
en t dit de la défense natio-. 
rôle, le m;wdat de l'At-

. IC 
si l~ngtemp3, Paris voUiuti 
garantie m:>tél'iclln pour se' 

de ceux qui :waient si indi
de sa confiance. Les habitants 

ulurent conscn·cr les armes 
ï ts aYaient si b!cu payés de. 

argent. 
de la défense nationale 

c1·aiguirent , coJuUle to'us 
eutre les mains un pouvo.ir 

:;ance du peuple armé et pré· 
uf'r la guel'l'<l ci \'ile sur la 

ccr à un pouvoi r qui ne leur 
et de faire <lroit au~ just,es 

Paris. :.i!ais la coupe étai~ 
1t quinze !Jatailions de la. 
mmè1·ont des délégués qui• 

li cor ps don~ tou-,.· lue< wem
timl!mcnl lies ct qui !.'appela 
Qn :wail ri de~ pré tentions 

:'.1 ont martre, on 1'1L de nou-. 
(() ll lral. 

L n\•lail pluS que J'expres&iOp.· 
de la Francf', lan~a. d'abord' 

•:owitè h;3 plu~ bas~es plai
l'aiL,LLJ IIa a1·cc UllP. violence 

ou di~cu ta ~es actes, cuiin 
les pins déclarés se 

lor::que cctLc réunion de .ci
l !Ill! fois leur làch.e patrioti
r etira dans l'om i.Jt·e COTlUJl& 

hu it jours aupara'\'aut, il' 
de stupeur cl d'adm.il'a-

1! cl'ul sortir d'un long 
soci~lc étnit accomplie: 

1111 seu l coup de Yingt an•, 
l. . 
Commnue est là! .Paris, 

de patriotisme et d'ùj; 
Cllt:OJ'U uue fois d .; relever ét. 

France. Par ses soins, le suf
, '' l·~t.e :u·nrc - ~i puissante,. 

Sl'· <'lllt'lJ les ma iJLs de ~ew: 
ai:: ap(JI'iS :\ s'en servir , de· 

~·s , ins tmit et t\dairé, la 
w garde de la liberté. ù'na 
aura ,;;111 vé la F1·:.m~e. 
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A Paris, Qllal Voltaire, !1 

POUR liEs' 'R'tcr..u~ATIONS 
JSI~er ~meDt à l'.llllprimeo.r-Gtr.\11\ 
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·. DE· LA~.R~PUBLlO~ FRANÇAISE •!Œ!CCISP~B~ 

/ .. ... .. c... ! t .... . . ( .J \ • • : : • 
~ Voltaïrt, 11.- S'Ùitllel' dt 9 i.- 4• Il. ·-

La l'éaction monarèhique est sans :eïtié. 
Hier, elle attaquait Ne~~· ; aujourd hui. 
Vanves et Chà~illon. . ' · 

(Voir, à la qw.atriè11e page,le11 Deraièrea nouvelle!~) ., . 

· Hew·eusem,ent ·<iu:a~rerties à temps, nos 
PARTIE OFFICIELLE forces ont pris une .. vigoureuse offensive et 

..:::==...,='==========' =·=·===·repoussé l'ennemi surc.toute la ligne. 
L'enqemi a été~ rejetë lsur les hauteurs de 

Meudon, et une 'I'èconnàissance hardie a été 
pouss\~e jusqu'à Botigival.· 

t · 

Pat:is, le 4 Av9·it 

La Commune de Paris, 
En raison des opéra~ions 

• gées, 
militaires erlga-

A1:t. 1"'. Les élections communales précé
ùemment fixées au mercredi 5 avril sont 
ljoumées. 

A.rL. 2. Le jour du scrutin sera indiqué 
aussitôt que le permettra la situation fait~ à 
Paris par l'attaque du gouvernement de Ver
;ailles. 

3 avril 1871. ' ' lA commissioa 1:11éculive : 

IIBRGEI\BT, E UDES, DUVALo LBFRAN
ÇAIS, .FÉLIX PYAT, G. '1'Riti0N, 
E. VAILLANT • 

- - -- ~ 

Ordre est donné à tous les inspectem·s et 
vëriflcaleurs des halles et marchés de Pat·is, 
de d~livrer les bordereaux aux caissiers-fac
teuJ·s pmu· quïls'puissent opérer leurs vcr~e-

. m ents à la ùd0gaLion des finances (minis
tère des linances). 

'fou~ fonctionnaire qui ne se conformera 
pas an pn~sen• arrêté dans les quarante-huit 

La Commune décide : r,eut·cs sera t'évoqué. 
Les cit~yens Duval, Bergeret et Eudes, 1 ~eroH_L vm.mui~·i~ comme ~O~lcussionna~

ret.enus lom de Paris par les opérations mi- re:. ceux (jut ~t~Huen t détoumé une l)arLte 
lil~ires, sont remplacés à la commission exé- 1 quelconque de., ressources de la Commune. 
culi,·e par les citoyens Delescluze, Cournet Les memb1·es de la Cf)mmune t.MUgut!s aux 
el Verrnorel. · fin~11aes, 

Le citpren Cluseret es~ délégué au minis- Fn. JOURDE, s. VARLiN. 
têre de la guerre. 

Le:; cito\'ens Blanchet et Géresme sont 
dèlégnés à )a commission de justice. 

Sur sa demand;>, le dt.o:ren Lefrançais 
cesse de l'aire part.ie d~ J.a c&mmission exécu-

Au.:c citoyens Bcrgcret, Dt,val et Eudes. ti1·e de la Corru.lli.llle. 
11 appartient, dès ce :ionr, à la commission 

•Citoyens, du travail et de l'échange. 
. Kous avons l'honneur de vous prévenir' ' 
qu'afin de vous laisser toute liberté pour la 

Les délégués de In Gomi!\Uli!J à l'intérieur vien
nent d'adrésser au directe:~r de Paris-Joumalla 
note suivante : 

condui~e des orérHtions militaires qui vous 
sont confiées, la Commune Yient d'attribuer 
'iU général Cluseret la direc~ion de i 'admi
nistmtion de la guerre. 
.L'.\ ssembltie a estimé que, dans les graves La rédaction de Pa;·is-Jounwl, en présence 

.cn·con.stauccs oi1 nous sommes, il imporLaî.t du sang qui coule, à la vue de nos fr ères 
~ 'établir l'unité d:nis les ier\•iccs adminis tra- égorgés par l es gendarmes et les sbires de 
tifs de la guerre. Versailles, continue aYec acharnement ses 

La Commuue a également jugé indispeu- calomnies haineuses contre la Commune et 
;able ~e vous r emplacer prov~soirement à la l'héroïque garde nat ionale de Paris. 
commtssioP exécutive dont votre situation JL est criminel cL faux de dire que « Paris 
militai1:e ue vous perme~ plus de partager les déclare la guerre à la France »; il est faux 
trcn:anx. que la garde nationale ai t fusillé un parle-

\ou:;: n'avons pas besoin d'ajouter· qu'en menlaire, ({Lw nd cl.le a été au contraire tra i
preuanf, cette double décision, la Commune LJ·eusemeul aLtaq<tée par des hommes qui 
est .• s:si éloignée de \'Ous désobliger, que ! leYaienl la erosse en l'ail' pour tromper sa 
d'a>er lflfr l'in u~rêt de votre si~uation comme Yigilance. 
~J? corps. V6us n'y Yerrez que les con-

1 
La liberté de b )J! 'e~se ll'cst p:ts le droit de 

1..,1 nees des nécessités du moment. s emlmsrpwr p1'11d~mment der rière u n jour-
.;~mt et fraternité. nal pout· rerlnulHCJ' ies horreurs d'une lutte 

i'11ris, te 3nl't·il tSil. que Pnris ,; ·a pas commcHCét•, mais ùans 
Les membru de la collmnssion ez~culiu, laquelle il. r,•r.• tdûlnpher la Hépublique et la 

· Comrnullt: . CH. DET.ESC[.U:>,E, FEJ!!X PïAT. 
.:. • • . • .J . 

1. , . • •• 

T01,1s les jours, ~ssemblée dea membres de 
la' Gommune, à dix heùres· di.t m atin. Les 
membres de la Commtine son~ en perma
nence à l'hôtel de ville, ·dans lèurs· commis
sions respectives. 

une admiD.istration félone et concuuioun~ 
a laissé tous les services publics. . 

La mairie du 1 .. arr()nilissement a été aba~ 
donnée. . : , ·- · 

La Commune a toute l'énergie révolution.,· 
naire nécessaire pour la. réorganisation ~~ 

DlNctloA cêaéralo des postes. d'abord_au remJ!lacement des ~omme!l cruntj 

j 
l'installation de toutes choses. Elle pow;vo~~ 

· ·t nels qw, complices de la réaction, ont aban , 
donné systématiquement leur poste, ne sa'\ 

-Li'\\tuatiqn que nous ont faite les fonction- chant que fuir après avoir aollicité vos. suPr~ 
naires qui o'nt abandonné la 'direct.ion des postes ges, brigué les honneurs et les eJDi,~lOllb 
en em{lortant argent, timbre et matériel, nous E ,. · • 
oblige a pré"enir le public que nous ne pouvons ·n cons.,'i u,ence, . , 
P~~er qu,e les mandats de Paris pour Paris et pos· La commission exécutive de l'hôtel d& .v!li~ 
teneur;;. a la date du 29 mars. a demandé aux comités de cet arrou~e-

Les. c tt~ye~t~ port.curs de mandats aut;.es que ment de lui indiquer les citoyens a11X'11le~!i 
ce11:'t mdu~ues ct-dessus comprendront qu 1l nous elle nourrait m oméntanément confier le so1Z:X 
est tmposs1ble de leur en solder le montant, l'ad- · F • . • , 
minisLralion de Versailles uétenant entra &es 4es m~~-ets collec~!fs de n?s quartiers. tn.i 
mains les sommes qui de;·aient serl'ir à cet effet. . CllOlSlS sur la hste p1:e~en~e à la Co . .J 

Le sen-ice pour ta lel'ée N Ja 4j,&Lfib.uti?n des mune, nos no~s. on~ elt! !-D:diqués pour for .t 
lettres dans Paris sera complétem~nL rétàbli à. par· mer une CO.OliillSSlOn muniCipale. . 1 
tir d'aujourd'hui. En attendant qu'une élection nous en ra-J 

l,'at·i~, lù 3 aVI'il tsn . lève, nous acceptons les devoirs de ces,f?nc• 
---- tions. Nous travaillons à remédier aux a.éSOr

d.res incroyables de la mairie ab:mdo1:lll~• et" 
dès demain après que nous aurons séparé,_ ' 
au moyen' de constatations auxquelles.not~s 
faisons procéder par huissiers et ~Iturns~~n.~ 
res de police, en présence des o~~~r.-; «lvllla 
garde nationale;-notre responsabilite de ce a 
des gens que nous venons remplaçer, touslales 
services municipaux seront organisés~~ é r j 
gis selon les circonstances et fes })eiOms pn .. 

L'administration prévie,)Jt le public q\)e jusqu'à 
nou\·ei orJre il ne sera délivré aucun Ulandatpour 
enYoi d'argent ct \'aleurs dans les département• 
ou à l'étranger. 

En ce qui concerne Paris, 1~ service est complé
tement l'établi dè~ aujourd'hui: 

Le public est pr~·enu qu'à partir de ce jour, 
mardi 4 anil, les dépêches de Paris à destination 
des départements et de l'étranger seront réguliè
rement expédiées. 

La dermère heure des levées de boites de quar
tiers ost fi de à sept heures du soir. 

Toutes les correspondances laissées en souf· 
france dans les boites de Paris depuill le départ. 
d~ l'ad~inistrati~J?. pour Versamëi, ont été expé
diées des ce maun. 

' Par.is; " •v~ëlt 1.~21. 

.,, 

u direc.û.ur g,t~ral du potiU, 
A. i'H&sz. 

PAJ1Tl~. NON OFFICIEL~J 
• - - • ' - f , _ • 1 • 

Pa-ris, le 4 A·vril 
. " . . ~ . . \~ : i ... 

La comm·ission provisoire deléguie à l'adminis
tra tion co'inmunale du 1 .. m·rondissè7iteni aùœ 
habitallts du 1« arrondissement: 

CITOYENS, 

Dans les circonstau,ees critiques que nous 
traversons, au moment où le devoir civique 
ùe tous doit être à la disp()silion de la Com
mune, des traîtres, ,les lâches el des peureux, 
obéissant ouvertemen t ou sect•ètement aux 
ordt·es libe1·Licides ùu gouvernement de Ver
sailles, · r.her~hen~ et emploien ~ tous les 
moyens d'augmentet· le d.ésordtoe dans lequel 

blies. ® 
Paris, 3 avril187l. . • 

Lu 'IMIIIbru dl la commi.r.rion t.'Wnicipal~ 
du ,., Grt'onài.rummt, 

Docteur PILLO'l', NAPIA.S·PIQUB1'1 TOUS~ 
IIAOO' ' WINAN'l' t 'l'ANGUY ' ··oLY f 
l.t.Ll.Û. 

La IUUgGtion com~unale du /'' arrotulisserMn~ 
à ses adminislrü. 

Citoyens, 
Dans les circonstances solennelles où nvusi 

nous trouvons, il est du devo~ ~e tout ~n 
citoyen de faire acte de patriot1sme et ~: 
courage civique en offrant spontanélllent. à\ 
faire partie des bataillons de gardes natlO~ ~ 
naux 1'édérés. 

