
citoyen, c'est nous .• , 
? bdn, qui, vous? 

du cinquième et sa fil!~ -

oui, oui, oui, .... la citofèit'6l 
file le me qbi v'l se pâdr. 
de 11-&(.'è. • 
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. ·"k 1 .. Les abonnements partiront des ter et f6 de chaque mois ' • ::·:· ; u .- e um oeali. . . . , ··' . . . : . . . ·. . 8JO< ." _·: ~; : :{11!P..lfr.e .. ~~ 'i~ut-ellements et réclamahons la de1•nzère b4nde. - Â.f!;'~'an~hif • . 

Tout le cen tre est levé ~llr gro~sir. le 
mou\'emeut. La Niiwre a ses hommes dp- : 
hout. Vierzon, . conunune aussi, ·, tient la tête 
du chemin de fer pour empêche•· . les gen
darmes de Versailles d'avancer contFe Tou
louse, et pour àïder _les :~at·<:ies nat.ionauxc ile 
Limoges ma'rchant ,·ers Paris. 

1. : · :' • 1!. 1 

d~vçi:r ~t)~tfe l~abus;_. de' l1~usté.r.~~ .ro,ntre· Ja 
col)l'llo~hoü' ·que · nous avons triomphé; ·ne 
l'pnb !tons ,PélS· • · ~ _ 

. Resoons ,..v(lrt.~eux ·e~ pOJPIDCS <tu; P.eroir 
avant toul, nou~ fpn~e~ns alors-la .I;tépu- , 
b}iqu,e ausi~re, la seUle qui !IUÎSS~ CL ait le 
ili'OiL d'exÏi!ter. . · , ; · ~ . , · · 

5 !!!@ilphm:..i ; 
~ , . 

0.1!- demande. des. artifi?~1:s à.- •la c.r-r.to·~~· 
ch~ne .4e V~nv~~· ~ Pl!n~, J,'tY~~.de Vau,•es;~ 
pres la rue d .!\lesta. , . ,. 1 

• 1 , ~ ·, r.~ 

' 

vu le vot.r, de la Comm~l_le _ q_n :;_avril , _re
latif it Ulle euquête sur les arresta tiOns f<ules 
pou· ie Comité central et par 1~ commis~ ion de 
sûreté, la com!"Ilission. ~xêcut~ve _invite _la 
conuui~siou de JUSttco a w stnul'e tmmédta
t•roent sut· le nombre ct la cause !le ces al'
reslalions, ct à. donner l'ordre de r élat·gisse
ment ou de la COJ.llparuLi?n de\'ant un ~H~u
ual ct un jury d accusat1on. La commisston 
dejus•ice doit d'mgcuce s'occuper d'~ue me
•ure qui intéresse tii particulièrement l'un 
des grands principes de la HépubliqLte, la 
Jilicrtê. 

Si Pai'is codtüi:ue à. faire son devoir, s'il 
est aussi col,lstat\f iJ.IHlLé.t.ti b...Jii!J~~~ e~ 
fait ùe la guerre cn•ile- efàe ses coupàl.Jles 
auteurs . 

. Avant de sévir,·ie rappelle l)les-concitoyens 
_à ,.e\Ht::D~ .: p\us d aiguillettes! phl,S. tle 
cliiiquant, plus d.e ces ·g·a1ons-tfui -tojHEînt si 
peu ü ~lager ot si cherit notre i·espori.sabjlité. 

·~Eès pe~onnes qui ont rècuéjlli de1."i.JA~~ 
so_nt priées ~·envoyer les n?rtl s et )~s~mP..1C';'" 
ros de bataillon de ces bl~ss.l;s au ministère 
de. la guerre, bureau rles ·rsnseighements 
(rue Saint-Dominique, Sti). 

. .. ~ ~, l ~-:--.;~ .. 
;.. . : 

Paris, Je 7 avril 1871. 
La commissi011 ~.tkul ." r~; 

F. C(,J.:R:'H:T, DBLE5CLt"7.C. r,":LJX pï;oi.T, 
G. TRIDO~, E. VAILI.A!'T, \'El\.MO!tE!.. 

' 
Citoyens, 

L<' .Jm cm,~l o(/idel ùe Ver5ailles cO"!Jt icnL cc 
qt.i wii : 

< Q IIC IIJUCS hOnllllCS TCC_ollllUS pDUI' appar
:êu:l" :1 1';1 l"lll~e, ut S<IÏ~iti les armes à la màin, 
on' é·Ui pMses par les anu es, ~uivant la ri
,urUI' de la loi militaii'I.J qui ft<<ppe les soldats 
<!lllimltaut ieur ù.J:apeau. " 

.",:;tot hot·:·ihle aveu n'a pas besoin de com
MI ,Ltires. Ch[lque tHOt e1iu vengeance, jus
ü~e! Elle ne sera P~LS atlendue. La violence 
dé nu~ euncnlÏs prou,·e leut· üdblesse. l b as
;,;;iueut; les républicaius comhatlent. La 
llb~ub~ique nli~•u·a ) 
Pt:.:·i~, l.a i nyri! !8; :. 

La c?ilW&i~sion tzècu lit·e. . ""\~ ' ·" 
C0t"R:<:.ET, DEI.E~Cl.LZE, FÉLIX l' YAT 

;fmoo:<", YAILLA:,l', \"EI\~iO~L. ' 

A LA G..\R llE l'\..\T!O~AI,.E 

CitoyeM, 

Vire la. Commune! Vi.ve la Répu})li.-
quc! · 

Peris, lo 7 nvl"il1871. 
. La commission tzécutive; 

COUONET, DE!.ESCf.UZI!, l'l~l.f:X PYAT, TRI• 
DO:>, t:. \"MI.I,.\;>;1", A. \"I(R:o!OREL. 

. . , ...•. 
CoMidérant que l~s grades de gênét:aux 

sont incompatibles avec l'oqpnisatiqt,l_ déJ_"l).O
CJ-atique de ,la ganl.e nationale et ne saurmcnt 
être que temporaires : · • 

Art. 1'". Le grâdc de génural est sup-
primé. · · -, . 

Art. 2. Le citoyen Ladislas Doii;lbi·owslli, 
romniandan t de la ' 1 ~· l_égidi:t, c~l noJI!.mé 
commaudar~! ,de la p!~~;.,~~.Ra2J?, e"lj ~:~J11pla.:· 
cement elu clloyen Bergeret, appelé à d autres 
fonr:Lions. 

Pa ris, Jo 6 avril 1871. 
La commission ezccu tive r 

COUIHŒT, DEr:ÈscLUiE, ··r.hix r"\·,~1-. TRI
DO:-<, E. YAIJ.LAN"I', A. VEIIMOIIEL, 

A · partir de dimanch,e 9 avril iq~l)lsiy~
mcùt, les séances ~c ht Cornmmw au.rçm~ l~eu 
à deux hcm·e~ de l'apres·ntiùi ; 1.:5 :;éairces de 
nuiL sont supprimées. 

Pal'fs, le 8 Avl'il 

MINIS T ÈRE DE :ç..A GUERRE ···- .. 

A L.\ GAUDE :\Al"II):\AI,B 

L'.~ssernblëe de Vr rs,dllt:s tt fait ar,pel aux Cilo~·cns, 
lùll)ntnires des dëpar ièrueuts ~cintre l'ad~. ,le r,!marquc axee peine (Jil:o~tll)j~ llt notre 

La C~mrnui1~ de Pari~ a r~i t appel au droit 1 ori0 ine m~d~5te, la ll?an_lc rtdtculc du ga lou_, 
~,ntri! 1 ,bscwnl~e de \ ur5:u lle~ . th!ti bro!lcncs, tl::s <u;;utlllll-tcs commcuce •~ 

L<?:i \"Olontaires oul r (!poudu il. rapp::~ dq se.fai rc jQU.r pai·mi llOU:i. - .• 
::r•il. 'tra\<tillci.tr~ . Y(ltiS an'7. pour la premwre 

"Limoges a proclamé ln. commune. Son fois <\~CQ!llp)i la r é\:olu tiou du lrara il pat· et 
I.:·td ti·J 1·il!c a les rn~mes cQulcurs que Il' pou r lo ltm·ail. 
t.~lre. Ll lronpe ùc ligue a fl'atcrnisê aYÇt; !<t I\c renions pas notre oi'igin~, cL sn,rtout 
carde nul!onale. L 'armée du droit mnrçhera u· c>u rougiss:ons p~s. TraYaJlleurs pons 
<~ secou r~, non de Ver~a·jlles. ruais de Paris. utions, tl'àYaillenrs nous som mes, travail-

A l'q\'en ir, tont o1licicr qui ne justifiera 
pas du droit de pprter les insignes de son 
grade, ou qnî _ajoutera à l'unilor·me régle
menlaii·c do la g;u·de natioual!! des aigui~
lettes on autt·cs distinctions \"anit.euses, ~era 

. passible de peines discipliiJa~res. 
J e profite de ceLle cil·cons~S\nce pour rap

peler cliacuu au sentiment 'd~ l'obéjssancc 
hiér<ircltique i1n.hs le ser\"icc; en obéissant 'à 
vos élus, YOIIS oDéissez à vous -merrres. 

Pal'iS, le 7 nui! 1871. 
Le ~ltlgud à la o.uerre,. 

E. CLUSJlR!ll'. 

.ro- ~ · ·!o' 

Considérài~t l e~ 'patriotiques réclamation~ 
<l"~t h gfftnd noriiiJre !le gartle~. hQ.L.idnai!x· q'i.ii 
tieim en t, (juoirpte ilia.riés, à 1'1\onnetir de dé- · 
fcndro leu l' indép'en:d<lvce ~unictpale1 même 
au r·rix de lem· vic , le décret' dù 5'itvril est 
ainsi modifié : 

De dix-sept à clix-n~uf an.,s, le service dans 
les coriii>agnies de guerre ~cra ,-o~ontaire, et 
de dix-neuf it i1uârànto objlgatoire pôur les 
gardes nalionaux, mariés ou nop. • 

J 'engage les bons patriotes à fa,ire cux
Jnêmes ta·p_ol!c~. ~~. leur atT~ndisscrhent et à. 
forcer las refractall'es à serv1r. 

Le dél~!Jud à la guerre; 
G. CLUSÎ!fllll' , 

' Tous les chev~ux appartenant Il. la ComM 
mune e t qui. He SOll t pa"s <ictucllement em.., 
ployés à un sérvice régt\lier, seront dirigés 
~~ ~~· l'Ecole miliLain~ eL mis il la dispositioil 
du com~andant de la remonte. · 

l'cris, te 7 avril 18il. 
Le dtil!1gl•è à la guerre, 

J:: , CLl"SEnEl'• 

Les personnes qui désirent être employees 
dans le sCJ·\"Ïce des forlilicaLions, principale
m ent les 6lilves des écoles ~péciales, sont in
Yiléos it ~e rn·ésenter au directeur du service, 
Si, ru.e Saint-Dorniniqnc-S<.tint-Germain, <le 
trois il cinq heures de l'après-midi. 

Paris, ie 7 o. yi· il 1871. 
Le. déléou~ à la guerrt, 
Général E. CLUSEREl'. 

.t\c~judication pour la fonte et la fabrication 
des prnjcctiles.-Se prés~nte•·i!u miil,i~~re d_e; 
la gucnc, de neuf heurey à onze. 

'foutes les communications qui seront di 
~ature à inlé.resser le service des forlifké\"':; . 
lions : enlretteu, réparation, installatio11. de 
tt·avaux fi xes ou Yolants, doh·c1H êLrc a.dt·es
sées au directeur du set•vice des fm·tifica ... 
tip~s, 8-1, rue Saint-Dominique-8(\in~~e~- · 
19~~P· ' 
·.Paris, lo 7 avril t8il, 

, Le. t[irsclelft' F nosEt.L~·MpL)tF. 
• "'.;,.;'-"'"""" .. ' 7-.- ·-

. LEs ÊLÊc·hbNs A~, J;:~o\ col\mu'kE 

:{l',est par erreur que le Joum1l of{tc~l d'hiel' 
n'a fpas mentiopnti l'élec.tiou d'un iuembre . 
au ~;ouseil communal du 8• a,l'l'onèlissement , 
par mite de l'option du. ci toyen Arnou t<.i 
dans le 4• a rrondissement. 

