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PARTIE OFFICIELLE 

La Commissiou uxécuti ve 
\l\l\Ii:TE: 

Le ritoyeu Habit .Jeau- Arm iud est nom 
inè notaire à Paris. 

Paris. \1) '!I) avril 1871. 
La cOllHn'$siol1 execlIliL'e : 

IULES "':>lOl\lIm, CLUSEl\ET, LÉO rnxxc 
KEL, I.'.\:SCH.IL r.HOLSSET, JOUnOE, 
Oton~ET, [>I\OTOT, V!.ILf.ANT, VI.\1I0. 

l' ,ur ampllaticn : 
L~ 1It~l/Ib,'c de la ComllwI16 
Il [cJ,Jwl Il la justice, 

t:U';I~~1> PÏlOTOi. 

~ --~ .. ----------- 
La comuilssiou exécutive 

.umrh·B: 
Le citovvn Gout Jules-Henri est nommé 

notaire il "Pa.ris. ' 
l'ad,;, lu ~!I avril 1871. 

Lu "!)lIl/1li~~ ÙJll III te Il l il'/! : 
Jl.t.ES .\:-;DIHEU. CLL'SI::1\8T, COUl\:SllT. 

I,BO fHANCKEI,. PAsrHAL l;nOt:SSKT, 
.'OU\O!;, 1'1\01'01', \·,\II..LA:'iT ,'IAllD. 

1"lUI' ainphuti on : 
L~ lIlembre do la L-'Ol1l11WIlC 

tl·:/t'!} tL1 à 11. justice, 
Eur.i;'f!> l'ROTOT. 

Le d,\lI'~clle de la C')lQlUUÎlC il l'e nsolgne 
meu t 

ARRIi:TE : 

Le o:itnyPll Elie lteclus est 1l0111111é dircc 
~ la Ilihlio~llle uatiouule. 

PurJ~, l\' '~9 !lvrll IS71. 
E. " \ 1 LL.l:-\T. 

Ministère de la guerre. 

umeCTroN ou l'lE:>:IE. 

Pül' ordre rllL CItoyen délégue au Olltlltl 
IL're de la guerre, il E'sL fOl'mé dans chacune 
Les Heuf sections de l'enceinLe habtionnéc 
ulle compagnie de sapeurs du génie. 
Ces neut' compagnies seront, jusqu'à nou 

"el ordre, casernées dans les postes-caset'Il 
rie l'euceinte, et sOus les ordres des in~é 
lIieu1':; mililaires COl1l1nanùant le sCl'vice du 
génie dans les sections. 
Chal}ue compagnie sera fOl'Le ùe cenL vingt 

Ilommes, et élira un cadre de sOlls-officiers, 
"umposé de : 

l'" section (O@rcy), boule\-arLl pl)niatllw~ki, ~,o~le- 
caserne, 4. 

.~. - Uelll'ville)1. tue Haxo, Il;). . 

.10 -- (la Vllletto). po"t~·casorile. ("LslIon 28, 
10 -- pl 011 tmllrtre) , ba~t. 3\), mait\ou lJug,lI. 
;,- - \Ie,; 'L't'rnes), avenu!' Mac-Mahon, H. 
li' -- (Pa~!ly), 1.1 \-euue tle la i'rluelte, 1 
je -- (Vallgirartl), poste-caserne des ba",tio!l 

ï 1 eL n. 
~u - ';\lol1lpnrnasse), route u'Udé.llls. \13. 
\1', - .. les Gobelin!>), pO~Le-cas(>I'll(> dll ha~- 

tion \JO. 

Le Llil'edcltr llu 3éllle 
nlel'è\ c.lix compagnies du génie a"ec 1 
taires isolés actuellement dans Paris. 

Ce corps sera formé à l'Ecole militaire, 
'era employé aux travaux de fortiflcation. 
r<l-J'i~, 10 Il u vril ISi 1. 

La ci/leoué à Il' Otlcrre, 
GLUSRllli'1'. 

Lf' ~f'l'\ ka médlt;al sc compuse : 
1" Du clli1'Ul'giell en chef dc l'arlllée; 
~" Du clül'urgien principal de rélat-maj01' 

de la place eL de son aide-majol'; 
'l" V'un chirurgien prindpal pal' légion ou 

MI'olldissement ; 
't" D'un chirurç-ion major, d'un médecin 

major et d'un aide-major pal' batuilloJl. 
..... aido-major de hataillon seulement peut 

u ,\Ll'e (1 \1 'officier ue santé ou élè\'e en méde 
I·ine. 

.\TTnIBU1'10i\".,. 

LI' dlll'UI'gioll lif' Il''gi01l e"L dWl'gé 1 
. ;t!IIlI'lnenL ue veUlcr à L'organisation du se1' 
vÏl'e mMical du balaillon de sou anondisse 
meut eL il celui uu champ de bataille, mai 
l'llCOl'e d'inspectcr et. <le surl'cillcr'les arubu- 
;Iuces. 
Les çhll'ur"'ieus et médecins-majors ùoi 

\'i':ll t sui vr8 l~urs l.Jataillons, et au besoin se 
p~Jl'LCl' à l'cndroit du danger, SUl' l'ol'dl'e du 
'llil'lu'gien principal. A 

'Jl'j~, 11:1 .9 avril 1871. 
Le <:hlrurgiell Cil ch-( de l'arlllü, 

Ir COl,;RTILLIl.m. 

Paris, le '29 avril 1871. 
Le d1Uguti à la guerrt., 

CLUSBRBT. 

Pal' arrêtés du délégué au ministère de la 
guerre, ont été nommés: 

.' Le g7 avril. 
ambrleu, mêdeeln-uiajor du Le docteur 

bataillon. 
Le docteur Lemaguet, médecin-major du 

bata i 11011. 
Le docteur Douk!areJ, m~deciD~major du a· ba- taillon. .. =, ' .. ~ ~ ~~ 
Le docteur Xerret~·chirargien':major du .1 li'" taillon. _J.. -,. , 
Le docteur Pellelan'(Ju~), chirurgieu 'princi- 

pal de la. 20° lézlou. .- 
Le citoyen tiugier, chirurgien-major du 116· 

bataillon. 
Le citoyen Oramel (Léon), chirurgien-major du 
• bataiUon. 
Le citoyen Sabbaïdes (Pierre), chirurgien-major 

du 182- bataillon. 
Le citoyen Rebilfé (~mUe), chirurgien-major 

du t41' bataillon. 
Le citoyen Charrassin .Ileetor), aide-major du 

21 Z· bataillon. 
Le citoyen Bureau, aide- major ùu 150· ba 

taillon. 
Le citoyen Parai (Micbel), aide-major du IS'!' 

bataillon. 
Le citoyen Laugicr, aide-major du LOO' batail 

Ion, palise chirurgien-major au 116" bataillon, 
en remplacement dit docteur Goulfé, démission 
naire, 

Ministère des finances. 

llembow'scl1l1'lIts optlrés IJ(U' IfS payeJIl"s i1c la ourcle 
nationale. 

'" .s "0 .:: o 
' ... Tolal. 

al 

S s o 
W 

OUSERVA1'IONS 

330 JJ 

73:; " 

sédentaire . 

'n87;, 
ùe guerre . 

aH 50 

371 '25 
150 " 
IGS " 
90 " 183 » 
63 " 
36 » 
o " 

63 " 
33 n 

201 " 
9 " 12 ') 

11550 
39 " 15tj » 
27 " 175 ;;0 

1 
1 

100 "( 100 » 
28325 
11805 
180 "1 
145 " 150 )1 

11850 
57 " 
H " 

1'29 " 

1.095 J) 

4 ....•. , •.• , .••....•..• 
7 .. 
8 - . 

