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Hédaclcur en chef: GUSTAVE -MARQTEAU- 

ADMINISTRA-i'ION sr VENTE 
1 A l'Assoolallon oéné1•:tlè typon1·nr1Jit1ue 
1S, '!au.bourg Saint•E>on.ia, .J.B 

1 si,,· 1,,.,,,-.-s. /t1 ;'110:\TAGIXE, 
f·,·o i~t,'(1ii,·c..· l'ilC S•.'t'1it1d,: (:(lilir..11t 
p·t,· !,·s ,1 •• ,.,,;.:,.l!S nooc-ltcs tl,• \ ·a,i- 
1 r.,·. ,r J ssy cl i.'•• lrt port« .l/11i!lol. 

LA. PA.IX 

Eh l-icn ! uiµ-aud..:. vuur . .: ,h·~q,cau 
1•,11·lcrncnh1irc est r.-vonu troue de 
balles. 

La b.uaillu fume tuut .1nto111· ,le 
t·ari~, .l.ms l:t r;1l1é<' et sui· IC's eô- 
1t•;1lf\.: le snng conk: t:t_la c'.1:ii1· de 
r;1t1·i<,lcs eo;;t hachée tonte f1•L:mis 
-anlc p;,r les boulets. 

1)11ui ! vous cspéric1.t1u·ap1·i•.-.a,·ui1· 
, omp,; leurs morts ils ~1·1-èli•raient. 
1, lut te ; qu'ils 1".'c-ipou,·anlPr;1i~111 
r11111· q111•h1uL1S milliers tk- Hrcrous 
1111111:t:-. sous nos murs au ~· .u de..;_ 
lllll .. , 111•,-.. 

,:1-in-.rton,· ! 
JI. PHI ,·ith: l'ilÎnnn1h•:-. l~l 1•;1•.:111 ..... 

",·11n·.:1 .lcau l liroux d l'a11,i11l't.'. 
1111111,!~•111· .la,·ê.l·~ l'l. l~ohl!rl-~l:w;1i1·1•. 
1•f il.:. t11nt 11\:trdtl't' ~u1· J11H1, c·,•i \l: 
:tl"IHt:•J du ::,(.'.élù·al:::o toute cullmt.mtc. 
-uuilk'c t.ii. .. • Î.l.)\H'. th• \"ÏII ;{ t.il! :S..llli;. 

1.,~'5 svld;1l~ son: penlu-: dan-; les 
r;lllg-" 11~-. e,·t Le <·an;1illc. et q11:11ul 11n 
.inillcm· pointe mal. qu:111<1 uu li 
·.:.nar,l lire c11 l'air: ils 1n111h,•nt -ou 
h-111· eoutc:iu. · 

1·\•-..t \T:tÎ. 
. \11jo11rdï1ui, Tliic1> jo11t· ::;;L der- 

1111~rc 11arlic: cc~out. :--,•~ dL•1·11i,·rs dê-; 
,1ui r-iuh-ut comme en rk~ e1)•·nc1~ de 
vuivrc tl;,ns 1..::-- eanon, do Versailles. 

, 'eue partie. il l:o pcrtl1·"··· nom 
hro,,·sl,1 lil·nt en Cl'hcc· se- urgou 
-111, i, Xeuillv; •1wmtl il, ont lont,i 
.l'auaqucr Vauve«. Eudes les a l\,it 
-auter 1w,:s.111·,, IJuuL portant. 

, Jncl!c victcirc t- 
Thiers u'e-t po1nt ,1n·nn ;1111hi1 ieux 

, 1 un Cl111p;1hk; il rc111·Cs1•n1,: l'Cg11is- 
1111• Je toute une cl;.L'!-SC: il est lu-stn- 
1'1\' fü:16.: ,1c·1a hnurg-<.."Oi:--ie ù"m•gcnt. 
, ·,:-~, clic qui lui fait la courte éd1rlle, 
,p,i lui tient le talon pour <111'il m- 
1:o111ùc uù-; nH11·i-.: ca sont ses JWÎ\'Î 
!, ;,·:; fi1.kltil·é::- qu'il 1•:-;1,t•t'f' rr-trouvcr 
:, l'llô,lcl-tl·•-\ïl'e. 
- F,'u ! eamnradcs. t.'l visez bien. 
t·.: ucndurme. c'est la tvr.mnie ; 

·r, 1lùU:lllicr. ,.-esr I'impôt: cc Breton. 
1.-,.,.t l'ignorance .... Ils ,·11u~ tirent 
t.li':--·m~ avec· <les lingots d'or. 

1 ,. r,:,· tue mieux. 
Du courage: Cl Cc soir uou-:. , . .,,r ... 

1 t•lh peut-ètrc la rin tic cette gt·:tntlc 
:..!w•rru ,111i. tlepuis des siècle«, cn 
.... n;.;l:inlC 1~ monde; la victoire tics 

111,1ic,;rcs ::~u· les ~ras, du travail sur 
le capitnl. 

1;L'::iTAVB ~IAl~IITEAL 

--=-- 
D~I! celles lélégraphii111r'· 

8b.t>0ir. 
F,,,·w c,,nonnatlo sur toute la ligne 

,!;::; (',o.-(s du sud. Les Ve1·sa,llnis sa 
, un ·c,1 !. ;'\'o, uoupcs font bonne 
1·011i•'ll,\lll·e. :M1,u~1uclcriu Lrt!:;-vivt•, 
CIi! lnnL i!UX torts de \)UI \'CS d 
<l'i '·'. 

1lu,u1t. 
~lc•u .udc ù~ â111p rc, icut 

forts avcr rappurf.s d..!s frui-; t·o111- 
mandants et du génù1·al Eudes. Toul 
y;, hion. :Eu1101fü repoussé sur Ioule 
la ligne. 

1:,,L1a'111<' d'hier soir. ,·, J,.,11u·llo; les 
,J,·pèchesom,,icllcs ümtullusicn. a ,·11 
lieu entre les forts dïs:','' cl V,111,·c,. 

Les ,·e1•:!ttillais scsont avancéajus 
•lll•• 1 Oil métres de la trunchéc. lis 
ont <'lé vigoureusement rcpeussës, et 
,h,ns lem· fuite ont sul!i des pertes 
considérables. 

De notrceôté. les pertes sont i, peu 
pr,•s nulles. 

Au fort <lïs.;y, les tranchées étaient 
,léfondncs pm- les gardes sédentaires 
du 1;::· bataillon. 

On signale la belle conduite du eu 
pitainc Mouvill«, oie la 11·· légion. 

Au fort dô Vanves, le 20~' et sur 
tout le 1 ~!)• se sont distingués par 
lem· élan. 

.. La canoanadc 1l'11i1:1· -uir contre 
les forts clu :--ul\ a été aus~i inutile 
que furieuse. L'tltiaqHP a étd \'i \"e 
ment repoussée et le 1,•11 ,1,. l'ennemi 
a cessé, Beaucoup dP bruit .-t pPH ,1,· 
besogne. mais non pou •le pcl'i<'s 
pour le:-; assaillants. l ,1• mini:--1i.'•1't' 11.: 
la~ll<'l'rè l'i la place rroicnt q111· c·,·llc 
g-1·0:ssc démousuution couv 1·1.• 1111<' 
~llr)'l'Î:--c vers la por11: :\l:till,ll cl 
Neuilly, qui ne réus:-;ir;t pas 111i1'\l\:. 
Xous sommes •p1·l•1:-i lil c·,lm1w· »il 
Jp111-:-:. Versailles.est vid,: ile l r1111p<-..:;. 
Toute I'nrméc ro, ah) ~er,iiL :-1111:;t les 
mur- do 1 •;1ri~, 111Ïi IC':o, ,1t.tc:111I a,.,.,. lt• 
calme cl la •·c>nliane<' .tu ,ln,iL cl tic 
la fo1·ce. 

--=- 
Der:n.ière h.cu.rc 

BUMt;.\HllEME:\T 

IJE LA POHTE MAILLOT 

Ouzo llc11rcs du sutr 

Le iJllrnl,ard.c1111 .. ·nL e-L ,·Jl'l':lr,1111. 
I ,l.!s prcruièrc- uuiisous :'1. droit,~ d :·._ 
µa11d1c 11.-. I':\, cnuc ile );1 1 ~r:u1do• 
Armée su11L cllun•lr~'c-. 

:\linuH 

Les uiJll:".1 tomhenl coiunu: la gl'litc 
pnr hordëcs de cinq ,·oups. l:1< cuis 
son placé derrière les rcmpnn, a 
-au lé. lanrnn L ses débri,;ii I no rni·lrc,; 
de distance. 

J>Cll~ hCUl't'S 

l\'olt·~ batlcricen uvnnt do la porte 
répuntl aux bordées d II pont lie 
Ncuil-l) a voe succès. OuaLrc pièces 
versaillaise- ont cossé lcnr feu. Les 
mitrailleuses ,111x cmbrn,rires tics 
forLilicalions n'ont pas 'encore tiré. 

I.e )lonl-Valéricn cûondre les 
maisons jus'ln,, l'Arc-dc•Triomphc. 

l~si·o~alisles tirent mec 1·,,;.c s111· 
la porte Maillot, qui reste inébran 
lablc. 

u'uali'c heures 
L·n des ponts -Icvi« l'•t cu.lom 

magé, ln pilier tic la 1:orlc • est 
ébranlé, mais. elle est toujours im 
prenable. On répare les tlégàts de 
suite. 

Les artilleurs qui la défendent 
so.,t ù'une gram le intrépidité. 

Lu capitaine Lucas, de 1,, Villette, 
et le lieulou;1ul l.l1·111). IJl!l',-.c ,huis 

1
. la mut au pk~I, c .. nuuauleut la bat 

des terie. 

Cin11 heures 

Yl'r;o, ciw1 heures du m.uiu, le 
l,01111Jar<lc111c11L :-c ralentit, la f11:--il 
latlc, qui 11·a pas discontinué de la 
nuit dans les mes de l\'cuill,,·, se 
fait toujours entendre. 

Si" trouves. 

Les \0crsaillais hissent sur lo pont 
le ,lra11cau de la con vention tic Ge 
nèvc, :'i'os canons se taisent. 

Ils relèvent leurs morts et leurs 
blcs-és. Leur 11011\u1·u ,•,t cm·ayant. 

Ils nous avertissent qu'ils ont 
lini par une bordée cûroyublc, qui 
tombe sur la batterie de la demi 
lunc. 

Dix heures du matin. 

l.es boi't~œs tin ponl ,le :'i't•nill.) 
lahourcnl raH'llllC tic la c:rawlc 
.\rllléC et l:1 p,wtc ,laillol. 

~o~ t•it• 'l'~ y réponde.ml. 

\ 11 ohu, 1·:if:u11,1 la pn.!111ii•r1' nt~d 
~oil ;\ ga111•lit. prt!.-:. dt• la port••, il la 
h 11tcttl' d11 fl·oi~il·m,· él:wc·. 