Nous rec\iflons cette inexactitude dans .1; 
tahlea]..l ci-après : · 

Le nombre de membres à élire est de : 
t •• arrondissement .. • ~ •• ·, •.• '4 
2• '~ ....... ~ .. 4 
3• .... .... .. .:.t 
6• ....... • . .. .... .. .. 2.. 
'je • • • • • • • • • • • • '\ 
8• .. . .. .. ... . l 
9• - • • • ••.•••• . 5 

i ! • ·-·--······ 2 i 6• .......... . 2 
i 7• · ···· - ··· ·· t 
18• .......... . 2 
19• ~ .. . .. ... .. t ' 

- Le~ ClectiOJ?s à la Cofllmti ne auront l ien te -' 
lundi 10 a\'nl, de hmt heures du ruali.Jt iJ. 
hui~ heures du soir. 

Direction des do~anes de Paris. 

P ar suite du refus de la part des em pln v,1~ 
ùe rester à. leur poste, le service de l'adlni
nistra tion des douanes et dc,s di.ITt:rtJntcs 
gares u ét~ interroJI!pn. 

Nous nous empressons de porter à la con
naissance des négociants ct commerr<~n ls 
que ce service va êtr·c réorg~:m~sé d'ici à 
quelques jours. 
· En conséquence, ceux-ci pqm·rout prendm 
livraison de leurs marchandises emma"asi
_n~es dans les divers èntrepàls et lesilites 
gares. . 

Paris, IG 7 avril 18i1. 
' Le dir'ecleu1'1 

r. ntv.Û.LO)!. Guéret de m&;në, a f<!i t ~a comm~tne, ét lcm·s nous rc.~téi;oa s . 
at1~nd L,i!JJ9gcs·pàuï· le s:uinc. · · C'est au no:n r!e. la ~· c rltl contre lo dcc, du · · ... A 

--~=~§§~~~~~~~~~~~~~ 

v_ TWJ.,.!;I:.ïO:> m: ;ou :sAL o::rrqn or som ; 51 J~ na: pu ':on~ ?L'~Hpcr, \"OUS l'l ,·otre de- - Cela dépend aboolument de vous : j'11-i 

=::z::::=~=·="=-='=;'===· =·=··=· =·==_.<=. ·=:::;:::=~~;.=··= ! IUOtselle ; nuH~ J a1 a rOHS}JI'O!•O.;cr quehJue dit <"t ma cour;i.ne que vous étiez la féinme de 
·' -- ' clto:;~ qui pourra p\!uL ~; re 'i'Uuti c•Juvcnir, ~i :1!. Morand, l'ancien caissie1· de M. Heqrtier. 

JEANNE ET .LOUISE . . . . ~ .. 

ou 

1·ou~ u'01cs pa~ Lror' !L·rc? Elle s'es t d~cid0c tout de suite; mais e~le dé-
- .J"ai besoin de gagum· ma ,.j,,, lui ni-je si1·e, si cela sc peul , que vous entl'icz au,ma

t•épontlu, t:'eôL tout 1·oa~ llire. Du tluoi s'a- gnsin le plu~lôt possible. Je dois, enfin, vous 
git-il? prévenit· (jiiC ma cousine, bonne femme au 

- l\i"'• Chaq .ent ict·, ma cou~ine, tient, fo11tl, est depuis longtemps malade, et q11e son 
rous le sa,·cz, un comme1·ce rio nouvcautës, camclèi'C s'aigrit quelquefois ... je yous d!s 
mc dit uolrc l ing<·rl) ; so11 mari est \·oyagenr cela, entre nous, pour vo~re gouverne. 

~TOlRE D'UNE f AM~L.LE JLE T~M{SPORTÉS * dans la m•.!mc p<tr lie. Elin a cougédié clemiè- - ·Pauvre femme! çlle souffre ! dis-je à 
remonL sa demoiselle de IJOu!iquc; la pl~ce J10t.re lingère, déjà j~ m 'in téresse à elle; 
est vac(\nte ; on est nourrie, logée, lJlanc.hie, ne lui dois-je pas une "Vive reconnaissance ? 
"et los appointements sont de h·oisccnls ü·ancs. ne vient-elle pas à mon l\ide dans un mo
Voilà le beau côté de l'affaire. Mais, je ne meut presque dësespéré? Oh 1 elle sera par 
Yous le cache .. pasf cc . sera peut-~LI'C péni- moi entourée de· soins si a.üectueux, que, loin 
ble pour une personne comme vous, c1ui t.t 'êtes de s'aigrit·, sou earaétl!re ~'adoucira. 

· PAil 

EUGENE SUE . ' . ' ~ . 

bi~~ ~~ le répète, c~ logement est s_ain ct 
.. ,tn aéré; Ç.u reste, j'ai remal·qué d'tin coup 
t~il que t9ut,dan:; laùemem·e de M"'"Mon
!in: est d'uue excessive propreté; j'ai partout 
~IU_lu la présence d'une ménagère soi
&nense et ordonnee. Ainsi crois-moi mon 
fùtnon!f, ce cher enfant sèra chez d'èxcol
ente~ sen~. a~~si bien quo peut l'être un -ap
tœen~t ! pu1squ il accepte l'ésolùmeut cette 
~d1t1on. 
~n sortant qe chez l'ébéniste, je m e ren
l!Jd che~ la ~joutière, lorsque j'a' '{~ar ha-
ll' renco:ç~.tre Mm• Duhreul, notre lingè1·e. 

eet, mou ami1 un Dieu pour les mères! · 
111:;_'~_111temeut, j allais chez vous, ma bonne 
~e MoraaiJ, J;D.e dit M•• DuJu:eul. Vous 
~que qi IJ.'~N~~~ 4~ ~~e v~!QB.té, 
•. . liiiiili!" . • • 
l~_!P.~ --== = ·· z=e. :::..- ~. 

pas habituée it la fatigue? 11 fauch·a a ider la Je te le répèt~. mon Edmon,d, je croyais 
~ervante à balay~r, il ranger , à ouvrir ct à rêver; tous les bonheurs n1'arrivaicnt à la 
fermer le magastn, car la bonne a fort à fois 1 J 'accompagnai notre lingère chez M"'• 
fa ir e dans la maison, à cause dos enfants; il Cbm·peptier, ma future patronne. C'est l!ne 
faut ensuite être au comploir depuis le rv.atin femme à peu près de mon âge; sou visage est 
jusqu'au soir, ·œndre eL s'occuper des êcrilu- maladif. Elle m'a très-ohll&eammeut accueil
r es de commerce, parce que ma cousine, qui lie, ct, no3 conditions réglées, elle m'a con
est d'une très-mauvaise sant.é, ne peut pas duite à la chamLre que je dois OCCUJ>Cr, au 
toujours descendre au magasin. Elle m'al":;.t.it dcl'lliÔr êlage de la maison; cette chambre 
demandé si je connaissais qnelq11\ut de cou- est petite, mais très-logeable; i l a été con
fiance, alors j'ai pensé à vou); je dois ;;tjou- venu que j'eutrerais en fgnctions le leude-
ter que vous serez libre le diiuant:he. main. 

- ~insi, chaque semaine, je pourrai voir Assnrée de gagner trois cents francs par 
mes enfants! m'écriai-je cro~·ant fa ire un an (trois cents francs! mon ami 1 je peux à 
rêve, mon ami, tant j 'étais heureuse de c~tte peine le Cl'oire !), j'ai pensé devoir TenonCBr 
bonne fortûile inattendue; et, les larmes aux à mon projet de placer Juliette en apprentis
yeux, serrant dans ma main les mains de· sage. Elle a quatorze ans {lassés; sou état 
DQKe lingère : - Pourvu, mon Dieu, que vo- d'appri~! tie exigerait nécessairement qu'elle 
lli~J:9mtn~ cym.31l!l~~..i ~.{\lUUler .~e\te Dl<!®.!. J~t §.QJlYW ~~$ g~ ç~ ~~§ -~~ 

Or, mon ami, tu connais l'insurmontable li- ' 
m idité de notre èhère enfant; e t, quoique· 
·résolue de partage!-' le dévouement de ·sou, 
frère, e lle aurait plus d'une cruelle épreuve 
à subir dans sou étaL ~pprenLie. Voici donc 
cc à quoi je me suis décidée : : 

Je me sou vins d'a voir entendu parlet· d ·une 
modeste maison d'éducation de demoiselles, 
située hot·s de la ville. ~e prh de la pension · 
était, dit-on, Ll"ès-peu élevé, la clientèle dè 
cet établissement se composant surtout de 
filles de chefs d'atelier ou de fermiel's dans 
l'aisance. Je me suis aussitôt reudue à. cà 
pensionnat; il est si Lué à un quart d'heure 
~'Orléans, sur la route d"Oliret, dans une pc• . 
sition riante et salubre; les élèves sont au 
nombre de cinquante; le prix de la pension · 
est de deux cents francs tout compris. VoicL 
comment s'explique la modicité de cette r é-' 
tribution : il n'y a dans l' l:tabli~scmeut qu~ 
doux servantes chargées des tm vaux les pliu: 

Eéuibles; toutes les pensionnaires, dès qu'el
es ont atteint l'âge de douze ans, fon t leu]; 

lit, le S!!l'vi r.'l de Ja maison, et s'occupeut à . 
tom· de rôle de tous les soins du ménage, de
puis ceux de la lingerie jusqu'à ceux de fa. 
cuisine , sous la direction d'une sous-mai
tresse. Il y a mieux, ce pensionnat eutre~ 
prend· pour le dehors beaucoup de travaux. 
de coutm·e, de· bl'ocleric, de tapisserie; et dès 
qu'nue élève est en état de t ravailler avec: 
assez de perfection, pour que son ouvrage 
rapporte quelque gain, un compte lui. est ou-. 
vert; et, à lil fin ile l'année, sou ~;am, soy.-. 

veut. mlnjme, iJ!ls;';~è,~Jl/&~' 5.~~t1Î.s\fl.ti.û@:"u)'te.l .... n ·. n 
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tt r La consommation journalière de houille 
t :pour l'éclairage de Paris est actuellement de 
~ ()70 000 kil. Or, aujourd'hui 7 avril, la Com· 
pa~ie parisienne a en magasin un tonnage 
de 

0
H.l,000,000, !~il. de houille qui assu~e l'é

clairage de Pans pendant trente et un JOurs, 
i si l'on Lient compte de la diminution de la 
durée de l'éclairage pendant le mois qui va 
suivre. 

De plus, il est inexac~ que. les arriyag~s 
aient été intelTOmpus un seul JO~, et d apres 
les renseignements les plus certat~s, la com· 
pagnie parisienne a reçu par la voie du Nord 

{ cinq~ante et un wagons de charbon, du 6 au 
; '1 avnl. 
· ~a population de Paris pen:t donc être ~s .. 
rurée que l'éclairage de la VIlle sera· mam
tenu. llle sera-d'autant plus fa~ilement que 
la grande majorité des employes de ~ ser
vice iiJlportant ont adhéré à l'administration 

'tlèl!a <ï:orumunc. 
Jli!!'lhlieur charg~ provi&oiremen! da 

l'nt.rpeclion principaled8 l 'dclairage 
d~ Paris, 

SEJL."fARD PEYROUTON. 

\Â.dniln!stratloo de .l' Aa!llstance publique. 

' 

compagDie, formée dea 12- et 13- bataillons, 
est cléjà complétement organisée. 

