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ILFAUT·cnOJSIR 
lA! ·dr.a~au bl~o conlte le (lra.pfllu 

rOUI~~ 'Il16UX monde conlre le nou 
lellU 1- Di dêl'nÎ'ère'étrètnte !'-Qui triom 
pbera. des neveux de Hoche du dts pe 
tiW-Wi de Cathelineau '1 

O'e" le dra.pêau blanc qui Il couvert 
,'la IOldall. infll.mes, µe drapeau rouge 
qu'Ont' d,rendu les soldats honn6Les! 
,Le .i$.rn.pllAu rouge: il noUe au-des 
IQi d~'418ux cents batailloDs fédéras, 
vainqueurs dans Paris. De cos deux 
cenls bataillant, il ne s'osl pas dtilo.cbll 
@put. qµi~e jours de vlctoire,un 6eul 
homlMl qtÜ ait compromis les id~es ùe 
,vertu. Il n'y a pllS ecnm crime oomlJÙs, 
'Un':f a pu eu, dahs ce c.o.hos glori~ux, 
ane lemme insultée~ un pain volé, un 
ennemi meurtri. 
Pendant les batailles, il n'y pas eu, 

sur te fronttde bandièr.e de ce peuple en 
arme~, llnll,iiétogo.tion faite aux droits 
d~~ .. ,ai-une liolaLioD ,de l'bo'n- 
neur. 
Si, 10US le Ceu du MonL-ValérioD, 

q~lques :Compagnl~s, i!.~~C!D dit, se 
IOIÙrQlilp-ues;ce n'est pu que person 
ne'sM P8W': maia une idée de lro.hison 
est w,enuetoutd'un coup bouleversE'l' les 
amü, et P&ris met deux heures, mêmo 
aux jours de combat, avant do rctrou· 
ver 80n sang. Croid (ôtsa gloire devanlla 
, ~ra.hison, 

n n'a Da9 mis deux:beures. 

'r! asndil:lirable 1 Devant ces airel- 

sions et ces lAcbelé!! de bandits, en- fa 
ee de ce forL d'QÙ ~mbait la mort; 'au 
milieu 'de ce bois, le long' de eea cbe 
mins où étalent embusqués tes chouans 
et les Coraes, derrière nn rideau' "e 
canons; une' arlXftl9 de bl'fves gens, 
commandée par des généraux improvi 
sés, a fnit' bonneur il la République 
d'une journée de dérense et d'une nuit 
d'assaut: on a orrert son Bang comme de 
l'eau 1 

On' s'est avauœ deTant dei bataillon. 
qui criaient: ~ Nous somme~.des ~èree,. 
et qui .l~:vaient la croase, en, l'&ir ~·Par 
deilx-rois;amourd'bui et mer,les fu.tri 
om trahi et on a U8USiné leI Par~ieD. 
qùi croyaient 1 la fraternité 1 -:- Par 
deux Cois: à Neuilly et à Cbdtillon 1 

lIJaut en finir 1 

Ou'en dites-vout, 6 homme, de Iou( 
de tout rang et de toute cl6sse, raubo~u 
rle'ns du vlngtième an'Ondissement ou 
bourgeois du deuxième! 
Parï. ne peut être impunément mas~ 

sacré ni désholioré! 

n raut en finir 1 
Pour cela, il y a deux chemins à sui 

vre! 
11 y.a il aller à "(ersaWes ou bien à 

rester à Paris ! 
, Si ,l'on va il Ver8llillel', il raut y an~r 

comme nn torrent! 
Que tous Paris se mette en branle, et, 

que les temmes s\Ûvent 161 hommes, 
que les enrants suivent les mèl'es, que 
les quatre-vingt-dollze de la commune 
soieAt au milieu. 
En a'(o.nll 
lIa parlaiont d'une poigll~e!le rouges! 

Voilà un million de têles! 
En avant1 

Ou DIen, 011 rtlste Il la. tille des ponts, 
canons braqués, fusils en joue, on at 
tend 1 
Des dépulé~, choisi~ par la:Commune, 

Y,jIDt delnaoder pour 10. cilé en o.r 
meS', des droib d'indépendance éter 
nene el inaLLaquo.ble : PAlllS LmnE 1 
Paris abanùonno à la France 10 droit 

do so.IIli!:ser ensnnglllnter ou avilir i el, 
fort dt> &011 vns~é,sûr de son a':enir, il se 
cbarge dê vivre de sn 'lie de travail et 
de ~ vie d'honneur! il snil bien, au 
rond, que lil monde nc peut se .passer de 
Pnris, et qu'on.a be!!oin, ~ous tous les 
ciels, !Io sn liberté el de son: génie 1 
Mais qu'on se décide! 

ras d'escarmouches, à bas la st.l'8,lé 
gie. Jo) no crois gu'à loi, Ô Révolution, 

11 ya à choisir: levée en ma 55e, mar 
che SUl' VOI',;uilh!~; l'inolHlo.lion - ou 
lJicn, on lruito - 4'·r.r. \e memcle ! - 
PAUl:; Llmml 
Il raul se hâler de choisir. 

Versailles prisonnier, gu P<lris villo 
ibro! 

11 n'y a pas à sertir.de 1&. 

Mais il ràuf à tout prix éviter 
que l'angoisle dure et que 10 sauir 
coule : npus O'o.vons rien Ù. Caire 
du sang des gendarmes el des mou 
Cbo.rds déguisés, qui ne reconduo.il pas 
lJl.IllS ~o.llr_;lÎt.la terre, el il 'ne ro.ul P"8 
que celui de la révolution s'on aille 
goulle 0. gouLLel 
Qu'on prenneunerésolulionjsuprème! 

Et an altendant vfillcz, gnrdes natio 
naux de Paris! voiliez sur lu cltô 1 

N'avan'Cez pas, ne r~culcz poinll 
soyez dei! soldat., vous qui pouvez liLre 
des héros! 

\'tillez! el que 10. Commune déci,le! 
JUJ.,ES V.\LLt$. 

COMMUNE DE PARIS 

Onu Muru •. ---Une délégation du Co 
mité céntral se présente à la Communa, 
demandant à être adjointe au ministère 
dA la guerre pour l'aider en ce moment. 
périlleux.' 
La commissionedcuUve et le Comité 

central entrent en délibOraUon pour 
une mesure décisive. 

LA BAT'AILLE 

.... Co.b.t d. LaDdJ. 

Le ISS' de ligne. qui re.fusait '~e tirer 
sur la garde netiçnale, a été déèimé par 
les lIergents de ville. 

11 0. eu 130 hom~611 luel • 

.Les 61' ,ot 79" bataillons ont 1k.d.UI.lOUP 
souffert, 
Le capitame COIDJ:)el, 'du 61·, a ê.té 

grièvement blessé. Le eommendant du 
'79' o." été tué, a.inJi que le chef au 21~ 
bl!-taillon et celui du 24'. 

