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p 

PROCLAMATION AU PEUPLE DE PART~ 
Citoyens, 

Les monarchistes qui siègent à Ver 
ailles ne vous fontpas une guerre d'hom 
mes civilisés: ils vous fon t une guerre d 
sauvagos. 

Les Vendéens de Charette. les agents 
(le Piétri fusillent .Ies prisonniers, égo7' 
qen! les blessés, üren: sur les ambulances! 

Vingt fois les misérables qui déshono 
l'en L l'uniforme de la ligne ont levé la 
crosse en l'air, puis, lràîtreusement, ont 
t'ail feu SUl' nos brayes el conûants COD 
citoyens. 

Ces trahisons et ces atrocités ne don 
neront pas la victoire aux éternels enne 
mis de nos droits, 

Kous en avons pour garants l'éner 
gie, le courage et le dévouement il la 
Hépllblique de la garde nationale, 

Son héroïsme cl sa ('onst.al1ce :;ont ad.mi 
rnbles. 

nrtilleurs ont p()in!c leurs pi(~ce 
a \'t'r uno jU'Itcsse l:t lIlW prëcision lO61' 
rilleu~es. 
Leur lil' a plusiel1l'S lois éteilll le feu de 

l'ennemi, qui a Ilû laiSStil' 1llH: mill'ailLem 
('ntrE:' nos main". 

Citoyen~, 
La Commune dt} ParÎ's ne ùoule pa 

la yicloiro. 
Des résolutions éuergilIlll'S sont l'L'i: 
Les scrvirC's. Jl1OlDCnhlH'mt:.I dt:'sol'ga 

ni:5és pur la défedion el la tl'ahisoll, sont, 
tles maintenant, l'13organbé 

Les heUl'os sont ulilement 
pOUl' "oke tl'iompl1e proehaiu 

La Commune compte sur vous, ('omme 
\'OU3 pouvez compter ~nr el1(', 

Bientôt il ne !'('slera lllus aux royalistes 
de \'t'l'sailles que la honle de leurs crime::;, 

A ,"ous, citoyens, il restora' toujours l'IL 
iel'nei honneur d'a\,oil' sauyé la Franl'o el 
la Ill'puhlique ~ 

}ardes naLlonaux, , 
La Commune ne Paris vous fNiciie Rl 

d~('lal'e que YOUS ,wcz bien m"'l'ité de la 
Rèpuhlirfuc, 

P:II+~, '. ::\'1'11 18il 
~a C'l>Il (lüJJÏlm c,r:ecltlivt : 

BF. Il I}En F.T , IJELESt:I.UZE, orVAL, J!lJD'f...,. 
.FEI,IX l'\'A1'~ A. TRIlJO=-, C,I'.~ n.LA 

O\rMC'\l1: DI'; PABI 

Com1ll'lssion du travail et de l'échange. 

11 esl nommé nne commission d'initia 
the pour touL ce qui a l'apport au tl'avaH 
et à l'échange. 

Cette commission, qui .siégera au minis 
tère des travaux publics, ost composée de 
cilo'yens ~Iinel, Teulière, E, HouIller, Paget 
Lupicin, Seraillel', Loret, 11e111'i Gou116, 
Ernest Moullé et Lévy-Lazare, 

PUUI' la c:>mmi·sioll : , 
a. MA[.QN, L, rnANKEI .. 

ML."'IISTËRE DE LA GUERRE 

l'onl immé- 

P'lt'i;, li! 4 uwil187J 
Par ordre de la CUlllmulI 

lA d!1I0t~· au miiiinin de la f/I{('/ 1'1 

C(.t.:S~:llln, 

A l'a\"enir, lout ol'dJ:e relatif a.U 111(:)UVe 
ment des tl'oupes sera sigoo du général 
Bergerel, commandanl. Ja µlace de Paris. 

Il recevra à. cet égard les ll1structiolls du 
tlélégué de la guerre, 

Tout autre ordre ou réquisition de 
\.['oupes deVl'a Gtre considél'é comme nul 
tlt no.ll u\'cnu. 

llll'e- 

Toute demande relative au service de la 
garde nationale devra être adressés au 
ministère de la guerre. 

Le dél !{Jw( li la !11!tITc, 
énéral c. r.Lt:SERI:T. 

Les marins actuellement à Paris, qui 
désirent prendre du service sur les canon 
nières appartenant au gouvernement de la 
ommune, devront s'adresser au comman 

dant de la flottille chargé de leur équipe 
ment (lesdites canonnières sont mouillée 
au pont Xouf\, 

Le comm.lIltlÙllll tl~ la floltill,', 
x, DT'P .. \SSlEn, 

HAPponT 
,. dTOYEX X ... , ENYOYÉ E)I :'1l"~(O:--' l'An LB 

IJIRECTm;n DRS 1,1(::-.t:S 'lÈr.tr.IIA('HIQUE" 

Paris. Il' .4 avril 48; 1 

MAIRIE DU IX" ARRONDISSEMENT 

L administrateur délégué à la mairie du 
IX' arrondisssernent croit utile, à l'approch 
du terme d'avril et eu présence d'interpréta 
lions diverses données au décret rendu par 
la Comnmne de Paris sur les loyers, de sjlP 
cifler en quelques mots ce qui lui paraît dé 
couler de ce décret. 

É~rÉXAGE.\lJ!:,(TS 

lu Tout locataire ayant recu ou donné con 
gé en temps utile pour le terme d'avril pourra 
déménager, ('1) bénéficiant de I'exonération 
ùes trois termes stipulés dans le décret de la 
Commune, 

2" Les locataires qui ont donné ou reru 
congé en temps utile pour le terme de juillet 
pourront (~galement déménager, on liénéfl 
ciaut de l'exonération des trois termes, mai 
~L la condition de payeL' préalablement Je> 
lerme ql! i :<Pl'a érhu al1 mois de jùillet pl'O 
chaill, 

~I('llln, 3 avrl]. 
. \ cette dale, 10 nombre des voloutarres 

'élève ù deu», 
lIIême résultat iL Fontainebleau, 
M.1e comte de Choiseul Il Né nommé pnl' 

.,I. Thiers ambassadeur pour' l'Italie. 
Les plus grandes calomnies sont répandues 

"UL' la Commune de Paris: pillage des caisses 
publiques, des assurances et llps chemins dl' 
fel', etc. 

n a affiché une dépêche de Thiers anuon 
çant que toutes les grandes villes étaient 
tranquilles, engageant LOus les ami,s de l'or 
dre à se rallier autour du gouvernement de 
ersailles, et, finalement, faisant un appel 

aux armes, 
Grand mouvement militaire d'Allemand 

dans _\falun. Des officiers supérieurs f'Xl)ri 
JU('ul hautemenlleur l'age de ce Cj1.1P, sur l'in 
vi/aLion pl le dl:ûr de VI':i'sailles, on les ÎaisaiL 
rt~~'enil' SUl' Pal'Ïs, Les soldats :sont Irè~-fali 
gllés. 

I.es solùats qui renlrent dans leu!'!; foyer 
SOllL arrêtés, casernés et force:; de senir Vel' 
sa.illes (pal' tous les mo~'ens). 
Eu tête du Galliois et de Pal'is-JOHl!n(1l et 

d'autres journaux réacl.ionnaires, est insél'ée 
la date du dimanclle 2 avril, une Jll'olesta 

tion qui accuse la Coruffimle d'avoil' illter 
rompu les communications postale:; ~nt 
Paris et la province, 
Tous les journanx démor,raLiques SOII.l 111- 

LerJits en pl'o,·.ince. 
L!,-; llal'tisans ,le Versailles romptp.ol SIlJ,;, 

[0111'5111'1e manque d'at'g-ent il l'i\I'is et sWr 
110:uli ri <:10 us iutCStini 

DAUX 

Les localaires qui out ües haux cL qui \'('ll 
lent les résilier devronl le faire soit il l'amia 
hle, soil par ministèrc d'huissier. L'acte ù 
résiliation devra contenir cougé pOll1' uno 
époque déterOlilH"e ((1Ü Tif' pOlll'L':i lias (.1.1·t' 
antérieure au 1"' or.to])l'e pL'orhain. 

Les locataires il IJUtlx 'lui youdl'ail'ut tlt" 
ménager immédiatement sel'ont tenns, p:lr 
OI1Sé(!uent, de payer pl'éal:,hlrmpnl nutant 
de termcs (jlt'il ~. en nUl':l il c:onrÎl' du 1" 
anil jnsqu'au jO\1l' flOlll' lcqn ~l il<; "'m'JIlt 
ùnlllll\ ('011;::-0. 

