~:nC 
étaient formées ces commtss1ons ? . . . 

[,e gou\•ernement du. '2 décembre l~s ava1~ 1n,~t1 • 
tuées pnr une circuln•re du 3 févrter 1 80.. E.le~ 
étnient composées, pour chaque dépe.rtement, IL& 
préfet du commandant des forces IIl!LL.tatres, du o• 
cm·eu~ général dans les lieux où siège une cour . P' 
pel et du procureur de la République daoc~ J~· •U· 
tr~; chefs-lieux. Elles étaient cbar~Jées de rt .f!t 
en cnté"ories les inculpés, c'esl-à-dtre les adn ' At
res du ~oup d'Etat, suiv8'Dt le degré de_ leur cP(oa
bilité leurs antécédents politiques et pr1Yés, -e . J ur: 
positÎon de famille. 

Les commissions devaient prononcer ~-~ ~( bat 
contradictoire, en compulsant les !l~ss•crs JU.lic.t& re_$ 
et tes rapports militaires ou adm•wslrll.tl f~ .. 

Que pouvaient al'oir à faire là des mag1strat• eJ1 
participant à des actes que tous le3 b.onnète$ , ~ 
sans exception doivent reprouver? (Longue ; p!•ro-
bntion.) . Il t : 

Car vous saYéz les peines exceptoolllle es c ID• 
connues dan-; les lois des ,.utre-; vu Y• (Bravo ! b l'&VO 1)' 
que prononçaient les commission~ um:.e, o:ouLro des 
a~cuSès qui étaient condtlm11~2 la plu1JW t ù u ~emps 
sa us être entendus. 

Etlds oot accun::.pli de3 actes, ~.n n~ mot, q:.tt !10~ 
inconnus Cb~z les peuple; c.v•ll ;>,•S _(!nP \,,(:u l, 

Je pui~ vous atlinner <tUe "i ~b J•··~ 1..1<1 . ! ':' '' rhms 
le ra11port dt~ ~1 dt! ~1 " •!l'ai, 1equd ,a-.:tcnJo 11 · 1 •·• le 
no ni ure d~.i inculpé• tn lui t~ ·l~vnut 1e:1 cuLuuus~lo119 
mi:tt~s s'é!PVtllt a '2ti,ij/j !, a été l>e .. ucoup plui OO!t' 
sidérable encore. , 

11 009 inculpés furent mis en liberté ; 9l;r Cure~~ 
renvoyé9 devant les conseils de guerre <?U . les trl .. 
bunaux comme prévenus de délits de d,ro1t comœun, 
14,118 ~urent condamn~i>. . , la 1 • 

Ains1 14,118 condamnations, motivées pour P U • 
part su~ les opinion3 bien plus.que ~~es •ete~ de~ 
mcolpés, telle fut l'œuvre des comiW~O~ '!'i~~ 
œuvre arbitraire et violente que l'IJ,j!llO•re ""' 
justeœent. (Très-bieu 1 très-bien !) des3oUS 

Je Je répète, œs chiffrell 11011t eaoo~'!, au- liOilAd 
de la vérite. ll y a eu au mOÎilJ 40,uw 1* 
coodimnées ~jugement. . . 

Il est des magistnùs qui n'ont l'9S ~~..'!..~ 
cler le un 'l'Obes à cea acte». Cec:1 .st · -w _..,. ·• 
car, enfin, ils ne pouvaient ipgrer .!1,118 Jt. '1) peut 
4tt1'!1 10ustrait à &es juges naturels. (l'rèi-!'t• 

En destituant ces magistrats, le ~~ ~ ~ 
a-t-il ~1 ~œeat? Ngo..Pourqu a-t V:ù ~
violer la loi par un décret clictatoiial. alDre 9Jft ~.._ 
sulllsait de délérer ces 1118Ci.strUI à la \:our~ -
sasion? Les h~ m è&&ieut. a~eo le~ 
~-lq~ll ..... :!&.~~ 

•' 



,m'lis ils ne poumil!nt piUs s'â!i!locier à lui lorsqu'il-a 
lcru pouvoir purement et simplement supprimer 
q_uinze r_nngistrats qui a vaient pns part aux commis
• •ons mtxtes. 

J e dois ajouter qu'il s'est produit à ce sujet un fait 
assez singulier : parmi ces magistrats, quP. le gnrde 
des sceau:: consiô.;rait comme des coup:tbles, puis
.quïi les supprimait. il a donnu à plus1eurs d"eotre 
<6UX de i"a<<mcerncnt. (Ili!arilû généralo.) 

Je u'n•lrnets pJ.S 'lUC la j ustice soit ainsi P.nten· 
.dbe. Vis-a-,·is de la mor.1le ot rie 1~ conscience pu
bliq:ues revoltées, il ne saura.it y avoir, en effet, do 

,Qi3tinctl0n à établir pour tel ou tel. 
.• Je ne conn:us pJ.S les plaidoyers que ~f. le gar1lc 

-des sceau:.; a pu e ntendre dans son c.'lllinct; mais co 
,J:[Ue j"affirme, pour ma part, c'est quo quiconC(UO a 
oubhé son do,·oir de magistrat uu point d"aller com
D>eltre la robe quïl porto sur les bancs de comm•s

..Stons mixtes doit è trl! ntleint par do;; peines discipli· 
,naires. Nous venons donc par la loi vous demander 
d~ r.e pas accepter cc que vous a proposé 111. Cré
o~meux, car cc n est pas autre cho;;e quo la confustoll 
,\:1 plus grossière de tous les pouvoirs législa tifs. 