.Po.ris, le 4 avril 1871. 
La cUit!gation communokl du [tt arron-

dissement, 
Docteur I'lLLOT, NAl'US·PIQUB'l', 'l'OUSBAIN'l', 

WINANT, TANGUY, JOLY, SALLÉIJ, 

• 

œr .J:u> - E é • • IOÀI ii'JT .• s , . -r r .. 
LES CHASSEURS PÉDÉUS 

Citoyens, 
Par suite de la réorganisation de l'arm.ée LE MOUVEIIBNT·DE MXOGES 

nationale, des bataillons de chasseurs fédérés Nous recevons de Limosea des nouve!Jeè 
sont mis en formation. d'une haute gravité. Nous nous borneron 

Je suis autorisé par la Commune k ouvrir aujourd'hui à en faire le n~rré, tel que oou: 
les enrôlements pour le 1"' bataillon, à part~ le tenons d'un habitant notable de cette villa 

JIIAil\IB DU :xii- AIU\ONDISSÉIIENT du 7 avril, à la caserne du Louvre. -arrivé ce soir à -Paria. · • • 
Les chasseurs entreront en solde à partir ~Le 4 de ce mois, un détachement d~ 

du jour de leur engagement; l'armement, 4.;>0 hommes, appartenant au 9• régiment de 
C.a commission municipale-, l'équipement et l'habillement seront-délivréj ligne, reçut un ordre de départ pour Versait. 

immédiatement. les. Les soldats se- dirigèrent "'fers la gare 
ARtu!:TE 1 Ols bataillons étant destinés à marcher aux aux cris de: Vive la République! et tout lé 

f• Le drapeau de la Commune, drapeau avant-postes, je fais appel au patriotisme des long de la route la foule les accueillit par des 
rouge, sera immédiatement arboré sur tous anciens soldats de toutes armes, et particuliè- bravos mille fois répétéot. A:rrivé6 lli gare 
les monuments publics de l'arrondissement. rement aux éclaireurs du t•• régiment, aux ils déclarèrent qu'iis nè se battraient point 

2• Aucun édifice particulier ne sera pa· zouaves et am marins. · ~ontl'C leurs frères de Paris. Et, au même 
l•oisé d'un autre drapeau que celui de la Com· Vive la République 1 Vive la Commune 1 mslant, pour donnor plus d'autorité à leur 
mune; en conséquence les citoyens devront Le comm~n·lan!, engagement, ils remirent à la foule, aux ou. 
fait·e disparaître dans le plus bref délai le A. 11u1ssox, vriers qui les entouraient, leurs armes et 
drapeau tricolore, qui a pres avoir été celui r:x-c meigne do vni;;eau , ex-lieu· leurs cartouches ; 1mis ils rentrèrent eu 
de la Ré11olution, sa gloire; après 11\Yoir été • t ~·nuut alix zoua\·e3, ex-chef do v1lle .. Leur retour, l'attitude éu91:8ique qu'ils-
souillo de toutes les trah isons eL de toutes les ; bataillon du 1" régimcht d'écini· Yenmcnt de prendre eu pr~seuce de leurs 
houLes de la mouarchie, est devenu la ba!J· reure. officiers fi rent une telle impt·ession sur lo 
nière flétrie des assassins de Versailles. peuple, que dt:s cent'\iue~ de brus se le1•èrcnt 

La France communale le répudie. 1 pour les porter en Ll'iomphe ; œ n'était plus 
3• Les commissaires de police de l'anou- Le capitaine Bio~ est prié de se présenter 1 de J'enthousiasme, c'éLait un véritabl.B d~lire 

dissement sont chargés de l'exécution du pré- dans le plus bref rlélni au ·ministère de la 
1 

patriotique. 
sent arrêté. guerre. j L'autorité civile sc réunit aussitôt~ l'hôte~ 

t.e délégué chargé par la commission exé- Paris; le 7 avril 1871. de ville dans un effarement très-tacile à 
cuti,·e dés finances de la direction générale Les membrt& de la commi&&(on, ,, comprendre. On chercha longtemps, mais 
de l'assistance publique s'occupe, avec une PHH.IP.PE, &CAGOT, AMBROISE LYA.Z. N 0 UVE LL Es É TRANG È nES hélas! en vain M. le pr6fet. Lo t·eprésentant 
acLiritü dont on peut d~jà prêvoir les heureux 

1 

du gouvcrucmcnt de Versailles avait déjà. 
résultats du rétablissement, sur des bases jugé Ollportun de prendre la fuite. 
nouvelle~ des sct·vices si essentiel~de ce tte Dêpartement de l'Algérie et des colonies. SUIS S l!l Le maire ordonna au colonel des cuiras. 
importante administration, qui a été si sin- La commission de r~vi.;ion de la constitution siers de ch:\l'ger la. foule et de s'emparer dos 
gulièrement désorganisée et abandonnée par fé,lémlo a terwinll ses travaux. Nous remarquons soldats mu ti nus. Cet ordre fut suivi , mais 
la presque totalité des emplo'~·és qui en res- I.e gouvernement de Versailles vient quo, dans son projet, elle interdit de créer ou de son ex~cution n'aboutit qu'à exaspérer le 
pOrtent. d'envoyer en Algl'ric, avec le t.itre de gou- rétablir ùcs couvents, ct qu'elle exclut les jésuites. peuple . La mèléo devint bientôt géuéralcl 

J...a préméditation de cette désorganisation vemeur civil. un militaire, un Yice-muiral. ~~~~dlt~ploi dans l'Eglise et dans l'école leur est dans la luLLe, le colonel fut tué et un capi· 
$)St telle, que presque t?us les timbres ~er- C'est la première concession faite aux parti· Ensuite la peine de mort e;t aholie. Les lois de tain~ grièvement ble~sé. . 
, ,anL à estampiller les pièces t;t actes d~ lad- sans dul'égime militail'e. droit civil ou criminsl seront soumises ir. des plé· . Ltmoges ~st en plem~ rêvolut10n. Le .9' rë. 
ministl'ation et tous les papters relattfs au Les Algériens préBcnts à Paris sont. in Yi- bbcites. J.'asselll b !é~ l'éolérnle aura compétence guucnt de hgne fra termso avec les hab1tants 
perhonnel de l'administration communale ont t6s iL transmettre lenr nd res se uu comité de pour lcti autres lob. 1 ûe la ville. Nos œuseign""emeuts s'an·êtent là, 
été enlevés eL le~ employés payés de leur sùrcté g•··nét·alc et ùc lïnléricur, dépat·Lc- 1 1 - ·----•----

traitement h J'aYa.ncc, au 15 mars dernier, ment d~ l'Algérie ct des colonie~ . place BELGIQUE · 
contrairement à tous les précédents. EJ?-fin , BeauYau, à l'c!lct d'être convoqués pour Les drux cowmia~aircs spéciaux pour l'Ailcma· On lit dans le Soir: 
le~ Yaleurs Iai~sé~s en. caisse, qui s'él~valent, l s'eu teu.clre entre eux sm· les mesm·e:; à ~ne •. .M~. Net·zoy ~t ~ubn.ow, .som nrriYés à L'état·major prussien a adresstila dépêche 6ui~ 
s111 ,·ant les msmuat10ns. mensongeres de 1 prcud re~ Bruxelles. Lo co~nnussatre f!aru;ats, M. Lausse·~· ,·ante aux autorités militaires de Berlin : . 
quc111ucs-uns, de 150,000 Ir. à. 200,000 fr ., sel Le délégué, dat, colonnl du gcr!te, charge de pr.èter s~n con- . . . 
ron t trom·ées réduites à noe s~mme de AL. LA:oJBEII'P . cour~ pour cc q~t. a trntt aux délmutatJOns de « C?mptègne, 3 o..vrll, 10 b. du sotr. 
" -, ~ f f • dùruent constatée pat• le pr6- fronuèrrs, est arnvc également. • Le coml..ut Jlrtll•:lpal a eu heu au sud, pré~ dt 
;, 

1
• : r -±-~·· d ladite cais•e Les Jllénipotcntiaires se sont réunis le mercredi . Chàtitlon et dll Fontenay-aux·Roses. Flourens au. 

IO~~· :1 . :l ga, e 0 • • • 
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• • et out tenu une !ont;"c séance. Le secret le plus 1 rait élé fait prisonnier a\·ec 8,000 .hommes. • 
"1, c.t!a ~or:nmcnl Ir~ hoii?u::tes d~ ' ersmllcs Don patriotique do 18t• bataillon . absolu règne tiUI' 1~:; délibérations de la confti. .• Le mont Valérien est aux mains de Vel'l'aillcs. 

cn i"!ld~Ht l•rati·fUCI' l .aclrnrlllstra llOll. ('2' an·oudisscmcnt.) 1 renee. ! Le commauùnnt, suspect, avait été remplacé dani 
t 1 Lord Enficld a déc1aré dnns la chambre des la nuit. Les prisonniers parisiens ont eté fusii~~ s 

- "'---~. com111une~ <j liC le gouvcmcmcnt ne connai,;sait sur-Jc-cltnmp. . 
. _ Le .J 81• bataillon piJS~t!dO 4, 000 fl'., mon- va> lrs it>L<'.lt iùrl' Ù<'S n<";.;ociateurs réunis à. • Le mont Valérien a pris une part très-heu• 

t.:IAIRIE DU i " ARRONDISSEME~~T • tant d'une souscrip tion pour la fon t~ des Brnx~ttc~. conc!'rnant le traité de paix. reuse au comb1t. Pertes des Parisiens considéra• 
: canons. li n'est P 'IS \'l'ai que le SOU\'PrnemenL hollandais bles. . 

· 1 Celte somme, que nous von lions con!'a('.rer aiL tletmndé la cons~cr.tLtOn du principe du res· • Les efforts des insurgés ont surtout échoué 
.Am · ~J'' I 'dts natinna fes mobifis1:es cl l icenciées :\la d~:ren:;e 1;ationalc, tl'\· _l'C~tée sans cmpl~i Jlllci tic ht proprit·•ù r riv(:p ;ur mer, prndant la ;;r.lce aux !IO>itions fortifiées établies par les Allc-

dn i '' fliTOIIdis~·1~, 1 , ~, 11 • p~u· ~u t l<> dl) 1 od tcusr' c.,pr tulatwn des tt·<u- :.: u~n··~ N t•ll" <Id :. iLion intl'rnationale des arti- mands. • {Gazctl8 de Cologne.) 
J ] 'lé ,. 1 d l" ) 1 r . l' lrrs lJll i out li l'l'U Paris . etes tl~ cun trcbantl~ ·lu :>UCrre. A parL l'exaHèt•at.ion él'idente, quant au . 
. a r ~ gn.wn commun~ c u at!'~)! l. JS~c· Arqounl'hu t nolls YOulor!s la consacret· ft clüU'ro des pr·i~onniers nt aux pert~s suppo· 

~r,eJ.t LtJ.t apJJel aux tiC ll i iiU~n t s _Pal~'lO~triucs l'élal;iisseJIICIIl rlu r;· lW Ùfl l'ordre du rr<t- sl!cs, en .~L!uéral, celle dé[)êche, d'un'e par-
ote l ULJ5 le~ ct lO\'ells y : tlH .CS, a 1 elkt de .. ,., ' 1 ES PAG NE ' ' 
tt)rbtitucr Je nouveaux IJ:.t laillous qui devront V<tl1 CL tlc la justice, ~~ l'0t<.t!Jll~semeut ùc la ,. tic ll elllru et . sans doute indilï~J·unto, cs~ 

Commune. st:·:. r. - :'ti. :!anL.t Cr~ z ~st élu pré:;itlent 1 d'une C'Xaditude rcmat'(jltalJ!e. ~ons signa· 
c.'ud!· iL ceux déjà fètlét·éti, I\ous voulons qu'elle serve à soulagN• lrs , par ~3 vvi.x con tm·~ {bu 1 ,• in; blancs). . lons surtout le pa~sagc sur les prisonniers 

'J.u :1. ci to,, .. c\1 <jlli ajlporterait Ob!:lacle, il d ",, ' 'or·llo,·a ' I•1 'U"t·ola l\lnd a"O S 1 1 'Il 
m at.Yd.is vouloir ou indillël'eUc\3 iJ. cette me- nés Jlar les chouans ot les Prussieus de Yer- .ont cl.uo "~e·rn~o.Jent,. . a quelque:; juurs a la êommu·1e de préciser 

· filin ·. les orphelÎI.lCS cs tra,·ail!ems as•a;.si- ~ c "u·~ · ."'.· ... .\\ è,' • . r" • 1 ,.e a fust t•s aux joul'!laux aui demmldltieut il y 

H li'C de salut public, serait désarmé dans les . . 11 ,. La/;J.om crott que le congr·e; complera 14 merr:t· .. .. .. '"·. . C ,1 ... : . ; . 
l'int: t·qualt·e heures, snns tJI·éjudice des au- saJ .c~ . . · hrr~ de l'opposit:on. Lcmême journalcroiL r1u'unc ~:e lle aL·<cL .. ,ttJOll. e Ll110lo 11"Se dott etro 
trf's !•!lnati tês r]u'ii pomTai l en courir. . En t:onséqueucc, nous ~fUI , .dans les hor- , modiücati(•n rninistc•ridle aura tt lieu dans le sons retenu, en a L.tendant ~uc nous .soyons en me:. 

