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nui t c:,t fJ.iL ayec la pl~ 

nls onL c;le suffisamment 

i l est, il n ·y a nulle. crainte 
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1v1ir, à la qaatriè~ p~, lea DeraJèrealo•nUëi.) COMMUNE DE PARIS . 1' mùne, demnt 's'adresser an COlnmandant de 
la floUille..chargé de leur 'équipament (lesdi
tes canou~i~.~~s?nt mouillées au Potrt-l'feo'9 

mtine qui rantorise à prolonget s~ ·loca ... · 
tion de trois mois. 

PARTIE OFFICIELLE .· .. 

Pari$, l1 IJ Avril 

CO~ÎMUN E PAitls 
1: 

rnoGLA.MATION AU PEUPLE DE ItARIS . . ~ 

Citoyens, ('_ ·.· 

• • : 1 ~ ' 

Commiaiion du travail et .4ê 11.0~· 
1 

• - • 1. 

n est nommé tine commission. d'irrliliLtiv-è 
pour tout ce qui a rapport au tl;avail èt à Cê-
Change. · · 

Cette commission, qui siégera au ministè
re des travaux publics, est comJ)OSée des éi· 
.._. MiDet; Teulière{~.Jlonllier, P"@et. 
Lupicin, Serailler, Loret, Henri Goullé, Er· 
nest MouUé et Lévy-Lazare. ' 

· Pour la commission 1 

B. MAJ,ON, L. J'I\ANII.liiJ 
· ·~ ' , .. ,J.....~.~r• .. , , ~ . 

Il;-~ . l 't}'i~)l 

UXNISTÊ:RE DE LA Gt.n:l:R.P.!;S 

J. ' l u ,coiiWUIIldanl Jf,IJa ~"· . 1 

La municipalité ne saurait _.-e aux m-·: 
convénientl résultant de cettesinfffti.en, si le~ 
locataires ne se préoccupent ~as de se mettro'l 

"~- immédia&ement en ·quête d UJl autro• loge·· 
N,D~Sllll • 

-~-------... ii.lillli!llll men&. . · : · "' · ·PAR. T''E N. ON OFFIC·IELL· ·E A cla&er. ~u 5 avril, une commission mu··l 
." ' 'l' · - Dici~ aiêflera tous les jours de. deux. à 
r~ . _r_ . ' · ÇiDcj heures A la mairie. '"Elle sera cb~rgé!l, 
• 1 · .,.;._ ~ . • ' • de CIP'lJUer tous lea di.tférends rqui po.m:·; 
~ .,- ....._ • ..o c IL 1 l.y...,.~ ....._,.&...._ .. ed'~Hd'Wt t-a le • • ttt.i.. t ' le~ n,.,.;., ~,a s ~vr:l . .._... , ___ ea.... 8 propn"-.u.es . q,,: . :i': 

r.... .. "' "' ,. lonataires. · ~ ·,: 

MAIRIE DU . iX• ARRONDIS~N'i' 

L.O cinistrateur délégué fait appel.à- 1<~ 
bonne foi et au patriotisme de ~~s, pow.
quë le décret de la Commune rencontre_ 
dans IOll application le moins de difficulté:~ 
possijlle. · . . . ; •: 

· L' l!dlnfnilfrat.ur dêldgu~ à la t1ti1ii'iè d1~ IX·,! 
BAYEVX:.DUMBSNJi:.~ ·. 1 • 

•• 1 . 

Les monarchistes qui siégent. à Versaillé§ 
re: vous font pas une guerre d'hommes civi
l ,~s; ils vous font une guerre de sauvages. 

Les Vendéens de Charette, les agents "de 
p,,;u·i fusillent les prisonniers, égo1·gent ·lés
! ~.'.<és, tirenl sur les ambulances! ~ 

· L'administrateur · déMguê à la mairie du 
IX• arrondiss8ement croit utile, à l'approche 
du terme d'avril et en présence d'interpréta· 

Lt ,. • Les compagnies de marche seront immê· tions diverses données au décret rendu par 
iliatemént réorganisées~ · · la Commune de Paris sur les loyers, de spé- MAUUE DU VIII• ARRONDISS}J:r.~ÈN(,L' 

Les officiers, sous-officiers et gru.'des en tl'~ ciller en quelques mots ce qlÙ lui paraît dé- . •. ! . • 1 
\ïugt fois les misérables qui déshonorent 

l' t:niforme de la ligne· ont levé la crosse en 
J'til'. puis, traîtreusement, ont fait feu sur 
t!"; braves et confiants concitoyens. 

Ces trahisons et ces atrocités ne donneront 
1<1s la 'Victoire aux éternels ennemis de nos 
iroi~. _ 

:\'ous en avons pour garants l'énergie, le 
(ùurage et le dévouement à la République de 
la garde na;ionale. 

Son héroïsme et sa cOnstance sont admi
~atles. 
Ses artilleurs ont pointé leurs pièces avec 

une justesse et une précision merveilleuses. 

1
. Leur tir a plusieurs fois éteint le feu de 
ennemi, qui a dû laisser une mitraUleuse 

1otra nos mains. 

Citoyens, 
/,a. Commune de Paris ne doute pas de la 

;ictoire. ,, . ' 
Des résolutions 'énergiques sont prises, 
Les services, momentanément désorgani

ses 'Par la défection et la trahison, sont, dès-
ruai..'1teltant, réorganisés. . 

ront en solde à partir du 7 avril.; couler de ce décl·et. · . 
Les aordcs toucheront t fl'. 50 et les vines·, . . Corpa dea DJDilUtea. : 

.,.. DÉ~lÉNAGEliŒNts · l Les sous-officiers, 2 fr.; . , li est ëtabli, 11ous la direction et e com• 
Les officiers, 2 fr. 50. 1• Tout locataire ayant Î!eçÙ~ou do~é co~ mandement du citoyen Hippolyte · Tria t • · 

· Q~and les compagnies a.gir~n.t eu dehors gê en temps utile J>Our le termeèl'avril pourra. gymnasiarque, un corps spécial de g •·:n .. 
du.service, les officiers toucheront la solde ·déménager, en benéficiant de l'exonération nastes, destiné à former des professeur:.• 4<l 
de leur grade dans l'atmée. des trois termes stipulés dans le décret de la gymnastique civile et mili taire pour le.~· 

Les quatre compagnies de chaque bataillon Commune. · écoles et pour les armées citoyennes. . ; 
éliront un chef de bataillon spécial. . .. , 2• Les ·locataires qui out donné ou reçu . Leslé.eves devront être âgés de seize ~ 

Les élections auront lieu le 6 avril. · · · ;··• congé en temp11 utile pour le terme de juille& vmgt ans. . . 
La revue sera passée au Champ de M~'S pourront également aéménaser, en .Dénéd· lls'sont admis et inscrits dès à. présent au' 

par les membres de la Commune, le 7 avril, ciant de l'exonération des trOis termes, mais gymna.e Tri~t, avenue MonLai,gue •. 55, ct 
à deux heures de l'après-midi. . à. la c.9n!liU9n~lle payer préalablement le seront iJnmédaatement c:xcrc6s à di.IJérents 
Bureaud'organisationetderenseigneliien~ terme qtii -~~a êç4,u ap;nois de juillet pro- cours de. gjmnastique pro,POrtiounel.s à. leur,. 

au ministère de la guerre et à la place. •' ~bairi. age. . 
Fo~t partie des batajllons de guer~ tou!5 BAt(~ Ata effets de l'organisation ré81ùière et d8 

l!ls c1toyens. de 1_7 à 3.~ ans non mar~és, les Les looatail'es qui oni des ~a~ et qui veu• l'a~istration du corps des gymnastet' don~ 
~arde~ mobd~s. licenc1es, les volontaues de lent les 'résilier \leVI-out le talre soit A l'amià- s'agiti il se1·a fondé un gynuwse-école, pour 
l armée ou c1vlls. Les effets de c. amp~m!J~~ ble, soit pa. 1• ~üu.' "stèr d'huissier. L'acte de leque la caserne de la Pilpinière est dè; W 
Se,,.ont complétés dans le plus bref déla1· ' •Y 'fi présent et provisoi.reJnent attribuée. . . · 
~ . • résiliation devl'â contbnir congé pour nne '· ·~ Lesélèvçs du gymnase-école serout cuOlSld 
Paris, lo ~ anill871. . ·époqu~ d~te1·m~1ée qUi ne pourra pas il.tre ci tous les élèves de 16 à 20 ,·ms, dont le> 

Par .ordre de la ~~une· .antérieure au 1'' octobre prochain. T Ji ~ 
Le lldNg~ê au mmts/~crL~'ds!l~T'g.""t·e, L. es loca. Laires. à baux qui voudraient lié- positions et les aptitudes au F_ro essora 

"' ........ auront été reconnues. . 
_....._,~-•----' menage1· 1mméd1ateme:ut se1·ont tenus, par Se faire inscl·ire.dès il présent au gymna~i! 

Les heures sont utilement employées po~r 
votre triomphe .prochain. A l'avenir, tout ordre relatif au mouve· 

La Commune compte sur vous, comme ment des troupes sera. sigué du général Ber-

conséquent, de payer préalablement a~tant Triat, avènue Montaigne, 55,,.Ch~mJ?S·Ely
de termes qu'(~ y en aura à .coutV: <lu tu sées où les él~ves trouveront 1 mdicauon de3 
avr.il ,iusqu'~n JOUr pour lequel ils a\ll'ont com:s, qui vont ê~e. immédiatement com-

rous pouvez compter sur elle. geret, commandant la. place de Paris. 
Bientôt il ne restera. plus aux royalistes de Il rece\'ra à cet égard les instructions du 

dom# congé. . mencés. 
LOG&31E:STS GU~ls. ·Ces cours, étant· faits sous le patronage d~ 

lersailles CJ,Ue la honte de leurs cr~es. dêM!:,'llé de la guerre. 
. A vous, c1toyens, il restera toujow·s l' étel"• Tout autre ordre ou réquieitîon de troupes Les locataues e<n gai,mpeuvel!-tleSLul daù8 entièrement sratuits. . 

. . , '· , . {' , , lia municipalité du s• arrondissement, seront 

tel honneur d'avoir sauvé la France et la devra êt.re considéré comme nul et non 
République. · avenu. 

leurs logements JUsqu au 8 avnl cow·ant. A Le . d 8, mdi~tement 
cette éj)üque, ils pourront en sortir avec tous maare .1~ arro ' 

, Gardes nationaux, Toute demande l'ela Li \'O au sen-ice de la 
La Commufie de Paris ,vous. féli~ge ~.~ ~é-

1
. g~rde nal.ionale ~~vm être adressée au mi

dare que vous avèz bien fnérité de fu Rtt'pu- , illstère de la gu~IJe. · 

leurs effets, à la condition que les locations JULES 4LLIX. 

dues ~at· eux ne remoutent pas au delà du . 

blijfue. 1 Le délé(Jué à la gue1're, 

1" jw{let dernter. . . ; M.UIHl~:,. DU XX• ARRONDISSEM~EK~ 
!VIS Tl\ÈS.,lMl'ORTAI"T 

Les locatàire~ qui ~~i: ~tèu~ )!0 l)outeau 
logement pour le térme d'a"ril sont ins
tamment priés de s'informer q ratlanee si 
cc logement sera libre pour le terme, 
ou si le locataire qui l'occupe actuellement 
n'entend pas profiter du décret de la Com· · 

' "'' ' Paris, 4 aVtiltS71. Général G. CLVSEI\ET. 
Citoyens. La ccnnmislion tucu/ive: 

BERGl;IŒT, DJiLEsCLUZE, DUVÀ~,' ~tJPB!f, 
Fi::LiX PYAT', G. T~JDO:<l, ~· .VAILLANT • . 

