
voit dans œsœ 
la monarchie, 

~~eC:OUJ:'OilDr/1 
dana le 
maire da el 

ionnaires, et\tvoulu 
temps de la lutte. ~ 
aux insurgés l'idée, 

prisonnier dans son hô-f 
te occasion d'agir. Mais;l 
heures, ce projet n 'avait! 
a\·alt c€lnservé, en dépif 
dont il craignait d'uaet1 

rautre ; et il ne savail 
être aperçu, ces heures 

le sort du roi et de la R-1 

plus sage de se rap-j 
<p li, en ce moment, lui' 
Vers dix heures du soir,. 

se montre au roi, et 
sa pl'i!H•nce. u Il pa- t 

. a beaucm:p de mouve-· 
p,··tion. la fermenta-

" Et il s'éloigne. 
pr·rt:aicnt de toùs côté$ ; il 
ndn dans le jardin·, il s'v 

du jour, écoutan"t 
a ;::.)nflral<'; cherchant 
re t.le Pari ~. la solitude 

le sOtl le·;éo•. El dans une 
il sc montrait calme, 
Dl! 'luelque côté que 

il :;e croyait sans repro
nquait a ~es amis aussi 
ic: . 

r• •JII111é llt'a à paraître , ..sa 
t plns di ffit'ile ; il se remit 
trl:; pa:: sous les arbres des 

mal contre les soup
t \·ault: s'échapper, sur-. 
, toujours croissant, l'a-

rtoil·e pourrait bien rester 
les senrinelles le r epous
ns crtte anxiété, sûr de 

il rl'nh·e au ch;îteau, c'est 
la U.gislath·e l'ordre de' le 

Ello· l'o'll \'Oie ~hercher par 
pogn (· de Ù('LJX porte-flam
\'Oil dNiYI'ù: il traverse 

·n,ci t •'111111 ü sc faire consi· 
1,,, ~Pet ion~ . CP. déoJOillnent, 
pcn>ét'~, il ~r. h;itc de le ~u-

nCI!lf' ttl joné qu i, i.t. 1-t dis
uone>. pa rait le comble du. 
:o lt·a:/ ri ie noctru·ne dont le 
~· t1 1" ~ ll' \ ('Il". 

i~~Hiit\ \' As~C\mblée li:gisla
lll• ' allt' nùre les événement% 
nuit. :O:oixante membres à: 
n:·nui~ au Jlreruier tocsin.· 

n 1 a pt•tt ;·, peu sans aller 
:~ . t'ont· remt,iir les heures 
'~~"" ;, L'''''\ L\~scmblëe pro-· 
:J·,,s; r•a" en nombre ct écarte 

1 ,m· la ~ituation présente. 
ùurant de longues heures,• 
" >'tl r lo•s dctrcs arl'iérées · 
. inn'S. ~ur lrsdt\!,'Thements1 

· dt~ parlPmen l s . Les députés 
· ,-onnl, att milieu des pré·' 

nni se fon \ autour d'eux. 
· no·;~ ~ons lcaucl les assem-: 

, c:~dwt· lems.plus profondes· 

\•1ui,;s~Ï l'l'S :tpporti:rent deJ 
CJ J t.~ndit ü'abod sans mar·j 
t· it l'insurrection. Au con~ 
ntHnne l.:•gale qui eut les1 
nee. CNte dispo:>ition ali 

1·. L'l lnngufl séanœ per-. 
l 0 deY:, iL fl n ir par glorifie~ 

r·cni(· ou rond::unné à la 1,1;re~, 

EDG.\fi QlT\ET. 

MARC ;HÉ~· 
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Un an, 15 fr.- 6 ro,oia:, ,8 fr.- 3 
Paris et deportements. - En~oyer un mandat ru 

. 1 ; · ... ·; , J t : • · ~ ' .. rr;~t:> !, • t r. 't ~ '~J.l~.fl.Jim..Wért,~(s partira. nt dest• et t de chaque · 
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PARTIE 0FF'ICIË~EiE ., , r " l (0 ~ · 

! •1 ·• :• :"'.,: 

P(l!ris, · le S Â'Vril 

Les conspirateurs royalis tes ont attaq~~é. 
Malgré la IJlOdération de notre a ttitude, 

~s ont attaq·ué. 
Ne pouvant plus compter sur l'armée 

irançaise, ils ont attaq2té avec l~Js zouaves 
pontificaux ct la police impériale. 
~on contents de cou per les correspon

lances avec la province et de faire de 
rnins eiJorls pour nous réduire par la fa
mine, ces tUJ·ieux oot voulu ion iter jus
'Pl'au bout les Prussiens et bombarder la 
;apitale. . 

• 1 · ,' ·, • ' · , l J · lJ·,r / ; O"'l! r; é !!O; :t,•l ~r·o 1 r'n~~~ · rrl ' ·'I'Oll, •, . . . . fl !'" l .C..-J,' 1 '= "i '~ CUl no t;. 091 
• • • ' .. • • • • • ' ,, • • ••• t '" .~~ - • • • . • • • ' 

· ' .·· • r.r ,: ,.·,•, . { J:J\( ; , ··o ;.:' f . '}U:~ i ~..l'l.;." . ' .: l :o u\:J t,· i r i])C•· J · ·• :J r:";' :;·. · RIÙ1; :"': .:H;:o (., :Yb !n ·., 
La Commune·de P.a!!~'! , t. .•.: . , . c , - ·~~~.~~.Wl~!H!'f~IJ.s ,- ,,,..,iiJI.lg·JJI 11 , • ,.,. , . .. _! r . , ~ 1 .• e!1,1.! 

Considérant que•)e>'-"À•!D""!' -du~"' -. Ç ..... dérm• 'P.'" "d!Ws'!': ~ ' . ~!:1'1 .~'!"DIO,- . !ii~ 
vernement de Vers~n:~~:' ~llt '~~~n!!·~-.et :tio~ p~b1I~sr. et·:pal\~c~,eres.;deJ~ans ~~.f!~Aqp.~.~~f:U . e ., ·: : .:· ·· 
commencé la guerre ÇIY;fl!), at).ag~e .. P~rs, .ont.~rm.~ ~e~l'~-~~P!E!Y~.a~~1?Ut·~,e~ •1;.~,ÇORg , Pb. L • • 

tué e t blessé d~s garlïe~~ ~~~ona~x;: des .c.o,~pag~u~ .. ~P..IlC~~~es .~~·-garâe~~t•o!i~~·~ r~mt poursurvts_ e t le . : 
soldats de la · hrrne, des femmes et des 9'1Ercé~ 9o~pagQJes. ?nt.edllappe J;tlf!.CW ~cr .si~. •cr"t ·l ,, r, ·· ·r · O'llr.az "l'l' rr o" &\l o.l ' 
enfants; 

0 
• ' . , •. '. , : . . a tou~ se~VI~ r~guh~r'; ' . ·. ·· • • - .A:lt\ ·· 2-: J.séo~·~~_., 

Considérant que ce ~rime a ét.é cq_JD!P,is · Qu~~-V': la. l!n .~bus. red'~utable pom: la -est confl,ée à da gUdè!DatïonlilatnsJllioqcu . 
avec préméditation ét-gû~t-apens ·contr · s~m1'Pi~~ 'g~n_érâre ét ~e a~ ta au pnn- . . P~r~~· 12 31~~~ t~7l :.,, · : : : ~llo 3fln.ro.?!~ipA~ 
tout droit et sans provocatiOn, Cl(le d egahte, · · r iA ~~T~ 

t. ,_, ARfŒTE : <Uriéral &1 ~~~~ta 
DÉCRÈTE : Le tUUgué civil, •· 't•r;'riJ 

Article 1••. Ces compagnies spéciales RAOUL rudAuiT. 1.. 

Art. f ••: M'M. Thiers, Favre, Picard, seront immédiatement versées dans les • . rl 
Dufanre, Simon et Pothuau sont mis en bataillons de la garde nationale. ·-· .:- '·· 1 .:11 J 
accu:;a tion. Art. 2. Elles procéderont immédiate- Tl'aJlsport de• Jollftiaa. : < ,.; ~ 

Art.. 2. Leurs biens seront saisis et mis ment à la réélection de leurs off!ciers. 
0 

• ' :: ·; 

sous sér]uest re , jnsqu'à ce qu' ils aient LaCon~munodeParis. 1 • ,, , ., • ·, ~.: 
compüru devnnl. laju,. tice ùu peuple . La. commission des finances, 

Les délégués r.le la jus lice ct de la sûreté Vu les entraves apportées au. service de 
gënéral~ sont ehurges àe l'exécuLion du La. commission des subsistances l.a poste p.ar le gouvernem~nt de Versai~. 
prë:>ent décret. ·dans le but de faciliter· là êÎrëu)lïtlOfi ~ 

La Co.mnune de Pm'is. ARR~TE : journaux, · ' ' :'• 
AWTB : 

Le citoyen P!lf!~! .. ~~.mbre de la Com- , : . ~ 
Ce matin , les chouans de Charette, les 

\'endéen;r. de Cathelineau , les Brelons de 
frochu, flanqués des gendat•mes de Valen
tin, ont couwrt de milrail!e et d'obus le La Commune de Paris adopte les familles 
rillage inoffensif de Neuilly et engagé lu des citoyens qu i ont suœombé Ol! succombe-
rruerre civile avec nos gardes nalionau:-.:. ront en repoussant l'agressiou criminelle des 

mune, est délégué . au ministère du com- Article u"ique. Jusqu'à· nouvel ordre,. 
marce. transport des journaux esL autorisé par 

DEREUIIE, HENIU FORTUl\'È, CHA.m'Y, toUteS les VOies p OSSibles. 
o~1't~; :~: .t:L.~~ · · lM memln'u : dè la· ctnhmimë ~";m. 

~nances, · .. -, 
V!CT<?R CLÉMBNT, (lH, ~,.W.V.t'Ju.nôit{ 

" !l y a eu des mol'ts ~t des bless~s . l ro~·a li st.cs ,·on.i nr ·· ~ coutre P ar is et la Hëpu-
Etus par la populatiOn de Pal'Ïs, notre 

1 
hliquc tr·an~·a 1;c . 

devoirestdeddendre la grande cite contre 1 - .. - -<>--- -
ces coupable,:; agres~eurs. Avec votre aide, 
nous la d éfen <lmns. 

Le citoyen Cluseret est n ommé délégué' -
à la guerre, conjointement avec-le citoyen 
Eudes. 

REGÈRB, FR. JOOJlDL • ; 

,laris, 2 avril 1871. 
L!Z couttll ission ezècl,lire : 

BERGERET, EUDES, DUVAL, LllFnAX
ÇAIS, t'ELIX PYAT, G. TIIIOON, E. 
VAJLLAN'l'. ' 

La Commune de Paris, 
Considérant que le premier des princi

p es de la Hépublique française est la li
ber·t~; 

Il entrera de suite en fonctions. 
Hotel de ville, 2 anH 1871. 

Le dtlë!l~ à la commi8&ion, 
G. LBFRAN{:AIS. 

_. ------<>---

D EPl!:CHE TÉLÉGRAPHIQU tl: 

Considérant que la liberté de conscience 
esL la premiè1·e des libertés ; 

C(lDSi•.lr)r<on è quo hl l>u•!gct des cuUesest . 
con t,l<lire au p;·incipe, puisqu'il impose les Dan~ sa s8\a1.; ~;? du 1" aVl:I.l, la C01:p.m'!lne 
citoyen< cuulrr lum· p;·opt'e foi ; de I"ar1~'l!. ~c~1u~ ~~? l.e m~x~tn~ de~te-

11 Cun~ id t': t. ·unl.. 01 1 f:til rruo Je clerrré a été j men.t atl c;~!t: au.\ cllleiS SeiVlCC=> communaux 
Peris, 2 avril ! Si l , 5 h. 30 m. du soi r. · . ' · " . sei"llt de li 000 lt·. par an. 

le com pli~;-: t! ·.s cr;mos <.le la monarchie 1 l~ar ser~ices communaux, il faut entendre 
C<•ntrt! la lru, . tous les ~el'\'iccs publics, civils et militaires. 

Place à commission exécltliL'e. 
Berger et est à N" uiliy. D'apsè::; rapporL, 

le feu de l'ennemi a cessé. Esprit dqs ""·cw~TE : 
troupes e~cellent. Soldats t!e ligne ani- Ar L. 1 ... L'.i•,g1;se e,L ~éparée de l'EtaL. 
·~ent tous et déclarent que, sau( lfJs oll:i- Art. 2. Le J, tH.lgeL llè& culles est sup-
.der.s supérieurs, personne ~e \'~ut .se ri •11~. 
·battre. Colonel de gendarmer JO q ut aha- 1 p ,· . " L b' , d ,, d , · , 
quait, tué. .\1 t. 0 . t;s Ien:; tL:; . . e .mu.m_mm le, 

Le wlonet che{ d'état-major j ,appar leoaut aux ~:~u gt·o::gJ.tions rehgteuses, 
' HEI'r.l. ' l' muub!t~ ct im11u~ubL· 3, sonL déclart:s pro-

Cne pensiQn de jeunes fi lles, qui !>Orlait ·plidcs ~uL~L'DJies . . , . · . , . 
de l'église de Neuilly, a ét!! l iUéralcment , Art. 'L [nee n51uele sera fmte tmmM.Ia
hachée par la mitraUie des soldats de 1 tement spr ces bwns,_pour.cn c?~stater la 
MM. Fawe eL Thiers. nat? re ct les mettt·e a la dtsposltwn de la 

natiOn. 
(Voir, à la qnatri~me page, les ll!:i'.Jières nouvelles .) La Commune de Paris. 