Un détooneme:l\ du ~. bâtailion des 
-t compagnies de guerre, des gardes 
nationale; de .la Seine, compo~é.d'en 
viron 150 .hommee, avo.it été ,placé en. 
a~nt~pollte, diixu!.Uche soiF, au Vill~ge 
du '.Moulinot, près Bas-Meud'o'n. 
Al)rès une nuit calme .et une màu-' 

née tranquille, il tat tont à' coup sur 
prï. de voir des reconnoie881l1le!l 80C 
cellsives, faites par la gendarmerie de 
la Seine et les chasseurs il. chev~1 en 
garnison à Versailles; ces derniers ëom 
mancèrent bient.ôt par aUo.quer une 
patrouille envoyée eo reconnaissance, 
commo.udée par le sous .. 14eu(enan't 
B6l'g~, de Ill}" compagnie çh~,~.ba 
taillon. 
Cel officier, voyant la néce!!sité'de '116 

me\tre en étal de défense, se replia sur 
safo:Pble g-ro.nd'gnrde,etql'llllqull'S miau 
le! aprês, ce détachement, comm"ndé 
par le çupito.ine ,~cnAu villier, rut allaqué 
par un nombre· pion. sùp~rieur, com 
posé J'enviso~ &?O I,lommes, gendar 
mes et chasseurs il cl:evul de Versail. 
les. 
Les ofOClers, ainsi que les go.rdes de 

ce fllÎlJle délo.chemcnt, ont déployé la 
'plus gronde énergie do.ns ce coml;!at 
inégal; ils ont repousso l'a.lbque cn in-. 
Oigco.nt des perks sensiblos il. l'enne 
mi, 
Malheureusement ils onl eu deux 

m,ilrLs, quo.tre blessé's, plus un homme 
di~paTu. 
La résoT~tïOlï prise illlr cil rliThle dé 

lachemrnt esl de vf}nger la mort. des 
mo.\heureux fl>ères tomb6s glorieuse.. 
ment dans un combat i{léb"D.l en POlIl 
bre, après o.vaÏl' soutenu' une 'rusiUaâe 
bi~n nourrie penJnnl'40 tnln'llles; aU8~1 
allenQcnt.-ils avoc imVIl~ience le mo 
ment de retourner au feii au 'cri de : 
Vive 10. népublique! Mort' au:< ti-'Ilifr'ês 

de la guerre de 1870 eL lR711' . 

lIan8 lajourOtÎe, 00 amène à la place 
Vendùme des gendurJTl811 Jlrisonniers" 
Ln roule, tràs irrit~e, ,veu~.jes mQ.SM 

crer. 
Le citoyen Jules Vallès s'opposa à cel 

te exéculil)ll sommaire, 
On dirig6 lell gendarmes vera la pri 

son de 111. lloquotte. 

Les 'réactionnaires, on l'a.bseDco de 
la gnrde nationalo, avaient remplo.cé le 
dr"pflIllJ rouge q1li nolluit ~u·rïll. mairie 
dt'::'\, uilly l'"'' UII c!rnpe'1I1 J'(lmlJu'nn~c. 

QUO!'IIl,:~ lnÏllll:":s Ill,,'è~, 10 .It·upoau 
roul)e .itait hi3Sô il 1 ... lU \'.:au. 

Les p"triolC3 do :-lt'uilly,réunis àceux 
de Cuurbevoie cl d\) !'uleo.ux, onl.ail 
IÜllllnenl rllil éj'C'l'UVO,· all.~ iU3111'f~c;~ 
Ù~~ r·el'tc:s ~éricll~1!5. 

Cinl} gnrd,',; n,rtilllHllIJ. dl'! Neuill, ont 
él6 t ... é~, 

Douze gardes nationaux ont été fu 
sillés pÎtr 108 gendarmes, dans une 
vigne, près la Demi-lune de Courbe 
voio. 
lis· avaient tous les mains attachées 

derl'Ière le dos. 
Parmi GlU le trouvait un jeune gll1"- 

çon de quatorze ans. ' 
Les eadavres ontété rapportés à Paris 

dans un omnibus. 

Le lieutenant Victor Poireau\, du 77· 
bataillon, a été coupé en deux par un 
obus au rond-point dit des Bergères. 
Malg-ré la mitraille, pnrtie du MonL 

Vo.Iérien, la cantinière du bàtaillon ost 
l'88tée li.uprèll de Cet officier '~usqu'à ('.8 
qu'it~6t rendu I~ dernier soupir. 

Lei gardes nationaux les plus griève 
ment blessés aux combats du Mont-Va· 
Jérien, de Meudon'et du Val-FleulT, o.nt 
ét4 \r~portés aux ambulaneea nou- 
1'6Dément inatallées cours la' Rehie, 
derrière le palais de l'Industrie. 
Presquo rous sont dans la salle SainL 

Augustin •. Le doctet;r·Cbenu 0. la direc 
tion générale de ®lte ambulance, Le 
docteur Pamard a 'procMé, hier ,ll.l'ex 
traction deiballes. 
Au nombre des lilessés Sa trouve un 

garde du. 2()l. 'bà.laillon, nommé Au 
~s~_~QQm,te,. demeurant, 60, boule 
va,id de, Cbaronne • 

',C~' ~~~,~nreux, veuf et père de trois 
erifl!Dls, dont l~8.Îné n'a pas pins de six 
ans:8. reçu' deùx,balles dana la. 'jambe. 
Ava.nt de se lai!sel' elf,traire. l~s projee 
tiles, il a r~elamé instamment ses trois 
erifan~. 
La visi~ de· ces pauvres p.éilts à leur 

malheureux père a eu lieu hier. 

La manifestation des femmes s'est 
interrompue aux fortifications. . 
Les ~4es nationaux de service n'ont 

pas voulu laisser sor~ir les citoyennes 
parisiennes, dans la crainte qu'elles ne 
f1;1sSent mitraillées par les canons ver 
saillais, qui vomissaient les obus dans 
les alenleurs du fort d'-lssy. 

Courbevoi&' a ~l;I.uCOlip souffert du 
bombardement. 

L~JI. htÙ)ifahts' sotirtres irrités de ce 
que l'autorité versaillaise ne les ail Po.s 
engagés au moins à renvoyœ- les en 
tanti, 

L'hôpital I<ecker a reçu un grand 
nombre de blessés des67·, 127·,120' et 
1\J4' batoluoD'li de la go.rde nalionaJe,les 
bleS8ta'es Bont"gonérale,menl gro.ves, 
beaucoup d·o.mpulo.tions ont été néce/ 
saires. 

L·lDllpec;i.ion des bleseures a fo.it ro 
connnltrA qu'elles avaienl été tuites 
presqu'à bout portant. 

Le commandanl du Monl-Vo.lérien se 
nomme ~olichotl. 

La journée Il éLé peu acoidentée. 
11 y eu 0. quelques escarmouches au 

tour du Cort d'Issy el près du cM~enu de 
Meuaon. 
Les enfants perdus du 114' batnillon 

ont combattu avec beaucoup d'hé 
roIsme, 11s ont perdu deux officiers, 

L. JourD" de murcU 

Sur le bôulevard Riohard-Lenoir, 
vers trois heures, une vingtaine de ci 
toyennes parlaient contre les hom 
mes qui o.ime.iAot mioux 8e cacher quü 
d'nUer à Neuilly. 
L'ont.rice .du groupe a proposé de 

marcher ~ur Vèrsnille •. 
EIIe ,oJoulnit..qIl'u,no colonne de sor'. 

cents ciloy~nne$ v\lnnit de partir do la 
place rie la Concorde', draj)oau rou!;e 
dépl. y:, pour se meUre' il. la tête fIes 
bomlllP~, 

Li! citoyen .:mile l'roudhon, ehrr 
d'e~('Jl'lron .1'6lnt-Inlljflr, 'li.lo lie l'aUlIl 
cl" !"pnl~r'll DergArl·I, Il ,',t6 tu" par un 
éc:1: l d'ollu>! à !'attll'{IIG du Mfllll-VuI6. 
'C'ie, , 

Plusieurs journaux (,nllraitU do men 
soo;;o le hOIo~J .. t·~ ,n·!O~ ,)., f'ca:itll1'lut 
de i';"uil!~'. 