Pt;'}; 

. Le'S m1U'ins actuellement à Par is, qui .dé
sirent prendre du se1·vice sur les canonnières 
appartenant au gouvernement de la Com~ 

Det gru.'des nationa~ de l'a1'1~hdiss'él:n~ut~ 
au ~m~de leurs de-voirs civils, ontlàcne-, 
ment onné leur ~te , et· l'é_pandeot
des bruits complétemen~ laux, attendu que la. • • <- e - ~ 

~~ 

.. :.. r ·.·· ,.~er notre fille·, elle a retrouvé une lueùr del voir les enfants de M. Sylvain au dé..At da délicieux au milieu de m es angoisses. Ls! 
17- FEUlLLETON DO JOl!liN.U. OPFICTel. DU sOfu··;~ .1!" ' d'Albert 

" . .. ,, . connaissance, car elle m'a serré faiblement mendicité, me promettant au retour d 'em- maît.toe de pension est tt-ès-co\lten& •• 
.:;:::~========:=====~== la main cu me disant : - 11-l~man! -De- brassHr Albert à sa pension; j'ai laissé Hono· -Vois-tu maman, m'a-t-il dit ':ln me ~-e- . 

puis deux jours, c'est la première fois qu'elle rine pri3s de .r ulieLte, eL je me suis rendue conduisant, Je travaille de nion .uu~~x; ~ ~~· 

1 

m'a reconnue : ce doit être nu heul'eux chez le directeur du dépôt. Lorsqu'il a su bord, pat·ce qu'en travaillant cela 1."0. et.omd~\o 
symptôme. l'in t,érilt <1ne je ,J?Ol'tais à ces deux malheu- sur mon chagriu d'avoil· perdu ma . gran~ ~, 

JnANN. E ET LOUISE l -Comment tc trouves-ta, mon enfant! ! reux orphelins, 1lles a fait veuil·. J e ljls ai mère, et de ne plus être avec vous; .. ~L pms •. Jii 1 'l ~ · lui ai-je de•,na·~~~· El~e m'a ~'ép?ndu pa~ ! LL'Ou~<·s. moit~s abattus, moi,ns effaré~ cru' ils comme depuis le dépa rt de papa, no~s .,~m
un long soupn; .1 a1 cramt ~e l agiter en lu1 • ue 1 cltuen t, 1l y a quelques J Olll"S, ma1s pr~ .mes devenus trop pauncs pom· que JC r. ·~t~. 

oTJ parlant davantage, et je me suis assise au- ! l'ondémenllristes; la sensibilité leur est tout longtemps à la pemiou, j'ajjpre11ds le .pl .J.."' 
pr~s de son lit. · . ù fait rcveuue; Marie surtout a beuucoup j que je peux, eL de toutes tnes f(H·res. ·1, • 

.l!lSTOIRE n•m FA:HILLE DE · TRAN~POR'l'ÈS* . A sept heure:;, le médeCin est tteuu; il m'a ! pleuré. Je les. a~ C?nsol~s ~e 10011 ~ieu.x, e.n l Ce so~t, ~?n ami •. les p aroles de C<' . .:he:-
dlt., comme tOUJOurs: , 1 les assumnt qu auJOUJ'd hm môme Je t écr1- enfant; Je 1 a1 rassure sur 1~ sort ùe JU'~!ftLE:, 

uk - L'état de l'enfant n'a pas empiré, mais 1 rais, et que leur pè1·e aurait ainsi de leurs et j.e suis revenue· à l a mtusou. E11 pa~s~h ~ 
EUGÈNE - SUE 

~ ~ .. ..,., .•. 
. ~.l : . : .: ; tl 

Je_yiena -~·auer jusqu'au lit de cette chère 
@'l.Uillt; sa peau est toujours brO.lante et sèche 
~e ses1èvres jadis si vermeilles; elle est 
~~upie; s'il n'y a pas de mieux, il n 'y a 
!'"3
1 
•. .,~~on plus de recrudescence de mal. C'est 
~--le huitième jour, ... alors tout sera dé-

é .... Encore trois jours d'angoisse f Enfin 
~rons 1. .. espérons 1... · ' 

1 
onsoir, mon Edmond, à demain f . . 

~tùi~tte. a· été, c;tte. n~it, ·~tôt ~Îong~ 
. une somnolence profonde, tantôt trè~ 

~té1e; vers les trois heur·es du matin, je me 
evée pour remplacer Honorine et veil--~œ~~~.~------,--------

· il ne s'est pas amélioré; jeudi, la crise se du- nouvelles. Je leur ai laissé un peu d'argent, dans la Grand' rue, j'ai reucoutJ·é ton ancte!l, 
cidera. · afin qu'ils puissent se procuret· 1JUelqu6l! ·pe- pat1-on, M. Hew·tier. . . . 

Malgré l'obstination de mes espé1'ances1 tites douceurs. Au moment de quitter le -Eh bien! madame, m 'a-t-il d1t ù un toa: 
cette réponse était loin de me tranquilliser. dépôt, j'ai demandé au ·direcleul"si les en• hiomphant, avais-je tort de r épéter saus ce~s~ 
J 'ai demandé ~u m~~ecin s'il consentirait à fauts y ·~·esteraient. Il m'a répondu que nou; à votloe mari : • Ne vous mêle~ pas de poe .· 
appeler eu consu~tahon les deux autres meil- ils devaient, si quelqu'un de leurs pare'nts lie ti«Jue! • Il. ne m'a pas écouté ; ... voyez ce qt.U., 
leurs docte~rs d Orléans; il n'a fait à cela les réclamait pas être enfermés jusqu'à dix· lm arrive! ·: 
aucune objection, seulement il a ajouté : . huit ans dans une maison de correction del• ~ Monsieur, lui ai-je répondu , per.:1 

-Si vous ne reculiez-pas madame, devant tinée· aux enfants vagabonda ou abandonnés. dant tout le temps que mon mari a tenu vot:re1 
la. dépen~e, je vo~s conseillerais plutôt de - Une maison de con~ction 1 me suis-je cais~~e, avez•vous été satisfait de lui! . ~ 
fau'6 vemr de Pans M. Lefèvre, mon ancien écriée, mais · monsi~ur ces orphelins aon& -Sana doute! et, malheureusem.e.nl, JC 0.~ 
profes98Ul'. Il e_st ~s égal po~ 1~ tr:;Litt:- 'innocents de'toute mauvàise ~tion! '· · · pourrai jamais le ~~pla~r, ~-t-11 1·epr!. , 
ment dés maladies des enfants ; JO lut écrmus - li est vrai madame· mm 011 ne 11&\l• d'un ton bourru; c éta1t 1 m telJ,geuce .et 1~ 
ce matin même, e~·il pourrait être ici demain rait les envoye~ ailleurs et là du moiDJ, Ut probité . eu personne ; . . • • mais il a valt l& 
parlechemind~ferde midi; mabje dois trouverontunasile. t ' ' ' :'" . .. ,..,·€? · rapdesemêlerdepolitique. -~ 
vou~ préve~ quil ':e s~ dérange jamais de Tel est, mon ami, le sort réservé_ aux en• . - Monsieur, chacun. agit ~lou sa ~n-~ 
Par~s .à m01n~ de troiS cen.ts f~~cs. . fant.; de ton compagllton d'exil ... Eu t'appre- scien~; mon mari, apres av~nr, rem ph se ~ 

, ~-Je be~m, m~n am1, d aJouter . que ~e nant ceci, j'ai le cœur brisé; ·mais que fure.f devoir& enve1'S vous, a rem ph d autres de . 
n a1 .{las hés1té un mstant; le médec1U ma ·mon Di~ul que fairo! · , . voirs qu'il regar~t comme sacrés. . ~ · 
pro~s que M. ~fèvre. se~ait demain ici. Je suis allée ensuite à la pension d'Albett; - Un devoir! s'est ~crié~· Heur~er avoo 

J at cru pouvo1r, quo1qu à regret, m'absen- je l'ai ~mbrassé ayee un bonheur in~~ . ~tion, un devou 1 s iJisurget ~nt1;8. 
~.\ . Q:~U. ,œQ.œeat~ ~~-~Qi tle,;L '(1tiDt l>9.!l(~Qi :u11 mo~~~ll9! l'a\!Jiij,\61 A.ije~ •. iQj~~ L .,_.._mlrJ. ~~ 

1 
/ 



' 

-- - - - - - - - ~ - - -

~tuation est ~CII-puilqae noué mar- -...4èW. JDoll, MDiii"'/:~ Le ean
~ons eu aYUL - ~ dllla&_...,ao61aa t. ftlx; lean la· 
1 , En CODitqlllllCII, no.. ....._ de a. eoW ~ IICDilW liU lU vo~ , . 
~OJlcqpm~mùenU• anoodisie-" ft ord .J I M..!Zaft~ ......... - -H-• Volelle•-- ' ... tl d ~ ... -"' ... •t .... eent invitons nos conci~yens à 18 joindre à -..,!le. on!ialee ft rv• ..., DiO • ..,...,. ~yiWite· · ""~"" auwen ~~ 11 ll'IU''!' aaBJ1" e ., 

ous 'pour réprimer cea èalom · d' 1 ment motivée, défend l rarcbevêque de Bamberg mars. ~r les plênipotent.iAI.rlll réums en confé-
ère la pllll fll--'- rues e a ma- la pahlicat.lon el la mlle en ~e 4u ~na. .renee à Londres, pour la modification da traüê 

'-·. . ... ~...... du eoncile1,~c:u.Uirealent eellea fiÏII.W lftlt 111 de t85C : 
~1, Je ! ..ml 1871. dogme de l'fufailllbllltê. Art. t••. Les aniéles tt , 13 et t4 d11ll'alt~ de Paris, 

Les nlfml>m cr. fil e»mmiuîltn œmmunal1 • • • , . 1 du 36 mars 1856. ainsi que la ~nvention spéciale 
_. U• GtnJIICUINIMftt - On êcnt de Berlm a. llndtptndan« belge ~ conclnc entre m Subtime-Porte et la Russie, et an-

- ' La questton·du traité de commerce ne peut p ~ex~e aud~t article t4, sont abrogée et remplacés par 
~~ Glllu.EIIIN, ~-. COU· IIICOI'II avoir litA discutée pai: les négociateurs de 1 article sutvant ' , 

- TDIUJOI., DANOIBS, WARTY; . Bruellas. On espère obtenir 'pour le moine le re- Art. f . L9 principe de lu. clùtur~. dea dA&rolt.l des 
tf Jlbllr le co·miU de la 1fJ0 Ug;on J'fil' cU· J)oufllllement du traité de i862 ponr un temps in- Dardanell~s ct du Bosphore, tel qu tl a 6&6 6taliU par 

llgaliort, .'l.- · .. ' .. dê~ê. . , , :.~~!e~:~~~t~~~~: ~u:! F~ s!~~~·o':::!f;)~~~ 
IANCI •oDJr, liOULLtRR J\OLLTN 81 la F1nce deva1t s y, refuser, 1 Allemagne ré• dits détroits en temps de poix uux bàliments de earNmDD. ' ' clamenùt l'apJ)liœ~ion du tarif dont jouiuent l'An· guerre !les puil'Sance_s am ie_s et nlHée!l, dans le cas où 

8Jeterre et la Be!Rtque. Si la France vent en reve- Ill. Subhme-Porte le JUffflraJt n6cessa1re pou•· sau,·e

RAPPORT 

'lltJ CITOYJ:N X. •• , E!lo'VOYÉ Dr aM8Jœr PAil J.l 
D.!R.E'l'EUR DES LIGN&S Till.tGRAPHIQUB$ 

. -
. t aft'fl tl7t. . 

. ·Lea tralDs parten' librement de Paris, mail ar-

~
vés da os l~s partiet envahies, Ils IOftt vltltét p,ar 
es ftPndarmes français q1ll ~lies iDIJltaiiel 

interceptent les paquete COft~naD& 4fl lttàef 
des joarnau.x. 
!A provm~ !le •eut JIU marchH contre Patis, 

. Olt par pattJOt.lsme, 101t pat indlftr•u:e. 
MtliiD, s ami. 

' 'A cette dace, Je nombre dea 'Nionl&irea s'élè,e 
f. dtu:;;. -

;.._. Mém& resultat à Font&ineblean. 
:M. le comte de Choiseul a -été nommé par 

iJt~· Thiers ambassadeur ponr l'Italie. 

~
Les p lus grandes calomaiœ sonl répandues sur 
Commune de P aris: pillage des caisses publi
es, des assurances et des cliemilli de fer, etc. 

iL_ On a affiché une dépêche de Thiers annonçant 
~lue toutes les gronde;; villes étaient tranquilles, 
~ngagean~ tons le! amis fle t'~trdre tl se rallier au
~ur du gou>ernement de Versailles, et, finale
.,...ent, faisant un appcl &llX arm ... 
, G:o:tnd mou\·emeut militaire d'Allemands dana 
~el·un. Des officiers sup(lrieurs exprioient haute
~~nt lf_ur 1'38e de ce quo, sur fin11ilation tJ k dl· 
!ft: de Versailles, on les faisait revenir lUI' Paria. 
;J&Jt:~ so:dats sont tres-fatigu~. 
f Les ~oldat.s 'qùi rentrent dans leurs foy\ra sont 
~_:r4hé;; , casernés et lorcês de serxir VttAIIIes 
~ar tous les moyens.) 
~ . E n tete du Gavlois, de PllriNcn.l'fUll tl d'au• 

~re~ loumaux react;ionoaire~~, eat m.érée, lia date 
u à tmancbe 2 a,·nl, une pt·oteiltation qlli lf,Ceuse 

.~a Commune d'avoir interrompu les commùnica• 
-~t~n~ prJsr.a!es entre Pa.ris et la province. 
• _ Tous _l~s JOUrnaux démocl'Uiqllft IIODt Interdits 
-o:D pro\'IOCC. 
. L~. pamsans de Ver;:aillesCOIIIpteftUilrtm&Uur 
1}c rn~ n'l'le d'argent à Paris et •llr DO!! di'fiBÏODtl 
inttstines. 

~--------~----~-. 
!\OU 1(~ LLES 

/ ÉTRANGÈRES 

AU.JI!MA.ONJ: 
I ,e ]JrlljCt do loi l'alatif il l'anJleltion de f Alaee 

1:t de Ja Lur;·ainll, IJUÎ a êtè commuoiQ'Ilé h1èr a11 
1l:onse11 f~déra.l, ne renlerme rien de relatifll'at
,<tribution d~ c:rcle de W'Jit(!~ i Il Bnière. 