115 ;::'.' _:.:: :::: :::::::: 
cc)alreurs. _ __ _ 

- 11816 ::: :: ::::::.: ::J: 
11912 :.: . 

18 125 8 
10 1·13 '2 

1",2',3' et l' compagnie~. 
5·, 6·, r, 8' tlt 9· - 

calutaine Magnan, . 
sI' .. gents-majors . 
taniboufs ct clairons .. 

500 !) 

171 )l 
3n50 

6 
8 
9 
10 
12 
!l 
6 
2 
5 
7 

mil 

601 30 

325 " 

no 
190 iO 
Ra » 
25 50, 
6 " Il 50 
150 
6 » 

10 50 
1 50 
3 » 
7 50 
Il 50 
6 n 

1'2 ", 
1 

163 50 
3, . 
oi 1'2 , 

51 , 
41i 50 
"" 50 

33 ;51 
71 " 
ij n 
!lO " 39 » 
13 50 

5, _.-._· .. 
6 
7 

611!l3 Il '213 
!l 2'29 

'28'2 ~ 
173 50 sôjei-;wi~ê::::::::::: :: 

~ - ••••• '0, " 
1 (10 gllerre " .. 
'2 - . 
3 - .. 
i - . 

1 ~~·fe~~~~~àj~·i~ .~~;:~~. 
2' et 6' compagnies . 
'2' 
21 .. 
3 
8 

ISO " 

Ilerçu en troll .. 

i9J 50 

29'2 '.!5 

181'26: 

6 19 2i " 17 Il 

18 " 
126 " 
87 " 
37 50 
30 " 
6 n 

6 " 3GO li 

1'2'1 " 
36 " 
57 "1 241 50 
105 .) 
42 "\ .'1'2 " 

'!67 " 

.................... 
pompiers. . . ... _ - .... 

1 1 de gllOl'l'e. . .. . •...... 
1 sédentaire ........ _ ... 
7 " 16118':72 {hOmmes... . 

l''' c. femmes . . 
17 !lI 1 1 .. 

3 .. 
.\ .- . 
1 , .. 
'! . 
3 .. 
'i . ...•.......... , 

201 :JO 

Tot;,tt 

210 " 

fI, C. fi'. c, 
21 l) 

2850 
10 50 
16 50 
lG 50 
36 " 
11; 50 
:H 50 

1, _ .. 
'! 
3 
,\ 
s 
9 __ .. 
10 _, .. 

10'113 . 
20)59 , 
5161 9 .. 

LI 180 .. 
1 183 1 ... ,2,3 <1,5,6.7,8,9,10· o . 

tO 186 91 du :t au ra courant .. 

" ~13 1 ~ ~~~: ~~: ;~: ~~~~~.~.:.:.:.:. 

185 50 
'li u 

219 li 
'1805 

1 171 Il 

339 20 
133 .. 
148 50 

1.000 " 
9'1') 

11 
tambours . 
légion . 

Paris, le 29 avril 1871. 
Le cher de la complabilil6, 

L. GUILLEMOIS. 

p T 

Pans, le 29 aori! 181/ 

RAPPORTS MILITAIRES 

30 avril, 1 h. ùu malin. 
Les forts du sud sont attaqués avec une 

grande violence, les mitrailleuses vont Je 
part et d'autres. D'Asnières à Passy, les 
hostilités n'ont pas encore recommenc 

fr. e, 

Depuis deux jours, les batteries versaillai 
établies à Meudon et à la Lanterne-de 

Diogène couvrent de leurs Ieux les Iorts de 
Vanves et d'Issy. 

Les batteries volantes, établies au Bas 
Meudon, ont choisi pour objectif principal le 
viaduc du Point-du-Jour, sous lequel son t 
embossées nos canonnières. 
Iller, à neuf heures du matin, l'ex-batterie 

flottante nO 5, la Commune, a ouvert son feu 
HU' les batteries de Meudon. Un de nos obus, 
tombé en plein dans une de ces batteries, 
Iorça les hommes qui la servaient à l'ahan 
donner. 

tu' les trois heures, le feu des Versaillais 
l'<'prit avec plus de force, battant sans dis 
continuer le viaduc du Point-du-Jour: quel 
ques obus tombaient sur l'avant de nos ca 
llO.llnière et sur le bastio_us nO 68. 

A lruatre heures aL demie, U110 nouveUe 
hatterie, établie dans Wl bouquet d'arbres dlt 
as-Meudon, fut démasquée par les Versail 

lais; mais les feux convergents et serrés de 
nos canonnières forcèrcnt cette batterie à 
taire. 

Les hatteries ennemies étaient établies der 
rière Ulle maison l'lui les protégeait; nos ca. 
nonnièl'es s'en aperçUl'ent eL incerulièrent 
ceLte maison; l'incendie dura jusqu'à neuf 
heures du soir environ_ 
Enfin, ce matin, à quatre heures et demie, 

uu de 1105 obus tombant daus nue des baLLe 
ries de Meudon, y produisit d'effroyables dé 
astres. 
Fait à relater : 
n obus envoyé pal' les baLtenes de ~leu 

don étant tombé sur la berge sans écl,üer, le 
capitaine Junot commandant la Claymore, 
donna ordre d'iller le chercher et de Le l'en 
"over immédiatement aux Versaillais; ce fut 
faît, ct cette fois, l'obus éclata en plein dan 
la batterie d'où il était -parti, y occasionnant 
de gTands ravages. 

.'\. l'heure qu'il est, le viaduc du Poinklu 
J our est criblé, devant et derrière, par 1 
obus versaillais destinés à nos canonuière", 
qlli ripostellt vigomeusement. 

Du reste, pal' son attitude énergique, l'é 
quipage de la UoUille de la Seille est digne 
de lous les éloges. 
Paris, le '29 avril 18il. 
Pour le délégué au ministère de la mdl'in 

Le SW'étaire gtJnéral, 
Homm:. 

3770 Le chef ùu Irr lJUl'eau du cabinet du préfet 
de police (uUail'cs politiques) prévieut !cs 
(,jOut.:itoyens qu'il ue tiendra aucun compl 
des dénonciatiolls auonymes. 
L'homme qui n'ose signer Ulle dénollcia 

lion sert évidemment we ra.neu.IlC person 
nelle, et non l'in tél'êt public_ 
Puris, le 28 H.vl'il 1871. 

Le c/IP{ du 10' bm'catl du I;.tbi/ul, 
WII\TELY. 

57 n 

Ministère de l'agriculture et du commerce. 

79 ';0 

Le délégué au minist/}re de l'agriculltue 
el du commerce donne avis anx bonlanger 
qu'il tient à leur disposition, au 7Jl';X de vingt 
francs les cent kilogrammes, le sel nécessaire 
à leur fabrication. 

" Le déléou4 al' commerce et à 
l'agriwltw'e, 

'·fARO. 

17191 
13 102 
5119 

1'2 1'2'2 1 
8 

1 
.- - , 1817 50J 
........... ,.... 72 " 

La compagnie du chemin de fer du Nord 
1" nia verse ce matin, au Trésor de la Commune, 

3. iti 75 la somme de 303,000 fr., imputables à l'ar- 
180 ') riéré de ses impôLs. 
-~3 50 1 

, 

Paris, 10 30 avril t871. 
Les membres de la 7mmicjl'alil~! 