Vous dira_i-je, mess.iaurs, que sur cP.llo IJUCS_lion 
.\ ·ot re commossoon a ddobéré longuement? Non. Nous 
)!tions unanimes. Mnis sur co point plus délient, et 
~e je· M crains p<IS d'expc,ser devant !"Assemblée. 
n·y avait-il pns contradiction daus Je bl:ime portil 

•contre ces magistrats et !"exposé des motifs de ~r. le 
lgarde des sceaux, quan1l il r.roposait de rendre à 
. iJeur siége des magist rats qu il traitait avec une si 
:-raisonnable wvérité? Devions-nous nou~ associer iL 
u n blàme tomb6 d"uneaussi haute autorité? Nou>' no 
:r!lv~s P?S pensé, et, pour. mn part, jo n'ai J>aS bé
'Sou\ a d1rc q ue nous denons nous y assocter. No 
~plaidons pas. avait-il fait observert le principe cle 
.tinamovobilité ct" la magistrature; li y a beaucoup 
. ~e choses à changer, mais je tiens a remettre les 
-choses en état. . 

.fallait-il _lni~scr vi~let: le. principe_ de lïnamovibi
[lll~ ? Ce prmc•pe ClUSlntl. 11 ne r,,ltn•t pns Je violer. 
.l'ar conséquent, lor.<quo ce p•·incipe avn•t été r~ervé, 
1•l ne pouvatt être désormai8 conttlSlé. Aussi, lorsque 
'llo garde des sceaux a fait !11. part de r expression du 
·biarne, il ~ fait, u'·.cc ~on éloqucn to au ton té, ce qtùl 
-il faot, mats •1 ne lallatt pa.~ nller au delà. 
. ~1 fnut éner~iq uoment blàmcr ces magistrats qui se 
! wssent cntramcr dans la création de~ conm1issions 
.mi:~ tes,. cur ct: n'es~ pas cu agjs5a.nt ainsi qu'on sauve 
les soToélés, c e~t atnsi. au contraire, qu·on les désho
llore. lTrès-!Joen 1 t rès-bien!) Ce n'est pas ainsi qu·on 
failla part de la modération; ils ne devaient pas au
wri~r par leur )lt<!~ence un pareil t ribunal. Ce qu'ils 
o.leva1em _fau·e, c étaot do le rendre imJ?OSsible pnr la 

-:protestation la pl~s l:nergi9ue. (Três-b1en !) 
. Que. cela, mes_s1eurs, so1t unu grande leçon pour 

1 averur. Le ~enllment con;er..-ateur lui-même, quand 
'! va trop lom, qunml il dé!JaSS" les limites crée de 
grands da~gcrs, ct nous n'a!faiblissons pJ.S l·autohté 

·de la mag!slrnture pur le sentiment de bl:lme que 
· IJOUS exprtmons en ce moment pour des magistrats 
'{lli n'ont pa~ su résistet· ù. un fùcbeux entraînement. 

Non, mt:~sietJI·s, n"aifaiblissons pas la magistt·aturo. 
.~i j e le croyais, fen serais profondément trottblé, 
cao·, permettez·m<H de vous le dire, les plus chères 
~ra?itions ,rn· ont appris à !"aimer ct à la respecter. 
Ma13 Je su~s p~rsunlle que dans ce moment c'est un 
~t·und servtce a rendre •tue de porter une mnin cou
tugcuse sur les ntn61ior.1Lions ii faire et de rendre ~ 
la mugislraturd le re~pect. 
, J e. uc . ~aurais do!'c m·arr êror ame objections de 

JI. Ltmp•·runo. ,La redaC!IOn de la commis;ion toc pa
. rait repond.-~ a un sentiment qui doit ëtre exprimé. 
•Qu_e l'ou uppcllt.l cel:t conhlituer ou non, .je ne m·cn 
1>r~occupe !>as; cc que je sais, c'est que j ai reçu de 
llles manda taires la mi3sion de faire tous me3 eJforts 
11our an·_i,·er à coablir dans mon pays un gouvcme
lll t nt qut a·a~surr: tous le:) intérêts moraux aussi b i,.n 
q_ue mat~r iels. JI lauL •'tonc donn"r il ::t magistrature 
lo~to l'autor ité, tout le respect qui lui sout néces
~a•res, tout en jet.aut le blit me sur ceux qui !"ont 
mérité. ( frè;-bien 1 très-bien!) 

· · L"orateur termine au milieu du bruit ct des con
~erS1l l ionJ. JI e;:t ahsotument impossible d"cotendr~ 
'Un mot lie son di~1:ours. 

M . Victor Le.'.ranc se félicite de voir un émi
JJ.çnt magistr(tt llétrir ln création des commissions 
~:-.tes, u,iusi _q_ue le concours quo tlcs magistrat~ 
ll ou~ pa~ cra •.m d'apporter à ces ll'ibunaux d'ex
..:optton, tm·e-atés a u lendemain du 2 décembre pour 
terriller les nonnètes gens. 

Suivant L'ornteur, iî y a assez longtemps cepen
dnnt que !"on se contente de flétrir de condamner 
ou. de vunir les chef> des gou~·ern~ments illégaux 
qm douncnt des ordt·cs poUl· renverser les gouver
nemcu~ légaux. pn s·e_st _assez longtemps contenté 
de pumr ceux qm se fa•sn1ent les p•·omoteurs de ces 
açtes; il veut <Ju·aujourd"hui l'Assemblée flétrisse une 
~\lire cat~gorie do gens, celle qui obi:it aux ordres 
11légaux. (vive approbation). 

