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· Paris, le 47 A·uril 

La·Oommune de Paris, 

1 
Considérant qu'~né qlltmfité d.'at.eliers on~ 

été abandonnt:'>i par ceux qui lesjlirigeaien~ 
afin d'échapper aux obligatiO!lS civiques, et 
>ans tenir compte des intérêts des traivail-
letu·; ; , 

Considérant que pm· suite de ce lâche aban
don, de nombreux travaux essentiels il la vie 

. communale se trom·ent interrompus, l'exis
tence de:; travailleurs compromise, 

. DÉCRÈTE: 

,~{cs chambres syndicnlcs onvrières sont 
conYoqnées it l'eflet d'instituer une com
mission d'enquête ayant pom· Jmt: 

1' De d resse1· une sta listique des ateliers 
ab:mdonnrls, ainsi qu'un inventnire exact 
de l'état Clans loque! ils s~ trouvent et des 
iustrument~'d e travail qu'ils renferment. 

2' D~ préscÎlle t· un rapport é tablissant les 
ronditions pratiirnes dé l a prompte mise en 
~xploi taLion tl~ ces· ateliers, non plus par 
le:; déserteurs qui les ont abandonnés, ·mais 
pa~ 1'assoc.iation coopéraLive des travailleurs 
qui y étaim1L emplo~·és . 

;)• D'dalJorer un projet de constitution de 
ces w ciélcs coopératives ouvril:res. 

.',· De t.:o n~ lîluer un jury arbitral qui devra. 
st,,tuer, au retour desdiL~ patrons, sm· les 
conditious Lie la cession défiuitive des ate
licl :; aux ~ociél0s ouniL't-êS, et. sur la quoti té 
df) l'indemnité qu'aumnt it payer les sociétés 
aux patrom. 

Cette conuuission d'cnquûtc den-a adres
ser so11 rnpport à la commission communale 
du traraij et Ùl) l'échange, qui sem lemw ùe 
présenter ü la Comwunc, claus le plus bref 
délai, le projP~ de cléc t·eL donnant ~at i sfac 
lion aux lutérûls de la Commuue et des tra
vailloL!rs. 

Paris, le 16 a\'ril t871. 

La commission exécutive, 
SUl· la lJl'OIJO~il-ion du déll'gué à la guene, 

AnnÈTE: 

,:..rt. 1 "·. Les armes des bataillons dissous 
ferontilllm~diat.ement res tituées aux mairies. 

Art. '2 . Seront pareillemcut re5tit.uées aux 
mnii·ies les armes des émigrés, des réfractai-

Art . .\.~Toutes fa..usses déclarations faitee 
par les concierges eiitràineront · leur &n'esta-
tian immédiate. . . . . _ 

Art. 5. Toutes Jas armes recueillies .parlew-: 
mairies seront renvoyées à l'arsenal · de 
Saint-Thomas-d' Aquin. · . · 

Art, 6. Les armes ainsi restitùées servi-· 
ront à armer les nouveaux bataillons.• Les 
fusils Chassepot ne seront d9nnés ~·a 
bataillons de marche, en att.endant.JJu on· 
puisse donu~rJU~~ . ,-· _,__,:. • ...,._."". -

Paris, le 16 avri\1871 ~ - -
l.a commission eœkuliVIJ : 

AVRIAL, CQUIL'ŒT, DEl.ESCLUZB, FËLIX PYA'r, 
TntDON, ED. VAILLANl', VEIIMOilEL. 

En présence 'des néceRsités de la guerre, et 
vu le bewin d'agir rapidement et vigoureu
sement ; 

En présence cle l'impossibilité de traduire 
devant les conseils de guerre de légion, qui 
n'existent pas encore, l~s cas exceptionnels 
qui exigent une répression nu médiate, le dé
légué à la guerre esL auto!'i'Sé à fm•mer provi
soir'llment une cour martiale, composée des 
membres ci-après : 

Le colonel Hos-s.el , chef d'état-major de la 
guerre; 

Le colonel Henry, chef d'état-major de la 
place; 

Le colonel Razoua, commandant de l'Ecole 
militaire : 

Le l ieutenant-colonel Collet, sous-chef 
cl'dal - lll<ljOr du commandant supériem· 
Eudes· 

Le ~olonel Chardon, commandant mili
taire de la prëfccLme de police ; 

Le lieutenan t Boursier, membre elu Co
mité centra\.. 

Les peines capitale;; seront soumises à la 
sanction de la commission exéeutive. 

Lu cour siégera lous les .Î"'lTS à l'hôtel 
des cOJ ISCib de gncrre, rue du Ch )l'l'he-Midi, 

Puri>, lo lG nn il 18it. 

A!lpi'Cllnô : 

Le d~Mguê à la ouerre, 
CLUSE JI ET. 

Les memurcs cie la rommüsi~n ea;kutive: ... 
AViUAL, f. C')Œl:\ET, CH. DEL.KSCLUZE, 

Fi:.LJX l'\' AT, G.l'!UDON, It. . VER!>IORE~, 
E. VAILL.ŒT. ' 

La Commune décide: 
La fon0tion de chef de légion est iucompa

tilJle avec celle tle membre de la Commune. 
Le chef do légion est subordonné àl'auto-

rité des membres de la CoWÙlune. . 

re5 juges com me tels par le conseil de disci- Les citoyens ,J..B. Clément et Assi, mem-
. plie~. . bres de la Commune, sont délégués aux ate-

Art.' 3. Les municipalités devront faire liet·;; de fabrication de munitions· ils de
fairc .des perquisitions méthodiques par l'Ues ' . vront surveiller et activer cetts fab~·ication. 
et par wai:;ous, afln d'a!;Slll'er da us le plus 
bref délai la !'Cnt.r.;c de toutes ces armes. 
~~-· - -.--- --- --- -- .----

'1 - Fl::t:!LLETO:S DU JDUiil'i.Ai OFFI CiEL DU SOIR 
C'était la première victime qui tombait sur 

1 

Sa perte arracha bien des larmes. 

======;= =======;:==== cette terre inhospitalière. , 
1 Les réflcxionl? vinrent en foule à la vue 

LES 

REVENANT$ DE SAINT-MARC 

NOUVELLt; MARITII\IE• 

IV 
L'Ile des Chiens. 

(Suite) 

Nommé par le ~orL!Jour dcEt:e ·1drc clans le 
canot., le capitaine eH second :;'é l;LiL trai~<é 
comme i l aYait pu ct y aYait pris place pres-
que sans secours. . 
~a nature semblait s'ê tre ranimée en lui, . r~s c'était un effort que la crainte Jui avait 

a.tt fa~e, et qui, rappelant ·toutes ses forces, 
les_ avalt épuisées : il fut le seul de l'équipage · 
~ passa une mauvaise nuit à terre, rouf-

aut atrocement. Aucune plainte ne sorti~ 
de sa bouche, il domptait son mal et étouffait 

1 ses cris, crainte de réveiller un seul dè' ses 
COmpagnons. 

•. Lè ~endemain, il mourut, après avoir fait 
.es-adieux: en termes déchirants · ,..._ \ . 

• 

1 de ce lieu désert qui ava it nom l'île des 
Chiens . Chacun frémit en songeant à ce 
sombre avenir que cette mort semblait pré
sager : on était dans un lieu désert, la terre 
ferme ne devait pas être éloignée, mais com
ment faire pout· s'y transported 

Tout l'équipage voulut rendre les derniers 
llouneurs an corps du second capitttine. 

Une fosse creu:;ée dans le sable recut son 
corps, couvert de ses habits, et on l'y ense· 
velit à jamais. 

Quelques heures apd :s avoir terminé cette 
pieuse et lugubre cérémonie t\lle exploration 
fut faite w r le lJorcl de la Hler. Des malles, 
plusieura barriques de tafia, des quantités de 
ballots de marchandises avaient étéjetéesàla 
cote par la violence des flots. 

Qu'était-ce que tout cela en un pareil mo
ment ? it la rés~!'l'e du tafia, cette riche car
gaison ne valait pas tm morceau de bis
cuit. 

Ce dont les naufragés commencèrent à sen
tir le besoin fut le manque absolu d'armes à 
feu, tànt pour se défendre que pour se ~ro
curer du gibier, et surtout des éléments né
cessau·es h faire un peu de feu _pour sécher 
leurs habits et leurs membres engourdis par 
le froid et l'humidité. Selon la méthode in
dienne, .on essaya bien de frotter deux mor
ceaux de bois l'un contre l'autre, mais ce · 
fut en vain;· il fallut y re·nonéer. 
_ ~ W&I :i'él.ai.t Dl'~ue eJJ.tièfe~Jll Cil-:-

' 

.. 
Le service · médical de 

est constitué ainsi qu'il suit : 

Un chl~gien en c)lef de la garde naLio-
e,.AFOIIt ~~~ur~ · · · 

Un chirurgien principal et un aide·major 
à l'état-major cle)la ,place; . 

Un chinu·gien prmcipal par légion; 
Un chu·in·gien majot·, uu aide-majo1· et un 

sous-aide par bataillon. 
Le chirurgien major et le sous-aide mar

chent avec les compagnies èe guerre; l'aide
major seul reste avec les compagnies séden-· 
taire s. 

Les docteurs eu médecine, les officiers de 
santé e.t les étudiants qui désu·eront être 
nommés aux grades vacants de chil'Urgiens, 
d'aides et de sous-aides, sont invités à se 
pré sen ter le plus tôt possi_ble, à partir du 
Iundi li avril, de nenf heures à midi, au . 
ministère de la guerre, bureau du service 
médical, 86, rue Saint-Dominique-~t
Germain. 

.Seront maint.enus dans leurs fonctions · 
les chirurgien ' et aide-major eu exercice 
dans chaque bataillon, mais ils auront à 
justifier du diplôme do docteU1' en m.éde
cine. 

En exécution de l'article 3 du déc.ret du 14 
avril, ainsi conçu : 

« Si le nombre des docteurs et élèves vo
lontaires n'était pas suffisant., on requerrait 
ceux qui rentrent dans Ja classe des hommes 
de vingt à quarante ans, » il sera pourvu 
aux emplois qui resteraient vacants. 

. Ne seront pas assujettis aux dispositions de 
ce décret les chirurgiens, médecins, inter- · 
nes et e.xterues des hopitaux, nommés aux 
concours et aetuellement en exerc-ice. 

't P~ris, le J§ a.n\1 !J !I· . ., 

Délégation de la justice. 

ALIÉNÉS 

Les direc teurs des établisse.ments publics 
et prives d'aliénés sont invités à envoyer, 
dans le:; quaJre jours, à la délé9atiôn de.la 
justice un état nomil~atif complet de leurs 
malades. 

L't.!taL mentionnera, en outre , l'ci.ge, le 
se.xe, la profe:;sion, la natur~ de l'all'ection · 
de chacun des malades, avec la date de son 
entrée dans l'établissement. 

PlU SONS 

Tous dit·ec teur> de prisons, maisons d'arrêt 
ou de correctftln enYet'l'Ollt dans les quatre 
jours, à la délégation de la just-ice, un état 
11onunatif complet cles detenus actuellement 
écroués. C_et éta t mentionnera, en regard du 
nom de chaque détenu, la Jate -de sou éCl'OU 

mée, un voyage à bord n'était peut-êLre pas 
impossible. · 

M. Viaud y songea. 
- Qui de vous veut me suivre? demanda

t-il en s'ad1•essant aux matelots. 
Toutes les têtes se relevi:ll'ent et le fixèrent 

avec att.ention. 
- Il me faut deux hommes, solides na

getn·s, doués de bonne volonté et de dé· 
voilement! 

Chacun se rapprocha. 
- Ecoutez bien ce dont il s'agit, continua 

le capitaine : 
Les ilots sont considérablement abais

sés, il nous reste une seule chance de se-
cours, profitons-en! A l'aide de ce mauvais 
canot nous a llons 1euter de faire un voyage 
à bord du Tig1·e; si ce moyeu échoue, nous 
reviendrons à la nage avec la conscience d'a
voir accompli notre de,·oü·. 

Aux dernie1·s mots du capitaine, les mate~ 
lots s'enfuirent, cette proposition les .ef
frayait, ils se souvenaient trop de ce qu'ils 
awiient souffert à bol"!i du brigantin. 

Il ne resta que deux hommes auprès du 
capitaine. 
. G'éta.it Richard e t son inséparable ami 
Tom. · ~ ., 

- Ah! c'est encore vous, mes brave&, dit 
le capitaine; merci,_ mes amis, suivez-moi •. 

P~aignant cettè terreur panique, ils cou• 
:t:~mmt s'embarquer avec nrécipitation sans 
von)oir rien entendre.• ' ·, 

Ils arrivèrent heureusemen(au navire; la 
mer, en s'abaissant, avait laisSé une partie 

.~e l'entrée lWN• a.I!latr~~ soliW:IJUm~ ~~ ~· 

e
1 

t _la nattlr9~de. l'inC!JlpaP,an qtti pèse sur 
Ul. - - . 