; ,I> 

Onze hcut·c:-.. . 
I .•· ll11111hard1•111P\li st• r;il1·11lit. 

:-: .. u-; 1v,·11pons le :-.ud - c~l tic 
~·c.iil!r. 

l ,t•-:. 1·1.1,rafo-1c~, ...:c LÎ('lllll!llt tla11-; Ji,g 

mai':ion~. 

'\1\:-- 1·c•11f1Jrl...-; hi,;u1t1t·Jd 1h11, l'a· 
,,·1111t! \\\1pr;1111 r1 If! l,,11tl,;v·1rd l"'1• 
rt•ir1•. t'1• -.Q111 lt's :t'."',~,·. 1 ;~ ... ~,f~·. ~1î'" 
cl:,-<· l.,,,lailluns. 

l>t•ux hl'Ul'CS 

J.a 111,1•11• 1k;,,. Tcr111..·~ rc,;oit 1111 11hn" 
p:il'lÎ tlc l'aVl'lll\l' 1!11 l:1J1dt·. l.i• 1·vm 

Jllawl:111t Pig••t· r.iit UlOllkr ;..Il,. IL':-; 
r1"'11lpill'l~ ~IIH' ~ro:--Sc pil•,·1·1 cl titi 

uo~ll ù'unc demi-hr.•itl't" 1:: kt1Tir:t1k 
c~t. 3h;1ndomH.~· pal' 11•..: nlyr\lisl0-..: et 
dt.:l'o1lt'é,~. 

).;1 porte u·a ri,·,1 n111li·:·t.. 
JJ,·~ hn.llt•" ri,·1111cul toml..il~r t(41r 

l'Îl.ro les t·c~,ilkll'I'-". 
Le conci1•1·g1J dt· la prniniërc 111;d 

suu de l0:\\'l"'TIHO a .:t,: hl<•~'i:. rno 
fommc t'U(.-cinh· u eu le n)u1 rc troué 
pal' un ,'rial ,1'11hns. 

Huil hcnrcl-\. 

1·11c colonn~ -urL puur alk-1· ,1,:10- 
~1•1· le~ ro~,tlislcs. 

--~~-- 
Les Brav-cs 

Pc111hrnL 111113 all·l•tW', l1i1•r au :-.oir. un 
111111s t·ou1,c un h1!{' 111• ;!a1. a 1·:.\:- du :5lll t'l 
y m~t le fou. û11 vu~1\t1fflr, lorsqu·11n Pll 
fanl de .Jix-::,•pt •rn~, JA!on \Vald. ~•ê~ 
lanc.i et l'éteinl au cri ile: nvc l<t Cm11. 
,1tH1tCl 

Eugène Ya::h ière1 un inoutard cto treize 
~118. a :scrYi toute ta nuit une pièœ à lui * 1I. Los dtmx autres servants avaient 
élé. run tu(:, l'aufrl? l.tll'~é pur do:; obus. 

Fo1itainc, Louis, 17 ans, 
O.$ar Muller. li afüh 
lleurv, Jacquf\S, 17 a.11:-:. 
,,-or.?u;;c, l..illlO!l11i"I' 111:l.l'in, tÎNIUf!IIL 

la hatTÎntd•• J1• la pul'li• ~l,1illôt. ~lit"' lil 
cli .. r f,i•~1I ,l,1.pui, d11r1 j•IIU-::J Pt. 1·i1111 1111i~. 

1 ."14rtill~1ir n.1r,h,L a ln111lv.vrr,} ,t,:ux 
1ill',, 11.ui, la. nuit, la 1Ja1 ril-atlu 1lu i,1.1111 
Je :,..ouilly. 

L'ATTAtWE UE ~UlT 

Hier ;;oii-. !\.iris a lrnssailli au 
brnil d\me n1non11Hdc f111·ieusc ot au 
crèpi(Pmcut cl'uno fusillado inc~s 
~ant.c. 

C'<ll>,it )l~c-,fo.hon qni atlaqu;,iL 
les forts du Sud; le Yaincu de Sedau 
voulaiL prendre sa rcvm1chc sur•f'n= 
ris. · 

Ycrs huit heures, une lun;;-ue ligne 
de Ceu Cll\1pc les. bas des plateaux de 
Ch:\Lillon et uc Clamart. Elle s·étcnd 
jusque dans la plaine de Vanves. 

Pen à pcil les lignes se rappro 
ch<'Ot, les l'llrnnx gng-nenL du che 
min. 1.-i garde nationale simule une 
retraite en attirant les troupes roYa- 
listes ,·ers les forts. • 

• Tout à coup, une effroyable bordée 
s·échappc des forts d'lssy et de v·au 
,-c,;, jnsquc-là restés silencieux. 

C'était le g:_ônéral Eudes c111i. lais 
sant les rnrnnx sapprorher cl se dé 
eonwir, domrhit l'ordre aux fo1·ts de 
f:oin) leu de Lot;!es pii:ces. 

l 'endant cc temps. les :.:artlcs n,, 
tiunm,x reprennent l'offünsivu. L·nc 
1'11:,;i llclllC s'cn;.n-,ge en l'1.\ue ùe l,t. 'l'our 
i,-rA uglais c~ d11_Muuliu-d~~1 •icrro. 
O,•,; baLtoi·jes sont ,lé111:1,;qnées.- 

l 1•s mil 1·aillet1!i,:1•:--. ,·:whées à 1Hi 
t'i,(,,, ,·eponssont raUa11uc des Vcl' 
i-:,1illai..;. 

J,,, lh1u(cs-Bruq'.:reset~lc lori oie 
~lunl 1·uuµ1: sont .. ég.alcmcnt atla 
•111~s: la <'a11on11adc s•éfend sur tonie 
la li~lle des forts. . 

1 ·n,· Yérilable pluie ,rdht1s ~'nbal 
,111· le liirl d'l1!s};, dont ln ,,o,,1111nn- 
1la11I, <lil-on:c~\ tu,'. :sù;111111oi11s, les 
arlillcu1·~ oie la l'u11111111ac 1·é1•J111lenL. 
Ut·S pr(lj.•diles n>mmci1t·t·nt ft toin 
b<·r 011 ,lc,lans tic l'cnccinle. i, Y:ni 
gfr,tt'tl; 

Verson1.c h<"111•,}f-. la c;ino1111ad1: st• 
1·alt't11 il.~) ,,•s l'l\rali,tcs l'Olllllletll't·nt 
:·t J,t•llr1· 1•11 rcu·ailo-: il, !'-1' i.1·011n·1rt 
:'t. dt:ro11 rc1·L su11s 1(: fou des rod;....; 
lcnrs p,,rtes ,loh euL èlrc· c"nsitl6- 
rablcs. . · 

.\ la porle dl' \Jo11lr1111;;e ani,·o 
11111• ,•sf;,f;:llc. 110111 le d11•,:ol file 
\'Cnire :'t lc1T1-•. 1 -'t rouit'. 1111 1·i:-:quc 
tl'ètrc t.'.,:ra.">L~. lui· 1.mrru le p:.1ss:1gc : 
- 1111·~- a+il? 1ini est-cc ,111i a le 

1lt::-:5w,! 
Le conrri1•1·. l!u·ieux et joyeux, 

Cl"Î1': 
- .,\llf"?.-,·on~ ronrhcr, et ,lnl'llll'Z 

uim! ... Les Vcr,nillais ~onl rcr011~ 
.$és! 

1 it't-lfc-;,u:--. Ill} ÎllHHCIISC Cl'Î ,le : 
F;,,e /o., RCp,,M;q111•.' (,;t roule s'é 
cm·lr., et rc,tafcttc galope ,·ol's 
I' 1 lùlcl-dc- \ ïllc. 

· l.'at.la11uc. cùn111Ht111lt:C. pï'\r :\Juc 
~lahon. a !ail le liasco1c 11lus com- 
plet. . 

On nons dis,,il hier 1111e les lro11- 
pcs de \'crs;dllcs commencent ,, se 
l\tUguer tic la lnllc. ~ que le~ chefs 
honaparlislcs nvoucnt avoil· eu ;·1. 
:-éd1· conti·c une Ride rt'érneulc <1ni 
,~tait dœl,\\·L'c ,Jans rm·m('C. lis 
c1·.1ignaicnt un soulë,-emcut.. 

:>iutrc ,·icloire 1l'auj11urd'hui sern 
16-isi rn pour les ijcsu'nèos ,le la Ré 
JlUbliquo. 

----=--.-- 
1):1.na l'aprCs-Ulit.li 11'11if'r, l'arLiUerie cles 

,lcux cam1,~ s·1:1iaut ~\ 1,ou 1,rè~ tue, on 
croyaiL à nn armi:stk,•. , 1ï1 ~avait clans le 
1mblic ltUe ~1es tlélôgal1.~o l' { ·,uo,1 rëpu 
/Jlic,rif ne, du corum\;rœ et de la franc 
ma~o1111erio s'é,l.aielll rcmlus auvrès du 
t'lmf ;::llt 1,ouvuir rrs1....~·utir. et J'o11 1,c1Nt.it 
,p1, te" vrupo.,iliu\1s t19ul ilti étaient pur- 
1•1\11" ;111rdfeo~ J\1 ju •plrf>I' à M. ·rtiit"rs 1 
,téJit· lie !!01·lii·, 1I.1r l.1 t"Klrle •1h'un lui ou- 

vrai t, llo la situation odieuse oi1 il s'est 
mis. 

On s'étail tromp•J; te calme relatif oû 
Veersnilleis laissait Paris p1"flrnuait. non 
rle cc quo de::1 négociations étaient cnga 
~ées, mai:5 de co que Mac-Mahon faisail 
ses préparatïrs de combat. 

Alors ,1u'on apportai l au gouvernement 
des paroles de conciliation, ~I. 'l'hier3 ne 
songeait qu'anx 111oyons de s'em(mrer do 
vive force de celle ,•ille d'oi1 lui arri 
vaient iles me.'L'>agers de paix. 

Sans doute, à voir qu'on vonai~ lui de 
mander <le mettre lln alla· Lutte hol'riblo 
qui dure depuis tant de jours dl•jà, il a 
crn _Paris près de succom_bcr", crianl 
merci. 

Les ëYénement.s ,le cette nuit lui ont 
prouvé son erreur! 

Malgrê l'hahileté de Mac-~lahon, mal 
gré l'intrépidité farouche de ses soldats, 
et les pii.:ccs de siégc tirant à toules vo 
lées, ces troupes, qui ont tenté ,le 1wen 
tlro d'as!aut nos forts, nnt étê reooussées. 

