
privations et les misères 
soldats o?.t supportée~. la 

d epargner à tous, 
et couvalescenLs, de nou

Yelle,; défatllances pen-

' 'onrlraient ~·associer à cetto 
1 co fut, sont priêes de faire 

l'admini5tratton de la com
de dix heures à cinq heu-

r l'Allemagne des dons~r-
amos auront lieu une fois 

ce quo les troupes ~oionL 
sm· le l!erriroire français. 

l!earc>, un il)cendje s'est 
du jardin du Luxembourg 
il 'i a huit jours, les trou~s 

1 armée de la Loire. a 
étouffées ; on n' ~ 

de trois tentes de camllj 

• ,.,.., ••• nn de nettoyer ce 
de pai d'ordures de 

ne!;tUf~Uttelle qui s'en qé-: 
aéneuses crairitel 
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PARTIE OFFICI~ .... . 

Paris, la r• A v ri~ 

La Commune de Paria, 
Considérant l'urgence de t:é.~oudt·~ ~~ C)~.es

tion des échéances, eL dêau·ant prendre à 
cet éxard une décision qui COllCilie tous les 
intérèls; 
· La Comm une invite : 
Le:; sodtMs onn ières, les chambres syn

dicales du commerce eL de l'inùustrie il faire 
!1an·~uir par écrit, à la commission du tra
\ail et de l'échange, leurs observations et 

1qus \fS renseignen:tents qu'ils jugeront uti• 
es, a \'aut le 10 avnl. · 

La CommuM de Paris 

~a co]llmission de justice é).rrête : 
~!! 'Çitoyen Protot est cha1·gé d'expédi~r 

les affaires civiles et criminelles les plus Ul'-

~
, entes, et de llrendre les mesures nécessaires 

ur garantir la liberté individuelle de tous 
es citoyens • 

Lu membre~ de la Commulle de Pnris m' mbrts 
tù la càmmüslon de jus!ice, 

"~C, ~R~ORBL,._i .. BOAlliiLLI>'r, BAUlCK, -~J• 
• .ü • 1 

DèlégatloD aux ~Daaeee. 

La sol\W de l fi·. 50 allouée aux g<:~J;des na
liol)àux ëst essentiellement pc):'sonnelle. 

il est ex_:>ressément interdit aus officiers 
}'il"C\.ll'S ou ser"'ents-majors de distribuer 
~ilh·o los gardes 

0 
présents la solde destinée 

~Ü."(; citoyens gardes qui ne l'épandent pas à 
hlltlel, ou qui ont cessé d'avoh· droit à cette 
W~l. , 

l.o~.s DD.}.:et'jl'S qui enfreindraient cet orare 
~etai en~ rêndus responsables envers le Tréso1·. 
r.e,rj~, le 31 mars't&7l. 
·.t.IJd~Ugil~f aw;jirttuu:es, uumbres de la Comu~un1, 

FJ\. JOURDB, n. VARLIN. 

Direction des eoDtrlbutlous llldlreetea 
de la Seine, 

AYIS 

Par S\Ùtc de l'absen~,;e on de la réYocation 
d.'u'n g1;aiÎd nombre d'employés, l'admînis
~tlon J'ai ~ appel aux cîLoyeos aJJles !1 set-vir 
daus les d1fféreutes br.mche~ du service. 
• Se p}'étieuter, avdc les tit.res à l'appui, au 
~iége lie la direction, rue Duphot, 12 . 

Le directeur, 
A. Il.~STEI.IC4. 
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JEANNE ET LOUISE 
ou 

llLSTOIRE D'UNE FAMILLE DE TRANSPORTÉS • 
PU 

EUGÈNE SUE 

Ce ll;}at.in, je suis donc montée dans uu 
&Cl·e que j'avais loué pour la journèe au
cune voilure publique ne passant sur la ;ou te 
que. tu m'as indiyuée ; le brouillard était 
~V~ts et froid ; le che~in très-mauvais, par 
!ll~te de la. fonte des ne1ges; nous avons mis 
~es de tro.1s heures pour nous rendre au vil-

ge de Lailly ; là, le cocher a voulu faire re
f.Qser .pendant quelques instants son cheval 
et lm donner de l'avoine. La maison de 
~· Sylvain Poi.ri~r se trouvait, selon ta let
tl~. à ~e deiD.I-lieue environ de Lailly. J~ 
:-~dis de voiture sur la pla09 do l'Eglise, 

""'"' 
LA 

ORDRE 
Nous, délégué civil à l'ex-préfecture de 

police, 
Attendu que la délivrance des lai&aez.passer 

exige une surveillance spéciale, 
DÉCRÉTONS: 

Il ne sera délivré de laissez-pat!ser qu'tt 1~ 
préfecture de po~ee, bUréau des passe-ports. 

Paris, 31 ml!rs 1871. · 
Le d!flgltl duil, • 

Vu: 
Le géneral dc(t!gtté, 

)!. DUVJ\J... 

MOt!!. 1\IGA.Iil,,'f • 

Le public est inrormé que le set•vice de l'as
sistance exttiriem·e continue de fonctionner. 
Les citovens boulangers pourront s'adres~er 
à l" Hôtel-de-Ville, bureau de la comptabilité, 
n• Il , deuxième étage. 

Un certain nom])l'e d'employés s'est déjà 
rallié à la Commune, et .bient~ tons U~s ser
vices seront réoq;anbés. 

Le chef du personn· l, 
JULES ANDRI.EUX, 

" ·!"'-· · · · ... 

A VIS HI PORTANT 

'Q~ grand Il011l~~e de l~ttre~ a~riyent à 
l'Hôtel-de-Ville, portant cette sùscr1pt10u: 

Au prisident de lo. Commtme. 
Nous ne saurions trop le répéter : il n 'y a 

qu'un président ~.empo~~ire du burea~t, ma~s 
la Commune de Parzs na et ne saura1t avoll' 
de _président. 

Prièt·e aux interes~és d'adresser leurs cor
respondances avec cette suscription : 

Aux membl'es de la Commune, 
à l'Hôtel-de· v me. 

. Les citoyens qui auront des communica· 
tious ou ùes mémoires relatifs à la question 
des échéances à faire parvenir à la Com
mune, sont prié:; de le:; adresser aux mem
bres de la commission des finances, siegeant 
a l'Hôtel-de-Ville. 

Un groupe nombreux de commer~..ants et 
d'~ndusLl'iels s'ét.ant présen~ à. .I'Hôt.el-de
Ville pour demandur des exphcaL.tons sm· la 
mesure pri'~e pu le gouvernement de Ver
sailles, re la ti ve à la suwressiou po~ tale des 
correspondances, les délégués de la Com
mune leur out expliqué qu'ils étaient a.hsolu
menL étrangers a une mesure aussi préjudi
ciable aux inté1its du commerce et de l'in
dustrie parisienne. Après des explications 
réciproques, il a été décidé par la Commune 
de Paris, ell séance générale tiue : 

"' La Commune de Paris, sans reconnaître 

désirant me renseigner sur la demeure de 
ton compagnon cl'exil. Ayant remarqué sur 
Ja place la boutique ti'un boulanger, je pen
,;al que, mieux qu'uu autt-e, il devait con
naître les habitat.ions isol~es oü il portait 
lJCUt-ètre du pain ; j'entre chez lui, et, m·a~ 
dressant à une femme jeune encore, je lui 
delllande si, en suivant la route, je rencon
tt·crais la demeure d·un journalier nommé 
S·<hnin Poil'ier. 

·A peine ai~je eu prononcé ce nom, que 
ceLLe femme rougit, regarde de côté et d'autre 
d'un air effrayé, jette sm· moi un coup d'œ~ 
défiant, et me répond aYec autant de préCl• 
pitation que d'embarras : 
-J'étais la marraine du dernier enfant de 

Sylvain ... mais, je jure mes grands dieux 
qlt11 y a plus d'un mois que je n'ai vu ni Syl
vain, ni personne de etiez; lui ; car, l'auu-e 
jour, sa femme ru ·a demandé à se reposer 
t:hez nous pendant un moment, et je n'ai pas 
voulu lui ouvrir la porte, qlloiqu'il fit nuit 
et mauvais temps. 

- Et pourquoi cela, madame! lui dis-je, 
de plus en plus surprise de l'air soupçonneux 
et effaré de cette femme, potu·quoi avoir re
fusé l'abri qu on vous demandait! 

- Parce gue si l'on avait t.rouvé Jeanne 
chez nous, on nous aurait peut-être arrêtés, 
comme l'on a arrêté Petit-Jean et le père 
Sylvain, me répondit-elle en lreml?lant, et 
le pauvre vteux homme en a pour vmgt ans 
de galè,res I 

-:- Aux galères! m'écriai-je, le père de 
M. Sylvain Po.i.der? ·, . 
~ Jli.»U. ~.il4i ~~\~. 

le :pOuvoir de VeraaiÙes, est disposée, 4ans 
l'~térêt général, à accepter toutes les prQ~
sitlons qui, sans préjuger la question "-e p}'m
ci~~ permeLtront le~ fonctionnèineut du 
sel'Vlce des postes. » : 1 :"~ -

~. Réunion géltérale des membres de la C..olll
. , aujottl'd'lwi.et .1Q.. :.o.~l:ll! ~vanta, à 

huit heures précises dûSOfi..7· · 

PARTIE NON OF~ICIELL~ 

Parts; le 1., Avril 

Certains jou1~naux croient voir dans les 
premiers actes de la Commune de Paris l'in
Lentiou de sot·tir des attributions munici
pales. Il n'est pas douteux qu'en rendant 
pour Paris des décrets portant la t'emise des 
loyers, l'abolition de Jaconscription, -etc., etc., 
la Commune est sortie du cercle étroit· où la 
législation anti~rieure enfermait ~la liberté 
municipale. M:ïis ce serait une illusion 
etrange ct même pu,érile de penser que la 
révolution du 18 ma1-s avait pour but unique 
d'assurer à Paris une représentation com
munale élue, mais soumise à la tutelle des
potique d'un pouvoi1· national fortement cen
tralisé. Jamais en France la loi n'a satisfajt, 
ni pour Paris, ni pour les villes, ni pour les 
villages, les besoins d'indépendance, âe libre 
aùmiuistration qui sont une condition abso
lue de vic régulière, de stabilité et de pro,. 
grès daus un Etat l'épublicain. 

_..:i 

lectuelle qui a tjlnt .4.4} f~is lln Fr11-11Qe et e~ 
Euf?pe dolUlé .ta. ~'!l~ofre•~ sa ~d~·' 
Pans affranchi, Pàris q.utonqm.& n'en dq\f 
pas moins rester le centre dq mouvem~{ 
économi<P.le et indqsttiel, ~e siêge de la Ban• 
crue, des chemins de' fer, des gràndes institt{î 
tlons nationales, d'où la vle se répamf.1·a; 
plus largement à travers le;; veines du CfJr(l!l 
SocW, ({\li, de lelllj côtéj aa lui rcport,(-:,t'Ollt 
plus active et plus mtense. 

En attendant que le triomphe dffr.r . .litif de 
sa cause ait rendu à Paris afli·ancY.tl le rôle· 
influent, mais non dominateur, Q'Je la ·ua~ 
tw·e, l'évolution économique et Jcl.nom·emel\ ( 
des idées lui assurent, la Comrr,une se m1·

nera à défendre dans leur ihté'0'Tité ses mté-<. 
l'èts et ses d.l·o.iLs. Qu'il s'agis~e d'ot·ganisn.tioa 
municipale, de loyers ou d'ùchéances, eila la-· 
giférera pow· lui so?veraine!Dent, part~:e quQ;, 
ce sont là s.es affaires, ses mtérêls propres ·· 
lesquels ne peuvent ètre légitimement satis1 
faits que par ceux . qui les I'eprésentent, et: 
n~n pas par ceux qUl les éc1·asent ou qui ~~ 
ruent. 