J ,a délégation communale a le fer!lle es- reurs du . ~ tége, at•Oll5 J:relcYe o;ettc ~o1!11.11e l'ro,,;;ressiste. . _ j sure de puhlwr tous cs re!lset,ëllt'J,llepts r1u~1 

r•Oir <le rencontrer dans le cœur des clloyeus sm· le ,pam no1r do uos tanullc>s, nous tlr.:Ja· Selon Jo Ttcmpo, M. 1'\ ocellal nurait l'intention nous ~on t parvenus à ce SUJet. . 
rons douncr mandat i1 110~ d~l ._l!!ul!s ùo la de J~manù~r la mise rn :t c..:u~a t ion dn cl\binet. • 

du l" aruondissameut assez de patriotisme 1 ~ L · · ' 11 11 1 · 1 · · --.ct de cou raze r)our n'avoir 11as à recourir aux vers<)t' dan s la t:a issc llJilllidjJa c. e nllt~l:..tw '·~ o an( c ~ rellliS 11er au so.tr; 
~ Vivo la Ht·publitJUC ! ViYe la Commune 1 avec le c~r~~on !al ac~oul ~mc, dc.ti letlr~s conhr-

mesures repressiYes. . mant sa HOmtnat:or. de nunrstre tl Jlfadt'JÙ ct félt-
Un bureau perm.nncnt est établi, dès ce Paris, Je 7 nvril 1811.. ci•ant le roi de son avé!lcmmu au tronc, 

wome~t, à la mairie du du I••· arrondisse- (Suircnt les s:gnattms.) 
ment, pour recevoir les inscriptions. Une 

ET 

D'un autre côté, on lisait dans le numéro 
d'hier du même journâl, le Soir, sous le titre ~ 
Note d'tm pièton, les lignes suivantes : ! 

- • Je ' 'is le ~;cnéral Vi.uoy à quelque dista~ce. lJ 

.francs, rembourse une partie du prix de la frèt•e, dont l'apprentissage ne nous coùter~ it 1 pcnticr, qui, en m'acceptan t comme dame de que no11s a\·ons faite, pauvre ami, nous éprou, 
pension. La directrice m'a cité des jeunes que ecnt vingt francs, tandis que sn pension, comptoir, wc l't •Jiù till ~c r· 1· i cc inesptiré. Ces ,·ons ml charme mélancolique à nous entre· 
filles de qui la pension ne coûtait ainsi rrue à elle, coùteraiL decu CC'Hls francs; mnis je la chers enfants, par !mu· gentillesse, par leur tenir de notre mère; les eufauts, presqu'à 
cent vingt ir. ceut t.rente îranus iL leut'S pareuts. consolai eu l.ui di~ant que quel•Jues-U!I !!~.Llt:~ ]1ounc gr.kc, par leur motlc~ tic , firenL la cpn- charrue jout·, nHl ùis~tient: - <<Te souviens· 
J 'ai élé u·ès-frappéc des avantages d'une pa- èlùrc:; parvennienL som·eut it payer UJlO [!<li'· fJLtGle clcs per::onncs m·ec lesquelles, eux ct tu quanù grand'mère nous disait ceci, cela ? 
reille éducation : on doit y puiser d'ex.::el- tie Li u prix do leur l <;nsion pa t• Je gaiu de moi , nous ùe,·iorts vivre ll;·~o r ·m;,i:; . Te souviens-tu du jour oir graud'mt;re nous 
l~JlLos h<LbiLudes d'ordre, de travail, d'écono- leur travail, ct qu'ell~.: sc1·a· t ccrtait!cilleutùn J e m'oecup~i cnsnitc de la Yen tc de nos av::tiL emmené· it la 1n·omo·narlc avec elle, 
m ie, et la connaissance pra tiqua de tous les nombre ùc ces labol'ieuses. meubles, matchls, etc., linge de lit, J'i- etc., etc.; ,. ct ces sou\·enir:; sans cesse rappc· 
détail~ d'une maison. .- Tu dois comprondrn, mon Edmon•l , notre deaux, etc. Celte ven te pt·oduisit deux cent lés par nous, ont , je tc l'ai tl il, cc cha1·me 

La diroctrice m 'a paru être une femme vé- cont.P rt LI ~mcnt, et f}Ud al!egenrent do cœut· r1i x franc~ , .l'obtin s de notre pt·opt•iétairo, à doux e~ triste que l'on éprouve à s'enl.retonir· 
'J:itablement remarquable ; ell1} m'a montré le succé<.l';t it, chez moi, an x cruelles angoisses qu i j'ava is payé une année d'aYnnce, et chez d'une personne chérie eL absente. 
iprogramme des cours; il n 'est pas ce q~;'on dont .ïéla is depuis si longtemps bOUITC i é ,~ ! qul nous n'avions logu qu'un terme eL demi, Pendant cette dernière ~Gi1·ée, un trait d'ex-1 
.itppelle lrès-bdllant, mais suf!Lant à don- Il fut convenu que nous pa~set·ions ensem~ une resti tution de r1uaranto ft·ancs; je pavai quise bon lé de la part ùc Juliette, m'a tou· 
11er Wle ins(ruction SOlide; les talents d'agré- ble tOUS les tli.manchcs dans ma chambre, le trimes(.!'C de la. pemion de Juliette, et six ChéC jusqu'aux larmes : llOS enfants avaient 
)Dent sont remplacés pm· des notions utiles lorsque le maunlis temps nous empêcherait mois de l'apprentissage d'Albert., réservant su par moi le sort de~ orpQ.elins laissés p~ 
sur la tenue des li nes et la comptabilité. La de s01·Jir, et que par les IJoaux jour.s nous fe- pour toi, pauvœ ami! le• surplus de la tou malhew·eux compagnon d'exil. Hesscn· 
)naisOll est parfaitement tenue, q•:.:;ique le rions d<l longues promenades aux cnvirous somme. . tant le double intérêt que leur ins~iraieut ,le 

·~ervice soü faiL presque exclush·emeut par d'Orléans. No; enf;lllls sc propo~aienL déjir, Dans ta dcrnièl'C lettre, il est vrai, tu m'ap- malheur et la conformité de l'âge, ils me par~ · 
l es élè,•es. Je n 'ai pas hésité un instant à le prin lemps venu, d'cmporl~r quel,)ues pro- prends que l'argetit que je t'ai envoyé, au laient souvent de Pie1·re, de Marie et du~. ' 
~lacer Juliette dans cc pensionnat. Il fallait visions dans un pauiet·, aO u d'aller goùter mois de décembre, est encore à peu près in- tit Dominique, dont ils avaient retenu 1es. 
~a y er un trimestre d'ayance e~ foul'llir un sous les beaux ombrages des bords du Loiret; tac~ entre les mains de l'officier chargé· de noms; hier, durant notre entretien, nos en
.,rousseau. La ven le de nos derniers meubl~ mais Juliette, 4ont la figure s'attrista sou- garde.r . les envois :pécuniaires adressés aux !ants se félicitaient des circonstances gr~ 
.devait suffire à solder le trimestre exigé, ainsi dain, dit à son fi·t,re : - transportés. Mais Je crains, mon ami, que auxquelles nous trouvions du moins déso~ 
que six mois de l'ap.Prenti~sage P'-:\lbert; - Non ... , il faudrà choisir une a utre pro- tu ne te priv~s pou~· nous, et, tu le vois, après mais la sécurité de .l'avenir .. Juliette! ap1'è11 :cjuant a~ trous~eau, {!te~ merci! Juliette ne menade que les bord ~ du Loa•et; nou~ y de .cruelles ~ncerlttudes, notre sort, à tous un moment de réflexwn, souptra ~t dtt: 
D1<mqualt de nen. Amsi, gràce à ces res· allions got"ller autref01s avec papa, cL, en trOJs. est m.mteuaut assuré. . -Il y a quelque t:hose de chagnuant àanf 
sources, mes .appointeœe~ls suffiront cette nous retro~vant dans les mêmes endroits, Hier soir, de~·nière soirée que nous .avions le bopheur qui llO~ ill'1"}ve\ ... 'luând, oll 
année, du moms, à completer la somme né- nous ne fer1ons que pleurC'r ... et maman pleu- à passer ensemol~ les ertfants et mo1, nous 

1
songe que c~ bonheur-là D arnve }lliJ à dau• 

ceisaire au petit êtablissement de nos eu- · rerait comme nous. avons fait une petit.e débauche : nous avons tres ... - P uis, me règar4aut, elle ~oui 
Jfants. . 1 J e n'.ajout~Hien à cette 1 éfiexion des en- i all.um~ dn f~u, ~ne c.handelle, ~t nous avons 1 tandis qu'une larm~ r0llait s~~ &.es 1ô _ 

Je revins en hâte et toute heurause à la fants, IJ)on ami l tu d~vir~e :: <l ttclle fut mon 

1 

YCtllé JUSfl'l à dr x heures du s~1r, comme nu cils :- :\faman, ... JB ~1s cel~ .en })611BB:D 
maison, apprendre aux enfants le sut:cès de émotion. , IJO~?- teml?s ! Hélas! .tendre ami! deux places aux enfants de M. ~ylvaJ.!l! . .. qw~on~ ~ 
mes dl>marches au sujet de l'apprentissage l Vers midi, j'ai babillé Julie ne et Aloert, 

1 

cta1en.t VJdes a~ milleu d~ noua: celle ~e no· WU\\!\\ q~ pgurJ~~ UUII pb~,. qi ~erel · 
d'Albert et le hasard mes péré qui m' aasu- pour les pl·ése.Qter, lui, à sou futur patron, tre met:8 et la tienne 1 Mw, co~e touJouo, -· ~··:Ir, · 
:-ait une'ptace de dame de cotnptoir. Albert ét elle1 à_~a Il)aîtresse 4~ pension. Je désirais !~s é~1ez avec nous pa~ l.a pe~s~. Je te l'lü •· -.~ • 
.'Llt }~.~l J.~lte. \1!-l ~':i .i.'112~!~ qi} ~011 a~ CQÎJÙ~ ,I.JQ.S B!l!é!.!~lii ~li~ ~;['~Y Cùa.J:y. ecn~ b!6!l §..Q~Ylill!.. \i:e]ltl}§ li\~ _jl.g ~~ . 

Up journal a publié d'une 
~t inexacte un fait l'elatif à un 
s .. urs républicains et de uos pins 
~ts, le citoyen Levraud, 

~n.. ' · ll ee~ bien vrai que dans la 
1&11 œi)ment où le feu des 
'sl&r les hauteurs de Chàtil 
'14\U'S de Versailles était le 
I.MIDmandant Levraud, placti 
~g a l'entrée de la !)Ol'tll 
~êta Wl ccrl<ÙLI llO!IlÙL'il dû 
·nal»' que l eur5 chefs n·a ,·aicnt 
~ais ces gal'tie:; nationaux · 
f~,oaient à diUërents L;ttaillous, 
.r.oxople~n l'a puLlié, au 20ft'. .. 