• Demain, d'autres attaques échoueront 
encore, parce que nous veillons, en nom 
bre. 
L'entëtemcnt de ~L Thiers va-t•il t1i 

faire entasser ruines sur ruines, cmla,-res 
sm· ca.davre~. plutùt que de prCler une 
oreille favorable aux. ,·,1is. 11ui lui parlenl 
en fav..:ur ,rune entente. 

.Nou:-. 11·cn 1loutnn,;; poinl. 
J.o gouvcr11ement 11'? \'crAAillcs a mi,; 

..r.011 1wi11t ll'ho1111eur ;\ 1·étluirc l'ari:-. par 
• 1a force. ul. a l'OU(• :,;ùr. il s.i•·riflera tout 
pour 01Jtm1ir c·o rt: .. ;11llat.-,111i lui {·drnp 
u.c,.:.:i..d"a.illcur:i., 
Aux lirrnni>lrs ;~1•111; d'apprt•,-i.,,· fl'.!tle 

cunduilt1 1111i ~oult·,·,· rh,.z 11011<; la ,·olère 
cl l'.in11i:;r1aliun lo-; 1•ln-. profon,t""· 

----c-:...~----- 

LA JOURNÉE D'HIER 

.A:-11ii:rr,; a ,,~ nou,·l'au eit•• le 11Lè;ifl'c 
,.run comllat lr~s-ru.:harm~. L<'s fl?llérts 
a,aic1,t lll'ùlilC ck la nnit 1,om· se harl'ica 
d.1!1' tl'i:$-fnrlcmcnl J:\11S l'tu(J!ricur tic la 
i;arc et sur unu tiu1·liv11 du d1(',J11i11 1lt: J'cr 
tlc Yc~aillcs. Ue,; cation$ a,·aicnt êlC bra 
qu•:s SUI' la \'Oie . 

Au poi11t du j1,ur, les 1t·ou11(',; ,te \'t!l' 
$aillc.:; ont .".H:u1u~ crllc po:-ilitin. lia f11- 
!--illadu ..;'psl r,-,1;,:,1,:-êc v,•r:-. ~cpl hc11r1•s et 
llemit.: ,lu matiu: t'•ll<' a fn1tti1111l! jusq11,';t 
111itli sa-11.., 11t1•.! la troupe llt.: lh,p1cail 1·t.;u .. ,i 
it apt1r1w:hrr Il~ la !,!:tr~. 

A IIIIC heUl'C .i~ l'apr(•.:,-mitli, 1>1._1111- 
IJ:-nw..:ki. ,'\1Tiraul ile Lc,alh-1b. 1l/'J Cli 
chy. à la tèlc tic plusieurs lé:,.:i1mi; ilr. la 
g,tnlc natioualc, a cxéculc~ a,1c•· a.....,e1. 
tl'liaùilelô un 1uCJuvcmc11L tu111•11i.111L•lonl lt: 
Lut appa.rc11t êtail ,le c1m11e1· la \11il• ., 
quel<1ucs kilomètl'cs 11·.\suië.rc::; et 1l'l'11\'C 
toppcr aintiÎ les tro111~s tlo ,·t3r:5,;lille:,;. 

\Jcs dcruiCn•s, voyant 11u·~1te:; 6laic11t 
intërieures eu 110111hr~•, ~c :,;onL reptiëes 
".mis la p1·olccliou <le 11ucl11ues llébtd1c 
mcnts tic ca\'alcl'ie, el le:,; Ccdt!ré:)sont re~- 
1i~ maitr~s tic la ;.?"arc cr1111 villn.gc:. 

.\joutons ,,ue c'était le ül~ bat tillon dt! 
Monlmartro qui a. étu un mo111c11l ce1·11é a 
Asni~rcs 1mr le:i ro:·nti:;tes, ei i1ui a élé 
,léliHé .J>ar rliabilc 01,fration de Dom 
browsl,,1. 

Les pei·tcs tles gendarmes ~c montent à 
}11us de -&OC hommes. 

prtsonnicrs au muwcnl oü il~ ob~err..t.icut 
sur uu point culmina11t fa Jl(n,iliuu de;; 
fé\!érës. 

·ou 1:teul 1Jncot·c admettre c1u'cn t-~ 
Yoyaut ,tail~ lï11111o~sibilitij d'êf'lmJ..i.tll'r ,-.L. 
de se Jéfcntlrc, ils se soionl livré-; ,t1l1Jn. 
t..1irème11t. 
c·est1 paraît-il, J u cùt6 J' l~~y ou da11:; 

le voi~inago Jcs :\loulineaux, où lc3 f1.-.,lé- 
1'és se tienneu l cacliés dams dC8 tt:rraiu .. 
boulerersés, qu'ils auraient étü ai-rH,:-.:. 

11.s sont arriyés \·ers cinq hourcs à la. 
ville. , 

Il était certain que le::t opératiuu, nù 
tilaires d0 l'armée Lie Yersaillos JeY:tie1•l 
entrer dans une pé1·iotle Ll'.aeth ité non .. 
,•elle. 

Nous tenons 1fo souroe sllrc 11110 ,~ 
ba.ron g~né.ral Latlmirault sa tlisl"''J8 it. 
diriger les 01téralions si importanl!?s du 
l\Iont-Vatérien. 

Son <1uartier gén~ral s'établit â ,~ar 
ches. 

Jtier malin. tic cjnq à six heure~: la l11- 
sillnde a été ,·ive à Neuill,r1 l'ar ~mil!! d'1111 
retour offensif clcs Vcrs:lillai!-. :mr Je.: 
maisons occu11écs par les fédfrë.,;. ' 

Des renforts ayant été iwmédiatc1,1,·1,l 
cm·oyêi; .\ ces ùcrnicre, la fusillatle arc- 
1lo11blé dïnto1:~·ilJ. 

Les 1·11raux Q11t1lll rCll'JJJO'l',t 11'111· 1•1•• 
jt•l ,1c rcpt•f'11dn• !1• tei·rain p1•1du !;1 \t:1II·, 
c-t rcntrur d;~11.._ lr!urs l'Oll'ètlh'ht•,11t:ul-:,, 
t'o wil·. •·i::-1 d~1·11ier:;,,c;•11p.1it-11l 1\,·11111\·. 

~l la haut~ur ,le rêgliscet la 111<1i~u11.-i,·1;i 
:,.ii11a11tl'. 

L'nrttllerie a fort pou doi111ê llicl' ma 
tiu. Les bastions de la Porlc-~la1llot cl 
1le::1 Ternes ont tiré, mals à <le Jougs i11- 
wnallcs. 

.\ une heure, ccvëmlant, les adillrur:; 
1lu bastion do::; Terues ont ouvert le feu 
l'ar la Père Dtwht;u111 une de~ pièces du 
~astion ... 

A c:o signal, les r,iêccs tle 7 Je la rode 
.Maillol out tontN.·· a leur tour, C't se !SOJlt 
immédialcmcut .tLtirécs une vêritablo 
gn'.·lc de projectile~ do toutes le-; halteries 
vc1'8aillaises. l,lusicursédats ont ôt~ pro 
jctl!s l, mes pietls ..... 

Lo combat c.l'arl'!llN·ii• a coritiuué ainsi 
toute la soirée. Oepui..; huit heurc:i, la éa 
nonn:uJe a acquise u110 violence inouïe. 
Les détonations so succf'tlênt sans inter 
ru11tion sur tou(e la ligne du gud et du 
sud-ouest.· 

llier wir, dei; g:.u•Je.-; nation~,ux ont ra 
mené dus omcior~ lie 1.t 'iigno : Lm colo 
nel, uu conm1rmda11t l'l 1111 lieult!uant. Le~ 
<lmCx l!l'8111itsfs te.11ait111t une lu11~11e .. YU.H à .. 
la 1.0aiu. 

On uous tlit qu'il 1 1:-'~laieut rew\1t~, uutJ"; 
il e,t vraisow~labi• <1'1ïl• auruut élé raits 

[-4•,, clni1w'> •Jlli l't•lit·id 1·1rlr,; cll• l••• 
horues dr 1'.1\1·•·-dc-Trit.tt11{'lw ,.,,l ,H~ IJri 
.. tc::; par ilc5 bonlol.d. 

.\ neuf heures, tuul ~•.1n-. c:;l ou ë,u, t 
))c l\)1•111i1lablu..: d~ton:1(iu11<1. eufo?•~u~ 
de t.ou~ Je.; 1•oi11L'! tl,• la 1:..1pilale, fuul 
crc1ire un in,l:111t 'llll' 1 ... .;: 1'1..'lllJJHI'!~ d•1 
ra1·is l:iQ11t alla.qu~s tlo b.ms le:; L<,1,~ .. ei 
ftll"' los \'~r..:aillais 11uu-; 111it1'~11ll,•11l ,l 
b,,ul 11;,rlanl. - 

I.,~-.: t,._,11ti1;11c-. ... o fon111•11l 1.rf.r1111t'1Jn 
nwr1t. les 1•c1.fl!:s. .. f'\\ i11<'11t pv111· l 1 11111',1 ·i, 
dt•· gT,Hll•f'" u11m1Jri·11x t-•· f11r111<•111 1nl"• 
tot.t : plal'O 1111 l'aut1t~·•v11. i,l,11·•· ~111,: ~ 
Mi,•liP.I. 1•l:w1• 111' la t.:0111:1J\'1!!'\, :,ur t,,11. 
les )llJIII~. • 
i,l's h1111l••111·,.. :--011l 1•t111,,•1 l•,; de 1·111 "-''' \. 

,hmL la l'lth J.!l'ti111I~ l'al'li•· 1tP IJ' t.1•••1:t 
voit' q11t• !f•s lt1r11r~ •111i t•m'w"'"llt I•! 1 1,-I 
it 1 11,,,,u!J i11::.ta1,1. 
· Jamais u11r. 1·a11u1rnnd•· :111,,J 1,,1·!1J1,L• - 
l.,lt• 11',t rf"ll'llh •l;ut:, l ;ur 11♦' l1 :1d11. 'luiii 
le rn1111,I•• 1•:-L •loultrnrt>11,-1•111, 11t i111p1·t .. 
siunné rt t'lmiptu ·coup 1·<:l••11til 1h1111, 1, 
plui rrnh1111I ,111 t'O'IJI', 

---'---= ---- - 
LI::~ C.\XU!liS IJE ~)AlllNh 

• Los lro111w-: honaparli,;l~s •ml i11-l ... W· 
~u:· li! plafP.:ttt dr: Cllàtillon rfo~ pu:i,;;,, •l-t 
marin1•: l'fl.-.s eu 011l au Monl-Yalf.1·i1•n: 
elles en aHeJl'lc11t, •lil..f,r.~ ,Ir. Hcrrnr, 1• 

Nou~ ;Ul~'-Î, lll)ll'i A.\'OUS do l'Cf, pir'~- 
sm· uns ri:111parh;: mah. t:c,u,;l11!e.:i :-111· h 
Jla11<"1ellc~ rP-';(cnt mucttès dt111s cc ~t•:rnil 
"engueula@'e tl'a1·Hllerie. 