La loi nous autorise à vous y forcer. 
Nous ne voulons pas recourir à la force • . . 
Nous voulons simplement faire appel :t: 

vot.re honneur, à votre patriotisme, pe.rsua-~ 
dés que nous serons entendus et COL'tlprl! pa~ 
tous ceux qui ont un cœur généreux. · 

Nous ne voulons pas faire aJ?pel ~U..'t ~~-! 
ches, ni à ceux que vingt a~ees d EmPU:~l 
ont gangrené jusqu'aux sen.tunents les plt:s.; 
nobles qui caractérisent l'hœnme: les seJ'l-~ 
timents de li.berté. 1 

Vous ne voulez pas plus qu~ n ous ."~.us, 
donner un maître. Vous vo~lez v1vres hb,e~ 
et participet· à la régénéra hon de not..re m1.\l.; . 
heureuse patl'ie. 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-$~ ! - dl 1 

t6 - FEiillLETù~ ou JOUII.VAl. OFFICIEL Du som t - Lon ise,.·· est-ce vous? 15enti p1·ès d'elle les daux cufan ts ; il lui res- jour j 'écrivis à l'ancien martr,~ de pe);si:'Jn de: 
-Oui , tu:t bonne mèJ·c. ia it encore untl lueur de counaissance; elle a 'mon' Hls, pour le sup,Plier de l e gard~r 1:'~ 1r 
- Ee•)lllez mes dcrni~res paroles, ... elles pn le\'r:r ~a main jusq ne sut· l'épaule d'Albert, dant quelque temps ; il y a co.nscut~. ~L· e. 

1

, Sc•IH qt'illo•s: \'Ons et vos e.ntant:;, YotŒ aure;: j'et a f:at eusnil.e un ll!ger mouvement pour le pauvre enfant, désolé mais rempli de ra' 50~', 
peut-dr•• e!·' m·u bea11c?np a sottfihr ... Louis~, serrer ronl 1·~ elit'; ... pu is, poussant · un der- nous a quittés, conduit par Honoriu::; Jl \J, 41 11 

j 
\'Ons <L\:<"7. l;)k /JOL~ t· mot un ange; .. . promet- , ni>'r soupi1· .. •'llo a pr<?non<'é ton nom ... Oui, moins, ainsi écbaopé à tou~ ce qu·1.l Y <:- eu. 
t<,z- mo' tic uc Jam;Hs acruset· illOil fi ls... le del'll!er '.l om •1u'cllu ai l vr·ononcé, a é~l: pour moi de déchirant. dans l'':l,c~on.1?;:::'i?~, 
lie vo,: n ta lhem·s ct dP eeux de vos en rants. . Eclmonù . 1 ment des dernieN de,·ou~ a ue J :11 l''''· ·-

' .-:: C~h ! !n!!' mère! dis-je eu l'lourant, ja- j ~l ? ' ~ an li , son agon~.~ et sa lin , du ~oins, notre mèrè. Hélas! :>O't>' tt ~•n''t ,.,, ··< '· -
1 nl,U;:, ! .1an1\ll~! on r ele dou•·es .. . A ~r<r1~ heures dtx tllinutes ment exiguë. qu'une "·1d · p )!'; , . -' .. ·p·· · ;•. 

JEANNE ET LOUISE 
ou 

· - Au uuvoir l~dmond s'üsl s:> cri fié : au de- : du m al ir.•. elle a t'eu du son <i m e au ciel. chambt·e mortuair~ .. . tl~ ,·ef ,.: "" J· · " 
HiSTOIRE D'UNE F..i:MILLE DE TRANSPORTBS* 1 :oi!' il :t ~~e•ifi (• cc ~1u ' il a1·ai t de !Jl~ts cher, ... j . Le n.w r;ieciu, amen~ pat· Al,ber~, m 'a ~- auprès de Juliette. . 

1 ~a ta miLle , ne le blamez_pas, ~lonfte7rle dans ' ltrmé (ih'JSLe consola~ton) , qua pres la v1o- Mon ami , aucune mn in ···: r •Il ~ ~ · 1,.. 11 
PAl\ 

EUGÊN E su li. _le, ... comm.~ moi, sa mère, je l'ai ~ou jours de l'~t auraient été impuis~an~s à sauver n<>- j'ai avec l'aide d' Houodne, rempli ce piey:-,:1 
_ f ses souffrances et dans les vott·es. Honorez- lente co· ;nmo~ion de la nuit tous les secours ché les restes de ~·· l.u •fJI! n •.1 · i' ,., · 

· hono~é·I:?wse, ... m a tendre fille, ... Je... tre ~ner o... offi~e. Au moment d'ensevelir noLt·e ?J-':1'~:· 
l\Iats, s 1.nteno~pant, elle fit nn .suprême J .ava .is report~ ,Julie tte ùans son lit ; le mé- dans son linceul, j 'ai religieusement D!\.ISeo 

etr~rt , a~tt.a tat blemen t autour ~elle ses decm )L'a examinée ... 11 n ·y avait plus à en son front; elle semblait sommeiller ; nuJ!.t:· 
Elle me . d. , . . d ... 1 mams defaillantes eomme sn votx, comme douter. , elle é~ai t atteint te œnne fièvre ty- contraction des traits n'altérait la douceur ae~ 

r epou tt 1'm un s1gne e ""~e son re"'ard e' elle mur·mura · h "d 'l · d' 1 1 éd' · 1 bl b · ·• · coupé deux· craignan~, sans doute. d'é miser ses dernière~ _ o • • . . . , : , . P 01 .e; 1 .a .pres!~nt cs ?rs am 1catton a son no e et eau VlSage ; J a1 . · 
force& en me parlant.' J e 1courus dans l'au~re les Les enfants, ... Jt: \ eux, . .. eml)l'asser p~us ~~ 1r.rg19tte; 1_l l<:t cout ;1~1ue encore aUJOn~·- boucles de ses cheveux (je t 'envoie l'une 
cha.mbre•t j'y trouvai Juliette · la oitrine ' ïl • . . d.hm ; depu1s tro1s JOUrs, Il est venu quot1- d'elles dans cette lettre); puis, j'ai clos a~s : 
balebuife}1es lèvres entr'ouver'tes n~ira~res à fE. en acheva pas, la vou: hu manqua tout ~ 1enne men t ~ ruatre ou_c inq fo is .. Il n e déses- paupières ... et tout a été fini •.. Elle a .éte, 
et desséchées la peau brûlante· ' les ux :rt. . . pè1·~ pas de sa uYer Jultf :tte; ma1s tou~ est à pendant la seconde nuit, tour àJ tour ve~llée 
lhes et étinceiants elle ne me r~roun t ye s·· on am,t, son dCI·mer "~ua été exaucé; au cr~mdre jnsr1u ·au huitiè .me jour, èpoq11e de la p.ar Honorine et par moi; nous alterruons 
je l'enlev · d ' b . l' u pa ! momtWt o~t elle demandalt les enfants, Al- 1 ct·tse <lucisire d n cette n' .alauie ... J,a fi i.m:e ty- ainsi entre ces soins funèbres et ceux que 
sur le li~ad ans med' ~as, e.~ Ji apP_or

1
t:u bert entra1t essouffié en ct·iant : phoïde étani int 'lvilaùler ileu~ contagieu~e pour nous donnions à ma fille.. . .· 

du moins ~ s: ~an m~re j Je ~s ~319 a, - Maman, voilà le médecin! les euîan ts le r oédeciu m'avait fo rmetlem ent Le matin, on e~t venu apporter 1~ cercueil: 
je revinS"' à ~ô~ de:X Jr:'èr! ~~1' au~~~ - Il est trop tard, l~i ai~je dit, en fo~- ~éclar~ qu'Albe. L't e..i. se' :ait a tteint, si j e ne l'ti·· nous entendions tout de l a chambre dans la , 
étaient fermées . elle les entr'ourr} etp ~en- ~...':!:~ eu larmes e~ e~ 1 amen~nt vers le ht. l01gna•~ pas sm ·-lt>. -ch~ .mp de sa sœur. Il m.e quelle j'étais aup.rè~ de .Jul.iette ... A ~ '?0~ 
tant que je pre~ais sa main pour 1~ po~ter à :~r:sse une dermère f01s ta g rand'- 1f~lla.i t clohc me · :;épal'er ùo ce chël' euli!!'Lt, ment, mon aOll, J a t ll.t::!..ill.i •.• c~:s_ ,;.IJi.lp ~e .. 
1nes lèvres, elle me dit comme si son esprit unuJlie consol~ • .tion qui me rest.tt, ta m•~re marteaù m 'on t été au cœur, et Je me sUlS. . 
commençait déjà à se t~oubler. Le pauvre enfant, éperdu, sanglotant. s'est mor te et ma fill e ~om;~t~l Cet~·~éso!Ut~ou trOll:'ée JI_lal ... Honorine ~·a secourue.; lo~;. : 

jeté au cou de notre mère, près de qtÎi j'ai me navrai&, m ai~ 1e n m p;\s héstrc; cm'.\IUe l que Je sms tevenue à m01, le cercueü êta ...., 
aussi .approghé Juliett~ , quoiqu'elle n'eftt pas heure de plus c ru' if passait près de Julietta ae~ parti depuis ~e demi-heure. 1 - . 

consc1ence de ce quue passait, T" mère a venait~oW'hü' , 1114 daxl,ial', Dès ~~~~1i.~~~.J l 'ai. VQ\Ù\l .&Uilter à. la ~'!.li. dt h1;1~~~~e:' r 

\ 



ttO 
J ' 

J Ne poussez. done pas à la décadence notre 1roDJieliJ' le président, d'adrease des ca.tboliques, projet fiUi a êt6 ~e&i,-
~eureux'dJ:!s. En tout tem~s, l'absten- Noua av0111 la coll&CÎence d'a~·oir fait tout ce Le princi~ de non-intervention, que • de 

!
on •1·· · • A · ..,,__ . ,_ .. 1 BeninftAII sappuyant sur. le discours~ ~e. 

e. m nee son. coupa es, UJOur• nous JIC!!l. ........ _ pour conJure; ""' gJlel'~tvt e a..ve.i~M-=-~tdaus son proJet, a 6té lB suJet pr~ 
'hui sachea te ce sont dea crimes. . ba del PnuBieDJ encore armé,s sur,notre sol. ~ 
Ci d 

· , ci de diseu~rion. 
t 'toyens, ormez vos bataillons l Fédérez· ou juro!lll evant la nation que ~oUB n avons fraction catholique s'est prononcée pour l'in-
-"'Ous sana retard! Unissez vos efforts contre ~ç~e retl!l;l!lsab~té dans le sang qm coult~ en ce tervent.ion de l'Allemagne en faveur du pape. 
\le dan8V commun. Rappelez-vous mien us ~~ent. Mais pUU~que, m~gré noe effo,rta QU~és, . 
lavons combattu enaemble côte tl c6tè- coltre ~~r~ ceul q~e nous ~n}~ons encore po !If arnver - Nous eJUllyons du folkswill4 (VolonU du 
!le Pruuien et uchea que tous les géné"'a"y" 11.tphe co~géa~on,lapbi~e est engréa.gee, ettunde ·ptuple) \ie Vienne, les réflexions sui?antes : 

r ' . l' ..... se ifîril ~ sur 41'18, nous, rep sentan s e ' 
che& et perfl.des qw nolD ont trahis, ve}ldus · · ·' cr2.)'Q.nt gue notre place n 'est plus à Ver- c Autant que nous pouvons j~ de la situa• 

' la Prusse, ne lll.êrite]\t ni 'pitié ni patd6o; : · es. Elle "'t &Il milieu de nos concitoyens, tion que les derniers ~yéne)llent- oat amenée en 
·tJU plu que Ill W. ~s cie l'Empire ~ l~ell npua·voulons partager, cojll.IIle pen- Fraut<9, nous croyons pouvoli· aflinurque ~co~

. ~Upll DUircea.airel •u aeidce d.è &oua lei ~~ le ~e RJ'Idliien, les so~anct:.s et les périls solida~ion de la République est chose cèrtaine : il 
' tu · · )!!Uf sdnt ~~- Nous n avoll$ plus d autre · y a plus de trois semaines que nou nioDI ~ 

, a. ,l· . · . qu Il• dftendie, eomme citoyeDJ et selon un tel rétull&t, d'après les tendanœl ~ @ 
• 3'lvti!~~87l. . ès inapirations de notre conscience, la Républi- la ville de Paris et de l'attitude qu'eUe a pr1se; 

Lai. . · • , . ,. ~in "- Jllell&CI\t· NoUJ ~mettons el}tre les mp.ïns de car elle a résolùment assumé le rOle tant ae fois 
1• : . · 11 ê~teQf,! ~manda~ q\l:ils nous ~avai~nt con- l joué par elle dans les moments les plus- graves et 

, l)r ~. -~PtQIIJ'l', 'l'OJ,Ju;.Di'r; ,ê, et dont boWJ so=es prêts a leur rendre tes pfus solennels ; elle est restée debout, malgré 
,. ~ ~.bGUY1 ~bt.v;ë.U.Lâs7 ~p~ . 1~ guerre néfaste que la Fra!lce a ,~u à sub!r. et 

'
f lu -w • ..._laniJ du peuple;'»Té$ent.s à Paris,,' eUe n attiré sur elle l'attentiOn, disons Inleux, 

• :spç~ :l! U. ·~ ~ 'v,."""': tD "" ' l'admiration de toute l'Europe. 
. • ' ',! CH. FLOQUEt', OUAilll LOCKROY. " On ne peut se dissimuler que le développe-
~~r, à de~ beurea de t'après-@idi, un 1 ment social a fait depuis longtemps de graHds 

dêtàehement 4u ~4• bataillon des 4 com- t • . . . . progrès en France: aussi avons-pons facilement 
\P&gnies de guerre dei gardes natit>gales de ùn s~t que la no~nc.tion de M. le ,,_ce;amir~l compris ct bien apprécié la significatton que le 
b -Seine compo:é d'environ 150 li!Jmmes .d~ "GueÏdon ~n quaht-é de gou,·erneur ~éneral Cl- peuple de !a mé•ropole de l'esprit fr!in~S a dOf.l• a ' t é~' lacé 4v. 

