
coutre les autree, aomale 11 
des citoyens 1 
que j'olfepoe ~~~l;r~ 
s, leurs compliços ...Qe~ 

eux; que j4) f f.à1 
et qltf? je pro ~ 

uul~""w cnm~~. 

o.n me l'a dit J;!lusioul'a 
tunbré, ot ça. Ul a q)O,Ï.!ls 

commandemen~ de pl'Optié. 

et dil·e; lais~z-les nous 
n ais juges, é'est vous. 
du mal des pâlea! Non 
voilà tout ..• "Est.ce q~ 
à se mépriser, puisque je 
ntre les peuples!... 
tion, oui, j'on fais l'apt>. 

ai honeur des émeutes, des 
s'ensuivent, das persécu,. 

nls sont victimes ; parce 
d'où la Révolution 

r ; mais le lei}demain, je 
Hé publique, la paix uni

ur de tous! 
autres veulent le mal, vQilà 
sommes poursuivis et con. 

t-ee pas fJUe je ne mens pas! 
les pùles tiOUt urie espèce 
rouges seuls sont \es vrais 
dites-le vous, écrivez-le; 
prO\'ÜlCC, q11e vos parents 

les confondcn t point, 
le m,il~re et le cur~, 1~~ 

x qm ont ensangljinte 
les maisons, violé les 

! 
les 1dles sont les dévorants 
c :::t que les rouges sout le~ 

11 :r"c les pauvres, Jcs 9'a~ 
Heles gcn~ ~on t des tO.uS!lS.t, 
, <JIIC la nature .en e.~t, Q_~el 

thon en étaitfn t, ~t qu-, 
serait ave~: nous!! ..• 

J .-B. CL ÉMENT. 

J I .1/i•rs 1871 
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JOUB tl' Rtcuw..TIONS 
l'ad,....r d.lncle!Ual • l'Imprimea.r-llét&ll\ 

Al'fLUC:.I& 

1 • 

E LA MPUBLIOUE FRANÇAISE 
' 

. AGB!fCB ~ DES Al'INO:iCES . 
tui 'foll&irt, St. - S'adrmir da 9 à. ol h, · 

AWf'LL'fCDl& 

. ~. 

Les abonnements partiront dos t•• eL 16.de chaque mois . J 
Di:riON du SOIR - Le Numéro 5 oent. Join4Tf dUS Nf!OU~_,. tC rkldnultiom la t/p'ni~e bande. - Ad'ranchtl"~~ 

' ~ 

Un an, t5 fr. - 6 mois, 8 fr. -
Ptlris d d4pivünttnt&. - Envoyer un mandat !Ur ow1~::.!..;~·" 

PARTIE OFFICIELLE 

Pm·is. le J Àvril 

La Comll'iune de Paris, 
Considérant : 
Que jusqu'à ·ce jour, les eiliblois supé

rieurs des services publics, pax: 1es appoin
tements élevés qui leur ont éw attribués, 
ont été recherchés et accordés comme pla- . 

1 ces de faveur; 
La Commu ne de Paris, 1 Considérant : 

a>"oir, comme par le passé, acquitté au préa
lable les droits de port. 

lA -mbrt du comiU lk • firelè 16~ 
IUUgut pr~s l'u•pr~(ecture dt polict, 

IIAOUL. RIGAULT. 

CoJDmlsaloD des servi~e.f pûUc!a 

Considérant que les citoyens Adam , . Que d~ns upe République _rée~eo;tent 
Meline, Rochart, Barré, Bre1ay, Loiseau, democratique, tl ne peut y avotr m stné- AVIs 
Tirard. Chéron, Leroy, Robinet, Desma- cure ni exagération de traitement ; Les membres de la ComHiillte f«)î'mant 
rest, Ferry, Nast, Froneau. Marmottan, de DÉCRtTE : la co~on des se~'ices publics in~ 
Bouteiller, élus ·le 26 mars, se s ont démis tent les employés attachés 1t cette adminis-
des fonctions de membres de l a Commune; A l'f.iclc ~mique. ~e maxi~um de tr~te· tration, à se rendre immédiatement dans 

vue, d'un autre côté, des options ont dù ment des employe~ au_x dJyers services leurs bureaux r espectifs, pour y reprendre 
être exercées par les citoydns A. Arnould, communaux est fixe à. stx mille fl·ancs par 

1 
leurs fonctions et se mettre_à 1~ qijposition 

Varlin, Delescluze, Theit.z et Blanqui, élus an. t de la nouvelle direction. . ~.t,!../fi> 
.dans plusieurs arrondissements; Hôtel de ville, 2 avt·il l87t. Tout employé qui ne sera p!ts à son. 

Qu'un certain nombre de vacances se La Commune d1 Pal'is. · poste dans les 24 heures sera consi~éré 
sont ainsi produites, et qu'il importe, pour comme démissionnairp , e.t il, f.I'J- ~~fJ"Vll à 

poste e~ un ordre anonyme, affiché dans l.esi 
co~ de l'hôtel, a imposé aux el~?-ployés d~f 
quitter immédiatement leurs foncttons. , \ 

Les faillites, la ruine que ·cet acte pouva.l~ 
provoquer, peu impol'te 1 Le peuple de P.ans, 
n'a écb ap,Pé aux malhems d'un long s1ége{ 
qàe pour se ·trouver investi brutalement P.ar) 
ceux-là mêmes qni se p1·oclament les manua-,. 
\aires de la France. .i 

Les faits quo nous avan.ç~ms défien•'- tou~ 
1 démenti. Que la responsabili té retomhe s~~ 

ceux qui on~ recours à ces n;,1.anœuvres Cr14 
minelles. • 

Quant à nous, no=~ ns tous n os elfortt!l( 
pour réorganiser le sc vice postai.. ~t. :nou'_ 
sommes convaincu • vec le concours c~e 'l.a! 
population ~isiennë, il sera. prom_ptt'Jll8Utl 
t:étaQli dan.s l'intérieur de P ar1s. 

Le directeur, 
A . "l'HEISiJ 

· ~11'\, 1 ( ... 

complder lo nombre légal, de procéder à . son reUJplacement. .'> "di~.!\~~~~~~ 
de nouvelles élections dans les arrondisse- Les citoyens Simon, Langlois, Delamar-·; - Ifs membres de la comimlne {tJ~ntan& la . 
ments et pom le n ombre de membres de che, Champeval et Lefranc sont nommés comm.iuion des services pllblics, · 

Le cit'O)t'ên Gob.pil' est délé~ni-é p~r .la co!L
mission d'enseignement à l'adr~umstranot• 
des semees de l'instruction publique. 

la Commune indiqués au tableau ci-après, membres d'une commission de r éorgani- · fi' ~ . . . OSTïN, o. ~A:T·!· 
. ~ sation et de direction du service de l'octroi. f ï:,.,..,.~. • ., .~ .. 

DECHUF. : Ils agiront de concert avec le citoyen Vol- ~ i::;:· · 
Art. 1••. Les électeurs des 1 •r, 2", 6•, 8•, pénile, directeur général, nommé pat' nous, Adiiülliatratloa dea postes. 

9', 12•, 16•, tï•, 18• et f 9" arrondisse- et prendront ensemble telles mesures qu'ils 
menis, sont conyoqués pour- le mercredi jugeront nécessaires dans l'intérêt fina ncier un fait inouï vie~t de se p~duire. 1 

prochain 5 avril, à l' effet d 'élire le nombre de la commune de Paris. . Un servicè public, rele,·ant directement 
.de membres dont suit le dé tail : us memlm.s cte la commune de Paril, des citovcns, et qui ne pouvait excuser son 

1 .. arrondissement, ·i (!lections. llélégu~s awt finances, priv.ilégè que par la garantie qu'il devait as-
~: ~ VARLIN, o.-TH. n uGtRE. -' sUI·er dans toutes les relations commerciales, 
" Pom· ampliation , l a été indignement sacrifié à des questions 
;:,;• ·• Le seci'étaire gé11érat, 1 d'intérêt purement politique. 

, ;_~: ~ 1 Le service des postes est, depuis quelques 
, B. liŒIIJ.lEUX. · é · d · '~;. ll:i• " JOurs , syst mallquement esorgam,., ~r 
n • : ceux qui avaient accepté le mandat de le di-
-t~· - Z - ! . . '1 t d l'' J·igor. 
·t\)• _ -1 _ 1 La commtSSIOn du tra\'al e e e- On a. pl'ivé Paris de toute communica-

,. Art. 2. Le scrulin sera ouvert à 8 h eu - change, tion avec la province, sans se soucier des 
.res du ma~n et fermé à 8 heures du soir. 1 . . ARR~TE : . • intértlts qu'une semblable résolution a. com~ 
, Art. 3 . Les adminis trations municipales !· th·t~clc. wuque. Une sou~-commtsston promis à la veille de l'échéance d'avril. 

l d 't B t Lé La A qui incombe la responsabilité d'un pa-:desd: . a'rrondissements sont chargées <El : compos.ee es ct oyens er m, vy • reil acte? NOJ.lS en a_:>pelons à la conscience 
~·exécution du présent décret. j z,at·~, hl met ~t Rouveyrolles est nomm~e .à publiqM>I+ 

La Commuilc cie Pm·is ' 1 eflet de presenter, dans le plus bref delal, Dans une première entrevue, M. Rampont. 

Par.is, Je t" avril t871. 
1 

cs 
Les membre! de la Comwunc, mc,Jwr 

de la comm issiolt d' ~nJMg-nemer.t ; 1 
lt~ VERIIURB, DEYAY, Bfu"EST .LJ::FE'iltZ~ 

I ••JI, CL&~-.T, J, ~1101', U1UJ,ul'i. 

Le citoyen .Goupil recevra _le~ com~:x:n.l n5: 
cal l.ons destinées à la comrm,.stou deus~ 1 

gnement tous les jours, de deux ~ quai ... ~~: 
heures, au ministère de l'instructwu p1.<, 
bl.ique. 

• 
La conmussion militaira fait appel au\ 

patriotisme de tous les citoyens qui s<.Hl t 
détenteurs de plusielll's fttsils. . 

En oonséquence, ordre es~ donné de H s. 
reporter au siége de la légtOI~ ~e .chaque
arrondissement dans le plus bre. delat. 1 

Par déUgaliol~ de la commiJsion mUilai: e: 
Gén~raJ E . DU\'AL, génér:t l B!'.'llGEr\E'." .

général EUDES. colonel CH • !IDOS . com·~ 
mandant Rr\NV1ER1 Coloacl PI:SO'r, CO" 
lonel F.I.OUI\El'iS. 

• 1 t~n èlal dét~illé ~es ~ravaux ~e constru~- ex-directeur général des postes, actuellement 
. . , . tior.t et de .~·~parah~n macb.eves. et de P!e~ en !uiL~, no~s .avait demandé. l'envoi de deux 1• DlHC!tÎoD cles cozrtr ib utions i:::~.diJ>ectos . 

. -La Commune de Pans decrete · SP-<1 ter, s 11 y a heu, un proJet relat1f a délcgut:!s chOL$IS par le Comtté central de la • de J'e Eeine. • \ 
t• Le litre e t les fonctions de <rénéral l'achèvement de ces trava)l,X par la com- garde nationale pour contrôler sa gestion 1 L' t "t d t b" ,.s de la Ch~u,.,séo-

. • t> • • • 1 C d il en repu -es a ,,, " - ~ • en chef sont supprimés; . . j mune de Pm·1s. J .l~~qu ~ ~ que .. :: .omm~n~~ ont rec~~: . d'Antin (rue de Lu1 cmbourg), donL la CO'? ... 
2• Le citoyen l:h·unel est mts en dis po- ~ 11 01ei de \'ille, 1". avr il ISi l. . 1 JtM!s~a1t 1 au tout-tl, fut régulierement consh . mune a pris P9Ssession, sexa oll\·er~ aux t::.é<; 

'b'l' t · · · 1 uee. ..... · t 1 d' 3 , ·ï : l'heu.re h ab1tuell1?. 111
. ~ 1 

e • . , . . , . ~ , (S1Cit•en! lessignalu l·ts.) 1 CeLte proposition, qui nous parut de nat~ ..,ltan 8• un 1 ~' 11 ' ,L _ • '1. été rem la-eé ' 
3 Le c-Itoyen, E~des es~ deleaue a la . 1 à écarter tout m,tlattendu . entre :·t':publi- M. Cardozo,, 1 ent.repo~cUI, ._ p 

gu~rre, Bergeret a 1 cluL-maJOl' de Ïa gat·d.e J caius, dewlit ê tre procJtainement soumise à dans ses fonctlOns. · . · :-. 
~at~onale . . et Du~al au comman~emenL mt- 1 La circulation, tant au dedans qu'en da- la Comm~ne. Sans tenu compte des engage- 1 •• . .• 
hla1re de l ex-prefecture de pohce. 1 hors de Pa1·js, est libre. . ~ents pr1s, 11. ne ~·oulnt ~s attendre, et_ le , . . _ ur ~ubsis~' 

Puris, le l " avril IS; I. 1 NéamuoinH tout citoyen sol'tant do Par1s 1 JO, dans la JOurnee, la CommuJie fut w- Le serv1ce des la~ssez Eas:rerd pol' 1linis- · 
La commission eztculil'~ : j ne poul'l"d emporter aYCC lui aucnn eUe t d'é- stmite que toutes les dispositions étaient pri- !.!lnces est trausfért: au d ocl' .~ tix-~ rue, 

Gl·néral •:!;oBs, nir.1x l'Y AT. r.. TRJDO:-J, ! quipemont, d'al'luemenL. ou d'habillement 1 ses vour interrompre le service des postes à tSaer!! dDou CO!D!Ilerce .J}t e bli~gr:~~ a~lm ;s da 
Général JULES nEHGEnE1', LllFIH!>f: \IS, 1 miliLa~rc. Par1s. · . !nt- . m1mquo. e ].lU · 
E. DUVAL, BD. \'AILLAN·r: - j De même, tout journal impt'imé à Par_is M. f!~mpout, engagé pa._r sa p~role, par sa i hu1t à c1nq heures. 