15 _ FEUILLErox ou JOURNAL oFn cru ou som 1 cela était fau.-.:, car depuis les événements de 

1 
déccmbi·e, je n 'avais pati nt M. Sci[)ÎOn Da

================= YÜ.I. rMugié, m'avait-on dit, eu Delgiquc. ! 1Ia}s d~jil j_'en.tendais. les cri~ de. fr~tyeur. des 
i enfants, (!lll m appelatent, ct .Je dtslwgmus la 
, mix ùe J uliettc, plus aiguë que celle de sou 
1 frère, éL don t l'tit; t.:ell t ùcYellaiL déchiraut ; 
' l'heure de son accès de lièvre était an'ivëe, JEANNE ET LOUISE 

ou . 
la ten ·eur de,·ait en redoubler la violence . . ic 
iis un clfoi'L désespéré pour m'arracher des 

. mains dn capitaine, eu m'éo..:riant : 
• 1 - P ersonne n'est caché ici, je vous le jure 

lg~:;rOIRE D'UNE FAMIL1E DE TRANSPORTES* 1 sm· la \·ic de rues enfants! ... )la fille est ma-
. lat.lc, ma mère il pciue convale;ceutc; lais

sez-moi, monsieur! par pitié laissez-moi! 
..... 

ElJ'GSNE SUE . 

Eveill~~ en sv.rsaut par l'appa1·ition de 
~es . homJI!es, qur lui rappelait mille sou
' e.u~s 4ouloureu.I, ta mère de,·ait être 
sa1sm. d }ill,e . é1_notion terri!Jle,.. . mortelle 
peut-etre. l•re~rmsa~t ~es sm tes qne cet él·é
uement ,pouvatt a vol!', Je veux m'ëlaucer sur 
)es pas ~es gendarmes, l'offic ier me retient 
ct me dit: ' 
-.Ma~~me, il ~aut qne j'exécute mes or

dres . S.c1p1on Da nd ne nous échappera pas 
~lte fo~s. Il est caché ici ;-.... ne le niez pas, 
J le sa1s .... 
~nsi, on é~it à )a poursui~e d'un de tes 
: eurs anus, et on 1,e croyait caché ici; 
\~.t=-411=--vr-~ _w-· -di-.-tç.--r--~ - -. -::-:-;- ~ r-r:-;--: 

~e capitaine, supposant sans doute , qu'il 
m't!tait dès lors i.m po~sihlc de préve11 ir le fn
gillf que l'on cherchait~ nc mc retint :plus, et 
me dit: 

- :J!es ordres sont rigoureux, madame, il 
faut que je los exécute : Sei pion David est 
ici.. .. lin ez-le, ct je me retire. 

,Je ne lui ré poudis rien, tant j'étai s alar
mée· il me suit, i e cours dans ma cha mbre : 
Jtùi~ttc, en proi~ au dèli1·e de la fièvre, était 
sortie de son lit , pieds nus et en che~is.e, 
les cheveu.-: épar:; sur ses épaules; elle cna1t, 
dans son dé!ire : . ' 

- P ère! ... père!... coupe les corde:; qui 
atLachent tes ·rn,J.as ! ... coupe-les, .. . voilà un 
couteau! · 

Albert, debout et deiiJ.Î-ÎlU, comme sa 
sœut·, sa~glotaiL, faisait d'inutiles effor ts pour 
la contenir, en me criant ': ' 

-Mère ! mon Dieu! Juliette est folle! .. 
Pendant ceV,e scèU:e déso1àiite;1es . solaats 

Les délé&ués civil et militaire de l'ex
préfecture ue ·police : 

Attendu que les rues sont encombrées 
tous les jours par des maréhands qui débi
tent au public des tabacs et. des cigares de 
provenance étran'gère; 

Cousiùérant que ces cigares n'arant pas 
été soumis au contrôle de l'admimstration 
des tabacs, .peuvent être un danger pour la 
santé publique ; . 

Qu'au surplus, la vente des tabacs con· 
stitue l'une des principales sources des 
revenus de l'Etat à l aquelle il importe de 
ne pas porter atteinte, 

bouleversaient tout dans l'appartement, dé
rangeant les meubles, fouillant les armoires, 

· renversant nos couchéttes, jetant r.à et là les 
matelas ·sur le carreau, afin de s'assurer que 
nos lits ne cachaient p.ersonne. Un des gen
darmes ouvrit la f1Ù1~Lre ' pour regarder ~ur 
le toit, SU.(lposant, sans doute, que le fugit.if 
avai t liU s 0mder ùe ce côté; au dehors, une 
bise glaciale soufllaH et venait frappet• Ju
lieHo dcmi-n~e, t1·empée de sueur ct dans le 
fpr t de so11 ar;t;ès . Un moment, je Le l'avoue, 
mon ami, je' perdb la. tête. J'oubliai notre 
mère pottt' llü m'm;o·unet· que de ma fille· je 
l'cnvéloppai à la hâté cians un manteau; 'et, 
quoiqu'elle sc débattît et se raidit avec une 
force cou vulsi re, je pa rvins à m.Utriser ses 
mou\·ements e.t à la coucher sur un de nos 
matelas, jetés 'il tcl·t·e par loti soldats eu fouil
h ll t les lits. :\lon troulllc. moll .elirai, je te 
l'ai rlit, pauvœ ami, m'avaient fait oublier 
110tre mere; les t.:ris d'Albert, rMugié chez 
elle, rue la rappellf:llt. Impossible d'aban
donner Juliette dilllS l'état alarmant où elle 
se trouvait ; je l'enleve entt·e mes ln·as comme 
un enfant au berceau, ~ans comprendre en
core comment j'en eus la force, et je cours à 
la chamb1·e de notre mère. .. · 

Courage, mon ami, courage! il nous en 
faut à tous deux!. .. à moi, pour continuer 
cette lettre ... , à toi , pour continuer de la 
lire !. .. 

En en,ti-ant chez n'otre mère, je vois le bois 
de vson lit renversé, et elle-même étendue à 
terre sur un matelas, à peine enveloppée 
dans une couvertw·e; ses cheveux blancs, 
aénoûés, cacha ient nfesque entièl'enient son 

, AVIS 

Un certain no:rttbre d'i:qspecteurt!, vérifica
teurs, receveurs et autres employ~s de l'ad
ministration refusent leurs services au rpu

. blic, ~ar ordre du ministre ·des fi~â~ee's , ·Wt 
:v eJ:iiailles. ' . . . . • . . - . . 
n.es~ fait aypel, pour ~placer les ab~n:q;, 

démtssionn;.ures de drott, ou révoqttéli 'dap,s 
les diiféren ts bureaux, aux ci toy eus aptes ·a 
remplir les fonctions laissées vacaQtes. . 

Les aspirants aux emplois proposés de.
vront se présenter rue de l a Banque, 13,' à la. 
direction, but·eau. du personnel, à {11\I'tir .de 
midi, 4 courant, 9 heures du ~~'f,l;mïs. 
des piùces et 'références pou v~~ J~~~ dp: 
leqrs aptitudes et de leQr .bqp.~~. " . 

Pm~;, 2 avril 187t. 
Le i irtd.ttW, 

1. Oz.rtDIJl, • • 

Direction dea domalDe• et · ·atêUer _.....1 
du timbre. 

Le personnel attaché a. l'administration des 
domaines .et les ouvriers emplo:yés dans les 
ateliers du timbre soui invités à se rendre à 

• 1 

visage; ~Ile grel~tait, 'cir, ·à. d~ :P3:8 ~ a·ène, 
u ne fenêtre ouverte par les soldats; èôrlinié 
l'avait été celle de n'otre · chambre, laissait 
pénétrer UTt fr.oid glacia~; ~e desJanibes 1~ 
notre mère, nue et amatgne, sortant dé lies
sous sdn drap, faillit être brisée sous' Ië'Jtaldn 
éperoùné d'un des gendarmes, 'qui 'se.1)4issatt 
alors, sa lanterne à la main, pow;. ~~~Hier 
l'intérieur du conduit de la cheminée.· Nllt~ 
mèti:l pousse un cri de douleur; puis, se(~n-, 
tenant, elle me dit, en me voyant alors en
trer avec Juliette, qui se débattait '~:n\11:;-fl;l~S 
bras : · .:n::.•.; 1 

- Louise, ce que nous endurons w~èit ri.en 
a~près de ce que souffre ... , de œ ~6 ~!>tif~ 
frmJ.·mon fils! · 1 

-Albert, m'écriai-je, ferme_ Vite)~ ·f~··· 
tre, don t le courant glace œ;· gran11.mère!: .. 

-L'enfànt obéit; et, à ce· mo~nt;1e c:ipi
taine, furieu.'t de l'inutilité de ses ~hérches, 

·me dit d'un air presque menaçant !:' ''•~ ' 't :'r 
. - Scipion David était ici ... ! fnâdâtne f 
Vous avez été prévenue de notre arriv~; volis 
l'avez fai t évader! · · 

- A.h: 'monsieur, s'écria ta m~re,t n'est-çe 
. donc pas assez d'enva~ ainsi la. demé~ de 
deux femmes, dont l'une a mon 'âg(! ... 1 et 
l'autre veille un- enfant maWl.è!. •• OSenèz
vous encore nous menacer? . 

Puis me regardant : ! · 
-: ~h! quel bonheur qu'~ond' né ~it 

pas xcd · ·. 
- Il faut que ~!Pion, David . se' retro1,1'(~ f 

s'écrie le cap1tainti en fràppapt,du"pi~?.'Vpqs 
êtes responsables·de son évasion 1,; ; · ~; · 

A Wa iniU&tes llt dure-. œroles': notte'tiètc 

;.ji 

i 
' !. 

·. 



.ffi -,. - ,.,. . ..... ~!"'· - ..._ =ct.e et l J'éprendre l~urs services res

; lM 1IUiiÀuef ltl plUI ~. •'il est né. 
MODt prises eontre ceux dont l'ab-

. DOD justift6e aurait entravé ce ser-
pulllk!. 

.... J-•vrillf71. LI ~. 

louu.u, omCŒL nu som 

Lo gouvemement de Venaill;,;
1
:gm avoir 

~la Rép_~ a déaor · &oa.a les 
lel'Vlcel~ 

n comptai~ Ani notre volontê de supp16ef 
·à tout pour sauver touL 

guerre n'aura ~ oeaé par la dét&ite ou la 
soumileion d'uné. dea deuz partiea en pré
sence. n n'I aur&·paa 1 d6lliiütar les droits 
respectifs. Tou' ce que Paris fera eontre 
l'agresseur sera légitimé par ce fait qui cons
titue Wl ~t, à savoir : défendre son exis-
tence. ' . 

A . Ouzd'lwi le& adminiakatioDI remar
chen~; ~ze 'cents républicains acti!a, ex-

• périmentêe1 fon,t .le trav.iil de dix ~ per
. Lit cJirlc&eur ~éral dellipel ~nhila• sonne~, véntable populàtion de parasites. 

iaGa -~ pua SiU1I em~ 11. Citoyene, voua étel juge~. POur mener à 
tation dune éclùe de .té~égraphie qm bie11 notre mission, noua faisons appel à vo-

Et qui donc a P!()Voqtlé f Qui donc, depuis 
deux semaines, a le plus souvent prononcé 
lea parolea de violence et de baine! N'ea~ce 
pas ce pouvoir tou~::né d'orgueil et de rai
..on d'ELa& qui. vo t d'aboid nous désar
mer pour nous as~ervir , et •'insurgeant 
contre nos droits primordiaux, même après 
sa défaite, nous trai~t encore d'insurgés'! 
D'où sont venues, au contraire, les ~usées 
de pacification, d'attributions défimes, de 
contrat débattu, linon de Paris vainqueur? 
. Aujourd'hui l'ennemi de la cité, da ses vo
lontés m.ani.festées par deux cent mille suffra
ges, de ses droits reconnus même des dissi
dents, lui envoie non des propositions de 
paix, pas même un ultimatum, mais l'argu
meAt de ses canons; mème dans le combat, 
il nous traite encore en insurgés pour.les
quels il n'y a pas de droit des gens; ses gen
darmes lèvent la cro1159 en l'air en signe 
d'alliance, et lorsque nous avanç.ons pqur 
fraterniser, ils nous fusillent â. bout portant; 
ses obus éclatent au milieu de nous et tuent 
.o.os jeunes filles! 

'll'i 'être ouverte à. l'administration cen- tre équité et à votre patriotisme. La droi~ et 
~- ~ ,_ ·· . R~puhli~e, aujoürd'hui, c'est -.ous, ci-
~ P..laii.- • toua - bou Cl~DI pour toyena de Paril. JDiqll't. ce qu'une loi pro
f aidât i Ï'icoDifiPlB! le ~~.~es diftë- clWne fixe de~ manière la plus éQuitable la r de Paris, 111 w-.ulon:lW~CWeDt dé- participation de tous a lU charges àe la Ré

ptr le aouvemement de Ver- publique, nous comptons sur vous pour opé
. . rer le vertement de vos contributions danS la 
~ ~ pom: de..hommes m- caiase des percepteurs de la Commune. 
~ D IIIClé4c& ~ vmgt JOurs, e& fies lM ~ a Id clirtàilm gii!INle du 
ap~a ...... CICIIlftD&blee leur. eerouo UD-- ·-·-" ... ·"·"' ... ,...... , 
~atotrerta. . --·- ~. ~ 
> Ua ...-a prülal)le ~ermettra k radmi- •. CI)IUIAULT, •• FAILLB'J. e· •. fixer 11111' 14 capacité des pos-

L'h6rol'que population de Pari• ne .era pas 
~ victime de la désorg..uisation de wu les eenices, motivée par d'odieuses pas. 