La Commune ~urait le droit d'agir ain~i 
en face d'un pouvozr cenLral qui, réduit à sa 
fonction, ne serait I,?lus c1ue le gardien et ~e' 
dé~enseur des int.érets ~ét;~émux. A plus fort~ 
rruson ep a-t-elle le devon· en face d'un vr.:m
vo.ir usu,rpateur, q~ ne sait r~u'obé4' à la 
raison d Etat, ne. frut appel qu à la haine 
sociale, aux lâches terreuxs, et à ceux qui r~.,. 
~lqz~n~ent un contrat,. des garantj,es, n~ p~J~ 
Jamrus q1,1e de l'épresswu et de V'l.llSeail.ce, . ' .. 
. ~~qs pul)lions. i t.i.t~~ d~ renseig.ne.m~n~ l ft p_i~ÇIJ 
~\\!)'.!,niA!, adr,essée avant les électlOJ1f!"99i~una .. 
les au Comité central de la gardo IlàtiOl,\a)e ; 

SOCIÉTÉ FRA TF.IŒELLE 

DE PROTECTION DES ALSACIENS E.T LORMINS 
C'est, èomme on l'a dit dès le premier jour, 

pour conquét·il· et assurer dans l'avenù· ceLte 
indépendance à . toutes les communes de 
France, et aussi à tous les groupes supé .. 
r~eut's, cantons, départements ou provinces, 
reliés enu·e eux, pout· leurs intérêts géné
raux, p.at· un pacte alOl'S vraiment national ; 
c'est poqr garant.ir en même temps et perpé- Citoyens, 
tuer la Hépublique assise enfin sur sa base Au nom des Alsaciens et Lp1:rains en si 
fondamentale, que les hommes du 18 mars grand nombre dans l'artnée et dans les rangs 
ont lutté et vaincu. de la démpcra tie; au nom du droit impres-

Quel esprit édail'é et de bonne 1oi oserait çriptible dela liberté individuelle, et au nom 
soutenir que Paris a aJl'ronté, ap1·ès les souf- (le notre amour sacré pour la Républiqut>.,' 
Jt·anœs et les dangers du siége, les consé- gui seule peut sauver le pays et.reconstitv.er 
quencesdouloureuses, quoiquemomentanées, la France de 8!) dans toute son intégrité ter~ 
ù'uue violente r upturu, poul' se soumettre de ritoriale, nous, soussignés, délégués avec 
bonne gl'1ice à une loi qu'il n'aur<~.it même pleins pouvoirs, demandons.au Comité cen
l>as dis~,;ut.ée, à une loi qui ne lui laisserait · tral de la fédération républlCaine de la garde 
ni l'administration de sa police, ·ni la. dispo- nationale la mise en liberté inunélliate dv. 
,siLion souveraine de ses finances, ni la di- général Chanzy. · 
rection de sa garde nat.ionale; à une loi qui Nous déclarons fot·mellement flt sous notr~· 
serait non pas Je gage de sa liberté, mais le pleine et entière respomabilité : ' 
sceau mêmFJ de sa ser vitude? 1• Que le général Chan.:y était, lors do 

En se constituant en Commune, si Paris son arrestation, en situation de disponibi~ 
a renoncé à 'son omnipotence apparente, lité; 
identique en fait iL sa déchéance, il n'a pas 2• Que le général Chanzy prend l'engage •. 
renoncé à son rôle initiateur, il n'a pas abdi- ment de n'accepter auoqn commandemen~ 
qué ce pouvoir mot·al, ceLte influence intel- avant six: mois, à,moins que ce ne soit contr~ 

emmené en charrette, avec beaucoup d'au
t.res prisonniers, par les soldats, parce qu'il 
avait doHné asile. à un insurgé; il m'en se
Fa il anivé autant si l'on avait trouyé chez: 
uous la femme de Sylvain , que l'on cher
chait partout, dans les bois. 

-Mais sa femme, où est-elle? Qu'est
elle devenue ? 

- Je n'en sais rien, cela ne me·regru-de 
pas, :_ me répondit brusquement la boulan. 
gè1·e, semblan t de plus en plus alarmée de 
mes questions ; - je n 'ai pas besoin qu'on 
vienne ici ine compromettre en me faisant 
parler de Sylvain ! . 

Cette femme me parut si eft'rayée, que 
n'~spéraut obtenir delle aucun renseigne
ment, je la quittai. Le cheval s'était reposé; 
je remontai en voiturd ; et, grâce à ta lettre, 
mon ami, j 'indiquai de mon mieux au· co
cher la maison de 1\1. Sylvain Poirier. Au 
bout d'uue demi-hetu·o environ , nous arri
Yàmes. 

Ah ! mon ami ! a ce souvenir ma main 
.tremble si fort, mon émotion esr telle, que 
je suis obligée d'interrompre pendant un 
instant cette lettre ... 

J e reprends. Nous arrivons à un tournan t 
de la route, où s'élève une croix. A vhigt pas 
de là, m'avais-tu écrit, et à gauche du che
min, devait se tl'Ou ver la maison; en efi'et. je 
l'aperçois nQn loin de cet endroit; je la dési· 
gne au coctrer, il m'téonduit, je deaceDd& de 
voiture presque en !àce do la. JlOi'te, elle était 
fermée; je frappe. plusieurs fois, on ne ré· 
pond pas; enfin, à traver~ 1~ bàr~ux.d'une . . . .. y .. . ' ... ..,;..) _.__ .. . ~ .. . 

;;r 

d'une enfant d·e treize à q1,1atorze ans, à peu. 
près de l'âge de notre Juliette, mais pâle 
étiolée, les yeux caves et rougis; ses che: 
Yeux, dénoués et hérissés, cacha1.ent à demi 
son visage ; elle se tenait des deux mains 
aux barreaux de la fenê tre, et attachait sm· 
moi son regru·d craintif, hagard, presque 
hébété ; ... olle me fit peur ... 

- Mon enfant,..-. Jui dis-je, en m'appro
chant de la fenêtre, - cette maison est-elle 
celle de .M. Sylvaiu Poirier? ... Etes-vous s~ 
fille? 

Elle ne me répondit r ien, et continua de· 
m'observer d'un œil inquiet et farouche. A 
l'aspec~ de cette pauvre petite figure flétrie 
dont l'expression presque sinistre contrastait 
cruellemen t ayec l'épanouissement habituel 
a~x enfants . de .sou âge, et pensant in volon-' 
tauement à Juliette, les larmes me viennent 
aux yeux; je pressentais quelque malhew· ... 
Cependant, je prends, à !.:ra vers les barreaux, 
df!e: des mams de cette petite fille, et je lui 

-Si vous êtes la fille de M. Sylvain Poi. 
rier, ouvrez-moi, je vous prie; je voudrais· 
voir votre mère ... 

A peine eus-je prononcé le nom de sa 
mère,. que l'enfant, qui m'avait abandonné 
mach~l&nt sa main, la retire vivement 
des miennes et !iisparaît de la fenêtre; j 'err~ 

·tends parler à vou basse dans la maisou, du~ 
rant quelques ÎI18tants; pUÏii la }lOrte vera 
rouillee au dedans, s'ouvre soudain devant 
moi. · · · · 
Ahfm~n.ami, ce~t~~~.~ 

Jlpflp, a ftililt1.,_ ... ·-- r . .::: 
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d'étranger. Kous prenons la liberié de rappe
\.'lr au Comité que le général qui s'est si for
~~>nent affirmé el\ faveur de l' Alsn ce et de la 
lLc~naiue est nott·e cher militaire !lésigné pour 
l e j~Ur de la revendication. Le général a 
tl)(pr.Q."'lé d 'une manière solennelle son adhé
~ion àk ~épubliqlle, ~t 63,000 voix recueil
~ies à P&.:,'ls, sans cand1dature pasée, attestent 
que ie pe~vle l'a compris. Il ne fau\ donc 
~as que sa ' popularité, qu'il s'engage loyale
,Wni à n e ulettre qu'au service de la Rét>U· 
~Jlque, le reil(le victi.fb.e d'une suspicton 
~eùse. 

Enèbre une fois , nous affirmons sur 'l'hon-
neur <N,e . le gé.nét·al ~ste~a ~lôi~é de toute 
interve~wn du·êcte ou. mdU'OOle dans les 
événemeàts actuels, et qu'en conséquence la 
continuatidq de sa dét~ntion prendrait un 
caractère ar1)\trait·e susçeptible d'!llarmer les 
~is et les défenseurs db la République. 

\ Vive à jalllais la Hépublique polll' le salut 
~e\la Frânée! · 

/41 d6Ugu~J mtml/ffl .• ltlloc!IU, 
-\ • Le lieutlhanl·co!Miel ckf d'Mal~91'1 

\. ftlt,fS AI\ONIOHN. 
..\pptO~lVé : 

~ii'ml ·~\.NZ\', 

\ ~- ·· =- -· ··-
-~ gou"erne!n,,nt de Vei'RiUea pftttlld a~lr 

PfNlif' ~·toulté te' mouvl"rntnt commùtial. Voici 
-eepeÏI(t_ant l'a\lresse\du ceneell municipal de Lyon, 
adie~s'ê{l à l'Assemblée ll&lionale, qul .pour tait 
'proùve'de contraire :· 

.ramais 1QS circonstarl~s !font ~lê plus graves; 
tamais la Frn.nce n'a été plus près du pu•e des l!i'àl-

. beurs : la guerre éi vile. . . . 
La premièrli cause dune parealle sltuatton se 

·trouve dans la erainte d'une i'eslau1'8;tlon mon arA 
•hi que, qua la phtpart de vos t etes n ont que tt'8p 
~polribué à fuire nu•tre. 

Vous taisant illusi<IP,. s~ la P,D~e ~· la Fr&n!l:Q 
~i, en vous nommant, na eu en vué q':le la qi!~ 
't1ob de la pai:.: ou de ili ~efre, vous n avez fa1sAé 
~~~~s~t aucune. occasion d~vo. us ~ontfer hostiles à la 
1\ publique. On craint de ~us .voar usurper les pou• 
iv îra oo!IStiluants. Non-selBement vous n'avez rien 

~
it po~ rassurer l'oP!n.iof!, lllais VQllS l'avez· froissée 
rolond~ent p~t· v6t't1 'rêl'il~ ,bleeq)ît llo siêger da ft! 
capitale: ,. . • J' otre J}Ouvoir exécutif a !111\ Je eol!lble llarr.ta• 

\~,en nommât!t li\ltt gl'anri!l cMtplOi' des bommes 
lifiHp,ncieh r~giMe, et su.rtout 11'11 d{Mnanb • _Paris, re «otwernllJ!ICnt de ry~inêe, «!.8 la ~de &hona\e 
~t ile la prérectlirll de '61ice ~ llêS gêntrarut de l'Em· 
llire, doat. le ptèmie all\e il ~lê ll;ftll attel.ll.te à la 
Jiberté de ta presse, p~r ln sul''llfê!Si~.n de Ils jour
..-aux à 1~ fo is, et lo se c'!~ nd un~ \en !Al ave noctutlle de 
&ésarmemeot. · 

.OeYant cette s.êrie \l'actes ~restemen~ lllon~r
~bi\jues et cette mter\'édt!o)l ~. . ll!&~ar&s d ilP. 
)ire municipal, Pnri( fést ltf\tê fllll er, &ver. la 
Jitéputlliquo, ses libetl~s ~uun es, e Lyon 
!'nvait cwjû. 1;1it le 4 S~}>tcmb'l'e 1870. 

Le mo~vcment a e'll 110n contre-coup di!nS ftotro 
eitti, comn'l.e Il lllllPSeillc, à Saiflt·Eliebne, à Toulouse, 
1JUi se sou t' agl,tèes uu npm dl! lac~· mmune~i re. 

Nous coovenon!, cito en s reJlrése llll~ Lyon, 
ayant déjà sa muùipipaftt.é élu~ n·a t tfas. aen que 
,.es lranchlses mOn•cl~lllll wlen~ •a"e'iil'e iocom
p!ètes, de motifs sulllsa.nl! dë tevehdic&tlou vi~ 
}ellte. 
· Nous ~ommes convai!ftu~ <nl:f ~11xii ont pria 
,art au mOU\'ement, Qn ~pudiaft l' '~.S ,blêe 'PI.tiOA 

).1ale, ont commi~ la fan\e gyave tt ~o .Pr atle!nto 
Il"-' sulfruge universel, 1i~u1e base Ile nos l.mttLLl• 
.'IO~!J, ;.fs, citovens représentants. 1~ ~ v~us vous 
ttes !lstioés a rel'u~er à Paris la satWlictiob qui lui 
est dq • à entrer dan~ la voie de coil~iÎi~tioP. q1li vous 
était pro)lospa par sës maires èt paf ~s r'~~otanta, 
au risque d aiJumer ln guerre CIVile ~ans tOute la 
]l'rance, nous llVOJ).S éprouvé tmfl .ili!lfl IJ,oulodreuse 
lurpa·!se. 

1\ous regàt'tfons comme un devQjr l_,tlérJ d'InA 
~~r"eoir, nou~ mandataires dn pe\IP,le, -~yro sabl11 
ife,·ant nos élecleurs de ln tra-qq(llllité da.ll notN! 
c:ité ct du mainr.ien de la Répuhliqbe. Noùs le fo.isoos 
r ésolùment, en émeltaut Le vœu què I'Aeaemblée na• 
tionale : 

1• Reconnaisse b. Par is comme à tolj.Uis lea com
munes de Fmnco, le drbit de s·admifl.istrer libreA 
ment par des manrlntnires de son ohoi:r; ; 

2· Ët déclore tuwtor11ent que, au~silOt s~n mandat 
r empli par la coflciu~ion défloiti~é de la pals, elle 

' Mario (c'est le nom de· la petite fille, je l'ai 
eu plus tard) , Marie et ses deux frères,l'atné 
de dix i\ ouze ans , le plus jeune de quatre 
ans au plu~ . serr és l j!s uns contre les autres 
dans un toin obscur d 'une grande chambre, 
m e re<>ardaient tous trois de loù1 avec cette 
expres~ion farouch e, craintive et' presque hé· 
bét.ée qui m'avait frapt>ée dans la physiono
mie de .Marie; au roua de la chambre, j e vis 
un lit, ... e t dans ce lit, une forme hQ,Dlaine 
d essinée par le pli des draps. • ' 

Un nou,·eau e t all'feux pressentiment m e 
1erra le' cœ ur; j e m 'approchai lentement· de 
oe lit ; celle qui l'occupait avait la tête tour
n ée du côté de la muraille; je ne voyais qu& 
Ja coiffe d 'indienne, d'où s'échappaient en 
désordre c t tombant sur ~es épaules de longs 
cheveux noirs; la complèl!l immobilité du 
drap qui couvrait les g enom r elevé! de cette 
malheure\.t~e femme, porta mes sinistre~ pli· 
visions à leur comble; elle avait uu de ses 
bras hors du liL e t il demi cach é par la cou
verture; je touch a i sa m ain .... Ah 1 1lion 
ami!. .. cette main é tai t raid ie, •.• glacée 1. .. 

- Mais elle es t morte ! -m'écriai-je , re
culant d'épouvante. e~ m'ad ressant aux trois 
enfants, qui, toujout·s pressés les uns coutre 
les autres clans uu coin obscur de a ~hambre, 
ne me quittaient pas des yeux; - mki• vou-e 
~qre est morte, malhew·eux enfauLal 

, - Oui, - muépO.u.dlt- Marie, -eUt "' 
'Jno;t~ ... depui& deux joun ... 

- Yon Dieu! e t vous n'êtes paa al1te 
IJIII[P41P ~ QeCQIU'S ! 

~m~pu~m tA~tm . 