1 
· 'ill ' 1 · 'Vil de 1 Algért!l, que nous avons annoncee• est au- née à ses tendances, en envoyant a. 1 Assemhlee 

~ P. . en avant:-i"'ste, .a Vle e a~ ~onrd'hui oi'Scielle. L'amiral a assisté aux séances les Greppo. les Cournet, les Malon, les Del.es-
so~.r, ~~ village du ~ouliilot, pres Bas-11eu- .ldMJs lesquelles les bases du projet de loi sur le ~IIIZe, les Martin Bernard, les Tolain, etc. BICn 
don. :t\.p;-ès ~e nwt ~e et une. matm~e ._nouveau régime de l'Algérie ont été adoptées, et mieux tes é,·énements récents nous ont prouvé 

· lrav.quille, il fut tout a COU,P sur_prts de vou- ~~Vient de s'~mbarquer sur !':~viso à vapeur IR. que 1~ peuple parisien n'a pas seule~ent m~
li~'d reconnaissances successives, faites par la. R,UW.d pqur. se rendre à son poste. nifesté se.s sentiments par les électwns, ma~s 

<gen.darmerie de la Seine et les chasseurs à . 'L'anural emporte les décrets qui convoquent les qu'Il peut leur donner l'exr.ression énergique 
cho,•al en garnison à Versailles; ces derniers ' ,elec~!lrs ~flur nomme~ les conseils généraux . ct de l':~ction, quand sonne l hel!-re des grands 
commencèrent bientôt par attaquer une pa• ,· l~s d~p1;1 t s dont l.es steges son~ vacants pa~ sutte dangers. _ 
~roÙille envoyée en reconnaissante com· .Il. opt1o~. M. -~~sm est no!l?me directeurgen~~ , Nous l'avo)Js ,.u d:ms le; dermers t.emps, la 
m dée lE -li B ' d 1 'd~ a.ff&J[I!S Ctv,tles et finan~tCre~ de l' AJgénc, oy tl bourgeoisie francaise, même soutenue par une 
l• an par_ e sous eute~t erge, ~ a ;a i'é~tdé longt~inps. na occupé a Puris l'emplOI de . grande masse de"paysans qui ne sont Jla~ encore 
· • compagme du _231\• bata1llon; cet officler, ·:elier de division de l'Algérie. Il doit tres-proc)Ja i- . arrivés à l'intelligence de )eurs vr:us mtérêts, 

• voyant la néces1hté de se mettre en état ·nemcnt rejoindré le vice-amiral gouverneur g~né- n·a.vait pas oytenu u~e majorité ~mpacte ~t 
de défense, se replia sur sa faible grarlde- ·ra1 à AJger. bien d'accord sur un but commun, puisque tro1s 
g~.rda, et quelques minutes a~s, ce déta- courants distincts la divisent jusqu'a un certam 

khement, commandép;r.r le cap1taine Deneu-~ ~point. 
~lle1', fut ~ttaqué vivé'!:nefl.t par un nombre · , , Il J' a cependant à l'Assemblée actuelle une 

:'.b1en llllpérle\11' composé d'environ 800 hom- N 0 UVE L LES E 1' RANG ER ES mujori relative pour laq!l!lij.e la Rép~li9ue est 
.mes, sendarmes et chas~~eurs à cheval d' . un objet d'horreur. Toutefois, cette maJOnté a eu ' 'Versaill assez peu de tact ,POlitique pour se bâter .~e don-

. Les ~ciers ft;...,
11

· que les --fes de ..,.;. .&.N G :L.oE TE aRE 
1 

nor u_ne expressiOn. positive à ses vel]éiiés mo-
cop.l 5 ..... ,. ..., · • . . , . nnrch1qucs, en les etalant sacs ambages ; elle .a 

faible détacheme'nt ont dél)loyé la plus , ~ll: .. chambre des lords s est_aJonrnée Jusqu au i!S pari~ sans re~pect de Pa_ris, ~ boùl~vard .d~. 1~ !t
grande énergie dans ce comliat inégal; ila · avril• JJerre franra1.se · elle lm a meme deverse 1 mJure 

, ;<!nt:r:epousséf'attaqu~eninfligeantdespertes Chambre du communes. _ Id . Cochrane pré- avec tant 'de fiel et do verve passionnée que, 
:oensililee à l ennem1. sente une motion !demandant que le gouverne- mème 1\1. Thiers, cet organe de la bourge~isie 

Malhew:eusement ils tmt eu deux morts, 1 ment anglais emploie ses bons ofLces a\·ant la p:~risicnne, a cru de\·oir lui prêcher la. mode:.t
quntre ~).essés, plus un homme disparu. La J conclusion dé~tive de la pai:~.:, afin d'obtcn~ des tion. J\'ul n' ianore combien il s'est donne de pcme 
l'ésolutton prise par ce faible détachement est conditions moms dures pour la France. Il dit que afin q~e l'Asserublé~ ~ne, personn~llcme~t, lu i l 
de ·ver "&·la mo t d malh fr' t les conditions stipulëes sont e_ x orbi tantes à un de- .:entrahsatc_ur forcerye,. 1) e~ t _voulu a Pans, fllt 
bé . .Jo. r es eureux .eres om- gré extravagant. n aioute ouc l'An"leterre p r te tout au moms convoquee a Yen;a~l!cs, au lieu de 

~ ~loneus~ment ~ans un combat még:al en peu de sympathie qulelJe a"tér:lOign"é à l'é~ard de . Fon tainebleau, Bour!!;es ou 'l'ours. P~u s:en est 
l'l?~re, al?res a voU' soutel!u une fusïl:lade la France, a perdu e:t fenne alliée. " 1 mèmc fal ~u <JU'il '~'échouât ; car les depules .d~ l~ · 
~ .. en nou.n1e pendfint 4~ mmutes ; auss1 at- Sir H. Roare appuîe cette motion. jl.JOurgeOISie lranç;use, des Jes:ates, des holJeieaux 
tend!!nt-1ls avec 1mpat1ence le moment de· M. Gladstone maintient que la politique de de. prove~ances ch verses, et des pa):>:ms, 5~. sen; 
1·ctouruer au feu au cri de : Vive la Républi- l'Angleterre a reçu l'approbation de t'Europe. IL j ta1e~1t Pri.s cle yeur à _la seule p~nsee ùe. swger a : 
que! :àJort aux traîtres d~ la guerre de 1870 ajoute que la. neutralj.té ét:lic nt!Ce>•aire . • I\ous Pam , mume a Versailles, qut n est guèie _qu~ .sa 
el ! 871! n 'avons pas oublié, d:it-il, uotre longue alliance I.J anh~ng . Versa1lles leur sembl:ttt trop pres ·ils 

p Ï9 avec la France, mais en même temo~, nous avions ont et;de pourtant. . . 
· ar ' le 3 Q\'ri! 1871. toute taison d'entrer.euir des re!dtious amicales • Nous donnerons pl.us t ard de.s àdalls su~ les 

L~ capitain.c CllillYitandant par avec l'Allemagne. • llé\'eloppemcllts de l'ht>tou·~ du JOUr ; en at~en-
iliC!trim " !ll4' bat;;illon, M. Gladstone defend la conduite du gouverne- dant, nous nous bornons a en signaler 1 en-

~pprouvê: 
Le cl~f ~ balililJon, 

VJ.t.t •• una. 

DÉNKù-vu.'I.ER. ment. Il dit que lord Gram ille à raison de croire semble. . . • . • 1 
' que les tepréientants de t' Anl\leterre ont fait ob te- •. Qum que le pouvmr exec1,1.t!r~ ayant ~ sa. tête . 

nir à la France de.s conditions plus flivorables la {m~ !leur des cauteleux eta~~fillauds, :J.Jtrecom
que celles qui avaient été 11rimitHeillent prono· mande tout d'a!Jord aux nwnarcbtstes beaucou;> 
sée~. 1 de modération, l' As;emblée nationale a. eu tout 

· 1\(. Gladstone fait observer ensuite qu'Il n ·est de mëme la hardi~;se d'eJ~tamer les ~onquètes d~ 
~ raisonnable de_ prendre uue décŒiou sur des 4 septe~bre, s~voir : la lwe~·lt! de la presse, le dro1t 

• M~. Flo~t et Lookro.y, qui se t),'Ouvaient 1dées abstt'àites. U espère ,1uc la motion ocra ~e râu!lton et ~ ar <Jlcmenl du. peuplt;; de plus, .eUe a 
a Pa~s depUll samedi, ont tenté dé~ ren:. ' reJ.i,rée. n conclut en déclarant. que la siwation l lll\'CSL~ le génerul bonapa:~Jste Vmo.y ~e~ mê~~s 
,dre hter 1 Versailles, où ilil.devaient cH.Jposer 'miùheureuse de la France appelle la sollicitude pou vous conférés au géneral Cava1gt'iac. en J:Utn 
~e. ur démission entre lea main• de ... 1.:.:~.,.-"- . du gouvernement.. 18?8, et cela, san,; n1;1cun doute, p,o.u~ arriver aux 
.tf>ldenl de l'Assemblée. ... "'_..n.- . Al. Cochrane ~e.s::. motion memes fine. Le systeme se completait par la no- • 

La c:li~.i~Wre s'aiiourne à mid.. 1 mination de Paladines. . ,. . 
· La gare du cbamin de fer étai$ fermée et î • En Allcmu~nc, on a regarde 1 Jns~llat\On -
~près àvoir essayé inutil~ment de se re!Îdrè - de ce dernier général, si malmené par Ganille.tta, 
:à Vel"Ailles en voiture, les cieux députéJ ~ 1 comme une grande faute, une EOrte de pro'l'o-
&on~ ~uvés dans la néCessité de revenir. tL,I,EMAGNE l cation à l'adresse ùe la garde natioli:ùc, qpi ,se 

f • VOtClla lettre qu'ils étaient dansl'inten• ~.Projet d'a~e de M. ùe Beningsen, signé 

1 

voyait menacée dans son droit de garder ses armes 
~~on de remettre à M. le président de l'AB'- l!ar';ms n:iemtimes lie toutes le3 fractions, excepté et ses canons. 

1
semblée de Ve-"m~, s'"-' aval·ent pu arn·ver du parû. Eo.tbo qjJI!, a lité adopté par'H3 voix con- · • De là, la résistance do la grande masse des 
tians cette ville· ~........_.· .LLD tre 68. Sl.x Po o~s se sont abstenus. gardes nationaux, ct Je peu de zèle que devaient 
l Le parti catlioii:jtie a seul voté pour le proje~ déployer plus tard, au service du plan Vinoy et 

PaladineS, messieurs ... ~ Mllouiaz, IUt 
Aommet tl'ordr~, chei cf9j ofi a vai~· ement h\~ 1a . 
généralfl pendant 14 Jl!U~ ~ · .lé la folle 
èquiDêe d.es buues lloil et· ~ 

• tette résis~ de ~ ~ e nùiouale ~ 
réveillé les côlêre$ de la prèllle fêtrogadè.. lin d~ 
provoquer des scissioiis·à Paris,~ et int~8.er 1a 
province; elle a répandu des bnut:> d'~t&, 
ile pillages et de projets de pirtages commliiJia.. 
tes. 

• Ce n'est que IOI'*Jile tou ce~ruits .. i 
niem: n'ont pu aboutir, quê lee me un di 
d'Etat, tralneurs de sabre, !lé' IOfl.t .. ep - • 
«ne· Leur au~ ri se nocturne, • 'lacp1elle ~et 
mes d'ordre n ont pas O~j prê~r l'a ·• ilhJiilflle 
de leurs tiaïonnettes, et l'appui nio,. , ' ler~rfl. 
aence, n'Il pas r6ussi; les Mo , ur 
réveil, se sont élancés, au pas de èp~, !!!' 
leurs canons déjà pris ; la troupe de ligbi}, f.JI.~. • •. 
d'engager la lutte fratricidé a fJ'!.teliit,!!! ·a · 
peuple, et les généraux Ciément'TII~ et . 
comte ont subi ln loi de la guerre en ce qu' a 
de plus rigoureux. 

• La leçon est grande : sera-Hile profitable! 
Qnant à nous, Viennois de la bonne souclle re. 
publicaine et démocratique, nous croyons être 
utiles à ln cause générale de la France qui se rel,ie 
intimement à toutes les bonnes causes, jn don
nant à l'Assemblée de Versailles le conseil de cé
der à la volonté populaire exprimée d'une façon 
si énergique, si un:~nime de la capitale. 

• Il manquerait quelque chose aux co~idéra
tiQns que nous venons de dêvelopp~, st nous 
n'exprimions hautement notre profobd dédain 
pour !11. tourbe des ~rganes de la presse vien.noise 
qui se sont acharnes contre les braves Panstens 
avec la rago d'une meute cour:mt à l'hallaJ!, tant 
a été granae leur déco.nvenue et leu~ 8tug@fàction 
de ,·oir quo ces derme1s sont restes mAittes du 
terrain! 

