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PARTIR OFFICIELL 

Paris, le 6 uvril #871 

LA COMMUNE DE PARIS 
AL'X DÉPARTE)m~'l'~ 

\ ous avez soif de vérité, et, jusqu'à pré 
sent, le gouvernement de Versailles ne 
vous a nourris - que de mensonges et de 
calomnies. Nous allons donc vous faire 
.onnattre la situation dans toute son exac 
titude. 
C'est le gouvernement de Versailles qui 

a commencé la guerre civile en égorgeant 
nos avant-postes, trompés par l'apparence 
paciflque de ses sicaires; c'est aussi ce 
gouvernement de Versailles qui fait assas- 
iner nos prisonniers, et qui menace Paris 
des horreurs de la famine et d'un siége, 
ans souei des intérêts et des souffrances 
d'une population déjà éprouvée pal' cinq 
mois d'investissement. Nous ne parlerons 
pas de l'interruption du service des postes. 
i préjudicialil- a l eOIlLUH'ICl', de ra~~t)èl 

remenL des produits de l'octroi, etc., etc. 
Ce qui-nous préoccupe avant tout, c'est 

la propagande infâme organisée dans les 
départements par le go Il vern emenLde VPl' 
sailles pour noircir le mouvement sublime 
de la population parisienne. On vous 
trompe, frères, ttn vous disant que Paris 
veut gouverner la France et exercer une 
dictature qui serait la négation de la sou 
veraineté nationale. On vous trompe, lors 
qu'on vous dit que le vol et l'assassinat 
s'étalent publiquementdans Paris. Jamais 
nos rues n'ont été plus tran??illes. Depui 
trois semaines, pas un vol n a été commis, 
pas une tentative d'assassinat ne-s'est pre- 
duite. . 

Paris n'aspire Clf'à, fonder la République 
el. à conquérir ses franchises communales, 
heureux de fournir un exemple aux autres 
communes de France. 

,1 la Commune de Paris est sortie du 
cercle de ses attributions normales, c'est à 
son grand regret, c'est pour répondre à 
l'état de guerre provoqué par le gouverne 
ment de Versailles, Paris n'aspire qu'à se 
renfermer dans son autonomie, plein de 
respect pour les droits égaux des autres 
communes de France. 

Quant aux membres de la Commune, ils 
n'ont. d'autre ambition que de voir arriver 
le jour où Paris, délivré des royalistes qui 
le menacent, pourra procéder à de nou- 
velles élections. • 

Encore une fois, frères, ne vous laissez 
pas prendre aux monstrueuses inventions 
tics royalistes de Versailles. Songez que 
c'est pour vous autant que pOW' lui 
que Paris lutte et combat en ce mo 
ment. Que vos efforts se joignent. aux 
nôtres, et nous vaincrons, car nous re 
présentons Ie droit et la jusLice, c'est.·à 
dire le bonheur de Lous par tous, la liberté 
pour tous et ,{lour chacun sous les aus 
pices d'une solidarité volontaire eL féconde. 

Paris, le 6 o.vrilt871. 
La eOlitllîÏssion ea:kull1lc, 

co UlL.'ŒT , DELESCLUZE, FÉLIX PYAT, 
TRIDON, VAILLAJ."T, VERM0REI... 

TouL renseignement militaire, L~ute de 
mande de renfort, munitions, artillerie, dOl 
\'ent êtœ adressés all ruillÎslère de la 
:-;uerre, rue Saint-DoJUinique-Saint-Ger 
main, 90, 
Paris, le li avril 1871. 

La cOII~mission exécutive : 
OURNET, OELBSCI.UZt:, FBUX PYA1" TIII 
DON, E. VAILLANT, E. ,"CRMOREJ •. 

:~"n:NlSTERE DES FiNANCES 

Solde de la gru'de nationale. 

Les délégués aux finance;:;, membres ue 
la Commooe de Paris, 

ARRÊTENT: 

10 Les officiers-payeurs élus dans cha 
que hataillon, afin d'établir régulièl'eliDenL 
leur situaLion, devront présenter dans le 
plus bref délai le procès-verbal de leur 
élection, visé pal' le chef du bataillon et 
par le chef de légion, ou, à défaut de ce 
dernier, par le délégué communal à ln 
mairie ùe l'arrondissement, 

2° Des imprimés spéciaux seront remi 
aux officiers-payeurs, dans les bureaux de 
la délégation des finances, pOUl' établir 
l'état nominatif des gardes nationalL'i de 
chaque compagnie rec.evanL l'indemnité de 
1 fI'. jO, à la date du 2 avril, avec le nom 
des femmes touchant le subside lie 7j cen 
times. 

Cet état, dressé pal' les soius du ser 
gent-major, sera visé pal' le capitaine et 
lieux lUembres du couseil de famille, ou il 

défaut de ces derniers, par le délégué de 
compagnie, 

3° Les appointements dus aux tambours 
et clairoqs et aux adjudants-majors pour 
le mois de mars seront soldés pour la der 
nière moitié du mois (la délégation des 
finances ne peut pas s'engager pour le mo 
ment à payer les arriérés de solde anté 
rieurs au 18 mars) . 

4° A dater de ce mois, les tambours et 
lairons toucheront 2 Ir. 50 par jour, plus 
le subside de 75 centimes pour leurs fem 
mes. En conséquence, leurs appointe 
ments mensuels sont supprimés. 

50 La solde journalière des payeurs est 
fixée comme suit à. partir du 2 avril: 

Olâciers-payeurs de bataillon. 5 Ir. 
ergents-majors , . .' . . 3 IT. 

GO Les frais de bureaux mensuels, alloué 
à raison de cent francs par bataillon et dix 
francs par compagnie, seront payés au 
ministère des finances, pour ce qui est du 
mois de mars, sur état donllemotlèle sera 
fourni aux officiers-payeurs. 

Les payements arriérés pour frais antë 
rieurs au mois do mars sont réservés mo- 
mentanément. . 

70 Les trois délègues de compagnie au 
cercle de bataillon choisiron t un délégué 
spécial par compagnie pour former, sous 
la présidence du chef de bataillon, un con- 
eil d'enquête chargé de vérifier et con 
trôler tout ce qui se rapporte à la question 
d'indemnité (gardes, femmes, tambours, 
etc.), et aussi toate somme payée, à quel 
que titre que ce soit, depuis le 18 mars. 
li importe, sous la République, que le 

contrôle soit opéré par tous au profit de 
tous, et la délégation des finances, en con 
fiant ce mandat aux élus des gardes, croit 
pouvoir compter sur leur justice et leur in 
tégrité pour sauvegarder les intérêts géné 
raux du peuple. 
Le G avril 1871, 

Les Ilëli!gwJs aux flnances, membres 
de la Oonmmnc, 

1 Il. JOI nns, E. \'.\ aux. 

La Commune de Paris, 
Sur la proposition du délégué au mi 

nistère de la guerre: 
Considérant que dans la crise présente 

l'unité de commandement militaire est 
une nécessité de salut public, que cette 
unité est tous lesJ' 0 urs compromise ~ar des 
ordres émanant es sous-comités d arron 
dissements, 

Los sous-comités d'arrondissements 
sont dissous. 
Paris, le G avril 1871. 

La Comml1ne de Paris. 

- 
La Commune deParis, 
Considérant que les gardes nationaux 

ont reçu l'arme el reçoivent la solde pour 
défendre la République; 

Considérant que plusieurs manquent à 
leur service, tout en touchant leur paye, et 
gardent leur fusil inutile ainsi dans leur 
mains, 

DÉCRÈTE: 

Article pro 'l'out garde national réfrac- 
taire sera désarmé. .. 