~~~----~~---!--~~~~~-conv~rà une A116111blée cemtittwlte, e rg~e Approuvé par le comité radiCil de Mleon , let 6evriona noua cœÙenter d'une ~~ 
d'élaborer la constitl\ion républicaine. · malS 1871. mitée et nous bien garder de chercher à l' l,ul· 

Voilà, citoya~ reprêaütantl,. ce que, au. nom du . fA ~t, P. Oannuru. - u 'tne&-flt'll- enco e · 
salut de la palrae nous vous cODJUrons de faare, per- 5tdtnt, PIERRE RICBA.BD.- LtJ mrdlàires, M r .K - 't M Lo '"A 
suadés 9ueces dAclaralionsaurontpour conséquence 01\ü:AT, LA.VVERNJEI\.- Lt tnsorier, BEr· · ennow.ay ctOI que • Wwoor mêrile d'ê 
l'apaisement gên_éral, lA conOanq en l'ayenir et la Ol'IOT.- w arse.~~e~Jrs, Vno'B, CuACHUA'f, *!"'loué pour avoir sourevê led6bat aur ee&&e quea 
raprise du trava•l et du tran!l3clt0!1S commerciales. JONAS, GOINET. • taon, en tant .que l'Angleterre a fltê traduite à lt 

Asr<!ez, citoyeDB rerrésentants, l'asmran"te de n{)s barre du monde civilll6 pour n'avoir p&l voul 
senllments distin"gu6s. Le document que nous venons de reproduire est abandonner le prota r68ultant du commerce dett 

suivi de l'npi?el suivant ' arme t d 't" d et . Pour le conseil municipal • u Nous invatons toua lei républicains -du départe- 5 e cs mun• 1005 9 guerre, a'l'oir usum1 
ü m4lre de Lyon, RÉll6it. • rncnt à se constituer en comatés semblables, li cor- la responsabilité d'avoir contribué à prololigtr ~ 

respondre ,entre eux, et avec nous, do façon à êta• darée de la guPrre lranco-a~mande. n demon 
Pour COJ!ie conl'orme' biir une solidarité forte et invincible dam toutes les dera donc si l'acte qüi aurait pôur but de porU; 

L'adjoihl d~Îéglli, D. BAa&"btT. circOnstances possibles. . remède à un pareil ftat de choses et de rllrë arn 
« Les communjcations relatives à la fondation de ver à un règle!Jlent définitif de Ill qaestion ne 1IIA 

ces comités pourront être adressées au citoyen Or- rit~ pas l'attel\t!On particulière du parlemen\ ·~. 
dinaii'ë Uls, rue Joséphine, 26, il !l[ûcon. glaas. .... 

« F. 01\DINAIRE. » LE COMITÉ RADiCAL i>E MAOON 

~Q.~s publiomJ~ prograflltne du comité rflpnbli
crun raillcal d~ ~neon : 

Les memb. tes du comit6 in~e,tïycnt en têt~ de leur 
progral!lm~ la gr~i e ~oVi'eë potiti~ue èt sôciale: U.-
wu,_B~aliU, Fr di. 

La Rlpubliqu.a · lU-dèiAus dq suffrage ~verse). 
Une g6n6ratlob tlê 'pe1Jt~ engl~ér lei génëfàti~s 

à venir. I,es ~oqlls d'EIIit 6t les l!lébisti~es sbç.t les 
causes d!rectèi ab tou~ les malheurs qu• nous ac
èlbl&bt. 

u Les rl!l.a, dilllt le ~Vêlllio~~l Gr.~oirè, sont 
da;a l'IIWlf.è lll5Pil eo les n:u>nstfês 111!111. ~J.R~ 
t'ô'l'dre pJIY,IC~U.e ... t'h1~lo ~ des r~IS est le fbil'tyro
lo8'e dea natto!D... • 

En cQDJéctuence, to~ Ies ·pli~ndants .dol~eêt êtrJ~ 
àj&\Jiais bannis dè Fi'anee et 1ihs hors là l~t. s ~r
vir&lent, pli' leùr ptke'liae, de prétextes·pernê uels à 
des discordes clvil6S. 

Les deux &ses fo)ldamentales de la tYI:annie ·~nt 
l'ignorance è~ la silperslition. Il y a debi moyèhs 
de les faire crouler: 

L'lnsttllctid4' gratuite, obllg&tOlte et radicalement 
laïque; 

La séparation de l'Eglise et de l'Etat, comprénant 
la supJ'ressiob" (lu bu<Jget des cuite5. 

Les . écoles dllivenl être êommùnu, afin de raire 
llispatfltre chez les enfant$ tou~ les préjugés de 
cûle qui sont des obdtacle~ à l'égalité, à la l'rater
nité. L'enseignement ilés principes religieux dQjt y 
êt.IO inlll'fllit; é'6$t atiY parents se'Ws que la lillërlê 
4~ conseièllce ré~ erve l:ll droit. 

La liberté de ellnsciéhce exige rindépendance rê· 
eiproque ftes Eglis~t de l'EtaL Les cà.uses de 
lutte~ intestines dis ro.ttront avea cette indépel\
dance; il n'y aura p côilflit entre l'auto~îtê èivilo 
et l'autorité religieuse. 

ü s manifestations publiques des cultes doivent 
êtré 1·igoureusement inte\'t.lites. 

Les tribuoâux sont iM~ilués pour défendre l'hom
me contre les o.bus lie la tom ct du privilêlte. 
· En conséfNencè, la jtistléè sera r4men~ autant quJ possible à la gtatu1tê. La procédd.re doit etro 

p L:1:fLice aur4 pour b4:SO le jury. L'inamovibilité 
des m118JAtf&ts di ~raiL ComÇ!ll tous les ron~tion
galras, Ils s.')'bnt . onsahle~ ~A leurs actes, et pour· 
ft~l êll,e difécte t po~UIVI$. 
~9 IJ'lnêe~er en tet, trop Pl! issantes ù. l'int~A · 

t isttr ftll t Ul 1 êtta'ftg.,~es. Nous vêlr.ofls d'en• ti' pour ê fl'er, libérl~ sein\ trop rajbles pour 

• 6tir 1& ~ve ~~Q.urMsè. 
éS 'd61v lltrt: teO'ciéês Hout en teJ!ant CO!I1Pl6 

de polit1bn acqill s} et fairé place à la nation 
ertn€e. 

IJa coiiJtriptiOD dol~ être tbolie. 
lM CIJ.Itre. dJ coo1l\lète ibnt illftl.mes: La défense 

du Q,l nt aactêe .• 
La secl'alimte est l'étude de' question• appèlées & 

riall.Mr t \>~ dè la 10Ci6t& : LE BONREUJt COJIMUN. 
u Rêppoliqile est le lJI!Iieu libfo \~,ans lequel peu

nnt $e diSCUter 1~8 qli,lêtiOII.S SOCial~\· 
D!llls ce &.s, ljj rOIÉfil\1 gou1·ernet1)ént, mandataire 

de là col\eçtivilê des citovens, doit se borner à. lais
ser 1.\llt tlifrétenies écolo.s" socialistes l'indépendance 
la p~IJS comf.lète, en donn'-llL pow· garâotie lès liber
tés d& prés.e, de réunion el d'associ.lllilin. 

IJel c~aes de toùles les ré{•plutions sÔÏ\t : Ic1 pri-
'til6f!e. a; égaht6 cltltlalll les l'ésul/als, entre le capi· 
tal et. Ill t v,til. 
u~·! 'av 1 . o_rge le capital, - le capital nourrit à 

'16ifC le Il. 
Fà té e juste répar~ition I!\IS b6n6fices ~tntre le 

~~fet le lravlil, c'é!t étouffer le germe de! guer-

lA ré~blicajl!s, qui \'OUicnl non·seulemcnt la con1 
coa·îlf.~lilre Prançoi~, mnis entre les peuples de l'Eût 
tGpê, lfOive~t as>oc•or leurs efforts pour arriver à 
rapll1i~lîli~it de ces principes par la liberlti, la science 
et lé' .travaal. 

lia doivent ~anmolns avolr toujours la main sur 
leUrtl armes, et ne pos ~e fatiguer de veiller. 

Il ne faut nu qu un coup do force nous précipite 
de nbuvéau Mils un avenir suns lin de f è1•olutiofts. 

nO\Js~ n6ùs somme• réveiU..és au jour, noLre 
teaîft)ff ét'lit morte. • 

- Mais, depui1, vous n'~tes pas allés au 
village., annoncer ce malheur? 

-Si lhon frère y était allé, je serais restée 
toute seule auprès du corps de maman avec 
mon p)tit fr~re, et j'aurais eu trop peur, -
me rél)Ondit ~arie. · 
Vol~, mon ami, tout ce qu'il m'a é té pos

sible éfe tirer de ces infortunés; on voyatt, à 
l'accablement de leurs traits, à leurs yeux 
creux, secs, ardents, qu·ils avaient donné à 
la mort de leur m.èt·e, toutes l es larmes de 
leur cœur ; ils ne pouvaieu t plus pleurer ; 
leur intelligence seriiblait affaiblie, à la s uite 
de tant de douleurs; ils répondirent à peine, 
et par monosyllables, aux questions que je 
leur adressai; j'appris seulemept ... Ah! mon 
ami, .ie te l'ai dit, tout cela est horrible, hor
rible r j'appris seulement que cette malheu
reuse femme , dans un état de grossesse 
Qvancé, avait mis au monde un enfant mort, 
et qi.t'en rafison- de l'jsolement de la maison 
et en l'absence de tout secôurs, cet enfant, 
d'abo1~d enseveli par sa mère, ... par sa m èral 
avaifété ensuite entet•ré Jlar sou frèt•e et p ar 
sa sœur dans uu coin du Jardin... · 

Je nt ~uvai11 laisser ces pauvres orphe-
liDJ près de cadavre sans Bépulture; je 

s'ils voulaient 
i1i étaien,, 

Le ministre de Françe à Bruxelles a presentA 
hier l M. le ministre des alfaires étrangères de 
Belgiqt}\1, son coll~e, M. de Goulard, ainsi que 
M. de Clercq, qui v•ênt d'arriver à llruxelles. 

Les lioma des négociateurs son~ : 
Pour I'Allema~e: 111. de Balan, ministre de l'em

pil·e germaniqïlêl à Bru)( elles; 
. r.t le cilmto Harry d'Arnim, ministre de l'empire 

germanique à Rome; · 
M. le comte de Quadt.Wickradt-Isny, avant la 

guerre eovoy~ extraordinaire et ministre plénipo-
téllliaire de B~vière à Paris; · 

M. ile comte d'Uexhutl, conseill.~r de légation 
au ministère des affaires étrangères de Wurtem
berg. 

Pour la France : M. le baron Baude, ministre de 
Frailce à Brùxellea, et M. de Goulard, membre de 
I'AsseJilblêe natiôbale, plënipotentiaire; 

M. de Cle~q. ministre "pl~nipotentiaire, et H. le 
général Dout'felaine, commiBSaire de la conférènce. 

Des secrétaires et attachés· de légation ont élé 
adjoints 1t. la mission de quelques-ulis des négocia
teurs . 

M. d'Arnim est aceOlfiP,llgnê du secrétaire de 16ga
tiOn. comte d'J\rnimABoy'tzembourg: .M. de Quadt, du 
con$èiller de ié;ratiOn, ~Gédéon Budhard et de l'nt
taché de légattop comta Hugo de Lerchenfel~j t,J. 
d'Ue:.:hull, du setréto.ire do légation baron de ruau
èler. 

La légation de France a subi quelques modifica
tiOns. 

M. Tiby en est devenu le premier secrétaire, en 
remplacement de M. Laboulaye; M. le comte de Béarll 
v 11 ét(: adjoint éomme troisième secr6tairè, et M. Ma:.: 
l<ourcbO'il comme attaché. 

Plusieurs salop~ de l'hôtel du ministère des alTa ires 
étrnîigèrês ont ~~~~ mis à la disposition des négocill
t~urs. f,a sal_le rri~C)f!nlc d!!S .dëlibératioos sern la 
mùme que celle ou s est r~ttlllC, én 1863, la confé
i'ènce int~~n~tiono.le pour le rachat du pëage de l'Es-
caut. ...... · 

NOUV8LLES ÉTRANGÈRES 

4-NGLETERRE 
CIL\MBU DBS COMNUNBS (28 mar&) 

.M. J. Lowther appelle l'a~tention sur le.s gra\'es 
complications internationales auxquelles a ilonné 
naissailce l'état acttîel de notre législation tnWli
cipale relative à l'exP.orlalion des armes ét des 
munitions de guerre llans .les Etats belli~érants; 
et, soutenant que les désavantages ·n'ét:uent pii.S 
contrebalancés par les a,·antages, ou, en d'autres 
termes, que le Jeu n'en valait pas la chandelle, il 
pi'9posé que la chambre émette l'opinio11 quo le 
dè\·oir incombe au gouvernement de faire des ef
forts de concert avec les puissances étrangères 
pour arri\i~r à un r~glement de la question (J'ex
portation d armes et de munitions de guerre d 'un 
Eta t neutre il un Etat belligérant. 

La motion est combattue par !II. James, qui ne 
' 'Oit rien de bo~ à souleYer un suje t sur lequel la 
chambre avait annoncé sa volonté par acte passé 
dans la dernière session du parlement. 8i l'on ve
nait à passer une loi prohibant le trn6c des armes, 
et que sous l'empire de cette législation une seule 
carabine o~ une livre de poudre seulement ' 'int 
à l!trc exportée, il n'en faudrait pas daYantage pour 
dcnner lieu, de la part du belligérant, à une plainte 
pon plus contré la loi municipale, mais contre 
l'Etat lui·m~me. 