-~ poli&iquN. JI&QI, s &vrlll87l. 
1A clirtcllur glnb'al Ill Hg1IU UU,raphïquu, 

A. l"AVVDT. 

Jtt.artb 4e la p:esse est rêtabU à la dê .. 
1Aaatioll de l'intérieur (place Beauveau). 

"Les directeurs .et &érants des journaux 
~tés à vouloir bien y envoyer régu-
. ' let n1PD6roS de dé:(l6t. 

%. COIIUIIIPD edcutive ~ pour ad• 
IIIDiat.'ter la mairie ~u premi~ .ar~ndi~se
~ jUllqll'à ce qu une mUJW)lpa.lité tl ar
rinc1is6ement .ait conetituée, une commis
eion munici!l&le provisoir~ composée des ci· 

~
: 

Pillot, Nçiu-Pi~et, Toussaint, 
mant, Tanguy, Jolly e~ sailêe. 

JM dèUguk 4 Id II!DinlnÏiriOil UkuliL~ ; 
e, LKFllAJCÇI.D, :Il), VAILLANT. 

tes 4él~gués, à le\U arri~a & ta mairie, 
elit pu constater un désordre a~parent et 
~ab&81lœ des Jivres2 journaux, wsse, tapis, 

·ete. •· Tout eat enievé, ab!olnment comme 
li ~~~ Prussiens y étaient P!lll~· 

On nous apprend que ~usieurs voitures 
.chargées de toutes sortes d objet!l ont enlevé, 
. \me aes nuits précédentes, les objets disparus, 
et D)US nous retirons ce soir pour procéder 
d~ à l'inventaire. 
v~ ~~ proc~dés de Jill. ltJ amis de 

'l'~·ea ·de la proJn'ÜI~. Qu'auraient fait de 
plualealVandal~! Se faire nommer à ~a 
municipalité, abandonner son poste, et de
vaster aiDai la propriété publique ! 

NOQt · failons app~l aux employés ~e la 
:mairiè du J•r arrond1ssement pour venU' re
prendre leur serVice i.mn'rêdiatem:ent. 

PaN. oe l • .,;1 1~71• à 10 Il. ~ m. du soir. 
LtsMiégtd&: 

~APl~·PIQVET, SALLÉB, A. To\MGUY, 
TOViSAI!CT, F. WIN.\Nf. 

fol tublima 4• dignüé ; elle se redressa sur 
IOA Hall'; ta .fii~ . véoêrab!e, e.nto~ d.e 
~e~lonp Gbeveux lllanes, expr1Dl3lt une mdi· 
püou éctuante, et elle s'écria : 

- Sort.e&l monsieur! sortœ! Vous ne res· 
· J'*Ç&ellÛ ù vieillesse ... , ni l'enfance. Vous 
, .n maudi~ du boiUiles et de Dieu l ... Sor· 
tG4'' •t . 

- ~e, ré~nclit le capitaine, baissant 
:let jei1x d.eQilt le :regard imposant de ta 
.Db,~ suia obligé d'exécuter mes ordres .. . 
. - Ol1ui que vows cb61'Cbez: Jùst pas ici ... , 
reprit ta mère d'une voix atfailllie,je vous l'ai 
. dit. • je voua défeuds de douter de la parole 
~4'ue.molll&Dte; car, je le sens ... je ne sur· 
'fivrai pas aux émotions de cetoo nuit. •. Sor-

_ lu, qouieur, laiese.~-moi du moins mourir 
~:&:!.~ les bras de ~a fille ~t de ses 

La~ l'accent; rattitude de ta mère do
minèrent te1Jement ces soldats, qu'ils n'osè
nm pli insil&er davantage, et ils se reti-
-:kenL . 

Nous sommes restés seuls avec notre mère 
et let entaats1 dans notre demeure boulever
•· la terwa toujouri Juliette éntre mes 
lnu; •mouvementa moins saccadés m'an
~t la b de 1011 accès; lUis sa fiiure, 
qui tou<~ait la mienne , aes épaùles , ses 
filains, ses pieds · tUaient ... 'cês par le froid 
de œU& nuit d1uve.r. Les 4&rnières paroles 
ode ~ tn&re avaient épuisé ses torees ; elle 
ntpmha sur son matelas. Hélas ! à pèine 
cœvalelœnte, et ne ae SQUtenant qu'à lorce 
dt) · aoina, d~utioD&, elle venait d'être 
-~ 111 l. ~ 4e terreur. ex~. 

Pl~•ur~1·oU111aux réclamellt encore au
jourd'hui e ~tülcation de chitl'res au 
scrutin du 6 mars, rectiftcation qui a été 
faite le jour même de la publication du scru
ün, dans le louma' officiel du soir. 

L'erreur venait simplement de ce que le 
copiste avait répété pour le 200 arrondisse
ment les chiffres des électeurs inscrits et des 
votants du t9•. 

Voici le résultat rectifié pour ces deux ar
rondissements : 

Dbt·lleu'l'l6me U'I'Oildbsement (Buttes
Chaumont). 

IJ)scrits . . . • • .. . • • • • • • 28.270 
Votants............... H .282 

Vlastf6me arro~acllilseme•t (Ménilmontant). 
!Dserits.. ... •.• •• ... • • • '2t. 960 
Votants . ••• .,......... 16 . i92 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Paris, lo 3 Àvrit 

Voilà donc enfin cette répression annoncée, 
promise à la réaction royaliste, préparée flans 
l'ombre comme un forfait par ceu.'t-làmêmes 
qui, pendant de si longs mois, ·bernèrent 
notre patriotisme sans user notre courage. 

A cette provocation, à cette sauvagerie, la 
Commune a répondu par un acte de froide 
justice. Ne pouvant encore atteindre les prin
~: i ·aux coupables dans leurs personnes, elle 
les frappe âans leurs biens. Cette mesu_re de 
stricte justice liera ratifiée par la consc.1ence 
de la cité, cette fois unanime. 

Mais si les plus coupables, les plus res
ponsables sont ceux qui dirigeAt, if y a des 
coupables aussi, des responsables parmi ceux 
qui exécutent. Il y a su1·tout ce p;u-ù du passé 
qui, pendant la guene, mettait sa valeur au 
service de ses pri viléges et de ses traditions, 
bien plus qu·au service de la France, qui en 
combattant ne pouvait défendre notre patrie, 
puisque depuis 8() notre pairie, ce n 'est pas 
seulement Ia vieille terre natale, mais aussi 
les conquêtes politiques, civiles et morales 
de la Révolution. 

Ces hommes loyaux, peut~tl·e, mais fana
tiques à coup sûr, se sont réunis sans boute· 

L'heure n'est ply.s aux déclarations de auxbandespolicières.llssontatteintsdans )eur· 
principes. Depuis ruer, la lutte .est engagée. parti d'après cette loi fatale de solidarité à la
Cette {ois encore la guerre civlle a été dé- quelle nuln"échappe.Lamesure quilesfrappe 
chainée par ceux qui. pendant deqx se- n'est d'ailleurs que le retour aux principes 
maines, ont donné un accent sinistre, une mêmes de la Révolution française, hors 
portée sanglantD à ces grands mots : l'ordre, de laquelle ils se sont toujours J2lacés. C'est 
la loi. une rupture que devait amener tôt ou tard la 

Eh bien, même à. cette heure terrible, la logique de l'idée. 
Révolution du 18 mars, sllre de son idée et Leur alliance avec le 1pouvoir bâtard qui 
de sa. force, n'abandonnera pas son pro- nous combat n'est, en efiêt, au point de vno 
gramme. Si loin que puissent l'entraîner les de leur croyance et de leurs intérêts, que le 
néCessités de la guerre, oi nouvelle que soit devoir et la nécessité même. Rebelles à une 
la situation oit elle se trouve placée, la Com- conception de la justice qui dépasse leur foi, 
mune n'oublirua .Pas qu'elle n'a pas été élue c'est à la Révolution, à. ses principes, à ses 
pour gouverner la France, mais bien pour conséquences qu'ils font la guerre. Ils veu
l'atli·anchir, en faisant appel à son initiative, lent écraser Pal'is, parce qu'ils pensent du 
eu lui donnant l'exemple. même coup écraser la pensée, 1~ science 

Mais si la Commune de Paris entend res- libres ; llarce qu'ils espèrent substituer au 
pecter le droit d& la. France, elle n'entend travail JOyeux et con59nti la dure corvée 
pas ménager plus longtemp!l ceux qui ue re- ! subie par l'ounie1· résigné , par l'industriel 
pré$6ntant même plus le despotisme des docile, pour entretenir dans sa fainéantise 
majorités, ay:fut épuisé leur mandat, vien- j et dans sa gloire leur petit monde de supé
nent aujourd"hui attenter à son exis~nce. , rieurs. 

Des esprits impartiaux et neutres l'ont re- ' Ces enoemis de la Commune veulent nous 
connu, Paris était hier, il est aujourd'hui arracher non-seulement la République, mais 
surtout à l'état de belligérant. Tant que la aussi nos droits d'hommea et de citoyens. Si 

posée, presque sans vêtements, à une bise ments t~Iaintifs. Que faire, mon Dieu ! que 
ilénétrante; cela. pouvait être , pour une faire ! _]'étais seule pour les soigner toutes 
lemme de son Age, un coup mortel ... Aussi, deux. Ta mère, sortant alors de son évanouis
je dis à Albert: • . semant, ouvrit les yeux, {ll'it ma main dans 

- Mon enfant, il nous faut à tous du cou· la sienne déjà froide, et me dit d'une voix 
rage; habille-toi vite, et cours chercher le éteinte : 
médecin pour ta grand'mère; ne crains rien, - Louise, ... je vais mourir; ... ne me 
en ces temps-ci, les rues sont sûres, on y quittez pas ... 
rencontre à Chaque pas des soldats. ....: Ma m ère, rassurez-vous le médecin va 

- Sois tranquille, maman, je n 'aw·ai pas venir ..• 
peur, me répondit résolllment ce paùvre d la 
enfant, en s'habillant à la hâte. - Il est trop tar , ... mon enfant,... vie 

;Juliette, en ce moment, aussi accablée m'abandonne ... Ecc'ltez mes dernières paro
qu'elle avait été agitée, restait inerte entre les ; ... vous les redirez à mon fils, ... à mon 
mes bras. N'ayant pas le temps de refaire Edmond .•• 
son lit, parce que je voulais revenir près de ta Et, retenant toujours faiblement ma main 
mèreh aont l'état m'effrayait, j'enveloppai dans la sienne, elle sembla se recueillir. 
ma 1l e dans une couverture; je la déposai Oh l mon ami, je voudrais te peindre l'ex
sur un des matelas de notre cliambre et je pression de sa flgure·vénérable, à ce moment 
courus près da ta mère; je relevai le &;is de suprême ... Dans l'avidité de ta douleur, je le 
son lit que je regarnis de mon mieux ; je la sen~, tu doi~ ·vouloir conna!tre jusqû·aJlX 
pris daris ·mes bras toute défaillante, et je la momdres circOnstances de cette mort impo
couchai, après avoir rajusté sa chevelw·e en sante. comme la mémoire de celle que·nous 
déso1;dre. pleurons. ·Son visage pâle n'exprimait aù~ 

11 se passa quelque temps àvant l'arrivée cune souffrance physique ; les bandeaux de 
du médecin qu'AThert était allé chercher. ses -chevelU blancs encadraiènt son beau 
Notre m~re s'à.ffaibliasait de plus en plus, et, front; :•1186 yeux, d'un bleu si doux, étaient 
malaré me• e110rts pour la réchauJrer, elle demt-'cl'os ; maie la vie, mais l'intelligeuce 
restait frissonnante et glacée. Une demi- y brillaient encore; sa tête, tournée de mon 
heure auparavant je l'avais oubliée pour ne côtê, reposait st1r son ·aramer; elle me re
songer qu'à ma fili:e, et, e~ ee moment, j'ou- gardait en silence, avec ufte expres11ion d'an
blinis ma fille pour elle; je tijchais de· la ra- géhque bonté. Les fo.rces me manquèrent, 
nimer èn frictionnant s~s t~m;es avec de je tom,Pai à genoux près de son chevet, en 
l'eau de Cologne, et en lui en faisant respil couvrant de Jarmèsl et de :baisers •es pauvres 
rer. quelques . gouttes, lorsque i'entends Ju- mains refroidiee,:dhnt je Se';ttais, pour ainsi 
1~ œ:ïlmeie.!" en .omw_;ur.t llP _ _qélllliSI~l41.1· ll. la· Yie.~ .düt.er )leU à D.OJl ·.J.liJJU: rj,flu~r 

1 AVfll tm 
leur cause antihumaillè venait à triompber 
ce ne ~' paa eeulement la ~faite du ts 
mars, mais aussi du 24Jévrier, du 22 juillet, 
du 10 août. . 