Paris, le 16 avril 1871. ., 
• • · ~ 1118nwr. . ., 14 Ço~Jtljt.i). 

tUIP...gu4 à 14 Jwtïca; , · '" · , 
ilir~BNB PRGTOTt 

. ' . 
. La ~~m~ssion d'enquête pour. les pe.m_ions et 
mdemrutés a açcorder au V41UVes.é$orp~l)ll · def 
YictiÎDes.de ia défénsed8-dteitlld11-peçlead>èssl! 
l'avis su.ivan~ aux fam~lles et aux détég~èalde . 
comp~grues : . _ 

· Citoyens, 
Conformément au décret de la Commune 

de Paris, en date du 10 comaut, la commis
sio~nquê~ du XI• arrondissement a été 
régulièrement constituée hier, 13; en~ .ill
forme les familles et les délégués de comria
gnies qu'elle a ouvert son bure11.u imjotit·
d'hui, 14, à la mairie, lïalle d'attente d~s ma
riages, où elle recevra -tous les jom-s. de 
neuf heures elu matin à onze beures ei tl-e 
deux heuros du soi1· à cinq heures. 

La commis~ion im·ite les familles et les 
délégués de compagnies à lui faciliter sou 
pressant et important travail, en lui fouruis
sant tous les docùments et informations re-
latifs aux intéressés. · · 

Paris, le t'avril i871. 

L'administration de l'inspection généràle 
des ambulances est établie dans les b;\ti
ments de l'Assistance publique, 3, avenùe 
Victoria. 

Les bureaux seront.ouverts à partir de qe• 
main, ti avril, à neuf heures du matiu. 

Tous renseignements relatifs à cettè àd
miuistration devront être envoyés à · ce;ta 
adresse: . 

Un avis ultérieur indiquera l'heure à la
quelle l'inspecteur &'énéral 1·ecevra l~s ci
toyens J>Ol:ll' informattons pa1'ticulières. 
. ?!«?.VJSOl.rem!lnt, . ;UD. bw~q A~ !1!\1..~~ 
~~nts et le ~ecrétaire gbéral sont.à 11l~ispo
SltJOn des ctt-"yens pour toutes réclamations 
relatives à cette administration. 

Par délégation de Ja Commune de Paris, le 
citoyen Champy est chargé de centraliser au 
ministère du commerce (4• division) les ser• 
vices suivants : 

1•• $tclion. - Maré_e, poissons d'eau douce; hu,. 
tres, coquillages, navigation, transports fluviaux, 
halles et marchés, parc aux buitres, quais 'dé dé· 
chargement. . ~ 
~ &ection. - Charbons de terre,. char)>on!l de 

bois, bois de toutes esseD.ces, bit~ .et go.p.drons, 
usines à gaz eL aatres. · · ) 
~ $CCtion. - Roulage, voituriers, ' meesagenes, 

chemins de fer, contentieux et litiges. . , 

Par délégation de la Commune de Pal"is, 
le citoyen Clément (Emile) est ehargé 11e 

-
not, ils passèrent à l'intérieur du brigant\n-; 
non sans peine : l'eau leur montait par{ôis 
jusgu'à. la poitrine et ils nè t.rouvaiènt .pas 
facilement ce qu'ils clierchaient.; tant tàut 
avait été bouleversé. . . 1 

Tout à coup Richard pousse un cri de j<)ie. 
-Tom 1 appelle-t-il, par ici, mon 'Vieux:, 

je tie ns le magot! .''.' 
..-.Qu'est-ce '1lonc! demanda M. Viaud, e11 

s'approchant. . ' J 
- Vorz, capitaine, rien que ça de tabao 

à priser . ; 
Par un hasard dont il devait ·se féliciter, 

dans un endt'Oit où l'eau n 'était ~as monTée, 
il venait de rencontrer trois barils . qui con .. 
t~uaient .chacùn cinquante livres de poud'ié ~ 
tirer. ' · 

- Eh bien, ma vieille, dit à son tour Tom 
au maitre d'équipage, si tu es charmé d'a· 
voir trouvé l'utile, je suis enchanté d'àvbir 
·trouvé l'agréable.;. ·A nous de.a, armés 
comme nous. voilà, nous démolirions . tol)te 
une t1'ibu de Peaux-Rouges. 'llena! .regaJ'de· 

• 1 mo1 ~.a . • , 
Il montrait· six carabines, rouillées .. par 

l'eau de mer, qu'il était en train d'eDl'OQler 
dans une couverture. . . . 1 . / 

- C' eit superbè V · . 
- C'esi spi~ndidéf èomp16t& j~ént 

Richard en taisant uri ma~ebràaJA!Jlijq 
avec un de ses barj.ls de ~tè livres; 
splendide"r et, la.n~4Dt san ~! én.. l'air, ~le 

fit pirouetter et le reçut à JJ~~·~·:' 1e~â.ue et immbbile, 8\lf81, . r ' ' 

quun enfant ·edt ou·l~f&iro e& 

~~ r 



eentr:iliser au ministère du commerce (3• di·
vision) les services suivants-: . 

1" •cUM • ...;. Vm•, alc:ooll. liqueQil, eau:r:-4e. 
'fie, quai de Bercy, entre~& cf~s vms. 

flO secliOfl. - Denrfel Coloniales, sucres, ehoeo;
-~ts1 thés, cafés, COD.IUVe&, sirops, miel, pà\incries 
18C1Jetl. 

.,. ~~~MM. - PAteeallmentalres, Meules, froma-
881, baune~, c.f1, laitage~, fruit• fr&W et secs, 
%Dagasins, doùs balla •~ marchés. 

4• 1ulion.- Huiles, essences, cires, poissons en 
Jloltes! eavont, produiu chimiques, blosserie, par
fumerie. 

De nenr heure• t midi, et de deux beureal qua· 
tre heures. 

COUR 1\IARTJALE 

"Lea officiers, sous-officiers ou·gardes qui 
~nt licencié• en droit, sont invités i1 se f<ure 
mscrire au siége de la Cour martiale (à la 
prison du Cherche-Midi) , et à assister aux 
séances de la Cour, pour lui prêter leur con
cours pour l'instruction des affaires, les fonc
tions du ministère public et la défense. 

La séance.d'ouverture de la Cour aura lieu 
ce soir à: neuf heures. 

t7 avril 1871. 
l e col~nll, prhidlnf, 

R_OSSJ;L. 

Le citoyen délégué au ministij)-ë ffa ~a
rine !)Orle à la connaissam:e !\es con;lman
dants ile la flottille que dé}llJ leli circonstances 
actuelles le temps ~r.e~so; il on appelle jln 
zèle et à l'intel)ltaW:OO des commanùants·èt 
au pa.tl·iotis~o (Je, tous les équipages. 

Les cantiAÏlières v.euvent êtro d'un g raml 
secours 'à 1iarmée, Il fant ùonc que chacun 
déPloie une gran do ac ti vit.6 pour termine•• 
son armement. Les citoyens commandants 
devront être à bQr~ à sept homes du maLin ; 
i(s ne quitteront le bord qu'à six-heures du 
soir, aiJrès .que le command<~nt chargé ùe la 
garde de nUit sera de retot1\" de son dîner; 
ilS lui remeLtroutle service, en lui désignant 
les hommes qui restent de garde à "leur bord. 

Le matin, le branlc-bas'~e fera it cinq heu· 
res et demie; à si.x heures, "Je déjeuner; il 
six heures ct demie, propre té du navire ; il 
huit heures, on hissera les coulours; à n euf 
heures, branle-bas de combat et inspec tion , 
faire faire l'exercice du canon pom· s assmer 
que tous les ustensiles sont en place et c1ue cha
cun connaît son poste de combat ; de dix heu
res à midi, travaux journalie.1·s ; il midi, dine1·. 

Les commandants peuvent s'ab~enter i us
gu'à deux heures. De d~nx heures it quatre 
lieures, exercices d'vers, et s'assurer que les 
armee sont en bon état; à cinq 'heures, gon· 
per; à. six heures, le commandant I'èg·le le 
eervice, prend le nom des hommes qui doi
vent passer la nuit à bord (une bordée devra 
rester à bal·d), et il y ama toujours deux 
hommes de quart, un à l'arrière ct l'autœ à 
l'avant; ces citoyens devront toujours préve
veoir le commandant de garde de tous les 
événements qui pourraient sm·venir. 

, Je rappelle aux citoyens · commandants 
qu'une des premières CQnditions de 1:éussito 
P.our former un équipage est la discipline ; 
ils l'obtiendront facilement, gl'âce au pntt'io
tisme des citoyens matelots, et en se mon
~t eux-mêules zélés et ac~ifs dans l'accom· 
Wss~p:umt de leurs devoirs• Le présent or
~~ s~ lu aux équipages. 

Pant.,. a avril 187!. 
. . LI mtoym délégtiS (JI~ ministtrt de ta· 

marins, 

PARTIE NON OFFlCIELLE Q..,_ g~M'Gf df NtuUZv ou diOfm '"'"' 
, · minilrr• clB 14 gturre. 

.16 avril, 3 .lieUJ'tiN>. 

• 

toir rie a'appliqueJI&il pu aux uriêlis ete. • 
'dans les dA~ments, et par autte n'anr&it .... 

1
. 

un Cll'ICUre de sWrali" : . roo 

Parû, le 11 Avril 

Des faits graves se sant produit& hier dans . 
le VIII• arrondissement. 

Le eiége de Neuilly annee. Nous occu· 
pons tout un nouveau quartier; noua avons 
SJURQI:Ié trQiJ barricades, et même, sur rune 
d'~, prit un drapeau aux 10uaves pontifi
caux et un drapeau de l'ilifanterie de ligne • . 

L'esprit des troupes est bon; la garde na
tionale fait del progrès et uaon~ beaucoup 
d'entrain. 

Bit6t, dlt.-il, qne la création llfrt aeeeplêe 111 
reconnue e~:celtente par là Commtllll de Pari~ 
eUe le &era immédiatement aussi J* lei couun~ 
nes des départements. 

En un mO\, auc:one atteinte lérie111e q'a 
portée à la combioailon qui lê plisente pour la • 
qtaidation de la dette arriérée du commei'œ. 1 

- Un certain nombre de gardes nationaUf 
appartenant au 248• ;bataillon a osé envahir1 
rue du Faubourg-~t-Honoré, 56, l'hôtel 
de la légation de Belki!lviole.r e.trron-
témeiit, avec les dr6i~s e l'ho&pitalité 
due par, l.nce r t~}IS étrangers, les 
immumt matlqllti respectées par tou,s 
les poupl 'lisés. ~ · 

Une . enquête imn~édiate a uverte ;... 
quelques-uns,des cou}tlh lcs sont arrêtés ; les 
autres ne tarderont pat à l'être. 

LI commt~ndatil de pl4ci ir. l'dru, 
J. DOIIOII\OWÎI[J. 

Neuilly, 16 avril. 
Versaillais chassés de l'église et repoussés 

à 800 m ètres; bea11coup out él6 pris dans les 
caves. 

Ils seront traduits immédiatement en con Poste Vallier, 011~e heures.- Pris deu:t dra
, peaux, si:t zouaves pontificaux, lesquels se 
f servent do p rojectiles explosibles et de balles 

seil de guerre. 

• • m âchées. · 
Des officiers de l'état-major 'liu géné~ 1'rois h~Y~t.rcs. - Boites à mitraille dirigées 

Dombrowsld e t de la garde nationale sont sm· Levallois; une pelito fille est blessée sur 
venus apporter à l'hôtel de ville deux dra- le b()nlevard Bineuu. 
veaux priS SUl' les Versaillais à Neuilly. Quatre hew·cs et demie. - Quelques blessés 

L e premier de ces drapeaux est de couleur versaillais sont ramenés par les gardes naLio
vel'Le, et porte la croLx vendéenD,e, ~le second naux fédérés ; ils partagent les soins de nos 
est composé ~es trois couleurs, .<!!sposées en ambulanciers avec nos pmpres blessés. 
forme d~ CI'Otx. · On est dans l'admiraLion du courage de 

Le drapeau vendéen, arboré sur une habita· Dombrowski et de son sang-froid; de ce côté, 
tian, a été enlevé dans un élan commun par il fauchait citet· tous les hommes. 
les ol'ficiet•s e t gardes du 210• bataillon. · Paris, 10 16 avril 1871. 

Le second drapeau versaillais, Jllanté' sur 
une barricade, a été pris par le mtoyen Le
tellon (J catvFélix), garde à la 3• comP'!2uie 
de marche du 1::14• bataillon. qui comba-ttait 
dans les rangs du 114• bataillon de la garde 
nationale. · 

Ce n 'est qu'avec peine quo cet énergique 
citoyen s'est séparé de son glorieux trophée, 
e t s·e~t déciclë à le laisser ;Partir à l'hôtel de 
ville. 

La commission exécutive a transmis aux 
délégués ùe ces bt•nves bataillons les félici
ta t-ions do la Commune. 

1'\.APPOR. TB Ml:LIT AIRES 

Attx memb1·es de la Commune. 

16 avl'il, 1 Il. 30 m. 

Au centre , c'est-à-dire aux forts de Vanves, 
Montrouge et Issy, nuit parfaitement calJv,e. 
Il en est de môm e à notre gauche. 
, A droite, la lutte a continué très-achal'Il~Q. 
L es ~ouaves pontificaux sont définitiveme nt 
ou Lrés en ligne a v cc los gendarmes et les 
sel'gonts de ville. 

C 'ôtait lem place naturelle, et ils auraient 
d û l'occuper depuis longtemps. 

Ils ont été cernés clans l'église de Neuilly, 
Otl>il y a eu lutte acharnée et combat corps ·ù 
COI'pS. 