8ir R. Palmer considère le sujet au ·même 
point de vue, et fait observer en outre que noas 

le li\ mortuaire, et dit sans pleurer, m ais 
avec un accent qui me fit pleurer, moi : 

- Adieu maman! 
Et puis, elle redevint morne et silencieuse 

comme son frè1·e ; le plus potit de ces trois 
enfants, 1·evcnu il l'insouciance de son âge, 
parut content d'aller en voiture, il jouait sur 
mes genoux; je m e fis conduire chez l e maire 
du village de Lailly ; il sc trouvait h eureuse
m ent chez lui. Je lui appris la mort de .M"'• 
Sylvain Poirier, et la présince d e ses enfants 
auprès d e ce corps ... , depuis deux jours ... ; 
le maire me pt·omit d e donner sur le champ 
des ordres pour l'enlèvement du cadavre, e t 
pour l'entenemeut qui aurait lieu le lende
maiu. 

- Mais les enfants, lui dis-je, que vont
ils devenir? Ils ne peuvent res tet· ainsi aban
donnés ; n 'onf...ils ici aucun parent? 

- Aucun , me répandit le maire. 
Je me rappelai a lot~ !J ue la boulangèt-e était 

la marraine de l'un des orphelins . 
- Pellt-èlre, dis-je au maire , si vous pro

mettiez à cette femme, qui semble fort 
effrayée, qu'elle ne serait pas inquiétée paur 
avoir recueilli ces en rauts, elle consentirait 
à les garder près d 'e lle? 

-C'est une chal·ge trop lourde pOUr Ma
deleine, m'a-t·il répondu, car elle a une Cà
mille nombreuse ; mais elle pourra leur dQn· 
~er aslle jUS!IU'à ce que je les envoie au dé
~t de mentlicité ; on ne saurait let placer 
auleura. , 

Pauvres el).fants! Ah! mou ami, je ,le ré
et tu le · tout oela est horrible. 

M. S. Cave désapprouve la rf110lution appri 
hendant qu'en voulant remêdier à un' mal 01 
Lombe dans un autre. Tou~ le monde a reconn 
le droit des neutres au commerce avec laura voi~ 
sins amis. Toutefois ça été l'usage de céder Ullt 
partie de ce droit en ce qui touche la contre
bande de guerre. Mais il faudrait que la contre. 
bande fùt nettem~nt définie. 

u proc11r~ géntral. Le gouvernement ne vo~ 
aucune mison de chan~er d'opinion à cet é~rd . 
il combat ln motion qut au.ràtt poar résultat d'~ 
croître les obligations des neutres. G'est un pri~· 
cipe de droit bien reconnu qu'aucun neutre 11'a11 
tenu de prévenir l'exportation ùes armes et da. 
munitions. Notre sujet de plainte contra la Pna" 
pendant la guerre de Crimée, a ét6 c;~u'iille p'll'lJlil 
pas mis à exécution une loi mwucipa.le q11'elll 
avait elle-même décrétée. 

M. Birley voudrait une conférence dH PUÎI! 
annees ou l'adoption d'un acte à l'effet de veiller i 
ce que le gou,·ernement ne soit pu tenu de sur. 
veiller toute boutique d'armurier ou tout pori 
fltranger, et qu'il.fïoit responsable de l'e.xportatioll 
d'objets de contrebande. · 

!Il. Lowthcr finit par retirer sa motion. 
Nous apprenons que le bill du gouvernement 

pour l'arrangement de la taxe locale se: a p~senlé 
le 4 avril à la chambre des communes; c'est J,lfO• 
bablement M. Goschen, chargé de sa rfldacuoa1 
qui présentera ee hill. 

-M. Reed, ancien chef de èonstractlon maritim&1 a fait, à Birmingham, mardi, une conférence sur 
la nécessité de mettre les grands ports Dlllrcband• 
de l'Angleterre en état de défense. La marine de 
commerce pourrait fournir un appoint considé
rable. Il faudrait que chaque cours d'eau navi. 
gable possêdàt une flottille ql.\,0 pourraient mont.er 
fos marins mêmes de la lqcalité. Mais il faudrait 
construire des bateaux plats1 des canonnières. Le 
gouvernement ayant à sa diaposition ces moyens 
de défense, les employcrait au besoin. M. Reed 
prétend que le budget ne reeevrait aucune char~ 
nouvelle. · 

Garde aatloa .. e de -Parl1. 

MM. les officiers et adjud!lnls payeurs lOD' in, 
vi lés à se réunir samedi soir, t•• a'·r~l, à 8 ha\II"C~ 
précises, à la salle Valentino, 2Sl, rue S&IWrHo• 
no ré. 

Tenue et sans armes. 
Prix d'entrée, 50 centimes. 
Chacun doit être porteur de • commlawn, ou1 à défaut, être accompagné d'un offic.ler ·pa~ rêol 

pondant. 
Le.~ nwnbru de la commil-*" 

provisoit·c: 

Lamelbon, officier, pr~side~;
Thibulot·, adjudant; Saint-Paul, 
nùjuùanL; Boussagol, adjudiDtj 
commissaires. · 

ERRATUM. - Il s'est glissé, dans le résult31 
générât des \'Otes pour les élection~ communales, 
plusieurs err<'urs de chiffres évidentes proYenanl 
du copiste. N'ayant été reconnues hier que forl 
t<ml ù~ns la soirée, ct en l'absence du rapporteu~ 
entre les mains dul}uel sc trouYe l'originnl, el~c~ 
n'ont p'l être immédiatement rectiO{· r~< . Elles 1,1 
seront dans le Jottrnal officiel de demain. 

une position si précaire, j'aurais pris soin de 
ce~; orphelins ; mais tu sais si c~la nous ~~ 
poss_ible? 

J e priai le maire dr. m'accompagner chez 
la botilangèrc, et, pour la rassurer, de l'en• 
gager lui-même à t•ecueillù· momentanément 
les malheureux aLandonnés. Elle y consen· 
tit , tJt ce tte femme, dont le cœm·, au fond, ma 
parait bon, promit de les· garder chez al.lll 
1•endanL quelque temps. 

-Ce n 'est pas tout,- lui dis-je,- il · 
reste un dernie•· devoir à remplir auprès de 
leur m ère ... 11 faut l'eu sevelir, e t, avec.elle, 
le pauvre eofaut qu'e lle a mis au jour. 

Il me fut impossible, à ce suje t, de rielt 
obtenir de Madeleine ; elle avait, disait-elle, 
trot> peur des morts.· • 

-Mais, mon~ieur,- dis-je au maire, qUl 
donc ensevelira cette femmet · 

-Je n'en sais trop rien, madame; je no, 
sais à qui m'adresser ici, -me répondit.ill 

Alors, mon ami, j 'ai considéré corwne un 
de\'OÎI' pour moi de m'occuper de ce pieu~ 
office envers celle !Jui. fut la femme de to!l 
compagnon d 'exil: 1 enterrepient ne pouvlllf 
avoir lieu que l e lendemain ; il m e coûtait de 
penser que ce pauvre corps resterai& encore 
délaissé durant la nuit dans l'isolement de 
cette maison. Je parvins, à force d'iJls~oes 
et en lui donnant quelque argent, à dtçidet une vieille femme du vïP.aP à me llUÏml a8ll 
de m'aider à l'enseveliJiémem du ~ 
qu'eUe veille1·ait en&uite jll$qu'a11lend.e.Qijlj»i_ 

t .brU t871 

L'.Agenc~ Havas noue fait pa 
''fallte : 
~ Nous n'avons rcl:u aujourd' 
pi journaux, ni corrC'sponclan 
'erre; d'Allemagne et d'Espngn 

FAitS 

Mercredi, un bataillon de la gard 
"enu déposer sa couronne (uno H l 
du rest.e) à la colonne de J uillct. 
~r,o en parLie d'ancionue formatio 

11a~t au quartier de Grenelle, bien 
fois pendant le siégc, à Vitry et Arc 

moins crit.iquè ct mi.ll noté. 11 
~r de se réhabiliter. Lrs nouvelle 
()fBoiers qui, pour la plupart, ont 
60nt venus illder à braser le~ anci 
car plusieurs ca,Pitainez; cL . 1~ ch<' 
Jl'oa& p&l été rèd11s. Les otltc1ers c 
•Yan·& été reconnus le matin par 1 
ûoni commandant dn 7• secteur, 
.uirt: et l~lan étant donné, le bata ill 
)llédiatement qu'une couronne po 
•vait déjà souscrit dans les 5• ct 6• 
nouvelle formation serait portée à 
Juillet. L'aprè~·midi fut choisi !JOU 

· tentant et son droit et son devoir d 
tout ce qui avait éré dit sur le 45• 
'111arehe de GrPnelle à la Bastille 
0va~on partout oll se trouvaient des 
(&181'nes, au quai d'Oreay, à l'bûte 

Après avoir dPposl! leur couronn<', 
dea revinrent en ordre parfait , tam 
clairons ionnant; et q,uoiqu'il fùt n 
rentrie·l Grenelle. la JOurnt\e n'étai 
pour le 45• bataillon. S 'il a été le 
·rendre hommage aux mi\nt•s des hé 
t848, il ne le fut pas pour la su •·pris 
citoyens lors de leur arrivée au lieu 
bataillon, place du sqmHC' du Corn 
5ieur$, qui avaient doYancé, prirent 
lfllanter à Paris le premier arùre de 
1!871. 

Le square du Commerce, si ùrau a 
let si dévasté depuis, contenait, lors 
:des miliciens, une popular ton qui 
brbre pavoi~é de d r;q,caux tricolores 
n'y é tait pas lors de leur départ. 

Ce fut une nouvelle füw tout i 
~ulgré la nuit et la pluie qui co 
Grenellois descendirent en masse 
&ambours et de$ clairons, IJUi ann 
tinsi dire l'entrée triomphale du 
,. égén~ré. 

'fout fut alors mélé, citoyens et 
malgré la fatigue de li.l journ('C, t 
assez longtemps, entonnant les hv 
q••es et souhaitant à cet enfant une 
Nie qp'à ses ainés de t 848. 

Atllnt de rentrer à Grenelle, le 
CasttQni était deacendn du ECcteur 
bataiUon de ses tr&\'llllX de la jou 
donnant à son patriotistr e une coule 
hlicalnc, en fn i~lllent un nouveau 
lon ancien t.o 45. 

Le Pa;riote de rou~1t fournil les re 
IUÎV&nts: 

On lit dans le Monücur universel d 
• Dans Je Maine-e~Loire , lc; mai ri 

~egistres d'enrôlement. tJuP.Iq•1es 1t 
't plusieurs bataillons sc dirigeront 
~arif;;. • 

Le Moniteur a été mal rcrseigné. 
Nous &avons de source ccrrainc q 

lons qui, dan.• qudqves he11re~·, \ 'O 
d:Ahgers ~ur Paris, ne comptent act 
\'lllgt e~Olés. 

1 La rêOPption faite par la popuiati 
aux braves défenseurs de Belfort a 
I!JUe de cordialité, presqu" cl 'l'nthou 
la mérit.aiciit bien, ces noble ; cn l'ant 
~nt à la maison po.temeJlc la gioirc 

.~ntnct, la seule q.u'il nous ~oi t rl 
lêbrer par intermlle en ce tcrnps dé 
toutes les gloires semblent. s'ê tre d 
jiOUr déserter le sol français. 

Nous apprenons que le général 
'fondé de pouvoirs du gou,·et·nemcnt 
ID~nd, a refusé péremptoircmen• l'a 
l aa~ser {lasser le,; gardes nationales 
dll$1JDallon de V crsailles. 

, t'organisation future do l' :\ l,;act·· 
l'obiet d'un projet de loi qui r st tléj 
dont le parlement allemand doit ë 
'hainement. · 
. Ainsi qu'on nous l'u\itit fait p resst 

!îtoires cédtls seront réunis en une se 
qui ne relèvera que de r~mt•ire, d 
l.lne ries pa rties constitu;mtc;;. Le no 
de l'emptrc • n·aura cl 'autro >"tl\tlra' 
tre lui-même, c t c'est au chef cl• 
empPrcur, que sera confiée l'aolmini>. 

e.tercera aYec !c concours ùu ~onseil 
~outeiois, l' Alsace-Lorraine gera 

~tremant sous un régime transitoire 
Jin:vïer. i8J3, époque à laquelle ell 
pieane JOUI&tlllnce ile eon autonomie 
~-to~tes les imtitutions qui la c~n 
,a:.at mqépeudant, mai~ relié à l'e 
Çonst.itution ~t les lois fé•dora les. 