Donc il faut que Paris triomphe; ~amais il 
n'a mieux représenté qu'auJourd hui les 
idées, les intérêts, les droits pour lesquels 
ses pères ont lutté et qu'ils avaient conquis 

C'est ce sentiment de !"importance de so~ 
droit, de la grandeur de son devoir ~ ren. 
dra Paris plus que jamais unanime. Qui dono 
oserait, devant ses concitoyens tués ou bles • 
sée, à deux paa de ces jeunes filles mitrail. 
lées, qui donc oserait, dans la cité lihN, ~ 
ler le langage d'un esclave? Dans la cité 
guerrière, qui donc oserait agir en es.Pion? 

1 Non, toute dissidence aujou1'd"hu1 s'ella
cera, parce que tous se sentent solidaires 
parce que jamais il n'y a eu moins de haine:; 
moins d'antagonisme social ; parce qu'enfia 
de notre union dépend notre victoire. 

M. Lu cet, se disant représentant de Cons. 
lantine (Algérie), a adressé à l'Oflicid de 
l'inswTection de Versailles ·une note dans 
laquelle il conteste les pouvoirs de la Délêga
ticn de l:Algérie qui, au no1n de ses commet-, 
tants, a adhéré à la Commu.ne.de Pfll"â. 

Permis à M. Lucet, qui a abulé. de lés 
fonctions de préfet pour se faù-e élire; qui,' 
malgré cela, n'a pu être nommé que grâce à 
la frauduleuse complicité du grand· rabbin de 
Constantine, de ne pas croiœ aw.: élcctiou1 
populail·es 'spontanées et sincères. 

L'Association 1·épublicaine de l'Algérie ~ 
d'après M. Lucat, aurait seule nommé Iâ 
mlêgalicn, est répandue dans touoo l'Algérie; 
elle a une section à .Constantine aussi bien 
qu'à Alger ; elle donne l'impulsion au.-,: élee.~ 
tions, et la grande majorité de la population 
coloniale lui accorde sa confiance absolue. 

La Dêlëgalion de l'Algérie a été spontané
ment élue à l'unanimité, par une réwlio~ 
publigue de trois mille personnes, tenue à 
cet aflet à Alge1·. M. Lucet n'a pas obtenu un 
chiffre de voi." supérieUl' de beaucoup dans 
tout un département, malgré ses intrigues 
préfect.orales : intrigues qua ses collègues 
n'ont pas voulu dévoiler, par excès de cour .. 
toisie ; ille sait bien ! 

La Délégation de l' Algêrie a donc bien 11 
droit de parler au nom de toute la populatio~ 
algérienne qui veut la fédération et 1 autono
mie communales. 

Le passé l'a déjà prouvé, et dans guelques 
jours de nouveaux événements le demontre• 
ront aux plus incrédules, et A M. Lucat lui· 
même, qui n'est in tervenu dans cette affaira 
que pour faire sa cour à la majorité et arri.~ 
ver à une préfecture, car il sait bien que' lea 
suffrages ne s'égareront plus sur son nom. 

Paris, 3 avril 1871. 
Pour lu dtUguû dl! ''.tlgtrio el fun llfUJ1 

Al.&.l:Al'IDRE LAKDllRT. 

Voici la fait auquel nous faisons allusion 
plus haut, raconté par un témoin oçu!aire : 

Deux bataillons de gardes nationaux .oc-
cupaient le pont de Neuilly, lorsqu'ils virent 
arriver une colonne ayant en tête un colonel 
de gendarmerie, lequel, pour manifester des 
intentions pacifiques, s·avança avec ses hom~ 
mes la crosse en l'ail'. ~ 

Les gardes nationaux, espérant fraterniser, 
s'avancèrent à leur tour et furent alors rer.us 
pal' une décharge qui les fusilla presque à~ 
bout portant. 

Pareil guet-ap~ns n'a pas besoin d'autra 
commentaire. 

vers son cœur, qui devait mourir le der-) 
nier. _ 1 

A ca moment, doublement cruel, j'enteni 
dais Juliette murmurer d'une voix plaintivel 
-Maman !! maman!- Hélas! je ne pou1 
vais abandonnet· ta mère ... Son oreille a:trai• 
blie ne lui permit pas d'entendre l'appel 
plaintif de ma fille, et elle me dit lentement,~ 
en ménageant son souille et ses forces expi~ 
ran Les : 

- .Ma Louise, ... vous direz à Edmond/ 
que, du fond du cœur, je le bénis comme le 
meilleur des fils,. .. comme le meilleur des 
pères, ... comme le plus honnête des ~o~· 
mes !... Jamais sa tendresse pour mo1, Ja~ 
mais son respect pour ses devoirs, ne se son' · 
démenlis: .. J 'aimais mon fils ..• autant que 
je l'honorais ... 

Elle s'interrompit enc.ore un instanL, pour 
recueillir ses dernières pensées, ses d~r· 
nièrea forces ... Et j'entendais la respirat10n 
brusque, rauque, saècad.ée de J ulieUe ; ell~ 
ne m'appelait plus ... Je crus que son en 
avait été celui de son agonie. Je crus, mo? 
Dieu ! qu'ella allait mourir comme sa grand· 
mère. 

Mon ami, j'ai du co~&; ••. mais, en ce 
moment, vois-tu, ce que j'al souffert ne. pe~' 
s'exprimer. Eu proie à l'angoisse où meJeLad 
l'état da Juliette, je m'écriai.: ·: 1 

- Ma mère r ... laissey,mo1 voua apporte 
ma fille. 

lM journaux de province 
nous faire' encore compléteruent 
iourd'hui. 

----~--4D------~ 

. A prOpos de l'article 
f)ra.~tH"tntge, MM . les un i 
~n thèmes, qui l'édigeut Je 
bats nous apprennent que r 
Nows sœculorum mMcitu,· o,.do sc 
"Virgile. Cet hémistiche est faux , 
(eUX ou de Virgile, nous u·y 
jnOOOVénien&. 

Mais ce que nous leur "nom ... nr• 
!I!l'ils ne le sav~nt pas~ 
Unis, ap~s leur lDlmo 
iiêpendanc~, ont remplacé 
vise : .Rebttlwn 1o 'yrart.ù is 
par cette autre : Novus ordo 
cre nouTelle. 
1 --------~~----~ 

ASSEMBLÉE 

COlriPTE RENDU ANAL 

PntSJDBI\CE DE M. 

La séance est ouverto à deux hou 
nu tes. 

Il est donné lecture du procès·,·erha.l, 
6&DS discussion. 

Un membre dépose uno pétition 
modifications à la loi électorale. 
r Un membre cJéposc le rapport de 
,finit!ative concluttnt à la pnse Pn 
la prOJ?OSition de ~lM. J o Tulho · 
ûve A la nomination d ·une conuu 
lisat ion. 

Une pétit ioa ost déposée su•· la 
eUe esî renvoyéo ù la corn 

Un rapport est déposé su•· l~s 
lives à· fa réparlilion générale des 
pendant la guerre aux dépa•·temonls 

Un membre dépose .le rapport de 
d'initiative p~lemeotam1 co~cluant · 
en considération de la. propos• Loon do 
autres, tendant à iotroduio·e cm·taines 
l'enseignement public. 

Une pétition est déposéeconccm o.n t 
lle P~i.s. 

Une voiz à gauche. Quel es t Je but 
.lion! 

11. le Pl'6sl4ellt. On dépose des 
I.Ddiquant robjet quelquefois, ruais 
toulours le but. 

L ordre 
11. 4e LIÜ:oo. ch~$aco11Uele. ,lii 

concluant : t• a .Jour su 
Bicur Deliat dcmand110t f é tab!isscmen 
ll.épublique en France. - A dopté. 

'l• A l'ordre du jour sur la pétition 
tant Dutlée, relative n= mesures à 
surer la stabilité du gouvernement 
lion &l'a. 

Le sieur Lenepart, ù Paris, d cmand 
'de décréter coupables de haute tralo · 
eL les ministres du gouvernement de 
tionale, en raison de la convention du 
&\·ec la Prusse. 
· Le rapporteur fait observer 
la. p&ix avec UDe patriotique rCSII!; Ualtaot 
l'ordre du jour.- A dopta. 

Le sieur Pintre p résente 
tives l ln garde de rassemtllee 
son bureau, aux droits As,,ema~•ec 
sident, ainsi qu'aux aurlDllllons 
L"orclre du jour 

Le comité 
paix et de la 
blée de conclure 
Torts· 1 consolider 
!ioDa. loyalement pra.ILtquccs, 
France, dlWS UD 
aura injustement 

Le rapporteur dit que la. conlffiL!lSIO.QI 
des précédents relativemen t au 
la par& des étrangers. li lui a été 
litait pour l'allirmalivo. La coo~w•a:;u>n 
leurs à !"ordre du j our. 

111. Base réplique que les étrangers 
"tivils et naturels qu·il; peuvent 
)lS le droit d 'entrer dans la <llso:u s!!IOt 
setion politique d'un pays d oot 
loiiiB, ' Baae conclut à la question 

le marquis de la Ha,cn,eJacqJ 
JIOrkur , !ait remarquer qu'il ne 
,«el'l J'élidant en France. 
' ... Brisson fait observer que 
nalé a voté des remercimcnts a ia 

Iii ne serait pa.3 b ienséo.nt de ,·otcr la 
ble ~ur oe I{Ue lp. )igue de la pai x 
semblée na&iona.le dlius un intér~t 
la France. 

111. Bue répond qu'il y a des 
~aux fll'!;nérnux qui sont 
lllals qu'il n'en saurai! Circ 
Utiques qui apparlieouent uux 

• Ploquet rail observer 
!taYe et •que l'admissibilité des 
iers avait êlé adoptée au Silnat. 
Jl..~s ajoute quïl v a lieu 

·et .qu' il ne fou t pas imtnédlatcm~nt 
qu•tiGli:. U a"agil d·uue question ct· ad 
~=-faut . pu prononcer une exclusion 
~ du jour· preposé par la commissi 
tlljourd'hat: • · · · · · · 
• li.· 46' ·~ont appuie le:; 
4d oomiOijfijp · en faveur de l'ord 

111 
J!P~j(ëj.)~: ~mande à r 
dé~u~~H~e. comme fonne rlo 

~UJ~Ion propose l'ordre 

• I.è s!lilü: GQi'not demande que la 
~ IOat .COII&ulté sur la qu\ljitiou 
. -~-09Ji~Ytuçtr, • 



4 AVftl t8Tt 

venait à triompher 
eeulement la dêi'aite du tS 
du 24 février, du 22 j u illet, 

Paris tri?mphe; ~amais il 
qu auJourd hui les 

droits pour lesquels· 
qu'ils avaient conquis 

de l'importance d e so~ 
de son devoir qui ren. 

