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~qui motiye UJle a.~s~·o. qne rien nejus-
é qU'à celdi de sès rès ts . • 
L~ mo·tif paraît être, é première ligne, 

d'effrayer la· population, en second lieu nous 
faire dépenser en pure perte nos munitions, 
·enfin masquer un mouv(lment sur notre 
'droite pour occuper les forts de la rive 
droite. 
. Jusqu'à ce jour, l'espoir coupable de l'en

nemi a ~~ fr~stré, ses tent,atives re,pop~sées. 
La population est restée calme et digne, 

et si nos munitio~s orit été gaspillées par des 
soldats trop jeunes, ils acquièrent cpaque 

La Oommune de Paris, jQur, par 1~ prp.tique du feu, le sang-froid in-
Oonsidérant que le gouvernement de Ver- dis_pensal!l~ ·à la guerre. . • · 

nilles foule ouvertement aux pieds les droits Quant au ttoisiè!Jle point, il dépend J,>lus 
11~ l'humanité comme ceux de la guerré; des Pru~iens que de nous. Néanmoms, 
q\l'il s·est rendu coupable d'horreurs doi\t ne nous veillons. 
se sont même pas souillés les envahisséurs Au poin~ <le vu~ ~e l'actiQ~. ~!J.e se résume 
ùu sol français ; ainsi : solÙâts ex·ce luits, oflîciets mêlés, les 

Considérant que les représentants ~!l ln ~ns très-bOnJ1 ét ~s au~i,\ps très-lJlauva,is. 
Commune de Palis chù le ·devoir impêriéux .B.~auc'Olfp d'~làn, asstl~ ,P.gu dè ferme~-<\. Quançl 
rte dUfcnrlrc l'honneur et la vie dès d'eùx le~ coi?PM~ies 4,e gÙ6lJl'~ sëi'ont formées et 
millions d'habitants qui ont r~mis entre degagees de l'é~Jllept sé!lep.,tair!'l, ou aura 
lelll·o mains le soin de leurs des'tinées; qu'il yne troupe d'éli~ dont l'~ecti,f d.;passera 
IW(lOrtt! de prendre sur l'heure toutes les rn!)- 10P,Oôll homme~. J e uç s_alfrais tro.P, recom
sures ntlcessitées par la situa~ion ; miliWer aux gardes de rrortet• toqLe leur at-

GonsidE':!'a nt que des hommes politifi~es ' teutioil sur lÇ choix de leurs chefs. 
et des ma<>istmts de la cité doivent con'citler Aét~~llcmènt les posit!()nS respec~ives di)S 
Je ~alut r3mmuu avec le respèct des litiërté's deux ~roupes p®ven.t Se rés-qmer aii\Si : l~fo 
~utli jùc~ Prussiens de Ver~ailles occù~tent les post• 

' -, . , tions 4e leurs congéqères d'outre· Rhin. Nous 
DECRt-:TE : occupons les tranchéès, les Moulineaux, la 

.~rL 1" . Toute persot.uc pré>enue de com- 1 gare de Cl~mar~. . , 
J'l:c it,'• arec Je goll\·ernement cie Vérsailles ~n s~1:1m~, nott·e~os.ttlOn est cglle do~ens 
,sera immédiatement déct·étée d'accusation et qm, foll~ d~.Jeurs .rolls, attendent pattem
'ü1carc~rée. m~nt qu on .nenne es attaquer, se conten-

Art. 2. 'C'n jury d'accusation sera instituti Ulnt de se def~n~·e,~ . 
'dans les vingt-quatre lleures po. ur connaîtt·e Des_ acte~ d hétotsme ~e.sont accomplts. A 
,des c~imes qui lui s<!t:ont déférés. - ~e st~Jet ,_ JC J?~OPOfoel'al a 1~ CoJ?mun~ de 
1 Att. 3. Le jmy s tatuera dans les quarante- vo_ulo'! bren fau.~ don au 191 batatllon d.une 
huit heurP.s. mitt:allle~se qu il a enl~vee aux Prusstens 

. Art. 4. Tous accustis retenus par le ,·erdict d~ \ ers~.~~~l~:·_cc son calsson et dcu:t autres 
~u jury d'ac9usatiou seront les otages du pieces d ~u.tiLene. . . . . 
.peuple d~ Parls. ,Qt.le .c.:!laque. batq}_llon. he?-ne. à ~-10nnem 

Art. 5. Toute exécution d'un prisonnier ae d IllUter _le 10 1_, ~~.J!u~~t_Qt 1 !lfLil!~ne de la . 
gu~ITe ou d'un partisan du gQuvernement Commu~e d~ Pa.~Is se1a une des plus bëlfes 
'rêg\\lier de la Couimune de Paris sera sur- ct des u;tt~ux sen les. . . 
le-d1amp, sui Yi.: de Ï'uxë.:ution d'un n~mbt·e Je sms1s. cette. occasi_on de r~ndre un pub~c 
tl'iple des ot.ages retenus en vertu dè l'article hon~mage a l a JUStesse du ttr de nos ariil-

-4, et qui seront dtlsign~s par le sort. leUI s. , . , . , 
~rt: 6. Tout pri:ounier de guerre sera tra- ~n~mmlllant, Cl.t?yens, l~ pen;e .q~e Sl 

~mt der~ nt le_j ~1-y d'acc.;usatiqn , qui d~cidera llO~ t10upes con sei v~D:t leu~ san0-~1 01d . ~~ 
f tl <>:·.· 1mmedtatement remis en l ' be t · 0 ménagent leurs mumt10ns, l enuem1 se fat1 
têleuu comme otage. 

1 
r e u guera avm~t ~ous. Il ne ~·estera alors de sa 

· folle ct crm1melle tentaltve que les veuves 
et les orphelins, le souvenir et le mépris pour 
une action âtroce. 

RAPPORT . 
1lU DÉLÉGt:É A LA Gi>ERRE f J:!X ~?~lllj\ES 

BE LÀ. COM?IlSSlON EXECUTIVE 

Ci toyens, 
~eptÎ~s mon ~l.m·ê~ en fq1~ctions, j'ai c_p.~r

çhe 1\ me renqre un compte exact de la 
$iftiàiîon mililairè, tlmt au point de vue de 
k 
· , 1~ .,.. l't;t~LLETO~ !!\! JOUII;-:\._4L. OFfl~!E_L DU S9Il\ 
~· , •.. ~·. ~1<t.J ·- ~ , .-,.. ~LnJ ... ,.t ~' h:.li r··· · ~ 4.Ys7ti .t;lt:·. •• l 'l c { 

J·EANNE ET LOUISE 

Le tUUgu~ à la gtuwre, 
Général IL CLU6ERET. 

Depuis quelque temps, cert.aiQ.s journaux 
mal renseigt,és ou de mauvaise foi ont parlé 
d'un prétendu antagonisme qui existerait 
entre la Commw1e et le Comité eenlral ùe 
la fédération de la garde nationale. Si le 
Jow·nal o(fièiel n'a pas cru devoir démentir 

'buste journalier, l'Ompu à la fatigue et aux 
travaux des cllamps, vit bientùt ses forces 
s'épuist:I' peu à peu, sous l'influence de cette 
maladie sourde et terrible, la nostalgie, qui 
abat les plus vigoureuses natures et les carac
tères le plùs fermement trempés. Lorsqu'il 
fu t instruit de 'la condamnation du père 
Poirier e~ de la 1ln déplorable ùe .Jeanne, qui 
~aissait Pierre, Marie et Dominique orphe-

ou lins, le dernier recueilli paz· charité chez sa 
marraine, tandis que les deux autres étaie.nt 

BISTOIRE D'UNE FAMILLE DE TRANSPORTÉS* · l'rnfermés dans une maison de correction, 
· Sylvain, accablé déjà par la nostalgie. dit 
•n · simplement à Edmond : 

lC-tl'GÊNE SUB 0 
- TI n'J. a pas d'él'asion possible ; je ' ne 

peux . pas espt!rer d'aller rejoindre mes en-
fà'nts : c'est donc fini pour moi, monsieur 
hloranù_; je suis frappë au cœur, .. . fen 
mourl'aL . 

Son ntEm' e · ti éta"t 1 t En effet, il en perdit complétement le 
d. ""' '""ill'• _preo::~:Ijja ..':?!!- .• 't... ~e SQr sommeil et l'appétit. Une fie· v1·e lente mm' a .e sa fa e; il anut appns la nouyelle de 
là mort dè sa mère aYec résignation èt cet homme jadi_s si robusie; on le conduisit 
,fermeté; mais, si valeureusement qu'il l'eùf à, l'~ôpit~l, ?ù il re~ro11va s~m compagnon 
:reçu, ce coup affreux eut 'dés conséquences (! ex11.. Sylvam passatt ses nwts. et ses j?urs, 
funest 1 ha ' · · t à 1 f t' t à couchti à plat ventre sur son lit, le nsago 
l" es: e c grm, JOlU a a Igue e · collé à son traversin pour n"' p,~s vo; ~ la lu-1llsalubr4é du climat, mit la vie d'Edmond ., " ~ 
en pèril. Sylvain Poirier lui donna les preu- m!ère; si parfois il-se levait, s'il parlait, c't:
t e.s d'un dévouement fra.ternel; la confor- fa:it pour encoura~~r Edmond et pow· lui 
Ilùté du malheûr rapn_,.h,,.;t éiroitément ces tèndie quelques soms fraternels, puis il re
dèUJ. ' t ·· ... ~ h b d tombait dans la sombre taciturnité de son 
lé Jll'OB?"~- s, separés .des c ers 0 ~etS e r;lê,s~s ir. Il avait ·espéré revoir Petit-Jean ~Ar =ection. ~ · . 
. Lor!iqUe Edinond Morand· fut pqrté à l'hô- èn ique; mais il a1.1prit que le C!)lporteur 

Pital, Sylvain l'y te~oig!Îit bieutdt. Le ro- (!.vait été trans~J,'té à Cltyenne où, du reste, 
._ • ·lfébile èt chétif,'.· PetihTean mourut, comme -:-=------.. ~';''\"; '""<""· ""<·.,., ... - .... ..:.....,..,--• tt- fan~ d'autres prisonniers, rapidement · em-

' ~ llt6dite,. ( 1 nott:ê· ïfai l'uné dé èeë fièvres 'éîW,émi_ques, 
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ces bruits malveillants, c'est '{'l'il y avait 
lie11 de penser qu'ils cesser3J.ent bientôt 
d'eux-mêmes. . 

Leur ;persistance voulue nous oblige, avant 
.4e publier les avis émanant du Comité, do 
"déclarer qué'Ie Comité central, considéré par 
la Commune et se reconnaissant lui-même 
comme le grand conseil de famille de la 
'garde nationale, a été admis par la dé1éga-

. d_~ laComm1,1ne à la guerre, avec. l'ap~ 
probation de la commission exécutive, à lui 
apporter son concours pour la réorganisation 
de la garde nationale. 

Considérant qu'il importe que les batail
lons de i:narche aient à -leur iête des chefs 
qui les dirigent efi:ec.tiv!'lment; 

Considérâilt q!Jé dàîis. le~ é:vénemen~s r~ 
cents, un certain nomBre dè chefs oùt fait 
défau~ ; 

Vu le décret du 4 avril du délégué à la 
gtl!)rre, 
~~ Comjté centr~l arrête : 
Dans chaque bataillon, un commandant 

sera nomm~ par les quatre compagnies de 
guel'l·~ , cqe~ conduira. Les COplp~glùes se
dentaires I'e$teront sous son control~, et se
ront administrées, en son ·absence, par un 
cap,itaiue commandant hors cadres. 

rous les titulaires devront se présen!-er en 
dernier délai, samèfli 8, aux bureaux !lù Co
mit~ central, au ministère de la güetTè,· avec 
leurs titres de nomination. 

A la date du dimanche 9 anil, le service 
de:; secteurs est supprimé. · 

~--

Pat· délégation 1 · 

G. ARNOLD, C. G.~UDŒR, PRtiDlfOlUŒ, 
L, DOURSfER, J. GROLARD. 

Vu et approm·é : 
u ddl~gut! à la guet-re, 

CLUSERET. 