Le projet de loi, nnu• rlit-on , ne 
~eBasuton de la cession d'une , a rtie 
~'"'"~vière. n est Jonc à croire qu'on 
""""mai!Jeu~use d'un démembren 
-r.·Qu~ : ~it jamais été déba~t 

~ J.e d6~u&eœent de la guerre vie 
.: ~pp~e~ ~~ lea dêpOts d'i.nfan 
~ lei,dipô&i de_challi8ura l pi 

Wllnmloare& qua y ont été fo J!n ~· ~e, don~ !e conten 

~~*--~ .· .. ;; y-· ' 



2 Aon11 t8Tt . 

. que M. Lo"•ther mêri• cr a 
soulevé Je dibat a ur cette ques 

f. 

l'Angleterre a êt6 traduite à h 
ci\·ilis~ pour n'avoir pu 'I'OUlt 
fit resultant du commerce de1 
itions de guerre. et &,·oir usurnl 
'avoir contr ibuê 1 prolons-r h 
re franco- allemande. Il demin 
e qui aurnit pour but ào porte1 

~
'1 Hat de choses ct de faire arrj. 
t définitif do la question, ne Dl6 

particulière du parlement an. 

sapprouve la résolution, apprê< 
·outan t remédier à un mal or 

autre. TouL le monde a reoonnt 
cs uu commerce a\•ec leurs voi< 
fois •:a été l 'u~agc de céder uni 
it en ce qui touche la cont.re. 
. Mais il faudmit que la contra• 
n t dëfinic. 

nt!ral. Le gouvcrnewenL ne vo~ 
cilanger d'otlinion à cet é!!':rd ; 

lon qui auratt pour résultat d'ao 
ions des neutres. C'est un prill· 
reconnu qu'aucun neutre u 'eq 
l'exportation des armes et det 

sujet dP. plainte contre la Prua114 
de Crimée. a ét6 qu'elle p'aut) 

tion une loi mumcipale qu'elU 
écrétée. 
cirait une conférence dea_puilo 
on d'un acte à l't>ffet de veiller i 
nement ne soit pas tenu de sur. 
tique d'armurier ou tou& pori 
~oit responsable de l'exportation 
band~ . 
iL rar retirer sa motion. 
s que le bill du gouvernement 
L de 1~ taxe locale se~ a présenté 

mbre des communes; c'est {>rO· 
schcn, chargé de sa. rêdact1on, 
bill. 

en chef de construction maritime' 
am. mardi, une conférence sn 
ttre le> grands ports marchands 
état Je défense. La marine de 

it fou rnir un appoint considé
que chaque cours ~·eau navi· 
e flotttlle <[ttC pourratent mon~r 

de la lqcalite. Mais il faudrait 
eaux plats, des canonnières. Le 
~nt à sa disposition ces moye ns 
nploycrait au besoin. M. Reed 
~set ne recevrait aucune ch!lrge 

uationale de -Pal'le. 

5 Pt adjudants )lt\YtlUtll sont in.,_ 
nmcdi soir, i•• o.njl, à 8 he11re~ 
e V a l entino, 251, rue Sailltrlio• 

rmc!'. 
,o centimes. 
e porteur de ~ commis--lpn, ou1 mpa;;né d'un officier pafew' ré4 

!15 ,,,cmbrts de la commis~ 
pro ~isoirc: 

nclhon , ofliciPr, pr~sideJû; ~ 
'h il>ulot , aJju<lant ; Sa int· Paul, 
rijuda11t ; nuu:;,ag•JI, acljudant• 
ommi;-:~airc~ . · 

Il >"~>~ ~li:; ~•\ dans le résultat 
pour Ir > Pl rction> communales, 
d•J r hilfrr ,; ë,·id r tltes provenllnl 
nt t·t··· rc•:onnucs h ie•· fJUe for• 
'. "' •·n ral"Pnce du ra pporteur; 
~ u~ur l ; r LI'Oli\'C' r~ l:i;:iuaj, c l)~S 
m•' that(•ufc' ll t rPctiiH·f'~ . Elles l,lÎ 
rMl officiel .t c dl'ntaitt. 

réraire, j'aurais pris soin de 
~a is tu sais si c"!la nous ~t 

aire dr m'accompagner ~hez, 
t, pottl' la r assure r , de 1 en .. 
il recueillir momentaném ent 
a!J;1udonnl•:;. Elle y cousen-
~e, 1lonL le cœm , au fond, me 
111il de les· garder ch ez ella 

temps. . 
as touL, - !n i dis-je, - iJ · 
· d c,·oir à l'emplir auprès de 
a u t l'euse,·elir , ~~. avec. aUe, 
qu'el le a mis a u jour. . . 
ossib le, à ce tiujet, de nen 
le ine ; elle avait, disait-ellet 
prt~ . • 
~ieu r , - dis~ie au maire. qul 
cette femme t 
is trop rieu, madame ; j e ?G, 

lresser ici, - me répondit-ill 
~ui , j'ai considéré comm~ un 
i de m'occu per de ce p1e\Ul 
~e ~ui fut la femme de to~ 
ï : l enterrement ne po~va1t 
le n demain; il m e col)t.alt de 
uvre corps resterait encore 
la nuit dans l'isolem ent de 

parvius , à force d'inst~oes 
lnt quelque argent, à décidet 
e du village à me suivre~ 
'ensevelia&emen• du _,... 
ensuite j usqu'au lell4e~ _ • 

~·llltt 

! Awil t87t 
pt &fiE 

L'Agence Havas nous fait parvenir la note 

,uivaote : . . . 
, Noas n'avons ret:u a ttJOUrd hm, 3! mars , 

· ·ournitu.:t, ni conrspondances d Angle
r:~. d 'Allem agne et d 'Espagne. " 

On a. distrlbuê ani<~urd'hui à l'hôtel de ~ 
de. T6tell,\enli et des wulien aux gard" DIÜ9-1 
naux de plusieurs bataillons qui a'ét&ieni rencrui, 
dilllli la journée, &ur la. place. 

Plusieurs ,·oitnres, parmi lesquelles des omni
bus de rebut, attendaient sur la place Lobau le 
chargement d'hablllements pour repartir avec les 
bataillom. 

NÉCROLOGIE· 

Il \·ient · de s'éteindre à Poitiera un des mem 
bres les plus di~;lingués de l'éœigrat.ion polonaise 
de 1831, ·M. Léonard Chodzko. , 

AJon, ~·· enrantl, . la p&ll"' d~IS~ êplor64 
quitta l'Europe et se Nfugi& en Aménque afl( 
d'y rencontrer sa sœur Liberté. 

-La déesse Liberté était ausai..belle que la d~&l!t, 
Vérité , c 'est use:.~ vou• d ire ••. Maie, travaa~ 
par les passions, les holl)mea no Cl)nnaiasaieÎl\ 
plus d'idoles ... On se battait pow· de l'or, on vell' 
daît les paun es noirs pouJ de l'or! On \'ivait poUl 
acquérir de l'or, rien que de l'or 1 . FAitS DIVERS 

A!rrcredi, un bataillon de la sa rde nationale est 
· u déposer •a couronne (une ~ uperbe couronne, 

d{en c te) à la ' colonne de Juillet. Ce bataillon, le 
u r , . d' . f •. t • r• en part te ancwnne orma.ton e ap_Par. -

·Une ~oi:untaine de prisonniers français sont 
rentrés h ier à Lille, venant dfl Coblentz ct de Co
logne; ils ·affirment qu' il ne resto plus de DO$ 
nationaux dans cette dernière ville, mais qu'il e n 
reste un assez grand nambre à CoblenLz. On ne 
raP.atrie par tram que ~ax hommes de chaque La
t:uUon. 3 ~~ au quartier de Grenelle, b1cn que sorta deux 

fia. endant le si ;Ige, à Vitry et Arcueil, n'en était 
fol: ~oins critiqué ct mal noté. Il tt;nait. à hon- Le Grand-Hôtel, _qui a vai_t été réq~isiti~nn~ d'ur
~ur Je sc r&ha!Jtliler. LPs nouvelles c;l~cttons ~es ge!1ce p0ur l:!n ser~·1ce publtc, est aUJOurd hu1 com
n !liciers qui, pour .la plupart, Of!t etc changes, pletemt;nt evacue ct rendu à s:1 desti~ation 
o. nt "' nus wder a !Jnser les anct~ns errements, industne!lc. 
~r plusieurs capitaines ct . . 1~ chef de halai!lon ·. . . 

'ont pa' été réel•ts. Les ollictcrs ct s~us-olfieters Le bataillon des mob1les ~tl Pas-de -Cal:us, qua 1\illl1 été reconnus le matm par le. Ct1oyen C~- ee tt·ou,·ait au Havre et devalt e~ rendre pat• élapu, 
~ioDI commandant du 7• secteur,_ a l'Ecole m alt- de cette ville à Arrlll', y est arrivé hier soir par 
wre' et ntan étant donné, le bata11lon décida im- clll»<ill dt {er, de,·anç.1nt ain~i de plusieurs jours 
DJèlliàtemen~ qu'une couronne pour laque~le on l ia date lixée (•at· l'autorité militaire, 
Gl'ait dPjil sou~crit dans l_e~ il• e_t 6•. compag.ucs de u ·a)lrês l'itllléraire qui ll!ur a\'a i ~ étlÎ tra~é. ~~s 
nou,·elle furmatton seratt portee a la colonne de mub:tes d•!vaient jHl~oc l' par Eu ct •e rendre d Eu 
Juillet. L'aprë•-midi fut choisi_pour Ct"la, chacun l à ALbeville. Dès leur arrivée à E u, il~ rC{:urent d tJ 
~tntant et son dro!t .et ~on devo1r de se 11!1ev('r de l 'a:u.to~ité allemande l'urdre de rendt·~ _les honneur,; 
tout ce qui avatt ete ~at sur 1~ 45• batatllon; La m1htatres anlt troupes al!emandes qu tls rene ·n tre· 
fllarche de GrPnelle a la ll_ash!le ne fut qu une raient sur leur route. . . . 
ol'ation partout ou se trouva~ent des jlOSte.s et des Le commandant, pour eva ter a ses trou~s cette 
wernes, au quai d'On;ay, a l'b6tel de nlle, etc. humiliation, par cramte aussi peut-élre dun con-

!\près al'ùir dPposé leur couronm>, tous los gar- llit, les dirigea sur Saint-Va ler~·-sur-Somme, d 'où 
de; revinrent en Ordre p~rla!t, t~mbo~r battant et un train les cuuduisi~ directement à Arras. 
clairons sonnant ; et quotqu tl fut nu tt, lors de la 
rentrée à Grenelle, la journée n'était pas ~rminée 
pour le ·\a• bataillon. S'il a été le der111er pour 
rrndrc homma,!;e aux mânes des hé ros,dc 1~30 ët 
t8i8 il ne le fut pas pour la surpr1se menagee aux 
citoy~ns lors de leur arri véc au lieu de réunion cJ.u 
I>Jtaillon, place du s4uan~ c_l u C~mme~ce_. .co.: plu-
1icur;, qui a\·uicut dc,·ancc, rmrent ltfll ~lati\'C de 
J•lauter à Paris le premier ar!Jro de la J .. aberlé en 
m1. .. u square du Commerce, s~ bPau o.vant le SIC$e 
et si dé\'a;té depuis, contcnatt, lors. de la re_ntree 
les miliciens, une po(lulatton qut entoura1t u t~ 
trbre tJa ,·oï.û tle dr.t peaux !ricolore3 et rouges qu1 
n'y élait pas lors de leur r~epart. . . . 

Cl' rut une nouvelle fete tout tmprO\ïSéc, et 
mal .. ré l'l nuit et la pluie qui commençai!, les 
(; rc~cllois descendirent en ma~sc au LrUit des 
tamliours et des clairons, qu i annou~aient v.uur 
ninsi dire l'entrée triomphale dn 45• bataillon 
rdn&r~. 

't'out fut alors mêlé , citoyens et miliciens, et 
mJhé la fatigue de la journée, tous restè rent 
Nei longtemps, entonnant l e~ hymmes patrioti
'l''es et souhaitant à cet enfant une plus longue 
Nie qu'à ses aînés de i 848. 

Avilnt de nmtrer à Grenelle, le commandan~ 
Ca•Lioni était descendn du ie~teur pour; féliciter le 
bal&iilon de ses travaux de la journée, qui en 
donnant à son p a! riotisn· e une couleur plus ré pu: 
l•licuiuc, en fn•;;tuent un nouveau corps, malgre 
E·l:l an~iPn t.• ~5. 

LJ! Palriatc de l'Ouest fourniL les renseign4:ments 
5oivants: 

Oo lit dans le Monüeur uniocr.sel du 2i mars : 
• Dans !P. Maioe- et- LoirP, les mairies ouvrent des 

1egiEtres d'enrôlement. (,!uelf( ues heures encore, 
1; plusi•!urs bataillons sc dirigeront d'Angers sur 
Paris. • 

Le .1lo11ileur a été mal renseigné. 
Xous >avons de source certaine que ces batail· 

lon! qui, dan,; qr~rlques heures, vont se dirigf!r 
d'Angers m r Paris, na comptcJH aclut>Jl~ment que 
11llgt enrôlés. 

I.a rrc•ption faite par la populatio,n . lyon na_ise 
Aux braves défenseurs de BelforL a e lu maglllfl-
1~ue de cordialité, presqur> 1l'r n tl:tousia~n!c, et ils 
1 ~ méritaien t bien, ces nobleo enlants, qut rappot·· 
ten t à la mai~on pate me :te la gioirc de l'honneur 
intact, la seule <tn'il nouK ~oit rlonné de cé
lébrer par intervalle en ce temps désa~ treux, oü 
toutes les gloires seml:Mn ~ . s'être donné le mot 
iOUr déEerter le wl françats. 

:\'ous apprenons que le général de Fabrice, 
f.·n~é de pou,·oir; du gouvernement fédéral alle
mand, a refusé péremptoirement l 'autoris~tion do 
lti>ser passer l e~ gardes nationales du Nord en 
è~!llnatton de V crsailtes. 

\.'organisation futu re de l' :\l,:ac,. ·Lorraine fe ra 
foh;et d'un projet de loi <tui ,.~t déjà préparé ~t 
èont le parlement al_lcDJauJ duit é trc ~ai~i pru
thainemcnt. 