• Cette fois, quelques journaux populaires ont 
dépassé en impudeur les grands organes, de tclle 
sorte que la P·resse libre, :notoir~ent ~etée et 
soudoyée par Bismark, dl8cute plus c.onve~le
ment ~ur les événements de Pe,ris, que 1\l. J~. 
4u j our d~mocratique. Les ma.lhe~l)X '· ~ls n ?Dl 
nullement compris la profonde Sigmfi~tion d un 
mouvement qui COJ?.I.ras,te &Vfi!C l'ouve._!:tq,rt~ dn 
reich.itag de Berlin, ~out f?O'?:tit d~ pro!"es~ h~u· 
reuse!l qui ne .se rêabsero1:1t Jàm~s. C est une lU• 
dignité de vo1r avec quel mépns le peaJ!Ie fie· 
çais est traité par ces follic~ires gloutons ~ re< 
pus, qni ne comprennent m les lois eiSBD~ 
de la politique, ni la portée des mouvementa q111 
peuNnt aonner une imP.ulsion no~'!elle _au évê 
nements généraux• de l'Europe enttere; t~s ne sa
vent qu'étaler leur emphatiqp.~ cx~ération ~ll1 
les victoires que la Prusse a remportees par sa dts
ciplinc et sa bra\·oure, mais bien plus encore par 
J'astuce et l'or payant les trahisons. • 

- Dans la séance de ll8Jlledi, au pailement alle
mand, M. de Dismarck, au sujet des prpjets de 
loi relatüs à l'étranger, a fait une déclaràtion assea 
grave. 

Il a. dit que l'empere~r .était r~solu à s~~stenir 
encore de toute immlll:t!On dans 1811 alftrres ds 
France, mais que cette résolutioq ,ne iÉc;~uvait ~tre 
m~intenue ~ue jusqu'à une cerl:li_lie ltmite : '\U 
inlérêts de 1 Allemagne ne devaient·~~& étrp com• 
promis par une abstention ,trop~prolomwe, ,JW't.ôW 
si les préliminaires de paix étà.itmt uilll en qp.es
tion. i 

Le chancelier ne pouvait dii~r.ll!if:le; o~ co~~ 
mencait cette limite, mais .il a aj'i~té . • .SI 
c'était nécessair~ . l'épisode fi.Q.a,l dj! 1 ;' se· 
rait' mené à fin a~ec regret, miÜs -a . a ··iDf 
énergie que jusqu'ici. • 

- .Le projet de loi relatif .à.,l'a~n!,l~o.n de)'~~ 
sace èt de la Lorraine a été renvoyé à l'eümen 
d'une commission spécia)e. .t: 

Les délégués ~e · la ~cbambr~e de ~JO '.18l'Cl! JI~ 
Strasbourg ont eté prévenus que, ~à !l!in}, 
ment sera venu de relder les indellpl! ~ eMeur 
des h4bitants de ~ 'AJlèmagne quj ~nt _p;1·elevdts 
dommages par su1te ~e ~a ~llrre,l.è,gou:€.~8 le'lî\t, 
proJ1t!sera :~u Con set! federal et àu Reu:t:' .' .. }e. 
comp~!ldrc l'Alsace ct la TI<irraine dans'œWi re~J 
partttJOn. • ~ 

De sorto que la ruine et les désa~.tres causes 
par les troupes allemandes à Sttasbolfrg, etc. ·l~ 
seront pa.~61 par l'argent de la France. · ... .., 

i =t; o!uli~t~ ~e paraissait un peu plus préoccupation e:ïj't. la maladie de sa sœur. Je tenait tous les enseignements dé celle que toutes, . .. moins la mort de notre mère; mais 
. . e; ~e lw. ~sée &OlD la,sax:de d'Bono- l'ai beaucou,p ra~S'lré à ce sujet, ne voulant nous pleurons. Elevé par elle, tu t'es montré son souvenir sacré nous sera toujours pré-, 
il'llle, .et J~ ~e IU18 re!ldue à 1 église. Sous le paa augmen'ter :œ chagrin que lui ont cau~é tiOll dign e flls. J e m 'elforcerai, à m on tour, sent, m ais toujours nous parlerons d'elle 
.Portail, J,_f_. ~uvé Albert; S?n martre de la mort de sa grand'm ère et nok e sépara tion d'être digne de toi ; ses deruières et saintes comme d 'une amie absente et chérie; car, la 
)Pension l av&t envoyé à la tri11te cérémonie momentanée· ensuite il s'en est tristemeu t paroles s eront mon E1·augile et celui de nos première ;lcre l-é de la douleur apaisée, on 
:av~c uv. des dom~stiques de la maison. Ce retourné à la 'pr:,nsion.' enfants . Oh! crois-moi, mon Edmond ! quel trouve un charme mélancolique à s'entretl 
~~uvr~ en fant ma navré; il m'a demandé Hier, le m édecin est venu trois fois et au- que soit le sort que ra venir nous r éserve, nir de ceux qui n e sont plus. 
.;•JiCC,<',~pagner le convoi jusqu'~u cimetière; jourd'hui déjà deux fois. A m 'es qdestions ainsi que ra dit notre m ère expirante:« Nous Courage donc ! mon Edmond, courage! Ah.l 
-. ~.''·lta~ à m e rendre à _son déS.J,l', craignant ' sur les espérances que lui Iais~>ait l'éta t de tc bénirons, nous tl! glorifierons jusque dam sans la maladie de Juliette, je vivrais d'espe
.O>.r lu1la cruell? éJ?otion d 'UJ;l pareil spec- j Juliette, il a toujours r~ponàu : te> souffl'lmces et dans les nôtres, noble mat·- rance, ... et en core, il es t Lant df! ressow·ces de 
·~. cle. Al_ors, . 1~ ill a dit : ~ c Je n e puis rien pronouœ r de à1écisif avant t\T du devoir. qui a toujours été le guide de ta vitalité dans uue enfant de cet Age!. .. Espé· 

~ :;: ~ats, ,s1 Je .n'ac~om~~e pas ma sra-nd' ·
1
. le huitième jour. , vie comme fils, comme père, comme époux, rons ! .. . Elle vivra, Edmond, elle vivra!... • 

m. Ul J usq_u au Clmettère, il n y aura personne Mon Dieu l quand viendra-t-il do ne ce hui- comme citoyen. " • • • • :u COD.\'01; elle semblera !ibandonnée par tïème jour? Oh! Edmondlle saint jour que celui où tu · .iai in.t~rromÏm ~a iett~e, je -rie~s de re~e-
•:O~.le wond~. . • . .~t maintenant, paluvre ami, j e Il! o.' adresse- r eviendras près de nous, non pas au prh: de voir un mot de cette pauvre femme qUl a 
, l' es.t la. trlSte ~érité • . tou.s nos ~ sont rlli à ~ courage, à cette r ësignatim 1 , à cette Jàches concessions, ta collScienœ et la nôtre gardé chez elle les enfants de ton compagnon 
~e~scrlts, et,~ ~os sunples co~n&lSMD.- force dAme, que j'i.n!Voquais au débt 1t de m a les r epoussen t, m ais où tu nous œ viendras d'exil, M. Sylvain. Le plus i'eune des enfal!-ts 
.,

0 
• aucune .n aur~t voulu,~ cramte d,e se lettre , et dont ttl as donne tan t de 1 >reuves l au nom de ton droit! Mon espérance sera resle p rès de sa ~arraine; es autres ont ~té 

~m_arom~ttJ.e, as51Ster au &eryJ.ce, pas même Et maintenant, je te dirai : R ésiste là l'acca- réalisée, rien au monde n e saurait m 'ôter conduits aujourd'hui au dépôt de mendtctté 
&' t ~urtier, dont tu as été le caissier pen- blemen't du terribB.e coup qui te frap pel Con- cet.te foi dans la sévère justice de Dieu. Je le d'Orléans ... Pauvres créatures ! ... Je ne ferme La ~.uze ~Il serve-toi pour -n· oue, qui n 'al;ons plus au sais, nous te reverrons brûlé par le soleil pas ma lettre ce soir, et demain matin, si J~-1 

ess~ ac.uevée, tOn fils, donnant la maip monde que toi r d' Aû·ique, amaigri pa r un labeur. au-dessus liette n'a pas passé 11ne trop mauvaise nmt, 
~~n~c::f~!ttJ'le de~ J!6lls!-On, 1!- seul suivi_ le Je ne ch ercher; ti pas à te consoHer de la de tes forces, éprouvé pat· les prh·ations, par j ' irai voir ces enfants; tu poU11ra& a.i.Qaidon· . 
).sile J' ·:'1 grand mere Jusqu à son dermer perte de notre bon ne m ère; o:~ I n e s•~ cou sole. les misèr es de l'exil; mais nous te 1·everrons ner de leurs nouvelles à leur ~-• 'T • ' 

• • &V&lS recommandé au domellllique de pas, on ne se conS< tle jamais d' 'une pert-e irrë- le front haut, le cœur fier, l'âme sereine, Bonsoü·, mon ami l Je suis la:tiill6i;l~:us, 
hfeaz~rf Ï_on filsdanau la.retour de la cérézno- parablel E lle laisst 1ra dans n• Jtre famille un par ce que jamais tu ni auras failli à l'hQn~ je te le dis, je puise une grande foree «lans la 
~t d 8• e &sser s . cour d~ la Dl&ÎS4.'~· vid_e que rien ne re1 n,Rlira déSt Jrmais. Ta mère neur. Nous aussi, tv. nous trouvllfBS bien gravité même des circonstances, .et je trOUV~ 

oure monter me ~ven~.r; ~ Je redouta.~ était notre guide, n• ~e souti1 30, notre encou- changés, pau n e ami! Nos traits auss1 porte- dans cette excellente Honorine un aide aUSSI 

! 
Albert la contaglO~de4fievre typhoï~e: ~gement dans le jt LSte e.t le· bien. C'était tol:l· ront l'empreinte de nos longs ch?-grins, de utile que dévoué. Je aerai o.l;lligée de .la~

u;:jtrap.t chez mo1, aprè~ la ~~S?· J'~ JOurs à sa haute rai. >on, .à 52 . tendresse échv - nos misères peut-étre ! ... Nous aussi, noua ,der quelque temps enoore à mQn ser~; 
sée uliette dans le même etat ou Je l av&lSlrée, que nous nou. s udre-ssiœ 15 lorsque, dans . aurons souffert, mais nous aussi nous 11erons car il faut jour et nuit veiller Juliette_, et Je 
cendn sortant!~~ux h eurAl.bees après! je suis la direction de nol;t'~ >ie oi 1 de celle de nos fiers, depuis l'enfant jusqu'à la m ère! fiers craindrais de ne pouvoir toute seule lw don· 
daü :i!nio~ WJ.Wl'a&Ceser . rt; il m 'at- tlnf.ants, nous épra•tivio~s t 1uelque doute ; ... d 'avoir partagé avec toi ton g lorieux m~- ner les" soins multipliés que son état exige. 

urais .ta cour. cher enfant, je ne . dt un mot elle nousindi.quah_ la voie à suivre, . tyre l Alors, queb e:nbrassements, mon Ed-
~ ~~Je.. répé~ ~tre un courage, et cette voie Jamais n.e dé Vî ·a it de la ligne~ mond l Tous nps .cœurs battront dans ton ~UCi~~~ 
~ ~-Y~Y ,r ~---,..,. .... ~.. ~~-~..cg,.x_Q~ w~~m~~'~n· . œw;.~ jg- .JWiaJ>'Üil~J.::.;W~!,Q~t .~1WJ611/J:: 

La co~éreuce n'a pas tenu de 
Tou\ se négociera par des 

g
~ les controverses. 
Les que&\ions de délimitation 
mmerciales seront r~glées par des 
ux. 1 

t 
loe prince de Saxe-Cobourg est arr 
1. 
Hier a eu lieu à la. cour un diner 

es plénipotentiaires allemands. 
l Dtmanche aura lieu un dîner en 
fllênipotentiaires français. : 

RUSSIE 

. ~ Regierul!g$aJmiycr publie uu u' 
accordant au prince Gortcba.koff le tib 
~'altesse, en reconnaissance des g1 
hndWJ à la patrie et au trone, ct de Il 
l~e le prince a donné à la ques~ 
\Noire une solution pacifique et coni 
SDùé de la Russie. 1 

ITALIE 
1 

La Gazelt~ o(ficielle publie le décl'l 
txêcution aux con V0Jllions fi nancièt 
t~ch~. Elle public aussi le <lé~ret or1 
c;Jpt.ion sur le grand Ji v re des r 
t1ves. 1 

- i.es joumaux bi~n renseigné~ 
Rome qu'il se,rait que~tiou dr ia re 
~1nal An to.lel[i des fonctions de sec 

PIUNCIPAUTÉS-DANUBI 

ilAngle~re, la. Prusse, l'Autrichj 
aont.d'accord pour maintonir ec app 
Charlea de Roumanie, qui, sur les i 
Prusse, a pris la décision de défen~ 
S'i;J .venait à en être dépossédé, ce 
llrenChàj"rot 4ès mesures communes. 