Lt.l JOUr où l'on n'oMio·a plus à un ordre illégal ou 
.n.o. trouv!!r iL. personne disposé à usurper un drott: ct 
le Jour 011 lon. ne trouvera personne consentant à 
~~ut·per !e. drott, oo jour-làjle pays sera sauy~. (Très
;Il~en!} ~.ou nous vlennen~ nos malheurs d"uujour
ct !•u•l l'i est-ce J.:IS de la facilité que J'on rencontre à 
fat re .exécuter ùes actes illégaux? (Oui ! oui!) 
, Mllls l_e plus grand malheur qui puisse arriver à 
~e natu~IL. c·est, ajouto>-t-il, l'usurpation des fonc· 
tipns JUdor.taires. {Approbation à gauche.) 

K . le l:"•l'ésldent. La parolo est à M. le. chef du 
)'Ouvotr exécutif. (Mouvement d'attention.) 

M. • .l'hiers. Je viens seulement à cette tribune 
llour ~trier M. le président d"inviter les membres do 
~ co·mmlssion des quinze à se réunir dans llO bu· 
~e.ro1, alin de recevoir du gouvernement des comom
Jqr.:ations importantes. (Mouvement.) J e n"ai que ces 
l!i.ots à dire. 

·..,.sur l' i~vi!ation de ~r. le président, les membres .do 
.., commos~oon se ret1renL 
1~: le ~résident. La parole est à )1. le mfnistré 
11è 1 mténeur. (Marqu~s ri attention.) 'tlll. Picard, ministre de l'intél''ieur. Je demande ~ 

ssemblée de me rmettre de porter à 'sa connuis
nce, Jla.~ la voie Cta tribune, une dépèche que je 
~IS a lmstant de Lyon. {Parlez 1 parlez!) . 

Ctte dépêche contient !"ordre du Jour adressé nux 
pes p(ucées sous ses ordres par le général com-

, . d:J.? t. a Lyon. (Mouvement d'attention.) · 

~
. " Officters, sous-officiers et soldats dt~ la garnison 
!1 L~·on, pendant les trois jours d'agitation et de 
ou ole que nous venons de traverser. votre fermeté, 

o.tre att1tude résolue et votre discipline ont été ad-

i ble!. (Apm'Dhation et applaudissements sur guel
ba:ncs.) Vo~re génél-al vous en remercie. Vt\·eJa 

ubhque ~ . v•ve l'Assemblée nationale 1 vive la 

Pl 
c~ !\Toda Je salut! • (Vive approbation.) 

· usteurs tllembrn. Le nom du général? 

~
K.. le mi~atre de l 'iDtérieUl". C'est le général 

· 1!-S•n. ~e .dots ajouter que la ville de Lyon a été 
ems d agJta1.JO? pend:tnt troi!!jour~; !"hôtel de ville 

~ été en~l, maiS repriS sur le3 sMitieux. Le comité 

suivant\lui: Ils se sÔ.I!t trouns sous le çoup d~ la,me- · 
nace, et q u'après tout~il y 11 preYmplion. (Vm!'s ré· 
clamations ii droite et a gauche.) 

alarmante des situations, les mairës·èi' les adjo' 
do Paris ont agi en bons citoyens. ,. 

K. le Président. La communication de Ir. Louis 
Blanc n·a pa'l le caractère d'une proposition; U faut 
la formuler. 

. ul~sde~ dllb&·lei:..U. ,_. 
"atrreak~t a'~.d~wn .. 1IJie .. -
du canton cle Frfiënt. IIDf 

K. LenoQ. 11 y a des actes qui ne se couvrent 
point par .1~ prescription. Qu11nd on . a commi;; des 
actes auss• mtquns que ceux accomphs pa r les com· 
missions mixtes, on oe peut êto·e à !"abri de l:l res
ponsabilité. Ceux qui ont foulti aux pieds tout ce 
qu'il y :t _'l~ .sacrl! dans leurs Jonctions ne peuvent 
ètro amnostoes. 

A droile. Rcnvoyerla lia commission d'inltiatrte. 
(Oh! oh!) 

Utus vo1:c au rmtre. Dites tout de suite que vous ne 
,·oulez pas en entenrlt·e_parler! 

Depuis p1ulli~ura ~· et,~dan&· les froida ho!\ 
ribles de cet bh·er, u ar1 ti!Dait aa ~~ fn~ 
fermée dans un che ou veit}\ tbus •t vents 

M . Henri Brisson. Afin rle donner une sanction 
à cu qui viont cfètre tlil par Je rapportP.ur rie la com- · 
mission, je proposa à i"Assem lllèe •l"adOji tcr un ao·ti
clc 2 qui serait ainsi cou~u : u Le monistre de la 
justice est im·it6 it faire •!Xticuter, dan;· le 1•lus bref 
tlëlai, les lois r1ni l>crmettrml d"attemdre les magis
trats qui ont fatt p~rti tl des comotiss•ons mixtes. • 
(ftécl:unntions à droite.) 

U11 mem/we à clroite. Renvoyez-lm p lutôt à la cotn• 
mission des <JUinze. (Oui! oui! à gauche.) 

L"Assemblce, consullée, dècide quïl n·y a pas lieu 
de ren:voyP.r ln propo•ition de H. Lonis Blanc à la 
commoss10n des qumze. 

Par suite, cette proposition se trouve renvoyée iJ. 
la commission d"inil iJ:h· ·. 

I.a s,;ance est lev•" ~ c;u,I hemes et demie. 
Demain <limanche, il y aura séance publique 4 

deux heu•·es. 

