
les données scientifl "' 
des organes de l'inteWge~ce· 

ce•·\'cau cL des facultks pb.-.:~ 
~~~~~~t~nc01·e con corder &\'CC 

fécondité des talents,.:dan1 le! 
l~s républiques, serait dut 
mtégral des facultés intel 

e.t .à l'activi~é ~ncessant~ 
a~1 milieu ùes préoCcupation, 

SOCJa(es. 
la même raison que le"travail 

la lion, aUl'aient .unË 
salutàire sur,~r· 

en re. 
ùe tous les exémple&cités a 

t des conseils quÙM. Bemard 
aux parents sur l'état moral 
ùans ~e'}nel ils doiveut se 
L que possible. 

:~e liYTe excite Ja cur.iosité de~ 
1 a ~urtouL cette utilité qu'il 

tu·, en tout cas, la néccs
et du travail, les bienfaits qui 
on-seulement pour ceux 9ui 

pom· la génération 

ET CO:\ê:E"RTS 

IF"."'"""' du 29 avril. 

~TI(JI "E-- 7 h. 1/i. - Lt Coll~ dt 
[11:• s c' "" ' "•"'. p;;.r PaTe1, Luulrot, Promen

a u:c ;c (c.•,.nnr.t: et la .. Kâi~o• ~ana en
at t<; . ru"g~ifiquement loterprftée par 

ci toyenul'S l'roua utin, Massin. 

- Tn9< !e< soir~. la Grlice dt Dint, 
p;r Ur.al'ier ct l'élite do la troupe ds 
J.a ci' oVtl'flnt.' Grh·ot, dll Vaod•\'l lle, 
k rt.le ·de Mane. - Oa commencer<~ 

7 h. 1 fl.- Tuu' 1c.;, ~(MS, ltR Con.te~ dt 
d o:11.~ La h\e:.ux, jnui~e par le.:t d iOJ t nnu 
C\j, ra L('monuu' r; \t~ dtoyeo! Heuzey, 
jùlic• fern mes; costumes, trucset dt• 

CU!IlWCIICCn pli UD VaudeYU\e eD UD acte. 

du /lroit des gens 
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AIU\~E: 
Le cit.oyen Rabit (Jean-Armand) est nom

sné notaire à Paris. 
Paris, le 20 a nil 1871. 

La ccmmillion ~lkutive : 
JULES J.NDRnm. CLUSE.RBT, LBO FRANC• 

li.EL, PASCHAL GROUSSET, J QU!I.P.B, 
COURNBT, l'ROTOT, VAlUANT, VIARD. 

Pour ampliation : 
td mtmbre de l4 Commun• 
d!Ugv.~ d la jv.stice, 

tUGÈNE PMTOT. 

La commission exécutive 
ARRÊTE: 

Le citoyen Gout (Jules-Hem·i) est nommé 
notaire à Paris. 

Paris, le ~9 avri11871. .. 
L4 commission ~utive : 

Jt:LES ANDRIEU. CLUSERBT, C.OunNET, 
T.l>O f iiANCKEL, PASCHAL GROUSSET, 
JOURDE, PROl'OT, VAILL.4.NT, VIARD. 

Pour am.[>lmtion : 
L~ membre dt la. Gl)mllllllle 
tUiëg~ à h jtu lics, 

'!:UGÈNS PllOTOT. 

Le délégué de. la Commune à l'enseigne
ment 

J\JtRÊTE ! 
Le citoyen Elie Reclus est non1mé dirëc

tem· de la Bibliothèque nationale. 
Pari_e, le 29 avril 1871. 

E. VA.I~Jt!~fiT. 
;l"~: 

IIJnlstère de la perre. 

DlREGTIQN DU GWIB. 

Par ordre du citoyen délégué au minis
tère de la guerre, il est formé dans chaêuue 
des neuf sections de l'enceinte bastionnée 
une compagnie de sapeu1·s du génie. 

Ces neuf compagn.JOS ser·ont, jusqu'à nou
vel ordre, casernées dans les postes-casernes 
d~ l'enceinte; et sous les ordres des ingé
uteul'S militaires comrnandanr fe service du 
Sénie dans les sections. 

Chaque compagnie se.ra forte de cent vingt 
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.. 
hoiJlmes, et élira un cadre de .Ouii-Oftlclers, 
composé de: . 

t sergent-major: : ") .. 
1 serl!ent.-foutrier. 
8 sergents. 
t2ca~. 

Pt·oviwirement., les ingénieurs militaires 
attachés aux sections de l'enceinte bas&ion
née sout détachés da.us ces compaguies pou1· 

l'l:mplir les fonction~ d' offiéiers. 

Dour la foi·matirutJa CM ali'$~, ml 
se fait inscrire de hu iL h eures du malin à six 
h eures du soil~, aux adt·esscs suivantes : 
t,. section (Bereyj, boulevard Poniatowski, poste-

caocrne, -i. 
~e (Belleville), rue Haxo, m. 
a• .,.. (la Villette), poste·caseme, bastion 28. 
4• (Mon~martre), hast. 39, maison Dugal. 
5• (les Ternes), avenue Mac-Mahon, 74. 
6• (Passy), avenue de la Muette, t . 
7• (Vaugirard), p"oste-citserne des bastion• 

. 8• 
g. 

71 e& 73. 
(Montwnasse), rout,e d'Qrlêans, 93 • 
(les Gouelins), po~te-casërne du bas

tion 90. 

Le directeur du génie Roselli•i\<Iollet for
mera dix compagnies du génie avec les mili
taires isolës actuellement dans Paris. 

Ce corps serti. formé à l'Ecole militaire, et 
sera employé a~ travaux de fortification. 

Paris, le .H avril 1871. 
Le délégut.p ra gut rre, 

GLUSBRET. 

Le sei·«ice médical se compose : 
t• Du chirurgien en chef de l'armée; 
2o Du chirurgien pt•incipal de l'état-ma.jOl' 

de la ~lace et de son aide-major; 
3• D !-ln cllirurgien principàl par légion ou 

arrondissemeiJt; . 
4." D'u1I chirurgie: t major, d'un médecin 

major et d'un aide-major par bataillon. 
L'aide-m;tjor de bataillon seulement peut 

. n'être qu'ohiciel· de samë ou élève l!lflfiê!l&= 
cine. -

ATTRIBUTIONS. 

Le chimrgien de légion ·est c)largé uon
seulement de veiller~ l'organisation du ser
vice médical du bataillon d~ son arrondisse
ment et à celu~ du ch~p de bataille, mais 

·encore d'inspecter et de surveiller les. ambu· 
lances.-s ,• · · · 

Les cblruPgiens et médecins-majors doi
vent suiVl'e leurs batatllons, et au besoin se 
porter à l'endroit du danger, sur 1'ordre du 
chirurgien principal. 

Pari!, le 29 ·avril 18il. 

, 
Le chihr.Qieil e7J ohtf de. l'arma, 

D' COURTlLL!BR, 

· Il y a dans le service médical de la garde 
nationale des personnes qui J?Or"tent les in· 
signes et l'Uniforme d' emp}pt e t de titre 
auxquels-elles n'ont aucun êlroit, et prennent 

remuer la tête pour mesW'er froidement sa 
lente agonie~ 

Au bout de quelques jours, les matelots, ' 
touchés ou impat.ieutés , avaient demandé 
que l'on m1t un terme à cette torture en lo
geant une ·b;11le dans la tête de l'Indien. 

Le soir du sixième jour étant expiré, dans 
une mesure d'ordre général, Saïd proposa un 
vote qui fut accepw. 

·On se rassembla autour du feu. Un cha
peau sel'vit d'urne; on y mit huit pierres 
plates el autant ùe rondes, les p!'Omièl-es vo
teraient pour ·ta wo1"L, les secondes pour· la 
captivité. . 

Cinr1 piet•res rondes -e t Lrois plates !e trou
vèrent à l'ouverture du scrutin improvisé. 
-A la: bonnè heu·ro, s'écria Tom, qni 

a,·ait mis une pierre plate; ah! bravo! j'ad-
~ pirogue tpclleaqe mire · "l(o~ré 'pàtience ! Corn ment l . voilà six 
• .: • (SÙite) . • jours d'écqriléS, • et ' non . seulement · vous 

persistez à voùl~ir être misérièordieux, mais 
De mémoire tindiém'le; jamais Un !la~vage éncore. vous!"'v.oqle~· nOU9 faire les <gardieJ)S 

d!,a'est montré lache au supplice, mais là, éten1els de ces mi~râbles brutes? 
an& cette mor~· continuelle, dépendant Ah çà, ce · J(èst· donc "pas assez ·qu'après 

~on de la bravo~'ê ou de la force d'âme avoir voulu nous dévaliser de nos armes et 
u condamné~ m'ais bien·dn hasard, de cette de•ùos ~~éts', espérant nous ' tuer lâchément 

:aubrt ~spe~ue ~!Un .fiL< dont un moment et'à petit 'feuj ils âientericore ravinotreiOm· 
'0 li pouvau.faire. fon.cl!Onner la· détente meil et. a ttenté à notre liberté d'action! :n fusil, il y ;mit • de quoi Caire trembler -· ~e · le ,'diÎilile me·· bnile. si je vous com
~e.la ~eux tre~~.. · ' pre:qds 1. Mais vous ç01pptez_ donc·sl'lr l'inter! .. ~. mams liées· demère.Je d~ entraves ciession r dé'J}a: Providenée! Pâr ·ma foi, je 

- -P-\ecls,l!e .èotps 80lideiiUDBnt bouclé au oommenéè'àl }é~ri>ire~ < ' ,· ~. ,. 

~ e~~Bé .dans le!mur. de.la. h~te, Alle~, mes\~. n~·vous. ~nèt:~s, "ton~l~ 
~t .~ peme. s1 le_ malheureux .pouv&t assez œJnps .J.4;iiJi'êPie· saind<nix;-de ~a:tlltièiicei de la 
1 

' • • • ~tiente::: ,71e~~t"t0ùloi.Its ae'la pa\ienoe! ' 
\~uJ!~ ~te. I.Q!&Îjrii'HJ~in•-': ... :. ·1 . t'-~··~~to.,~a•l ~\'~ ~'"JiiQ\,u-. . 

' ' 
"!@!,: ' . "1ftême d~ qualiflcatiotts qui ne leur ont pas -=9===f77''~:7Ss· E=' ·!:-="~ri~·~·~--i!?-.~ .. ==·~F======= 

~ê ~lièrement cè!iférees. ,A .; :1l · · · · · · · · · · ~ "' J 
Ce citoyen délégué au ministère de la ~ ] ·g, · o 

gueite les préviênt qu'elles VXposeot à d~s ~ ~ ~ OBSIJl. ~~~~~8 .' . . .' •· . ,;ft . Total . . • 
~~uites sérieuses 1 paûr ~ction aux .; Ill 8 -
0~ in11ignes adoptés par la. convention de ::: : .. . :: . ':":'-: ~~ ~ · · · {;~ 
~h:~;e d~e b~~~iil~~ t: r~~e q~r .~~ 17 33 i sêde~air?;~.~.:.: : .:~~.: d'• ~ f r. c. 

porleraieul en ville en delidn du serviCe 6 - ";, ;,; ;., ", ~ 
1 
l 

)~~~ ~lM ~~~11!1. 1 • ~ ~ .. :1:.,.:... '1 ·:, 2;s" 
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• 
Par arrêtés du délégué au ministère de la 

guerre, out été nommés ; 

Le !l'1 avril. 

Le docteur Lambriea, médecin•inajor du 162• 
bataillon. 

J ,e docteur Lemagu.et, médecin-major du 94• 
bataillon. 

Le docteur Dougarel, médecin-major du 7!• ba
taillon. 

Le docteur Nerret, cbirurgicn-m:>jor du 162• b&· 
taillon. 

Le docteur Pelletan (Julee), c~rargien princi· 
pal da la 2{Je légion. 

Le citoyen Laugier, chirurgien-major du ..fiG• 
ba:;oillon. . 

Le citoyen Cremel (Léon); chirurgien·major du 
9.1.• bataillon. 

Le citoyen Sabbaïdes (Pierre), chirurgien-major 
du i 82• bataillon. 

Le citoyèn Rehift'é (Emile), chirurgien-major 
du 241• bataillon. 

J,e citoyen Charrassin (Hector), aide-major du 
2f2• bataillon. 

:{.e citoyen Bureau , aide-major d'If i 50• ba· 
taillon. 

Le · citoyen Parat (Michel), aide-major du 182• 
b~taillon. 

Le citoyen Laugi.er, aide-\ll&jor <tu tOOo ~tail
lon, passe chirurgien-maj~r au H6• b~tailloh, 
en rem.(Jlacement du docteur Goull'e, démissioJi.
a\rc: . 
~--

R~ulbourun~nu opérû par Il$ f'GYelm de ld garde ftdtion. 
