
. Courbel, H. Moulin, Step).ler 
Martin, A. Jousse, noli7.C7.ewllr.~ 
Trichon, Datou, Jules Hétcau 
C. Chnbqrt, Ji. Dubçis A Fat' 
gnière, EugÇmi PottiP./, F~yenl 
Perrin, 1\loullion. 

Will, rég~pt de lJ, Dan.yùe 
subitl!ment à Druxêllts. 

, ·ient de mourir :i Vienn~ 
én.. t né à. Marburg, en Styrie, le 

7. 

!\linen·a, ministre d lttlie • 
le t 0 de co mois, d'une pieu. 

de nu~sie, la mort du proph~· · 
l'A!Jd-el-Kader du Vnucaec: 

1 
à l'<"•~:c .de soixante-neuf ntis, 

Sa1ass1ms, compositeu7 de musiq~e. 

NOUVELLES 

15 an il, 7 heures du matin. 

au général Clusercl , f1~i]listr& 
ct ù CouunissiOil e:xJcuhve. 

fini· la nuit a été terrible. La 
ce~sé depuis di;{ heures du 
ri ùe Yanves qui a supporta 
violente. Les royalistes ont 

cam mawi~nt les {oris du .wd, 
EUDES. 

e de GARNIER frères. 
n. 6 - Palais-Royal, n. tl$ btt. 
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A Pail, Qual Voltaire, 31. 

POUl\ LES IIÉCLÂlUT!ONS 
r.._.r dincttmnt à l'JmpriJDev-Gtru\ 

• . ura.ucua 

Un 'an, 15 fr.- ft mois, 8 fr.- 3 

AL ·_:~·QFFIClEI~ 
' ' 0' ~ .. J 

E LA RÉPUBLIO-pE ·FRANÇAISE / .. . , 

'. 

1.1J111DI 1'7 .A.VB.IL 1~~ 

-
llJl~CT~OB - · sliu.OI~OI 

A Paris, Quai Vol~ U . ~ 

AOBNC&st*:w.B DI!B IJiroNcl8. 
·. ~ Voltaire; 11.-. s·~.._,: • !'-

. Unt~~C~D&• !i : 

' .:. 

taril el tUpartemmu. - E'itt1011tr un f114114almr _la po~te. -A/franchir • 

PARTIE OFFICIELLE 

Pari!, le 16 A·vrit 

Sur la proposition de la commission dés 
61!rvices publics, de la commission de travail 
el d'échange, de la. commission des finances 
.et de la commi~sion des r~1a4.t;?J!~ ~f'*Ï~lij'!lS, 

La C9IllJ.IfÏ!i~~op ex~cu\i,·e, , • 

ARRÈTE: 

. Art. !•'. Le citoyen Paul Pia est-chargé de 
la surveillan~ et du contrôle des chemins de 
fer. 

Art. 2. Les compagnies de chemins de fer 
seront tenues de communiquer au citoyen : 
Pia, à sa première ré.qui~ition, tous les li
rres ou docmpents qu tl Jugera à propOti de 
CO!)~ l. :ter. . . 

La Commission exécutive. 

Le service du contrôle et de la sw·veil
lance des chemins de fer remplacera provi
soirement la direction générale des chemins 
de fer. En conséquence, les diiT~rentes com
·pagnies de chemins de fer devront, à partir 
'de ce jour, adresser au contrôleur gé,né1·al 
des chemins de fer (ministilre des travaux 
publi~s) toutes les affah:es qu'elle~ commu
mquatent ou soumettatent antérieurement 
au ministre des travaux publics et aux i~gé
~ieurs chargés du contrôle. 

DttéG~TIOJ~ DE L.4 CO~Ill~NH DE P,\RIS AUX FLUNGRS 

Certains chefs de bataillon présentent, 
tru"ait-il, des notes de dépenses aux officiers· 
payeurs, et veulen t obliger ceux-ci il les sol
der pa1· des prélèvements eflectués sur les 
somme~ reversées par les sergents-majors 
des compagnies. 
li est de nouveau rappelé aux chefs de ba

taillon que ces sommes doivent être immé
diatement remises au Trésor par les officiers
jlayeurs, qui en sont responsables. 

L'indemnit6 mensuelle de 100 francs par 
lataillon, et celle de 10 francs par COlllJ·a
.~e, doivent suffire pour couvrir tous les 
frais. 

Pam, le a avril l87l. 

u secr~lair~ gdneral, 
EDOU,\RD MERLIIWX, 

V;\RLIN, :OURDE. 

6 - t1:t:!LLETO:S liU JOU/ISAL Ol'i'JÇ/l:."L DU SO!l\ 

LES 

REVENANTS DE SUNT-lURC 

NOUVELLE M4lUim&' 

III 

&lill' le• brl1auta. 
. (Su.ile) 

. Apr~s a\·oir examintl pendant quelques in-
1 1~ Dts le chemin qu'il y .a v ait à faire pour aL

la terre, il se détcrmtna à ten ter 
S'approchant du capitaine et de 

qui discutaient à l'a rrière ùu na-
sur · du pél'il et le:; movens 

prendre pour tenter d" y échapper : • 
k- Ecoutez, mes ami:;, leur dit-il en les sa
'-nan\ d'une manière si gracieuse e t si impo
prj.te qu'üs se tureUL à ~on aspect, j 'ai une 

I.'.•.Di:!Joarsem;nta faits ~. les omctera· 
payeurs du 29 m.!U'• au 13 avrll18'71. 

· (Le détail par bataillon sera prochaine!l;lent publié 
· d~s le.lour7!PI officiel.) 

29 mars ....... ... i,435 fr. • c, 
30 .. .;_ • .. . . • .. • 3,172 50 
3t - .. .. .. .. . . 5,038 " t•• _awij.... •• .. ••• 7,732 25 z,·- . .. ~..... . · 60t 2s 
3 •.• • •• '!>'" 19,842 60 
4 • • •• •• . • • 5,565 • 
5 ....... . ~ 9,219 35 
6 .• • """·1,~-·. 5,067 25 
7 ............ 7,23i' -~ 
8 .. .. ..... 7,023 35 

fO .. ..... ,,. 5,791 • 
H ....... u f 2,06t 59 
i2 .• ·.:.: . ·.-::!- 9,9U • 

• 1 IJ:I 

. Dans les citconstanees gr.avell que -sm· 
traversons,· en face des périls ~e couren~ .. .. 
Patis et la RépUblique, uné .pareille absen:ce de-leür. surPfise, nos bi' a· 
lui parait inexP.lical>le et dOlt·être considérée ves gardes., . ~~ona\lx . -rÇpondent par un 
comme une 'déSertion. !_ . · · • · feu des rplus 'vifs' à celui del'enhemi; les ca· 

Ellé pense qu'un simple avertissemen' nons &S forts et n~1mitrailleuses .a'tnette11 t 
suffira pour qu'uri pareil-scandale ne se re- de la partie •. ~t ~~ eif~rts COJDhinés· nf.1ar
nouvelle plus. Dl'Jls le cas conu·aire, des m~. ·.dent,pas:à améner ~:déroute.de. Vru·s;lijlai:: 
sures sévères ser~ent prises pQur en eat~ qui, à CÏD!J heûres du ·matin, fuient dan :; 
chor le retour. · · '. - · · -~ ·: • ·:· · ' ·toutes les: directions~ làissant l~·~rraiq'llenJé 

• 1871 d'un bon nombre dé Càdavres. •· : · .. . • . Pl 
'P,ris, 

18 ~5 axri.l . • . •. ~ ·" Ce sont surt-out les 182• et t 63• bàüiilloffi!liL 
.l . .... . ... • ---. · .. - - · '• 1 l'aile ga~1 les 86•et 110o à l'aile droite qui 

~~--. • ..ont.le~p!uJ.k~nwn.t ~~utellu le.choo tlo 
'IJis~ubilon ~~- ·- l'enn·emt.-.l.J l!nJllt!l~'IN~•'~ 

"-· ' ' ::, . .. . t la direction de ·SOn- énergique commandau t, 

i3 .... • .. ·.! •• :.· 8,081 25· 

Total.. .. :;. 'iQi,~06 f t'<- -.. 
4@ ••• ~ ~'· • .•• J!(i4!Z! x .. b 

L~s dé_légués des v4l~t I11t:Wt9M~ité~ de; lecQlon~l-f.edrux,aprincip~l~mentcont~i?u l;~ 
Par1s qUI ont besoi.J;t po:ur leurs arx;ondisse- tpar la JUStesse ~e son t~, au .su~e.elhq n ~ 

.~.: ments respectifs d'institutews et d'institu- nous venons de 1em~rte1. Des elooes,sout 
triees laïques, peuvent s'adresser à ~ com- également dus aux ar~1lleurs des ~orts ·d. 1 s~y 
mis~ion d'~l!!i~~gp,_e~~!lt,_ s!~ge'!ELà . ~',!lôtel et de la redout: de~_.Hautes-Bruye1~~· ,/ 1 

\le v1lle. .· •· "'· · ·'' • ~.,1·~-l .. t- , Montrouge, le l~ o.vnl 1871. ·If· J 
ORDRE 

Pour éviter les a!<qsl~nts jiaps les rues de 
Paris, l'anc~e,n règlypl.~P.t s.~ .les ca.va).iel'S 
esL remis e(l vigueür. · 

Il .est défendu à tout cavalier, estafette 
militaire ou civil, de c~qul~r al! g~op d~s 
les t·ues de PClris. · 

La garde nationale, la police civile et la 
population sont char Rées de l'exécution du 
présent or<!J.·e et de 1 arœstation des délin
quants. 

u g~nb·a! commandant de pl~. 
P. O. : u colonel chef d'etal-major, 

HENRY. 
Approu,·é: 

l..e cùJlcgttc à la guerre, 
CLt!SERilT. 

A partir de demain 16 aVl'il, à midi, les 
portes de Pal'is ci-après indiquées seront 
ouvertes au public, de six heures du maLin à 
six heures du soir . 

. La circulation par les autt·es portes est et 
demeure interdite. 

Aucun laissez-passer ne sera donc ré· 
clamé, ni aux gares de chemins de fer, ui ·amr 
portes de Clichy, de la Chapelle, de Pant.iu, 
de Romainville, de Vincennes, de Charen
ton, d'Halic et d'Orléan s, aux citoyens qui 
110 sont pas compris dans la. limits d'ûge do 
dix-neuf à quarante ans. 

Les ciLoyens internes des-hôpitaux qui dé
sireraient prêter leur concom'S, sont priés de 
vouloir lJieu se faire inscril·e à la commis
sion médicale de l'hôtel de ville. 

La Commune apprend de source certaine 
que plusieurs bataillons, allant prendre posi
tion devant l'enn('mi, arrivent à leur poste 
de corubat ave~ leurs cadres au complet, à 
l'exception (IL-s majorti eL aiùe5-majors. 

. veiller sur son repos , je vais ten tet· de r tJjoiu
dre YOs COIH]Jaguous. Toi , Mathéo, cherche 
cc qu'il me faut ... Surtout pas u11 moL au 
commandant_! ll ne voqdrait jamais com
prendre que notre salijl. dépend1·a do l'acte 
que je ;ais accomplir ... Si j 'arrive à terre, 
j'y u·ouYerai mon \;ieil ami Richard, je le 
déciderai à essayer dt: calfat~r et de ciutrer 
le canot; ,·ou5 connatssez tous m on ascen
ùaut su1· lui, il ne me refusera pas ! Peut
être parviendrons-nous à mettre ceLte mau
Yaisc embarcation en é tat de faire quel
ques voyages it. terre ... ::li cela e~t, notre 
vie est saurée, n'est-~e pas·~ Comme il n'y a 
plus que cette ressource iL teute1·, nous ne 
devons pas ditl'érer! uos forces s'aifaiblissent 
à chaque minute, n'atoondous pas qu'elles 
soient éteintes. - Ah! Ma théo revieu t; mon 
père n'a pas bougé de cet état d'engourdisse
ment qui semble s'êt.œ emparé de lni ... Au 
revoir, mes amis ! eL sut·tou t, pa~ de bruit ... 
Hespeclez le sommeil de ma mère, quoi que 
vous yoye:;; ou euleudiez ... C'est la tin de ma 
des tine.! ou notre salut à tous. 

On le ,·oit, lïciée de Paul se raLtaehait au 
plan de sauvetage proposé par Hit:hard à ses 
deux compagnous. 

Les dem!l;Ild_es d'emp~oi pQUr I~.s ~CQ~es et '' Le colonel clttf d'ttal·!1t!IJ9r, 
les salles d asile · COIIliDunale,s CQntmuent à . A. LA 'CfscrLrA.. 
êt~·a reçues au secré~\a~ · de la cPh:unission. Le gtndral commandant, ' 

P ARTJFt NO~~FFICIELLE 
' ~···\ • r 

Paris, le 16 Avril 

fu\PPORTS 
SUR LA NUIT DU 14 AU 15 AVRil. 

Une reconnaissance exécutée par le lieu
tenant Puchot, du 185• bataillon, caserné au 
fol't de Bic~tre, a constaté qu'un dét-ache
ment composé d'une vingtaine de chasseurs 
à cheval a traYersé, sans s'al'l'Gter, le village 
de la Belle-Epine; de pins, le lieutetiant 
Puchot a pu s'assurer <1ue le Petit-BicGtre et 
l'Hay sont occupés par des troupes en nom· 
bre assez considérable. 