L:t constttUtlon allemande -.\t'erà .a -.ïtteat 
Adans l';> _pro~nces nnoex-,a..-,jur.ilr tAi~. ' 
; La lf!tlt-LatiOil 4u ~ y sero~ probable• 
ll!l~nt iotroduite IllttS tût, en vertu d'une faculté mm sera accordée l rempereur, agissant d'accord 
b:.•ec Je con~eil lèéléra1, ·qui sera chargé d 'exerc:er 
~e p~u voir légi~Jatit', j uequ'à l 'époque de l'intro· 
-tluctmn de la ron~mu~ion. 
i;;, La .l0i prononcjlra i'anmllion de ces provinces à 
.n empue, 

-M. de Hbverb~.4®até elu reichstag pour la 
~·circonscription de Berlin n'avlllt pat accepté 
jf?n élect.on, il a iitli .procêd6 à uù. nou"VM\1 acru

. 'tin. Le parti progres!.iate l'a omportê dana Ja pet-

Dir ll'ucien tarif prohibitif, noua erons forcés garder rexécution des s~ipulations du trait6 de Paris, 
d'wer de,reprêsail!es · la Fê;mce ne tarderait pas 1 du 30 mars 1856. . · . 
1e comaincre da p;:.(;udlee qu'elle se causerait à Art. 3. La mt;r Now a·este ouverl.e, comme par le 
-elle-même en llODI- C!fcial'ant une guerre de tarif passé, l la mar me ~~rehandt!. de tout~s t~s nations. 

1 · · Art. 4. La commtsston étabhe par 1 arhcle 16 du 
e~ P eJDe p&JJ:. tral" de Paris, dans laquelle les puissances cosigna

Uires du mité !Ont chacune représentées par un 
- Les &roll clémocrate ... ocialietes Liebknecht, d61Acu6, et qui a été chargée de d~signer et de !aire =et Btllel, qulavai.ellt été arrêtés IO'DII la exécuter les travau~ nécessaires depuis lsahtleha, 
y~ de haute trahison, ont été remii en pour· d~ager les elll.bouchureil du Dauube, ainsi que 

iben6 sur leur parole d'honneur de ee présenter les partaes de la mer Nolreyllvoisinnntes, des sab1es 
lla justice dèa ~a'ils en seront rennis. Bebel, êt autres obstael~ qui les obstruent, allo de mettre 

b 1 .,- • Be celtt·P.Brtle du fteu\•e et ·le!dltes patties de la mar 
comme mem re 11 par ement, restera a rlin lian:! . }ta meilleures conditions de navlpbilit6, est 
pendant la duree de son mandat. ' maintenue dans ~a coaip9sition actuelle. 

AJ(lrèll vingt-nellf. eem.m. de détentionpré· La durée de cette commission est Hxée pour une 
veO:ttve à Brunewick. les démocrates Bonbor~t. période ultérieure de doWie ans, il compter du 24 a nil 
Bitcb; Bbten

1 
·GraJie, Ktlbn ec Spter oilt été J871, c'est~a-dire Jusqu'au 2~ nHil 1883, terme de 

igalement rehlen~~. l'amortissemèut de l'emprunt contracté par cettn com· 
mission sous la garantie de l'Autriche-Hongrie, de 

B11S81:&: 

On écrit de Klew : 

dl a été dérendull tous tes journaux rus!es/sous 
des peines sévères, de parler des faits et dea ma.: 
nifestationa qui ont eu lieu demiérement ù Pê
tersbourg. n ne sera dont pas sans intérêt pour 
tous d'apprendre g:u'li J:occastOn d'un banquet of
fert par les étudtants de Péter&bourg :i ceux de 
Moscou, ,Iles toa5ts chaleureux .furent portés a \'CC 
enthousiasme à la République franr.aise et aux 
principes démooratiquAs. On termina par un toast 
l Gambetta, et on décida qu'on lùi adresserait des 
vœux aympathiqnes à BOrdeaux. Seulemen~, on 
eut la lé~êreté ju.,·énile d'expédier tout simple
ment la depéçhe par le bureau du télégraphe, le· 
~tl, au lieu de l·envoycr à Bordeaux,· ta remit au 
ministre de la}police. 

• Le czar, qui a t!ll de violentes et fréquentes 
attaques · de nerfs récemment, devint furieux en 
•pprenant k eouvelle, e~ depllis lora on fait dea 
aneat&liool nombreuses à Pétersbourg et dans les 
autres grandes villes de Russie. A Kiew égale
ment, on a arrêté une vingtaine de .ieunes gens. La 
police_prétend être sur les traces d'une conspira
tlon ~ocratique ayant des ramifications dans 
tout l'empire, et dont le but aprait le renverse
meat de rordre actuel et l'établissement de la ré
pùliqlae en Russie. On croit que l'e.x~losion dé· 
moçratiquo à Pétcrabourg n'a ét~ que 1 expression 
d'idées et d'opinioua lonb>Uement preparéeti. 

c C'est pour cala qu'on traite avec une cruauté 
. ·extdme les prisonniers qui n'avouent pas. 11~ 
M!At enferméS pendan& de longues journées dan' 
de. lieue •DB feu, par une température de 2~ de 
floid, sam aourriture et 51Uls eau. Quelque&ounti 
d'en&re eaz préfèrent avouer des crimes qu'ils 
n'ont pas commis, poil!' mettre un term~t~.Ieurs 
souffrances. . 

• Il y a aullli dts femmes parmi le~ personnes 
arrêtées. La peine d11 fouet, abolie par 11n ouka~ 
lmpêrlal, '\lient d'~tre rétablie à leur ~gard. La pu· 
Uœ ,-eut l toot prix des aveu:t pour donner cause 
l la fUreur du e1.ar. • 

.urtlUQ'OE 
La dette des Etats-Unis a diminué pendant le 

mois de mars de tl millions. L 'encaisse du tré
sor a'élavait, à la fin du moia, ~ i24 millions dt' 
dollara (l 05 Glilliona et demi en numêraire et i 8 
anllliooa et demi en papier-monnaie.) 

Les eouserlJltions au nouvel emprunt ont atteint 
·lt chilrre de 50 millions rie doUars. 

l'Allemagne, de la Ftance, de la Grande-Bretagne, de 
L'llalie et de la Tu!]uie. 

Art. 5. J.es condihons de la réunion nouvelle do la 
commission ril·eraino, établie par l'article 17 du traité 
do Paris du 30 mar~ 18~0 , seront foxées pat· une en
tente préalable entre lBS puisSilllce3 ri\·eraine.;, sans 
préjudice do la clause relative aux trois rriacipaulés 
ilanubiennes; et en tant qn' il s'agi mit dune modiU· 
cation •le l'artit:le 17 dudit traité, cotte dernière fera 
l'ob,jet d''!ne convention spuciale en Ire les puissances 
costgnatatre~. 

Art. 6. Le3 puis..;nnces rivernine~ d6 la partie du 
Oauuhe oit les cataractes el l e~ Porte.~ de l•'er met
tent de;; obstacle~ à la navigation, se ~.:servant de 
s'entendre entre elles à l'onet de. fnire disparaitre 
les obstacles, les hautes parties contractantes leur 
reconnaissent dès il présent le droit de percevoir une 
taxe provisoire sur les nnviros de commeree sous 
toul pavillon qui en pro!il.eront désormais, jusqu'à 
l'extinction de la delle coutractee J!Onr l'exécution 
des travaux, et elles déclarent l'art. 15 du traité de 
Paris de ·t856 inapplicable à cette partie du flouve 
pour un laps de temp3 nécessaire au remboursement 
de la dette en questton. 

Art. 7. Tous les ouyrnge;; ot établissements do 
toute nature cr.;és par la commission européenne, on 
exécution du traité de Paris ou du préscut traité, 
continueront à jouir de ln même neutra !itô qui les n 
protéf1és jusqu'ici, et qui sea·a également respect.;e à 
r nventr, dan~ toutes les circonstances, pnr lco hautes 
parties contractante!. 

I.e bénéUce dos immunités qui en dérivent s'éten
dra à &out le peroounel admini stratif et technique de 
111 commission. 

Il est cependant bien entendu que les dispositions 
de cet nrticlo n' ~tfl'ect~ront en raen le droit de la 
Sublimc-Po1·te de t'Hire ent1·er, comme da tant temps, 
ces h(ttiments de guerre duns le Danube en $~ (jUil
lité dc·pulssànce territoriale . 

Art 8. Le$ hautes parties contractantes renou
vellent ct conllrment toutes les stipulations du traité 
du 30 mars 1851>, uinsi ()Ile do ses annexes, qui ne 
sent pas annuléos ou moditiées par le prlosent traité. 

Art. 9. J,e préseut traité ~era rati66 et les rnlifica
tlons seront échangiles & Londres do.ns l'espace de 
sh: semaines, ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont 
! igné et y ont apposé le sceau do leurs armes. · 

Fait ù. J..ondres, le treizième jour du mois do mars 
de l'an mil huit cent soixante-onze. 

AJlponyi, BernstoriTl.Broi!lie, Gram•ille, 
C3uoroa, Drunow, l\ltt3urus. 

DÉCLARATION 

Malgré le profond dégoût que m'inspirent les 
vassions hainouses et violentes de la maJOrité, j'ui 
cru de mon dc\ oir deresU!rdans l'Assemblee na
tionale tant qu'il m'a semblé possible d'y remplir 

-le IIIID4at qu le peuple da PllfJ m'a 
c'ea~ tant que je .fi01IIftll m. · ü 
cauaecle lajutiee• ~~~~ ........ .._. 
~ coelltêi eo!ltft! la Rê,pùhllqn. · • 

tlllls me perllll&tN dt J ... , •110111 eDeOlt ~ 
biAmet iea citoyena qui, paru .u;.._--. 
ciencieax et dêelntérelisê, \Omf~ -
d'une autre façon, je peDM qa UM ~ ,_ 
et sim~ lieaL pu .lè meilleur ID~ d"Moa~Dptb 
la t.~clie impos6'e à nn représentant du JIMlPit. 

J 'ai été confirmé dans eotte' opiniou par les COll• 
seils d'un grand nombre Ile meillbrç11 ilet com1"' 
6Jectoro~ux qui onl proposé ma candldnture, et j'a! 
{lu en ap_precier la justesse lonlqllê j'ai lU a"ec 
quelle aauafaction nos cnnemia ont recaeilll la d& 
miasion de plusieurs des élus du parti republicain. 

Mais l'abOminable attenbt commis par le PQQo 
>oir exécutif, le crime que Jo gouvernement dt 
Yeraailles consoJWDe en ce -moment COIUnl 11 
droit, conl.re l'humanité, olfre aux· reprêlebtanl! 
do Paria la pl111 grave occ:uion de laire un de~> 
nier et suprême u sage de leur mandat en ~prou. 
' 'ant solerinellement une politique {font le btït 'vj, 
dent est da noyer la République dana le aq do 
peüplë, qui ne connan d'autres mo~ de I*Cifi· 
cation que la guerre civile, et dont le rélultat, s'il 
êtait réalisé, serait la perte définitive de la patrie, 

C'est dans cee. dlspo&iüons d'eaprit que je tOlo 
lais me présenter à la séance d'aujourd'hui. 

Je me proposais d'interpeller le gouvernem.eu1 
sur l'attll~e à main armée qu'il dirige contn 
Parie, d Cie ~montrer au .paye, tfOIIIP' Jlll' le! 
menson~ de M. Thiers, queUe e!t la '\Witable 
situation de la capitale; ·-

Il esL bon qne la France .entière M1e que Pa. 
ris est, 'non pa~ en état d'i.nllurrec&lon, mail bi111 
en état de légitime défense; qu'il n'o. jamais fait 
qu'user pacifiquement de son droit, du droit qui 
lui appani~nt au mtme 'titre qu'A toutea lea utre1 
eommunea de France; qu'apresl'avoir lim i. l'ea
neœi par la plus infâme dee trahisons dout l'hi .. 
toire ait copservê 1o souvenir, les misérables qui 
,ont aillli sacrifié la patrie l leur ambitioll>eulelll 
encore étouffer dans Paris l'esprit de liberté poli· 
tique et d:indépendance rnunieiJlale, qui ne le111 
permettrait pas de jouir Impunément du frui,d! 
leurs forfaits; e\ que, malgré lea oatrsgea, lu d6-
fis et les provocations, la population parisienae 
calme, pailible, unanime, n'et.vait tem.é auCUDII 
agre88ion, commiB aucu~e· violence, causé &UCUA 
désordre lorsque le gouvernement l'a fait attaq1111 
par les anciens policiers de l'empire, organiaéaen 
troupes prét.oriennl!s squ~ le commandemellt d'ex· 
sénateurs. 

Voilà comment je comprends le devoir d'un!!· 
présentant du peuple. C'est ainsi que j'aurais ~c
compli mon mandat al j'avais pu me transporteri 
Versailles. Du thant de la tribune, j'aurais i la 
face du monde déchiré la ma,jorit4.réactioDJlaire et 
~on pouvoir exécutif responsables des nouvelle.l 
calamités qu' ils déchalnent sur notre malheurewe 
patrie, et J'aurais qalttë l'Assemblée en secoUÏill 
la pounière de mes souliers. 

. KI!J.t*U. 