~ gl 
(1 ~ à t -a 
< ~ 8 
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s

1
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t.nmbours et clairons.. 1·15 , SU " 
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de ·faim danslâ r ègle du jeu de· soèiété.... -Ce que je décidé, 'ce què Jeitlééide? ... : 
Mais engrai~sez-les donc vos sauvages au Par les galères, de ·l;!nfer1 je n'en sat:c; rien' 
lieu de les torturer ainsi, ce set•a toujours une encore... Mais, tenez, lès enfants; j è ;;ons 
ressource! germer là, dans mon ·cerveau,\ une idé<n.(\t i 

- Allons, allons, tu divagnes, interrompi~ nous vengera des autres, - ·et'"illessoyâ lfn<> 
Richard, qui pensait comme son compagnon, larme, - si cette face de serpentlés'a llt·:>his !: 
mais voulait paraît1-e plus rassuré que lui sur Supposons qu'au, Jieu dé deux 'jours, il en 
le sort qui les attendait, touu. prudence faille quatre Jl?U.r. arriover aux Apal:whol', ' 
n'exclut pas le raisonnement; co"lnme toi, je quelques ·ù'eures pour anner et qssurcr le~ 
compr·e1,1ds fort bien que tes ·nerfs agacés se provisions nécessaires à J'embaTcation, lJUa
porlet·aient volontiet·s aux dernières e:drémi- tre jours pour revéôir, cela ferait lHJit 6u 
tt.os, aussi est-ce ·avec emp!'essement que jo tout, n'est-ce pas? ·' ' · . ·.) 
les excuse ; mai:i il Se peut oaussi que le ca pi- - Eh .olfi, PyLhagore! plus ·quelques he\1-
taiue Viaud ne soit 'pas encore parvenu én œs! e:tolama 'le timonier. 1\lilllards de•t'll:r:t-' 
terre fer·me, un ;~ccident a pu•arriver à leur -.elles~ pas'sez doni::·un sall~J' à!mithsitl\tl·'!! 
pirogu~S, quelqu'un tl'entre eu·x a pu tômber1 - Huitj9urs, contiuua\tJUchard,. ct HOHSI 
ntalaole et le& roœol· ainsi• à s"a1·rèter. ·Antonio ne som P. encope 'qu:à llt1m'dÜ sixième! Ce h 
peut s:ètré égâré, les avoir tromPés BW.' fu 'v~; nOl}!l r;nt dom; d~UX jours d8'patiehce. - !<itt 
ri table t·oute... . · · · ' · 1 : voilà un 'mo~ui m'écoi'elie P'àt:.'O"il il>passo !-

-- ,Non/ non, pas cette idée 1 Ah! tonnerre · Deux jpurs de torture! .· · ,., r.: ' · -; 
de Brèst! ··si'cela étàil-1 ... Sijamais .oil . avait · 'Eii ,bièn; :tes: éiffim1s,'.-aJ)uta*it àp1'ès 
cherché à les ~ga~J~r, à, les perdr!J.? :ronnerre· UJ! mom~t, si apl'êFf}eùWn •r !'Ol:J: "l\\UOûn~ 
de toilrlerte!.:. · . · .• - ' ,nôuveUe ne' n<rus::-est'oveque <de'11éqlliP,&ge'du 

AllOns bon! 1e' éherc~~s à ~ calmer, èt rigiy •• !. :A~~/...il: •y1aurà: retê !l' L . :·.~ 
voilà qu'à mon to)lr·jÇ m:e~«ile, lê sang me · -~o Et'Jl on' rira?" tten~q· t~!Jl!iHi'Qns. 
boüt el nfé'hiû.le,dàns·les··veines. AM •cette \de trem11lfnlertt:! tlemaiula-Ie·tinio~i'er. ·· • 
idée d'abandon•l1 r ' : . ' .1 • • - :- On . •rua 1 trtSpmrdit' :Riéha'rd,; ~oJit les 

- ·Pourquoi 'D.on? contiil.ua''Hugu~ ·qui :1eU's'albunèièht<-dlutn!clairdë . .fur6ur:'; 1 ~ 
paraiSiaildééidéd1en.fùûr; Àhtônio éit·~ ' Oui, 6ui.<.;1 Vonl:rira;' je 'VÔÜfl tle ~ure.:,t 
sous le C9l!P d,e l~ .m!Jnace,_ wtrrqpoin'~urait-: ~e· ~a n~!où ~.cJ!_l 1pall~~o~. Ho'-1 
il pa's che~hé à' ~~r-jou~r qileitf?,'fm ·d,e-~ forto~ ~ ~'. P~~- ~t; ~ par <'les 
tom:&' dont, ·f~e ~JO~~:~-~ !J11 tli.IJI'bDB; •• : 1 ., .:rl.r:· ·! •I ••.J.! ; •t • ' r ,. , _ 
Indien!Céstmon.tdêe aüSst, ~·~O~t ~l ~:eetlènui~~ltetllDl~lU ~lvralS,!Cen~ 
prob'Ye ~eÎl Wfitlœ,qt~'lt dëciaer8.- lani~ene· sera.touj61Ïrlt~etlt.é~4* niéo; 
-~Klt~lfoy~&,~Riclfard,:qued~dê'&:- ~.:.~::I . 11 ··r ~ ·~~ ,t1 1: ·~ r ~r r-7:t' u .• ;, ~ 
~~a~.x~: .. :.~. u, ._ ... ·~f!l'*'PW &ur'P!I~.,~ 

·.:-

• 

' 
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6 10 :2- et 6' co"\Pagntes. . . . • • ,. .. 

l 
A q11atre heures e\ deiPie, une nouvel.le 

batterie, étabJ.ie dan• un bouquet d'arbres elu 
Bu-Meudon, fllt démJLSquée par lee Ve~il-

Total. lais; màis res feux conve1·gents et serrés de 
nos cauorulières forcèrent cette batterie.A se 
~k~ . . -

,fr. c. Les batteries ennèmie1étaient établies der .. 
57 » rière une m aison qui les pt·otégeait; nos ca-

150 
8 

iwnuières s'en aperçurent et incendièren 
cette maison ; l'incendie dura jusqu'à neuf 
lleures du §Oit· environ. 

-~s 26

: \ · 1 ~~-ri~~~~-ik~tf~~~~: n. "· (1 
'2· - .. ·~ ... • •• 17 • 
'l 48 » 802 , 

~ ~-:·:~~-:·:·:·:·:~·:~~·:':':':':~':':~ ti~ ; ~ 
Enfin, cc m!'t.in, à quatre h eLtres et·dmJ}ie, 

u o de 1105 pbus tom]J<!tlt d.!iJlS upe des bâtte
-riès de-Meudon, y prodUisit d'effroyables dé-

t (le guev-e ..... ,_. ...... 30 » 
20 80 pompiel'5 .. ... ... . .... ·. 37 50~ 

t sMent~-u-e ..... : ... T... 6 · » 
7 . 6 D 

7~ 60 _sastres. . . . 
Fait 1t relater : , "'' 

MAIRIE Dl:J V• 'ARRONDI(\SElf~ 

- .. 
• L' Univel's et la Patrie publient sur leS écoles 
coi)lmunales du v• arrondissement des arti
cles mensonger,s. Qu Jes 'l'êdacteuf;; de ces 
journaux sont de mauvai.!e foi, ou ils ont été 
induits en.erreur. S'ils o~·été tromJlés, nous 
les prions de se rendre '4Jbdi; à hmt he~s 
et demie du matin, à la ôW.rie du Panthéon. 
De là, nous les conduirons, s'ils le veulent, 
dans les écoles organisées ,par-les soins -de la 
m!lllicip.alité, et 110us lem· peraéUrops ainsi 
de constater que ces é.:oles sont fréquentées 
par ~e :rwmlm mx élèves, qui ne songQUt nul
lement à huer leurs professeurs. 

réorganisation J!êœ_~ire de' deux écoles Yr.!lln• 
tes. · · ~. uaJ.u:.: ·-- ~; 

L'école des filles de la r:e'i'dé Ïa Blenfai~tn 
aera la première des kolu ftOUœUQ et la base do~ 
nous espérons voil' aorPI' la réforme, Nous nou. 
proposons d!ma ce but de contrlbuer"nous-même l 
l'~nseÎISn'ement·pratique, et n·ous âvonà chOI•I~u 
dtrectnce M n•• Geneviève Vivten, institutrice d'llll 
grand mérite, et celle de nos élèves qui sait mieu, 
que personne l'importance de notre enselgneme~~~ 
de l'écW.ca:tion.nouvelle. · 

Dès qlli' le~ arrangemen~ préparatoire~ sero~ 
terminés, le programmè en sera pÙblfé ; mais le~ 
enfants y seront admis deputa l'Ige de trôialllj 
pour commencer à la premiere enfance. 

l{6 38-n ( h(o!OmCS . . · · · .. " , • • •" 360 D} 
t ··• c. ·l fcnuni:s. . . . • . . • .. .. . .. 124 ,., · 

t7 911 l! ::::::::: ::,:::::::::::: ~~ ::l 
1 ·1 l" ........... :.. .. . .. . .. 24~ 50 

Un obus envoyé par les batterie~ de M\u-
48\ " don étant tombé s m· la berge sans eclater, le 

capitaine J unoa. commandant la Claymol'e, 
donna ordre d'a1ler le cherc.het· et de le ren-

793 50 YOyerimrnédiatement aux Versaïllais; .ce fut 

Paris, lo 30 avril 1871. 
Les membrts de la municipaliM, 

ACONJN, MURAT, ALLilMAI\'B, 

Pour les enfllllts de cinq ù. sept ans, la lecture 
l'écriture e& le calcul, tmsi que l'o~bographe' 
doivent être ile~_ faits acquis;- or, p1u les règle! 

· ments, Jes -éwles communales .ne. reçoivent 1ea 
élèves qu'à l'àge de sept ans : il y a donc dans la 
réforme à r:li're un enseignement entièrementnou· 
veau à étaL!ir. . 

1 ·~ :::::::::·: : :~):: :-: : ::: :: '2i : fait, et cette fo is , l'obus éclata en plein dans 
la batterie d'oit il était parti, y occ~sionni.m t 

12 n de grands ravages. 

. Les cours de'.i:etle ucole, dès qu'ils seront orga. 
DU VIII" ARRONDISSEMENT nisés, seront p_ublic~ ali;~ que les par~nts et Je, MAIRIE 

... 1, 91 4 ::::::: ::: : _:_::·.:::.:::::: 267 " 

1

31 lt2. )) 

" 1 per~u· en trop•.:-:: ·: .. .. - 1 
13 1 10~ ........ . .. . . ~.. .. .. ... 1 3.-iH 75 A l'heure qu'il est, le Yiaduc du Point-du-

180 n .Tour est criblé, tlevan t et derrière, par les • 
SS!l W obus versaillai~ ties tiué;; ' (1 n 05 Ç~lWUJliilres, 

• ' I prolesseurs putssent -y l\€sV r a leur gre . 
1 Ecoles nor~ales. . 

Ér,OJ,ES COroLMVNAIJEs ' A \'ec cette rondation d'une"i!o.t&.dlécolenorœate 
primliirE>, nous avon$ déjà ~tabli une école nor. 

51119 , ............. '!':: .. : •.. 
121122 l .. ......... .. . .. ::.. .. . 317 50 ) 

1 s i ............. . 1:: ....... 1 7'l " J 
t s· 14.~ ........ • ·;: . :.t.·.. ...... 21 ·• \ ""' r1ui riposten t 'vigou reusement. . 

1 
Du reste, pat· son attitude é nergique, l'é

. quipage de la t1oLtille de la Seine est digue 
210 » 1 de tous les éloges. 

Au~ parcnl~, au:~~ amis <le l'eMelgnemmt, 
au:P ~n(ants. 

n1a!to ëyrnnastiqu~.. ' - , 
Dans quelques JOUrs, nous serons en mesure da 

faire faire la gymna.stique comme enseignement 
régulier pout· toutes les écoles communales. 

:Nous ferons aussi bientôt de même pour la mul
. Z ZS &Oj 

1 
1 1: . -:-::::::·, :rm-:. \ .. H ~~ i 10 1 .. .. ... .. : .. ·.. ... .. .. .. 31 50 

10 113 , ........... : .. · •. · ...... ·•·· '' '1 
20 ' "" ........... ... ·........... . ..1 
5lfl1 91 .. .... .. .. . :.:.·.: ... · ....... . . . 

11 1&0 ... . .. . . ) .. ·.·.·.· .• ·.·. ·.·.:.·. · .. . .. .. . 
-l ï83 t ~~;2,3. :'t.5,6.7, 3, !), 10•c: . : · · · · 

t il l8oi ~J ' du ·l uu 13 courant .. . ; · :Jü'J · " } 
, li 

1 
ùu il uu '"courant ... : · Stl w· 

i l 21 ~ :, 
1 
.. .. .. .... , . .. . .... .. : : lOt)· hî. 

. 1, . .. .. .. : ... : : .... ;: ; ;; - ~3 ·n·' 
'J 0 ' 8 1 \ tamlJO' Il'S .. . .. .. . " . ' •. , 

11 -- i l '~:i,ôu .' ... :.::.:::.::-:-:.:-:-:- .... .. . 
Paris, le:20 avril i ~7) . .. :. :: : :: : :::: : :: 

-\85 50 
24 .. n 

21\) " 
11 8 û5 

1.171 » 

339 20 

133 . )) 

1-'•8 50 
1.000 " 

_t~ clt7t~:~a_ :wn~bilite, 
... . 1.. .GU!LLEMO!S. 

-~~&r.iiit=n~~~~:-~~. ==:=, 

PAHTiE NON . OFFICIELLE 

Paris, le ,'jQ Avril 

-~~- .. ..... .. . .. 

· · ·30 11vri!; 1· h.·du matin. 

l.rs fort~ du SL~d . soÙt: :àtiaq~i~s: 'avec une 
t:;ranc1e vi~lcllC•~ .- . l~ · mi~,·nH~~u.s_es vont de 
part ., ~ d a11 trc~ . . :p .A.sll!èr~~ .. ~-- ?assy, les 
'llosti!itùs n Oli~ pas .encore:-tecommsnce. 

D~·~~~ i ; deux iou!·3. ·Iês 'hàltet1~ Versaillai· 
~r~ ;/; t!l.lli-.:; iL 11uud.cùï eü :Jâ: L autern e-de 
D i•J•'L'!'I(' cOUIT 0'fit dc .-leurs-f\<H·.'\·los forts de 
\<~ ~~res et. d' los\~ _. .. · .. .. . .. · 

L~s bat~erie5 volai.i t()~ , · ~.tamn~s au Bas
= leudOtL 011 ~choisi !lOur .objectif. principalle 
ù<~Llnc du Point-du..Jôm'; ·se-us· ~equel ·s out 
embo,~é·.;~ J:os ~aliOJT!lièrt;,;.-- · .... .. 

!1 icr, a neulïû~tii·è.s. d'ù:mat.Jii; Xê~~batt.el'i~ 
Jlottaule n• :,, li1 -Conmw·ue1 -a.otlv~t son feu 
sm le~ batteries de Meudon.-Un-de·nos obus, 
tombe en plein . d<i(l.~. ·v)W :4~~~~;: : bat~eries, 
Jor<:a les hommes . .qu.1..1i .s.et·vrot>.ut. à. ~ aban-
donner. · ···· · · · ·· ··· ~ ·· · · ·· r 

Sur les tt ois heures, ·le ·feu des Ve1•saillais 
1·epr~t avec pl~s .d~ 5.6~:(;~ •. balLant sans· dis· 
contmuer l e vtaduc. du.Pomt.-du-Jour; quel
ques obus tombuien~ sur l'avant de nos ce.· 
nouniere et sur W .b'a:s~o~~ n • 68. 