peu~ libremenL être expédü:i hors Paris, apres propostl.!on, a abandonne fw·ttvement son ----

~~~~~~~~~·-· Oj!i. 

l
' plus .1· etm c ùes trois orphelins, appelé Domi- connaissait .pas, non plus .<fue .m.oi ;J'e tâchai.s !.lie.Lte;_ il. l'a. lougtemps ·.exa.I!lirl~e; .·~'!Js .. !2 

t4 - FEUJLLETO:\ DU JO I.i/L\'AL OFFICIEL DU SOin d l d 1 d 1 t d t • t texl uelleoen.w ~ S P ' n ique . . Te l'ai encourag~e dans cetlo g'éné- e a retenu· ans son lt, ou e e vou a1 ma 1 , Je .e rappor e . ~- \ 
===========r==.==..== - reuse résolution · j'ai •1uitté le village, et j o sorti t· aiin d'allet·, disait-elle, te r etrouver en l'Oies: . 

' 1 n'ai pu ê tre de l·eiour ici qu'à dix heures eL Af1'i9uc. Enfin .• épuisée par Ja force même. dr. - C'e~t grave.. . . . . Jié.t 

JEANNE ET LOUISE 
ou 

1 ùenue du soir: la mè1·e et nos enfants m'at- l'a~.:œs , elle s c~t calmée; une sueur fl'OJde: - ~fats, monHCUl', Il n y a auc,une tlliJl -
1
' 

1 tendaient a\'ec uue üve inquiétude, ma pré- collait sos cheveux à ~e:> tcmp7s.; d'abord brü- tude sél'ieu,se àav?ÏI', .n'est-ce pas! .. . . ""·Jt ' 
• scncc le:> a l'assurés. lantc, elle fnssonuatt . • le 1 m chaudement ~ - ·Je u en sros r1en .. . C!!tte ~1e\In ~ • ;, 
l Ols~ ruon Ed.mouù, a:·ecquelt•edoublemeJ~ ~ 

1 
cot~\·er!~. El.Le a\·ait lt'!s y~u\fermés, et sem- 1 deyenir ~ne fièvre ty~ho~~e ; ... m~s, qu:~:1:;, 

! do tendres~e, .Je le~ <li embrasse~, ce3 trms j bl<nt. atH!:mtJe; elle me dts tt. seulement dt! ; prcse1~ t, il .faut s~ !Jv!ll:-r .1 u~: rru,dccu. 
1 tl~rcs si chers a notre affection, lorsque je les . tewps il ~utt·e: -Pardon, maman ; ptu·don .. : : pe9tatn·e; .JC renendJ:.:u cc s~u : . . . _ ·,,·· rir· 

a1 reLt·om·~:; ap1·1\s ci!tte <:ruelle journé~ ! 1 - eL pms, elle es t to~b~e da us un profono. . feUes sout ses Jlarole~-. mo11 all?l , ~,·.· t.: · la 
. ' .• i Ta mè t·e, mal gr(! l auxi2lé q~e l ui a ' ~\US~ll 1 a~S~ll]:Jisserucu t. s e Il était pas' ~Ill . L~u som- ; une ordo nuance. AllJ~l'L . nsL oll~. a.u ~::;t\•t ' l• 

·BlSTOlR.E D'UNE FAMILLE DE TR.d.NSPvRTES · 1 mon abscnc.~ ll i·o long,~e. csL, .1e te 1 :u d1t, l m01l ; ù~ temps a autye, elle s agüatL et Bf; (. portet· chez le pbarmaeten.- .i~Ollo.nne .e. _L · :i:~- • 
1
: dans un êLaL satislrusan L. Jnlic lte, à l'heure retournatt dai19 son lif., .en . prononçant def. 1 reusement venu~, elle H est pa~ ~nco• e ~<. , . 

oü je l'écris (minuit), repose ... je vais tâcher paroles sans suite ., ~ 1 cée ; elle a pu donner s~s. s01 .11~ a. ta m~·.0 • 
i de reposer aussi, car les t1·istes émotions d'au- La >eille, le médecin l'avait vue en mon ! pendant que je resta is au pres ~c ,Tul~eLLe , ~u~~ 

.... 
EUGÈNE SUE 

i jourd'hui m'ont brisée ... Bonsoir, mou Ed- absence, se bomant a continuer de prescrire 1 malgré sa somnolence, vou~mt p,~~squ? ~~u 
- - . i rnond ; cette lettre ne partira lJllt' demain, j'y des bains de pieds et de la limonade cuite, di- ! jow'S tenir une de mes mams Jan,<> les s ten-

! ajoulerai qudquC's iigncs. . . . . • • sant qu'avant d'ordouuer autre chose, il vou~ ! nes... . . t a 
. . . . . : .Mon ami.~~~ L'al;:trme.p~s ; m~is je t'ai pro- l~t ?bserv~1· s~ J'accès se réglerait ou ~ou.; fi .Il y a ll!le de~i~heure, cet a~ca~l~.'lle~ f'e · 

Je remol?-~1 en' Otl!Jl'C aYec· celte fet~me , .Jn l m1s une ontwre siuct.!n te . • Tuhette a pat;sè , l acces se t·eghut p1alheureusemenL! Il fall!al& 1

1 
fa1t place a un vcntable sommeil; .l al. \lou - r 

retom·n!\1 a la ma1s~u de ~~. Sylvaw, t?t tu une très-mauvaise nuit. Sou accè:> de lièvre à peine jour ; il m'en coùtait de lais~ ment l'Oti.ré ma main cl e celle de .Julic tJc, _c · 
peu:s: ,I~ apprendre, ~~las ! 1-rtsle consolaLJOU! a I'l~paru Yers les deux heures du matin, il a l ser sortir Albert, seul, de si grand matin; je me suis empressùc de terminer cet~e le LLl e. 
,que J.a1 clos les p~upte-;.s de sa fem~e, et.~~- êlé b~aucol.tp plus Yio!~nt .que ce~ui de l.a nui t '! mu~s n'ayant .P~rsonne à envoyer chez le mé- :rene ost" mou ami, la vérité; je t en 5,'!-P't' 
s.e\eli da?s I.e meme ~Ulceul. que , a met e! del'lllere, et a 1·ant <lU 1L eut cesse, tl a eté ac- decm, je prm1 cc cher enfant de s'y rendre: plie, ne t.'à.larme pas outre 1?esure . . C es . 
ke~f~t a qm elle a>alt dermèrement donn~ co.mpagné de délire; la pa~\'l'e enfant t'appe- 1 wl!-t de .suiL.~, ct ~e le ramener s'ille ~· - srave, ~.wt le médecin, .mai.s !1 ne satL ~~. 

tom . . . . . . lmt en pleurant, elle voulait couper les cordes va1t; puts, J entra1 chez notre bonne mert ! encore 51. cela peut devenu· seneusement ~ . . 
~s tr1stes devon·s :~:cco.mphs, J~ me ~u~s dont .eu~ t'a. vu. l i~. dans la ~hm·1·ette ... Cotto 1 afin de la t·assurer. Tu sais sou. adorati~ t quiétanf.; l'M~rance nous est donc po_rm.': '\ 

lent.lse en route. à la llUIL ; JC 11_10 suts at:re~ee pensee 1 obsedait ; J employais tous mes efforts pour nos enfants ; elle se lan1enta1t, s'exa&e• · sans av.cune illusion . Telle est la resso~r· ~ 
~he_z la h?ulal~g~re, J?Ollr la p~· ter de m'ecr1~0 poUl' étouffer ses cr·ïs plaintif$, de peur qu'iis rani., "ràœ à Dieu, les suiws de l 'indisposi· · de vitalitAi des enfants, qu'ils sont souven fi 
~r.que l on. d.mg~t·aJ t. les enlan ts \·ers le d~- n'é\•eillass<: nt ta mere ct Albert; je n'ai pu tion d~ ,J uliettc. Enfin, mon ami, car je de- . preaquo aussitôt l'Olevés qu'abattus . . Te . ~'1!-P-~ 

P?1 
de mendtclt~ d Orlt:!an~ ; elle ~e le promtt, , ·malheureusement éviter ce que je craignais; vine ton impatience, Albert a ramené le méo - pell~l..u 1e fils de notrt! excellent am1 ScLplO~: 

~J?utan' qu~, st. son mar~ voulait~- con sen- i nott·e ùonne mère, i.ncapable ~e se.ie\'e1·
1 

m'a decin,; tu ..!~counais, c'est uu homme bru~ - David! D avait l'â.:,o-e de Julie.tte.; on le cr~ y a~ 1
• elle gaidoratt près delle son filleul, le 1 demandé avec aug01sse ce qu a\'alt Juliette. que, Ji parie sans ménagement et ne vous fat. t dans un état déseipél'V, trots JOUfS a pres · .. l Sou frère, éveillé eu sursaut, s'est mis à fon- jamais illnsion sur la réalité; je lui ai ra-· entrait en pleine convalescence... ,A~-n.s , 

· .. • Œu'lJ'~ wé~~.', ,(ire en lar~es !lP l'e~J:jiji.l!i11J.t; eUe.ne le ~ .fPJltéjp_s~:~» ~,.~J~ c1e .Tu; · . ... , _l1llilltte ~~de .... :ëJ~i.Ufr.__ elle-~~-!' 



• 

.\1 

· m: SQ.ImNAL omëmt D1J' som:. 
1 Avit• 4fiUif .... lM-..cïants en c ~tecivqumte an~ les routiniers de la Les délêpés de la sociét6 i'Uueation ~ 
~in$, <7Ui \'IOU~rQn,t (9ntrilmijr.a1'impor 'fÜ!e_-JilQPtiiN nQ9s beruaieqt_ av.ec lPs veU• 0111 tté reçlll ~t.J.es ~ de 

form• ndieüe. cle l~ dllli'le tellS 
qu'ils indiquaienl; qu'-~ aq~Bplenait l'iJn. 
portance· capitale~ cette reforme, et qu'ell6 
oonsidérait la présente èU~e comme un 
encouragement à entrer dans la 'Voie où elle 

\lon de ~ daD~ IlOt ml!ft, ~ qu'ils seront grau<ISmots ae décentrafisation et de gou· la Commune, auxquels ils· ont remia une re
m :nl'. lnnd1 3 avrll, à une heure, au siége de '\"ernemeot du pays par le pays. Grandes ~ête COJIÇUe en ces termes : 
la com.mi$$iOU ~ sl.lbti~ll~i, ~-ministère phrases qui ne nou• ootrien dot!nf! , 

,du COLUIUerc~. .. Plus v;~iJ!ants que ros deYnnder3, vous A la Commvfle de Paris. 
u mrmbre de la Com>a!mr c-immim;i;-e aYez f2it corumc le sasc qui marchait pour Considérant la nécessit6 qu'il y a , sous 

étai-t résolue à marcher. · 

~..: svl>sista~ws. - proU\'1!1' lù mom·cmenl, \"OU~ an;;; marché, et UUià l 2J!ubligue, à prépar.:r la jeunesse au 
l'on peut compter que la République mar- gou\"ernement d'elle-même par une éducn-PARliEi.. 

c.. 'RM.les entrepreneurs de ·tra>aux ptlblic~. 
1lin~i que MM. les iD~uieurs, sont priét de 
yemr prendre connaisSance d'un projet dont 
~·e.xécutiou les int~sse. 

P0\1r la commiasiota do tmvnil et de l'échange 
'"n' t. l' . .bOwl de ville (3• étage) : 

ü ~eer-ttaire, 

&. BEJ\TniF. 
;?' cc~--~·~t4~· ~·'M~~tt~--~.,.__.~--~·~·~~-

A VIS IMPORTANT 

'in 'On 8l'tnd nœnbre de lettres arrivent -à 
11. hôtel de vill9, portan~ cette auacription : 

Au prlisident de la Commune. 
. N ous oe saurious trop le répéter: n Jry a 

gu'un ~sident temporaire du bureau, mais 
lâ C<!ll1Jllune de Paris n'a et ne saurait avoir 
de _président. · , 

Prière aux intéressés d'adresser lems cor
respondances al'ec ceLLe suscription : 

A~ membres de la Commune, 
à fltatel de die. 

'Le c.itoy~n D.;reure a dépost:i hier sur le 
bureau de la-Commune un pa9uet contenaut 
vingt-neuf actions des chemms de feL" ro
mains. 

C es ~lions a•·aient étk trouvées à Mont
martre, rue Ravignau, par le flls du citoyen 
Webe·r, tailleur, rue Dura o tin 24, qui se 
:rcu·:e daus Î.d plus grande misère. 

Ces a~tions sont aujourd"hui déposées à 
l"~x-prért:cLure de police, où eUe3 pour~nt 
~tr·e 1·édnmées, de di:t heures à quatre heu· 
res, à la 1" c!ivùion. 

~·est _p:!r erreur que le nom du cit.oyen 
!Ledroit n'a pas fiiJUré au bas de l'arrêté de 
,la commission de JUStice. 

chei·a avec ,-ous! lion républicaine qui est· tour.e à créer; . Kous race,·ous comrnunication du dèfêb, 
ment sui,·ant : .f "C'est là1 eu ellet, le couronnement de , ·otre Considét·ant que la question de l'éducahon, 

,-ictoire ·'pacifique. Y os a(l\-ersaires ont dit laquelle n 'estexclu$i\·e d 'aucune autre, est l a Nous, premier président de Ja co.ur dea~tet. 
que vons frappiez la République; nous ré- nue~rion mère, q ui embrasse et domine tou- Vn la lettre à nous adres~ile de Vel'SIIJ.l!es par 
pondons, nous, que s i nous J'a v.ons frappée, t'es les questions politiques ct soc.iales , et :'II. le mini~tre des fioances, en réponse à la nOtre 
c'est eomm~ le pieu que l'on enfonc:e plus ~a ns la solu iiou de laque1le il ne sera jamais dll 20, et notam,nen' le P.&Sli!l-8e llalV&~: • n ~ 

d bl é té entendu en conseil q11e, c0nilrm6ment l ce 
profondément on Ler1·e. fait de réformes sérieuses et m·a es; qui a été décidll pour la cour de ~'la COQr 
. • Oui, <''est par la liberté complète ùo la Considérant que les maisons dïnstrucLion des comptes dP vra suspendre ses séances. Nêan· 
Commune que ra: République va s'enradner 

1 

et d'éducation entretenues par l:t oom~une, moin~. les membres de la cour p~urront. si 'I"Gn! 
chez nous. La République n'est plus aujour- ou par l e département ou par l'Etat, do1vent le jugez convenable, continuer leurs travau:w: de 
d'hui ce qu'olle étaiL aux grands jours do être ouvet·tes aux enfants de tous les m em- cabinet. • · · 
notre Révolution. La République de 93.était bres de la collecti\·ité, quelles ~e soi~nt les Après avoir pris l'avis de MM. les présidents 
un soldat qui, ~ur co~battre au ~ehors eL croyances intimes d~ chacun deux; . . , des trois chambres de la cour, et en avoJ.r conféd 
au dedans, a\•att besom de centraliser sous Les soussignés, ddégués de la soc1éte 1 E- a,·ec M. le procureur général, 
sa m ain toutes les forces de la patrie; la Hé- du cali on not~ velle, demandent d 'urgence, au Avons arrêté eL arrêtons ce IIJUÎ wit: · 
publique de 1871 est un tra\·aillem· qui a sm- nom ùe l a liberté de conscience, au nom de An. t••. l-es audiences des chambréS de la COlll 

be · d lib d 1 · sont auspcndues jusqu'à nouvel ordre. tout som e erté pour fècon er a ~tx. la justice : . Art. 2. Lo pré>•·nt arrêté aera pu .la "fliië du 
"Paia; e' travail! voilà notre a\·enu·! "'oilà (Juc l 'instruction religieuse ou dogmati- greffe commumqué, etc. 

la certitude de notre re\·anche et de"IIotœ ré- que ~oit l aissée tout entièr~ à l'initiative et à 
génération sociale, ct ainsi comprise, la Ré- la direction libre des familles, et qu'el~e Fait ù Paris, ù ln cour, le 22 mars _lSit. 
publique peut encore faire de la l~rauce le soit imm (odiatemcnt et radicalement suppn- E. DE ROYER. . 
soutien des faibles, la protecfrice des tran1 il- mtir, pour les deux sexes, dans toutes les Ainsi Yoilà un tribunal, une cour &U• 

leurs, l'espérance des opprimés. dau.~ le ér~!cs, ùans t~us les ~-tabl!ssements qont les 1 pt·ême qm cesse de foncti~nner, en quelque 
mande, et le fondement ue la H.epubuque l'ra ts sont payes par l1mput ; sorte prop1·io motu. Son séJour dans la même 
universelle. . . . Que ces m_a i son~ d'instruction et d~é~uca- \'ille où 1-ésiùe le gomrt·ne~ent central de la 

