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P~1i1, · le {9. Ùl'il 

'· ' • • 1 

0 • 

J.e3 cautionJ.ieltlents.en espèces fournis par 
les prévénus pour leùr mise·eri lilierlé' prqvi
soire, continueront à être \'ersés· dans la 
caisse des dépôts et consignations. · 
· La fixation du cautionnement rèste exclu· 

0 ~ ·J ' ' : , • 0 • , 

.a:.e déJégri~ à Ia·guèrrè~·. . 
'Considérant ~·n · iniporte d'aflber de .fu· 

sils :aë· pi;écision et à . tlr rapide les compa-
,gpies Ele guerre ; · , 

ou l'on devra s'adresser potlr tilute's ies 'àl!o~i 
mandes relati>es a ce service. · 

Paris, le 1~ an-il I.S?~-

o. JüY. : 
----------~~--._~ ., 

• 1 .d ~ . 
La Commune de Paris 

DBCRf:;TE : _ 
•

. sh·ementdaus les attributions du délégué à. 
la justice. 

Ct.lUsidérant que grand nômbre de séden..:- ' 
tairé~ se refl1sent à changer leurs chassepots 
contre d'autres m·mes appartenant a\l:t hom
mes d_es co~pagnies de guerre, . 

Bureau eeutral de l'aaai~tauce es•é•le~re. 
~~ r • 

Art. Î". Tous · antits o~ jügements seront 
:endns au nom dii peuple. • 

A.rt. 2. Les grosses et e~péditions des ar
r~ts ou jugements et les mandats de justice 
;eront intitulés ain~ti qu'il suit: ' · 

« Commune de Paris. 
• La ... • section dti1jury d'accusation, la 

cour ou le tribunal, etc., a rendu l'arrêt ou 
Je jugement dont la teneur suit: " • 

Art. 3. Les arrêts, jugelneùts et.mandats 
ùe jus~ico · seront terminés comme suit: 

• En coriséq1fe:nct>, la Comrbtme de Paris 
mande it tops offièi'êrs de police et gardes 
nalionam: de' metlre ledit mût, jugement 
ou mandat à exécution, au procureur de la 
Commnue, à ses subst~tuts d'y tenir la main, 
à rous officiers de polico e t gardes nationaux 
je prêter main-forte lorsqu'ils en seront lé
galemelll rNJ.uis. . 

• En foi de quoi le présf'n~ arrêt, jugement 
ou rnanùnt a été si, ·né' par nous, etc ... (le 
délégl,!é it la just.iee, l es président et g1·effier 
d~ ia section dn jury ou elu tribunal , le pro
nn·em· de la c r:nnmune, le s ubstitut ou le 
juge dïnstl'llc~ion.) , 

EUGb'E PROTOT. 

La Commune de Paris 
DÊCRÈTE: 

Art. t••. Tous magül rnts, offic iers de po
)jec on gardes nationanx qui opc1·eront nue 
arreslation en dresseront proel:s-':erbal sü r
k·ch~tmp, et le notifieront au ùélegué à la 
ius~ice 

Le procès-verbal énon cera les causes de 
\'orrestalion, les tëmoins ù entendre pour ou 
contre la p!'r~onne arrêtée. 

Toute contraYeution it ces prescriptions 
sera 1·igourensPment rr~primée. 

Le,; mêmes dispositions seront applicables 
nt!:\ d'.oy<' n·s agi ~saut en \'ertu de !a loi sur 
le> llagrants délits. . 

Ar~. 2. Tous d i..J·ectem·sde prisons, de mai
;r,os d'nmlt ou de r:orrection , tous geôliers 
Qu grPffiers qui ontettront de mentionnet· 
•ur l'acte d'écrou les causes de l'arrestation , 
•eronl pour~uiYis pout· crime de sequestYa-
l!on illé zale. ' 

. \t-l. J. Les pa,Piers, valeurs mobilières, 
'nets dA ttatm·e quelco11que appartenant aux 
l''r,on né'~ arr:·tt··c~ . ct Jont la sa isie nnra.élé 
~!!'c,:l t t•:·e . >eront tl t'posés it la Caisse des dé
~Jis d con ~ Î .!<!:;Hion~. LC'~ r•iix~es it con\'lr:
IIOn st~ront adressée~ an ;r.lélt;gné it la police. 

E Ur. i:: ,.;E l'HOTOT. 

1 - FF.l'll!.F:TO:\ 01: JO(Ifl .\'A L -OFFICJF.I. Dt: >OIR 
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~-

v 
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AatoalD 

(Sailc) . 