D'après des renseignements qui-nous J.lar
vicnnent de différents côtés, Bourg-la-Rema, 
Sceaux et la Cl'oix-de-Berny seraient les 
points oü sc concentrent en ce moment des 
!orees importantes de l'arm6e rle Versailles. 

llict· soir, il neuf hcm·es, l'ennemi a aLta
gué sur tonte la ligue, mais en dil'Îgeant 
plus spécialement ses efforts sur Vanves ; 
la fusillade et la canonnade se maintinrent 
vigoureusement de part e t d'autre jusqu'à 
deux heures et demie du matin. A cc mo· 
ment, les Versaillais se replièrent, mais à 
quatœ heures ils r cparUI·ent, pr.;cédés par 
leurs voiLmes d'ambulance. S'imaginant 
qu'ils revenaient tout simplement pour ra
masser leurs morts et leurs blessés, nos gar
des nationam, avec la générosité dont ils ont 
don né toujours tant de preuves, les laissè
ren t approcher jusqu'à deux cents mètres. 
Soudain des rangs de l'ennemi pal'Lit une 
effroyable fusillade, aœompagnée ù'uu feu 

B. EUDES. 

, . 

A hnit heures èt demie, attaque ,violente 
sur toute la ligne. Les Versaillais vieliuerit à 
èent mètres de notre barricade (route dtl 
Châtillon) avec une mitrailleuse. Le 182" le~ 
repousse par \ill feu nourri, qui a dù leur iu
fliger des pertes sérieuses, et les a lorcés à la 
retraite. '· 

Le W3•, dans la tranchée (aile "gau~;hcj , 
soutient la barr~cade. Le feu dure une heu cc 
et dem1e et s'arrête. · 

Cinq fois de snite, }';'lttaqne a été renouve· 
lée du même côté, cinq io1s elle a été ' 1'<'! 
pousséo malgré la 11hlC Pt le vent; l'acti11n 
s'aiTête avec le ioùi' L'ltl'Lillerie a bien :.t;i 
son devoü· et mitr,ullé l <:w.tcnü u.vé·; <H;àat-
nemont. ' 

Les fractï,.ons de bataillons présentes au 
fort ont eu tcrte attitude magnifique. La fJluj.: 
n 'a pas arrêté lem· feu, e• il a. fallu retenu· le~ 
hommes, qui voulaient sc mettre à h po,n:. 
suite de l'ennemi. 

Le SG• bataillon a tenu d'une fa ç:.on suqn·e
nanLe , après quatœ nuits de tranc!lée. Il a ~ té 
soutenu par le 11 o• sud a drpite (côté d' l s3 y) . 

Aujourd'hui, 6es bataillon.s, fatigu(:~ , 
mouillés, out besoin de repos. U set·ait m· 
gent de faire relever les ~6· et 163• qui , da
puis huit jou,r:., sont en marche ~taux tr<ll· 
chécs. ' 

Sept heures du matin, tout est calme. Sept 
blessés au 86<, sans gmviLë. .. 

Co matin, les Versaillais ont ramassé l~lttS 
morts et blessés. Par un sentiment d'ht.ma
nité qu'ils ne· méritent guère, les bataillons r' e~ 
tranch6os ont cessé leur feu. Mdis les chvuaw, 
payant ainsi le tribut de la reconnaissar:,;c,, 
tirtJrent sm· nos tranchées, ct le feu reCOtl!· 
nwuça a vec tonacitè jusqu'au jour. 

.Je vous prie, général, de f<:~ire consLaltlr 
dans les rapport.s que ce t' 'cst pas le fo.rt d'h~·y 

P1·enant à la hùte quelques mouchoirs et adresse merveilleuséi plusiëûrs fois il fut ; ur 
dix brasses de lignes qui pouvaient servir à le point de périr dans la ·Lâ~he de dévOt,r.· 
calfa ter le canot, Paul rejeta ses longs che- ment qu'il. accomplissait, cent fois a pa~5a 
veux en arrière, passa les lignes en sautoir, allernativement de la crainte à 'l'ci!péram:c, 
puis , s~rrant la main aux matelots, ileujamba mais toujours victor~eux il a"l'lVa caOn à 
le bastmgage. gagner le rivage avec des effoits Iptini•· . . 

- Ah! capitaine, dit-il en s'arrêtant tout à li é t.ait alors neuf heures du matin. 
CO!lP ~t en_appelant M; Viaud qu'il . attira à A cet instant, sa ruère se réveilla, ou •·iL 
lm ; s1. .. stl<dame m emporte ... fa1Les une ses beauK yeux bleus qu'ombrageaiellt clo 
pl'ièro pour moi ... ct portez ce baiser à ma grands cils noirs fu~s et soyeux et, Ietnér
bouue mèt·e! ciaut so11 mari d'un dou.~ regartl et d'un SO•l-

He sautant ému, _,:.raignatlt pour cette ac- rire de résignation dou!cureuse, elle che1·cha 
tion dont il allait èLre respons~ble, le capitaine son Jlls qu:eue _croyaL :J.vou· vu auprès d'ella 
cùt vonln le retenir. avant de s endormit·. 

Jl ét.ait d éj it. trop tard. - Oü donc est Paul? demanda-t-elle ~ 
. L'embrassant au front, Paul s'était laissé :M. de la CouLure. , • 

-glisser sur un rocher, et de là, après avoir as- - l'au! ? .le ne sais ... par là\rt sans dout&. 
sujetti une dernière fois ses lignes, s'était - Mon Diéu! si une lame l'avait emporté ! 
plongé daus la mer. dit-elle eu se levant. . · • ' 

Les matelots le suivaient des yeux, leur - N on, n'aie p~ cette crainte, tout -à 
cœur faisaiL des n :eltx pour lui. l'heure encore je l'ai-vu sur le gâillard d'at·· 

- Soi'-.:ante-dix millions de nom do D ... ! · rîère causant avec M. Viaud. • 1 

s'écria le Limonier Piene .Urost, Yoila un Tourmenttle, inquiète, .M111• d,~, !c~. .Coutn "a 
bougre de hou garçon! Tœi.zc milliards de s'avan ce vors le capitaiue et l'interroge !-l~ L' 
tl'emblemeu ts de... · le sort do son fils. -

Essuyant une larme 11vec l e revers de sa - Ah! lni répond-il, bénissez Dieu, ma·· 
manche gauche, l'éternel sacrem· refoula sa dame,: car il vient de faire un miracle en ~a 
chique au fond de sa bouche, bourl'a sou cha- faveur : votre fils est maintenant à terre où 
peau d'un Yiolent coup de poing, accompàgné il va aider à calfa t-er le canot. C'est à lui que 
d'un de se5 jurons favoris, eL se dêtoUI·na un nous devrons notre salut. 
moment pour cacher l'émotion ' qui le ga- . . La )?UUVre femme jette un cri de douleur, 
gnait. · · exanunecettemer en coutTOux qui po~vàit bl'i· 

el-e à vous adresser : Connaissant mcw 
~s&e de nageur, vo,ua ~ela discuterez NS; 
:.~lll(lS ~e ma pauvre mère r.epose sur ~ 
~~Ward d avant et que mon père a'oecupe à ......... 

~~~~;; .. ~.-... u~~~lu~.~m~t~-.~-~-~--~--.w--u-x~-4->-- s-a.a-

Les matelots attendl·is ne v.ensaient plus à 
lew·s sou!l'rances présentes, ils œ staieut là à 
considérer ce braYe garçon, qui al lait coura
geusement 1·isquel: sa vie pour essayer de les 
sauver ; leur cœur é tait ému de voir ce noble 
d~vouement; pas un .bras ne se· ~ndit ~ur 
'l' arlêter, pas Jli).e voix ne vint lui re.~gpi.rer 
le péril_ auquel il ~ait s'.exposer; 69~' ~V94' 
-"~mudQ:i~~ .. • r.~ • 

Bravant énergiquement les ftots, le fils de .-ser-Ie corps de son. enfant -sur les rochers et 
M. de la Couture nageait..av~ vigueur: évi- tonibe à. genoux en adressant au ciel unejer .. 

:'tailt_ adrOitém~rit.~to~te l~.me _qui J!OUvait vente a&t~n ~e grA~~ ' · ·:' ' ·· ' .. ~· '-

~~~~~-',~~1:· _e~ ~~1~~.~~i~~· 
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qui est at~ê c~ jour. ~uis c~ 
jours, des attaques aaus nombre ont été di
l'igées s~r le fort de Vanl'es. Les troupes 
placées sous mes ordres réclament cette rec
tification , juste récompense des services 
qu:élles ont rendus à la grande cause qu'elles 
défenden t avec tant de courage et âe dé
vouement. 

Le citoyen BllllOI'aJ' présente contre le projet 
lourde les dèu: objections suivantes : 

to Les coupures n'auront pas COill'll ai voua ne 
rétablissez pas les endos, eL il vous sera très-difii· 
cite de les rètablir; • 

2o La loi éiàn& f'aitepour Parie, comment crêe
rons-nous learaJlporta entre les créanciers de Paris 
et les débiteurs de la province, et viu wrsâ? 

Le citoyen Grousset, comm11le c:itoyen Billio
ray, trouve qu'il sera impossible do retablir les 
endos; pour lai, le projet presente encore un autre 
inconvêilient, c:'est qu'il n'est pas assez général 
pour C{Ue personne ne· puisse se soustraire à son 
exécutiOn. 

Le citoyen l'omm6 (Henri) attaque le projet 
Jourde; U ae déclare pour celoiducito~ea Tridéa, 
qui donne satisfaction à l'attente publtqœ, e& lai.& 
table rase de tout le vieux bagage de recom el 
d'huissien. ' · 

Le citoyen AWx appuie ansai le,proje&·Tridon, 
qui l11isse aux intéressés la libertll des transac
tions; . il faud.r~.it seulement ajoutee à ee projet 
cet article additionnel : • On com~ir spéiilial 
établi par la Commune pour facihth ea ' 
téressés les conventions ou transacti001 i:Dii.
venir pour les règlements libres. » 

gation du décret, et à stipiùer au bénêftce f 
déten.teur actuel Wl i;nlérêt de 2 0/0 jusqu'~ 
parfru.t payement. ' ., 

Ce projet, tout en favew· du débiteur ga 
rantirait celui-ci de toutes poursuites' IJ)u' 
en lui ~a~ssant la latitude, dans I'inté~t ~ 
son cred!~ fut':lr, d.e prendre tels arrang~ 
œ ents qu il lw pla1ra1t avec son créancier 
pour abréger le délai que lui accorderait la 
décret. 

Vuves, JS avrll 1871. 
t.e'commandam du (orl, 

LBDJ\UX. 

c()lt:iltJNB DB PARIS 
Le projet du citoyen Beslay lui semble au con

,traire remplir ce but, en remplaçant pureJDent et 
eimplement les effets actuellement en circ:ulation 
par des billets nationaux ou communaux émanant 
il.'gne banque spéciale. 

tette idée avait l'avantage de mettre hnmédia
teme~t en circulation cette énorme valeur, qui dor· 
mirait pendant trois années. · 

Le cit_oyen. Franckel reP.roche au projet Bes
!ay son 1mpu1ssance ; ce proJet veut donner la vie' 
a uu cadavre. 

Le projet Jourde n 'est ~oint assez large ; si on 
l'accepte, il voudrait que 1 on fit partir la premiàre 
coupure du -15 avril t872. Du reste, la question 
n 'est point élucidée, l'orateur demânde le, renvoi 
de la. discussion à demain. 

Les citoyens Jourde et Régère demandent 
aussi C!'renvoi, qui ost· adopté par la Commune. 

Le second projet., présenté par le ciroyen 
Jourde, consiste à convertir 18 titre en &OUI. 
france en une !ale ur nouvelle et égale,repré. 
sen.tée par .hmt .coupures échéant de trois 
WOlS en &l'OlS ffiOlS. 

Le titre primitü, avec toutes ses garanties 
d'endos, resterait d 'aillew·s entre les mains 
du J?Ol'teur actuel, et les ~upures, qui n'en 
serment que la représentation pat• duplicata, 
devraient mentionner leur origine. 

· 81#Mf du 14a"Drll 18'11 

PUIIDDCDI DU CITOYBN BlLLIOBAl.\ 

La R&nce e•t t;)\!Verte l S heures. 
Les eitoyent IWJlora:r, président, et J. Val16a, 

b111118ur, prennent place au bureau. 
4 vant qu'il ~it d0Jll!6 lecture du procès-: verbal, · 

te p,rifide~t fait part ~ Co.œmune de la dépêche 

Il désirerait donc connaître· pes motüs qui ont 
d~tenniné la commission à la ~repous~er en prin-
Clpe. · . 