Le citoyen L oullier fils, âgé de soiz~ ans, 
au milieu d'une phl'ie d'olms et de mitraille , 
n planté le drapeau de la Commune sur le 
sommet de l'église.~ . 

Cet enfant m érite des louanges. Il sera un 
homme. 

L'énergie indomptable de nos braves ci
toyens rend la position in tenable pour les 
Versaillais. 

Le déllgutl a la !JIIerre, 
G. CWSIŒE1'. 

P. 0.: Le capitaine d't!tt~f-miVor, $BCI"élaire 
dûdgtuJ à la gutrt•e, 

DBAm'ORT. 

COMMUNE DE PARIS 

S4ancB ,zu 15 avril 187 1 

l'RÉSIDI!:-.'CR DU CITOYEN DlLLIORAY, 

La sé1mco ost ou,·erte à 3 heu res. 
Le citoyen BUllot•ny , pr~siden t. 
I ,ea citoyens Gambon et Clémence, assesseurs, 

prcnuenL place nu bureau. 
Le P• ocès-vcrbal "de la séance du U , lu par l'un 

des secrét.aires, est adopté, n près une rectilication 
demandée pa~ le ci10yen Deslay. 

La citoyen Demay damnnde au délégué à la 
préfecture do pulice comment it se fait que daus 
son arrondissement et malgré le décret voté par 
la Commune, le prix dos pas~e-ports soit fixé à 
50 c. pour le département de la Seine ct 2 fr. pour 
la l~runce. 

Au nom de la commission de sùreté générnle le 
citoyen Ferré r~pond qu'il ignorait complé'te
men t cc fait, ne pouvant pro1·cnir que d'un vol de 
l'employé, mais que du reste des mesures seront 
prise$ à cet ég1trd. 

Le président donne lecture !\'une lettre du ci
toyen Han vie~, déclnran t Jonner su démission de 
nwmbre de la & .mmission militaire. 

Lecture est" ég!llement fa ite des dépêches mili
taires constatant le~ fi chees suiJis par les Versai!· 
lais dans la nuit du 14 nu 15 couraut. 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion 
de !tt loi des éëhéanœs. · 

Le cir.oycn B oslay trouve quo les critiques diri· 
g6cs contre son projeL n'en ont nullement dutruit 
la f<)I'CC. 

La discussion génêrale des trois projets étan~ 
cloee, la Commune, sur la demande da d~ 
Puohal Cil'ouaet, décide que le vote n'aj 
lieu qu'aprè1 examen des trois projets. 

Coneutté au.r la question de priorité, eUe dêcld 
. tigatomont que le projet Tridon &era diicu\6 1 
premier~ le projet Jourde le deuxième, et e~ 
celui du citoyen Bestay le dernier. 

Le citoyen Trldoa, afin de répondre à la prin 
ci pale critique dirigée cont.re son projet, critiqùa 
~tl rapportant ~ l'immobilisation de~ ''aleura1 
donne lecture· de l'aml'ndPment suivant qu~i 
ajoute au projet primitif ; • Un comptoir spéc· 
sera_ fon~~ sous le~ ~uspices de la Co_mmune, po ' 
servu· d·mtermédtaJ.Ca fllltre lea divers int6;es. 
sés. • •, 

Le citoyen Alllz lô8 déclare partisan du proje\ 
'frhlon, parce qu'il permet uno liquidation à l't • 
m1ablo qu'tl est désirable de faciliter. 

l'our ce qui concerne la création d'un comptoir 
commerc1al, il en accepte également le principe 
vu qu'il le considère cothme l'int.ermédJaire qa{ 
amènera la. liquidation amiablo; il propose doua 
la formation d'une commÏlision char11ée d'arre.er 
los bases do ce comptoir. 

Lo citoyen Régérc sc déclare également parti· 
san du projet Tridon; mais it préférerait l'adop 
tion du projet. primitif, qui laisserait beaucoup, el 
selon lui avec raison, il. l'initiattve des COIIUDe!' 
<!a.nLs. . 
· Pour repousser la création d'un établissemenl 
commercial, il pr6féreratt quo le projet fùt mure 
ment étudié, avant son adoplion, par one COili• 
miEsion nommée à cet effet. ,.. 

Le citoyen VarllD repousse formellement l'i, 
dée d'un compt.oir financier, comme étant co!li 
vaincu que lu majeure partie dea effets en sour. 
france sont mauv11is. 

Ce qu'il est surtout désirable d'amener, dit·ij, 
c'est une liquida lion lente de cea effets impuyh, 
Attendons donc tl'êLro sortis de cette situation cri:. 
t ique, avatH de songer il établir une institution li· 
nancièrc. 

Lo cit.oyen Malon croit qu'il est indispensabl\ 
de fa ire des coupures, parce que, ~us cela, ilsq 
trouvera quo les cowmerçant.s se t.rouveron' <\1Juj 
l'imJJOssibitité de prendre des atrangements im, 
muùiaLs; ils se trouveront dans· une situation réeli 
lement inférieure, ct par sutle SllllS crédit. 

Si, au contraire, vo~L> autorisel; ces coupures, 
ils seront garautis. 

Sans êt.ro oppose ·à la création d'un comptoir, 
il se range pour le présent aux objections d11 ci~ 
toyen Varlin. 3llt 

Le citoyen Parlaet pense que ce n'est pas ell 
coupant un biller. en huitièmes qu'on donne da 
crédit; ce qu'il faut surtout, c:Cst du temps, afin 
ùe pouvoir employer les capit.aux disponibles, tes 

.alfuires du débiteur ét.ant 11vant tout la plus süre 
garantie du créancier; c'est 1•our èeLtlë 'ra1son qu'il 
adopte le projet primit if du CIIOyen Tridon. Quanl 
à l"umend. ment, il ne croit pas que la Commune 
doive former un comptoir dont elle serait forcé
ment respomablc. 

Le citoyo1t Blltiorny repousse le projet, p31'Cfl 
qu'il immubilise pcndan't trois années la somme 
rcprôsentée par le,s ell"ets, tandis que te projet 
J ourde permet, moyenna nt les , coupure~. la mise 
en circulation de cc cupital, qui acliçera la reprise 
des aO'aires. On se trouvera réduit eil France, 
di~-i1, à n'avoir qu'une p<'t·te quantité de numé· 
ra1ro· Il faudra donc le remplacer l?ar une ,·aleur 
papier; 'si vous immobilisez celte enorme valew 
IIPJà en circulation , ,·ous arriverez à arrêter com
plétt•ment !Ps :.tllitires. Par .:outre. en divtsant la 
clctte du débiteur en hui t termes, il pourra petit i 
petit se libérer et faire face à ses affaires. • 

LA citoyen Grou11set fait observer que le g~né
ral Eudes est présent à la séance. It aurait peut• 
ét1·e quelques rensciHn!'ments à donner sor 1 atla• 
quo des Versaillais contre Je fort dt> Vanves. ' 

LAT APPY·, .. . • ~-

~a créat!~'un Comptoir comm~rcial pennet
.tra1t : ·1• d . der du temps aux debiteurs; 2ode 
conserve~-- rril.lcur intégr.1te du billet, avec ou 
11ans endos; 3• de fai re des billets con,;ervt!s e• 
portefeuille une valeur vivr, qui profiterait il la 
~epr~tie ~les uO'aireti. On a dema_ndé c~ que te pro
de~ fernto de <l~tles hypothérlllres. Etant donnée 
une dette il payer ou une obligation commerciale 
il est clair que p11r suite des considérations llU: 
jO'urd'lnti indiscutables, on <lev~a lui accorder la 
~énéfice du temps. Pour l'obJeCtion que Je Cowp-

Lo. Communo &e forme en comit.é &ecrct. 

-Et voici ma part de butin, dit le capi
~een montrant une dou~ne de fus;il.s, des 
!iaches e~ quelques pistolets qu'i~ ~éposait 
dana le canot; m$t.enant, m es an~is, tâ
(ljlone de pénétrer dans l'entrepont, il ~·a 
jèpililé voir à bâbord up certain. sac ela :P~s
cuit qui ne doit pas tltre..complétement dété .. 
d9fé··· )lais il ftit fol'Cé de s'al'l'êter pour ad
tnJ.l'flJ' l'exercice de fore~ de Richard, qui 
failait sauter &On baril en s'..amusant à lelan
<er. et le faire bondir de son biceps à ll1large 
~ caUeu-. et de sourire -à- Tom qui, la 
!nain gauche appuyée sur la hanche, pinçait 
le biceps enn·e les doigts de sa main droite, 
'en faisant une grimace d'étpnnement ~;l'y ren· 
~ntrer ceLte souplesse et cette ferme\é éton .. 
~te. Allons, à l'o.uvrage 1 con1in~-t-il; 

~ pensez aussi qu'il faut prendre ce que vous 
~~reJ 'rouver de couvel'Lll\'Elll et d e. !POU· 
($olra ... Courage\.~mis! co~@!jf,ll C'e.&t PQUf 
nos compasnWl~ 'nnf01·tulle. 

- A vos ordres, capitaine, :ré_pondit Ri
chard en posant le baril et en falilaD~ le sa. 
:fu~ snillta.n.; j'admirais ce pot à beufl'e là .. , 
car son enveloppe renferme la joie et la satis
faction de uos tllomaca 1 D$la auperbe po ad!·~ 
Uirerl 

revinrent dans l'ile et y furent r oçns avec 
u11e joil! générale. 

Hamassaut une quan tité de-bois sec sur la 
côte, on s 'occupa d'all\liD.er un grand feu allu 
d 'y sécbe1· los hapits de l'é,Juipage· et les 
couvertures rapportées du p.avire. Quelques 
lllatelo t!l pl'irent do l'eau à la ri,•iore, eau 
plus salée que douce, et, sur l'hwitation du 
commandant, s'occupèrent de passer le bis
cuit. 

P endant ce temps d'a u t.res nettoyaient les 
fusils et les pistolets qui furent bientôt prêts 
et en bon état. • 

P 1·emmt deux des carabine!? qu'ils finis
laient de fourbir, flicqm·d et Tom, dézügnés 
comme les plus adroits ti1·eu1·s, partirent à l~t 
découverte. 

Une heure ap1·ès, proclamant ~ chaqtant 
lem· victoil·e, Jes deux amis, llr~ts cle~s~s. 
]11·as dessous, reuttaient au c•mwement et 
jetaient à Le1'1'9 cinq à six pièces de maigre 
gioie1· qui fourn4·eqt un excellent èl.ù1er. · 

La ntüt se passa auPfès du feu, enveloppé 
chaudement d~n11 les couvertmes séchées. . ' 

v. 

l'enconh·e des sauvages 1~'é_t.ait pas moi~~s 1 basse et fausse, sorte de physionomie os
d~ngere~se, et eJlCOt'C Jallait·il-i'edOI!tel' qu Il ~eu se et la rge tenant a utan t du jaguar que du 
n y en out dau_s cette il_e . . t1g ro des jungles. Des yeux a u re"ard plein 

Le lcndomam ct les JOurs sm vants se pas- tle malice do convoitise et de perftdie cons
s,èren t da us ces inquiétudes, on n 'osait pl~s tammen t ~astJués par d 'épaisses paupières il 
s (\C"!ler ~es uus dos autres, e t cepeudant il demi baissées; un nez aquilin fortement pro· 
fallmt av1se1'. uoncë VJ'ai nez de lim.ie1· du désert· une bou• 

Le jout· el la n~it on . veillait al~rnative- che lai·gement fe ndue, garnie do d~nts j aune 
m en t dans l a cram te d être surp1·Is ; quel- safran et entoUt·ée de de ux lèvres sensuelles· 
ques_-un~, q':li ~e défi1~ient de ~a vigilanc~ de toute 'une longue charpente d'os à poinr.cs: 
celm qm fatsa1t ~entmelle, mterrompa1ent angles , façades e~ saillies ; voilà ce que l'on 
leur rc_pos po!-ir vo1lle1· ~n m ême temps. d istinguait de cet h omme au premier 

Le 2i féVI'ter an matm, pl'i;'sque toute la examen; 
t.r?upe, fatiguée de la veille d~ la nuit, s'était Sou compagnotl, ·. sorte de hyène lâch~ 
laissée surp1·endre a u ~~n~eil; to!!t à COUf!, et puante, ét!lit un::;eune homme de vingt· 
Huges le charpontto~-. .a q~I 1~ crlij.nte tenait quatre à ving t-cintJ aus, neveu d'Antoniq, à 
encore les yeu x évetlles, s é~r~e: <rui l'on clonuait l'hotTible surnom diJ Vau~ 

- A lert.rl ! . .. Alerte!. .. VOlcH!es sauvages! tour. Il avait une sot· te d'air do famille, uus 
Nous sommes pr rdus. fa<.~sse res:;emlJltUlL:O lJUi de vait lui servir de 
T~us sç lève nt à ces mots et se préparent à l'ecuJllJnaodatiou auprès des guen~ers de sil. 

la fm te. . . . • tribu, si SOI11()11Cle y "t'Hait estimé. L~ têté ra~ 
te cap1tame V~and les arrete et l!Js forçe à sée autour du front, ses cheveux étaient mai!' 