- Alors, tr~e dA cér~monics ! mon i:om
n.amhmt, nous mus qnittons , dft Richard 
!!~ a:;snrant la bouèle de son fusil; ' al-loni, 
,': enfants, êtes-~ns prêts t ces delix m es-
··<UI·s nous attendent. · 
n ~Ainsi qne ces dame~, ajouta Peblo ; ètl~s. 
e_ 't>ttleut pas consentir ù ùemeure1· avec 

Dons. 
to- Bigre ! _c'est contrariant. Vou.s -àurez 
C nlu leu r fatre la cour it brùle-pourpoint ... . 
Des sauvages auraient-ils des intenfions? 
),~m! commandanL il n'y a pas à hausser 
'> ilpaul · 1 l ' Pir . ~; yous1 monsiellr Desc au et e ca-
~e,, éttez cho!sis, et bien choisis, p~r ces 

• Kou,-~l!e ini~- TQUs da·oit9 réaervés. 

. . Pnm, le 18 nvril 1871. 
u "~mm d~lct-Cotilllltmt déltlgu~ 

à lajmtiu, 
EUGÈNE PROTOT, 

La Commune, considérant qu'il est impos· 
sible de tolérer dans Paris assiégé des jour
naux qui prêchent ouvertement la,guerre ci
vile, donnent des renseignements milir.aires 
iLl'ennemi1 e t·propagent la r,alomnie ,contre 
les défenseurs de la République , a arrêté la 
suppression des· jotn·naux le Soir, la Cloche; 
l'Opim'on nationale ct le Bien public • 

Les votes des Citoyens de serYice dans les 
forts n'étant pas encore parvenus pour tous 
les arrondissements au bureau des élections, 
il est impossible .de publier aujourd'hui le 
résultat définitif du scrutin du 16 aYril. 

Attendu qu'un 1nom·eau service médical 
est cré~ SG, rue Saint-Dominique-Saint-Ger· 
main; 

k Anni;TE: • 
, ___..,,,.~ . 
~ L~ chassepots Olt· autras·~e:~:de.pl'Qci
siou des garde5 stident.aires seront échangés 
contre les fusils inférieurs des gardes des 
compagnies de guerre. , 

Tout gat·ùe sédentaire qui se refusera à 
cet échange pet·dra sa solde, et serà poursui ti 
pour .refus d'obéissanëe en face de l'ennemi. 

_L~ délégué à la guerre ,espère que 1~ pa.: 
trJOttsme <\es gardes sé41.\lllai~~ rendra ~tte' 
dernière disposition inutile. 

Pnris, le 17 ovrll18il. •• 
ù'ddklgwl d la glltiiN; ' 

CLUSI!R'IT. ·, 

Les 3•, 4•, 7• et s• compagnies du génie sont 
licenciées. Elles perdl'ont dl'oit à la solde et 
au." ;ivres à partir d'aujourd'hui 18- a nil. Le 
directeur du génie reformera immédiatement 
quatre compagnies du génie, qui entreront en 
solde auss itôt qu'il aura fait connaitre,paruu 
état nominatif emoyé au ministère de la 
guerre; qu'eH~ sont compl,t3tes. 

Le bureau central de l'nssistance es tJ,. 
rieure app~nd que plusieurs:.bo_p_langers l'e-:
fusent les .tions de pain de 1:assista.n~ des . 
communes. • 1 • _- - • é 

11 croit devoir leur rappeler que . l .arret 
du 7 octObre derniel' est et. reste·t'QUJOtll';; en 
vigueur. · : 
: Des m esures rigourauses seraient l!rlses 

contre ceux qui refuseraient de rece~mrlces 
bons à l'avenir. . .. .. , ~ -... 

L~ c!t~f !lu bureau ~-11tral de Ya;;;"".siitn~• 
e:r;lt'ricure; --. --· · 

• . , , . • f 'l-CH. -1\E.V~~lii: ': 
::• } , . 

Le délégué ci~-il à l'ex-pr.UectiT:e ~é _;po .. 
lice, · · · , . 
· Considérant qu·un grand nombre .ùe · N 4 

grattières ont envahi depuis qualqu-e t~01 J..Ig 
les abords des marchés a·arrùndissP.me-o~; 

Qu'elles empêchent le publia: d'arrh·er -rJ_~: 
qu'aux marchandes insr.allâes sous les <~ : '! 15 

et qui, étan~ connues, ,at.lto:i~es e~ pla~~:::~ 
sous la surveillance de l .admm~-s~attOn, p.é 
sentent · plus ùe garanties aux consom;'l:a• 

Qu'il importe d'établir l'unité de direction 
du serYice médical ; 

Pnri3, la 18 ann lêïl. r 
Le dmguJ à la guerr~. 