Art, 2. Tout garde désarmé pour refus 
de service sera privé de sa sslde. 

Art. 3. En cas de refus de service pour 
le combat, le garde réfractaire sera privé 
de ses droits civiques, par décisisn du con 
seil de discipline, 
Paris, l,! G avril 1871. 

La COl/l/lwne de Paris. 

Les citoyens Hallc et Lefèvre ont donné 
]eUl's démIssions de membres de la. Com 
muup. 

Les élections à la Commune am'out lieu le 
lundi 10 avril, de huit heures du matin à 
huit heures du soir, 
Le nombre de membres à élire est de : 

1er arrondissement , 4 
2· - Il 
3· - 1 
6· - 2 
-;. - 1 

........... !l ., 
.. 2 
........... 1 
........... 2 
........... 1 

MINISTÈRE DE LA G'O"ER.R.Ê 

l'ayeuil', loul Ol'ùn: relaul' au mOllvt: 
ment des Ll'oupes sCI'a 5igllt.l du général Bcl' 
goret, comUlandaut la pl:H'e de Paris. 
n reccvl'll il ecL l-~arJ les instructiOllS ÙU 

délf>gné de la guCl'l'I:. 
TouL autre Ol'w't! ou réljuisiUon de lroup 

devra Ôtre cOllsi.Jéré comme nul et non 
aveuli. 
Toute demaude 1.:1:1li,·e au service de la 

garde nationale dena être adressée au mi 
nistère de la guerre. 

Le dtlllgué à la ouerre, 
'néral B. CLUSE RET. 

Bureau de l'assistance extérieure. 

Les citoy_ens bOl.l1angers sont prévenu 
que pOUl' obtenir payement des quiLlances 
déliHéC's IJa1' le hurèau ceutral de l'absis 
tance extérieur!", ils denont présenter 111/1': 
note ù l'appui. 
Paris, le 5 avril 1871. 

L,' ellef au pel'.I0111lel cù l'ud,,(iilisl,'alioll 
cOllwlllnale dB Paris, 

JULES ANDRIEU. 

Administration de l'enregistrement; 

D 
leur 

paix; 
Les actes sous signatures privées; 
Les actes notariés; 
Le timbre, 
'onL centralises, l:J, rue de la Banque. 

Paris, le ;j Il 1,1 lli; 1. 
le directeur d~ ~1IJ'cgis{rclllmt, 

J. OLIVIER. 

p 

Paris, le 6 avril 1811 

MAmIE DU XX· A 

itoyens, 
l'lOUS, membres de la commission commu 

nale, faisons appel à vos sympathies 
màles résolutions: 

JO Pour venir en aide ànos braves citoyens, 
qui viennent de tomber sous les coups de 
criminels et des lâches de Versailles qui joi 
gnent l'assassinat à la trahison; 

2° Pour prouver, en apportant votre se 
"ours pour les familles de ces héros, que vous 
outractez l'engagement au nom de la Répu 
blique de vaincre et de les venger. 

En consèquoncc, un bureau spécial pst 01l~ 
vert ü la maisou communale du vingtièm 
nrrondissement pour les familles des morts 
et des blessés ; La commissiou s'inscrit pour 
120 francs. 

Vive La République ! 
Paris, le :> avrll 1871. 

Les memb)'8S de la commission comnl1mal- (III 
XX- arrondissement, 

TAILLADE. CUlLLElliN, LALOGE, 
OUTUlUER, MARTY ret DANGERS. 

I.e 1111llllbre de la CCllllJll111e, 
. RA.'lVIER. 

ppel est fait à tous les marins dévoués à 
la Commune et à, la République. 
Les anciens militaires sont invités à se 

présenter pour faire partie du même corps. 
La solde de 1 Ir. 50 et les vivres leur se· 

ront alloués aussitôt l'enrôlement. 
Les bureaux sont ouverts à la mairie du 

Xe arrondissement, rue du Faubourg-Saint 
Martin, de huit heures du malin à huit heu 
res du soir. 

Paris, le G avri! 1871. 

les clélegub chal'gtie cie pouL'oin, 
nLOCK, PAUl.. JOSEPH. 

L'opinion d'une certaine partie de la popu 
laLion, manifestée pal' plusieurs journaux, 
nous attribue une situation sur Ïaq uelle il 
est de notre devoir de nous expliquer, ne se 
rait-ce que pour donner une dernière garan 
Lie de notre bonne foi. 
Ainsi que nous l'avons d~i':t déclaré, notre 

mandat poliLique expirait le joür où, tenant 
loyalemen t notre parole, nous remettions 
ntièrement et sans restrictions entre les 
mains des membres de la Commune des pou 
voirs que nous n'avions exercés, pour notre 
compte, qu'à LilI'e pour ainsi dire adminic: 
tratif. 

~'ayant pas cru devoir nous ériger en gou 
vernement lorsque nous supportions seuls la 
lourde charge de tout créer, après 10 chaos 
dans lequel la fuite à Versailles laissait Paris, 
il n'est pas à supposer que nous prétendions 
maintenant réclamer une part de pouvoir à 
la Commune que nous avons contribué à éta- 
blli'. , 

oL1'C passage à. l'hôtel de ville, la sym 
pathie gui nous y a accompagnés, et l'appro 
bation qui a accueilli chacune de nos paro 
les, chacun de nos actes, ne nous ont pas un 
seul instant fait perdrc de vue le rôle d'où 
nous étions sortis pal' la force des choses et 
dans lequel nous de\'ions rentrer compléte 
men t et sans arrière-pensée. 
Nous le déclarons donc une dernière fois: 

nous n'avons voulu et ne voulons aucun 
pouvoir politique, car une idée de partage 
serait un germe de guirre civile ùans nos 
murs, venant compliquer celle que des fr'ères 
dénaturés, par ignorance et par les menson 
ges d'ambitieux, nous apIJOl'tent a\'ec une 
horrible haine. 
Nous sommes redevenus) le 28 mars, c 

fJue 1I0S mandants uous ont faits, ce que nous 
:'tions le l'j : 

11 lien fralcrnel entre lous les membres 
de la garùe ('itoyenne; uue sentinelle a\'allcée 
el al'mée contre le:nnisérables qui voudraient 
jeler la désunion dans nos rangs; uue sorte 
de grand conseil de famille vcillant au main 
lieu des droits, à l'accomplissement des de 
voirs, établissant l'organisation complète de 
la garde nationale, et prêts, à chaque he1.ll'e, 
à dire à celL\: qui nous ont élus: 
Jugez. Etes-vous contents de nous? 
Voilà quelle est notre ambition. Elle se 

borne au,'( limites de notre mandat, et nou 
la trouvons a.ssez haute pour avoir l'or,gueil 
de n'en jamais sortir. 

Vi\'e la République! Vivc la Commune! 
l'am, le 5 avril 1871. 

Poter le Comité oeil IraI, 
G. Al\:-;OLU. A:-\D1GNOUX. AUDOYNAUD, 

AVOfNE fils, RAROUD, ROUIT, L. nOUR 
SIEn., H. CIIOUTEAU A. DU CAMP, l<'AVI\E, 
FSRIlAT, FOUGERET, C. GAUDIER, (<1\0- 
LARD, GOUMIER, GRELLDl:R, GUIRAL, LA 
VALETTE, ÊD. 1110 l\EA U, PJWDHOMME, 
ROUSSEAU. 