-~in si qu'on nous l'uvait fait pre;.:;c ntir, l"s ter
ri oir~s cMP;: seront réuni:; <'n une ~eu le pro,·inc<', 
çui ne relè' r ra que rle J'empiro, dont c lio sem 
~ne ries parties constituantl's. L e nouveau • pays 
le l'cn'IJi:"C • n'aüra d'autre sou1crain l(tll' l'rut· 

l·ir~ hu-ruènw. ct c'<'st uu chef de l'empire . à 
••mp•rrur, quo :;cra confiP.A l'mlministration , qu'il 

f!P1·ccra avec !c concours t!u con~eil fl>tléral. • 
Toute•oi~, l' Abace-Lormine sera placéfJ pruvi

fOirement sous un régime transitoire jusqu'liu t•r 
tan,·ier. Hl!3, époque à laquelle elle entrera ~n 
pleme J(IUJs~ance de $On autonomie, et sera dotee 
~,e toutes les imtitutions qui la conFtitueront en 
~:u indépendant, mais relié à l'empire par la 
~nstitution et les lois fédërales. 

Le projet de loi, nou> dit -on, ne fait :tucuno 
rent1o!l de la cession .d'un~ vari.\C de l'Alsace ~ 
t1 ~avtere. Il est Jonc a crOtre qu on a renoncé a 
t~e rnalqeureuse d'un dé membrement, si t.ant 

en qu'elle ait jamais été Mbattue sérieuse
lt".tlt. 

1'o~s les dimanches, nous dit un correspon.Junt, 
la population de Melz, qui n'a pas cessé do 1•ru· 
teste r contre l'annexion, se donne rendez- vous de 
bonne heu re sur la promenade de l'Esplauacle, et, 
au moment où la musique prussienne s'installe 
dans le kiosque de ta place pour commencer sun 
concert de l'après-midi, tous les promeneurs se 
retirent et s'en vont par lo. (lOtte Serpenoise, lais
sant les mélodies du l'annhau.r~r s'exécuter dans 
le désert. 

üne épidémie terrible, le cholé.a foudroyant, 
sévit à tiaint-Pétersbourg, où il a dèjà fatt uu 
gmnd nombru de \·ictiwcs. Le prio~e d'Oiden • 
Lourg, truisié:ue üls du prince P ierrr, cou>in de 
l'em~Jereu •·, la p1 in cesse Tchcrkasky, _ct plu~ ieurs 
autres p~r~u n nc~. sont mortes aprcs que!c1ucs 
heures ùe soullrances h orriules. 

Les prisonniers français in ternés au camp d'Er· 
furt se ~ont révoltés samedi dernier. 

La Ga:ett~ d~ Weimar donne sur cet te affa ire les 
détails sui\·ants : 

Hier soir, à sept heures et demie, n ous enten
dîmes battre la générale, .et notre garnison fut 
tout à coup appelée sous les armes, {ovénemen~ 
qui n'é~a i t plu~ arrivé depuis t8üG, alors qu'ou 
craignart l'entree des Hauovnens. 

On disait que les Frun~:ais avaient forcé te 
camp, surpris la garde et tué mèJJtc plu:;icurs de 
nos soldats. Ct' s nouvelles, dont l'c.~ a!>l!ration fut 
plus tard dé11Juntrée, eurent puur !'n·,,t d'r•x~;iter 
uno,st·ande a; itat ion 1~u·mi le pcurlr , <'t plu~ieurs 
solrlats fran~ais <[Ui retoumaicnc pai,:iblcment à 
leur cascmenwnt, ain:;i qu" f) C,; ollicicrs r~unis au 
café Hancma:lll. furent frappé,; <'t in;ult(•,:. 

P uur tu'a :;;u l~·r par rn<'s propr<'~ yeux tic cc qui 
en t'>t,tit, je IUll rettdis it !t ut~ bcurcs a u C<tln[l. J e 
vi:; dans toutes les allées de~ hu>:;ard,; <'t tl f' s fan
ta:;,;ins •le la li;,;nc ct de la lanùwchr courir !Jëlc
ll1HL' wrs !Purs po.;it iun,; r~"l•Cdiws ; t(tte lques 
Fmnc·:~ i:' fJU u:l \ ou!itit (lrotv;.;cr contl\l ht fureur 
dt·s l;abil'an t,o, é ta c·ut cumluir.,o à l:t garde, ct les 
rue:; l:tai<'nt r!'utplics de muudf'. 

A la porte J ean, d"où lu hivouac fra nçais est en· 
core élotgné d'un quart de lieu, , je dus retoumPr, 
va rce qu'e lle iltdiL f~nnée et que la foülc ét:liL Wl
lcmcnt compacte 'lu'il n'y avait pas moyen d'y 
P.l: nétrer. J e lis un détour d'une demi-heure et 
f arri\'ai enfin, n'rs neuf heunls, par la porte 
'Krampf au hiYouae, où ri•gndit dfljit une grllnde 
tr-.lllquillité, les Franr-:tis s'éta t]t •NII'és it l'appro
che des patrouilles pr_ussiennes dans leurs bara
qufls. 

Voici ce qu'on m'apprit nu sujtt de cette ba-
garre. . . . • 

Sept pmonmers f~an~a1s~ metlant a prolit_quel
qucs heures de cons~. s étatcu t amusés !uer a aller 
faire la chasse aux grenouilles ct étaient rentrés 
trop tard tians lem s campements. Pour les pun ir, 
on l<'s lia et on les a ttacha p•~ntlant une heuro aux 
cloisons de leu~ barraques. Cellu puni tion n'étant 
pas d'usttgo en France, les autres l'ran~!llis n'y 
voulurent pas c:omcntit· et délivrèrent leurs cama
rades. Les »ardes du Brun~wick s'y étant opposès 
et les ayanl en partie rattachés, les prisouniet·::,
il s'en troU\·e encore 8 ,000 a u camp, - sortirent. 
e n tumulte et s'attroupèrent devant le corps du 
"ardc. 
"' Des pierres ru rent lancées, et les internés bran
dissaient des batons et des coutealll( llont lis me· 
na• ~uicnt les gardes brunswlckois. Ceux-ci , a u 
nombre de 40, étaient prèts à ütire feu, mais le 
vice-caporal Hartman, dans un louable esprit de 
modération, n'en donna pas l'ordre, parce qu'il 
était _~;ür d'avance que tous les gardes auraient été 
massacrés. 

11 commanda seulement un si~nal do trois 
coups de canon, sur quoi on batut la générale 
dans toute la ville. 

A mon retour sur la. place Guillaumlllr-Frédê· 
rie, je vis des soldats prussiens conduisant trois 
Frdnçais·qui ava ient été gravement maltraité,; au 
laza:ret ; des personnes dignes de fui m'assuraient 
que quelqus intern~s a vaient même été tués, ma1s 
je ne rap,porte ce dire que sous toutes réserves. 
Au jou rd hui, on annonce que quatre Fran~is ont 

. 1 été tués, ma~s ce bruit est ~gale!Jlent sujet à CllU· 
Le dépauenoent de la gue rro vient d'ordonner tion. Le cal.nie est compiQt. 

de z::rimet dans les dépôts d'infanterie de' ligne. 
tt . lee dêpota de ch&Sseura l_pied les compa· Hier il Versailles, le ministére des travaux pura ~rovii(ltres qui y ont été formées pour Ja hUes a~rait OUVtlrt aux ingénieurs de la navigation Di ~~erre, ~on~ !e contenu devra ê~re de la Seine des crédits pour rét.ablif eg. ~~~~ ~~ 

, .4Yifïli$.~.--~ ~}lj.,.U~~,u\~§, fqi§By et ~QltlQ!~~. 
· . y · · ( ' :· milL •1 a 

Après a,·oir brillamment combattu pour l'indé
pendance de sa patrie, M. Chodzko fut fot·cé de 
chercher un refnge sur le sol français, où la re
commandation du poète Mickiewicz le fit admettre 
auprès du général Lafayette en qua lité d'aide de 
camp. Mais il ne . tarda pas à qu it ter l'ép{o~ po'!r 
se consacrer entièrement à des trav~ux bu;torl
qucs. 

~1. Léonard Cbodzko étai t biblioth~caire de la 
Sorl!onne, où Eon érudition >oans prétention ~t 
toujours à la disposition riu public lui ava it con· 
cilié l'estime Pt la svm Dathic ~énérale~. 

M. Cbollzko ét.al~ né à Obrook Je 6 n ovembre 
1800. 

bi. Moulemerli, ami de Garil!aldi, vient de pen! re 
sa femme, grande ron1an~ièrc italicn:1e, _qui s'csL 
lait rcmarf)uer par son dcl'ouement a SUtëller les 
bles:;és dtm$ .Je>. IUOntagnes du T~Tul lurs de la 
cam pagn•: de t R6o. 

l'e ndant le ;ié~". ell<' a\·ait fon•l<· iL Pari~ . :tvec 
:wn mari N sa lille, une "'wii·t·! ,[,. J.i ~nliti~an~e et 
unu a mbula nce !Jour lu;; ;o lda~s IJI<J:;,és. 

LP. célèbre géologue, M. le chc,·alier G~illau.me 
de Haidinger, conse iller aulique, est déccdé tuer, 
après une courtil maladie, it l'ùge de i 7 ans. 

.M. llaidingcr était le f\cstor de,; natut'a!istes 
autrichiens · :;un nom ne perira pus tlaus l<t sctenc<J 
ct dans lo 'dén J!oppeweut des sciences en Au
triche. 

M. Samson, l'ancien sociétaire de la Comérlie
Fran~aise, est m ort hier i1 six heure• du soir, à 
AutcÜi l. · 

11 r\1ait <i!!é de ii ans, étant né à Sa int-Denis le 
5 juillet 1 ~93. Admi.s .a~ Consenatoir~ Pn 18!'l, il 
oLtint le pnx <le cumedte flt fut en.:~~c au theàtro 
de Houen, qu'il quitta bientôt pour l'Od~on. ll entra 
en:;uito au T!Jéân·e·Fran~ais, oi1 il l!!!vait rester 
jit~qu'à la fin de sa C'.trrièrc tlto.tlnati•tue. 

Eu IS~!l . il fut nommù profP:;se ut' suppléant au 
Con~cnatoirr et devint pr(lf··~l'<'Ur tlt nlair,• en 
t S3ô. Nous ~i lPl'Oll~ rarmi :'èS meilleurs élèves 
M"• Hache! et le~ dt' UX Brollan. 

l l t(uitta !P. thfi;ltru en 1860. . . . . 
Cë:tiill un a Ci tllH' d'un t1·è~-grand mertto: tl a\'att 

une P~cellPutc di ction, le ëe:;te sobre et une gt·ando 
lineose dans k jeu. 

CHRONIQUE 
PO UR LE S PETITS ENFANTS 

LA VÉRITÉ 

I n>lruire ~n amusant, c'est toujour3 instruire, 
me~ chPt'S pP.tits enfants; écoutez donc. 

11 éta it une fois - il y a bien longtemps de cela, 
c'~t.ait au temps de l'â;;e d'or - u'ie cr~ature Lello 
com me Jcjour, lui.ante collllne le iO!~i l , aux yeux 
si Joux, qu'on eùt pris s;m. re?.ard pout· un rayon 
de la lune ..• Sa bouche etan a or, s~s pa rotes les 
d iamauts les plus pur:;, les plus rares! de longs 
che'"eux flo ttaient hl!reme!lt sur son beau corp~ et 
ombr.1f>Caient les talons de ses pied~ !~gers et mi-
~~- . . 

Son ,.rll!ment se compo;;:ut d'une glace qu elle 

Anjourd'hui Je~ grands ne se battt"nt plu1, le( 
tyrans sont devenus les maîtres de la situatio~J 
mais ils font baltre les peuples entre eux... Cl 
ili les volent pendant ce temi>s-là !... C'eat e1 
qu'on nomme l'intelligence! - Vousvoyez qu( 
c'est bieuwoins dangereux. 

La déesse Véa·ité, sur qui lï!l sœur ne pouvait 
pas veiJiea·, \ 'U la tâche qu'elle a vait à 8CCOID{!)Ïfl 
fa déesse, dis-je, fut priEe par les esclavagistesqu; 
la re,·étirent d'un corsage orné de plumes aux CO!lf 
leur~ étiJlcelantes, ct ainsi affublée la chassèren( 
de !car camp ... C'e>t en n in qu'elle ' 'oulut s( 
faire entendre .. . Personne ne l'écoutait. Les bra.. 
vaches qui l'appro~haient se mo.Juaien t de SOl( 
miroir et lui criaient : Au diable! la Folle! Ll 
Vérité'! c'est l'or! Le droit'! c'eH la lorce ! E t o• 
la hua collllue ou a v a it fait en Europe. 

L·Jr.;, mes enfaHts, ••lie du~ fuir ""rs d'autres rie 
,·e; ... uù? jn ne sais. Sa Fœur rc; ta seule pour con, 
'l"~rir 1·~ tlroit dïndépPndance de la République, 
J::llo ue la revi t que le jour où la déclœration so["n• 
IIPI!e de J'abolition de l'eticiavage fu t proclam~. 
Crovez bien qu'elle n'ava it pas perdu !On tem ps, 

PÏu,:; tard , uou~ la retrouvons en France, c"es' 
~ous la royauté, a u moment de la Restauration . 
On la s~isic c t on lui ruet un chapeau à la mou<> ... 
U~1 autre gou,·~rnP.lllO!lt lui met un jupon . .. _So.q 
m1rotr ~tit tOUJOurs la. mes enfan ts, cc m•roa' 
cnié [lar la Na ture quP. l'homa1e ne peut détruire .. . 
il pouc dP;;;uiser la Vérité, la travestir à son gré .. . 
ma is la Vérité existe toujours. 