.... . 1 

• 1 

Les 6iêves de notre Ecole des be 
Jlrhenus que pour prendre part aux 
~ù]lT.i.x .de l'année t87t , il suffit 
~ et. .de n 'avoir pas a~tetnt trente 
, .. ~an~~ ~ernier. , 



tous ces .J)rwts•:i 
, que les mmf4)un dü 

sabre, se ao1lt~li op • 
noctume, à laqnelle lea b -

ô~.é prêf:er l'~pp!'" .PbJBÏ~e 
et l'appUI Dio~r lere~'&. 
· les MontmartHi 1, 

au pa.' de 'épllf8(t~ 
troupe de ligh~ J,u· · 

fr.1tricide. a frate'ùiiae '»t · 
Tlioiii11,11 et • 

loi de la guerre en ce qu' a 

: sera-t-elle profitable? 
de la bonne 80llche ré

quil, nous croyons être 
a de la France qui se relie 

bonnes causes, J!n don-
v Prs:~illes le conseil de cé

nm.tmur" exprimée d'une façon 
de la capitAle. 

cuose aux considéra. 
ons de dé"eloppçr, si nous 

t notre profond dédain 
de la pres>e ,·icnnôise 

; cont.re les bra v cs Parisiens 
meute courant à J'hall~!i. t.:uit 

décon,·enue et leur stun~a.ction 
derpiers sont restés maîtres du 

es journaux populaires ont 
es grands organeB, do telle 

, notOirement achetée et 
discute plus con'vei!&Ple

t.s de Paris, que Je Jtiurni:ù 
Les malheureux ! jls n 'ont' 

la profonde s:gni[ication d'un 
av/!c l'ouvertwe du 

tout confit de p romesses heu-
. jamais. C'est m'le in-

mépris le peuple mn
folliculaires gloutorù et re• 

t. ni les lois easent.illlé! 
portée des mouvements qlli 

impulsion nouvelle aux évé-
tle !''Europe entière ; i\s ne sa.
cmi'hatique ~xagération &Ul' 

Pru,s~ a remporlécs par sa dis• 
mais bien plus e ncore par 

tr.11lisons. • 

de >amedi, au parlement alle· 
au sujet des projets de 

a f;11 t une déclaration assez 

pcrcur étai• résolu à s'abstenir 
immixtion olnns les affaires du 
celle résolution ne .pouvait ê.tre 
>qu'i• une crrw.ino' l1mite : ·~ 
· ne ne devaien t-pas ètr!'l com• 

lion .trop !JNlonll.ée, ,8\lrto,ut 
lle p8iX utai~lll mTh en queS~ 

no pou,·::.it d~t.eni)~ner o(l co~;~ 
itf'. m;t•s il a ajouté q~• .SI 
1\ 'pisude fin~l .~e .!!_,;;Uj) · .'.se

,-~~ regret, maiS li\•ec ,la l:nY 

loi rela t if à l'ltnnp:oc:ion de l'Alcl 
a été r2nvoyé à l'exâm'ën'· 

. é 1 

chambre de COL 'lerce d~ 
que, lor~tà t\é':iii:'l).:, 

les indemriit s ~ · 6t-,veàr 
.'i. llema:;;uu quj on( p;l·elevdes 

de la Puerre, te,goüvc,
8 18'1\t, 

ï ft•drral et. au R eict: .• !le 
ct la Lorraine daos ' cè\'ilï fé..: 

ruine ct les désastres causé~~ 
· nùrs à Strasbourg, etc .• ;~ 

rgent de la France. · 

la !110rl de notr e m i'rc; mais 
cre nou s sera loujours pré-, 
JOur s nous parlerons delle 

ie a bsen te <'t chérie; car, la 
dû la douleur apaisée , on. 

mélançolique a :;'entrelci 
n e son t )JIU5. 
! mun EJ m ond. courage! Ahl 
d e ,J uliette, je vivrais d 'espé· 

i l e~t tan t de reS50Ul'CeS de 
de cet âge ! ... Espé-' 

EJmoud, elle vivra !... , 
... . . .. . 
m a lettre, je Yiens d e re~-: 
celte pauvre femme qUl a 
e11fants de ton compagnon 

. L e plus jeune d es enfants 
narrainc; les autres ont été 
· au dépôt de m e ndicité 

créatures!. .. Je ne ferme 
, e t demain matin , si J~-1 
une lrop mauvaise nult, 

; Lu pourras aillai don- . 
à lew· père... : 

! J e suis fatiguée; JDaiS, 
grande force dans la 

ciJ:const;ancee, et je trouv~ 
Honorine un aide aU!Sl 
.serai obligée de la gar· 
enco1·e à mon service; 

veiller Juliette, etjo 
t.oute seule lui don·' 

~<HJJut:~ que son état exige. 

:EtiGil-.:E~~ 

~~~~~~:" .. ~ ~Jw:' 
[~cbti de PGIIèD : ' 

• · voi6 ·a ~ FfADçaia qui ~r
t etnÔu en sommes bien heareux, ear iii ont 
'coup 110utrert. Vous ~e croiries paÎ JIUe, p;p

es froids rigoureux de cet hiver. ils étaient par-
és aUJ: environs de nos villes da.QJ de mllll
'ees barsques, aux troncs JllB.I jointe, et quel-

11efois aous la tente! Et cela sans couvertures et 
e B&llS vêtement&. n en est mort beaucoup 

froid et de privations. •fOei& 8&1lS doute à cause de l'amitié des Polo· 
ais pour la nation française que 181 pauvres sol-

its ont été 'plus ~altf11.ités ici qu'ailleurs, et 
•on ne les a point lo_gés ~hez l'habitant, bien 
e nous les dema.ndali6tOns JOUrnellement. On les 

oignait de nous A coups de crosse de fusil si 

1~0115 Leur "oulions parler, et on ne nous permet
~it de leur donner aucune marque de sympa-
Jhie. . 

• Leur ~tat inapira une telle pitié que l'on es-
P.Y' de l'améliorer en créant tine société de se· 
plii1S sous le protectorat du consulat britannique, 
let qui eut à sa tète des dames anglaises. 
i }autorité prussienne fit donner ordre de dissou
ijre la soctété, et elle ne permit jamais que l'on 
'pstrïbuât les quelques dons qu'elle avait déjà 
jmi!Sés. • 

-L' ,üenir de Berlin croit. savoir qu'il est de nou
' eAU question de grandes fêtes pour un couronne
Jllent unpérial. On évoquerait des vieilles annales 
Ile J'emptre germanique les traditions relatives à 
F~s cortes de solennilks, et l'on ressusciterait pour 
l 'empereur Guillaume les splendeurs des Habs
tourg. 
1 Chaque souverain ou prince régnant de l'Alle
~gne serait tenu d'apporter son contingent 
-d'hommages ct de vassalité. 
. La Ba,·ière se charge rait de fournir un casque 
~·or avec couronne en di,amants ; la Saxe, le glatve 
,tmpénal :l\'ec garde en or et les noms des b3tail
~es gra\'és sur la lame; le Wurtemberg, l 'écus50lj. 
~mpéri;jl; le pays de Bade, la bannière impériale; 
~a liesse, l'écharpe impériale ; les principatltés de 
[buringe, le bàlgn de commandement tmpérial; 
le Mecklembourg, le légendaire bœuf impérial, 
ljue le duc de Cobourg, en qualité de truchœn, 
~uyer tranch!~Pt, aurait l'honneur d'abattre. 

Quant aux Crais de tout cela, ils seront faits par 
lei contribuables. 

L'Avenir se demande où, dans cette affaire, finit 
le con1)quc et co~ence le !éri~üx. Il se déclare 
hors d1~tat tle le preciser. 

AUTRICHE 

,Do mande de Vienne, à la date du 29 mars : 
·La loi sur l'organisation municipale donne lieu, 

l Pestl1, à des discussions \'ives et prolon~ées, 
pont le ministre Andr.assy ne doit pas touJours 
~tre fort. content. L'ar~icle relatif à. l'élection des 
,conseille~s. municipaux, entre . a~t~es1 n'a, par 
f!Xemple, eté adopté qu·a la maJOrite ue i 3 voix, 
Jieaucoup de Deakistes ayant voté contre. D'après 
~et article, la noblesse foncière élira les conseil
ler;;, ce qui assure la prépondérance de l'élément 
magyare, tout en indisposant la bour~eoisie. Néan
moins ·on a admis, sur la proposition de Deak, 
tune e:s:.ception en faveur de la ville di! Pesth. 
· 1.e 1-'àferland, organe féodal et fédéraliste, nous 
;promet une nou,·elle guerre parlemenlaire. Il 
. )!oune à en~endre que les membres du centre droit 
- ~ela chambre des députés ne participeront plus 
aux travaux du Reichsrat.h apri·~ l'é lection , en
~~ élili~née du reste, des déléga tions : le l'aûr· 
ilanu prêchant pour sa paroisse, ses prophéties 
ront fort dis'cutables. 

BELGIQUE 

La conférence n'a pas tenu de nouvelle séauce. 
Tou·t se négociera par des notes écrites, afin 

~'éviter les controverses. 
, Les quesûons de délimitation et les questions 
Fommerciales seront réglées par des délégnés spé
~taux. 

les~e prince de Saxe-Cobourg est arrivé à Br~:tel-

.. Hier a eu liau à la cour un diner en l'honneur 
~es plénipotentiaires allemands. 

Dimanche aura lieu un diner en l' honneur des 
&>lénipotcniiaires français. 

RUSSIE 
Le Rtgierunysan;ci:~er publie un ukase impérial 

accordant au prince GorLCb:loiwff le til re héréditaire 
ll'altesse, en reconnaissance des granJs services 
rendus à la patrie et au trône. et de l'action par la
lueUe le prince a donné à la question do la mer 
' ~tre une solmion p&cifique et conforme à la di
~té de la 'Russie. 

ITALIE 

~a Gazette officielle publie le ùécre~ qui donne 
Uecr.tion aux conv~ntions ftnancières avec l'Au
triche. Etle publie aussi le dé~ret ordonnant l'ins
cnplion sur le grand livre des rentes y rcla
~res. 

- \.es journaux nim renseign('s annoncent de 
Rome qu' il serait LjUP; t. iou àe ia retraite d u car·-
~tnal Anto,;elli des fonctions de secrétaire d'Erat. 

PRilll'CIPA UTÉS-DANUBIENNES 

L'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et la Russie 
tom d'accord pour maintenir et appuyer le prince 
~harles de Roumanie, qui, sur les instances de la 
_russe, a pris la décision de défendra son trône. 

S·tJ >enait à ec être dépossédé, ces puisswces 
prendraient .4es mesures communes. 

~s ~lè>es de no~re Ecole des beaux·art.s sont 
Preven~ 9ue pour prendre part aux concours des 
glands]>r_n: _de l'année i8i t , U suffit d'être Fran
~~~ et . .de n'a voir pas atteint trente ans ·d'âge le 
~ jUllier dernier. 

AC-At)~'MIR DBS S(JIENCES 

Siame àU lundi 3 auril 1871. 
1 ~t 

PIU:SlDEXCJ! DE Id. IIELAUNA 1' 

)(. Elie de Beaumont , secrétaire perpétuel, dé
PO !lille Ja corresP,ondance,_ et il e;;t'l'prt dilpcile d'en
tendre sa yolx._~_le a~mtheu du bruit causé par la 
toux prtsqu_p_ conpnue des ~ssi stao ts. 

M. O. _Sedtilot, mem · e corresporida!lt dfl St.ra~
bourg, fatt hommise à l'Académie d1Ine brocbui.e 
sur le pansement d~ plaieJ e1le·trai~ment dès frtl:
tures s~ le cp!,_mp de bataille, et 1à lettre dont il 
~C~RI!l~ IIOil envoi donne 1'40alyse de ce "long 
travair. - - · • · . · 
. En de~ors . des parties techniques de l'oU\Tage, 

!auteur !fiCnttOnne 1>1!-rt.icu!J_~reJil~Jlt les chap~res 
ayant tra1t aux pénis de_s baraql!c~~n.ts {r~p rappro· 
c~és o_u .mal cons~rulls; a la pa.rltctp~~·on des méde
cms CJVtls au tr1utement des blesslls: il la création 
d'ambulances pàùrvues de tout le matériel néces
saire; à la séparation du service chirurgical de ce
lui de l'intendance; enfin, la troisième partie est re
!ative à la solution d'un granfl nombt·e de questions 
mt.éressantes _pour la chirurgie militai•·e. 

M. Charles Brine envoie un cours de phvsique à 
rusago des lycées, et M. A. Chapelain adresse une 
étude sur des équations de nature spéciale. 

Renvoyé à la commlssion de mathématiques. 
Le docteur Arsène Drouet envoie un mémoire 

ayaut v.our objet : 
t· L étude des divers t raitements du choléra; 
2·. La puissance curative du collod ion, emplO}'é en 

b:~.d tgeon Eur le vent.rel dans certaines malllrlies ra
pides, notamment le c 10léra, 111 fièue lvpho1de, et 
m~n.te !a cholérine, les ~rrsipèles, cie. • 

A ms• cmiJ!oyé par 1 auteur, en t865 ct 1866. a l'CC 
l'cau de Se lz on l'eau ft·oide pour t isane, il 'au rait 
a•·r.}té en très-peu de temps les ,·omi;;sement.s et les 
di:trrhé.cs chez un grand nombt•e rie cholêriques. 

Les effe!3 extérieurs de ce tmitement seraient de 
provoquer une sueur abondante, éliminatrice des 
principes morbides internes. 

M. Hébert, professeur de géologie ù la Facullé des 
sciences, annonce qu'il va continuer son travail sur 
ln cmie du bassin de Paris. 

Le savant professeur ne peut manquer de trouver, 
s'il est n~cessaire, auprès de l'Académie et des au 
torités universitaires, toutes les facilités nécessaires 
pour l'achèvement. de ce grand travail, auquel il se 
consacre depuis longtemps et qui intéresse part.icu
lièrément la géologie de nos envi~ons. · 

M. Gérard in_ e_nvoie deu.x mém9ires sur l'assainis
sement des rtvtéres de 1 arrond1ssemeut de Saint
Denis. Lecture n'est pas donnée. ns sont renvoyés 
à la commission de sarubrité. 

Eufin, M. Boussinesq adresse un important travail 
intitulé : Etude nout•elle .ru1· l'équilibre el le moure
lite/li cles corps solides ~lasljquu, àont cet·taioes di
mensions s_ont . tt·op petit~s par rapp,ort à d'autres. 
Premter mcmotre : des Ttges ; deul'têtpe mémoire : 
des Plaques planes. 