regarder. sés au sommet du crâ ne; au milieu s 't'levait 
Rit::l\ard, Tom ~t Saï<!, prenant phacun une Üoo lat·ge aig i·ette 'de plumes de ditférentes 

cara~me et un pistolet, se mettent sur la dé- couleurs vi\•es et trnucha uLes ; sur ses t.empl!s, 
fens1ve. . . . . • • . &l ' l ' se~ joues, eL très-pr·i~ s d•·s ' .re illl's. ·qu~l· 

- La1s~earrn·erl s écrte Je madre d éqm- quPs ligueil tatouée~. A l"t>XPtUpl" d'AntolllO, 

Au bout d'une demi-beure de recherche• 
pénible&, tous trois rede8Cendireut dans 1, 
canot; en _plus des oQiet$ JlreiiQri.ts ~ 
lll. Viaud, TOm, avait eu f• bozil:).e f<JJ:'tun~ d• 
rtr\oontrer qu~es' . sacs de chevrotines, 
bâlles, et plomb à tirer. CUrgês de lem-rich• 
~1180D. qui encombrai' tellement le eano~ 
~'alle menaçait de les fail'e ootile.r bas. il( 

Antonto. page en se f[Otla~~ les yeux ~t e\1 CQ!'fçh~ut il porulit, attaché sur les épaule11~ un long 
Le lendemain, 20 février, l'équipage du • &e reco_p~1U4'e; 11 Ile sont ~raa qu on l(ls L'orte maulea!J de IJf!aux de castor; la moitié ,de 11 

·Tigre ~ée<~t syr ce qi}.'U çoqvenait de fl!ire. à ·~ cu"j..lle! ... Ça g31'HII'I!- ~\' g~'9ç-man- poitriue était à tlécou1·ert; sur le haut de l'et-
Â"ijQUJJ Qb.ell}W, n 'Qttjlt f~y~ pQIÎr ~n41,li!" ~· • tQmaç 6~it peiu~ eu rouge un énoime vau• 

à qu~qu." eq4Nit hal)~~; il fall~it 'J!!ert!~ ~ lf.U.~ 6~t "U. PQ~ ~ ç!Jtq l tour<lOAUo J;ieç paraissait d6cbirer la tête d'UD 
des rivière' extrêll}ement lar,et, -. lM.üs fleps; hde~ts. tro1s f@JJPIJ~. jeune enfant peint en b lanc. 
épais et inaccessibles 4ane lesquels on ris-. L'in. ien qui ~!ciJait \lD ~te en parais .. it 
querait de s'égarer ·à ~ue pas. •e ch~ de ~petite •ro~ {lvait noD! ~ntonio. 

. LeJI bêtolt féroce& é&aient à cralndr~ ~: Cétait lUl homme de aJlarante w. jt&m~• 
i'U)JUSS WaAIJL 

J~A Jut~-»;.UGhatnet1ltlltJ ' 

. .. 

QUBSTION DES 
~ , 

_,....., oa\ptci\BT pRtulfTi 
\ 1'AlDON 

J.a QJGUDUDe, 
tJoll.!ld~rant que le . ..,._.DGe et ta bonne 

Ja Qol c'el& NiÎlÎIIU lee 
41P,te dant leurs rnpports 

~ ~t délai ou division de 
reproduire 1~ même ~éne, 

1er le terrain pour faue 

iaclllllri8, ARlÙ:TB : 

t• Toute poursuite P,OUr effet 
f111114!.Ddue pendant trots ans ; 

t• Le• ell'er.s payaulos au bout 
IIIOD* Intérêt à 2 OjO. 

Le citoyen Tridon, d' 
toyen Beslay, a ensuite 
nnt: 

La Commune décrète : 
t• Tonte poursuite pour 

111uec:ri& jll'qu'à co jour sera 
uois ans; 

to Un comptoir sp~cial sera 
p~e:et de la Commune pour servir 
tlltre 181 divers intéressés. 

PROJBT PI\Éài!NTÉ PAR LE 

La Commune de Paris, 
Considérant : 
Que tant que durPra la guerre, 

en souft'rance des efl'ets . la 
~ont dans s'imllOSSibililé 
&Olt' 
Q~e pcndan , co même lemps 

d'ét&blii un déèl=çt qui ait force 
France et pour l'étr:~,n~er; 

Qu'il est injuste <J;établir une 
tolU les débiteurd, ~~tt ta 
6ridemment din'éren tll, • 
. Que de& arbitres seuls peu ven 

appliquer dea solutions diverses 
yariées; 

Qu'enfin, puisque L.'\ souffrance 
est causée par les malheurs do la 
douloureux d'autori~C I' des 
débilours qui ne peuvent payer 
constances, 

olicnf:nl : 
Art. 1••. Toute poursui te est 

la durée de la guerre et trois 
Art. 2. A cette époque, il 

arbitral qui ju~cra sommai 
4üférends entre créanciers et tl 

Dans le proJet proposé par le 
pour résoudre 13: q uosL1on de~ 

{o Les effets ne sont 
commercial qu'à tc11r ~c/i.Cancc; d 
elfet est à an te de d11te, p.u-
ill'il rcprétiente dt1:twrc tm <m 
~Le comptoir commercial 

en billets la \'aleur des elrets qu 
lé!. Et cependant il est ccl'i•m t 
Mll-1ltJieurs par suile de dd{aut de 

Certainement, ces non-valeurs 
pm. de f / 50• (>uhvcntion allouée 
11une). Le :H aoàt 1Si 1, il se ra 
rembourser en numéraire tnus l<!s 
treront. Si l'on 1·uul:tit rcm ltuur~·· r 
lOus les billets, il fauù rait, de toute 
la Commune fllt di>poséo à 
ieit. 

Voici ce qui, ùans le m6mc 
ble possible a rlio.tiscr en pratique: 

Dans un délai fixe, on "pportera 
lous les billet' en souOrn_nce, sans ~ 
l!lfn' leur éc/!ialu.e. 1 

Une fois le délai expiré pour le d~ 
Ires, une commi~sion r.o!D pétcnte set 
pour dire quelle est la proportion 1 
baille de toucher sur le tout. 

Supposons que cette prnportion_l 
50 0/o (en restant plutôt- au-ùess"' 
r6el, ce qui n'aura pas d'inconvénient 
Terra plus loin), lo C<Jillptoir rcmettl 
ljQeoce, à chaque créaucier une somJ 
IDOitié du montant de l'e!l"cL dont ill 
• cela lill billets do circulation di vi> 
UUsi pe- ttteg que possible, aüu d'e 
&Ige pour tous les IJcsoi os. 

ll 11era déclaré que toute~ les éc 
JllWORée& d'un an , par exenl(,le, ct t 
de circulation aiust déliHé:; porler 
rt~wanu, reculk d'un an, do l't· ffc t 
tenteront la •·11leur, ainsi qu'un n 
PG_ndo.nt à celui de cc titre w imili 
Clisee du comptoir. 

A_ la d~te portée par chnf!ne bi Il et ~ 
t:elui qut en sera porllJur pourra 1 
~rau comptoi r S(t valeur en n 

.. qui n'est égulo, on sr le rap 
IIIOtüe de la somme suus~rito. 1 
·E!I ~êmo temps. le comptoir fai ~ 

le de~ttour la tiOtnme pour taq uelle i 1 
.Sutvant que les rccùuNrcrnents a 
~dans uno provurLiun pl u~ ou mol 
~pto1r, i& Ill liu de s@~ opérations, 

JOur prévu dès la déllllt, aura un 
lllollls grand à distribu~r aux ~r~ancij 
~rorat~'des sommes pou1· tco' lul'l l 
lttl ~il l'opêmtion: C<! boni cs1 pa 

talion do bon.J de solde, dôlivni&. 
qu~nd il• ont apporté !Purs ,,U"<•ts nu) t! pot;ten~ tc uulme numi•ro d"ordr 