Le citoyen Jourde, auteur du {lrojet adopté par 

Le Citoyen Arthur Arnould interpelle les mem
bres de la commission exécutive, pour savoir si les 
délégués de la Ligue · d'union républicaine des 
droits de Paris, qui sont ·I(]Jés à'Versailles, sont 
venus leur rendre compte des · résultats de leur 
v~yuge, et, dans ce c~s; quelle réponse leur a été 

Le non-payement de chaque coupw·e à eon 
échéance entraînera. de plein droit pour le 
porteur la faculté de pom·suivre le ti rem·, mais 
seulement pour le montant de la coupw-e 
échue. .llalftDte; ' · . 

fJum'e a Commune. - Rapport milillliN. 

la commission, répond aux critiques présentées 
par les différents orateurs , qu'il s'est surtout 
préoccupé du rétablissement de la circulation et faue. · · · · · 

. L'e~~J~~~Di a at&aqué à miiluil le fort de Vanve• 
ët a 6Cj repoussé. . • ' . 

des transactions commerciales. · ~ . 
La-création de coupures lui a s~mbl6 une sa

:.-antie propre à remplir ce but. Si, au contraire, 
dit-il, \•ous im~obilisez le portefeuille Jlendant 
t.cois an~, ®m!D-e le propo.se 1~ citoyen Tridon, 
vous arrivez fatalement i. empêcher l;l reprise des 
l}lfairel!; par contre, e~ créant un ·papier pouvant 
être mis en circi!.IP.tiop ~l est cl~ir que vous réta
bl~sez les ~ati<i!}s so~!!llrs. 

Au nom de la commission exécutive, le citoyen 
Avrlal répond que ces ·délégoés som en efièt ,-e
nus; la commilsion les· a écoutés, mais ltitro of fi. 
cieux seulement, et ne leur a fait aucune réponse, 
ne voulant nullement engager la C6n1mune. 

Le troisième ' projet que nous avons eu à 
exa~iuer est c.el11i du citoyen Beslay. Ce 
prOJet, semblable, dans son économie géuë. 
rale, a celui du .citoyen Jourde, porte de plus 
création rl 'un COQlptoir spécial qui, sous le 
titre de Comptoir commercial de liquidation 
et subventionné parla Commune pour une va: 
lem· l·eprésentantlecinquauûème delasolilllle 
totale des eil:'els en souffrance, centraliset·ait 
les opérations de recouvrement de ces effets 
dont il deviend1-ait seul àéteuteu1· au moyeu 

A ue lieve, tout est calule. . 
· CLUSJil\ST, 

Le pr~s-'Verbal dela sêance du t3, lu par 1:uQ 
des teérl\&airea, est adopté, ap~èa qu,elq!!es n:ctifi• 
cation• del citoyens LefnnÇ418, Ledr01t, V3..1llan8 

Le c1toycn Vermorel,- membre de la commis
sion exécutive, donne ·lecture d'un projet de loi 
qui a · re~u aussi l'approbation de la commisûon 
de justice. · ' etOstyn. • 

L'ordre da jour appelle la suite de la discuss10n 
des échéances. . 

Lc.citpyen Tr.!lo~ çroit son projet seul prati
cable pour concilier tou~ le~ i!ltér6ts. 

Ce projet décrète que toute arreshttion devra . 
imméthatement être no:ifiée au · délégué de la 
Commune à la justice. 1 Le citoyen Lefl'ançals, au no111 de 1~& commis. 

sion nommêe l ce& efl'et, donne lecture de son rap· 
port, concluant au rejet des projets présentés par 
les citoyens Beslay et Trldon, et à l'acceptat10n 
da eelui du citoyen Jourde,légèrement amendé. 

Avant l'ouverture de la diseussion, le citoyen 
Demay croit devoir signaler un point qui lui pa
rai& avoir ét6 oublié, celui concernant 1~ endos-

Le défaut du projit Jour<l~ est la création de 
cou ures g:w n~ ~ ~ont p.às pay ès ; du res , 
l'idée qu'il a pr6sent e n 'est que fa répétition ~e 
celle mise en pratique par les.Etats-Unis d'Amé· 
ri que lors de la guerre de sécession. 

Le citoyen Beslay trouye a son projet l!avan· 
tage de remettre les clfcts 11.n cirÇÙlation, et par 
cela même d'amener uoo reprise forcée du tra
vail. 

Les trois premiers articles de co projet ~ont, 
avec deux amendements , acceptés, après une 
discussion à laquelle prennent part les citoyens 
Blanchet, Pari sel , B!llioray, Amouroux, 
Clémence, Gl'OU!Iset, J ourde, Champy, Lc
fl'ançais, Geresme, Avriul, Protot, Assy, 
V allés. 

. des coupures nouvelles, qu'il r emett1·aü en 
échange aux porteurs actuels. 

Le c:Mactèrc géllt!ral des projets Jourde 
Bes)ay, comme aussi de la plnpart de ceu~ 
pré!'CI]tés par la voie de la pr~;;sc, consiste eu 
œ qnc 'leurs auteurs sont tOus péuét.rës.do 
l'idée qu'iltw suffit pas de garantir l'existence 
commerciale des débiteurs en les soustrayant 
à des poursuites trop rigoureuse; et trop pré
ruatm·ées. mais qu'il y a lieu surtout, dan; 
un inlt.lrêt de crédit géuérul et de reprise de; 
affaires, de redonuet· a ux valeu1·s en souf· 
[rat~ce, à l'aide du coupures de reuoUI·el!e
meu·t, un nouveau JnOitl'emellt circuialoiœ. 

li~· citoyen Parf~l , représèntant la minorité 
de la commission, signale à la Commune les ob
jections qui l'ont fait différer d'avis de la majorité. 
n reproche au projet Jourde de n'être pas conçu 
dans an esprit assez large, en favorisant trop les 
créanciem au détriment des débiteurs, dans l'im· 
possibilité, d'aerèa lui, ~e fa~e face aux échéan
ces de tro1a mo1s en tro1s mms. 

Pour la fixation des coupures à f/8• de l'effet 
souscrit, il t rouve cette mesure trop arbitraire et, 
comme conséquencè, il prévoit le cas où les débi
teurs, ne pouvant p~yer la premi~re co~p~~e, se
ront à plus forte ra~son dans l'unpossibilité de 
faire faCe aux autres échéances. 

De même, la latitude laissée aux créanciers de 
poursuivre le débiteur lui semble une mauvaise 
mesure, en désaccord avec les aUqrcs libérales de 
la Commune. 

Enlin la création de coupures, qu'il considère 
eomme tout à l'avantage des créanciers, venant 
s'ajouter ù ces diverses COII$idérations, l'a fait dif
férer de la. majorité. 

Pour lui, le proJet Tridon est préférable si· l'on y 
ajoute l'article 5 du projet ,Jourde, en ce seris qu' il 
permettra de couper court aux spéculations impo
lïées par les huissiers et a voués. 

Le citoyen Theisz se déclare partisan da projet 
Jourde, parce que 1~ création de coupures lui 
eemble une garantie de remboursement. 

Le citoyenLefreaçais, suries critiques présen
tées par le citoyen PariijeJ, considérant le projet 
comme n'étant pas assez large ct trop arbitraire, 
répond qu'il a paru présenter à la commission 
tous les caractères de Ja justice, et qu'il est si peu 
arbitraire, qu'illais~e la liberté la plus entière aux 
parties intéressées, pour toutes les transactions 
qu'elles voudraient faire intervenir. · 

En ce qui concerne l'appareil judiciaire, le pro
jet ne ~'oppose nul_lement a la suppression de tous 
les ftats de poursuites. 

Pour le projet Tridon, la commission l'a re
poussé parce qu'il revenait à dire: 

• LILisso:ts les débiteurs et les créancier;; s'ar
ranger comme ils l'entendront. • 

Richard et Tom descendre sur le rivage en 
traînant le canot qu'ils mirent à la mer; Sai:d, 
qui ne voulait pas charger l'embarcation d'un 
poids inutile, ré&olut de l'ester à terre pour 
ramasser quelques provisions dont les nau
f ragés aw·aient tant besoin à l'inst.ant du dê
l>arquement; quelques inst-ants après, quit
tant la terre, les trois nouveaux libérateurs 
il'avancèren~ l'ers l e bâtiment. 

IV 
L'Jle des Chiens. 

Ownment peindl·e la joie de l'équipage 7 
. Jllle éclatait par des cris, par des l am1es : 
wacun embrassait son compagnon. 

Cet attendrissement, cette sensibilité ne 
durèrent pas lorsqu'il fu t question de s 'em
barque!·. 

Le canot é tait petit ; il ne pouvait contenir 
qu'une partie des natûragés; tous ne pou
vaient y entrer sans le surcharger. Chacun 
le sentait, mais aucun ne voulait rester pour 
un second voyaçe ; ln crainte de quelque ac
çident qui pût l 'empêcher de revenir, celle 
de rester exposé sui: le brigantin, PQrtaient 
tous les matelots à demander à passer les 
premiers. Richar~ COlljUl'a M. Viaud de pro
liter du canot, il n'espérait pas qu'il fût en 
état de revenir une seceude fois. 

Pour les endos très-difficiles .1 avoir, son projet 
·permettra de conserver les billets primitifs. tout en 
mettant en mouvement Jo capit;ll produit par ~es 
effets. · 

La division des créanc!ls a 6té faite pour ména
ger les intérêts des petits et des gro·; commcr
~:ants. Pour les premiers, l'bt~rêt de 3 Ofo a pour 
but d'ajouter un a ,·antage aux billets mis en cir
tion en assurant leur garantie. 

Tout au contraire, pour les ~ros commerçants, 
l'intérêt de 6 O/o a eu pour mob1le de les détermi
ner par cet appàt à payer plus tot. 

En résumé, il croit ~on projet socialiste, et le 
considère surtout comme le premier échelon dr. la 
liquidation sociale. 

Le citoyen J ourde inoiste sur les diflicult.és, 
sur les impo3sihilités même que présente le pi'O· 
jet ~u citoyen Besla.y : toutes .les Yaleurs milU\':IÏ· 
ses a l'heure présent<', lrs ~rcances peu sùrlls ; le 
commerce n'acceptera p1s les coupures. 

On ne peut sub~tuer à ce qui existe un régi mo 
nouveau, qui n'est p<ts entouré de~ garanties so
ciales qu'il doit avoir ; si l'on \'eut (;tire pour Jo 
commerce une loi organique, il faut que d'autres 
lois organiques précèdent. Aujourd'hui, ces bases 
manquent. 

Quant au projet Tridon, il ne résoud rien; dans 
trQis ans tout sera en état. 

Le citoyen Beslay établit que ce n'est point uno 
banque qu'il \'eut créer. 

Le citoyen Pariset est d'avis qu'on ne.. peut 
donner ù un comptoir la spéculation des bons 
billets qui restent dans le commerce. Le projet du 
citoyen Be~lay ne s'applique p,ts à l'omemble des 
billets en circulation, ce projet est donc J.éfec
tueux. 

Quant au projet Jourde, commen~ fera-t-on 
pour l' imposer a.ulC commer<;ants de la province 
et de l'étranger? L'accepter ~crait compromettre 
l'autorité de lu commune. 

Le projet 'l'ridon, qui n'étrangle pas le débiteur, 
lui parait le l;eul acceptable. Ce projet est socin· 
liste, et il a de plus cet avantage qu'il permet de 
maintenir l'acceptation de la loi. . 

Un quutrième articlt>, relatif à la lect url), à cha· 
que <éance de lu Commune, d'un rarport fait par 
le délégué à la justice sur les :ti·reslations ou per
quisitions opérées la veille, est repoussé. 

.La s~ance est levée ù six heures cinquau te-cinq 
mmutes. 

us secr~ta irts ds la séa11ce, 
A)IT. A P.)IAUD, A>I0UJ\OUX. 

.&tus admettre qu'il soit a bsolument possi· 
ble d'arriver à. un tel rt:sultat , la majoritê de 

RAPPORT votre commission, se ralliant surtout à la 
De la commissiOil clwrgt!e ll'uaminn· lts di- péméd qu'il est néœ::saire de s timuler le dé

t'~rses JII'Oposition.~ sotutâs~s •i f!t Coo1:,1ww, bih: ur, et, dans l'in té rê t ntPme de son cr~di! , 
et 1'elalin s aux édu!.ances des ejj'ets de cou~- de l'inciter i.l de continuels ollorls pour arri-
mci"Cc restés m sot,!Ji·ance. Yer à l'extinction de sa dette , a , pour 

( L · t · d 1• .1 tS7t ) ces raisons, rejeté tout d'abord le pl'Ojet dl.' 
u a a s""nce u '' 11'"fl · citoven Tddon. 

l\Iemltrcs de la commis:;ion d.J;;igné5 :1 b :;éance 1 C~ p;·ojet, Cil effe t. ajournant pour Ull lem~; 
du I 3 anil ·1 ~71 .• : le~ , ~~ t~yen~ C!éJ~l o: nt (Victcn-), déterminé toutes llOurs.uiles ~.;o ntre le débi· 
LctnuJ~ aJs , l aH.el, lllei.z, Vermo.cl. 1 te nr en ret.;.ard, ~:c t a.JOtlt'ilelllcut ne fùt-11 

Citoyens, ' ru0~1e r1ue d: unc année (le projet le p01·te a 
1 trots), ce proJe t., pensons-nous , a le tort gra,·s 

.N~u:> venons Yous reud r~ compte de la de J,li:;scr le débiteur d~11Js une sé~.;urité qui 
JUis.swu dout _vous n~us anez_ cl.tar;;é~, el., 1 !ni pourrait de,·enir fu tale au point de vue ct 
a pres YOus a vo n· expose nos niOtifs, vous pré· ' de EOn créd it ullél·ieut' et de son honorabi· 
seu ler la. solution it Iaquel,le 1~ m ajorité ù.: la lité commerciale, en ru'ème temps qu'il mé· 
<.:OJllmtsswn a nu de1•ou· s a tTeler. con11oit tt·oples droits ct les besoins du cr~au· 