Cette malheureùse'reeevait!de temps à au Mlle~ 
ques morëeaux de Jilin pâr ~ne ~i~ ..... OUvf!lttne 
J~ratiquée dans le mu.r de som~ti'; elle coiicibail 
sur un peu de paille pourrie. Sou '~eplènt ie 

fcomposait d'un lii!Dplejûpon et d'e'n!j)e'lleJ~~a{l. 
teau d'indienne; ëlle avait les pieda n"~ et étltic 
couverte de vermine . 

. Qu'on se GgW'e 11\s soutrrancet de,cette .ilûorllf. 
née pendant les froids d'hiver • . ~.J• 11jjp_dre 
plainte, son bourree,u la faisiît , Wre' 1 tfoli!( "-' 
coup~. En son abseaee, &el dev..611a, :üllu c1t 

.'douze ans, l'autre· de seize, aavaièiifli ri'Aire Ill 
silence. 

M . Je Président. A van~ do mettre aux voix le 
projet de ta commission, je d•Ji$ o·.1prcler qu"il Jàut 
voler sur un ameu•lemcnt de M. Limpérani. rëcla
munl la suppr,:ssion <lu considérant qut précède rar· 
ticlo unil{\te 1iu projet. 

L'Assemblée re jette l'amendement. Elle en rejette 
un autre du M. Guit:hard, demandant rru'un blfomo 
soit intli~6 aux magistrat3 qui ont Jàot partie des 
CODlllllSStOnS moXlCS. 

M. le Président. ~r. le gurtle des sceaux propose 
de rédiger ainsi le pt·ojct : " Les rlécrcts des 28 _jan
vier et :1 février 18ït. qui ont prononcé la décbolunco 
de quinze magistrats inamovibles. 8ont dt\clarés nuls 
et non a\·enus comme contraires il la ri!gle do la sé
panttion des pouvoirs ct au ~·nncipo 1lc 1ïnnmoyibi
lil.J de la wog•s•rntum, en ré;,~ rvant Je tlroit souvc· 
rain clo r Assem blée sur l'orgamsation j udiciaire. » 
(Très-bien! - c ·P.st cela!) 

La Chambre ndople co nouvel at-Licle, qui tl ~vient 
l'article umquo du proje1 .. 

M . Lepère di:vcloppc un article additionnel ayant 
p OL\r objet de tu is~er a la con;cocnce pu!Jiiquc le soin 
<le juger les magistrats qtti ont pm part à !"œuvre des 
commissions mox les. 

M. Victor L efioanc dcmon1lo à 1\f. le garde des 
sceaux. s'il a !ïntcntiou •to· f.tii·c u~age do la Jlres
c•·iption relnti\·emcnt aux pemcs disciplinuio·cs qui 
peuvent être nppl of)uées dnns celle circonstaucc. 

M. Dufa w•e, garde etes ~ceaux. lllcs•iem·s, mon 
opioion sur r~cle •JC5 magistrats qui, en t S:.~, out 
concouru aux tlélobér~tion; de> commi~sions 1.11ixles 
c t ~ux j ugements qu"clles ont rendus n"cst pus dou
teuse. Je mo sni~ e tforcé tle r ex.primcr dans l'exposé 
des motofs du protet de lo1 a\·ec la plus granrlo éner· 
gic. Vous UYC7. nomm•.i une comm1ssioll. cette corn
mission vous représente, elle a exercé sun mandat, 
et elle ~ cru 1lans ~an rapport rioYoir exprimer son 
adhésion ct nu projet de loi et aujugcmeut prononcé 
dans l'exposé dP.5 moi ti$. 

Je crois qu':tprè~ raplJréciation qui anra étO faite 
pnr la gard" des 5ccaux, par lA gouvernement, par la 
commission, et en fin par les orateurs que ,·ons avez 
entendus, il 1\y uura aucun doute sur Jo bl(tmo pro
noncccontretes magi>tratsquiont fait partie des com
missions mixtes. Co s~ra aussi solennel que ln déci
s ion prise pur I"Assemhtée contre les décrets des 
28 janvier ct 3 févl'io•·1871. 

<':in me demande quelle sera mon intention lorsque 
la loi aura été votée, si j'exet·cerni contre les magis
trats dont il est question ·dans cette discussiOn les 
peines disciplinairrs dont la loi de \810 mo permet 
a ·user. Je rt)ponds à !If. Vir; tor Lcfranc qu"il est trop 
pénétré des .Jet·oirs qui nous ~ont imposés pour me 
ilemander de décla•·er po$ith·ement ici ~i jo fcmi ou 
non usag-e •les dr01ts quo mo courcre la lo1 ii. l"égard 
oies magistrats dont nous ver!ons de parlar. 

.Jo me borne donc ù lui répondre qne j'attendrai 
quo le Jug~ment solennel <Jlll a ôtù prononcô dnns 
cotte encein(e ait produit j"clf<l t quïl r!oit t>O'Oduirc. 
Je n'admets /' as que ce jug~ment rest<· ~ans effet sur 
ceux uuxque s il s·nrlrcsst:l. Co sont il t.lS scrupules 
quo vous soulevez, ce sont des pud(•ur.; auxgncltes 
vous faites appel. Cc~ magislr·ats, rians cctto ClrCOD~· 
tance, compt·~ndront sans -doute ··o IJIIÏls nut·ont iL 
!:lire; je ,·Ct·o·ai à won tou•· les •levo•o·s qui me sc
t·oot imposé~. et je jugerai r•u con.>équcuce. (Marques 
nombreuses d ·~;;:on t iment.) 