Paris, le 29 llv1·il 1871. 
· Pour le dél(lgué au ministère de la marino : 

Le se~rétait·e (!•inéra!, · 
DOIRO:-i. 

Les écoles communales de notre anoRdisse
ment sont nombreuses et hien tenues. Elles &ont 
p.ourtant ·ins-utfh;;mtes pour les élèves à . ins-
truire. · 

Statistique de l'arrond.t.sement. 
D'après le rel~vé que nous avons .fait faire sur 

les cartes de boucherie, le nombre des enfants à 
instruire dans notl'e arrondissément, garçon,; ct 
tilles de 7 à 15 ans, s'élève à..... . .... ... 6 .2111 

Nos ëcoles communales, au nombre 

sique et le desRin. 
Inscriptions et réceptions. 

Quelques joul'llanx i·eproduisen t le récit 
d'un combat d 'avant-postes au for t de Van v es, 
oü les regimeul~ port;.~.nt les numéros 85, 
160 e t 2't6 se seraient enfuis pa·r suite J'un 
mauvais commandement. I\ous n 'm·ons pas 
encore la possibilité matérielle de démentir 
le fait en ce•qui concerne les deux derniers 
régimen ts. Quant au 85<, il est à Neuilly de
puis le 25 co urau t, où il donne journellement 
des prel.l'Ves de son courage et de sou énet·g ie, 
sous le commandenwnt intérimaire de l'ad7 
jutlant-mujor Gaudct; le fait est a ttesté par 
le généra l Dom browski. 

de 1ft, lnïques , _congréganistes ou pro
testantt!!r, ne re<;01vent pourtant qnll t . ~ 53 
garçons et i ,517 tilles, im -emhle 2, 730 

Dans l'usage, les inscriptions des élèves se fai
saient aux mairie>. E n cc moment, C<) serait une 
perte de temps et une impoFsibilité . Les enfants 
allant à l'ècole seront iusct·it$ et reçug directe~ 
·menL aux écoles lll6mcs. Nous prions les p$rent! 
et les enfants d'aller faire eux-mèmcs leut· ins· 
cription sans aucu n retard. 

Pour l'écolo ~es filles de la rue de la Bienfai
sance, les iuscr;ptions seront admiocs pour lei 

2. 730 enlimts à ptntir lle !'<ige de cinq ~ns. 
N'ou.< avisrrons ensuite et peu a peu à l'organi· 

Dill'ércnee . . . ,.,,.. . ... 3 .25'1 sation de tous les cours. 

élèves .. .•.... . . .. ...... .... .•.•• . . . ... 

C'e~t une difl'érenc<l de 3,25i enfant.s, dont il 
faut maintenant retranche t' les enfants que les p:i-
renls font insttUirc à leurs fra is. · 

Quoique considéraule, cette différence s'au"
mcn tc rai • si nous avions calct1l6 les enfants 'àe 
3 à 5 ans et de 5 à 7 ans. Mais nous ne parlons ici· 
que des écoles co10munales, les asiles et les 

1 
~coles maternelles devant être l'objet d'une autre 

Le chef du ter bureau du cabinet du prëfet. l etude. 
de police (ailaires politiques) previent les 1 Cependant nous _avom co~~té, dans le_no~b~e 

, · . • " l ,. d. . 
1 

des '2,730 élèves ct-dessus, 'l l'l enfants mdtques 
colllatO)·en? ~u 1 ne .wn 1a aucun comp e comme fréquentant les deux asiles de l'arrondis· 
des ~énonc1atlOI~s apony~nes. . . . se ment qui reçoivent· des enJiutt~ d•• 3 à 7 ans. 

Lhomme qm n use s1gner une denon cm- Les écules comm'unalc> or••ani:iées Jans notJ·e 
tiou sert évidemment unn rancune persan- ~trromlis,eruent sont donc ~~~s~ffisantes, et cepm-
nelle, et non l'intérêt public. tlant l'école des litl~s de !a rue de J~ U•cu faisan~ 1 

Paris le 28 avril t8ï!. est vacante ct fermee: nous 1<~; fa•sons rouvru·. 
' . D'autre part, au temps ou nous ~;ommes, le« 

Le ch~f du l" bureau du cablflel, ~coleslilJres fonctionnant peu, il y a urgence à' bàtP.r 
WIRTI!LY. · l'entrée de tous enfants aux écoles publiques ou, 

-
_-;-__ .,.____ librPs. Nous allojts aviser, dès cette semaine, .(l 

cette œuvre ~éJ:ieuse. Tou.s les enfants de 5 à 12 
ans doivent être, hon gré m'al gré, mis à. l'école 

Ministère de l'agriculture et du commerce. immédiatement, à moins de ·prouver qu'on les in-

Le délégué au ministère de l'agriculture 
et du-eommerce donne avis aux boulangers 
qu'il Lient à.leur disposition, an 1n-ix de vingt 
{mncs les cent kilvgra.utmes, le 5el nécessaire 
à lew· fabrication. · 

Le cWég11é au commerce et à 
l'agriw/.lnl'e, 

VIA.RD, 

. . 
La compagnie du chemin -de-fet· du Nord 

a versé ce matin, au-'l'résor·d-e ·la Commune, 
l~_soinme d~ 30~;oop _(r:.-,: :üti])i-it:a~les à l'ar-
nere de ses 1mpots.. . . . . . . ..... . 

::::.:• .:,: ·:. 

truit ou fait-imtruire. • 

Ecoles ancieD.Des. . 
Pour les é~ole:; ancienne~ . noàs a1•ons ~ pu con

Riater par nous- mt!me qu'elles sont pn exercice llt 
fonctionnent con vcnaulement. 

Toutefois, troi:; écoles congréganistes, cellés des 
ga l'ions, qui corn!llaient de nombreux élè1•es, mns 
que nous en su.clli•ms la cause, out suspendu· leur 
cuoeignemcnL. 1\uus :wuns.dù, pour évitoi' de la.is
Eer l~s ~nfanLs Jaus la rue, tt1·isn à fain' fa im les 
cli,~se~ pal' dPs profes5eurs bhres. 

L'ensrigMment, que les tÎinla ires RYRient cru 
dm·oir auandonner, a été nitubli dans deux 
écoles. . 

En cet ét~t., toutes les écoles communale,; ét11nt 
en actil·ité, moins unu, il y a lieu d'a•iser à la 
transformation de l'ensPignement lui~méme. No.us 
nous· propowns de profiter, dans ce but,. de 1a 

Enlin, et pour conclure, nous faisons un appel 
instant :'t toutes le~ consciences, ninsi qu'à tout~& 
les intelligPnccs, pour nou!l' secon1cr dans cette 
œuvre , - lc'rëve de notre Yi c, que notlS P~p~rons 
enfin voir fleurir: • La rùforme à la fois scien
tifique et pratique de l'enseignement pour les 
enfilnLs. • 

La société la Oommune sociala de Pa1·is, dont 
nous sommes le fondateur, J)ous secondera de se! 
lumiio •·ps et de sei memhrrs. C'est pouo·qttOi nous 
la 1-..:coOJmandons, Cil m~me temps que notre 
œuHt~ même, ·au:-t bons désit·s de tous, p .ur 
les enf111tts et les famill~s. que nous ,·ou!ons 
in~truire.J et que bient6\ aussi nou; ferons tra
vailler. 

Pa~·i~, le ~G avril 1871 
Le membre de la Commune <le Part. 

{ai{an!fonc!'ions de mai1·e, ' 
JULES ALLIX. 

COMMUNE 
/ 

DlÇ PARI~ 

LA FRANC -MAÇONmmiE A L'HOTEL DE VILLE 

lUet· 2\J, la ville de P aris p rétiC II lai t ttiH 
animation à laquelle ou n 'était pl u~- accou
tumé depui~ loti gte_m ps : on savait rrae les 
francs-macons dcYaicnt essa-yer leU!· dct'!!il•re 
démard1e pac ifii.Jue en allant pluntet .. l ;u·o 
bannièl'<!S sur les t'elll pal'ts de Paris, et que 
s'ils échouaient., la franc-maçonnet·ie tout en· 
Lière devait pL·enùre parti cont-re VeL·~ailles . 

Dc3 neuf h llut·es du matin , nne ckpnl.a· 
tion des mcmb1·es de la Commune sortit de 
l'hôtel de \'ille, musiqua -en tête, se dirigeant 
vers le Louvi·e":' à la l'en coutre de la manifes• 
taLion fl'<inc-macounique. 

A oure heures, la députation était de re· 

beaucou!l d'invités à cet~ fête de nuit in· force, c'était l'homme le plus doux du monde; · Tiens, Richard, c'est bête à dke, mais ! placèrent au milieu de lem troupe, et, accé· 
dienne; m ais l'on riait!... il n'aurait pas donné uue pichenette à un J•ien qne d'y songer, j e sens q l!e n1es yeu.\: 1 lérant notre marchè par des coups de crossa 

On riait des lat·mes de sang 1 enfant, car U c.onnaissait sa force et savait la prennent l'eau comme la cale d'un vieux na- de fusil , ils s'etifoncèrent dàns les bois. . 
_ Pauvre ))ou gre, val dit To;m, qui se dom~ter par la raison. Pout• vous en donne1• vke. Après une heut·e de cette conduite, peu 

pen tait ému à ce ~ou venir. 4h! c'était un une-tdée, je vous cJ.irai qu'un jour-,-où nous - .F igurez-vous, continua Je m~Hre d 'équi- sentimentale, la troupe 5'arréla etjit là graude 
brave cœu1·, co~ui-làl N'ist-ce pas, Richard l' étions descendus à terre, je le vis aborde1· uu page eu s 'essuyant les yeux, qu'après une ·halte a u m~u d'wte clairi iu·e. 

- Oui, un brava cœur, comme tu dis, Huron qui semblait seulement le défier de tempête oit tous les tremblements de ven ts Nous r.~stâmes lit penda nt trois jours. 
Tom car tu y étais aussi, toi, le troisième l'œil : le sauvage, étonné de cette harùiesse, . aYaien t joué un rôle diaholiqu...e , nott'c na- Le matin et le soir, on nous distribuait 
actedr de cette nuit ter~·ible, un VJ;'ai cœur lemena<,:-a deson tomahawk; le petit Parisien ·yit·e se tl'ouva avoir la qui}le en l'air e t l~s une très-petite quan l.ité de farine uoire e\ 
d 'or! une de ces OOW'ageuses et franches na- ne fit qu!en rire; robuste comme un lu~teur ,1aml:les en det.laus, une drole de fichue pos1- puanta, que rtous .devions broyer en_tro dou.l 
tm·es comme la France en produi~ ~nt, sa•, havanais, souple comme .un serpent, il fit un tioo, allez; or, voyant un nattft·age des plt1s- pierres; tellement elle é lait dure; et détrem
cbant braver le danger et m~priser la mort... bond fabuleux, arracha l'arme des mains du compliqués, chacun chercha à dévider son per ensuite au moyen de notre salive, pour 

Figm·ez-vous qu'il n';wait qu'un Di!lu, le sauvage et, la lançant aux cinq cent mille écheveau comme il put le faire; le pel.it ~ari- pouvoir l'ava ler; à. la nuit, sans. avoir pu 
petit Paiisieu: ce Die_u, &O!l _Pi:i'e à 1~,1~ seul. millions de milliards de tous les diables, il sien, Tom et ·moi, nous nous jetâmes à la ohtenit· une gouLte d 'eau potable pom· raf1·ai· 
qu'Il ,-0ulût i'eCOllllaltre lCJ bas, c eta1t BOJl vous empoigna l'homme entre ses bras mus- mer sm· des epaves arrachées au bâtiment . chir notre goi·ge que la fièvre br ùlait, on 
drapeau J culeux et, à dix pieds de distance, le lança et, plus morts que vifs, nous parvînml)s à nous faisait couche!· entre deux guerriers 

Su m ère? C'était ]a f'r~nc&. ,.. . par-dessus la falaise dans la mer. Vous voyez aborder la côte où nous torri.bames ,évanouis qui avaient l'ordre de n ous tuer à la moin· 
Et il se découvrit. qu'il n'y avait pas de méchancet-é chez lui; de fatigue. _ drc tentative d 'évasion. 
Vous voyez que 11a généAlogie Yal&it bien il pouvait l'étouffer entre ses bras, comme le Combien notre évanouissement dura-t-il de Ça u'êtait pas tout roses. 

des noblesses. · bOl' constrict.or fait de sa viGtime-en renser- temps? C 'est ·ce que je n'ai pas111arqué. sur Le c1uaLrième jour on éleva <le grands bO.• 
Qui gouaillait Paru, son pays uatal, était rant daus ees anneaux, et il·.ue l'avait pa6 mes tablettes. Toujours est-il qu'à notre ré- chers. 