Quand se discutait Jo traité de paix qul d•~ 
li~rer i. l'Allemagne deu provilicet1 et noua COO· 
ter cinq: milliards; l{lland les députés demaodaii!D'1 
non pas qu'on contin~\ une guerre qui noWI alli! 
été si désastreuse, mais qu'on enmlnAt, dana le 
cas o~ le traité serait inacœpW!le; lia reuolll'Cef 
de la ·Franee pour forcer, par son attitude, l& 
Prusse à faire des conditions meilleu.rts, Il. 'I1llln 
interrompai~ pe.r ce cri de dê.setpoir taeroyalllè: 
c. Le moyen? 1o-moyenr • 

l'l. Thiers ignoraitJomo~ de~ llairBce 
une puis&&Dce IDi.litaire !!fele hU trouver P. res
sources capables, non pak de la teDclre vittorieu 
de l'armée prussienne, mais de contraiJadrè l'Allt
magne à nous imposer uno charge molDS lourdl, 
une humiliation moins grande. 

Il prenait des airs âédaign~ à l 'éSVd des 
hommes dont la Coi patriotiqliè ~qli~tait .00 
scopticisme réactionnairé et là iliplomaue mn·.w.•• 
èhique. · 

• Le [moyenr le moyen? • rêpétaitJl• ce ~ 
signi6~tit que la Ftance n 'avait pl1111 'armealli 
d' ilfiilêes, qu'il 6tai\ impo1aible de ti'Gdvl!r ~ 
unes et de reconstituer les autres. Il se f~ 
/Ju.istil:r, calomniatœr de 1a· FranC&, dé sa bt&· 
voure et dè son patriotisme. . • -

r-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

!f.
kl,ue ce qu'il mérite! Et je ·~uis enchanté de lettre va te porter ••• Edmond! je t'en conjure, 

~ ette occasion de vous dêèlarer que je mis ne te laisse pu abattre!... songe à nous ... 
'un des plua chauds partisans elu oou-.eau ' Adieo,~uveami, ... jet'embrassedetoutes 

mouveroement. lés forces ile mon âme. 
1 Que n~~roudre à cela, mon aJnl Y Ha nuer lee Loutsl!:. 
.d~paules et passer son ChenUn; ainsi j'ai tait, 1 . . . . . . 
,ttll.Je sr.is revenu en hâte A la maison, in· P. S. DeiD&ln, a~ss1~ot :':Pr~~ ~ arr1vée de 
. t~Juiëlr<J de savoir comment ~ trouvait .Ju- M . .Letèvre, de. Par1s, Je t ecn1a1 l e résultat 
r !Jiet'.e. Lorsque je suis rentrée, Honorine po- 1 cle la COilliU~I4tlOn. 
. ~:>.it des sinapismes à cette pllltre enftuit; ---
/'<ies'ja_mbes sont tellement amaigriet ~en- Décembre 1851. 
. do lones par le fréquent usage de ee topique, . . 
_.'\IU::! DOUS ne S,ilVùDS _plus en qntllt partie le . ll est C?ZJ~ beuret trotS quarts; la JlOile 
·if>laccr. Euûn, quoique JulieLI.e M a~œttn, p&rt è midi .... OD ~ot aeufeiD~nt, ~ un 

.!pélasl .bien doucement, eUe est 'ti lllhiblitl mœ rae~mrant, m&J.s . un mot ~espoar . ~on 
}inous sommes parvenues! poter' le tilla~e Jilàmoud, la eout~tation .a e1;1lieu ce ~tùl. 
i~n peu a u-dessous du ~nou; elle a bientô~ -~.· ~~~ l~t ~~ medectn de, Pans, sort 
;\.eté quelques0s plAintifs; Usmedêclû.raien' 4 ~; VOl.Cl oe CJil:Ü vtent de me dire en me 
~t me rassura1ent à la fois· car le mêdecfn qm&&ant • . . 
~·a sou>ent répété que, tmt que let topl- • Ayez J;lon e&PO!J'•. mad~ •. vo~ ~n!ant 
;ques agissaient, l'on :pounit consernr quet- a~ pad'aüement amgnée; J &l !OU:' lieu de 
~'.le espoir ; En effe t, aprè5 cette criee de don .. _0'011'8 que ~ nouvelles prescr1ptiOI,lS qt:e 

4tmrs·aiguës, la torpeur aomnolellte de Ju- n~a venons d adopte~ hâteront la cr1se de
,iliette .s'es_t _un peu diJeipêe, sa \êta a'ee~ -ewve, el C{ll~ cet&;e _crJ.Sa sera favorable. • . 

•:'\Xlég;~gee; J'at vu dans son regard qu'elle me . . MGn aau, Je ~ a1 que le temps de ~ermet 
4l'e~onnaissai~; D?aà eDe étàit si abattue, èe&te Jeure, de t embr~s~er et~e _ ~ dire du 
.:t<Iu elle a pu a peme me faire un léser ttsn• plus ~nd de mon cœur dè Jl1èra . ... Espê-
J de tête. · I'Ollsf 1.~roos 1 

~
1 Il me faut, mon ami1 tetmer Cètte loatoe WJ, 

_ t tr.iste lettre> elle diât pàt'tjt &ttjouri'llù4 · LoUISE. 
t voici bientôt midi, l'hedre à. ~er • 

. .i. .Allons,a~1courage,llè~pllt·f... . 1.& ~pendaDoe de Looile .fi .dtJ!IIIl 
-~?us avons, nélasf pèrdtt la ~ .,. ~ eooU..; -lalieUe 8Q6rU dê=ime 
;~eres; mais ll nous l'8llte Dot tlbfeslll ... Ahf· typhorde qui avait mil.,. Joan · ; 
~-d~~o!.ut. fétaiS 1JMt dt W. .-.umortir, .. ~'GOilvalewuot sui~U u · e, 
~~--~ .... ~·~ .·· Miatn•tau_.. .... 

délical s et dispendieu:'\, au point de vue de lA 
modicité des ressources de la famille du 
transporté. 

Il est, dan.a les plus cruels chagl'ins de la 
vie, cerLaines questions matérielles oubliées 
au milieu de l'étourdissement de la douleur, 
mais dont. l'importauctl n'est pas moins 1·e· 
doutable. Ainsi, que l'on songe aux frais de 
la maladie et de la mort de la -mère d'Ed
mond. ! Que de tristes mais imwriewes dé
penses 1 Les funél·aillea,· les habits de deuil 
pour Louise, pour t;es enfants et pour aa ser
vante, qui, passagèrement revenue au service 
de la famille , méritait eu raison de eon dé
vouebleDt de porte1· le deuil de sa maîtresse. 
Que l'on souge aux frais de la maladie de 
Juliette, aux innombl'ables visites des méde
cint, d.ont l'une (celle du docteur de Paris) 
avait colllé t elle aeule trois cents francs! 
Quel'onaonge aUJ: fl'ais de la pension d'Al• 
bert, où il dut rester p1·ès de deux mois! Que 
l'ou songe aux frais de gages et de la nourri
ture d'Honorine, que Louise fu~ obligée de 
gard.er juaqu'à la complète guérison dl} sa 
ülle; car, u:aalgré aon cout-age, malgré sa ten
drelte passiOnnée pour ses enfants, malgré 
l'énergie presqu~ a~hpl_,llaine qu'el! a puisait, 
comm818lle le diS&lt, dans la_çaVlté même 
ÜtiJ ciroona&aDces, -œtte vaillante f~ 
~ tant de secousaes, tant de aonffranœa 
.morales" un jour se 3~ de·fo~ 
et, vers J.a fln de la COJJV de sa~ 
.J;,ouüe-1 subi.uant la ~dive de ~t> 
de faüiueat de tan! _g, ~· héto . · 
meJl'~ ~ à&al&dit ,~ :~aw. - . . . 

main es; mais il lui fallut conserver à 8011 
service Honorine, et laisser encore à son pen· 
sionnat Albert, dont ellë ·ne v_Ouvait, ~~ 
alitée, s'occuper. Elle vova1t ainsi 
frayeur ses dernières ressources, déjà 
duites presque des trois quarts par les 
penses dont nous avons ~lé, diminuer 
core chaque jour. Autant elle avait été 
gue des visites du mêdecin,lorsqu'il 
de Juliette, autant de ces soins elle se m ot 
trait avare .~ur elle-même; car une 'l'isiœ 
représentail le pain de la famille Jlèlld&lll 
deux joura. . 

Louise, alannée sur l'avenir de ses ~nfaDUt 
exprimait de vives et constant.eâ inquiétud~ 
au sujet de son mari,qu'elle adorait. EdJDD:.oo 
Morand, habitué aux pailibW. travaux du 
cabinet, et à ces soins empressés, à ces douces 
p1·évenances dont d r entouré .PlU' les !!Ïen• tll1 
père de famille bien aimé; Edmond Morand. 
peu robuste, .et nullemeJU apte au rudéllJ· 
beur de la terre. était ~ndant voué a~ 
!:\beur sous un gel torride et dana les cOft 
tions les plus néfastes : son sa w 
gnité, sa conscience du 
tenaient aeuls cet 

la moindre 11:~:t!;.d:~ plainte, 1 

tres, reiiDllllleiS 
qui le t01ll~hal.t • 

( 

IAI4él6guêt du commerce qui 
~ Venaillei po~ s'entendre avec 
Ciea poet.esl qui a fait retraite dan 
de re1011r Parle depuig h ier ma 
ft~ à réponae saliafaisante. 
faire cl6llvrer aucun courrier, èt 
l deux jours. Ces délégués se so 
;ourd'hui à l 'administration d~s 
;rendu compte de leur mission à 
llre de la ÇOmmune, préposé i. la 
. ~ a ~ dkidli que nullo opposi 

~
6tablisaement d'un serçice p 

ns un des lieux Ms ignés Pas sv 
lnt.-du.Jour, et que le; n l>g • 

~entendre entre eux pour l'organi 
[ternent possible. 
. Malheurensement, lea éYéneme 
:puis avant-hier mettent obstacle 
.wamêdiate de ce projet. 



je comprends le de\'oir d'un re· 
C'est ainsi que j'aurais ae
j'a\·ais pu me trant!lporter à 

de la tribune, j'auriÜB à la 
la majorité réaclionnaire et 

des nouvellea 
sur not·e malheureuse 

qnittô I 'A s~c :;lh l~~ en secouânt 
me~ solllier,;. 

?>LILLTÈM· 

le traité de paix qui dnt.l.' 
deux pro•inces et nous CO'I1· 
and les députés demandaient, 

une guerre qui nous avait 
ia qu'on examinât, dana le 
inacccp1.aNe, lès reuoun:es 

forcer, par son attitude, la 
condition~ meilleures, M. Thlerl 

ce cri de désespoir incroyable : 
moyen? • 

t lo moyen 4e créer à la France 
lilllire et de lui trouver ,S.u res· 
non pns de la rendre victorieuee 

ne, mais de contraindre l'Ali• 
une charge moins lourde, 

des 
na<n()l""''~ irlq~!è~l' ~n 

alp•Lon~atjte monat-·· 

le moyen? • répétait il, ce ~ 
France n'1n·ait ph011 d'armel ru 

était impoesible de tr6uver 1~ 
tuer les autres. Il se f-t 
r de la FranCè, de" sa bta· 

patriotisme. · · 

il lui fallut conse~er à son 
eL la isser encore à son pen· 

ell<i ne pouvait, étallt 
, ·ovait ainsi avec 

ressources, déjà ~ 
trois qua1-ts pa~ les ?é· 

avons parlé, dimmuer e~· 
Autant elle avait été prod~· 
médeciu,lorsqu'ils'agi.lsal' 
de ces soins elle se Jtton· 

1· elle-même ; car un~ visil8 
pain de la fanùlle pèndant 

sur l'aven ir de ses ~nramtt 
e t constantes inquiétude!d 

,qu'eUe adorait. EdJil.O!ld 
aux paisiJ)les travaux u 

P-m pressés, à ces douces 
test entouré par les siens f 

bien aimé ; Edmond Moranla, 
nullement apte au rude • 

était cependant vou~Jf 
torride et dans les di. 

: son sa • 

~!lm. , w 7 7 
P.-~.....-, ..... _._. ... 
.., ~ u· •'Ill:& de --=- del 
~a. lt4*e Pull Il ehl • Cl1llt, 
~~ «1!..11 b.tfDI awaate, Lmca~t, nroce. lmpla· 
~e .. l'UAUZ· 

LI • ~ • pM. Tlaten )P.oraft le 9 DWI, 
Ille aoDJIIIt le t &ml. D a ell tltD• le mots une 
fM!atiOD. Ce qu 1l46clara!& etre impossible quand 
li fa11,ai.1 épuper l-Ia Frlll!ce un peu d.e lionte, 

fc
e doaleurt et de de~ U le dêclare posaillle au
ourd'hlri qu'il songe 'l faire couler fe sang fran· 

tais & remplir Paiis de ruines et de deuil, à y 
nnÙtr comme lei Pnusiens sont mtrêA à Franc-

fort, les Tares à Vienne. . 
Quaod il y ~~t 1 défl!lndre rhonneur et le ~er

,itoirc franç:\lP, M. Thiers ne croyait pas qu·on 
. dt organiser une année. Mais il y a à souiller 
~ôtre nistoire d'lln malheur crimirtel, ii y a :i. rou
I if de sang une de Aet! pages, à provoquer la 
:Uerre civile, c'est alon! une autre affaire : M. 
'l'hiers nous apprend , par une dépêche adressée 
aux fonctionnaires chargés de gouverner la France 
en 19n wm, que, à. Versailles, • s'achève de s'or
pDiler une des piUI belles arméet que la France 
~~ .. , ~ers était capable d'organiser une des 
plus belles années que la France ait po!sédées, 

r:
orquoi ne l'a·t•il pas organisée quand il y avait 
ttnlr d~ lla PlUIH r La Fiance ne pO>'sédera
tUe clone une des plus belles armées qu'elle ait 

·lamais eues 'lue pour paver cinq milliards à l'Al
~è!nagne, et ~er Pari~? 