« L alfranctussem ent ùc la Commune esL Lton n~ contumuent aux place~ exposL:e• a~x France n'a rien d'obhgatotre ou de néces
donc, je l e r épilte, l'ailhlllchis~emcn t de la regards J os ·~ l~ ves ou ùn public ancuu ObJet saire. La cour des comptes, comme la cour 
République elle-même, chacun des g-roupes de culte, aLJCltlte im~ge rnligieuse; . de cas::ation peut rendre des arrêts à Car
sociaux va retr?uver_ Si~ pleine ill~épeudancc Qn'il n'y. soit .. enseig~lé ou pt·att_qt~é, cu pentras comme il Lyon, il ~il~e ~om.me à Fa-
et sa complè~e liberte dac liOn. i commun, Ill pn~re~, nt dog mes, lll ~·11:m de iaise. Unique dans sa JUrldtctJOn, elle eSl 

cc La Commtme s"occupe>ra de cc qui est . cc qnl es t n:·:>crrt: à la conscience mdLVI- l indépeudaute de toute céntl':llisaLion, ol! plu· 
loc:rl. l ùuclle ; ; tôt soo. r·cntJ·e c.'lt e11 die-même et se deplace 

«_Le département s·occupet-a de ce qui üst. 9n'on n·y _e~1ploic . exclusi~em.ent qne la a1·cc ello. D'une aut1:e part, auc~~e _cir~ons-
rég!Onal. . . 1 m~thode experu~ten ta !.e ou scic_nttfique, ~~lie tance extérieure ne pese sur ses deub~r~twns; 

<<_Le gouverneruen L s occupera· dr ce qu 1 co t 1 q Il l part tptuotu:s de l obscrralton _ des. 1?.-Lts, r accès de son prétoire est libre; d ailleurs 
nat10na l. 1 quelle qtt en sott la nature. phys1ques, mo- cllil ju"'a sur. J!ièces, e t vous -voyez que 1~ 

<<Et Oisons-te ha utem ent: la Comm!-lne qu~ l'UllX, intdlectncls ; . . . miuist~e des fin a nces llc Versailles rautorise 
D?US fon~ons.sera la C~mutune moddc: Ql;t 1 . Quo toul! ·~ lP~ l( ~est10ns d u do~na.me roh- à conltnucr ses t l'aYall~ de .ca.b~et. PoUl': 
dit tr!lvail d1t ordre, ~t:on oruJC, honue,lete , GLCUx soLen t comJ!l<· t..:meut SUPl?n~ccs da ns quoi doue rcll·~ snspens10n d·aud1ences, qu1 
controle sé'l"ère, et cc n eot pus dans la Com- wu s les cxa ruens public,;, ct pnnctpalem_en~ ne sont. mêmr pas pnbliques? 
mune républicaihe que Pm·is troun\l·a des 1 dans l~s ex.unens (>Otll: brm·et5 ùc ~:ap:-t Cltl! i Tout s implement pour faire pièce à Paris, 
fl·audes dn 490. m~li~m-, . . . . 1 9 u"cn ûn lrs co_rporattons ensetgt;:mt~s ne polll' houder contre la co~mune et ~e donner 

((De son cote, amstréumt.demoitte, le gou- ' pntssont y l_n;: cx t_:<ter que comme clabli5se- une teinte ùe pel"sécution. On c.omprend. le 
ver~emeut !JC pour1·a ~lus et.re .que le man- mcnts pt·n·p~ ~u l t,lJl'('>._ . · . . coura; e que ·d <!]Jloie dans cette protes~t10n 
data'!e doclle ~Il Sl!llrage U!llYer::el_ e t le .L<~ Cjl.l~ lite ~() l "ll~t>lgt~Clllent t!_t~nt d,•_tet- inollf)nsive l\I. de ftoyer , l'ex-sénateur ; 1l ~SI 
gar<hen de la ficpubltqne. n'lttll't! tout Li a hord pa1· 1 ~n~~rucr ton !'~ Iton- innmovible au ml-me tit1>e que les magJs-

~Voilà à mou ar_is, nro :,'ens_, ia ~-on te .à su!- nei lL·, i!l t(·g .. :tl••, tf:11 deYJf.'lll~ra le J_ne tlh'nr 1 lr:tls des commi~:;ions mix tes ùe 1852. Ma.i~ 
_L _ _ _ ______ i!!îL __ _ _ JS!!l!!L .. ne; entrez-:· ltaJCi u~en t rt J:•!SO!umelh. !\e upprentt:>sap-e posswle ù;- la n e prwee,_ de ln le comte dt• Cas<liJiO.JJC:I , le pro::ureur géné-

pARTIE I\0:\' OFFICIELLE rlépassons pas cette lumte fix t'e par uotre pro- YJe pl'Llff:.'~WJlli J C l l r• .•:t. uc 1~ ,-~_e pohtLque ral ~i-deYant impérial, avec lequel M. da 
~ ' 

1 
. . . .... .._. gramme, et le p~y,; e t. le gouYCt' 'lf'mcnt sc- ou ~on~\,, , la socwte l Eoucal :Oll !ww:l'/1~ Hove1· décla1·e c•n avoir conpiré, n'est p 

1'0nt heUJeux et Hers ù'applalldir il cer_ll' rô - émet_ Cll oul nJ le YuJt t rlun_lwsll'll.dlOn so tl. ï uainovil.lle el il a d·autant plus de mérite 

Paris, le j Â n·:l 
volution , ~i grande cl. ~~ simph·, c.t q u t sera cn_n, tdé réc com!nc un , .• _t· nce publlc rl? pre- on accomplissan t cet ac~ de virilité et d'au· 
la plns féconde r~·1·olu tion tlo- nol.rc Ja-to J·c . rn ter oréh·e ; qn_ <' Il •·on~erp1enœ elle sOtt gr a- dace ou'i a dans son passé un lourd. souve-

"i>Olll' moi , citoye:J~, _Je r;g~de CC.llll~C le t,u ite er • 'Hll~ph • t· · l ;H ll l' LOl.tS les eni~ nt: ùes nir : '~~est 1ni qni, seul dans tout rentot;t.rage 
plus beau jOm_rlt: nt~t \ ' JC ? aro;t· pu a:;s t :;t~r uetl ' sexe,; .. · ~ l:t ~.:u le e_on~IIJOll ~lu concours ùe •Brmapartc, 50 dévoua pour cont~·Slgner 

. 1 à cette grande .iOLI I' ll L:e, t(ll' e"t :•ou1· nou~ •a ~~a·l~s sl'~etahtt;>,; prn le5siO! ~ ~~eltes. .. . lP fameux d tl•·rel portant con.G.scahon de~ 
tiDISCOl7RS DU CITOYE~ CH. Bf.::: J_ \ Y , jonrnée du ~alut. ?l!on agr llf' mr p~rn, ~ l tra . . ~nfuL cl11: dr~m:mJc que .tl,nstrnclleu soit I.Jicn~ de la fa.uliile d"Orléans. 

non;x DE LA co.r.~:.:i.:~ E pa~ de pre:1dt·r. part :"1 \"GS tra,·au>, o:ow_u:e • ou: I_gat:oJrc, ·~u .l'd sens l]U cl .c ùeY_~e nne un 1 Pni~>e cc eon cours par lui donné au p1·e· 

• ---- • rnl'ml>t·e de la CunttTJillH~ de P'l:'ts; nPs lor- ; •lr~:u ' a lu. ).JOl'tl!0 ~le tout en f;.t n t, 9L.elle 14,11e 1 miel' vol de l'aigle lui sen ·ir de reco~anda-
. . j ~es tral.lir~de~lt_ trop ~?;n·e:_t~ J Lo.n ,·~~u~·~ .Ï~·.;.~ ,;?tl ~.t po~t ll fl'~-~ · ~: ta !:· · ,ct ~m Je\~OJ.r ~o~t· 1;: j tion auprès des hommes de Versailles! 

La s ça llC·<' l • • u:> t;o,Ua •i~n ùe la Commnnc ü l ' ·ous :J\ez be~ow d" \ 1 t•l ,UJ ~11:-. a .h ,_.e.o. _)a;." j P:l_t c_nb o u J!OU. 1~- l uk ur -, ou t-~O.tr ~a sJ . 
~'hôtel de ville a, éte, ain:;i ue HOU$ J"l\\"0115 ! l"~ntérêt d i! Ja p:•op:~ .'-;·;.'l"C . ,,. ;:. •t':l! donc ol~u - t'li' k . . . . ' . , • . , --''-----<til>-----

• · · · . · q. 1 ge de don ner m ·1 d.!Ul:".·lv•<: l' t:• ,.: ~o,·ez surs Au 11: 1> ; cl< !:t s r ·· :,· 1 E ·'·'c'~ ,,, ,~ r.nuv~llt, 1 
xappor.é, p:·?:V.Ir:e _pa r le c ll_oren Cha~lcs qu'à côt1·, J <; ,-ou~, comn: ... a ; lp:·l!,; !'~ 'nm: . .ic ,,_, ,z ::.-,;, ··.< ''"'!' 1,•s .to_,!s ia ~i<m<·e elu 1 N 0 UV ELLES ÉTRANGÈRES 
Beslay. Vo1;7., le ùtsr:onrs qua prononc~ le ! snurai. \i<1 ns 1;, ~~~~~111.,, un J::•·-; fore--~~. n)ii:; :tli ·ma• .. ' "' ' ·a l'!:.·,·o!c 1 ,,,._q•>l : i 
doyen de !y Co~uu_r.o en pr~nant po~5esswn i contlai.ter mon cotH·r.;o r~ ic pl q~ d,;·:o ll:·, P.t- ' r-t. ·:-Jr .·~·t·: c:;;1r1~<•• , r._,. ~.t.n·-P.;u l, '·:~ ; - j 

ANGLETERRE du fauteuûprésldcn tJe!: • ser\·u· comm'.' Y•:O\F· la ":u nt•_. c:m!~~ ùu l:·a- l .• ·lll ~E' l:•••"lr . rnP_ :--:_l!lt L- Pn~ l! f.u : - l 
' l' 1 • d R ·, l" i .1. ~~ ~n -e:· . ru(' dn l•auoou r<!· S~mt-Mar-

tt.n-oTI::<i~ val ~: e la . ,c pu~Hguc: . , . . . · .. • t.i n. 1 '!'> 11i~ ;-.1. ll :J!na , me G:J.•·oline, i 1 , 1 CH A i.Jfl nt·: nr.s ~O~DI t::.rEs. • • 
• . ' · .. . . . {( l we la Republique! ~ Il. ~ f , l C·l «l •tl lflte ! )) ! - HLtt>ima, l"llt' <! 11-u:IP\ tllc•, :33 : . - ~la- ~~~- Clt:trfP.i' Oi kP ul<\me vn·ement l::t dt!11 011Ctll~ 

· " ""· otr~ pre~~nc ~ tCl att,~;tt' à Par1s. e} a lv Lec"toven B>:!6h!Y n'a •>as ma!nten 1 sa d •· - , 11a \"c~tiu l'L', mc :::. ~lllle- •\lr.t·i e -du-'1\'m - i lion du trait é tltl ·IS(; iJ_par le prin<:e Gortschako~. 
îFro.nce que l:t Commune est fatte, et_l aff~au-1 .. · 1 . · 1 • . ... ; . ,; , , ,, . . . . 1 : • ~ 0 , ~ - , li dit r1ue lll r<l Grann\lc a almnùonné u~o po~!-
d.'.J ssement de !a. Commune de Pat·l~, ç est, mtss!On , c ed-,t-Lot t_ cpt•. ·lll· ·'1 ' · .J<I.l tnaux l . . . . . . l 'ion fa,·o•·ablc tJ:lr son aCCR (.II~tton :J.prcs :.tvotr 
1;.-ous · n 'en doutons p·u. l"affrlmcl~l sscment 1 out anuonct: s.:J l'C' t.t'<tl lü. . Il a r::'L! .t'l'J1( • ll(;l~ anx d••l,.' :.:; L: tls ,fi Lle. la C01:t· rroleMi• .cotHro l:t note .d~l pri~c<' Gorts~hakok. 
ae toutes les commune~ ùe la Répuuhque. 1 1 mmw <:l rltt .:o:np iltcm,~n L f ~t\"OJ'a!lle a une r·e- La cunft•t'C'nco fut suggt~ree pm M. de BJsmark,_ 

JÎ'f , _tE)__ __. ... ~~-:io;-.--.~m-~-!!!~!::!:.~::-.:a!""'~~~- =s=.~ .,....-;7~- cu:::;::a::w 

), • • • • • • • , • • • ' • , ., incertitude sur la san lé de s:f mèr·e. de ;;a 1 l"h rm-..) t 11 conlinnct·as la ]Pet me de celle j'e~t~nds ft·apper h'ès-douct>.me~t à l!J: port.e 
_ : . , , . .1 . ~ femme ou ùe ~es enfant;,? Comb"cn dt! jonr5 lellrc, 111 n t' le poarrais eH cu moment. .. ext~rteure, si doucem ent., qur 111 la mere, Dl 

1 alBon e,p')ll · 11~' 1<: _ri ,Jere ~1rÎn esà P~~s se pas~eront :wanL qn'uue au tre le:tre \·ien tt'J 1.~ cou n e~ ~ a m·cu:x, n·cs :-~.:c p1s, mon Ed- le~ enfants nn se ~on l. rh·ei!lf·s; je me lè\"e, 
c me, sa pe;;u ;.,• · mot e, , ;,es Qliu eurs et~ e le rassurer ... ou lui _rîter to_ u t esp_.oi r.~ .\ \ \'C jmonù '! :~Î_l~~.i an_ ·,_·et_! x 'JllÏna! rendu!! Pour j e \·ais ü _la pm_'lc, er. je ùemamlc ii roi x basse: 
ont di!Iilu !j.é·, eLP. a vu, ue s.Qn · t, mon rmpi- 1 1 1 l ù • n 1 o 1 1 ? quelle doulom'Cu~e lm rJattcL>ce 1 <tl kn•., , nol!s :tu:!~l , 1 a r·l• • wa tten 11 . t ann·c Jonno - , 111 e:: a. . 
tr e à ~crü:'l ; elle me dit de Ç~mbrasser ten· celte )ettt·e à 1:1 foi s si ~·edoni!Se , si dèsirée? 1 m :•re ! tpJOiqur- bien f:tiltle encor.~, elle en- - }.loi, madanw, 111e r ;·ponrl-on at!S51 à 
drement pç-w elle, et de _ r;r.~surer « qu'elle E tt;;' il reÇoit un jour la lcttt·e suil"au te . .. ,tt·ait c: t eon:·a_;e;:•:mwr. ; • le~ w ins, ?u rCJ?O", 1 ~-oi~ h~ sst; . moi . .. l~ p_ortièri! d~la IllaLson; 
se trou..-~ ~~at:.ccup m ieut., et que, demain , · et ~urloul 1 ,! c~c! J cc de ton te émotwn Yl':c, 1! s agtt dune COUt llillStOII pros;;ee. 
elle sa!'c levée nour sl'll\ ·, 1 nons (lisait toujom s le ml:dccin, ct elle est J 'oun·e sans défiance, et je me trouve eu 

Alber t me <!èmande )u pe1·mission de t"af- • ' sam·ée .. . Oui , el! r~ était sauvée, les soi Il!' les ! face de la po rliilre et <l' un capitaine ùe geu-
;irme;· <-l.lS!?i de sa rouill. que ~a sœu1.· est · D<cemior~ I S~ t. 1 plu3 t~ndres ne tni auraient pas manqué;.... dormerie, a~('Ompagn_l' ùe _plusi~nrs solda~ 
l:ec~u~ :)UO m ietJx . . Jr, le laisse écrire : · · 1 • l' 1 1 · l' ali 1 d portaiL • E J monù ... mon Edrnonù bien aimé. mnis un~ Lerr it) .e <"-motton a tntie... éc te onuc5 !.Ur o.sc e1· : un üUf . 

.. Bon p~tit P.è>·~. n e le tourmente pas ; je Le médecin ne désespère pas de sauver Jn- \'oici nes dëtaih, mon ami. nmpaUente ' une lanterne. Tous aY:tl~~t- ::;-ardéun Sl Pi't!" 
t 'assu!'e que Juy.euè va mieux, ct qu' elle sera liette, quoique la fièna t.yphoïde se tiOit dé- anxiêl.é ùe ta doulcl!r les ~<~sire; ils ne pom:- ~1 f~nrl . silcucc, que, j e ~~ 1 at _dJ l_, aucun brut! 
ha,·ée deoain tien s ·u· ... bien sûr .. . Je t'em- clarêe... ~ ront 1 au gm eu.tet·, cette_samt~ douleur ! ma15. n l! la .t p_ai'\"OIIll ,JIISiJ.u a mOt; .Je Jet!~ un crl 

ras3e de tno:.t mon cœur, Albert est un ange ; il montre un dévoue· ils la rendr?nl plus sam le encore ; car ces de su t:pnse e~ ùc 1rayeur; ·le_e_ap!lame m.et 
u ALBJRT. » ment au-dessu,; de son <ige. • de.latls _te du·ont Ja mort s~1blm1e de not.re l ia ma1!1 ~li l' JOli bouc:te, me sa1stt par le bras, 

Pauvre-, ch~res Cl'éatures! ils veul,e.nt, mon Moi, je puise dans les circonstances un re- mere ; lis, ... adm_u·e, ... ~t p~·1e p_om: el_le ! j eL ùtl a s~s hommes . . . ar· 
:,1mi, (é·t~arguer toute inquiétude; mais, j'ai doublement d'énergie ; je me porte bien. JI y a .q~atre .JOUr~ (.Je tanus ecr1t ~ans - M~u1t~nanL, enl.r~z v1_Le, ... fom_llez. P a 
dû ~ Üire le vrai, et le nai est qoe, malgré Jrnsqn'ici, rien que de ra>sUl'ant pour toi, cel~ matm_ee pour t an_nonce1· la malad1e de i tont ; ... li 11 au ra pa~ .éte prevenu, ... il n aut · p gr<.~vité 'le l"mtli;;positinn de Julîette, il faut dans le dt:bnt de cette lettre ... Et pourtant, Jn!tette}; 1\ y a q_natreJOn~·s, ~ers une henre jpas eu le temps de s ecltap~er! . • 
:out espél·er. \mon Edmond ... jamai~ . . . en tends-tu bien... et demw· d u rua tm.- Je ':eil l:Hs ma fille;_ le A cet ordt'-1 de leur cher, cmq ou s~~ gen 
âdi~u, mon Edmond, i4 biel,ltôt. j amais tu n 'au1-as eu plus besoin de courage, mon1ent ~e son accnE, prem par lo m(:ùe,:m , dafmes, les uns 1 ~· sabre à l<1 m~m, ~es autr1! 

1.-0t;I~. ae résignation qu'anjpnrd'hni ~ approch~lt ; Al~el' t dOJ:m1:~t profo~dément; le J!lStole L :m. p~lllg, se préctpl~ll~ dan; 
· Edmond, je de,·ine tes angoisses .. . Je te n!Jll'': met'<! ~'!ss1 d?rruaJI, J entendrus sa res- chambre. ou elatent couc~é~ no~ ~orant·· 
p:trle der nos. enfant,&. et de moi ... je ne te mratwn pa tslhle a tt·a,·ers la porte de ea .Je songea leur épouvante,~ celle de ta m re! 