mal reçu, je vou• le jure. . fait. veil nous étions eutow·ée d'une u·oupe de Le sachem ou ·chef de la'voupe, espèce dt 
Dans les divers voyages que no~• .œo~ Cœur et dévouement, voilà !:homme. Hurons, que nos mains étaient . garrottées, canaille à .qui· j'aurais •oulu pouvoir ~u~ez 

plîmes ensemble, un Anglais, F.Ï:! de . ilD• Tout cela pour finir dana un naufrage. et que, nous faisant lever, on commença à deux motS en partictùier, le chef, di&-.]e. 
raillait-il la marine, ou !11édiott .. U .BIU' no- Pat Ivre petit Parisien! nous accabler de mjlle mauvais traitements, 811se mbla le g1•and conseil. 
tre nation, il vous le boxait aveé un IUccèf' iia le vi_eux m~tro d'éq:uipage etllura '\Ul& histoire de noua·ranimer les sens et de nous "Le grand conseil est une réunion à laquelle 
çans égal; adroit comme un singe, ~tom- ,larme qUI co~a1t sur_ sa JOUe bronzée. , prouver que nous n'étions pas morts des toua le!! gt1e1·riers prennent part. 
hait à coups d8 eouteau SUl' 11Am6rlc.am, en -Allons, Vl~UX rueh,ard, C?ODtErUO~S ça, suites de notre naufrage! • . . . Au peu que je. ~prit je diatingu~ qne 
êvitabt aussi adroitement lès eoup1 portés demanda Sald, il me pllut, mol., ton petll Pa- .Je-vous avoue q~ ceJa Jl en valatt pas .beau· nos Hurons craignaient de renoon\ret quel• 
qu'il était · sûr de eeUI qu'il don~l.i .•ur ruien. . .coup miew. , ques tribus errantet ava.nt d'arriver Ill 
tous les autl-es visagetrd8 la terre, ClW rweo~ -. Va$-y, J.., souée ett bel!e, lee bêtes sont Echappéa &l,IX fl!)tl fiJrieul, noue· vei,liona grand -~, tribut qui n'aaraiell\ Pi: 
~ce diapeau qu'il adorait et chénpait~ rentréel, Qit Hugues eo déllJD&Ut ·la huUe, de tomber prisonniers !laus laa ~~ d'une manqnj de noua emmener lieur to\111, tl~ 
desBUS tout, il Jll'Omènai\ 'lOD .chauuon ma- ·eL .Mathé9 ~t.l>onne factlo~. · tribu d'an~popbagei. · • sort feur amt M6 favorable. < ·~ ·.: _. 

eque. •Prenant toujcnu-. .le· pa.rli· ctu~p}.ul- -.Ah 1 dU 't:om, ce v.e ~t, PM d,• 'Il~ Ap,rèuvoll pillé lea débrll :urt 'N' ·-·- ·Pm.lUX'." J 
contre lulûs fort . sénat'8.1lt les t)lr~Ua · faute ej nO\lf,D ar. raçbA~we·le ,1)8\i~. Pan- ~ . t ~t. terre eHell a:. • . • u·.,. '· . 

· · ' .. :~:t;-A.; ..At.s. il..-t... • ' · .,. l'" .in Mljt. .. ~iilifi~lœiWLtiii;J.ii.'JIIIII;j•:lii"8IJIIIMII~....Jt.i.AMi~UifMIII!III.4- "~· · ·· -~ ;! . .. ~-·1 • 1 1o~ .f~.~~ . . .. ,_ -- --'-
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aaer, e&- francs-maçon• fà 
~ ·dalllla cour d 'honneu 
WilJe, diepoeée l l'avance po 
~·~ nationàle faisait ta 

La Commune tout entièret 
hfleoa;· cJu haut de l'esea 

la statue de la Réi 
écharpe roug~ et enl01 

.1811 .U.IJI&U~ de la l!ommu_n1 
. 1.- banmères maçonlll!Jl 
plac8t. mccessivement sur 1 
( 1èieali&r, étalant aux yeux d 
11181 bumani~i~s, qui· sont 
fraDC-UlBÇOnnerle et que la 
dOJUlé l tâche de mett.re en p 
. Une bannière blanche ent1 
tres a frap~ notre attention. 
par un artilleur, e t on y tisai 
~ : cc Aimons-nous les uns 

J)ès que la cour fut pleine, 
la Commune 1 Vive la fra1 

• Vite la République univen 
entéudre de tous les côtés. 

La citoyen Félix Pyat, 
eommune, prononce d' une 
émue les paroles suivantes : 

c F~ères, citoyens de lq. fi 
({l paLrie UI)iv~t·selle, ~dèles 
co!ÏUlluns : Liberté, Egaltt~ 
plus logiques que la Liy.uc dr~ 
vous{ francs-maçons, vous f; 
pai·o cs de vos acti,ons. 

a Aujourd'hui les mots so 
JOnt tout. Aussi , après a voit· : 
pifeatei -le m anifes le du cc 
blurail es de Paris, Yous à' 
p1'ln~er votre drapeau d'hu 
remparts de notre ville a~ 
bardée. 

«Vous allez protester ainsi • 
hpmicides et les IJonlets frat 
du droit et c).e la paix nn i1· 
unanimes et cl'is de : V ivo; 
Vive la Commune!) 

« Aux hommes · de Versa 
tendre une main désat·mée. 

. mais pour un moment,- et 11 
tairesdupeupleet.ies déf•~nscl 
nous, les élus dn votP, nou 
joindre tous à vous , les él 
dans cet a cte fra temel. (N\ 
dissem ents. -Vive la Coim 
ltévublique l) 

• L<!. Commune a va iL décid 
r~it CÏI)q de ses m embres po 
nellt' de vous accotnpagno;r, 
,POsé, justement., que cet hou 
sort ; le sor t a désigné ci 1:q 
pour vous suivre, pour vot: 
qans cet acta ç lorie ux, vkto: 
4' approbatiou. J 
. "Vott·e act.c, ciloyens, res\ 
loire de l a F ra nce ct de l' hLtn 

«Vive la Hëpu l.Jli•Iue un i1· 

(Applaudistiemellls.- Vil' 
- Vive la ltépublirjuc !) 
· Le · citoyen e sJa,y, nkn· 
muno. «Citoyens, je 111 •~ su is 
vous, aux paroles •1: te YOtt:; n 
à ces parole5 fratcr u elk~ fJLÜ 
tous le~ ··--a n•:s-uJa•·ons. 

• Le ijot· ~ ne m'a [>as f':n·(J tÜ<. 
a tiré les noms des lll<' llllore:; , 
qui devaient alle!.' rece1·oir ies 
Nous avons voulu c(tt'il y et' 
sort des noms, ]li! t'CP. ' JI :e toul 
de Pari!; ,-onia it s·a,~~:nci . r. tl 
çemen~ il cell.c I;Ti!JioiP iJt:ulit 
pas eu le boohcn t· rl' •\1 !'o: d<'•s 
demandé pour ta n t ù aller a u , 
cormne do,·en 1lo !a Com)ttu 
missi de la 'tht uc-ma•·ouncrie ( 
f~i l'ho•.llleunl•~ fai!'è parlie d( 
·EIX ans. 

• Que vous ù irnis-je, ciloyct 
ro_les SI éloquen !es de Félix p 
[au·e un ô ra nd acte de ïrntcr ' 
I'Olre drapean sur lr.s rcmnarL 
~t en vous mt:l:l.ll t ù:uJ :;. 1 :os r 

·ennemis de Ve rsailles. tOui ! 
ros f) · 

« Citoyens. frè res, permetl.l 
ller à l'un de· \'Ons l 'accolade 

(Le ci toyou Beslav ernb t· 
fl:ilncs-maçons placés in·~s de l 
atssements.- Vil·e la comm; 
llépubliq ue ! ) 
. Uq franc-macon, ttne ba, 
«Je r;éclame l'hon•neur de plat 
~nnière sut· les l'empat ts de 
Dtêre. de la PersevtirC~nce qu 
1790. ~(Bravos.) ' 
la ;La musique du bataillou j01 .,,, 
-, Le citoyen Léo M(ttllet. 
~Fnte~dre la seule musiqne q 
h.Ous écouter iusqn'ù la paix d 

« Voici le drapeau rouge qu 
4e Paris offre aux députations 
. • .Ce drapeau doit accom pal 

nt~re• pacifiques : c'est le d t·a 
::.tverselle, lE' drapeau de nos 
--. dna.nt leqnel nous dev• 
Jl'Ouper,afin d'éviter qu'àl'aTl 

puiaaante.qu'ello soit, 
IIW' les autres autrer 

rasser. (App1audiss( 

• ~ AA,W. C9iv 



des deux âcolet 'Y~• • DOuveUea. 
de la rue de la Bienfalean~ 
écoles nottvelles et la bue don• 

· sortir la reforme. Noua noua 
de contribuer nous-même l 

et nous tt'l"ons ehoitl pouf 
Vivien, institutrice d'lUI 

élè..-es qui sait mieul 
de notre enseignement 

ts prâparatoircs sero~ 
sera publ!6; mais ~~~ 

1':\ge de trui1 au; 
enfance. 

sept 11ns, l:l lecture 
, que l '()rthograpbe: 

s ; - or, par les règle. 
mmunales no reçoivent lq 

L ans : il y a donc dans la 
ncmen t entiilrement nou· 

l:cul~, dèo qu'ils seront orga. 
a li n qn~ les p<trcnts ct les 
n~~ iner à. leur gré. 

normales. 
d'une sOfie <Cécolenoraa1e 
ùéJ.l ét1l,ti u:Jc école nor-

' 
r;, nous seron s en mesure d11 

· jüC comlllc enseignement 
I•J." é:olus cou11nun~tlcs. 
l,i('ntut rle mènli., pour la mu-

s et réceptions. 
in:;c;·ipLions dtls élèves se fai. 
E 1 C'' nlqJncnt1 c·l serait une 

une irll pO>siiJilité. Le! ent1nts 
inscrit; et reçu' directo

r • . Ncn:;; prir:rn,; !cs p$rents 
!tire enx-rrr~ 111 es leur ins· 

rn lanl. 
{iiles de la n1o t!e la Dionfai

. , u~ .:(·nJnt tuhn i.::c s IJOU I' les 
d t> dnq an~ . 

uilC el I•C'U à peu ll !'orgnni· 

it: rP. ll i)US rRiSOn~ UO a r pc( 
il·.:••::, ;un~i (r u=à toutes 

r n ••U--"' :-·C'r ontft•r dan ;; r.c tte 
ll' •tr<' \'ih, 'lill' lll)l15 r~pforons 
• L 'l rHQnnr it la fo is scien
t!<! l 'euscign~rucn t pour les 

.n:t: rm~ sociale de Paris, dont 
Jar ru l' , th•u:; FeconJ l•ra de se! 

m'l!lin·. :; . (.! 'rH I>Ourqnoi nou,; 
r n •né me temps tJUO notro 
hon, 11/!;;i r:t <le l<m~, p .ur 
fa:H i !l~:;. •1ue nqu ~ ,·oulons 

lil n:U ~ i.U.I ' :::: i. IIOUd Ï• ' Tl)H-; Lrn-

····•v ·rd~ f, ~ Co .. w umc tl ~ Part, 
·\ · IH~ {Jn c!i'l}lS fi,, mai1·e, · 

Jt; I, ES .\I, I.lX . 

DID PARI,!' 

A L'llOTEL DE VILLE 

'-' tb ['a ri5 pi·.:.,,lltai l tlll( 
11•l !o• n 11 u·diiiL j>ll!:; <l t;COll· 
·.f.·:n , : on ~a ,·.til ' l:rr! les 
· ·; ;ti,·r\ t,•.<,:t ,·er lenr d t!r ::ï·rc 

11: ''" alLttl t J>l an Lc r 1 <1 1'3 

l'fiiiHK\!'l~ iic• Pari~, PL 1 l lle 
la fr:llll'·!llac·onu••ric tou t en· 
1J;·c parti co u tre \ 'tli·::a i ll es. 

. ; fin ri Pd i11, n n c oJ, prll.a
rl ·~ l<r Comrnu n o Sl) l' lit de 

llb irt !i·' en [..}Le , sc d i1·igean t 
[,\ t~ rlCOll t l'll du la I llan if~s~ 
lll i<j llù. 
la d èpu lation é tait do re· 

dû icur troupe, e t, accé· 
par d,·,; ..:o11ps de crosse 
ren t dans les bois. 
dû c" ttc cond uile , peu 

1 p · ~ · ,, rrèta ctiit la g rande 
Ulle dai r·ii.'J'e. 
1:1 prnda nl !i'Ois jou rs . 

:::o ir. on !IOns d istrihuait 
n;lll :i:\· J e fa r ine 110irn e~ 
dc;·iom hroye r cntro dcu:i 
elle était dure , ct 'détrem~ 

·en ù c noire salir e , pour 
it la n uit, ;;a n:; aYoir pu 
d 'cau poia!Jle pou t· rafraî· 

que la flèn c brr·rlait, on 
cnlt'c dcnx guerrie r s 

de uou~ tuer ~~ la moin· 

PIRAUJG't 

.. ..• 1 " 

, ...... Im 

1001' e& les francs-maçons faisaient leur en
trée 'dans la cour d'honneur de l 'hôtel de 
rille diaposée A l'avance pour les recevoir. 
r-a ~e nationale faisai& la haie. 

La Commune tout entière s'était f,lacée sur 
te balcon, <lu haut de l'escalier d bonne~, 
Jevan& la statue de la République, ceinte 
l'une écharpe rou~ et entourée de trophées 
.tes drapeaux de la Commune. · 

Les bannières ma{'.onniques vinrent se 

, 

que la Commune va confier aux franœ-ma
çone. ·Il aera placé au devant de vos banniè
res et devant les balles homicides de Ver
sailles. 

c Quand vous les ra~porterez,cesbannières 
de la fran~maçOnnene, qu'elles reviennent 
déchirées ou intactçs, le drapeau de la Com
mune n'aura pas faibli . fi les &Ur:l accompa
gnées au milieu du feu, - ce sera la preuve 
de leur union inséparable. » (Nouveaux ap
plaudi&sements.) 

Le citoyen Térltocq prend le drapeau· 
rouge des mains du citoyen Léo Mcillet et 
adresse ces paroles à l'assemblée : 

tacer successivement sur les marches de 
f.cscalier, étalant aux yeux de tous les maxi
œes humanitaires, qui- sont l es bases de la 
rranc-ma{'.onnerie et que la Commune s'est 
donné à tâche de mettre en pratique. 