Il faut \"ile et tùt les mctfro. en lxttl1: 
rit'l: qu'ellns crachent la 111irl':1illt-: et 11•; 
obus sur 1P~ bonapa1·wittcs, ju!lqu'à l''!flUC, 

1llé~ofüés,· ceux-ci lit,l'nt non pai, la 
crosse, mai~ !,· t• •,I el abauc.lonne11t 
Thiers, FaVn· ,,1 1. .·1· !1•11n churs à~ la 
juèHce tlu l\:111-~": 

---.- 
ACTE~ OFl'll!JJ,LS 

La Ci•mmunc do l'n.ris. 
f·•msid6nU1\. ,,uo lo gou,·c••ucrncut de,-,.,• 

:-uilJ<'~ irn ,a11l1· ou,·crtcrr"tcuL tl'a,rnr lntro•• 
duit.t.htus lf's 1mtaillons de la gi.1.1,'lc un.lu - 
lmle d.es ugenh1 <111i ~cbcrcheot à y jeter J,; 
tll!sonlrc; 

Cons.id6nmt CJUC les cancnds de la P.ëpu~ 
b\lque c.t de la Commune chc.rcheut por loU,i 
l& moycw 1.0:;s'ible, à ,Prothnrc 1hm.::i t~-\ 
btttWllorn; lïmlii;ciplinc1 t,;Spérant ;1jut!i dé 
tiutulCl' ceux t1u'ils uo pcuYcnt ,·u/ucro 1,nr 
lt':'\ orme:;; 

l 'uuslt.lfnwl 11u'1I uc JJfUt l- aru1r tle,far, o 
lflilltafrt· ... 1u1s 1·01\1.n:1 ,f Qu'il t-:it u~!lâ..h-i, 
ru ftt.o~ 1!1J lu rr1lYlté d~ ciro.n:uït~uce-1, d'~ 
talllir uno rU!"oureusu dl.1Ciplh10 et de duu- 

\ 
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LA MONTAGNE 

· . 

uer à Ja prdo natiOllate une cohbiou qui br 
1ull invlncJblc; 

DicwlT~: , 
Art. 1 ..... Il &ara inunédlatcmcut iuStit~ 

un eoeeeü de guerre dans chaque légion. 
Art, 2. Co oonaen, de guerre seront eom- 

])Oié,( de sept membres, ••xolr : 
Ln officier 1q.périeur1 prêsident ; 
Deux offleiora ; 
Deux eo~rtlclers ; 
IJeux garde■. 
Art. !J. n y nufa un cousell ldiscli}liuntrc 

par bataillon. 
Art. -1. Les coueeüs disciplinaire, sc.1-0.nt 

composés 11·1utant de rnembrea qu'il y uura 
rlo oompog~iea dans le balallloo, il raioob 
,fun membre pu compagnie sans distlne 
uon de grade. lis seront uourmés à. l'élection 
d toujours révocebtee par lu commissiou 
exécutive sur la, propoeitiou des délégués à 
la guerre. · 

.\rt.;:; Les nu-mbrcs dee conseils de guerre 
seront élus pnr tes délégués des compagnies. 

.\rl. ti. seront justifil\ùlcs des couscüs de 
,i;UCrrc ('l diselpliuaires les b'"Brdes uaticuuux 
de la ïéglou et du batuillou. 

.\.rt. i. Le co_uscll de guerre prcuouccrn 
toutes les peines eu ussgv. 
Art. 8 .. xucuuc coudamnatiou nffticlhc 

na iufamante prunoucéc pnr les couscirs do· 
zucrre uo pourra êtrç exécutée sans avolr 
né eutunisc â ln. mliflcntion d'une cour de 1c, Ltcn. . 
('etto commisslon de révistou ~ cumpo 

.. era d~ st11t membres tirés nu sort parrui 
tes ructnbrcs élus des cèosens de guerre de 
h gc.1:dc uatlcuule 8\"DUt leur entrée en 
r-111cti,,11:1. 
\rt. O. Ir eonseit Llistipliui1irc pourra 

crr-ucnccr !;1 prison depuis un jour jusqu'à 
trrutr. 

.\rt. lü. Tout ortlcfer peut intlî;:or de un 
a doq jours d'cmprieouncmcut à tout _subor• 
nouuô, mais il sera teuu de jusûlicr 111u11é 
dietemeur Jo\'auL le conseil diselpliuaire ~les 

m~1:;~ ~~.1a1f~R~i~~1~r~~~~~f;iu1uc ùu~1il- 
Jtt11 et 1,:g-iou un él.al des punitions inûigécë 
dauë les vingt-quatre heures, lequel sera 
en-.nyë chaque rDatin au rapport do IK place. 
Art. l2. LC:J clispmtjtlous ûu préscut dé 

""reL ne seront en vigueur que rendu.ut la 
durée de la guerrr. · 

La l'omm•ne de Psri«, · 

La 1 onuuune do l-'81"Î::! 
1Jt.:Crètc: 

Tout eitoveu. ronctteeeetre ou iuduetrrel, 
détenteur U'ormes tle guerre et do munitions, 
par suite de commandes uon suivies du li 
\ raieou, ou les nyunt en dépôt. sur un pré 
tl>!.tte,iuelccmc1ue, aura il eu faire lu déchu·1-1,• 
rtou da.us les quaraute-huh, treurea au mi 
nist811• de la guerre. 'rcut conuevenaut 11u 
rrè .. eut décret sern rendu respouaablc et n'a  
duit hnmédiutvmvut deveut un 1"(11H::it de 
cuerrv. 

PcuL~. le 11 uvril 1~1. 

l.a Lerumuu- ile I'ai-is, 
xur la prop,..:;itiflll du t '01111t,t dt• .-.1\rct~ 

· ecuèr ore: 
\ttem.lu que le 11rili: rtt.·~ pasae-port-. 1i.xé 

jnsqu'icl. d'apr.-s le~ anciens rt·.;tcmL·11la:: i.L 
2 trsues, l'et urnl,-1r<h11Jic ll'>llr Ir. plupart des 
dto,vcns.: 
Qu~ journellouu-ut, dce pne-eports sont ré 

~iawë~ pur des rcmmc ... Cl dca t•uf.tot:-. 
\1-r1·tc: 

.\r:. l ·1• Le pri.\ ilt.•.a:: 1•.t~~c-1,•,rL~ c.,I, li:\C 
J. ;,o cenfimr-s. 

. \.l'I. ::. Le.a muu-es 1,ourrnat ttéil\"tl.'r •le:, 
,rrtifü:1\l9 sur lu v ue dt5C(Uf'I~ Ir comité -tc 
f•01retë générale douncrades pae-e-ports ;;r,l• 
{;.lit.,. 

J1t1w·. IP to :.,uu lt1,it. 

------=------ 

INFORMATIONS 
Fan:1 aura tic la peine il i·tr•; -urpris 

par le.• \"rr.-aillai~. qu'Hs le sarhent. Car 
JP lf'tc •le~ commi-sluus co111111111Œ.lc:, 1l1•,; 
m11n1ci1,aljlc_::, c~l in_fati~Ablc. 
Toutes les nuits, des uermaucn-cs ::;,,11t 

etablrcs, uvec plantons qu l :::illo11uc11t l'a 
n. do tou, les arrundissements il tous les 
arromlisscmcnts. pour s'aviser mutuelle 
meut uos nouvelles et des ,tan:r,.rs. 

jamais. voulu H servi~ d'engins aussi 
terribles. 

Depuis deux jours on a tra,dillU aux 
bart-icades ')lie l'on continuo encore ce. 
jnatin. Celle qui est au ccin de la place de 
la concorëe el <le la rue tic RiYoli va de- 

. , cuir un formidable rempart. Elle est en 
terre. el le plan en a étè tracâ par un in 
gênicur. 
La barricade qui :i,"èhnail aux. alen 

f\1ur:; de l"llùtel•t.lQ,,,-Ville et que l'uu avait 
presque démolie ces jours Jerniers est eir 
voie de reconstruction. Elle e:,t faite avec 
tl~s pavés amoncelés. On vn la remblayer 
rle terre. • . 
)l~mc tra, ail au Pa11thé,,11. daus la rue 

Saint-Jacques et le quartier Montrouge. 
.\ Montmal'irc. 011 met lei; àulles - ces 

t"t'.llê.br~ buttes origine de la querelle - 
eo ûta.t de déCenso. Il y a pou de chose a 
faire, rlu reste, povr rendre ce 11oint inex- 
puguublë. .. 
Le. 1>0ule\'artl Yoltail'e cl le.S_!'Ut!~ atJja 

rentes sont 1.)arricaJ.ës eu plusieurs on 
drclts, alns] "'que les rues Saint-Maur, 
Popiucourl et OberkamJ)f. 

Les abord~ tle la place du Trt,ne sont 
iJtl~si ûéfendus. .. 

.\u-x boulets, aus, obus, aux boites à 
mitraille que les b:ltlerles d• Neuilly, de 
courbovoie et du Mont-Valérien nous en 
volent, elles viennent d'ajouter des obus 
à moche qui éclatent en l'air cl dont les 
morceaux tombent en éveutail. 
)!. Thi<!rs a promis da rél;jblir l'ordre. 

li e.•t décidé à no négliger rien. 
Le• Prussiens, pendant la guerre, n'ont 

Uu priwnnier a fait des révélaücus 
curleuses sur la façon dont les Venaillai• 
nous font la guerre. 
Les sergenlo de ville ne pronnontpas 

une pari active au combat, ils sont char 
gés tle surveiller les troupés, ,et surtout 
les artillJ>urs a' orant sl, en poin- 
tant leurs piè est ju•le. 

S'ils s' · qu'un artilleur n6- 
f ~~~e :Votve r 1~tet, en dirigeant 

Les gendarmea el les douanlera se bat 
tent sans rehil:lfe ; quant aux autres 
corps, orr les ménage autant que posstble, 
n'étant pas sûr do leur attachement à la 
cause de l'ordre. 

De plus, les cuors êherchent â terrori 
ser leurs soldats, en leur disant que nous 
fusillons nos prisonniers. 

Yuicl un fait qu i vient à l'appui di: ce 
11ue nous ,·enuri.s do tlire: , · 

Un a iutcr11rêlé de bien lies fü\,"Olls di 
verses le silence ).!al'dô dimanche 1,ar le 
tJont-ValêJ'lcn .. Voici 1·e que l'on nous 
conte à ve sujet: 
t'n Jes sergents do ville préposée.à la 

surveillance de la garnison du fort re 
marq ue qu'un arlilleur-marîn poîuto un 
canun avec une nêgligcncecalculêc. 11 lui. 
fentl la tète d'uu cuup'de hache. 
Indizués 1l0 cet assassinat les camara 

des de Ïa , ictirue se jettent 'alors sur les 
sergents de ville casernés au fut:l et les 
massacrent jusqu'au dernier .. 
Et ,·uilà pourquoi les batteries du Mont 

Valêl'ien étaient muettes. 