Corijjidérant que, dans les circonstances 
acluelles, il importe , surtout au point de 
vue mili lairc, de voir à la ttite des M~ions 
des officiers supérieurs aj·ant des connaissan· 
ces recottnues: 

Dans les m·rondissements qui n 'en sont 
pas potm'Us, le chef de légion sera ttommé 
provisoirement par le délégué à la guerre et 
sauctioimé l?ar le Comité central. 

Tous les chefs de bataillon devront faire 
par\'enir aujoUl'd'hui, au secrétariat Rénéral 
du Comité central, 2, r ue de l'Entrepôt, l'état 
nominatif et l'effectif de lelll' bataillon, avec 
noms, prénoms, adresse et ùge. 

Chaque mairie dena envoyer dans le 
même délai l'état des nouveaux incorporés. 

Le Comité central. 

- -
La note all,ivante a été adreuée h14r;au/ 

représentants, à Paris, des pujssaaceaE' .ïïl 
gèt•es par le c1toyen P as&hal Groûsse ! 
bre de la Commune, délégué aux r' 
extérieures : . . . . ~ . · . ~ !i:;dm · 

• Le soussigné, membt•e de la GoiD.Il. 1W111f 
de Paris, délégué aux,œlation&!"fx~ure 
a l'ho_nn~m· de VO!lB ~otifier ofttJ:rk~!"t l 
constitution d1,1 dQuv~l'IJemeu.t·~~~~ 
Pari!:_, ... ,, . ' • .. ...oUI • • J • 

• Il vous prie d'en porter la counaiSsancf 
à votre Gouvernement, et saisit cette m 
sion de-vous exprimer le dé11ir de la~ . 
mune de resserrer les liens fratèrne1s 
unissent le peuple de P~ria au peuplè N t 

, • A~éëz, etc. 
• P.&.SCHAL Gl\OUSSB1\ 

• P4tls, Je 5 avril t87t. • 

,.. . .- : ' 
CO-llllOD dU tP&,aU et de l~ . . 

Les délégués des comités des vipgt ~n~ 
dissemenls, des corporations ouvrièl'& e& ·Cl~~ 
chambres fédérales sont preven111 que 
commission d'initiativè du travail et a.e r.~J 
change est installée au ministère des ttà~~o~.~. 
publics. • ! 

Ils sont priés de se mettre en rapj911 a~~ 
elle. · 

La commission recevra tout,slei 'eOm!ll 
ni~tions, dê D;Jidi à qu_at.re he,\'ii'el. · 

P l'ris, ~ avril 1871. J • • . 

Po~r la cym~, 
·-~~RES,~~ 

i'B'Ou.utD BOl!JUIB· ·• - ~ :J ~ f 

ù ~ ' . 
Messietlrs le~ ingénieurs et ~ ~ . 

de travaux publics Sbnt priés de vo otr~ Il 
.se réunir, samedi prochain, 8 courant, de 
,heures du soir, au minis~re del œavaux pu 
blies, _afin,de prendre des résohJions au suj 
jet du projet de l'amé.ilagement .dilS é~l.!t~ 
p~ur le transport des immondices J?.ors ~ta, 
Ville. ~ · ' 

Les renseignements reçus jusqu'à ce jou-t 
engagent la commission du travail et de l:.éj 
change à faire exécuter sahs retard- le proJe• 
en question. · .. 

Paris, le 5 avril t8il. 

P~~r /tl c~m":!Jt"• ... ~~ 
KALON,LANd~1 FRAN )U~~· 

àrRAMIIN, liUPOtr: . 

Les employés du rt"nistèFe d~l ; au" 
publics sont ml1tés à , e ~!!!!': . lA 
délai d.e qual'Onte-huit ètlfel!, ~- . d4 
ré>ocation. · ·· · ' .. 

Paris, le li 11.'\Til 18i l. . 
P..,'Yor la commiuftln, : · 

B. 'li!ULul:nij ' KDÔtiABD. i\otft'Zib~; -~ 
J ::. 

f • -' • 

si fréquen tes dans ces r égions tropicales. n'étaient poi•l' complètement a.ba.ir.do!UÏéi, et 
Lorsque Edmond Morand, en proie à des qu'~n ct;eur ami s'~téreseaü à eux. 1 

doulem·s aiguës se vit hors d'titat de corres· Ce fut pour Lomse un grand.bonhew: q1l8 
pondre aYer; sd femme, il pl'ia Sr !vain d 'é- ~e savoir"Edmoud h?rs de danger ; ~s rC:.. 
cri re il l.ouise aYec ménagement el de la ras· bon}1Cur fut trouble par de désolau*~ . 
sm·ct'. Cetle lelll'e arrim en France, · Yet-s la fle::nous. . •t ave<l. 
fin de la conYalescence de Julie! te; el lors- Ln: femme. ùu trans,Port~ env~ag~ . ·. 
que Louise fut forc,ée de s'aliL~r, on conçoit effi·m .la I'éa~tlé de sa ~ltuatton ~~Ïês· 
ses angoisses, ses alarmes, en apprenant :a Juliette se trouv3J.t. en p~e1,11.e con . . n• 
maladie de son mal'i, angoisses et alarmJs c~uce ; A~rt Jl?urrrut sort.lr .de ~ll ;.P~
rendues plus poignantes eucorë par l'incerti- slOnliat ; 1l falla~t régler les d.eX:Uè.{les t 
tude et par l'impossil.Jilité de recevoir de fré- · pe;nses, ?ccas10nnees par, les maladies,~firà1~ quenLes nouYelles d'un pays éloi<>né. SéJOur d Albert à sa_pensi?n, et! e~; -.- d 

. . . • , o · la1t solder à Hononne pres deLt~lS ~18. __ e 
, ~n~n v 111 t 1~ JO_m. ou E~mond,convalescen ~· gages ! Le peu d'argent qui re~~t&i.t, ~ \40UiB6 

éc.:ll_"It ~ .L<?mse, Il ~ta,tt r,omplétcm~n t re· ue pouvant suffire à ces di.ffé~ntspa1em~ts, 
t~hh, l.ll ,t ~s Il annonçait a sa f~mm~, ~\ec un elle dut vendre ses couverts d argent ,.1)9.~~ 
Ylf_ c~la~rln, la ruo1't de Sylmm ;ome~., s:s .vés par elle comJDe une supreme _reS~1 
d~1 ~ 1e1 s. z;n~ts à. _son compa0 non Cl extl ~t, de plus, quoique .cela lui ;part)~<;})~ 
avalent ete ceux-cl. .qtt'une profanation, vendre aussL le mQbihe~ 

- Si ,·ous retournez jamais en F1-ance, de la ohambre de la mère d'Edmond.r-J 1 

monsieur 1'1'!01·and, je YOus recommande mes Ces.dettes acquit~s,lil resta.it .àJ.a.~DIII!le 
pa unes eofants ... J e ne vous parle pas ùe du transporté environ• cent cinqwm,~ rr.w;s 
mon père, je prévois son sort; traiué1 à son ct quelques meubles garnisjlant ·sa C~· 
üge, am: galères, il sera mort avant dy arri- Cette modique.somme pouvait àpein~.~ltfJiie 
ver ... Si je ne laissais pas de famille, je ne à re::üstence de la famille pendan~ t1'!»"lii.Q41, 
r egretterais pas de mourir.Je neve_rrai pas la et encore elle devait .se résigner à VIvre ayec 
ruine de la Hé publique, seul héritage que je une économie voisine de la misère. Il ·en fut 
pouvais laisser à mes enfants! ainsi : Louise blanchissait elle-mêm~ son 

Louise app1·it ainsi à la fois le rétablisse- linge et celui de ses eD.fu:nts ; on mange:ai' du 
ment de la santé de son ma~ ct la mOlli pain, quelque peu de cbarcuterie,e& l'on b,u• 
de Sylvain ; elle en fH pal't au directem de v ait de l'eau; on se passait presque ~pl~te-la 
la prison où étaient renfermés Pierre et Ma- ment de clmnffuge et d'éclairagè,. ~~~ 
rie, et écrivit une lettre touchante à ceg or- température fût . .encore froide _et. ~: JOUr& 
phelins, atin de les insLrui.re de .la mort de ll'è!KOUI'ts: Au lieu de veiller, comme ~ll'f'C, 
leur Dère • et de les assUNr, du m~~·, qu'ils fois, doucement occu"Oée au \rt.Vail ou ' la : 



fdiUlNA1ftiFIIiftllnfWIIr 

.,. , ' 

~' dimtndD.e!l de ee~ que i''-~ la honte d'aP. 
~~Bl'~ Fl·<J.n~is de Vers&illes. 
~ Quant à N éuillr, cet objectif d~ not ad ver· 
t:rlies; Jrl"ai"fohnidabletnëht rottiflê~ et je 
défie à toute une armée de l'assaillir. J 'y ai 

~ 'nmt ·em_.,rtl Wll!lmiil~ 
... ~·r. trati~,JIPIJl'to~~ · ·~~chef 

)de 1181"iréë, aiaD nè'4evi'a . &On poalèl 
_._..., - -" ... • quelorequela~ 81'hanceaaura' 

La cDmmission provisoire tUÏiguk., A r•'- 1tatué et prononcA tur les mêritea de sa de. 
lks nêgoC".antJ qc.1 Ont des ma.rcharttlises placé un homme intelligwt ~t fem1e, 1!...'1J 

in souJbilaet dtl Cl cpmapœage dans le.s toven Bourgoin; U y tien' d"wlt 1nai!l ·~ 
~ 4eJ obtiD6n• de $r, tOlU ten11s d'en l-e-drapeau dela Commune, et nul ne viendra 

nistra&ion du Xt'P Mro.ndë.summJ au h4- maade. . _ _ · 
• Wtc~~ak. c'- :llfp àrro~nt. ' . J~an-...la 5 u$ 1171. - ... _ .... ~ ·-

• dra livraisoa.dala les cinq jours. S'ils l'en arracher. 
e . ....,!!!~_Ue§ fair~ ep.lever à temps, on Jes ~ Qhars cito!ens, or~i10n1 dan1 je 

Citoyens, 
_Par suite de la. d~ion de1 deU me.m-

• lem'! tM!f~ dart!! leg "entre~ts calïne et la sécurité vigilante de notre force 
vante: · · nos bataillons, et laissons au temps, quelqu&lJ-

bres de là Commune que vonsa ... Q~ et 
de ~ fuite ~ deux · commandànte ·~ ·11 
garde nationale, "tous lea· .~~· 
I)aUJ. de 'i.Otl:e &l'1'Qil4ie~emeJlt ,Qllt,.été. pail-, aé~.la..Chapel-le, • · . ·~ •· · jdüts ~ peine, _le\1soin de démon_trer à nos 

_.,.__ $.ct.~.~~ëPçe~ ..,. ennemls1él:lrrfalble!!se et"ttotre pWtssanllê.-- lysés on désorganisés. · - · 

s !v'Hi ïs71. 
. 

J.UL'GS BEilGERilT, 
Gl1tH!r31 couuna.nd;utt la }'lat~ . 

pm-tir de ce jour, défense est faite de " 
tlonner dans les · stocks de la Corn
san!! llO bon de la commission des 

· L'attaque odieuse du souve1·nament de 
! Versailles contre Paris .a em:pêehê mo~

' 1 tanément les élections pour. le ~;emplace-
1 men~ des den.t membres qui n·_~n pas ré-

.. pondu à votre confiance. · · 
Nous rece'l'ons la communication suivante : C'est dans ces circonstances critiques que . tances, si~~eant au J?linistère du corn- . 

Paris, le 5 avril' 1871. 
la Commune a pris d'urgence dea mesures 
pour sauvegarder vos intérêts. . 

1 li.oJMngeÏ·s qui désirent fabHct\lêr du 
poür(l~ "troupe· sont priés de s'adresser 

IDUli$tè~ de l~ 0\gl.'iculture et du commerce, 
~u .tle- la boUlangerie, de une à quntt·e 

\e s ~Wii 187f. • · ' 
: · :: ~ Pour ~ JDSmhra de la Commune 

cl61égué a!lx gubsistançes : 
te secr6taire, 

lh\t!DILLL\~. 

- - . 
• ~ ei~yen Ulysse Parent. don !le sa dérp.is_. -,.a 'mënlbre de la Commune·. · • , ._ 

'-·~ ta.demande, le cito~n 'chardon plisse ' ·ta ëoDlJDISsion milicairé à la commission 
:. , ·~~ pnérale. . . _ · 

·r .. 
~ cit()yen Régère donne sa démission de 
~ra& la oommission des finances. 