.. ~ -combintuson prés•·lllc doue j 

... vau~: 
tot• C.rcw&tion du capital "· pr.;sent~ 
~~~nee dan> 1~ me, ure dl4 puo9 

illlf(oe.._· ~il .c•rculation de ce e<~pit.a 
r ..... :.!~• t:Qmploir. et non pas 
~des effets, comme daDJ l 

ao "..:.:..": 
JT' ~':bac~ir~ea~ ~~~~ti1~0g1 

. r6alïser. et les bWct.B é!l 

1 



pu aux arriérés dea 
et par s01te n'aurait 
i~: ' 
création sera 

la Comm .. 
aussi par Je• 

atteinte &érieuae n'a 
ae préaente pour ta 

du commetce. 

d~cide quo le vote n'a 
des trois projets. 

rles trois projets êta~ 
sur la demande du cl~e 

de priorité, eUe décid 
projet Tridon sera diiCtllé 1 

.Jourde le deuxième, et e~ 
le dernier. 

de répondr.e à la prin 
t.rA son projet, criti<nï 

i li ~ation d~~ valeurs , 
drmP.nt sutvant qu'il 

Un comptr:~i r spécia 
de la Commune, pou 

entre les divers intérea.., 

;;e déclare partisan du proje( 
permet une liquidation à l'a,( 

bio de faciliter. 
la cré:ttion d 'un comptoir 

f'le é,.;a lement le principe 
re ~omme l'mtermédtaire q;;f 
ion amiaLio ; il propose dona 
coJJJwi.;>ion chargée d'arrêter 

~c d.;clarc é!]alement parti· 
mais il prétèrerait l'adop 

, qui laisset'lllt beaucoup, el 
u, à l 'initiattve des commer-

la. création d'un établissemen' 
t que le projet fût mûre~ 

son aJol'tiou, par une com• 
c~tcll"et. -

rep'lussc formell'.lment l'i'l 
, comme étant con! 

partie des effets en sour-

d·~:;irable d'amener, dit-iJ> 
lente de ce~ effets impayé~, 
soni:; tic cet te sttuation cri
à établir une institution li· 

c•·nit qtt'il est inJispcnsabl~ 
pareo que, Eans cela, il s 

llllllC r~·ants se trou,·eront ~jlll 
pr~ndrc tics llf!J. Ilgernents iin, 
.1vcront •la•ls uue situation réel.i 
l'l par SUtlo sans crédit. 

vou• autori~ez ces coupures, 

à la création d'u n comptoir 
le présent aux objections du cil 

pense que ce n 'est pas en 
huit ièmes qu'on donna du 

urtuut, c'.est du temps, afin 
l<~ s capitaux ùi;poniules, les 
étant a van t tout la plus sûre 

er; c'est pour cette 'r.uson qu'il 
mi tif du citoyen Tridon. Quant 

1l ne a oi t pas crue la Commune 
comptoir dont elle :;er.tiL forcé-

rcpous,;e lo. projet, parcs 
trots annl•es la somma 

tandis que le proje' 
nnant l~s . coupuref , la misa 

c~ capiw l, !}ni acth·ora la repris& 
se trou re• a r,!duit en France, 

'un ro p•·t tc quantité Ile numé· 
le r c!Upl<tccr var uno , ·aleur 

IIUÎil>ez Ce ttC énorme Yaleut 
ous arriverez à arrêter com• 

Pur , ont re . en divtsant lo 
it termes, il pourra petit il 
face à sc• alf,tir.J>. • 

e t f<~ it obsrn w que le g~né-
à la séaucP. Il aurait peut• 
·meots à donner snr 1 atUl• 

con Lr~ lu f<•rt d~ \'anvcs. 
forum en comiL6 secrc~. 

, sorte de phys ionomie o~ 
a n t autant du jaguar que du 
D~s yeux a u rega t·d plein 

lis~ c t de pcl'lidie, con~ 
i'~ r tl'é paisses paupières fl 
nez atJllilin fort em eut pro-
limi\lr Ju d~scrt ; une bou
uc, ga r·uie de tl ents jaune 
ùc J e ux lè vres sens uelles; 
charpente d'os à pointes, 

t sa illirs : Yoil;\ cc que l'on 
cet h omme au premie1' 

n, . sorte de hvène lâche 
u n..iC'uue hommè ùe vingt
IIH ;tm , lltlVCU d ' .-\ntoniQ, à 
L l'horriltle s nr:10m t.le Vau• 

:;orlu d'air de fn w ilie, une 
<jU i devait lui ~ervir da 
prüs des guerriers de sa. 

' "t:i·lit es timr. La tê te ra
, ~e~ cheveux éta ient ma~ 
· ràne : a u milieu s'~levail 

dl' plumes de dilféreo~s 
· hatti e s ; s ur s•~s tcmp~'s, 

pri•s d· ·~ •.l'l!tlh•s. ·qu~l-
. A l'<'X•'III !Jl·· d' All <OlllO, 
su1· les épaule3, un loug 

tle cas tor ; la moitié d~ 1B 
ert; our le haut de 1 et

i.lge uu én orme vau .. 
_,.,. , .... " "déchirer la tête d'UB 

hlanc. 

• 
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sC QUESTION DES ÉCHÉANéES 

La CoiJllDune, 
Vo sid~rant Ï.e le .com~erce doit être fondé sur 

11 l:ogfl,n~ et ,. bonne foi récip.roqaes; d'' 
Que c'est ntiiliaaer les nêg~ta que ~t~

duire dans leurs rapports !es agiSsements JUdi• 

cia~\out délai 0~ division de paye~ent na fera 
e reproduire la même 9êne, et Q?-•1 Importe de 

~layer Je. terrain pour fatre refleuriJ' le commerce 
•tl'indUSU'18, • 
• ARIU;TB: 

t• Tonte poursuite P,OUr effet de commer~ est 
enspendue pendant trois ans ; 

2• Les ellets payables au bout do trois ana por
teront intérêt à 2 o;o. 

Le citoyen Tridon, d'accor.d avec .le c~
toven Be~lay, a ensuite pt'oposc le prOJet SUl· 

rànt: 
La Commune décrète : 

i• Toute poursuite pour e1ret . de commerce 
Eouscrit jll'fqu'à ce jour sera suspendue pendant 
\/Ois ans; d' 1 t" Un comptoir sp~cial sera f~n e sous es aus-
pice> de la Commune pour sen1r d' intermédiaire 
entre les divers intéressés. 

r ROJE1' P!l.ÊSE:\'TÉ PAR LE CITOYEN PARISEL 

La Commune de Paris, 
Comidérant : 
Que LRnt que durP~a la guerre, causa de }a. mise 

en <ouffrance des eflets. la plupart des dcbtteurs 
!er~nt dans l'impossibilitti de payer quoi que ce 

!O~~c pendant ce mtime temps il est impossible• 
d'étllblir un décret qui ai t force de loi pour la 
France et pour l'étran:::er; 

Qu' il est injusto d'établir un~ !oi uni~p:e pour 
tous le,; débiteurs, dont la postt!On spec~a le est 
évidomment difl'érenle; 

Que des arbitres Eeuls peuvent équitablement 
app_l!quer des solutions diverses à des situations 
n necs ; 

Qu'enfin, puisque la souffrance du _co~merc_e 
est causée par les malheurs de la pa~rte, tl scratt 
doulou•·eux d'autoriser des poursuttcs contre les 
déhitcurs qui no peuvent v•tyc r par J'eJlèt des. cir
con>tunces, 

ttÉCRE'fE : 

Art. 1". Toute poursuite _est suspcnd.uc pendant 
11 durée de la guerre et trots mo•s a pres. 

Art. 2. A cette époque, il sera formé un tribunal 
arbitral qui j ugera .som.maireme.nt. et sans frais les 
dilférrnols entre creancters et dcl.11tew·s. 

PROJET DU CITOYEN ASSr 

Dans le projet proposé par le cttoyen Beslay 
pour résoudre la. q ucstoon de~ échéances : 

Jo Les effets· ne sont présentés au comptoir 
commercial qu'à lc1tr ccMance ; do sorte que si u11 
1[ct est à nn :œ de date, pa r exemple, le capital 
1u'il represente der.~turc tm tm impro.wdi(; 

2• Le comptoir commercial paye intègmlement 
t1l billets la ,·alenr des etret:; qui lui sont présen· 
li;. Et cependant il tst ceri '.lill qu' il y <mra des 
non-valeurs par suite de d6(au l de payc,ltenl. 

Certainement , ces non-valaurs s'élèveront ù. 
~us lie 1/ 50• (~uhv~n tion allouée par la. Com
tnunc). Le 31 ao<Jt 18tol, tl SPra donc tmposstble de 
remhour,;er en numéraira tous les billets qui ren
treroct. Si l'on ,·oul•tit rem hour:;t•r intégralement 
tous les billets, il faudrai t, de tonte nécessité, que 
la Commune fût disposée à combler tout le dé· 
~cil. 

Voici ce qui, tians le même ordre d 'idées, sem
ble possible à réaliser en pratique : 

Dans un délai fixe, on o pporterait nu comptoir 
1ous les billct3 on soullmnce, sans at/endre nulle-
Dtml leur ëc ltéance. · 

Une fois le délai expiré pour le dépôt de ces ti· 
~es, une commi;;ûon comp~tcnt_e sepi~. assemblée 
10ur dire quelle est la proporuon ,qu il est pro
ba~lo do toucher sur le tout. 

Supposons que cette pr"portion 1soit évnlu~n à 
iO O/o (en restant plutôt- au-dessous du chilfre 
~1, ce qui n'aura pas d'incon\'énient, comme on le 
l'trra plus loin), le c_om~toir r emettra, r.n COI}Sé
jllence, à chaque creancter une somme egale a la 
lllOÏ!iê du moMant de t'efl'eL doat il était porteur, 
11 cela en !Jillcts de circulation divi•és en coupures 
IQ!Si pc- tl teS crue pOSSible, aÜU d'en facilite!' l'U
iJ!je pour tous les besoins. 

Il sera dèclaré que tu ute:; les échéances ~ont 
prorogées d'un an. pat· exemple, et tous les billet :; 
le circulation ainsi délivré:; porteront la dale de 
rtl/liallCl:, reculée d'un aJI, do l'o•ff<1t dont ils l'o' pré· 
~nteront la ,·aleur, ainsi qu'un numéro corres
~ndant à celui de cc titre primitif resté dans la 
laisre du comptoir. . .. 
A la date portée pnr chaqt~e billet de ctr_culatiOn, 

œlut qui en sera _JJOrteut· pourra se ~at~ rem
:ltrscr au comptOir sa. valeur en numeraire. va· 

l?n~ qui n'est égale, on SI' Jo rappelle, qu'à la 
!llottié tle la somma souscrite. 
E~ !hlime temps. le comptoir fai_t t?ucher ch~1: 

~ debttcur la somme pour laquelle tl s est engage. 
. . Sui vaut que tes recou-vrements auront pu ê~ro 
~11> dans une pru!Jortion pltts ou mom,s gr~o~e. 1? 
Cotnptutr, iL la fiu de ~es opérattOIIS, c cs_t a·dtro a 
un )Our pro\ vu dès le dé!Jut, aura un boJU plus ou 
lllotns gran~ à distribuer aux ~:rilanciersadhérents, 
lu prorata· des sommes pour lestlut'l les ils sont P D· 
trh dan• l'optô ratiun: Ce boni est payé sur la pré
!entation de b:.~M d~ solde, dél i né' aux créancters 
~u~nd il- ont apporté leurs etl't .. ts nu c"mp toir, N 
jUt portent le wéwe numéro d'ordre que cas ef
lt•. 

Cette •:ombinatson préso•nte donc les Cllractère~ 
!Ut ~a .. ts · 

t• C•rc~lation du capital r' ·pr:•sentfl par .les etl'ets 
eJl soutl'nnce dao~ ld inB, ure d u. poss o bl~; 

2•. Mise ep. C•rculation jle ce capiw.l, li~~ la {or
~ton. du comptoir , et non pas seulement à 
ll~h~ d~ -effets, comme dans le p~jet Bt· 

,'3~ COilfiiuce inspirée au pu l.Jlic, parce que l'on · 
~.a Jl!'OUtis à chacun ctue ce crue l'on était en droil 
. tsrtrer réa!Uer. e~ les billel.ll élll.ll~ d'aillew 

1 
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remhounablea en espèce~ lune 6poque fixe; parce QueUe 1era l'attitude, quelle tMtra la conduite 
que, en outre, chaque créancier sait qu'il touchera du comptoir commercial a: l'ê~ de la Banque f 
ra boni qui lui reVIent, si l'opération en laille; Telle est la qtiestion que l'on m'adreue de toua 

4• Pour rendre cette confiance abwlue, la Com· clltês. · · 
mune peut garantir par une hypothèque IIUl' un de ,Je n 'ai que deux mots à répondre : . . . 
ses revenut le remboursement i~têgral des billets Premièrement, il est certain que 1~ lo1 dêfimttve 
da comptoir. Cette garantie, d ailleurs, ne sera qui reglera le temps accordé au _déb•teur JlOur se 
que fictive, sj l'on a eu aol1;1 de calculer la somme libérer s'appliquera ~~:u portefellllle de la Banque, 
émise en billets pour qu'l'Ile soit inrérieure aux · comme aux autres btllets et aux autres obhga
recouvrements do comptoir; . tions. Nous l'avons déjà dlt, la loi est une pour 

5• Le débiteur a du temps pour s'acquitter,,en tous, e t la Banque devra s'y eonform~r, comme 
même temps que le créaneter touche une certaJne -les autres créàncters. ll n'y a sur ce pomt aucune 
partie de ce qui lui e't dù dù la {ormalion du contestation possible. . . .. . 
ctm~_Pioir, ce qui lui permet da travailler de son Deuxièmement, au SUJet des déctstons parttcu-
c6tè. lières que la Banque croira devoir prendre d~~ 

son adininistralion intérieure, et aux!{Uell~s J'at 

OBSERVATIONS DU CITOYEN BBSLAY 

1 
J 'ai examiné attentivement tout ce qui a été 

publié, tout ce qui m 'a été adressé au sujet de 
mon p!Ojet relatif à la question des échéances, 
non ave~ 1~ parti pr~ _de ~éfcndre qu~nd même 
la combmaJSOn que J'at presentée,. mats !lvec la 