L'bomme ~~ ose krire, en de liemblablea cir
<OlliWlCIII, cfe parllillea choaee, sans. se souvenir 
ije ce qu'il osait dire à peine un mois avant, rend 
F.ODUe lui-même un verdict de haute trahison et 
de c:rim& de lfose·nation. . 

fi a'y a plUI qu'l appliquer Ill propre IIDfA!nCe. 

Les dél6gués du commerce qui a' étaient rendus 
l Versailles PO\\r s'entendre avec-l'administration 
des postes1 qui a fait retraite dans cette \'ille, ~ont 
de retour a Paris depuis hier matin . Ils n'ont p3s 
npportt de réponse satisfaisante. Ds n'ont pu sc 
!&1re d~ivrer aucun courrier, èt on les a ajournés 
à deux jours. Ce.~ délégués se sont prétentés au· 
jourd'hui à l'administration des poste~ .aoù ils ont 
rendu compte de leur mission il M. The1~z. mem
bre de la Commune, préposé à la direction. 

Il a ét.ê décidé que nulle opposition n 'était faite 
il'êtablissement d'un ger1·ice postal particulier, 
~aos un des lieux désignés, Passv, la Muette ou le 
J>oint-du..Jour, et que les nj\gociants pouvaient 
~·entendre entre eu:r. pour l'organiBer le plus promp
t em ent possible. 

Malbeureusement, les événements sur1·enus de· 
puis a\>1111'-bier mettent obstacle 1 la réalisation 
mamêdiate de ce projet. 

L'adresse suivante a étê lue l l'assemblée de 
rUnion nationale des chambres syndicales, par Je 
~·ice-président de la chambre des ti;sus de lame. 

1 . . P .,Tr' T 
j 1 1 • 1 -

---.tlr~"veut.M 11$ U..~CIUIICIÜfMIItamllt•,..l!lflàtiW 
dl'lrl et sitoiti a'a'fti_JJU pOu'IOlr de la dldOu =au maa.& cie la~ lllloli,.; Noû aJ. 
• -pu - lllila pour 11DU clll ~ · D . 111·---M -de 1~ d.- oeu. tm,._, et c'eat lW111 qae o..IIIIIMW -- :: 
II.OU a.,G ~ de AGUI ID tortil'. 1fNr DOt pro!tt~ -~ s·n .-. ~ mo:flll ~~. le COZIIIDti'Ct 4ë ~~ po.P!Jlalre ••• Fo1061 de nou ftlll8ler 
Ptrlii&N IMUl'tus di ië' 8a1llr et 4'6\rtttr a1n11 4e le tlOilitmè deuou. -
~dl malhellJ'S J)01J1' le P'II· A quoi aere de l'tue c:au61a tête l in~ter d11 

Tou l• partis ivaidlt applaudi au olollt de fttN Dft'fal!Jes, des ptl~s, d11 miracles 4lll tous 
JIIII'IODil8 OOIII.IIle ehet du pottvolr utcutlr. et le plus genres - qui varient de Ja Salette lla sell~ue dll 
grand •P!>ir ~tait f!!ndé sur YGtre patrio~Sllle ; mais llagoe - et: d'a"olr établi un tarif lmgulier pour 
li l'impossible au! n C!t teou, et si Je devoar du ct pl- 1 "" L • d 
taine est d'abandonner le navire le deroier , son de· a n:~uncrati_on_ e n~ petits talents. 
voir aussi e!it de se sépar~r de ceux ~,·eu lent ab- Emmenee, puwe Vot.re Grandeur nous protéger 
solument périr. Si 1·ous ne pouvez dlrlier I'As~m- contre ces brebis égarées qui critint que nous som
lllée, · nous pensons que vous n'ayez plus qu'l vom meB gorgés de richH.sea llrracb6es par le saint. 
retjrer, vous et tous IL'S déP,utês de 1:1 gaucie. tribunal de la pénit.enœ ou au lit de mort dea im· 
Cettea~~etnblée monarclüqustomberad'ello-m.:m~. béciles et des vieilles folles qui croyaient ainsi ra

et. la Franco snuro. procéder aux 61ections de sa con- cheter Jenrs fautes en vou8 léguant ct'• trésors 
st•tuonto. . -

Quant ù. nous, Pru·lsion11, cous no pom·ons re;,ler am~sé1 ou volés... · . 
pin~ longtemps dnœ cette situation que veut 0 0115 Nous en_ possédons plus que cc Yam peuple 
f:Urc l'Assemblée: élla ne veut plus de Paris comme pense, au;;st 'tû.cherons-nous de ies placer SQI11l vo
copi tn l~ de la Fronce. et ella entend Je laisser soumis tra sur\'eillance; c'est le prodqlt de l'extorquation, 
aux e!Jtr~\·es que sous !_'Empire il. êtaH ohlig~ de Excellence, mais Yous n'êtes pas plus d~licet que 
souiTr•r.Justemenl à ce .litre ûe eap1taJe.. . noua, - pciurvu que le mét1er rapporte 1 - (.PU 
. ~ous n_e pouvons cro1re que vous soog~e:~; 11 renou• palier au Pape de cet bagatelles .,.,..""'"""Dl ea-
v~ler le s1êge de Paras; ce_pendaut nous so:nme~ déjl cre nou. ll'amiable) ' -·--..-· 
S(Jparés du reste de la France, pour laquelle nous • • 
avons ~oufferl un long siégo. Nous sommes privés de ~pe&•vous eérietuement. de cette question 
nos lettres, notre Yie commerciale ost suspendue. rellgitu11 e& flo.ancltre. NoRa demandons de \'ivre 
Allons-nous aussi être privês de pain? heureux et calmes, d 'en8faiuer, de culth·er l'et• 
~royez-en des Parisiens dêvouü lieur payt s Ve~ prit de nos chère' BC8Ult, tl complal.!antea, d'en· 

satlles est, en ee momtnt, trop lola de Paras et. ne · tretenir la pass1on des bigote•, encore plue eom• 
juge l!eut-ê~re pas bien !"' év6nemeots: no11s TOUl plair.antes et ça rapporte "ros 1 d'ellploiter les 
5\lpphon$ d ~çQuter les av•s de cotre patriotisme. le · ' 1 "' d • la. 
sentiment parisien est essentielleotem r6pv..blicain, natssanc~s et es enterrements, e Bpecale~ sur 
et personne ici ne tient pour l'As!emblée, qui est co~umon et le mariage... Pu bea~coup de 
monarchique. Nou~ ne croyons pas que de$ mesures foumttores, Excellence, tout bénêllce et Jlllllals de 
violentes pUISSent amener la solution dês\rable, et si créd.U ... Ah 1 comme ça marcllaitles petitell atfalres, 
n~u3 yous recommandons des mesures paciflquee, messe bul!e ou à grand orcbeatre, c'était de rar
e est que nou~ eom~•J pel'!uadéi que les autns ne gent 1 Tllchez que l'on ne saisisse pas la calsn, 
nous c~Ddll.lraient qu aux plus crand• cal&alropbes. on trouver:l!t tee cinq milliards da' i la Pru111 ... 

La d1scus!ion sur œtte adresse aura lieu mardi, DêJ)êcbe1 1 on Jl:&rle de noua incorporer dana la 
en !éance publique de l'Union ilaUonale. garile nationale, l'idée peut leur venir de noua en• 

voyer au feu, comme la porcelaine cuite ... Chair 
l canon 1 Excellence 1 c'eet le dernier coup ... 
Lalaaont! ça-au peuple ... : Nous n'avons reçu hier ni notre courrier, ni les 

journaux de Ja province. Iiagt>nce Havaa nous 
r ti t i>galement défaut. ' 

CHRONIQUE 

Si Sa Grandeur n'agit promptement, le métier 
e&t bon à envoyer au diable et nous, soussignés, 
nollS noue marions instantanément en prâvision 
de la loi du divorce, 

Que S:~lnt-Germain et Saint-Cloud vous pren
nent en enfilade sous leurs canons, pardon, sou. 

~. , · : · 7U m 2 î = I'L"W~1:~~~ .. '~::Vils. i'ai ............. h .. 
l&inli~ Il .au I CODMDW. ~-- h~ aWI YIÛI!t M 111111 ~ I~IJPT.IIIlt Oé( 
..... ~~ll&••••ltldomlel 
lltlltAetloaalll-p&l ~· Pd de lflllpt apiM la d'IIIG6pea• 
dance, tmt COZIUIIIIIioll <dt VOla .....,._. rot 
cbargte de pli~t lt pu4 sctn de la J6Jùll• 
qua nala.ate. Les- membre~ 4e c:elâ ..mùll.oa 
étaient Benjamin Fli.I1Cki1D, Joiio Adaaa • Tb()o 
mas Jeil'e!'lon. Le graveur qa'ill chargtcellt 4'eréo 
cu ter lea dessins était un FtaDÇ&il, llGiluDI dll Bi• · 
nUiète. 

Le premier projet de 81mlttêre .. compoeall 
d'un bnon lR1r lequel ~eu• Ill umoiri• 
des dltel'lei natiODI ile l'BUfope qal Oll& ODil~ll· 
A po11pler r.A.mtriqu, ce11" ({GI l'.&llfltt!tm, 
l'ECosse, l' Irlande1 la Fra nee , · l' @e~e , il 
HoUande. D'un cO'tê M trouYUI la J..IDattl, la ttte 
omée du bonnee ~. de l'u&ra 1lll ~ 
en unilormei teul.llt li fUi1 d'aae llllalll • le lite 
mahwak de 'a1llft. . 

J'rau.kliD propota, de IOil c0t6, ... ...... • 
"""' .. diNM' la,.,....,., • , .... .,,.., 
owc .. fr'OIIpt ,_, lu (IMJ. CoauDi ~ ~ 
paroles de CromweU : RebelUM ro .,_,. fi o». 
Clilftef to go4, deYIM qui aftl& 61.6 ~ Ollie 
des Américains, et qu'fla &1111At 4 àWjan ..
<~eilllluM!IIIent mil ea prw.ti~ 

Adams pl'!lpo• : lllf'fiiiÏlf ~' ,_. Ill 
,.,.,11- d Ill ""'""· Le 1161'011, •PP!Jt .., - mu
aue, hêelte UD IDaWlt eucre li V.w lûiDIIIl• 
trant du doll& une coUiDe allrap• qu'elle teqqe 
graYir; la Vo1Rpt6 d6plOI&Dt IOCiltl • l6dlàOa 
tiODI pollr l'iDtr&IAer cWllltt llell&ierlda \'iœ. 

Le sujet cholll par le&rlon fil& : t. Bal_,. 
rf /INll d4m ii!UIIrt. Au ftftrl, B.eaP& et ~ 
8&, lei cbefl IUODI dont lee Am6rtcüJis M fioat 
gioire de desciÎDdre, e& cloll& Ut oat adop&li J. 
prioclpel poiiUques. . 