is unanime. Qui dono 
tués ou bles

ces jeunes filles m it.rail. 
dans la cité libr'3, p&l'o, 

n es ela ' 'e? Dans la cité 
oserait agir en es.Pion? , 

~~~•,uo::oe!v'o:: aujourd'hui s'alfa
tous se sentent solida ires ' 
il n'y a eu moins de haine~; 
smc soc ial ; }JUrt:e qu'enfin 
· u otre vi cklil·e. 

représentant de Cons. 
a adre~sé à l'Of{!Ckl de 

Versailles ·une note dans 
les pou,·oirs de la Déléga. 
, au nom de ses commet

la Gommu11e de Pa.ris. 1 
Lu~ct, qui a abusé, de lés· 
t pour se faire élil·e ; qui, ' 

e ire uornmé que grâce à 
.---, .. ·.v .. · ·v dn grand rabbin de 

pas croire aux élections 
c t s incèr es. 

icaine de l'Algérie ~\' 
1rait seule nommé lli 

da ns tou te l'Algérie; 
Constantine aussi bien 

oune l 'impulsion aux é lee-: 
majori té de la population 

sa w nfiauce abso lue. 
l'Al!Jerie a été spontané. 

· itc, par une réunio~ 
mille p ersonnes, tenue à 

?II. Lucet n'a pas obtenu un 
supériem· de Leauwup dan11 

malgré ses intrigues 
que ses collègues 

, par excès de cour• 

et dans quelques 
"u·~.wo:w~:> le démontre .. 

à M. Lucet lui• 
dans cette affaira 

cour à la majorité ct arri
Irc, car il sai~ bien que' l ei 

plus sur son nom. 

uel nous faisons allusion. 
par un témoin oculaire ; 

de ga rr!es nationaux .oc
l'euilly. lorsqu'ils virent 
ayant en tête un colonel 

eq ue l. pour manifes~er des: 
. . s 'avança avec ses hom~ 
a tr. 1: 

au.t , espérant fra terniser, ' 
r tour e t furen~ alors recus 
qui les fusilla presque &! 

besoin d 'autre 

qn i de Yait mourir le der-; 

doublement cruel, j'enten J 
r d'une voix plaintivej 

! -Hélas! je ne pou"'\ 
m i!r e ... Son oreille alfai.J. 

pas d 'entendre l'appe~ 
et elle me dit lentement,' 

soullle e~ ses forces expi~ 

. .. vous direz à. Edmond/ 
cœur, je le bénis t:omme le, 
.. . comme le m e illeur de!t. 
le plus honnête des hom· 
sa. tendresse pour moi, ja~ 
pou I' ses de \·oirs, ne se son~ .. 

· mon fils ... a utant que 
1 

pit encore un instant, pour· 
mières pensées, ses d~r· 

j'entendais la respiration 
d e Juliette ; elle 

Je crus q ue son cri 
agonie. J e crus, mo~ 

mourir comme sa grand • 

du courage; ••• mais, en ce 
ce que j'ai , soufferL ne. pe~?-1 

il. l'angmsse où me Jel.al~ 
j e m 'écria i : J 
laisse~moi vous apporte• 

EUGÈNE St1BI 

~ . . 
~~I - ...&-r··~r- .... a a 

CoiDme cont1·aste avec le,s mauvaises non
,t1Jes 1Ui 11ous arrivent depuis qu?llfUeS)Otll'! 
I'Algêne,noue sommes he ureux d enre1p~tr-er 
b dépêche suiva n te, don~ la source oflic1elle 

20us garant.it l'authentiCit-é : 

Corlitan•ine, le 28 mars 18il, ~b. soir. 
Tebe>•:I N Bord 13orri Arredj déblo~ués, r,ette 

1 oière sans cou" férir. Le Bach Agu, isolû e t 
~odonn6 d'un grand nomhre de~ sirn~, est ré 

lcit à l'impuissa:Jci!. 
Le mouvement insurrect ionnel toucho donc l 

11 fin. 

Les journaux de provin ce con.tinuen t à 
oous faire en core complètement défaut au-
jourd'hui. . _ ____:__~~---

~propos de l'article historique intitulé : le 
/)r~pea u rouge, _MM. _les universitaires, fot'ls 
en tbèmes, qUI réd1gent le Jou1·nat des De
bals nous apprennent que l'hémh;tiche : 
Noc;IS sœculorum nascitu.t· ordo so ti'Ou ve dans 
Vir•ile . Cet hémistiche est faux, et q u 'il soit 
d'e~ ou de Virl!ile, nous n'y voyons aucuu 
jDIXlnvénient . 

Mais ce que nous leur apprendrons, puis
au;ils ne le savent pas,. c'est que le< Er.uts
ùnis après leur immortelle déclar·ation dïn
dépendnoce, ont. remplacé leur première de
vise : Rebellion to tyrcmu is oludience t.o god, 
r.ar cetle autre : Novus ordo sœculorum, une 
~re nouvelle . 

ASSEMBLÉE DE VERSAILLES 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

S~nce dll f " avril 

PI\.ÉS!DE~CE DE M. GfiÉVY 

La !énnce est ouverte à deux heures quarante mi
tul·~S. 

11 est donné lecture du procès-verbal, qui est adopté 
gns discussion. 

lin membre dépose une pétition o.lemandant des 
; r d i flc<~tion;: à la loi électorale. 
rn memhre dt\poso le rapport de ln commission 

finitiotivc concluant il. la pnse en considéo·at ion de 
1• proposition de _MM. _de Tulhou~L et consorts, rela
uro à. la. nomtnallon dune conmussoofl de dccentra
!J;aLion. 

Cne plltitio-n est •léposée s11riJ. <JUestion des loyers; 
tllc est renvoyée à lu commission art hoc. 

Un rapport est déposü su•· les propositions rela
tirc> a fa répartition générale des charge~ imposées 
Jlèndant la guerre aux départements envahis. 

Un membre dépose le rapport de la commission 
d'initiative parlementaire concluant il la non- prise 
en considération de la propo; ition de ~!. Buisson et 
autre;, tendant à introduire certaines réformes dans 
l'enseignement public. 

Une pétition est déposée concernant les événements 
la ['IU'is. 

Cne vo iz à gauche. Quel est le but de cette péll· 
lion! fi 
)l. ta Prislda~t. On dépose des pétitions en en 

indiqutnt l'objet quelquefois, mais sans en indiquer 
toujours le but. 

1, ordre du jour appelle le rapport des pétitions. 
M. de Larochejacqnelein dépo;;e un rapport 

concluant : t• à l'ordre du jour "'11' lit- noiition uu 
•;eur Deliat demandant l'ôtablissement dJllnitif de la 
Ripublique en France. - Adopté. 
~· .\ l'ordre du jour sur la pétition du sieur Cons

uni Dutlée, relative aux mesures à. prendre JlOur as
'Jrcr Instabilité dll gouvernemeut de la défense na· 

~· . Le sieur Lenepnrt, à Paris, demande à l'Assembl~e 

L:l commission propose la question préalable. -
Adopté. 
. Le ~iCL;ll' Daunavre demande que des préctutiollll 
liOicUL pr1ses pour empè~her los manifestations auto Ill' 
de l'Assembl~.e. 

La c_ommi~sion propose l'ordre du Jonr. - Adopté. 
f..e. so~u•· Pmtre v. ru pose un ensemble de mesures 

relatoves au:c <:Onseols g~nér!IUX. 
La oommtssoon propose l'ordre du jo Ill'. -Adopté. 
La oommoss1on propose l'ordre du' jour sur diversea 

nuh·es po\ ti tH) llo relatoves ù. la mise eu accusation du 
gouveroementde la uél'ensc natiooalc, illadéchènuce 
ae5 bo.rmparllstes au trnité de pai:l:, etc- Adopté. 
. M. B ethmont présente un rapport concluanl ù. 

l ordre du jour sur une p étit ion reiatove à certaines 
clispositions militaires (adopté); - à la <JUestlon 
prénlnblo sur une pétition .socialiste (adopté); - au 
renvoi nu ministre de la guerre sur une pètil1on con· 
tenant un proj tJt do réorgnnisalion de t'armée fruu
~i>c (adopté); - à la question préalable sur uno 
pétition d'ordre constitutionnel. - Adopté. 
. M. de Malle vergne dépose un rapport concluant 
a 1 ordre du jour sur une pëtition inontelligibla 
(adoplé) ; - il r ordre du jour sur une pétition con· 
tre Gnmbcua (ado(Jié); - il l'ordre du JOUr sur une 
pétition du mw re de Vtchy, o!frnnt un local à t'As
scJDbléll nationale (adopté); - à la question préala· 
ble EUr une pétition demandatJ t la séparation de la 
Corse d'avec lu France (adopté); - à la question 
préulnble su1· une pétition demandant l'emploi du 
l>?ison comme moyen de destruction contre les Prus· 

. smns. 
M . B arag!lon dit que la commission a été saisie 

d'un grand nombre de péti tions contre l'annexion de 
r Alsace ct de la. Lorraine. l\llliheureusement on ne 
saurait rion conclure qu<} do sigtÎliler au vainqueur 
d<Js rM!exioas qui viennent à l'esprit et au cœur de 
tous, si le vaiuquem· pouvait rMéohir au milieu de 
lïvrasse de son triomphe. l'dais il quoi bon une vaine 
discussion suo· le d ro1 t quaud la force rend inutile 
toute di•cussion? Les ropulaiions francaises do cœur 
d~ I'AI;:.:J t;C cl de la .oo·•·uine ne saùraient no pas 
rendre ju.:,ticc a.:x scutomcnts de lu Frant:c ; mais 
devant la situation aclutl ll<J, ln commission peut seu
lement témoigner des re;,;r.,ls patriotiques de la 
l"oauce ct proposer l'ordt·e liu jou1·. 

Pa rmi cos pét itions e3l celle du conseil municipal 
de ~lotz ~t ·~ulle . d'un go·und nombre d'AI>aciens .;t 
de Lonains qui protestcut contre toute paix qtti au
rait pour principe ln r.e.•sion de l'Alsace ct · uo la 
Lorrai ne _ct coutre tout droit quelconque de faire 
Ce tlû C~SS!On. 

'ill. ill•uoult d~oosc un rapport concluant à. l'or
dre du jou r pur ct ·s;mplc su r diver3es p4tilions de
manJttii L r é La b liSStllii.!Ul d'uno république SQ.~tl, Ct 
contena nt d \!::; obju rgations iL r adrcs::;c do p iusil!w·s 
·memb 1·es de I'As5ero'6léq nationale, ainsi quo d'au
tres pétitions d'o rdre CJnstitutionne!.-Adopt.é. 

Lb même memb1·e J épose un rapport concluant il. 
J'oo·~m dtt jour sur uno pétition demandant le s(·jour 
pcrmaneut ct délinil if du gouvernement hors de Pa
l'is.- A•lopté. 

l<i. le Prés!dent. J 'ai rO!/U d<l ~f. le général Du
r.rot une lettre dont je dois donner lecture à. l'Assem
blée. 

« Mon&ieur le président, 
'' J 'ui l'honneur de vou~ informer qu'nyon~ reçu 

du ch d ' du f>Oll\'Oio· exéCIIt il une mission srJéCiale, il 
me sera impossible de prendt·e part pendant quelque 
temps nux travaux de l'Assemblée. 

u Général DUCROT. 1> 

. ·M. le président a racu également une lettre analo· 
guo du général ~oysci; qui annonce qu'il e;t appelé 
a un ~CI'\' ! Ce a~ltf e n dale du J 1 mars, pat• le gou,·or· 
nemenl. Le géné•·nt ne J•Ourm non plus de quelque 
tem ps preudo e part aux truv<Jux tlc J'Asscmbléo. 

Le président t'nil cn.uilc connaître l'ordre du jour 
de luu ll i pro..:hmu. 

:\ deux heure~, ;;•' ance publique. 
1• Délibt'raticn sur la /Jo'OJioSilion de )f. Giraud et 

dtJ pl u.~icur:; do s0s col ègues, tendant à ce que le 
vote. aot lie•: pour toutes l ~o <llections nu chef-lieu de 
la COlllUJU!le. 

~· Disc~.:s;;ion d~1 projet do loi relatif nu~ élections 
m un !cipttk·:> dont !c rapport, dit M. }!) pr,\ ~ident, sera 
distribu•j demain aux d~put05. 

PROJE'I' DE LOI: 

DE ! .. \ C01>DUSSIOX ~Ur. LES ÜECTIOl<S ~l c:>ICJP.\LES 
-~décréter coupables de haute trahison les membres 
tl les minist t·es du gouvernement de la déJè nse na- Voici lo tcxtu ùu po·ojet de loi sut• les ,;]cction~ 
Iionale, en raison de Ja convention du 28 janvier 1871 municipales, dont nous a~ons donu6 hier k ré5Uinù : 
1rec la Prusse. Article 1" . Immediatement après ln publication de 

Le rapporteur fait observer que l'Assemblée a voté lu présente loi, les commi!slons municipale~ cesse
!.! paix a.vec une patriotique resignation ct conclut iL ront leuo·s !onctions. Provisoirement, ct jusqu'li. t'ins· 
fordre du jour.- A.dopt.i!. lallation des nou,·elles municiJJ&Iités. les fonctions de 

Le sieur Pintre p résente plusieurs pétitions rela· maire, d'adjoints, de présidents et asses,;euro dos bu
tim il la garde de l'Assemblée et la constitution do reaux électoraux seron t remrlies par les membres 
>on bureau, ame droits de l'Assemblée et de son pro- des derniers conseils municopaux élus, en suivant 
~idcnt, ainsi qu'aux attributions du pouvoir exécutif• l'ordra dïn3cription sur le t11l.oleau. 
L'orùro du jour est égulement prononcé. Art. 2. Dan; Je plus bref délai après la promulga-

Le comité central d~e ln liguo internationale de la tion do la présente loi, le gouverneruent convoquera 
~aox et de la liber té, à Geneve, demande ù. l'Assem- 1~ électeurs dans toutes les communes pour proééder 
blée de conclure la paix et d'emplover tous ses cf- au renouvillement intégral des conseils municJpau.x. 