:M. Henri Brisson. Il demeura entendu, après le 
discout·s C(UC vient tlo pmnonr:co· J\'f. to g:mle des 
sc~aux, que les mngoslo·uts qui ont fait partie des 
co111missioos mixtes deHonl cesset· de Jhio·c p:u·t io 
de la magoslo.,~tu t•e. (La cl6turc! ht clotm·e !} Si la 
chose n·csl pas entendue ainsi par !"Assemblée, je 
maintiens mon amentlemcnt. 

M. Victor L ef1•anc. Il est de ces paroles qui, 
êt~nt prononcées à celte trilmnc, valent micax <IUO 
toutes les disposit ion~ ad<lilionnollcs quo vous pou•·
riez voter. (To·ès-Liicnl t o·ès-bien !) 

M . Henri Brisson. On me fait remarquer que. le 
compte rendu stéoographiquo devan t reproduire 
toutes les r nroles qui ont été prouonc(:es ici par le 
garda des sceaux, c·est comme si ron mo donnait 
acte de ce qui a été dit. En conséquence, mon nrticlc 
additionnel u·a plus de raison d"ètrc, ct jo le retire. 

M. le Président. L'ordre du jour nppelle le rap
port sur ln proposition de M. A maud (de l'Ariége) et 
plusieurs do ses cÔIIègues, relative à des mesw·cs à 
prendre nu sujet des événements de Paris. 

M. Arnaud {de i"Ariége). Dans uno précédente 
séance, j"aYais eu. !"honneur de deposer la J>rbposit ion 
suivante. signee de lrois de mes collègues : 

" Selon nous, il serait d"une indispensable néces
sité : 

" Premièrement, que l'Assemblée l!ationalo se mit 
en communication verman~nte avec les m(!ires de la 
ca pi tate, pat· les moyens que, dans Ea sagesse, eUe 
jugera les meilleurs ; 

" Secondement, qu'elle \·oulûl bien autoriser les 
mnires à prendre nu besoin les mesures l)ue le dan
gat' public r êclamct•ait impérieusement, sauf ii. vous 
rendre compte de leur conduite ct à eu t•épondro : 

u Troisièmement, CJue rëlcction du g~noral en chef 
de la garde nationale par ln garde nationa)e fût fixi:e 
au 28 de ce m 01s; 

" Quatrièmement que l'élection du conseil· muni· 
ci pal de Pnris eût t1eu m~me avant le 3 avril, si c·est 
possible : . 

u Et enfin, eu ce qui concerne la loi relative il l'é· 
lection du conseil municipal, que la condition d"éli
gibilité fût réduite à six mois do domicile, et que 
les maires et ad_joiuts procédassent de !"élection. " 

Notre proposition avait un caractère d'urgence. 
Depuis le jour où oous l'avons déposée, les événe
ments se sont précipités et J'ont reudue sans objet ; 
aussi nous la retirons. (Très-bien ! très-bien!) 

M. Louis Blanc. Nous apprenons qu·une afilche 
signée par la majorité des ma•res et a djoints rie Pa
ris, et apposée aUJOUrd"hui sur les murs de Paris, 
appelle les citoyens à prendre part, demain diman
che, à un scrutin pour les électtons d"un conseil mu
nicipal. 

FAITS DIVERS 

On a baaucoup parlé de la .fidélité prover~iale 
de l'espèce canine et de son attachement a ses 
maitres; le trait suivant nous en fonrnit.un nou-
vel exemple : . 

Dans nn cbàteau des environs de Cassel, le set
gneur mourut, il y a environ Wl mois ; sa dé-

. pouille, au milieu d'un deuil général, fut descen
due dans le caveau de famille et déposée sur un 
~arcophage dans la chapelle souterraine, en a~ten
dant J'aChèvement de certains t ravaux IJUO n~ces-
·sitait la place où dP.vnit être glissé le cercl!eil. . 

Malgré ees infâmes traitemqtt, ceKe.pauvre 
femme aime encore ses enfants. E lfe . ne,Jè· plaint 

. méme pas de son bourrea11, qui l'alfépoù\6e'lteut 
t1a dot qu'elle lui apportait. 

Quoique extéhuée de privations et de mlsè~. 
elle a consen·é toute sa raison, e! elle a pu proQ
ver qu'elle ne s'éttlit jamais éca~ de ~~ devoir-a 
de bonne mère et de bonne •p,onMt, quoi cjù'e.n ait 
dit son ma~i pour. es~_ayer d 'attén~ter ~ ~llu&tfll. 
Il est arrête. L1 JUstice ne tardera pis Il se pro. 
noncer. 

La f 'rarn;lle--ComM annonce que M. Emile Mor. 
lot , rbdactcûr du Joumat de Mont~li&rd, a été 
tran~féré à S trasbourr, pour ê tre jugé par ~ con
se il de gue rre, sous l'mculpation d'aVoir êffit dj!S 
a rticles dlisngré_ablcs nu roi Guillaume . 