I.Df:E'1I'XT5 liAIISl::l, 

Las locataires en gUl'nipcu\'enLl'estÜl' dau 
urs logements jnsl]u'au 8 unit courant, 

celte é'poque, ils pourront en sortir avec tOll" 
leurs effets, il la coodit.ion qne les localion 
dues par eux. ne remoutent pas au delà (ln 
1 er jnillE't dE'l'lllel', 

A\',,, TllF.S-DIl'Ol\TANT 

Les localaires qui onl l'('tl'llU un notn'r:lI1 
10gemrnL pour le Lerme d'avril sont in" 
tammen t priés de s'informel' à l'av(lllce 
CP logement sera libre pour Je {erlUp 
ou si II' localaire qui L'occupe actuellement 
n'enLend pas profiter du dM.rct do la Com 
mune, qui l'autorise (1 prolonger S(l. loea 
lion de lrois mois. 
La mtmicipalil{} ne sam'ail 'parer aux in 

COlwéllicnls l'<)sultant ùe cette sItuation, si l"s 
locataires tH' Sf' pr'éOCCllpent pas de se meLlre 
imméùjfllCllu'ut en lJ~1(jle n'un auLre loge 
menL, 
A dater tlu 5 anil. nlle commission mu 

nicipale siégel'LL tous' les jours de deux iL 
cinq heures il la mairie. Elle sera chal'gée 
(le. concilier tous les diffél'ends (lui pour 
"al~ll· """'Tir entre les propl'iétail'es et le 
.;/',..1'ah--e..:. ~ 

1 J ':". ,inisll'uLeur dêle61l'~ fait appel à la 
bonlle m 9t an patl'iolisme 11e tous., pOlU' 
'(ue le décl'et cIe la Communp rencontl'P 
dans son <lllplication le moins de difficnltt'· 
posiihle, 

&'adminisli'alwl' délégué à la mairie dt! IX 
llAYEUX-DUMESNH •. 

~OUVEI.LES ÉTR,'\NGÈRE~ 

ALLEMAGNE 
• Le projl'l de loi relatif'ii l'annl'xion cl(' l'Alsar.e 

el de la Lorroine, qui a ('té commoniqul' hie! au 
conseil fédPral, ne renferme ripn dl' relatif à l'al 
tribution du cercle de 'Vissembollr.; à 1:1. lt..1I'ii'r". 

La constitution allemande. entrera en ,'igI1Poul', 
dans les provinces [lnnAx{>es, It> 1,r janvier 1Si1- 

La législation du Zollv('r~in y sora probable 
ment introduite plus tOt, en "l'nu tl'Ullp ll,cult{· 
qui sora accordée ù. l'emppreur, ogissaot d'acc.Ql'c1 
a \'f'C le conseil féd~ral, qui srra èhaq;:é d'exerc('r 
If' pouvoir Il'gislatif, jusllo'ù l'''poque de l'in~ro 
rluctioll de la constitution. 

La loi prononcero.l'annexion nI' cpS pl'ovinel'!; il 
1 empire, 

- M. de Ho\'erb<,ck, cléput.é du fPicllslag [Iour ln 
;?'> circonscription de B«.'rtin, n'ayant pas nef'epti! 
wn élection, il a été procédé ù un nouvrau scru 
tin. Le parti p1'ogressi~l.e ra «.'mporlé dans hl per 
onne de M. l{!otr-, dpput~ au parlement. T,p can 
didat conser\'ateur a obtenu 'l,OQ~ 'l'oh; .f('an Ja· 
cobi n'a recneilli que 15':! \'oi:\, 

- unc ordonnanc!' du roi de Davièri!, expliclte 
lUE.'nt mothéf', dérend il l'a.rchc\'(·que dp BamheJ'3 
la publication et la mbe en pratique dE.'~ décisinns 
du cOijcile, particulièrement ce\(('s qui OnL traH !lU 
ùo~me de l'infaillibilité. 

- On écrit de Berlin Il l'Indépendance lJel!J1l : 
La questien du traité de commpl'ce nI' peul pa 

eucore avoir été <liscutée par les négochlteurs de 
Bruxelles, On espere obtenir pour le moins le rr 
nouvellement du traité de 1862 pour uu Lemps in~ 
déterminé. 

Si la France d(wait s'y refu.rr, l'Allemagne rf' 
clamera.it l'application du tarif dont jouissent l'An· 
~Ieterre et la 13el~ique. Si la France veut en reve 
nir à l'ancien tarif prohil:litif, 110US seronS forers 
d'nser de représailles; la l,'rancp ne tarderait pas à 
,r conyaincre du pr{'judice qu'elle se c:l.userait fi. 
t'Hp-même en nous décla.'~nt une guelTe de tarir 
('n pleine paix. 

- Les trois démo'crute::-'Ol!ialistes T,iehknecht, 
Zrpner et Bebel, ttui :l.\'uient Hi> arrètr.s ~ous la 

Ilrpvention de haute lrahi~on, onL été remis en 
Ib('rté sur leur parole d'honneur dt> se présenter 
fi la justice dès qu'ils en seront requis, Rebel, 
CJmme membre. du parlement, rf'stera à. Berlin 
pr>ndant la du,rée de son mandat, 
Après vingt.-neuf semailles Ile détenlion pr{> 

,'elltive à Brunswick, lpl< dl'mocrate~ Bonhon:t, 
Bi\ICke, Ehlers, Gralle, Kühn et SpiPl' !Jllt ('IV 
(!~alement relàch('~. 

MAIRIE DU VIne ARRONDISSEMENT 

COI'pS des gymnastes, 

li est établi, sous la direction eL If> eom 
mandement du citoyen lTippol~-te Triat, 
gymnasiarque, un corps spécial de g~'lli 
nastcs, destiné à formel' ùes professeul'S Il 
gymnastique civile et milit.nire pour l ' 
l'col es et pour les armées citoyennes, 
. Lrs èlhp:; dO\'l'ont être âgés de s~i7.C :t 
vingt. aus, . ' 

11s sont admis pt inscrits dès à présenL :lU 
'iytnoase TI'int, a"l?lllle :i\Iontaigne, 55, pt 
eront imm('diatcment exerces il différents 

COUl'S de S~ mnastique propol'liol1l1els à lem 
âgl?, 
Aux q.1feLs Je 1 organisaLion régulière cL d 

l'administ)-alioll du C01'pS des grmnastes donl 
agit., il séra fOllJ.é 1111 gymuHse-école, pour 

lequel la caserne ùe la Pél)inièl'e esl dè:" il 
nrésenL el IJl'OYisoil'cment aLtribuée. 
.. Lesélèves du gymnase-école seront cboisr 
parmi tous les élèyes de IG à20 ans, dont le 
Jispositionl' cl h's nptillll1e:; an professora 
aurou L été )'('COlllH\r;;. 

Se faire inscrire des à prl's6nL au h'J'mlHls 
TriaL, avenue :Montaigut·. j;). Champs-Ely 
ées, où les élè\'es trou\'cront 1ïlldication Iles 
COUl'S, ~ui vont Nl'e illll11éd.iateml'llL com 
mencés, 

Ces cours, ('Iant faits sous le palronage dl: 
lamunicipa1it{'dn S, :u'l'oudissument.. seront, 
en 1 ii'l'emrlll gl'aLuit~. 

Le l/l',u're du Sc arrondis.rclwnl, 
JlLt::S ALLIX. 

RUSSIE 
On {'cl'it de Kie\v : 
Il ;t t!t(, d~Ccndu il tOllîl lc~ jOUI11:1UX 1 u~,;e~,'~(Ju 

'S peinl's shi'l'i'!;., 110 pnrlel' tles tflil~ l't df's ma 
II Jf'~tations CJlll om ('u lieu d,prnipl'emrnt à Pt;· 
Lf'r~l,o\lrg. Il ne s;pl'a dont pas sans inl.\rêt pour 
tnU~ d'apprrnùl'(' qu'à l'occasion d'un hanque't of· 
l'PTt Jlnr ]rs ('ludiants dl' Prtel'~hollrg ii èr'ux dl' 
~lo~con, des toast" chaleuronx fnrrnl portés (\\,rc 
t'mllllusiaslUC' :i la République française pL aus. 
prinoipps ù(~mocrltti~u"p.~, On termina pm' un L1J3"t 
a Gamhetla, et on dt'cirhl CfU'Olllui adl'I'~serait des 
wrux s\'mpathiqul'f; li Borrleuux. 8eulf'lDenl, on 
l'ut la 'Ié~èrct!\ juvéllile cl'exJl{>dil'l' tout sintpll' 
ment la dépêche pUI' le hureau (lu t{>léf!raphr, !l' 
(Juel, au lieu de lem OyPt':l Horde:lUx, 1,1 "!'!llit au 
ministre cie laJpoliCJ? 