A no'ro tOllr do .~bl<:nLir le ill' 
menti. 

. Un habitanl .1" l'l)lLa ville nous com 
muniquc '!(';I ,i"·:.~:13 p,,;.:is : 

D'·IL\. . plit..:s Hiles ont été tuées, 
une n Hé 1l:ess6,! par les troupes Ver 
eaillllisos. 

L:-a population de celle peüte ville est 
indignée. 

VI.&TltIE ARRONDISSEMENT 

Citoyena, 
'Des gnrdea nalionau. de l'arrondissemllot; 

au mépris de leurs devoirs civils, ont Idcltll 
ment abandonné leur poste, et rolpBndent 
dea bruits complétement ranx, attendu que 
la sitllation et l'Il88ul'llnle puisque Doua mal'. 
cbous en avant. 
En coesëquenee, nous, membres de la 

Commill8ion eommun3.le du vingtième ar 
rondi~ment, invitons n05 coneitoyens là 
88 Joi.ndre Il nous pour réprimer ces calom 
nies dela manière ln plus éne..gique, en met 
tant tous ceS ru yards 'en arl'(8wlion, 
Pms, S avril 1871. 

lA mmtbret de iii comnuill'otl cOIIInIlm4Jt 
du oinglléme IIrrondi$selllml. 

TAILLADE, 'GUlI,bB.'II, L'100GB, COUTil< 
81a8, 'DllIGII.S . .,. ·.AIITt'. 

BI. p.Jr " CQmiU de III1:in,IWmt UgWn, 
par tUUgation, 

'''.CI, aOOIl, .01lLLIII., aOLLIII. 
K ••• IOU • 

LI CO_UDANT DUBI 

La Répùlique 0. perdu un de BeS 
meilleurs eoldata, lm des plus braves et 
des-plus ~no~~ques. 
Le commandent Henry,.frère du chef 

de -l'étnL-mllj.lr de la place, a été tué 
pin' le Ceu du ltlont- Valérien, au moment 
où il animait par son exemple et 80n. 
audace les bataillons fédérés. 

Henry n'uvait quo vin~L-huil aD!',: 
Omcier dan, l'armée, Jlavuit ~:,6 (ait 

prisonnier à Melz. Où:! III raLitcation. 
aes prélimi-q'lir.es, il étllit ""ntré en 
France cl f)~ïrvenu sc moLtre au so'rvi": 
ce de Illllévoluliol1, 

SOli Vèr'e t'l SOli frere étaient près d61 
lui &U ffi'1mel)l où iln été fra.ppé. 

Son enterrement civil o.ura lieu llu~ 
jourd'b ui, à u!,\e ~oure, place Venc!~me.: 

TOllS les patriotes, quo 10111: devoir 
ne retiendra pas o.ux aVIUltt-postqs, 
tiend;'ont iL honneur d'assisl;er Jl:J. CU'I}è 
bre cortége. 

NOUVËLLES 

lA gouvernoment de Vet"'llles n payc .. In 
Prune, dans la 80mc du 31 ma.", le premier 
'-compl.o do 500 milliOD'. 
Du mOlnij,' I:e.gonéo Havas le, téléboiol!ble. 

Mais 1 .. P,.anoe d6ment colte nounlle, . 

• , . 
Dana la aéaoco do BllIncdi, au porlement IIl1e 

lDand, M. do Diamnrh, ou sujet dcs proJéls do 
loi reluti r~ 11 l'ôtrungcr, li ruit unO d6clarillion 
wcz gm,·c. 

Il Il dit qua l'empereur étnit Nsolu Il a'~b8t ... 
nir encore de loute Î1nm!:ttinn dnna los nf1'oil'l!1 
do ;renee. mnis'luo r.ello résolution ne POlIy",t 
Mr!) mlllnl.onuo'floc jus'lo'l\ u'nd,eortaine limtt.o~ 
les illl6roLs de I·AUomogAu ne.uavllicnl \)lia litre 
oompromis parulie 1ÙJ,jlentioD trop i"(,<»)o'~gee, 
surl.out !Ii lé~ pl'foIiDlinulrca do paix élaient.mi. 
on qucsti,m, 

lA clll\oaftllo. ne l'O"VO a tl6lermiDOl' 011 ':(lD'l 
m'n93it et:tlu limtl.o, mkls il 0 njolll~ 'I:JO • ~i 
CI'éta,t ll~œS8"jr." l'elliwda fluai de )0 suerro 
serait looné Il. On RV'10 Nlll'rrl, mllld aveo la 
mêm'ênel'8io qU0 jusqu'ici .• . • • 

Le ciloyen As,;;, membre de la t.:c.11l1llu.ue, a 
été mis ou el.lt d'BI'r08Iuliou, 

• · , 
Le Mol (1'~I'dl·t. annoneo l'tvDsiou de Cllnrlca Lullicr, · · . 
I.e cit~l'~n ~:Iilli~rr ~ d~,' nil ~" Mmi!<9ion do 

(."1"01/,. · · . 
l.e 1':1 ., 1.1 ,\:It-.u! i\~tl"'~ ~ Hf; nltlOtnl: Jirc.e 

te~r ':~ rt:;\.U!t, IH.:. UI(-~'. In..:. 

· • • 
r.l·~ r,!,rc:sC'nlaIH 1 ç.j,H,oli'lut:~ ... lrl~U1.an)lfI oot 

)':lUliU'C .... \~;lr (."p~I\.I'1\ qu'il iui(lovttllll& nI. 
U .. Jie l'II fan:ur du ["'l~' 



LE ORl' DU .PEOPLE 

On éon! de Washington, 1" avril, qoe 111 d!UI 
'les t:ln's-Unis a dlmlD"é I,C'OI1.llt le moie de 
nara, de Il mllllOlll, L'c'Je"iy, r ,'u lr{lo~ .'tle 
valt, A I a lio du mois. ft 124 n, 1, "ne de d'lilara 
pOS millioo. ct demi eD n.n Ira et 18 mil 
,ionl ct demi en papier monnft,',), 
Le. l!OuecripLioDS BU nouvel emprunt oot al 

tolnl 1. chut, e dl' rIO milliolls de dollon. 

· • • 
, M, Brne!l Pioard Il , ..... enlsir en province la 
Vt.-ilt, 
Simpte eanenee de jOlomelist., lêldn de lr!our 

·,etle, 
• • • 

Le ]G,'rna/ omet! de Ilerlio publie uo décret 
mptriftillu l, mars, JI1Ir 1eq'fcl l'étaL de Blé~n 
,.L IO\'~ dan. 1 •• IMp .. ,tc!Denla rrançnie occuf':. 
jor les Sc, 110, IGe, 90, 11. ct l er corps d Mr· 
n~c, U.I pri,onniera de guerre'qul se trouvent 
Isne ~B dl,portements, l'eeteront .onmi. lia 101 
n)IH.i~ 

• •• 
O>aria ~,t nUér" lument encombré de pomœer 

Jr terre. Rue-du QoQuc-Septembfe, sor le pol1 
3.lnt--Nienlu, dons le! gores du cbemin d. r.rl 
.u'tour dC6 b<)]!C8 ceQLrules, ruo Turbigo, e' ' •. 1 
Co a des monlngne8. 

· • • 
Ûn piquel do gRrdes n.lionaux n unt, bh 

molin, U"8 pcrqa.isit!un rnluuticuse dnDI l'bOtel 
'il princ~ Murot, .ilué nu roin 1Ie la me Laro 
rbefouc eu ll el de ln rue Laiour-dsi-Oames, 

• •• 
Toua les limbrt>1 poete ont élé emportés • 

\lêrsaillea. 
Leur valeur Z!!e monL8..u, Q. uru~ IUnUUIHI. 