.... .. 
On nuns annonce l'arrestation de :\1. 

Lucien Dubois, inspecleur général des 
Halles el marchés. li serait détenu, de 
pui-1 dcùx jours1 au J.épùt do l'ex-préfec 
ture de police. 

'Le citoyeu uouplt a Jonué ~ -lémission 
Je membre ,te la Couunuue. 

Dcréuavant, Je procès-verbal de chaque 
séance rie la Commune sera Inséré au 
Jom·;ial O//ici,.l. ~ 

Sul' la demande ile duq membres, le 
yole sera uounnat '.!l inséré â rr1fli•:fri! 

Le t.'il>•,UHI A111vU1\JllX a êtt! uouuuè sc 
•'l't?tairr oJ,, la Commune. 

Le citoJ en .\ vi-iul est a~j11.i11l à. la eom 
missi1•11 c:.:h'utiv1•. 

~ 
t.:11 bra111.:.irJie1· arri \'ant tlo Clamart et 

rp1i a 1.ortl! )IIUl) de 100 ble:,sé3 pour son 
..:ornpte por,unne!, n.rfirme que les femmes 
combattent aH.-c une arJcur inouïe; elles 
sont arnil-es de chas~cpots, et commn la 
coquolte1·ie n~ l,ml'Ù jamai.; ses droit:;, 
leurs armes sont ornées de rubansro11yfs. . .. 

Ce matin 1 à• six heure$, a êil· cxêc11 té, 
eu pré~Clll."e du 4j• et du l:JI• batai11011 tic 
la :;artle 11atio11alt•, ·le no111111ê Rubcrt 
Thêoclure .1 ulien. •·on vaincu ,la meurtre 
~ur la 11crson.nc tic son capitaine et de 
t,.mtath c de meurtre ,ur deux autres ~ar 
dcs. 

Le jU~<'utcul a l·l,~ 111•11nunct; par le n)n 
~eil ,le ~uer1·e clr. I.L IJ" IC';;ion,ù :: heures 
:;.·, minutes 1!11 mali11. 

.\ ~ix heurc>s lo jugement étàit c-xécutâ. 

t.cs ,,;1;,:011, hli1111/, 11ui, 11artis •le la 
~arc ll'• 1rJéans, ont 01.; lli-rigé-.: ,ers la 
li;?no l.lc l'ûlh':,t. -.uul en po!:!itiun Pnlrc 
le~ fortification-; et A-.11iërf:s: il'i ~ont dc-5- 
fi,1ës ;, lmttre les flanc, do rclle:s llt!s 
troupe.: de ,·crsH-illcs 'tlli \'uudraient pren 
dre vo~ition sur la ri,·e droite de la ~oinc, 
e11 aval du pontjle Nouilly. 

Ces espèces de mon.strc;; sont couvcrt8 
t1·uue carapace formée de !:ÎX ép;.1isseur: 
Je tOle avec une .imo en chëne: le tout, 
boulonné. rivé et serré par Jes écrous, 
constitue un ensemble robuste e1 flexible 
en môme tom[,s. que nul projectile n'est 
capable ,rentamer . 
Le~ boulets dont celle cuirasse a !!té 

atteinte (!8nda.nt le &iége n·y o-nt lais~ 
que des traces insig-niriantes. ' 

Ces lourdes ruachincs•pè.sent 80,000 ki 
lo~rammes chacune: aus1i, en maints 
cnctroit~, leur pas.sage était-il marqué 
pal' l'ét:ra-.ement des rails; elles étaient 
remurquêe:s 1•ar de::: l0t;omoti,,es Cramp 
ton. yui iwaient tofttt"s les 1•eincs tlu 
mon1le à lc:s trainer. 

Le 78• de marche a ramené six gondar- 
111es 11'.\:mière'-. 

On les a <.-onduit,:; à. Jit mai rio ,lu li' ar 
rondjs-;emcnt. • . .. 

COJ1trai1-c111c11t aux.. rus:serlions desjour 
uaux, il est inexact ,,ue les .\llemands 
aient aYisé le gouYernement de Versailles 
,1u'ils lnlet·viendraient si les troubles n·é 
taient pa.s termin&!: le 10 &\'rit. 

On a affiché hier <lans le IX' arrondis 
~~ment la 1>roclamation suivante : 
• .LUJ" 1Ulll4St8 DO I1' AUONDIS!Sl'-B )i."l' 

Citoyens, · 
~ous H!!i!tons à UD fait san.e préc6dent : , 

Parla ~-~ per oe\m.1k même qu~, i\ y 
adèux mols, protesOlf~tà la'raccllu md"nde 
contre la ùarbarie }~l'Ulllcunç 1 
Les YicUruea aout nombreuses; 1, 

n'ont épargn6 nf teâ remmea oi lc:-i 
De grands devofri uous i;eilctft. à 

plir. . _ 
11 y a lie! bleJ3éS li 1tOigucr, du-~- 

soulo.gér, des orpbcj,ins à recueillir.• 
Des umblauct1 tnnicipnlt1 TOnt être ins- 

tallées tluos l'a1·1'(\udisae.mcut. · 
U uous Cnut d'es Jits do fw•. ,tes malch18, du 

Ungc, de.a OOUYc,tures. ~ _ 
Il noas füudra aUSsi 4!C l',trl{ont pour M:• 

courir les 1nèrcs, los re11uuc.:!, les l'Uf~nt~ tlo 
œt1x. <1ûl on~ donu4 leur \"it:, i:..-,ur lu défc1m~ 
do DOS lil.l(>rtés.- • 
\lu l.iurcuu cet. jns1AJ.14 il la mairie pour 

curcgistrcr lc:s 1Jt'èh1 Cil unture d t'CCC\'OÎr 
lea do11s c1111r.ge111. · 
Au 110111 de ht e,,Ji,.htril6 11.ui doit m1u;, 

uuir,Jc foia appel i, ,oln· p11Lriotl!m1e: mt 
uom de l'hunmuitt, je fah; at'l,cl R ,•us tœu1·~. 

L'ttdmiui1tratt1w diUgr4 au 
/ X• ar,·Mt!i11t,11t1ll, 

tsA,'EUX-0m.11'8'.\IL. 

\"oki l88 dn.:on:)l.;u1ccs, - iJCl~ tnu ... 
chanle8, - tle la mort du ~êuCl'al J-iœ; 
sou: 

Il rc111outail la. ~rancie nm 'Jlli :ilJoufil 
â la 1>ul'le de.-; To1·nc::;, I01·:::llu'e11 ler..rnt 
les youx il avcr.,;ut a u11e fcuClro du ~e 
cond élaé;O un f~1lerê en uniforme dïn 
fanterie Ile mariue •1ui l';_i]u_stait. 
- Passe-moi lon fu:-il, - crfo-t-i 1 011 

êtem1ant le bras i.l un solùat placé un peu 
011 arrit•rc et a tlroite tlo lui. - <JUO je 
dc!iccnde cc ;:rcdin-là 1 

A 1>ei11c a,·ail-il pronu1u:ô ces 111uls, 
11u·u11c balle lui tra\'el'sait la J.Oitrino tle 
droite à gauche et le jclail tout san~lant 
sur le paYé. 

Quel11ucs instants après, il expirait. 

--o,_,-- 

LJ.,:U-l\S AGE.\TS: 

ùu lil ,lan~ la l'èl-i/J: 
M. Lavertujon ost nommé cousul g~n~ 

rai a Amsterdam. 

)1. Pascal 1J11p1·at, que tout le moi1de 
pcUL :n-oir ,·u a Vcr:,aillesdcp11i:i l'arrivée 
de l'A:.semblée nationale, vient enfin d'ob 
Lcnil' le post.c ù"ambassàdcur ùu gourer 
ncmcnt frauçai.; à. .\ thène!3 . .,. 

1\1. l,avertujon était récemmt.•11t di rec 
teur Je la Commis~ion des Pa,,icn ,ics 
Tuileril.•s. Co n'ast un secret pnur por 
sonnc quece <lrole d~ruba, dl!:. le 11rè111iH 
jour, ùe nombreux. i"apier:s fort compro 
mettants pour lui. 

Quant à. i\l. D1.1prat. le 1~u1,lc le wn 
nait; on sait IQ rôle épouvantable qu'il 
joua llan::1 les néfastes journêe:i tic Juin. 

----=---- 

Pcudaut •1uc les \'ersailla1:s f11,1llair11t 
les prisonniers et achoYaient lu-. hle!-osé~ 
sur le clJarup de bataille, la Coo11nu11,.. •le 
Paris, 1,our c~saycr d'arr~Lcr de teolles 
infamie:::. faisait incarc!rer comme l,la~,·s 
11uclques llummes <lu haut t'i1:H·gé co11- 
,ai11cu~ 11'aYOÎI' .J,,.., i11tcllig.."'11t:c-s :nec 
Vel'saille'!i. 

Nous p11blio118 d·attl'i•..i Je.: ,lcux l••ltrl•!-; 
1111e ~IM. J tarhoy et 111.,~nerQ. ont c11,·or1~::; 
â ce sujet à \"errnilJes : 

l'l'Ï~'Jll ,IC' )l.izn::-. k ~ 1tHil l~il. 

)louoiel;r le 1•ré:--idc111. 
llh:r \'t'111lrccli, :1prl-.~ u11 mterro;::11oit'I.· 

que fui suhi i, ~hlt.ll~. 0\1 je 5Uiti ,léh:1111 1 11 
L'f' Hll)lllf'llt. lc.« l'"r~OIIIICft<tlli H·lmicut m'i11- 
tcrrogcr m'oul ,1:3:suré ,,uc dc;i ACl'!.; l111rha 
res nq\icnL été 1·m111111~ cc.111trr dc:i ~artlf:-1 
uationau\: pnr dhrr~ l'Ofl'S 1!01'11rmfo chm-: 
ks dcrniN3 c-,111b11t:1 : 011 11t1rnîl fu..;iUt: lt•;,: 
prisonuicr~ et 1u·llrù! lc:i: blc;o:~~s ~nr le 
cl111.11111 lie lmJ.Aîlk. ('c:s Jll'r~•,nucs. \'I..IJnut 
combicu j'hésihti5:. it l'l'Oil"C que 1k le::- adC's 
pu~sent t:tro cxe,.,.,:.-;, pnr dc,;i Fr~11t;:1is <.-outn: 
t.le:i 1-'1;.1w::11.ls1 111·u11t clit ut.· plll'lcr 11ut.• cra- 
11ri.-s ùcs rc11St'Îé,lll'lllCUtS el•rtlliu.:. 
Je pars de lit, mousfrur le IH'é.:iilll•111. pour 

11.ppctl'r ,·otro ntténtiun- sur u11 fait m1~. i 
g"l'a,·e, <1ui1 pcut.-ètrc, uc rnus est pa~ ,-0111111 
et pour \'Otis 11ricr iustl\111111c11t tic n,ir r.e 
qu'il y 11untiL à faire d1rns des conj,,nct,:rc~ 
si·doulourcuae:S. Si uuo <'nquétiJ ·ron;alt il 
dire qu'eu t>lfot d'atroces exct!B out ajouté Il. 
l'horreur clt: uos "diicord03 fralricide,1 ils no 
scrnieal ccrtaiuemcut quo le. résultat;l'em 
portcmcuts 1mrticulicrs eftout jndividuela. 
:'\étrnmoioa îl est. posaible peul•~lru d'en 
JJl'é\'CUir le retour, et j'tt.i pensé que -.ous 
pouvc-t plWJ <1uc [)tlUOnnc p~ndr!!U ce sujet 
Jcs mesures crt\eaees. 
Persolfnc uc trou\'era mouvais qu'nu·mi· 

liê:u do la lutte nctuel_lo, étant donué le ca 
M.lt.:lèrc qu'elle R rcrêLu dnns ces dcru!crs 
Jou ri', j'iutenitmnc auprè5 de tou3 œux. qui 
fK!ll\"Cllt la mutlêl'cr ou la foire tlu1r. 