• Le czar, qui a eu de ,iolentes ~t fréquente. 
attaques ùe nerfs récemment, devint furieux en 
apprenant la nouvelle, et depuis lors on fuit des 
arrestations nombreuses à PétersbourpT et dans le 
autres grandes ,'illps de Russie, A .lÜe\\ égale 
ment, ou a arrêté une vingtaine de jeunes gens. La 
police prétend être sur les traces d'une conspira 
!.ion démocratique ayant des ramifications dans 
tout l'empire, PL dont lp but sprait le rpnvprsp 
ment cJI' l'onlre :lclurl PI ('Ptabli~"empnt Ile la rli>- 

MAIRIE DU XX' ARRONDISSEMENT 

CiLo~'ru", 
Des geu'des nationaux fle l'al'l'Ol1ÙiSSelDelll 

a.n mépris de lems de\'oÎl's ri\'ilt;, ont h1elle 
ml'nt abandonné lenr poste, eL répauJenl 
d '5 hl'llits complt'~I!>lloIr>J11 faux. atlenÜ"-l IJlll! 1;1 

c 
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AMÉRIQUE 
Vi delle des Etats-Unis a. dimlnuê pendant le 

mois de mars de Il millions, L'encaisse du tré 
sor s'élevait, à la fin du mois, il 1 24 millions de 
dollars (10;) millions et demi en numéraire et 1 
millions pt demi en ,.apif'r-monnaie. J 

Les souscriptlons au nouvel emprunt ont :üteiIl(; 
lp chiffre QI' ;:'0 millions tle dollars. 

TRAITÉ DE LONDRE 
\'oici le tl'xte authentique du traité signé le 13 

mars par les plénipotplIti:ures réunis en conf Aren 
ce il Londres, l'our la modification du traité de 
Il;:'6 : 

... \ rt, {or. Les articles Il, i 3 eL t 1 du traHé de 
Paris, du:1I1 mars 1856, ainsi que III coavenl ion 
spéciale conclue entre la Sublime-Porte pt la Rus- 
51P, pt annexée audir article H, sont abrogés et 
remplacés par l'article suivant: 
Art. ':, Le principe de la clôtura des détroit 

c]ps Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il n olé 
établi par la convention t>i>parél' du 30 mars 1856 
est maintenu, avec la faculté, pour S. M, Lie sul 
tan, d'ouvrir lesdits détroits en tpmps de paix aux 
bâtiments de. ;uerre des puissances amies et al 
liées, dans le. cas où la ~ublimp.-Porte le jugerait 
T pces~(lire pour "I\uyegarder l'exécution des sti 
pulations du traité de Pari •. du gO mars l8:)6. 

Art, 3. La, mer Xoire reste ouverte, comme par 
le passé, à la marine marchande de toutes les na- 
tiens. ' 

Art, î. La commission ètablie parl'article 16 du 
traité dp Pari", dans lalillelle I!'s puissances co 
sif!11ataires du tmité sont '<}Ilcune représentées 
pal' un délégué, et qui a élé cbar:!;'e de dési!Xner 
et de fairp ex{~cuter 11':; travaux nt-ces::aires depui 
TSllhtscha, pour d~ager les embouchure~ du Da 
nube, ainsi quI' les parties dl' la mer Xoire y avoi 
sinantes, des sables et autres obstacles qui le 
obstruent, afin de mettre c('tte parLie dU fleuw et 
le!:dilps parties Ile la mer dans les meiH,'ures con 
ditions de na\·igà'lil.l', pst maintenue cluns sa com 
position nCluPU", 

Ln dur,,(\ de ce Ut' commiFsion est fixée pour 
1111P p(>rill(le ultérieure de rlouz~ ans, à compter tlu 
'!' [I\'riltRïl, c'l'st-à·dÎl'e jusqu'a.u Zi. avril 1883, 
rDle de l'amortissement de l'emprunt contracté 

par c(>Ue commission ~ous la ~aranli(' de J'Autl'i 
Che-TIollgl'ie, de l'Allemattne, ~de la Francf', de la 
lh"nde·nl'.~tn;.:np, dl' l'ILaLie pt dl' la Turquie. 
Art, ~J. Ll's conditions de la rpunion nOll\'elle 

dl! 'ln rn1l1Dli~c:ioll riYerllilll', ~tahlie par l'article ,t ï 
dn l'''lil(' (1(> PUl'i~ du 30 mars 18~G, seront Ih"e 
par une ('ntente préalable cntre le~ }Juis~allces 
rÎ\wainp.!t, ::ans préjudic«.' do la clausI' l'plalivr 
aux trOIS prmcipautés danubiennes: rL en I.:lnt 
'fu'il s'a~il'aiL dune modificatiull dl' J'articlp 1 i 
(Iurlit traitA, cet.le dernii're fera l'objet d'une con 
\'t'ntion spéciale enLre les puissances cosignataires. 

"l't, 6. Les puissances rivrraines dp. la partiê 
.IU 'J)anuhe où lc~ catal'actes et les portf's de fer 
mt'ttent des obstacles à la n:wigntion, se résel' 
vent de s'entendre l'ntl'I' eJl(,5 :1 1'('!Toi rle fairE' 
li~pal'aill'e les obSI,lcles, les hautp_c; pm·ti(>s con 
tractantes leur r(>connaiS!;E.'nt dè~ à. fll'éspnt 1(> 
droit dl' pl'rcp,'oir unI' taxe pl'o"isOil'O sur }('s na 
"if!'" de commerce ,;ous tout pu,'illon qui en pro 
fllPl'om ùt'sol'mais, jusqU'il j'pxtinction de la deU 
COnl1':lClpe pour 1'I'xpcuLion des ll"ù\'aux, et plle< 
déchl.1'entl'art. 15 du traité ne Paris dp. 1856 ino.p 
plicQ.hle ii. cette parti.e clu l1euve pour un laps de 
ll'mpS nécessail'e au rcmhourll(lment de~a deLte en 
rrul.'stion, 

A rI. 7, Tous I('~ ouvrages et HalJlissements 
rie loute nnture créés p3.I' la commission euro 
p(>ennt', en exécution du traité de Paris ou du 
prêsent traité, continueront ~~ jouir de la même 
neutralité qui les a prolpgés ju~qu'ici, et qui sl'ra 
p,~alempllL respeclée à l'a,'enir, clans toules les 
cil'const~wcP5, par les haut('s I)arti('g contrn.c 
taUles, 
Le bénl>l1ce dl's immunités qui en d6rivent 

,'étl'ndra Il touL Ir ppl'sollnel administratif et 
technique dp. la commissiOn, 

li p~t cependnnt bien entendu qup les diSpOSI 
tIons dA cet article n'aOècteront en l'irn le dl'oit 
rlp la Sublime-Porte de faire entrer, comme cie 
loul lemJlS, cPs b:\timents de guerrB dans le 
Danube l'II ~a qualitp de pui~sance territoriale. 

Art, d. Lrs baute!l parties contractantes renou 
"ell!'nt pt confirment toutes les stipulations du 
traIté du 30 mars 18;itl, ainsi que cloe ~es annexes, 
qui ne sont pas annulées ou modifiées par le pré 
nt tJ'aité. 
Art, 9, L(' pré~ent trait{· sera ratifié et les rali~ 

fications seronL échangées à Londres dans l'es 
pace de six semainl's, ou plus tot si faire se peut. 

En foi de quoi lps plénipotentiaires .respectifs 
l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs ar 
mes. 

Fait à Londres, le treizième jour du mois cle 
m:.i'rs de l'an mil huit cent soixante-onze. 

Apponyi, BernstorlI, Broglie, Granville, 
CadOI'nIl, Bruno\\', Musurus. 

_\ous n'avon'$ reC,'l1 anjolll'd'lmi ni notre 
('.Dul'I'ier,· nï les journaux de la pro~ince. 
I/agellce Havai nous fait é~alemenL défaut. 

DÉCLARA.TTOr 

~lulHr;' le prof.md ùé,~oùt que m'inspirenL le," 
passion~ hainpusl's et "iolentes d~ la majorité, j'UI 
cru tle mon de\'Oir (le rester dans l'AssemlJlée na 
tionale tnnt (IU'il m'a semblé possible d'y rf'mplir 
le mandat que le peuple de Paris m'a conCér{', 
c'est-à-dire tanl que je pourrais luLler {Iour la 
cause de la jm;ticp et combattre les parüsdu dtl.;;or- 
re, coali!'{'s conLre hl. HrpublL1ue. . 
Rans me permettre'de jugel', ('t moins pncore d 

bl:\mer les citoyens qui, par un sentiment con~ 
cienc.ieux. et désintéressé, comprl'llllenL leur de\'oir 
'une autre façon, je pense qu'une dt'mission l ... lr 
L simpl(! n'est pas le meilleur moyen d'accon';I!ir 

I:l tàche imposée à un représentant clu peuple. 
J'ai éLp confirmé dans cette OpiniclIl par lt:~ COn~ 

~('il" d'un grand nombre de DlC'mhre~ de;; coml 
{'lpCloraux qui ont proposé ma candiclltlurt), et j'ai 
pu en apprécier la justesse lorsque j'ai YU a.ec 
quelle satisfaction nos ennpmis ont recueilli la dé 
mission de plusieurs des élus du parti répuhlicain. 