Franklin et Adamt prilrm\ almldtrson de 
combiner leurt idéel et d'en fol'llllr le P:rOJe& cl61• 
nitiC du ~d tCM11 • .Jelrfol'IOil 11 mk ll'œuwe • 
soumit btent4t ton traftill 111 ~· Ce rt.p
port, krit de aa mainJ 11 \route dut Ill archift8 

.au mioiattre d'Bat, a WuhiiiStOA. 

leur sauvegarde. 
Voie\ la deecrlj)tiOn de l'~ PJ'OPC)8A: ~ 

te lê de aix ~ers, ml-coup6, mi.putl; 
Agréez, Le premier d'OI' t la roee êiDiW611011p et ltlm-

Fac-simil.sde la pt!lilion des membm cle la soctm dl ExceUence, che, qui est d'AIIgl.eterre; 
Saini· Vincmt~-Paul, du tiUmbres délégu~s dts Au nom du Père qui n'est J?88, du Fils <JUi n'e3t Le tecond d'argeDt, au chardon DatliNI., C[Clleet 
r.ouvents, siminaires, congr~gations des Sacri• plut, et du Saint-Esprit qtli na jamais exuté, les d'Ecoue; 
Oc.;ur et autres 1'6unu tt reuniu, t1 son EmimfiCf humbles prières de vos ~l'Ill eo ... etc. Le troisiAme de 11D.Qple l la harpe d'or, qul.a 
,lfoiiSeigneur Chigi, nonce aposloliqtu du sain!· Pour copie con{4Jrme: d'Irlande; 
~iége auprês du gouvememtnt de la Ripublique 4 Le quatrlême d'uur, ~6 de flWl'l de lis d'or., 
l'ersaillu. FLOJISS PIII.AUX qu! est de France" 

E minence, 1 Le cln~ième door l raïgle lmplri&l de l&ble.t 
qui est d Allemagne; · 

La lumière veut ; ortir du boisseau ll,otre peu- Le sixième d'or au Uon de ~e, ~ etl 
J.lle parisien , ceR ouailles chéries de nos coffre- CORRESPONDANCE, couronnl! d'or de Belgique, qui est de BoUande. 
torts, ce produit de toutes les nations gobeuses et Ces nations sont celles qui on\ peapl6 rAmêrl-t 
payantes, se révolte. que. L'écusson deftit être entouri d'une bordure 

UCJIUiti dix-neuf siècles, nous croyons être ar• Au ndacteur da .lour•fll orltel•l, rouge sur laquelle venalmt se placer &relie kus-
rivés à l'avoir abruti de la façon la pius complète, sons bianet, reliés run à l'autre par une chaine 

, Ln situation qui, dans les circonstances présentes, il n'en est rien, .• 1793, de douloureuse mémoire, Citoyen rédacteur, d'or. Chacun de ces écuSIIOllS ~rtai& les initiales. 
est faito à la \'ille de Paris est pleine de périls, pour recommence ! - Déjà. des voix impies nous Un article pub !il! par le Journal Q/Tlciel du en noir des ditrêrent.s E~ts coid'êdl!rh. Supports : 
,son industrie et son commerce. Deux saisons distinc- crient : A bas les jésuites! Assez des calotins 1. ... 3t mars, · sous cette rubrique : le Drapeau rott ge, à ,dextre,' ~dèesse de la Liberté revêtue d'un. 
tes amènent 189 affaires et les acheteurs rians uot•·e elle reste, qui n'est pas un langage cêleste. -Si, se terminait par ces mots : · cotte de maille, allur.ion à l'état .de guelTe, e& te-
til~. Naguère nous étions assiégés par les Prussiens, pardon, c'est leste, mais trop pour vous l'•nnon• nllllt de la -·;n droite la lance et le llonnet. IIO'Il• e.ujourd'bui nous subissons un siège moral qui eloi· .... • Une nou\'elle ère commence, l'ère dea travail· ~ • 
BU& la province et l'étranger. c ·est ·la continuation cer.... leurs, novu1 ordo tœcu/Qrum, comme diient les tenant l'écusson de la main gauche. A a6nestre, la 
'cl'oa état de choses malheureux qnl, en dépla~ant les D~ns l'antiquité, on avait le respect des .choses Américains. 1 justice, la main droite repoeaot tur le glaiw et • 
f•ab itudes commèl'ciales, peut cnuser Je tort le plus sacrees : ' Jl.allt la balance de la. main puche. De vile : Il lt.11 
grave aux intérêts de notre ville. · Le bœuf sacré chez l@s E$Yptiens en ce terttps A quoi le Jqumal dl• D~bau répond!': RlBUS UNUK; en exergue : 81l4L or THil tnaT&D 

Il importe que cet état cesse an plus vite, car, en bœuf lia mode, aujourd'bua èntach& de typhus e~ •'Avant de lire ce savant article, nous étions STATEI OP AlDIIUCA. KDCCLDVL 
J)esant sur Pnri~ il pèse lourdt~ment aussi sur la pro- de bellcvillisme ; _ les poulets ll&créa dea Ro- . 1 d An reven, Pharaon assis 1111' un cbl.r, la cou• 
~~~~eblsui' ~~eaucoup de ses industries, a ses dé· mains, perdus de réputatiOn par le canard, dlt ~t!1~~~c~é~~~iche11d~ Vl~~j;:'~~ :~~~~: :~u: ronne en tête, 111 sabre lia main, puant au ml· 

Nous n'avons pas à exnminer quelles sont les cau- poule au pot d'Henril V, promes:red'un roi,- aussi doutions pas que ce poët.e fllt un Yankee. • lieu des eaux entr'ouverte!l de la mer Rol1@9 l la 
"es qui oct amené cette situatiOI\, ' elle existe. Lors- menteur que les autres,- qui nous acheta Paris en poursuite des Israélites, 1a11dls CJUe aur le rivage, 
'qu'un ruisseau a grossi 'l la suite d'un orage et qu'il avalant une messe ;-les oies sacrés du Capitole... En lisant ces lignee, citoyen rédacteur, vous Moïse, éclairé par les rayon• d'un n~ de fen, 
f!St devenu torrent, il ne s'inquiète pas si la sagesso On les mit à la broche, et le peuple de Paris,-qui avez dn penser comme mol que le Journal du étend la main et commande à la mer de 11 refer• 
bumaioe aurait dû lui élever des digues, il déborde. devrait l'être aussi, -nous montre la roche Tar- IMbatl, céd11nt au désir, que je dirai puéril, de &ire mer et d'engloutir PbaraoD et 1& aaite. Devite: -

Sur des faits 'de ce genre. qui ne sont pas du do- péieone; _ Je feu aacré de Vesta, pané, comme de l'esprit à vos dépens, n'avait en somme péché c Jlebellion lo tyrantl v ~ to ,at~. " 
llmine de la politique, tout le monde e~t d accord sur vous l'a~ appris, à Belleville et .Montmartre, ~e par inadvertauce et non par ignorance. Le proie~ de Jeften!on fn& approuvé par ses col• 
les moyens, et personne ne songerait à faire re brou a- é · 't ·1 En u· 1 J l • 1 10 ~cr <:be"lllin au torrent déborde. tl8 l'entretiennent avec ünergie, let égarés!... taat, para• ·t , une erreur. e et, e ourna lègues, e t la commission déposa son rap11ort e 

Dans la circonstance actuelle, nous sommes en pré· Les rois eux-mêmes ne sont pl ua des person• du IHbats publie ce matin sous la signature d'un aollt i 776. Mais des raisons inconnues firent né-
@enee-dea.faits accomplis. Paris a litit une révolu-· nes sacrées .•.. Au contraire! !Oi-dls&n~ citoyen américain une !eure qui débute gliger le rapport-, et l'alfaire demeura en su!!~DI 
t ien i\US3Î· acceptable que toutes les autre;:, et, pour Pleurona, Eminence! ainsi : jusqu'au 24 mai'S i 779, ê~H>que à laquelle MM. Lor 
eauooup.rl'~prits, c'est la plu! grande qu'il ait jn- Ce pleur, vous le partagerez.! ... La sacrée faculté 1 Le Journal officiel ne 89 tient ..,.. pour batLu weil, du Mal!sacbn!!etts, SCott, de Virginie, et 

tlll i~ faite, c'est l'alfirmation i:le la République et la ,.~~ théologiA a trop fait sacrer chacun de· nous pour d · 1 r- · • Housistoun, de Géo~ie, farent nommés membres elin lé de la défendre. "~' à propos e sa citation atine, et ce matin, sa- d .J.-- t 
Jl~ri>, ~n votant. n'a pas voulu seulement changer en parler pins longuement .. . Quand on cannait les d{i!ssant à vo~ rédacteurs, il dit: . d'une commission c a~ e p...,.,nter un au re 

~es .hommes, il a renversé des institutions qu'on peut saints, on les abhorre 1 c'est votre ienliment, Emi· projet. 
•ans passion z.econnaitre pour mauvaises, puiscru·ellcs ne nee? - Tout ce qui reste de sacrè passe à l'a· • Mais ce que nous leur appl't'!ndrons, puisqu'ils Le iO mai suivant, les commissaires dépo!èrcnt 
~nt toujours . .doooê le! même! détestables 1·é· natomie ; faro sacrée du coccyx, trous sacrêtl, ne le savent pas, c'eat que lee Etats-Unie, après un rapport conclu~t ~ l'a:lopti?n d'nn scea~ re
~ultats. canal sacré, nerfs sacrés, plexus, artères, elc... leur immortelle déclaration d'indépendance, ont pré2entaot un écu diVJa6 ell.U'elle .band.es diago• 
· Pourquoi oe pas faire une expérience sérieuse de NoUII ne vous parlons pas de la lan~;~ue sacrée, ces remplacé leur première devise : Rebellion to 4yrtmU na les rouges et blanches, alternativement. 
,:cs ll!>uveUes institutions consacrées par les suffrages r enéga ts font comme nous, ils !ua préfèrent la {s o~dience to god, par cette autre : NOWI ordo Comme supports, ou v~yait d'nn c:6Cé un guer-
\fes C!IOyens? 1 f é sœculorum, une ère nOU\'ellc. » • )e b · d l'aa•-la ,.,_,_ tetmn* Quoi qu'il arrive, elles ne coûteront j amais ù ln angue nm e... • ner, sa re eD m11n, e .. .., c~ 
J'rince ce que l'ancien ordre de choses vient de nous A h ! Eminence ! nous avons les larmes faciles ,1 1 ré . une branche d'olivier . La devise Mait : &l1.o lld 
t:oilter. ~ autant que factices, mais e lles ont été sincères • "ag mes cinquante ans, et ma Vle tout en· pace, et Ja légende: S·eau du Etau-Unu. Au 
·d Quaot aux moyeog pratiques de fairo cesser l'état lorsque nous a\·ons appris que la Commune sié· ~ièremêléeàl~poli~iqu:.etaux~~~~~caiues, verso, la figure de la Liberté, uslse, tenant le 

e choses actuel, nous ne prétendons pas J'imposer geait à l'Hôtel-de• Ville... Il parai' q?-e Je S:U~ le!l ma Ultolre e mon sceptre à la main. Devile :Semper, el an-dessout; 
i personne, cous venons simplement vous transmet- La Commune de Paris considère, en fait, que la pays, car ,Je n ava•s J~aUI en~ndu parl~r de ces ,!1/fCCLXXV/. 
tre nos pensées comme dea spectateurs qui croient liberté de conscience est la première dea libertés... âeux devl8es. ~mme J6,.ne hu~se Jamals écllap: . Le ra ort fut renvou& i la collliDÏIIlon avec 
.uger aainement les choses et comme. dos vic· d' 1 ' d d per une occas1on do rn mstru. tre, ~rmettez mot e'~-.JPm-·""n••'onal';,;. .u .. -:.1··--ent --t~et qui étoull'ent sous le poids d'un malentendu Le lab e .t si c ous avions u mal à iriger de d d u J l flic l U t ClU "i~- UWII_.. • r- ...,.._. ·- •v 
~~~·i ls veulentf!;'r cesser au plus vite. œs conacienc h ésitantes. . eman er a ~rna 0 .te que .e es son an- jeté La question l'ftta en 1111~ ju~'an moll 

Notl'll plus d d~lir, cependant, n'est pas qu'on Considère que~ budget des cultes eRt contraire ~~~~ ':e ~f:rmd:èr~:Xled:ndi!:. p:_ 
1 

a•awll t78i. Henry ltliddalleto~~l!!:._ ~~din~t e& 

~ sol't8 quu même, - nous sauroos110uffrir encore à ce principe, puisqu'il itnpose les citoyens contre d'écrits appelant le ....,ple i la révolte. Les Etats- Edward Butled~ furent ort ---e- - pr .... en-
1 le faUlj - ce que nout VOU loDS, c'est qu'oc en leur propre foi .. , r-- ter !JD aUtre pfOJeL Dt d~l Jeur ~Je 
"' une DOIIIle foi~Ur n'y plus reveuir. Noua n'ïm......,•ons pas les cltovans, non• 1- Uoit n'out jamais- qat je ache- ea CJU'UM 9 mai -• t • ·•- ,...,_ - 1 ne ~ n .. a un.... eo lt Ch A ' t . 1 ,..... J• a ... seule devile tTt1Î est encore la ··- . E ...lwn''-•• 1 .... van • malS mur pro~.-· "'-~' 

l 
' .. ave · acuucroa avo1rpour10 tuions! Pott"""oichen:hen'-Us l J·ouer sur let .

1 
• ,- ....... ,.w .,_ r~eronradeœud .. coiiulùlllooe ea•-e droit, et même la torce. La force n'nt pas tou- .,. IUitun. • _.., 

<Mln ce qlù réusait le mielllt et ue prouv• rien ; nous mota7 · "' & reru par le CODgrèt, et ·le 13 juil!, l alfaire 
a repou.-:ma. 11 ne s'ogit pas, en ce moment sotan- Cou!idère, en fait, que le clersé a étê couipllce 81 J'oze 6po11ter wu. querelle, citoyR rédae-. fat remit~ entre les maiDI de Charlet Tbom~~<mo. 