ACO:-;lX, 'Il'RH, ALI.Ii\l.\:>iI!. 

MAIRIE DU VIII" ARRO~DISSE~IENT 

ÉCOLES CQ~IMUNALE 

A Il.D pqr8ll1s, aUil) am,is de l'e/lsei01ltnlenl, 
aux enlanls. 

Les écoles communales de notre arrondisse 
ment sont nombreuses et bien tenues. Elles sont 
pourtant insuffisantes pour les élèves il. 
trulre. 

Statistique de l'arrondissement. 
'après le relevé que nous avons fait Caire Sur 

les cartes de boucherie, le nombre des enfants à 
instruire dans notre arrondissement, garçons el 
filles de 7 à 15 ans, s'6lève à .. , .. .. .. .. .. 6 251 

~os écoles communales, au nombre 
de H J laïques, congréganistes ou pro 
testantes, ne reçoivent pourtant que l,4;)3 

ffè~s~~ . ~~ .. 1:~:: .. ~I,I~~, .. e.~,.e.~~~ . ~: ~~~ '!. ï3lJ 

Différence. . . . . . . . . . . . . 3 251 
C'est une di.l!érence de 3,'l51 enfants, dont il 

faut maintenant retrancher les enfants que les p L 
rents font Instruire à leurs Ira is, 
Quoique considérable, cette différence s'aue 

menterait si nous avions calculé les enfants ~e 
3 à 5 ans et de 5 à 7 ans. Mais nous ne parlons iCI 
que des écoles communales, les asiles et le 
écoles maternelles devant être l'objet d'une autre 
6:ucll'. 
Cependant nous avons comntê, dans le nombre 

des 2,730 élèves ci dessus, :l7l enfants indiqué 
comme fréquentant les deux aailes de I'arrocdrs 
semant qui reçoivent des eufants de 3 à 7 ans. 
Les écoles communales organisées dans notre 

arrondissement sont donc insuffisantes, et cepen 
dant l'école des Illles de la rue de la Bienfa'sance 
est vacante ct fermée: nous la fuisons rouvrir. 
D'autre part, au temps où nous sommes, les 

écoles libres Ionctionnant peu, il ya urgence à hûter 
l'entrée de tous enfants aux écoles publiques ou 
hhres. Nous allons aviser, dès cette semaine, il 
cette œu vre sérieuse. Tous les anfan ts de ;, à t:l 
aIlS doivent être, bon_ gré mal gré, mis à l'école 
immédiatement, à moin:; ue prouver qu'on les in 
trnit ou fai~ imtruire. 

Ecoles anciennes. 

Pour les écoles anciennes, nous avons pu con 
slater par nous-même qu'elles sont en ex.ercice et 
fonctionnent convenablement. 
TouLefois, trois écoles congrégo.nistes, celles de 

garçons, qui comptaient de nombreux élèves, san 
que nous en sachions la cause, ont suspendu leur 
enseignement. Nous avons dù, pour éviter de lais· 
ser les enfants ùalls la flle, ayiser à f,Lire fair!) le 
cla~ses pal' de.s professeurs libres. 
L'enseignement, que les titulaires avaient cru 

devoir abandonner, a élé l'élabli dans deu~ 
écoles. 

En cet état., touLes les é;ole$ communales étant 
en acth'ité, moins une, il ya lieu d'aviser à la 
transformation de l'enseisnement lui-même. NOlls 
nous propOl'Ons de proüter, dans co but, de la 
réorganisation nécessairc des deux écoles "acan 
les. 

Ecoles nouvelles. 

L'ucole des fiU,·s de la rue de ln Bienfai'sance 
era la première des écoles nCiuvelles et la base dont 
nou!; espérons voir sortir la réforme. Nous nous 
proposons dans ce but de contribuer nom~-mème à 
l'ensei~nell\ent pratique, et nous a\'oo.s choisi pour 
directnce Mme Geneviève Vivion, insLitutrice d'un 
grand mérite, et celle de nos élèves qni sait mieux 
que personne l'importance de notre enseignement 
ùe l'éducation nouvelle. 

Dès 9ue les arrangements préparatoires seront 
termines, le programme en sera publié; mais les 
enfants y seront atlmis depuis l'iLge de trois ans, 
pour commencer à la premiere enfance. 

Pour les enfants de cinq- à sepL ans, la lecture, 
l'écriture et le calcul, all1si que l'orthographe, 
doivent être des faits ncquis; - or, pa.r les règle 
ment,., les écoles communales ne reç:oivent le 
élèves qu'à l'àge de sep~ ans: il y a donc dans la 
réforme à faire un enseignement entièrement nou· 
venu à établir. ' 
Les cours de cette école, dès qu'ils seront orga 

nisés, seront publics, afin que les parents et les 
pr_\)fesseu rs puissent y (l~sister à leur gré. 

Ecoles normales. 

A vcc cette fondation d'une sorte d'école normale 
primaire, nous a.vons Mjà établi unê' poole nor 
male gymna~tique. 
Dans quelques jours, nous serons en mesure dp. 

faire faire la gymna~tique eomme enseignement 
régulier pOUl' toules les écoles communales. 
Nous ferons aus~i bientôt de même pour la mu 

s:que et le dessin. 

Inscriptions et réceptions. 

Dans l'usage, les inscriptions de!! élèves se fai 
saienL aux mairies. En ce moment, ce seraiL une 
perle de temps et une impossibililé. Les enfants 
allant à l'école seront iuscr'its et re~us directe 
ment aux. écoles mêmes. Nous prions les parent 
et les enfanls d'aller faire ellx-mêmos leur ins 
criRtion sall~ aucun retard. 
lour l'école tles filles de la rue de la Bienfai 

sa.nce, les inscl'iptions lieront atlmi~es pour I~" 
enlants à. partir de l'ùge de cinq ans. 
Nous aviserons erlsuite et peu à peu à l'ol'gani 

ation de tous les cours. 
Enfin, et pour conclure, nous faisons un appel 

instant à touLes les consciences, ainsi qu'à tOULe 
les intelligences, pour nous seconder dans ceLte 
œuvre. - le rêve de notre "ie, que nous espérons 
enfin voir fleurir: 1 La rHorme à la fois scien 
tifique et l'raLique de l'enseignement pour le 
enfants. » 
La socilllé [" Commune sociale de Paris, dont 

nous sommes le fondateur, nous secondera de ses 
lumières et de seil membres. O'est pourquoi nOIl 
la recommandons, en même temps que notre 
coU\'fe même, aux bons désirs de tous, p.Jur 
les enfants eL les familles, que nous ,"oui ons 
instruire, et que bientôt aussi nous (erons tra 
vailler. 
Puis, le 26 avril 1871. 