• •• 
roI. 'Oenlèr:ea, r~genl de ln Banque de FraMe, 

JIll DYail tt. arrêté, Q ~{';m!8 .. n J\bQfü ..• ur la 
ecommnildtlUon du ciloJeo Besl.y, ~Jbbre (la 
1 Commune. 

- •• 
AVBn~hler, vus.s(pt heUfllll, uDeremm~,poJ'o 

~.nl un grand drapeau .lu..;~,am81a6it et bntan 
.uail'B roule'our la pla",,"o la Bdt.lllc, 
Ello disoit qu'il rlLllai! atrêter.<·l'ell'ollolÎ du 

I&nS, et In.hait ceux qu! vOQ'draleIl11':!, ailler 
• BO Irouver ce maLio eur 1" plv.œ de 1. Col!~ 
IOrd"-, • bui.t beu",s. 
_ Nous lroo. l Venaille., dieAIt-elle, êt Il 

'.\lM. )"en qu'oo "'W. êcoule 1 
•• 

1., ~ minlalèl'e des Dua.oeel ~. r.1'IJl6 do oGt6 
I~ l, '"" dl' Ilivoli. 
Un t; nlr 8 l'UT ln roe nt!! Lllonlba.hor, D'Ut 

' .. •• .. 
l..'Ero1,epolytecboiqu. ealtraoapol1êll Toura'; 

4m:rodl dernier, le gélléral rua,ult ea~ parti 
lOur cetto \'iIle, ' 
Uoe om:u1ai'e a" ..... ~ .. & toUI les Jlluneltl'ienl 

lce dd", promotion. de 1 8611'el de l'670 .salgna 
e 10 __ v~1I comme ~1JuIL la d'ale de 1. rentréo. 
Le' perronnel rlemeure le lIIéll18~Toul ln IDI 

:rumenll de matbélllaliql'ea, da cbimle, de pby. 
,Ique, de gvmoll61iqll8, el des.cnnonlt Douvell& 
Olenl rondos, oui dé dir~' ~8 enr Tou .... 
Il l'raiL ~d6, ~~ '~I~ ~llI'Ira au 

moln Il~h'" ' ...... ""è}il\f.; 'It ';,laa'(oe'lf.\-tD\~. 

• ... 
L"II1-.,.,tone, CbCIVriau:r, or-oom!ft9.lI1lant.lÎe 

l'HOtel de Ville evant 1. '3.l odobN, eJ:41rlléhlr 
des mobiles de ~8, dtcor6 a~'~' Joill'SlNa,de 
Jo1l1,'8Il' eocore 'proviseur du'lycé.e.de :V,AD'I'U. 
Le père' d'un éléve Doua prin d'appeler Inr ce 

ral\ l'Bltonlion dcs d6llguél l l'IuatruCllon nu.- 
1I1iqtio, 

• .. 
Quelque., feuillee rtll.C~OJlllalrœ .'apltolenl 

JU' la.~rLde. fpmenr •• t'dèl pTiMnrs, 
N.ous JlO)I.vona 'rassurer· ... ette' DlIIBSB lut6rU 

,nto.de la lOelêL6, 4~ appl'O",aiolluem(nll d, taba,o IOnto~nsl 
lénrbles elluffirooL l ICDJllel belOlllB 

MARCHONS! 

Nous écrivions le,2'avril : 

,,'Illamtenantl où nous mènera-t-elle, 
:elt'e r~volution '1. 
«Elle nous mènerl1 où notls' von, 

Irons: à la ruinô absolue! - si nonl 
.'abandonnons; - àYâ!rrânébfssôïnen 
défbiitil, - al,elle triomplle;. 

Il La lutte, en'effet, est lITémédiable 
mont engagée à celte heure, et c'est le 
ln (te suprôme dont. les journéea,d.a JiÙl 
let et les journées de Février ont été lee 
combats, d:avo.nt-glll'de. 11 h'y a 'pills 
aujourd'hui d,e compromis signé (lana 
la poche des combo.ttanls. Il n'y a plus, 
cette fois, d'o.lermoiement, de transac 
l.ion ... - Vaincre ou disparaître 1 ;L'é 
ternité du triomphe ... ou l'auéantigse 
melÛ. ~ 

Eh bien 1 à cette 1l'Oure d'angOisse oi 
le èœul' frissonne qualld même" nou 
n'avons qu'à récrire cel lignes, écrite 
à la veille du premier coup de canon. 
Vaincre ou disparaître! 

UO II1IU\\O engagée, - nous ne de 
vans, nous ne voulons rien savoir, 
avant l'issue définitive. Nous avons 
dans la main une admirable armée, 
toute frémissante de ce pal.riotisme' qui 
ellfante les miracles, -lPlll'chons CIll' 
r~mElnt, sans regarder, ni les cadavres 
loi,sés en arrière, ni les canons bra 
allés en avant. 

liI,u'ehoDs! 

NQlls sommes l'avenir, nous autre$. 
A Vp.J'suille8, il ya une armoo de Crè· 

tes, toute prète à n.ous st6vre 1IU,r le 
c1wlOin de la Révolution .... 
iJui donc empêche l'étreinte', 

L'ol~taCle1 ... Ulle nuéo d 1.o..,~a~sIOS 
(llIj\)ur~ cramponnés il. la gorbo du 
Iflul'Ie ... 
Eh l,ien ! celle nuée d'a~sos~jmr, - 

-de nouS écrasera (,u 00U3 j'PC"Il'lcrtt!ls 

Nous ~crnser? ~st-ce vroinw nt PO! 

Est-il possible 111 'iJ y alt encore au 
coin des rues des gendarmes qui Cu 
eillent. e~ des municipaux qui égor 
goent? 
Est-il possible qu'il y ait encore dane 

nos tribunaux des juges qui jettent aux 
bourreaux des !.ôtes de patriotas, et 
qui dépêchent à Cayenne des arIDAes 
<1e républicains r 

t:craser ueux millions d'homtull~, 
lorsque les deux millions d'hommes ont 
il venger la honte de tout un peuple, 
à ressuaciter la justice suprême snglou 
lie dans le naufrage de la Patrie 1 
Allons donc 1 ... 
\ nM armes 1 à nOI armes J 

A Versailles, seulement nous aurons 
le droit de panser nos blessures et de 
compter nos morts . 

C'est par erreur que le Dom du CitOYSD 
Nadaud, anclen représentant du peup}el 1 
figuré'au bes da la .délibératiOn du Comit~ 
vingt arrondissements, parue dans noue 
avent-dernier numéro. 
Le citoyen Nadll!ld, absenl de Pana de 

puis sept mois, n'eal point membre du Co 
mité central. 

I.A QUESTION DES UYBBS 

NOua lisoD.IJ dans l' 0ffi~l : 
MODllieu r le l'IldaOUluI' 1 

Depula dtlux.Joure, oerlaill .. .JellilJes nO; 
(ammenl l',Avan,..carlÙ, a.t.taquO.IIL' l'fo'C,m. 
mune au 8uJet de la solution qu:ellé Vlent de 
donner 11 la question des loyers. Celte ques 
tion a déj1). été traitée sona bien .dea faoea, 
mM s, pu enoore- BOUS oeil!!' .qnJ.!lllitt'ait 'dO, 
toul d'abord, être ~lIB1Itée au public. 

Voici un tŒhleau qui est plot-él9quentqu. 
toutes les ,pbrues que le PQulTaia VOUI 
écrire l ce BUret, Je le Iiml votre appr€ci& 
tien. 