•: : r. (. ') ~ ' ' 
~ oi~né Theisz et Frankel sont ad

à la commission dea finances. 
~~ ~·· :•.' . 

~" . ,.r"o·· .... 
':"tœie.~e qui possédera ou connaî
l!àdes d~pôts d'armes, munitions, poudres . 
-~~S(dëguerre, est tenue d'en faire la c•!'-QQQ .'l .. ns.leplus :bref délai au minis-

t 

"48-JA' .,..,..... e. . · ...... suerr 
L4 commwton IIUcfl.tiu: 

•• COUlU'IBT; IIBLBICLUZB, FiLIX PYAT, 
. Q, TBJDO:N, B. VAILLANT, VBRKOI\BL. 

1 ' 

_-_ JflTIE ~QN OFFI~L~E 
.. 1 1 - 1 p 

! - . •( . . : ·: . 
PIM'il1 le 6 A1wil · 

9 - ... 

,,,. ........ _ ~ cito-yen•; 
~· $ ~JjiQes D9~ .. l()lit 

• è saiS «tu'll fà'IJ,t à Itllffè bJ'&ve 
national_~ une nouvelle .orga.njsation; a ~fm <41 notre oher Pàris est 
~P.1. f~tk ao:qt p,ourvus de munitions 
téilt fi~remenl aux attaques insensées 

-a~p~ du feu, à la clarté d'une 
· la . • elu transporté 118 couchait à_ 

t6aibée du jOt:D' t au moins elle ne souf-
• pu du•ft'oid. 
-. e raasurée IIUl' la santé de son mari 
. . eor ~ii; de -~s enfants, eàt courageuse-

tnt sllpportè ces privations nouvelles pour 
t . , Il éliaque jour l'avenir ne s 'était mon-
~ en plus menaçant. Elle voyait 

· ~- le moment où, son dernier ma-
. wnàâ:, son dernier sQu dépensé, elle 
-~. tes enfants et elle, dans une dé-,._athaee. 
-= ·i)nc:e.détresses, la condition d'une femme, 
' llâèBWre ~e famille.:. est horrible~ déses-

J. "Un .homme, b1en que, · malgré son 
, et aon bon vouloir, le travail lui ·=e parfoil, un homme .trouve , du 
' · 'Ge I'IIIIQurce dans sa condition ph y
--., 4lana ,. 'force : iL peut porter des pier
...... camme· manœo.Vl'e, porter des fardeaux 
)Oum;le~ on ·commissionnaire; mais 

• ~ 1 .une· femme IUl'tout habituée à 
• UDe femme mère de deux: enfants, 

100t I8S ressources en ces extrémi-
••• lflle n 'en a aucune, ..• ou plutôt, si 
·• ·.belle et jemte, elle a une ressource 

et abominable ... Ah 1 on ne sait pas 
'en de femmes, longtemps irréprocha
lliafs un jonr abandonnées par l eur 

· oa Ndultes lla misère par le veuvage, 
t,-hélas l placées dan8 cette etfroyable ex

té : de voir leura enfants mourir de 
e& 4e faim, ou de lee voir vivre au p1U 

la bonte maternelle! ••• et ces femmee, 
:tlllibla.IMIIOJIIIMJ QboitiMI"' la hoD&e ~ 

ol .._j "fo)f . ... , 

Au:emembrcs cie la Commune de Paril . Elle a confié au citoyen Emile Ouqet, un 
de ses membres, envoyé exprès au XVI•, sa 

J'arrive de Versailles encore tout émÙ, direction administrative et la sun:eillance 
indigné des fa1ts horribles que J'ai vus de des opérations militaires du 6• secteur. 
mes propres yeux. Elle a aussi d'urgence pourvu à la no~-

Les prisonniers sont recus à Versailles nation d'un commandant des deux batail· 
d'une manière atroce. Ils sônt frappés' sans lons, 38• et 72•, et l'a confié au citoyen La
pil.ié. J 'en ai_ vu sanglants, les oreilles arra- ' porte, "et elle a nommé chef du secteur le 
chées, le visage et le cou déchirés comme par citoyen Barraux. . · 
des griffes de bêLes féroces. ,J'ai vu le colonel Sur la proposition du citoyen Emile Ou
aenry en cet· état, et je dois ajouter à sou det, le citoyen NaJ:>ias-Piquet, 'çlétacbé de la 
honneur, à sn gloire, q'ne méprisant cette commission mumcipale du l" arrondisse
bande de barbâtes, il est passé · fier, calme, ment, a été appelé par le comité exécu.tif 
marchant storquement à la mort. de la Commune à organiser les allàircs ad-

Une cour prévôtale fonctionne sous les re- ministrati\•es du XVI• et à y choisir une 
gards du gouvern~men.t. C'es t dire que la commission municipale. · ' 
mort fauche nos conciloyens faits prison- . 
niera. Les caves où on les jette sont d'affreux Ctloyens, 
bouges confiés aux bons soins des gendar- En présence des graves êvénements de ces 
mes. ' dermers jours et en prévisioil de toutes les 

J'ai cru de mon devoir de bon citoyen de nécessités qui peuvent s,urve!lir, alors que 
vous faire par~ de ces cruautés, dont le .sou- tant de gens _prudents s abstlen~ent,_ I_lOus 
venir seul provoquera encore longlemps mon avons regarde comme un devOir c1v1que 
indignation. de répondre à l'appel qui nous a été l'ait. . 

BARI\Èn.E. En attendant que le peuple, seul souveram 
par le sufi'rage universel, nous en relève dans 

_Je certifie que_ la présente déclaration a été i de prochaines élections , ces ~des devoirs, 
fa1te devant mol. ; qui vont résulter de nos fonctiOns, nous les 

unoux, avons acceptés avec la résolution la plus 
Commanda111 àu 8_4• batail-lon énergique de les remplir, sans nous arrêter 

de la gard~ naltonaù. devant aucun obstacle réactionnail-e. 

MAIRIE DU I•r ARRONDISSEMENT 

Le drapeau rouge de la Révolution popu
laire de Paris a été hissé au balcon de_ la 
mairie du I•r arrondissement. Le poste de la 
garde nationale fédérée a présenté les armes, 
le clairon a sonné aux champs. Les cris de : 
Vive la République! et Vive la Commune! sont 
sortis de toutes les bouches. La foule a salué 
ce drapeau qui symbolise les espé'rances de 
la France révolutionnaire. Aux vivats répé
tés se sont ajoutées des protestations énergi
qJ.le& oontre tous les ennemis de notre régé
nération sociale. 

Dans une allocution patriotique, un des 
!meiUbres àe la commission communale a re
~racé eu termes chaleureux et saisissants la 
~tuation 4e P~ril!, combattant héroïquement 
.®ur sauvega~r les revendications dont le 
ai,lpeau rouge est le glorieux et vivant sym
bole. 

PariB, le 5 avril 1871. 
Pour la conlmù3ion commwtale, 

F. WINANT. 

Déjà no >~ s avons pris toutes les mesures 
pour assurer tous les services. Avec le con
cours patriotique de la garde nat.ionale et 
celui de tous les bons républicains, nous 
nous efforcerons de rester au niveau de toutes 
les difficuités qui pounont survenir et de 
satisfaire . à tons 1es droits, à tous les inté
rêts, en concourant au salut public. 

Salut et fraternité. 
Paris-Passy, 4 avril 18i 1. 

Les m<!mb1·es de la commtssion co1nmuna~ 
du XVI• arJondi.,sement, 

NAPL\S•PIQUET, PIGAULT, CLBIUAUD, 
LEDRIER, DARNi•L, RICRAnD, TÙR• 
PIN, MIS50L. 

Direction des domaines et ateUer général 
du timbre. 

A 'VIS 
Les receveurs, inspecteurs et vérificatem·s 

de .h direction des domaines qui refuse1•ont 
de reprendre lenr service et n 'auront pas en· 
voyé leur acte d'adhésion au Gouvernement 
de la République, repré!enté par la Commune 
de Paris, seront considérés comme entravant 
malicieusement le service public. 

Quoique Louise· fùt encore jeune et belle, véritable talent, dont la clientèle était depuis 
cette odieuse pensée ne vint pas à son esprit; longtemps formée. 
mais, en songeant qu'avant un mois son der- Aucun raisonnable espoir ne restait donc 
nier sou serait dépensé , et qu'i} faudrait de ce côté. 
pourtant pourvoir à l'existence de ses deu.-< Tantôt, se souvenant du courage, de la sol
enfants âg~s, l'un de douze ans, l'autre de licitude avec la!Jllelle elle avait soigné la 
quatorze, elle se demanda : Que faire? mère de son mar1 et sa fille durant leur ma-

S'occuper lucrativemel_lt, elle et sa fille, à ladie, Louise sc 'disait : 
des travaux de couture ? Il fallait renonce1· à -.Te poruTais peut-être gagner mon pain 
cette espét•anée: la lingère à qui Louise s'é- et celui de mes enfants en gardant des ma
tai~ adre~sêe, afin de juger à l'œuvre la mère lades .. . Notre médecin m'a vue à l'œuvre, il 
et la fille!. leur avait donné une chemise fine répondrait de moi et me procurerait peut
à confecuonner; leur inexpérience de ce être quelques clientes ... 
genre de travail, qui demande une certaine Mais ce triste métier était subordonné à 
habileté pratique, se révéla bientôt. Certes, tant d'éventualit-és, qu~elle renonçait :bientôt 
avec du teiJ_l.ps et de la patience, elles auraient à cette espérance. 
pu réussir dans ces ouvrages ; mais le besoin Tantôt, elle votùait se faire servante, et sou
:pressait, et la lingère ne pou 'l'ait leur confier vent ce projet lui revint à l'esprit; n'avait
des chemises à coudœ, en mauière d'appren- elle pas été pour la mère de son mari une 
tissage. ' servante? la plus tendre, la plus prévenante, 

Cette espérance trompée, Louise s'ahan- la plus dévouée des servantes! Puis, en sa 
donna aux projets les plus bizarres. qualité d'excellente ménagère, elle connais-

- Au temps de mon bonheur, pensait-elle, sait à merveille tous les détails du service et 
j'avais, disait-on, une jolie voix ; eh bien ! je même de la cuisine. Ne ·se plaisait-elle paa, 
sortirai l e soiJ·, j'envelopperai ma tête d'un au temps de son bonheur, à préparer e1le· 
voile, et, me pla~ant dans le renfoncement de même certains mets de prédilection de la ta
quel~ue porte qbscure, je chanterai, comme mille? L'espèce·de préjugé dégradant assez 
tant d'autres infortunées, pour implorer une généralement et tres-fAUssement attacllê aux 
aumône de la charité des passants... fonctions domestiques, tOuchait pau Louise; 

-Mais que ga3nerai-je à cela? ... Quel- ce qu'elle vouWt avant tout, c'était aamrer 
ques sous à peinë... · l'ex1etence de ses enfants. 
· Tantôt, elle songeait il. domter des leQOIJ& · Mais, en admettant qu'elle p-ût pârveD1r t; 

de musique ; m~s elle ne s'abusait pas, elle se placer, ses gages, &dnjoura sl mOdiC@es en 
W.talt a.,.ablemonton ''""'m .... mt au prov;nee, ne oumraient l'U •.::;.; 

tano, et il y &VIIlt dant la .me= nom· tence de .Juliette el d'Albert; et · , • 
.. ~ . _ .. yj,.. --.v>w~dul..a~~--

•.' 

.US lfureaux des àrcllJ.ves db l'état çivitt 
-avenùè Victoria, 4, a• étage, viennent d'être · 
réorsanilél; ils fonctionneront ~d'Ill.· 
.iourd'hui, 6 avril. (Lefublic est admis de diz_ 
heures à trois hautes. 

Paris, le 6 •Vl11 1~-f. · ' · • 
ü t:/;,~u ~3o11mJ de l'aàminutratwn 

uftiiti"lk Pttf!t, · '"' - r • 

JULES ANDtulttt. 

~-+, • . 
' ''l.. , 

Tous le9 jifura, 4-Saenlbl.ée d@.s n;1e!pbres de 
la Commune, à . dix heurlis llu matin. Les 
membres de laComœ.lllle s!)pt en pe.rJIIallence 
à l'liôtel de ville, dans • Hi\mJ e()~siona 
respectives. 