Le Comité central de la fêdération républicaine 
de la garde nationale vient d'adresser la procla 
mation suivante aux Illlbitantide Paris: 

Citoyens, 
Cc qui se passe en ce moment est l'éter 

nelle histoire des criminels cüerchant à se 
soustraire au châtiment en commettant un 
dernier crime qui leur permette de régner, 
impunis, par l'épouvante! 
Ils sont une poignée de parjures, de traî 

tres, de faussaires et d'assassins, qui veulent 
noyer la justice dans le sang. 
La guerre civile est leur dernière chance 

d 1 de salut; ils la déchaînent : qu'ils soient 
e mille fois maudits et qu'ils périssent! 

Citoyens de Paris, nous voici revenus aux 
grands jours de sublime héroïsme et de vertu 
uprême! Le bonheur du pays, l'avenir du 
monde entier sont dans vos mains. C'est la 
bénédiction ou la malédiction des généra 
tions futures qui vous attend. 
Travailleurs, ne vous y trompez pas : c'est 

la grande lutte, c'est le parasitisme et le tra 
vail, l'exploitation et la production, qui sont 
aux prises. Si vous êtes las de végéter dan 
l'ignoranoo et de croupir dans la misère; si 
vous voulez que vos enfants soient des hom 
mes avant le bénéfice de leur travail, et non 
des sortes d'animaux dressés pour l'atelier 
ou pour le combat, fécondant de lems sueur 
la Iorume d'un exploiteur, ou l'épandant leur 
ang pour un despote; si vous ne voulez plus 
que "OS filles, que "ObIS ne pouvez élever et 
ur veiller à votre gré, soient des instru 
ments de plaisir am: bras de l'aristocratie 
d'argent; si vous ne voulez plus que la dé 
bauche et la misère poussent les hommes 
dans la police et les femmes à la prostitu 
tion; si vous voulez, enlln, le règne de la 
justice, travailleurs, soyez intelligents, de 
hout l et que vos fortes mains jettent sous vos 
talons l'immonde réaction! 
Citoyens de Paris, commerçants, indus 

triels, boutiquiers, penseurs, vous tous, en 
fin, gui travaillez et qui cherchez de bonne 
foi la sokition des problèmes sociaux, le Co 
mité central vous adjure de marcher unis 
dans le progrès, Inspirez-vous des desLinées 
de la pa trie et de son génie universel. 
Le Comité central a conscience que l'hé 

roïque population parisienne va s'immortn 
liser et régénérer 10 monde. 
Vive la République! Vive- la Commune! 
Pa ris, il n vril 1871. 

Pour le Vth/,ilé ClJntrut : 
G. ARNOLD, At'lDIGNOUX, AUDOYNAUD, A"OI1Œ 
fils, BJ\oROUD, BOUlT, L. BOURSIER, CAS 
TIONl, CUOUTEAO, OU CAlIP, FABRE, FHU 
RAT, FLEURY, FOUGERT, C. GAUDIEn, GnO· 
J,ARD, GOUBIER, m\ELIER, GUJRAL, JOSSE 
I..TN, LAVALETTE, MALJOUIDiAL, )[QREAU, 
PRUDHpMI\Œ, ROUSSEAU. 

Aux membres de la Commune de Paris. 
Au nom des bataillons occupant les Iorts 

de Vanves et d'Issy depuis la guerre fratri 
cide, nous protestons contre les infamies des 
journaux réactionnaiœs, annouçan t dans Pa 
ris la reddition de ces deux forts, et deman 
dons, au nom de la justice, la suppression de 
es journaux, 

Le 6 avril 1871. 
Les officiers et ks délegllis des /,Jataillo1l"' 

(Suivent les signatures.) 

t\OUVELLES ÉTRANGÈRES 
, 

ALLEMAGNE 

Une télégramme ùe Berlin annonce que 1 
Emlnd-duché de Luxembourg est encore à la veille 
d'être incorporé dans la ConJédération allemande: 
le prince Henri, actuellement vice-roi sous le 
sceptre de la Hollande, serait créé grand-duc. 
- Une correspondance, adressée de Strasbourg 

à un journal suisse, nous fournit de nouveaux: dé 
tails sur les projets de l'administration prussienne 
dans les provinces annexées: . 
La constitution de la Lorraine et de l'Alsace en 

pro, ince relevant imméd iatement de t'empiro est 
considérée maintenant comme ol'ficieUe et défini 
tive; voici dans quelles conditions l'assimilation 
aurait lieu. 
Strasbourg, chef-lieu, deviendrait le siége du 

gouvernement de la représentation provinciale, 
des cours d'appel et de cassation, ainsi que de 
toutes les admmistralions centraLes. 
On désigne comme gouverneur fulur le ,Prince 

GuiUaume de Bade, qui étahlil-ait sa réSldence 
d'hiver dans l'ancien château impérial, et occupe 
rait en été le château de Saverne. Un parle en 
même temps de projets grandioses pal' lesquels le 
nouveau régent se propose d'inaugurer son instal· 
lation, par exemple, la reconstruction du théàtre 
ur la place Kléber j on utiliserait dans ce but 
l'emplacement de l'ancienne aubette du comman 
dant, incendiée aujourd'hui, ainsi que les hàti 
ments adjacents et La balle couverte; l'endroit où 
e trouvait l'ancien théâtre serait cOllverti en un 
superbe bassin avec fontaines. 
Les fortifications aotuelles seraient tellement 

reculées, que les villages avoisillants, Scbillighem, 
Biscllheim et une partie de la 'YVanzenau seraient 
en~lobés dans le rayon de la banlieue. La cita 
delle serait rasée et changée en une magnifique 
promenade. 
On assure encore qu'un terme de six ans sero 

accorùé aux. Also.ciens-Lorrains pour se décider 
en faveur de l'une ou l'autre nationalité, fnnçaise 
ou allemande. Pendant ce temps, la conscription 
erait suspendue, et les diverses garnisons seraient 
occupées par des troupes allemandes j les in~titu 
tions communales et judiciaires consenoeraiE'nt 
une certaine autonomie, comme cela eut lieu au 
trefois dans le PalatinaL rhénan. 
Cc serait lit, certes, un soulagt;ment Ilotabl 

pour nou~, et notre ville natale Ul' pourrait a"tiU 
l'ément qu'y gagner. Reulement, il faut H' c1l'mall 
ùer où 1'011 prendra l'm'sent l1éces~ajr(' ]luur Itxé 
cuLer tous ces beaux projets. Le • steckcrburger • 
a peUl' et serre instinctivement les cOI'dons de sa 
bourse, 
-l,a Ga:eltede Cologne j)ublie le lexte de la lettre 

adressée, le 26 mars, par M. de Bisruark aux dé 
légués de l'Alsace qui s'étaient rendus à Berlin 
dans Le hut de réclamer une indemnité pour le 
pertes subies pendant la guerre: 

A MM. les déltlgués de la chambre de commerce 
de Sl,·aÛ)()U1·g. 

En réponse à la lettre que MM. les délégué 
m'ont adressée !tier, j'ai l'honneur de leur confir 
mer par écrit mes assurances ,'erbaJes, en ce sens 
qu'il sera présenté au conseil fédéral et au Reich 
stag un projet de loi pour accorder aux habitan t 
(le l'Alsace f't rIe la Lorraine allemande une in 
demnité pour les pertes subies pendant le cours rie 
la ~erre, 
Les dommages-intérèls seront Càlculôs sur le 

mûm~s bases el daus la même étendue que s'iL se 
fùt agi d'habitanLs de l'pmpire d'AlIemague ayant 
subi des pertes analogu('s. 
BeJ'lin,.26 mars, 

Le oha/lcelier ft!déf'al, 
B1SMAIlli. 