NÉCROLOGIE 

Mercredi dernier, Je 
i]'~lance américaine, a 
[~yt' Gh<HiUon, pendant qu'il 
r"'"-~· bataillon. 
1 

li' AITS 

D~ un but facile à deviner, ia 
11!1lndu le bruit ridicule que les 
'bientôt manquer à la consomma 
1 Nous sommes en mesure de 
I)Jruits absurdes. • 
\ La direction de> contributions 
~ntepducavec la manufacture 

~
·elle a complétement organ 
trepôts, abandonnés par les 
rnement de Versailles. La 

avec empresscmcut sur tous 
• eL la banlieue mëmc vie ut 
fÏ~. Lés provisions en nature 

f.trettoyen Pilotcll a {•té chn 
!.ldt!té ·s·ur l'état dc.s services 
h?:~r~: eL .d'en pr,é~cntcr un 
# e~S8J8nement. . 

1\fereredi, 5 àVril, le f!.\8• b,tlai 
Uit 8ll armes et condui:;ai• au 
yarnass~ le corps du C3pitaino 
compagr ic, tué br a ,·emco '• t\ ln Lew 
iiàisl!llnce hardiment cooduite, dans 
!au~· -q.on loin du fort de. Van,·c:;. 
! E quelques paroles emues IlL 
irê\'o utionnaire:;, les citoyens ,\ cu ni 
m{\nicipalité du a• arrondi•~cmcnt, 
,capltàiue adjudant-major, ex 
pr.ents que tous les assi 
~brave bataillon, nouvel 
dè 1\évreuse ardeur r.our la 
.C3,loiè ct résolu, où 1 aJ!pctait son 



, 
un détachemint de 

au 9• régimen~ de 
de d épart pour Versai!.. 

dirigèrent vers la gare 
la R é publique! et tout lé 
foule les accu eillit par dés 

A:rrivés A la gare 
nè se battra ient point 

d e Paris. Et, au même 
e t· plus d'autorité à leur 
irC!lt il la foule , aux ou

n touraient, leurs armes eL 
; puis ib rentr èrent en 

l 'attitude é n e r gique qu'ils
re en p tt:scuce <le leur:~ 

tr ll•! imprrssion sur lo 
n t'li 11Cs rie hras se levèmnt 

11 tnoru phe; Ct.J n 'é tait plus 
c'é tait un véritablê d élire 

se r éunit aussitôt à l'hôte\ 
n elfurem ent très-facile à 

ch c t·cha longtemps, mais 
. le pré fe t. L e r eprésentant 
t de Versailles avait déjà. 
nr emlre la fuite. 
ina a u colone l des cuiras
la rouh! et de s'empar er des 
Cd ordre fut suivi, mais 

1'aboutit qu'a exaspérer le 
<le,·iu t bientôt générale l 

colonel fut tué et un capi
hlc~sé. 
pleine révolution. Le 9• ré~ 
· tern isc arec les h01bitants 

tseigu~menls s'arr ê tent là. 

piè;;ne, 3 avril, 10 h . du soir. 
la eu l ieu au sud, près de 
· x-fl oses. Flourens au· 

ai"C~ 8,000 _ltummes. 
l',t aux mains cli.! Versailles. 

, .cet, a v ait étc r•:mplacé dan!Î 
nicrs parisiens ont êté fus ilii! s: 

i nS\II'.~és on~ surtout échllué 
fort ifiées é1aulies par le,; Alle

de !lo'oyll(:.J 

l i<>ll é1·idc nte, quant au· 
Jti<'r:; ..t nnx pe:·t .. ~ ~uppo

cellt' 1V·['èclt; , __ d'lllw par-
ilS dou ~e llHIII: ~!'t..'!ite , est 

r ·'!D:I!'ifu;ddr. :\ous ~igna
l o<to5a,u · ~ u r k,: pri~on11 iers 
I<IIIX IJUL do' ll!a! ltlaie u t il 'f 
ù. la Commuue de l>réciscr 

Cc k1.:C•i::;n"g'3 dÔi t être 
'lue Hous Fo~·o ns en m e· . 

~~ lc·s rc nsc i.sne m ents qui1. 
u; 0. re sujr:t.. 

é, on li, ait dans le numéro 
umaL le Soir, sous le titre ;l 

lig neo ~ui1·ant~s ; ,, 

\ ïn·Jy à quelque di~tance. Il 

itc, p<nwre ami, n ous éproui 
m é lauGoliquc iL nous entre- · 

·e : les cufan :s, presq u'iL 
i ~·• ient :- '' Tü ~(>u ·.-iens-
. re non~ di:;rt i t cet:i, ce la ? 

i•Htl' oil :.:t·and'm .::re nous 
-,,, 1 !'') !1; •:;;l l·' a r oc olle, 

~O'J.,·e ni!.·s :!a :.~ ce~ ::t-~ rapp·c .. 
je [,j l'a i dit, ce t,;Ïlarme 

l'on éproum ù ,;'entretenir· 
l'tC cl ai.:.:e!'le. , 

liL' re ~·j i l'l'e, n•1 l l'ai t d'exl 
t·t J,; Ju liette. m'a tou
: nos enfa n ts avaient 

·t des orpl1c lins la issés par' 
com pagu on d ·exil. Resscn-' 
rêt q ue lcnr inspi raient .1~ 
·m i t~ de Lig-e, ils me par~. 

Te, d e Marie c t du pe~ 
ils anùent retenu 1es! 

notre entretien, nos en• 
des circons~uces grâc~ 
vions du m oins déso1·~ 
l'avenir. Juliette, aprè&, 

~"'"·'lu,,, ~ou p i ra et dit : 
de dl<l!l:rinant danl! 

ar 1'ive, .. : ~uaud o11 
n'arrive pa! à d'au~ 

r ëgardq.ut, elle ajout* 
roulait sous ses 1o.ag 
dis cela en pensan 

va in! ... q-ui sont maiJu 
~iWS père, ni ~èrel -' 

;:: ·4_ .fLQ~~§~ 

· . \'iron ail: ~~· On e~tendait une terrible 
. ~ entre le iiiut et le bas Meudon. ,n le redescendis vera Je ptstit Blcêtre. Ll, nou· 

_rl horreurs: del monuau; d..cadavru tù gardq 
~~. 0!1 dwa!t que c'ét.ait.'Jà que le général 
~..lavait eté fusillé. » 

r Del monceaux de cadavres de gardes n~
l.!n,aux à l'endroit-où le général' Duval ~va~t 

f' fusillé! n'est-ce pas suffisamment Slgm
êatif, .et peut-on douter . qu'~ls eussent été 

tusillés en même temps que lu1? 

Un jow·nal a publié d'une façon tout ~ 
boit inexacte un fait relatif à un de nos meil
ieurs républicaj.ns et de nos plus b raves com
paudants, le citoyen Levmud, du 204• ba-

l'aillon. ' . · 11 est bien vrai que dans la J~Uri~ée du 4, 
u I!)oment où le feu des l:Jattel'Jes mstallées 

~ur les hauteurs de Châtillon par les artil
~urs de Versailles était le plus violent, le 
c<>mrnandant Levraud, Jllacé le revolver au 

·11, :·1 l'entrée de la porte d e Vaugirard, 1 f:èta w1 ccrtaiu nombre de gardes natio- 1 
u~u~ que lew ·s che fs n 'avaien t pas su raille r . ' 
Mais cc; garrles n ationaux dûhandés appal·
'1ènaient a dillërents bataillons, et uon pas, 
tomplC~n l'a pui.Jlié, au 2011•. 

NÉCROLOGIE 

Mercredi dernier, Je professeur Han~i , de 
l'ambulance américaine, a é~é Lué a~ combat de·
nnL Châtillon, pendant qu'il so1gnw.t les blessés 
lll)i l~S· balaillon. 

. Oo annonce la mort du docteur Scout.etten, <igé 
de soi~anlc-Llouzc ans. Il a illustré la chirurgie 
~il i taire. Né à Lillo en l ia<J , il fut nommé en . 
i~5Z médecin en chef "de l' hopital de 1\ictz, où il. 
ll'Jf pu cessé d'habiter. C'était un expérimentateur 
jhiati~ble un observateur soi!ineux, uu pen~eur 
in':éoteux.' On lui doit un grana nombre de tra
l'à~x su1· des questions médicales de tous genres. 

Les recherches de M. Scoutetten sur l'ozone et 
siir l'électricité ùu sa ng reste ront ;dans l'histoire 
M? ~cj.ences. 
. .. ..-:.m. 

li' AITS D lVE~RS 

D"lls un but fapile à devif!er, ia réi!,Ction à ré
pandu le bruit ridicule que l e~ tahac.s. allaient 
hitntôt manquer à la consompmt10n punstenpe. 

Xous sommes en mesura de démentir ce; 
'bruits absurdes. • 

La direction des contributions indirectes s'est 
entendue a\·ec la manufacture nationale dès tabacs, 
'~t· elle a complétement organisé les serviees des 
~ntrepôts , abandonnés par les employés du g~u
~ernemcnt de Versailles. La vente est repnsc 
a'~r. empressement sur Lous les points de la ville, 
H la banlieue même \'ient s'approvis.ionner à· Pa
ri:. Les provisions en nature sont considérables. 

l':.lrc!toyen·Pilotell a été chargé de faire une en
~ùrte .sur l'état de..; ~ervices du Musée du Luxel!l; 
l~.qrg_ e ~ .d'en pt:éseulcr un rapport au com1te 
d'eoséignement. . 

~fercredi, 5 à\'ril, le 2·\ 8• b:lfaillon sc réunis
;ait en armes et CL·ndui;aio au cimetière Mont
mnasse le corp3 du caoitaine Straub, de la 5• 
(ompagt~ ic, tué bra1·emen~ à h té le d 'une recon
~aisoanca hardiment conduite, dans la ·nuit du 4 
au S1 non loin elu fort de Vam·c~. 
· E~ quelques paroles é mues flL énergiquement 
rh olutionnaires, ks citovcns Aconin , délégué à la 
m~n!cipalilé du à• arronài~semcnt, et Hégère fils, 
ra ?il:iiJ,~ adjudant-majur, exprimèrent les sent!
!Dent; 'lUe tous les a~sistants reEscntaient. Puis 
~ brave bataillon, nou,•ellement armé, mais plein 
èe fiévreuse ardeur pour la République, se rendit, 
c1!mc ct ré~olu, où l nppelait son devoir. 

Jeudi, à neuf heures du matin, le 137• bataillon, 
JPRe.rtrnant au XI• arrondissement, est allé rué 
Folie-:ùericourt ; il a réqltisUionné et pris la guil
lotine, il a brisé en morceaux la hideuse mach me. 
n. ~ui applaudi:;::;cmrnts d'une foule immeme, il 
la brù!éc. 
.Ill'•' brùlée au pied de la statue du défenseur 
:..Sincn ct de Ca:as, de l'apotre de l' humanité , 
~l précurseur d .~ la HévoluLion française, - au 
l:~d de la sta tue ,j.} Vo l<aire. 

Le S~nér,l! Ladmirault est arri,·é à \'ersaillcs. 

01·~ ~0U\-crnem~u t lui a donné un commandement. 
q i!<llt que le général Ludmirault commandait lu 

rd(le impériale; la cour en fui~ait un cas cx
&1!~ •. .. 
.. Les gardes rl;ttionaux les plus griève!llent bles
,~~ aux combals du' mont Valérien de Meudon et 
dn V(Ù-f~eury, on1 ét~ transportés itux amhulanc(!S 
f~avel!emen,t Installées cours la. Reine, derrière 
· rr:s do 1 Industrio. 

1 ::esqu.X_tous sont dans la salle Saint-Augustin. 
v:; do~ur Chenu a la direction génêmle de 

~lie .~bulance. Le doct.eur Pf.mard a j)rocédé 
er ,a ! é:traction des balles. ' .. 

u. Tor,s les i::anoil.s qui formaient un immense :pàrc 
· ~ tn:ueu du . ollamp de !lla.rl>- en Eont partis. Il ;J reH

1
e p1~ . gue des caisso:p.s, que l'on a~telte 

... van~ es lieiO!!l.S. 
. . ---. -· . 
.~ ~!'tisse . a . mvité le goU'\wnement de ile-, 
f,~ a Jétablir-, daM le plus bref délai, tout.es les 
~re~ ~n chl!mii).,S 'de fer a-vec les conm'mnicat ion.s. 
lfiel:es. Ce~ motive cette exigences des Ê!'US· 
ap ~t l&·~~u!tê lJU'ils éprouvenL 'dans leurs 

v':""'l,IJlelllGli~, dont unè partie leur venait 
~;.:~ jours derniers; le propr\ét.aire de 
~W!d;MQ.Aam~ l.~à 

tro~ eents Allemande et un certain nombre de 
é.hevan:r, était venu à Paris pour divers achats 
nécessaires à l'alimentation de ces garnisaires. Il 
n'a pu. retourner chez lui. Ptuieurs faits analo
gues ont été préjudiciables aux Allemands en gar
nison à Saint-Denis. Les Prussiens, qui sont gens 
pratiques avant tout, ne ve)llel)t pas recevoir les 
ricocliets dtl nos malheureuses dissensions, et 
tiennent absolument à vivre le plus commodément 
possible. 