~ans revenir nn·_l'u rgen~e qn'il y a pour ~:iet', qu'il laisse de plus sans aucune garan· 
1~ CoJ_nmune .ct le:> mt~re~scs de rèwaJm la tie contra le mau\·a is \:OUloir ou même la 
s.I.tuutlOn_ pénllel~Se r~utc au COlll!Uerce tJt it fraude du débiteur. Or, il ne fa1Jt pas perdre 
lwduslr1_c en ra1oon de la m.asse de ,·al•?urs de ' 'ue que la question des effets de commerCE 
c~mmer~wles restées c_n_ so~tllran ce deputs la ne peut en a ucune fa ron être comparée à cellE 
declaratiOn de guerre Jalle a la P r t1sse, nous des loyers, confusion dans laquelle tombe le 
~lions aa~l:y:ser LouL d 'abo.rd le:; dn·er~ pro- prvjct Tridu11. . 
Jets :;ot!m'~ a !JOire uppr~~.;~.~ tJOn: Les droits du cr;;auder, pot·teur d 'effets eu 

Celm qu1 .v1cnt en prem1er~ bgne, il . wnse soum·ance, sont en somme aussi sacrés que 
~le. son 1:adu.:ah smc , est \:CIUI du tatoyeu cilux ùe son débiteur. U y a eu livrai;;on de 
fl'ldOn. . . . . . ma rchandises, de produits quelCOllt!UeS OU 
~e proJet cons1ste a 111lerdu·e toutes pour- d'espectls. Il y a donc l)er te r(:clle eu cas de 

smtes eu re~bour~em~nt d t!s valeurs échue:> uon-pa~·emcnt de la valeur en souffrance, 
pendant I.J'o1s annees, a parla· d11 la promul- taudis que le loye r impayé n 'a pour elîet, 

notre salut; vous perissez tous, si vous per- a transpercés jusqu'aux os, et aujourd'hui 
sistez à vouloir être tous transportés à la l'eau de la mer a dù sécher sw· moi pendant 
fois! Ecoutez : nous courons les mêmes ris- que nous 1·adoubiops le canot, -ce qui nous 
ques; les .Préférences seraie11t ?dieuses dans échaull'abeaucoup;~winlcnantjegrelotte ! .• . 
une occas1011 telle que celle-c1; le malheur Ah! si tu avais vu cc bt·a,·e Richard me ser
vous rend égaux; que le sort choisisse ceux ser les mains lorsque jé suis arrivé à terœ .. ; 
qui doivent partir l es p1·emiers; soumettez- il disait qu'il donnet·ait aux cinq cent mille ... 
vous à sa décision, et, pour montrel' à ceux non, ·du moins qu'il ferait ... allons, je m'em
de vous qu'il ne [al'orise.ra pas que ce n'est brouille! ... Enfin les autres habitants du 
point une raison de perdre l'espérance, .je vaisseau paraissaient peu lui importer. (La 
resterai avec eux et ne quitterài le b r·igautin l'érité es t que Richard avait correctement dü 
que le dernier. que : « Puisque mon ami Paul est sauvé, les 

Deux dés, que Péblo trouva dans sa poche, autres peuvent aller se faire .... voir aux cinq 

son nègre et de ?.f. De.sclau ille sépara toul 
à fait , et tous trois v descendirent. 

La culasse du nàvire, suh•ant l'embarc.t· 
tion, les déposa à terre presque eu m~me 
temvs que le commauc11nt. 

Quel iustant que cc débarquement! 
Chacun célébrait des actions de grâce : !& 

terre, c' etait la tel'l'e ! c· est-à-dire uu sol sur 
lequel le pied lie posait.avec fermeté, un re
fuge, désc1't il es' vrai, mais u11 abri coutro 
le danger présent. 

Sur le bord d'une rivière dont l'embou• 
ch ure n 'était pas éloignée se trouvaient d~ 
huîtres que Sai:d avait ramassées en grande 
quantité et dont on fit uu repas délicieux, le 
premier depuis le naufrage; la privation ~e 
nourriture endurée depuis le J6 leur donnatl 
l'assaisonnement le plus agréable. 

servi.J:ent à Jaire parler le sort. cent mille diables, etc.») Mon idée d 'étabfu· 
Des onze pe1-sonnes qui étaient à bord, un l'a-et.-vient du vaisseau à La terre étant la 

cinq s'embarquèrent avec le mait1·e d'équi- sienne propre, n ous nous sommes immédia
page et son matelot. tement entendus ... On a travaillé comme des 

Paul , 1·emonté sur le pont, avait pris place enragés ... et moi, le m oins robuste, j'en .suis 
dans les bras de sa mère qui le couvrait de devenu tout frileu."t . .. Mais tout cela ne sera 
baisers et cherchait à le réchauffer, en l'é- 1·ienJ Apprêtons-nous bien vite .•• en grand 
treignaut contre sa poitrine, des frissons qui costume de gala terrestre! d it.-il en s'eflor
lui parcouraient le corps. çant de rire; le canot va revenir bientôt et 

- Enfant! disait-elle en l'admirant et en notre toilette ne sera pas finie ... 
relevan& sa tète qu'elle appuya sur son épaule, La pauvre mère prit part à cett!l gaieté fac-
tu as dù avoil· bteu pew·, n'est-ce pas? tice, tous deux essayèrent de se tromper, 

-Peur! dit-il en levant les yeux pour se jusqu'au temps où le canot l'!lVi.nt au vaisseau 
mirer dans le r egard de sa m ère; oui, j'ai eu pour prendre 1a seconde partie des naufragés. 
pew· ••• peur de ne plus· te revoir ... ma1s non Un deuxième voyage emm ena M. de la Cou
pas de mon actionf Je savais qu'en réussis-_ ture, ·sa femme, son fils, et le second, que 
6alltje te sauvais, mère chérie ... et la peur 'on eut beaucoup de peine à fau·e glisl!er 

Une nuit paisible rendit quelques torees 
aux membres affaiblis. 

Le lendemain tout l'équipage s'éveilla&* 
la même satisfaction, mais elle nef ut pu de 
longue durée. 

Ces mots, en.tendus de tout le monde, exci
tèren~ de nouveaux géa:Wsements et ren
dirent les sollicitations _plus pressantes. 

n'est plus, puisque de nouveau nous voilà dans le canot. ; 
réunis ... seulement, ce froid me· fait mal. Pendant ces lieux voyages, M. Viaud, re-
-Imprude~!... marquant que la violence du ve.Q.t avait déta · 

On se rappelle que le capitaine en 1&< 
t.:ond était tombé malade quelques jo~ 
apre• le départ; la fatigue du voyage,. le moUo 
vement du vaàaeau,les alarmes continuelles, 
avaient agg1·avé 1100 mal ; a peine avait-il ~ 
la forcedequitteuon lit lors ile l'échouemen 
et c'était vraiment miracle qu'il et1t pn ga• 
gne.r le c6té du navire , lortqUe les flot• 
avaient couc~~ le Tigre; le tem].ll ~ ~ 
ceu~ eiP.Jaüon avait açbe'V6 da 1 épui181'• 

Le capitaine pren4 aussitôt un parti. 
- Sü~ce toUi! s'écrie-t-U. 'Vos cl&œ~vr•, :a W~deJ~ .HUAit~. WPAAd3 

-Ne gronde 113.1! Et d'un haiaer il lui cQé ~.parti~ l'ar~ss& du Mloime}\t pensa 
fenna la 1>9uclle. Çomment .voulais-tu e je . w ce débta aera1t pro~ à &IJp;;t..:r au 
liJe auttaman)J "'~~· . · · - Jti~ '~UP!'ret i fÀide . 

J'LO~I J'JUU. 
~ wjq smptvawm«nU. 

E
s '! an M)llriétaire , que 

ce deriüe"t, le pay.eme.nt 1 · fJ'f !~ ~:ei du pitoyer 
4JI) le rejeter, en çe qu' 

::tjes intérê~ de la Commu 
dJ'ait, - Gratu1tem~!}t en som 
JlOur un~ part quelconque de 1 
aC! effets en souffl'ance. 

c;iette ~antie· demandée à 
~tre IJil elle n 'est point légiti 
jJèOe aurait de flus un C3l"a< 
jp,orlil en ce. qu elle-viendt·ail 
grand'nombre d 'opératiQns v; 
aepuislongtem ps cnargé la pla 
tité cousidérable de valeurs 
eance dont, contre toute just 
bualùe deviendraü ainsi l'end 
pble dans une limite quelcon< 

En présence de ces ~~sidé1 
·orité de votre commlSSlOU s 
~ojet Jourde, qu'elle a seuh 
6ur.deu:c ~ints de détail : d'a 
I&Jlt au b juillet prochain, !J-UI 
le Jl!>int de départ du déla1 dE 
coidé au ~rfait payem~nt de:; 
{tance; eiûl.n eu meutwnnan' 
valeW'S ne seront productive 
térêt. 

Nous avons en conséquer 
.J'honneur de proposer à vot1 

. projet'de décret ci-après: 
Considérant que, t{)ut en rec 

intéressés le di'Oit absolu d~ l'( 

dé lew-s intérêts r éciproque 
qùestions de crédit que soulè 
iildustrielle et commerçiale ré: 
roga tions succ~ssives d'éd1éat 
de· commerce, il. impor te pom 
public · et à. la re pd~~ ~es a~ 
miner dan~ quelles lun1tes s 
garant-ies mutuelles du débitct 
cie1·, 

La Commune déçrüte: 
:~rt. 1" . L e rembour~ement 

toute nature souscrites jusqu'à 
taut échéanee : billets it ordre, 
tres de chimge, factures régléE 
cordataires, etc. , sera e!fectué 
de deux années, à partir du l 
chain, et sans que ces dettes 
cb,a.rgées d 'auwn iu tél'êt. 

Al't. 2. Le totl l des sommes 
visé en huit coupures égales, 
.trimestre, à parlu· de la date < 
qtiée. · 

Al·t. 3. Les porteurs des créa 
énoncées pourront, en conserv 
primitifs, poursui vœ le rcmbo 
dites créances par voie ùe ma 

. ou lettres de change, meu tiom 
et la garantie d·~ l a dette, co1 
l'article 2. 

Art. 4. Les pourstùles , en ca1 
tation·ou de non-payement, s'e 
vapt les l'ègles usitées cu parei: 
ment &Ul' la coupure qui y dou 

Art. 5. Tout débiteur qui, pt 
lais ac~.;ord és par le présent déc 
daP.t ces délats délourut!>, ali•~ 
son actif en fr:.tude des droits 

,cier, sera considéré, sïl cs: 
comme coupable de banqueront 
et, s'il n 'est pas commer<,:ant, , 
ble d'escroquerie. li pourra { 
comme tel, ~oit par s0n créauc. 
ministère public. 

PROJET DE LOI SUH LES 

Proj et J ourde. 
La Commune décrète : 
Art. ter. L e rembounemen t 

route nature souscrites jusqn 
~rtant échéance, billet~ à ore 
ettres de change, fact1tres H 

cont;ardataires, etc. , sera· eila• 
délat de deux année~ à oarti.r 
prochain, et. sans que cés de tt 
térét. 
. Art. 2. Le total des sommes 
~é eu huit conpures · ëg~'les , 
l.rJmesu·e, à partir de la nt~me 
~ Art. 3. Les porteurs des cré;; 
noncées pourront, en couserv 

Jlrimitift, opérer le 1·ecour r e1 
créances par voie de mandais, 
::. d& ebange mentionnant 1. 
~A· et de li garantie, cou!Ol'll 
oowe 2. 