parle pas de ta mère ... j e ne te parlè plus de ê~a.m.bre , laissée entr'Oll':ertc_. Honorine a\"a!t vo~·a_nt notre lr;fis envaht ,Par ~es., so!d~l 

P . .S. Dès que j'aurai quelque ~uvelle sur 
!e sol't des enfants de .M. Svl\oai1l Poirier, je 
t 'écrirai... • tf mère .•. tu m'as compt·is. . . des 1re ~asser, eo:nme d habttude, cette nmt a,rmes, comme ~ le fu~ le J.Oill 01,1 1 on n 

Ah 1... si jo ne m 'adressais i1 une âme aussi à la matson; tna1s Yoyant cette pail; ne fil!e t arrêtet·. 
Et, maiBtelWlb, madame. vous qui liJœ fsrme que la tienne, j'aurais pris plua de excéd~e de fat!gue, e t voulant quelle p~t 

t es lattre& d'un• épouti& et «-Wiftmère, eom· mén.a<>@lents pour t'annoncer ce coup af- dorm1r tranqmllement pendant une nrut 
pren~~. eeots-W'OUS les- anps., les fretL"t i tout entière, j 'esig~ai .fiU'elle allâ_t_ coucher 
alarmtlS de ee ~ ... tlls,. èp81%. e& père, Et maintena n t, mon ami, I>leure, pleure, chez sa tante. J e ~-eülals d~nc Juliette, vers; 
1·er~tvaut là•b&L.. ~ ~ ... e6pad de aa comme nous la pleurons, cette mère adorable,. une he.~e et d~m1e du matin. j 
-"am ille par ri'Nl'H~-~ fiel -... 1aiase couler tes larmes, laisse éclater les Je t &J. dépem~ not~ appartement, on ! (LiJ'-»itt.lt~_.~ 
~•..U.ai.,lt '·iynmlid••rmllll~ .,. • ..,_JIIIi.JIAtèi"P' •~~..w ~at • w.-~ )uu1et.n cabùlet ~.-m. ___ ~ -

• 

• 

taartm· 

BELGIQUE 

erence pour les DtlJ!OCiaLi 
encore de séance. 

Gautte dsl'AlltmagM du Pl 
choses actuel en France 

1!iJe de pré'foir les résultats des n 
!lrieDJMDC de s'ouvrir à Bruxelles p 

~
USité définitif de paix. 
T~OUl'l est-il, dit la feuille 

, que les négociateur:> franç;J.is 
en111 par la certitude de représ 

!'llement solide et régulie t·. 
: • D11 ~té aUem;J.tul, 1l f.r.u <l ra ex 
à1ll am-ont i ratifier la paix pou rr 
"eùeutloo. Les condttiond fini\ 
...lteDt la plus sérieuse attention 

IT.U.U: 
· &Da la s~ance de la chnmbt·e 

l'li a commencé la discu~sio 
tion des contributions directe 

. - 0a lit dana la Ga:elle de 2'uri11 
1 No-os ne cesserons pas de re 

lau l'1Uliqne moyen de ramener 
~ ~ et la pros[l_érité, non·s~ul 
m&1S dan.s toute la France, seratt 
IDanière sérieuse et efficace l'existe 
!Jlique. Cela peut-il se fa ire t Ques 
'de l'anemblée de Versailles. 

-Nous apprenons de bonne sonr 
~D'au bruit qui avait couru, 1 
ib;ddi n'a point quiLt-' Caprera, et 
JiU, malgre toutes les instance,; qu 
~tz'B faites, il ne vicndr:.t pas sur l" 
~ moment. 

.._-En présence des événements 
ll''r&nce, l assemblée fo(<inéra!r- <if' t' 
IJ.riotique fraw;aise qm s·rst r.;un ie a 
Logge a pris à f'ununim\lû la ré>u reoll' à sa dissolution. . 

1 -Le syndic de Fano annonce J 
~u du Domenichilto, /Jatid le1'1'· 
lfiÜ était conservé dans le cullé;;c 1 
~ille. a été Yolé dans la nuit du ~4 1 
Ce &ableau est des dimPnsions J e :!"' 
llur tm~ de largeur. Un ntct en ~ 
~~contre ceux qui vouùrunt n•n1 

AMÉRIQUE 

-:on noua êèrir de New York, le !5
1 _,_!.es quelques démonstrations es1 

~emands en suite du triomphe q 
,_. Coafédél'lltion germanique ont été 
~elllies que les vuinquPurs ont' 
~'opinion publique leur ér:tit hostile.~' 
~ua sagement à l'écart, Cl doi,·cn 
flUe l'empre~sem<'nt U\'PC le 1ut.l t 
poUl répondons it l'appc.: des comité 
ru .. victimes de la guerre, 1] 11~ le l 
Farta a la mémoire du cœur. La Fr~ 
, ... ait notrt' premii·re alliée; el!'\ 
~g pour nous fair~> arrivr r à l' ~ 
,.,ou. ue l'oublicJ·on> jamai~ . 

Nos relations cummrrciale~ a\'ec li 
Douent lenteml'm. Aussi. · o' cotol 
nos farines t l'$l('ht san~ mnuvPml' 
Oac:illatlons. n'ont amenê, ju~qu' i ci , 
nomiDaleo. 1'\os sloks sont combl 
te.Jl,., cependa,Jlt, n 'ont amenG da 
œn .... commerciaux qu"une partie , 
~· La tem!Jératu te o.st de:Yenu 

'V'Is reçus de l'o1;1est son t df;s pi 
r.t'out pr,.,met une moLSson hois lir;nè 

•• •. . . . .. _' LUXJiiMBOURG 
1 t..C<Uttte d-. Ltt.,--.:mb<Jttrg, qui a\"1 
~ turi'e:t~l5ion de Frimee de"q 
(·~ "4e 'Luxembourgeois et sur l'ét 
"!a~_ns· du srand·ducht! avec le e 
~if ta, Pllbhe le commw1iqué of fieu 
- à œs Uienions : 
~Le .IJ;ru.it a .couru que !P. cou ven 
bZ'Il! a1aü daman~ le t<ljll:.i.riem~ 

Z'flq, l.u~~iii réeida," à 
~~. y !;OI!l él!..biiô depu 
--~Pit. '-BI ~e .. mriiDJ~ 



de l'édm:alioa daatle 11n1 
; qu'elk ooœp~;enait l'int. 

cette réforme, e t qu'eU. 
démarche comme un 

dans la voie où elle 

du da&J ... 

ùe la cour des compte1 
ad res~t!e de Versaùlcs pa; 
ces . en réponse à la nOt~ 

le passage swvao.\ : c n ~ 
que, conform6ment A ce 

la cour de cassation , 1& c:our 
suspendre s e> séances. Nêan. 
de !!l cour pourront, si '\'OU! 

continuer leurs tra'\'aux de 

l'a 1·i" de MM. les présidents 
la cour, et en a \'OI.r conféré 

1, 
ce qui suit: 

des chambres de la coa. 
nouvel ordre. . 

nt arrêté sera par la voié du 
, etc. 
cour, le 22 mar~ )Si !. 

E. DE ROYER, 

un tribunal, uue cour su-· 
de fonctionner. eu quelque 
. Son séjour dans la même 
gotn•~mcmenL een t.ra l de la 
é!'oLiig<Jtoirc ou de néces

des comptes, comme la cour 
L r1>n d rc drs al'rèts à Car
Lyon, i1 Li lle comme à Fa

lls sa j uridiction, elle est 
I<JH IC ·~ ntralisation, ou plu· 

l •'!l die lll.:rne eL sc dt·placc 
antr··' p:t r t . aur.nne circons

Jll' P' '"f' sur sc3 d élibérations; 
r;·,oi r•' e.: t libre; d 'ailleurs 

·~ ·-;. ,•L n ·.us ,·oyez que l~ 
n. ·c , J,• \irt·s,l il!Ps l'autorise 
: ·:;','..tl". J,J c.thioct. Pour

' n". ·n,.;IJn J 'audiences, qui 
" p• b!it] llf'o? 

·n: pou r f[u t·~ pièce à Paris, 
r.· l:t CIJm m nn" c t ~e donner 

····nlinn. On compl'e nd le 
· · d:u13 erlte protestation 

i loyer, [',~ \ · s•:•u . .ltCIIl'; il est 
· : w.! li.irc qu•' l t! ~ magis
·;<•t :.• m ixk.; d e 1852. Mais 
• Î <~nc:a , !t · i•ro·· u reur géné
iJéri<ll, m·~; lPqu el M. de 
n :11·oir conpri. n 'est pas 
:t ll autant pl us de mérite 

t cet ac te d<J ,·irili t é et d'au
s son pass~ tm lourd souve
i, scu i dans touL l'entourage 

J émua pour cont.rc·signer 
t tot·tan t confisc.ttion des 

!" · .. r u rl t'::ms. 
par lui donné au pre~ 

lni ~.-- n·i.r d" recommanda· 
!, ·n~u:.lt'S de Versailles ! 

..,.L ZT E RR E 

:·: !,o·:S CQ}l .ll l';\" ES. 

ld:;m " vi,·em~ u l h dPll OJICia
~~; p.u- le prit~e. P Gortscha koil'. 
;l:Jii!l1• .t aJ,:u:tlonné u n<' po::i· 

:-ùn .tt!r .. p atiu!l 3 J , l'~3 a''oir 
nnll· d'l p~·; n, ,. t: Drt.~cb a.kok. 
>'U!!::!Î'l',;P p.tr M. de Dismark, 

tt·i>:;-do t:•' <'fll l:>t L à la pOrle 
C• m é'nt. l.fll·~ ni l:t ml!re, ni 
>•>li t , ;,·,l i it.·· ~ : je m c lève, 

c· .i•· dP: n:l ~ II Î• • il m i x basse : 

•• ·. JJJ I! !'; 1.-JII,; -on auss i à. 
ia por;i~r,' de la Illaisou; 
:J.ÏE3iOll pl <!~S~C. 

l! :l!w· . •' i i•· Hlt' trouve en 
' : d' .. n ,·,1p;: :t inc do gen
: u:· de i ·lusiL' Ill':i soldats 

jcr : 1 nu ü eux. portaiL 
a·;:ù~nt gardi•t :n si pro-

je l~ J'ai cl ; l. aut·nu bruit 
,~u~< [ll·:~ m oi : j e jette un cri 

fr:1s cur : le c,t •Ji! ainil mel 
' m c ~ai:;i l 'par le bras, 

th'z Yilc .. .. foui llez par· 
<·t t! prJYe nu, .. . il n'aura 

s· t"-r: :upp~t· ! 
lcJii· cher, cinq ou six gen
;;~br·0 !lb main, les· autres 

ll0 . ~~ pr.1cipitent dans la 
t cou cr 6s no3 enfants .... 

tc. à celle de La mère, 
1;< e n·:ahi par ries soldat! 
le fu> ie j otu· où l'on \int 

. ~...........,, d'aeconl &WC .. 1\Ditie, 
@ U IIDplltai' pea de fi8!* le prot.OÇOle da là 
.... .~ qge 1e111 ••n !'œau.illt · '!JortJill&f dit qua Iii ~ta .relacf!i ns:oll

•fC'IIGa.le la fri,ace ec l ta lJOI!cfftUe mvte ont 
' ~rflœmeut mutilé!. La eond'wte dt~ tor<, 
Gft!!dnl.le, ajO!lflP-t•ll, a ~ Indigne du pays. 
1(. 9JidtUIIle a montré plus .de désir dé se eoosr)
lider au JBirrlleère que de veiliPr an:t intérê ts br.
~niques· Sir Cbarlei Dill;.e maintient quo si 
r AlJRie181le a,· aiL rejeté la conférenc~, . elle Iô e •e 

pas tNUVée seule. fl propose un \'Ote de 
contre le cabinet. 

tf. RJW!ds présente une contre-propos ition 
~-vrun la politique du minlsrère. ,,·n Mt ap~ye par M. Julian Golsdmidt. 

=
Lmi ~olin 1\aœen dit qae le gotivemement a 

è> Je plt!llige aDglais et a mi9 en péril la. pal~ 
ture de J'Europe. 

- .LPr41 Enll.e1cl proteite contre la motion D ilk:e. 
Ctt&a maûaa ell retirée. 

Pl\ USSE 

e 
mnmuirtJmcmr. ))u SMt 

~-démi:Che comme 11!1 !~! de n!pr6Milks du 
gottTerDeir~IU ~11. . 
• • :N0111 eommea autoriflll à .Uciarer erne ja.mais 
il A'Ht emrê dana * lrltelltiOCII daia Frailce ~ 
l'fOOIU'I.1 aontre flOU • à• ateearee de ce genre 
et ~ no• nationau)L eontÎIIIleDt a t.rou,·er à Pa~ 
ris la P-ro~ection qu'ifs y o:rt toujour~ r encontrée. 

• L ass1stance de ceux d 'entre eux qui sont mo
~e~ta.nément dans ,I.e b esoin est a.ssurée pour 
1 a 1en1r .comme elle l ets.lt pnr le pes>~ . au moyen 
~~ crcdtt ~péc1a! allo~é a cet eft'et. Elle se f11it par 
1 mte~\·enllcm. tre!ï"oh!Jgeante de la Jl'gation belge 
à Pans, "a!JX oons offi ces ~~~ laq>re lle nous a \'ons 
dù e!"cepttollnellement recourir pend11n' Je temps 
du stége de Paris. • 

ASSEMBL~E DE VERSAILLES 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

~ 6mineut, l'hollOi'lb~ lf.BOU!tet, a 6ttl'oJ>jet 
d 'une mesure qai uous a tté attribGM pet wut lfii!TiJ' 
ta tian que !• v~ Qi re o.lfaDMnte et contrajl'f) i aet 
faUt d011t J ai !. pre~e ici. J"auraill pu m'C4tesSIIr 
lU% Jou.r~~aux; mats l.â tribune est notre vrai tribll• 
1111 et lo seul que nous re~onn:liss!on~. 

M. Thiers constate que p!u;;ieurs per90n1l~tp5 ap. 
partenant au d~rnier régirlle se sont trouv~s presque 
tous ~ur nos frontières. (l'tlou\-emerlls divers..) Laiosez
!f!Oi la libertl> de ne dire que c:~ •;Ile j e ,·eux dirP, 
d autan~ plus que j e n'eu snis pns davantage. Le3 
populations, à tort ou à t•aiEou out conclu de cette 
présence su1· nos J'rvntière;; qu'il v n\'!1it là la 11r·euve 
a ·un complot. auquel j e ne crois pas liu tout. Je n·a i 
pas partagé 1 effarement public. 

·M. Rouit er était à Boulogne. Le sous-préfet a\'llit 
prescrit une simple dUrveillance, mai• en présenr·o 
de l'éllloi et de l'hostilité de la population qui s'éUtit 
portée. sous les fenêtres de M. Rouher, en poussant 

·des crts menaçant~, le sous-préfet est acr.ouru et !i 
fait tout ce qu'il a pu po~ empêcher le. population 
de se rendre coupaole d 'actes criminels. M. Rouher 
a dft ê~re transporté il la ma ison d'arrêt atln Ju pro
téger sa personne. Ayant été a 1·ise, .1e pris d~ me
sures, et envoyai une personne pour e:<pliquer à 

seance du 51 mar.t ln populat ion, mais qu'il était urgent pour le gouver-

1

.\f. ~oubor que je ne par tageais pas les soupçons de 

nement de pre:.dre des rneslll·es de précaution d~sti-
lte Monitl'llf' p-:'UII'im du 30 marg publie unê or- PRES!DE:o;CE fm M. GRÉVY nées Il proll)~er sa persoano e t de lui permetLre de 

ÀaDIIIJICe imp4rj:ùe, eu date du 27 mars, déclarant La séaoce est ouverte à deux heures. so retirer à 1 étranger. 
l1tat de si~ lev6 dans les départements occupés Il es~ doon~ lecture du procès-verbal, qui est adoptt3 Il !1 donné_ sa _parole qu'i l êU!it absolument 6tran-
~ le& 8•, t1•, t(Jo, 9•, 2•, t .. corps d'armée. L es sans drscuss1on. ger Il Ioule mtrrgue et 11 offert d 'ouvrir ses bagages. 

~
. nlm de guerre qui se trou\'ent dans ces dé· M . le Président donne 1.( cture a ·uno lelll'O adres- ~ur la que~tion de Sllvoir où il désirait .;tre transféré, 

enfs l'lifterOnt 10nmis aux loia de Ill guerre. sée par h~. DelEOscluze ~u cnoyen pré~idr:Jt de l'As- •l a opté pour la B.!lgique, où il' a été conduit avec 
semblée r~u016 a Versailles, lettre pnr laquelle le ci- toutes lfl3 précautions nécessaires il sa sùreté per-
toyen Delescluze, en des termes fort yif.;, résign u son sonnelle. 

MOI\WÉGiil 

' ellmmisllion de constitution prorlose , à l'a-
té moins une voix, que le stortfling rejette 

~position d'union. 

l
' mandat de déJJUté. Cela posé, peut-on nous appeler un pouvoir arbi-

~· Je président dit qu'il n 'esl pas conforme ir la di- 1ra1re? Je n'avais pas donné l'ordre d 'nrrèler 
gort~ de l'Assell?b.léo de s'a rr.êter à cet outra ge sans !If. Rouher, je ne l'aurais donné quo si cet ordre eût 
portee e t} ans pcrrL (App.lnud1sscments.) ~~ ajoute que été nécessaire. Nous n'avon~ pas voulu nous rendre 