Une bannière blanche entre toutes les au- (( Citoyens, ft·ères, 
tres a frappé notre attention. Elle était porlée " Je suis du nombre d e ceux qui ont pris 
par un artilleur , et on y lisait en lettres rou· l'initiative d'aller planter l'é tendard de la 
•es : « Aimons-nous les uns les autres! • paix sur nos l'empart5, et j'ai le bonheur de 0 

Dès que la cour fut pleine, les GI;ÎS : • Vive voi1· à leur t-ête la banniè1·e blanche de la 
la Commune 1 Vive la franc-mlçonnerie l loge d e VinceJMieS, sur laquelle sont inscrits 
Vive la Hépublique universelle, >> se fo ut œs mots : <c Aimons nous les uns les au-
entendre de tous les côtés . • Ires! >> (Bravos.j 

Le citoyen Félix Pyat, membre de la « Nous irons présenter cette bannière la 
Commune, prononce d 'une voix fo1·tc c t f1remière devant .les rangs ennemis; nous 
ërnue les {>al'Oies suivantes : eur tendrons la m a i il , puisque Versa illes 

, Frè res, ci toyens de la grande patrie, de n'a f r<b voulu nou s entenrl re ! 
la patrie universelle, fidèles à nos priuci pes « Ou i, cito~·ens, frères, n ous allons nous 
communs ; Liberté, E~alité , Fraternité , et adresser à ces soldats, et nous leur dirons ; 
plus logiques que la Ligue d,s droits de Pa1·is, SolJars de la m ême pa trie, veuez fra teruiscr 
,·ons, francs-ma~·ous, vous fa ites . suivre vos avet.: uons; nous n 'aurons pas de ])a lles pour 
parol~s ùc vos ac tipns. vous avant que vous nous ayez emvyé le~ 

• Aujourd'h·.:i les mots sont peu, les actes vôtres . Venez nous ernbr;1~ser, el que la pai x 
sont lout.Aussi, après avoir alliehévotrema- soit fa ite ! ( Bt·avoti prolougés.- Sensa tion. ) 
nifcstc, -le manifeste du cœur, - SUl' les " Et si cette pa ix s'accompli t, nvus r cn tre
muwilles d e Paris, vou s tillez main tenant r ons dans Paris, bien convain cus que nous 
piauler YOL!'e drapeau d'lmmanité sn r les aurons r cmport.é la plus belle victoi re, ce lle 
t·emr·arts de n otre ville assiégée e t nom- tic l 'lt mnaniLû! 
hardée . · " ~i , au contraire, nous ne ~ommr.s pas eu-

..Yousnllcz proteste r a in si con t1·e les balles LeHd us ct si l'on tire sur nous, nous appelle· 
homicides elles IJorrle ts fr:ttricidcs, au n om rons it nolt·c aiJo toute~ les nm gcances: 
du droit ct de i.t paix u nive rse lle . ( Unwos n ou s sommes certains fj lle nous SPI'Ono 
unanimes ct cris d e ; Vire la Hr pnblir1ue ! écou lés, ct qne la ma•:onn twrc de toutes les 
\ïro )a Commune!) pr·ovinc:-s de !~rance sui vra notre ex~m ple; 

• Aux hommes de Versa illes vous a llez J llous s?mmps &L~r·s que sur cha•1ue p oult du 
tcntl rc u ne m a in M sar·méû, _ M~at'llJéO, p~1~s ou nos fr:ert:s venont des Lroup~s so 
0,~:5 f,.,1ur un momen t,- et n on s, lës m and:t· ! clii'lg er sur P arts , !ls trou ~ a u d uvau t J elles 
tair··s<.ln peu pl\) el les défr~nscur:; de ses droits , 1 pour .I.e,; eH gager à lr< c lemt o~r. . . 
nnus, les èlus du vutfl, uous I'(Jltlous nous l ~ :-:.1 nc;ms échouons dans r~olre teu latlve de 
joi!ldre tons à YOus , les ,·· lus de l'épt·eu v~, :[laix et st Vers<~tl!es ùon nc l ord re d c. 11 e pas 
,];, 11:; cet a .: te fratemel. (:\fou veaux a pp lnt)- ~u·cr su c· n ous j;Our He tuer q ue uos ~rûrcs s u!' 
r! i;>cmen ts.- Vive la Coruwune 1 - Vivo ;a les r em paris .. alpr~ nous. !lous n~el~rous a 
) :ëpubJique !) C~lX, llOliS iflll l~ aVIOilS lll'IS J ll :i!ill ICI le ser · 

, La Commune avait décid~ qu'elle choisi- Ytce .de la garae n a twua.lc cJ HC. COnii:ll c . un 
mit r;inf} de ses membres pour ;n·oir l'hon· sernœ d <Jl'Lire, ceux a uss1 •J.ll l .u cu f:tfsawut 
neur de 1·ou; acco:upag atJt•, et il a olé IWO- pas pa rt re , L:O!Ilrne t;eux que et<llt!ilt dP-Jil. dans 
pa5ë , juHemeul, <jue 1:e t ltonnl}tll' IÎ! L tir·~ au le~ l';tngs rio la gar~t} n aLtou ale, et tous e.u
sorl; 'te wrl a d.:·sig n é r.:iuq Jioms faYoris1·. , setuble , nous nouS.JUt:;, ro11~ ":'.IX Gt;>IHP<.tguws 
pou r rons suirre , p•Jur \'OUS ac..:ompngnor de ;5'1ll:H'i'e pour preud r.: i•<~ l'L a la IJalcu l lcJ t'L 
daus <'eL ado !.!'lorieu x, vidor ieux. (~Iur•l uus <ltJ c.;•>I H'agur· ue uutl·e exe!llplu les conrag-eux 
ù'approbatiou.'~ e~ glorieux. ~ JH<lt.s .d .'· i'·~ mero rs th : 1 ~1;l re 

" Yorre at:le, citoYens, res te ra d·llls J'Ids- nllc. "(.\.Lllw:;J•Jn generald. - AplJl<t ut!t:;se-
loir.; J e la France el de l 'humanité . Ju.enl;; prolongés ! - Viye la Con11n111W!-

• Vire 1:•. Hépubli•lliC uniYers1lllr1! ., VtYlJ la franc.·m:u:•JIJilei·tt' !J 
(.-\wia>.Idissemeu l:;. - \'i re la Co111 1nune! Le t: i lt>yr·n 'J',··r·i<'ocrJ agite le d ra pea11 •l•• la 

~ \'m .l la Htipu!Jii'JLiè !) C<J!IliUII th: Cjtt' il lieu t entre les m ain ', eL il 
s ' énit' : 

!.'! t:ito~:Pn esJn.y, m o>.mbre d~ la Com- u :\ia in lenaH f., ei tovens, plus de paroles à 
mun;>. " Cil•Jyens, Je rll•' s• ns as:;oc·r.r•, coco111e l'at·l inn! , • ' 
I'U'"• ;J il X parc!es cpe \'1) 11:> \ 'Cl ll'Z d <' ll !Oil ÙI'C. , 

~ <:• S fn rolt:5 fr alCJ'IIOJie :; Cflli ra~St!mblt.:nt ÎJ:Î 1 . . . 
l<•n, i<'ô · 11 ws-ur;won s. 1 Le,; Ll··pulal w ns de la franc-rua·:onl!crw, 

• r.e,.., rt He m 'a i1as f;w o risù, lt iflr , lorsrru'ou acr:otut,n gn~e~ des m em;Jrcs d t.J la C•Jlllutuutl, 
a tiré les noms dJ?s rueml.>re:; de la Con u n u ml ,,ort.:ut ùe l iJ<Jtd .J tJ vtlle. 
· 1~i ,lova ien t a ller t'C?~roir ie~ fmacs. ·!lla<;on,., _l'<.! r.rrlailt le ,],.•fil,\ l'orr hest rc j 'HIC la .llar-
1\~ns ,w ons ynulrc fJ.Il il r l~ llt lill tll'a!-'tJ il l! Sl'ii [J!/ .I i.' . . F 

SO!'t dt'S noms. par·ce f/Lie LOU LO' la CO!IliJ!IIIl tl . ~.- - - ---
d·· l'a r ; ~ \ iii! !;Ji t s·a,,:,r.ci .·l' . rli·; le C' •ll1 !l1Cl1. 1 :\ (J v v E L L g s É T H.AN GÈnE::; 
cecucn !~ ;\ l'el li! g t·•utd •: ll!<tr lili•:, t;•tion: jfJ n ': " 

SUÈDE ET NORV.rÉGE 
f'~:; t'tl 1,: iJOIIhCr:t· rfc;fl'll d o'•s il; llll, l)J<JI S j'ai 
demaurlé polll' laut à a llc31' nu dt: rnt rt de vou s, 
ronnnu clu;·c·n t!o la Com1nuJio d;J Pad~. ut · Le >Loi thing norw~;; ien vient ÙtJ r epousser , 
:nt>si •le la fra nc.;-mao·(Jilllei'Ï e cie Ft·atwt', ùo u l apre; trois jour~ de oi•c;r ,..ion . p~tr !J'! voix ~ontn.: 
j':ri !'l:O'IIli'lil'd•J f<tit·é Jr:ll'tiCri t .['il iS t.:ÎII(}II<llllt.:·. -17. )P nou,el a<:to t! ' u:Jion <fUi avait ~Lé p:·,lsc;rtl! 
Lx a ns. e·t l B ij~ :H1 x. lltals nt'ï\'ù\;: i••u .:. Oa ~ ai~ •JIH' Ct't 

.. (,)U?Yùn s ùi1·a is-j~ , ... ·.ilo~·c t ts, u p t·~s le~ pa-
1 

a.·; t~ tt·ud t' l ù ~éta~ !_ir cni.n! lv.~ ila u~ n.l? ~U !.nt !~ (_le 
rolès sr r'>l'J•!uon :es d e F e lix P yat? Vous allez ~~cJ~ 't du N'' ' '" '6<' uac ' o:tJa11t,; u:: lllallc. I.:n 
tdr~ un ···and at: le lie ïra ~crui t.é en posa nt cm t, l'art '2 é- tait ainsi c,mr n : 
ruirc draÏ•e<tU sut· lHS r em paris de notre vilie • La p<lix t' L· ta ~u· ·rre > ( 1\ ll tl ,;,~tHt1 nrmcnt cu rn· 
,1 . .•. '· . . . ,, . , l > muncs HU:t . dPnx roya•• rnPs. 1 Pulo a tr•rrn" ou 
. ou ' ~us me,.wL y.tu s. HO:>. Jauo~ c.;ontle es toute otl'vnse rl iri~<'e CtHH •·e l'u n ,;era ccn>ce diri-
!Hucnu s de Versatiles. 10 tll l our l - Bra- géo 11us.i contre ·l'autre • ' 
ros !; · ' · 

• Ciloycm=, frè re:.:, pcr m ctlc>7.-lllOi do clon 
~'lr il l'rut de ,·ons l'accol;tdc fratern e lle .» 

' Le r i loron Beslav , ombra~se l' uu des 
n:anf's·:nac:ons l·lacés .[l l' Î'S d e ln i - A ppla u
liSSCiuen ts.- Vi œ !a commune !- Vh·c la 
"êl;uLlirp ro ! ) 

Un fr anc·macon, une bannière c1t maitt. 
• ·le rl:dnme l' honi teur de p lanter ln p remière 
bapni~ r·e sm· les rem pa t ts d e l'aris, la han
DI~rc de la l'ersévdrance, q ui cxisto dopuis 
li\10. •_ ( l.ll'avos .) 
~a musique dul!ata illo u joue la Mul'seil

lntse. 
. Le citoyen Léo MeUlet. u Vo1,1s veuez 
~.nltendre la ! eule musique que n ous puis
!lous ecouter jusqu 'à la pau défini~ive. 

ALLEUlAGNI~ 

Le r cisch::tag a llctnand a ad 11 :>lé, en ~Ct!t )Hd n 
lr~tnr!', ln prc,jet dfl loi r·•laul' ~ u•r nrnprnnt ole 
~:;u1· 1TO 1lc 1 ·~u mi ll r0 11;; ; l e n•t~~ :t cu ltuu bans 
opvusition eL itla presque u n~tn imité. Ll discus
sion n'a porté que sur les voie11 et moyens de 
l'émis~ion. 

- L1. cour d'apral de Berlin vk nt du confirmer 
une sentri1tc rl'acquitwmPnt prononc•le on pre
miilru imtanco eu l':t \'eur" de M. l ;uido Weie, 
r étl!lctcur du feu Zu/,:wiJÏ, ,;entenco dÎ.lnt le minis· 
turc public avai t interjeL!! ilPPCI. 
~Une correspondance [luhliée par la Ga;s/le o[fl· 

ci;Jlo do Carjsr uhe, déruent le bruit relatif à la ré· 
troce~sion éventuelle ùe Mulhouse à la France. 

• Vo.ici le dmpeau rouge que la Commune 
de Par1s offre am deputa tion s maçonniques. ANGLETE RRE 
. • Ce drapeau doit accompagner vos ban- A la cbambr· .. oie• co mm ne-, dans ta scla ·:cu du 

n1è.res pacifiques: c'est le drapeau de la pa ix 27 •vril, lord En li· ht a déclaré 4up 1:1 h:Cuce ~om · 
~~-IVcrseUe, IP drapeau de nos droits fédéra- mission de Wa, h ngrou n'a ~Jas vncor" sit~n6la 
""• devanl lequel nous de\'OOS tous nous cçmventrQn rolati,·e a l'aiT.ri re <le I '.Jiubama; 
frouper, afin d'éViter qu'a l'aTeJ:lir une m ain, M. Gladst()ne annonce que l •~ gouvernemtnt re . 

~elq · nè tire le' mellures flnaticiéres propo3ées par le ebaft· 
ue ptUssante qu'ello soit, n nous jetto eelier r.our combler le rléflcit da budget, ct pro~ 

s uns sur leg nuu-es autrement que pour d · " r 1· · l' 
,ll?us embrasser. (Appilaudissements prolon- pose &Jouter. pence par tvre sJ,er mg 11 impO& tl'll·l &ur le reven'!l. 
~ M. m,~ëli dit que le déficit actuel est dtl an 
·~~llo.~lll· ...ulltwW!Ii·er{l.Q- riu. ~-Axa.Jl4!u.~ w. ~ 

malgré tons les av~nb, in!ilta JM1Ur aban
donner 3 millions d!impOta i.ndireét~~. Il ajoute que 
la. chambre et le pays verront avec plaisir le retriit 
des propositions du gouvernement. 

.M. LOwe CODSC!lt • ajourner jlllqU'à lnndi le co
mt té dea voit:!& et moyens. 