;. ... - ~-,... t $ ( 

Des Journaux qui, il y a qu~~ joursr 
sembléuent assez franchement ràlliês A la 
cause de la Commune, s'eoopressent al,\iour.J 
d'hui d'en annoncer la défaite avec ce t:On,ilè 
joie contenue qui rll)?pelle les· h~pocri!ii~ du 
siége et les préparat1fs de la cap1tulat10n. 

Il serait peut-Gtre naïf de demande1· à ces 
journaux pourquoi la cause de la Commune 
leur pa1•aît ·aujourd'hui moins boune qu'hier. 
Au nloinil est-il permis de leur demander eu 
quoi ils trouvent. que la situation a cllaugé. 

L'offensive ptise brusquement par le gou
vernement de Vet·sailles, alors que l'ien ne 
la faisait pré\'Oir si prochàine, a dé~~miné 
un mouvement en ;l\•ant de la garde na
tionale, mouvement audacieux, peu pré
paré, presque sp~mtané, qui n'a pas. eu, on 
peut le reconnattre sans ~oille ~pres tanl 
d'actes héroïques; le succès 1miDéd1at sur le
quelles chefs a\•aiellt en somme quelques rai
sons de compter. , 

Admettons même qu'il y ait eu excès d'au• 
dace et de confiance chez ces vaillants ci
toyens, ùont l'agrè§_Sion de la veille avait en
flammé l'ardeur. Il n'en restera pas moins 
évident que si une faute a été commise, ou 
ponr mieux dire n ·a pu être évitée, cette faute 
même, reconnue et réparée, est pour la cause 
de la Commune le gage du futur triomphe. 

Et d'abord, mù n'oserait soutenir 'iu'a_u 
point de vue défensif la situation de Par1s a1t. 
empiré. Ce qui est ~erlain, au ç?n Lr~ire, c'e~ 
que les mesures pl'Ises, tan~ à~ lll\ért.eur qu a. 
l'extérieur ont 1·endu Par1s 1nvmc1ble. Les 
bataillons' de marche reformés ont :J,ussi ac
qufs la faculté de procéder r~pid:ment, mais 
avec méthode à. leur réorgamsat10n. 

Enfin Je commandement supérieur a ét6 
placé ent.re les mains d'un militaire éprou,•é 
qui, considéré il y a quinze. ans dans 1 armée 
française comme un offiCier du plus grand 
mérite, a depu1s acquis, dans la guerre de 
sécession américaine ' rexpérience qui eflt 
pu, après le 4 septembre, nous assurer les 
revanches espérées. Ici comme en Amérique, 
mais avec des éléments ,incomparablement 
supérieurs, et dans Ql,ls conditions bien plus 
favorables , le génèral Cluseret ,ura à 
montrer comment des troupes nouvelles , 
n.'ayant pas fait campagne,peuvent triompher 
d'une armée régulière. Le C{)urage héroïqu~, 
indomptable de la ~arde nationale pari
sienne, sa ~upériorité morale sur des tlyll{lElS 
que ne soutient pas l'énergie d'une C9~JlC• 

garder près d'elle, où les placerait-elle?... 
Ainsi~ dans sa position dé<;espérée, la fem~ 

me du transporté, ~ chaque élan ~e son e~ 
prit et de -son cœur-vers une solutwn poss~· 
.ble et honorable, se heurtait à une imposstbl• 
lité ; l'avenir inexorable se dressait mena
cant devant elle. S'adresser à des amis î Elle 
n'avait plus d'amis, ils étaient tous proscrits; 
et puis, n'eussent-ils pas été en exil, que leur 
demander? de subvenir à ses besoins et _à 
ceux de ses enfants? Une telle demande éta1t 
insensée. . 

Un moment aussi, Louise voulut s'adressef 
à M. Heul'tier, l'ancien patron d'~d.m«?nd, 
p~u soucieuse, d'ailleurs, des hunnhatwns 
d'une sup_plique, car ils'agisla.i.t de ses en
fants· ma1s elle était certaine d'éprouver 
m:r refus, se souvenant·~ sa ·rencontre avec 
le négociant ; et lui eut-il même accordé un 
léger secours, ce secours . n'aurait qu~ Pro: 
longé de quei~P.Ies semaines une agoru.e qm 
devait aboutir à une misère dése,pérée. 
. . Ces angoisses; 001 déchirements de -cœu~, 
Louise le8 avai~ toUl cachés l lOD man, 
INDique celui-ci, gldce à sa pratique del afJ 
flires pêcwliairel, etll dès IongtelDIJI ~ 
lètiti la dé~ de &a famille, eo cüeal.aDI 
lei ~D&el néceuitéel pu Iet,malltiiel dt 
sa tenune et de ta .ftlle, et par les !nMrai!!f! 
de sa JDila .liai Lauiae le l'UIUl'Ai&; -
a'l'llil tlouv6, clisaüOeiJë ~ques.tra'I'IUK ~ 
~mr;,.assez.:,cra~ vin& IIJom!-
1& da . . . . . «;rift& ccol. ' . 

IIUaaM&a· 
. -- -
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qui, il y a quelques jourst 
franchement 1·a.lliés à la 

s'empressen t al\ÏO\U'..I 
défaite avec ce ton iie 

les hypocrisi! li du 
de la capitulation . 

nalf de demander à ces 
lit cause d o la Commune 
'hui moins boune qu'hier. 
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s• procllail .e , a d .lLet·miué 

a, a 11 L rl<J la garde na.
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tm•é, qui n'a pas eu , on 
re sa us ho n Le apr~s tant 
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en somme quelques rai-
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nons assure •· les 
' en Amérique, 
incomparablement 

CO tiÙition~ bien plus 
rai Clu,;eret aura à 

d es troupes nouvelles, 
p:q,;n e, pcn\·ent triompher 

i;;rc. Le eourage héroïque, 
la garde na ti ou ale pari

morale sur des trou1?es 
!"énergie d'une CO!ly-lC~ 
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r ,-,H·~ une solution possi· 
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re~ser il d es amis t E lle 
il s é ta ient tous proscr its; 
pas é té en exil, que leur 
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? Une telle demande é tait 

Louise Youlut s'adresse! 
'ucien patron d'~d.m~nd, 

illeu rs, des humihat10ns 
car il s 'agissait de ses en
é tait certaine d'éprouver 
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i eût-il m~me accordé un 

secours n 'aurait qu~ pro: 
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misère désespérée. 
ces déchirements de cœur, 
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Jd.DIAme le . ~egt·dft 44~. . i . · VO~ sèirti.ment, nous s.eriens . qu'elle ~c:onclq~a:w:ec nous,e}$ e~ pro,ie à dea. c'es.t prefillêmé~~ ~~n~sll, hlus.-~i~<!tt 
t J4 lâche do d4Jêlué à ·b. gu~lus heiirefir !aPJirlnEirè par vous, "Qlessieurs convulsiOns, . sù.ites d1uno r•holntton do quatre- qù'il app:u•tTtfflt ~ lll'e "'Pttm"f&\h-8' él'on f:tp ... 

es usurel'Onl Je trio~e l!é · à · que nous p ouvons compter sw · votre cou~ \ ingts aoo dont l'œurrc a ét6 de tout dé;aciner proohement éntrè 1 deux. forces ep pr~e.uco : : 
c·~re liA cause de l'h . té, cow:s . jusqu'à la d)l!lastie, ~t don~ la voie n'olli e :IUc~n Le syndicat ~-énéral, fe,v!'~seutllJ)t ~quant. ~ - :;: 

la ju.ùce à la cause de la République. lu mtnlbrtr du ComiU . · terme. Ce dott ètre ~a auSE~ po~ nou:' un avci·tt~- chambres eynaicales for~s et noapn~es par 
1 Aubu~ Ba 1 fil ,.,_ dé -D · semant, devetou d'a tlleurs mut1le a pres les senti- l'adhésion de plus de 7,000 industriels et comm•r:.. 

l:i • nee 8;. JJOIU , erougemont, ments erprimês par le reicàsLa". • çants, et a~•ant conscience de n>présenter .rans 
~pagnat, Dethire , po~m~y, Droum, S'il est \Tai q-ae. àano les pays rest:tués ù r em- leurs variét.8s indé6nies Je plus gTaDd nombre de)! 
_ f uy, ~·_not père! Hen~e, ~·vet, P~rnet pin\a9~mand,_ la _national! té allem!\_~de n'est pas in1érH3 mis en péril; · 

:un · Pou.:au, R10l, Rob• liard, Saby, !'nt•erement rlPtr.nte, rlle est du ruoms en réahté Déclare qu'il croit indispensable et urgent rl 'agi.r 
te oomlti ripublk:ain de Melun vient de lanc!r 
-~üon •u•vante, à l'oœasion de ca comti· 
jguon d~ve dans cette ville : T hm:nas, "Vwnebanx. trè~-eff.1cée. C'est ponr;p101 nous ne devon! pas en vue d'une solution vacittque, et de recberçhcr 

.Melun (S'elne-et-Marne), la 26 man 1871. nous attendre ù un trop promp: re•.irement, mais les bases de cette solution, en se mettant en n~
Messieurs, · , · 

Notre France ésfhiinée, démemllré e, dé-

il faut aYoir de la j)<l tle)lce et de t' indut~ence. Il por~ avec l',<b sew blée nationale et la Commune d 
nA serait même ni désirable ni bon qut> llt>s peu- Par1s ; _ 

.arganisée. ., . LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE · ptes ~rrochés à d·· teb lien3 demeurassen t ind iffé- A ffirme que, dans ses coD\ictions, les bas' o; dt~ 
rcn ts à cette sépara tion. l:'ar la mansuétude, nous ceLle solution résident dans 1& consolidation de l'1 
réYei_llerons peu à. p eu '" sPntim~nt :illcnmml Répu1lï;L.uè, en dehors de Jaqnelle û ne saurait y 
dnns ces pi'Ov in~es . C"est avec jrue q_ue· hous en avoir qu nife sûccessîon inévitable de troubles rf', 

La raùte en est à l'Empire déchu, au des-
poti:m e .avec son ~.uv_o~ iflimité? ses co~rti- Nous don nons ci-apt·ès les termes de l'en·
éan• a \;tdes et ser v~e._, . e~. guerrcs funestes, gagom~nt que le citoyen Vmccnt d élé<>ué 
le favontisme, la P~O(hga!M. par 1a' Coiht.nuue à l à Bibliothèque 1;ation~le, 

,.o,·on • Mj:\ se mani ï~slcr •p'lclu~s stgncs. · dopénls ; - - . 
Puissent donc les représl:'nlall tS du peuple alle - . .• .Expr iJil,e l ll YœJl..fo~el de voir.ae~J;I.ItllU'l-1' a'.: 

ma nd persévérer dan$ l'acco:npli!'scment-lidèle 'de ·s•organ'ist!J;, ~çhises . llliÏnicip&léll ete la vü~ 
l~ur ùeYoir, et faire en sort~ que le nouvef'emplre de PJ.I:il &l:1iUe11· ' ,~s plus .~~~~p~ïuu(l~. ~out le ~nde l'CCOIID.ailque ~ déplorable -~ faH :pi·eu d:re .au.1: employés de cet étab lisse

ll!gune a faU son temps, et q u ~~faut en fin -men t.·C'c:n-par des ac tes de cette nature <r.-!e 

f:e~u~~·~ ~=~JSren:.::;~eg: ~~~~~ 4~t!f:m;~~.e~~ ~C?m~;me ~rouve~t qu_,ï~s 
a tlemand réponde auJC ~sp-•-ances que Je monde m · fe'i,1 ."Rbdvof!!! : pol.iWiues clur~&>. 
fonde su:· lu i. Il me sera encore donné, à un age d 2 11fit,X·ft.e·Ja-:nantli~' · · 
si avancé, rle travailler aux fondements de l'édi- 2° lie s tcat général <!!~e ·~; oet eft'et. avec. 
fioe; mais j'ai la confiance que mes successeurs y 1 p~~~ elle co ien composée de 

~~otte malheureux pays de ses r uines . 1 r. • • _,.-... • oon v~r sot0ne~Lement au x .,c-
tran illeront à leur tour dans le mème esprit, avec 1!111. ;Jo 
le même cœur et le ntéme dévouement. -•il-rr. l!!lfi j rr~ ' :-: • {Striwm lu 1101111.) ~ 