1~ dt!mrs~l~n <lo':ll •' s agrt sera commnmquéc uu mi· coupables Ll'ucles n•·Ltitraires1 même cn,·et·s ceux qui 
nr;rr~ de 1 mtérreur. en ont commis . Il n' est rien a mon sens de plus dé-

liJre voi:v. On ne répond à ccl.< que par Je m~pris . ploral.tlc que ùe r enier par ses· actes uu pouvoir les 
Un memb•··~ tlouno communication û I'AsscmlJtéc doctrines qu'on a profe,ssécs comme homme et mem-

d'une olfr·e fa ite {)Ur la vi ile tl' Amiens aux ind ustriels brc tic !'opJ?OSition. J amais, pour. ma pari j o n'~ i 
BELG_IQtTE do. l'Alsace. La vtlle d 'Amiens est p c>osesseur de ter- rten voulu Juu·.; de semblable, et. 10 ne me démeqh-

Y> nf'' . . . ,.. . , rarns avantol;eusemen t s1tu~s ; elle les offre au:t Al- rai pn3. A la mêmo époque, ln présence de MM.~e 
!ll~ cg .. renee pour les negOCiahdti.s de pkt n a saciens qui prél~rent quitter hmt· pnvs J11utùt que de Ca5s3gnac père et fil; a .; té signalé~ en France, et 
fil'! tenu encore de séance. j soufl"ri!· Je joug du ~ouvernoment prr.is~•en. l'un ct l'autre ont été l'objet de sou peons. Al'ant 
t La Ga:ette der Allemagne du Nord trOU\'e que . L"hf?nornble !Jlemore pense que l'A5sembl~c applau· mëme que le got)l·ernemcnl eùt r·eçtr des rensP.ignc-
i'~tat de choses actuel en France rend très-di ffi- 1 d1ra u .ce "~:'J ilment s)·m patlw.jua el au pal1·iot.1sme ment; !'Ur ce s u.r et, M. llè Cassa gnnc père était ar
J!ile de pr.é,oir les r ésultats des négociations qui , lie la n lle ~.Am ren~. Il _~e~nnue il M. le minist re du r~ t,; i• Auch, Pl M. Je Ca-sagnac fils recemit â Men
:riensent de s'ouvrir à Bruxelle~ r . ar la rédaction 1 commerce s 11 est rlr sno~" a prenrlro les mesures né- ton r a ,·is de ne pas aller fll tts loln. 
~ .. -'té défi "-'f d . · •- ~ 1 cessa.lrc.s et convenahl~s pour favo1·isor l'émigration . • f' ai écrit, continue M. Thie r-s, aux autorités de re-r '"'- , m .... e (lall:. . , al~ncH.:onc Cl l'ulîrc'de la. ville d 'Amiens. la cher M. de Cassagnac, qui ne . devait être retenu 
, c TOUJours ~st-~. dit la feull!e ~on\ernemen- ! M. L ambr echt, m i1li.<lr c d'r l"agriruUur e et du que s'il y nl"a it ries indices j udic>aires contre lui. 
l&le. que les negociateur;; frança1~ n y seront pas ro~mcru . • le premlra i les mesures néc~~snires, et j e- .M. de Cas,agnac el ~on fil s étaient libres, mnls nous 
ioutenus par la cerULnde de representer un gou- 1 ~Uls sùr ùcs sent iment~ de rcconnnis~nnce ·de l'Al- leur· n\·on3 donné le conseil de ne pa;; resle t' dans lo 
ternement ~olide et ré~;ul ie r. ~.ce _en·.-ers 1~ •.:il te tl'Au,icns, s~ntiment~ dont je me t,_ays. I ls ont comp.ri~ co .conseil et ont quittr.) la 

c D1.1 c6te a Uemanà il fau :ira examiner <i ceux la •s 1 orgnne a 1 a \·ance. (Très-bten !) · rancu. Nous. Jo repetons. toutefois, nous respecle-
ltai anroat à ratifier 1~ pai x pourront en 

8
;ran â r Un mcmhre dépo~e une l '' ti lion. p:u· lnqur lle rons la hbcr t" de ~ous: nous ne s?mmcs pas un gou

\lexécutioo. L es condition~ financ ières urt t soctantc- d•x _hah r ~ 3 nl• ~ e la n lle <lu Irav1·c. se pla i- 1·ernemen1 proscr ipteur, nous 11e ,·oulons pas l'étre. 
.._ér. 

1 
• . . . • 8 ou gnent de l'l sttuatwu {jUl leur ost la rte par 1 occupa- (Trés-bi~n! très-b1en !) Le préfet du Gers nous a 

,... ltent a plus aeramse atten tion. • tion prussienne, dont _le nom brc % 1 plus considéra· ècl'it pour nous Névenir quo ces lllargi!Sements 
bld que celu1 des ha btlaols eux-memes. produisa ient l'impression la plus pénible. Sous la 

ITA.LJJil 

·~tlms la séance de la chamb1·e des députés du 
mars a commencé ln discussion touchan t la 

ereeption des contributions directes . 

Un memore dépose une p1·op~sit ion portant qu'une dntc du j eudi 29 mars, j'ai envoyll une dép~chc au 
comm!ss1on de dt x membres. dustgnéc par le pouvoir prefet du Ge•·s. Elle dit en substance ' u .l'approll\·e 
executif, sera clra r·gée d'êtu<li cr les bases d 'un p rojet vot re <)épêche, je ne doule pas du mécontentement 
re!a.tit à la réorgani5ation de 1'a1·méc. dont \'OUS me pal'lez, mais nous n'en dc\·ons pns 

L urgence dcmanJuc sur cette proposition n 'est pas moins a~complir·. notre. devoir. ll faul faire rougir 
déclarée. · ceux qu• ,·ouùl·a,ent fuu·e de non5 nn gouvernement 

Un me~bre tlt<po.;n le rapport sut· le projet relntif tle pro5ct:iplion. Lo séjour de M. Ile Ca~sagnac il 
aux électron; des tnbunaux de commerce. Auch eta1l do EU par·t une imprudence ; ma is nous 

- Oa lit dans la Ga:ette de Turin : Un m~mbr(l demande !Jù en esl !' ~~amen par lB ne _pouvons le t!étenir; s'il n 'y a aucun indice judi-
t Nons ne cesserons pas de repétcr qu'il nos commiSSion d mrttatrve dune propos111on tendant il ciau·e 9_ui le t'eude coupable d'aucun délit, il doit 

reux l'unique moyen de ramener 1a tranquillité, au~nuer el à prévenir les ell'ets de la faillite. rester ltbre d'agir corn•ue il lo voudra. Cotie dép~. 
la paix et la prosw' r ité, non-seulement à Paris, M . Batbie dépose le rapport de la c.ommission che est confidentielle, elle ne doit pas Hre publi~c · 

d 1 
d'initiative sur le pro;et de loi rel•tt·r aux c' lectt'ons cependant., s'il le fallai t, pour o:o.:g•liqÜet• votre con: 

mais ans toute a rance, serait d 'assurer d'une ' ~ d ., · r · · 1 1· • · · municipdes. Çe projet, amendé par la commisoion ut e, Je vous au or·•serats a a pu rer. " .... mst, sans 
tm~ère sérieuse et efficace l'existence de l:l r{·pu· l stipule entre aut res choses l'éligibilité sans condition crninilre d'autres J'rl.usscs inte rpt·!>talious, nous avons 
blique. Cela pent-il se faire? Question à l'adresse de domicile. ngr e t nous voulons toujours agil·. Le tc1·ritoire de la 
de l'assemblée de Versailles . . M . Langlois dépose uno proposition qui u pour !·'rance n'est inlcrrlit il per;onnc, mèmc en fu1·eur de 

' bu~ de nonnnc: une commission ile qu inze membres l'ordre Jmblic; nous ne changel·ons pas de cond uite. 
-Nous apprenons de bonne source qùc,contrai- ! qu1 sera charf;eC de fai re une loi sur la r: istinction à Yous ,·ou lez que nous restions le S'Oll\'erncmcnt pt·o· 

toment au bruit qui avait conru, le géUt!l'al Gar i- 1 fuit'i! •u•· ~~~ ottribal ions des mai res comme ad mi· lecteur llo" lOt s; \"ou; ,·oulez que nous rcpréscnltous 
~di n 'a point qu1tté Caprera, et on nous assure nistra tcm:s m~n ici,Paux ct comme r!êl6guès spéciaux l'orth·c et la libc!'té; ,·ou' voulez que l'otro gouverne-
>me, m_algré. toutes les instance;; yui. pourra1·ent Ju·1 

1 

Ju pom.·orr _•:'.' '•;ul.tf, .~ . _ , . __ . .. . m('nl reprè,cnte aussi la ~ustice en\'et'S. tolls les put·-~~~ L p 1 1 
• é 1 . . lis N la parl'aito i•!!a!ité. C'est rlans ce sens quo tout 

ètr2 f:utes, il ne "l'iendt·a pas sur e continent pour ·, 3 . ropo1 ~' •on e.s. lcmoy 0 a 8 comrur,ron li Ill •- u_'.riJonl nou~ a\"On.< d ~ciat·é acce"ter le pouvoir, et 
le mo t l.r .. tl\ e pat PIUCUtauc. l J ~ ~ men . , M .. le nu_ ·n~s.ti'e fies n n ances 111. ,. 0~e mr proie! c est ran.<~" ~ens scu cmen l quo nous pouvons res-

Il 1 t 1 . 1 r :.. Lcr il la ll· lü da !!Otl':c rnomcut. 
E · d ,.. , . . d 

1 
• t! 0 1 qnt por P owor ïtm·p r ·un cr,~c it de ;~ 1nHlions .... 

· - n p~sence~ e!" . e\enenifmts, .?~Ll~c l~ ç a f:O:J,OOO n· •. ·~l e~lin~ it rl·~liSf'r If\!'- flngngcmcn t ~ Jll'is .Te su is certa in, mf·s~ i·· t~ rs: nj ou ltl M. 1'h ier.;, 'lUC 
~~ce, 1 assemblee genérale Iii' 1 :to~OCtatton pa- par Il'.; prdtmman·0 , o.lo ln pnix tln tG f,' l'f'ie r 1871 1·on~ vonlcz rJu~ nous >-e;Lono les hommes do la loi · 
).nauque fran•:ai;e qui s'~st r j unie a u t héàtrc Delle l d c.:!la Jl15Q't'ù ln lin du mo!s ù"on ·it tS71. 11 serà mnintcnant. jo m'•' H rappor te nu j u"cmout de c~u~ 
Logge a pris à J'unanimité )a ré~ulution ùe . ur- ponr'\'U a ·cp _cri:dit au. moyon ,!e ro~3ou1·œ:: Rpt'cialos 'JUi liront cc5 ex plieur i on~. Qu'ils sac1JtJnt 'flle nons 
~COlt à sa dissolution. " vote•· rnr 1 A::;cmbleo el qm so1·ont f~ ites dans Je ~ommcs fermement résolus il n'agir que cont ro les 

bu,lget l'cctifl l• do !'cxcr·cice t8i 1. M linquants. Qull!lt û ceux qui sont hors de la frou-
- Le syndic de Fano ' annonce q~c le c~lë!Jt·e . L'urgr:ncc est r~clnm•·c par le mi11istre des flnan · t ièr·c, non> les abandonnons nu jugement du public 

l
bbleau du Domenichino, Darid l t l '1'tmant Galialh, ces .e t utloP,tcc j).'l l' . I'As>•Jmbléc. Le proj el sera ren- c t au votre. (Appla(4li;:semunt>.) 

\"OY•' dcmam u 1 examen de:: burcuux. L'ordre du ,jour nr.pcllc lu discussion du rapport 
~~i était cons~t'Yé duns le. collége NolfiJ de cette i\<1:. Baudot rlcmnnùe qu·nne commission des fi- de la commi~sion Ll initiutil·c parlementaire tendant 
1 tUe, a éti vole dans la nm t du '.14 au '.I :J couran t. n~nccs soit nommée p réalublornent pou1· la rect ilica- à ne pus prend1'e en considémtion la proposition do 
,Ce tableau est des d ime ns ions de 2"' 10 de haut~ur Lion du bud:;et de 18< L . plus1cur; membres rolall \"e aux fonc lionnnirc> qui 
~ur i"'50 de largeur· .. On me t e n gurdu le,; uma- M le ' minis tre des fin.ance~ ~·oc.cupe tic russon~- ont rcl'u~C:. leurs service3 à la Prus;o. Co ruppo1·t ex
~eurs contre ceux qu1 Yûudront ,·endre cette pein- bler tou~ l~s documents ncces;:tii'OS a t• lr'•' de r'ilCtr- po;c 1J1tC ln commr~"'on , tou l en rtcconla11 t ~cs S\' lll · 
~ure. j li r.atiou. Il faut du temps pout· appor ter· à la Clram- JJlf lhi.es ~nx fonc

1
tion

1
naircs fl ont il s'agit, u'a 'pa~ 

bre les budgets rectiliés avec le~ économies que 1toi- r~cu•c 'lu :m~ pa•-. •c • .es I'CSs~uo·ccs ucl.uclles •le ln 
vent COW [IOI'lCr les circonstances et nvcc tes ro8- l: t'U occ put ctr·o d1str.at te de 1 œul'l'e de réorgnlli iia-

AMJI:RIQUE 1 ::ources que la France peut encore opposer à !11 don- 11on du pa ys. œle fa1t toutelois une c:~:ccl>lion en fa-

"'On now; éèrit· de New York, le t 5 mn
1
s: 1 ~~:;;_~~;·f~~~~~~~~te~~~~t\a\~t!::~i~;;o~ ~~,\~!~Ige~~ ~~~é.~.\~~~~~~~~~~:~n~!io~~n~~~·~YI~ l~i ;r~;e~t6 5{~ 

Les 1 d' . . • ! pero du projët de lo_i qui vien l rl'•' ll'e propos(·. cor~cluswn qua l_on sart. . . 
; que ques _emons trn,t1nn s CSSll) Cl'S par Jrs j M. Raud ot mflSio pour lJtlC ta commis:;ion qui U1.1 •les auteur~ de l:t propo<ttron combat cette con-
Allemand~ el_l SU!t9 du trwmphe des nrmée;: de serll nommée sur le projot ùc loi nclud Je soit ég-.1- t cluo1on. JI conteste qt~o la cha•·ge qui résultct·ait pour 
h Con~erauon germanique ont été si froidement j tement sur toutes le~ IJUCStions ùe finance~. j le p,~rs tic son ndopt wn d<?I\'O ètre considéra ble. a t
~cuelllies que les yaini[UeUrs ont compris que l M . l e Président fa it obser i"Cr qu'aux termes• du . tendu <p re la propo>rlfon n a en ,-uc qu'un nombre 1 
fopinion publique leur ét.:tit hostile Ils se •ont tè l ··~glement, on ne su urnit nommer ln commission g.;- j re; h·e!nt ri·~ ro:~cl!onua•res, c'est-à-d ire coux qui ~ont 1 
~Œs sagement à l'écart e l · do' . · t · - J • uët·~ lc des fiœnces qu'npr>ès ln présentation d u bud- . d or rgrnc n_l<ar •cnne ou cm)1loyés en Als:v~e mt'·mc. JI r 
IJUe 

1
, ' 

1 
n en cumpren re , get des re~cltcs ot des d<:r,cnse;,. 1 adJure la Clwrrw re ti r: s rntcresscr nu sot·t llo ces bra- 1 

11 
empresselJ!P~t :1vec e JU<'l. t?US et chacun 

1

.. La parole es t û M. l e cher du pouvorr exticutif. vo~ ~ens, que r~ban~on du. pays r·Mui1·ai1 à un é tul 
. .ous ré~o~dons a 1 appel deg com1tt!S pour secou- M. T hiers, cl:e/" elu pouw 1r e:c1!t,uli{ di:clnrc Yotsm de la mt~ere. Ce scratt le moyen •le démontrer 1 
XU: les '\'lCtl~les. de la guerre , guo lP peuple a.méri- quïl n'est pas pos,.·ible d'cn1·vyer nujourdï iui rex a- :1 n.os ,-amrJn.nurs que la so!]t31'1llion n'e31 pas ir·r~vo- ~· 
~tl a !a m t:IX!Olrc du cœur. La P ranoo m a.lheu - rnen de l'acquirtemenr des cnga·:~ments de I'F.lnt .i • cable, tanl que les cœm·s re.ilent nn.;. 
ftlse est notrE> première al liée; elle :t ,·ersfi son ln c~mmissi~n , el u budgc• .'!!li port~ s~a· t,outes les 1 . M. ~·.ll?n n.c demande pas seulement CJ !-!C le~ fonc· 
~g pour nous fa ire a rri\'Cr à l'ind~pendllnc ! n·~c l ;cs ct lt:• oô pense;; de J 'f.l:l t. Il s agtt' o1 uno) pro· trm!uau "~ CJU• o~t remtJh laq;er?cnt, ~~·cc mtellfgcncc l 
1-iotlll m~l'oublieron< ·ama'g e. 1 pos•twa portu:nhorc. ''! 1 amou r. du hren, .lcm·s fonctron~ .re,·nnt ·les Prus-