Mais l'allominable aLtentat commi" par le pou 
.oir exécutir, le crime que le gou\'emem('nt de 
Yersailles cons,omme en ce moment cOlltre le 
droit, contre l'bnmanité, offre aux représentaJlI 
de Paris la plus grave occasion de Caire un del' 
ni('r f>L supr(~me uBage de lour mandat en rpprou~ 
vsnt solennpllement unE.' politique donl le Lu~ é\'i- 

Le~ lIllUIusCrits non insérés ne sont p&s rendus 

!lLLI~RB. 

situation ost ra:'H.!l'aOle puisque.noùs' mai'-l puhliq,!e en Russie. On cr~it que. l'explosion ~é 
chons en av.mt. mocranqua Il Pétersbourg n a été que 1 expeeseion 

n conséquence. nous. membres da. lu. d'idép~ pl d'opiniçns IO~f!1lem~nt préparées. , 
eommission communale du XX. an'olldi~Sf'!'" '~p est pour ~rla q_u {lU tr~ute.,:l\~ une ~t, 

',' ~ " . . : ,. dre t (>~ll'.'m(l les prrsonrners qUI n avouent pas. 11 ment, invitons ;)Ol> coucuny Pll<;:1 se .10111 Il ,1 l'ont cnfermp~ ppndant de toncues [ournêos dans 
Il?,lIS JjOUl' répl'lll1cr. Ce5 ralomnies de la rna- dl'~ trous sans l'pu, par uns température rie 2i1o dl' 
mere la pins énergique. freid, sans nourri IIrt' t>t sans l'au, Quelques,uns 

Paris le 3 ana ISi 1. rl'entro eux prÉ>ff'l'ent avouer (lr'~ crimes qu'ils 
Lps 1Ium~~~es (le la ~lllIni.~sio1' COlll1llU1l1.tlil ~'~':Jiro~~~~s~ommi;;, pour mel tre un terme à leurs 

du.1.I arrond'Jwllml, ft Il ya aussi des frmmp<; parmi If'~ personnes 
TA1LLADE, GlILI.EW\', 4LOOE, COU- orl'ètPp!l. La peine du fouet, uholi» par un oukase 

'J'URfER, n,\'\,~EI1;;, MAnT\'; iŒlp(~I'ial, vient d'être 1',\tDhlip:t leur fgard. I.a po- 
~ pour le comite de la gOP lt!gion, pal' IN- ~iCP veut :1 tout prix ri". aveux [Jour donner rou- 

l!gl1tion, a la fureur du czar. • 
J\Nr.E, nonz, ROUI.!.ŒR ROr..LI~. 

ClfNP.IOET: , 

Quand se discutait le traité de paix: qui dsvalt 
livrer à l'Allemagne deux provinces et nous coll 
!.el' cinq mi~liards; quand les députés demandaient, 
non pas qu'en conltnuàt une guerre> qui nous a \'ait 
été si désastreuse, mais qu'on examinât, dans II' 
cas où le traité sernit inacceptable, les ressourct' 
de la Fr:wce pour forcer, par son nLtitude, la 
Prusse (daire des conditions meiUeures,M.1'hipr 
intprrolllpait par ce cri de désespoir incroyable 
c Le moyen? le moyen? • 
M. Thiers ignorai&le moyen de créer il la France 

une puissance militaire eL de lui trou,'el' des res 
sourcf'S capables, non pas de la rendre victorieuse 
de L'armée pruSSIenne, mais de contraindre l'Alle 
malnfe il nous imposer une charge moin:; lourde, 
une' h~iliation moins grandp, 

Il preno.it des airs dédaigneux ii. l'(>gard des 
homme~ dont la foi patriotique inquiétaiL son 
scpplici~me Tt>actionrraire et sa diplomàlie monar 
chiqup. 

• Le moypn'l le moyen? • répétait· il, ce qui 
signiliait que la France n'uvaie pl~ d'mm es ni 
d'armée9, qu'il était impossible de trouver tes 
unés et rle reconstituer les autres. JI se faisait 
baissier, calomniateur de III France, de sa bra 
voure eL de son patriotisme. 

C'('st qu'il s'agissait alors de combattre et de 
repousser l'étranger, 
Mais aujourd'hui,.l s'agit de combattrp des 

Français, de réduire""aris, ln cité républicaine, 
objpt d(\ la. haine av(>ugll', brutale, féroce, impla 
caille des ruraux, 
Le " moyen n qu(> 1\f. Thiers ignorait le 9 mars, 

11 le connuit le i avril. Il a eu dans le mois lIne 
révélation. CP qu il déclaraiL être impossible quand 
ii l'allait t"paq:;ner à la ]~mncr lln pru de honte, 
de doulf'l1rs E.'t de <letll'~J il lf' dt1>clarc possible au 
jour(l'hoi qu'il ~onge ù. faire couler le san~ fran· 
çais, à remplir Paris cl!' ruil1l's et de deuil, il y 
rentr(>l' commr 1('1' Prussirn,s sont entrés Il. Pranc 
fort, Irs Turcs Ù YiltllllP, 

Qurtnd il y avait li défendre>. l'honneur et le tl'r 
rltoire françai!l, ~1. 'fhif'I'S ne cl'oyait pas qu'ou 
pùt organiser une armée. Mais il )' a ~l souiller 
notrE' histoirr d'un malhpul' criminel, il ya à rou 
gir de sang unl! de ses pages, il provoquer la 
~uerre civile, c'est alors une autre nffaire : M, 
Tbiers nous apprend, par unI' dêpêche adressée 
o.u.'\: fonctionnnires chargés de gouverner la France 
en son nom, que, il. Versailles, • s'acbève de s'or 
ganiser une des plus belles armées que la France 
ait possédées, • 

Si .M. Thiers plait cnpnble d'organiser une des 
plus belles armées que la [t'ronce ait possédées, 
pourquoi ne l'a-t-il pas organisée quand il y avait 
à tl'mr ttlte il. la Prusse? La France ne possédera 
l-etle donc une des plus llt'lles armres qu'elle ait 
jamais l'ues que pour pay('r cinq millia.rds à l'Al- 
lemagne, et ruiner ParIs 1 . 

L'homme CJ1li ost> écrire, en de semblables cir 
constances, de pareilles chos('s, sans se souvenir 
de ce qu'il osait dire à. peine un mois avaBt, rend 
contre lui-même un verdict de haute trahison et 
de crime de Il>se-nation. 

Il n'y a plus qu'à ar>Pliquer sa. propre senten~. 

Les délégués du commerce qui s'étaient 
rendus à Versailles pOUl' s'entendre avec rad 
min istration des postes, qui a fait retraite 
dans cetle "ille, sont de retour à Paris depuis 
ce matin. Ils n'çmt pas rapporté de réponse 
aLisfaisantc. Ils, n:onl pu se faire délivrer 
aucun courrier, et on les ft a.journés il deux 
jours. Ces délégués se sont présentés aujour 
d'hui à l'administration des postes, où ils ont 
rendu compte de leur mission à M. Theis~, 
membre de la Commune, préposé à la direc 
tion, 
Il a été décidé que nulle opposition n'était 

faite à l'établissement. d'un service postal par 
ticulier, dans un des lieux désignés, Passy, 
la ~h:dte onlePoinL-du-JoUl", et que les n!:- 
odauls pouvaient s'enteJ~dre ont.re eux pour 

lor):!.'luiser le plus promptement possible. 
:\lalhsmeusemenl" les événements surve 

nU5 df:puis hier mettellt obstacle à la rénlisa 
tion immédiate de ce projel. 

pt qu'il est devenu torrent, il ne s'inqniête pus si 
la sagesse humaine aurait dü lui élever des dignes, 
il déborde. . 

ur des faits de cog!'nrp, qui ne sont pas du do 
IJ1aine de la politique, tout le monde e.,;t d'accord 
SUI' les moyens, et personne ne soneerait K faire 
rebrousser chemin au torrent débordé. 

Dans la circonstance actuelle, nous somtnes en 
présence des faits accomplis, Paris a l'llit une r/> 
volution aussi aCI'.Elr.table que toutes les autres, 
et, rour beaucoup d'esprits, c'est la. plus gtëlnde 
qu'i ait jamais fait~, c'est l'affirmation de la Ré 
publiqwe et la volonté de la défendre. 