Le dérnnt avait eu nue chienne de chasse uu'tl 
all"ectionna lt particuli(>r~ment, e' Lucy lui ronélait 
avec nsuro cette a fiee Lion; aussi. à la mort de son 
maitre, la pauue bête ne voulut pas quitter la 
chambre m ortuaire, et on IR \"it le lendemain , la 
tête basse J'œil morne et contristé, suivre à pas La ,·é;:é!ation dans les départem~nts du ?tlidi 
comptés 1~ corté~c funèbre mï:lnant it sa dernière est de plus en plus belle et tout fait espérer une 
demeure celui qu'elle avait tant a imé. m3gniliquo rl>cull!i· ' 

Après les C(;réomon if's, alors que tout le monùe L es blés son.t d'une. beauté lu_xuriante_; dans.J.~ 1 
se rut retiré du cavr.au on ferma soi"ncusement quelques terratns où 1ls sembla~ent avo1r souft"ett 
Jes issues. · ' 

0 
des ri~eurs ~~~- l'hiv~r, _ils r~verdisse_nt •. ~t sont 

Jlouvrier mamU• pour achever les t ravaux ~le la 1 p ltts bl!O.ux_qu •ls ~e l étatent l an dermer ll cotte 
sépulture se lit a ltendre, ct ce ne fut '}Ue rh x JOUr> épo'}tte. (Btcn public.) 
après que l'on put enfin le conduire a u can•a u ; 1 ----
cette premiè•·e visite à la dépouil.le ~·un hom!De . • · . . 
justement rcgretl.ll fut a ccompagnee dune espcce . U ne raumon de tanneurl, ~orro~eur$, mP.g•S:. 
de solennité... , S1el·~ cl~s r~éparteme~ts anno:oxes à 11-llemagne, 1 

Mais quel spectacle s'olfri t aux regards de l'as- eu heu a 1 hôtel de. \' 111~ de Metz le.~:.. !"ars. . 
s istance! Le drap mortuaire avait été eulevé; le Dans Cl'tle rén!l•On, tl_ a. é_té dtJctde que li'OlS 
couvercle du cercueil était brisé, et snr la poit rine délégués de _cette mdustr!e aratent à Bruxelles dé
du défunt gisait un a utre cadavre ... celui de la batt.re ses •!!tér~ts anpres des ~embres d~ con,:, 
pauvre Lucy, qui, sans doute, aprcs a\•oir mis bas grès; ces délegues ~ont l\lM. GaHard, de_ Sterck , 
sa portée, étai~ venue mourir sur le corps de son Sendret, de Metz, et Loth, de Sarreguemmes. 
maitre. 

Dans un coin du caveau, on trouva l":tpirants 
sept petits que la pauvre mère avait cessé d'allai-

DERNIÈRES NOUVELLES ter ... parce qu'elle avait cessé de \ivre. . 
Il serait difficile de se fa ire une idëe d11 tra\·a1l 

qu'avait dû accomplir cette fidè le compa);ne pour 
mettre à nu Je ca da v re dl! son maitre, qu1elle sem
blait avoir voulu réchauffer; le couvercle du cer- , 
cueil était rongé, le Jincclll en pièces, mais le 
corps était rest.i! intact. · • 

ÉlecCion11 munlelpales 
(Résultats connus) 

La famille du dêfunt n'a pas voulu profaner ce 
touchant exemple de fidélité, et J,ucy, e nfermée 
dans un pc·!tit cotrm a~x pieds de son maitre , a (•té 
mun)e dans le caveau ; quant aux petils , V<'I1US au 
monde dans cette fun~bre cn~eintc, •leux seule
m ent avaient survécu et ont été empurt(:3 au châ
teau. 

Un e touchante manifestation, dit le Salut publ ic 
a en lieu d imanche 5 do cc mois, à Saint-Point. 
La 2• légion des mobili ~és de la Loire, can tonnés 
à Tramayes, s'est rendu au château de Saint
Point, où se trou\·e le tombeau de notte gmnd 
poëte L'lmartine. Là, par la main de son colonel, 
la légion a déposé sur la porte grillée du caveau 
sépulcral u ne couronne de fleur d'immortelles ct 
de violettes, ornée des couleurs nationales voilées 
d'un crèpe, sur laquelle on lisait l'in~cription sui
vante: 

AU POÊTE ntPUBLICAI:'i 
LA 2• LÉGION DES MOOILISL':S DE LA J.OtnE 

Puis les gardes mobilisés vinrent en armes, un 
à un, émus et rP.cuêillis, déposer sur la pierre 
tombale la fleur ù'immort.ollcs ou le rameau \•erL 
que chacnn portait à sa boutonnière. 

ll est inutile d 'ajouter que Mu•• Valentine de 
Cassiat-Lan:artine, profondément touchée de cet. 
hommage à la mèmoire de son oncle, 11 accueilli la 
manifestation avec le tact CX(Jllis e tl'êlévation do 
sentiments 'lUi distingnent cette femme d 'élite, !tt 
compagne duvouéo des dernières unnéc6 de l 'il
lustre poële, l'Antigone de la vieillesse. 

Le !Jeobachltr annonce que Ml\!. Bebeek, Lieb
knecht et Iiepner, députés à B erlin, sont pour
suivis pour cause de hante ~rahison. Ces messieurs 
sont des républicains, et l'on sait qu'ils n'ont 
cessé de protester contre la continuation lle la 
guerre depuis la caP-itulation de Sedan, en accu
sant la Prusse de s attaquer plnt6t à un principe 
qu'à une situation donnée. 

Les journaux allemands enregistrent troi1 décès 
de sa\·ants éminents à différents titres, ceux da 
célèbre historien Gero.inus, du pharmacologne 
Gustave Mitscherlich et du sta\jsticien Auguste 
Wiegand. 

On lit danJ l'Echo tù Londres, du 23 mar~ : 

t•• arrond. - 4 conseillers. - Mi\r. Adam, 
7,272; Méline, 7,25t; Bochard, 6,62!1; Barré, 
6,294 ; Vésinier, 3,565; Grandjean, 3,4a8; Dr-p i]. 
lot, :~,309; Jules Miot, 3,219. 