~rts' à consolider la République, dont les institu- Art. 3. Les élect ions auront lieu au scrutin de liste 
uons, loyalement pratiquées, teront restituer à. la pom· toute la commune. Néanmoins la commune 
France, dans un averur prochaou, ce que lu force lui pourre exceptionnellement êtro divisée e n sections 
tura injustement arrache. · dont chacune élira un nombre de cons<JiJlors propor· 

Le rap~rteur dit que la commission s'est enquise t ionnel uu chitfre des électeurs inscrits. Eu a11cun 
des pr~ccdcnls relativement liU droit de pét ition de cas, ce f•·actionnemeut ne pom-ra être fait do ma
la part des étrangers. li lui a été répondu que l'usaKe nière qu'une section ait à élire moins de deux cou
ttall ~our l'allirmativo. La commissiou conclut d'a11- seillers. 
leur~ a l'ordre du jolll'. · · Le fractionnement sera fait pur le conseil général, 
. M. Baze réplique que les étrangers ont des droits sur l'initiative, soit du préfet, soit d'un membre du 

m·ols et naturels qu'ih peuvent exercer, mais ils n'ont conseil général, ou enlin du con:;eil municipal de la 
llS le droit d'entrer dans la discussion de l'organ i- .commune intére3sée. I..:IJaque annüe, dans sa se ssion 
~lion politique d'un pays dont il3 ne sont pas ci- · ordinuirc, le conseil général procédera, pao· un lm-
lo,·ens. vnil d'~nscmhle comprenant toutes les commun~s du 
!i, Bue conclut à ln question 12réalablc. dépa.rtcmcut, il la révision des secüons, en drei\Sera 
K. Je marquis de la Roche~acqueleln, 1·ap- un tableau qui sera peo'manent ~ pour les oleclioos 

p?rteur, fait remarquer qu'il ne s agil JlUS d'étran- municipales il. Jaire duns l'année. En ut!eodan l ojuïl 
~"' résidant en France. ait ét.C procédé à la réélection des con.eils go' ué-

,lf. Brls110n fait observer que I'Assembl~e naho· rau:t, la division en sections sera l'aile par arrl:tô du 
a1Ze a vo~é des remercïments a la république suis~e; pré l'et. 
~ ne ser&Jt pas bienseant de voter la que.>twu -po·énla- · Art. ·t Sont électeurs tous les citoyens fran~is, 
1la ~ur ce <{\le ln ligue de la prux propose a l'As- :l.gés de vingt ct un ans accompiis, jouissuut de leurs 
:emblée nationale dans un intérêt s~·mpntlüquo ·pour · droit> civils ct politiques, n'étunt dnns aucun ·cas 
~France. , .ll.ïucapucité prévu ~ar la loi, ct lie plus, ayant 'd~-
l'!l Baze r épond qu'il y a des droits internntio- · pui> une année nu nî.oins leur domicile réel dans ln 

l l UX g{lnéraux qui sont reconnus aux étrangeo·s cemmunc. Sont eligibles, sans condition de domicile, 
C!is qu'il n'en saurait Ctro de même des droits po~ tous les citoyens fran~is qui, dans une oomroune de 
b~ques qui appartiennent aux nationaux. France, ont la joui3sance de; droits rl'élecLeur, sauf 
._ FJoqne~ fai~ o.b~e_rver que _la que3Lion est 1es cas dïnC<'lpacités et dïncom 1Jatibilité~ p révus par 

rrave et que 1 admtssoblhté des pétitions des étran· los lois en vigueur et celui qui est mentJonné dans 
rer! avait été adoptée au Sénat. l'article sui\•aut. · 

M. l..aDcloi• ajoute qu'il r n lieu de distinguer, Art. 5. l<'e pourront être élus meonbrcs des conseils 
tl qu'il .. ne faut pas immOdoatcm~nt trancher lu munoc1paux , 1• les jul1'es de purx titulaire>, dani l o~ 
'IUIIStiou. 11 s'agit d'une question d'admis;(J;lilné; il' cantons dù ils e:terc.nl leurs foncloon>: 'l· ·les mtJrn 
~-faut .P" prononcer une exclusi<;~n _absolue. ' 1./or- 1 bo~es titulaires. amovibles ou in11movibles •le; trobu
::" du lOIIP· praposé par la commtssoon o.! oit suffire . naux de vrem1èr~ mstunce, dans le; communtlS de 
•JiOurd'hui:........ · • . leur ressort. · . 
. M. ~8"~'lnt appuie les conclusions de 

1 

Art; t>. Dao~ les tr'o:s jours qui sùivront la publi
:~ compiij$i(!jl : .en faveur de J'ordre. <!u ·jour. - cati011 de la loo, les liste> sp•;ciatcs au.~ élections mu· 
opt~... .... .. .. . : . . . nicopale.5 St:r<?D t drea,ees dans toutea les co~muous 

lll I.e
1
sleur.}(erle.demande à 1 Assemblée de .proc!a- .

1 

Les réclamallous seront reçlles pen.tant tru1s jours 
dé~ .a. ·République comme fonne de gom·orcement après l'e~>pi ration du délai précédent, et ju~es, dans 

Ill love: ... .... · • • . .. . . Jeg trois jours qui 3Uivront,pn•· une commission com-,J: ,.c.~II! D?!Ssion propose l'ordre du jour. - , posée d~s trois premiers COI\SCi lte~s inscrits, s~ut l'np-
P"?·.... . . • · · ·' pel au JUge de paox et le pourvOI •BD cassation, qui 

~I.e S!CUT GQF.ot demande que le lm[ ragé urlivc-r: J. ~u lvront leur cours ~ans que les opérations éleciO
~·I COllliult~ . !lr la quw;tio~ de uoiiÙner une j ralos puissenl être retardées. 
· • êo Ç9lll!!t\l'l!t~ - · · • r t. 7. Dans to11tcs les c~mmu.ne11 ql'~~~ q~o ~qlt 

leur p~pnlatlon, le senrlln ne durera qu'ml jour. D 
sera ouvert et clos le dimanche. 

Art. 8. Les coaells munieipaus 111ra11t uomm6a 
pour cinq ans et renou'l'elablet bl~em1111t à la lin 
ae càaque période D•oa l'int.erva.lle, ou ne proc6dera 
à de nouveUes élections que si le nombre des con
seillen avait 616 réduit cre plua d'un ~&. Tout&
fois, dans Ica commun• divia6el BD sectiDDJ ou ar• 
rondissements, il y aura lieu à f&ire des élections 
nouvelles toutes les fois que, par sni te de déc6ll oa 
perte des droits politiques, la section n'aurait plus 
aucnn représentant dans le conseil. 

Art. 9. Dans les communes dont la poJ!ulation e~t 
au-deiiSOWJ de 6,000 habitants, le conse1l municipal 
élira le _maire et les adjoints p&nDi lei membre.~, au 
scrutin secret et à la majorité absolue. 

Si. nprés deux scrutins, aucun candidat n'aobtanu 
la ml\iorité, il sera procédé à W • tour de ballottage 
entre les deu."' candidats qui ont obteau !11 plus de 
autrrages. En attendant que l'AS!! emblée ait statu6, 
par une loi nouvelle, sur les attributions des maiNt, 
leur nomination sera raite par decret dana les Yillet 
de plus de ô,OOO àmes et c:ta:ns celles, quelle que soi' 
leur )lOPIÙAtion, qui sont chefs.lieux de dép&rtemBDt 
ou d arrondissement. 

Les maires, de quelque manière qu'ils soient uom~ 
més, seront révocables par décret. - Les maires 
destitués ne seront pas rééligibles pendant une an
née: 

Art. 10. A Paris, le conseil municipal 141-compo• 
sera : 

1 t De quarante membres nommé• à. raison de deux 
par nuoDdissement, quelle que soit ta popwation; 

2• De membres en nombre proport1ouné à la po
pulation. A cet effet, tout arronëlis~ement ayant plus 
de 1:2,000 électeur>, nommera a utant do conseillers en 
sus qu'il aura de fois 6,000 électeurs, plus un conseil· 
1er pour une fraction do pl liS de 3,000 électeurs. 

Art. Il. Les conseillers municipaux de chaque &r• 
rondissement seront nommés au scrutin de liste. 

Art. 12. Le conseil municipal de P&ri1 tiendra, 
comme les conseils des ·aut.res communes, quatre !89-
&ions ordinaires, dont la durée ne pourra pas excéder 
dix jours, sauf la session où le budget ordinaire sera 
discuté et qui pourra durer six semaines. 

Art. 13. Au eommeucement de chaque session or
dinaire, le conseil nommera au scrutin secret, à la 
mnjorilé, son pr&sident, ses vice-présidents et ses se· 
crétaires. Pour les sessions e:ttrnordinaires qui seront 
tenues dans l'inlervalle, on maintiendt·a le bureau de 
la dernière sossion ordinaire. 

Art. 14. Le prélèt de la Seine et Je préfet de po
lice uuront le ilroit d'assister aux séances du collSeil 
muoicipal 

Ils prendront part à. la déliMration avec voL't con
su!tative sc:Liement. 

Le préfet do la Seine et le préfet de {lOlice seront 
tenus d'nssister a= séances du consetl toutes les 
.fois qu'ils y auront été spécialement invités par le 
président. 

Art. 15. Le conseil municipal de Paris ne pourra. 
s'occuper, à ;leine de uullité de ses délibérations, 
que des mnlières d'administration communale, telles 
qu'elles sont déterminées par les lois on Yigueur !ur 
les attributions municipales. En cas d'infraction, 
r annula tian sera prononcée par décret du chef du 
pouvoir exécutif. 

Art. 16. Les incapacités et incompatibilités établies 
par l'article 2Z de 1a loi du 22 j uin 1833 sur les con
seils généraux sont applicables au.'t conseillers mu
nicipaux <' c Paris, indépendamment de celles qui 
sont établies par la loi en vigueur sur l'organisation 
munio::ipnle. 

Art. 17. Les maires d'arrondissement seront élus 
au scrutin individuel, et leurs adjoints au scrutin de 
liste, par les électeurs municipaux de l'arrondisse
ment. Nul ne sera élu s'il n'a obtenu ; 1• la moiti6 
plus un des sulfrages exprimés; 2• un nombre da 
votes ~gat nu qua•·t des électeurs inscrit~. Si, après le 
premier tour, aucun des candidR!i n'a réuui ces 
deux conclition~, il sera procMé à un ballottage entre 
le> deu.x candidats 'JUi ont obtenu le plus ile voix. 
Les maires d'arrondissement n'auront d'autr~ attr•
butions que celles qui leur sont expressément con
fér6es par rtcs loi!< SJlécial<ls. 

Art. t8. Il v a incompatibilité entre les fonctions 
de maire Oll d'adjoint d'arrondi"sement, et celles de 
con~ei llcr municinnl de la ville de Paris. 

Art. 19. Provisoirement et en attendant que l'As
scmbléo nutionale ait statuô sur cos matières, conti· 
nueront à t'tre ob;;er,·rics les lois actueiiP-ment en \'i
'"'onr sur l'organi~~t ion et los attl'ibut•ons munici
pale~, d•ns celles tle leurs dispositioo5 qui ne sont 
pas contr;tires à ln présente loi. 

- CORR E SPONDAN CE 

Monsieur le r édacteur, 

Depuis deux jours, certaines feuilles, no
tamment l'Avant-Ga1·de , attaquent la Com
mune au suje t de la solution qu'elle vient de 
donner à la question des lorcrs. Cette ques
tion a déjà é té traitée sous bien des faces, 
m ais pas encore sous celle qui aurait dû, 
lout d'abord, être présentée au public. 

Voici tm tableau qui est plus éloquent que 
toutes les phrases que je pourrais vous écrire 
a ce sujet. J e le livre à. votre appréciation. 

I. Chambr~ d'ouvrier . 
1~2 1860 1871 

70 fr . UO f rJ 180 fr. 
Soit, pour la période de t852 ùslio, huit années 

à60fr ..... . .... ......• ... . ... ..... 480fr. 
et, pour celle de 4860 à t87t , onzé an• 
nées à HO fr. , soit ... .. ...... .. .. .... t. t OO 

f.SSO fr. 
extorqués à un malheureux. ouvrier qui n'a peut
être pas eu plus de 3 à 4 fr. par jour pour vivre, 
lui et sa famille . 

II. Log~nun' d'tmployl. 
. . . 1852 •. 1860 1871 

300 fr. 500 ft, 700 ft. 
Période de f852 à t860, hait ans l 

200 fr .. ...... .... . .. . .. ...... .. .... 1.600 fr. 
Celle de 1860 l t87t , onze ana à 400 fr. 4 .400 

6 , 000 fr. 

HL ~>etits corn •rte•,:nnh ou r-lh• iranu. 
185'l t860 1!171 

6oo fr. t,ooo fr. ubo rt. 
Ce qui fait, pour ta période dè t8'rl2 l t8&0, lau tt 

années à 400 fr., toit..... . .. . . .. . . • • 3. 200 fr. 
et, pour celle de i 860 à t8'H, on;e- an· 
nee& à 800 fr. , toit •• • . r. . . '". ,, ,,..... 8.80G 

ti.ooo ft. 
.ex~orauéa 

IV. ComiiWpiRCrfl ~ #wa.,., 
JlwMIN. 

tW 11160 1871 

1,000 fr. z,ooo ft. 3,ooo rr; 
Nriocle de t802l 1860, aoit. ... . . . • s .000 ir;· 
Celle de t.860 à 1871, onze &DJlêel, 

eoit. . • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • •.• . 2! . 000 

30.000 fr. 
payés en plu. 