La délégation nommée J>!lr Jo commerce et l'in
dustrie dans la réunion du 3 avril (salle du Casino 
Cadet), a l'honneur de faire part aux intéressés 
que les négociaUons qu'elle a ouvertes a tt sujet dds 
relations postales entre Paris et la province sont 
en bonne voie d'exécution. 

Lu !!Ommission des cinquante-Eix chambres ~yn
dicales qui poursuivait le même but s'est joint.e à 
la délégation, un accord commun s'en est suivi. 
Des pourJiarlers ont été ouverts a\'CC Vermilles, eL 
dan s la prochaine réunion, qui ~cra annoncée d'ici 
deux juurs, il sera donné connaissâncc du travail 
de la d~l&gation. 

Hier, des enfants jouaient nu botù de la Dièvrc, 
près d'Arcueil, lorHjUill'un d 'P.UX, nomme Charles 
D:.~tot , :\;é dr onze nus, tomba ;Jan; la riY;è:c cL 
no v ut s' <! n dé !Ftw~r. ::ies caJJ \arad(~~ se tli ~pêi stl 
r en t en jelant de,; cris qui fu ren t cnle:tdus d 'un 
c l!at·retiPr. ll ac~oumL et se mit en dei'Oir 1lc san
V(!f l'enfa nt, ; mais la boue rc1nuéc pat· lui ùtait 
tellement nauséabundo, qu'il faillit perdre connai,;· 
Anœ. . 

Heureusement un garçon blanchisseur vint 
à son secours à J'aida à retirer le jeune impru
dent. 

Ce dernier ne donnait plus que quelques si5nes 
de vie~ on le transporta lians sa famille, où , mal
gré les soins d'un médecin, il ne ta rda pas à ren
dre Je dernier soupir. Le docteur a déclaré que 
J'enfnnt a m it succombé itl'asphyxie produite, non 
par submersion, puisque sa tê tl! étatt restee hors 
do l'eau, mais par suite de, ces émana\ions ou 
mollettes dégagP.es de la vase remuée ct a uxquelles 
le '1 uartier Moutrctard doit son nom. 

L' Associ;J,tion générale des .ouvriers taillcur3 de 
Paris invite les citoyens ct citoyennes qui ont 
pris part aux travaux d'habillement do la gjt'de 
nationale à vcnÏI' chercher leùr divid~, réparti 
au prorata de l'argent gagné par chacun. 

Un bureau spécial est uuve l't à la Bourse pour 
chacun des vingt arrçmdissements, à partir de 
lundi IO aVl'il, de l1ttit lleures du matm-à cimJ 
heures du soir. · 

Désireus!l de se renseigner sur la valeur de 
quelques critiques qui s1étaien~ produites rèlati· 
vcment à t'installation du bétail parqué duns 
Paris, la commission centrale d'hy~?iene et de sa
lubrité a J'ait visiter tous le> parcs "par un de ses 
membres. 

Il résulte <).e; constatations les plus mi11utieuses 
que les animaux sont aujourd'hui presque partout 
attachés, que là où ils ne le sont point encore, il 
n 'y a aucune accumulation qui puisse faire craindre 
que les gros animau:' ne nuisent à l'alimcmation 
des plus tltiblcs; qu'enfin, sur divers points, on n 
commencé à couvrir les parcs de façon à ce quo 
le bétail fùt à COUVCl't. 

Les conclu•ions de la commission d'hygiène et 
de salubrité sont , en conséquence, 11ue l'aménage
men~ des be~tiaux est des plus satisfaisants et ne 
justifie en rien les critiques qui ont été formu
lées. 

Un désastre cruel vient de. frapper des pècheurs 
du Finistère. 

Les bateaux de }{('rit''• du Guilvin·'C c t de 
Douarnenez, commençant h pèche du ma•jucreau, 
étai~nt rendus mercredi dans la baie de kt Torche, 
quand une saute de vrnt au ourl·oue~L l&s obligea 
d'auanùonner leurs filets et d'appareil!er par une 
tell!pèl.e ull'rcuse. 

Le danger devint en un instant des plus immi
nent~, pas un r eiuge dans la baie d'Audierne, et 
force absolue a été de doubler la pointe de Pen
narc'h p~1r aller chercher Benaudct ou Concar
neau, en serrant le vent au plus près. 

Suivant les renseignements, jusr1u'à ce moment 
trois chaloupes seraient perdues, deux autres au
ruient disparu sans qu'on suclle ce qu'elles sont 
devenues. 

Le Pi~rre, do Kérity, était monté de huit hom
mes qui ont tous péri. Sept de ces malheureux 
étaient pères do famille ct laissent entre eux ju :. 
qu'à trente enfants qui vont se LrOU\'er sans rcs
~our~es . 

Une seconde chaloupe, commandée par B6rou, 
du Gu il vine!;, compte ~ejl t morts. 

La. troi~ ième , nommé!.! Daniel, jetée sur les sa
biPs do la 'l'ore he p~r la l cmp~to, a é•G S(lttvéc S1!1S 

que les homme; aient pél'i. 
Ju~qu'<'t ce moment, on compte <lonc quinze 

Yj~.t)mcs. 

Chaque jour apporte à notre malheureuse agt·i
culture de nouvelles marques de la sympatlùe des 
nations étrangères. En ,·oici encore un exemple 
touchant. Lesouvriersçt contre-mai tres de la fabri· 
que de machines de la Société autrichien ne I.-H.· P. 
dès chemins de fer de I'Eta~, ii Vienne, ont fait 
entre eux une collecte dom le 1>roduit s'est·élevé 
à 1,020 fr. pour les cQltivateurs , ·icLimcs de la 
guerre. Cette somme vient d'être veriée par l'in
génieur secr~t:ure du comité de Paris, M. A. 
Ronna, au bureau do la Sociétë des agriculteurs de 
·France OÙ J"on sait qu'une EOUECription perma
nente ~st o·~ vrrLo · en faveur des pop'ul(ltlons 1 u
rales 6i lerriulcmcnt éprouvées. 

'I'RJ:BUN.AUX 

frère, Jeun-Baptiste Petit, des senthnents 'd'une telle 
haine qu'il r6solut de l'assassiner. Là 28 novcmbrl! 
dernier, vers sept heures et demie du matin, il quitta 
A~bois, son domicile, so rendit il Pupillin chGz cc 
dernier et apprit de sa belle-sœur qu'il conduisait du 
!'Jmler dans la campagne, du coté de Bm·illy. l! tLlht 
a sa rencontr~, apres a voir, cu présence de pluswurs 
témoins, char~o avec un lingot de plomb le fusn de 
garde natiount dont il s'élai~ armé. 

Il rejoignit son frère à deux kilomètres du village, 
et l'abordant a,·ec des paroles qui n'ont pas tlté en
tendues, il le coucha en joue eL lit feu. 1\io•·lellement · 
atteint derrièt·e l'épaule, J'eo n- Baptiste Petit descen
dit d e voitme, fit deux ]JlS et lomlla foud royé. Deux 
personnes avaient suivi>. avec épouva nte tous les dtl
tails de cette scène alfreusQ. L'accusé les intct·pclla 
pour leur •lire qu'elles pourraient rc!lllrc com]l!e 
t\u'il U\'ait mis une bulle duns Jo dos de son frère. et 
i ajouta : " J e sui~ content, j e l'ai tu6 ! Je passerai 
au conseil de guerre, on me tuera aus3i, mais:~ suis 
content :» 

L'asoassin passa né:mmoins louto la joumée blotti 
dans une fosse rte vi~ ne ; il rentra :c soir duns son 
d~micilo ,et y fn t atTèlo vers O !ir.~~ heure.>, caché 
rlano sa paillass(l, Il n toul •n·oa•~ el avec le plus 
gmnd cynisme, Sans emoliOil ni repentir. 

La pl•l•siouomiu do l'accu;~6 dénol~ une intelligence 
bornée ct le;; instincts de la bt·ato plutôt que Jo; fa
cultés do l'hom mo. Il est gros, bl6me, n l'œil ilije~t6 
do sang, et la joue gaucho crous~e par nn pli natu · 
rel ~ mn.is res~cmhlnnL ~ un•J cic<~l ricu. 

.lntû:·;·og0 p3r ~!. 1 ~ JH' '' s ido•nt, il ajoute à. l'tt1·eu de 
so:1 crime q u r: lq 11~~ pnrfl !(!~ t ~ e l' f:p l"in lil'. 

ll rccounai t son ins'i, la IJa!le ho:n ic i1l~ à laquelle 
ad Î!·} l\ .mt encor~ t.k~s la mbeaux de:~ vètarnents de la 
\' iclimc, nlflis i l :-ù~J!l~le à. sot;Wu ir· que s'iJ s·csL. dé
cidé it tu•' l' son fh': •·e, c'est paJCI! que celui·ci lui niait 
uno dctlo de 400 ft·. 

Onze l~moins sont entendus ct n'ajoutent rien à la 
preuve do cc crim e avoué. M. le docteur Gremaux 
seul fournit sur lu rap:dilu ct los causes ([c ln mo1·t 
du malhourenx Petit des renseignements scicniili
qu·~s qni complètent lï ustwction. 

M. Dulloz, pro..:urcm de la llépuhlique,· soutient 
l'accu-;aUorl et -insiste sur les circonstances qui prou
nnt la pr~méditat~n. 

bi• M-.rl~ présente la tlérense. Le crime est ~nO!·,•c, 
mn is no l'este- t-il pa~ ,un~ place nu x circonstances 
att{•nuantcs? Toi e;<t le thème ù11 défenseur, qq.i rup· 
pelle les aulécéd~nLs l>UI'S de lotttc condamnation de 
son client., ses m·eux, so n peu d~ développement Îr!-
Lollcetuel. · 

ll lç ccmpa ro aitx accusés cél9b.res que le Jury a 
fra ]Jpc:; prccedcnmten t sans Ul!Sen cllrde et tl $cf
force d e monlrùr ht tlilfércnce qui existe entre eux 
ct lui. Enllu, luisan t allnsion uux él'éncments contem
porains, il demande un jut·y dtJ ne pas donner :'1 ces 
populations dn Jtu·a,, 1h':jà~i éprouvées, un spectacle 
doulotH'ènx.-rle p!ns a suh11'. 

M. le pr6sidcnt lit il ensuite le r~sumé de l'a !Taire ct 
lcsjuni:; ""' retirent pour dClib6rer. 

Ghucun du ns la ~alle discute les probabilités du 
verdict : les uns <:roient que Petit se ru condamné it 
mot·t, d'ati t 1·es IJUÏ I obticndt·a le Mnéfic.;, des cit·· 
constances atténuantes. , 

Le j:u·v i·entrc : son chef lit le résulta~ ùe la dt.\li
hé!'aii on· : oui it loutçs les questions. Ai~•s il llnit cll 
annon0anl •1tte le jury admet des 'êit·constonccs uttë· 
uuantc;o. -

En con~éqnence, la cour co)ldamno Petit nux tra· 
vaux fo,·r:és a perp6tuit6. 