2~ arrond. - 4 conseillers. -MM. Btelay, 7,025; 
Loiseau-Pi.nson, 6,922; Tirard, 6,386; Cheron, 
G,IJGS; Potbier, 4. 4 22; 8erraitlct, 3, 711 ; DW"aotl, 
3,6;'.ü; Johannard, 3,G39. 

3• arrond. - 5 conseillers. - MM. Demay: 
9,400; A. Arnaud, 8,962; Pio,dy, 7,964; MllrU, 

6,0ù-i ; Dupont, 5,752; Ctéray, 3,397 ; Amouroux, 
2,330. 

4• arrond. - 5 conseillera. - Mrd". Lefrançais, 
~. 6 19; Arthur Arnould, 8,Gtl8; Cléinence, 8,163; 
t;érardin, ,8,104; Amouroux, 8,150. 

5• arron'<l.- 5 conseitlers.-Ml\l. Régère, .t,0~6; 
Jourde, 3,94.9; Tridon, 3,948; B!ancfie, 3",'17!, 
llodroit, 3,236. 

6• arrond. - 5 ronseillers, - MM. Atl.bert lA
r oy , 2,170 ; Goupil,_t,8i2; VtU"liD, i ,_i97; Bj!~lav, 
l ,i!Sl ; docteur .l:tob•net, 1,334 ; G. COurbee; t ,t1i; 
Luccord, I,Ht.i; Hérisson, 956. 

7• arrond. -4 conseillers. - MM. Docteur Pa· 
risel, t ,783; Ernest Lefebvre, t ,575; Urbain, 1,519; 
Brunei, 1,060; R ibeaucourt, 968; Arnaud (del'A· 
riége), 65a; Toussaint, 627. . 

8• arrond. - 4 conseillers. - MM. Raoul Ri· 
gault, 2,tï5; Vaillant, 2,H5 ; Arthur Arnould, 
2,H4; Jules Allix, 2,028; Carnot, 1,922; Aubry, 
1,640; Deuormandie, 1,804 ; Belliard, t ,6t8. 

9~ arrond. - 5 conseillers. -MM. Ranc, 4,8i l; 
~esmarest, 3, tg~ Ulysse Par~!!!> 3,162; E. Ferry, 
2,816; A ndré, ~,<59; Nast, 2,taa; D11pontde Blli
sac, 2,005; George Avene!, t,U9; Docteur Séme
rie, 1,382; Briosne, 1,085. 

10• a rrond, -6 conseillers. -1\IM. Gambon, 
14,734; Félix Pyat, tt,8l3 ; Fortuné Henri, U,3~; 
Champy, U,042; Babick, tO, 738; Rastoul, l o,m. 

t2• arrond. - 4 conseillers. - M~l. Var~. 
2,312; Geresme, 2,19~; Fruneau, 2,t ï 3; Théia, 
2,150. ' 

t 3• aiTond.- 3 conseillera. -llül. Lêo Meillet, 
6,531; Duval, 6,482 ; Cliardon, ~.663; Ffankel, 
4,~80. 

H• arrond. - 3 conseiller~. - MM. Billibray, 
6,100; .Martelet, 5,927; Descamps, 5,830. 

t5• arrond. - 3 conseillers. - MM. Vallèsl 
4,t05; Clémem, 3,985; Lansevin, 2,U7. 

16• arrond.- "l conaeillers. -MM. Docteur Mal" 
mottan, 2,036; De Bouteiller, 1,909. 

17• arrond. - 5 conseillers ...... MM. Varlin1 
9,356; Clément, 7,t2t; Gérardin, 6,tU ; CbalaiD. 
4,5U; Malon, 4,199. :n;rrectlol'.nel a donné SIL démission, {Bravo ! bravo!) 

ordre est complétement rétabli. {Vifs applaudis
ents.) 

~atonte qn'il en est de même à Saint-Etienne. · 
•· .. ou; nom71rYWU. Bravo! 
~'!,;,. Wiz. On ferait bien d'arrêter la. sêditio11."il 
r;;,~s comme à Lyon. 
~:!'!!.!!!!!.'!,bre. C'est au nom de la République que 
l...~on.a ét6 vaincue 1 · 
~!i:."! ~- D en !'O.t été de . même l Paris, si la "iOA Dationale av&Jt vonlu f&Jre respecter les lois. 

eDteD4 successivement plusieurs autres ora
n cherche à excuser les magistrats J•' ~llllJ!Îflli!IDS Jllj.f~~~c~e, 

Il y a deux jours, vous vous le rnJlpelez, ces maires 
et adjoints sont venns vous demander à être autori
sés de prendro les mesures réclamées par J'urgence 
et l'extrême gravi!é des circonstances. 

Dans la séance d'hier, pour des motifs que le gou
\•eruement a déclarés d'une importance suprême, la 
discussion de la proposition des maires a été écartée. 
Or, la criae devenant de plus en plus pressante, les 
maires ont été de plus en plus convaincus. de la né
cessité de pourvoir sans retard à cel état de choses, 
et sous leur responsabilité. Ils ont pensé qu'il n'était 
pas possible, sans danger imminent, de laisser plus . 
longtemJis Paris _priv6 de son conseil munici~i tant 
de lois réclamé. Je viens dooc demluidër l 1 Assem· 
blée de reconnattre " qu'en prenant en toute COI1-
·Da~aA~-4e ~.le PU'l·q_ue.leiU'.~osit ln. 