11el, de chercher ~riquement où est le droit, mais dès crimes de la monarchie contre la liberté... telU', c· .. ~ que depuit Jou~~pl je via ctans la . llel'êtaire ela C»Dgril. 
Ile rtçbereher les moyene de mettn le droit d'ac- Voyea le joint, E1ninence, on cherche à noua mêmtt @rreur que vous. J'écn v&le en t889: ' Ql&rles Thomson t flOU tour~ nlu3ieurt 
eo0rduoalvquec•let

1
e fadi!tmg, w·• . · cl: reléguer au rang de comparse~ .. . , nou~. les pre• • Les Américains sont si bien persuadés qu'un deuins. Un de cet desdns elit dil à 'W'ùlf;m Bar-
s e "'s s augmentent aqu~ jonr mien! rOit>s 1 • .. ~... t lléa · d PbU.adel b Ce d · .... l ' ' 

~
Il raisOa dU; ch.emin parcouru, . il u't:st pas encore La Commune dt!crèr.e • gouvernemllh ,.,.. es un u, ennem1 perm&• 'ton, e p ie. eMm; •urt eomp •quP., 
mplllltl.ble damver l une solution. Noua devons y ,. L'E . ·, _ , nent de l'ordre, de la proprié1A, du progrès, qui ne mmte, pu une delcripûou d61ailiée, elit 
pporteN:o~ nos eO'orts, car il n·y a pas seulement Art. t • ghse est sépar~ de 1 Etat. qu'ils encouragent toua les peuples qui 11 tévol- j cependant le premier dans J~uel fiwre l'aigle 

~
eux pouvoars à la lntte de!quels nous assistons, il v (Annoncez ça au pape; qu' Il se déclare Empe· tent et leur teDdell& la main. la ont rempl&œ lear am6ricaine. AiM!esiOUI de l'êcilaon a:eainé pu 
Pans, il y a la France, qui attendent eofln le règnè reur dea cagots; il eat temps : let libres penseurs première devise : lùbellion to 4Jiranls i1 ob(dtma • Barton ae lis.a\en& ces mou : Dao rA VENTE, et 
ela ~u. • . , . - . . .. • nous fon\ une guerre d'enrpgés et les contribua- to god par cette autre: Noolloi onr. 4o;culorum, mail 1 au-cleuus la deviee : VlllTliS lOLA DIVICTA. 

~-Q~ 1 Asse~léo fasse &UJ~Urd h11.1 ce qu ell~ _au~!~ . .bles dimmuent, du reste le1tilre a cours et cour- le~ avêrà~ pu_nr le desp6Lisme est la ·~ême AprèS d 'Inutiles eft'orta pour trilllwr uu pNjet 
ki u f~1re deplliUongtemps, SI elle avait _eu piQ.s ~~ll9 1 tisans.) , qu ~ ~IVIJ ~~UJ'I .... •. . • • . qui .atiBtlt les, vœu du eongrèt, Tbollll01l reçat 
c~i~rMi ~~~ ·pays que de ses senl.illlent~. ~ti- A(Qrt;il2. Le budget_ deds cofoltesdeat'suppi'ÎID~. l;l1en !lue Je u. &~e Jlll.ll Cfnquante ans, et que .te enfin de Lon lire~ , ~ · se troafti.t alol"i , JohD 

Qu'on fasseimmêdlatement une bonne loi munici· o noua envole es n ~ au plut \'1te, lee n'a1e été mêlé l la pohtlque et aux affaires amé- Adams, on del9Sin V'èwimple et trèHadlfaiAnt, 
~e, c'es~l-dil'e qu'ou accorde une bonne fois tout n6tr~ s'useront dallJ l'action, ceux de n~s poches ricainee que co- limPlO apectateur, la belle dont l'auteur é~t sir John 'Preltwich, baron et des 
~~pour lllleu.X ellie qu'on le rende à !JUi dè' droit: servaront l .cbaulfel' le parti réactionnaire .... le d11vi1e N1111~ ortlo sœculorum m'a toujours ét.ê 1 comtlla.de l 'ouest de l'~eterre, chaud ~rttsu 
lblf qu'on a' ait piiiS riea l demand. er. Que l';Assem- denier de Saint•Pien-e a procuré tant de millions auui familière que la devise de la R~pnhl!que j des Etat.Unia et aa'ftnt antiquaire. Ce dernier 
11 ~~~l ~UI&i~a loi ~ectorale et qu'eUe ~VO!fUe qu'il ~t bien nous en payer lea lnt.ér!t.s.) . française : LiberU, Rlfllilt, FriJUmiU. Jugez donc ~tep tait an ka. d'~t baild6 da aix baudet 
l'~u'de c~ ~eo:: :.:;;~ ~:~~~ul~~o~~~a .Je An. 3. lM b~lens dits <.le ~inmor&e, apparte- de mon étonnement quand j'appris .ce matis, par 1 dti ~eale au chef d'uat. L'écu étal' placé sur la 