-Voici, d'après le compte rendu stéaographlé cie 
ta séance du lor avril au parlement allemand, 
Le texte\de~ déclarations faites par M. de Blsmark 
au sujet,de$ _rapports de l' Allemagne et de la 
France : 

, ., Pour ce qui est de savoir si les affaires ex 
térieures donneront lieu à des négociations, je ne 
puis encore formuler d'opinion à cet égard. Nous 
devons attendre encore quelque temps le dévelop 
pement des événements en France. Les gouverne 
ments alliés sont intéressés et résolus à faciliter 
au gouvernement de la Rêpubllque, avec lequel 
ils ont conclu la paix préliminaire, sa tâche au 
tant que possible sans la. Ini rendre plus pénible 
par une immixtion maladroite (un!lfscfliel.-/e) dans 
les affaires intérieures de la. France. 
Le point de démarcation est dans ce cas difficile 

il fixer, et il sera plutôt reconnaissable à des yeux 
français Iju·i:trnn!:ers ; l'intention de l'empereur et 
des gouvernemr.at:< a donc été jusqu'ici, avant 
comme après, de s'abstenir de toute intervention 
dans lps affaires intérieures de la France et 
dans la manière dont ce grand peuple voisin en 
tend régler se$ destinées futures. 
Quant à savoir si celle résolution peut être 

réellement exécuté.' jusqu'il la limite où les inté 
rêts allemands seraient menacés par une plus lon 
gue abstention ou si les résultats de la paix préli 
min aire pourraient t'1re mis en question par cotte 
circonstance qu'un ~ouw'rnement de fait, soit Le 
gouvernement actuel nu un nouveau - je ne VE'UX 
pas dire n'aurait pas la velouté, mais n'aurait pa 
le pouvoir de mettre cette paix il. exécution -l'a 
venir seul nous l'apprendra. 

i celte limite devait être atteinte, d'après 
notre conviction, qui puise son point d'appui 
dans la situation générale de l'Europe, aussi bien 
que de la France, nous mettrions fin avec regret, 
mais avec la même résolution que nous avons 
montrée jusqu'ici, il l'épilogue de III guerre. 

l'OUS devons signaler le mouvement com 
munal, qui prend de jour en jour une exten 
sion de plus en plus grande. A l'exemple de 
Paris, les communes suburbaines font leurs 
l'évolution municipale. 
li y a quelques jours, c'était Boulogue qui 

nommait \IDe commune; aujourd'hui Cha 
tçu et Puteaux viennent d'en faire autant. 

Les blessés de Satory, Châtillon et Meu 
don ont été transportés à l'ambulance du 
Cours-la-Heine, olt ils out reçu la liisite d'un 
membre de la Commune, le docteur Parisel, 
Les renseignements recueillis aux ambu 

lances constatent que le nombre des blessés 
est heureusement de beaucoup au-dessou 
de ce qu'on a supposé. 

IIOUANS ET GIRO~DI~ 

Trèvo aux discussions philosophiques 
sociales! Trève au travail! trêve à l'étude! 
Le Lemps, MIas! est à la politique, et, ce 

qu'il y a de plus triste dans la politique, à la 
guerre, et, ce qu'il "Y a de plus horrible dans 
la guerre, à la guerre civile. 
Chouans et girondins! Lesquels sont les 

pires? lis se valent, Voilà quatre-vingts an 
que leurs'mams se cherchent: elles se sont 
enfin rejointes. Les mouchards de l'Empir 
ont consacré l'union. 

Ne vous souvient-il pâs, fédérés parisiens, 
d'une certaine prophétie tombée un jour de 
la tribune de la Convention? 
La Gironde Iut le monstre qui "omit ce 

nouveau Jonas. C'était à la veille du31 mai. 
La Commune nuait demander justice a 
l'Assemblée à propos de l'arrestation de deux 
de ses membres les plus influents. Isnard, 
Cl ui présidait, fit à la députation cette ménio 
l'able réponse: « Magistrats du peuple, il est 
m'gent que vous entendiez des vérités im 
portantes. Si la représentation nationale 
était violée pal' une de eos conspiratious dont 
nous avons été en tomés depuis le 10 mars, 
je le déclare au nom de la République, Paris 
éprouverait la, vengea nee de la France et serait 
j'aye de la liste des oités. » 
Ah! niez donc l'immutabilité des lois de 

l'évolution humaine. Comme les situation 
analogues reproduisent les mêmes scélé 
rats! 
Après Isnard menaçant Paris et la Com 

mune de la destruction, écoulez Jules F"ane 
vomissant contre eux tout le venin eL le fiel 
concentt'és dans sa poiLl:ine de chouan et de 
girondin. 

<l Comment appelle-t-on l'état de Paris? 
Mais c'est le vol, le pillage organisé ... Teuez! 
laissez-moi épancher mon cœur! Quand j'ai 
été à Versailles pOUl' l'a.l'misLice, j'ai lutté 
trois jours contœ le vainqueur pOUl' laisser 
ses armes à la garde nationale. J'a,Ï, eu /Ol't. 
J'en demande pardon à Dieu et aux hommes! .. 
-on! pas de faiblesse, pas de conciliation! 
ous sommes décidés il faire justice des mi 
~rables gui siégent à l'hôtel de ville! » 
Citer de pareilles infamies en iit plus que 

loutes les appréciations. 
Celte fois, l'entreprise a suivi de près la 

menace. Mais quoi! Pal'is n'cst pas si facil 
à réduire en cendres, Eu attendaut, on 
rabal SUl' un paune village, Neuilly saign 
cnCOL'C des blessmes faites par la guerre 
étrangère; les h'ous de ses toits sont lJéants, 
les IDUl'S à peine étayés. 
Qu'importe am: Jules Fane! qu'importe 

aux Thiers et aux Picard 1 A nO\ls les zoua 
ves ùe Mentana; à nOns les assommeurs de 
Piélri, les chouans !Je Chan'eLle ct ùe Cathe 
lineau, et tout ce que la France a pu vomir 
d'égorgeurs ct d'assassins, J compris les 101' 
~'ats (le BresL eL de 'l'oulou! BOIùban]ez, 
brùlcz, mitraillez, sam; pl'é\'euir, SUIlS crif'l' 
gare! - C'est mieu.\"! 
l il enfant rit dans les 1>I'as de sa mère: 

tuez-le. Une troupe de jemles filles sort de 
l'église: massacrez-les. Comme une grappe 
d'abeilles qu'on écrase du pied, les vOllà 
brovées à Lerre. Quel succès! mes braves, et 
conÏme le Dieu des armées doit aspirer avec 
Joie la moite vapeur de cette hécatombe! 

Et ces gardes nationaux qui, pendant cinq 
mois, ont gardé la cité, combattu l'éh'anger 
et sauvé l'honneur: canonnez-les! Faites 
des veuves et des orphelins! Les Prussiens 
et la maladie u' en on t pas assez psuplô la 
ville, 
Les Pl'ussiensl mais commellt <lonc, illus 

tre Ducrot, yaleUl'eux capitaine, jamais vous 
ne les a"ez si rudement combattus. Jamais 
vous n'aviez su diriger conh'e enx ces ca 
nonnades sérieuses dont ils vous avaient ce 
penùant euseigné l'efficacité. V.ous gardiez 
cela pour DOUS alltJ'es! Ah! malbeul' aux 
vaincus! 
Mais je. m·arrête. l;a plume a pf'ine à sui 

ne le bouillonnement de la hainc eL de la 
colère qui débordent .... 