L'humauité, la religlo.u me lo cousdllcuL 
et me l'ordoaucuti Jo u'ni que des suppli~-· 
lions: jc-voui; le. .id.resse nvtl! t-onfl:mcc. 
Hlk:!! parlent d'uu cœu1· <l'boi.nruo qlli 

C<HnpaLit, depuis plusieur~ moL:;, h bil'n des 
mh1èrcs ;.· clics partent. d'un cœur fr11111;Ws 
que Je:, déchlremeut& de la-patrie fobt clou 
lourcuaemeut saig:.ier. Elles J)~1rt.eut d'un 
eteur religieux et (SplacopAl tjlll tùiL JJri)t &. 
tous les sncriOcee, memo il celui de la ,·Je, 
ou filvcut' de ceux que Uieu lui n Jouués 
pour compatriotes et pour diocé:mius. 
Je vous en conjure donc, 111011::dt?ur le pré• 

aident, use.i de tout votre 11sccud1rnt pour 
ameDCr promptement la fin ac notre guerre 
cl vile, et en tout cas JJOUI' eu udour.ir le ca 
ractère autant que coin 1,euL dépeudrc file 
,·ou.s. 
Yeuillez, monsieur h~ pré!ii<lent, ugrécr 

l'hommage de nos seuHmenta très-rcsptc 
tueu.x. 

i 6, DJ..UUUY, 
urche\'êque de Pitris. 

P. S. - L& t~ncur de mil lettre p.rou,•e 
&iëei q_u~ je l'ai éclite d'a11rt.!J la oommuoJ 
catioo qui m'& èté fllitt:; je u'ë1.i pa5 be.s:oin 
d'&jouter que je J'ai écl'ite 0011-stulement 

eu dehora de toute Pl'fSÎiWa, mais a 
uémeul cl de graud c~ 

t.u. 
- •. P1Lris,.lu 7 anil 1611. 

A mc~·~l,:u,·s les mc,.es tfr, uuu-cc,·• 
1icmcnl, à 1i11,mi!lt.:Ji_ . 

llcs.sieur2, 
~l li\m• ntOU\'CIHCUL Ot-tiUUS l'JuSfti 

rnliolt 'ffl5: 11111 l't111§4.'ieu(..-c, je vicuis ,·ous f'tc- 
11111.ndrr tt,·cc jn\i:)t.uni..-e d'cmthhcr t.ou.le:, 
les t•Jécution.i i:<.•iL ·d.e 1.JIN!aéd Huil-dc 1trbiuu 
nicr~. 
t:os c.i:6culiuus tiOUlù,·cut do gr1\udcs co 

lt'rO:J à l'Hrls ei pcun::rnt-y produire <lo tor 
riùle& repr611;1illcs. 

Ainei l't"111 t~L ré~lu. l\ ch1111i.1c 11ou,·clle 
cx6.:ut1011, 41',•n onluuuer doux d:.'tJ 110111- 
lireu~ Ùla·.:C."i 11w1 l'un •t ru!rc leK nmi111-t. 
Jug-,,1. il ILUt:l poiut cc ljlltl je \l)US dc- 

11rnwh· L-Ullllll'3 111 rtre est d'une riguurcu~u 
·et 11\J~Jlnr- 116ccs...,ilë. · 
J'tti l"l101111rur d"èrro rt'spcclueu:!emout 

,olro lri.~-humblc st.·n·ilJ;ut .. 
il, IH.GU6Rln 1 

Cul"(: <h· hl Mudcl('Ît1l:"1 
a~ dC:pùt de hl Cu11cic·r1,,~·rii·. 

J,; ,•roh •l'!,·Mi· vo11~ tléd;,.cr que j'ai 
n.111i;u ,,t ecrit 1•1•Uc lt-ttrc :-;ans aucn11c 
-111·c~:-:111J1, mHi'i, 1,;ummc je l'ai dit au com- 

111cw·t·1111:J1l, •lt: mon lilu·l! 1111,mcmcnt. 
11. 1!1::'.0t:Imrrr. 

---C,0--- 

Ou é'.:!'lt de Madl·id, â la date titi li 
avril . · • 
Lr.:o ngents ~IAJ>Arti!!cs frmaillcnL sRw, 

reh,chl•. lla-iuiuo et Winq,rcu so11t arri\•ès 
ici jt•ui:Si iuco;ru\10, mnis lis 011L ful précipi- 
1a1111ncnt tlenml lïmlî;;u11.tin11 que cl\lh:Ril 
h-ur présence; cu1·. mulgré lou.': h'ur;; sui11a-, 
ou les l\\'O.Ît rCL'UllllUS, Cl le, Fri111t;·1is dl' 
M11drirl allaicut. leur faire un mn.nnùs parti. 
W1ru1)fo11 s'e.it dil'i~é sur Oran, U11zaiuc sur 
Liabonno. --·---- --- 

Z\uus an111:; :-\111101\i'é que le g~nfral 
t1·a1·tilleric 110 Ru<.'11ebuuet. et les geuë 
raux Lavnucoupet, de J.a Htic et Hote 
ont utferl leur:s se1·vices au i;ouver11e- 
ment. • 
Si nos ~t,uveHir~ wnl ,~xacL.:, le géuëral 

1{01.e est le mènrn IJllÎ a rait 1111 t·omma11- 
demcnt tians l'armée du Rhin au tlébuldc 
la campa~11e, et 11ui, tombe ~ul,itcme11t 
malade on montant au chemin Je rcr. dut 
renoncer ü son rommanùemo11 t. 

Quant au g1..:nural de La nue, c·c~t ran 
den co1111na111lani J!:énêPI\I ile la. i;cnllar 
merie. :-:ênateur. tlont on a lt·ou,·é· et pu 
blié clau.: les r,1,,icrs fics 1'11ilr,·its tir• ~i 
érliftanLcs lcUrc:i, ull il re,·,,mmantlait i.t 
l'empereur un sys1ù1m, :;l'nfral 11'cspi,,11- 
11age (loli1iriuo qui aurait él~ c,1111iê aux 
bon-; ~oins des officiers eommantlanl les 
détacltemont.s clc ~endarmcrie. 
0n sait 11uc C" brau projet lul loin 

,!'e:\.Citèr l'e11thuu:-ia:5ml' ile,; oflh icr-; de 
ce t:0111~, et 11uc run ,reux frri, ît même 
il cr ~uJet une lcll1·P. f1wl di::ne oi1 il rc 
lM..'t1"0.:ait l'a::-:-:-imilatiu11 di\ la ;.;P111larnrn 
l'i•· il la police. :\(.fr,; :\1. 1lc.: La Rue. ~~11a 
teur, ne :;c clécour:igca JJ.U!. ,\u conlr..1irc. 
il 11c1-sisla tldn~ son iiJ('C t·L l'aggrant. en 
cxpdma11t le ,·11--u •1ue la ;.:-e11tl:lÏ'lll!'l'iO 
êtcmlit :iun ~.ntèm~ ll't:spio1111:t:.!C politi 
q1w jusr1uc •lan~ J"anuêc rni•mr:, llouL il 
fallait. di-.ait-il. 'illneiller l'co.:prit et 
mai111r-11i1· la lhlélit,.:.. . 

'fris sont le,; tilr'-. ,J,i :\1. Il! ;:ênl•1·al ile 
Ji\ i~i1111, t:Olllk .Je, La HII'', C'X-~énatcur. 
it 1-t r,1nli,u1œ ,le l'cu-mëc et du i11uYt•rnc- 
111c11L ill• la rtêpuhli1111e. La df'111a1·1·ilc tic 
:\1. dr- 1 .. t 1\111• rc1·e, ra-l-ellc ,lu chd 1)11 
p;1u, .. 11· cxê•:u1ir, c11111111c cclleiJui\l.Can 
r-,bcrî. c l'accueil 1r1'ollr mr-l'iti•. ~ :\ou .. 
ne ~a,·ons. Mais nuu:,; 11c \'<1y11ns 1•a:s ,~,ur- 
4uui ln gourernemcnt. 'lui 1·1111iîl" di:~ 
comu1anùements à M ~1. Lail111ira11•lt ,•l 
GaU;f,.'!I, refuserait le:,; :,t•1·vkc-, ile )1. ,le 
La Rue, 01-s~nateur et ;.;Cm:ral pré,ôl •le 
toute:s les f?Cndarmerics imp,•riales. 