Paris, en votant, n'a pas voulu seulement chan 
ger des hommes, il Il renversé des institution 
qu'on peut sans passion reconnaître pour mau 
valses, puisqu'elles ont toujours donné Je'! mêtIlP 
détestables rôsultats. , 

Pourquoi ne pas fair« une exp(iriencp $~rifTI<:1 
de ces nouvelles institunons consacrées .. al' If' 
ulîrages des cil6yens? 
'~uoi qu'il arr~ve, elles Mï~o\)t",ront jamais fi la 

France ce que l'ancien ordre dl' choses vient di' 
nOUR coüter. 

(~uallt aux movens pratiques rie> faire cesser l' ... 
tut de chose .. nctü('I, nous ne llrl~tl:lndons pas I'im 
poser à personne, tlOUS \'en0119 simplement vous 
transmettre nos pensées comme de" spectateur 
qui c~o'~nt jugP~ ~ainp~ent les choses l'L, cnmm: 
des victunes qUI ètouûcnt. sous le poids cl un mal 
ntendu qu'ils vrulon.t voir cPS>Sf'r au plus vite, 
;\otro plus. grand désir, cependant, n'p,st pa 

qu'on en ,:'ort(' quand mème, -'nous saurons souf 
frir encore s'il le· faut; - ce que. 'nous voulons, 
c'est qu'on en sorte une benne fois pour n'y Diu 
r('vemr. . 
n y a un grave con Dit, Ohacun croit avoir pou: 

soi le droit, pt mème la force, La. force n'est pa 
toujours ce qui réussit Le mieux. et ne prouve riel' . 
DOUS la repoussons. Il ne s'agit pas, en ce moment 
solennel, de chercher théoriquement où l'51t 1 
droit, me.is de rechercher les movens de mettre li 
droit d'accord avec les faits. • 

Quoique les difûcultés s'augmentent chaque 
jour en raison du chemin parcouru, il n'est pa' 
encore Impossible d nrriver à une solution. Kou 
devons y apporter tou" nos efforts, car il n'y a Va 
seulement deux pouvoirs à la lune desquels nous 
assistons, il y a Paris, il y a la France, qui at 
tendent enfin le rèzue de la raison. 

(~uc l'Assemblée fusse aujourd'hui ce qu'en .. 
aurait dû faire d"pub longtemps, si elle avait PU 
plus souci des intérêts du pav~ que dll ses senn- 
ments particuliers. ' 

Qu'on Iasse immèâlatement une bonne loi mu 
nicipale, c'est-à-dire qu'on accorde une bonne l'ol~ 
t~ul, ou pour mieux dire qu'on le rende à qui d 
droit, afin qu'on n':üt plus rien :i demand:\!l', l;lue 
l'Assemblée rel:'lsse amsi la loi électorale et qU'l'lit' 
convoque la Fr&n~eàl'élection d'une Constituanr 
c'est là le vœu db Paris, eL c'('st aussi celui de' Iii 
province. 
Tout le monde reconnait que l'As~E'mblée :l HI~' 

envoyée pOUl' traiter de la paix. Or, tels homme 
qui pou\'flient convpnir pour ce mandat défini, n~ 
com'j('nnent pa" li. leurs électeurs comme con',;ti~ 
tuants, 
Maintenant, si l'Assemb't>r ne "put pas oP db. 

.. ouùre et si vous n'avez pas 1.' pouvoir dl' la dl" 
soudre, ce n'est pas une raison pour nous de res 
ler plus longtemps dans cptte impac;sp, et c'('st à 
"ous que nous nous adressons pour essayer d 
nous pn sortir. S'il reste uu moyen de concilia 
tion, le commerce de Paris s('ra heurew:. de J(' ~ai 
sir et d'éviter ainsi rll' grands malheurs pour Je 
pays, 
'fons les partis avaient applaudi au choi~ Ù 

yolre }Jersonne comme cher du pou\'oir exécut.if, 
et le plus grand espoir était fanné sur votre pa~ 
triotisme: mais à l'impossibl(' nul n'est tenu, eL 
si le devoir du capitame est d'abandonner le na 
vire le dernier, ~on devoir aus~i est de'Se séparer 
de ceux qtlÎ "eul('nt nbsolumE.'nt périr. Si \·ous ne 
pOUVf'l: dirigl'r l'Assemblée, nous penc:ons que \'ou, 
n'nv('1. plus qu'à vous retirer, vous et tous les dé- 
puws de la ga.lleht'. . 

Cl'ue as~eroblée monarchique tombera d'pllp 
même, et la l"rance saura. procéder !lUX éle'lt.Îous 
de ~a constituante, 

Quant il nous, Parisiens, nous ne f;lou\'ons re~ 
ter plus longtemps cla.ns cette situation que ,'eut 
nous faire l'A<:semhlp.t' : eUe ne \'eut plus de Paris 
comme capitale de la Franc(', E't eIle rntend II! 
laisser soumis aux !'1llraVeS que sous l'Empire il 
était o~üg~ de souG'rir, just.emPDt a.ee titre de ca~ 
pHalp. 

Nous ne pouvons croiN' que vou~ songiez à re~ 
nouveler II' siégp da Paris; cependant noul' som 
mes déjà sépàrés ùu res.t.e de la France, pour 1':1. 
queltenolls avons souffert unlongsiége, Noussom 
mes prlv6s de nos lettrl.'s, notre vie 'commerclaÎ 
est, suspendue. Allons-nous a.ussi être privés de 
pain? 

Croy87 ... pn dE.'s Pari~iens d~"oués à lem pa)' 
,ter$ailles est en ce moment trop loin de Parls e 
ne juge pput·~tre pas bien Ips événements; nou\O 
,"ous supplions d'écouter les avi~ de notre patrio 
tismp, Le sentiment parisien est essentiellemenL 
répnblicain, et personne ici ne tient pour l'Assem 
blée, !Jui elit monarchiql1e. Nous np croyon" pas 
que des me·su.res violentes puis..;ent amener la 
solution dé~irable, et si nous vous recommamlon 
des mesures pacifiques, c'cst que nous somme,; 
persuadés que les autres ne nous conduiraient 
qu'aux plus grandf's calastrophes, 

La discussion sur cette airesse aUl'a lieu 
mardi, en séance publiqlle de l'Union I1a~ 
tiona[e. 

RAfTS DIVERS 

Le citoypn Fecdinand Revillon vient d .Hrl? Il 
ml> directeur de la douane de-Paris. 

ous les limbJ'(ls-poste ont Né ell1lol'té~ il. Vt'r 
~ajlles. 
Leur valeur se montait à deux: millions. Or, Ip:l 

bureaux de Paris n'en possédant pas un, les em 
ployés renvoient che? Ills marchands de tabac qui 
en tiennent en réserve, ou, comme au vieux temp 
affranchissent nos correspondances awc 'un signl' 
trac(- à la plume. 

Hier, par ordre de la Commune, les hatila.U~ 
mouches qui font le seryice de la Scine jusqu'lll! 
pont du POint·du.Jour, ont da cesser de œ.rcllter, 
a partir de quatre heures de l'ap"ès-midi. 

On signale la présence il Ver~ailleli da général 
da Failly, Il a .1(' nombl'euses conrérances avec 
M, Thiers. 

Les Alsacif'ns et Lorrains pr'ésents à Paris s 
sont réunis il y li quelques jonrs il l'Alcazar, et 
ont décidé à l'unanll:nitJ> de form('r Wle associa 
tion ayant pour but: 

1° De perpétuer le sou\'enir de la Franc!\ daDi:> 
les pays qN.~ lui !i'onL arrachés par l!i for~e; 2Qa'en, 
gager lmerglquement leurs compatl'lotesa ne pOint 
quitter leur payll natal et de venir en aide à ceux 
d'entre eux. qui SP. verraient dans la nécessité d'é 
migrer; 3° d'é.udier les voies et moyens qui pour 
raient amener la re:vendication des deux. pro\'ioc('s 
i francaises de cCPur. 
Celtë associaüon prend le litre de Ligue dt' la 

Délivrance. 
'l'ous les hommes, e..'>:cept.é ceux qui ont pris pC.lt 

il. la dernière gperre contre la France, peuvent étrE' 
admis il. Saire partie de la Ligue, qui aura des r ... - 
mifieations dans tous les pa)'s, eo dehors de l'eD1~ 
pire allemand, 
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La Ligue fait appel ù. tous les hommes de cœur 
pour les priel' de lui apporter leur concours, soit 
comme membres actifs, a1\.n do l'aider de leurs 
onseils et de leurs bras, soit comme membres 
nonoralres, afin d~ contribuer à la réunion des 
»mds dont la Ligne aura besolu pour atteindre Il' 
bat qu'elle !;8 propose, 
Des délégués dans chaque arrondissement rece 

vront les adhôslœs et les sonmettrora au comité 
central. 

Les membres du bureau enverront les rensei 
gnements à tous ceux qui en feront Ill. demande 
Il1r correspondance. 