FAITS DIVERS 

Le service civil des citoyens morts ],>0111' la dé 
fense de la République a eu lieu hier, a une heu 
re, à l'hèpita! Beaujon. 
Le deuil était conduit par six: membres délégués 

de la Commune: MM. Amouroux, Martele t, Ma 
lon, Delescluze, Demay, Arnaud. 
L'état-major, ainsi qu'un grand nombre d'offi 

ciers de tous grades, assistaient à cette triste, mais 
imposante cérémonie. 

Beaucoup de personnes se sont présentées rue 
des Blancs-Manteaux, au grand bureau du mont 
de-piété, croyant que la Commune avait décrété 
le dégagement gratuit de tous les objets dé 
posés. 
Grande déception quand on leur Il expli 

qué 'lue, jusqu'alors, le gouvernement d 
l'hôtel de Ville n'avait fait que suspendre les 
ventes. 

Le corps diplomatique a présenté hier soir 
à M. 'I'hiers ses f{>licitations pour les succès obte 
nus sur les fédérés dans les journêes du 3 et du 
.J. nvril, 

Jolis succès, en vérité ! •. 

Le capitaine Gudin, officiel' d'ordonnance du 
maréchal Bazaine. est il. Versailles depuis deux 
jours. Aussi heureux que le génèral de Failly, il 
a de nombreuses conférences avec M, le président 
du conseil des ministres de Versailles. 

Dans l'après- midi a eu lieu bier, il. l'extrémité 
de l'ile Saint-Louis, à la hauteur rlu Pont-Neuf, 
l'enrôlement des marins de lionne volonté pour 
monter la Ilottille de canonnières qui est amarrée 
en cet endroit. 

Cent cinquante citoyens environ, dont une 
cinquantaine portant la vareuse et le béret du ma 
rin, les autres en costumes divers, ont répondu il. 
l'appel de la Commune. 

Plusieurs marins sont ensuite montés sur une 
des canonmères. laquelle était privée de son Cà 
non, et, remorqués par un bateau-mouche, ils ont 
descendu la Seine pour aller s'amarrer vers le 
Point-du-Jour, où la canonnière doit être réarmée 
et agir dans le plus bref délai. 

La quantité oe houille existant actuellement 
li .ns los usines '1 :a;r, dr Pa·' , (.~!. j',1ft restreinte, 
et les arrivages uyant totalenn.nt \)~:;s,' ur'puis huit 
jours, l'administration éprouve , parait- il, des 
craintes sérieuses quant II. l'a li 01 1.'11 1:11 ion ,11' l'éclai 
rage parisien: 

Sous le titre de l'ilnion des QfJ,'icutlcu)'s, une 
œuvre de bienfaisance vient de se fonder à Paris 
pour secourir, à l'aide d'une souscripuon natio 
nale et même internationale, les cultivateurs rui 
nés par la guerre. 
Le montant des souscriptions sera consacré à 

fournir aux agriculteurs des machines agricoles, 
instruments et outils, bestiaux, semences de toutes 
sortes, engrais, etc., etc., et à leur faire des avan 
ces ou des. dons en espèces. 
Le comité est provisoirement composé de .\1.\1. 

E. Gavot, menilire de la Société centrale d'agri 
culture; J. PeUetan, membre dE' la Société des 
agriculteurs de France, rédacteur en chef de la 
Culture; E. Tarin, conseiller honoraire de l'PID 
pire ottoman; Octave Lacroix, rédacteur au Jour 
nal officiel j comte de Salnt-Allais, propriétaire , 
A. Guillemot, attaché d'ambassade, etc., etc. 

On reçoit, dès à présent, les souscriptions en 
argent et en nature, rue de l'Isly, 8, ù Paris, d 
neuf à quatre heures. 

On sait la conduite admirable ù'es populations 
de la Suisse vis-à-vis de nos soldats internés dans 
CP pays. Nous apprenons que pour perpétuer le 
ouvenir de cet acte si noble et si cordial, un 1110- 
nument commémoratif va ètro élevé ~ Belfort en 
l'honneur Ile la nation helvétique. Une souscrip 
tion Il été ouverte dans ce but, et eUe est déjà suf 
fisamment remplie pour assurer la réalisation du 
projet. 

Un groupe allégorique placé sur le monumen t 
représeutera la France et la Suisse unies par une 
amitié indissoluble, et uao inscription chaleureuse 
constatera la reconnaissance éternel l, clu peuµlp 
français. 

Un connan les services que les mau-lois canon 
niers ont rendus pendant le siège à la défense de 
Paris et la juste popularité dont ils jouissent. 
Aussitôt après la signature des préliminaires de 
paix, on s est préoccupé de réorgàniser l'école il 
laquelle ils appartiennent, et de pourvoir à l'ins 
truction des marras désignés pour SUI\'l'e pendant 
les annôl.'s L871 et f8i2 les cours de canonnage. 
L'école flottante des matelots-canonniers vicm. 

d'èh'e reformée, comme par 10 pas~é, il hord ùu 
L/juis XI V, ,'aisseau à trois ponts ptlrraitement dis 
posé pour ce genre de servi.ce. On assul:e qu'il est 
Ijuestion de développer cette institution si ulile, 
dont les résultats ont dépassé toutes les es pérance~ 
qu'on avaIt collrues ilès le principe. 

-ious avons parlé récemment des nouvelle:; 
(ltudes qui étaient f'aites par les hommes spéciaux 
pour augmenter, dans des proportions notables, 
les fortifications de Paris, afin de rendre désor 
mais cette place de guerre inabordable pour les 
armées étrangères les plus fortes et les plus nom 
breuses. 
Parmi les défeuses dont on parait vouloir s 

servir sur un certain nombre de points élevés qui, 
en croisant leurs feu.\: , peuvent tuair l'ennemi à 
grande distance, se trouvent des radoutes cuiras 
sées du genre de celles qu'on a déjà employées il 
Portsmouth et à Plymouth en Angleterre, a Cron· 
litadt en .Bussie, eL dans plu~ieur$ vilies madtimes 
des EtaLs-Unis d'Amérique. On fait en ce mo 
ment en province, dans un de nos polygones, l'es 
sai d'un système du même genre, mais perfec 
tionné, et qui semble ùevoir présenter de grands 
avantages eL donner de grands résultat5. 

jn ouvrier nommé Pirrre 2\11lU';SU, :l3é UA Ll'e.· 
te·sept ans, avait exécuté Ijurlques l'e~porations au 
mUt· principal de la cour ,fUIlf' m;ti~on de la rue 
de \'augirnrd, et il s'OCCUµttit hier de badigeonner 
eotte portion de muraillf' aün rlu't'Ile fùt de mèn16 
tt'il1te que le l'este. 
Le liquide dout Il sc scnait était cOllleuu dans 

IDl SellU en ûnc long et (llroit qu'il avaiL aCCl'Och(>, 
pour L'avoir à sa portée, à l'un des momanls en 
hauL de t'échelle. ELanl descendu pour changer de 
place cette échelle, il ne prit pas la précaution d 
détacher le seau, qui tomba, l'atteignit il la L6Le et 
le renversa. 
Au bruit de la chute, on accourut eL on trouva 

l'ou,rior étendu à terre sans mouvement. Après 
avoo inutilement tenté de lui rendre l'usage dl! 
es sens, on le transporta à. son domicile où un 
médecin, appelé immédiatement près ùe lui, ne put 
que constater la 'mort, résultat d'une fraCLur(' du 
c,dne. 
Ce malheureux avait perdu sa frmmt'_ ùpux 

jouN auparavant, et l'on pense que c'e.>L la préoc 
cu~alion que lui causait ce douloureux é"énemrIlL 
qru rayait empëché de prendre de suftisllntes pl'i' 
cautions. 