Rem·oyè a la commission compéte nte. 
!Il. le ~-ésident donne la parole à M. le prof<!sseur 

Simon ~ewcombe, _de Wasj1inglon, qui analys~ de 
n\'e vo1x un tt·avan sur le mouvement de la lune 
autour de ln terre. 

l\J. le prof~ss~ur Newcombe, dont l'accent améri
ca i u est assez prononcé, se borne à donner quelques 
cxpl ica lions et. à poser quelques formules nu ta
bleau. 

M. Chasles communique une note sur la · démons
t ration d'un théorème qu'il peut énoncer ainsi : 
Quel est le nombre des normales qu'on peut abais
se •· d'un point sur une courbe d'ordre m et de 
elusse n? 

.M. Delaunay r~pvnd à M. Chad cs Sainte-Claire-De
y~ Ile au sujc~ ·ll:uue erre~tr de •·édnction que C'l der
ntcr a relewe, a la derUlère séauce, dans u~ t r&\•ail 
vr~·sent~ pnr le prési.lent ~ut· les t·ésult Ho météorolo
gtqucs . 
~·erreur n·cJ.: isterait. pas ; il sum t p~ur s'en con

vamct·e de se reporter t.ux l:t.bleaux qui ont été mis 
à l'appui de 1:1. commuoicntion. 

F.:1 second lieu, selon M. Deville, rt'b,_P.n·at.oirc de 
Paris de\'rait. ètre fe licité de sui n-e l'exemple :le son 
jeune frère de ~~ontsouris, en se li\orant à des ... tudes 
m.~l~orolog ique=. 

Or, dit M. Delaunm·, l'observatoire astronomique 
el l'observ!lt~ire l!ltiléorologique ~oexi.stcnl _ùep~is 
lo '!gL~!!'Ps. u 1 êtabhssement d_e Pa_rts. C est lut qu• a 
pi'IS 1 mtllat!Ye des obsen·at10ns mternat.ionales de 
mét6orologic et. pt·o,·oqui\ la création du bulle;in in
ternational ou sont consignées ces étud~s. 

C'est
1 

enfin, l'en\'ahisscmcnt. du service et du maté· 
riel meléorologique à l'Ob~en·atoiro de Pa ris qui a 
fourni il. ln commission d'enquHe le principlll argu
ment en fa\'eur de la fondation d'un second obsen ·a
toire sp~cialement affecté au:< olJservat ions ru~léo
rolo~iques. 

M. Saint.e-Claire-Devillc,suns \'Ouloir entt·e•· m·ec le 
président duns un délJat. personnel nu sujet rl 'uno 
erreur qu'il ne peut verifier, n'ayant pas actuellement 
e11 mains les doçumenls nécessaires. fai t. remurquer 
que le but. princii,Jal de ~a coonnu.nicalion était de 
démontt·et· la justtficat.ion probable du l'ClOU l ' qua
rantenaire des g•·ands ft•oids. 

!Il. Charles Rabin presente une note de M. Laboul· 
IJ~ne an sujet 4e recherches microscopiques sur ls 
sang de; scorlJutiques. · 

Comme on le satt, dans certaines ùes m:~.laùies qui 
ngissent sm· la sang, telles que lïnfec l_ion purulente, 
la d~·sscnlcrie grave, la p•-opo•·tion des gobules blancs 
compurati\·ement aux rouges est à. peu prê:; de t 
a 300 ; dans l'alfection scorhn\iquc, elle est de 1 à 30. 

Le travail rle 111. La boulbène est renvoyé à l'exa
men de la commi~sion compélenle. 

L'Académie se forme en comité secret. 

ÇA ET LA 

En dépouillant les journaux du matin, exami
_ner à la droite du litre des feuilles de prO\'ÏilCP : 
Mmager (U Toulouse, le Bien public, Nourellisl ; de 
llouen., l' Union b!'et.onnc et. bien d'autres inutiles ù 
~iter, le magnifique • timbre iml'érial • qui s'y 
etale. 
. D'après l'avis du gouvemcment du 4 septembre, 
JC croyais que la République avait été proclamée 
dans toute la France entière. 

Il est bien et dûment p.ronvé que ce,; f.:tu:.:-bons
hommes ont tous les· vices. 

On m'annonce que la paroisse de la rue des 
Marais :C maintenu au rituel de ses cérémonies 
l'invocation pour l'empereur . 

Le Domine salvum {ac imperatoretn nostrum Na
pokonem! (Traduction libre : Pour dominer les 
ho~mes,le~ impériaux ~ocent trop. -Napoléon.) ' 

Hier matm on chanta1t encore cette _petite ma
chine monarchico ridicule à l'offiœ du JOur. 

Fier toupet ! t~ssieura les calotins 1 Que ' 'ont 

0
dire lea ruraux 1 

On assure que ~rmi les questions doJ:tt la Co~
mune -serait appelee I s 'occuper, figure la question 
du di ilirce. 

· );. cet\è nou-.elle> Jules Favre s'est arr~é plu
~~Jcq~~ poignées de é~eYeux ... Trop tardî'se serait· 
"'llécl'l'é. 

Les,g~néraux de Cissery et de Ladmiraplt, ren
!fés t'?;lS dê~x enJ?~ce, ont Offert JéÙr épée llU 
gquvemement de Versailles. 

' Si lè ·~ouvèrnemeiît: vëùt s'asseoir sur toutes œs 
~Jtées, je lui garantis q1.J'il ne t iendra pas long
temps. 

Le jotmJ!i) ffi_ Oonmlllne nous informe, qn'au 
nom~re. &Isréfo~es m!e \a ~omm,uné se propose 
de réaliser, on èite l'âliohtion du mo .. opole des 
plaidoiries. · 

Le!J, avoc_ats sotypïs ~ .Ja libre conc:_urr~ce 1 
Il n~est que temps ~de mettre * revolution

naires à la~·raison. Le 'jour où la'ïarme pour la 
Veuve..,eu le A&Dglot po4'r l'orpb.~Jin ne c.~ilJititue
ront Pl~s un 'Privilége, la société c'hancettera aur 
ses bâ.Ses. 

Qn parJe déjà d'une pétition adres~~e à la Com
~une par quelques confrères de Troppmallll' dé
Cidés à n'accepter pour a vocàts que des . -J~es 
Favre et des Lachaud. , 

Ces coqu_ins.ém~tt~nt la prétention d'être ~on- ' 
seulement JUges, mats défendus par leurs pairs. 

Eb. bien, ça n 'est pas lrop ... ma1ln! 

~ n r .., 1 

Dèux he~:~res après il ouVr-it }a A 
chambre à coucher et aa bouelle pou . 
le misérable qpi venait ap,porter le ~ 414 
enfants naturels sous son toit COJijuPl : 

- Ab! monsiêur 1 ~'écria+ il en it-H .tai 
lui à pas comptés, Monsieùrl ••. Vo111 ·,a111! 
étiez pas fo~ ! 

Et ilse 'retira. 

, 
La Co~ne~·eRt cf.Jdop~ ~~· 

charl:Jo ro y, fra, gé~ _J'or, 'CiàiJII ~ .. 
fonctionna ~ m tletpâ'iî%. . • 

1 7t ,:-,· 

Thi~, d~t la@i.rée du Bt ..,~---
Ailem ds ~0 _mil,lionJ, • · ~ • · 1111 

Eu ~~~t -~ payemt~nt1 :ge · . . ' 
aux abo-s a u fàire vllhir tl 
poUl' p~on,&r sO'n agpnie à dfe . 

n se confirme que le maréchal dt Mac J(üon,' 
es~ nommé . éomma.nda.nt en chef de tOùtb :IJS 
forcies militaires ch~ées de la défeDH ile ~'Al"\ 
semblée et du pouvôir exkutif d• Ve~lUes. 

• 

P~jlSieurs généraux et oî~ciera, supéri~ura 10~ 
partts de Versailles pllur les dé!)Jrteni'ent., it:t' 
mission de s'".f rendre compte de -11esprit des ,., 
ments formés et en formation, ainsi que cie .;;_-::-~J 
des · b~taillons de mobiles qw regagntuit ~ 
foyers. · 

L'Almanach des Cinq cent ntille adresses. Didot~ 
Bottin n'a· pas paru cette année le i•• avril. Afin' 
de combl~~: un tant soit peu cette lacune n ous 
avons réuni les ren~eignements suivants que nous 
nous empressons de sou!llettre à nos chers lee- , 
teurs. r 

Que ceux qui ne comprennent poiilt que nous Une afficp.e placard~e sur les IIIUfade Vpr~s~ 
cherc~qns tous les mowens de les dérider un peu !lnnonce une !;Onîéienéo ~tgieuae1~ is@@ent 
nous jettent le premier I'Cproche : adressée à l'aim'éè cantonnée 4!~ ~ . ,. - !Il 

Marandq_n, rue Vi.p.cent-Compoint ,': 8,-.;Iofieur . Une conférence relig~ns.@ Plli4" rR' 1 0. l ·. 
d'êcbelles hiérarcbiques. ·. cfoîrâh en: P!~~ r~tt._ur&~~ ~~~ ~ - -· ·. • 

Grisol!!t, rue de la Vili&-Thjbonméty;· ~r.chand : ~ 
de ~essemblances , plidtographiques, expédie -en De_p,W~ ~~u joUJ'B, la p~nion~ fi!{~· 
provmce. _ _ . _ • . rtnt~~ est des rJlus ~~~· TM, àl~tZI 

Larevellière, imp;u~e ~~s. P~illaèsons, 9, fab\i- . üdf!~~n!,~:t rès~~~J!~&~-W~~ 
cant de copeaux de menu1~ter. tes; IJês denré·e1 y sont plüs.'rueii é~ ~~~-è&irèi. 
V?yar~. passage de~ Soupirs, 7 ,ter, s,(lééialitA ' No~i's avon s 'Ill: fe~e cà~anc;eïtue ~ 'au&~.,, 

de cmqutèmes roues pour cari'O,sles. tat_1on ?es pnx ne sera ~e 11a~re~ ~ ~~~e< 
Le C . . , • ammat10n règne au boulevaro de S5~PO~t ll.ë'-1 

. mrot, rue Samt"'Jnhen·l!;-Pa~vre, iOS, vant la maison Potin. Des barri~nïs'f ~{léte•in-
tient tête~ de rech~ge pour les gutllotttnés. stal_lécs co!Dme à la porte des th~A.tl'ft, P.t!.'F ~~

Pantaleon V esperant, rue Alouet~es-Bellenlle, tcmr et reglementer la foule qut s'y p~. ë~ 
8, tire le diable par la queue. (Travaille à la c'est un spectacle véritablement cùrî!!'P: gue cil!]~. 
pièce.) de ces mères de familles qui cra!gn!!nt' ae hê Ja .... 

E . . · . . mais 11rriver à temps, commillles eJifant! redou~ 
ustache Fatmchon, tm passe ~es Jardtmers, 23, tent parvenus au contrôle de': n!l, plWI trou'Mr' deL 

étoufl'eur de scandales. (Va. en vt!le.) place. ' • ·. · · --· 
Dabernat, rue Babille, 4t, fabri~t de poutres 

pour œil d'autrui. 

Aquila Corniquet, rue Barouillère, 60, . ren
gaineur de compliments. 

Yon Baloche, rue Basse-des-Co,rmes, 9, tuyau
teur d'orgues. 

Amour Doudoux, rue des Biches, à Passy, 7, 
spécialité de couYercles en bois des Iles po11r trous 
à souffleurs. 

C~saire Vanvineu.'~. rue du Bosquet~de-Long
champ , 36, entrepreneur d'acci.:lenta de chemin de 
fer. (Travaille à forfait.) 

PP.!oton, rue Mercadet, 3, fait des efforts en tous 
gcare!;. -

Digarreau, rue Beurrière, 101, tue le temps au 
mois ou à la journée. 

Goulatru, quai des Lunettes, 9, friseur de chi
corées. 

Goulot, avenue Lowendal, 24, fi.celeur P, 'an-
douilles. · 

Flanchet, rue des Billettes, 4, témoin à dé
charge (breve~é) . 

Bellemèche, rue de Picpus, 102, m~rcband 4e 
trous pour écumoires, passe-bouillon 'et poêles à 
chàtaigncs. 

Basculard, rue du Ratrait-Prolongé , ancien 9, 
tourneur de bâtons à fmpper les trois coups dans 
les théâtres. En fait aussi pour · frapper quatre 
coups. 

ChignarJ, rue du 1\fail, 2, spécialité de dièzes 
pour clarinettes. 

Orpin, rue de Laope> 9, tient un gran<! choi:~: 
d'ordonnances de médecins presque neuve~. 

H. Brio let assure qu'il en tient une grande quan
tité à la disposition des commerçants auquel Jo 
JJidot-lJottiJl n ·a pas été se n-i. 

Il y e n a encore : 

Thiers, placf! Saint-Georges. Prêteur de ser
ments déliables, assermenté près des gonverne
mcms qui pratiquent l'escamotage; a des protec
tions toutes fa ites pour les journalistes qui aiment 
un voyage ùe de;a!!rément \'ers Lambessa ou 
Cayen:te. En,·ois Je mensonges de Patis en pro
vince (e t. Y'ce V~rs:Jillr~) ; rn;;s;acre les e nlit.nts et 
les ft.:mmes sur place et à domicile, de crmcert avec 
son a~~oci l.! : \ • 

Ju/~s Favre, a \·ocat, au ~t;n.ptant ~ans escomDte, 
rue d Amsterdam, Si. 1 

Bigame de profession, faussaire par besoin, mon· 
teur de coups et de fusillade (gen re doubM), fait 
le:: exécutions ct tranoports à prix réduits, tient 
tou t ce ~ui concerne l'esèroquerie gouvernemen
tale ct fa it l ' échange, la vente et l'exportation des 
provinces françaises pour l'Allemagne. 