Pour le comité central 
1.6 pl'éside/~t, Hempp. rue Molière, '!6; - 

Id vivc-prt!sirlent, MYl'ti.l-Ma.y, rue des 
etites-Iîcuries, 'lI; - le secrétaire. 

Haubert, rue du Faubourg-du-Temple, 
13i ; - le secrlltairo fldjfrint, Fribourg, 
rue Saint-àlartln, 26, - k- tresorier, 
Weil, rue du Caire, l'? 

,Il peste bovïne sP'vit avec une telle vigueur, 
(jU'OIl a dû suspeùdre tontes les foires cu XOL'· 
maudie, otJ se font II CNte époque lia Panné!' les 
ventasde besûaux. 
~('~ bœufs qui itlimentent Pnris viennent tous 

maintenunt rlu Portugal. 

Touti'S les counuunlcatlcus entre Paris et Vor- 
ailles sont absolument coupées: le service de la 

rive ganclie ne Ioncuonne plus depuis Iller matin, 
et lei! trains dé Rueü ont cessê de circuler. Du 
reste, il n'y a plus en co moment il la gnro Saint 
Lazare que la ligne de ceinture qui continue il 
Ionctionfier. Sur toutes les autres, les communl 
cations sont interrompues, éL au-dessus des gui 
chets de distribution des billets ou a placé ce ma 
I in des avis àinsi conçus: 
• Par ordre du colonel Henry, chef (l'Hat-ma 

jor. tous les trains son! supprimés .• 
Sut la lilf'!a de l'Est, le service a été également 

interrompu 1JÎcl'. 

L Lefè\'r(', rue Saint-Lazare, 12t), prMient le 
JINntres en bt\timent qui se bont fait inscrite 
clJez; lui !f!l'ils peuvenL sc pr(\sonter (munls de 
lellls numéros ù'inscription) du lundi :} avril fin 
jeudi G inclus, de neuf heures du matin ù une 
houro. pour recevoir leur part des 900 kilogram 
mes de viande conservée, envoyées pal' la maison 
Nobles ct Ifoares, Ile Londres, loutes les recllt'I' 
elles pOlir retrouvor les bi~cuits qui no lui sont 
pas rmn'enus étant l'estées infructueuses. 

Un euvol:l titre de don avait été adressé pal' 
MlII, NolJ!cs et Ho ares , rabricants de verJli!i à 
l. .. ondro~, ù. M. Pilon. carl'Ossiel', awnue de 
t~kamps·Elys6es, 23, . pour être distl'ibul: a.ux f.t. 
mUles nécessiteuses des ouniers pei.lllres CIL voi- 
ures de Pal'is.· 
Ce don consistant cn 5 tonneaux de vialldc con 

~ervée et 58 ùarils do biscuits, les 5 tonneaux de 
viande sont seills arrivés à destination au com 
mence.ment ùe février; quant aux 50 barils d~ bis· 
~uit.s, malgré toutes les démarches faites pal' .1\1, 
l)ilon auprès de l'administration du cbemin du 
.1'\ord, il lui <l été impossœle de savoir quelle des 
tination ill! ont pris, enlln il a été impossible ùe 
les retruuver, 
Ne Ilouvant retarder davantage la distribution 

des d011s qui sont. parvenu:> à destination, M. Pi 
IQLlllOUS prie d'annoncer que la liste d'inscrilJuon 
ouverte il. c<'~ cUul chez lU! sera close aujourd'hui 
1 a'fl'U, à cinq lleures du soir, et qll~ la répart.ition 
.,ara faite, le" mercredi, jeudi e~ "eUdredi, de lroi~ 
i cinq ueurl's du soir, suiVllnL leUre nlphabéti'lu 

et contre ~ignature en marge dp. liste d'inscrlp 
lion 

endant le siége, a si bien rempli son service au 
rempart. 
Ces trois cOIPs. après leur fusion, seraient. .divi 
és en vingt batteries, entre lesquelles se repar 
tiraient les pièces et tout le matériel. 

Muntsouris serait disposé pour ètre le parc d'ar 
tiUerie et le champ de m:.UlLPUUeS de la garde na 
ucnale. 

centre fi~ure une pyramide tronquée. Au zénilh, 
un œil dans un triangle entouré de rayons, Au 
dessus de l'œil ces mots: .lnnwt cœptis; à la baH' 
de la llJ1ramiùe est inscrite en chiûres romalns 1.1 
date de la déclaration Il'indépendance, flt au-des 
ous de la pyramide se lit cette devise: I\'OLy,ts urt!» 
$rJ'Clûorllm. 

Si le nlaisir de donner dans le Journal o(/icid 
e la démocratie parisienne une Ifl(·Otl d'histoire 
t dé blason au Jow'nal des Ddbals ne m'avait Ilèjà 

entraîné au delà, des bornes d'une simple lettre, 
je pourrais relever dans l'attaque dirigée coutre 
nous plusieurs autres passages tout ausst extraor 
dinaires que le premier dont j'ai ~arlé. Je n'en Ie 
rai rien; mais permettez-woi d user un instant 
ncoro de votre hospitalité fraternelle, pour vous 
soumettre une dernière observation, 

Le citoyen américain du JQur1Ul1 des Ddbals dit, 
(:>\1 termes amer" que les Américains ont eu, eu 
aussi, leurs heures de démence et de sécesslon. t'I 
il ajoute: • Quelque ill"ensll que l'on Iùt de [Jar 
et d'autre, on savait ce que l'on voulait. • 
Cr (~e l'on voulait, le citoyen américain donl 

LI est Lei question s'est, d'aillenrs, bien gardé ,k 
le dire, Eùt-i], sans cela. osé écrire insenstl~ -ln 
sensés les Lincoln, les Henry Ward, les Beecher, 
les Sumner, lE'5' Grant. et tocs ces grands csput 
qui réclamaient, au nom du peuple, l'émancipa 
tion du travail dont I'atlranchlsscmene des m"~I',' 
n'était que la conséquence! insensés ceux qui 'db 
putaient à la domination esclavagiste tes plaines 
fertiles de l'Ouest, cette terre promise des rra vml 
leurs : insensés les prolétaires luttant contre ll'~ 
empiètetnents ùu parisitlsme ' Allons donc! quo 
de plus juste au contraire. de plus légitime ~t 
!)OUl" ainsi parler, de mieux raisonné que la guerre 
des Etats libres du Nord con ire I'aristocrane c" 
clavaglste du Sud, qu i sentant le 110uYIJir s'écbap- 
11\'1' de ses mains. les avait attaqués, 
Au rond, lu. guerre de la sécession n\~t.;üt qUUTl 

épisode dt' la luite engagée clepuis bien longll\UI1' 
11tl"e l'é'galit{· el la liberté d'une part, el. de l'autrt'. 
l'égoï~mH des hommes ambitienx ou repus qui 
'culent accaparer la richesse et exploiter le tra 
il. Je pow'rals in voquer à l'appui de ceLte opinioll 

le témoignage d'un historierl célèbre, successive 
ment ambassadeur à Viennco et il Londres. :\1 
)Iotley, llont le citoyen américain du Joltl'/lal dfS 
j)~bals aurail. croyoBs·nous, mau"aise grâce il. 
ùénier la compétence. 
Et maintemnt. citoyen américain, c'e~t â \'I1U_ 

que je m'adresse; un Illot pour fil1ir : 
Si l'on vous disait que la lutte engagée dans ct' 

moment sous les murs Ile Parili n'est que la ~ui 
cL la. continuation de la lutte dont vousètes si g!.il 
l'ieusement venus à bout de l'autre côté de 1'0- 
dan, diriez-vGus encore que ceux qui ont pli, 
pour devise : N01)U3 ordo strculol'ltln, ne saveul 
pas cc qu'!ls veulent. et que ceux qui le SR 
wut sc dobattent dans le chaos de leurs utu- 
ies? 
Vous réponùrer. à cela qu'à 'Te.rsailles il 11 )' ;{ 

pas d·esclaves. D'nccord, mais à Yersai1l~s 'ùu 
avez des fonctionnaires de tout rnng. des pa~rasllf'" 
tle toute espèce; vous avez des gendarme!;, "OU'; 
ayez des sergents de yille, ,·ous ayez lino armt(\ 
permanente. vou,; avez enfin le ùespotisme et 
peu~-ùtre la monarchie ...• toutes choses donl 
Pans ne 'l'eut pas. 
'\Teuillez a~rèel'. citoyen rédacteur, l'expression 

de ma cunsiuérution distinguée. 
A.-f:OOOARD PonTALJ 

à. dextre, la déesse de la Llbertê revêtue d'une 
cotte de maille. allusion à l'état de auerrc, et te 
nant dr la raain droite la lance et le bonnet. sou 
tenant I'écusson de la main gauche, A ~i nestre, la 
justice, la. main droite reposant sur If' glaive ct te 
nan! -la h:ltR!lt:e de l.rmain gauche. Deviso : ~ l'LU 
nruus t1:\UM; on exergue : SlIAL 01,' THE U~LTEU 
T.~TES Of.' A~R[('u\ ~IDCC['XX\ï, 
\u revers, Pharaen assis sur un char, la cou 

ronne en tète, le sabre à la main, passant au mi 
lieu ,des eaux entr'ouvertes do la mer ROUGe à la 
onrsuito des Israélites, tandis que sur le rivage, 