résolution bien arrêtée de me plltt:>r mot-même 
à une combinaison mciUeure, si j'en voyais for
·muler une; ca~. dès q1;1'il s'agit d'un int_érê,t r.,é
néral, toute preoccupatton persOil;~eUe do1t s ~fla
cer, pour ne laisser debout que 1 mtêrêt pu~ltc. 

N ais je suis ohlîgo tle con s tatar tout d abord 
qu'à ma combinaison je n'en ai vu subs.tituer a!!· 
cune autre et l'ensemble des observatiOns pr41-
scntées n~ portl>nt qu~ sur les. op_éra~ioos m_êmes 
du compto!r commerctal da hqutda tlon, &Olt ~u 
point de vue de son fonctionnement,_ sot~ au pomt 
de vue tle la limitation de ses attril>utions trop 
sp~cialisées. . • . 

En repondant à ces critiques, je tiens ~ bte!l 
établir en premier l!e~ que les bases. du p~ojet, ge· 
néralcmcnt considerees comme " mgémeuses •, 
n'ont provoqué aucune contradiction sur les trois 
point~ qui sont comme le triple fondcm~n~ du 
projet, et qui ùonn,cnt satisfaction aux tr01s lllté-
rè ts qui sont on presence. . . . . 

Jo considère donc comme un po mt Jéfimt tVC· 
ment établi pout' la di~cusslon f[UB. la .création 
d'un comptoir commerctal do litjutdatJOn per
met: 

t• D'accor.ier du temps au débiteur; 
2• Da r.onserver la ' 'aleur intégrale des billets 

avec tous leurs· endos; a• De faire des !Jillets conservés en portefeuille, 
une \'aleu•· vi vante qu.i profiterait :\ la reprise des 
alla ires. 

Ccci hirn é tabli - ct c'f'st là, il fau t en convc
nit·, tout.o l'économie du projet, -passons aux 
obsernttions pré~;entées. · 

II 
E u v•·emiot· lieu tout le mond<J. s'est é~rié , · 

comme il lilllait s'y attendre : Mats les billets 
arri~ré~ du commerce ne pr~sentent qu:un_e Jl:Urtic 
ùc la do.:tte immense que nou:; a':on~ a ltqU!der.! 
Que faites- vous des dette; byeotlu~catres, tics obli· 
gations loncières des tr:utés <t executer, des fac
tures à présen~~r: et~., etc. 7 'l'o_ut le passif de la 
guerre ct du ste!!C u eleYé la votx. 

On voudra hien m'accorder, sans doute, que 
ccua r.r itiquo n'u p<~s été pour mQi une n~,·élation . 
J '<tvai s. comme ~out Je mondo, OttvCt't (),.,·ant les 
yeux le grand liHç de 1~ liquidation gé_nér!ll.e; .je 
mc :;uis pummcnt ct stutjJICI!te uL appltquc a de
chill'rc~· c t à ré~ouch:e. le problcme t}Ut se t.~ouve 
comprt! dans le cht~rc _des. dettes commercta.les! . 
parce que c'est celut qm prcoccupo le plus ct qut 
pc,ut le mirn~ :~rYir ft •·animer imméch~ten,tent le 
mondo des u!1au·cs. A llrot• a u plus presse, n est-ce 
pas le pttrti le plus ~age'/ 

Les autt·es cbapitrl'o do la liquidation pourront 
ètre abonlùs ct réglés ~'Il' d'autres résolutions 
spt!cialm. ; mais il est clair qu'étant _donné une 
dette à payP.r une obh~atton a rempltr, de quel
que tw urè w;'eile soit,' civile, l.typotWlcuire, com
m erciale il est clair. d•sons-nous, que toute obh
ll:lllon, par suite de considét•ations aujourcl'l.iui 
mchscuUlb!es doit obteUir, poul' être remphe, le 

·bénéfice du temps.• .Ll loi n'.•t pas deux poids ct 
deux mesures. Encore. une fots, le temps est cie 
I'argco.~t, ct le temps sc11l donnera le moyen de 
payer. • 

~~ 
En se renfermant ensuit~ {j;l.ns le cercle des at

tribut• ons du comptoir commi!tcial de liquidntion, · 
d 'autres r.ritique~ ont J'ait' 1'emarquer que le cump· 
totr commer.:ta.l fondé à Paris ne s'appliquerait pas · 
à l'nt·riéré des btlletsda·!s l_es Mf.ar~ments, et que 
par conséquent cette creattOn n avatt pas _le carac· 
tère de généralité •tui lui seratt néce~sau~ pour 
Ji 1uider avec ensemble la dette commcrctalc du 
pays. . 

. Je pourrais répondre que le comp~tr commer
cial fonde à Pari:; ne peut •l\'Otr ~s>ur~ment e_n vue 
quo le commerce de Parts : mats <(Ut no vott, au 
Jlremier coup d'lll,l, que SI la créatton _est recon
nue excellente vat· la Communo ~e ~<~ns, e lle sera 
immédiatement acc~ptée e t 1J.N1hquee par les au
tres grande~ communes de l~ Républiq~e? . . 

C'1·st là préci>émcnt le putss~nt muttr _qm nous 
a clétcrmintl à raire appe~ à 1 mte_rventwn ~Il la 
Coanarune do Pai·is; cene mtcrveuttou a plusteurs 
nYunta;.;e::; ~ ~ . 

1• Elle vient en aiclo au monde des a!Jrures, 
qu'eUP attire à elle par une mesure auss1 fruc-
tueuse que politique ; • • 

<>o Elle donne une sécurité absolue aux opera· 
tio~s du comptoir, et une valeur parl'<tile à ses b!l· 
lots par ln garantie qu'elle rlon_ne du :iO• du chiffre 
des Ojlérations; garuut10 . suHisantc . pour que laa 
btllets soient acceptés comme les b11!ets de ban· 

qu3.; EUe stimule l'initiative des communes et des 
dé!JUrtements. en leur ~ontrant qu'il n'y a . que 
pr<rfit ù preud_re !11 condutte de ~es propres affatre~ . 
Atd··- toi le etel t atdera t La Commune de Par•• 
d· ·<~ent 'amsi la tommune modèle de toutes les 
wmmune~-àe la. Républ•l{ue. 

" 
lV 

J e paFBI' sur l'ïmpres~ion fâcheuse que devrait 
p oduire, d'a .rès CPrtains Psprits, l'_ap!Jarttion d'un 
billet de crédit circulant à cOté du-lnlltlt de banque. 

11 n 'y a entre les.deu.-,: billets aucune,usim•la~ioo 
fondée. Le billet de banque eat permanent et le 
billet du comptoir n~ ~présente qu'une opéra~ion 
momentanée, t.raqsttotre, comme les 6pérattons 
de la Co.isse de la .bOulauaerie crilée vendant les di· 
aettes._ · 

fait allusion dans l'exposé de mon proJat, il peut 
se présenter deux hyp~thèses : ou la ~nqu\l se 
tiendra absolument à l'ecart du comptOir, et alors 
elle n'aura pour liquider son portefeuille qu' il s'en 
tenir à lu. simple observation de la loi générale, 
adoptée; ou bien la Banque croira utile de se con
former eUe-même à la p(atique du comptoir, en 
s'unissant à lui pour r éaliser son portefeuille pour 
le tout ou pour une partie, dans l'intérêt général 
do commerce; telle sera l'alternative. 

De ces detU hypothèses, je n'ai pa.s be~oin de 
dire que !a dernière seroit sans contredit celle qui 
serait le plus profitable à tous les intéressés. Cha· 
cun comprend, en eflet, que l'alliance do la Ban
quo (1\, France et du comptoir commerciàl don
nerait ù. cette liquidation une sécurité qui défierait 
toute contesUltion, et augmenterait dans des pro
portions énormes le capital circulant, dont le pays 
aura un st grand besoin après la payement de 
J'indemnité de guerre. A la Banque de prendre les 
résolutiOns qu'elle jQgera le plus conformes aux 
intérêts de Paris et de la France. 

v 
En résumé, les critiques que nou~ venons d'ex

poser ne portent,. c01;nme on !e vott, aucune at• 
teinte Il. la combmatsou que JC présente pour la 
liquidation de la dette arriérée du commerce. Ces 
crttiques m'ont fourni les. moyens de la. mE;ttre 
plu's complétement e n lumtère, et les exphcattons 
que je vtens de donner en feront, il me semble, 
mieux sentir la valeur. 

Quant aux observations do détail qu'on a liU 
m'adresser au sujet des agissements du co_mptotr, 
ce ~ont là. des infiniment petits de pratique et 
d'administration qui ·ne mérite?t pas une ré~uta
Lion sérlcnsc. Le comptoir n'extsto pas, et Je ne 
puis répondre do son organisation, qui r.st encore 
à fairo · mais les prinçM)es que j'ai po, és et les 
expli.cations que je vielis de fuurnir suffisent co.m
piétcmont pour démd'ntrer au commence que les 
opérations du comptoir seront c~nfor!Des à toutes 
celles qui sc font dans tous les etablis~ements de 
crédit, qu'elles n'auront en vue qu_e ~e f!lciliter! 
a:u mieux des intérêts de tous, la ht}utdatton qu1 
nous reste à faire , en un mot que le comptoir 
pourra prendre pour devise le vieux mot fran
~.ais : Loyal el marchand. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

ANGLETERRE !). 

Il arrive une importante nou\'elle de Constanti- · 
noplc ; lo duc de Suth.cdancl aurai& acheté le 
canal de Suez. • 

- Les républicains de L ondres, dit l8 Globe1 
ont \'OLé une adt·csse aux hommes de londres qut 
doit ôtre im(lrimée et arlichée. L'adrrsse, après la. 
récapitulation du pro<;t·ammc do la Commun~ de 
Paris, déclare qu'un pareil prugnunmc es~ dtgne . 
d'Cire soutenu ct professé pttr tous les démocrates, 
ct repousse énergiqucmènt cc 9u'elle appelle " les 
réeits ou exposP> faux ot gros~1crs de la presse d.e 
Londt·es all'ércnts al!,P•:éscnt ~n'ouvement. • 

-Voici dans quels termes le Reyn~ld·.s lVuckly 
annonce à ses lecteurs la mort do 1 enlant nou
veau-né du prince de Galles ~ 

• C'est ayec une joie sincère crue nous annon
~ons que l'en l'a nt nou,·ea!l-n~ ùu prince et de la. 
princesse de Galles e~t, l!lOI:t quelques heu~es 
après su naissance, ct qu au1:;1 la clttsse ouvrtero 
n'aura pas il entretenir un mendiant de plus. • 

Bulletin de la IK;urse de Londres du 13 avril. 
La bourse est-' assez animée; la liquidation' de 

quin~ainc, pour toutes les vnle~rs étrangères diver
ses eL lés chemins de fer, amene un mouvement 
très-vif, ct les reports sont assez , é levés. N:l>an-_ 
moins, il y a une tolle abondance cl argent dtspo· 
nible que le liquidation parait s'opérer assez faci- · 
leme nt, e t il se fait meme en dehors bon nombre 
de nouvelles a1l'a.it·es. La llanque vient d'abaisser 

· de f /2 O/o le t.aux de sou e~compte, et _bien que 
. cette mesure fut inattendue, elle a peu d'mfluence 
sur le murché financier. Les nom•ellcs contradic
toires venues de Paris sont aussi sans effet appa· 
rent. · 
· L es fonds anglais restent rermes e~ n_'éprouven~ 
aucune variation. Le 3 O/o consoltde ost cote 
92 3/-i, 7/8 au comptant et 92 7/8 à 93 à terme 
(mai). 

Le 3 O/o réduit et le nouveau font 91 i/8, l/4. 
Le 50/ode l'Inde fait ~ 11 3/4 à HZ 1,4 .. 
Pour les valeurs étrange res, les cours n ont:' pas 

changé, sauf pour l'em prunt fran•;ais q~ui, au corn· 
mence ment de !ajournée, a encore p~rdu i /8 e t 
est coûi ()2 1 f 4 1 j'!. . C'est sur celle valeur cepen
dant et sur l'emprunt de la ré!Jull~ique argentine 
qu'il se fai t le plus d'alf11i res. 

Le marché des chemins de for est également 
animé. Le Lol!dOII et Chalf~~tn~ est surtout }rès-de
mandè. La tendance des prb: est à la hau&lie. 

A l'escompte, les besoins do liquidation ont 
amené plus d·· de ma ndes. Tanrhs qu'à la hmque 
Je taux l'· t mainLc•naoot :\ 2 1/ 2 0/ o, on tratte au 
dehors facilement à 2 -1 /4 Ofo. 

ITALIE 
J eudi dernier a mouulô ù. Civita-Vecchia le 

steamer français Ulil~ a ''ac tOO P!l-ssage~s qui,. à 
pein~ débarqués, ont pris sur-le-champ le ~liem111 
de fer pour Rome. • ·- • 

B ien qll'~ans ce fait il n'y eût. rien ù~xtrllor· 
dinaire, les autorités de Civita-VecchÙ( n ont pas 
f!'&naué d'en Drévenir lt.> ~() ·11 ernement. 
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8'0'188. 
Un. journel eaint-gallois. reproduit avec h plu:t 

grandè u.Liafaeûon par pll16ieurs feaillea elleman
de8, afflrmait rêceiument qne les charges ' moo 
liées aux cantons de Sonderbund, après la 1:!ll rre 
de ts.n, représentaient, comparativement à ta .• o
J10lation un chiffre à peu près égal à celui qu~ les 
Prussiens réclament aujourd'hui à la France. 

Cette 3.8&ertion~ dit l'Heloèlie, est inexacte '; car 
les 5 milllarda répartiaaur 38 milliohe d'habit, nts, 