Art. 4. Les poursuites, eu ~ 
Cl!t»!ation ou de · non-{>3yemen 
~~~t les règles us1tées eu 
~-..auent sur la coupure qui y 
bi Art. 5. Tout débiteur qu1, Pl' 
...~ ac.-..ordés J.lar le présent déc 
"41llt ee.s dél:ils détournè, alié1 
=.actif.en fraude des droits . 
-~~ra considéré, s'il est 
~coupable de banquerout• 
et, • il ,n'eat pas commel'Ç<UJt, 
Jable d taç.rOquerie. Il poW"ra 
~: ~. IOit par son Ct'éaJ 
qéDUIIiltàre public. L'etl'et d~ 
l ~~~. paa appli~le à la 
~~Ussement dun ~tif 
-~produites par la 1 

~c ela clto~· Ch. ·Belf. 
Jlll(çqdi u J.Yl'll.l 



.1 Avrll un~ 

et~ s tipUler au bénéflce dq 
1_atérét de 2 OfO, jusqu'q 

en faveur du débiteur ga 
de tout.es poursuites ' tout 
latitude, dans l'inté;êt de 

, de preudre tels arran<>e. 
plairait avec son créancier 
délai que lui accorderait 1e 

, prés en té par le citoyen 
à convertir le tiLre en aour. 
leur nouvelle et êgale,reprê. 
coupures échéant de trois 

avec tou tes ees garanti es 
d"ailleurs entre lea mains 

eL les coupures, qui n'eu 
I'IJ' "'~':u'''""'Jl- p_ar duplicata, 

Ol'lgme. 
chaque conpw·e à son 

1 de plein droit pour le 
de poursuine le tirew·,mais 
le montaut de la. coupure 

que nous avons eu à 
dn <"itoyen Beslay. Ce 

tin ns son économie géné--
toycn J ourde, porte de plus 
ptoir ~pédal q ui , sous le 

COJIII I!ei"Ci!Jl de liqui(/atÏOII , 
l'ar la Commune pour une va. 
t ie ..:inquantierue de la somme 
en sonifrauce, ceuLraliserait 
recouvrement de ces effets, 

iL seul àétuntcur au moyeu 
1\"i~ llr: s, qu'il remettl'ait en 

actuels. 
t•-·r.t l .le:; t,rojets Jow·de, 

aus::i d·j la r'•l111•art de ceux 
YCJi,-! d-J la prc,se, consis te en 

te•:r; ~· ) 11• touti penétrés .de 
:n:- r1 .~ ga n~nti r l'cxi::i.ence 

•l ,.· l · i •~ur~ unies soustrayant 
trop ri_!,;•1ll r:ouses cL trop pré· 

'{1!-!l ~- ~~ l ieu ~urtou t , dans 
; .. lil <,,;u~: i!l t:l ùe ropdse dt!s 

IUt:! ~.ux Yal~urs en sou(. 
..... upun;,; ùe reuou\·clle· 

,, ll~ù l l \"Cnt.:: o~t circulatoire. 
Jll"ii ~oit abooluw eut possi· 
td rcoulta t. la maj onté de 
_ sc l\tllia11t sur tout à la 

! tl:c:t:~o~ ire ,J-1 stimuler le dé
lt!l ~,.·p-· l !1~<--!Il•: de ~on crédit, 
cJI!liuu.;:, .:jùrt,; pour arrl

d•' :' ï dl'l't! , a , pour 
t0 l v ul tl':~Lor•l lc projet d11 

1 !i',; t_ :lj <>ltmant r,our un temps 
P'JI! I"ol l!lCo ( ;)n trr; lü débi· 
•x• "jCHllllt: illc' JJ L ne fût-il 
3I:w- J JJ p:u. -: le porte i1 

pe1!5'Jil :'-IIOus, .1 IL' I•H"t gt·a,-e 
l1iteur ,J, as u ne ,;écurité qui 

.r fat:de au point ùe vue ct 
ér i.·t t:·, e t fie !'On ho norabi
•'ll lll.;me temps qu'il rué· 

~-o it< ct les be~otus du cr~au· 
de ;•lus >a ns aucune garau· 
I .J i< I:OUlOir Oll lllêllle la 
r. 0:-, il ll tl f.111t pas perdre 

tr st:ou rl»s ctr·:t5 Ù" ··ommerce 
tll:d. I •;ü n l:~n>. ' omparée à celle 
u~J·Ju clans laquellP- tombe le 

cr(ancièr, vor tour ·d .effets eu 
èl! f.u ll1 11!e aus~i sacrés que 

l>' nr . LI v a e n livraiwn .da 
prù1 lt i i t~ >[UdC0 11<!U65 OU 

vn•; per le réelltl eu cas de 
lc1 Yaleur tl!! sou[rauce , 

impayé n·a pou1· eûet, 

~L D~;;clau il le sévara. toul 
- ,. desce11dirent. 
nàYire, suil·an t l'cmbarca
à li.'ITe presque eu même 
mandant. 

œ déb~nJuewent! 
Ùü :< a ..:tion> de grdce : la 
! c·cst-il-dirt~ un sol sut 
- an!c fcnnt!lé, uu re

n<~i, mais un abri coutre 

·une rivière dont l'embou· 
éloignée se trouvaient de~ 

aYa it ramassées en grande 
t. on li t uu repas délicieux, le 
le naufra.-.e · la privation de 
rée depui~ 1è 16 lew· donnait 

agréable. 
rendit quelqnes forces 

!:équipage s'éveilla aveO' 
, mais elle ne fut pas de 

que · le capitaine en te• 
malade quelques jours 

du voyage, le mou~ 
•"'"''" '" • ''"~ alarmes continuelles, 

mal- à peine avait-il eu 
litlors ë!P.l'échouemen' 

miracle qu'il ellt pu ga• 
navüe , lortque le& flots 

le Ti(Jre; le temps ~~&é ~ 
avait achevé de 1 épuilef• 

FLO~SS Pm.Amt ' 

aL !f • . d'' te 
ant au nmPriétaire, que m rro~w:e ,_ 

qu ur ce de~èl, le pjl}eiDQJlt de son revmu; 
re qpit.aJ lw tes!e· 
e Q~t au projet du j:itoyen. Beslay, nous 
vans dl} le reje'ter, en ça qu'il co~pron;to~ 

a il ies intérêts de la Commune, qut devien-
tr~il _ ~ratuitement eu somme, - garante 
%ur.'une part quelronque de la valeur totale 
ae effets en souffrance. 
~ette ~arantie· demandée à la Commune, 
utre qu elle n'est JlOint légitÏJ!lée dans_l:es-

0- e aurait de flUS un r&·act.ère quast-lm
~r~l en ce quelle viendrait en aide à un 
grand' nombre d'opémtiqns véreuses, a yant 
depuis long temps chargé la. place d'unequa~l
tité considérable de vale~us _da complat_
•aoce dont, contre toute _Justtce, le coutn
buable deviendrait ainsi l'endosseur l'es_pon
saJ>Ie dans une limite quel~ouqu~. 

En présence de ces cons1dé1·atwns, la ma
- ritti de votre commission s'est r~iée au 
~1ljct ,Tour~e, qu'elle ~ se~lement amendé 
•CJr de lL"< polllts de détail : d abord en repor
~t au 15 juillet prochain, au lieu du 15 avril, 
~~ [Nin t de départ du délai de deux ans ac
cordé au parfait payem~nt des effets en so_uf~ 
france· eil.fin eu mentiOnnant ·que lesdites 
1·aleUl-~ ne seront productives d'aucWl ju-
térèt. _ 

1\ous avons en conséquence , c1toyens , 
rh~nueur de proposer à votre adoption le 
projet de décret ci-a près : 

Considérant que, tout eu reconnaissant_ aux 

111 téressés le dt·oit absolu de régler au m1eux 
J•' leur; intérêts réciproques les dh -ei·scs 
questions de crédit qu~ soulève la situa Lion 
industrielle et commerctale résultant des pro
ro•ations successive;; d'échéances des ellets 
dc

0 
commerce, il impor te pourtant au crédit 

public et à. la repris~ des a~a.ires de dqter
miutll' dan; quelle;; lumles _ s exerceront les 
~araoties mutuelles du tlébJteur et du créau
(ier. 

La Commune dè~-rèle : 
.\rt. 1" . Le rewbourscm eut des dettes de 

toute nature souscrites jusqu'à ce jour et por
t:Ï!il échéance : billets il ordre, mandats, let
tm de chàuge, factures r églée;;, dettes con
cordataires, etc. , sera etfeclué dans u n délai 
i!e deux années, a partir du 15 juillet pro
chain, ct sans quo ces flettes puissent .êt.l·e 
chargées d'aucun intérêli-

Art. 2. Le total des sJmmes dues sera. d i
risé en huit coupures égales, . payables par 
.t!1mestre, à pa1·tir de la da te ci-de;sus indl-
q~:ée . . 

Al-t. 3. Les porteurs des créances ci-d~ssus 
énoncées pourront, en conservant les titres 
primitifs, pour~uivm le remboursement des
dites créances par voie de ma ndats, traites 
~u le ttres de change, rucnüounant la nature 
~~ la garantie d 'J la. dette, couformélllellt it 
J'article 2. 

Art .i. Les poursuites, en cas de non-accep
tation ou de non-payement, s'exerceront sui
•aot les règles usitées en pareil cas, el seule· 
ment sur la coupure q ui y donnera lieu. 

Ar t. 5. Tout débiteur q ui, profitant des dé
lais acëordés par le présent décret, a ura pen
èant ces délais détourné, aliéné ou au~an ti 
Dn actif eu fraude des droits do son créan
âer, sera considéré, sïl est comme rça n t , 
cJJmme coupable de banqueroute frauduleuse, 
e:, oil n 'est pas commerçan t, comme coupa· 
iole d'escroquerie. Il pourra ~tre po~rsuivi 
>tJmme tel, tioit par s0n créancier, soit par lo 
minis tère public. 

PROJET DE LOI SUR LES ÉCF!ÉA~CES 

Projet Jourde. 

La Commune décrète : 
ht. 1". Le remboursement des dettes de 

toute nature souscrites jusqu'à ce jour e~ 
[llrtanl échéance, billet;; à ordre, mandats, 
l;ttres de change, factures réglées, dettes 
~ouc_ordataires, etc. , sera effactué dans un 
aHat ~e deux années à partü· du 15 juille t 
~:O~ham, et_ sans que ces dettes portent in· 
~<'ret. 

Art. 2. Le total des sommes dues sera di
l'i!é en huit coupures égales, p<1yables par 
lnme:;tre, à partir de la mènw date. 

Art. 3. Les porteurs des creances ci-dessus 
tn?n~es pourront, en cousenrant les titr es 
Prtnutifs, opérer le 1·ecouv rew eut ùesdites 
créances par voie de mandats , traites ou let
tres de chauge meutiouuan t la ua ture de la 
det!Al et de la géU-autie coufonut-nlent à l'a1·· 
~cie 2. , 

Art. 4. Les poursuites, en cas de non-ac
c~~lation ou ~- uou-J.>ayemeut, s'e:ferceront 
eutvant les regles us1tées en pareil cas, et 
ieule~ent sur la coupure qui y donnera. lieu. 
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COmtl CENTRAL D'ARTILLERIE DE LA BBiiJ 

RAPPORT 4 LA COJIDIUN!f DB M 'RIS 

Ci~yens , 
10 germinal an 79. 

Dans la grande Révolution qui vient de s'accom· 
plir, l'artillerie a joué un rôle que vous n'avez pas 
méconnu, quoique bien imparfaitement organisée 
encore. Elfe a encore une bien belle minion à 
re1nplir, celle de tiauvegarder l'œuvre de la Révo-
lution. , 

Créé dans ce but et bien J?énétré de l'imP,Or· 
tance de cette mission, le Gomttê central d'art.ille· 
rie, sans ressource aucune, gràce à son énergie et 
à ses aptitudes diverse3, est arrivé à des résUltats 
qui, vu le point de départ, sont immenses. 

Par suite de la honteuse capitulation de Paris, 
de l'ineptie et de ia trahison de P Assemblée na
tionale, complé~ant l' infâme marché passé avec la 
Prusse, l'artillerie auxiliaire a été licenciée. Par 
sai te encore de la défecLion à la cause démocrati
que par- les chefs snpérieurs de l'ancienne légion 
de 1 <~ rtillerie de la garde nationale, celle-ci est 
tombée dans une impuissance absolue et un dé
~arrai complet. 

Mais le peuple, toujours vigilant et jaloux de la. 
souveraineté q n'il a su conquérir, a vu qu'il y 
avait là un danger auquel il thllai~ échapper rapi· 
dement. -

Aussi, peudant que la sarde nat.iouale. serrait 
iles ran"'S et donnatt naissance au Comité central, 
les artil1curs de toutes les batteries auxiliaires et de 
la garde nationale se sont mis sous Je même dra
peau, et ont nommé leurs délégués char:;és d'or
ganiser l'artillerie de la Seine. 

Ces délégués forment le Comité central d'artille
. rie. Les tra,·aux de cc comité sont multiples et se 
divisent en quatre tiections princ1pales : 

Première $tction. - Organisation et fusion dea 
deux corps d'artillerie, fo rmation par légion d'ar
rondissement et par batterie. 

lJeuxi~mB section. - Recherche dû matériel, ca· 
nons, obusiers, mitrailleuses, munitions de guerre 
de toute espèce, groupement et clii.Ssement de ces 
di1·ers engins; 

1'roi• il:nte stction. - Organisation des ateliers 
de confection_ de munitions d'artillerie. 

Quatliame section. - Réparation et élude des 
plans de défeme extérieure et intérieure, de con
cert avl!c la commission milititire de la Commune. 

TR.WAUX DE LA PIUUli~RE ~ECTION 