LB membre de la Commune de Paris 
faisan! fonction3 de mai"e, 

JULES ALLH. 

o Avril 1871 Dimanche 

POUR LES RECLAMATIONS 
S'adresser (ra'flCo l l'Imprimev-<Hra& 

Les abonnementa partent des 1er et 16 de ehaque~m. 
.r 

Joindre Ilu-r& renouvellemenu el réclamatio11l la dmJUr, ~ndd - I~ 
Les manusorits non Insérês Ile sont .PU HIlda 

DE PARIS de leur union inséparable, » (Nouveaux ap 
. plaudissements.) - 

RIE 'A L'HOrn DE VILLE! Le citoyen Térlfocq prend le d.t·ap_E}~u 
rouge des mains du citoyen Léo Meillet-et 
adresse ces paroles à rassemblée: 

Hier 29, la ville de Paris présentait unc '1 . . 
animation à laquelle 011 n'était plus accou- (C Citoyens • Irère 
tumé dcpuis.Iougtemps : on savait que les It Je suis du nombre de ceux qui ont pris 
Irancs-macons devaient essayer leur dernière l'iuiLialive d'aller planter l'étendard de la. 
démarche IJatiillque en allant planter leurs paix SUl' nos remparts, et j'ai le bonheur de 
Iiauuières sur-les remparts de Paris, et que voir à leur tête la bannière blanche de la 
s'ils échouaient, la franc-maçonnerie tout en- loge de Vincennes, sur laquelle sont inscrits 
tièrc devait prendre parti contre Versailles. ces mots: « Aimons nous les uns les au- 
Dès neuf heures du matin, une députa- tres t : (Bravos.) 

lion des membres de la Commune sortit de '1 Il Nous irons présenter ceLle bannière la 
l'hôtel de ville, musique en tête, se dirigeant première devant los rangs ennemis; nous 
vers le Louvre, à la rencontre de la manifes- leur tondrons la main, puisque Versailles 
talion franc-maçonnique. n'a pas voulu nous entendre! 

.A onze heures, la députation était de re- «Oui, citoyens, frères, nous allons nous 
tour, et les francs-maçous faisaient leur en- adresser à ces soldats, et nous lem' dirons : 
trée dans la cour d'honneur de l'hôtel de Soldats de la même patrie, venez fraterniser 
ville, disposée à l'avance pour les recevoir. avec nous; nous n'aurons pas de balles pour 
La garde nationale faisait la haie. YOUS avant que vous nous ayez envoyé les 
La Commune tout enüère s'ètait placée sur vôtres. Venez nous embrasser, et que la paix 

le balcon, du haut de l'escalier d'honneur, soit faite! (Bravos prolongés. - Sensatlon.) 
devant la statue de la République, ceinte !( Et si celle paix s'accomplit, nous rentre 
d'une écharpe rouge et entourée de trophées l'Ons dans Paris, bien con vaincus que nons 
des drapeaux de la Commune. aurons l'emporté la plus belle victoire, celle 
Les bannières maçonniques vinrent se de l'humanitél 

placer suceessivement SUl' les marches de « Si, au contraire, nous ne sommes pas en 
l'escalier, étalant aux. yeux de tous les maxi- tendus et si l'on tire SUl' nous, nous appelle 
mes humanitaires, qui sont les bases de la l'ons à. notre aide toutes les vengeances i 
franc-maç-onnerie et que la Commune s'est nous sommes certains que nous serons 
donné à lâche de mettre en pratique. écoulés, et que la maronuene de toutes les 

ne bannière blanche entre toutes les au- provinces de France suivra notre exemple; 
tres a fra!lP~ notre attention. Elle était portée nous sommes sûrs flue SUl' chaque point du 
par un artilleur, et on y lisait en lettres rou- pays où nos Irères verront des troupes se 
ges : « Aimons-nous les uns les autres! Il diriger sur Paris, ils iront au devant d'elles 

Dès que la cour fut pleine, les cris: «Vive pourles engager Il Iraterniser. 
la Coinmune l Vive ~la Iranc-maconnene l « Si nous échouons dans notre tentative de 
Vive la République universelle, ;) se .font paix et si Versailles donne l'ordre de ne pas 
entendre de tous les côtés. tirer sm' nous pour ne tuer que nos frères sur 

Le citoyen Félix pyat, membre de la les remparts, alors nous nous mêlerons ~ 
Commune, prononce d'une voix forte ct eux, nous qui n'avions pris jusqu'ici le ser 
émue les paroles suivantes: vice de la garde nationale que comme un 

service d'ordre, ceux aussi qui n'en faisaient 
pas partie, comme ceux (lui étaient déjà dans 
les rangs de la garde nationale, et lous en 
semble, nous nous joindrons aux compagnies 
de guerre pour prendre part à la bataille et 
encourager de notre exemple les courageux 
et glorieux soldats défenseurs ùe notre 
ville, l) [Adhésion génèrale. - Applaudisse 
rneuts prolongés! - Vive la Couiruune t c 

ive la Iranc-muronuerie Ij 

Le citoyen 'l'él'Hocq agile le drapeau de la 
Couunune qu'JI tient entre les mains, et il 
'écrie: 

œ :illaintenaul, citoyens, plus de paroles, il. 
l'ocüou l » 

" Frères, cltoyens de la grande patrie, de 
la patrie universelle, fidèles à nos principes 
communs: Liberté, Egalité, Fraternité, et 
plus logiques que la Lique des droits de Paris, 
vous, Iraucs-maçons. vous faites suivre vos 
paroles de vos actions. 

« Aujourd'hui les, mots son t pou, les actes 
sont tout. AU6si, après avoir alllché votre ma 
nifeste, -le manifeste du cœur, - sur les 
murailles de Paris, vous allez maintenant 
planter votre drapeau d'humanité SUl' le 
remparts de notre ville assiégée el hom 
hardée. 

u VOllS allez protester ainsi con tre les balles 
homictdes et les boulets fratricides, au nom 
du droit et Je. la paix universelle. 'Bravos 
unanimes et cris de : Vive la Ilèpublique ! 
Vive la Commune!) 

« Aux hommes de Versailles vous allez 
tendre une main désarmée, - désarmée, 
mais pour UUIDomenL,- ct nous, 1cs manda 
taires du ].Jeuple eLles défenseurs rIe ses droits, 
nous, les élus du vote, nous voulons nou 
joiudl'e tous à vous, les élus de l'épreuve, 
dans cet acte fraternel. (Nouveaux applau 
dissemenLs. - Vive la Commune! -Vive la 
République !) 

l( La Commune avait décidé qu'elle choisi 
rait l>il1q de ses membres pour avoir l'hon 
neur de YOUS accompagner, et il a été pro 
posé, '1'uslement, que cet honnelll' fltt tiré au 
sort; e sort a désigné cinq noms favorisés 
pOUl' vous suivre, pour vous accompagner 
dans cet acte çlol'ieux, victorieux. (Mal'gues 
d'approbation.) 

« Vot1'6 acte, citoyens, restera dans l'his 
toire de la France et de l'humaniLé. 

« Vive la République unh-erseLle! n 

(Applaudissements. - Vive la Commun 
- Yive la Républiquo!) 

Le ciLoyen :r eslay, membre de la Com 
muna. (( Citoyens, je me suis associé, comme 
\'oos, au.'\ paroles (lue vous ,-enez d'enlcndl'e, 
à ces paroles fraternelles qlli. rassemblent ici 
Lous les û'ancs-macons, 

u Lesort ne m'a pas favorisé, bicl', lorsqu'on 
a tiré les noms des mcmbl'cs de la Commun 
IllÙ devaient aller recevoir ies francs-maçons. 
Nous a\'ons voulu qu'il y eût un tirage au 
ort des noms, parce que toute la Commune 
de Paris voulait s'associer, dès le commen 
cement, à celte grande manifestation; je n'ai 
pas eu le honheur d'être désigné, mais j'ai 
demandé pourtant à aUer au devanl de vous, 
comme doyen do la Commune de Paris, el. 
aussi de la franc-mar,onnerie de Fmnce, dont 
j'ai l'hO!lneul' de faire partie depuis cinql1all te- 
six ans. - 

u Que vous dil'ais-je, citoyens, après les pa 
roles si éloquentes de Félix p~Tat ? Vous aHez 
fai.re un grand acte de fraternité en posan t 
votre drapeau sw' les remparts de notre ville 
et en vous mGlant daus nos rangs contrO les 
ennemis de Versailles. (Oui! oui! - Bra 
vos!) 