Hier a commencé la foirp aux jambons. 1; l':all,,' 
a.!I1uence d'acheteurs et de curieu.'\: sur le boule 
\::ud Richard-Lenoir, où s'étatent, dans de nOIl. 
breuses baraques, les produits de diverses CUI, 
trées. On ne se douterait guère que l~s Prussien;! 
de Versailles tentent de.meLtre la capItale l'n él;l~ 
de blocus 
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usé, inexcusable, ou l'épaaouisseuieut Nous verrons la société féodale périr, com- type nouveau sur lequel se reïera une nou- 
d'une idé~, doat les racines, nourries de notre me elle, \lar le' développement de son pro- "ella société, 
ueur et de notre sang, s'enfoncent aux pro- pre principe. Le vassal et le seigne ur, qui Les l'évolutions bourgeoises ont été, jus- 
fondeurs de notre vic nationale, La réponse sont les deux termes oü elle se résume, mar- qu'à ce jour, frappées d'incapacité. Elles ont 
n'est pas douteuse. Les précurseurs qui, dès quant sa fin dans le servage de l'homme et généreusement annoucé les meilleurs prin 
le Xl" siècle, ont eombaua pour l'idée de la de la glèlre. Comment avait-elle commencé'! cipes et les idées les plus révoluüonnaires ; 
Commune, auesteiu la bonne naissauce de Pal' la recommandation du possesseur et de la elles n'ont pas su. elles n'out pas pu, ou elles 
la postérité qui continue leur courage ct terre. lillfi.n la société bourgeoise, qui de-. n'ont pas voulu les réaliser. Sou égoïsme a 
leurs travau: x , Pour nous Iortifler dans notre puis 89 s'est substituée, dans l'autorité el averti la bourgcolsie qu'au triomphe de 
foi et dans notre espérance, tachons de revi- dans le privilège, à l'ancienne aristocratie, doctrines proposées témôraireuient au peu 
vre quelques moments de notre vie avec les contre laquelle elle s'était coalisée avec la rie, elle perdrait le pl'ofit ùe la Ilèvolution, et 
générations évoquées, dont l'âme généreuse royauté, quel est son prinCire? La subordi- ce profil, quel était-il? De remplacer, dans sa 
a préparé l'idée libératrice qui va triompher nation du. travail au capital, Elle sera dé- puissance, la caste que le "peuple l'avait aidé 
ou péril' avec nous. truite par la lutte développée du-travailleur à renverser? Je ne dis pas que cet égoïsme 
La loi de l'atavisme, pal' laquelle les êtres coutre le capitaliste. Ces exemples me su1li- fùll'aisonné, f(L1. volontaire; il était instinc 

de l'histoire naturelle sont parfois l'amenés sent pour faire comprendre et pOUL' conûnuer tif. Xl les vertus, ni les hommes extraordi 
au 1'~ pe primitif dont ils descendent, est èga- ma pensée. naires n'ont manqué à la bourgeoisie : mais 
lement une loi de l'histoire humaine. Au ;mo- Si elle est juste, s'il est vrai que la fin de , ces rèvolutions, faites pompeusement au nom 
ment de disparaître, les l'aces ct les familles chaque chose soit un retour à son principe. de la liberté, contenaient en elles-mêmes un 
reproduisent l'image et les passions de leur quelle est la raisou de cette l'évolution qui 1 principe contradictoire qui les démentait et 
plus ancienne parenté. Celte loi, qui expli- s'accomplit sous nos yeux? Cette révolution devait finir par les détruire. La conception 
que, chez une l'ace, la perpétuité Je sou idée dèûnitive, qui ne serait pas empêchée IJ<ll' romaine de l'unité impériale et de la centra 
et de ses 'habitudes politiques ct sociales, une délaite locale ou momentanée, est, com- lisation obsède fatalement l'esprit de celte 
l'end compte à. l'historien de nos passions et me toutes les grandes époques génésiaques, classe, qui n'a jamais pu s'en affranchir, et 
dé nos mœurs qui, sans elle, resteraient ]:IQµ1' à la. fois une Ilu ct uu commencement. Elle s'y est obstinée jusqu'à méconnaître ses pro 
lui autant de mystères. L'histoire no serait est la fm d'une période militante, inaugurée pres intérêts et üles sacriller à l'autorité d'un 
qu'un tumulte d'événements, sans relation au XIe siècle pat' les révoltes communales , maître. La postérité des Gallo-H.omains, ha 
entre eux et sans raison, 01', ce qui fait pré- et le commencement d'une époque créatrice bituée à la liberté civile des municipes, a 
cisément que l'histoire est uu enseignement, et architectonique. toujours tenu en défiance la liberté poli- 
c'est qu'elle se propose moins, en réalité, de Nous retrouvons encore parmi nous, mais tique. 
raconter les faits que de définir leur enehaî- sous d'autres noms, amoindries et aïïaiblles, Si 1'011 Lrouve, au xm· siècle, de vérita- 
nement, et la logique, qui, en les unissant les causes qui ont interrompu et dénature, nles confédérations de villes libres, c'est dan 
indissolublement les uns aux autres, fait de au XII" et au mIe siècles, le travail de la li-Ill'::' pays germaniques, qui n'ont pas subi di 
l'histoire humaine tin tout, un ensemble ra- berté politique. Les ennemis sont les mêmes: l'erltlIllL'nt l'éducation romaine; et encore 
tionnel, soumis à des lois précises et tendant mais leut' puissance n'est plus la même. Les " faut-il ohserver que, dans le principe, la plu 
il une fin ùéterminée. Cette fln, dout tous défaites, les courts triomphes, les espéranres j part de ceslconfédérations avaient plutôt pour 
les bommes ont l'instinct sinon la con- et les angoisses, enfin la force irrésistible l objet la garantie de la liberté civile que la 
science, c'est la justice. Tous les moments de de son développement intellectuel et maté- garantie d> la liberté politique. 
la vie universelle gravitent \'e1'S cette idée riel, ont instruit et éclairé la llé\'olutiou La ligue des sb .. villes allemandes 1 Worms, 
qu'etlepeoclamepar ses efforts, at.jusque dans qui, tour il tom trahie pal' le roi, par l'Eglise )Iayence. l::>pire. Francfort, Gelhuhausen et 
es découragements et ses défaillances. ct par la Lourgeoisie, qu'elle avait, l'uu après Friedeberg , qui fut dissoute en 1226 par 