L'o~ganisation pu lt)f;ion d'arrondissement est 
presquo ache,·ée. Quat.orze arrondissements ont 
terml!lé leur contrùle et formé leurs cadres; les 
autres ~ont eu voie de formiltio~ et seront au 
cam pl et Je 1" avriL 

Le aontinffPnl des adhérents s'élè'ie aujour • 
d'hui au chiilre de 3,500 hommes. 

La fusion de t'artillerie auxiliaire avec les adhé
rents au· comité cen trat sortant de l'artillerie de la 
garde nationale est un fait accompli. 

Pour amener. cette fus ion à bonne 6n, il a fallu 
épurer les deux corps et ue conserve1· que les élé· 
mem,; républicains-

Pour l'artillerie auxiliaire, la chose était facile; 
di•ooute et licenciée, il n'y a eu qu'à choisir les 
hommes et les renvoyer chacun dans [sen arren• 
dis~ement respectif. 

L'artillerie de la garde nationale, dite légion 
Schœlcher, n'e,;t pas dans le même cas. 

r'aisant partie de la garde nationale, elle est res· 
téeanué~- Gompos&e d'hommes d'anondissements 
d1ver~, ii a fallu, aprës l~s avoir passés au criblt>, 
incorporer chacun <ics adhérents au Comité cen· 
tral dans son arrondis,ement. 

Mai• néanmoins la të!!ion existe encore, et les 
l>lément~ mau vai,; ·~ t <Îangereux y sont restés. 
Aus>i le Comité central de l"arLLtlerie de la Seine, 
COIIo!déHLO t: 

Qu'il est :;eu! orl?anisé ;;uivant l'osprlt de la fé
dhation de h g-.trde natiouale; 

Qu'il c,t •eut rPcu;,J.u p~:- le Comité central; 
Quo la l~g ilin Schœldter elltra\·e ses travail;( et 

donne un appui à la r<~action ; 
Vu te~ arme:;, les muui tions et l~s finances dont 

elle dispose encor<', · 
Demande: 
Un décret de di~sulution de la. lé!;iOn St:hœl

cher , avec ordre de remettro au Comité central 
d'artillerie armes, munition3 et tinances. 

DEUX!lb lE SECTION 

P our la recherche et le clas;;ement du matériel, 
pièce; et munition3, une commission d'armemeut 
a été nommée. 
C~ttc commission fait. une ell'fuête s6vère sur 

les pièces, !('S munitions et les poudres réparties 
dan~ lts pu res ct poudn ères des divers arrondis
sements, d an~ le; a :eliers civils de construction 
et daus k~ cassrnes. 

Elle a requis .et ra;:;embl~ une quan tité considé
rable de poudres et de prvjecLilcs, al>provisivnué 
teo pièœ~ de l'bute! de \'1lle, où le jour de l'instal
lation du comité d'artilleria il n 'y &\'ait pas de qaei 
tirer un seul coup do canon. 

Elle a armé à nouvcuu un grand nombre d'ar. 
tiilen1;; auxiliaires avec de; armes requises au fort 
de Vincennes. Ces hommes, avec le:; adhérents 
de la légion Schœlcher, ont fait et continuent à 
faire un service régulier à l'hOtel de ville et aux 
dillërents parcs au pouvoir du Comité, e t à l'ar• 
ll!Dlll. _ 

Le Comité centru.l d'artillerie de la Seine, 

Considétant : 
Qu'1l est urgent d'armer et d'équiper teaa les 

artilleurs· !nC'Jrporés, 
Demande: 
Un déctet qui ordonne à toat détenteur et fabri

can~ d'aunes, de munitions, de mal.él'iel et d'Ef• 
iet5 d'équipement JlO:lr l'artillerie, de l9s mettre l 
la disposition du Comité central d'ar_tillerie. 

_Art. 5. Tout débiteur qlll, profitant des dé· 
~~= accordés par le présent dét:ret, au ra peu
""'~t ces délais détourné, aliéné ou anéan ti 
~D actif en fraude de:; droits de sou créan
tltr, sera considéré, s'il e st commerçant, 
~ile c~upable de banqueroute frauduleu6!1, 
• s nett pas co!llme1·çant, comme cou-
~~ d'escroq~erie. li pourra étrè poursuivi - TS OJSIÈME SECTIO~-
re- ~1, IOlt par lOU Cl'éancier, soit ~r Une CQJnmis&ion de f$rication, compoE~e d'UQ 
•1_1lllniil~-e public. L 'effet du J?riMilt arti- illgéniear, d'qn artificier ehef et d'un ou\"rier d'ar. 
~1~e sera, pas applicab, le à la_ d!sru~riti_on ou 6enal, a commencé l'inspect.ion des divers ateliers 
• ano~.M.tis d "~ :r- .d et fabriques de munitions. , -dlcous .,_ sement. un acw pa1· swte e Cette COD1llijl!llion a eommencé eon travail par 

~ce& prodmte& par la gu~lTe. - - Montroug~; le Comité att~nd son rapiort. 
l• ~ }'OJdet du cito~· Ob: -Beslay a paru dans Le C<:>IJ!iti central d'artillerie, 
""A'tiQ!. _u JIW:Aredlü..J.U:il.l ' ()QJW.dt{Mt 0 

Qu'il ne Ï>eut se sêptrer des &tellers de f'ùTiea• 
tion de ses munitions, et qu'il doit en avoir la di· 
rection, 

Demande: 
Un décret de·mise en pouession et direc&lon de 

eea diverà ateliers. 

QUATJ\IÈI>Œ SECTION 

En prévi.$ion des événements qui auraient pu 
ar river et vu l'urgence, le Comité centnll d'11rtille. 
rie a fait one inspection des for~ et fortülcatiollf 

_ de la rive gauche pour pouvoir aa besoin parer l 
une attaque de ce cOté · 

Il cannait l'état des lleax du plat.ea\l de ChAtU~ 
lon, des forts environnants, et, d'J,IIl autre cOté, il 
a visité les bastions 2t, 22, 23 et 21 du côté nord; 
il demande à la commission militaire dQ ~ CQm• 
mune de s'entendre avec elle au sujet de l'arme
ment de ces divers points. 

Le Comité cen~ d'artillerie, 
Considérant : 
Pour continuer et étendre l'étude 'des moyens 

de défense, 
Demande: 
D'être mis en posses~on des archi,•es qe l'ex• 

étavmajor de l'artillerie de l'arméet et dé celles 
de l'état-major de la ligion Schœlcner. 

Citoyens membres de la Commune, 
Le Comité central d'artillerie de la garde natio. 

nale de la Seine, qui a pris l'initiative de ces tra· 
vaux alor& que tout était désorganisé, \'eut COnti· 
Jlller 60n œuvre. 

Confùmt en votre ~trioÜime,- il eapère CJlle son 
rappol't set'& accueilh favorablement, ~·il aera !ait 
drott à ses justes demandes, et par sotte à la con~ 
sécration du Comité central d'artillerie de la gaide 
nationale de la Seine, po.r un décret, 

Vi\'e la Commune de Paris t 
V he la République . démocrati(jlle et sociale 1 

Approuvé: 
La Commission ezkuliVI: 

B. VAILLANT, G. TRIDON, ftl.l% PYAT. 

N. B. Le Comité central d'artillerie fait remar
quer que ce rapport a été présenté lia Commune 
le 31 m;na t87t, par le citoyen Cluaeret, et que 
par suite de l'approbation de la commi$sion exé~ 
cutiYe de la Commune, les demandea contenues 
dans ce rapport ont force de décret. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

ALI..DIAGNJ!I 
Dans un meeting tenu à Dresde, un républicain 

saxon a prononcé les paroles suivantes, au milieu 
des applaudissements d~ l'assemblée. L'.At-enir, 
deBerim, les reproduit dans son numéro d'hier: 

a Je proteste tout d'abord, au nom de mon parti, 
contre l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, et 
pontre les principes anti·démocratiques émis à ce 
sujet par les hommes qui souillent ce nom de dé
mocrates dont ils n'ont pas honte de e'tlll'ubler _ 

On peut s'annexer violemment des moutons, 
mais non des êtres qui ont une force humaine; si 
nous avons annexé le Scbleswis·Holstein, c'est 
que les habitant:; de ces duchés ont commis la sot
tise de demander à s'annexer;). noua . 

Les Allemands et les Lorrains, qui nous con
naissent mieux qua nous ne connaissons les habi
tants des duchés de .l'Elbe, et qui n'ont jamais, 
eux, comme ceux-ci, eu à se plaindre d'un jong, 
ne veulent pas de nous. On les annexera. Eh bien, 
tant pis pour eux, tant pis surt.out pour nous. 

Nous autres, démocrates socialistes, noua ne les 
reconnaîtrons jamais q11e comme d'infortunés 
ci~:<>yens, at·rachés violemment au sein de leur 
mere! 

On veut adjoindre à l'Allemagne les cantons 
allemands de la Sui se et les provinces alleman
des de l'Autriche et de la Russie, comme !ile 
grand nombre dea malheureux dans cette grande 
patrie allemande n'était pas encore assez grand t 

lllais que la Ru~ sie ne craigne rien, Biamark ne 
s'attaque pas à elle. Les loups ne s'eAtre-dévqteur 
pas! • 

ETATS. UNIS 
Li!s dilférends depuis si longtemps pendants en· 

tre les Etats-Unis et l'Angleterre sont sur le point 
d'l!tre aplanis. La grande commission mixte chu. 
gée de fes examiner et de {>réparer les basoa d'un 
accommodement serait amvée à une entente. Ses 
prvpo~itions, qui ne sont pas encore formulées 
d'une manière définitive, pourraient peut~ue en. 
core étre ·soumises au sénat américain avant l'a
journement prochain du congrès. Dana le caa con
traire, te président Grant convoqaerait le sénat 
en session extraordinaire pour les sanctionner. 

- La chambre des représentants a voté an· 
jourd'hui, par une majorite. de lU voix contre 46, 
l'adoption du bill d'amnistie générale, levant tou· 
tes lei interdictions politiques prononcées eontre 
tous ceux qui avaient pris part à la rébellion à 
l'exception des ancielli membres du co~r~& de; 
Eta t&· Unis, les offir.iers de l'arm6e et de la ID&• 
rine, et tous cellx des membres de çanventiolll 
ayant voté et &iguê les ordonnance~ relatives à la 
sêcession. Tous 1es votes négatif& ont été expr~65 
par les r6publieain~. - -

ZSPAGNII 
Un coup de rea a ét.6 tiré jeudi dercier sur le 

ministre Zorilla. tandis qu'il Toyageait sur le ebe. 
min de fer du Nord d'Efpagne. Ls ~e ne l'a pas 
attsillt. 

/ 

d~ wta•IDIIltl 8gQant en deuxième ligne, à l~ 
CÜJ&IJLOI cie 2 à 3.()00-mèue& dea murailles. 

- L'Ouemz~ t'Ornano, oraane du Vatic~n. \lt 
doute pu que le oapricieu;t et arbitrairedes{lotismc 
tnanl!eatê ~le goqvemeJDent italien vis-a-vis d• 
Rome, ne ~ut. en aucune IIWlière, ê tre agra.:i Pl.\ 
Ja 4lplomaüe, et, ~ 10n &via, ~ ~des puissan, 
ces e~e•!l9Jl$ PIS encore dit leur dcruiOl 
11\0U ce IUJO$. . · : 

llGYPTII 

Le khêdiw a~êponcfu par un refus à la tl emanda 
qui lui auit été faite par le gouverr~ment d( 
Collltantinople, de lui remettre œriP.Jns forts e l 
c:aaernes établie ôUl' les bord~ de la. mer R ougo 
pour y loger IN _P,rniaona. turque~ du littor.tl u~ 
cette mer. ~ khédi..e aurait donn.:6l'erdre de pla< 
cer del torpil1ea le long des cOtes d' Aloxo.ndrie ot 
4oPœ~à. 

/ 
AlfGLBT_!llUU!I 

Nous avons annoncé, d'après le Gwbe_, de r.on-.. 
drea, que les ouvrières employées dans les fila- · 
tur11s de Kilkwdy, au nomlire d'environ 400 s'b. 
~ieut miaea, eu ~ve à propoi d'~ne augm~!itu~ 
!-lon de ~llre8 quelle! demandatent. Le m.;mll 
JOurnal dit, d&ns son numéro du H, que le travai l 
a été repris par elles à la condition que réponse ~ 
lenrdemana~ aerait faite_ daf!S !a journée de Jeudi, 
faute de quo1la grève smvra~t SQ.O cours jusqu'à ca 
que justice lew: 1101& faite. 

AUX .ÉLECTEUR 9 

Le peuple est souverain. 
Qu'est-ce que la aouveraineté du peuple 't 
Le vote, l'arme et le champ. 
C'est la aouveraineté plénière, celle du peu· 

ple romain. 
Le peuple fran~.ais veut-il moins? 
Le vote, il l'a, L'~e, il l'a. Le 1·este, il 

l'aura. 
La Ré\'olution est héritière de l'Emi!!"a~ 

tion. Défendre le sol, c'est le conquérir . \nx 