Signe particulier : • 
A plus mérité du bagne que de la Patrie. 

Une vengeuce corse. 

Un mari qui croyait l'être - autant que Napo
léon ru -voulut pincer sa femme et une prise de 
~.::.· :p pr!~. ~de rqsolutiou. et\ÙIA-JiliÜtlt-
:Q.., ..... .,... - • 

L'un des omnibq_s qui ~uivaient le quel a..ï~t-.~1 
Bernard s'était arrêté hier p'our laissai,' ' mon~ 
plusieurs parsonnès, dont troiil a: l'inté'cleùr. · 

L 'un de ces derniers voyageurs, le l!feur ,'( .•• 
âgé de soixante-quatre ans, venait l peine de s'as• 
seoir, qu'il se rele\·a brusquement, pàlit, et, cb4!1-j 
celant, se· disposa à sortir de ta: voiture' en tfê.-
criant: · 

- A mon secours, je suis blessé 1 
On ' 'it, en effet, Je sang ruisseler de ~on panf4-, 

lon, en même temP,s que sa pA.leur &1lgll111ntait. on· 
l'entoura, on le soùtint et on le fit entter dan's 11qe 
maison voisine dont l'un des locataires é~it~'re·l 
cisément un médecin qui le vis1ta,·rem. q~a •
portait ·eu haut de la cuisse une' Iàrge r;f pJo_f9 d~ 
bles~ure, et · ~·ew~ressa de lui donner ~~s ~oms. ,.J 

Dans le prem1er moment, on a'!'1t ~ ~ 1.1,( 
s'agiss~it ·d'tîne tentaFve de' meurtre ; m~s-lf~j 
rensei~nements recuetllis ne t;ud~iwlt p_q a ~~~1!-.. 
ner aux f~ts leur véritabl~ çarac~. • ·'· '. - 1 

Un jeùrtèohoihme, · qùi' oèèupâ_it "l'u d~'CP.~ 
au fond du -v~hicule, parc?,JH&lt q~~e btc}~tite\ 
qu'il a:vai' a~4(ltée peu 'd iris~nts ' a~. ~t./1 
Pour en éOuper les feulll~ts, U ~e s'erv t,' ' ·~e 
ces couteau:t polycbréstcs' q~.i ~"lfenh n~ ~~. 
la lame principale. un can1f,' un~ ·!!Cre~ . "H'$1!t 
pette; ·un tire·liOuchorl, ètc. Co li la, c~ i. 
côté de lui étail inoccupée; 'U y · p~t ~lit • , 
ment ùès qu'il en avait fait usage. j 

Au moment ou entrèrent les nouveaux voya..-. 
ge urs, le jeune homme, absorbé. pa~ u,cr p&ll&age 1 
de la brochure qui l'inté.ressait par.t\culiète~ent, ; 
avait oubli6 de retirer son. coutef,u qui é~ait à 
demi•OU'\'ert et malbeureusemeQt se tro~ait sulj 
le dos, de façon q\le la lllDle SEl dresr.&ît droite e&l 
pré~en tait la po in Le. l 

l.JC sit!ur J . . , arrivant dtz grand jour dans ce1 

çoin un peu obscnr, n'av~it pas ~~~· Je con~•' 
et s'était assis; la lame avait pénétré prorondé-· 
ment dans les chair3. i 

Par bonheur, da,ns ce muscle très~pa.is, el,le 
n ·avait r enceittré aucun vaisseau dont la sect.l.Oil! 
eût pu déterminer une dangereuse hémorragte, e~ 
sorte que la blessure, qlloique gta'\'e, ne donne• 
aucun sujet d'igqùiétude: • 

Le \'O\ageur, autP.ur involontaire d'un accident/ 
qui eùt 'pu t:tre fatal si. par exemple, l'attèOI fê
ID•Jrale avait été tranchée, s' est • orcé de racheter 
son imp ruden ce par EOb emprèssemenf 'a11pi'H du 
\' ici liard , qu'il a voulu, après le pansamfUlt et la 
pose rie r appareil; acèom,pagner, dilllll une voiture 
de piac:e, à son domicile. · ' · ~ " · 

On lit dans la Cltronique ile Fough'u l'indicatiOJli 
de& moyens sui>antS ÎJill; dans beallèoUp 4nr,. 
suffi sent pour prévenir la, pe.s~e DO'\'ine ; ' 

f u Saler la nourriture ; ·. ... 
2° Ch:!:nger sou~en~ Ja,: ijp~fe, ~ua 16! j9~ i'il' 

est possible; .. . . ' - · · 
_ -~o ~ett~ un ~-q de ehaux 'rive ~ ht li-· 

ttere · , · .. -- · - ' ï · 
4° Mettre' dans les :~i.âhles Ull fen de soudron 

4e 'gaz, qu'on renouvelle aussitô\'au11 a Ceaié ~e. 
répandre de l'odew:. • - , - • • ' ' 

Ces moyens sont bien simpl~ lr~_Reu co-A• 
teu."t, ~t leur action dé:ifnrectanteÏle ueut êtré ililSe 
en doute. · · 1t• 

Si leur efficaciÛI n'a$~ p,a.s abaolQe, ilf AOP d~&, 
molni,i!J.coll~tab.temerit uwea; - . ' 

, - > • - ~ t.; J ' 

" --... -;:*~ 
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. Il. 'Eclmond S ... , agent principal d'une c:om
pagDie d'aasurances, domicilié rue Saint-Domini· 
1p1e, po!!Sède près de Ville-d'Avray une petite 

f.ropriétê. Lor.r.qu' il s'y rendit après le départ de 
'ennemi, il fut satisfait,c.le voir que ia maison, qui 

avait ét.é occupée par un officier prus>ien, avait 
aub~o. de dégâts. Plusieurs arbres fruitiers et 
d'a ment &\-aient été couplls dans le jarclin. 

ans la chambre à coucher, la glace de la che· 
Jninée était brisèe; la t.enture gris-bleu avait été 
arrachée eu maints endroits, notamment dans l'al
COve, et avait laissé teparo.it.re un ancien papier 
vert velouté sur lequel elle av& été collée. Cepen· 
-4aD1. le lit avec les rideaux étaient intacts, ainsi 
~ t.. aDlrel meubles. 

Après avoir fait ces constatations, M. Edmond 
S ... revint à Paris. 

n y a deuxjours, il s'en retournait à sa maison 
• eOiai!IIDia d'un maitre maçon qu'il coonais-ae· son ouvrier. -

WDp11 étant magniftque, les trois voyageurs 
• èrent à examiner les ruines dn palais et 
j].e la ville de Saint-Cloud, puis dînèrent chez un 
ami et ae promenèrent tant et si bien, qu'il était 
œît ~nd ila arrivèrent à la pro.Priété. =. · r'}menri! au lendemam l'examen des 

1. faire. M;. Edmond S... sagna 110n 
• tl Jllp:lgllQP s'ÎJ1.Sf.a).l~cent comme ila pu

llénl amà·'D. pOO vDiBine de la chambre à c:ou.-

'*fèr.quat:e~ep,res du matin, ces derniers furent• 
pkr let CQS : c ~~;eco url! r à lusâ.&sin 1 à 

1 • ~oij,ris !'nue voix ~tou#.'e par 
. Ql(d S: •.• -et aui.'lâa de prQfonda gémisse-

\ M»• \V9ir 1}.1-qtilement frappé à la porte, inté· 
rietreme{lt fermêe au ve rrou, ils l'enfoncèrent et 
tii>uvèreut l'agent d'assureuces étendu, presque 
qurant, sur son lit. Son village êtait contract.é et 

' Qll'lait l'image de la p!us profonde tèrreur. 
Le1 volets étaient clos; rill'n dana la dl ambre 

..QI!. paraissait dérangé. 
· Lor~e lea soins donnés a~ sieur S . .. lui eq· 
!rent rendu un peu de calme, il raconta qu'il avait 
lil6 ~veiUé par un sentiment de pesanteur sur tout 
aon c:orRS. Alors il avait aperçu devant lui un 

-;Jnonst.re hideUJ, une SOJ'te de grand singe verda.tre 
.w.ccroupi, avec un œil unique et rouge, le regar
dant d'an air sinistre. L e fant.Ome s'était jeté sur lui, avait fouillé longtemps au fond de sa poitrine 

,.en .Y enfonçant 668 ongle~ aigus, puis lui avait 
~ les yeux d'un fer rouge et aurait disparu par 
Qll8 trappe enO.ammée. 

Le maitre maçon envoya son ouvrier chercher , 
1m médecin. Le messager fut ob!igê d 'aller jus• 
.cp'l Paria pour en ramener un. 

Le docteur uamina le malade, visita sa cham
tnet~dit: 
. -y ons avez-116 empoisonné par de l'araéniate 
• CIUVJ:e, 
~ ~e pllit, l!,insi que les deux ho=es, 

cnu ~eut d'être accusés de ce crime. 
- Le couoable cotttinua le médecin, n'est 

_';point ~:!,~à"hle ile"!! ~unaux. C'es& le papier de 
"'VOtre re. n a ~t! prêparé avec du vert de 
&heele, qui co.ntient une forte quantité d'arsenic. 
•-.La tentw.:e déchirée ayant mis il. nu ce p~pier tres
ëDCien), Oll eu fàit tomber, comme Y.OUS VOyez, au 
moilil!le mouvement, une poussière verte qui est 

· etD_ll!lifonnée. 
Pendant votre so=eij, cette poussière presque 

_impall!able &'est intrOduite par les narines, par les 
yè'Ux, par la gorge jUllque dans les voies pulmo· 
~e11. La autl'ocaijon de v.ot.re poitrine et la lièvre 
4e votre cerveau· ·ont' enl&nt.é le c:auc:_hemo.r qui 
-VOUII a obsMé. 

'$i las aecoars e:uss~t 'tardé, ,·ous auriez été en 
d~ de mort. No~ allon's voil'"à vous cha11ger 
d'&ir en voua•transpol!ta.n:t dans une maison voi

, .\alhe ofl je V~llll remett~ai promptement sur pied. 
·.:Dans l'mle_.ç.yo.Ue, on arrachera le papier vert 

qu'on hrolet;_ et ~'Ot;l rempi_~J.Çera w un a~tre, 
.et voua pilurrez &ans cramte habiter Yotre 
' .chambre. 

tl; till mMit:at~on énergique a effectivement triOIJ!• 
; pb.6 ~qlt l'~to~caiion; mais le médecin a déqhirè 
ait~de qu'il aurait à soull'rir pendant quelquês . m~w "d'une conjonctiYite pUlpébrale, sor~!l}'qp~
&llalllüe dlt~~~~r~~se et tenace, dont le temps seul 

.'6lhèiail1&fgu6r~JQn. 

sous le règne de Louis XV ill pour avoir voulu 
être libres. 

Voici comment eut lie~ l'arrestation du dénon-
ciateur. 

Un petit-fils de Pommie~ était assis devant le 
café de l'Y anne et causait avec un de ses amis
T out à coup il se leva Lrusquement et alla droit à 
un homme qui passait da.us la rue de Rivoli, e t 
l'interpella vivement en ces te rmes : 

-Vous êtes Bittnon, le dénonciateur des qua
tre sergents de la ttochelle, et je vous arrête 1 
'- De quel.droit? 
- Vous me dclllandez de quel droit, vous qui 

avez: fait aasassiner mon grand-père par la Restau
ration? 

Bignon ne répondit pas et \'OU lut fuir. La foule 
s'amassa devant le café, et Bignoh parvint à se dé
gager des étreintes du petit-ûls de Pommier e t à 
s'eiûuir. Celui-ci se mit à sa poursuite en criant : 

- Arrêtez-le ! arrëtez-le ! 
B ignon fut arrêté, et la foule apprenant que 

c'était lui qui avait fait arrêter les quatre sergents 
de la Roclielle lors du procils, voulut le fusiller 
sêance tenante. 

Le petit-fils de P ommier s'interposa en disant: 
c Ne lui faites pas de mal. Cet homme appartient 
à la justice du pays. C'est à la République à le 
juger 1 » 

Deux gardes natiqnaux s'empar~!3nt de la per
sonne de Bignon et le condaisirent à la mairie du
quatrième arrondissement au milieu d' une foule 
frémissante. 

Bignon est un homme ilgé d'environ 78 ans. Il 
est de petite taille et semble assez aisé. 

Le maire du quatrième arrondissement l'a fait 
mettre en lieu sllr jusqu'à ce qu' il soit statué sur 
son sort. 

La mortalité continue à diminuer. Le cbül're des 
décès du i t au t7 mars n'est que de 2,576 au lieu 
de 2,993, comme l'autre semaine. 

La variole o. un peu auiimenté (98 au lieu de85); 
la cholérine aussi (a au heu de 1); la. rougeole est 
restée au m ême chiiTre ('lO). 

'foutes )es autres maladies sont en décrois
sance. 

La ma1.31lie la J;llus m eurtrière est toujours la 
bronchite (301 déces). 

Puis viennent la. fièvre typhoïde (329), la pneu
monie (188), la diarrhée (t04), la variole (98), la 
dysS('nterie ( 47), la rougeole (20) , le croup 
(14), etc. 

I.a bronchite a surtout frappé les enfants et les 
vieillards. De Hi à 50 ans, elle n'a fait que trente
sept victimes, un peu plus d'un dixième du chiJrre 
total. 