Nos reJat; _ - J . r. • , , . Jlf. le P r ësid.ent. Pe rmettez-moi d 'ajC(utc r· gne 1.• »?ns r~êOll·rnt rle~ clo~es, mais ~ tll·tou t ~~ ~ soi()nt pas · 
nouent le on, t:Ommer~!al.e~ _alec 1 Europe~? rP- j l:"glen•cnt a pr(·vu le_cas particm li c ~. L'a o·t. ~5 drl <.JU" ~~~~hus .Jp . le!u·s lonctro:'~ oyan t <Jue l~.:s P•·ussicas 

11 
î . ntemem. Ausst o - colon>, nos bles e t l .'h~cm l, l ~e peut tou.1ours em·oycr a une comruiss10n uu r~nl qml!e le temtu1re ln urça ts qu 1ls occupent 

osillaannes ~est!'nt san~ ~ou v~~en t. Qul'lqu ·g sp~c 1ale l'rxamen tl 'une proposition fin nncië1·e spé- •mul)t~ureu:emenl ~ncore. .• . , _ . 
ose . tion_s . n_ont amené, JU~qu'tct , que des cotes e rni e. . . ·. . . L ora teur .cttc ùrw r.s fat "! de fonct10nna1res qlll, 
nomiDaJe:., 1-i os s tol;s sont combles. Les plan- X .. Th1ers. Or·d •na!f·emant .Je; ùépostta11·es du dans un .nr tc~et frunçats c l pour la i>ren public, ont 
lears, cependapt, n'ont amené dans les gratJÙs pqni'Oif' attend~nt les inteq•ellation> qu'ou peut leur etô p_um,; ol amende.;. el d emprisonnement par Jes 
œ!ltres commerciaux qu·~ t" d 

1 1 
. .. ~ ·u·'!;;:er. J~. prd.!! t·a m'expl!.quer tmmécl'tatement .sur ~ru.>~oens el quo; depms,_ mH ~.1(·, en outre, m1~ à la. 

réœlte. La temoéra n_e p~r. le e ~ c et~~ere l ?hJeL qu~ .JC .. '·nr~ ,·ous rndt<JUCI'. . 1 etror l~ pnr .1.« ~~~~~ mot;r qu •l>. a1·nient ntteint <.me 
Les avis d • 

1
, tu te o~t dc, cnue prmta n1e re. . J_•.J. p_rcmb lu11tl:lHy0 l"": uu scnllfncut do sm cejl· C~ J·ta 1ne hmr•e d age, cu! ru de ~or xaurc -dmJ, ;te soi

:I'o reçus e ou:st sont de_s plu ' fa vora!Jles. lrl?!l:l·~. J e 111a ~h ;;mtl:. c.t ,JC veux l'i' fJOU~;c 1· tou:. , c xante- dr x an;. A: cet vg~, 11 r a dr!s mug;sti'Uts 
at promet une moJ..S,on hors htrnt?. outl 'l ! mrjmtatwn qm n •: tc fa it<: nu "'ila\·cr·u cmcn t rio •1111 sont la lumtère ct l honneu r lie lu mn,.istra-

~ ''èli'.O. r~ndu ~ou paule traciC3 ~ rhir ra}l'C~. ,J'CXJlll~Cl'(J i IU~r. . . . , . • e 
le; hill>, eL ly u ,·erra s! le3 !a rts <Jn on nous impute L_a_ lot de lu l rm1te d a~e e;;t ftapp~c pllr une pro-

'LUXBMBOUR ne sont Jl-'13 oes ca iommc~. Ln plus sù•·e maoi~rc de po~ r tton tle quelque:runs de nos collegues ajoute 
· · ·. G réponùrc à de~ ar.cu>arion s injustes, c·e.l d e \'OUS li.. Gillof!. Ccll~ loi _dn~e de l'Empire, d'u~ r~gimo 

ta. Ca . .-..tl~ <b. Ltwembourg, qui 111·a it publié une prend~c pour JU~es des farts. . qu• P.en;tul pl~s a son mt.o:r~~ per>Onncl qu'il. lïntér~t 

IJ
l!tltc sur-l'expuls ion de France de quelques '1- ~e3JOUrnu.ux ctrungcrs et quelqueSJOUl'nuux fran- pubrt':· Il ~er_:trt uttle, comme Je disait le minislrt! 
!rS de 'Luxembour~eoi , et <ur l'état t d d Çllrs out p~r lé d_e; mesllr'i!5 pnses <:Ontm ucs p ersan- IU!- m•"me a ll•ono~'tble . rcpr_ésentanl ' l't i ini r.nrloit 

lllatiàns' du " r 
1 

d" b ." • 
1 

en u es na~cs de 1 Emprl'i} qu• sc son: phunl; d 'actes at• bi- en fa\·cur' de cer1ame3 st tuauonl', il serail ut1J., de 
flin .• b 9 a ne- uc e ~\·ec e gou''~rnement t rmres commis à leur él!:tJ'd. Nous ne pouvons nous sortir des errements du gouvernement prt!cédent e t 
Quf~U., pu ltc !e commumqué O{{iCiel SUIVant , re- la isser imputeJ' le rule Oe pro;:cr iptcurs. tiC pourvoir à. une SiLuntion digne OU pins grand in-Le ces asoeruons : · J 'ai été proscrit, je ne proscrirai •pas ceu x. qui li:r&t, pw~qu'elle est c.!lle de fonctionna ires qui ont. 
~ ~rwL a couryt que le gouvernement fran. m·o~t proscrit. (ApptaudissemP.a~s.) . bien mcritè du pays. 
b,..,_a'Val\ demande le rapatriement des nom- Dtcu me garde de me larsse~ jnmars empor ter pat• M. de Valon, 7'auportt-ur de la commi.ssio~t,rend 
. ._ LU~is rélidant à Paris 8, ~-: la pa.ss~on, et surtout de me larsse_r aller à ?es acte~ hommage aux sentiments exprim6s r les honora.:. 
~~plupart, y SOnt établiS depuis de ion·. rl:11trat~ cont~e ~eS bommes qu1 sont aUJ.Ollrd'but OfCS préopinants, mais il inSISte surllfe danger qu'il 
-~ .QJt a.Bi) ~Vm4LnwV"""'" -~ t~r6 . th es:. Je ne d11'8.1 pas par..Jew· faute, !filll.i pat• la y aurait ù'eptrer daus la voie dispendieuse oii les 

· - - - . ~· lk""~ YJe ,.11 &auvernemen~ l lll lls ~ !iHY.r. .Pn _R~r,_ auteurs ~e 1& or~u.w.ti9.ll you~..J~. ,Ç!!ii.IW' Je..P&n 

• 
Mais la comJ!Iie4GIII (atOC!tft l ~t 01 qtllll fOU• 
V~ POII.rN faire dantla liai~ dl 8H IDO]'eGS 
dam Hnr41ic dt ~tioDAalre5 diptl de C01l181 les 
s\'t!lpo.tiùê!. • 
• M . P~·Qtiel'UePt tMM61re da ~'114~, ré

pond qu e le gouvêmement lèm tout son poS!lble pour 
re"ompenser les foncllonCJ;ires ~ o11C .bleD lll~rité 
du pa y~ : le gol!\'em amcut ti..:nt compte avaat cout, 
rte c._.:, ~e~v!-;c~ spê;:lnux ; mals l'honorable conserva· 
teur d.mt ou a par lC., et qui s'esténorgiquement con
duit il Nancv et dans uoe ,-me \'Otsino a re~ la ré· 
compense qÜi lui nvait été promisè ei à sa satisfac
tion entière il lu i-m~me. 

On a tenu compte des services qui ont été rendus, 
mais il f'uut aussi que les autres hommes qui on' 
mérité une recompense reçoi\·ent cette r'compense. 

La commission conclut A ce que la. proposlüon no 
soit p11s prise on coll:Sidération. Les conclusions de la 
commisswn sont mises -aux voix et approuvées. . 

L'ordre du jour appelle la discussl.iin sur la priw 
en considération de Ja proposition de H:Y. Ailnm,. 
Lockroy et plusieurs de leurs collègnes, tendant ~ 
abroger les arlicles 291 et 292 du code ptll&l el la lot 
du JO &\Til 1834. (Loi sur les réunions et lu associa· 
tians.) La commission COJ:l.clut à la prise ln considé
ration. 

L'A3semblée est consultl!e. La première épreuve a 
!leu, mais quelques membres ne semblant pas com
prendre oo dont il s'agit. 

lrl. le PritddeDt e:~:plique qu'il s'~t d'ana pte
mière délibération, c'est-a-diré que la Jll'(l~ltlou 
est digne d'examen. La CQmmisiion conclut a l'aJJir· 
malive. 

La prise en considération en tratne un nouvel exa
men moins sommaire dans les bureaux et la nomi• 
nation d 'une commission qui fera un rapport correct 
sur la question. Les conclusions de la commission, 
aJlrèS cette explication, sont adoptées. 

L'ordre du jour ap(letle la discussion du rapport 
de la commission tendant à la prise en oouidération 
de ln proposition de MM. Jo1on et autres, relative 
à l'ël•g_ibilito des préfets et sous-préfets. 

lrl. Oscar de Lafayette, l'un des auteurs de Jtil 
proposition, remercie la commission de sa conclusion, 
sauf réserve de l'amendement qu'elle a folt subir, 
contrairement ou réglement, à la pro~ltion, en sub· 
stitunnt la date du g février l87f l-oell& du 1 .. avril 
1871 ' date a partir de laquelle, dans l'esprit de l'au
teur diT la proposition, lei prêfe&ll et sous-prélats f:\e
vraient, pour être éligibles, avoir résigné reura fonc
tions. Le rapporteur répond ' ({Ile c'esl là une ques
tion que la Chambre aura à décider. 

Les conclusions. de la commission sont mises auiC 
voi:< et adoptées. 

Vient ensuite la discussion sur la prise en consi• 
dé ration de la proposition de MM. Amédée Lel'èvre-
Pontalis, Dela tour et Bertaud, relative li& nomina
tion d'une commission de trente membres chargés de 
réviser tous les décrets avant un.caractère législatir 
re11dus par le gouvernemënt de la défense nationale 
sur des objets étrangers à ladite défense. 

La commission conclut à la prise en couidél'IUon, 
qui est adoptée par l' Assembl~e . 

Lo séance est levée à ({U&tre heures et demie. ~ 
Demain, à Vlidi, réunion dans les bureaux poü'i' la· 

nomina tion de dlverses•commlssiona. 
A deux'heures, séance publique. 

L'événement de ceue séance a étUe Il' flOt du pÎ'04 
jet de loi sur les élections municipales, dont nous ré· 
&umons les principales dispositions.. 

Les commissions municljJales existante& seront dia· 
soutes et les électeUI'II seront immédiatement convo-
qu6s. . · 

Les conseils municipaux seront élus au scrutin de 
list e, à moins que le conseU gên41ral ne divlaa la ville 
par sections. 

Tous les Fran~is électeurs sont éligibles sans cou• 
dition de domieile

1 
sauf les juges de paix, dans leur 

canton, et les memDres amoViliiell et üaamovibles des 
tribunaux de première instance, dlllll rarrond!IM
ment où se trouve le tribunal. 

Les élections seront faites le dimanche et ne du-
reront qu'un jour. -

Les conseils municiJ,J&llX sont nom.mês pour cinq 
ans: il y aura tou!efots de noU\•elles élections dallll 
l'intervalle, si le nombre des conseillers municipaux 
C51 réduit de plus d'un quart. }jans leS villes OU les 
élections ont heu par sections, de nouvelles éloctlons 
devront également être faites si une section est com
plétement prh·ée de ses cons.eillers municipau:t. 

Dans les l'il les qui comptent moins de 6,000 élee,.. 
teurs. les conseils municipaux éliront leur maire. · 

Duns les l"i lle3 de 6,000 électeurs et au-dessus et 
dllu> tous les chefs-lieux d 'arrondissement et de dé
partement, quelle que soit leur population, les 
maires seront nom.mês par dêoret du pouvoir exé
cutif. 

Le conseil municipal de Paris sera composé dl 
quarante membres, ûeux au moins par arrondisse
ment; de plus, tout arrondis~emeut ayant plus de 
1~,000 électeurs nommera autant de conseillers en sus 
qu'il aura de fois 6,000 (,lecteurs, plus lm coneeiller 
pour uno fracliott de 3 000 électeurs. 

Le consoil municipal de Paris tiendra quatre ses-' 
sions ordino.ires. A cbaque session, il élira son prés!· 
dent, sou vice-président et ses assesseurs. 

Le préfet de la Seine et le préfet de police pour• 
ront prendre part à ses délibérations, avec volx con· 
sullative. · 

Le conseil municipal de Paris ne pourra. s'occuper, 
il peine de nullité, que des matières d'adminisLratiOD 
communale. 

Les mai1·es d'arrondissement seront nommés au 
scrutin individuel. 

Les adjoints seront nommés au scrutin de liste. 
Leurs fonctions seront in compatibles avec celles 

de membres du conseil municipaL \, 

FAITS DIVERS 

Plusieurs journaux ont annoncé ~erreur qu. 
le service des ambulances au Palais de l'Industrie 
est complétement 9ésorganisé, et qu'un certain 
n ombre de voiture& d'ambulance ont étl eJ!lllle• 
nées de Paris. · 

Le fait est en tous pointi i.De:uc&.-

' .D e granrts ~ouvements de troupes ont eu !leu 
l• ter dans Pans. De- noiX! breux bataiUoDJ, en tenue 
de campagne, et de forts détachement. de" ca\'&• 
lier s de la République ont défilé rue de lt:Voli , rue· 
de Sènes, et sur les b oulevards intérieurs /!t exté
rieurs. Ces bataillons allaient •oC4UJ;Jer la ~11! cl es 
remparts et des avant-postes dea 6•, &e et 4.• sec
teurs, les plus voisins de Versai.Ues. A.tr ~~ 
de ces bataillons, nous avon;; reuiarqJIE 1er IIU"",.t 
tii2•, 17()e et 218". • 

·. 

1. 



. ~macao 

..r:..fiy avant-posteS ~ersaillais sont dans l'aveRae l te~oe .;tait complêtement ivre, voire les officiers. Depuis hier, l'adminis~tion des po~i.es , dêsor- à espe'rer, quand on "!rit dans oea~t 
,., Neailly, t cent mètres des. remparts. Ellè s'est alors repandue dans la viile r.omme un ganisée par le· citoyen Rampont, traVaille à recon- théoricien futur de la lllODarebie 
i,._~_"!nt_dea zoaaVl!s pontt6c:aax de Charreue; ~rrent, envahissant les cafés, insultant la popula- stituer le service des cormpondances. CoUard, signer lui-même ~lqa8' tous 
JIIOIIIIIIUII6Aiea M leur h•hlt sra llsV~ de roup. · tton :. quelque.e ~eraonnes ayant voulu résliter à Nou1 ignorons le bénêfico que le ~ouvemement arretés, dont lé moindre'pi!Mait J& c 

~ 11tJ?Ns, ils est pané une FCène de carn~, da Veri&UIPS et, par conséquent, M. Thlera, eapèra Pét'on l'insurrection dana 1e ' • 1 dtgne d one ville pr•ae d'aR1aut : le5 soldats Ge iOnt d 'une s~mblable esp\églerie · c'111t fa premiéraloia, 1 ' . d . eœur, Jlllc 
. A~ gue du chemin de fer du Blwa, ~Ile des· rua.. ~ur lei habitaute, le ~abre au poinlf, frappant du roste, que la pouvotr oaâ employer du procj- tagé en~e ses 

1
d e:lï t~ ma~ ela ,!Uî• et 

;1ilimpes ncus avons vu l!'s Cllrps de deux gendar- à dro1te et à g11uche sur tout c_e .quo ~:e tr?uva tt de· dès pareils. . s~s vœ~x pour es vou tOnnaues., ~utvoW,u 
:)IQ1~. tués. l'avn~tt-derniilrc nuit, dans un~ recon- vant eux.: femmes, enfat.tt&,, \' tet~lards, nen ne !ut Que M. Rampont sc retirà t de."ant un rem pla- dtsP.ara1~re ~endant le. temps _de fa lut~:_ I~ 