font prés de t32 fr. par tAte tandis qu'après le~ 
réductions opérées en fa.veur dtlll cantons son ter
bundiens, le total des charges qui leur onL ét1· i m . 
posées, et qui étaient loin de représenter les •le!· 
penses qu'avait faites la Confédération se som ··le
vées à environ 3,700,000 fr. à répartir sur 2u5,:JOG 
âmes, soit i8 fr. par tète. 

Il y a loin de là a.u:x i32 fr. exigés de tout habi. 
tant de la France, sans ·qu'on se donne seuleuoP.nt 
la peine de faire le com;:tta des dépPnses que cc ne 
indemnité de !;1J:erre est censée représenter. 

En outre, la Confédération n'a im{losé a u-.. no· 
pulations sonderbundiennes ni réquh u ious en ar-· 
gent ni réquisitions en nature; les troupPs f•:dllm· · 
les n'ont pas non plus fait de raz~ias de penliules 
et autres objets precieu:r. 

PRINCIPAUTËS DANUBIENNES 

'l'out fait pressentir une crise imminente :1 Bu· 
charcst. Nos informations particulières rept·ë,tm· 
tent lo. situation comme étant beauconp pl u• "''lYe 
qu'eUe n'est indiquée par les dépèche& télégr.•ptli
~nes, ct eUes just.ifieraient, si elles sont ex .: L'S, 
l opinion que l'on s'est formée d'une procll.l n6 
abdication du prince Charles, si la constttutiu:' na 
vient pas ii être modifiée. Dans la condition d "" 
trouve actuellement placé le gou,·erncment, 13 .•o· 
sition du prince n'est plus tenable, et it ne ,ul 
reste plus qu'ù. abùiqull"· Dans la prévision cr~o na 
révolution qui résultemit de l'abdication du P' n.;c, 
la. Porte llurait, depuis plus d'une quinza ine da 
jours, invité les puissances à se concerter a :ea 
olle sur les m esures qu' il y aurait ù. prendre au c:u 
où cette éventualité viendrait à sc réali~cr. 

ALLEMAGNE \ 
Berlin, 14 a nil. 

Le parti libéral du reichstag a résolu d 'intC'r ;loi1er 
le gouvèrnament sur la position des clas~es 'n ~us
trielll's en Alsace. Celies·ci ont accumulé un "·;:;o 
stock de marchandises, qu'elles ne pcttvt>nt v. n
dre ni en Franco ni en Allemagne, par suit~ •le! 
difficultés relntives aux droits de douane ùt:~ oh nx 
cOtés. L'interpellation projetée aura. po ur h tl~ 
connaître ce que le conseil fédéral entend r1! c tl~r, 
dans une telle situation, à l 'effet de protége · 1 m: 
une égale mesure les int.érèts des classes i•ld ts
trieUes. . 

L e service des postes, régi au nom H !"Out 
le compte du gouvernement d e Vers..ti. ~~~, 
n ous 1·éservait, pa~·aît-il, une prime u r tou.c 
Sp<lntanée. 

Un fait sans précédents dans les an n .~s 
administratives, et appelé à donner à !; .• .1\ l 

heure inspiratrice la dose de confi_an~r- t:G 
nous devons accorder à ces bons vtl ht<; ·. ; , 
vient de se produire. 

Le public, qui depuis le 2 avril com m " cE 
à profiter de l'organi&ation établie p~· r la 
nouvelle direction du citoyen Theisz. ' rJ 

sans doute très-surpris d'appreudt·c lJ " · J:; 
ruraux perdent volontie rs de vue les lot~. ~~ 
10 e t 2!) août 1790 et 10jnillet 179 1, ~ur l'.n
violabilité des correspondances . 

En confiant à des courriers spéci<nn !~ 
transport des dénêches originaires de l 'a t-i~, 
en s'efforcant chaque jour d'assurer utt .,,1·
vice postal r égulier, de nature à salisfa ,r<! le 
public, le citoyen ~recteur fl'tinéral des y;;s
tes n'a pas ét.é moms surpns en apprtol<~UI 
qu'un de ses agents, chargé d '.efl'ec tue;· ~n 
province le transport d~s corre~pondan ,· -! s, 
venait d'être arrêté à Troves e t m1s au sec rot. 

Hassurons-nous, bom ie note est p•·ise d u 
procédé e t de l'éla n avec lequ el ces mes~ieu rf 
ile V ersailles pratiqùent la galanterie eu rua
tièi·e postale ; si leurs ordres ont p roi'Oq ué 
une première fois la mise au secret de 110~ 
corres pondances, l'hôtel des postes se rése, ve 
de prévenir le retour d 'une'mesw·e aussi a r
bitraire et dont l'application rappelle leE 
pé1·iodes pllili.iscit.aires de l'Empire . 

FAITS DIVERS 

Les citoyennes patriotes sont prévenues que l" 
comité centra l provisoi!e de l'Un!on des f~•~J ~'::s 
pour la défense de Paris et le~ soms a ':lX bœ ses, 
COÏlVOqoe Sll troisième reumon pu~hq!:le . jJC!li 
lundi 17 avril, à huit heures ~u. FOtr, mat ~~ cl.! 
I Vo arrondissement, quar~ier de l Hô~el·d~-' 1. <!, 

e t invitent toutes !es .cttoyennes d.e~ouer - a le 
cause du peuple d'y asstster, et de )Otnd 1·~ f,.,l, r~ 
elforts à ceux du comité pour l 'orsanisattou défi· 
nitive <lo l'œuvre . 

Orch·e du jour : t • nomination des m rm b ei 
pout• le complément des com•tés d'.arr? n<lHe· 
ment; 2• explication du but de l'organtsattou. 

On lit dans la Plèbe, de Lodi, la lettre ci-:~prè~ 
adre86ée à son directeur : 

• • Mon che!' Bignaml, 
• .Mille remerciements pour I'Almwach l'éfl•~b!i· 

cain à substituer à celui des bouffons dénc.t u ·' le 
suis avec vous pour la Commune, ~t putsq u1~ 
voici en traîn de raisonner. j'ai touJOtlro l'· r.<.! 
qu' il , n'e!it pas besoin de la ·permiss•~n de .' • ·~ 
ou de Rome pour IIlJlllger la soupe 11 Lo !1 ou a 
Nice ' 

•• i'ontefoia, comme il t\lut être forts pour lu• .~ 1 
contre des voisine très· puis!anta, de même Il r ' 1 
nato(ellement relier les commune• atin d' (:u !il_rt 
une aggloméraüon wliUau& fone, afin de ne na; 
~ ' 

l 
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, • La démocratie a IW11rellement de l'•versien Grammaey (~hemo~), mo~ ~Aftr011)S~•lle.t.; 
1\'is-à-via 'de la dietàtuie, et llvëé .raison, si roq. eoup de baïonaett.é; rue 'VialltJ, .CZ8. lll&rl6 ~ 
iJlense à des diclaiew'l eomme César et Scylla; enfants. 
mais quand on a la cl:t.a!Jlce de trouver un CÜlciJlll&- Gcedscby (Emile), ajusteur, 91• bat.; balle dans la 

• tus ou un Washington, l'honnête dictât~). re tell)pa• poitrine; rue :&uJay. Marlé, un eriTM& 'Thi\l~ 
1 !'aire est de b eaucoQp p~térable a~ }lii4h~.91~ {ljc) bouse). . 
Ides 500. · l!enault (Louis)., menuisler,.6t• bit., b,allf!_lu.Y~ 
'· • L'Espagne est dans l'abaisl!!!~ent, pour n'à· ea.~t les deux Jambes, rue ëll6'ys, •a (ts• atro.Jlû , , 
;, ·oirpas cu un homme qui l~a~~âfdans ~~-F~R!I ~~~il. M!p'ié, quatre enf~ts. . 
révolution. La France est auJomd·hul (fâîi.sle mal~ P,.,?.t'9'fll (~yg~ste), méc!lrue~enJ.. ~23• ba~. ; ba\le 

lheur pur la même tai~on. ,. ' au pted droit, ruè des T'rois•.tSOrn~s. 28. ~~ 
' ~ Telle csL !pOU opi~iiJJl· . . .• ' tro1.s enfll.nts. . 

D'eédu 
Barno~, ~s~ hAt. ; fractlU'~ du çraile.i . w.o~ le 

l " De nouveau, merci pour l'envol de votre esti• llc~q (j9seph), ~intu.ne~. tO~ bat.; balle da;ne la • 
';nablo journal. i fesse: l:Ue de 1 ô,ur~e, 90. Garçop.. - ' 

5 avrtl, mort iè11. . . ' 
Grotte, f92• bat.; {l'ac~ure du fémur~ entté le 5 

avril, mprt le 5. c Tout à vous . . · ti!\tl~old (oiacoh), cqrdpnnier, 203• ~t.; l)all~ ayant 
· " G, GAnl~ALilll' ~ ·t rave!'Jié ia main droite; rue Claude Vellefaux, Lecoin (Xavier), pl~ie au pi9d droit (tétanos), 

·blessé lo t 2, mort Ill t 3 a \•l'il. 
Caprera, le .,1 avri11871. 

_.,.-; .... 
Le citoven H elU'i Not, chef d'ànibulance, 

~ . é lan t aVé 'à Chaville, a é lé req~is pom· mener., 
1 . à Versailles d eux gardes n1Hwùaux blessés 

fait s prb01m iers. ll o. profilé de son séjour 
·pou1· relever l'é ta t ci·d~ssousde tous ~es, g~es 1 
n a tion am blessés qm se trouvent a 1 hop1tal · 
lllilitairè, ainsi que de ceux décéd és. . 

Blessés. , 
~astidc (J eun), soldat libéré, 270• bl\t•J ja!l1be ' 

;;aucba anoputae. . 
1Jazi11 (D,;siré), marcl1. de café~ , 2H.• bat.; cuisse 

fracturée ; rue Sedaine, 3t . Marié, sans en· 
funt~ . . 

Benard (Ùharlcs), d istilla teur, 114• hat.; balle à la 
main ct au senon; rue de Paris, 163 (Belleville). 
Gat'f'Un. · -

Deutcï (r\ama), tai lleur, 20 l•bat., 2• comp., mar· 
che ; halle dans 1~ ~uisse; l'Ufl Bisson ' n 
(B ll<>villo) ; '1 ~ avril. , 

· :a~ rd (J o•an), mcnui~ i or, t '26• ba t., t•• comp. mar· 
ehc ; C(l llP cio sabre à. l<~. têtn ; rue des Trois- 1 

. Ch annelle~. 1 t ; !J avril; veuf, deux enfants. 
'Didou (l·'mn~·ois), Lni\!P.m de pierres, deux coups 
. de l.mïonnetlc; rue ,Gracieuso, 2'l ; 5 avril. 
Boyer (Louis), ly~rapbo ; balle dans la ê uisse l . 

r ue Vanclamme, 'l ; 4 a n il. r 
Cou Heu r (J ules), jomna.licr, 7!l• bat.: balle au côté 

!lauche; tue Norvins, 16. 4 avril. :Marié. 
Coucot. (Fran~oi~), -maçon, 219• bat.; b..'!lle à. l'é· . 

..-paule; ruo tlu Cltcmin-Vert, 12,1. Ma·rié. 
Cu mus (.l ~an) , produits chimiques, t 31• bat.; balle · 

à. la cuis>e; r ue F;aint-Paul, i ll. · 
Cb.tlel~jn Cllicolas), cordonnier, i6S• b at-,; bajle
. t r,tvei'~;mL le h ras droit ; rue LagilJ.e, cité Bru•. 

w:~l, 1 '! a::ril. Marié , 4 enfants. 
D ubr<:nil (Thomas), cordonnier, t 66• ]?nt.; .!~main 

~;audtc cnlc ,·i-o par un obus ; rue de l!L Charl;l.Q.D{ · 
n:ér~ . 2'!.; Chapelle. Veuf, 3 enfants. 

D~ :pech (!:'hi!irP"), forgeron, 80• bat. ; balle à Ill-" 
cuis:c ; n w \ w!ct, 4i ; Grenelle. IIInrié , 2 eq:-1 
fauts. r 

Danas (Antoine), garr.on de café, t 27• bat.; ÇÇl.up •. 
. ùc reu :\ b. t0te. 
·n arras (Xavier-Eugène), ajusteur--serrurier, i6B< 

h!l~ .; bulle ;\ la cuis•e gauche ; rue Baçhelot, 
-1 Li~; ,1 a\~ ri L 

D cmait (hlode, Le), tonnelier, 160• bat. ; balle près 
le sein s anch e ; r ue Linné, 27; marié, trois 
en fant; . , 

Dc~r~o ( l ugène), forgcroq en voiture, -tQ;:;e bat.;' 
j,a ll c à h\ cui;;::e ; pussagedeGreneUe, -!2, Gros- · 
C.lillou. 

Dur.md (AnguEte) , m enuisier, 19iJ• bat.; balle' 
ayant tr.\\·ersé le bra&; r ue Rampont, 18. · 

Da wei (Loui~) . tuilleur de pierres, 234• but .J bane: 
à r tip<~p le; ' ici ile rue de Montreuil, 32 ; 5 avril'; 
marié : '! enfant : . 

belfo ur (.lean), cocher; balle traversant le bras; 
r ua du P cüt-:\l usc, 35. · 

Dostert (Eugène), ébéniote, ~OC.• bat.; 2 blesmre;; 
rue do 1\Ionto'<' ttil, i> l ; 1\ avr il. 

· 62 (SUisse). . 
Hutte, homme de peine; figure brûlée; cité Popin

eoùr~. 
Jacquejean (Alexandre), em,ployé au chemin de 

f~r de LyQn, t 26• bat.; blessure à la c; ·sse. 
Jolyj~Uflf;l (Jean-Claude), appl;Clcur, 203• at., rue 

de l'Hôpital-Saint-Louis, 5. 4 avril. 
Jousset (Pierre), paveur, 93: ba~. ; une ''entorse; 

boulevàrd Contrescarpc, -10; 5,avr~; mar~, deux 
enfants. , 

Julienne (Louis), cartonnièr, 90• bat.; ba~ -tra
versant Je bras; H avril. 

Liby (Alexandre), garçqn de magasin, t9'2• bat., 
bou!. Ménilmontant, 65 ; 4 avril. 

Lefèvre (Joseph), coutelier, 91• bat.; balftl tr<~.
versant le bras ; rue Gauthey, 33; 3 avril; 
i8 ans. 

Leroy (J ales), emplové fabricant d'orfévrerie, ca· 
pi taine, 4• comp. du -1 23• bat. de marche ; balle 
à l'épaule ; marié, 3 enfants et eon beàu·p~re, 
rue Moret, 24 . 

L.eguelte (Constant), journalier, 26• bat., rue Bou!· 
{ot, 7 ('\ 7• arrondissement). Marié, t enfant. 

Lésoudier (Jean-Baptiste), 206• bat. Blessé le H ' 
llvril. · , 

~or let (P ierre), journalier, 13t• bat.; balle cuisse 
gauq1\e,; 3 avril; rue Lou,rmcl, 90. 1\Iarié, 3 en.; 
fantS. 

Lissede (Alb~rt)1 ouvrier d'ad.; -!3• sectçur; plai!l 
à la poitrine; olessé le 3 avril, inort le 1.0. 

Saillanfais (Achille), 66• bat.; 6• col:np.; fracture à 