AUTIUCBB 
Vienne, 'l7 avril, 

Le bruit d'après lequel l'ambassadeur de Ru aste, 
M. ~ovikolf, aurait ilemaodé des explications 1 
notre gouvernement sur la nomination du com!A3 
Grocholski comme ministre sans portefeuille, est 
fanx. -

-Le com!A3 Kalnocky est en route pour Rome ; i) 
passera. un jour ii Florence, où il doit voir M. Vis · 
conti-Venosta. 

' -Avant la clôture de la chamll>e· des députés, 
aujourd'hui, deux motions ont été pré,;entâes. 

La première demande que la communication du 
gouvernement, relative aux élt'ctions qui doivent 
avoir lieu pour les délégaLrons, ~oit examinée par 
un comité et qu'un rapport (ln Eoit fait. Il s'agit 
de décrder si les élecLions de députi1s en nO'iem
bre dernier sont encore valides, ou si elles ont 
perdu leur validité. 

La secondil a ]JOur objet de soumettre de nou
veau .! l'examen ùe la chatnbre les lois qui ont 
trait à l'augmen;ation dc· nombre de députes et à 
leur é lection <lirecte. 

Pe::th, '27 nnil. 
Dans la séance d'hier de la Cham.bre basse, le 

ministre de la justice n annoncé que la sesl!ion 
actuelle serait close le t7 mai, ct que la prochai~ 
ne commencerait le f9 du mëme mois, quand au
ront Eeu les étections pour les déll!gations. 

LE TU~_J, pp: SA~.'f-~HARD 

La question du Saint·Goth&fd parafl devoir re· 
venir liietitàt à l'ordre ' du jour. On fait qae Te 
terme· pour les snbYentions piomÙICI! par les di \·en 
Etats avait été ajoùmê en dernier Ueu juaqu'aa at 
octobre proehairi. · 

.A. raison de. ce lapa de. temps uaœ CO!lrt, le 
c:Omité dn Saint·Goth&rd reia bientôt, a'il na l e~ a 
faites déj~. de nouvelles démarches en YUe de ta . _ 
realisation de cet!A3 grande entreprise; qul va ôc
cuper aussi, tout le fait croire, le parlemenl alle
mand dans sa prochaine session d'.ao&omne. 

On se rappelle que, sur les 20 millions de franca . 
qu'il s'a9iesait d'olitenir· de l' Allemagûl', le pàr
lement qu Nord avait 'I"Oté· tO ~illioD1, Bade S ; 
millions, et quelques ·chemins de fer allemands 
particnhèremeot intéressés à l'a!l'aire, près de 2 · 
millions. Restait donc à couvru à peu .près 5 mil· 
lions. 

Il ne serait pas impossible que l'empire alle
mand, comme tel, fti.t amené à contribuer à la 
construction du Sai'nt·Gothard. On est d'autre . 
part disposé à crllire que les chemins de fer •le . 
·wurtember~> et de Bade, comme tels, ainsi que 
ceult da r..\lsaco et de la Lorraine, fourniront ' 
aussi des contingents de subvention. ' 

On peut donc espérer · que d'ici au 3t octobre, · 
les 20 m i!lions pourront être couverts du cOté o lie· . 
mand. Il Perait seulement à désirer que l'Italie 
aussi prit des mesures pour être à même de four
uir le reste de la contribution des t5 m illions qui 
lui incombe. 

FAITS DIVERS 

Hier matin, à nenf heures, les francs-maçons ae 
sont réuni s dans la cour grillée des Tuileries. 

Tous les maçons présents à Paris s'étaient ren
dus à l'appel do leurs loges. Les dignitaires, por-

RUSSIE tant Je cordon ronge uu bleu en sautoir, eL les 
Saint·Pétersi.Jourg, 27 avril. l'eins ceints dn tablier symbolique, artluaient de 

-.. tous l!:s points, bannières et musique en têlo, au 
Lo prince d 'Orange esc arr in\ ici aujourd'hui, a milie•t d'une foule coll).pacte que L'attente de ce 

une. henre.,ll a étère~u au dr.i.J.arca.d~r:e du chemin spectacle ~mtit attirée là dès la première beurl'. 
de 1er rar 1 empereur, le prmce hcncr~r et IPs Rl~- La convocation anit étâ faite pour la conr du 
trPs grands-ducs, accompagnés tle plusteur~ thgnr- Lou,·ro mars J'obstacle apportâ à cette réunion 
t<urPS de la cour. so lenn~!le par une foulo enthousiaste, qui emplis-

EGYPTE 
Alèxandric, '!7 ani!. 

Une opération comm<?rciale importante vient 
d'ëtre conclue par le gouvernement é;ypticn et 
i\1 M. Oppm1 hei rn. CeLta opération est ba~és sur 
l'tlchangu <l'anciens bons du tréoor conlre J e nou
venux ,avpc g:1 rantie sur l•s chemius de rer et tra
vaux pui.Jii~~. L't B:mqne ottomane et anglo-égyp
tienne est in téres~ée dans cette u!T11ire. 

CHINE 
D'après des avis de Sanghaï, eu d11tedu 12 avril, 

le gou\·ernement chinois aurait a•lrcssé aux mi
n istr·e ' étl·.tngers unf' dl:1lèche dem•u•d•mt l'aboli
tion de; écoles rie jeunes Jilles ct ht. ce.;,;a t. i<>n tlo 
lcla~ Pl1Sèi0ne!neut <:onlr.tit·e à Confucius et au x 
tlo.;trinrs chino i~~s . En outre, lous les mission
naire•, excej·t~ Cl!ux qui demeurrut dans les port ~ 
dAFigoés par lm; t ra itP;;, df'\T:tient être considérés 
comme sujets cl!iuois. 11 eerait interdit aux fern
ure.-; ù'as> iot~r au service di Yin. En cas do mass.'
ca·e:; survenant ultérieurement, iiJno serait pas ac
curJci d'indemnité. s~ulelllétH, les us<ussins se
raieut pa.sibles d~s paincs port.ét'S par la loi. On 
ajnute r1ue lo•s répunsoô des ministres ne sont p-as 
encore publ ibes. 

JAPON 
D:·s Lroub]t:s sérieux ont édatâ au Japon. 
A !Sin•k.n, le gou Yei'nemcnL ~entrai avait l'in

tention tic retirer une quanrité assez forte tle pa· 
picr-monnaie ~ans en rendre l'équivnl•Jnt ; la po
pulation s'est soule ,·é". Le chef des révoltés a eu 
la tù•e lrancltée . r.o qui a rnena un·> émaute génil
r,,le. La ville a été l.J rùlée, le pala is du prince a 
éto pris d'aS>aut, ses deüx ofliciors ont éw cruci
lics, et le prine:e lu i-m~mc n pu (·chapper mü·acu
leusoment. 

J.,ps lroupcs em·o:..?es contre l'insurrection ont 
été mi•es l'li rlP.routc, Pl le mikado n'en a pas eu 
d'au i r~ ;; à cxrJédil~r. T.e dis triel de l:lungn Cl é t6 le 
t lrb;\lrc d'une autre im urr<~clion n on moins r;ra.ve, 
cau~GP pat· de~ cuutri hu1inn3 trop lourdes et iné
~~dem·•nl répa rt ir; sur· k ' tcn IDCicr· ,;, L'assemblée 
~,. , ,hcimios a ~té com·oqu~c à l cddo pour discu
ter lo$ mc~ ur es à p rendre. 

ALGÉRIE 

I.e Monilru•· d e l'Aiuét'ir nnnnncc que le chetk 
J: !-lla·lùeJ fa iL llls-plus ;;rands ell',rts pour soulu
" ' r touto la 1\aiJylit: centrale. li a em•oyé des 
o'·m i s~arre~ dans Je Ferdjioua et jusqLJ à la fron~ 
Licin:l Lunisieune. 

0 1\ Fort-Napoléon, on écrit qu'il y a lieu de 
craindre une tcnt.ltive do soulèvement tle la part 
des ltlouia ou Malon, des Deni- Ittourar c t des 
Beni·Uliten. 

De 'fizi-Ouzou, on mande que le t 5, un déta· 
chcmenL de nos troupes, composé de t 20 hommes, 
a cu un combat à soutenü· contro les gens da 
Tamùa, commandés par les Oul11d ou Kassi. Il a 
été tout à l'honneur do nos soldats. 

Le général f:iaussier, commandant les troupea 
q11i opèrent dans la Nedj~~:na, a eu également, 
vet·s le 11, quelques rencontres avec· les Oaled
Khelif, et IPs a poursuivis jusqu'à Bagni!, en Ka
bylre. Dans sa retral!A3, il a ~u à soutenir l'efl'on 
de tou! les cont•ngPnts h hyles révoltâs. 

Lo cerc:e de Bi,kr" est o>galement en plelo élat 
dt• révolte. 

A ll••kra. les civils ont déci lé qu'il fall,tit bar
t iç;tofer la ville, que est ouverte eL sans anciens 
1 •a ,·aux de délense ; iJ~ ont aU•&i r<lso)u àe s'td• 

!·oindr.>, puur la .t"fo>nse de leurs barricades, tons 
es Mor.abioos, les :->uulls, et généralement tous les 

mu&ulmans proprrotairos dana la haute 'rille, qui 
llftt lo point qa'.on vent dâfendre. 

Ces travaux marchent rapidement. 
Le f4 ou le i5, des truupell ont dû partir de 

Dntna pour retablir l 'ordre à Biskra. 

• 

1 sait la rue de R~voli , la place du Louvre, celle du 
Palais-Royal, et, d'un autre côté, les quais, . força 
les dëlél!UéS des loges de se rendre à la cour des 
Tuileries par la place du Carrousel. 

Plusieul's bataillans de la garde nationale for• 
ment la haie eL COIHiennent les curieux qui se 
poussent aux cris de : • Vive les francs-maçons 1 
vive la Commune! • auxquels répondent d 'auLret 
cris de: • A bas Versailles ! • ! 

Les maÇons se forment par rangs de qulltro1 
la musique militaire joue la Marseillaiu, le dtiijla 
commence. . 

Cinquàooo·cinq loges ·sont représentées, btn• 
nière~ déployées, formant environ 10,000 citoyenifl 
de Lout àge, de tous rangs, tous, suivant leu' 
grade, pori.Curs de larges rubans de diverseij cou
lours . [] ne logo de femme~ est particulièremen' 
satuéo de ceLte foule émue par ce spectaclo unique 
clll.ns l'histoire do la franc-maçonnerie. 

Le conége, aecomp.agné des six membres de la. 
Commune délégués a cette r éception, se met en 
marche au son d'une mueique au rythme étrange, 
sé\'ère, impressionnant. · 

En lri te : la musique, les généraux et offic!cr' 
supéricnr5 des gardes nationaux , et enfin les' 
grauds-ma icres. 

Derrière eu.'< m archent les six membres délé-
gués par la Commune. · ' 

A près le défilé des loges, les cris de : • Vive Il\ 
Rlillublique 1 vive la Commune! • retentissent sur 
tout le parcours. 

Ut tèto du cort.ége ar.ri~e sur la place del'H(ltei~ 
de· Vi i!(', o~ sous un da1selevé, devant le buste rl11· 
la fi6puLliquc ct lo trophée de Jrapeaux rouges, 
se trouŒnL les membres de la Commune. 

Des di•con r~ sont p rononcés par les citoyens 
Mou iilïc ct Térifocq, vénét·ables de loges . 

'l 'uus le; membres de la Commune présents se 
souL joints aux fmncs-maçons, tenant à les ac· 
cowpagueJ' dans leur mi ·sion périlleuse. I.e dé..i 
!ilé commence, prend rue de Rivoli, partant de 
l'hùtel do ville, et suit l~s grands houle \·àrds de~ 
puis la Bastille jusqu'à l'Arc·de-'fl'iomphe. 

'foujour~ mémc foule sympathique sur tout le 
parcours. Acclamations générales. -La députacion 
arr·i vc aux avant-postas. . 

Ordre est donné d';u·rêtet· le feu. Quat.Qrza rnillq 
fra tics-mat~ns sont à r At·c-de-Triomphe. I ls de~ 
mandent à aller en corps pl;mlcr leurs bannières 
sur les remparts. . 

Pluie incessante d'obus, re_çne aux cris de l' 
• Vive la Commune 1 Vivo la République uni ver 
selle ! • . 

Une délégation , compos~e de tous les vén4ra• 
hies, nccompagnés de leur~ bannières rospaet·vcs, 
•'amnce par l'avenue de la Grande-Armée. Les 
bann ières sont plantées sur les renif>arts aux poslei 
les plus dangereux. · ( 

Enfin, vers 5 bel!res 30 minutes du soir, le feu 
cesse du côté des Vl',rsaillais. On parlement\!, ct 
trois délégués 'ete la ftanc-IDQ.('pnnel'ie se rendent 
à Ver,; ailles . . 

Il est con venu de eart e t d'autre ~ue l,; feu nB 
pourra reprendre qu'après lë retour des délégu és. 

. A Pari~. dans l'aprè&:midi, le bruit s'est réptmdu 
que deux francs-macons auraient été blessé~ ~ous 
la pluie de projectiles qui tombaient su~ l'avenu!l 
de la. G1unde-Armée. Jusqu'ici, d'après toute!! noa 
informations, nous ·n•avons reçu aucun reneêigne· 
ment da cetoo nature. Ce que nous sommes en 
droit ~'affirmer, è'est qu'à la porte Maillot, delli 
bannières' ont ét.6 trouées par lill balles. 

1 

La. polièe de Soleure a fait une descente daM 
une mai..ion aux environs de la ville, habi&ée de
l'uis quelques aunoos par un . Polonais, ab ent 
m··intentnt, et y a \ron'fA un YAritable atelie r de 
fabrication de papi• ·l'll de valeur faux, ainsi qu'uno 
grande provkion de.-:ou~ns de chemina de fer 
d'Autriche et de Ruaaie de la. valettr de 60 et de 
i 00 roublee. Tons oea ôl?jet. ODt été emballê8 er 
mis à la. dilpoaition du ~unal d'bardon. Un iJi. 
d lvidu soupçonné d'ê&re compromll dam ceue 

· a trœire a été arrêté daDs u Mlill de 8oleare. 1 
~ - · aç ~ .. :ne "!l' :z: ~ 



Le moq1t!mQil~ (~dé~ l'accentue ~ ~p~ la 
tlüni6h déÎ arlll~ pein~, ~veurs, dessma· 
teun 110\16 l'iulpuls1on du ·c1Loyen G. Courbet, les 
.-rtisléa dea lhMtrea et concerts se fédéralisent à 
18111' tour. . 