" · ell · la r d • . · ~at~wnsrrnJur~s tout ce qm se rappor te à la 
}1818 911 e sera . orme e g ouvern&- :gloii'e ëtlà:fu. science dù pas~é • 

tnenl qw pourra nous assurer ce résul tat atl : , jil,"" i! ; -.- · . . • · 
nons éviter de. npurell.es chutes ? . . _ -· .D •• ~ntz;ç, e~·souss•~nq:l. c m_ervatcurJ, so~s-direc

Notre convictiOn pro ronde est qua toute ~ . 3', J-J~~s ~ b).blio.hZcatres de la B•bliotbèquc 
archie ell 

. nutlonalt'"'" 
tnon . . ~porte en e .deu x g~rp1e~ der~- n·uu~ part; 

CD. tiOU de me5 paroles Ct. de l ui térno1gner ma. ret' ~ . ·Li~~ .fait ~pel à r adbé5.10ll 
~e-~us prie de donilet au reichst~ corn muni, e~ ~ ~1u.i :; • ..~ :, , . '~ - • ·. • 

CO!InaJSSa OC(!. d2!1~ . ~erçants e t llldUitriëli 

fOluuon . chez ~e souveram, ~e desll' d accr01- . E t M. iJules . Vfncent, agis;ant èn vertu d'une 
ue le plus Jl085Ïl!le son autorU..: e t 1~ somme dél6galion ® n' les termea sont transcrits ei·dt~s-

E;n prenant congé de la députation, l'empereur · 
a dlt encore : · · ~· 

. l~iq. • : nf• 1 . la lettre sui_ vante : Puisse l'arbre pousser des racines proîondes et • ~mml v - '.J • • •• • 
porter des fruits abonda'nts! ,.,.._..., ~--te · 

de ses prérogaUves; chea le ser VIteur du sous, · 
prioce1 la préoCC;U~tion co~stante d e s'aLti- . . o ·aut_r<;_ part __ : · · · . ' . 
rer, mllme au m epr1s d u d.rolt e t de la ju s lice, . T~ comlle ~ ~~ _hntér1eur et. de la ~ùreté gl>nérnle 
les faveurs ·du pom-oÜ' et les bonn es grâces ?elegue pron~om"!men ~ le c1toyen Vi ncP.IH ~Jules) 
du maitre -a la Btb1!0ihequo·nauounle. Le citoYen VmcPnt SUISSE 

'I '!l!''l!'.iVII!It~~ ur, 

Nous re.poussons doue cette forme de gou- est ~hn ~·gc_r _de \'ailler à c0tto_propriél~ _ narionnle. 
t t l R

. ubli Il e.,t auuc a ce' él{ard de plems pouvo1r; 
ternemen , e nous croyons que a ep - . . ~ · 
que peut seule sauver e t r égéu éred a France·, Pam, le 1" avril IS7 1. 

La co.umis, iCm de révision de la cons~itutiQU 
fédét·alc a terminé ses travaux. Voici le résumé de 
sos résolutions : 

Nous · tenôf("ll·1à ' p6rter à la connais~ance . 
dès honnetes géns ·un fait inour, accompl ~ 
_par les ,ârtilleurs· du Mont-Valérien dans la 
JOurnée du 3 avril. U ne ving taine de méde
cins, portant le .brassard réglementaire, o ~ 
a ccompagnés de sept voitures de la Socit:tu _ 
internationale, pourvues dl}. drapeau bla11 c à 
Croix roug(l de la c.onven tion de Genh c , 
ont été pris pou r point .de mire, et n 'eOt ét0 
un pli d e terrain, médecj,ns_ et b lessés auraiPn t 
été atteints par les obus. N'ous pré~ér )O S 
croire que les artilleurs n·ont pas aperçu ;c:.; 
drapeai,JX de la coQvention de Genève, p lut ô~ 
qu e de leur reprocher une atrocité si som ·en t 
mi~e à exécution Jl&r les Prussiens. 

réQarer nos ruines , assurer l'avenir . Po1!t' !e comité de l'intérieur et de la sûretol 
Cette œuvre de salut et de régénération gènerale' 

1. O!J!igati1m du senice militaire générale pour 
tous les Sui~ses de l'â!!e de 2-l i\ 40 ans. 

n'est, en effet, possible qu'à l'aide d 'une . Les déUgu~s, . 
stricte économie e t de réformes utiles, radi- F. counNET, l!àULE ouoET, TH. FERRI::. 

2. l~u~ion de la ;' landwcb1· " avec l'année 
fédérale. 

cales même, dans tdutes les branches de no-
tre administration. . 

Or, la République est le gouvernement 
~conomique par excellence, parce C]ll ·cn c 
;opprime une liste civile et écrasante c t une 
foule de gros traitemen ts. E lle e~ t auss i, par 
excellen ce, le gouverneme nt pacifiq u e, parce 
qu'elle exclut toute guerre mw·eprise, soit en 
lUe d'une vain e gloire, soit pour la sa tis
faction d'une ambition coupable ou d 'un in
térêt d yn astique, et que s' il l ui fau t j amais 
~er l'épée elle n e le rai t que pour une guerre 
indispensable 1t son salut ou exigée par nn 
rm en timen t lég ilime c t national, quant! le 
tem~s en ~s t venu. El~e p euL seu' e cu Un ass u
rer l'avemr, p a1·ce qu elle es t le gon ,·em e
ment de la libre con trorerse, de la destruc
tion du favoritisme, du concours ou de l'élee
lion pour presque tou tes les fonction~, e~ 
d'une r eprésen tation n a tion ale librem ent 
choisie par le peuple. 

l'iou_s p_ensons doue que le gouwrn eruen t 
répubhc;,m est le seul que doivent demander 
les rrais citoYens. 

Sa dmise d'oit être : 

Tl a été conYenu ct arr~té ce qui suit : 
I• At·rc l ~ c•JBcours de :\J . ,Tules Vincent. dl>lé

:rué :\ cet €' lf<'t , les fonctionnai res N r mplnyc\s de 
Ill R t•l iothi•que natiO[oille prendront tou•es lè~ me
sur?•. prop! c; i! "a~ne,:;a rrl_cr 1 inté<;ri té c t !.1 cunsor
vatton de, collect iOns qu 1 leur •unL confiél!s sans 
qu'il so:l pOrit·· ct'aiif~ur; :l UCUile attemte &U.t rè
gfemenl> ac1uei; riP l"ér.abli.~cmcut. 
. 2• F_idèle~ à leur ~~;·oir pmf•.'!'!'ionn ~L les fonc

t!Onnatres CL em!Jioyt:s de la HibliolhèquP conti
nu('ront de sc re , f~rmer dans J"s !'trictes limites 
dr Jpur ro!e rfe 1;Hdion;; d~; CO]ieCtÎOtl>' 'JUÎ COll ~ ti
~UCll t !rs_ quaire départ~ment; ~t qui appartien nem 
u la Nat1011. 

3. Ürf':lnisaUon milita ire fédérale. 
4 f nstruct•On, Mmement e t équipement de !"ar • 

m i•P 't'r!PrfJle l)n f' l[t ColOr~d.!ratiun (au Ji ·U des 
canron~; ; habille men• à la"c tilr!Œ de la Conïè ,.\
ration. ma';; , dans Cl' ca-, lïmnot mili•air" l~\ Ô 
sur CC'ux 1:ti. poi<r de;; cau><'~ 1\·jitl"'!rs. !'Ont d.::
!Jf~n~Ps d:1 sr ~·;.· ir:a (,n·lita't l' f. _,(; slcn~r , est en 
caissé par la Confédéralion ; délivrance du maté
riel de p;erre des catt tO!ts ;, L\ Confé<lération; 
achat ou pri;e en loca>•on dèo p lac~s d'armes ou 
b~timcnts mi litaires par la C·Jnléd.!rlltion. 

5. Sun·e•llance et sub\ OIHion des !l'avaux de 
co;·rpct.on des torrE'ms e L palice rtes fo rêts dans la 
région a lpine p3r la Conié iér.1tion. 

o. Lé::;•>laLion et survPillan o::e de la Coufédér~-. 
JulPs \ ï n ccm ; J . Rrtn'nel, con-erYnteur tion ~ ur le!' chemins de fer. 

rl u rltlpa~·tcmcnt· t!Ps imprimés; O.-S . 7. Compétence Je la Cun féùé:·ation pour la cr1·a
I3ur:,n s, consl'n ·nt ur adjoint nu 1lé- tion d'unc uni,·er:;ité ct d'aun·es établissements 
parlement des imprimés ; E.-J.-B . Ra- sup(ll'lours 1lï nstruction . 
thcry . conservat•·ur udjoint au dépnr- S. D o!t< d eu tr~e mo~éro\ ;; ponr lei! matières 
lement cl<•,< imprimt'; · l-I. Baudement prem•èr.·R ~t le5 objets de consommaliOD; droits 
bil,fio t h~cai•·ç ; Eugèn'e l\iuitre bibtio: plus é t~vé< pour·l<lS objets de :u; e . 
th~cairè ; ~chmit, bii>liotluicai:·o; T.ko- O. Rcrui~o de t.ou- le3 rew•nus dc·s douanes e t 
pvlù D~l i, J,'. hii•l iothocnirl' au ù~partc- d~ la l>ùSLc à la Con .... J-r.l tio.t . indemnité; a~cor
mPnt clc ' mumt>cn t:>; Ch abou ille t , ùc·cs aux c:-.nton5 d'Oh ri ùcs Grisous,· du T t!ssin 
c.msro :·,·a·r~tr, >OU>'·dirl'c·eur du dépar· ~r u v~ ta i s, pou.r l'entretien des routes dans les 
tem"!H <h' ; m{•dailt !'~ •t nnti , 1 uo~; II Alpes. 
La;·utx. con>Prvat~u ,· . "ous-d irec•eur t• . niJolitioa de l'oc• roi et du monopole du sel 
a <ijoiol du dPpartr>mcm des ntL;<ia1Jics I PdPr~ l " élk revouss~ .) 

L'ORDRE DAXS LA U BE!\T.ÉI l'l an• iques; IL Drl~ ' · •r,ie . con~rrvatcu t· 10 . Libcr,é de dorj,ic' le des profes>ions l ib~ra
dn d ·p . i'' ~ ~c.eq t !le-= e~ .ampc .. ; UdU!1U1l, les. tiOUS H~~ene d*e:s:amCI·S Chntona.ux avec ùcs 

C'est-à-dire la li berté de chacu n assn jctl ié ~~~~ """. ë.;u•. ::u:~~-d i reetC'ur ..~ t:jr,n• du ùiplomes u.~ capaclté Y.dalJle; po w· tùule la Con-
lU n;s_peët sévère du droit d 'autrui, la Übet·lé upp:' rt·'t~ènt . ~~ ;; ~;t~wpcs ; Gcorg~s ferlérut-inn . 
roncil.table avec la tranquillité publique, la DupiP;;:; ; , J·LL> IO<hecmr~ · J. Gut:rin. H. Loi fédérale :;ur J,•f fabriq ues. Sunei!!aJJCO 
liberte ennemie de toutes les passions, de bit..tiot!Jécnirc. ' de lïm· ni~ration par t_a Conl"M6ration. 
~tes l es ambitions qui, sous l'emblèm e dn i~ . Ri>g!cm.•n t• féd~!·au;: sur les poids et m ('su-
llrapeau rouge, nous jetteraient fa talement res, sur l<'s banque~ ct sur !"émission des bi llet~ . 
daria le despotisme ou l'anarch ie. · , t:J . Su1fra:5es d·!s citoyens dan• IPs corumunos 

T l 1 1\ 0 U \"E LL ES ETH AN G BRES o.l ils sont domiciliés et 5' tls v payent t' impôt; 
es sont es principes qui nous diri gen" et égalité des domiciliés ;.uis,es avec lès citoyens du 

pour le succès desquels nous ,-enons de fon- canton <JU3 nt aux droits co10 munaux; refus ou 
der dans la ville de Melu n un Comité dOil L ITALIE perw du domicite s>ulemcn t par nn è t ùe ju,;tico ; 
le but est de faire connaîlre et a imer la forme rcslr ictions des dro: l> tl&; c1utons it conférer la 
et let institution s républicaines, et d e d issi- J.,e; jésuites ne se fom (,a., d'illusion sur le sort bo\ll'~coi:oic ù Ù(•s étrl n !!crs ~ans au' ils a1rut rr -
per les préjugés qui les discréditent en n e les qui les awmd :. ils prè\·oiÉmt q u'il, seront bientôt nonc6 it leur nationalité 'iwt~r icure: 
faJsan.t accepter qu 'avec méfian ce. obl igés rle s'l•l_oign0r <le R ome, c t ils pr6~arcn t H I.Ihe rté dP con>cien~e e~ de cultP, mariage 