qui est vrai des l'aces et ll.~" individus I'autre, appeles il. son aide, en est enfin ré- Llenry, avait été bllécialement formée contre 
rappelés à leur origine ou rejetés dans duite heureusement à ne compter que sur l'évêque de Mayence. Les villes Œtlérées 
leur forme primitive, l'est également des elle-même, La bourgeoisie qui, au XIIe siè- étaient unies entee elles poUl' les choses de la 
époques historiques, des sociétés eL des 1 cle, a proclamé la commune, ne peut sc dé- paix et de la guerre; lems juges et leurs èche 
classes. La fin d'une époque est un retour à mentir aujourd'hui. Elle laissera, {ai7'e, elle vins composaient une sorte de conseilfêdéral, 
011 principe. Une societe à S011 terme repro- Iaisser« passer. Mais, comme au douzième à l'arbitrage duquel étaient dévolues les dls 
duit intégralement l'idée qui ra Iondèe, et siècle, elle ne rêve dans la commune tlue eussions ct les difficultés qui survenaient eu 
les éléments qui la composèrent, privés de la cette liberté civile qui s'allie parfaitement à Ire les villes. 
force qui les coordonnait, se présen tell L~' à la servitude politique. CeLte classe, toute On ne trou verait pas eu France. il cette 
I'analyse désagrégés ct épars. C'est là nu pénétrée do la tradition romaine, ne pourra époque, une organisation aussi nettement 
moment anxieux et plaill d'euseignemeut jamais comprendre la. fédération politique dèûnie, D'autres groupes de villes, comme la 
pour le philosophe. Il peut étudier en elles- des communes: c'est là, pour elle, le comble coniédératio11l'hénane, qui s'était fondée pour 
mêmes les classes, (" est-à-dire les énergies de l'anarchie! assurer le commerce con tre les brigandages 
contraires dont l'incessant combat a déter- Cette œuvre de fUZéraUsation incombe donc des seigneurs féodaux, et qui devint plus tard 
miné les mouvements oscillatoires, et décidè à une autre classe qui, par son instinct ou sa la. ligue hanséatique, montrent le principe 
le développement déflnitif de cette période tradition, ne soit pas irréparablement attachée fédératif déjà assez largement appliqué ('II 
sociale. Cal', de même que c'est à la fin à un idéal qui contredise cette révolution Allemagne, au XIII" siècle. Mais en .l<'rD . .t'L" 
d'une société que son principe apparaît dans nécessaire, La classe populaire, gui n'a. ja- à cette époque, le mouvement des commun ';, 
sa forme absolue, de même la classe prédo- mais paru directement aux atlaires publiques, habilement détoumé de sa tendance natu 
minante, qui a été la force génératrice de qui jamais n'a eu l'occasion ou la ,'olonté l'elle, vcnait renforcer le poU\'oir royalconll' 
cette sociéLé, ::le montre alors dans sa teu- d'imprimer aux choses l'image de son idée l'anarchie féodale qui avait élalé sm' toute la 
dance p05iLiïe el touLe semblable là son corn- perso11nelle, est-elle apte il cette œuvre, et y surface du pays, mais prindpalemellt dans 
mencemel1l. Ainsi la dasse, comme la race, est-elle préparée? C'est encore ù.l'histoire de le nord et au centre, une sorte de l'épubliqu 

Lt'ouve l'amenée il son ~nc et l'histoire à répondre. Son affirmation ou sa négation aristocratique, très-hostile il l'administration 
son idél'. fora 11otro salut ou notre ruine. Qu'elle chel'- romaine et très-impatiente de l'autorité mo- 

es cxeroJ!les ne manqueraieut pa:> à the donc sous les annales officielles cetle na- nal'chique. 
l'aplJUi de mOIl opinion. Lion immense, terrain paLient ou trop fécond CeLLe maihelll'e.se alliance avec la l'oyaut: 

,1 e \"ais sClllement en clLer tluelqucs-UIl5. snl' lequel se sont entassées de si lourdes acheva de pervertir la }Jomgeoisie qlÙ, dè 
Comment le clu'istianisme a-t-il vaincu la tYl'aunies ou en qui se sonL enracinés de si lors, a toujours acclamé dans le roi le res 

sociétc'~ pa'ienue? Eu s'y substituant. Il a com- profonds dos].lotismes, Si le peuple, en France, tauratew' de l'unité césarienne et de la grand 
meucé pal' la séparation du spirituel eL du n'a pas ù'idée propre, si tant de dOlùeurs, de machine impériale. C'est par là qu'une révo 
temporel, qui esL le désir universel de la so- désa-sll'es, n'out pas réussi il lui faire une· lnti.on, qui en se développant se ftît nécessai 
ci"~té chrélielln(', et qui sera salin. La société cOllsciel1l:e, llOS alrail'es !Jonl dans un déla- rement étendue jusqu'à la liherté politique, 
romaine a Hni pal' le:! latifundia (propriétés) brement irl'PparalJLc d'où elles ne se relève- fut même incapable de fonder la liberté lIi 
eL pal' l'esclavage: elle a fini !lui' l'alltago- l'on l, pLns. Mais je crois, au contraire, que viic. 
nismo du maitl'è eL de l'esclave. Commcnt dans ceLLe lente OÎlscurité où il a vég~té pen- Il est inutile d'accumuler plus d·<lrgwnent. 
avait-elle commenrl)~ Pal' le patronage eL la dant les siècles royalistes et bourgeois, ce pOUl' démontrer tlue l'histoire seule peut 110n 
clientèle. peuple ignoré a mystérieusement pré'paré le rendœ compte de l'inculJadlé politique de la 

Le Comité central de la Li-g~ de la DelivI'ance 
(Alsace-Lorraim) a l'honneur d'informer le JJUbliC 
que des individus de mauvaise foi abusent e son 
nom pour soutirer aux amis de 1.( Llvue des 
sommes plus ou moins importante ... A l'avenir, 
aucun versement ne devra être. fai.t qu'entre le 
mains des personnes munies d'une carte ù'i ien 
ti~é ct contre un rc~~u revètu du t.!ChCL de la. 
LIgue. • 
Paris, le 6 avril 18, l. 

POUl' le pr~sidfmt, 
llAURER, secrétaire. 

Depuis dimanche, un grand nombre de locataires 
ont mis à exécution le décret de la. Commune sur 
les loyers, en déménageant sans payer, 

Quand, par hasard, quelque concierge rêcalci 
trant tentait de s'opposer à cette façon jusqu'ici 
méconnue de lui, de prendre congé de son propriè 
tatre, un détachement de gardes nationaux aussi- 

• Lüt requis ne tardait pas à lui rappeler et à lui oxpll 
Cl uer le texte tiu décret en question. 
Ce ne sont pas seulement lies petits ménages 

qui ont profité de la décision de la Commune, 
mais bien aussi des locataires de grands apparte 
ments. 

On nous cite un habitant de la. rue 'Ironcbet 
qui ne devait pas moins de 10,000 francs il son 
propriètalre et qui, dimanche, a liquidé la situa 
tiou de la façon que nous venons d'indiquer. 

Ln terrible accident esj arrivé sur la ligne de 
Tours, le 22 mars, près du pont de la Mothe. 
En voici le récit que nous donne le Joul'nal 

iJ,'/llClre-et-Loire : 
\ ers minuit et quart, le train no 70 (ùe la ligne 

,le Vendôme), venant de Dourdan, s'était arr~t.é 
au disque de la blfurcaüon, en face de Plessis-les 
'l'ours, et attendait que la. vole lüt libre pour en 
trI' r e Il gare. 

11 stationnait [depuis un certain temps ën cet 
endroit, lorsqu'on aperçût tout li COU}', dans la 
courbe que décrit le chemin, un train qui suivait 
la voie déjà occupée, et se dirigeait 'Vers Tours 
c'c~lait un convoi spécial de troupes venant du 
Mans, et qui éLait conduit par deux locomotives. 
Eu voyant ce convoi arriver, plusieurs voya 

geurs du train 70 sautèrent à terre. Le conduc 
leur était déjà descendu, Une seconde après, l 
train du Mans venait heurter avec un fracas épou 
vantable l'arrière de l'autre convoi. La locomoüve 
placée en tète s'élança sur les deux derniers wa 
Hons, les fit voler en éclats et resta dressée dans 
la position d'un cheval gui se cabre, 

Des cris déchirants s'echappaient de dessous les 
tli>bris. Les voyageurs des deux trains accoururent 
t>l se mirant à dégager les malheureux qui appe 
laient au secours, et pendant ce temps on courait 
prévenir les employés supérieurs de la gare eL le 
mêûeci os. 