Celui-ci sc leve impassible, il s' incline vers un des 
auditeurs il ~a portée cL lui dit : ,i ·c c n·e~L pas pÇJs
siblc , moi, moi, aux travaux forcés à perpétuité ! -
l\!ais certainement, lni répond l'intcrlocutcut; cl il dte 
semb~ l! qu: Yo.us dovcz ,·ous c::;li m f' ~· \tl!s~he~lrpqx. ,, 

Ma1:; Pct•L n eu tend pas cette ratsoll, ct tl èc!ale 
aussitôt en suuglots. • 

Voici la r elation offidelle elu 
Scrgudy, Ilrès d'Auma le . 

Affaire de l'Oued·Okris, 

(Subdivision d'Aumale.) 

combu~ de 

J,e 16 courant, le caravansérail do I'Oued-O kris 
,éLaiL attaqué par quelques centitine~ cie faruassitlS 
çt \'Ïn~t casaliers a ux ordres de Bou-Mezrag , 
frèr(l ' du bach-agha Mo kra ni. Il était c!Mcndu par 
di:'l; zoua\•es, deux Européens et quelques Ambes. 

L'elmcn;li a cu pluoieurs tuéa et de nombreux 
· blessés. 

I1c zouave P i ,·ert, après avoir tué le porte-dra
pe~ü des assaillants, profita nt du désordre que 
cette mort cau~ait parmi eux, sortit du carav•m
sérail a ,·cc ses neuf camamdes, courut à la baïon
net te sur l'ennemi, r;tmena le drapeau et rel}tra 
s'en fe rmer dans le car a van sérail, dont l'ennéini 
n 'osa plu~s'approchcr.i 

Le l ï, informé que lo bach·;tgha Mokrani devait 
enmycr du renfort aux a,;saillant,;, Je lieutenant
colonel 'fl'Umele& expédia le capitaine d\1 bureau 
umue CarLairadc au secours du caravansérail avec 
deux pelotons de · chasseuts d 'Afrique, quelques 
spaiJi,; ct un petit gotun cles Oulad-Dris. · 

La e~1pitainc Ca:-tairadc fut attaqtté vigoureuse
ment pl r 800 ltl,\ïtns:; in s environ et 50 cavali~rs. 
Il pu~ nbumoins sc retirer :;ur le caravansérail ct 
maintwir les rebell~s à distance. 

Les dta;;scurs d'Afrique, qui se sont brillam
meuL conduit:;, ont cu un Eous-ol1icier ct un bri
gadier blcssé5 , les spahis un blessé, le goum a cu 
quatre che1·a ux blessés. 

Voyan t lïnuti!ité dl! ~c:; cif'lt'ts, l'ennemi sc 
ret ira· a wc une porte de quinz" tués et un nombre 
ùc JJ:c ~:; 0.; as~cz dillici!c :·l ftx.cr. 

Le l 0, le licutcnanL-coloncl1'rumelet, np pre· 
nant que J'enne mi se renforc.ait, sortit rl'Autnale 
a\'cc 300 mobili~és de la Cùte-p'Or ct deux pelo
tons de chasseurs d'Afrique. 

Il adres8e Je télégramme suivant : 
Aumule, le 'l'l mars !Sït. ' 

L~ lieutenant-colonel commmulanl la sttbdiuision à 
.M. le commwdant des [oi'ccs de terre cl d~ mer à 
AIJBI', ' 

J e suis rentré hier au soir à Aumale, avec· ma. 
colonne !<'gère, après avoir passé la nui~ au ciu·a-
van>ér.til de l'OuP.d·Okris. • 

Sachant Bou-Mczrag campé avec ses CQntin
ge nts~ huiL kilomètres de mon camp de l'O•ted

·Oliris , je ré,;olus tl' opérer mn rc~raitC ]lôtJ' une ligne 
qui me perm iL d'appu,·er un mnuvemel)t tlUe vou
lait tenter le cHïd des bulad-~!Eell~m pour dégager 
•a fami ile. qui éta it au pour oir de l3ou-l\1ezrag, 
le,luel oc~:.:u::,it sa Ne:)a, ee pour erppêçher la. dé
fe ·~ ~ ion clè <1 eux Îrl!c!ions de cétte tribu qui noui 
é Laient restées fidèles . - < 

COUR D'AS6!!;E~ DG J'Cfil. (Lons-IB-Saulni~r) J o c'lmhinai ln. marche de m"' colopna et celle 
Aw!imc~ clt' :1~ mars 'dt1 t;•iuliJ de fa~o n à tu·ri1·cr iic mn. personrio à 

A SS .\ SS INAT· - FnAT Rl ClD E . haute ur du ca mpement de l:lo~-.M~z-s, au mo-
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VARIÉTÉS 

UNE RÉVOLUTION POPULAIRB. 

L'histoire est l e seul témoin d9.nt les dé.,( 
})Ositions soient capables d~ conaamner oU:l 
de consacre r une l'évolution. L~~ grand!i 
mollvements d'un p eùple no sont efficaces e' ' 
dnrables que s ' ils sont mus et soutenus pl:\1." 
la force intime e t personnelle qui le pomse à..' 
traYcrs tant d'aventures à l'accomplissement 
de sa destinée. U n e r é volution légitime eti 
n éceos itit·e n'est. qu'un développement ; car i~ 
n 'y a poin t, en réal ité, cle commencemen~ 
prëcis ni cle conc~itsiorulans les afl'aiœs hu ... 
maines, qui se mêlent l es· unes aux autl-ef 
dans \111e perpétuelle et confuse génération. 
l\fais une révolution est inopportune ou inu .. , 
Li,le f[ui; ten tée seulem ent pal' quelques-un!\, 
ou imposée par surpri~e, contredit l'idée na1 tionale et interrompt le courant de l'histoit·e. 1 
C'est it l'hi\f.oirc, qui établit la généalogie:' 
des r é volutions, qu'il appartient de démon~ 
trer si les te ndances d 'une éilOque et l'idée 
qu'elles r é vèlent continuent la secrète logi .. · 
que d es choses, ou ne sont qu'uns déviation 
insensée, qu'urie perversité passionnelle d'unè 
g-énél'alion abêtie ou affolée. Car le prog1:ès 
ne se pa,i.trsuit '.pas en ligne droite; et l'hom~· 
me se ret<ü·de souvent 'dans des moments d'e 
trouble et d'imbécillité pendant lesquels il 
perd l' ~ntelligence et jusqu'à l'i.mtinct de ~ 
deslnwe. . 

L es mome.n ts ~le décadence ne .s~nt pas ir .... -
r éparalJlCs : 1ls . elalJorent pour l bJ.Stou;e fu· 
ture u,ne rac\3 'l!Ouvello dout le type t;'est. 
1Emte:Q1e~t vréparé à l ' éCUl't. Les moùvemeuts 
anarchictues cle l'histoir e o!l'réJJ,t à. cfrtte race 
i gnorée ,ou in~oupçonuéè · l'ôec.a!iôn de se 
dén~loppPt' r~ de n~mplacet· dans lé monda 
renouve~ les vte~es r aees perv.elt ies ou dis-

Jacques-Augustin Pet.it est accusé d'avait• canuui& !Den~ P!'ésurn'J de l'~ttaque: Colonne et:ço~, gue 
un assassinat sm· la personne do son frère dans les JC fa1Ea~s s.u.wre à 4,ls~n~ par l'escadr?n d~ chas
circonstances sui\'antcs: seurs d Alnque, se~ mtreu~ en marçhe a trQI~ l,!gY:-
U~_p,_g_~~~ ~~~~P.§.~trs_~ _ m-~--~.~.lUJl~~~ ~ -~ - . - . - . 

parues. ' · 
Il vaudrait mieux que le progrès s'aceoih· 

plîtsans nuire à personne, individu ou peuple. 

<,]~lili~ il ».'.eti..lli.l~. :.D9,.~ill~ .!UL~ _s.~ 

-
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leurs et aux plus vertueux, de dominer ou 
d'éviter les fols logiques et nécessaires qi.Ii 
président aux évolutions historiques. Ils se 
présente·toujours, dans la vie d'un peuple ou 
d'un individu, un moment définitif, Ul)C cris~ 
suprême, où sc donnent rendez-vous contre 
lm toutes les fatalités de son passé. S'il man
que de sang-froid devant cette aggression de 
ses anciennes erreurs et de ses vièi lles fautes 
ressuscitées pOUt' le perdre, il sera irrémissi
blement détruit. 

La France en est à cet instant .. Demandez 
à l'hlstoire si cette révolution, dont certains 
se scandalisent, est un effort inutile ct iii 
sensé, inexcusable, ou l'épanouissement 
d'une idée, dont les racines, nourries de notre 
sueur et de notre sang, s'enfoncent aux pro
fondeurs de notre vie nationale. La réponse 
n'est pas douteuse. Les précurseurs qui, dès 
le XI• siècle, on t combattu pour l'idée de la 
Commune, attestent la bonne naissance de 
la postérité qui continue leur courage ct 
lelll's travaux. Pour nous fortifier dans notre 
foi et dans notre espérance, t<lchons de revi
vre quelques moments de notre vie avec les 
générati<lns évo~uées, dont l';ime généreuse 
a préparé l'idée libératrice qui ya triompher 
-ou périr avec nons. 

La loi de l'a tavisme, par laquelle les êlrcs 
'de l'histoire natnrellc sont parfois ramenés 
au type primitif dont ils de·scendcnt, est éga
lement une loi de l'histoir e humaine. Au m<>
ment de disparaître, les races et les familles 
r eproduisent l'image ct les passions de leur 
plus ancienne parente. CeLte loi, qui expli
t.tue, chez une race, la perpétuité de son iùl:c 
'ct de ses habitudes politiques et sociales, 
,.end compte à l'histon en de nos pa~sions ct 
~e nos mœurs qui, sans elle, resterment pour 
fui autant de mystères. L 'histoire ne sera it 
qu'un tumulte d'événements, sans r elation 
êntl'è eux et sans raison. Or, ce qui fait pré
tisément que l'histoire est uu enseignement, 
c'est qu'elle se propose moins, eu réalit.é, de 
raconter les faits que de définir leur cnchaî
pe~ent, et la logique, qui, en les unissant 
111dissolublement les uns aux autres, fait de 
1'hilltoire humaine un tout, un ensemble ra
~ionnel, soumis à des lois précises et tendant 
h ~Jle fin déterminée. Cette fln, dont lons 
les hommes ont l'instinct sinon la con
t;cience, c'est la justice. 'fous les moments de 

. la viè universelle gmvitent vers ce LLe idée 
qu'elle proclame par ses efforts, et jusque dans 
~es découragem ents c t ses défaillarrces. 

·~ ~e qui est nui dos mecs ct des individus 
rappelés à lem ol'igino ou rejetés dans 
leur fOl'nlfl :primitive, J'est c'•galt'ment clcs 
époques historiqnes, des ~oc iôtés ct des 
classes. La tin d'une époqnc est un t·etout· <'t 
son pl'incipe. Une société à son terme rcpro· 
~uit intégralement l'idée qui l'il fondee, cL 
les éléments qui la compo::i:rent, ])l'ir•~s f!P.la 
f9.rte qtù les coorclounait, sc present~n L il 
·lliJ1&lf!6 {).ésagrégés ct. épars. C'est l~t un 
moment anxieux cl. plein d'enseignement 
pour Ie philosophe. ll peut étudier en elles
~ême~ les classes, c'est-à-dire les énergies 
èbntraires dont l'inccssan t combat a déLm·
M\ipé l!ls mouvements oscillatoires, ct décidé 
!le dévéloRpem ent définitif de cette période 
sMtale. Car, de m ême que c'est lt la fin 
d'une société que son principe apparaît dans 
sa forme absolue, de même la classe J?rédo
fuina\lle, qui à été la force géu(•t·att'ICO de 
ceLte société, se mont.re alors dans sa tcn
~nce positive et toute semblable :à son com
mt:ncement. Ainsi la elassc, comme la race, 
te t.rouve ramenée à sou type e t l'histoire il 
f;otHdée. _ 
1-, L es exemples ·ne manqueraient pas !t 
l';l.ppui de mo11 opinion. 
- Jê \·ais seulemen t en citer . quelques-uns. 
~omrne111t le christianisme a-t-il vaincu la 

..,,;;""'""YEn s'y substituant. Il a corn
la séparation du spirituel et du 

., ... u.,.Ju••· qui est le désir uni vers el de la so-
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IOtn\lW, OFPICI!L DU SOli 

Les révolutions bourgeoises ont été, jus
qu'à ce jour, ü·appées d'incapacité. Elles ont 
généreusement annoncé les meilleurs J?rin
cipes et les idées les plus révolutionruures; 
elles n'on t pas su, elles n'ont pas pu, ou elles 
n 'ont pas voulu les réaliser. Son égoïsme a 
averti la bourgeoisie qu'au triomphe des 
doctrines propo~ées témérairement au peu
ple, elle perdrait le ~rofit de la Révolution, et 
ce profit, quel était-il? De remplacer, dans sa 
puissance, la caste que le peuple l'avait aidé 
à r enverser? Je ne dis l!as que cet égoïsme 
fùl raisoni'lé, fùl volontaire; il était instinc
tif. Ni les vertus, ni les hommes extraordi
naires n'ont manqué à la bourgeoisie ; mais 
ces révolutions, faites pompeusement au nom 
de la liberté, contenaient on elles-mêmes un 
principe conLradictoiJ•e qui les démentait et 
devait finir J,m· les détruire. La conception 
romaine de l unité impériale et de la centra
lisation obs...-te fatalement l'esprit de cette 
classe, qui n 'a jamais pu s'en affranchir, et 
s'y est obstinée jusqu'i1méconnaHre ses pro
pres inttkêts et à les sae~·ifier à l'autorité d'un 
!llaître. La postérité des Gallo-Romains, ha
bituée à la liberte civile des municipes , a 
toujours teuu en délianco la liberté poli
tique. 