- ·----=;;:>---- 

uta- 

û:! t!t.:rit tle Ye1·sailles a la Gn :.elle rtc 
Coto:711c: 
Les dh'Cl'g"t"llcc:: d't.•piuiou \!litre!('~ 1111·••1- 

bres de ht commune u'cmpl-t.:llt!nt p3. ic 
parti dt! lù Ué,·oluUou d'é:h o 115:,cz furL l'U\ll' 
tctJir tête U l'armét• de \\•~aille~. ~ oni 
cicrs ont I.Jcllu 1'Hc011ter, cl111quej1,ur, à lcur;1 
sold;lt; quo le momenL a1tJJroche uiJ. l'on ourK. 
miis les insurgé.-. 1\ Ill l'BÎ-'OU, Je b"OUYCrut 
meut de \·crsuill1::1 n·cu est pas nfoins i11- 
t1uiet sur l'issue de lu guvrl'e ch ile. 
Thierd vuut ~au!i doutu t.-011111Le1· ttUr Ica 

aucicus llcr~rcnl.$ de ville, le., l!Cllda1·1ut.•,~, 
les ttrtillcurd et lt-s clia:s.'-t!urs d',\frh1uc; 
mai.-; 11 n"l'st ric.u rnt•ins llllC 11,1,r lies réi,ri- 
111c11t:, tic lii;uc l't. de::1 troupe!! for1116~ lie 
,·ulonlalres et tic suldtthi marié~. 1 ·e,; h11111- 
111cs on~ h1Uc de re1ournt!r chu t!ux, de rc 
,·oir lcUl'li f11milleis, cl, eu outre, ils :Klut h1r• 
temcnL tritvaillPii 1,ar les A{fènta St"e.rcls de 
1·1ut.ernntio11uk. 
llicr ou 1\ iiurrt·is trois tlc ces npùlrw nu 

moment oU. dam,- uac rue de YcrsuHh:e. ils 
tàchaicut d'cutniucr des militaires; ils. 
p~ninrcul d'a1,ord "- -'enfuir, mold ftnircut 
p1tr être pris ci linél-1 Îl IA JIOliCt'. PtU'llli lrs 
soldats cux-lJlômcB se troun•nt ,lcB 11101111.Jres 
de l'Jater1111llonale <1ul rxcitcut leurs co.mn-' 
ru.des it. lever la c:ros!ic en l'air et s'efforcent 
de leur persuader que tirer ::.ur les Parisieùs 
c'est commettre un crime l'Outro la llôpu- 
blique. · · 

'l'biera a eu,·oyé plu~icur.:1 orflclcrs tl81111 
Jcs départ.emc.uts, anc la miseiou d'tlul.!\t.>r 
l'esprit des lrou.J>Cs do ligue d8us les garni• 
sou~, et celui dca'Ulubilcs qui.rcuircnt thrns 
!euro fuyera. ll.t onL onlre d'eurn.\ er ù \'cr 
u.mes rcux dei rtgimeula qui leur pa.ral 
traicot sùr3 el de fairo rt!tcuir, au conlraire, 

Ira •Ulru daus. ka pm'fuce, éloignét• du 
Afqre t.lu gouvernement. Uu " pris toutes 
eor«s de- mosUl'e8 pour eml)œher les aol 
di\l! d"cJJ,trdcuir des ,·claUous avec le1•ou- 
,,-1e~. • . 
A Sètrrs·sc trou veut quclc1ues milliers de 

llrctous quf n'.pn, aucuu commCl'CC ni MVCC 
V<'J:Nilld ni a,·cc Paris, et dout. ou uc ocs~o 
d'cxéUc.r la ttireur COtJtrc le• Purisieus. On 
uc tSe fait n.uéuu F"Cl'lll>lllC de leur dire, pour 
lt>s irrltor, cp.m tua Allcnumds iwuL d'accord 
R,·c.i-.Je• l1u,u1:g~s o\_MJ réjoui:sscr1t des cm- 
1:,t.rniulu g-c.tuverncmcul ,·crsaillttis. De 1>a 
reits c:c:1,é,.Ueut, mouLrcuL eomùicn peu de 
cuuflouce ou a tlans 1"<.'fiJlrlL 'Lie h,rméc. Ce 
lj,UÎ est ccl'btiu, c'est que \'cr~tlÎII(':,; ~Ul'llit 
betnacoul> Jjll.Lil tôt e.thr.qué l'nri~. wi l'on avilit 
)'U ••1Jért r •1~llw :l'l,'Ul'eS se IJallraiouL. 

----= 

~TRIBUNE ·soCIALE 

Le Pa11ier-Mouuale 

V 

l'uli1i,11t,·IHct1I. la Cun1111unc ,le l'aris 
:--·e::it ~ou::;lraitc a.u danger d'une royauté 
inconle:-;lablomcut ,·l'ulun, nrn.lgrC leurs 
::;crmeuts. (Jar n<.N adrnrsaires. 

Erom1rniqueme11t, il lui re~tc it. se sou~ 
traire au tla11go1· ile cette autre rt1yauté 
qu'on :i.ppPllc le numérail'e. 

'l'ou.s sos ctrorUI demeureraient. en ef 
fet, :;tériles, ~i, npres avoir bri~ celle-là, 
cllo ne bl'h;ail celle-ci. c·e~t parce 11ue 
nos 1lev:u1eiers de 1789 onl.mal compris 
cette nécessité, quo la rnciété a été reje 
tée dans le passé. 
Toult société. en effet. no peut vivre 

t1110 1l'institution~ en é<111ilibre i opprcssi 
\'CS ou libres, qu'im1>0rte; elles doivent 
se tenir et so soutenir sous peine ùe lutte 
el ùe malaise. . 

L'ancienne !iodét6 ne péchait pas par 
là, tant s'en faut. La royauté et la pro 
priété, un même prioci11e, nêes de la 
même id!o1 ayant le 111èmeabsolu. étaient 
la première br·.inched'un étau qui ne puu 
,•ait Ctre étau qu"à condltion. d'avoir uno 
seconde branche. Cette seconde branche 
de l'l!tau social, c'es"t le i11·jvi1ége tle la 
monnaie. 

Nous l'aYons Jit souvent, co pri,'ilége, 
supprirnez-lo, vous dég:\gez dans la S-O 
ciété los situations t}arriculières et gét16- 
rales de toutes leurs entraYes. Maintt!11Pz 
Io au contraire et forcêrilent, logique 
ment ,,uo vous le vouliez ou non, ,·ous 
arrl\·ez â rét.it d'oppression, a·cxploila 
thm des un~ pa1· les autres. 

JI est 1lonc indispensalJle, si la Com- 
10000 \'CUL com11lêlw- 6()11 (CU\ re. till"('(I{' 
'iUppr.irne un tel JlrÎ\ ilC;.:c; que le iÎg"IIP. 
1l'êcl1anJ;re dt•vienne pour l'homme auc:,._j 
accl':sbiblc que rair el l'eau, 11110 celte 
acn~:i;~ion n'ait ,Je limite 'J.UU celle l!~ ....-·s 
facultés produdiv<'~. 

Ga1·dons-11uu .... tic reculer clc, ;ult les as 
sig-nal•nlo no:; pércs, e'Xaminoms frJi1lc 
mcnt 11!11tùl la cawm ,lt! leur insucck.:.; . 

.Si lc:s i\ssignat.s out ru discrt!ditcl' la 
U1éorii• ,lu jla(lirr-mnunah.·. c·c~t cptc J,•111· 
t;mis~iin1 f\lL lai:so.:éoà l','lrbitrair?. 1lt1 pnu 
,oir. 11u·e11e put 11omin<1IPme11l .i,·,,,,1.i;ser 
it. ,·olonlt'• la Yalc111· •1ui gara11Li~►ail le::; 
as11i;!11at:;. cl que c~ ga~!! 1 ui-111ème. capi 
tal dt:J,réciable, ainsi <1uo tous le-. c:api 
taux-..puu,ait lli111inucr Jo ,at1111r. li c11 
sera toujoun'aîm:i lor.s11uc vous ga1·aoli 
rc1. le pnpi~r ,,1r la théorie du carital au 
JiPu tic lui rlon11c1· 11our i;arantie le fuit 
ml!111e tic la pru(tu1;tion. 

VoyP1. le papi,-r ,le la lmnq:rn ile Fr;1.nco 
il 110 se 1leprécic pas et rcmplaétl ladl~ 
nic11t I,} 1111ml'raire: JIOlll'll utii ! 1-:-.t•Ct! :::a 
irnt·antie monéL.tit·e 1111i cau~e sa faveur et 
:-,.a ~ulidil,~t ~on, le pulJlic 811 ;;r'uéral 11·., 
pense 111i•1110 plus. Mabc"e:-,l que o.:1m C:111i-. 
sio11 a nue limite exacte 1lans le purte 
feuille: l''c-.L •JUO ·la multiplirité. la ,a 
riété des obli;;atin11-; de ::iCS llUbiteur.i fi,r 
rnonl uuo .!:lorte d'a . ..:suranco mutuullc ron 
tre (,Jute cltil'l'friation •hl g;i~"· qui ::,C 
com1,u:)e l.Jicn darnnta;.rn dl! leu!':; facul 
tés protluc1ires c1uo du ca11ital do11t il 
tlb;po:;cnl. • 

JI demeure tlvni.; inwHtc::talil1.; f)u·u11 

1ieut créer u:1 11a1tiCl'-mo11uaie plus abon 
dant, mais aus:;i, soliile, anssi circulalJle 
et a:ssurémcnt it meilleur 111a1'cl1é quo le 
uumérairc. 

t.:n soul obstacle arrëlo celle i;onslitu 
tion du crédit, c·est Je privilége de la 
Banque, moins encore 1>arcc qu'il ett un 
p1•i,·ilége quo J)arco que ::es conditious no 
sont pad êquitable:s. Eu ,..ffet, dao~ une 
aocitHt:, de qucl(tue nature qu'elle soif, le 
cerlincat constatant 11u·uu de .:!es mem 
bres a rcutlu à. la société un gervke en 
échange tlui1uel il a lo tlruit d'y trouver 
un servi& équivalent, ce certillcat doit 
a\'ulr une valeur authentique, publique, 
sociale. 
· Le numêraire 11·e...,t vas autre chose 11\1~ 
cc cortHtcat a1v1uel rautbenUcité est l)Ul - 
t0l'1 donnPO 1,a1· tHl valeur iulrinsèqu43; 
celte '-:\lctu· iutdue-èque u Otû nécessaire 
hrnt 11uc la société a 1·epo~û sur l'\nsoli 
tlaritC. 

ç:·ebt justemcul 1nu·co que la Ré,·otu 
tion tend à la t:onstiluLion tl'une·spciélé 
:-.4:,litlaire 'IUO lo certlllcat .n~ ~lus besu-in 
quo de l'aulhenlicilé. · 
i.t le $Ul inuyen de la lui donner, c'est 

de faire n,tat lul-même ban~uier el crtl 
tli{eur etc la sociêté ou d'attcindl'e le même 
but au moyen d'un CLaltli:sscmcrtt unique, 
sous_lo'contrôle~tlo l'Etat et au prix des 
services réels rendus 11ar cet étd.bliSSc 
menl 

Que la Commune 1S'em1)re::::sc don~ d'a 
bolir ou de modlller le 11rivlltige de la 
Banque de Jt'raoce; - 

Qu'elle prenne l'lnitiatiYe de refaire, 
di&ms les condiüons d'~PI•licatiou que nous 
a\'?_ng dét.erwiuêes_, ude · banque sociale 
fu't~~te:~uslraira aux J10:::.tilHrs iles capi- 

Qu'cll~ r~!)se, a 1,ri« c~utant, c1·êJil do 

. . 
son papier • tuus lo.s 11roilucf!ttl'I, lilti 
lu4s à la avance et à· la di&trffiutlon d,a 
inatr1uneata de lra"lil, qui voudront ae 
~pter oe pepter cemmo monnaie; • 
Elle attirera d'un seul coup dln, soa 

camp !eus- ceux qui no dem11r1dcnt qua 
,·ivre en lra\'aillant, qui ne \'Oient h 
sourco do leur bien-ètro, de 1,ur indi. 
pondanco que là oit elle est vêritablcmen1 
dans le travall. . - ' 

l-hltoM-nous S"tJrt'lUt, car plus ra1•i.d1J. 
meut noo• marcûe1'l)na dans celle "'" 
plus nou:r com1olidürons l'œuvre entre~ 
pi'ise. 
Rt puis le beaoin d'un,, tello i4slilu1,.,, 

neva-t-il,....!l!llll ~r~leototlC..,,. 
nient, sans ee1a, rélab1iî· l:i circulation, 
fàil-e reprendre a la i:hJcié't.é le traviiil et 
l'exi'ltcnco normalcî 

:Si la Commune. 1\ûs le premier joi.;r rl, 
son avéncment, eilt fait ce ffUO J!l}IJ.5 sol 
licitons, elle eût érité bien <les cmbarrat, 
a elle et à ses administré!i. 