· cu;ssna'l'. . . 

tem·s ; . · ~ r. 
. Qt(elles ont a.men~ les marchro.tde;~.J:-~: 

-- cées sous lesdits abns à ab:indoun~'l • <> 1• ~ Ln Commission exécutive, 
ARRÈT.E: 

Art. 1" . Le ser>ice médical de lhôtel de 
ville est. supprimé. 

Art. 2. Les citoyens du l'-ervice médical de 
l 'hôl.el ùe ü lle qui Youdront continuer il ser· 
vir l'hnmanjlé et leur pays, sont priés de se 
faire admettre par l'administratfon de la rue 
Saint-Dom inique-Saint-Germain. 
Pnri ~. le 18 nvril lSïl. 

Pour la Commission t ;récttlit>e : 

Les froupe3 du génie employées dans)e~ 
forts jouiront dela solde d'artillerie. Elles·sont· 
exclusiYement aux ordres du dit'ecteur du 
g.;nie et des ingénieurs dans les forts. 

Tout refus de travail sera considéré c.omme 
refus de marcher il l'ennemt, et déféré au.1: 
tribunaux militaires. 

1 
places, pour se porter sur la ,·oie pùlJ!!q-~e, 
afin <l'entt•èr ·en concurrence o.Yec les reg.• •. t
tit!res ; · · · · . L 

· Que cet état ùe choses trouble la trau~:ru 1 .
' lité,\ gêne la circulation et peut donner Jt,~ ;,: a 
de g raves accidents; . , 

Qu'il importe ùe faire ~ll).médiat,<:mellt c ~~~ 
ser cet abus, contra, lequel ùe_s pja1a.te~ ~ ;,h 
adressées journellement, 

ARR~TE: 

F'. COURX'E:T1 CH. DELESCLUZE, G. TRIDO~, 

FELIX P\'AT, A\'nl•\L, E. \'AlLLA:-<T, A. 
\'ER..\IOR'E:L. 

Art. ter. Il est défendu aux marcbaJlds de 
stationner ailleurs qu'au.• places qui leur or. t 

Toul ce qui concerne les hôpitaux niili- été concédées. . 
taires et ambulance5 annexes dépend direc- Art. 2. Les regraHii:res ct ~tutt'es, qm \ï?::- _ 

La solde des blessés dans les hôpitaux 
sera payée à. leurs femmes jusqu'à concru·
J•ence de 1 franc. 

terneni du ressort de l'intendance militai!e dent sur éventaires mannes, rnan nettes, et<-; , 
(seryir.e des ,hôpitaux), et il est de_ tonte n~ ne pourront statio~ne_r à l'avenir a.ux aJJOl'LtS 
ccsstté de s adresser, 94, rue Samt-Dom1- des marchés d'arrondissem~nt. . . 

La solde des hommes anx hôpitaux est rê
duite il 50 cenlime5. 

nique, pour les renseignements de toute na- A1·t. 3. Le chef de la 2• clivi~ion de_ la ~ -.t
t.ure relatifs au service des malades et des reté générale est ~argé r1e l 'exécutiOn nu 
blessés. 1 présent arrêté. ' 

Pori5, le IS ani! tSi l. 
Toute réquisition ou perquisition ayant Pnrl> to tB onil. t871. 

rapport al.lX étabiissements hospitaliers de la ' nAOUL .r.IG.IiJlT. 

Approuvé: 

Le cl!Wgu<! à la gu~rr.t • 
E. CI.IJSBRBT. 

place devra cesser iL dater de ce jour, ou_ du 
m~ns ne pourra être effectué que par ,ordre - .. --e + . 
de 1ïntendant général. DJr'!otlob. il~ l'·enrègistrement et du ti.u:hr s. 

• J.a co mm is.<ior1 c.récutive : Tous les renseignemen ts ayant tra it aux • · 
che,·aux, >"Oitures, 'nrnachements r:t en un 
mot aux 1-ransports, soiL des blessés, soit 
des sub~istances, doivent <!gaiement être 
cent-ralisés il partir de ce jour à l'intendance, 

COUONET, CH. DELESCLUZll, C.. 
Tfl!DON , Ff: LI.\ P\',\T, A\'Jil,\1.., 
\'EH.\IOHEJ., \'AILLANT. 

±. 