11!11SS&nceolfl· n.;1vc-de la troupe ''~r;;uiflaise. . r.es~ecté , ~fUX ou trot~ "tl!-bh~sewe~ts ont eté r.aut, il n'y a là rien d'extraordinaire, mais que a vat~ h~.t·meme d.onn~ au:z; m surgés l1~ 

J)eux escadrons ont attaqué te3 a ,·ant-postes hvres. au pt linge. Del'. patroutiiE's prus.s1cnne~ sont ce directeur ait 60 0 ,.6 à emporter avec lui l'ad mi- am btgue de le temr pr1sonmer dans son hô.,i 
•Pi.!i&iens. at~B mter_\'Cnues, r~11 ~s lr s soldats qut les co.~po- nistration voilà qui'' dépasse les limites. On ne doit tel, pour lui ôter toute occasion d'agir. Mais:t 
,-. lloe flllillade a tué deux gendarmes e t fait fuir s:uent .~t:uent auss~ 1_vres <lue les autres. 11~ se P.flS s'éto~ner outre mesure d'un tel résultat : dans les prem.ières h eul'es, Cé projet n'avait' 
M t6tres. . . sont mt~ de ~a rar.t~e ~ mal!leur aux re~~rdawres M. Rampont ost coutumier des (aillites, et s'il a p u êtm exécuté. Il avait con ser vé, en dépif 

Dea gardes nationaux de faction près des corps que;'" r~trlued. Ph• u.j~~ 'tte ~ez, 0 ':1x · ,. . laiss(• ft sa troisième un concordat de t8 0/ 0 à ses . ae lui une libe l'té dont il craignait d'utet 
liVb ont dit. que les papiers trou.vés. sur les qcn- .. ~ s 0!~ . e ·m !a tl· 011~ ure .J.u~u a _lill- ct·éanciers, on ne devait point songer à l'investir dans u;1 sens ou dans rautre· et il n e savaii' 
dannes avaient constaté que c éta1ent d'ancwns nutt • le rosuttat. a e té de':~ x ou trots P~sstens de la gEStion des alfa ires publiques, sans s'a ttendre ê ' h ··cs de poliee. bless~s.ou du mo1ns c.ontuEwnnés, et un m?rt ; à ce qu'il abandonnât d'une manière ou d'une au- comme!lt pe~r~, sans tre aperçu, ces eurt;s 

1 du. cote de la po(tulatt~n t rms morts. et eny!ron rre, un bilan coulpromis. où al!att se doc1der le sortdu·ro1 et de la R&i 
qumze pllr sounes btess~cs plus ou mums grw>e- l\T R . 1 [ . . .

11 
volut10n. ' 

. Le gouvernemen t de \ "er51lilles aurai~ bien voulu ment, dont .. deux ~cu ne~ til.les f!Ui ont r>u le$ poi- b • am pont \'Jellt c 0 au·e ams• une nouve e P éLion croit d 'abord plus sàge de se rap-· 
~!!Organiser l'octroi comme le re~t~. gnets. coupe~. S,m'"antle dtr~ ~e q_uolques so_ldat.s an~u~r~ute. . . • 1 rocher de celui qui, en ce moment, lui! 

LeS empiO\'~" do l'llCtroi o nt recu l'ordre de se prusstens qut n ont pa• parltC'tp~ a cett~ orgte, tl L ,opm10D, que nous lrussons .luge d une con- P bl 1 1 , r ·t V d' 1 d . 1 rendre sans retard 'L VPrsaillrs et' our leur don- parait quC' chatple annéf' la fèt.e •l u l·oi Guillajpe duitP au~~i inoUÏ(', décidP{:l ~il y a fraude, ot si 1 ~em e e p U::t , 01_ • . ers IX Jeures u. 8_01.1', 
nerenvie d'obéir 0'11 IC's avisaii. .;/ dios leur arri~ ~e C'!lèlire de la même manièr<>: quand ct>~ mes- le~ rl roits d'un fonc•.ionnairo oolitiqut' ne. ~ont pas I ll ~e t·P.nd aux T!Jtler Jes, se m?ntre au rot, et 
vée il Jt>ur se~it paYé ~n mol~ d'~ppointewents sieur' n 'Ont pas d'nnncm i' I'Ql!~ ln main, ils Sfl bat- l Oll lr,;p:::<,és dan!' CC l'nit cle tlégru<lation è!'un ;;er- lm par Je pOUl' COJlStater sa presence. " fl p:l• 
d'awnce: • ·· rent Pntr(' E-ux. Pour cDuronncr l'œun,•,l:? général ,·icc puulic inùh•pt>m~h ie . 1 rait, dit le 1·oi. qu'il y a beaucoup de mouve- · 

Cette tentative t!e corru~t.ion n·a pas rlm~si sur c.omm:m~aO.~·· prétcn_danr._ q~~ se~ soldats ~ont de 1 _ __ _ ~--~·--- _ _ r~en!? - Oui; ·répond ~éti?n , .la fermenta-
ces braws gens : Jls on t re~ndu qu'il~ appar te- 'ér,tab!~~ s un ts qm Olh é.e f'N\O~~r~, \a nous 1 ~""'!?"'.!L---=-~·---~~~ 1 tlon est grande ... " E t 11 s élmgne. 
naient à la \'ille de Paris, et qu'ils r esteraient à : donner a lo..;er 9uelq~e> ce uittonc~ ' ho~.mes ,ù:_ r _ · . · , i Les regards le perçaient de l?Us .cô~'s ; il 
leur pMe. . plus afin dt' mnmtcnn •r. bo.1 ordre .. Inu.tle ù ~ : " A. R. I ETES · s'y' dérobe. Descen du dans le Jardin·, il s'v 

.1ou:er que cet!e occup::ttton nous nune comple- 1• , • • ., l ' roclle du 1·ôur écoutan·· 
temP.nt. p10me~e JUSqu a app . . , • 

On a fa it courir hier à. P:~ri~ te bruit qu~ le~ an.- Un ordre ciu comm:1.ndHnt pru; sit'n tle Lom·l~· 1 le tocs1~1, le raJ?pel , ! a gan éral_e; che~bant 
res de tous lt>s ch~'min~ de fP.r él~ienL fe.rmé~i e~ Saulni!'r MfE'nd aux j ·Jurnnu:<:.dP ln. ville ole r endre l L.,.... ., 0 ~-

0 
UT et se ~3:1~ant, lut, t~an·e de P.ar1s. la sohtude 

que personne ne pouvait sort•r ue Parsl'. Nous 1 cowpl!' de cc 1Ut ~ ·~· est I•J,.se. L'enrc:rement de~ 1 ~ ~ -~ a u m1heu de la ville soule•;ee . Et dans une 
avons voulu nous r~nseignor p~r nous-même et l victime;: a c:1 i ~.>u ~u mi llf'n d'un grand concours \ situation si étran ge, il se montrait calme, 
, ·oici ce que non~ a\'oos ,.u : j' rie popu~3 ti .. :l prNC'~I ant ~i!e!JCJèU~e !uen t comr<' ! presque impassible . De quelq ue côté que 

I:a ga:e Samt-;Lazare t':tceptée, toutes les autres 
1 

cet horrtble uLu; dl! la !'oree. l L A co MM uNE 1 N su R A E c ït oN NELL E tom·n ;H la fo r tune, il se croyait sans repro-
éuueot a peu pres.hbres. . . . 1 • · 1 cl e parce quïl manquait à ses amis aussi 

Sur la ligne Ile l llit. un tram est!tartt le maun, 1 t b_l 1 
' ,. l n em't" 

~ a t dù · · : ,. 'h · · . . . . 1 · tcn qua ~es 01 • • un _ure a par<tr a, .·ev• eur~s u •o~r. . Les évencmcnts lrag•que.> 'P ~uc~C'tlcnt u Bor- (Suite ct fln) · Q and le ·our cmnmen ca à paraîtr e .sa 
L" hgne du Nord na pas cesre de fonchonner. d~aux La pnpul:~t1on c"t 't pPine J'('ml•e d'une j n. .l . l düiJ 1 1 ' · 
~a lign~ d'Orl,\an~. marelle comme à rordi- émati~n.dc la ,·l'ill?, quP. ·~ ~ lendt>main eth; a ii C'r:t· i Au lieu de se décou vrir dès l' nbord, ils ;-mlte~~nc~,d~·~nt Pus tCI e; 1 se reiJllt 

~&1re, IIDSt que les himes de NnntE's et de Bor- registrer 'lu<'lcp:e nouœau f:ut non moms tra;w 1 comnwucen t pa t· s'élabli l' tranq uillem en t a ~!lai che~ .1 o •ands. pas sous les alb res des 
eaQux. b · d r à que. 1 ù au« une chambre Yoi~iue de celle où sié o-e allee~, qm le cou vratent.m al C?utre es soup-

uant au c emm n ft>r de .. Yon, la gare. Ce maLin tl n'(>tait bruit à Bord~aux I'JUe d'un j 1 ' · .1 1. 1 d 1 • p d 1o 1 cons d u chàteau Il eù t vouh : s échapper, sur-
q tre b d · ·u t b' · d' ' 1 ' ' . ' ' - e cou5et e"a e a comm une. en ant p u- - . · · • · - l ' · ~a eures u s_otr, e a> en corn ret' une_ 10U e meurtre commt~ penJant ln mm tlnn> le ::• a1ron- l . . " . a• •• • l ' tout.depms qu s le t.OCSIIl , tOUJOUI'S CI'Ot~sant, a-
~~-calme et. parfll tte~:Dent ra-suré(o. LE's arnçages di$llement, quartll'r d\' Snint-Fnrdiuand . 5 1.~ urs heU! es, 115 "~rtlent ~ app:H.e t .. ce de o- 1 vertisc:ait IJlle la YÏCtoire pourrait bien rester 
6ta1entau mom~ au~s' nombreux que e~ départs Un mditaire a•·nit ét•~ frappé à 1:1 ti·t.e de deux 1 bets~ance, corow up tq uant a 1 amHt.)le m·ec ce , ·· 1• ..1 · le eilt'nellea le repous-

Le8 · d · b d' d · t' · ' ·1 ··1 · · d d' · ' ' aux sec 10ns , a ts s s 1 " CO.n\'Ots e m~rc an t!lt'g en estma ton coups de bache . son corp~ ensanglanté l•ia it, par conse1 qu 1 s son t cuarges e lS~Lper. ers · d • ·. n· tt.e ·été û d · 
pour Pans sont nombreux. Lt>s wagons sont sur- l~s ~oins du commiss.'\ire ùe poliè(' , transporté à minuit. le tocsin se fai t entendre au m ilieu sen t es pol tes ... ans ce an~ • • , 9 r , ~ 
chargé~. , . . 1 l'bôpitnl Saint-André; unn femme \ltnit en fuite, de la Yille, d'~•bord timide, incerta in , sou\·en t tr~m·e_r .la D_JOr~ 9 11 ren~re ~u c ,a teau , ces 

Quot qu t>U dt~ent. le3 al3.rmt>te;, no.l> ne som· 1 ct le ma.ri de cette dernière, auteur du me:Jrtr~', . i utel'rompu . e L bien lût plns hard i ; lrs églises llll qut lpsptre a la Légs~latlv~ 1 ordre ~e le 
mes pas près de la dtsette. 1 allait lu!-m~me se cqo~titl\P~ pri~onnier. V•>ilà. les ! l e!? p lus c loi!Wt!CS le répèlenî. L'audaca des 1 mand~r ~t sa b arre. Elle 1 en\'Ole pher.chei par 

' ' fatts quJ ' ÙllOS Ie quant~r.Sdlll [· f.enltnan_d' l•tatent Cll\'ahi~seu r~ de r 1-lùtel- de- \ ï Ile s'en au er- 1 U ll hUJ SS!et· ~ accompa~né de_ deux J!Olle-flam-

1 
co:> m .. tm le , u1et dl' toutP.;: le.~ conn•r>attons. 1 ~ h· . 1 • 1 " ];eaux. P ùl.ion se voit déhvré; tl traverse 

Des soixan1e gardes nationnu:t. tué;; dan~ .le l:n meurt. re ~ en ~flet éto) commis1 et ,·oici dang ' me~lle: · :.· aqJJe 1.m., e~~~~; ~omea~, a COJ.l- rA5semh!Pc et r éussit enfin à se faire con si-
combat d(' Buzenval, qu'on o\·atr, photegra1•h•és 1 qucll<'~ c · r~<)ns•anct"s . l t~tume llo:. mun1f:1P .. u., va .s~e , lem ~l_omi?Je •ner cbcz ]11 i >a r les section~ Ce dénoûmen t, 
faut P. d'a,·o1r pu r.on-tatcr leur i•lentu é. il en r.;s,r> 1 Le nomm~ G1li~, ,, ~;~ rlf' qunrn.ntr.-rleu~ am, o d 1!u •nuc: e et:x fJ U! n•!Olen t s_ut' leur Stc[?e Ill- fl · ù · ! ~e- n~ëes il ~e hâte de le pu• 
~ncorediX·Dil Ul' IJUI n'ont pas été reconnus. . 0\1\'I'ÎCr bvUI'ln!!el·. no'· it :1\u!J o•rl' (T~rll·Ct·Gnro;s- 1 f'lll1!.'ll t. JoCII a peu \'I' I'S l' lli!'IE'U I'::; ÙC5 l'e50lu- ]IH\ ~ l O lOU es ·t"' pe " 't. . re· , lt diS 

· . ! nt"). do mic! ;,·. :, l:l.Jrdeoux. rtw du Tc.np• · f'Hs·é, ! t101 1s dr; insu 1 ·g1~s . 1 • ICI' :1\:ec llll e onnemen .J~ t~e 1, a ~ -
! '!G, se rendit hi0r ;on w:r . . comn~ e à. son o rt!m,ur~. ! .Jnmais n e ~·éi r• i <• J lt utonLI'êes si pt·~~ rune ! la ue~ ou no~s. ?ommes,;. P~Uall e comL!e da 

Dan s le j:wiin du J,uxPmbo•1r~ on a procédé à Il cL1ez son patr.m pour sP l11 rer a so~ trav:ul ha!Jt· ' c'e l'·tlli r> la If• , 11 i (• e• 1 .. n;I'Ol ' r st··p·n···es ' com Jqnr , mde a la tJ·a,edte n ocLurn0 donL le 
' · l . · ù t 1 f · c• "Il • ' tu >1 1 ' ' " .- ' ' . " " 1 

' ' ' •: • 
1 de•·nie r .ar. le 'llhit s'achc\'er 

provC'naiPnt ritt c.1 mpemt>nt d~~ t roupe" appt>lécs j Vers une hPure du !J1a1 111, (nt., l~Çllt un.P: ' t~t . e 1 b" cJ, l i , · ,1 , .. J ~ . . . -. ~i : , · . !h Oc plus ùe dtg!llt~, 1 Assemblee légt a-
"'ca cmalton c ous es oJmtt!rs. pat Pl', e.c., qut c_. . .. .• . .· ., i ,:eul"lll['lll ra•· i ,~I,,i ;""UI' d'u ne m urai lle . Le 1 · · ' · ' . . . . · · ·s1 
de l'arméP. dr la Loire, et qui par leur ut!•' Ur im•~ent~<~r; ùeu;~ Yo•sin?.eomplnt;;an" setalt'Ht c_om , ' · .r; ·5 - 11 11 1 : · ~ :, : ·· ]J•ll · t~S--.t .• t. cn.Jque li ve p:wu t d e ml·me a t.tend re les événement~ 
fé tidt' ë;a i,mt l'objet des rëciamation s de lou~ le 1 ~rnuu!' " ~ou atc:.Jcr i>Ollrl m forwcr que :;a femme J ~O~I\ .eiJC Ul-. hO~J le\ ~ t t. 11 : .~~"~ secl 1011;', de , que l'ecé ln il. l:t nn i t. Soixante membre~ à 
quarttcr. ct:<1t mor,e. 1 ~il llh·A itlfn bl', uu !:u dJOLtlc Sa mt- .\lai ceau 

1 

. ';!n· , 1, r éunis au remier tocsm . 
Dc,·,mt une tr>lle déclaration. Gilis quitta avec 1 e t liL'S fé. t,··n~s d o i\la rseiile. Jl.CIIIC 
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1 

" n nia cu P1 eu sans alfer: ·1 1· • 1 · t..;e ·~Tonpr a tl'r l e p < n 
P.mpre'i~l·mont ~on trJ\:It . ~(' J'('J1tt t a son ( Ollll· Cependant les qnatre-v!n ,.,l-:Jèu x ~e COll - . "'.. " .!;; • l h r 

Les ct·is: , Au •ccour;; ! au l'o•u ~ ,, prof\• ré~ d'mw i cite, pëuétrn 3\ <'C pri·caulion l'! ~an<; hru 1. d~n~ sn 1 t in t" ' t t C'll tor'~ Pl 11. ,.,,110 ~t·uù~ l ll'; i ls se 1 .Jilsqu :1 qeux cents . Pot!r.œ~lpttr es. eu es 
f.'\~on cléchirante pnr uni' t·oix l'o•mininl' ré pan- • chamh1r. cl l:t un spPclaclc wut à fait inattendu j _ , :: '. l 1 , ' ' :,:: ~·. 1. 1· ... ; • . . . ' 1 .• , j' Gall !\ pcncltr r d'a ncuu cote, l Assembl~1 pro· 
~aicn; bim· sni~ J'alnrmP <lans .une '!'a ison d~ la ! pour lui ;:'oli'riL à~a ''"": . . 

1 
~e.1 ' 11 ?u t ~s 1; 1.'1~ ·~ .. ' •• a .. s \"'~ux,p~~n.e• : : ~ Cl . f1 ledecc qu'ell~n·esL pasel_lno~bree~ecartll 

!'ue SaJnt-~artm. Il~ prnwnnwnt. dun app~ •·tn- 1 Un tl oilit au·c . • ou~ houll l•·, n~·.tnl w ·me eucore le , nes ~tute~, .d ·-~ ,u. d~~ ' t lll ue L m ltn ent · to n ln lli•libéra tton s m· la sttuatlOn preseptc. 
ment situ~ 11u dcux .. .mw ét:'!,!;). L~s.tocat~ires d.•,! sncrw.tlos •. ~lm·m.~l i t 11 r:·~ rif! sa frm~e,. qui. \'Ill', ; .J<UllillS :·el~ ! ~es . . ! I~l lc se fai t lire, duraut de lon gues heures, . 