\( le_ ur démé· na!(~ !1.1 e_n t. I ls _ont déj"à. fa_it. P.artir ulu- CJ·,-,·r •tat Cl.\'t"l D6•en<e ' t' Cre'er ou le é labl" d 
111ats notre Com1' te' fet·a,·t bt'cn peu s 't'l état"! d v r • • , . • • • '" · 1 r · •r cs ,__ steu .•. ·,_- e leu •,~ cJe,·os, elu t ont éte d1rw.•us vers la cou 1·<'nt" . "'·elu ' o11 Jn- J·6· u1·tcs (to • e to· d s 

..... lé·, c'es• pourquot· nous 110us adresso11 S a· B 1 " -' ,._, ·-- ' ' " o u. mp 1 an • av•.er~ ct f-\~ema~~e. Leu_:s ;·~ !~urs les p l u~ l'église ~t don> l'é~ole i?ur est int'!r~i.t) : éliSi~ilit9 
~p~ pour vous d em a nd er d e forme1· un ou précwu. e~ ~n. e.é m•s~s en ~ure te, u_s ont b· ùl_e du c!•·r!!c en con:;ml natwnal (prolubejusqu' tct). Le 
t<ll!leurs comités semblables dans ;otre can- une quant1tè . 6norme de paptcrs, et 1ls ont f:~ 1 t con set! ftôdéral st invitlo à fa it e rauuort bUr le point 
ton, en réunissant autour de vous l (!s horn- une Yen te 51_;nu lée de ! ~u r couvent, . ce qui n' ('m- ~ de -- ~voi t· s' il y a ii eu de comen ·er Îtn nonce sa po· 
IDes dont l'esprit libéra l et l es idées sage- sèc~era ,PaS l exproj.tn a t iO IJ ! ~ar CC_t Immeuble C·t Eition olipiomari ljUe. • 
lllen~ répu blicaines vous pal'aitraient pouvoh· P.Hmé a recevoir une admlii!S!ratton pnbttquP. 15. ,\ hùlll in" t!e la jjC:n(: de mort. 
~le plus gran d nombre d 'adht)rents. La vente don t il s'agit a é té consentie, il '"a lli. Co Je ci;·if ct c•·irninel 
Le Conu·té t·e"publl~~;,1 de 'l'e l url n e pl·é- pl':si~ur~ anné~s •. e~ fa\·Par du ~Jrincc T~r:o n"•a , ti . n r.ereudum ([liP .. ,s.:ttE') du J•euplc ct des 

'-.U. _. qut na pomt d bnrtr!ers m:J.h s, et dont li'< J~SUt tc:: canton5 ~;ur lr• lo :~ d" .troir c.it·it ou .:riminel. 
~d pas se poser en comité di rigeant, il d é- ~e croyaient bien sürs d(J recueiOir J'héritagP. Comnétcncc de rns.oemulée î~ùét ale pour les autr<!s 
~ aeulement pouvoir se mettre en rapport ét·atué à plus de . i '20 millions de frn ncs. lois.· · 
ltec vous; u ne fois les relations étaLlies, Renoncer à cct•e bor: ne aubaine ne sern pus un Hl. D•·oit cl ï ni1ia> io;c : si 50.0ûù i:l ecteur~ de-
flOus n ous .entendrions pour nous réunit· en de;;_ moindre~ red" re ~s rie la célèure c~mpagn ie ; man•l<':1l ia pruw ulp tion ou la moli ifica :.ion cl 'u11e 
tlle assemblée générale où n ous pourrions · mrus . lor> l)~c~e qu Ils .ne d~'".ra 1Pnt P.<' tH qu•tt.' r Jo •. !"a - P:nbli! " e-~ ,,bli;;ée de l<l f11rmuter. 
UOUJ con certer sur l es détails de notre or<>a- .!tome_. ~es JB.~mws aunuen L e to frttH•c? dans l e~ r D . !~\t en sion de la compétence du ln1Jnul fé-
ni!ati 

1 
o · como•use pa;· la publi•'a liOll ùu code Ita l•cn, C{Ui d.iral. 

dre on et e~ moyen~ à employer pour ren- abolit les fief; , le dmit d'aîn esse, tes lidéi~omnns, 
le! notre ac tiOn a uss1 efficace que possible , et qui rend les filles 'antes à hériter de leurs ascen-
~daque confér enl'es· et lectures pub liq ues, dants. • 
,., .. t_hon de biblïothèques populaires, pro-. . . 
roeQt1on de hvres utiles, etc. 
~~ous de\'ons nous hâter tous ne réparer d e 
M gue_s ann ées d 'inertie et de refaire n otre 
~l:a(Jon politique. Le temps presse. e t la 
''4111:e a besoin de se réorganiset·. Elle doit 
Cll!npler sur le con cours et l'ac tivité de tous 

ALLEMAGNE 
Yoici la réponse de l'empereur d'Allemagne à 

l'adrPsse du reichstag, telle q ue le président l'a 
communiquée à la sénnce d'hier : 

J 'ni reçu avec une reconnaissance sincère l 'a
dresse du reichstag. J e me· réjouis des sentiments 

On nous d emande l'ioser"tion de la décla
ration suivan t.e. oi.t nous notons « le Yœu for
mel de Yoir se · coosLitu er e t s 'oL·gani]er les 
fran chises m unicipales de la Yille de p aris 
sur les bases les plus dém qcratiqu es • e t l'af
firmation de la Républiq ue, • en dehors de 
laquelle il n e saurait y avoir qu'une s"cces
sion iuévitahle d e troubles et Ue p érils. » 

que le reichstag y a exprimés. Jls proun~nt quo CHAMBRES SïNDICALES DU COIIWERCB BT .DE 

Salut et fratermté. 
Le médecin en cl~f cù l'Mid de t·il~, 

Le n!Me~in a4joint, 
D• CLAUDE. .. , 

r 

La l11~e a été vive cette nuit sur le pla tea't\ ' 
de Châtillon et "dans le voisLP.age du fort d~. 
Van ves. La 5• légion de 1a garde national~ ·a, 
b ravel!len t fait son d evoir; et dans l es d·'l:l 
bataillons qui la composent ou n 'a vu ni dé.J 
rection ni b ésitation. -Nous connaîtro 11s ..:o 
soir le nombre des m or ts et des blessés. 
• · Le 248• bat.a.illen, "don t !_'armement co_m j 
plet ne datait que d e la ~eille, arrivé à tuw 
h eure du matin sur le terrain de la l Ui te. a 
été aussitôt engagé; On nous dé~ae ~·,~r· .ü 
les m or ts le capitaine Straul.~ captt:. in·:! 
Koé aurait été blessé, et l e capi taine adp 
daut- major Henri fl ëgère, coo;u~andant pal' 
intérim, aurait été contusionné à la cuis:,<! 
par une balle qui a traversé ses >ête-
m ents. · 

A neuf h eures du malin, bien que no~·po
silions fussent partou t défendues de m a nie l o 
à n e laisser aucune inquiétude, l tl g énéro l 
Clusere t, d 'acco1·d avec 1a commission P~é
cutive, a décidé d e faire r entrer dan s Paris 
les troupes , dont l'organisation va être modi
fiéd. Le colonel La Cécilia: a été ch a rgé de 
faire exécÙ~r ce mouvement , qui au t a clft ' 
être bien douloureux pour nos bra ves ba tail:. 
lom . · 

FAITS DIVERS 

Le comité consultatif d'hygiène publique, rom
poséde MM. Bussy, Fauve!, Michel Lévy, Boulc•y, 
Reynaud et Amédée Latour, a été chargé de pré· 
PCnter un rapport sur les travaux que nécP~ -i1e , 
dans l'intérêt de la santé publiQue, l'étal déplora
ble ou ont été laissés leS corps O.e tant de victimes 
dans les environs de la capitale. 
• Voici la mesure proposée par le Comité à l'é, 
gard des tumulus : 

Creuser parallèlement à la fOJI§e qui renferma lo 
cadavre, et aus!i près que pollllible d'elle, uné fo~so 
de t mètre 50 à 2 métres de profondeur; elJ lm-er 
la. couche de terre recouvrant le cadavre; répan
dre sur celui-ci une quantité suîfisante de ch 'o· 
rure d'oxyde de chaux pour le d~sin!ecter. puis 
le fai re glisser dans la f6sse no!l-vellement creu
sée; placer le cadavre sur un lit de chaux vive, 
dont il serait recouvert avan~ de le couvrir ae 
terra. 

Le comité d'hygiène · a renoncé dans tous les 
cas à l,'emploi ae moyens cb.imiquee sur ~laer, 
cet emploi exigeant le déterrement des cad. vres 
et une quantité éllormë de malièret d~infec· 
tantes. · enrants. Mettons-nous doue à l'œuvre d e 

et ne nou~ inspirons que d e l'amour: a u· 
·Ces pensées , qui d.oiven t ·neus 

les p:~rolcs que j'ai prononcées daus mon discou rs L ' !:<IDUSTR!E. 
du trône out ête pariaitpment saisies par ,·ou•. Ez t,·ai t du pr~&-tJe rba! du 4 a11riz 1811• 