1. C htvnbre cr ouvrier: 
1852 1880 

130 fI'; 
1871 

180 1'1'. '7().Cr, • 

SOI~, t'Onr la périOde .de il852 11 l8&. 
huit années ~.IIO Cr, , "80 fI' 

lt, }JOUl' e&Ue ~a l800 à If71, 
onzean1i~esl'nOfr., soit 1,100 

1,580 1'1', 
extorqu,48 ll,_ 1111 IlIl11helll't~ .I111-.;1er qui n'. 
peU\-êtrep8!l8U \)~é d~ S-. 4 Cr, par Jaur 
pour \Ii'fte,lurllf titi ra~le, 

w Ulgefltl!'w d'tfJlP~oyl. 
185~ 1880 1871 

800,,1', liOO- rr. '101Hr. 
Période de 1852 .. 1860, bult 

ms l 200 Cr 1,600 fr: 
CallII ds lIJ6? llf71, QllZe au 

.. 4oo,rr. 4,400 µo, 

6.1)()O !'r, 
atorquœ. 

Ill. Pelill.co'AWfcnt, ou,'abrittmtl, 
1.&52 1860 '871 

600 fI', 1,000 Cr, J,400 fI'. 
Ce qui f!lit, pour III période de 181S2 l 

1860. buit'a1lJ'lées l4QO C1:" !!Oit,.. aj2~ r. 
~I, pour celle de 1860 ll~l .. 0'0%11 
années li 8OO,rr., soit •• , •• , , i ,8,~ -_ 

12,08q r, 

IV: Commerçanû et faduttrieb tl'1IfI .rein 
plut ikel 

1862 1860 

1,000 1'1'. ~,ooe fI', S.OPO Cr. 
PérÜlde de lB$(}. .. 1.860; soit 8,QQO.JI' .. 
Celle de 1860 a. 1871,. o~e !LU- 

nées, IIOlt. , , • , " 22,000' fr. 

30,000 fI', 
payœ en plus. 

VOiUl le sort du paU'fl'tl propri~re sur' 
lequel on s'apitoie dana quelqu,es JournaUJ:. 
Agrr1œ, etc. 

LES rDIBS 

"'..itoye.nnes, 

N'ous IlUions à Versailles. 
Nous voulions" arNlter l'etroaion du 

sang. 
Au nom des Cemmes de Paris, nous 

portions à Versailles-les·deuils récents 
ae n08 pères, de nos maris, de nos en 
fants. 
Nous. lÛlyons ~as pu remplir potre 

tAche de conciliation Ql d'hwxianité.·Le 
gouvernemeut' a attaqué Paris, le sang 
, cOulé. 

Citoyenne", npus somm~ dODC obli· 
gés de nous séparer'pour un moment. 
En aLlAlndant les décisions de la Com 

mune, soyonscalmea et sérieuses; nOIa 
n'avons pas de politique à Caire, nous 
sommes humaines, voilà tout. Puisque 
nous ne pouvons plus''Bmp~cher l'el,l'u 
sioo du Bang, nOire ptemière mission 
est tlO,i:: 
Citoyennesl rentrons dans nos famil 

les oU formons des groupes pour le ser 
vice des ambulanco .... : des dl)voirs sévè 
re~ nOlA~ ,y allend~nt. A nous maiote~ 
na'nt d;éocoùfager nos gllt'des natill 
DOUX et de soip:nrr UQi ble~é9. 

~ssons de l'alrt~ lIoucuoe manire~Lll 
tion, pnrr.e que 1I0US gêlll;l'ions le 
mouvemllllt.."i militaires eL les ordrc~ u~ 
Q (:'UJ1mllne. 'fouLe démflrche ioopuùi'- 

tun'e de notre part porterait ceaormsls 
atteinte à la dignité des hommes. 

Citoyennes, notre tentatrve restera 
comme une protestation contre le gou 
vernement de Versailles. Nous le décla 
rons responsable devant notre cœur et 
devant laPrance entière, 
Séparona-nous en disant: 
Vive la République 1 vive la Com 

munel 
G'eetIe eri de ralliement de Paris: Ré 

publiquéet Commune représentant pour 
nous, femmes, un gouvernement hon 
nête et simple, faiL pour tous, un gou 
vernement par la liberté et par lEI tra 
vo.il, qui apporlera, aulant que posftible, 
un peu de Oien-ê~e à toutes les indi 
gences. 

Ylve la République! Vive la Com· 
munel 

aCTES OFfiCIELS 
La Commun. de Parle, 
En rallon du optr.tione militaire. enga 

gées. 
.... T.: 

.vt.. 1", Lel6I~otiofUI com.munalea pr&.ldem'" 
menfn:relul.o Mero1'8dl IS anO, eonl ojou!,- •• Art. 2. Le Jour dll IICruuo sera Indiqué au .. 
litOt que le permeltra la elluBUolI faite .. P.,-b 
par l'attaque da goavernemenl de Vera&ill.,. 

La CommlHl8 déolde : 
Les 0110)'8" Ou1 .. al, Bergeret e~ gude" rel& 

nu. loin de Paria 'Pa.loa opérallonl mlUtall'l'e, 
IIOlIt remplacêl • la commllSlloo odoutlvB pu 
le. r:Jtoy.~o.I"lus .. ÛlIurnet en'lrmGrel. 
La citoyen Clu.oret est délégué au minletèrt 

de 1 .. :aul'i'rG, 
~ oIIQ)'aD, Dlanllbet et 04rume lOot d616- 

gdh l l'a co"mînl'aloll de JnlÎtlce. 

AIlo:II CI'toyam &tg""', Drœol cl Eudu. 
Clloyeol, 

NoOJ avoDll'boDneur de .OUI prévenir qu'.- 
11 .. de voullalaser toulo llberl6 peur la conduite 
dé. op~IOD' mllit.airee qui vOUlllOntoqn06es, 
la, CollllllllOB vient d'aUribuer aU géDéral.~lu.B 
re\ J, dlreoLlon de J'admTniatr.ûon de la guerre. 
t'A!8<'lmbltle a estimé que, àRlUl 11111 8,,"v811 

OIf'CQnltlIl_ où noos IIÔlIlm~, Il impori,alt 
d'établir l'unIt6 dan. lesl8mcel admiIlÎlÏtratir • 
dB 1 a guerre. - 
La Co:iIlD§ a lJgalem~1Û Ju~ 'ndlspelll4DLB 

da vou', 'pllœr provC.olrer:b,ent lla' éomll'lla; 
Ilor! e:rG . B don1 .otre 'it .... lIon lDillt.fre n. 
VQU .. pe,rlll~l,i~hl,,4. paI1apr les travaul!;, 

J'f,OUI n'av.onl.pM be~lu d'.louter qu'eo pre 
nant cette ddnllie dê&llou, la Commune eat 
aUlllùAlolsaM ,de "fOUI déaollliger, que,d'a.Ilal 
blir l'lnt'6rêl de vo~ ai~~ation comme obel de' 
COrpl, VoullI'y nrre,; qua lu COfUlêqU8II00I èlee 
n~"" dd moDleot 
a,)nl et fl'e1ernltll. 
Pull, 3 Itvri) 1871. 