Vint l'empire corrompu que vous avez connu~ 
r1ue ,·ous a pprendrez à connailre. P!>~~ s_a_v9!r lq 
prir qn'i! cotlüf ;t'vos 1ia'rènts... . . • . 
· L'emptre, qur se tlattatt de'tbutes les perf~ct10ns, 
lui mit un utaSt(Ue et l'envoya à Laml!essa, Il 
Cuymme!. .• Grùcc à son miroir elle parvint à !ô'ë• 
chàpper.. . Sa ~œur Liberté l 'appelait à Fon se
cours! - DénoncéP, trahie, on s'empara d'elle ..• ' 
on lui wit uue crinoline. 

Cette idée sau.~renue était di11ne d'nn gouYer
nrtncnt qui veuJ,J.it ,;a nation .. . Vous comprenez 
combie n ce gouvernement devait cra indre les ré
, ·él<ttions de st:; trahisons mises à jour ..• Di plo• 
maLes consomDJés, ils a\1lÏcnt songé au r idicule , 
>oule arme q ui tuc Pn F rance, we~ enfants ... la 
VPrité devim mé..:onnaissable. 

Llsse e nfin de toutes c~s trahisons, de ces igno
minies làches e t ro1mpantes, e lle ré:;olut de pro1iter 
de l'incognito qui lui était assuré pour retrouver 

. ~a sœur liberté, qui déchira l'enveloppe r idiculo 
dont les hommes l'avaient recouverte. · 

Aujourd'hui , enfants , la vérité doit luire au• 
grand jo\lr ! Q\li n 'a rifu à se reprocher na la crain~ 
pa~! .. 

Vivez ùonc respectueu:~~: vis·à-vis de v011 parents, 
po is, grand~, ne cherchez pas, ne cherchez ja mais 
a les t romper- eux qui ont si chèrement acheté 
l'expéri<'nco de la vie, qui ont eu à lutter pour con· 
qu~rir cette foi sincère, néces>aire à vous protéger. 

Prot.é;;;ez.Jcs à ·votre tour! 11 \'Cc l'aide de la 
déc6se Vérité, EOyez libres, soyez honnêtes, soyez: 
heureux. Devenez des citoyens sincères, ennemis 
dts routines, dégagés d~ préjugés, des sectes re
ligieusPs de tou~. g eures qui empoisonnent la so
ci<.ité actuelte. Ne relevez que de votre conscience 
pour la dée~se Vérité, e~ 41' vot,te ~llig~~ 
pour sa sœur Liberté. 

FLOJUSS P!UlJL tenait toujour5 à la ~ain. - Ce ~iro!r était ea 
sau,·egarde, l'àn;te de 1 homme devatt s y refléter 
e t i>.:lairer le> phs les plus. &ecre ts de ~~n cœur. 

VARIÉTES. Qui n'a\'ait pu lu consctencc tranqutllc (comme 
qui dirait un rot, un e mpereur . ou un pape)_. _ne • 
pouvait s'en approcher Ill soutentr les rayons etm- ================:;;;~~::::;;...,:,. 
celants de ce charmant petit m orcco.u t.le glace taillé 
à facettPs. LES ROUGES ET LES PALES C'rta it c•pendant ces écoliers auxquels elle 
chercha à tlonner les pr~mii>res le~~ons de discer-
nement du ju:;te et de l'injuste, ?Onnaiss_ance ~é- l l 
ce::mirc pou t· gouverner cL adrnmtstrer tmpartta- On a toujours trompé le peup e; e trom~ 
!~ruent les peuples p~1tcés eous . leut· directio~. A pe r pour en vivre, c 'est l'allil.ire d~s gens qui 
peiue eurent·Lis apP.rls les notions é lèmentatres, se font du lard à ses dëpeos et qUL se pâment 
efl'rayés des ré'!;ulhtis que pourrait produire un en- de hien-ê tre pendant qu'il gèle d ans fes rue~ 
eeij::nemcnt complet connu de leur> sujets, qu'ils où leurs victimes battent la semelle sur les 
la tire nt. chasser de leur5 palais et poursuh<re en pavés, pendant qu'il fait faim_ dana les ~udis 
tous lieux par une peuplade sauvage nommée : où n rouillent des enfants qut se brothssent 
diplomat~s. so~ d'écre~isses dont., le cor~s ~t o d . l · · · 
l'àrne étaient deJa empremts du verms macluave• comme e pellLs apws pour a voU' mows 
lique. . . . froid. 

J,~ jeune dP.esse, morttfiee de la condutte de ces Pour épouvante r ces pauvres diables e t 
tngrat.s, alla se réfugier au fond d'un puits ... Aussi lenr arrache r l l:ltU'S sous, - e t comme ils 
pure que la ~omc~ qui baignait s_es pied~. el!~ sont heaueonp sur terœ ça finH_par faire des 
youlait au moms évater les regards umuoraUI qut · pièces. blanch es pour nos explo1teurs,- on 
la coul'oita ienk . .. , car, cruoique la VéritP.. luise leur dtt <jue Jt:s homwes d e 89, de 93 et de 
dan~ r umbre, quoique •on sort suit d'être m~con - · 1 • t · d. d 
nue il vie[lf.lrait uu moment où elle devra it m- 48. éla1e u t (,es rouges, ces -a· ue es cou~ 
mot{ter vers le jour, m~je~meuse et 1m po>aute de p eurs d e têtes, des buvew·s de sang, des 

m a o uom·s de çhair frakhe. !:)randcur. o d · è 
Quelques siècles se passèren~ ainsi. L e pauvre peuple , r ivé· a u collier ~ m1s re, 
J 'oui>ltuts de vous du·r , pcttls enfants, que la a vu tlc t;1'<.lllds drames et, comme il est a u.r 

belle déesse était immor telle . Figurez- vous donc tet'l'e pour tra \'itillcr, souffr ir, ruminer et.eu• 
qu'elle re~l.:t. dans son pu!ts jui,4u'au. _jou r où ~u trete11 i1• un tas d e g ueux, il n ' a. même pu aR· 
\' ice de l'J:: ~oïsme et ccl ut de 1 Ambttwn déclta t- prendre à épeleryhez .M. ,BulOl'.• d~ sor~ qu.~l 
nèrent le d ieu de la Guerre dans lrs Camr<~gncs est obligé ùc croa·e ce {[U on 1u1 dtt,gUlsqu 11 
naguère si calmes, ~i heureuse3 ! _ , 

1
. 1 · · é · h 

L'àge d'or était bien loin! Jacques Bonhomme n e pe u t pas tre a vente cr1te par es om• 
était de,·enu esclaYe. · m es l)UÏ le défew.l.cut. · 

Forcée de se réfugier dans le> bois, elle fut pour- Pauvres, soyons hommeat 
suivie par une troupe de jeunes seigneurs qu·t la 
co plurerent ct l'emmenërcnt à la cnurdo leur mai· 1\falg t:é q ue nous soyons poursuivis et &ra•· 
tre. Le roi la vit, l'écouta .. . eL la détes!411 q ués lJa t· des ambitieux qui ~e sont .pas pl~s 

Pourquoi, enfants? forts que nous, - oh ! non! ce seratt htUnl• 
Parce qu'il est. de tonte néce~sité que IJls rois liant de peu~er cela ils son~ p lu s lAcbes. 

détestent la Vérité .... - S i le peuple connaiss!J.it la ,·o i lh lotH, _ nou s ne'cesserons pas de vous 
,·ér itê, il serait libre et ... il n'y aurait plus de roi~. dire la. vél'ilé ct de l'éc l'ire : donc nue ce.ux 
. Sans voul•Ji_r laisser paraitre le dépit qu'il res- .., 
sentait d'entondnJ la ,·érité menacer les échos de qui F:went lire, réunissent l eurs voisms chez 
son palaia,craignant que la J ustice ne l'attirât vers eux et lelll' fassent la lec ture. En même temps 
elle, le tyran- ou le_roi, c'est la même chose - q u' i ls se réchaufferont par I:uniou, ils a' i.ns• . 
imagina, ~our altérer sa renommée connue par les tl'll ir ont pal' la p ensée. 
léf$endes, il~ lui ceindre le front _d'un diadême d'o~, Saps g1·ande.s phrases, saris· to urner vingt. 
lu1 lit revêt tr une écharpe de so1e f~ée de rub1s quatl'e heut"es autour du sujet, je vais vous 
e~ de perles fines et •.. la c~asss poliment. . . dire la tlifféronce qu'il y a ent.re les pAles et 

Le peuple e t l'armée qw ne la reconnatssa1ent , 
1 plus crièreut : à la Bohé,gùenne 1 On la poutllui· les l'Ouges; et quand vou .. aw-ez ·"l 0,01.!8 ver-

vit à coups de piew, 1 - tntnauilJ!->!ez.vou.s,.OIL IPDS œ ux que vous préférez. . 
, . . . . ' . ~- . '~~. CU~.'w~ua,w~a~~ 
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je uie vois obligé de vous prouver une fois de depuis des valets de pieds jusqu,' à des don· odieusement en face de la justice sans qu'elle toyens les uns contre les autre~, œmute 11 plus CJU'on vous a trompés, qu'on vous trompe ne urs de lavements. ose leur poser le grappin dessus. Ils veulent les pâles étaient des cUoyens 1 
c~ qu on vous trompera longtemps encore, si Leurs chevaux sont mieu..~ vêt1,15 que nous, vous mener comme des bêtes de somme -et On vous dira que j'oJfe~~~ ~~~· ~ 
vous persistez dans 'votre ignorance, si vous leurs chiens sont mieux noul'l'is et mieux vous bâ~nner si vous ruez, et vous assom· gn~n~, le~ amis, l.eurs compllçèi ...ceu~ 
eubissez tout soit par crainte ou par ~lé· soignés que vos enfants. Il est cent mille mer si vous cherchez à mordre. La justice qm se V&Utnlnt COq!Dleeu.x; Cj\le JQ U~Ïp-11~ 
1·ance, si vous êtes humiliés de votre misère pauvres en France qui seraient heureux de n 'a une balance que pour vous, les pâles n'en· logie de la Révolution, et qae je provoquir~ 
flL que vous croyez que vous n'êtes pas des demeurer dans les éc~u·ies de leurs chevaux tendent pas qu'on les pèse! commet_trè un OU plusieurs crïm~. 
hommes parce que vous êtes des pauvres 1 ou dans les niches de leurs chiens. Ils ne veulent pas la liberté, parce qu'il Je Sj.JS tout cela, on me 1 a dit J;llusiom., 

Les pales ne mangent pa:; parce qu'il faut leur faut des serfs; parce que nos libertés ont fois déjà.. sur papier timbré, et ça. Ul a ~Q.ÏJÜ 
Allons donc, misérables! viv1·e, non; ce sont des gomfres pour lesquels un prix e~ qu'ils sont assez riches pour en al~mé qu'un commandem«m~ de pl'lipi'ié. 

Allons donc, misérables! vous ê~es la il existe des Chabo~ qu'on décore parce qu'ils acheter; parce qu'ils n'entendent pas que vos taire. . 
grande famille d':l la terre; vous êtes nom· ont trouvé l'at·t d'assaisonner une truffe ; enfants s'instruisent avec les leurs sur les Laisse~ les faire et dire; laisaez-Jes nou• 
breux comme les épis de blé; vous Gtes lar· · des goinfres pour lesquels uu Vatel se brûle bancs d'un même collège; parce qu'ils veu· condamner .... Mes vrais juges, ê'e~t -voua. ' 
ses, solides, bien plantés comme les chênes; la cervelle, quand sa sauce n'est pas dorée à lent conset·ver le monopole des titt·es et des Est-ce que je dis du mal des Jlâl•f Noo, 
vous n'avez qu'à vous pt·end.re par la maine~ poin~. . emplois, du droit de vivre et de vous étouffer. je dis des vérités, voilà tout ... Est.ce que 
h danser en rond autour de ce qui vous gêne Les rouge•. Ils ne veulent (las de l'égalité, parce qu'ils j'excite les citoyens à se mépriseripuisque je 
Jl<!ur l'étouffer. Faut-il donc vous aiguillon- Ceux-là na veulent plus que vous payiez rougiraient de vn·rc de votre vie, de porter prêche la fraternité er).tl·e lea peup es? ... 
uèr, vous pousser par vos flancs creux, vous des impôts pour entretenu· les au~res ; ceux- vos hardes e.t de s'ap~eler simplemct;tt: P~~rre Quant à la Révolution,. oui, j'en fai1 l'apo
exciter com~e les bœufs à la charrue pout· là ne veulent plus qu'il y a iL des casernes et Nature au lieu de H.tchard de la Petaudtet·e. logie, varce que j'ai horreur des émeutes, des 
vou! faire aller de l'avan t e~ vous forcer à des soldats, parce que n'é~ant pas les enne- Ils veulent que leurs enfants en venant au humiha~ions qui s'ensuivent, des persécu. 
hlarçher vers l'avenir qui doit vous · sau· mis du peuple ils ne le craignent pas; ils monde aient l'air d'être une goutte de lait tians' dont les innocents sont victimes; parce 
vei:? savent, ceu..~-li1, que le peuple se fait armée tombée des lèvres de la. Viet·ge, tandis !{Ue qu'il est des situations d'où la Révollltio11 