~leux ~e.xfs accour.uG a~ br~ut enfon~l·t·cn.t la P'!rlr>, éta it e~·ll! lll:>l' . ~aqmH• va~ c•·.w· ,.,.,tll' , t·lln ~!' l P:~ r la, lis lt'0\1\':>n t le mo~·,~n de connu:m - 1 tl'ancieus mppOI'ls sur les dettes arriérées 
n laqu!'lle tls :t\'RtPnt m~t.1 lement lrupp,.,l'l; P"•.sé· !cwt pwc•ptramn:rnt .. ('t r:nt. ~,\ l u t\ ~, 1 ~\_ndt~ que IP lltll', sons un :\ ll ll'e li•JUI , aux trou pes du dt<l- 1 des ci-dcvau ~ tl l'Ovinc:es sur les d égrèvements' 
tt;anL .danq ... la chambre a couch P~, furo>nL tcmotns m~l!tPureux: .. J!!R:'J oulrag•\ s :m~ant fln ne ''~"hP : tpau .. de s't' Il _ Jail'e o b•' i l: ct_ de ~lé~ot·g~lll iser j tlcm audüs ;u:les ù épartem ents. Les députés 
dun étran,e ~[lPCi~cle . qu1 s!' rrom .ut •r.u~ unf' t.tulc . t il frappa de ucux , la deff'll'f' 1 11 l 'ns'e ,] 'tl'! lil•' n e "1\" ll l ·· té P 

1 
• .1 •1. d · · 

Au milieu d"mu' <·r:t i<'C' fumùP <' t d'une suiTo- coup< <ur la L'' ' ~ tc com plice· dP. ~.1 rcnP11P. 1 ' ·. - - • - . . ' ' , ' . ' · .'- 1 sem lolen t 5flU s ctr c sourus au mt teu es pre· 
\antE' oùeu r de rou~si , un homme: dnn~ le ~osl umo c~it~ ,·engeanc" E'Xer.:ee. t~Hi> est allé ~u i·'!'êmc 1 P1~11'.c au ~.~1~ 1:i\eul !.J01 1,1' :::n ,: ·:~ltet·la;I0~1C.Lto~ jJru·a ti fs cl~ C?~bat qni se font autour' d 'eux •. 
oilc.notro pre~i.er pere. Cl. tout. rutssolant rl <'3U, tt:· se consr.ituer p~isonui _r. :\l. .I ~;tn , r.onun.1ssn•re. •le 1 •Je 1 • 11~~ 11 1 cC t•on. dC' · .d' 11 x_ 11 \ ~ d,: I~L~ t'i~IIIC: .\laS<JUe d n.ldJifer Pn ce sous lequel les assem· : 
,runt par fa 1~11te une J~unc fC'm~" ?L la plongea JI. police d_u quarlter, apr<!~ a,·on·. t ~ru la •k clara t_wn j 1ls d cm .111 dc!lt. q.te 1 P po, te g,n1~ ~ l Oti;\ tH::_. L.t 1 bleus se phmen Là cacher leurs plus profondes 
dans. une blu&no1rc qut ~*' trnuva.tt h1. . . du m:m, .s est r~n~u au domsc•,lt• de ce dcnu er. 1 o:~U11~11111e legale Ci l d~m~e l otrl.'.'~ - ct. IL est 1 al:mnes . l 

On pensa o abord qu ~1 vou ln~t la faJrP. pértr ; ~e. mil~t a>re r.e~ptratt e;ncore, tl 1 a fat~ transporter s!gnt: rlu n om dn sec t'Pia trc-p·einl)r , Boyer- Lorsq ur des ém issnires apportèren t de9' 
;mats quelq.~es ,m?ts .d f'~phcatso.n firent co!ll- al hùptt.al ~amt-Andrë. . • . 1 Colla rd. nouv ell es. ÔH les entes1dit d'abord sans mar-: 
pre~dre qu tf s og•ssatt dun acctllent as;;;ez ~10- Le> lJIP.ssurP>, ass.ure-t· on , tr .. ;:-largi'~ et tr~s: 1 t;11 [JOint importnnt élai ~ tir s'l•mp:tr c r dr . · , , . .. 1.. , t'on Au con.J 
t;Ulier. • rofondcs, ont l :uss· ~ cc.uler une p;mndc qua11~1te j . ., , , • . , , , . lfll~l aucune ,a,em a lllliur.rec 1 · . : 

Le sieur S . .. , h abitam l'appartement, s'é~it 1 Se ~anr,. La , ·ictiml' Jl(' sun•h •-a p:~~ . dit- on, ù ses 1 ~;1 ~1 1 50111~e ~lu ~~1.11 :U:m.d~m~ en ,; lu/ .pc l.t lrmre, ce fut h ~mmune legal~ qu.1 ~ut les( 
trouvé indisposo! et a\·ait fatt. Yenir un ham. hl~~;:ures . ;.,,mdo ; la t ton.tle, 1\!.t~.ù •. tt, tl conJID .. II<•Ul; au.x 1 hon neurs dr la seance. Ce tte dlspositlon al- I 
Comme la température ~-était singulièrement re- UnC' inMruction est commencee. l .l t11 lrr~es . _·L t· t:O!lllll' leg~tl tend . m~lpt~l lu1, lai t IJien tôt chan ger. La longue séance ~r-. 
froidie, la ~on ne ava!t fa it _du feu dans la chcmi- - - -- 1 ·~e lle emhu··!w : 1l_rlonn e =:.~Ianùat 1 ot·ù•·~ de wauente ~u 9 au 10. dev:.it finir par .glorifie~ 
~.et •. ahn. qu'tl s·~llumat plus promptt<me~lt, . 1 sc rendr:) a l U~Lel-ùe.-~~l~e . ~n rcce\ a tlt tout cc q u1 a été 1·emé ou condamné a la I?J."':'J 
ell~ at·a tt ruclé au ~o1s .quelque~ pommes de pm, Le chiffre drs ti'Oupes réunies ii. Versailles ne ··~ lie ~lvpeche dr. ~ .~ulorJi ü regu liere . ~!::t ndat 1 mièrc heure. • 
l)UIS ell~ ?t:s-tt sort.tc a tm de fatre des emplettes dépasse pas 11 ~,000 ; 10n~mc"·. ! . , . ,n.a,·:ut aucu n mo~tl de_ soupt:!.Hl . Il o~ett m·ec 

1 

ED.Gi\R QUI~.ET. 
dans le \OIS•n~g~. . , • , 1 Nous tfnon~ cc cbJII •·c fi un oflicoer supt!r :eur repugnnnce. An wé a l llolek lt)-\•tllo. IP.s (l 1 · 1 , . ) 

En rou~f, elle. a\'a tt rcnco~tru 1~ dnm_e ~·:·· qut ' absolument d(·,·oué à l' A~scmbli>e' avec ePia , 1 ma ~isn·ars Jo I'C'COiYrn t, ct, apt·e ,- q iiClCJlle!' A! :2ro,ti,JOII. 
··revenatt d un!l vtsttc, et , apre• lm av01r la tt part l homme i ond et franc. C,"!uelqo'un lut dtman- 1 ·1. ·.,1 ,. > • • 1- ,, .0· , 1 · . 'l' ·1 : - ' 
de l 'indisposition de son m aitre, lui avait remis lu. 1 dant. 111? s ~ - Jn.u ..,cs,. e r Il\ Jun . :tux l1l e J,ICS, 1 ~!!ii!!!!!!!!§~~~~~!!!!!;!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!i!i!i!!!!liili 
clef de l'appartement. Ln dame était. rentrée, et, - Le3 chefs militaires Liennc:n t-iis icurs troupes 1 pre;~ d u l'OL .Ji ats :1lors ?~:; lli~OJ_Ill us l en-
sans prendre le temo~ d'ôter sa toile tte, s'était . · , 1 Lt'aJneu t da ns une s:llle YOlSJne, ou Ji se t ï·ouve 1 ~A.,. . TES ET -.. .rA~ CH.;..,.. . • . . ,. . en mam. 1 d . 1 . · ll . ~ ..... ..... ...v... ~ ""'""" 
tendue pres de son man pour vo1r s 1! ava1t besom il ~ re'· pondu l'n <ou pit·:uu : 

1 

. ~\'a u t a comrrwnc .msUI:t·ectwune e! qu~ se . ., . · · 
~e quelque chose. . . . _ )lous avons l'a ir de illr. tenir. uem asquc. Les qua.rc-vmgt-deux l u1 enJOl- l l" .1wil 1871 · 

Le bot> et IPs pommes ~e pm JetaJcnt ~n ce . gucut ùe sig ne t· ror.lrc du 1· ~Lire r la m mtié 1 
m oment une.chaleur fort Yn·e. ~a!ldJs 11ur• laJeu~e 1 d es troupes du chà trau ; il s'y r efu se h éro·1_

1

. 
femme P.as~u. ~Hant l_a ch.emmee, sa ro.b?, attt- N . 1 .. , . ne lêtt .0 d'un ofli · 1 m1ement . Au tn~m~ illst ?. u t iles officie r s li- GIWI\S - couRs CO~ItanCIAUX 
rèe par ra~~lralton a\'alt pr1s feu eL auss•tot l'm- ons a\ on~; song *'• ' "ux 11 . . 1 1 'l ' l 1 .' . , OO I.if. · 
fortunêe s'étatt vue' environnée di llo mmes. 

1 

cier d 'artit:~:>ri !', .. prisonniN· à ~\ c1:nar. lequel at: , vren~ ~a ct~re par latjtwl ~ 1! a o.:do~~le d a t- 1 Cltoi~ .. ... _. .. . . . .. I!he<.Jol. et ~rml. 3l6& 1à 40 .• ; 
Elle avait pous~é des cris terriules. trtbue la !'U!'(ll'tJ~,on du rapa.tncme~t de nos mal , 1a9ue1 les ~ol~unes d u laub our, Salllt-Au- 1 1 .. oualité. _ .... .. . ~~ : : ~ ~3 5ô 3~ .. 1 36 ~ 
Par booh~ur, le sieur S ... a\·ait cons!'n·~ tout . he~reux soldats, non aux 

1
autontcs allemandes, ! tome par d en 1ere. Ordînnires .... . ... . 3G .• ;\ 38 . . 30 . . & 31 tl! 

' son !!ling-froid. I l s'était élancll hors de l'eau , et, ; maJs . · · au ~OU\"ernemem ranç.'\ts. . C 'était doux fois la mort pour Ma ndat. t.:ommcrce .. - . .. . . • .. . - à . . .. . . .. ~ ·· ~ 
ll8iaissant ea f.,mme à bra~ le corps, Il l'avait,. Nous captons textuellement la phrase sw· Condu it dans la prison d e l'Hôtel-::le-Ville on Sorte;; courantes... 39 . . à 41 . • 33 30 "M 

plougée d1ns la batgnoire. vante : - - · · ll'"n arrache pOUl' le tra"ne à ·ell d l'Àb 
C'est alors que le~ votsins é taient arrivés. • J e ne puis contemr mon ~ndtgnat.10? e_n ' b ~ _ Il d • d · · t 1 J ~é d fH ~ 1 d -
Com~renant, ap•ès ces pxplicalions, q u'.un plus 1 voyant des homme~ qut, pour ~et\·:r leurs_tnJU~t!- a) e. e~cen at es cg! s . e _?le -. e- AVOIKES - COURS co~uŒRCIAUX HORS pAJUi ci 

~ong ~Jour de ·leur part dans l'appartement serait fiables rancu?es J?Olt t•ques, aggr;nent sy.t~mall· V1lle, qua!'d nn homme lu1 b r ise la têt.e ~ un " ntrée: tir. 50 nor 100 kn. Les trois hott. lM tootn. \ 
indiscret ils s'emore· èrent de se retirer quement l!'s soufi'ranœs de$ solda ts frança•s, qu , coup de p1::to!et. SauteJTe est nommé a sa " . 33 . 

La toilette de là d;~e S .. ,. a été qu~lque pep e1.1durent depuis six mois la plus doulour·~ ~se ser- place commandant général de la garde n:t.tio- f~~~:iùié' ~ ag t\\.= ~~ :: : i~ ~ ~ :: t 31 :;,. 
a'fl.riée; niais e ile n·a eu elle-mêwe d'autre mal VJtude. • lnJle. Sortes cout·. t .'iO kil. - 43 ~0 & 4~ . _ 29 .. 1 ~ 5ô' 
(ill8 la ~ur et quelquE's brùlUres très-légères au · Après s 'ê tre fait l h-rer le gén éral, la com- Inférieures. lW kil.- 41 25 à 42 75 ?:1 50 à "' 
J)u des Jambes. :MercrE-di. les deux bataillons de la garùe nar !o- mw1e insurrectionnelle juge q u 'il est inuLi l e 

· On écrit de Lons-fe-Saulnier, 25 mars : 
,. • C'6~ait hier l'sn[!ive.-saire de la naiss:mcll de 
l'excellent roi Guillaume. A cette occasion, les 
)\>auieus ee !'Ont livrés à de grandes rPjouissances 
don' DOUé, pauvret babiUint~ inoffensifs , avons été 
)es~CWUC!;. . 
~· la journ~, consacrée à des revues, para

... anocutions/ sah·es d'arùllerie, etc., a eu lieu à 
i:laa hNre&. i. 1a préfe.:ture. un grand repas offert ._le ~ral i. IN!& officie rtl; pareil festin pour le a 

·~.ers et soldats, qui avaient reça double !.....,,4-~.Q.a.tclir._SO~ œ~ lllàa-, 
• f 

nal~ de Va~enci~nn~s. ont été ,..;unis p11r les son1s des~ conteail· davantage. El,le a obtena des 1 B'•LLliTIN cou.....,,.. •• AUTIŒNTIQU. 
de 1 autortte, qut a la1t ,m appel.soleunel l tous mag tstrats au- delà de ce qu elle a espéré; le " _..., ........ 
les cttQyens qut ,·oula•cn.t \'Oier a la défense de m omen t est 'l'enu de par let· et d e commander Huile de colza ,dtspon., tou!l, ftllt .. ....... _ ••• •.I.e = 
1' .. \ s>emblée rurale. A pres rle cl~aleureuses e:thor- en son nom. Les quatl'e - vin<>t.-deux font ir- d• à• en tonnes.. .. .. . .. . . •'~'• 
tat tons fa•tes à chaqul! compa!lme, on es_t parvenu . d 

1 
ali d 0 

1 . 
1 

. . . Il• épurée, en tonnes .• .•••• ..r.. ... ·~ 
à réunir SEPT ,·olon tatJe3,.~dont quatre dans le t•uphon ans a ~· e u conset i tls Ul ~~gm- d• _de lin, en fûts .... .. .. . . ... . .. . . ... ,... • ... ~ 
i .. bataillon et trois dans le 2•. Ce résulta~ n·a fien t sa sus pens10u et p rennent les steges-, d• - d· en tonnes .... ...... . . ..... ...... .s ~ 
pas l.ocooin de cowmenlait·es. • . v!4es l a plupart, et q_ue peysonne 1~e son ge à Sucres raffinés. - Bonne sorte .. · ....... ·~• ;~ :'J. 

Il s'est produit notamment un inctdent assez d tsputer . Exemple sw gulier de ctrconspec- Suif~ ùct·auce . ... ~~~~-~ ~~~~~: :: : :::.: :::: :: 
significatif: l'une des compagnies a r~pondu à tion da ns la violence et de patien ce dans la Esprit36 dispou., fin, 1" quai., 90" .. , • •• à 
l'appel qui lui éta it fait pa~ le cri ént>r~ique et l'éYolte! · ==-,...=-:-=-=;:=== ==== =======-"" 
unanime de : Vive la Républtque! Ce fut toute 1& Tous concourent, m êm e les sernt.eura du 1.'/mpriaeMr-GôniM, A. WI_T'l'BilSBEDl, ec c>, • ,.,.., 
r~poxue. _ i._àJ,~v~ la}'9Ya\1té.~ _et a_ue.lui ;:e8.\ait•U_ .. _ ._ ..... _ ~ IJI_t~ .... Jr_......'_. ·.· 

Il 

l ' 

' . 
~~ A 1 

' ; 
1 

' . POOl\ LES JIJ;I~W\.liA.liU•l'l:l 
l'ai.NNer directement ;. ,,,.,ft,.;; m.,,. 

, Un an, 15 fr. - 6 
~· .~ P'tlrÏI , IUparlementl. - . 

. 
- ·.','_·. PARTIE 

·.·,t 
.:.1 "· PlTJris, le 

Les conspirateurs 
Malgré la IJlOdéraiion de 

~s ont auaqué. 
. Ne .Pou vant plus compter 
iran çaLSe, ils ont attaq1té 
pontificalL"{ et la p olice im 
· Non contents de co u per 
!lances avec la p rovince 
vaiDs efforts pour n o u s 
·aline, ces turie ux ont 
'JU'au bout les Prussien s et 

' t.apitale. . 
Ce matin , les chouans rle 

Vendeens de Cathelineau 
trochu, flanqu és des '-'l" lU clt u• 
tin, ont couvert de n nl rai!!c 
village inoffensif de 1\.~uilly 
guerre civile avec nos ga rdes 

n ·y a · eu des morts cl des 
E lus par la p opulatio n 

devo'irestde défendra lro. ar:t 
c~s coupables agresseurs~ A 
_qous la défen•~rons. 
· .lnrp , .'J. avril 1811. 
· ;. .. : Lz cuo'""''.,"'"l 

1 ' 

DËPll:CHE 

Pat'is, 2 avril 1811,5 h. 

Prac·e à commissifJn 

Bergeret est à Neu illy. 
le feu de l'ennemi a 
lro upes • e~cel1 e.n t. Soldats d · 
:vent tous ·et déclar ent que, 
.tiers supériew·s, pm·sonnc 
-battre. Colonel de genda 
:quait, tué·. 

. V ne pensiqn de jeunes fi 1 

de l'église de Neuilly, a 
,hachée par la m itraUie 
MM .. Favre eL Thiers. 

~ -------
(Voir, à la quatrième page, les 

l ri - .FEI!,ILLETOZ\ DU JOU El HL 

''JEANNE ET L 
0 0 

.!1§10IB.E D'UNE FAMILLE DE 

' PAS 

.. El]GÈNE S:O -
.~eill~~ en syrsaut par 

ces . homp:~es, qui l ui 
vemrs douloureux ta 

,;Saisié d'une émotion 
·peu ti-être! Frémis san L 

. nement p ouvait avoir , j e 
~es pas des gendarmes 
.et me 'dit : ' 

., - Madame, i l faut qne 
dres: S cipion D a ,·id ne nous 
·~tte ro~s. Il e't ca ehé ici ; .... 
il le SéUs.... , 
-~si, on é~it à ) a 

-~eurs anus, e t on 
•'77 