· Ltur premil!r ac\Q fut l'organisation des repré· 
·~entations au bén6fièe des bfessés, veuves et or
phelins de la nrde nationale, et la Commune 
vient de mettre -à leur disposition les sa~les de 
~tacle disponibles appartenant à la ville de 
Paria. .J. • 
1 Un comi~ ol'glnisateur de ces rep .... senl4l10ns 
~ ~té dêsigllit . r Une commiasiop d'él&Jioration des statuts VIent 
'd'être no!IÏJPée; deux auteurs, deux compositeurs, 
trois artistes de théâtres, trois artistes de concerts 
et deux musicie.ns, comPQ&ent cette commission, à 
~elle ont été 41dj1>ints lès trois 11romoteurs. ae la 
~édération: léa éitoyelll' Paul Burani, auteur, 
•.Antmil.h Louis, cotllp'Osi\®1', et Alfred Isch-WaU, 
auteur. . 
~ Ont été nommés 111embres de C<llt~ ~PmmlS· 
lion: · 
., AuteUrs: IPS citoyens Hotts~t et Nazet; com
.,osit.etlrs: les citoyens Littolff; A. de 'Villebichot; 
if, Javelot; Benza. . 
~ Artistt>s dramatiques 1 Delanglay (Amb~gu); 
·Damtens (Par.te-Saint:Mattin) ; Kalpestti (n;ume); 
,.,ri stes lyriques : Perrm; MuUer; Berger; LtttoliT, , 
IJe!lZA. 

De1 Invitations ont été adrcssée3 fl tous les ar• 
tistea pré~ents à Paris, ll!l~ réclamer leur a_dhê
~ion. l'lus de KiX cents artistes ont répondu a cet 
appel. · 
' . Nous avons assisté à. quelqnes-un.es de ces réu
.'nions; !lous avonl; vu avec une grande joie les 
'efforts du bureau, pl'é~idé par le citoyen P!!cra, 
~pour arrive~ ii. la ~s!on de tous lès éléments de la 
grande fan:ulle arttsltQ.UC. · 
, En des ten1ps m~illeurs, quand le tMâtrç aura 
'npri~ sa pby~ionomie accoutumée, la Fédérat!on 
· artis!HJUe ralher·a tous les membres de la fa pulle 
théâtrale et concertante Let s'accoll}plira ainsi la 
fusion Crateru~llc artisti~e ! rèvee. . 
1 • ~!te féd<'lration, llart4Ift d principe aussi ré
pil~licain. doit opérer dàtis l'ar . âe rapides et e'a
Iutaire8 réfoJrmes. 

1, . .. ":·~~ • 

SÂLLE D~· LA RUE D'ARRAS 
Tdfis les soirs à 8 h. f /2 

'fn,tlims fJOpul!Ures. - Ptooorttt)unt d'lducalion 
nationillc, par Odmmcf Douay. 

(Tout citoyen peut répondre sur la ttuestion.) 
L'instruction, comme ~ justice, doit être gra· 

faite et publique: eUe doit ëtre gratuito, publique 
. )!t obligatoire au premier degré; gratuite et pu-. 
=Jllique à tol1s los degrés; elle doit à vair pour baee 
ta !~.l'Male univel'Selle. 

. . Conljl'!~ rendtt, 
l"_ Y.~.e!ure ~'Il pr@,fra~me complét ,!l'~dnc~tlon pri· 

irè nationale. Resumè des precédents entre
• êns llllr la morale un iverseliè, sar les droits et 
· s devoirs dè l'enfant; 
· Les droits et dE!\'oirs dans la famille, droits et 
(êvoirs dea époux. 
.l· Le Dictionnaire do l'Académie française définit 

fanûfie : • Toutes les personnes a'un même 
11 ng, comme enfants, fr~res, neveux;- se prend · 
~u.ssi pour toutes les personn~s qui vivent dans 
W!e mêmo maison, eous un même chef. • 
';:'Ce n'est pas ~a Po.~mille moderne ni républicaine. 
~ , La famille est une associa'.ion créée par le ma
~; ~Ile est la base de la nation et daia moralité 
ifll'liqne. . 

~
•· L'~poux et l'él'lOuse doivent étre égaux de·mnt' 

!01, et devant 1a morale; il ne peut y avoir ua 
. es lnéga.litéll physiques ou intellectuelles, et a es 
fonctions difiërentcs duns l'association. 

tCette association n'est durable que par la com
unautô d'éducation primaire nationale. 
Les ramilles fondées sur la passion,- l'intêrêt, ln 

. onvenance, la dominat.ion d 'un chef ~ont insta
bles. 

~
La famille républicaine a pour ennemis le céli
t, la confession, la prostitution, l' institution mo· 

arcbique, l'inohscrl'ation des droits et des de
irs mutuels, fondés sur le développement ma

~riel, intellectuel et moral, sur la solidurito de 
) 'association. 

L'association se bris~ par cette inobser'l'ation. 
La dot est une institution immorale: la vraie 

Bot est la valeur personnelle de la fiancée, 

.:.. Les citoyens originaires du département du 
loifethabitant Paris s0nt priés de se réunir, di
manche 30 courant, à deuJt heures de l'apr~s-
~dl, .alle rl~s Lilas, r ue de Charonne, 51. ~ 

Pour la t ommfsrion d'initiative : 
Da,; d (Fran(;o:s), commune de .Baule· 

sur-Loire ; Langlois, de Meung-sur
Loire; Garnier, de Meung-sur-Loire. 

Cbemûas de fer du lllidl. 

. MU. les actionnaires sont informés que le 

Iode des actions déposées p&ur la reunion 
ê l'&Jï&emblée générale tles actionnaires, fixée au 
9 avril f87t, étant inférieur au chitrre prescrit 

par l'article 24 dea statuts, cette assemtil~e est 
ajournée. · 

Un avis ultérieur fera connaître la date de la 
.Mm ion. 

NÉCRQ:t.OGl:El • 
• . ·On annonce la mort : • 
.... A Mnlhouse, de M. Daniel Kœchlin, le œlèbre 
~cfastriel, à l'âge de ~tre-viDgt-six ans ; 

A .Mhênes, de M. Christopotilos, Jllini.stre dee 
i&1m 'êttansères de Grèce. .. ,. ,.:,. . . 

~omuw. omcœ. nusdm 

ÇA. ET :t.A. 

Lee sergents do ville sont bien faciles l recon• 
naltre : 

Us ont des têtes et dos chapeatlX l claques. 

Dans une reconnaissance poussée ju~qu'à Ba
l!neux, .Mayeux exécutif, Millant d'adt:nirat.ion de
vant son armée qui bâille d'ennui et d'iDcertitucle, 
se serait écrié dan~ un tra~sport tout dsarien: · 

SOLDATS, m IUlS CONTENT DB MOI! 

Quoi qu'on en dise sur la reprise des travaux, 
il y a certains philo$ophes qu'aucun 6vênement 
politique ne peut troubler. 
~ier, ~ ~lontmartre, je rencontrais un· paveur 

qut me drs11,1t : · 
- .~ll, ci~oyen, pourqupi me plaindrais-je? Je 

travaille tOUJOurs à /non !l'rd. . 

Les filles et les crevés sont à V erêailles. Cbaqno 
jour, .en voiture, on vient sur les hauteurs assister 
a.ux péripéties des combats. To~te:; ces biches 
voient ce spectacle avec dül!tin. 

Je lis dans le Mot à' ordre qu'on vient de trouver 
dans les caves du ministère des finances un coffret 
tout rempli de perles fines d'une très·g1·ande va
leur. 

éoil}mé on demapdait à gros Picard des expli
catjo~s .. s,~r c~tte découverte singulière, gros Pi-
cal'd eut un cn du cccur : . 

- D~ perlés Il nes! on a trou"é des perles fines 
dans !Cs éavcs de mon ancien ministère! ... Ah! 
bien, par exemple, c'é§.t que j'ignornis qu'elles y 
fuss~nt! . _ .:.::.:.._,.. 

Les gouvernements passés comprenaient l'arith· 
méLique l l'eilvers puisqu'ils commençaient par la 
dl!l ision. 

Petit à }etit je ~e suis aperçu qu'il~ entendaient 
trè~-hien la 11'iulllplicalion et parfaitement, oh! 
mais parfaitement liien la sou-slracli n. 

Le peuple n'apprend jamais que l'a~dilion~ 

.' Dans un grand quadrille dansé par les excentri
'cités versaillaises, Jules FaTte demandait à Ra
moli Jer ce qu'il p~nsait de la chaine des dames. 

- Je la préfère à la cha ine du bagne, et vous 1 
Le défenseur des mam·aises ca•JSes jura, mais 

un pèu tard ... 

On monto un nouwau jouet diL: 1-:'0 ! 

ll veu-t lui prendre 8a bache, comme JlréUve 
1 du délit~ Le paysan se retourne, lm flan
que nilo volée, et le jette à bas de cheval. 
Les clients du monastère, cc ne pouvan.t sup
porter une si grande indiSQité, ~ arrachèrent 

. les yeux à ce malheureux. Le comte les cita 
devant sa com·. L'abbé refusa de lei faire 
comparaître, prétendant qu'il n'étaient sou
mis JIU' à sa juridiction. La querelle s'eu ve
nima. Le comte pilla les terres de l'nbbaye. 
L'abbé envoya des députés à Rome. Le comte 
convClq\la en secret les principaux du bourg. 
« Eu voyant, leur dit-il, ces beaux biens, ces 
superbes vignobles, ces grandes l'ivièt·es, ces 
pâturages abondants, ces champs fertiles, 
ces forêts épaisses, ces arbres chargés de 
fruits, ces ln·illantes maisons, t!t tou~es <;es 
choses enfin qui, par leur sitùation même, 
sont dans l'étendue de votre ressort, sans que 
cependant il vous soit accordé aucWle possi
bilité d'en j01ùr, je ne puis me défendre· 
d'éprouver poui· vous Wle grande compassion. 
Si je m'arrête à ces pensées, je m'étonne 
gra ndement, et me demande qu'est devenue, 

. ou plutôt à quel excés de lâcheté est tombée 
en vous cette vigueur. jadis si renom
mée avec laquelle vous mites à mort l'abbé 
Artaud, à. cause du servicé auquel il voulait 
assujett.i.J.· seulement de ux maisons; tandis 
que maintenant vous sur.portei cet ét1·auger 
auvergnat, crulll lor-squ il est présent, cruel 
lorsqu'il es t absent, insolent dans sonlagage, 
qui non-seulement commet des exactions sm· 
vos biens, mais m eme sur vos personnes; 
c t vous le Stlllportez. avec une telle ineptie, 
que déjà l'on peut à juste titre vous compa-
1'81' à des bêtes brutes ... »Il leur conseilla de 
se former en commune sous sa. protection. 

Alors les habitants se r éunissent, s'enten
dent, se liguent, se nomment des chefs, des 
consuls, et créent « une exécmble com
mune " · Le comte jura que jamais, ni en 
aucun lieu, ses conseils et ses secours ne 
lelll' m anqueraient, contre qui que ce fùt, ou 
pour quelque affaire que ce fût. • 

La guene é taH déclarée ent.re l'abbé Pons 
de l\Iontboissicr ct les gens de Vézelai, sou
tenus par le comte de .Nevers. Pons s'étuit 
enl'ui àuprès de son frère, l'abbé de Cluny. 
« Les habitants 4u bours:.., ou, comme ils 
s'appelaient, les « bow·geois " • se précipit.è-
ren t comme des soUI·is qui s'élancent hors 
de leur trou, ct, impétueux comme Bélial, 
s'insurgèrent contre l'Eglise , leur mère, 
l'ell\·clop)Jè!'cnt comm e d 'un abîme de leurs 

si lign es de circonvallat ion, et r ecouvrirent sa 
t~te comwe un déhordemcnt de la mer. » Ils 
s'em.parerent des tours, y placèt·ent des gar
diens, y déposèren t dos aliments et des ar
mes, pom· bien montrer qu'ils n'abandonne
raient pas le siége. Pour tant, ils u saient en
core de ménag-ements :n ·ec les moines, cal' ils 
lcltl' permettaien t ùe.sortir sous escorte. Mais 

C'est la tkte de Dadin!!uet destinée à remplacer 
la tête do Turc cie la. foire. 

Le m:~.rchand mc clhait : Ah! mon:;ieur, 
elle était nature 1. .• ma lortunc serait liüte. 

fLOJUSS PlllAUX, 

- ==---=- .. & 

VARIÉTÉS 
ils rusèrent les murailles e t les clôtures de 

UNE COMMUNE AU MOYEN AGE l'abbaye, et mirent au pillage toutes les mai
sons apparten ant aux tousurés. 

vou~ vous excon;mniea taDJ que nou l'a'ibo. 
mén&é, nous aguoons CO~!Jle des ex~ 
niés. En conséquence, dei oe Jn0Ji.l41D& ~ 
n~ VOI.lS payerons plui les cUmes Dl la oea. 
m les autres rentes ordinaires. • ' ' 

Puis, allant trouver le · oom\e, ils 1e pw. 
gnirent à lui de ceue s~tntenœ. Sur tlloiiJ 
leur dit: c Je n'y' puis rten d1,1. tQut• ill • 
feront aut:.·mt contre moi, ai cela .&ur' plau • ., 
Et ils lui dirent : • Où doue moudroll9-JIOQI1 
Où. ferons-nous cuire notre pain! Car J. 
momes n~ veulent plus moudre aveè nouai,. 
Et le comte leur répondit : • Allez, cbaulfel 
le four-avec votre boie, et faites cuire VOI.N 
pain. Si quelqu'un veut s'y opposer, bl'lllea. 
le tout vif; .et si le meunier veut faire rillso 
tance, écrasez-le tout vif sous sa meule. • 

~·excommUllication prononcée ~ntre 1a 
Commune, la position des moines devenail 
critique. ~ pneur alla demander secoura l 
ce même c&:ite de Nevers dont naguère l'é
glise de Vézelai refusait de reconnaftre lajn. 
ridiction, e~i avait encouragé les bourgeoiJ 
à se former en comm~ne. 