" Citoyens, û'ères, permetlez-moi de don 
ner à l'un de "ous l'accolade fl'alernelle. » 

-108 50' lJuelll ues journaux reproduisent 11;) rél;l t 
d'Ull comllatd'avaut-postes au Cortde Van"es, 

. où les régiments portant les numéros 85, 3~~ "1 t 60 et 246 se seraient enfuis pal' suite d'un 
- ,) mauvais commandemen t. :-\ ous n'avons pa 

35i " encore la possibilité matél'ielle de démentir 
le fait en ce qui conccrne les deux derniers 
]·égimcnts. Quant au 85·, il est à Neuilly de 
puis le 2:> courant, où il donnejoul'nellement 
des pl'euvcs de son courage et ùe son ënel'gie, 
ous le commandement intérimaire de l'ad- 

9\ 50 1 jüdant-major Gaudet; le fait est attesLé pal' 
1(' ~~néral Dombrowsld. 

Lu citoyen Bes1ay embrasse l'un des 
û'ancs-maç'ons placés près de lui. - Applau 
dissements. - Vi"e la commune! - Vive la 
République! ) 

Un franc-maçon, WIC banniél'e en main. 
" .J e réclame l'honneUl' de planter la première 
bannière sm' les rempal ts de Paris, la ban 
nière de la PerscJvérance, qlll existe depuis 
1700. n (Bravos.) 
La musiquc du bataillon joue la Marseil 

laise_ 

Les députations de la Irauc-maçcnnerie, 
accompagnées des membres de la Commune, 
sortent ùe l'hôtel de ville. 
Pendant le défilé, l'orchestre joue la Jfm' 

seWaise. 

SUÈDE ET NORWÉGE 

Lo stortbing norwégien vient de repousser, 
(l.prè~ trois jours ole c1iscus~iQn, par ()2 voix. COlltre 
l7, l(l nuu vel ocLe d'union qui a\l;l.it été présenté 
en .1868 aux états norwégiens. On ~ait que cet 
acte tendait à établir enlre les deux ro\'aumes de 
uède et de Nor",ége une Eolidarité militaire. En 

efi'et, l'nrt. 2 était aillsi conçu: 
• La paix eL la guerre seront constamment com· 

munes aux deux. roya.umes. l'oute attaque ou 
LOULe olreuse ùirigée ctlfitro l'un SOI'U censée diri 
gée aus~i conLI'O l'autre .• 

ALLEMAGNE 

Le reiscb~Laq ullemanrl a atlopté, en seconde 
lecture, le prOjet ue loi relatif à un emprunt de 
guel're ue 120 millio:J.s ; te vote a eu lieu sans 
opposition et à la pre~que unanimité. Ll discus 
siun n'n porlé que sur les voies eL moyens de 
l'i'mi~5ion. 

- La cour Ù'.Lppel .le Berlin vient tle confirmer 
une sentence tI'acquittement prononcée en pre 
miére imtance en ('aveur de M. Guido Weie, 
rédacteur du feu Zllkunft, sentence ùont le minis 
tère public avai~ interjeté appel. 

- unecono"pondance puùliée par la Ga:::cUe offi· 
cit'Ile de Carlsl'uhe, d~l1lent le brllit relatif à la ré 
troces;;ion éventuelle cIe Mulhou~e il la France. 

ANGLETERRE 

A lu. chambre des communes, dans la !;éance du 
27 avril, lord Enfield a déclaré que la haute corn; 
mission de Washington n'a pas encore signé la 
convention rolaüve à l'affaire de l'Alabama. 

M. Gladstone annonce que le gouvernement re 
tire les mesures financières proposées par le chan 
celier pOUl' combler le déficit du budget, et pro 
pose d'ajouter '2 pence par livre sterling à l'impôt 
sur le re'·enu. 

M. Disraëli d.it que le déficit actUE'l est dù au 
cbancelier de l'échiqllier qui, il y a deux ans, et 
lI1algré tous les.avenissements, insista pour aban 
donner 3 millions ù'impôts indirects. Il ajoute que 
la chambre et le paj's verront avec plaisir le retrait 
des proposi~ions du Qouvernement. 

M. Lowe consent a ajourner jusqu'à lundi le co 
mité drs vuies et moyens. 

AUTRICHE 
Vienne, '!.7 aVI·il. 

Le bruit rl'aplè~ Irqul'Il'ambu.ssadeur de Russie, 
~L No\'ikoU', a.urait demandé des explications à 
notre gouyemement sur la nominatIOn dn comte 
Grocholski comme ministre SlL1S portefeuille, est 
faux. 

Le nloyen Léo Maillet. « VOllS renez 
d'cutfllldl't~ la seule musiquo que nous pllis 
'ions écouter _jusqu'i~ la paix définitivo. 

u Voici le drapeau l'ouge que la Commune 
ùe Paris offre aux déplltations mar:onniques. 
.« Ce dl'~pean doit, accompagner vos b<ll~- -Lecotnte Kalnocky esten routepourRtlLUei il 

m~res pacIfiques: c est le dl'apea~ de la ~alx passera un jour à Florence, où il doiL voir M. Vis 
umvel'selle, Je ùrapea.u de nos drOlts fédcra- conti·Venosta. 
tifs, devflnt lequel nous clevons tous nous . 
groupcr, afin d'évitei' cJu'à l'avenir une main, -:- A~an~ la cloture ~le la chambre des députés, 
quelque puissante qu'elle soit, ne nous jette aUjour~ hU_t, deux motions ont été prése~té~s. 
les uns SUl' les autres autrement que Jour La plemtèro dema_ncle ([ue la co.mmunl~atr0.n du 

b
. • ( l' . J gouvernemellt, relatIve aux électIOns qUt dOivent 

nous em lasser. App auclLssemenLs prolon- aVllir lieu pour les (Iélégntiom, soit examinlle par 
gés.) . un comité et qu'un l'apport en soit fait. Il s'agit 

l( C'est le ùrapeau de la Commune de Pal'ls, do déCldor si les élecLions de déput"s en novem 
que la Commune va confkr aux francs-ma- brc dcrnil1r sont encore valides, ou si elles ont 
rons. Il sera placé au devant de vos banniè- 1 perdu leur vali(lité. . 
l'es et ùevant les balles homioides de VOl'- La seconde a pour objet de soumettre de nou 
sailles. 1 ve~u ~ l:examen d~ la chambre les lois qui ont 

( Quand vous les l'apporterez cesbanllières trait a 1 augm~nlatlon d\! nombre de députés et à 
de la fra.nc-mal'onnerie qu'ell~s reviennent ~ leur élect~on du·ccte. 
déchirées ou intactes, le' drapeau de la Com- 1 Pestll, 27 avril. 
mune lI'aura pas faibli. Il les aura accomra- i Dans la séance d !l'er ùe I!I. CLa:nbre basse, le 
~nëes an milit;lu du feu, - ce sera la preuye miniüre de la justice iL !l.uno.1cé que la se~3ioll 
l ' 
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actuelle serait close le 17 mai, ot que la prochai 
ne commencerait le 19 du même mois, quand au 
rent lieu lei élections pour Les dêlêgations. 

RUSSIE 

Saint-Pétersbourg, '1.7 avril 

Le prince d'Orange est arrivé ici aujourd'hui, à 
une beure. Il a été reçu au débarcadère du chemin 
de fer par l'empereur, le prince héritier et les au 
tres grands-ducs, accompagnés deplusieurs digni 
taires de la cour. 