En sQDUDe, les ID.IIU1'U plÎHs pèuYan& se résa.· 
mer ainsi : ·· 

.dans.l'accom plissement de notre l<i
~feotion totale , ne doit pas n on plu s 

: indilfét·ents- aux mOu\·eruents 
-,~ratn·lln1Qnt lieu périodiquem ent dans 

~~~:~·~~~~~~ démocratique: K6üs y 
~ oetcas;IO!l . là comme en bieu 

;-;~D -"~ms;tarlces. de mettre e ll pt·alicpl~ 
les principes d'éducation républi-

l 
fvrment 14! b ut aue se nroo~é d'al

e Ç~mi"- . _ 

Nous ayons a~s~ément à payer une detto de • . , , , . 
rP.connaissance a 1 héroïsme des armées a lleman- Dans sa seance du synd1cat général, 1 Omon 
des qu' il m'a été donné de conduir<', Pt à Jeor;: nationu!e a vota les résolutions suivantes: 
incomparables exploits ; mais., avant. IO'lt, nùu ' · 1• Le ;:vndicat général de l'Union national(! , 
dc\'ons rendre grâce~ à la P roYi<lr .Jcc .li•· .• .. •1·• '' ~1 Uonsidèrant qu' un conflit i;anglant est en~é 
à chaque pas on . a pu si clair~.n ·u " , •. '. _, .. 1. ~~ t·n• re Français ~~us les. yeu:~.: de l'étranger ; · ' 
do1gt. Nous voulons nous Q<Jorccr d auu· l.<•liJuur·s Quo co confltt est a la fois un malheur el une 

·de telle sorte qu'eUe cominue dan·s l'a,·enir à r.ous honte, et .qu'à ce double titre, il faut qu'il ait un· 
couvri r de sa protection. terme au plus vite.... .. , · · : 

Le reichs~ a compris le sens de la défaite da Que 1~ commerce et fe travail dans Par1s sout-
1& ~' PGL majnte~t.lllCO.I)l,_~il!l la .J)& Lx J'rent CNelleuieJlt de cet é_taJ dl} chQRL. e\ ll\l. 

• 

i • Elévatlon d'un: &œnillâà ·en terre dt .tO à 50 
centimètres de llant.ev 11œ .les foe- ou les tran• 
chées renfe~ un plus ou moins ~nombre 
de cadavres, et enseiilenc6 de plantetl ~tion 
rapide et avides,d'amte; • 

2• E x.humttioll rapide ·des cadanesï &Gl&, dés· 
infectés e t placéà dans 1lll8l0116 c:reulbe parall~tc
men~ et -l. e plus près IJP111ihls de.la loue an~, 
et cou.ch~ lur 1IIl li& -ae chaux vive 1 · 

3° C~t ..P!mlatioa dellerraiM dtllll Ja zon~ 
Ja J))U ft~-eipal--· · 

J:at 4 

/ 
/ 

' 
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P Pndant l'invcsti!sem~nt de Paris, la BAnque 
tle l 'ran~ll a émis èn province des bille.Ls de 2a 
francs. 

L ') num.' 10 de contrl.le qui se trouve au centre 
.:r3 bil< •ro\·enanL de Paris n'existe pas sur ceu:1 
(lèS <ltp~llcments. Les numéros d'ordre placés en 
ltaut, ù (;•iU<:he, et en bas, à droit.e, sont écrits à.-la 
waiu, tU• li<:u d'être imprimés. 

Naos >o~nalons ces diffèrences afin de lever 
loui.O l' ·JlCCO de doute quant à la validité 4es bil
ll!ts, . t~•.on.~ l'o.ri(lille est r~uliè~e, et de pJ:évenlr 
tou té util!.:ulte aan~ leur cucula~on. · 

AptH:l au~ l~atitJtte~a, ~~~tutrl,c.e• et 
pt>ofc';tseW.a; llllUil qu'aliZ parut.: 

. Héunjon à l'éçàl~ Tu[g9t, rt:.: dimA~ebee 
et ieuùis, à trois n~urcs ti;ès.p . ' 

Ltude3 ct r6soh1tioris pratiquee a)li ~ri{Ql'l;ll~S 
à réaliscr,Jnns les programmei, méthôdtl .,- Wlli 
•l'eoscigu, wcut. ' •.. 

& ~ • • • rf •p ... ~ ., 

r.L Gusla\'e Cour~et, président des artis
lr~. aut01·is~ par la Commun(,l, a ~~~ 
cou fr l!rCs à se Mm1ir v.endredf"P.roc , s 
le mo.nlmP.ut de l'Ëcole de m éaecine., d \lll: 
hc:.t.·z~ tle l'après-midi. 

Il ,-~upt de hmr acù'e~r l'IWuel JWf_aDt, 
que n ous noùs faisons un de:v6If'ae.pwrue» 1 

La re, an cl e e3t pril!e. Pâr'is a çf(Ja fraqCQ 
~u ù~~-lUuueur c.t ùe llab~~e_.. li 1 _r~r 
P..tri.; a compris dtm~ so4 ge'we qùlo.!l 9-e pouvru.~ 
cvn,lJntl:u un ennemi uttardé av~c s~ pr9p.ro,s 
a~ules. P o.ris ~·est mis sgr ~o,b. tèrrràiu, e~ !!en• 
nt mi s~r.t vaincu comfne il n'a pu noas va\ncre. 
Au;ùurJ'hui , Patis est libre et s'appartient, et 
h 1 'ù \ in~<' est en servage. Quo.nd Ia France fé
tiJI P · oOU!Tl~ com,>rcndre Paris, l'Europe sera 
EJ.n ,·éc. " 

Aujun rd'hui, i'en IIJliJe}le a\!)t artistes, j'en ~Pr 
J;Cllc i. l,n,:· iné<.llli.'-:ei•ce , à leur séntiment, à ll!Ur 
l'tC\11 naio:iunce, Paris }j!S a nourris comme une 
mèn: ct li' ur a donné lelir 'génie. Les artigtes, \\. 
cdtc h~t·r<J, doivent, pe.r tous Ièurs effor ts (c'est 
nne Il• ae d'honn.cur}, ci)'ncburir à la reconstitu· . 
ti · a cl·• oon iltat ni6Jfi1 et au rétablissemènt des~ a•r..< q •t mn t sa frli-tune. Par consêquent, il est 
·\ • to·1 ' .... cnee tYe rouvrir les n~Jisées et do !!on
t r,· . '•ric<l;;emcnt à. une exposition prochaine; 
• • • o ~~ ·nn, d;•s à. !Îrêsent. se mette à l'œuvre, et 
l . . des des- n:Üions amies répondront à notre 
npp~ l. ' 

J..a 1 <.l\anchc P.>t prise, ie g~nie aura son essor; 
car J p~ \ .-:t~< Pru~sieu :! 11'-étaient pas ceux qui 
nou' "'" 1unicnt tl'u!Jorq. Cou:.:-là. nous ont servi, 
(.Il uuu:: la•,ant lolourir ue laim physiquement, à 
trconq·•,-t.r no~rc vie mor:~.lè et à êltlvel' toll~ in
Ùiv;tlu ;, la J i;,'Tiité bluuaine. 

Ani I '.u·is,' l'aris la grttnde vi.Ile, vient de se
cou~r in pon:;siilrP. dG toute féodalité. Les Prus
~ic;J ~ t. ~ l'lus crnds, lc;s exploiteurs du pauvre, 
~tn;cnt :t \'r:t'>ail\es. Sa révolution est d'autant 
plus i tui ,ablc, 'tu'clle part du peuple. Ses apotres 

·,·< Hl~ 0U \ J:~;rs , .son Chri:;t o. été Proudhon. Depuis 
lli:;:- lwit cen ts ans, les lu)Jll mes de cœur mou
hkuL en ~oupirant; mais le penp]e héroïque de 
J>;" io-n·nrra les mista~ogues ct les tourmenteur3 
de Y r·r: ille;,, l'homme se gouvernera lui-même, 
la ~t· o lü tlio u .aem comprise, et. Paris aura la plus 
~;-.,nJc· -pan de gloire que jamais l'hb,Jire ait en· 
t cg. u,·e. 

' ujvutd'hui, je le répète, que cuo.cuu se mette 
à l'CèunoJ avec u~s intércsscment : c'est le devoir 
•(UC nou;; :n·ons tous vis-à-vis de nos frères sol
dat;; , cr ' h!!ros qui menrcn,t p.our nous. Le bon 
droit c•o avPc eux. Les criminels ont réservé leur 
COlll'3tfE' llt lUr ~ -Saii}~ Cll.Jl$e. 

ùui. C•<..tcun ~e lïV'tant à son géil,ie saus en
L, '" •, l'a ris donl:llera son importahce, et la ~ille 
i.t!cn;·, iun.1.tu cu,·opi'l'imne pourra o!l'rir aux arts, 
i\ l in•lu.; trie, au commerce, aJlX lransu.ctions 
tic toute~ ~orte.> , au.> Yis!~eurs de tQns p)iys, uu 
ordre i ,t;p~ris>.ù;le, l'ordre p<l,f ses çitoyo!'ls, qui 
11_1! jlùlll'!', f>a~ ùtr!'l inlcrrOipp~ pâr les ambitions 
lhUn8tnwuses de prétondunts moustrue,f.-... 

Kolw er<.!"' C'ommencer; coïnci.de9'~e curieuse 1 
c'est di l~• ch~ procha.in Je jo~r d\) l!àq!lcs; est-ce 
ce JOnr-la fJtlO notre resurrectlp~ aura 11eu ·7 

Aùieu le v leux monde et s~ 'd1 ploiiiatie 1 

GUSTAVE counDEl'. 

---.........:~•~----
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NEC~tè»LOGIE 

Le loumJal offl.êiel n'el't ~ ~nCO\'l) e~ iP-.&o
sui'è de donner des détails precii!, cil-oonlffàfl
ciés sur la mort des héroïques défenseurs de 
Pat1s,. tlîés gans le combat ou lèlèheDl!ltJ~ .a~ 
sass~né~. . BÇ~s. que npu.~ pourrq~ 1~ {alli§', 
nous aCCDJ:Qp~IJI! cf! triste devoi.D. 

Le ~pi~'. Ii~U~rY. freœ ~~ gé(lé~l ~9 m~tnll 
nom q11i r li~ lès fp~~tioiui de chef d êtat
IIllidr, a ~18 1 aian~-Q.ièr. 
· ·son: IP~I!IIl,nt C:tvi.J. a eu lie-q, ~~. l.Jne 
p~uœ. Le eorüse ~'Vait partir dt\ ta place Ven· 
dôgl~, • 

I)ês midi, de no~b_reJlll: wdes n&tiOD!f-UX 88 
preau.lent i.ut9ur dê li eôlotmil ét ~ groaji;8B de 
curi!!l\lt statioQnlient nie de {a ~itx et iüe de 
èaaligîione, aa coLn des ~Ils Samf-ti?npre et 
Neuve-dea-P9t.its-Cham.P.I!; 1~ yprt~ ile 1. hôtèl du 
ministère q_e 1/l jusijce ~tait t.éhdue de nQIJ'. 

A dbùx heur!;ls moitîB 18 quart, les clairons et 
les tamliour~ ipl'elaient lé~ garl).es à leur J!OSte, 
et l dèux qeures, 1~ ~rbillàr~ ~ metWi en 
m~rehe. n était précéd'é pâr 1Y1 dlitaéb.eme~t dont 
.les l)ommes portaient le costailie des chuseurs 
de VincellJlès. . 

La musique du 55! etAu 236• bataillon ~xecu
tajept Ulle march~ funèbre ;. derl'iè~1 et aù. p.~~· 
miër rnng, tno.rchâient le .~~:nér!l). Henry, revetu 
de son uniforme, et ~Q periJ, VIS!illar~ a lon_g~e 
harbe blanolie en simplé gardA; p,UJs venâtant 
deux cents pÔrsonn.es environ : offi~er• de I,a 
garde nat:lona.le, ~1\riJ.>aldl))ns , bourgeOis. Une vo

1 
t

ture de maitre s'b~t~~it ensuite; com~e e le 
'était marquée de la ctoix rouge, il ~at_ probabfe 
qu'olle llpp~rten~jt à rambq}.lltl~W étab)JB liU J!l~
)listère dl! J.!. j us~ille pelJdap_t le s1ége, ou on a Vlllt 
transpor(é le tqrps dü défunt, 

La J;Uarche 4ta.it cl6!e P!lr le 1\5•, l~ 61 • et le 236• 
bat:iillon qe 'La gnf~e n~t.tiônal~ . 

Le cortég~ a suiv.i i.a 1'1!-e &,nin~J;l,q,Q..R.~I' ~ ~e 
do Lu~eQVlO~J.rg, le Lomevurq, la rue n a évy, se 
rènd'~'t "" éil]l~ti~~!l ~ont!ll!lrtre. 

t·.!;ae fi?.l .•• ,.,~ , .., ' . 

<3HRQ;NJQUE 
~ 

PARIS VU DU DEHORS 

LETTRE DB SAVINIEN LAPOINTE 

ExtraUe du lllorning Ailvërti&er. 

Oui monsiéur, "oqs aYez raison : la pro
claihation du gou vei'riemsilt au bas de la
quelle tlgm:ent les noms: DufaUl'e, J ules 
Favre, Emest Picard, est lJ.~e in{amir: ! Je 
ne cm1rois pas que des hommes hoporal>les, 
q11e des 1nilit~ir~s C?!.nme l'amiral Po thua~, 
l e géné,ral Le Flo, aient pu appQser leurs st
gnaturcs au bas d'une pareille indignité ! 
i\la~ tout le monde a donc perdu la i.ête en 
FrarlceL. 

Comment ne sait-on pas encore que c'es t 
aux Thicr·s, aux Jules Favre, aux J ules Si