Voilà le sort du pauvre propriétaire sur le·· 
quel on s'apitoie dans quelques journaux. 

Agréez, etc. ' 

Fac-ritRUe tN Ill Wn tkt propriaaira • Parii cl 
Srm Ezeelllnce X. TIIW1, eotll1ülr m ft~PUilr, 4 
Vw~ttillU. · 

Excellence, 
C'est la mort dans l'lme que nou veoo11S nousl 

prosterner au pied des marches du trône qlie wu.Jl 
devieZ' nous donner. · 

Pourquoi avoir tant tardé, Excellence? . 
La Co:nmune de Paris, cétle _poignée de ~e

tieux (entre nous, ils sont plusieurs· centaines .:Jo 
-mille!), a lancé un décret par lequel les QU~I'.l 
110nt libérée dea travaus forcés auxquels nou~ 'te,; 
condamnions pour quelque• années. · _ ! 
Vo~ ne ra&î.liere& pas ce décret, bonne Excel

lence 1 
Sa. v• voue ce que l'on nous demande . à no qg, 

vos protégés, ma1s c'est la ruine du pauvre mil
lionnaire 1 ... - V ons qui êtes membre du Gouver ... 
nement, chef du Pouvoir exécutif, - conséqo.em-' 
ment forcé d'exonérer les riches de toutes les lois 
d'entrees, contributions, impositions ou autres ilé
crets bien sentis que l'ori peut mettre sur la claH A 
ouvrière, - vous qui avez travaillé sur tous ln 
tréteaux de toutes les parades monarchiques, voire 
même sur l'impérinle -avec correspondance "i<\U~ 
la R épublique adaptée à la Royauté - vo~U· q\U• 
possédez tant de tours dans la poche des ,·es·.~ que 
vous avez retournées, donnez-nous donc üU peti~ 
conseil? -

Paris ville libre, bra'fC Excellence, câmp!'Elnez
vons? -Ah ! c'e&& la fortune pow le prolétaire; 
la réduction 'dh. loyert. Ah l ... c'est la m ort da 
malbeureu.'t millionoaire, du spéculateur; du hour• · 
aiootier, de& buiuiers et des curéa ... · C'e&e-· le 
métier de ptopri~ mis a.u rang àe celui ùe,; 
filles à marier peJlda-a& J'état de. si~... n ~y 
avoir une morte S&Î59ll fa.bulause! ~euf mCiis d•l 
perte sëcbe! C'eR ·,un terme, cii&ent les bonn~'! 
femmes, qui rient &OUA cape. - Ah.! excelh u~e 
Excellence, ça n!e&t JIU,{lour vcUë .en faire un r~
proche, mais, soual'Eav.r~. votre entourage com· 
prenait uùeux l'utililé tJè nou-e Cêrule. - Et 1'1 a 
chu, qui nous faisait entendre • q'u' il liattrait ie.; 
Parisiens comme des carte&, eL qu'Il retourn~·a1~ 
le roi, Je grand roi, successeur ife son pèrl'-, en
trevu dans vos rê,•esl De ces promesses, la t;c.m
mune retranche tout, il ne re:;;te pas un tiers. l't o· 
'tégez-nous, grande Excellence, contre ces mauè..i;;;, 
ouvriers, la source de nos r icllesses· et des buml 
qui vnus gonftent, vous autres gros bonnets . ' ... ·· 

- Et la conscrip tion a bolie, qu'en dites ... Yous, 
Excellence? 

Au début du siége, prévovant ce qui a llait ~a 
passer, nous avions formé u n cor ps de f rancs<i
leur~ qui meLtait la caisse et le ventre à l'ab. i. 
exemptait des gardes, services et autres demir~ 
patriotiques plus ou moins ércin ;ants ré~en·é; ,\ 1 .~ 
vtle multitude ... Nous rentrons à ?dris, pour\·u,; 
d'une mine florissante ; nous ' 'oulons examiner ce 
populo infect qui avait crevé la liu m. que \'0115 au· 
tres, e:tperts, vous vous entendez: si h ien à lui fa. re 
endurer quand vous voul<>z: le réduire à œpit ulati.)n 
de l.<?u.s genre_s;.nous ~:f:hibons nos qu_itta.nc.:,; ~~r. 
imbooiles, qu1, a la venté, ont Jlarhut\lmer.t \I(: • 
rendu nos propriétés et les ont maintenues en V·• l' • 
fait état. n ous réclamons de l'argent ... Le cr,oi rt~!. 
vou s, Excellence ? Corrompus par les docr.rint.ls <.Ill 
Père D uchêne, ils nou11 crient: D11 flan ! nono 
t raiten t ue jean·foutres ... e ô ,·eu!·~nt no~:; fj, c. : ~ 
prendre un fusil. Risquer de nollS liure hle;;;cr eu 
maniant ces armes bru talés ah ! bonne Ex cel
lence! ... . On nous incorpore de force pour défc:l• 
dre la propriété de nos voisins! Mais à quoi ~ert 
d'avoir des locat.aires? 

Cette conscription abolie, t 'est l'égalité tell~ 
qu'ils la comprennent. · .. .. • 

Qu'est-ce que ça nous faisait à nous la conscrip-
tion? Pourquoi lui en aurions- nous voulu à la con.:. 
scription? ~ta .ne pouvait j amais a ttemdre nos .eu
fants... Avee deux ou trois méchant• bollets de 
mille, qu'était-ce qu'un mau'\'Uis numéro? C'étail 
fll.i.L pour le peuple, cette loi·là l .Mais aloro> il n 'y a. 
plus de bénéfice d'être riche! 

Voyez-vou~ d'ici cet ouYrier, cet être intime, qui 
veut vivre de son travail, récolter le produit do 
son labeur et de son intelligence! Ces gens-là ont 
des idées capables de renverser la société tour en
toère! Ça marchait si bien, E:tcellence! - -Quoi. 
l'ouvrier ne consentirait plus à payer la pa:ressl) 
et les vices d'une dynastie q ui ne lul dcmancl~ 
pas autre chose? l 'ouvrier s 'instruirait?.: . 'HDr
reur ! il saurait discnter ses intérêts contre leJ 
nôtres ? ... Malédlc~ion! il fonderait des Ill valides 
civils et deviendrait peu~-ètre propriétaire par le 
fruit de ses é conomies? ... Ah! ! ! 

Mais révohez-voUB donc, Excellence! · · 
Excellence, c'est de vous <Jai ét.iez ai gr11nd. 

qui êtes si petit 1 que les souas1pés implorent un;f 
reponse. .. 

Suivent w lignahlru • 

l'our copia cantonne du ptiiiciPaît 
l'LOIUS6 P~'ll'L 

ÇA ET LA 

. . 
On ueve qu Je souveru8111en; tant! aurai'! 

f89ll d'Algérie. UM dépêèbè annonçânt que la 
gé{léral Lallemand ee Hrait reQdu complétement 
maitre du•oulè'fement. . 

Si les Prull8ieJll cottsentalent l obéir au gou
~i..Jlfà.dü tA~ ~\maUre »artouti 

~ }A!d&i i 
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IOUilft.lL ommBL DU SDII 

Trlls-joli le mot... d'M'dr~ (non ffl!cCionJWîN.) 
Les huissiers vont être forcés, pour vivre, de 86"1 

pOTter à la députation dans nos campa.,"lles. 
Leurs études étai,ent closes... les petits vieux 

è19 Versailles votent la loi sur les échéances, et les 
protêt.s, dénonciations, saisies, etc., etc., pieu· 
vont. .. . .. . . . . .. . . . . ... . , ... . . 

La Commune annule tout cela 1 
On nous assure que les huissiers vont former un 

~ata!Jlon f{Ui va marcher sur Versailles ... 
• - Pour protester, naturellement l 

Parlant à sa pcr.;onuo <>U à un tiers à son ser
i\'ice. 

La vérité est parfois bonne à dire : 
. Mot·credi, le conseil en séance à Versailles 
r: rru t ln <lëmission de l' hommo des batailles. 
l. ' "C!:111mbre s ·cu f·u:eut'1 Thiers en est alfecté, 
Le Flo qui l'nrporta re;culo épouvanté. 

Dl ns la séancA du 28 mars, présidée p:tr le ci
toyen Bergnr.,t, le s,t:n~ra l Duva! a. anuuncé que 
les agenLs de polle~ ctmcnt suppnmes. . 

On pourra àon~ etre JOurnaliste et respuer au 
. printemps. • 

ü capitaine de !Jendarnw'ie ù ill. le préfet. 
/ · C1·eusot, 27 mars, minuit 38 m. 

L'attitude de; cnirassiers, de l'infanterie et de 
ta gcn<larmeric a étG ce qu'elle doit ètre. 

Le commandant, 
POUG:'-IEl". 

L'atti lu.!e :t dû (·t,·c infecte, c'Pst certain. En 
pç:1.ant au-,: vi<::!mcs d·: C<'s braves amis de l'or· 
(ltl', le rr.c.t mc révo~terait s'il ne mo rc-pougnet. 

Le Jol'm~to[1i~ic l des nn·aux prie 1\!'.\I, les chefs 
d" ttJU~ k.; p.sqncts tlc Fr.mce - et de Na\•at-re 
- tt'! ~·:..t,~s~(:r au nünbt·~re de la justice à. Ver
Jmillc'. 

..:)a ,oilà un (;OuYerr:c:nent qui ne doit p:ts m:tn
qu~r Je ji·ot lcurs, 5ans compter les chefs d'accu
:lr!tion ct !cs chef; de hnnd0s. 

I.e prin ~o do G~lles e.st ·allé _ren~re ~isit.e à Son 
~x-i.\lajestu Napoleon ill, et lUI a temmgne toutes 
se,; sympatllies pour son mal~cur. . • 

I"ouis Verhucl , . dtt ::.f:tpolcon, lu1 a repondu 
q~t' il étl it ruomen_tanément victime_de déplorables 
&const.àncr.s ma;s ou';l ne àou'tart pas un seul 
·m~.u.nt des sympath iés du peuple fr:mr.ais. 

!'arf,litemcn t! à chnrge do revanche 1 

Le chef do la police secrète de Londres, en co 1 
momen t à l'aris, assure · ([U' il y a actuellement 
iJ;ms ceLte ville ?lus de ~ ,000 voleurs ang! üs qui 
ùoi ·;ent exploiter, sur une large Jll!!sure, les po
~::tes des cnrieux groupés t~ur les boulevards et 
3.i!~eu :-... . .. 

Ceux de Yemtilles sont moins nombreux .•• 
bai~ bien ph!s clangercu~. 

, !lian if> re rl'écrirc l'histoire en prO\'ince - Jour
~w.l ri.u J/,,vrc. 

" lJC<>UJS.tc ·1 S mar::, au tlL1.tinet toutes les no ils, 
des éctaircnr.; saribaldien:,; parcourent la \"ille ' 
mon til·· >t.r de< .. . , (~!uc i p :·rl~s ; - pl'ivé de chevaux, 
le comité c~:Jl.r.ll ~ im;: :~ir.é d'utllisor ce mode do 
~\..CQ:!.:tJ th:n pour f .. ilC {J~1l \'Cn ir !:CS dëpècbes .. » 

J ,• ne l)1'étuunu t•ia> q ~e ics campa·! nP.; pren
nent ù·~ '," .... il!üJOC>ôant pour des lantcrueo. 

! .. cs tlcr t'1 li·t'•'' d r'· r>t·~hcs da Florence, ~7 mar~, 
nnnonr. ·nt aar> 1c i;omité Jr· la chJmùre des dépu
t é, a td>cul:· le· ;; me-.urcs financièt·c•. 

Pcndnm tc lbrips, les h~ reaux elu sénat discu
taienL le p:·.·jd de lui sut· IPs garanties pour le 
'pape. 

Qu'on rl.sc~ t~ lPs fi nan.:<'>, c'est nattlrel, ... mais 
\c parw

1 
C

1
«':;t absurde ! 

Ori ne eloi~ !•l..!S , 'occuper de ce qui est inutile! 

Gam!;rt .' '"'Y~!;t~! crient les journaux étran-
... 0'\r .. 
'v L~s in G i-crrt~ nous apprennent qu'il emporte 
~~ œw·onno clt· l'l.uriu.r. 
Ce~ 1~1', • I"J 1:, ,!)a& chers à la France. 

.En t.hértril' ~or.:::: mf' <' Il pratique militairr>, il ne 
faut j:Ull ..LlS Î;c.,;t,"un!lre le Chef avec la bande. 

,f:.e sapg no.: s~ 1 "ï' pas avec du sang ... mais 
. :t\"Ct' <le î cau. 

FLOII!SS PIR.\UX 

F AITS DIVE RS 

De nombreux citoyens comptables et au fait du 
travail administratif se sont présentés à la direc
tion des contributions indirectes de la Seine, pour 
s'y faire inscrire. 

On a remarqué parmi eux d'anciens employés 
de la régie. 

Dans quelques jours, cet important service va 
donc pouvoir reprendre son cours habituel. 

A force de zèle et d'activité, on a pu reconsti
tuer le service post:tl dans l' intérieur de Paris . 
Hier les distributions ont ét.é faites par les fac
teurs comme à l'ordinaire. On a dù, pour rétablir 
ce service, faire ouvrir les bureau:-;: divisionnaires 
par des commissaires de police, assistés de la force 
armée, afin que la formalité eut lieu dans les con
ditions légales. 
. Quant au service extérieur, il dépend évi!lem
ment du bon vouloir du seul M. Thiers qu'il 
puisse être repris. C'est à cet ami de l'ordre et 
de la propriété que les commerçants et les!in
dustriels doivent fain• remonter la responsabi
lité du petit coup d'Etat de la confiscation des 
postes, si préjudictable à leurs relations et à leurs 
mtérêts. 

Aujourd'hui encore le trajet sur la ligne de Pa
ris à Versailles (rive droite) était interrompu. 

Sur la rive gauche, Jo nombre des trains. ,était 
doublé , et l'on part:tit de Paris et de Versailles 
toutes les heures au lieu de toutes les deux heures. 

Le nombre des voy:tgcurs se rend:tnt à Versail
les était considérable, tandis que peu de personnes 
se décidaient à quitter cette , ·ille pour se rendre à 
Paris, ne se rendant pas compte de la cause de 
l'interc!'ption de la ri\·e droite . 

Hier, toutes les portes de Paris ont été ouvertes 
ot l'on y passait librement. J 1 raut cependant faire 
une exception pour la porte de Passy, qui y est fer· 
mée, ct ou pcrôonne n'est passé depuis jeudi 
matin. 

Cela tient it ce que la porte de Passy n'ét:tit 
occupëe que par un nombres d'hommes relative
ment très-restreint. 