LA IMl'bru ~ la COIMIisrion ~kulWl, 
CB.DILZSC~UZ., rktlI PY&T 

()J~ ell don.né 11 toos le8 Inllpêeteul'll et v6- 
rilreatèa'hl dn ballee et maNbb de Parls. de 
~6lLy,," lu bord"l'tIaux aux ",I •• icre-facleu", 
pour 'JQ~iI. pui.aeeut opérer leura vel'llemenu l 
la a:61ega.tlon Cies finlIlcet1 (mlnhtère des fiolIl- 
088). Ttu' ConoUoani.lre qql ne .e,~on"o=era pu 
au.pr§8ent an:été daui loa quarante-huit beure. 
.ers'iévoque. SerOU' peul'!'uivl, comma conoDa.lonnalret 
ce~ 9.u~~.veot dOlou.rnll une partie quelcou 
que dee ie{lIOnrou do là Commone. 

Lu mem brUIÙ la C<nmnUlll 
d~Ugut.l o.ua: JlMnttl. 

n. lOOll.DB, Il, V.AaLIlI, 

8 ... ta 4aÏzwldo, le oltGJ'en Lerrnnoals, cene 
deTüra-parlte de Ia'Oommlasion ezécollve di la 
Comll1Ulle. 

11 4PWlieRl, dh oe lour, 1. la commlJaioD du 
Iravan et de l'éo'han8e, 

DlrectloD .6nérale d •• ~' 
, LIt fi.,tuatiop, ,qoe, pons ont lalle lea CODcUon, 
lIalree qar ont tlilnd'onnê fadlrect:!on dei po.tes, 
ln emportant argeDI, tlmbl'tl et malOriel, boo 
pbljge à'pl'éVenir le public que OOUI ne pou 
l'0!!8 P,1IJ1" que I~ m~ndats de Paria ponr Paria, 

, lit il6iléf. eur. l la date du 29 mal'll, 
1 :Lœ A.toysna po~un de maudata oulres que 
peu:r ill!llquéol cl-deMu. compreodrollt qu'il 0001 
~.t IJDP9ieible de leur en IOI~er le mODt.ant.,l'ad 
lIIioll(ralion dit Ve",al1res detenant entre ses' 
lDalfUI lei IOmmea qu! devaleot I8noir 'l cet 
,tret. 
Ls IIIlrvlce pour la levée rit la dlstrlbaUoD aee 

aUras dan, Ptll'lsl6l'll complètemeDt rétabli .. 
~r d'aalOurd'bul. 
P~iI, le 3 avrU 1811 

L'all.minlltration pr6VIBOt le puo. J que, Jus- e'. nopvel ordre, il no ur. délivré aUCUD man· 
t"pO'âto1en .. ol d'argent. et vaiaura dan. Jet dt\.- 

parl.8mèn~ 011. lll'~t.ro.Dger. ' 
Éu ()8 qui concorDe Paril, le lervico e;t com· 

plét4ll1ent-rétabll dès »;IlJourd'bui. 

Le publio eat prévenu qu'li partir de oe Jour, 
11W'C![" OYl'U, les dépêcbes de Paris à dt!slioa 
(wu deâ dàplll'temont. et do l'élrBlllI:er aeront ri· 
culièrement ex~diée9, 
la dernière heure de. lev~eÎl de baltes de 

quartiers est Ilzée Il!lept beure, aU,80lr. 
Toa1e8 les correspondance. lou8ées en lOuf '"0&\1 dana le8'~lteI de Pari, depuis l,~ <lépart 

te l'IIdmlnlstralion pour Vel'ftAi.!l§s, ().!1t été ex 
pédiée. dès ce malin 
Paril, " avril 1871, 

Le dlrecleur gênel al de, poIlee, 
A.,T8'Blsi. 

Lei d41êgqês·de 'la Commune a "llte!1fUr 
lIenoont d'adresser au direoteur de P'!rn.Jour- 
1Îa111l Dote .ulvRnle : ' , 

J.o. réd.otion airP~ris-I011mo.l, en p'réa,enc.e d'u 
sang qui ooulè, ilia vue de nOB frère~ .'gurgés 
par les gODdarmes' et' le. ~hiree de Versailles, 
continue aveo aclierppme~t ses .cnlomnles bal. 
neuSes \)Ontr. la Comlnuo" et l'héroique, garde 
1I00Ii"n~le do Paris, , 

11 est c~ioiloel et f'\ux de drre qUIr '. ParI' al> 
tlaro ln guerre 1119 'Frnnrej. li, ust fal'X'qU8 la 
gurda oationale aIt fllSÎlld un p1rl~mC~ltlra, 
qUlI,d clip a été- uu. ~Onl,1l1r~ u-nltre'usco\cnt "t; 
a jl,:.e.l'ar d~s horomes 'I."i lc,'uient 111 crollse en 
'd' Dour tromUtlr ell vil:llr\Dce 

Lllliberté dela prea8 n'ut pu 10 droit de 
.'embusquer prudemment 'derri~re un joarnnl 
ponr redouLler les bOrnlul'II d'nno lalle que Pa 
ri. n'a pas eommeaeëe , mails d4Dll laquolle 
il fera triompber. la Mpubllque et la Gom. 
muna, 

L!l c:ommi"ion prevUOI" rUUguû à l'admllwlra 
"011 WmmWlClll du 1" 4ITOIIdtiumen' au, haW. 
lant. du 1 ~ arrMldiuemml 

Ciloyaul, 
Oanlles Glrconsl.8nces .nUques que nOOI Ira. 

VOl"BOIlll, au momeot ot! le devolt olvique de tod 
doi~:ra • la dispOSition de la Commu ne, des 
Iraltres, d(!B lâobes et de. peureax, oMlàlut 
ouvertam~nl ou eocrètemDnt aux ordrel liberti 
cides du gouveroe1'll0nt do Vcrsnilles, cberchent 
"emploient (oue Ip.I moyens d'ougmeoter le 
d~nrdre d811B lequel onD administratlbn félone 
et coDol1lslonnalre a la.iad toUI 101 services pu- blic.;, ' 
La mairie DO JU IlrroDU1I86ment & 6!11 Ilbnn 

donnée, 
La Commuue a lOutel'énergie révolutionoalN 

oêcœeaire ponr la réorgani89UOII et l'inatalhl. 
tion de toULe.&)lOS88, Elle pourvoit d'ahor<l au 
J'emplacement aee bommes criminels qui, com 
plloea de la réaction, ont nbaodOll06 ly.t6mrµl 
quelDent leur poste, 09 sacbant gue fnlr après 
avoir 101UG!té VOl Butrragœ, lIrigu6iel booneu,.. 
et lei! emploie. 

EII coD!6qu en le!, 
La commwloo es,éçuUv.e de l'BOtol da ville 

a dem.ndé !LOJ: oomll:œ de oel II!1'OndlBlKlllleot da 
lullndiquer let oiloyeua auCJDpl,t eUe J!!IulTQil 
momenL4nllmenl confier le soin dSI lnlêrOIa 
collectlr. de 1101 qanrlieril, 

CbolalB Sil' la U.le pl'ésenlêe" la Commnne, 
no. noma ont été Indlqnal pour f011Der nne 
oommll8ÎoD munlgipnle, 
En allendant qu'une éleotioD 00111 en rolève, 

noos acoeplonl let devolra de ces (ouGUoa. 
NO,DI lravaillooa • rlllDédier au.:r dérsprd.ru 

Incro)'ables do la mairie abnJ:Jdonnée, et dès ds 
main, .pm que nous auroDl .épUé, III moyeD 
do oon,l.atiOJlS auxquelles noua failGu procéder 
par liul.ale ... Il comml.sail'81l de poUce, eD pré 
'aeDCe dei pCllo.len de l, lJ .. de paUoo.ale, noinl 
thponsablU" de 08110 des gena qDe nOu.veoou 
~mplecer, IQII& lu I8rvi~ monlolpaOllj .~ront 
org~laél e~ ,élllrsia lIlIon 1" oirconstI.D<18 " 
1" beecjne pobUOII. 
Pull, Savrll 1871. 