Allons donc, misérables ! si \"Ous avez trop quand ses frontières sont menacées. les vôtres ne seraient qu'une botJle de chair peut seule nous sortir; mais le leudemain, je 
de crasse sur vos camisoles de force, trop de Ils veulent que vous avez votre part d'air extirpée des en~railles d'une mam•aise fe- veux la paix avec la République, la. paix uni. 
dous à vos colliel's; si \'OUS avez la pous- eL de soleil ; que nous ayons tous également melle. versello et le bonheur de tons 1 
'sière d~s siècles stü· vos besaces, les toiles chaud ct que nous ne mourions pas d'inani- Ils ne veulent pas l'égalité, pat·ce qu'il est Et comme les autres veulent le Jnal, voilà 
(l'araigp.ée de la misùre sur vos sacs, secouez- tion à côté de ceux qui c1·èveut d'iudiges- question cheil les pâles de petits pieds roses pourquoi nous sommes poUl'suivis et cou. 
'yous! Frémissez! Faites tremblervo~œ peau tion. et dtl peti tes mai ns blanches; que les petits aamnés. 
comme les chevaux quand on les cingle, ct Ils veulent qu'il n'y ait plus de ten·es en pieds ne sont poin t l'aiLs pour_ ma}·~het·, que Voyons, n'est-ce pas que je ne JUans pas? 
la crasse et la poussière e~ les Loiles d'arai· f1'iche, de pieds saus saboLs, de huches sans les petites mams ne &On~ pomt fa1tes pour N'est-ce pas que les pâles sont urie espèce 
gnées iront çà et lit s'étaler sur les beau.-.: pain , de paunes sans lit, d'enfants sans tra,·aillet·. Je m'étonqe même que ces gens- odieuse et que les rouges seuls sont l~s vrais 
habits, sur les chapeaux à plumes, sur l es nourrices, de foyers sans feu, de vieux sans là n'aient pas exigé que nous les encadrions hommes? ... Mais dites-le vous, écrivez-le; 
chamarrures, sur les manttraux d'hermine vêtements. dans des niches à Jésus et que nous allions que vos amis de la province, q11e vos parents 
des gqeux de la haute qui b1·illent comme Ils veulent que les lois soient les mêmes les adorer trois ou quatre heures par jour, de la campagne ne les confondent point, 
fles soleils en exploitan t votre misère et voll'C pour tous ; qu'on ne dise plus aux victimes histoire de lem· lécher les pieds, çar ils ne comme le voudraient le mjire et le curé, le~ 
i uerLic. qu'il faut être riche r otn· poursuivre les souOHraienL même pas que nous les ombras- rois et le pa,Pe, avec ceux qtû ont ensanglanté 

Vous le voyez bien, l'égaliLé i1e tient qu'à coupables. . sions ; pour les femmes des pâles, nous i\e 1<!- tet·re, ~ut ont pillé les maisons, violé le• 
un coup d'épaule!... Ils veulen t ]a libet·té, c'est-à-dire le droit sommespasdeshommcs, aussin'hésitent,elle~ tllies, br é les blés! 
1 ...... M . .... .... .. ...... •• •••••••••• v· de travailler, de penser, d'écrire , d'être pas à sc mettre au baiu devan~ celui qui les Dites-leur que les pâl~s sont les ~évorants 
• • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . • • • • • homme, d'élever ~cs enfants, de les nounir, coill'e. de chair humaine et que les l'Ouges sont le\ 

de les instruire, d'en fa ire des ciloyeus. I ls ne veulent poin~ de la fraternité paNe mangeurs de pain. 
Maintenant ' 'oyons un peu les rouges et 

)cs pales, deux espèces d'hommes qui ne boi
fent pas, ne maiJgent pas et ne pensent pas 
ll.e même. Tout cela peut paraître mous~rueux, 
~~~ vous allez voil· que je dis vrai: d'a~rd 
\"OUS n1aYez pas le d!.·oit d'en douter. . 

Les rouges. 
Des hommes de mœurs douces et paisibles, 

tjui se metLent au service de -l'humanité 
l!Ua!ld les affaires de cc monde sont cm-

fouillées et qui s'en_ reviennent sans ot·
eil et sans ambition reprendre le marteau, 
plume ou la char rue. Ils s'habillent comme 

\·ous : ils portent une limousine ou tm man
~au de gros drap fptaiJ(l il faiL froid, nne 
fjmple cotte et une vm·cuse quand il fait 
chaud; ils ltabiteHt comme tout le monde, 
~importe où; ils vivent comme ils peuvent, 
~t mlÏngent pat:CO ffU'il faut Yi\1'0, 

Les p âles. 
D~s hommes de mœlU's frivoles et tapa-

6~u-sés, qui intriguent, cumulenL les emplois 
~t embrouillent les a!h ires de œ monàe. IJé
lris d'orgueil ct d'ambiLion, ils se drapent 
da·ns leur infamie et fon~ la roue sw· les cous
~jps n'l.oelleux des voitures armoriées qui les 
tronsportent de la cour d'assises au bagne 
du tripot. Ils ne s'habillent point pa,~.·cc que 
les mœurs eL la ten1pératuœ l'exigent, ils se 
~stume11~ ponr vous éblouir et Yous faire 
eroire qu'ils ue &01\t pas de chair e~ d'os 
ti,on1me vous~ leur vie est un éternel carna
'lfa), ils ont des culottes courteHOUl' aller à tel 
Jîal, des pantalons à bandes dorées pour aller 
fi"l_èl autre i ils Ollt dQS habits vert pomme 
~rOdés sur toutes le5. coutures, des chapeaux 
~·cornes ornés de plumes; je vous demande 
\ln peu si tout cela n'est pas une vraie co
;p~die, si ce n 'est point uue éternelle des-
.~~~* de la _èow·till_e ? . 
~ . !Is n~}).abttent pomt ceux-lit, Ils demeurent 

!fus <lQS hôtels : lQu.t y est d'or, de marbre, 
e velOur!i, ~ut y ~st doré sur tranches, de
. ~s l~s Jl!e\Wles jusqy'aux la1·bins. Ils ont 

Ils veulen~ le droit de vivre enfin! qu'ils sc son t faits les apôtres de la gucrr~, Dites-leu1· enfitl que les p~uvres, Jes tra• 
Ils veulen- l 'égalité, c'est-à-dire qu'il n'est du despot.isme, de la diswrde ; parce què vailleurs, les hounèLes 9ena sont des ~O.lfg~~ 

pas d'hommesa u-ùessus des auLt·es; que nous c'es~ dans nos h·oubles, dans nos calamités que vous en êtes, que Ja nature .en ~$t, queo 
~aissons tous eL mom·ons de même; que les qu'ils ont ramassé l.:mra parchemins et qu'ils Lameunais e~ Proudhon en étaiéilt, ~t qu'W 
t1tres sont des i njures faites à la d ignittl de out tl'OU\"é à SC faire ~OUÙI'l! Ùe t'or sur leurs Dieu, s'il existait, serait avec nOUS!! ... 
l'homme; que deux enfants couchés dans le ha!Jits, à se fabt·iquer des coul'Ouues, it sc 
même berceau n 'ont pas sur le front de mar- tailler des manteaux de pourpt·e e~ d'hermine, 

1 

s.-B. CLÉMENT. 
ques distinctives. Ils veulenL l'égalité dans cou lem· du sang et do l'innocence de lèurs 
l'instruction, l'égalité dont la na Lure a vrouvé victimes. !!!!!!l!i!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!~!ii!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l 
l'existence par la uabsance et la mo1·L des 
hommes. 

Ils veulent la fmtcrnité, les ronges ! la fm
ternité cn tt·e les peuples, sans esprit de na
t~onalité, san~ rréjugés de religion , sans dif
ference de cw . l b veule nt que le fott sl).o 

coure le faible : quo le Yieillarù conseille l'en
fant , que le jeune homme proté.;e le Yieil

Les rouges 
Ceux-!<\ ont fait 89 pour rendre aux hom- HALLES ET Jo4•Â:E\.0H:É:El. 

mes lcu t·s droits et ltlur di guité; lcnr réro
lution fut sociale ct humaine. Ils ont rasé la 
BastiUe, oli gueux et gt·ands seigneurs a mien~ 
soull'crt; ils on L procli,tmü la Hépublique et 
tendu la lllain à lous ks p~uplcs ; ils ont re
poussé les ùari.Jares avec des eufants sans 
expérience, saus pain et saus souliers ; avec 
de pauvres diables qu'on voulait parquer 
comme des bêtes et qui avaient jusl.emenL des 

lard. 
lb ne veulen t plus qu'il y ait des bureaux 

de bienfaisance ct des huches de charité : le 
burt3au de bienfaisance doit ûtre 1'-humauité 
tout entière, Ja huche de charité doit être 

cœurs de héros. · 
lls ont fait 1830 ct -18 ... JI paraît qu'ils 
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clwr. tous les dloYens. 
Us veulent la i'ratemilé, parce que c'es~ le 

point de dép<U'l de la lihert<\ ct de l'égalité. 
font ce qu'ils \'Culen t quand ils s'y meLtenL! Av04.,~;s _ couns comrERCIAUX HORS PAII!f 

Les p<iles, tJHi ue sont for (s et arrogants Eutl"ée, 11, : 50 Plr 100 ~il. Les trois Jo cct. Les toni~ 
qu'aux tiOir;; d'ümeute~, premwnt vi(c la pou- <.:huix . . . ... IbO k i l. - ~8 .. à -1!1 50 32 .. à 3;3 .. 

1 Les pâles. ùre d'eseampette tJIIatld la colère des l'Ouges l" qunlilé . . ISO ~il.- 45 .. à 46 50 30 .. ~ 31 ., 
L_es p<iles, au contraire, "eulent que YOus s"a1Jirme par une rcvoluliou. So•",t~.s cQUt~ t~ ~\l1 . = 43
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7
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l . 1. · • Inf~ucures. l50 ..., . i -~ .. , '27 50 à 28 SG 
soy~cz sure larges c 1mpoLs et fJLLC. vous les Les pâles . 1 

paywz sa.n~ due ouf! _Ils arr~chent d_es bras Ccu..-.:-là sont les héritiers des ALtila de~ 
a la terre, Ils appam•r1ssent votre agn culturc Cl . ·1 , " d L · XlV. 1 h .. 'h ,. ·· ... 
et vous prenueuL ros enfan ts parce qu'il leur t.u .et~ta"r.te, es . . oms- , 1 sc er~. enL . BL'Lt~tu r :< couuERCIA~ AUTIIRNT1QU.II 
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lou tés et vous obli,.er :~ v~u~"c8~urbtercsuoJuss" 016 d~s auLre::. Ils ~Il~ quatone ~ tècles de lyt·au - ~' ,

1
1· ·' ~·., eu ttonu~s-..... ... .. .'tt .. 
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11 1 t ' ux · . sut· le iront · eux, tls n ont que les cro1x de 1 cl• !~elle sortu.......... ... . i 
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couc-her vous eL les ,·otrc>, en tas comwe le~ ù'Et.ft' •ur le. 1 '>vr ,51 ' · ' · 
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A Pvït, Qaa1 Voltaire, 31. . . 

J J10!1B I.a. ~TIOliS 
l'lbtlllr tireelllmeat ! l'Imprillnl 

AnuMœ•.a 

·. ~an, t5fr. -6mo 
l'8ril Il -kmtnts. - Envoyet 

PARTIE OFFICIE: 

Pa~·is, le ! A·t' l'il 

La Commune de Paris , 
Considérant que les citey• 

Jleline, Rochart, Barré, Brela 
·Tirard. Chéron, Leroy, Robin 
rest, Ferry, Nast, Fruneau. Ma! 
tBouteiller, élus -le 26 mars, se 
des fonctions de membres de la 

-Que, d'un autre coté, des op! 
être exercées par les citoydns 1 
iVarlin, Delescluze, Theit7. e L Bl 
,dans plusieurs arrondissement 

Qu'un certain nomllrc ùe · 
sont ainsi produites, et qu'il im 
.compléter lo nombre ::.égal, de 
\le nouvelles élections dans les 
ments et pour le nombre de r 
ia Commune indiqués au table 

DÉCRÈTE: 

Art. tor. Les électeurs ùos 1' 
6•, 12", t6•,· t7•, tS• eL 19• 
ments, sont conYoqués pour
prochàin 5 avril, à l'effet d '(•Jir 
,cJe membres dont suiL le détail 

t .. arrondissement, ~ él< 
2• 

" 

-li• 
1M• 0 

-1\J• t 
: Art. 2. Le scrutin sera ouv. 

rtes du ma~n et fet·mé à 8 heu 
\ Art. 3. Les administrations 1 

!desd to arrondissements sont 
!l'exécution du présent déet·et. 

La Gomm 

' . 
. -La Commune de Paris décrè 

i 1 • Le titre et !es fonctions 
en chef sont supprimés; 

2• Le citoyen Bmnel est m' 
oibilité; 

3• Le citoyen Eudes est c 
8Uerre, Dergel'et à l'état-major 
:nationale, e t Duval au commar 
:litaire de l'ex-préfecture de po 

Paris, le l " avril t Si 1. 
La commission N.ti• 

Général EUORS, Fi;l.lx l'VI 
Général JUI.~:s uEt:GEnE' 
B. DUVAL, ED. \"AlLLANT 

' U - FEUILLETO:X DU JOU/L"o'M. ()FFI 

JEANNE ET LC 
ou 

·IISTOIRE D'UNE FAMILLE DE T! 

EUGÈNE SU F 

:Je remontai en Yoilure ::n·cc cel 
:t:e~urnai à la maison ùe ~L 
_peux lui apprendre, hélas ! trisL 
~e j'ai clos les paupières de sa 
lsel'eli dans le meme liuccul 1 

'l'enfant à qui elle avait derniè 
le jour. 
1 C~s tristes devoirs accompli 
:emise en roule à la nuit ; je m 
chez la boulangère, pour la pri• 
lorsque l'on dirigerait les enfat 
~t tfe mendicité d'Orléans ; elle 
'':JOutant que, si son mari voul 
Jtir, elle !fdrderait près d'elle 

/ ••• I'W>... .. -"lill IAéc,li_te._'~ 