la. cui~se, ble~sé le 8, mort le t% avrif. 1 

• 

Saul}ier (Jacques-François), plaie pénétrante de 
poitrine, né en 11118, b'essé Te 3, mort le 4 avril. 

Schmellz ( Mar~n), 2f8ô bat., of. re compagnie; cbup 
de feu à la jambe, tétanos; bles~é le 2, mort le 
t3 avril, de BPttwil(er (Bas-Rhin). . · 

Sefl'ern (Victor-Joseph), plilie p~nétrante à l'ab<Io. 
men, blessé le \, mort le même jour. 

'l'iercelat (Edouard-Eu,?ène), 4;it. des volontaires 
de lllontrouge, blesse le 3, mort le i avril. 

Vinc~ns (Alexandre), lieutenant de la li• CP.!IlP~
gme, J t IJu bat.; co np de rau dans la moellli'épl· 
nière, blessé le 4, mort le 7 avril., 

Le présent é ta t relevé à chaque lit le f4 
avril ~e une h em e à cinq heures et d~mie, 
terminé le 15 au matin neuf heures et demie 
~t r emis ·à l'Hôtel-de-V~lle de Paris le diman· 
che l6 avdl à dix h eurés du matin. 

H. NOT. 

• 
AV:I:S 

Manguin (Jules), colleur de papier s, i23• bat., 4• · ·. . , . . 
comp, : baùe cuis~e droite. · L'Hôplla l nu hla1re d,u Yal·de·Grâç~ a reçu 

Moura (Charlés-E milc), cordom'.ier, B6• bat.; deux le cadavre du citoyen Germain (J!l!lgène), 
balle~ di:l revotver_dans la m àchoire; rue de Con- peintre, dem eurant rue Mazagran, 30, bat·-
stant\ne ,. 116, Pla1eance.. 1iè re Fontainebleau. 

Meteau ~Au*"s~). cartonnier ;. vol~ntalre de~ont· Germain, qui faisait part.ie du corps qes en-
rou$e, bule dans le genou , to.,, chaussee du fants-perdus a é té tué à Ba,.,.ueux le 15 an·il 
Mame; t9 ans. ·' o 

Meteau (Joseph), Cnmi1te; volontaire de Mont- t87J . . . . . • 
4'ougc; balle traversant le bras gauche; -105, ~ous mvllo~s · les ~1toyeus qw conn~-
chaos)>ée du Maine" 16 ans. . . tr aiOnt la fa rrulle du defunt de b1en voulon· 

Marçq (Joseph), forgeron; 168• bat.; cuisse gauche en avertir le directeur de l'Hôpital militaire, 
cassée, 8 avi"il; tue Houdon, 6; marié, 2 en- auquel on est prié de c<Jmmuniquer tQus les 
(ante. ' r en sei«n cmenls qui po urront faciliter les r e · 

Paillard (Julès)J. i~prjmeur-typoç;raphe ; ~ 17• bat.; cherclfes. 
1 !Jalle tians 1a Jambe ; rue Latanâe, 9. (H • ar- · 
r ondiss.) c ;, • .• o. • • · ·c: A• .. ·•i f 

Pointu (Charles) , cha\tdronnier, -105• bat. Balle 
tra,•er$ant la fesse. 4 avril; passage de l'Alma, 23 
(Gros-Caillou) ; marié. 2 enfants. 

Pe'oauï!ie (Berpa)'/1), monteur mécanicien, ch. de 
fer de Lyon ; coup de feu à la t~te; rua de Cha· 
renton, 170. 

Putigny (Félix), chef de manœuvre au chemin de 
fer <le Lyon ; coup de feu; rue de Charenton, '20L 

Pbilipot (Auguste), ouvrier orfévre, 66• bataillon ; 
blessure ault fesses; rue de Charonne, i SQ. 

Poette (Jules), ébéniste, 91• bat. ; 2 coups ùe su
bre à la !tite, t08 ; rue des Dames (Batignoltes). 
1\larié, 3 enfants. 

R eboussin (Auguste), serrurier; '!t3o .bat. ; bles
sure légère ; rue Saint·Maut·, 110. 17 ans. 

Rondeau (André), cocher, 136• bat. ; balle tra'Ser
sant la jambe gauche; 3 avril, bou!. d'Enfer,i27 

'· chez Mw• Dusourd. ' 
Reguhnbal (Pierre), chaudronnier; Hi• Lat.; 8 

avril, quai de la Loire, Su. 

Au moment d!l mettre sous presse, nous rece· 
vons la lctt.re suivante que nous nous empressons 
de publier, ct que i!ans doute une recüfieation of· 
ficiclle viendra c~nlirmcr demain: 

17 avril 181'1. 
Mon cher citoyen. 

Il résulte do rapports adressés à l'ex-prl:fccture 
et à \11 place quo ce n 'est p11s le 248• bal.aillon 
mais bien le 21::!• qui a enva~i la légatiop de Bel· 
gique avnnt-:.lier duns le 8• arrondissement. 

Salut et fraternité. 
H. REGJ1: nE. 

Chef du 2~8· bataillon. 

TRJ:BUNAUX 

COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE 
(Angers). 

Presidence du M. Morin. 

IUt dau son lit, CODJJ)\ê:t8IIltent 
vertun~S. n étaltc'h';~:;;,irr;;~ r;;:~;:''.ï. Jean-Augusto 
au premier étagç de la 
tin dans la chambre da 
d&-ebaussé~ près ® la 
rien do J>arhculier. 

• Ello lui avoua senlemeut qu'aTh! Malt lll&la4 
refusa de pénétrer à la cuisine pout' 'se èhau«ee, 

irendre son re~. r 
ltosalie Chevrollier,- dans un 
ire, dise.it èlro accouchée 

frère chw: elle, arrès UDO 
somn!e. 
t' Dans un second interrogatGlre, 
environ, rovcnlmt sur son premier 
que son enfant n•otait venu au 
visite de sop frère, au moment 
deùx domesUques mangeaient tour soupe ~ 
pas d'elle. • ' · · 

Quoique la potto de sép~ralion fùt ouvcrt1 \e 
ç~p~chail <ttt'l?a D!'J ':il d·u.!)c. pièce d Îl~ l'a~tre 
qw SO paS:iJllt U lu pll\CÔ ÇCCII IlUO pq,r l'aC~s~e . 

Dànl! tOiis les cas, auc\m de l témOins n' ntcndit 
cr is. L'autopsie ftt connnilt·.e <Jtiè l'epfar 1 ~tàit 
bresr1uo Il terme, bien constitué, viable, cl qu' il 
largomen t t•ospmi. 
· L"c mol tledn CO\Stata , çn outre, autour du 
ecchymo_scs indi<tuanL q1•c do5 v.iolob ce3 Cl l:erioen..,;• 
ava1cnt cté cxerctl{!S duralh la yoc, et il 
la moh cllait duc û "ûne asphyxie prbduite 
meut !!ar sulfocation. · 

Or, laècnsl!e pr~lcud qur son 
mo!·t nn n~is!'lmt : il a pc~tt-,6tre 
ma os cl!o n on e~t l'as sin-e cL ne peut 
insiste parliculiéromeut el i• rliver.;~s 

,~~il qu'eoveloppll!ll s~n CI!fa.nt d~i1s .l,l!IC ""'·'-'"'"··
le mel tnot olans son ht, elle a en le ~oin de 
1a t•·to an dclo oo·~. Or. cc soi n litait iriulilc 
si, comme elle le crol•a it, l'enfant n'avait 
l.)oe circooslaucc cs1 ù o·P.t.enit· 
\lé'puiS ln vcillu. Hos:Jiic ' " 'm•r·n11om· 
nail ro son étal à aucun cèm: 

JI est donc établi quo c'est à la ,·oiQnte ole 
~sée et· nQJl Il son impruùcucc qu'est duc la morl 
s~o enfant. 
~ · f;n consé']ncncc, Hosnlic Chev1·ollicr est 
d'avoir, le 10 rluccmbo·e !870, il Ghamhellny, 
1·emonl donu0 la m01-t 1t son enfant nouveau-né. 

Après Jo, plaidoit·ies ot le o·•\snmù de M. lo prO:•'· 
p out, celui-ci tmnoucc llUX junis •tuïl va leur .. 
la question subsidia ire d'homicide p tr 
comme rosultaot tic.; •1\:bllts. 

I;e jury rnpportc un vcrdio::t négnlif sur les 
f!UCstions. En conséqnencu, Je pré3idcnt 
1 ucquittomont do J'accusée ct orJonno 
mise en liberté. 

Llbralrle de GARNIER freres. 
RIU des Saints-Ptres, n. 6 - Palais-Royal, 11. w 
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Bonapatle cl au collét;e Chaptal. 

U11 110l11me granf!.·in-~· t c$\CS .!1100 -!1~ i rte= coi~• 
&mp1'UileC.$ sut" ocau pa.p•cr , . 

Prll : 10 (r. - Et•voi frauco contro maftçlil4·i>ouc. 

MACHINE.&. V 

PA :RIS 
F ouqueHA imot), con\Tcur ; Yolontairo de Mont

rouze~ bal o ii ln cuisse gauche; 3 avril. 
Giron~ (Charles), sculpteur en bois ; ·12::l• bat.; 

halle5 aux o\eux jambes ; rue d'Aogoulèmc, 53; 
m1rié, ~ cn!J nts . 

Robert (lo'rançoi ·), cokctic~charbonnier, gare de 
Paris à L yon; Hô• haL; b11lle traversant la 
jambe gauche, rue Libert, 3, Bercy. 

Schmed (Eugène): lapidaire, 192• bat. ; le bras 
et la poitrine traversés par une balle, rue Ober
kampf, 13l!. t8 ans. 

IWANTICtbE. POMPES LESTESTU 

Glrtya l (Jean), marchand de , ·ins, H9• hat.; balle 
aù co Lé gaache; rue des Feuillantines, 91. Ma
rt&, ti entünts. 

Git·ui~ (C!Jm·Jcs), ferblantier; b~Jle à la cuisse, rue 
F ontaint -.m-H.oi, 53. Marié, sans enfants. 
3 a VI'Îf. 

Gr jea.n (Nicolas), charron, i05• bat.; balle A la 
lk e ; pu,. ag.., Sa;nt·Dominique, t6 (Gros-Cal(. 
l llu). Marie. 3 avril. 

Go bion (Alexantlre), employé ; balle au bras gau• 
che, passage !?ecquei, H . 1\Iarir. !J'Ois enfan ts. 

Salmon (Désiré), menuisier, 'll 0 bat.; cui~sedroite 
travero;ée ; rue Balagny, 37. 

Samour (Gilbort), coapeur tailleur ; 160• bat.· 
2 blessures, rue Linné, 8. ' 

Thibault (Prudent), tonnelier, t 26• bat.; i balle 
rue de Uhar.·nton, Hl3. Veuf, ~enfants . ' 

W eber (Pierre), journalier; 4 avril; quai do la R a· 
pée, passage Gentil, 2. 

Valentin (François). maçon, 'l'li• bat. ; boulevard 
de Vaugirard, t ~7. 

Voici les faits, tels <JU'ils sont rapportés pat l'acte ccndic>, ~puisements 
d"u.;euso.tion : nlents,pll riu,a limenta 

Hosalie·Annc . Chcnollier occupe avec son frère, usages. ~l étiuilles 
au li ~oo ol it la (:l·nndc-Saulnic, camnttme rl~ Chnm· d e Landre.;, IS~• l , 
l!cllav, une métairie qtt"ils CX]'loitent poui· ie compte ~-· 1355, ! ~GO, ct ISG7. P01·to, . 
ùu leurs père cL n!lfe dcmeu.-ant dnns le ,·oisinago. ., ... -- ,;;;;;r~ llue <lu 1'elilplc, 118, Pan~ 

A la dnto du 10 dêcemb1·e 1870, veo'S six heures du 
malin, Rosalie Ubcv.-ollier accoucltait d'un enfant o!u . · , lJA.Nl)AJyEII s~xe r~m i nin. Elle n·avait fa it aucun prôpuratii' pot r Ceuunslou et Gnerlsou ~o• Bormes P!Ll le . 
Jo rccevoi 1·, et nvait ol i s~imulû sa grosse§Se, mùmeJ LEPLA:NQUAIS, l o,r .dc llcvoll,ùe 9 a Il 
(lUX YC IIX dO Sa mère qu CJI I\ VOYilll t OUS lt)s jOUI'S . 

Celle-ci, ven a ut quetttue temps op• cs l'uccoucbe
mcnt, s'aperçut tJue sa lillo perclutt du sang ; elle 
rinterrog~a, et, sur se5 indications, elle trouva l'en-

D .. rr• Bourse du 15 Avril \ r rem•er l Dern•er Prrctd 
• 1unucl , c:ours. coun . clOture. 
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J1ori1 efd#tJrtetnmts.-

LOI SUR 

La Coll\mune 

• Art. f ... L e 
1oute nature souscl'ites j1 
jportant échéance, billets à 
Jettres de change , fac tures 
~noordataires, etc., sera 
délai de trois ann ées à 
~rocha in, et sans que ces 
\térêt. 

Art. 2. Le tolal des 
)visé en douze coupmes 
trimestre , à pm·tir de la 
· ·Ar~. 3. Les p orteurs de;; 

;énoncées pOUI'l'On t, en co 
primitifs, poursuivre 1~ 
ilites créances par Yoie 
.ou lettres de cllange m en 
de la dette et de la garan tie, 
:è l'article 2. 
t . Art. 4. Les poursuites, en 

. œptation ou de non -pa 
seulement sur la oou pm ·e 

,J,ieu. • 
. '{. Art. 5. T out d ébiteur qn i, 
'lais accordés par le prùsen t 

1
dant ces déla is dé l.ou rné , a 
{JOel aé lif en - fraurle des droi 
~ier, set•a cons idér~, s'il 
.oomme . ooupahle dè 
'teuse, et, s'il n • est pas 
toupable d !escroquerie. Il 
Mvi co~~e .tel , so it pa r so 
.l'ar le m1mste re public . 

Paris, le 1 G a nil 1871. 

,.·Les pr:oresseurs de l'Ecole 
.&bandouué leur poste ; les 
J:lendus. 

1: Vu l'urgen ce de faire ce 
~e choses, la c0mmission de 
aécide: 
1t t• Les doclèurs en méùé'cin 
;d~ santé de chaque 
~nt à Paris , son t ip\·ités à se 1 
l!rocbaiu, 22 avril, heu re de 1 

~airies r espectives, it l'eifetde 
r~.~elégués par at' t·on d issem enL. 
(. 2• Les é ttldinnts eu ru éd_,~ 
l'Ecole, les inLernes eL exler 
rlaux, sont égalemen t i nviLés i~ 
medi pr ocllain , 22 avril. h eur 
t 1 4 • 

1 

8 - FEUJLLETO:i OU JOUR.YA I. od . ' 
LES 

REVENANTS DE SA , 

NOIJVI!~nt~J 
1 

v 
A.lltonlo 

(Suile) 

UnE! bnnde d e laine b;niolé 
·~e ce~te ·p einture h ideuse; u ne 
.: d~1m t-année, lu i d cscen da1 
l! a Jambes é taient ch aussées 1 

n cuir d e cerf, ses bras n u s, 
lets en verroterie , é ta ien; 

ques lignes de tatou age r eJ 
l ~s!le .carmans et autres rep 
~~œil. d ~naturaliste collecti 
~u réJOwssantspour l'éq>Jipa" E 
cou était orné d'un collier .d; · 
:eampum est un peti tcylind.re f 
d' transparente e t intérieure d ' t 

une écaille, artis tement arro 

~-~OilYtlle lzaêclite. To•.!ir~its.~ 