.tu mmobru d. 1" co,,,"''"'''' munid}lall 
du 1'" al'T(mtlùs'mm', 

Docteur .1LLOT, lI'UrAS-PIQl1I11T, 1:OU1" 
IAIn, WI!l4IIT, T"lI'lI Il Y 1 lOLY 'ALL' •. 

C1l9xena, 
DIU les olrooDstan ..... IIOlennell91 oCl noui 

noue trouvons, Il oet do dll'lolr d6 lotit bOn cII 
toyeu dl (aire aot. de patrlotismo et de cou 
rage eivlque en oll'raol epon~aêment li ro.ire 
partie dOl bataiUo08 de gerdoa nationaux léilé 
rée. 
Lalol nODI 8lltorls8 .. voue '1 Corcer. 
Nou •• oe voulonl paa.reoourlr t l, rorce. 
Nou. yOU!OO8 .Implemeot Cnlre appel li. votre 

bODDeur, l \lblre prdtloLflome, pe'rauadés que 
noua BArooa enteudus et compl'Ü par10us eaux. 
qol rftIfqll eœur géuéreus. 

Nou&'l1e youlo,!. p ... faire appel aUJ: llobel, 
nJ li. MDI: que vlogt aliDéea d'EIl\plre Ollt-'galI' 
grené jul!'Jll'ou BeoUment. lei f1:':0blos qui 
O&I'IGtIlrl18nt l'ho~: los ..... la 10 '11. 
btrtê, 

VOUI ne voule.a pUl?lol qna nOM VOUI donner 
un malm. VOIlil voule. vivru Ilbree el plfl'tlol 
par l la l'éséa~t1oll de notre malbeureUlle pa. 
foie; 
Ne pouaez dono pu &.la décadence not~ mal 

beureux pays, EII tout temps, l'abalonUon et 
l'indilléren .. IOnt coupables. Aujourd'hui, .... 
Dbu qae celOnt ne. crimes. 
Cltoyeos, formez vos batainon. 1 Ftldéru-vou. sani ratard 1 00111191 VOl errorte CODtre le dan. 

ger commnn, Rappelez.vous que noui avoDl 
combattu e)l8omble cOte l cOle contre le Prue, 
lion, et sactlez gue wus les génêrau.:r I&OOee 0' 
)GrOdee gui Doua ont tr3bis, vendus li. 10. Prul{s6 
le méritenl ni pillé ni pardon, pu plui que le, 
fils aicairea de l'empira, tloupea merceDalre. 
ln eervloe de tol1l les desPOtea. 

Parla,le 3 avril 1871. 
'A cUUgalion eommunola provisoû. du l' 
arrondilSllmelll : 
Dr Pillot. Naplas-Plquel, Tonasainl 

Wlnant., Tangny. Joly, Sal1ée. 

UaloD It.II ...... 

L'6J:-_ce:pltBlno Bim rail tfppel .. Ul: volontaire. 
4e la légIou de Tlbald!. 11 réorganise ses com. 
pegnies el lovite, par conséqneut, C8~ 'Jui veu 
lent reprendre du service, .. ee raire InecUN daus 
le plui btëf délai. 
Bureaux: RUB Pal'l_clle·Poil80nnière, 40. 

IIlPfl. 
Réorganll8Lion aut1lrl8ée pal' la comll'lilllOL 

nilltaire de la Commune. 
Pour la commi.s$ion "'111111Îf" : 

• Géoéral E, Eudes, PiDdy 
gtl06ral E. Duval; ;6116.;.1 
Juloe Bcrgèn!t. 

ta mmnl aotuellement. Parls, qui ,(jesU'ent 
pl'endft du aervlce .or lu CIlIIonnlères apparte 
nant I,U gotlvernomen\ de la Commune, 
devront .'adrell8er BU commlIlMot de la notilJe, 
chrl.rgé de leor équipemODt. Lèadltu c..oOn· 
nlèl'8ll 10Dt mouillée. au Pont- II11f,) 

Parla, 18 <1 avril 1&71. 
Le command41nt dl 10 /10H11., 

•• DUIUlIIEa. 

1IJDI.tè.-e d. ,1. pen.. 
te. comp'~I~ Ile marobe •• eront lmlllêdl .... 

;em&nt réorganisées. 
Lea orooiera, 8Qua-croc'el'll et (1......... ,ptl'& 

:ont en 1I014le 1). partir du 7 avril. 
Lea gattlee tnneberonl 1 Cr,60 o. et ~8.1 vI: 

Vl'lll 
Le. IOUs-croeiera, 2fr, 
Lee omo!ére. 2 Cr,liO c. 
Quaud las eomppgolu agtront en debol'll du 

aerv ice , ln orObiere toucberont la 80'd1 do Iocr 
grade dana l'arm~c. 

L~a quatre coqJpagnlu de o1ieque batailloll 
éliroot Dn cbef de bataillon spécial. 
Lee fl6JlUoD8 Buront lieD le 6 avril. 
Ln l'eVUe eera p3ssée an Champ&-de-Manr par 

les me.nibrel do la Commune le" llvrll, ft 2 beu 
ree de l'apréa-mid!. 
nllrenu d'i1rgnnis~tiol) et ~,o ronseignomenlt 

aU miniaièro de l'~ guerre ot Il la place. 
F<)nt pnriie ,les butaillooa.do gueno lou. les 

citôyen~ da' 17 ft 35 ar..!l Don maTI~8. Ica .gntdr!!t 
1lI0bllas liC8IJciê!l, les volontaires de l'armée 00 
clvili. 
Les&rrets d,eoampemont perontcomnl~'~. danl 

le I>lb~ Itref d~Jnl. 
PAris, le" n\'ril 1871, 

Par ordre de Il commune: 
µ dtltfllli au min'j~ltre dt la gll'-rre, 

U,lllERIlT. 

LES ECHtANCES 

On DOU8 communique un projet de 101lur 
les échr1ances : 
Les débitenrs de biUets ou élTe(& da COhl 

merce ecuscrlta nntéri~JDenl au 13 IlOtt- 
1870, el kbus pcstérieurem.ent audit JIlW', 
seront tauna de 'layer dans lej:Our8.l!t de tJ.'oi. 
an~, et par dôu:n~llIe, de troislIlois ~n trois 
mois pour le premier pnycmeu~ se Caire ),e.2(; 
.juin prochain, le deulIi(lme. te 2I·~t.tJnl1re 
suivnnt. el ainai de suite de troit!' '~Îiii m 
trois mois ,jusqu'à entier payeJD~nt en 'Prin 
oipal el intérêts. 

Les effeta de commerce J)OI'tant plualelU's 
signatUre! , jouiront du biné8ce de! mêm811 
déJaia, les payements devant s'effectuer jl81' 
les SOllEcriPWIIE1I ou, accepteurs. les C(H)bli 
glls ou ca,ulioDll ne &erool tenus da payet' 
qu'à défaul, psr le débiteur prinol'PaI" de le 
raire lors de cMque échéance. 