M. Rowing doit adresser ce soir dans les com
munes une question an sous-secrétaire d'Etat des 
colonies à laquelle, nous l'espérons, sera fait une 
réponse satisfaisante. Si ce que l'on dit est vrai, il 
paraîtrait qne la population de Hong Kong aurait 
adre~sé une pétition au gouvernement de Sa Ma
jesté, lui demandant de mettre un terme aux je11x 
de hasard qui a'e:.:ploitent dans cette colonie sous 
la protection de la 1oi, et rapportent un revenu de 
t5 à .W,OOO livres s terling par an. Nous espérons 
que prompte satisfaction sera don.nêe au colon1. 
Le re&pecli que noua nous devona. à DOill-mêmet 
v_eut que nous ne d~œtio~~a JIISties Obi.Doil par 

, lë~taçle dë.n~\re IJDIIlOralifj. 

tB• arrond. - 7 corueillen. - Mlf. n.eurt: 
13,900; Tbeiaz, t3,020 ; B~i, t3,000; l~·B· 
Clément,lt3,0t8; Th. Ferré, t2,882; Ve~ 
t2,016; PUc:bal Grouue&, tt,ot7. 

t9o arrend. - t con~~eillers. - MM. Oad.C. 
10,065 ; Pnge_t. Ut7; .Delescluze, 5,856: ~ 
S,MO; l . Miot, 5,520 ; Ottyn, 5,06~.. B 
2,tU; FloareDI, t j6t6; Blanqui, t69. 
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Un an, .15 fr. - 6 
HifV el /Upflrûments.- En voy 

0 ' 

_W~IE OFFJCI 

Paris, 

. J,.e . résultat des élections à 
~~~pnale de la v ille de Pa ri~ . 
~PA:.il11.1!Uep:lent sur la pla ce de 1 
,.al,lJOûrd'h~, à fJI.iaLrc heures pt 

llôt~l-de-V i lle, co ~8 
u: CO)IITE G!:N 

,(Syh;Mt lt s si!JIIalures.J 

.aOIH.fUNE DE 
R~S!J!.TATS 

P,r~~ier arron dbsemcn t 
.Â'd;Ùn ••••.• • ••. •. ..• • .• • •. .. 
Millne .. ... .. . . . . . ..... . . .. . 
.Rochart .... • . ..... ..... . .... 
Barré ... : ..... .. .. . .... .... . 
De.vlème arron«Ussemcnt 
Bré~ .... : • ... . .. . ... . .... . 
'lli.nu'll.' •.••• •• • • •• , . . .•.•. ••. 
ChéroQ • . . . .. . . ... • . .. . . ... . . 

, .Eoisaau-Pinson . .. .... . . . .. . . 

. Tr.olelême arrondissement. 

. ~-=~:: ; ::::::: _.:: :.:: _.:: .· _. 
Pt!ld-y .............. ·; . . • . • ,. 
Cleray . ••••. ••. ..•. . . .. .. . . • , 
Dupont ... •. .• .. . . . • . . . ..... _, 

.Qaatrlème ~ondissemeat. (Hj 
· LefranÇ:U5 .. . . . ..•. ..•. . . .• .. 

Ar.thur Arnoul4 .. ~ ... · . .. y •• . ·j 
Ç).émence ...••... .• .•• •. , .• .. . 

· Amouroux .. .. ..... . .. . : ..... . 
Gérardin .... • . •• ... . .. •. ... •• 

ClDqaléme arrondissement. , 

Jou_rde ... . • .. · .. . · · · · · · · · · · ·1 
Rogère . . .. . •.... . : .. . . .. .. . . 
Tridon . .... •••...... .. . . . ... 
Blanchet .. , . . .. . . . ..... . . .. . 
Cedroi~ .. ..... . .. .... ... .. . . 

1 
Slx.lème, arrondisscmeut (La 
Lerov .... ... ..... .... . . ... .. : 
GOUJÏil. .. . •. •.. • ... .. . .. .. .. 1 
Rb'binet ...• _. . • •.. . . . ,. .. .... . 

' · ~~~::: : : ::::: : : : :: : : : : : : ~ 
,Septième a rrondissemen t (Pal< 

P.a.rizel •...••.••.... .. . . .. . .. 
Lefèvre . . ........... . . .. . . . . 
Urbain .... • ••• •• .. .. .. .. .. . . 
Brunei. . .••..•• . . ............ 

· Huitième a rrondissem en t 
Raoul Rigault . . .. . ... . . .... . 
Vaillant •. . . 

1 
.... ..... ... ..... . 

Arthur A rn JuiLl . .. .. .. . ..... . 
Alix .... .... .. .. .. . . ... ... . 

i- ~ uu JO!Jtt.V.IL orm 

E ET LO 
ou 

i:UZSTOIRE D' Tn .. , ... 
. EUGÈNE SUE 

Jeanne, grosse de se pl mois, .. 
,le chagrin, par les insomuics d t 
de prison, passées au milie u dt 
•que lui causait la. penti t}e de 
~ur la premièr-e foi :J · ép:t rPs ct·, 
Il longtemps; J eauue •:i"t'. dûJl> 
lrapPêft ; . .-. mai~. ..u <!U l~" f!,, u t , 
ftetU: 'ÉCHAFAUD OU 11\\:\::!PI)I\T 

fo
l-dire la mort ou l'exil dol ~ylva 
~yée, oomba sans mouverr 

:;::du m~me coup, l'enfant qu 
i ,. eon sem .•• mourut avant d• '.n!.: infortunée, revenue à elle 
;-"'-"es convulsions , deijlançla ~ · 
~iaédijo .a. . ' 