lâches qui .fuient, aux traîtres qui lil-i·::w , 
ra1,1pelous ces deux ~érltés populaires : Ql1~ 
qwtte la place la ~~d! Qui cas::e les -.-c:-.-r;;; 
les paye! 

Le peuple a droit à ce qu'il défenil. I.•t ' ,_ 
trie est· à. qui la sauve·! c'est juste. -

L 'émigréquidéserte, le transfuge qui. ~.·. _ , , 
bref, l'ennemi qui démembre la FrD:!l.c,; , n 
l'amou1· de la paix, qui la décapito:> pout~ 1,
mour du l'Oi, cédant S trasbourg et l\1-· ' .-~ 
bombardant Paris, forfait ain:>i au Lh ,, 
propriété à· Paris comme en France. · 
l'étranger. li doit êtœ.e4propl'ié et le p:. 
approprié. · · 

::ii donc le peuple veut garder ses d!-o: .è • : -
quis et acquérir des droits nouveaux. ,, -~ _' 
batte l'ennemi avec le vote et avec l'rn.!:_ ~ : 
qu'il sache vaincre au scrutin corr1uè~ :m 
combat! 
- Levée en masse pour l'urne! que la i: i:

qnée ~e {~tieuz soit la vile '~~ultitudeJ Qu':m 
JOUl'à. hw le peuple accomplisse la ruvolutiou 
du 18 mars 1 qu'il fortifie l'élection Jn 
8 avril! qu'il complète la Commune de 
Paris! 

La Commune a fait son devoir 1 Que l a 
peuple fasse le sien. . 

Malgré ces vieux axiomes : R i.en de rien r 
Nature marche et ne sa~te pas... la Com :.. 
mune a dù faire comme le Dieu de la Bllllo : 
Tout de rieu ... bondir et non marcher , créor 
et non changçr! · 

Dans les révolutions o_rdinaires, notez 
bien 1 les pouvoirs promus succèdent vio
lemment, mais entièrement, aux pouvoirs 
déchus! C'est une entrée pom· une Eùrtio .. . 
et tout le reste en place. . -

Cette fois, 1Er contraire. Les pouvoirs partis 
ont tout emporté, postes, télégraphes, bu
reaux, ministères, etc ... si bien q ue la Com · 
mune n'a pas à hériter, mais à créer~ Elle 
n'a pu emménager, prendre possession; elle 
a_ dù fai;re son lit avant q'y entrer. Elle a d ù 
constrwre et combat tre en m ême temps, te
nir l'équerre et l'épée à la fois. 

Si la Commune faisant son avéuement 
dans la _plus grave des crises dont se sou
vienne fbistoire, si depuis huit jours la. 
Commune surprise en naissant, attaquée 
traitreusement, a pourtant_ tenu tête et d it 
halte à l'ennemi; si elle a pu réRler l'en
thousiasme révolutioDl!aire sans l affaiblir 
remplaçe! l'opposition d~fl !orc~s J:!ar leu ~· 
cozupoufion, concentrer 1 UJllté d actlùn dans 
la 17.1aill compétente d 'honunes de guen e ct 
de droit; . 

Si ille a pu, réduite aux r essow·ces àe 
Parie, lutter eo11tre la France rurale ; · 

Entretenir deux cent mille hommes d'in~ 
fanterie armu; 
C~er une l6gion de cavalerie, là où il n'y 

-avait pas une estafette m ontée; 
Cri'er une axtillerie de marche à pied et à 

eb~v .. ; -
- IA eomllliftion Dlili!We pout l& déftlllt clt cntr \Ult tlottille de quatorze canonnières; 

Jloœe & terminé, dep~Jil CJllelq,uw joan, 1011 pliA Crier cartouchee et gargousses pour neuf 
d$ Cortiûutionf, qui consi.Jte & eQtO~r Rome, l joQI'I de comb. ata' ,._,nAn d il n'v avéUt pas 900 
la c!istanee de :1,000 mètres, d'une ehatno d$ U l -a- • 
forts relié,;, par de~cliemins couverts etUeu erol.li, oou

8
pa ürer; -

entre eWt par une citadelle lia cime du MoDte l elle a pu fO\ll'JÜl" à; noa gardes, muni~ 
Mario. '- _ ï tions, ralious et viandes fl'aiches, au lieu ûcs 

lA lituati.OA de cu !<~rtl à UJlt ieU- ~tuc. a ealaiaons scorbutiques du siége ; 
. pour objet de ne pu permettre un bombardement Organiser les intendances, le!' amb 1. hu~ 
q~ ~ ~ u ~ rut~ l_coM\rujg .JIIUX!f.AJ""'" tkftl . -
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Bref r etrouver la \7jctoire perdue deptii~ 
huit mois·cn tre Sedan et Versillles; 

11'6d6ratloD artlllttque, 

Tous les auten1'11, compositeurs, artistes drama
. ciques et Irriifues, présents à Paris, sont aérien
. sement invtté3 à SI)· réunir, le dimanche 16 avril 
tSit, à deux heures précises, à la salle de l'Alca
zar, tO, Faubou"!;-Poissonnière. 

La réunion des mem~s convoqués a pour but 
d'arrêter i:L forrualion définitive de la fédération 
artis&ique. 

NÉCROLOGIE :., 

. Les journaux de Landres du H annonèent !11. 
mort de M. John Balsir Chatterton, hupiste et 
célèbre profosscur à l'académie royale de musique 
de Londres. 

Si elle a fai t, non pas' tout ce qu'elle a 
voulu, m ais co qu'elle a pu; si elle a pu_en
fi.n tirer P aris du chaos laissé par les h?m· 
mns du 4 septembre; si., à force de travaiJ de 
joUS eL de nuit, elle a pu mettre un peu 4 or
âre dans l'administration, dans la guerre, 
dans la ville ct dans l e caDil.p ; si elle a pu 
commencer l'œ uvre ùc r éforme comme de 
salut, q ue le peu pic . a cbèvo ! A l'urne! 

Que lo peuple la r ecrute d'hommes sages ,. · 
ct .fermes, pareils à ceux r1u'il a élus, de
mêml?. tmmpe et de m ême but! qu'il la corse 
de m embres b oa1ogènes qui con.firment sa 
vitalité et tout sera dit: Il n 'aura plus à 
craincù:~ wus les dix ans uùîn>évolution uvee 
un roi ur1\1 invasion avec un empereur. Il 
garder~L la i \épuLlique fra.n9aise, _la Com-' 
mune do Pm'i.i! et tout ce que lm conteste 
l'ennem i. tou t.' . r;e que contient de d 1-oits illl• 
cie ns ct ilOu,·~:· <htx w n titre de P euple Sou
YCr~ün. · " 1 

VARIJtTÉS 

~ 
{u Vcngero·.J j , LA MANIFESTATION DU 8 OCTOBRE 

FÉLIX. PYAT. 

: 1 
j ÉPISODE DU SIÉGE DE PAl\JS 

~Lt, ! Ar-T CE R!:PUBLiCAINE 1 
· . ~ A deux heures moins le quart,'"le clairon 
· j sonne sm· le quai. C'est le 84• bataiUon 

·· . qui é'avance au pas accéléré. Je che1·che 
~ "J , • 

AU PEUPI.R DE PA!!lS , , 

Citoyens, · . . • .. . . ·i des yeux. des ami~, et je ne les trouve pas. 
0 \.0US i l~s appel.?.s à un vote complémentaite .La trou~e !J'anchlt le Pont-~euf, Ie quai de 

der, élection~ commm1ales. '' . · la -Ferraille la place du Chatelet, la :~;ue de 
D..tns los cir~onstan~e~ so!enne~es qu~ nous tra: · Rivoli, la Grève. Elle se range le long de 

,.c,·~ons, il n:cst perm!s a perso~_:ue ~-deserte~ ses l'hôtel de vine, l'arme au pied, la baïon
de\'Ctrs d1· ·~ ·to.ye.?, pas plus lfU tl n est perm:s ~)l j neL~ au fourreau. Derrière elle, des ga1·des 
sol,la~c~o th:~clte. p~;;;ndant le .combat le poste qu il : mobiles. de province occupent les marches de 

"· c/.'.~,~i~ ·,,,~ pré:;entet: le spl)ctacle inoûï d'une 'PO- : l'escaliet·, le chasse~ot au bras, !_,es portes, 
puhtion enLiilre debout, les armes à. la main, corn- · -sauf une, sont fermees. Peu de VIsages aux 
J,::.ttant héru!ancmcnt pour la revendication de ses · fenêtres.. . 
.ilie rtt:~ u Hn.riuua les et sc livrant, :m milièu ùc la ~· Une foule immense couvre la Grève, le 
lut:f'. a\ r ; le .-.dm9 et l:t maturité <!tl la force,~ : ~uai, les trottoirs, la rue de Rivoli. ~uivant 
l'c:-:·~rci~c l~:;a.l de ·~es rucmcs droits pour lesq uels 1 invitation recue la veille, on est sans ar
e.J:•: cumb.t<. . . . • m es, on est confiant. A chaque instant, les 
.C:-ov~u:, • :~. n. .. n·olu,tt_on du 18_ mars !!St une re- képis ct les bras se lèvent. Une formidable 

:•, •·c·:·!l• toll . .; r~t une cr>< nouvcl'e; nommez des l . 1 . . . 
i;bomc> 110a,·or:.ux. No~ élus sauron• que, en ace mna~tqn 1 éc ate ~sur . tontt: la h _;;ne : Vwe 
llJ(·!lle t~mpHJtÙI~dohentapporteràla Commune la q~mmune. L~s r eactJOnuaues repondent: 
le p:us dt ;oui: tt le plu; éncrgiaue concours, vous « Ji IVe la llépu.hltque! Il ne faut pas de divi
ne 1~.1r permettez, .' luelquc ~our~c que soi~ _1~ tà~ s ion; il fant soutenir le gouvernement, après 
cb>! r-t quelque lou rde IJUC so1t la responsabdtte, nt nous verrons · pour lo moment il ne faut 
1-1~ cll.:'::ilhr.cc, , ui le:J d~l!rtions dont certains son~er qu'au~ Prussiens. » ' 
on!. _ùun.~f: 1 ''"''.mP.!e cou paule. . . Eh ! c'est préciscment .poür repousser les 

. v~~ o.ur.•;; ornu a~suré Je mamttcn et la sauve· p • · , . 1 1 · C 
Si! r._ Ju 1.' H~rmblilJ ue ct de la. Commune. ru,sienst q~el nous d'ou oush a ,omm~ttnde, 

, m·: !a rt.·•;ÛiJiioue une t' t indivisillie ! po~r que ou. e mon e marc e, qu on a1 u 
1 

i\'t' 
1

:•. CoÎnlllur:e ! · pam et ùcs armes. Il faut pousser le gouver-
1tement; faible, le fortifier; inésolu, le for-

l' uri:·. )o Li nvl'il JSit. , . ccr ù'ug-ir. Si les I'éactiounaires de toutes les 
t' J/liancc répullliCitin~. nuances ont aujourd'hui pour mot d'ordre 

·• Vive la. Répaùlique ! e'est qu'ils savent qu'il 
n'est pas encore temps de crier Vit'e le RoH 
Ils savent qu'avec la Commune, la H.épubli
que pomrait se dHendre; <1u'avec elle, on ne F .\ lTS DlVEHS. 

'f!rr. ~aw~tli, à 3 lwures 40 minutes de l'a- . 
-r··· ~-!:· J,li, au milieu d'une nu ~e de 3rèlons qui 
'!..c~:c ·,• .aicJ: l 1 :; n:l'.' , 1(' fluide i:lcctrique c~t 
tomù:· boulon•I•l ~tünt-~licL.el, sur la maison 
porlUll~ [C 11° i !;) . 

On n'a i::. rr;;;ct!er que _qaclques faibles dêg;lts 
mr.téri~l· rat:~{·.< par le passage d~ Oui(!e. 
Cert~i-· • - pc• onnes qtti avaient cherché un 

:~l.J:i ,..,~; ; !r< ;~"''t~s cochères en;-ironanntes ont 
n·r~enti p,' •1 dlt t!l'l'l,lucs imtant~ u<h.: ~ut·ie d'on: 
nte5:Üc>!ï , l l1Cui\ Ja par· le dt"·.:;3gcnwnt électrique 
~·ont 1·' co::,·Jnr. J·a·><lit si l'r0;; d'eux, ht Jrcu~e
.xncnt ~ .l!! ;; lts at~eindre. 

· On incendie qai aurJi~ pu avoir. les conséquen
rcs le~ plus graves a êclaLé hier soir, ' 'era six heu· 
res, dan~ lés caves. du ci to)·cn Bla~ont, marchand 
de couleurs, li'!, mc J tl Hac. · . 
Le~ llli.IÎ!mes s'é tait>nt c:ommuniquécs aux•gran

èe~ qu3ntités •\',•ssenc.:J et do veritis -qui s'y trou
Ynieut. i·l~;, !~ ... poU!pier;, prévenus à. temp~ et nc
toUI·us en tout~ nàte, sc ~ont promptem~nfrendus 
m aitre.; du feu . 
' .Les pl'r:es matérielles sont peu importantes. 
· C~ sini,:ue c>L dü. à t'imprudence d'un commis 
qui trans\J~lit du pétrole trop prés d'UJle lu· 
mit> ra. 

Voici un· Ieneei;;ncment que nl:lus çroyons de 
quelque ;nt·irl't pour les nom.breu~ Par~i~ns qui 
ont des !cure~ en mutl'rancc. 

T•JU~ !-::1 l,:i;: t:dressO:•s ~ Paris ont été dirigés 
i\u:· Ver.:t;.[c·; . I L; v encombrent une ;;alerie du 
ch~tc:m <·•"O tics 1Jr.t.1.il!es, 1r la'juelle on parçient 
1mr la cour ùes Pt'imX!>. .• . 

C'e::·. Id. ouïl faut ~'adresse!' pour récla~er ses 
~ettre:: , u r. - foi• ~'uc l'on :L o.btenu l'a~tori~a.tioh 
C::u dirt!Clcar t(<Înêti!l de; P?~tes. ~:, 

se contenterait plus du mot. on voudrait la 
cbbse; r1u'aver. elle, on serait obligé de mar
cher, obligé de se battre, oblig~ de mourir .. . 
Ah! t'ons crier. Vive la R·'publiquc! Vous YOU
lez refaü·e Juin, n 'est-ce pas? Vous ' 'oulcz 
uous fusiller , nous m it ra illet· et nous c a voyer 
à Ca yenne, quand Yous ;.wn·1. w pitulë avec 