ÉGYPTE 

Iexandrle, '1.7 avril. 
Une opération commerciale importante vient 

d'être conclue par le gouvernement égyptien et 
MM. Oppenheim. Cette opération est basée sur 
l'échange d'anciens bons du trésor contre de nou 
veaux, avec garantie sur les chemins de fer et tra 
vaux publics, La Banque ottomane et anglo-égyp- 
tienne e~t intéressée dons celte aâaire. • 

CHINE 

D'après ùes avis de Snngbnï, en dute du l~ avril, 
le gouvernement chinois aurait adressé aux mi 
nistres étrangers une dépêche demand.mt l'aboli 
tion des écoles de jeunes filles et la cessation de 
tout enseignement contraire à Confucius et aux 
doctrines chinoises. En outre, tous les mission 
naires, excepté ceux qui demenrent 'dans les porI 
désignés par les traités, devraient MI'e considérés 
comme sujets chinois. Il serait interdit aux fem 
mes d'assister au service divin. En cas de massa 
cres survenant ultérieurement, il ne serait )las ac 
cordé d'Indemnité. Seulement, les assassins se 
raient passibles des peines portées par la loi. On 
ajoute que les réponses des ministres ne sont pas 
encore publiées. 

J·APON 
Dei; troubles sérieux ont éclaté au Japon. 
A Sinskin, le gouvernement centeal a,'ait 1 in 

tention de retirer une quantité assez forte de pa 
pier-monnaie sans en rendre l'équivalent: la po 
pulation s'est soulevée. Le chef des révoltés a eu 
la. têLe tranchée, ce qui amena UM émeute géné 
rale. La ville a été brûlée, le palais du prince a 
été pris d'assaut, ses deux officiers ont oté cruci 
fiés, et Je prince lui-même a pu échapper miracu 
leusement. 

Les troupes envoyées contre l'insurrection ont 
été mises en déroute, et le mikado n'en a pas eu 
d'autres à expédier. Le district de Bungo a été le 
théâtre d'une autre insurrection non moins grave, 
causée par des coutrlbutions trop lourdes ct iné 
galement répartles SUI' les tenanciers. L'assemblée 
des daïmios u été convoquée Il. Icddo pour discu 
ter les mesures à prendre. 

ALGÉRIE 

Le J/(lIlilrflr r/r " Il!,,,,.i~ annonce que le (: hl J1( 
};I-l1a,lolprJ lail 11''' l'lus ,rr;1nrll; l'n·(\rt.~ pour soule 
ver LOUW lu h;d" lif' ·centrall'. j 1 a envové dos 
êmissaue- tf,1I1:- l,: [tcrdjioua et jusqu il I.i Iron 
tièra tunisieune. 

De Forl-~allOlrnn': on {ocril qu'il y fi lieu de 
craindre une tentuiv- ,Ir soulèvemr nt de ln part 
des lllonia uu ~1Ill0U, ,k~ Bcni-Itu-urar ct ,II' 
Belli·Dlilen. 

De Tizi-Onzou, on manda quo le 15, un déta 
chemeut do nos troupes, composé dr- 1'20 hommes, 
!\ ou un comlru à soutenir contre los gens d 
Tamùa, cummumlès par les Uulad ou Kassi, Il a 
CLé tout à l'honneur de nos soldat •. 

Le eénéml ~flns~ier. comrmndant les troupe 
qui opèrent ùans la i\lèdJann, a eu_ également, 
vers le II, quelques rencontres avec les Ouled 
}(helif, et ft'II a poursuivis jusqu'à Uagllil, en K~ 
bylie. Dans sa retraito, il a cu il soutenir \'em.)r~ 
de I.ous les contlOgp.lll~ kabylc:; rll\'oltés. 

La cercle de Ui:·kr.t e~t {tg.llcmelll on plein 6t-ll 
de ré\'olte. 

Bi~kl'a. les civils ont d6~i le' r(u'il f.tIl,Lit b1l' 
ricader la "illp, qni (',;1. ouverte l'L san, nncicn~ 
trawlnx de ,!t;rcnl:oc; ils om Ru.si l',;sulu ,)i' ~'[l'l 
,!'oindrp, l'our 1.1 dN·r>:\sr. ,le l''ul';; h'lI'1'ica,le:<, lou.; 
es ;\fnz'IbiLcs, le:; 811uli~, cl. !-;l'Ilùral '1110nL Lons lu 
musulmans pro[lriétail'Cli tIans lu. lIaute ville, qUI 
est le point (fu'on l'out ll~t'(·ntlr~. 

(Jes traVal1" mar.:!pnl t:l.Jlirl 'm'ltÜ 
Le 11 ou lu 1;>, Ilù., tfOUIlf'i ont Ilu l'Urtll' de 

Balna pour rétablir l'ordre il. Bi~I"n 
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LE TUN!\EL DU SAINT-GOTH.\RD 'avance par l'avenue de la Grande-Armée. Le 
bann ières sont plantèes sur les remparts aux poste 
les plus dangereux. 
Enfin, vers 5 heures 30 minutes du soir, le. feu 

cesse du côté des Versaillais. On parlemente, el 
trois délégués de la franc-maçonnerie se rendent 
à Versailles. 
Il est convenu de part et d'autre que le feu n 

pourra reprendre qu'après le retour des délégués. 
.à. Paris, dans l'après-midi, le bruit s'est répandu 
ue deux Irancs-rnacons auraient été blessés sou 

la pluie de projectilèi qui tombaient sur l'avenue 
dé li'lirande-Armée. Jusqu'ici, d'après toutes nos 
informations, nous n'avons reçu aucun renseigne 
ment de cette nature. Ce que nous sommes en 
droit d'affirmer, c'est qu'à la porte Maillot, deux 

ièrl'; ont élé trouées par les balles. 

Fédération artistique. 

Le mouvement fédéraliste s'accentue: après la 
rêunlon des artistes peintres, gm veurs, dessina 

rs, ·.ou~ l'impulsion du cltoyen G. Courbet, le 
runes de" thèàtres et concerts se fédéralisent à 
leur 

FAITS DIVER 

més membres de celte commis 

tovens Ilcussot et Nazet : cors 
nM:;lanrc:.les CÎLOj't!OS Littolllj A. de Villebichot; 

l; Benza, 
rti..-;te~ dramatiques : Delanglay (Ambigu), 
miens (Porte-Saiut-Martin); KalpesLri (mime); 

artistes lyriques : Perrin; Muller; Berger: LUtollf, 
Benza. 

De1 invitations ont été adressées à tous les ar 
lstes présents à Paris, 'pour réclamer leur adhè 
ion. Phi" de six cents artistes ont répondu à cet 
·.pel. 
Xous avons assisté à quelques-unes de ces réu 

nions; nous avons vu avec une grande joie les 
clforts du bureau, présidé pat le citoyen Pacra, 
pour arriver iL la fusion de lous les éléments de 1 
grande famille artistique. 

En des temps meilleurs, quand le Lh{>àtre aura 
repris sa physionomie accoutumée, la Fédération 
ilrLÎI;lique ralliera tous Les membres de ln famille 
rhèàtrale (IL concertante, ct s'accomplira ainai la. 
fusion Iratemelle artistique tant rêvée. 

.eue Ièdèration, partant J'un principe aussi ré 
publiealn. doit. opérer li IIlS rail de rapides ct sa 
lutaires rtifqrmes. 