'I'ollt 1~. monde racoDD&lt CJUe I'Assem.hlée a étt\ ~ant aux cou lions rehgt~ws, m•blea et le correspon-dant amêacain du 1~~t.~rMl du libtal, 1 poitrine d''lllle aigle ault ailet ~o,tet. et !lllll 
~~~-pour ti'elter 4e 1& pau. ()r tels bom11lè9 !Ni lmmettblel, lOD\ ,propriétll nalioziiùe. • , ~ OMiil dwfile .&ai& de •o&re pU\' UD8 pée Ûl·œ· 10ppo11a (MlQt JD~ la ocmfteraoe- ICJie6m-. 
~ conve~~ir ~ce ..udat déiiDi, ile cOJi- Vou remarquerer., EmiAence qllt le droit de la wa&ion. • ,, • Qi P!ojet ~ t~ auul bic ù ~ 

Rt.6~-....-.IOIWI"-'!l"o:. _,"f"..'fl!l4t DltiiHDOCtl ...... JIO:'---.-··-·~·~~ ..... ·~'!"'IW ,a; ~•i'llaa llblla-i.,.;a. 
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- - - ---- . - ------- -·~-- -----
!one à 1111 Anglaia que les .Etat.Uni11 doivent 
eurs armoiries. 

en tiennent en "-ne, ou, comme au vieux temps 
a&anchil!sent nos correspondances avec un signe 
tracé à-la plume. · D est mutile de donner-la description exacte de 

'a face de cet écusson, que tout re monde counait. 
Qui n'a vu l'aigl"' américaine tenant dans ees aer- , 
(ft la branche d'olivier es les treize llècbes? Qui Hier, par ordre de la Commune, les h:lteaux-
;t'alu a derise inscrite sur la banderolle qu'il mouches qui font le ~ervice de la Seine jusqu'au 
:ient dans son bec: E pluribus unum? IL e;t ce· pont du Point-du-Jour, ont ùù cesser de circuler 
M!ndant néceJSaire de décrire rapidement le verso a part1r 4e quatre heures de l'après-midi. 
lu grand sceau des Etats-Uni~ qui, parait-il, est 1 
!noins bien connu ici. Voici la d~scriplion : au · 
:eutr«: fumre une pyramide tron'(llée. Au zéniLh, 

1 
On signale la présence ;, V cr;;ailles du général 

an ani dans un tnangle entouré de .rayons. Au-
1
. de Failly. JI a !le nombreuses conférences ayec 

~
ssus de l'œil ces mols : Amnât cwplis; à la base M. 'l'hiers. 

e la pyramide est inscrite en cbiD'res rom«ins la 
ate de la déclaration d'indépendance, et au-des- . . • • · . 
us de la pyramide se lit cette devise: Nouusordo Les Alsac!ens et Lorrlllos .presents a Pal'ls se 

leculorom. . sont ~é~nt~ tl ,Y a qu~lques JOUrs à l'Alcazar,_ et 
Si le plaialr de donner dans Je Joumal o~d ~nt dectdé à l unamautê de former une assoc1a

~e la démocratie parisienne une leçon d'histoire tton ayant pour but: 't de blason au Journal du De/Jau ne m'avait déjà . i 'o De perpétuer le souvenir de la France dans 
mlrafné au delà des bornes d' lllle simple lettre, les pays qui lui sont arrachés par la force· 2•d'en· 
le~~ relever dans l'attaque dirigée contre gager énergiquement leurs compatriotes à ~e point 
~~ plu8leurs autres pas~~ tout auss1 e~trao1- quitter leur pays natal et de venir en aide à ceux 
i"!lal!lla que 1~ premier dont J _at ~arlé. Je~ en fe- d'entre eux qui se verraient dans la n6cessité d'é· 
!'ai nan; ma11 penne~~-mo1 d user un 1nstant migrer; 3• d'étudier les voies et moyens quiponr
mcore de votre ho.spuahté f!ll~melle, pour vous raient amener la revendication des deux provinces 
aoumet~re une de~1è~ ob~ervauon. . Iii françaises de cœur. 

Le c1toyen amér1caon du Journal du Dtbats dtt Cene association prend le titra de Ligue de la 
an ~rmes amers que les Amé.ricains ont eu, eux Délivrance. 
~us~,lenra heures de. démence et ~e sécession, et 'l'ous les hommes, excepté ceux qni ont pris part 
il &JOUte : 1 Quelq~e m.trnse! que 1 on. fùt de part à la dernière guerre .contre la France, peuvent être 
et d'autre, ~n savart~ que_l'on voula}t: •. admis à faire partie de la Ligne, qui aura des ra-

Ce 1Jl!9 1 on voula~t, le citoyen amerocam dont milfcations dans tous les pays en dehors de !'em
Il e~t 1ci qu~stion s'est, ù 'ailleu_rs, . bien gardé de pire allemand. ' · 
le dtre. Eùt-~, ll8DS cela. osé écnre tmensU -In- La Ligue fait appel à tous les hommes de cœur 
!ensés les Lmcoln, les Henry Ward, Jes Beech~r, pour les prier do lui apporter leur cunconrs, soit 
les Sumner, les Grant, et to••s ces grands espnts comme membres actifs afin de l'aider de leurs 
IJ.ui r6clamai~nt, au ~oro du peuple, l'émancipa- conseils ct de leurs bra~, soit comme membres 
t1on du trava1l dont 1 a[ranchtssement del nègres honoraires afin de contribuer à la réllllion des 
n'était que la conséquence! insensés ceux qui ilis- fonds dont' la Li !me aura besoin pour atteindre le 
pu~ent à 1~ domination esclavagis.te les plain~s but qu'elle se p:'opose. 
rertiles .de 1 O~est, cette. &e~re promtse des tra \·ail- Des délégués dans chaque arrondissement rece
lèurs t nuenses les proletaires luttant contre les wont les adhésions et les soumettront au comité 
ampiétements d11 parisitisme 1 Allons donc 1 quoi central. 
de plus juste ~u contraire , de plus léc,'itime et, I..es membres du bureau enverront les rensei
pour ainsi J!lrler, de mieux rai8onn,é que la ~uerro gnements à tous ceux qui e.n feront la demande 
iles Et;ats libres du N ?rd contre 1 ar1st?cr~t1e e3- par- correspondance. · 
tla\'&gJ.Ste du ~ud, qut se~ tant le pouvoll' s échap- Pour le comité cenl-ral : 
par de ses mams, les ava1t attaqués. . . 

Au fond, la guerre de la sécession n'était qu'un u pr~~d~nl, Rempp. ru~ Mo Itère, 26; -
lpisode de la lutte engagée depuis bien longtemps le v.rce"'Pr~td~nt, ~lyrtJI-.May, rue ~es 
entre l'égalité et la liberté d'une part,etdel'autre, Petttes-Ecunes, .1; - le ucrélaJre, 
l'égoïsme des hommes ambitieux ou repus qui ' R~ubert, rue du !i'aubom:s-du-Temple, 
~Ulent accaparer la .richesse et exploiter le tra- i 31 ; - _le secré~lre adJmnt, Frtbou.rg, 
~.Je t~Onrrais invoquer à J'appui de cette opinion rue. Samt-Martm, 26; - le trésorter, 
le témo1gnage d'un historien Célèbre successive- Weil, rue du Ca1re, f 2. 
!!lent ambaSsadeur à Vienne et à LOndres, M.• 

. d Ln- '1. de ses vitrines ou e ses ......... tout ce q1l1 w 
reste en fait il.e souliers cl'hommes, Je tout est 
achutê, sans marchander, ag. prix dé 8 fr. la paire.
On était au mardi, etJouray avait besoin cle com· 
piéter sa fouraiture P.:>ur le dimanche sui\'.ant. ll 
fait appel à ta .lwlune volonté des cordollilJers de 
Chalabre. qui promettent de fabriquer chaCllll un 
certain nombre de souliers, atf poix de 8 fr. 50. 
AU Jour indiqué, le dimanch , deux ou trois délé
gués ole~ cordonniers de Chalabre apportent à Foix 
cent-vingt- sept paireg de chaussures. 

La marclmnd~~e est déba tléf' nu lieu ole la ré· 
ccption. Jourrly range ses chaussures par ordre de. 
mérite, mettant à l'avant-ganle ses meilleures 
troupes et réservant au~ ·autres u_ne p!aco P.lus 
modes&e et m oins en é"1dence. Precauuons bten 
inutile~: qu3lld le moment de la vérification et 
de la réCeption fut arrivé, les cordonniers- de 
Chalabre ouvraient de grands yeux pour voir 
l'accueil qu'on allait faire à leurs cliaussurcs; 
mais elles furent, comme toutes les autres, re· 
çues le mieux du monde. La personne charg6e 
ae ce soin se con&enta de les comJlter rapidement 
avec sa canne, et, quand les p&U'6S de soulieu 
furent comptées, tout fut dit. 

P lus tard, lorsque lc:>s cbaussnri.B curent été dis· 
tribuées, c!lux de nos mobiles qui avaient trop rap
proché leurs pieds des feu.\: de bivouac ne tardé· 
r ent pas à constater qu'entre la semelle intérieure 
et celle de J'extérieur on a v ait mis du carton. V é
rification faite, on découvre qu'un certain nombre 
des souliers fournis par les cordonniers de Cha
labre avaient uté faits dans ces conditions défec
tueuses. 

Justement 6mue des rliclamations que cotte 
découver te avait 6uscitées, ln justice avait dirigé 
des poursuites tant contre le sieur Jourdy que 
contre un certa in nombre dé cordonnior3 de Cha
labre. Les uns et les autres u,·aient été assignés 
devant le tribunal correctionnel de Fol.\: pour ré
pondre du d élü de tromperie sur la nature ~o la 
marchandise. Mais aux débats, la bonne f01 des 
pre\'~:nus ay:tnt été s~samment établie,, le tribu
lialles a tous renvoyes des fins de la plamte. 

.rourdy a établi que, ne conoaissant.absol~ent 
rien à la. fabrication des chaussures, 11 aY:ut to~ t 
pris do confiance, et qu'il n'&>.ait péché que par 
l!,'noron•:c et par excès de précipitation, aJoutant 
que ses soulierd ayant été r eçus par la commission 
d'examen, il les :naît crus recevables. · 

Dll leur côté, les six cordonnicr3 de Chalabre 
ont patfaitement établi que les souliers par eux 
vendus à .Tourdy n'étaient autres que ceux qu'ils 
ont, do tous les temps, vendus dnns los foires, et 
qui renferment indistincœment de viP.illes savates 
ou des cartons entre les deux semelle!. A qui la 
faute alors? Le tribunal a décldfl que ce ne pou
' 'ait ètre ni aux cordonniet3, ni à Jourdy. 

Motley, dont le citoyen américain du Journal lies 
IMbaU aurait, croyons-nous, mauvaise grâce à 
~énier la compétence. 

' Et maintent.nt, citoyen américain, c'est l -vous 
'lUe je m'adresse ; un mot pour fin.ir : . 

Si l'on vous disaib que la lutte engagée dans ce' 
ftloment sous les murs de Pari~ n'est que la suite 
t!t la continuation de la lutte dont vous êtes si glo
rieusement venus à bout de l'autre côté de l'O
Man, eliriez-vous encore que ceux qui ont pris 
pour devise : Novus ordo sœoulOJ'UUI, ne savent 

Le tribunal correctionnel de Foix: ~ènt de ju-
ger, à l'audience de vendredi dernier, une affaire Un fern'lier , dont le nom n'est pas encore 
qui réveille de hien tristes souvenirs, car e lle se connu, habitnit dans un petit bourg situé entre 
~ttache à la g~erre désastreuse quo la France 8pring Grove et Boclt.GroYe dans l'Illinois. Il y 
vumt de soutcmr. 1 • · d' 'r 1 

. C'6t_ait, d~ns _le courant du mois d'<;~ctobre <!Pr- ~rf;~< e t.emp. , li ven ot sa erme et en reçut e 

pas ce qu'ils veulent, et que ceu:c qui le sa
vent ·se dêbattent .dans le chaos de leurs uto
pies ? . 

Vous repondrez à cola qu'il Vcrsaille~, il n'y a 
pas d'esclaves. D'accord, mais il Versailles, ,-ous 
ave1. des fonctionnaires de tout rang, des parasites 
c;Ie toute espèce; vous avez des gendarmes, ,·ouR 
avez des sergent.~ de ville, vous avez une armée 
permanent~, vous awz enfin le despotisme et 
peu~tre la, moparcbie . .. , toutes choses dont 
Par1s ~e veut. P.as. 

Y emile~ ~gr~e~, citoy~n rédacteur, l'expression 
cle mn consJdêr!l~!On dlstmguée. 

A.•ÉDOUAJ\D PORTALIS. 

FAITS DIVERS 
• 

Le citoyen Ferdlna~d Revillon vient d'être nom· 
mé directeur de la douane de Paris. 

ï ' 
.. Touslestimbres-poste ,ont été emport~s à Ver

sailles. 
. Leur -valeur sc montait à deux mi ilions. Or, les 

bureaux de Paris n'en posséù1u1t pas un, lei cm
ployés renvoient chez les marchands de tabac qui 

n.ter; il s a.gts5alt rie ch~uS:;or les molHies. do 1 ~- j"0 lr.ndemnin du jour 0 ,.1 il a,·nit 6t6 pay6, il 
rtége. L~ temps pr~ssatt beaucoup, parait·!!, pu os- ~e rPmlit dans une loca!ioo voi:;inc, li. Rock Run; 
3t;c _partie de c~tte unp~rlnnto fourmture lut c~n- quand il revint, il faisait nuit, et il fut :u:costé 

ee a un ~omm~ tout lt fa~t é,tran~;.r au mêtter, non loin ùo sa demeure pat· uuinclividu qui, sans 
M. Jourd_~. malchand drnpoer ,~ FmA. . autres pourparlers, lui !lemaude son argent. 

11 parart,. /lu reste, qu, ou . s occup:ut fort peu A cette demande notre homme tira un revel-
de ln comp.~:~encr;_ et . de 1 upt:~udc de~ gens aux-

1 
ver ùo sa poche, fit l·eu sur l'individu en question 

quels on a\utt re~our3 pour 1 equtpe~eut de .nos et le tua; un peu plus loin, il fut de nouveau as
troupes. Jo~ rd y ~aco~te, en.efl',!!L. qu md~pencJ;.m· s:til!i par deux autres individus dont il se débar
m~nt des lourntturc. considérables ~tu 11 a. sou- . d la m<ome mani· ·e Enfin il put r entrer 
mt~Slonnées pour C<~pote~ eL ~oulrcrs, 11 avart. étÇ ~ssa.1 ~ eo · • 
sur le point, à un moment donné, de fourni; des e~ Ul. l' 1 . • d 
mitrailleuses au département do l'Ariége. La, nn ~enx spectac~e ~twn1 n~t . ses eu~ 

Il y a mieux encore: lorsque M. le président du enfant~ .c; sa fl'mme é1aum~ ~tcn~us sur 1~ pl.au 
tribunaJ lui demande quel. traité est intervenu cher, h:u,~:r.n~ dans _leu: san0 , les enfants Cl(llent 
entre lui et l'administration, quelles C!>nditions ~orts, !:DaiS 1! pa~vmt a r appeler s~. femm~ à la 
lui ont été imposées, quel type lui a été re- v1e, et il appr_1_t d eUo que ceu:t qu il venaJt de 
mis, J ourdy répond qu'aucun traité n'a été passé, rencontrer ~~ate~t le.s assassms do ces pauvres en
qu'aucun type ne lui a été donnê, et qu'Havait été fants, et qu 1ls n. éta1e~t au!-fes que les acquéreurs 
purement et simplement convenu, et sans écrit, ~e la. fe:rne, qUt ava1ent 1magmé ce moyen de 
qu'il fournirait cinq cent& paires de chaussures à l avotr a bon compte. 
raison de 9 fr. 50 l'une. : ----. 

Là-dessus, Jourdy se met immMiatement en 
campagne, ct >a frapper li touœs les portes, afin 
de se procqrer des chaussures dans le ~;~lus bref dé· 
lai possible. Après en avoir commando un certain 
nombre à Toulouse, il fait une descen&e l Cha
labre, chez les nombreux cordonniers dont la 
principale industrie coniliste à fallriquer pour 
lP.s vendre en foire, ces soulier s dita de pa
cotille, que le paysan achi:te Il des prix très
morlérés. 

Chtl<j.Ue cordonnier cr,t mis en demeure de tirer 

Versements r eçus par la caisse d'opargne de 
Paris, du mardi 28 mars au lundi 3 a\'ril, de t ~4 
déposants, dont 21 nouveaux: t7,tH fr. 

R emboursements effectués la semaine dernière 
à 828 déposants, dont t t2 soldés: 4t,3i.t fr. 40 c. 
en espèces, 800 fr. en bons du Trésor . 

Rentes achetées il la demande des déposants 
peo_~ant la méme semaine ·pour un capital de 
14, " 6 fr. · 

l . . .. . 1 

Les ancienl prolefill tt coÏdaluia. · 
ont-clêcidêla IOnDadoD 4'an.llùa!JJon dè 
natioule diD.I leciue1 ila entJeroDt. Un 
nombre ae sont dêjl fait inlcrlre. -

Ou burtau d'inllcripJ.ion perm~eut .lM ltablll' 
la mairie du quatrième arronlliaaemeiÎti toua le&i 
ll.llcieDI pro&erits aout priêa de venir dt IUÜite 
Caire inscrire. ' ' 

Jeudi prochain reunion gênêrale dea prOJOtllll' 
la mairie du-quatrième arroudisaêtnan&. '">' 

!!2!.1- r± ·~ 

DERNIÈRES NOUVELLES 

(Partie officielle~} 

Citoyt~ns, 

Chaque jour les bandits de Ve8ailles 
égorgent ou fusillent nos pritonniers, et' 
pas d'heure ne s'écoule sans nous apporter 
la nouvelle d'un de ces assassinats. 
- Les coupables, vous les. eonnaislez: e& 

sont les gendarmes et les ser~nts de ville 
de l'empire, ce sont les royalistes de Cha~ 
rette et de Cathelineau qui marehent contre 
Paris au cri de Vivo le Roi et drapeau blanc 
en tête. - · . 

Le gouvernement de Versailles se me~ 
en dehors des lois de la guerre et de l'hu
manité, force nous sera d'user de reprê· 
sailles. 

Si, continu~t il méconnattre les condi-. 
tions habituelles de la guerre entre peu...
ples civilisés , nos ennemis massacren~ 
encore un seul de nos soldats, nous répon
drons par l'exécution d'un nombre égal ou 
double de prisonniers. 

Toujours généreux ct juste même dans 
sa colère, le peuple abhorre le sang comme 
il abhorre la guerre civile; mais il a le t\evoi~ 
de se protéger contre les attentats sauva-' 
ges de ses ennemis, et, qpoi qu'il lui ~ 
coûte, il rendra œil pour œil et dent·polll\ 
dent. · 

Paris, le:; avl'ii!Sil. • 
La Commune de Parts. 

HALLES ET MARCHÉB:J 

4 Avril 1811 

GRAINS - COURS CO>.UŒRCI.\UX 

Cboilt. . ..... .. · .. . . . 
t " qnalitê ... .. . .. . 
Ordinaires .•. •...•• 
( :ommercc .. ....•.• 
Soo·Les couranles . .• 

L'hecto!. el demi. lM tOO.lil < 
4~ . . à 48 . . 36 65 & le! ·~ 
'·'2 à 13 50 35 .. l 36 ~ 
".. 30 .. a.· st ~·. 3G •• à 33 .. 

· · · - à · · • • s' s· so· · t Si ii.' 39 .. à 41 •• 

A '1'011->'ES -COURS COl!M:EnCIAUX llORS.P.\1\lJ 
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Sortes cour. 150 kil.- 43 50 à 45 - . 29 • • l 30 • :1 
Infél'ieures. t5D kil.- Id ~ A. 42. 75 2.7 50 à .28 5u 

BULLÈTIN COMdRCIAL AUTHBNTIQUB 
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d• d• en tonnes .... {/.~,.\ ty· '1 
d • êpurêo, en tonnes ......... ::, ••• r 
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tl• d• en tonnes ............ : ••• ~ .... ~.'lt - ·•· .-
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~ dommune de Par!s, 
(Jonsidétan t que le "'m'""'"n• 

eailles foule ouvertement aux 
!4~ l'humanité comme ceux 
~'il s'est rendu coupable d 
se sont même pas souillés 
du sol français ; 

Considéran t que les 
Commune da P~uis 011t la 
de' défendre l'honneur et 
millions d'habitanls qui 
·leurs mains le soin de leu 
importe de prendre sur l'h 
s ures n écessit.ées par la si 

Çonsidt:rant que des 

~
. t des magistra ts de la 
e Palut rommun avec le 
'ûl>liques , 

DÉCRf:TE; 

A1·t. t.r. Toute personne pré 
_plidlé -:n·ec le gouvernc:men 
rsera immédiatement d~créléc 
dnc.arcéi·ée . 
:' Art. 2, t:n j ury cl nwwU~QHU I"I 
~dans 1ès vingr.-qua!rc 
·~éB c~imes q ui l ui s.:::rout 
{ At,t. 3. Le j ury statuera dan 
-huit heurP.ti . 
L Art. 4. Tous accusés r cLenus 
l(lU j ury ù 'accusatioo seront 
:peuple dP. Paris. 
i Art 5. Toute exécution d'u 
suurre ou d'w1 partisan du 
1-êgl,llièr do la CoJUm une de 
le-champ, sui\'Ïi! de !'exé.:ul 
tl'iple des otages r etenus eu 

,'4, et qui seront ùésignés pa l' 
Art. 6. Tout prisonnier de: 

Al}it à'evant le jury ù 'uo;ojuo<u tut 
~JI s.el'.t immédi~temeut 
~tenu comme otage. 
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