A- défaut de paillll1ent a j~ fb:s 111 por 
teur devra, le lenl!emaia de ohMib~ éeJi6!m 
ce err préveuir par letlres chargéea, lea co 
ob'igr!s et les caution!, qu! devron~ pa}'el' 
dans un délai de huitaine, Faute de ce raire, 
ils seronl tous déchus du b~uélice des délals 
présentement n~, 

Da len côté, les débiteurs lOUI!O_t'Ï_pteal'S 
ou accèpteilra qtii II8.In-bD~ ne p'dilvdil' pA.Ytr 
ou être dana cé& imP98l1ibilitil, devrontpl!i\ 
loura 1I1'avauce, et.pu leltres ~.hitr~.tW 
pr~o;enir lee cWbligrls el cauliôoJ! pou'r que, 
de leur cOU!, Ua Ile mellent eà IXII!IID~61! 
payer, sous ~ine de voir ",nhlierrdlllla.b 
lournal of fitltl, leur ill!rootion au pMJent 
décret. 

Les .POlieu!'S sJ.'ef!al!l. rmetf.!!:!l!l \.,tQ. W! 
obli~ aux ti~L dOJl i1a BOnt .porieure. 
une câple ace elma 'b.vec.I'i!!dteallti1r d.rlb 
micile des obligrla, s(..üiew-.aera _,1Id6_ 
droit de deux francs ~ chaque effet" titre 
de droits d'indemniti, Ge correspondance et 
de p_orl,ll da JaUrea, l[U4l qUIIJ9K.l. JlClAJke 
d.es obJlgé8, 8'l cela sana Pnll.!ldlœ du l1i1B 
de j:Io.tle et do c1!~enï"'ifês ~ puuf 
I1rt1vimir lei èo-obli8êe e'l118l oaul.lo. dU ..w. 
faut d, pllYllment lora1e chaque éa1i6aI!.ce. 

Les débitenra ~ f'actnrea ou comptee 
cOlh'lmtspoin' "'BP8h1mclmea o.'_lllrJII!1i_ 
'mles pourl6'j~\u8 ~,J,t.µ.r-~~E' 
rout UDJl &r41!a pour ~eJI&!t:eI''Pa!'TQUz1 • 
de moia en mois, ~llr le p'réttUill"" 1btIW 
8ill1iire lê 10 mat, le' deullkDe le - j-et 
msi de Buite, de moia en moil, jusan'~' en 
tier payement. 

fi ~~ ~rd6 a~ d~itsurs pOOl' le ~. 
ment cIu p'nr. dê ro"lifflilures 611 lt'NI«' l' 
les ~. pe~~--e~ .. 4Qaüle, .Il'" 
mob~ .1JIa'41élai-dtllÎ}1 !D<!~mw..I10)~ 
rer par IIIXJ~ demol8 e~ mo,~poUl'1é pre 
mi~ payetnent','Bè ftdre le2()-ida1'~~ 
le 8eOOnd le20jUÏll.IUÏft.Dt. et abIai dBAlÙt.e 
JQ8(J1J,'à enlier payement 
n sera 8111'111a ll'elêctttion des ~ngefDemJ 

civils ét ÇOll)merciaux penaRnt uil délaj de 
aIi mllill, à cbai'8e'~ lês déb~ ~r 
moi lié de« con:r:IamutlOIl8 dIIlIaJ~~.P'" 
miers mOia, et l'f.!llre.ADoitié ~ 1!l\'!r2ia 
moi81j111vaQts. Pau1lJ ae éo 1'~, "tes, ~d 
ciers rentreront, pllSlM! ces d.ê1àiB, da.nà l'mté 
grilé de leura drOits. 
Les drlbitenrs condamnée _par défaut, de 

'mInt, danale d6lai d'un moi!t da la pubHca 
Uon du ptœent ~t" ~11l!e' .'iII __ 
dent:rormer opposition tUI; jupmelltl ,WIJ 
oond81Dnatiou ou a.çquicsœr, (IOU; .~, 
dans les délais ,ci~WI r,uua peln!" cIe W 
remption. 

Si les partieS ne !!Ont pM cr.coordr.Jl" 
sera statué en chambre de .JOnseil ~~, 
pour les alTa.iree commerciales par le triljù~ 
nlll de CQlIlIIl<:rce .. et pour les' affBlrea per' 
!!Onnélles ou civiles, par les juges de paix et 
leurs BIlppl®nts. 

Dlapo.lddJU tran .. CA)I .... 
N&nobat.ant I_délaia prœ&ntemeut accor 

dés. les débiteura pourront 86, li~r ptI\l' 
anticipation, il est mêmo ill,-leur,devoll' dQ,le 
flÛre s'ils soul dnna ootto P9Ulolliti, Banf 
jouir du bén~nC8 des ddlaia P~8eD!èmèiit; lie 
cordés, qui ne le IOnt au\ln ooDtridl\rdtiOo.de 
éV~l!ements • 

Les membres de ID. ComroUDtr.AU,6gp~ ~JI 
ministère des linllncest devront ,'entendre 
avec les grands ilLabhssemeDts Ilnll,p.oie~ 
poUl' se concerter et 1rendre,,;1,, 1P~'et 
.moyens do Jes C9'clvrlr des ~inItles dOnllll1 
sontoréaniliet'e pour l~elB les ~~8- 
éll'Onc6e sont aocordœ de inani.ènJ.,'cont,Wer, 
dans l'iptérê~ du .000000000rce el,de l'indµatri;!, 
les ~xigençes des dllais acool'dû aVllQ les œ;. 
l!oiD9 utiles el m!ct8Salrea pour~4re l 1. 
Fro.uce et l Po,ri& ,I.oule t'On oo"vllé. 

On ne,pottrra op~ IIUIlUDS ~J"" 
pre!?oCl'ip\.iQD8 'o'{\ÇQUl'}les ~p~i6 J!I ~~. ;!':OQL 
1870 el pendant la durée aea délaa.p!'éIé4" 
menlnccordéa en ce qui côncerne.cMcuaed, 
_.parties partlc~èrœ. 

AilS DmRi 
EugèDe Kl'Uecbel, chez M. S1U8<'l1. 'rIlP .... rr 

rba, ID, a cUtlllU' .Io.JI', .. JlÙdj, IL e.,~, 'S~ d4, 
~Is b.II8 bult moi&, blood, sanll c:ol1l'ure, "'OIlJl" 
loir de coton, jupoo ,J.lue l daneaU, ,botdn_ 
bleue VieillB. __ 

Le. gardu oationauJ: nppRrteDan~ a: l, jleu. 
vlème circonucrij)\ion, el lui'uul pflll,ie des 2', 
3' et !J' ballllllon,! IICD~ priéa 41.0' BS !Novel 
jeudi 6 nl'ri,!,' t,roll beur .. ! da IIOlr .. ~~ Su, 
00, ,roe Saint-Geortlas,,,l l'"rret' de l'ènlênd" 
pour con~utuêr un bat.ailhin db nl!ùyl'me wo· 
ah,sem!lnt, ' , 
Lll dÎsji4rltioD 'd'ane gl-oI.lIde oartre de., br". 

ole1'8 qUI avaiOnt accepl/l ,~, mlstion al'- noul 
rounIr nOll8 auloriae à V~DrI're cotte mesure, 

Les rounion8 de l'Aà:lllfl.ru.iolj IQler"at(ona!a 
de81raYaillo~re, eeç\iun oi~ loj~",lrou.e, 0'01 lieu 
tous lc~ jeWiis,'l\ Be~I'b~l>r"6 du ~i", 110 •• ; •• 
de la Pror,elisioo:- ' , 
~ ua~Osi'lnl '/1')01 reçlle" cbez le citQyen 

I!orlier, 18, NU, du, M'alae, 10ut lei loul'\, ,) 
buit {ieUres ,dù aoi~, 

Pul.:''':'' Julr.s VALj:f·;\ i~P!imcur-gl''',nt 
a .u·. """" .. , ..... 