La fièvre typhoïde frappe toujours principale
ment l'armée, qui o. fourni plus de la moitié du 
chiffre des décès (122 sur 229). 

La pneumonie a atteint a peu près également 
tous les àges. 

La diarrhée, comme la bronchite, a surtout 
enlevé les enfants et les vieillards. Les adultes, de 
15' 50 ans~ entrent à peine pour un dixième dans 
le chiffre total ( 10 sur t Olt). 

La variole est toujours rare passé 50 ans {5 sur 
98) ; en revanche, la dyssenterie à cet nge entre 
presque pour la moitié dans le chiil're total 
(20 sur 49). 

La rougeole sévit surtout chez les enfants, 
comme d'habitude (-15 ou 20) ; la scarlatine aussi 
(3 sur 3); l'angine couenneuse (5 sur 7), et le 
croyp (43 s.u~ 14) également._ .. • 

La bront:hite e,., la malad1e la plus meurtrterll a 
tous les lige~, excepté de quinze à cinquante ans. 
où-c'est la fièvre typhoïde qui tient la tète, comme 
dans l'armée. Sur 99 décès d~lls l'arJ]lée , 122 sont 
dus à. la fièvre typhoïde. (Journal des mbals.) 

Les P-risonniers français en Allemagne qui ren
trent en France par la voie de terre eont dirigés 

' sur trois viilos :Vesoul, Lunéville et Charleville, 
dans Tesquéllcs l'autorité militaire française doit 
installer immédiatement des corum~tndants de 
place et des services d'intendance destinés à pour· 
voir aux premiers besoins . 

Les autorités allemandes se sont engagées à di
. l'iger sur chacun des trois points indiqués quatre 
trains par jpur, contenant 800 à t ,OOO hommes, 

.. • mais dans le cas seulement où les moyens de 
. . •· ~vansport à fournir par les autorités françaises se-

l\fardf1 vers onz& heures et demie du ma~, ~~,u, roit snfli.sants. 

dans leurs foyers et de ceux i diriger sur les 
dépOte. . é 

Déjà un certain nomiJre d'offici~ sont ~v s 
dans cette ville pour re.:evoir et g:wder les,p~n
niers à partir de Maubert-Fontaine et d H1rson. 
Un intendant est attendu ain~i qu'un d~tach~,ent 
de cinquante gendarmes destmés à mamtl!nll' 1 or-
dre pendant la durée des passages. . 

Les prisonniers seront logés dans les .b~üments 
militaires, et en cas d'encombrement dirtgés sur 
Maubeuge, Landrecies et Le Quesnoy. · . . 

Ce mouvement Va bientôt commea~r, ~SI 
que l'annonce une dépêche envoyée ae Berlin au 
1'imes le 28 mars. 

Hier, de dix heures à midi, un~ grande anima• 
tion régnait sur la place Vendôm~. . _ 

Les bat.aillons de la garde nau~no.le awva1~nt 
de tous cütés prendre le mot d ~rdr~ et les.m;, 
structions du général en chef, pws s ~n a~l:uen.:• 
qui au sud-ouest, qui à l'ouest de Pan s ~mr Y-l 
occuper les positions assignées psr l'état·ma)or. 

Pendant ce temps de nombreuses pièces de ca-1 
non trave1-saient le' faubourg_ Saint- Germain _et 
allaient (\Ut•S les m èmes direcuens que les batatl
lons de la plaèe Vendôme. 

Avant-bi~r au soir vers les six heures, 1:1:n in
cendie, dû im~re, dÎt-,pn, à un~ infl~D?ation de 
pétrole, s'ellt déclaré cliez M. Tmet, eptcter, Fau
bourg-Saint-Antoine, HS. 

Malgré l'empressement des .voisins. et de~ pas
sauts à courir au secours , des mcend1es, un jeune 
homme de vingt-trois à vingt-cinq an~ a éte gra
vement brûlé à la figure et au corps ; tl est mort. 
M . Tinet lui- même a été brùlé à la figure et aux 
mains, ainsi qu'une personne accourue pour por
ter des secours. 

C'est le caporal Baguet, du 29• de ligne, qui, 
aYec l'aide du sergent de pompiers Piron, a arra
ché des flammes, et au péril de ses jours, la pre-
mière victime. • 

BagueL a été cité à l'ordre du jour de la 12• le-
gion. 

La. circulation ~-• t ré tablie sur la place de l'HO tel· 
de-Ville, occupée llncore par des gardes_ nationu.u~. 
mais en m oin;; grand nombre que l~s JOur;; prece
dents. Les canons ont été r eplacés sur une mème 
ligne devant la façade. • , , 

1 

) 

N~CROLOGIE 

On annonce 1~ mort, à Paris, de K. Tavernier.!. qiù 
tint dans les rnogs de la presse une place ttè~liono
rnble. Proscrit do 1851, il alla llabiter BruxeUes 
qu'il quitta . en 1859. 1! alla alors visiter les E'-~ 
Unis, d'où il revint. il y a peu d'années, "pour vivn 
en Fronce, obscw- et retiré. TI rep~ry.t syr la. &œa~ 
politique ~ud~t la guerre de111.1ère •colllllle L8ec:ri< 
taire de Gambetta. 

M. Paul Fabre, pro_cureur g~.r,~ ~Ja .C(eJUi q 
ot.SIIItion, est mort de la ruptuœ d'..,. -rvrlSllle. 

DERNIÈRES NOUvELLEs 
(Dépêches télégrapltiques) 

4 avril, li heures du matin. 

Le service de nuit est fait avec la pl~ 
gran~e sollicitude. 

Tous les points ont été suffisammenl 

garnis de troupes. 
A l 'heure qu'il est, il -n'·y a nulle crainte 

à avoir; au contraire, la défense comme 
l 'attaque est partout parfaitement 01·g:mi· 
sée. 

·ezz=z 

H,._LLES ET 

GRAL'IS - C:OCII5 CO~~r.IJIRCIA:UX 

Choixc . . . . . . . ... . . .. 
l " ;;•alitè . ... .... . 
On hnaires ... .-•.. . • 
Comn•c,·ce ... . ... . • 
Sol'l..:s couri.J n t e~ .. • 

L"l•erlol. c t Mnil. Lèe,.IOO kil. 
·'14 . . à /j t) . . 36 6\J 'àlr~o- .. 
'''!. . . it n 50 35 • . l 36..:.; 
36 . . il :l~ 30 -. à 3'"~ 

à . - .. - .').il . . . : 
ii. 4 l 33 30ii ~l2~ 

La municipalité a donnü 1 ordre de reJ,arer .es 1 
r ues obstruées par des barr~cades . D~s paveurs · 
som occnpés à niveler la VOle au CO!!l dt>s ru~_s 1 ·o 'E- _ COURS Cû:IDlliRCIAUX IIORS· l'Ant' 
Geofl'roy-1' An"evin e t du Temple; le meme trava1l A\ 1" :; · - ~ 
s'exécute sur d'autres points. Entre~: t rr. 50 par :oo .il. Lo• tr~is il«~- . Les 1!MJ LtJ, 

On s'occupr très-activement de faire habiller les Choix . . _. : . - 1 ~0 l<il. - !o ~ • • ~ 1g ~ ~Ô ·· ~ ~~ ~~ 
"ardes nationaux qu'on n'anit pas eu le temps 1" qunht .. . 1 ~CI ~-~l.- -~Ï ~0 ~ ·:5 ~ qg ·- ~ 30:: 
d'~quiper, ou les recrues incorporées dans les ba- f~1~i;i~~~~~·: g~ ti\:= ~;1 ~5 t h 7~ 27 5ô il ~8 SO 
tatllons. 

Tous les efl.'ets d'habillement trouv.Js dans les 
m~gasins sont, par les soins~des ~Ulciers, distri
bués aux hommes de leur compa!lme. Dt!LT.ETJ~ CO:.tMERCt.U. AU'l'H&NTIQU!l 

1 Uu ile de colz3 <.ll ~pou., tous füts. ---.. .. .... • .. ro 
,,. d• en tonues .. ........ . 

é• d L'Il f - • t a· 1 d· r-pnréc, en toones . . .... -.. .. Le pr ,et e t e a ait annoncer qu un r u ù• de liu, Cil l"ltts . .. . -. ..... -.. ..... ..... • •• " 
spéci~! serait mis à.la .di~po~ition ~le~ vol?ntaires rl• d• en tOtlllCS . . . . . .... ... . . .... ....... .. 
appeles par l'Assemblee nO.t1onal~ a Versatile~. . Sucres ,.amn~:;. - Uon ne sorte . . . ........ .. 

A l'heure inc.liquée pour le depart du tram, 11 1(• Belle ~orLe ... - .•• •• • .• - · 
s'est présenté vingt volontaires! C'ét:~ient vingt 1 Suifs tl·) E'rance . ..... .. . . . . . . .. .... . . . .. . . : s= ·• 
ouniers belgPs sans travail. Esprit 36 dispon., lin, l" quul., 90•. · .. •• a ) " 

- - itZ:~~IICI k ___, - --

Librni!'ie de GARNIEJ&. frère11. 
Rue des Sal:nts-Pères, 11. 6 - Palais-Royal, n. ~~~ bll. 

Les Améric.,ins ces bardis promoteurs du go 
altcad, ne sa vent pas rester en_ arrière _quand il 
s·a,.it d'u ne œuvre libérale, ph1lantbroptque, ca
pable de témoigner leur _sy~pathie pour_ la france. 
Le port du Havre, parttculwrement! vt_en.t de re- , 
cevoir une nou,·e!le p~euvc de !'e: pnt 3l'nereux ct OICTiOU NA !:tE ENCYCUlP EDIQUe 
confraternel d'un habttant de New York. 1 

La nasire américai!l /limier, capitaine Rober BIO'~ J) 1 nnll? HlSTOil)E MVTHOLOGIR 
Mac York, cons1~né & MM. J .-A. Laude e,t C•, UIUlf u1 l 1 1 
apporte de New \ork un chargement ·le 3,8-t! ba- ET GÉOGRAPHTE 
ri!s de tarin~', qui sont cm-o;·ti;; par une des plus ' • 
pu issantes et honorable~ matsons de New York, Par LOu:tS GR-ÉGOIRE 
l\L\1. A.-T. Stewart e t C•, pour ê tre repartis gra- l)()cteur t!s-leurcs, professeur tl"bistotrc et de géographie a a lJcll 
tuitement, à titre de secours, aux ouvriers néces~i- Booapule et au collo!ge Cbaptal . 
teux de nos divers districts manufacturiers, en at· 
tendant la reprise des travaux. 

MM. S tewart possèdent, (t New York, l'un des 
plus heaux et des plus vastes magasins de nou
veautés, soieries, etc., qui soient dans l'univer:; 
entier, et capable d'être comparé avec avantage a 
co que Paris possède de plus grandiose. 

Un volume g•·an<l-in -9• j es l%& 1b~OO pag~s a tùl'-l: cololllll' 
· imJlrimées .mr eau pupeer 
PrlJ : •• fr. - Envoi franco contre mandal-po•U. ". 

L"Imprimeur-G<'m >lt, A. W!TIE!ISUElli, et c;•, à Paril-

l>lachi.oe> oy, iudriqucs de H. Marinonl. 

eolli ~:·1a ro., ·dèk Deux-Portes•Saini-Jèap; d~ 'r~usles convois de prisonniers arrivant à Char· 
"dbt le· eaf6 dè l'Yonne, on a arrêté le fa~uit Bi- leville. et dont l'effectif est halué à 40,000 h om
gnon, le d~n:~nciateur des q.uatre sergent~- Bories, mes, seront immé~iatement dirigGs sur Avesnes, 
R~. Goub&i.n et Pomm1er, qui furent exécutés où s'opérera le triage des h ommes à retlYoyer 
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Paris, le 5 Av1·il 

- 1 

c-riWu:N E D:E 

-PRO~TION AU P EOPLE 

Citoyens, 
Les monarchistes qui siégent. 

ne vous font pas une guerre d' 
J;St\s; ils vous font une guerre 

Les Vendéens de Charette, 
Piétri fusillent les prisonniers, 
bk-~.rés,, tirent s·t.w les ambulctnces ! 
Vin~ fois les m isérables qui 

l'uniforme de la ligne· ont levé 
l'air, puis, traîtreusement, ont 
uos braves et confiants 

Ces trahisons et ces au-'ucl. LtJ~ 
pas la victoire aux éternels 
droits. 

Nous en avons pour garants 
courage et le dévouement à la 
la garde nationale. 

Son héroïsme et sa cônstance 
rab les. 

Ses artilleurs ont pointé lew·s 
une justesse et une précision 

Leur tir a plusieurs fois 
fennemi, qui a dû laisser une 
entre nos mains. 

Citoyens, 
La Commune de 

•ictoire. :. · 
De& ré110lutions êner~tiCllllCS 
Les services, 

sës par la défection et la 
mainteuant, réorganisés. 

Ll)s heures sont utilement 
votre ~omphe llrochain. 
. La .Commune r.ompte su•· 

-rous pouvez compter sur elle . 
' Bientôt il ne restera plus aux 
yersailles que la honte de leurs 
. A ';Ous, citoyens, il restera 
4el hoi~neur d'avQlr sauvé la 
•Rêpulilique. 

: .. ~ Gardes nationaiU, 
La Com.mufie de Paris vous 

que vous avè'Z bien mérité 

4 avtillg7l. 
La commismn 

BBRGJ!JIBT, DiLB3CLt'Zn, 
i;.tiLfx PYAT, G. TRlDO~, 

.tt7 - FEUILLETON DO JOunNAL 

J.EANNE ET 10 
J 

Otl 

~TOmE D'ONE FOOLLE DE · 
l'Ali 