les Pnu;siens ! I\on, mille fuisnoil , vous n ' y 
réussirez pas. Vous n 'escamoterez pas la Hé
volution! Vive la Commune! \ïve la Com
mune ! 

Et d ix fois, ving t fois, cent fois, on va do 
grou.~,>c en g roupe, fermant la. bouche aux 
I'éacttOnuait·es, beaux parleurs qui conseillent 
aux ou vriers de s 'en aller et de r evenir pl·u.s 
tant en apportanlnne pétition. Nom savons 
ce qu'on en fai t de ces pétitions-là. Les car· 
tons des minis tères nous l'apprendraient au 
besoin. 

Du haut de leurs niches de pierre, les 
vieux: l)révôts des marchands e t les vieux 
évêques Aubriot e t Juvénal des Ursins, 
EudesiMaurice de Sully, Etienne Boyleaux, 
dans eurs bizarres costumes, avec leurs 
mitres et lem·s chaperons immobiles et noirs, 
planent sur cet océan de têtes humaines et 
sur ce bruit. Henri P/, à cheval au-dessous 
de l' inscription li/Je1·té, cgalile, fralern~é, sem
Lie rire ironiquem ent de cette émoLion popu
laire dont il a ll'iomphé en son temps avec 
ùes cabrioles et des bons mols. 

Une vieille dame m'arrête sur le trottoir ; 
c'est l\1'"' Eckcnrumu ; si j'ai bien entendu. 
Son mari a lo ngtemps habitë Berlin ; il a 
tra,·aillë à l'édut:ation du prinee royal de 
l-'l'usse .... Ces Pntssieus ~out des hommes 
d'une nersistance, d'une Le·naciL~ !-enible .... 
Ne craig neZ·VOUS pas que la Comnnfne n :en-
trave la défense, qu'elle ne soit une cause ùe 

l:lnns la mati~ée du 9 àvril, le cit~yen FériiOqtlO, . division, qu'elle n'ell'l•aie les gens timides? ... 
e x-mar in , nouvollemeilt incorporé dans la 4• com· - Non, ma.dam!l, elle seùle peut 'nous · sim-
1lagnic cie 111ar~ile du jo•, pointait.avec su~cès, ~la ver .... Et j fl r ecomm ence ma déh10ns~ration. · 
<Forte-:1-f;u (k•t, une piace contre les batterJéS enne~ Enfin, voici des am,is, deS. hommes de m on 
mies Habl r<>~ roud· point de 'Neuilly, lorsqu'il ful bal aillon , Slll'tOutC .... Si les Prussiens ou Les 
tft·.lplJé <1'\uu: fu~ on ~i malheureuse que ses intes- r~actionnaires ne lui crèven t pas la poiLrino 
~ ins s'~ :h•tfipl.;ent d'une liorrib!~ blessure à l'alli avec itlUl'S bages, ce garçon-là fera parler 
-<iomen. TI u ü é transporté ir. l'h6pit<\1 Beaujon _d;ns l · 
t1n état dése•p.él'é. de IP· . Il se m ulLiplie, il court, il crie, encourage 

l'n peu plus tard, le citoyen V\_at, capitaine ceux-ci, ferme la ôoucho à ceux-là.. .. Je le 
P,r1juè.::~u' major audit bataillon, allait faire procé· perds de Ylie . Un in.slant après, Ulle clameur 
J].cr à la dfstribution d'un fourgon de muùitions 
4{u'ù. "l'cnait d':1.mener, _lor~qu' ll fus. atteint à la énorme m e fait loùrner la tête vers la fa-
~ambe gauche par un proJecttle, ce qw n'empêcha çade de i'hôtel de ville dejlx pancartes 
Jlilll cet offi.cier .de oont4I~er tiOn service pendant blanchE:~~ portaJJ.t~chaçun ce~.t~ inscription au 
•vingt heures encore, malgté· l'enflure cpnsldérable crayon !$~eu c 
-1111 pied et de le1 jaJI$e;. ç;pt~ COJDD;Wldan~ lui- ' ::. -la Co1n:mu·nû 
® &ll!O 1}\\1 ~Ji~ ~Qilêf.!'D": ~ ~ llll,e vol- La fürils sim& une ménace/ 
l\li'O,; , • . • · :;~· . · • · 

: "( • [a jP ~i'll'!!f'IZ . ,iÎ iE'f) l'L , f\~;amiSJ~ lmûn~ aJMt~.,2l4'.MR 
,. • .., .. •; r · ' • .. ~ 

parapluie. Des citoyens les promènent, aUJ: 
-acclamations de la foule, sur le front du 
84• bataillon. '' · 

UIWAtrl~ ·.tda BthltotWttU Matl61ato 
l'till Bailli(, '- (p~ l4 Baiiqu;J 

l . Un homme sort des rangs : on applaudit 
avec transport. Les gardes nationaux met
tent la crosse en l'air: Vive la République 1 -· BmLIOTiffiQUE NATION i T'Ill 
Viv2 la Commune! On bat ~es mains, on Al4lli 
trépigne, on se croit au but... 

Ferry se montre à l'nn~ des fenêtres; Ro
chefort regarde, dissimulé dans une embra· 
sure, d'un air embarrassé'; Jules Favre et 
Picard sont accoudés à. une balustrade d'un 
étage supérieur, et peuvent se rendre un 
compte exact des scènes dont la plf-C6 est le 
théâtre ; beaucoup de t~ulte et ~ ~,ru,it i 
aucune menace. · · · 
· Deux heufes et demie: mouvement à 

MUTUELLE 

Le •ol. •rto~a• 1 •• c. 1 lÀ •ql. NU6 : 40 e. 
' -·s. :,! ~ _· :~· · 
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3 MONTESQUISU.-~rin'd4l_urj._!;Romains·. Ï 
4 DIR&ROT.- Le NovèJi de Rameau . . ... 1 

che dans la rue de H.; roli. Un groupe dé ca
valiers fend la foule: c 'est Trochu, suivi de 
Tamisier et de plusieurs aides de camp; des 
gardes nationaux à cheval, quatre dragons et 
quatre l?endarmes les escortent. On les sa
lue, mats on et·ie: Vive la Commuue! 

Trochu prononce quelques mot~ qui ne 
nous arrivent pas; il passe le long dé l'hôtel 
de ville au milieu de clameurs contradictoi
res, puis sur le quai, ent.oUl'é par la fotùe 
qui le questionne et !~presse de céder . .Mài5:: . 
il reste sourd à toute mstance et 9,e répond• 
pas aux saluts. On nous affirme qu'il aurait 
dit : « Pas de Commune! Au rempart! " 
· Des coups de canon dâns le lointain 
(trois heures mo\ns dix). D 'ici, au milieu de 
cette foule, le retentissement des détonations 
par;:tî~ singulièrement lu-gubre. Si les Prus
siens allaient prendre ce moment poUl' J!OUS 
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7-8 SOtToNto.-Histoif~ des Douze Cêiars.. • 
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t 5·16-17 DroEllOT.-Romll!ls et~~-:- . ... .. . 3 
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attaquer! • ' 
Le t.13mps passe, les discussions continuent, 

on ne fait rien . Cela devient inquiétant. Bel
l eville va bientôt arriver, Belleville arrive, 
répète-t-on, - et BelleviUe ~e piU'ait pas. 
· Les groupes contraires à la Commune se 
multiplient. Des orateurs suspects pérorent 
snr le trottoir : ce sont les mêmes blouses 
blanches, les mêmes figures de sergents de 
ville, les mêmes têtes de mouchards; qui di
sait clone que Kéra.Lry s 'en allait? Ils devien
nent nombreux. Ils crient : A /Jas la Com· 
muiw ! et Vive Là République! C'est décidément 
le mot de la journée. . 

On entend le tambour : les bataillons des 
qum·Liers riches vont venir .. . Un détache
m ent du corps auxiliaire du génie prend 
position en travers sm· la place. 

Au milieu d' un groupe ~pais-, un individu 
à chapeau uoir et à long nes moustaches 1.1·aite 
l'un de nous de Prussim, d' IJ{Jeflt de Guillaume, 
do vendu it Bisma!'ch ... Protestations, bous
culade ... 

Voici Tamisier qui dé))ouche une seconde 
fois avec ùcs gardes nationaux à cheval à 
l'entrée de la Grève. D'abord, n'entendant 
crier autour de lui que : Vive la Commune! 
il répète Wois fois ce cri. Puis, parveni.t au 
milieu de groupes hostiles à la 
il ne c1·ie plus que : Vive la République 1 
vieux général a peine à fendre la foule. 
paraH a huri eL acca.blé ; il découvœ ses che
veux blancs ot réclame du geste le silence. 
Les gardes de son escorte le troublent e ux- · 
mêmes en m·ian t contre la Commune. Enfin 
il plata: •Juclqnos m ots. ~1 parle ôès Prns
sieus, du rempart, de ma rcher à l'ennemi, 
de dusencombt"Cr la place. « Et pour y pm·ve
uir, ajoute-t-il , r,uisque vous êtes de mou 
a vis (Otù 1 - Noul - Oui!) , venez; tous 
avec moi à l'ennemi! Vive la Bépublique! ,, 
La foule répond: Vive la R épublique! En 
vain nous crions : Vive la Commune répu
blicaine ! en vainifUelqu'un ajoute indigné : 
C'est une m anœ uvre! Tamisier entraîne 'der 
rière lui les bourgeois r éacLionnai.res et les 
ig nora11ts trompés. Ces derniers ç.~,:.oient aller 
au rempart. Le général les quiLfe rue , de 
Rivoli. Le but est atteint. Un vide s'est fait. 
La garde nationale se déploie sur Ia··Olëlcet .. 

De toutes parts les baïonnettes 
clairons et les tambours retentissent, la Grève 
se couv1·e de bataillons. La Comn'l,Wle est 
va-incue avant d' eiister. Il est quatre heures 
moins un q_uart. . 
- Désolés, epuisés de fatigue, la gorge en feu, 

nous nous laisson,s tomber à cinq ou six sur 
les chaises qui entourent une table d.~ caf~, 
a l'angle du quai et de la place, en f~ de 
l'horloge ... Nous nous r egardons d 'un aii· 4~
hétê. Tou~ est perdu! voilà ce de 
nous lit clans les yeux de 
que l e flo t houleux des ho:mn:1es 
tend de LOU teS pariS e~ que les n><tt;;~lULlll<LU'I~I 
se démènent, rassw·és et fw·ibonds. 

Fw·ibouds, oui ; rassurés, à moitié. 

(La suite prochaine11'imÎJ 
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. La-Oommuuo de P aris, 
1 

.,. Gonsidérant qu'une ql!an~ 
~tè·abandonnés pa1· ceux qw 

< afin d 'échappet· aux ohligati 
sans tenü· com pla des in térè 
Jem!S; . 

Considérantrrue par suite è 
don, de nombreux lranlU.x e 

,. communale se tro111·ent inte 
tence des t.mrailleurs comprc 

DÉCII Î' TE: 

.ij!s chaw b1·es syndicales 
conv'équ~es ;"t l'ell'e t dïnsti 
mission d'cntJUGle ayant pou 

t• De dressor une slatisli• 
abandonnés, :1 in si q u'tm i 
de l'état aans lequel ils se 
instrument~ 'de lra\ail qn'il~ 

2• De préscitlet· un r_appor 
conditions pral iqnes de la. p r 
exploita tion de ces· a teliers 
les déserteurs qui les ont ab< 
pasl'associalio n coopé rative 
qui y ét<~ienL enrplo~•~s . 

3• D'élaLorer un projet de 
) ces sociétés coopérati,·es otm 

~· De couFiit uer u n j ury a1 
statuer, au rûlom· des•lib r. 
cond itious de la c.;cssion dd i 
liers a nx soc i~l~s ounii•toeS, e 
de l ' indemnité 'lu 'a uront il pn 
aux patrons. 

Celte conmlission d'c uquê 
ser son l'appor t it l;t eounllÏsf 
du Lraraillt cL dq l'écl1ange, qt 
présenter iL la Cornwuue, da 
déla i, le proj>< L cie rlü..: reL clo 

. tion aux iu lé rùls de la Comm 
vaillcurs. 

Paris, le \6 nv1 il 1871. 

~a commission exécutive, 
Sur la l••·opo;;ition du délé~ 

Annf:n: : 
Art. t•r. Les armes des ba 

seront immédiaLement res titu 
· Art. 2. Seront parcillemcu 
nmù·ies les ru·mcs des êmigrë 

: r es jugés comllle leb par le • 
. _ pliu~ •. 

Art. 3. Les municipalitë1 
fait·e.des perrruisitions métho 
et par m aüons, afin d 'assur 
bref délai la ren trée de tou les 

E ST-=. 
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REVENANT$ DE SA 

NOUVIlLLf! ~IA!liTl. 
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IV 

L 'Ile des Chien 
(Suite) 

· Nommé par le sort1_Jour de 
· tanot, le ca p itaiue cJJ :;ecou 
· comme il avaiL pu ct y aYait 

que sans secours. ' 
• ~nature semblait s 'être tJ~ 
· ~s c'était un effort que la ' 
· ~t faire , et qui, rappelant t 
lei. avait épuisées : il fut le s~1 
~ passa une mauvaise nui : an' atrocement. Aucune pl 

1 
de sa J?ouche! il domptait son 
les criS, cramte de réveiller 
ÇOmpagnons. 

• Lè ~endemain, il mourut, . 
.. lea.adi.ey en termes déchirai 
r:: 

' 