mon , aux Ernest Picard, à l'opposition do ja
dis enfin que nous devO'n::; tuus ces dés:tstres 
ct les 1nalheUI's qui en sont la. stiite inévita
ble? Quoi ! ce soùt ces hommes écrilsés sous 
toutes les fautes, tombés au ph,Is profond ùu 
dédain universel, à ce point que, méprisés de 
l'armée, l'at•mée frateqüse avec une autre 
autorité 1 A!épl·isés au point que les plus sages 
défenseurs de l ' ordre hésitent et ne savent que 
faire! .•.. 

Ah ç'a! est- ce qu'on n 'en finir~ p~s bien
tô~ avec ce typh~s qui s'l}pp~lle Jule~ Favre? 
Est-ce qu'U au.ra~t la prétention , dans le dé
-sespoir o~ il cs' tombé dail~ s~11 prop;·e mépl'is, 
de poussér la. inalheuréuse classe des prolé
taii·es à quelque deuil nouveau ? Est-ce que 
les honnêtes gens de tous les partis ne vont 
pas se mettre d'accord pour cl;l~sser ce mons
t·re à coups de canne?. .. 

Pa V. vi·~ pe1Jplè parisien! Pa11v~·e Ft;ance! 
Oh 1 lês lnisël:àbles J les miséi·âl3lès! 

LEftiŒ b'.U.J:'ItNB ~ 
Eiltalleldu S4lUNI41/ Beofilll, 

Plus ~ change, plllS c'est la mêms cli~ 

V~ici M. Truers chef du pouvoir exécutif, 
. som {'atllorfté 4_e l'Assemblée des. représefl
W.ttts. (fest-à-dire à peu près J?~derit de, Ill 
Rêpûbllque.a ~t peu~tte vatlt-il a,\ibot rtU oà 
n~ I!Qit pas plus p,l'éstden t que cela. . . 
L'id~ 1'6p~èaine a nlus~eurs gnéfs ~n

ttb .M. "niér!l· Je ne parler;u IJUe de d~ux. 
eP~ blst<J'FA ai célèbre, lfi popuhure. du 

CQnrukit et if'i• Empire a beaucoup contrib~é 
ii tll'Q()S~r cette lé~de, catte mytholog1e 
itléQ:tiiënne qui nous a amené le -secolld 

}~rf ô. d~e~re il a votét et, f1W pis ~st, 
a taft vdtèr paur 'la .Présidence du pNnu 
Louis sb.ii:s la~elle la. République eût peut-
être ~lé !Q!1d4'e. . 

Auiowd'hui, élu ~r ~6 départem~ts, il 
éip~r~ a u ~erVice de là Fr~nce en péril un_e 
lonmie éxpérjence des affq.u-es et u~~: espr1t 
souple, sJlb\iJ, trè~-exercé, très-pratique et 
P,resqu~ toujO!}_fS q~ J>oJl~ se~ sauf ~ur 
quelques questions flil il 'â êonservécertams 
préjugés.' 

lfet-il égptemelv ces ra,.culté_s, slins arri~re
penslie, au service l:le la Repubhqtt.e? 

THAT IS THE QUESTION ! .... 
.... . Plus de replâLrages, plus de rhabil-

lagés 1 . .. 

Situation du 31 mats : 
~oua 1vi..Qns dit que l'Aue~~éo de V1 

saiiles ét~:il'la pro~cuité ~ù ~e el 
l' opptesBi,on ; que, d un oô~, 1 on avm ~en~ 
la France comJlle; de 1 a'Qijle, OJl 1 a. la\ 
achetée· et qu'en échal1ge de l'ensaiJ8IIlell 
pris, pa~ ïe, qps, de _la liv~r 4l'~ema~. 
les autres ava~ep.t prts cel~ ~e 1 achevBl' c 
elle osait se sô'ustrahe âu JOUIJ de Iii v~ 
deurs. . 

1 Les faits préc\tft~oqJJ.&n&s ' · tetdb es, • 
pressent wur jU.& · ii~lJ:It. dù'!:· ·I.e COJD11 
d~ Bism~r:k men_!l.ce IU'!!I <lans l As&emb~, 
èt Jules Favre, à Roujln, ose <iéc~er qu\ 
va 1!

1entendre avoo le géB.énal de Fabr1ce pOil 
que Paria soit écrasé. 

Mais ce n'ost Pll!J tQ_u\, M. 1-ul~ Fa-vre, 
fort de l'appui de l'étl•augç~~ doul il e! tde: 
veiiu le coruplice, ~e veut !le,J/l Pl1.1..s ~tu· 
ger a\;eC persouhe 1~ Ull1ri le d'êlfc lo bo\U' 
r eau de son pays. D' aCf?J'd c;c.:c · ~pc n:'1~ 
l'ile q1~i v.eu! tout q~ q,t1e ~~~.f {_If PrrJU,J,e; H·~JM 
les Favre va jett-1' M. 1/uei'S pw·-,,essas Il 
OOI'd ••• 

On a parlé de réunir· tous l~.s ~lltJIS
tèrés au~ Tuileries : très-bien. Alors ~~ faut 
vendre tous les bâtiments consacrés li ces 
minis tères. Cela fet·a de l'argent et em~~
çhera qu'il~ ne res tent "acant-s, ~I} a tten
dant hélas ! ou'u:-~ uo1, sous un tttr_e qttel
canq~te pltts ou moins fllastiquc, élargts_se sqn 
appartement aux Tuileries e t renvote les 
ministèx:cs 11 leurs anciens logements. -:- !!iw!!ô=+!!- ~~i!!ii;!!!!!!!!!!!§==--!!!!!!!!!+~- i!!!=-~--'l'."'='~';"·'·-'!F.···- ;s .E!!'.!-
Alors lè pl'i!pident ou le chef du pou~mr . ( 
exécutif côntinuera à demelll'er chez lut et H.AL~ES ET 
v'iendp,~o il ses l:!ureaux; quand ou le c~au
gèra, JI n 'y aJli'a pas à le ~éloger (c~_qm e;t 
quelqu~fois difficile), il n y aura qua rester 
Chez l u1. 

Voici mes propositions : 
Ali~nation ou appropriation à de~ ol~ie!s 

d 'utilité publi~!ue d~ ~tous le~ pala~s, .c!la
téaux e tc. Qu tl en sort de meme de~ divers 
btiti·m~nts assignés aux préfectur~s. 

On cx.ainincra s'il y a bieu besom de sous-
préfets. , . 

Qu'il n'y ait pas en F1·ance d appomtc
ments au-rlcssons de 1, '?00 fr. 

Il J.vril t81t-

ORAI~S - C0U11S COl!:\!!ffiCIAt.':'i,. 

L'locrtol. o! "''"· 1.~ '.00 J;l!. 
• · 4-l à .1o :,() tV tl fû Chou; .. .. ..... .. .. · .. . 

3 
.; n · · • r 

t • • q ualit~ . ... ..... 4 ~ .. :' .; · "u ~ -• · '!' ~~ -~ 
Ül'.:l lnaire3 .... ... '.. 3G . ~~ 3> .. 3<} .. f "' ~ 
Commerce .. ...... · · .. ~~ · · 3• 3(1 è 34 •i 
Sortes courantes . .. 39 .. 1\ 41 • . • • • 

A \' (H:-tliS- COU Il S CO~Mt::HCI,\1 .t avHS PAUli 

Euh\!0 : ·l fr. f>li i'Jr Ill!) 1;11. l.•: slro~is ,'"''~· • f.eofOO ~~\, On _parle aussi de ,-~collstituer l'armé~;· ça, 
c'est moins bien, - dtsons not~e J?ensee, -
c'est abml'de. Si nolis voltlùns smcerement la 
République, IL FAUT BRULE!\ NOS VAI~S~AUX. 

Tl fau t. fttit'-3 aussi de grandes et seneuses 
économies pour payor le Lt:ibut exigé pa1· la -
J.>ru~sc, ct f l(HH' rllparcr en mêll?-e temp~ uos 
dé;astrcs ct cucore pour prenur·e t habi tude 
d'une sa~~ économie. il rauL imitet·lu nég~
ciant malheureux r1ni nmt tout payer, se re
habiliter ct refa ire sa forluue arec plus de 

Choix ...... l .iU l<il. - -18 .. a •J9 ~v "·l ·• !' J . ·: 
1" ' IUO.\ ilé . 150 l<if. - 45 .. !'- 49 50 30 .. ~ 3~ li 
!:iorl~S COlll'. !50 l< jl . - 43 fiQ a la · · ~f ~O à ~S .~ 
Iul'érioure's. 150 i(iJ. - 41 25 à 42 75 't o 

DL:I. L üTJ" CO>t~EllCI .<L AU1'1ŒN1'11JUB 

prudf)nce cL rie çerti~ude. . . . 
C'est à ce Ll'iple It tre qu~ .1 e fms les Cjuel-

qucs prO_PO:;~tious que VOlCI : . • 
Démoltssous ou fet'mons le~ mches ou nous 

liu ile Je colza <11spon., tou> fit~ . . . 
d• d' en lonnes. .... . ..... .. . .. 
d• 6j>•u·ée, en toun.Js ; . . .•. . • • . • • .•.• 
d• de Iio, en ïots .. . .. . .. . . .. .. .. • . .... .. · · • ... 
d• cl• fln tonnes..... . ... ... . . . . . . •. • • .. •• 

Sucrts l'am tl~S. - Hon!lC sorte .•... . •... . •:· . . ·• 
d• lJelle sotte ...... .. .. ~. . . :. ·1 

Suif,; ole Franc~ ... .... .. ·· ·· .. · .... '" "Y·: 86 .. 
Esprit 36 dispon., fin, 1" quai , 90•. . . : · •• a .. 

ne voulons pas mettr e de 2ain ts; . 1!' !!!Z?!!!!!!~I!I!!!!ii!i!SR!Pi!!!-o§'~.~~;;;;l'!H!!!i~~~!ii!!!!ii!!!!!!!l 
Supr;riroous le tronc a\·ec ~oute la pwlfe et MACHJNE .. VAP. EUn. 

tous les bibelots de la royaute; _ D 
Ne nous cor-~tentqus plus des synonymes 

arec lesquels on a si longtcmp~ a~usé, mené 
ct égaré la F rance, fJ'_mnd OI? ~ltsmt: Plus de 
gendanq~s, ttQ,e g~rde !UUlllClpale! Plus de 
conscrip tion, le recrutement! Pl~sdc royali;
Lé, la. ptl:sidencc, assi~e sur le _meru~ fauteu:l 
que la royau.tt!, avec le même pouvœr de coi-
rornvre!.. . . 

N éssayons pas de construi~·~· ~ne Fmnç~ 
nouvelle avec cés vieux matériaux hors de 
service c~s poutr<:s p_oiirri!ls, ces pierrés dé
litées des phüras de démoli tions. 

• 

INBXPLOSIBLB 

Livrée etmoDtéeAdopatcUt 
OAR.tNTl~ 
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PA.RJ:S 

L'Imprir~~ertr-Gémt: A. ~!mRs~iY~ _e~.3)-~ fa~~ 
· lbeWnu t !lllldr<qué\ de U. Uaîill6lil. 

i 

·-'Wb·a•êl: soif de vérité, 
~; lè'louvèihéiderit dè V 
'& noirrfis que de mrmsonges 
~oua a1Ionll don: ' 'ous faire 
tuatron dans toute son exac 
, C'est le gouvernement de 
commencé la guert·e civile 

·avant-postes, t rompés ~ar 
tlqu'e àe ses sicaires ; c est 
nement de Versailles qu i 
prisonniers, ct qui men 
reurs de la famine et d 'un 
des intérêts et des 
,tion déjà éprouvée par cinq 
·aement. Nous ne parlerons pas 
lion du service des postes , si 
au ooinmerce, de 
de l'octroi, etc. , etc. 

Ce qui nous préoccupe a.-anL 
'propagande infdme organisée 
:tements par le 
.pour noircir le mrm,•·t>nctr>n 
·population parisienne. On 
-res en vous d isanL q ue 
•la France et exercer une 
aa négation de la 
'vous trom,P6, lorsqu'on 
et l'assassmat s'étalent 
'Paris. J amais nos rues n 
· qùilles. Depnis trois 
.n 'a été commis, pas une 
·Dat n e s'est produite. 
: Paris n'aspit-e qu'à fonder la 
et à conquérir ses ft•anchises 

• heureux de fournir un cxem 
Communes de France. 

Si la Commune de Paris est 
ae ses attribr~tions 
grand regret, c'est pour 
'8UeTe provoqué pat· le gou 
·Versailles. Paris u ·aspire qu'à 
dana son autonom ie, plein de 
iea droits égaux des autres 
france. 

Quant aux memb1·es de la 
n 'ont d 'autre ambition qne de 
iour où Pa1·is, :<Iélivré des 
menacent, pourra pt·océder 
élections, 
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.-. JEANNE ET LO 
DU 

llftOIU D'UNE FAVILLE DE 

Btl'GÎINE SUE 

, .. -
Mon lildmond, il faut me 

~ Pr-.ière fois de ma vie et 

==
enter ton chagrin, je 

ons é taient jus~s ; 
epts C)lli nous ont 

~ on~ éptJisé nos m odiques =• été lDlpossible de trouw r 
~ moi aucun travail de 
- ~'VOir vécu de dures 
laa ~ I!Pproche o-(1 j e serai 
le ~ meubles qui nous 

ne pas qlourir de faim... • 
.lion ami, je vois d 'ici couler tes ....... 