Les omnibus umér·icains, qui partent de la place 
du Palais-Hoyal, continuent ti aller jusqu'au pont 
de Sèrres. 

La Nouvelle Ga;clte cie Prtme donne les délails 
suivants sur un conlli t tra!!i-comique qui s'est 
produit à un banquet diplomatirrue donné ii. Mu
nich par le ministre d'h alie, le marquis Miglio
rati : 

M. Migliorati porta un to:~st ii:1'cmpcr()ur d'Al
lemagne. Le toa.~t fut parfailement accueilli, et ;11. 
le baron de "\Vcrthern, ministre de Prusse, brisa 
son verre. On sait quo c'est là une coutume alle
mande, d'après laquelle ou est censé attacher au 
toast une importance telle, que l'on n'admet pas 
que le ,·erre dont on s'est Stln i pui~se encot·e t~LM 
employé il un autre usagr:. 

Mais ~I. Je mini_stn: <l'hJiic , qui no conunis;nit 
pas ce tte coutume, prit de fort uw.uvaise pan l'ac
tion de M. do \ '\enhern et s'emporta VIVement. 
Soit qu'il fut animé par le hanquct, soit qu'il ne 
comprit l'a.~ très - 1Jwn les languPs étran:.;èic>, 
toujours est-il qu'on ne put lui raire comprendre 
cc qu'avnit voultt f(l.ire .hl. de \Vcrthern. La dis
cussion s·ér;hat!H:t. 

L'amphitryon s· ·~mporta de plus en plus. et la 
querelle devint tPIIe me nt sérieuse qu'une dame 
tomba évanouie de sa chaise, <·nlr<~inant dans sa 
chute l'amba,adeur <1'.:\n~-;let.Prr!l . 

Un eut I:J. !>luo ~:>ranJe pcme a cal met· M. Ni
gliur .. ti. 

Entre Saint-Cloud ct ::\lontrclotlt, ai mi qu ~ rlans 
les cnvi1 ons, il exist.nit un ;:rctntl nombre· : ié
gantcs v;llas, dont la plupart ne ~ont aujuttru hui 
que des monce~ux de décon1bres. Tels saut no
tamment les maisons de M:'II. i\lonbro ct Tnmbu
rini; l'immm:sc atelier du sculpteur Dantan, ce
lai du Suédois I~iorboc, l'habile peintre d'ani
maux; la propriété ùo ~1. Zimmeru ann, oû, le 19 
janvier, 1\f. de Latcinty se défendit héroïquemtmt 
contre,dcs ennemis ,·in:;~ fois supél'ieurs en nom
bre ; le chalet de la comtesse 'Valcw~ka, les pro· 
priétés de MM. Lan,:;evin, Aragon, Clausse, Man· 
riec, Blum, Campbell, etc. 

Dans certains endroits, comme au cbltaaa de 
Saint-Cloud, un placard manuscrit, fixé ll'extré
mité d'un piquet, in'l'ite les visiteurs à re1pecter 
les fr:l.o"'Ilents de bronze, de dorure8, de fer ou
vragé, et à s'abstenir d'emporter comme souve
nirs des matériaux qui peuvent être utilisés. 

Cette recollllDflndation est généralement obser
vée et un sentiment de retenue empêche d'ajouter 
à l'étendue du désastre en emportan' des débris, 
même de la plus minime valeur. 

Il n 'en est pas absolument ainsi dans les mai
sons isolées, dont guelques parties subsiawnt en
core, et des maroudeurs, lorsqu~ùs le peuvent, 
s'emparent de ce que la destruction a épUgné, 

Dans une maison où était resté debout un riche 
escaliér, on avait remarqué que plusieurs des or
nement.s dorés de la rampe a\'8i.ent fraîchement 
disparu. Le lendemain, on fit une constata· 
tion semblable. Dès lors, une sUlVeillance fut 
établie . . 

Avant-hier, on vit arriver un individ~ qui, 
après u\•oir jeté autour de loi des reg-Mds mves
tigateurs, entra avec précaution dans la maison. 
Peu d'instants après , on entendit le bruit de la 
chute du métal détaché de la rampe • 

Aussitôt on accourut, et l'on s'empara du 
personnage au moment où U cherchait à s'é
vader. 

Questionné sur la pro'l'enance des objets trou
vés sur lui, il prétendit qu'il était entré d~ la 
maison en cur1eux, pour prendre un croqws des 
ruine~ ; q_ue par malheur, dans sa préo~ul?ation, 
il avatt fatt sur la rampe une chute sa ViOlente 
'«JUe, par la violence du choc, les boulons s'eu 
ot.'lient dêt:tchés et étaient d'eux-mêmes entrés 
dans ses poches. 
C~tte ingénieuse e:tplicatioo n'a pas empêché 

l'amateur de ruines d être alllisitùt arrêtll. (Le 
Droit.) 

~--------~.--------------
DERNIÈRES NOUVELLES 

3 avril, Il h. 20. 
Colonel Bom·goin à Di1·ecieur général 

Berge ret et Flouren s ont fait leur jon~tion; 
ils marchent sur Versailles. Succès certain. 

3 a n il, '2 h. 
Vers qua tre heures du matin , les colonnes 

·commandées par le géuéml Duval et le co
·Ionel Flourens ont opéré leur jonction au 
rond-poi nt de Courbevoie. A peine arrivées, 
P-Iles ont essuyé u n feu nourri oeyer t par le 
l\lonL- Valérien. • 

Les troupes se sont alors abritées derrière 
les murs et les maisons. Ainsi garanties, les 
commandants on t pu organiser Wl mouve
meut qu i a complétement r éussi, et les deux 
colonnes ont pu franchir les lignes et se 
mettre en marche sur Versailles. 
L~ général Bcrgeret, en tête de ses troupes, 

les a entrainéel; au cri de Vive la République ! 
ct a eu lieux chevaux tués. 

Lo feu de l'armée de Versailles ne nous a 
occasionné aucune perle appréc-iable. 
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UNE PAGE D'HISTOIRE 

La grande révolution politique et sociale 
qui vient de s·accomolir à Paris a produit en 
France, et surtout à l"étranger , une immense 
stupcm; ce sera, d irait M"'• de Staël, l'éton
nement des siècles futurs. . 

A.[Jrt:s l'effondrement d 'un pouvoir don t le 
cher n'était que la pcrsonuitication de tous 
les \·ices et qui, étaiJli par la violence et la 
cr uauté , ne .pouvait se maintenu· que par 
l'abrutissemen t et la conuption, où l'honneur 
n 'était l.llU5 qu'un mot admis à peine au théâ· 
tre, le monde entier avait désespéré do la 
F rance : son temps, disa it-on, éta1L fini. 

Pendant vingt ans l'em pire s'é tait ainsi 
consolidé. Au milieu des fêtes et des plaisirs, 
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•· 
les complices du Deux décembre &~:0 
par faire oublier leur sanglante ori8m'e. :!J 
riait de celui qui mourait de faim à * 'd!
ces orgies. Ou ~toull'ait la voix de l'holllJDe. 
courageux qui voulait tenter de rappelllr 4i 
F1·ance au sentiment de son honneur et dt 
sa dignité. C'était l'apogée de l'égorsme èt ~ 
la. corruption . Tout à coup les 1~\lriflrs dul 
conquérant des Gaules empêchent de dormir, 
l'auteur de la Vie de Char. Sur un signe 4nJ 
maître, la France est jetée dans ce\\C horllj •. 
ble entreprise qui nous mont~ à s eaait quel 
le courage et la valeur m ilitaire du nou..
veau César étaient à la h auteur de sa valeur 
morale et llolitique. 

Ce de.rm er outrage, cette derni~ honte· 
semblent secouer la. torpeur de la F rance 
Partout retentissent les cris de. : Vive la R'i 
publique! La colère et l'indignation so~ 
vent tous les cœurs . Les grands sentiments 
n e sont pas encore éteints. Chal{un vient s'of, 
frir au salut de la patrie. Quelques ambi.! 
tieux, quelques soudoyés de prétendants s'em
parent du souvet·nement, et trqp conflan~. la 
France s'abandonne tout entiè1·o à eux. Hé
las! la capitulation de Paris, plus froidemenl 
et plus hoDJeusemen t préJ>1ll'ée devient le 
digne corollaire de Sedan. Toute la France 
est plongée dans la terreur. Partout, l'on de
mande la paix à toW .-prix, et l'Assemblée 
nationale est nonunée_pow: ~igner la paix: la 

• paix est signé . . 
Le gouvernement dit de la défense natio· 

nale avai t fini son rôle, e mandat de l'At-
semblée était .terminé.,. , , . 

Trompé depuis si longtèmp3, Paris voulut 
se r ésen•er une garantie matél"ielle pour se' 
faire respecter de ceux qui avaient si indi· 
gnement abusé de sa confiance. Les l1abirants 
des faubourgs voulUirellt conserver les armes 
et les canons qu'ils avaient si bien payés de 
leur sang et de lëtir 'argent. 

Le gouvernement n~ ' la défense nationale 
et l' Assem biée craignirent, cowme '4Ù1 
ceux qui ont entre les mains un pouvoir 
usurpé, la puissance au peuple armé et pré
férèrent dtlcbainer la g uentl ci \'ile sur la 
F rance que renoncer à un pou voir qui ne leur 
appar tenait plus, et de _ fa~re 4roît au~ jus~ 
désirs du peuple de Pa r!s. l:!aas 1~ _coupe élme 
pleine : d~ux cen t . qu_mze batatl ~ons ~e 1~ 
garde natiOnale nomroerent des .dë16gues CJUl! 
formbrent ce grand corps don~ toùsl'lll~ ·mem· 
bres étaient intimement lié~ et qûi &'appela 
Comité central. On avait ri des- prétentions 
des habitants de Montmartre, on nt de nou· 
veau du Comité central. · 

La pre~se, qui n 'étàit plus que l'expressio11 
de la décadence de· la France, lança d'aboro· 
con tre ce fameux comité les plus basgefJ pla.i. 
sauteries, puis on l'att.aqmi arec une v1olenu 
iuouïe , ·ensuite on dbcut.a~ s es f~Ctes , euli~ 
l'on \oit ses ad,·ersaires les -plus·• déclarés se 
rallier à lui, et lor~que cette t_éunion de .ci
toyen& dévoués, une fois léw~. ·tillihe patrioti
que terniin.ée, se retira dans 'l'ombre COI!liJl& 
ils én étaièat sqrti:s huit jours au'par~van~, il 
y eut un mouvement de stupeur e.t Q. admu·a· 
tion universelle. On crut· sortir d'un long 
1·he. La ré,•6lution sociale é tait accomplie: 
Paris se relevait d'Jwl-seul coup de :vingt an-
n ées d 'abaissement. · . 

Aujourd''h;ui,= la Commune est -là! Par:i~. 
ce cetitre· d'€nèr gie; ·de patriotisme et d'lll• 
tell.igeuce,. viunt encru·e uue foil; de relever èt 
de régénéiler la.France. Par ses s~ins_, le sul· 
ü·age uni-versel., cel;le <u·nre· :5i. puts~ante,
mais si dangereuse en tre les Olams de ceux 
qui n 'avaient jamais appris à .s'en nerv_ir ~ de
viendra pour le pays, tnstrmt et l\cla1re, la 
gat·m1tie é t la sauvegarde de la liberté. Ullol 
fois encore, Pat·is aura savvé la Frm1cc. 

PA!iL . VAl'El'IF~A.·!-f· 
TS 

L"Irnprimeur· Gérant, A. WITI'EBSHEnf, et C'•, ci /'Qrll. 
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La Commune de Paris, 
En raison des opérations 

,fiées, 
AlUÛ~TE: 

Ait. 1"', L es élections com 
demment fixées au mercredi 
ajpur.~ées~ 

.Ar.t. 2. L e jour du 
aussitôt qûe le perme 
Paris .par l'attaque dn """ ''""'"n• 
sailles. 

La Commune décide : 
Les citoyens Duval, Be 

. retenus loin de Paris par 1 
- li~es, sont remplacés à 
cutive par les citoyens 
et Vermorel. 

Le cif.9yen Cluseret est 
tère de la guerre. 

Jtes citovens Blanchet e t 
délégués à la commission de j 

AU$ citoyens Bcrgcret, 

·Citoyens, 

. Nous avons l'honneur de 
qu'afin de vous laisser toute 
conduite des oreration,; mill 
sont confiees, la Commu ne 
au général Cluseret la 
nistration de la guen e. 

L 'Assemblée a estimé que , 
circonstances oit nous somtne,• 
·~~ét;JPYlr l' unit~ drn~ s les 
tus âe la guerie . 

La Commune a également 
saÔI.e de vous remplacer 
commissiot> exécutive dont 
milita4:e ne vous permet plus 
trav.aux. 

Nou!' ,n 'avons pa.s besoi.t1 
Pfellll_l)i cètte dOUble U l:l<l:SUJII 

est .~ · isi éloignée de 
d;~ ly!fr l ' intlirêt de votre 
é"""' qtt cor~s. Vôus n'v . tmm81'(: . . • d 

· '"t ;nees .es u.,r.ess1lés u 
.Jo4ut et fraternité. 

Paris, le 3 a\'ril 1871. 
Les f!U'tllb1·u de 

.~ 
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JEANNE ET L 
ou 

' liiSTOIRE D'UNE P' AJ.ULLE DE . ... 
EUGËNE S U 

Elle me répO!tdil 1"11" 
craignant, sans doute, d 

en me parlant. J e 
trouvai J 

lèvres en 
d'e!~éc:héEis , la peau 

fixes et elle n e 
je r enlevai dans mes bras, 

· sur le lit de sa grand' mère ; 
· ~u moins, toutes deux près de 

Je ~evins- à côté àe ta mère, 
étaient fermées · elle les entr' 
tant que j e pre~ais sa main 
lllea lèvres, elle me dit 
commençait déjà à se ' 