Si l'on trom·e, au xur• siècle, <le Vt!l'ita
hlcs confédt:rations de villes libre:;, c'est ùans 
les pays gemwniqne~, qui n'out pas subi di
rectement l'éducation romaine; et encore 
faut-il ollsen·er quo, dans Je J!l'iudpc, la plu-· 
part de ce,; confédémtious anttent plu tot pour 
objet la garantie <le la liiJerté ci vile que la 
garantie de 1a liberté politique. 

La ligue dos six villes allemancles, ·worms, 
~Iaycnce , Spire, li'ran,.,fot·t, Gelhnhausen ct 
FriC'dehct·g, qui fut dissoute en 1 '226 · par 
Henry, avait été spécialement formée contre 
l'én!que de blayence. Les Yilles fédérêcs 
é taient unies cu!rc elles pour les choses dela 
paix et. de la guerre; lem·:~ juges et leursé~:he
vins composaicu t une :;ottc~J conseilfédét·a'l, 
à rarbitt·age du~ucl étaient dholues les dis
cussions e t les chlficultés qui sut·1•enaient en
tre ~es villes. 

galliques, ibériennee, qui, laot ·de fois nin' 
eues et possédées, sont encore le·foiul rée( 
de la nation. A elles donc d'apparaiLre main. 
tenant, de se relever tout animées dei pro. 
fondeurs de leur misère sanglante et de dé
montrer, par leurs œnvres, que les siècle, 
qu'elles ont vécu dans l'asservissement on1 
dé~~ ou fortifié en _elles une idée qui, jus:. 
qu 1c1 méconnue ou mconnue, va se trouver 
assez puissante pour réaliser la liberté, ai SOU• 
vent promise.et toujours ajournée. 

!?ouillons don~ notre histoire dans toua it~ 
sens et dans toutes les profondeurs. Cher. 
chans notre tradition vraiment popUlaire 
vraiment nationale, dans ces longs siècle~ 
d'épreuves et de martyres qui, depuis let 
épais~s· té~èbres . de notre origine, s'éten
dent Jusqu à cette nouvelle épreuve déciaiTe 
où nous voici entrés. Ramassons toutes nos 
forces pour l'accomplissement de la tâche 
suprême qui · nous est échue. L'hlstoire, apo 
pelée en témoignage, précisera et affermira 
dans nos âmes la conscienèe de cette solida
t•Hé indesLructible qui nous unit ào tout.es·ce1 
générations de précurseurs qui se sont sa. 
critlés paLiemment à l'idée qui nous soulève 
aujourd'hui: Quand nous connaîtrons ce que 
nous sommes; quand nous saurons l'expé
rance qu'out placée sur nous tant de•siècles 
laborieux; quand uous sentirons vivre en 
nous toutes cés runes généreuses qui ont 
tenté de nous léguer une ·meilleure desti
née, nous nous acharnerons à l'œu"re 
plus résolus et plus confiants. Nous serons 
moins prompts à désespérer de l'avenir, et 
nous nous laisserons potll!ser en avant par 
cctt~ impulsion mystél'ieuse, qui, venue du 
fond de notre histoire, s'est accrue à t•·•wers 
les siècles, des forces accumulées de iôutes 
les g6nérat.ions. 

L. X. DE RICARD, 

7 Atori! tB11 
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On no t.rouverait pas en France, ü cette 
époque, ttno organisation aussi nettement 
définie. D 'autres gt·onpes de villes, comme la 
confètl.éra tion rhenane, qui s'était fondée pour 
nssurer le commet·ce cou h·e les brigandages 
des seigneurs feodaux, et qui devint plus la rd 
la ligue hanséa tique, montrent le principe 
fédérati f déjà assez largement apphqué eu 
Allemagne, au XIII• sii>cle. l\Iais en Franco, 
il ceLte tl()Oque, le mou1·cment des communes, 
habi lement détonrul: de sa teudance natu
relle, w 11 ait rea forcel"le pou I'Oi r royal contre 
l'anarch ie féodale (Jlli avait (•talé sm· toute la 
surface du pay>, ruais pt·incipak~tueut claus 
le nord cL au ccntt·c, une ~ot·te çle réptthlique 
aristocrat ique. très-ho~lilc à rartmini~ trati•)ll 
romaine eL trhs-irupaticutc de l'autorité mo- 1 

Dl!ÜETJ:'l COM)IEnCJ.~L AUTHE.:~TJQUJI 
uard!Îque. ' Uuile tte colza dtslldu., tou! fùls ....... : • .• • 

Cette m alhcurcnsc alliance an:lt.: la I'Qvaulé ri• d· en tonues .. ........ . 
acheva de netTerlil· la hotJr"coi~ie qnl' di•s '1: • ~l!.urèe, eu tonnes ........ · •• . "" l . 0 - . • <l d e hn, en Ju ts ... .. .... ..... , ....... , • 
lors, a IOtiJ Olll'S ace ame dans le rot le l't' ~- . <1• ,,. en tonnes .......... ..... : .. ... . 
taurntcnr de !\ m ité L';'~" rienne et dt•la gt·atHlr.l Suc t'èS ,·amne~. - llùuue sorto_. .. . . ,· ... .. !. 
machine impér iale. c·e~L pa r l:t fJil'une l'ÛYO· ~ . . :I:. A lle lto !Orle .. . .. .. ...... . 
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ntwn, q!-11 en se . eve ?.l'l'ali~ ~e '·' L 11 et.:~s~a1- 1:;3J• t·it :Jü Jis1,on., an, 1•• i1ual, 9~· ... . .. à 
remenl ctewlue JliSCJll aJa liberte pültlJ •tne, 
fut m~me incapable tle fontler la tiiJcrté ci- =-- ·-w - ŒTF·- - -· 

vile. 

~: ::: 
'}• .. .. ;(• ... , . 

11 est inutile d'accumuler plus d'arguments 
pour ùëmontret'tJilC l'hi:;toire seule pent nous 
rendre compte de l'incapacité politique de la 
bourgeoisie, ct nous démontrer la capadté 
des classe:> onvrièt·cs. La distinction des clas
ses est l'indice certain rlc la conquè tc. La 
HéYoluLion de 80-03, mcttée sm·tou t · flat· ries 
!Jourgeob, a ~ té une rcvant.:he dos Ga lo-J to
mains contre les Franks. El le a été préoccu
pée aran t tout d'assurer au ~iors .;tat l'egalité 
que lui deniait l'ot·guciluobili<tire de la pos
térité ùes conquéran ts. l\Ia is cette r e.vaw.:he 
n'a pas alrranchi les peuplaùes kiull'iques, 

MACHINEA vAPEUR 
JNEXPLOSIBLB 

- ~ ~. 

L'l mprim!ur-Girant, A. WllTERSHEIY, el Cl•, à Pa"'. 
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• . j E~t 3 )! ... .... 260 • ~80 • - llou~rols •• 
• . . Ardeones •••• •• • • 1 2ü..'i - Me11~in •• • 1 

· l..yon 3 %· ···· • • 2~.) - Ouom, 18~ • 
• . llourboon .... .. • , · ~oo· - d• 186 ~i • • • 

1 lbuphin6 . ..... • 1 277~ d• tll65 

• . . ~ Genere . •• ••••• i • 2i1 ;;o - Tuols. '8tiS . . • Mtdil. 3 % .... • . u.; • Mldo~;. . ....... ' Fusion. ••••••• 291 • 291 • Caiue Mires ••• 
·~ • • • . M.idl • • •••••••• 28250 ml Crtdll LJoa,als • • > ' • 

• Nord .......... 310 llO llolrepreueen.. • Orléaas . . ..... 295 29:l fi!:~èiiir~itiê ·~ • G<.Cèatral ..... • 28'1 
Ouest •••••• , •• 283 283 0111. .. . . ... . .. •· • Omnibus ...... 

~ ' 
7!,2 

t Vollum .. ..... l Obi.Crltllteol.. 

i 228 - Gu . ...... 
-Omnibus ... c -lmm.-uttre i 
- Trauallul. • i 

• - ~ ......... SIO Î = • ZtD' ieille-ltl •• • • 

Paris, le ~ A v rU 

1 '. • 

. . tes élections complémen 
mnne auront lieu le lundi 10 

1wures du ·matin à huit heures 
Le nombre de membres à 

t .. arrondissement ..... •• 
2• 
3• 
6• 
7• 
so 
9• 

12• 
t3• 
tG• _ 
t7• 
18• 
19• 
20• 

Pans, le 8 aVl'il 1871. 

COUilNBT, DBLESCLUZB1 

DON, B. VAILLAN'l', A. 

La Commune de Paris 
,DÉ CR ~:n: : 

Tout citoyen blessé 'it l' 
fru~e des droits de Paris 
suro evtraîne une inc:tpacité de 
tielle ou absoht<>, une pension 
viagère dont le chi !l't-e sera fixé 
mission spéciale, rlans les 
cents à douze cents ft·ancs. 

' -'f? 
La Cdttrmune statuera 

·les ii!msions attribuées aux 
cilôy~t~~'"morts pour la défense 
_peûple·. · . . 

.En exécution ùes ordres do 
lo citOyen J. Dombrowski 
mandement de la place de 
cement du citoyen Bergere t. 

. En conséquence, it parti r d' 
:~nil , tous les ordres rol:lti fs aux 

·de troupes seront donuùs 11rtr le 
de la place, J . DomLrowslli. 

Paris, le 8 avril 1871. 
Le dm guè à 

tl - FEL1LLIITO~ DU JOU/1.\'AL 

JEANNE ET L 
ou 

lUSTOIRE D'UNE FAMILLE DE 
••• 

EU GÈNE 

.· 
Ne trom·es-tu p:~s , mon T::d 

. tour sur le sort de œs pau 

. d'une bonté touchan te et 
mon ami , si tu al! le cœur 
!père, tes enfants out le 

·en eux, à chaque instant, eL 
. Ille réconforte, m'encourage ... 
1 
que mon espoir ne soit pas 

, n_e le eera pas, car Dieu est 
ttelque tu nous r eviennes 

: l'Ons pieusement, selon ia 
r pouvo1r, cette dernière prière 
_@non d'exil : , · 
• ". Monsieur Morand, si 

lllal8 .la France, je vous 
1 P&u.~s ~nfants. ,. . 

d 
J a1 pné, tu le sais )P. 

e mendicité, d·a,·oir ia bouté 
de temp11 à autre d u fils et 
li~ Sylvain, et de rue faire part 
81\ements. Il a 
llla demande; sa 