S.\_LLE DE LA IUJE D'Ann 
Tous les soirs à 8 b. 1 ... 

compos·;e de Lous les \'énélll 
de leUl's banniêres re::;pect \lCS, 

Entretiens populaires. - Pro[Jl'alnmo d'I!dU()(ltion 
1talionrJ,(r, par Eclmoml Duua!!. 

ITout citoyen peut r"rondre sur la Itucstion.) 
L'instruction, comme la justice, doit ètre 3ra 

~uite et puhliquq: elle doit. elre gratUite, pubhque 
,t obli!)atoi re au pl'em i cr degré; gr3.tuite ct pu 
blique a tous les degrés; elle doit !I.\'Jir pOllC base 
la Illorale uni\'t'rsefle 

Compte rendu 
Lecturo du programme complet ù'éduciltwn pl'l 

mllire notionale. Résumé Je:! pré.:édents eutl'C 
tiens s~,· la morale uni\'or~el!(l, sur les dl'Olts et 
es devoirs de l'eIlIa.nt; 
Les droit.s et devoirs tians la ftunillû, droits et 

1evoil's des époux. 
Le Dictionnaire de l'Académie rranrtti~e définit 

la famille: ,Toutes les personnes d'un même 
sang, comme enfants, frères, neveux;- se prend 
aussi ponr toutes les personnes qui vivent dans 
une même maison, 80US un même chef .• 

Ce n'est pas la famlUe moderne ni républicaine. 
La famille est une associa'ton créée par le ma 

rlage; elle est la base de la nation et de la moralitê 
publique. 
L'époux et l'épouse doivent être égaux devant 

la loi, et devant. la morale; il ne peut y avoir que 
des inégalités physiques ou intellectuelles, et des 
fonctions diIférentes dans l'association. 

Cette association n'est durable que par la com 
munauté d'éducation primaire natlonale. 

Les familles fondées sur la passion, l'intérêt, la 
convenance, la domination d'un chef sont insta 
bles. 

La ramille républicaine a pour ennemis le céli 
bat, la confession, la prostitution, l'institution mo 
narchique, I'mobservation des droits et des de 
voirs mutuels, fondés sur le développement ma 
tériel, intellectuel et moral, sur la solidarité de 
l'association. 
L'association se brise par celle lnobservatlon. 
La dot est une institution immorale: la vraie 

dot est la valeur personnelle de la fiancée, 

ons le chemin de fer de Ceinture, deve 
nu une seconde enceinte; nous saluons la 
redoute in térieure qui le précède; voici le 
rempart, ses ponts-levis sont traversés. Nou 
voyons, nous ne voyons plus les chevaux de 
frise ; la route s'ouvre devant nous. 
Elle a un aspect animé, malgré la brume, 

avec ses deux larges trottoirs ct sa double 
rangée de gros hêtres grisonnants; les pié 
tons. les cavaliers au manteau blanc, les voi 
t~;! les omnibus se croisent~. remplis de 
ldats, ùe gardes mobiles. de jolies femmes, 

de jeunes maîtresses et de vieilles maman 
C'est la seule route qui reste ouverte aux flâ 
neurs; on en profite, 

ne nuage SUl' cette gaîté. ce sont des 
gens qui vont en prison: beaucoup de fem 
mes. quelques enfants quelques hommes 
derrière ; ils sont attachés deux à deux; le 
poignet droit de l'un est réuni par la chaine 
au poignet gaucho de sonvoism. Un gen 
darme suit. Tu autre précède et cause d'un 
air paterne avec les vovaeeuses don 1 il a la 
direction. Elles n'out pas t'fair tres-émues. Ce 
n'est sans doute pifs leur première campagne. 
Dans une heure elles seront sous clef. 

aint-Denis est devant nous, Mais que si 
gniûe cet encombrement de voitures toutes 
arrêtées à la tête du pont? Que veulent dire 
ces mobiles ct ces voltigeurs qui forment la 
haie en travers: ([ On ne passe peut-être 
plus! 1 insinue notre cocher d'un ail' contrit. 
Le gredin le savait d'avance. 

~ous sautons à bas du véhicule. Impossi 
ble d'entrer, Les femmes prient et les hom 
mes jurent. Le caporal du lGe bataillon de la 
mobile hausse les épaules et seeoue la tète 
d'un air contrarié: ([ Que voulez-vous! ce 
n'est pas ma faute; ce n'est pas moi qui 
donne la consigne 1 .. Pour passer, il nous 
faudrait" quelque chose de la ,~ic, un ca 
chet ute«.» Ce cachet Meu, nous he l'avonspas. 
.:\ous sommes comme ~loïlie SUl' la monta 

gne. Xous pouvons voir do loin; entrer, 
non. 

Voilà bien SUl' la droite, pal' delà le canal 
et les maisons, la vieille tour grise, les bâti 
ments de l'abbaye, les allées de peupliers, 
coupées à angles droits, qui prolongent le 
cloître, et dont les têtes jaunissantes s'incli 
nent sous le vent d'ouest. 
Descendons à droite, jusqu'au moulin. Un 

zreuadier eu bonnet de police. enveloppé 
dans son manteau noir rayé de blanc, Ium 
a pipe devant l'écluse: Ilalte-Ià I D 

11 faut bien revenir. Marchons, cela nou 
l'échauffera. Le bruit du canon HOUS arrive 
ùe l'ouest. Voici tout là-bas la cime du Mont 
Valérien, 
Quelques hommes en blouse déterrent dans 

les chamRs des carottes ouhliées, 
Plus IOLn, on rencontre l'enterrement d'un 

garde national. - Tué t - Non ; un sergent 
mort de vieillesse. - Beaucoup avant peu 
mourront autrement! 

ongeons la palissade qui contourne la 
pla le-forme interdite, nous tournerons il gau 
che et nous verrons la face opposée de l'lw 
l'lZOU. 
Nous gravissons une ruelle escarpée. on 

forme d'escalier: à notre gauche, la tour dl"! 
iguaux , peinte de couleurs bariolées; à 
droite, la ballade de la marine; un matelot 
la garde, le menton appuyé sur son chasse 
pot: - « Citoyens! avancez. on ne stationne 
pas. l) - Nous jetons un coup d'œil rapide 
SUl' les énormes canons et la plaine qu'il 
dominent au nord-est de leurs bouches pl'vl":: 
à. parler. Tout est englouti dans la pluie et lu 
brouillard. 11ais au fond de cette obscurité, 
on pourrait mitrailler la ligne du Nord. la 
route de Saint-Denis, les bords du canal, 1" 
rues d'Aubervilliers; tout balayer jusqu'à 
deux lieues. 

~ ous voici au point le plus élevé, dans ole 
petites rues étroites, avec des arbres qui 
passent la tête au-dessus du mur des mai 
sons. On se croirait en province. Les marius 
rient avec des fillettes. Les gardes national! 
causent auroupés autour du comptoir dl,! 
marchands de vin. • 
Hàtous-nous, la pluie redouble. 
Nous passons devant une chapelle. C·('f;f. 

là, si je ne me trompe que trois jeunn 
gens, il y a. trois siècles, se promirent Ù'I' 
tonner le monde, en fondant quelque chos 
de nouveau. Ils créèrent la cornpagmo 11t~ 
Jésus. Ces trois hommes étaient Xavier, 
Lainez et Ignace de Loyola. . 