Il reçut le prielll' aussi mal que possible. 

Il répondit que les bourgeois avaient biell 
fait. « Plùt à Dieu », ajouta-t-il, c que tous 
les moines fnsseut pa1:tis, et que le monas
tère fl'lt détruit de fond en coniblc l Pourquoi 
les a-t-il fait excommunier?~ Puis, arra
chant un poil du vêtement qui le couvrait 
il dit ! • Dût toute la montagne de Vezet~ 
être précipitée j usque dans le fond d'u11 

·abîme, je ne donnerais pas ce poil pour l'cm. 
pêcher. Je YOUS recommande de ~rder le 
trésor de l'Eglise, ain Ji que les QJ.frandes; 
veillez soign"i:msemept à èe que l'abbé n'en 
puisse rien touch er ou l'ecev6ir; c'est à cause 
de lui surtout que je v!mx que les bourgeois 
dispersent tout, détl'llisent tout, et principa
lement qu'ils ruinent ceux qui tiennent pdur 
son part.i. " Or il arriva qu Wl homme étant 
mort sous le poids de l'ana thème, les bour. 
geois l'ensevelirent sans l'as~istunce du prê
tre, portant eux-mêmes les bannières, el 
ensuite ils chassèr ent lo prêtre lui-même da 
sa maison. 

Le triomphe do 1~ commune n e dura pas 
longtemps. L'abbé PoilS de Montboissier eu 
appela au roi de France. Louis VII, qui s'ho
norait d 'être le Yassal de l'ahbave de Salit
Denis et qui ne se soutenait· que grâce à 
l'appui de l'Eglise contre Henri Il Plantage
net, ne pouvait manquer de donner raison ~ 
l'abbé. Dans une grande assemblée d 'évêques 
et de barons qui se tint à Moret, Pons et le 
comte de Nevers débattirent contrlldietoirll· 
ment la. question. Louis VII ordonna que la 
commLtne sera it détruite et que les bomgeois 
payeraient une amende pour réparer le dom
mage causé il. l'égli~e de Vézelai. I.A>rsqu~ 
ceux qui en a.vaien't été requis sc furent de 
nou,·eau réunis, tous SOl'tiŒnt ensewble avec 
le roi et les grands, ct se rassemblèrent dans 
une forêt située au-dessus de Moret. Là, 
l'abbé ayant énoncé le montant des pertes 
dont il offrait la preuve , djt qu'elles s'éle• 
va ient en totalité à cent soixante mille 

· sous. . . . Désespérés lorsqu'ils entendü·ent 
énoncer cette somme monstrueuse, les délê
guês des bourgeoi~ s'enfuiront sans en de
mander davantage. Il ne r es tait plus qu'à les 
contraindre pa1· la lorœ. Dans sa haine de 
prêtt·e, l'a1·chevêque de Heims se leva, enga· 
geant Louis VIf à dés1gncr pour ce rôle l'al· 
lié même et le protecteur' de Vézelai, le corule 
de Nevers. Le flet· lia l'OU n e sourcilla pas. 
Lui chevalier, homme féodal-, il IJaissa là1 
tête, but cette honte, promit d 'être ~exêcu· 
leut' de ses amis et protégés. Quand on lui 
demanda s'il acceptait la oeu Lcnce prononcée, 
il répondit : • Je l'aCCCille. » 

E . ~IARÉCHAL. 
(La wi!e prochaillemCill.) 

THÊATRES 

Vézelai était libre. !\Jais Hugues de Mont
. Le comte Gérard de nonssillon et sa boissier obtint des légats du pape, alors à 
femme Berthe avaient fondé , en 8-l:é, l'ab- Cluny, une sentence d 'excommunication 
baye de Vézelai eu'l' honnem· de ~larie-Ma- coqtre les gens de la commune. Excommu
dela ine, " l'amie de Notre Seignem; ''• dit le niés! r etranchés de la l:ommuniou chré
chroniquenr Hugues de Poitiers. Edgéè en tienne! Une pareille sentllnce au moyeu <ige 
alleu de Saint-PimTC, l'église de Vézelai ne ramenait ceux qu'elle avait frappés au seuil 
dépendait ni de l'évêque d'Autun, ni ùe l'ar- de l'Eglise, rendus dociles par l'épouvante. 
chevêquc de Sen~. L'abbé n 'avait pour supé- Ou bien encore, elle Jr.s j etait dans un fÙ1·ieux 
rieur que le pape, auquel il payait une r c1lo- désespoir. )!audits; il ne restait plus qu'à se 
vance. Sons le règne de Louis VII, l'église couduire en maudits, qu'à se venger . Lors
de Vézclai avait pOUl' abbé un Auvergnat que l'abbé " eut em·oyé cet acte à Vézelai, 
fastueux ct avide, nommé Pons de Mont- en donnant 1'01dre de promulguer la sentence 
boissier. Le com le de Nevers, sur les terres des ca r dinaux romains, les prêtres, s'étant 
duquel sc lrouva it Vézcla i, était continuelle- tous t·assemblés dans la chapelle s upérieure 
men t en quel'ellc avec les m oines, dont il de Saint-Pierre, l ùren t la sentence en pré
réclamait des reJcvnnce~, ct auxquels il 'l'OU- scncc de tout le peuple, ct « prononcèrent pu
lait impose1· sa j uridiction. Dans u n nan- bliquement l'anathème con tre ceux · qui 
f1·age, ~t son relonr de la seconde croisade, étaient n omina tivement désignés ; tous les 
le com te Guillaume fit ·vœu à .Mal'ic-~rade- autres ct tout le pays furent mis en int.ordit 
laine, s'il échoppait, de se désister de ses pom· les offices divins ct lp autres grâces do 
préten lions . Ma b it son retour, il oublia son )'Eglise, sons la seule rese1·ve du baptême 
-vœu. ~ pour les. petits enfants ct de la confession 

Les habitan ts de Vézelai résohirent de potu· les mourants. Hem plis de fureur, quel- ThéAtre du V&udeville. -Ce soir, 30 avril, il 

P
rofi'cr de la qnc•relle entre l'abbé et le qucs-uns des sn .. r iléo"'CS s'e'latlC;,t'ellt su•· le sept hcm es, rellrûscntulion extraordinaire donc!ws • .o..: ~ • en fnvcut· des fnmille3 des <:ftovens mor~ ct bles.~ 

comte pou r s'affrnnchi r ct se former en Jlrêlrc <ftÜ avait lu la sentence. Le premier du tu\• bataillon, tombés pout· la défense des liberté! 
comm une. « Or, di t le ch t·oniqueur, il y <f'eut i'C eu x fut Eudes du Marais, qui, reje- du peuple. ' 
avai:L tt Vûwlai un certain ûlran:mr que l'on tan t son mnn tcau ' se m it à ch erchm· des Out offert leur concours gratuit et fraternel ' 

v cette œuvre de llicnfRisancG' 
appelait Hugues ùc Saint-Pierre ... , que la pierres pour les lui lancer; après lui vinrent Le célèbre C(Jftff rencier A. Elquiros; . 
nature m·ait Cl'êé l'auvre, mais que son h ahi- David Loogucbarbe ct son flls Hobert, le- Los citoyennes Ouguét·et, M"orio, Agar, Cumet, 
leté dans les arts mécan inues avait enrichi.» quel, détachant son manteau, ota ses s'allots Gabrielle Hose ; · . , 

1 
' l J..es citoyens Villaret, Ch. DaPgla, Çi>q~eltn,. Nor-

CeL homme, a urpJC le chroniqueur reproche pout· frapper le prêtre, et, s'il ne &lit survenu blin, Caillot, oemiaci, 11. Meilhac, F}orlSS Pir~u, 
sa nai~sance << ignoble •, é tait intelligen t e t quelques personnes, Je prètre eitt été bdsé en improvisateur ; R.oussel de Méry, le poele popQ)all'e: 
courn~eux. C'était un-de ces hommes .;Olllllle mille pièces; mais il se réfugia •m·s l'autel et Blondelet, Gauth1er, Vavasseur, Georges Rose, Ou· 
on eu ~voyait quelques-uns alors, un serf en- e ut à peine le temps d 'échapper a ux mains pi~o~!1~l~ée, or~~:anisée par 11 citoyen HipJX)tyte ' 
richi ; après avoil· acquis par une longue vie des impies. L e jour suivant, il fit enlever les Ricuard, est donnee sous lo patronsge du comman· 
de tra>ail u n foyer oit s'asseoir, un toit où battants de la l)Ol'tc do J'égl ise ct obstruet· le dant Seguin. · ' · 
s'abrite1·, on devenait ambiLieux ; on rê va it passage avec des ronces ; mais Hugues ct G;ym1111se dramatliJUe, 7 b. - Sullannt et tes 
au coin du feu pendant les longues soit·(les P ierre, tous deux surnommés do Saint- /ku:c Vietlla,·ds, comM1o en un acte. - FtNUJIIIil, 
d 'hiver. On était bien devenu de pa un e ri- Pierre, inve nteurs d.e toutes les méchancetés, comMie do V. Sardou, jouée par l'élite de la troupa. 
che : pourquoi dè serf n e deviendrait-on pas enlevèrent les ronces et rétablirent les bat- Nouveautés.- UM Lellre de CIIIJng' (op.-eom!· 

lib 
? Al · · d · ~ t · · t t d I t D l'é 1· d S · t que en un acte). La Plu~ el le &au temrn (co.médit re. ors on sera it sm· e u c ~ Jamais an s e a por e. an s g tse e am- en un acte). Où VampirtJ fiEpicierJ (vaudeville ea 

privé de son bien, on le transmett,·;üt à ses Etienne, le cl01·c, qui voulut s'opposer aux 3 actes). 
enfants, ou sera it homme, en mt mot ... Hu- cl1tl'C~t'iscs de ces sacrilèges ayant été acca· "'!!!""!!!!!i!!!!!i!i!!il!i!!i!i!iii!ii!ii!!!!!ii!!!i~!!il!i!!iiiiiiiiii!!!!i!iiil!ll• 
gues de Sain t-Pien e, « consommé en toute blé d 'mjmes, ceux-ci enlevèrent le calice, le = "'L;ESPRIT DE LA GUJRRD 
espèce do perversités , tantô t sérluisait le livre et les vêtements saserdotaux ; ensuite, Jll 
comte par des présen ts, tantôt lui inspirait ét.an t entrés dan~ l'intériem dû monastère en 
de fa risses espémncr.s, pour l'en traîner lt en- faisant beaucoup de bmit et dans une grande 
le,·er de fot·ce ft l'Eglise le d roit de rendre fureur, ils cl.Jargèrent d~insultes ct d'invecti
justice, soit en prononçant des jugements ves lo prieur Hilduin, entouré de quelques 
SOUVerai!ls, soit en alt~I:ant .à lui l'examen wêtres quil',assi.st.aient, s'~n prenant à lui de 
des proces des gen s de Vezela1. ,. · l'excommumcatwn et lm demandant une 

Nouveaux principeJ du Droü du gllll$ 

L 'occasion sé présenta bientô t, Un moine trè\•e avec une extrême.l\{rogance. Et comme 
trouV'e un pàysan qui abat(.ait du bois dans le prieù'r n~ vol)htl. pa~ 11 leur ace6rd~,2~!. 
la !~tM.Yé.!~]_!:li1 _~~~;rrteD_l.l!l ~ l'~lW.P:Y_fk.~~-~n..l \!Jt§~~~ 

DE LA STRlTÉGIE, DE LA TACTIQUE 1 DES BU EllES CIVIUI 
Par • · \'ILWvD, tdaterl18 •• la~ 

6• édition, 1 volume ln-18. - Prht i a tranet. 
Chat LAÏlHAUD, 4, plae~~ du Th~r.Pr&Dpll, t -
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Pliris, 

La commission exécutive 
'. ' AR!\tTE: 

- Le citoyen Rossel est 
"risoire, des fonctions de 

Pat1, Je so avril tlrl'\ . 
La com 

IULBS A:SDRIBU, 
ED. VAILLANT, 

Le citoyen Clusert t est 
fonctions de délégué ."t la 
tation, ordonnée par la 
\ive, est approuvée par 1(\ 

' Il a été pourvu au !'em 
soire du citoyen 
'prend toutes les mesures 
saires. 

Le docteur Amanieu, 
bataillon. 

Le citoyen Dogravier 
ma~·or du t77• bataillon. 

citoyen Lorendeau 
jor u tot • bataillon. 

Le citoyen Girard l•H:an·-.oato• 
major dn 2i0• bataillon. 

Le citoyen Rémond de 
I'IU'gien-major du i 95• 

l.e docteur BeUart (Henry) 
t77• bataillon. ' 
· Le citoyen Blanchard 
95• bataillon. 

Le citoyen Deviers (Rémv) 
bataillon. · ' 

Le citoven Stas (Ferdinand) 
bataillon." ' 

Le citoyen yuério (Charles), 
âataillon. · · , Ile citoyen Rainai (Léon) 
bataillon. ' 
· Le citoyen Bogues (J acq 
f01•·bi.taillon. 

' 
~ARTIE NON 

. Les troupes Versa illaises 
tn'égulièrement. 

.Suspens ion d '~u·mes. Lt>s 
blissent des batteries, mais 

[ji 

U - FEUILLETO:\ Dü JIJUR.VJlL 

LES 

JEVE~ANTS DE SA 

x 
L a mort du petit 

($uilt) 

~-d~cision d·e ces band! L~ 
-.uam, a u lever du soie il 
~es en holocauste à le;;rs 
• -e68 • 

~~pper au scalp poul' mou 
d' tes f~·oc<!S é taiL la se 

'!_~e tentative de fui te. 
.. ,ou. le résolûmes ""iJ'"'"'" l.l 
Tom, que voilà n~us 

co A la nuit, on ~Huma 
~ucb4m!!s comme à no~re 

de &lllluler uu sommeil 
· A lllinuit, quand toute la 

-~ ~ORTilla ii!Uit.. Toua drGils 
• ::· J ... 