~L Le Mercier, chef de I'exploltation du che 
min de fer u'Orlèans, faisant fonction de direc 
ieur, M. Morineu, inspecteur, M. Porcherot, chef 
de traction, se rendirent en toute hàte sur les 
lieux, accompagnés de MM. les docteurs Gal 
lard, Cliarcellay et 'l'homas. En même temp 
arrivaient MM. les docteurs Herpin, médecin eu 
cher de l~hôpital; Dannor, médecin des aliénés, 

L Bodin, 
Dans les deux wagons qui avaient été broyés 

dans le choc. se trouvaient une quarantaine de 
voyageurs. Huit fut retirés morts de dessous les 
débris, vingt-six plus ou moins grièvement blessés 
furent transportés, les uns daiis les fermes voi 
sines, d'autres à l'hôpital général et au Petit 
Heaumont, trois moururent dans le trajet 

Un de ces blesses était engagé sous la locomo 
Il \'E', et Cf' ne fut que par un travail de cinq heures 
environ qu'on pUL 10 retirer. 

P~ndUH t ce temps, ce malheureux ne CQSsa d 
pnussel' drs eris lamentables. On le trouva enfOUI 
I:"JU:! dn4 cadavres. sur lesquels la machine pesait 
"'une partie de son ]Joids. TI n'avait aucune [l'ac 
Illl'e, maid il étai~ dans un Hat \'oisin de l'idio 
tisnll'. 
Sur le lhMlre ùe la catastrophe, on voyait errer 

Hill" pelitf' fille cl!' quatre .ans, demandant d'une 
,"clix dt~cbirallte sa mèrf' qui se trou\'ait pa.rmlle 
I)JOriS. Une pauvre feUlm~, dont on ne saul'ait 
d~pl'indre la douleur apIJi'lait son mari, l\L Jule 
))u \'a1 , ~ecrétail'e dl' Ill. réd:lCLion du Journal des 
JJibals, qui ::ml.it perdu la vie et que l'on venait 
d,' l'f'If'\'('r hqr:ih',)illt'nl k',yé 50U5 les wagon 

VARIÉTÉ 

UNE RÉVOLUTION POPULAIRE 

L'histoire est Je seul témoin dont lc$ dé 
positions soient capables de condamuei ou 
de consacrer une révolution. Les grands 
mouvements d'tin peuple ne sont efficces t!1 
durables que s'ils sont mus et soutenus par 
la force intime et personnelle qui le pousse il 
travers tant d'aventures ~l ï'acéompüsseiuent 
do sa destinée. Une l'évolution légitime et 
nécessaire n'est qu'un développement; oar il 
n'y a point, en réalité, de comuiencement 
précis ni de conclusion dans les. aüaires hu 
mailles, qui se mêlent les unes aux autn 
dans une perpétuelle et confuse gènèration. 
Mais une l'(~"olution est inopportune ou inu 
tile qui, tentée seulement par quelques-un 
ou imposée par surprise, contredit l'idée na 
tionale et. interrompt le courant de l'histoire. 
C'est à l'histoire, qui établit la généalo::ie 
des l'évolutions, qu'il appartient de démon 
trer si les tendances d'une époque et l'idée 
qu'elles révèlent continuent la secrète logi 
que des choses, ou ne sont qu'une déviation 
insensée, qu'une perversité passionnelle d'une 
génération abêtie ou affolée. Cal' le progrès 
ne se poursuit pas en ligne droite; etl'hom 
me se retarde souvent dans des moments de 
trouble et d'imbécillité peudant lesquels il 
perd l'intelligence et jusqu'à l'instinct de sa 
destinée. . 
Les moments de décadence ne sont pas ir 

réparables: ils élaborent pour l'histoire fu 
Lm6 une race nouvelle dont le type s'est 
lentement prépare à l'écart. Les mouvement 
anarchiques de l'histoire offrent à cette l'ace 
guorée ou insoupçonnée l'occasion de s 
déYeloppel' et de remplacer dans le monde 
l'enou\'elé les vieilles races perverties ou di" 
parues. 

TI vauÙl'ait mieux que le progrès s'accoUl 
L sallS nuire à personne, iudi vidu ou peuple. 
ais il l1'est pas possible, même aux meil 

leurs eL aux plus vertueux, de donlinel' ou 
ù'éviter les lois logiques et nécessaires 'lui 
),i'ésident awx Ih'olulions historiques. Ils s 

_ :'ésentè loujOlu's, dans la \'ie d'un peuple ou 
d'un individu, un moment définitif, nue crise 
llprêmel où se dounent rendez-vou!) contr 
ni tOlltes Ip.s fatalités de SOil pnssé. S'il mnll 
'Ille de ~ang-rroid dcY[tnt (~l~ltl' aggressioll ùe 
ses anciennes erreurs et dc ses vieilles fauL 
l .. )ssuscit~\('s pour le llel'dl'e. il sera irrémillsl 
hlemen t détruit, 

La France en est à cet instant. Demandez 
à l'histoire si cel.te l'évolution, dont certains 
sc sr~nd<llisent, est un elfol't inutile et ill- 
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bourgeoisie, ct nous démontrer la capacité 
des classes ouvrières, La distinction des clas 
ses est l'indice certain de la conquête. La. 
Révolution de 89-93, menée surtout par de 
bourgeois, a été une revanche des Gallo-Re 
mains coutre les Franks. Elle a été préoccu 
pée avant tout d'assurer au tiers état I'ègalité 
que lui deniait l'orgueil uohiliaire de la pos 
térité des conquérants. Mais cette rcvanch 
n'a pas affrauchi les peuplades kiniriques, 
galliques, ibérieunes, qui, tant de fois vain 
eues et possédées, sont encore le fond réel 
de la nation. A elles donc d'appal'aftre main 
tenant, de se relever tout animées des pro 
fondeurs de leur misère sanglante, et de dé 
montrer, pal' lems œuvres, que les siècles 
qu'elles ont vécu dans l'asservissement ont 
ùé~osé ou fortifié en elles une idée qui, [us 
qu ici méconnue ou inconnue, va se trouve l' 
assez puissante 1)0111' réaliser la liberté, si sou 
vent promise ct toujours ajournée. 

li'oiiillons donc notre histoire dans Lous le 
sens ct dans toutes les profondeurs. Cher 
chons notre tradiüon vraiment populaire, 
vraiment nationale, dans ces longs siècle 
d'épreuves et de martyres qui, depuis les 
épaisses ténèbres de notre origine, s'éten 
dent jusqu'à cette nougelle épreuve décislv 
où nous voici entrés, Ramassons toutes no 
Iorces pour l'accomplissement de la tâche 
uprême qui nous est échue. L'histoire, ap 
pelée en témoignage, précisera et affermira 
dans nos âmes la conscience de cette solida 
rité indestructible qui nous unit à toutes ces 
générations de précurseurs qui se sont sa 
crifiés patiemmen t à l'idée qui nous soulève 
aujourd'hui, Quand nous connaîtrons ce que 
nous sommes; quand nous saurons l'expé 
rance qu'ont 'placée sur nous tant de siècle 
laborieux; quand nous sentirons vivre en 
nous toutes ces âmes généreuses qui ont 
tenté de nous léguer une meilleure desti 
née, nous nous acharnerons à l'œuvre 
plus résolus et plus confiants. Nous serons 
moins prompts à désespérer de l'avenir, et 
nous nous laisserons pousser en avant l)ar 
;ette impulsion mystérieuse, qui, venue du 
fond do notre histoire, s'est accrue à travers 
les siècles, des forces accumulées de toute 
les générations, 
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