Prenons le passage du Calvaire. ou plutô: 
descendons-le: c'est un escalier à pic; il esl 
inondé et forme cascade. On cherche un abri 
ous un étroit hangar adossé à une petite 
maison d'un seul étage, avec une Icnètrc 
basse à contrevents verts. D'ici on aurait une 
vue magnifique sur la droite, si le ciel étail 
clément. POUl' l'instant ou ne voit que la 
pluie qui ruisselle en flèches Innombrables, 
et, en face, un acacia rabougri, vigoureuse 
ment secoué, dans les fouilles vertes cl te 
naces s'enlèvent une il. une à chaque l0111' 
billon. 

ne éclaircie! - On en profite pour des 
cendre un escalier. décoré au nom de ru« 
Drevet. La rue des Trois-Frères HOUS ruèu« 
devant le théâtre ~Iontruartl'c. Quelques P" 
de plus, et l'on est dans Paris. 

E, MAItÉCll.\L. 

Les citoyens originaires du département du 
Loiret habitant Paris sont priés de se réunir, di 
manche 30 courant, ii. deux heures de l'après 
midi, salle des Lilas, rue de Charonne, 51. 

Pour Ù1. commission d'initiative: 
David (François), commune de Baule 
sur-Loire i Langlois, de )Ieuns;-sur 
Loire; Garnier, de Meung·sur-Loire. 

Il faudrait pourtant voir quelque chose 
avant de rentrer. Allons à Montmartre. On 
patauge dans la boue, le long des remparts, ou 
enjambe les démolitions, ou longe les barri 
cades, on se croise avec les tambours qui 
battent le rappel; on l'encontre des gardes 
nationaux qui font l'exercice, pn gravit la 
chaussée Cllgnancourt, l'eau 110US fouette le 
visage. Mais patience, le terrain monte. Nou 
allons y être; nous y somme 
C'est merveilleux : de nulle part la ville 

n'offre un aussi majestueux développement. 
De droite à gauche. on distingue les tours de 
aint-Sulpice, le dôme du Val-de-Grâce; 

plus près, le Panthéon; plus bas, Notre-Dame, 
à gauche. les hauteurs sombres du Père-La 
chaise j à nos pieds, les deux clochers de l'é 
glise Samt- Vincent-de-Paul; enfin un im 
mense labyrin the de places, de rues. de toits, 
de maisons, grises sous la pluie et indécises 
clans le brouillard. 
De temps en temps, l'air est traversé par 

les grondemen ts de la canonnadc. rnyisible 
pOUl' nous. le Mont-Valérien attesLe aux Pa 
risiens qu'il \'eille SUl' eux. 

vingt mètres plus haut, nous le dlSllll- 
guerions SUl' la droite. et nous serions bien 
mieux placés. Nous ne serions pas gênés pal' 
l'angle occf' dental du plateau. Mais u on ue 
mon Le pas 1) 

Chemios de fer du Midi. 

l1\1. les actionnaires sont informés quo le 
nombre des actions déposées p{!)ur la réunion 
de L'assemblée générale des actionnaires, filée au 
'l\)avril J8il, étant inférieur au chiffre prescrit 
par l'article 2'1 des statuts, cette ass-emblée es 
ajonrnée. 

Un avis ultérieur fera connaîtra la date de la 
réunion. 

NECROLOGIE 

On annonce la morl : 
A Mulhouse, do M. Daniel Kœchlin, le célèbre 

industriel, à l'àze de quatre-vingt-six ans ; 
A Athènes, 8e M. Cbrlstopoulos, mtnlstre des 

affaires étrangères de GI èce, THE.n'RE DU VAl:DE\'Il.LI>. - Ce soir, 3l! avril, 
a t;ept heures, représentation extraordina ire dUII 
née en faveur des famille" des citovens morts II. 
blessés du HHo bataillon, tombés pour la défense 
des 1 bertés du peuple. 

Ont oüert leur concours gratuit ct lraternel ,1 
cette œuvre de hienfaiannce : 

Le célèbre conférencier A. Esquiros: 
Les citoyennes Duguéret, Morio, Agar, Cuinct, 

Gabrielle Rose j 
Les citoyens Villaret, Ch. Dangla, COll ueli n 

Norblin, Caillot, Damiani, II. Meilhan, Floris. 
Piraux, improvisateur: Roussel de Mér)', Le por-te 
popula.ire; Blondelet, Gauthier, Vavasseur, (;"0[ 
ges Rose, Dupin, Buuille. 
Cette soirée. organisée p11' le citoyen IIippulv!« 

Richard, eSL donnée sous le l'aLrUIlMe du eom 
mandant Séguiu. 

L'ESPRIT DE LA GUERRE • 
:YoltL'eaHJ) principes du ûroi: des yens 

DE L~ STRATÉGIE, DE LA TACTIQUE & DES GUERRES CIVILC'" 
Par M. VlLLI!UIÈ, bislor-len de la Révolution 

6. édition, 1 volume in-Iê. - Prix: 2 franr 
Cbez LA.ClL~CO. 4, place du ThéàLl'e·l<'I·an~:ul~, 

Librairie de GARMIEft (l'ères. 
Hm des Saints-Pères. n. 6 - ["liais-Royal. n. ~'5 biS. 

OICTIONNAIRE EHC1ClOPfDIQUE 
llIOGllAPIII~, IIISTO 1 RI~, MYTII 0 Ltll;[g 

ET GÉOGUAPHl E 
P:lI' Loms G~GO'CRE 

Ooclcur ès·ICUrcs, prolc~;cur d'hiSIOlrc e' de ~,\,,~rJI,llI~ ~u ;,,-.'t 
BonOI'Jrl(' 101 VII r"lIr~l' I:b.,pllii 

Un ~olume gn.tnc!·j'lr6.- jesU$ J1fOO ptl.gÇ' (l tldll.ll tOi'}/,M 
Impnmées ru)' ue(~u papIer 

rrix : 10 (1'. - Etival rr~nco caMr, ma.,&!I((t·))O~u 

L'Imprlmcur-GerMt a 

VARIÉTÉS 

SAINT·DENIS & MONTMARTRE 
E:S OCTOBRE 1870 

Ln amateur qui compte assister à une 
prernière el voit le thèâtre rempli, un autant 
qlLi espère rencontrer sa maîtresse et ne 
trouve personne au rendez-vous, un subal 
terne qui attend de I'aveucement et voit la 
place prise par un collègue pd vilégié, un 
l'entier qui apprend Le départ de son banquier 
pour les Btats-Unis, n'est pas plus désagréa 
blement affecté qu'un homme qui a fait deux 
lieues pour voir les Prussiens devant Saint 
Denis, et qui, parvenu au bord du canal, 
s'entend dire : u On ne passe pas 1 II 

~ous étious partis avant midi, mon com 
pagnon et moi, malgré pluie. vent et brouil 
lal'dj uous étlOus acroutrés en intré_pides, 
prêts à touL braver; nous avions rencontré à 
la gare du Nord un cocher obligeant qui de 
vai~ tious déposer en plein SaillL-Denis. Un 
cabJ'iolet à deux places, - cinq voyageurs 
dont trois femmes i - cinquante centime 
pal' personne; c'éJ,ait parfait! Notre guide 
sentait l'ail. c'est vrai! mais il abondait en 
renseignements; il était plein d'aUabilité et 
de _poliLesse ... , IIOUli auriOllS dù soupçonne!' 
quelque noir mystère... Citoyens, défiez 
,'ous touJ.OUl'S de la prévenance des cochers. 

ous .brûlons le pavé j déjà la Grande-Rue 
de la Chapellê est ùerrière nous. Nous dé- 
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