Elle eut ,urtout é,ilé, ot_cela nous pa. 
raft m·oir beaucoup plu!I d'importance 
11u'on ne croit, elle eût éYilé la 1Mmnra1i .. 
salion surprenante à lac1uolle notre povu 
Jation a été entrainêe i,ar rusaf:c de la 
réqnisi_lion, opération propre à crl~r d,i, 
fréquentti et f;lcheux conflits. · 

Qu"cst-co donc,. au fond, quel:\ ré1ui!i 
liont Ln assignat, ayant cour:s :-U1·cC, san5 
garantie d"Cmission ni ~c couvet'luro: 
une opération sô'r laquelle le pul,l ic te 
{r1Jmpo :iÎ étrangom·ent qu'il su la 1•rr,i1 
pcrmi:!O en tout temps, pour foute ïdÎ~l)n. 
et ,1110 les .fonctionnaires los J>lus :,ub:il 
tcrne:s en abustnt cl'une déploralJle fa•:•>o. 
t:ne émission de bons, à courle êchê• 

ance, li\'rés a tous les ~crvice1::1, c<'mru, 
monnaie, apmt, comme la réquisition. 
COUl'S forcé, aurait 1·ondu le:i; m~mP.s i-er 
Yice-:: en tlOtermiwml bien morn'i ,l'ahu~. 

Ces bnns nuraient été consM:erC:-. J\ar 
tous comme monnaie. 1lont il aurait l,ttl,1 
rc111ll'e un comvte strict; il:-; n'aurnit>n 
certes flas causé, à ccuJ qui nnt été: M'U• 
mi~ aux réquisi.tious, la dixième 11arti! 
des w·x.alions, des crainte~, des embarra! 
dont ,·ellc::;-d ont été J"objet. 

Elle.,; aur·aient centralhiê les ressourl':t!o 
1la11s les mainM ,!a la Commune, lui au 
raient permis un çentrôle plus facile el 
une rapidité 11tus grande de ses aspira 
tions. 

Que ...crait-cl' doue ~i ce!:i bons êtai~ut 
r;a1•a11lis J)ar 1es eugagcmenLi variés qui 
constituc11t la mutualité bauquièl'e ! Ga• 
rantis eu mt!mc temps 1•ar la partie ds~ 
impôts 11110 peut h,i:-~cr Ubr<'s la sappre-.:i'. 
sion 1le l'ar1nrle, cln buùget des cult.e:,, la 
diminution ;le:,; ,·barges du fonctionna., 
risme. ,. 4 

Oui, nou::: ue :-:anri•,ns trov le redire. 1-t 
constit~fwn •l~1 1.;r~dit. e7_t~ pre!11ièrA b• 
so~n~ ccononuque q111 s 11n1i:ose a lloU!;:, ~, 
nous ne ,·oulo11s pa:) ,ui1· eue.ore une l'J t.. 
la R6Vf•l11tiun !-'arrétcr, 

-----<$------ 

Avis Divers 
.\ ··•·•··:1.11 .. u 1111ern..1fionaJ"' d"~ Tra-:-lli· 

1"111'· -.i,·111111 •le 11:.::,,tj. 
• H-'111:1•·11 ,i.- l.1 :•t' •tJ011 tr: If~ ·jeU"h:. ! 

l'-- hcun·~ t.1..11 .st.•ir1 L'Vl1r il<"• 1Iirt1rle~ ,,1a,·t 
tlu t:1:irc. 

Serit .. ;, ri" ("J,-,1riJr•R""""· - f\.e11t.!~ 
ll1u:- J,,., ,·('111!n••llr: ,..:1•1r.:. M huit ltrun.::. il.,.C 
l.lllr•·q l~h.rnlnrnrl n:. a J't,t;Ole. 

. \dri·::-s•. r Jr-:4 a;lhC.-i•1i1, .iu t1lv. , :.1 >1 • .-: ... 
rc:, nu.: H..1111•t, >-= • 

l Il•' i,;,:,·IÎ•lll t·i--tt:!11 \!Ill" tl" r,r1r.·1l· '.14:..1 
)1' \. \ lil·· l'ITIJHdlJ.::tt'IIJ• 111. è!JUS 1· ,,, 
S,:r(f",l ,\(rpltfit.s,w. 

l,1-~ ll1ihc::-itt11-. ,;:,-r•,nl 1-ct•nr"'-' ... tJ~ i•• 
j"11r:=1 ,1,, î " ~, l•<'UII i; t.1,1 ..... ·•1r. 1"111,. 1~ rJ 
tv.,, 11 .\lhrau,:1 rue ~l• pitt'll"' ·11, J.i, l'.tr"J 
J.111 hupdk,. 

;\n11~ rr 1111111uu1d,'t11a ,·liau11 1: •·1d lt 
kd\.Uri-- i°i..l'U\ rc t.l'uu jl'Uh .. t.'OiÎt'-i,•;. 

LJ:s 
POÈMES ET CAUS ERIE~ POPULAl~[S 

l~t\t.L )11.:'<,•l•U.Ü •• l'OLl1l<,:ll LI t.:1111 \:U 
dont Il'!- 1h'u:x 1•1't.'m1i-rcl) it\l••hon; -tt'l1' r1. 
,·rutc-. 

1'1ü tl unA iÎ\'l'ai.,.111. 1:.0 rcotuu~ 
P.ir 11ho11ucn1c111. ~• - 

.fUdaclettr c.1. clt.rf: 1-'K1:.:-..~o oi. .. ,l LHt 

1.M dcuxië1ut h\""rJi-Qu '---omprtud Wtt ~CJ 
fér<'ut·e a.u l"ICUJJlc, uu r1•m14u, d~.i r,:,-;_.Jl"~ t~ 
llll flrlicle d"tt.cLutt.lJta : le, LltcAtl. tu ,V.n• 
ta.i, tt les Jnc'-'p11,6!cs 11!:calf.L le lriôa1us.t '' 
r<•plc. 

Dëpôt, \·cul" t'I 1tbt>1111c01e11t. th•·.: '1 •1• 
D.\ LUEI', 27,...,.«e Safol-/'{a!.:{e. et dc1os; l!~ 
))rlucipalc& librniriet. 

COLLECTION OE CARIUTUW 
l1t:..1"t:lb- t.~ ccm..ll&Sct:.m:.:..-r "' LA Gl &rJ..1 

J. BA.C:JJb"T, rre Saiut-I'ltvl1lt. !7 

ÉTUO~S GÉOLOGIQUES El OYNlMI~~,; 

LE SI\LUT 
CHEMIN~ DE FER & DES VOYAGEURS 

SYSTÈME HJPi'HOMI-OUE 
~o•.-e•• Mode •e. Traetlo• .,.... Mellt 

AppllellW~ •• C• lltfl:o.a 
J::n util.ip.nl lUI ~·cira graodn Ml~• 

onJmairu • 

La Glrant : soLSs eou,,,i. 

J.:..11 hi,111' 1ti;.:,1wl 
r.a1·lcrnc11tairo ~l,,t 
b.i.lles. 

La b.,laill-- 11111, 
l\11-i-,:. d,lLPi la ntll 
1c1tu'\'.·; lo l!HUO l:OU 
f•alriot,,,: est lmd1 
sanlu p,11· les J,ou let. 

t.JUoÎ ! YOUS t'SJlêri'I 
conip1 l' leu 1•-..: 1111.1rl: 
1:.-i h11l1•: ljllÏI"' ... 
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Jlll1'ctlc-s. 

\lh,n:-. d1111t.: • 

(J-.: 11111 ,itlé 1·illt1l1 

•.•arlt!l• Jt1;111 lliro 
1J!dll:-.Îl•111· .laH·1·t ••l 
,~t il-.: f~ttil 111:1r,·he1 
·:r111,:,, di• .::1•èl~1·:i1-. t 
s11~1il!t..:1• ile lit)ll•'. ,lt 

1.t•s ·nl\1at:-;. .. ,,n: 
1·:"111::,.: ile ,. •t11.· ,·aiuP 
;1dillc11r pt,inw 10a 
t.;uaril ti1\! t'n !";1ir. i 
h.!Ut' ('1mkan. 

1 ··t•,l Vl';\I. 
\u_in111·c\"l1111. 1111 

niêrc part i1•; ,·c :..:nn 
'1t1i l'Pllklll t.:•\llllllC 
•.•tiîn·o 1h1us Il':) •·1t110 

1·ut.tP p:u·ti,•, il J,1 
l1row::;ki lknf t.'11 t 

~!ns ;i Xcuillt: ipu 
,rallaq11c1· \",tll\'('S, 
~•-rnicr pr,•St1tt"."t l.,nu 

•htcllc ,·iduire! 

Tilil•r.-. !1°('!-ol pnini 
,•r un t•ou1•ahlt•: il l'\I 
J1)1! tlt.! lunll' lltlC ria 
tUl! l;\11~11 do la hou: 
1 .. c,1 ,·ll<'•llli lui l,IÎI 
qui !ni lient le Lai, 
ja.rullf1 IW"" mm·,: 1 

fë::{cs ,lf',·hirt;., qu·i1 
ù l'Hôtd-,ic-\ïl',·. 
- Fon! canmra(I 

Cc gcndar111'!. c 
'--"6 douanier, l'·est I' 
u·e::t l'i~nn1·auD..' ..• 
tlessu:-. in~r ilc:i lin 
. Le fer tue 111 iuu;, 

1)11 ,·nur~o ! Pt 
rom, ('t-'llt•èlro la fi 
gu~rl'C rpd. <lepu i1 
'-!:4Ug1aute lo mond 
m~ig-re~ sur le~ .:.c1•, 
le c;1pital. 
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Xutre ,t:uurrier a1 
fo1•I ,le ~to.11..trouge. 1 
Jepuis le rffitin, ,le c 
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