•. Ioise, éclairé pal' les l'ayons d'un nuage de feu. 
étend la main et commande il. la mer de SB reier 
mer et d'ongloutir Pharaon et sa suite. Devise: 
• PebiJllioll.lo tyl'antl is obedience to god. » 
Le projet de Jellerson fut approuvé par ses col 

lè~ues, et !.'l commission déposa son rapport le 10 
aout I77B.lIiais des raisons inconnues lirent né 
I!liger le rapport, eL l'atlilire demeura on suspens 
jU~I\u'au 24 mars lïï9, épo9ue à Inl(ne~.e M~, Lo· 
w"I, du Massacnusetts, :ScuLL, lie "\ lqmle, et 
Ionsistoun, de (:éor.!(ie, farent nommés membre 
'une commission chargèe dt> pré-enter un autre 

projet. 
Le LO mai suivant, les commissaires déposèrent 

un rapport conèluant à l'adoption d'un sceau re 
présentant un ôcu divisé en treize bandes diazo 
nales rouges et blanches. alternativement. 
Comme supports, on voyait d'un coté un guer 

rier. 10 sabre en main, de l'autre la Paix tenant 
une brunch!' d'olivier. La devise était: Bello vel 

• f'~ la lé:;c'OIIt>: Sceau des Etats-Unis, Au 
ver .. o, 1:1 flzure de la Liberté. assise, tenant le 
sceptre à la main, U,!\isf' : Setllp~r. et au-dessous: 
J/lJCtJ L .U 1'1. 

Bien que je n'aie pas cinquante ans, et que Je 
n'aie lité mMé à la politique et aux a11tLires umé 
rlcaiues que commo simple -"peclateur, la belle 
devise Noms ordo sœcutorun« m'a toujours éttl 
aussi familière que la devise de IR République 
Iraneaise : Liberté, Egillill', Fralernilli. Jugez dan 
de mon étonnement .q~I:l,I~(1 j nppris ce matin, pal' 
le correspondant umerrcam du Journal d~s Dibats, 
que cette devise ôtait dl' votre part une pure in 
vention. 
Ilevenu de ma surprise, j'ai résolu d'examiner 

lequel de vous et de moi. ou de l'Amèricaln du 
Journal ·'(les Débats. savait le mieux son histoir 
des Etats-Unis. C'est ce que je me propose de 
faire ici, si vous y consentez, Puisque cet hon 
l'able Yankee no laisse jumnis échapper une oc 
casion lie s'instruire, permettez-moi de lui donner 
satisfaction aussi complètement que possible. 
Peu de temps a~rès la déclaration d'indèpen 
ance, une commission de .trols membres Iut 

chargée de préparer la grand sceau de la républi 
.11l0 naissante, Les membres de cette commission 
~tttir.nt Benjamin Fraucklin, John Adams et Tho 
mas Jefferson. Le graveur qu'ils chargèrent d'exè 
enter les dessins était un Français, nommé du Si 
mitlèrc. 
Le premier projet de Rimitilore se composait 

d'un écusson sur lequel figuraient les armoiries 
des diverses nations do l'Europe qui ont contribuè 
à peupler P Amérique, telles que l'Angleterre, 
l'Ecosse, l'Irlande, la France, l'Allemagne, I.t 
Hollande. D'un côté se trouvait la Liberté, la tèt 
ornée du bonnet phrycien. de l'autre un rifle man 
cn uniforme. tenant le fusil d'une main et le to 
mahwak de l'autre, 

Franklin proposa, fie l'on coté, Morse levant sa 
'U6l'ge ft divisunt lu ml/' ROH(l6, cl Pharaon mgloulj 
GI'ea sa tJoolITw tians les /10/.,. Commc devise. ces 
paroles de Crnmwell : flcl'd/lion 10 tyra/Ils is obe 
,lienre to yod, devise qui avait éti' jusque-là cell 
des Américains, et {IU'ils avait'nt d'ailleurs iller 
\'eiUeusement mi;; en pratique. 
Adams proposa : /lercule choisissant entl'e la 

Vertu. et la I"ol!lpli. Le héros, appuyé sur sa. mas 
ue, h6site un instant entre la ,tertu I.ui mon 
trant du dci~ une colline abrupte qu'elle l'engage 
gravir; la Volupté déployant toutes ses sêâuc 
lions pour l'entraînel' dans les sentiers du vice. 
Le sujet choisi pal' Jeft'ersçm fut: les En(ants 

(t' fsraiJt dalls le désert. Au reyers. IIengist et Hor 
sa, les chers saxons (lont les Am6ricains se font 
~loira de descendrr, et dont ils ont adopté le 
priocipes poliliques. 
Franklin et Adams prièrent alors Jefferson de 

combiner leur:; idées et d'en former le projet défi 
nitif du grand sceau. ,Tem>rsoll se mit à l'œuvrp. pt 
oUluit hientôt ~on travail à $es collègues. Ce l':l.Jl~ 
port, écrit de sa main, "p trouve dans les nl'chive" 
du ministi>re d·Etat. à "WashingLon 

·oici la descnption de l'êclls~on propos6 : écar 
tel" de six quartier~, mi-coup,.., mi·parti ; 
Le pl'emier d'or à. la rose émailLée rouge et Llan 

che. qui est d'Angleterrej 
Le second d'argent, au charùon naLurel, qui est 

d'Ecosse; 
Le troisième de sinople à la harpe d'Ol', qui est 

d'Irlande; 
Le quatrième d'azur, semu de tleurs de lis d'or. 

qui est de l·'t'lUlce : 
Le cinquième d'or à l'aigle impérial de sable, 

qui est d' .à.UemagL1e ; 
Le sixième d'l)[ au lien de gueule, lampassé et - . 

couronné d'or de DelHique, (Ill[ est de Hollande. Il~Ui n'a vu l'aigll\ américaine tenant dans ses ser- 
Ce~ nations ~ont celles qui on~ peuplé l'Am('ri- n's la branclte d'olivier et les treize m'ches '1 Qui 

que, L'écusson devait Litre entouré d'une bordtlre 1 n'a lu La. devise ilU)crtle sur la b:md{·t'olle qu'il 
rouge sur laquelle "enaient :;I~ placer treize écns- ! ienL dans son bt'c: E pll/ri-tms tIIWII~'/ Il est ce~ 
sons blanc:;, reliés l'un à, l'autre par une chaîne pendant nécessaire de d6crir~ rapidement le verso 
d'or. Charun IlB Cl'S écussonQ pOrtait le;; initia!.',; (lu {(l'and sceau des EI:tts·T ois qui. parnil.il, r~t 
en noir dc~ dill'ér!'ot" EtaLs eonfédèrés, 8uPl.lI'l't~: HlIlin:; hien connu ici, ,"oici la de~cription : "li 

Le gouvernement du Ij septembre, dans son em 
pressemeru .i distribuer des prèïecturcs el des 
sous-pré-ectures à ses amis, a nommé préCet d'un 
dr'partemont très-important un ~ pseudonyme 1 
Un journallste, dont la vie a été ornée d'aven 

tures assez bizarres, écrivait sous un non de fan 
taisie dans un journal qui comptait des ami 
parmi les membres du nouveau pouvoia 

TI fut nommé préfet immédiatement, mai 
nommé sous son nom supposé. Il est parti pour son 
département et l'a administré, toujours sous le dé 
gulsement de sou pseudonyme; de teUe rayon que 
certains de ses administrés, croyant avoir pour 
préfet M. X.,., un inconnu, ne se !Ioulaient 
guère qu'ils avaient en réallté M. Z.,., dont la 
nomination les aurait psssablement étonnés, cal' 
ils le c mnaissaient it. merveille. 
Cette aventure trop plaisante durs-t-elle encore? 
11 affirme du moins qu'elle CIIL authentique 

(J\'OUL'Ctli$/~ de Rouen,) 

Il Y a, place d'Italie, une trentaine de canons 
gardés pal' los gardes nationaux ùu t3· arrondis 
sement, 

CORIlESPONDANCF.. 

Au rédacteur du .To''''·Ju'' ofllclel, 
itoyeu rédacteur, 

Il article publié !laI' le Jormud o({icÏ(/ du' 
,,1 mars, sous cette rubrique: le Drapeau. ,·ouge. 
e terminait pur ces mots: 
c Une nouvelle ère commence, 1'';'1'1' des iravall 

leurs, nOt'llS onto uliculolll1lt, cumme disent le 
Américains. » 

quoi le Joumal des {)ébals rêpoudit : 
• Avant de lire ce savant article, 1I0U~ {'lion 

convaincus que nOt'IlS 3,cculorwn ni/saillir ordo 
t',tuit un hèmistiche de Virgile, et nous ne nous 
douüons pas que ce poëte rût un Yankee. n 

En lisant ces Ji~nes, citoyen rpùacleur, \'OU!! 
vez dû penser comme moi que Il' Iovrna! I/I'S 
tutou, cédant au d(\,il'. quo je dirai puéril, de faire 

l'esprit à 'l'OS l1éopPU;t, n'avait en somme pi'ché 
uo par inadvertance et non par j~norancp 
;'l,tail, puraü-il. UIH' erri-ur. En (·u-,>t, le Jourua! 
tirs j)t!bals publi!' ce maLin sous la sigDature tl'un 
,i·dlsant citoyen umi~ricain une JettJ:e Ifui diobute 

ainsi: 
1 Le JOllrnal o{ficil'l ne se tien~ pas pour baUu 

à propos de sa citation latinE', et co matm, s'a 
ùre5~ant :1 \'oS rédacteurs, il dit: 

• ;'\fais ce .que nous leur apprendrons, puisqu'i1s 
110 le :;a\'cnt pas, c'e~t (}ue les ElII.Ls-Unis. apI' 
leur immortelle déclaration d'indépendnucc, ont 
rl'mplacé ll'ur premièrr devise: Rebp,l/iolt lo tyrants 
1s obedience 10 flod, par cette ,tulrc: N()l'US ordo 
SifCIllo,'um, une èro nouvelle. » 
1 lfalgré mes cinquanle ans, et ma viE' tout en· 

tière mè!{>e àla politique etaux affaire':> américaines. 
il parait que je ,;ais bien mal l'bistoire ùe mon 
pays, car jc n'avais jamo.is entf'ndu pa.r1er (le ces 
dl'us devises. Comme je ne laisse jamais échap 
per une oCCdsion dt~ m·instruire. pl'rmettez moi 
de demander au Journal officiel queUe est son au 
torité en cette mali ère, et. je le prie de ue pa 
venir mo citer des lambeaux: de discow's ou 
d'écrits appelant te peuple à la révolte. Les Et.n.ts- 
Jnis n'ont jamais - que je sache - eu qu'un 
cule devise. qui est encorc la leur: E pluribu 
unum. » 
i j'osa ~pouser yotre (fuerelle. ciLoyeu rédac 

leUl'. c'est (lue depuis longtemps je vis dans la 
m~mA erreur que \OUS, J'écriyais èll 1809 : 

a Les Américains sont si bien persuadés qu'un 
gouvernement fon est un néau. ennemi perma 
nent de l'ordre, de la propriété, du pl'oprès, 
qu'ils encouragent tous les p!'uples qui se revol 
tent et leur tendent la main. Ils ont rP'mplacé leur 
premièl'e devise: Rebellion 10 /yrants ü obedience 
to yod par cette aulre : NoL'lls ordo sICculorltm, mai 
leur aversion pour le despot.ismc l'st. la lfll'm 
qu'aux premiers jour:; .... ,. 

La Franee , dans son numéro du 3 •. 'nil, 
émet los réflexions suivantes SUI' la situation de 
Paris: 

TI fa.ut reconnaitre, cependant, que les attentai 
contre los personnes sa clufîrent par zéro. On ne 
cite aucune violence contre les individus. Il \' a 
des arrestations. mais elles ne sont. généralement, 
que momentanées. Quant aux prétendues condam 
nations à mort prononcées pal' le Comité contre 
des journalistes 0\1 autres, nous ne serions J 
étonnés d'apprendre q:u'ellt>s n'ont cxistê, en réa 
litê, que daris l'hnaginauon de ceux qui I('~ ont 
Iuios. La. Commune tranchlra-t-ello quelquefois la. 
ligne modérée qu'olle a observée jusqu'à J>1'êsent? 
Nous l'i~norons; mais nous croyons fermemenl 
encore Ù l'adoucissement de nos mœurs lJri"ée" l't 
pUbliques. 

Pendant J'investissement de Paris, la 
do France a émis en province des billets 
francs. 
1,e numéro de contrOle qui se trouve au centre 

dos billet provenant de Paris n'existe pa:3 sur ceux, 
des départements. J~es numéros d'ordre placés en 
haut. à gauche. ot en lJas, à. droit.e, sont écrits ù. la 
mnin, au lieu d'être imprimés. 

\OUS siinalolls ce" différences afin de le\'er 
toute espèce de 'doute quant à la validité des bil 
lets. dont l'origine est régulière, ct de prê\'enil 
toule dilnculté dans leur circulation. 

Chaque jour apporte à notre malheureuse agri 
culture ùe nouvelles marques de la Rympathie âe~ 
nations étra,ngères. En \'oici encore un exemple 
touchant Les ouvriers l·t conlre-mnftres de là fabri 
que de macuines de la Société autrichienne l.-R.·P. 
des t:hemins de for de l'Etat, à Vienne, ont fait 
entre eux une collecte don~ le produit s'est élevù 
à 1.020 Cr. pour les cultivateurs vietimes de la 
guerre. CettB ~omme vient ù'ùtl'e ver~ée pnr l'in 
génieur secrÎ'lairo du comitli Ile Paris, ~I. A. 
Honna, au bw'eau de la Société dE's agriculteurs de 
l'hnce, où J'on sait qu'une ~ousCl'Îptioll perma 
nente est ouverte en lAveur de:! populations ru 
rales si terriblement éprouv~es. 

DECORATIONS ruNÇAIJB3 BT êru.N&ilA.~ ROBBTtU breveté .. 
BOULr ... ~(}BlI, 20\. rUb de 111 PaU. on. s'occupe activement de la réorganisation de 

l'artillene de la garde nationale. A la légion ac 
tuellemunt l'xistaute, on nt adjoindre l'artillerie (le 
lu. Ulohilu ùu la Seine eL l'awllc1'Îp. Il.uxiliairo qui, 
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A1ILLnIR COllLIDIIlCLU" 1.1l'I'QUJQIJ., 
1I1IUI dl co1%a dlspolL, tous !tU •.. "., . 
d' d' tD tonnes, '" .. 
d· tpUr6I, IJI to.Q,"~,.". ,_ 
d' d. li., III rots " " ,. 
d' d· 8D tonnu .. , ' , , , 

SulfJ dl FraJ:lcl " , , , , ._, 
"SsplU J~ dispo .. , b, 1'· cru!.. 90';, .. ' .. , , 8' 

~~~~emDm"~~~ 

50 
IOC. "CT.ICll" •. 5001., l.p • .J, )111', "'181 

,.·I.IIT-DO~OltOU.a,500r,.200!.:lJ.}utl. 70·, ...... , .. '" 
• GUILL,·L1JXJW:aOLlRG. " t l" l, ~. 

(01 C01:l\On li' 22) j, jU4l' ...... ", , .... , ... .. ... 
• " 11(f~AotRJClU-.tOUll., " t .• I.p., 

, 1,1111 'IJ .. ' ' ' .. .::.i5 
.. ,d5 

" 

50 

,( : .. 
.. l, .. 

.. ::1 
53 15 

'ü :: 'iü':: 
58 .. 5625 
79 50 91 25 
S86 .. US 25 

t ~ ... 

.. '1l'fOllD-oualr n. L' A.lJTIUCII.B, 1. p .• 
1..500 l,. j.Juill.1O' I.~:; .. 

• '" 1'I01lD-IlIIP •• let. 500 l,. 1. p., janv. 65 • 
, , . PAlIlPU,Ul'C. BT n.d\cn.ol'l. (II. 

!\AO. l), lct. 500 1., 1. p;.> juil. 6G. ... 
~a.TUG.u8 C:'. lOyile). ;,01) Il,, t. p •• 
J, Jiln. fl!66 .. " . , ...... ,., .. , ..... , 

. , 1 CD. 1l01U.lN1. 1.5110 f.d· p., l, OCL &5. 
,. IA.UG.-. am, l, 5V1' (., J, IGU. ta, 
.. ~µr "r:~,.',500r .. t.\l,.J.ePI. 70., ....... , , 

Presses mécaniques typographiques lithographiques. Machilles vapeur. " a et 

FOUR.NISSEUR 

s AU , FICIELS,- du 
ET DES PRINCIPAUX JOURNAUX DE FRAN(~E ET' D'EUR()PE 

87, ru de Vaugirard, Paria. 