Indiens qni s'y connaissent-, je Yons en ré- 1 surée p:~r la différence des grades, M. de la. 
_pond~! Le rapitnine et vous portez des Coutnre nllniL répliqner qnnnd Richard, qui 
épanletrcs et des épées qui vous désignent pl:tt•iss:ü t les' bot·ds de son chapeau entre ses_ 
s ufTi ::arnment comme des chefs sujets à ran- mains, se l'enfonca violemmént sur la tête. 
con , ponr M. Desclau, son grq~ ,-enf.re; et sa Tom l'arrêfa au moment- où il s'avançait 
grosse ehaîne d'or, qui lie la moi tié du corps de nouveau et lui dit ])as à l'oreille : 
de cet incroyable de ri le des Chiens, ne re- - Allons , Richard, pas de bétises ftu te 
J. r.lsentent que trop un riche nabab excen- montes, et le eommodore ne pu-art pas con
trique tombé dans une ile déserte pour un t en t. • 
naufrage d'agrément .• J'ai \ ' U des naufrages Le m aître d'équipage. sans l'écouter, l'écarta 
moi, monsieur de la Couture; j'aïe;suyé de doucement et, saluant le commandant, il lui 
tenibles pnsses Yis-à-Yis do ces Indiens ; dit d'un air ironique : ' 
mnis rroyez~en un vieu.~ marin qui a pay6 - Lorsque nous serons arrivés en terre 
son cxp(•rience par des éprem·es som·ent au- ferme, chacun de nous critiquet·a à son aise 
de;~us du courage de l'homme on de la f01·ce ce qu'il St~ra son devoir de critiquer; po-qr le 
de son cœur : tout Européen qui a eu foi dans moment, snns !':tire. de reproches à personne; 
la parole d'un Indien ou d'un Maure a été sans vouloir rechercher les causes de ce nau· 
un homme pe1·du! frage dont nous allons subir les hasards, per-

- Allons donc, Richard, je sais quelles metter.-moi'de ne prendre conseil 'que de cette 
ont tltP. W!S sou.fft·ances dans ces naufrages et expt-rit'lncG qui yous fait hausser . les épaules 
cet e3cla v age que \ 'Ons redoutiez pour moi; et' de pom·,·oir it la s1ireté générale par tous 
mais pomqnoi répandre une alarme inutile,-. les moyens que je p-Jurrai employer. L 'enw
alarme La~ée sur de simple~ sonpçons? - tement n 'est pas mon faible, j'accepte un avis
Défions-nous , soyons sw· nos gardes , soit LJnand on le donne, peu m 'importe d'où il 
mais n'accusons pas. vient: deux idée:s valent mieu." qu'une, il es~ 

- Parce qu'un chat échaudé craint l'eau peuL-êfre un peu .r.ard pour apporter la mienne, 
chaude, mon èommandant ; parce que ce tant pis l on fait ce que l'on peut sans poser 
soupt:on voit 11ne lugubre hisloit·e derrit:re pour parai~re dal' 'antage. Plus t;d, vous ai-je 
ce moment qui passe et emmêle l'échm·eau dit, chacun r ègle:ra ses comptes; pour l'ins
des cheveux gris d' un vieux loup de mer. - tant \'Ons avez pLus besoin, de moi que je n 'ai 
En attendant que-le diable ,-ienne nous ai- besoin de vous. Cependant je suis tout à vos 
der 4le dé,brouiller; je \'OUS salue, mon <?Om- ordres e~enfièœn .:1entà votrè service: je pars, 
mandan t.! et vous dts,. comme le livre de pour vous rempla cer, avec mon vieil ami Tom, 
bord : la suite au prpchain rapport. e t j'emmime Sa ïd, le premier secours ~e 

Froi~s~ de œs pal'Qles . qui . lui étaient vous trouviez d ans cette île . illllospitaliere 
•uhess~es d'une matù~re sêche et si -oeu me-. était de vous f~ e >oler et égorg~r1 vu_ ~o~e 

Un dét~ret fln 6 septembre 1870 ~_:m·t& ; 
•c -L'impô~ du timbre est aboli sm· !P.;. JOUr

naux on autres publications. o 

\I!!!LZ ~-:--

état qne vons ne cherche.-t seu'l~ment pli.> à 
dég11iser sous le costume de l'un de npus. De· 
main la_pirogue doit reye~li,l· ,:·o.ns cuerch;er, 
réfléchissez jusque là: SI,· d 1c1 à. 1~ !!~a~H~n 
des Apalaches, vou:; voulez !-:.e corifier le ~om 
du salut de l'équipage du T1gre, en me !_<-HS• 
sant libre d'e@ployer tous IUOyens ql.'ir me 
plairont je ml!' fais fort d'y arriver saus P~~
ùre un èheveu de la te;\te d'un d"'· nous: ~1· 
non .•• tiTaz-vcus-cn a la grace c.'le Notre• 
Dame! 

lll • . de la ~outure sourit dédaigneu:sernenl 
en entendap.t :cs paroles. •• .• . . 

Il voulait par?.ître calme, e~ son .cara•. ~l tt 
hautain le faisait frémir d'impatience et rl: fr.~ 
digna l-ion. 

R ichard remarqtia ce sourire. . 
·-- C'est vrai, dit-il après ùn moment a_t<J 

réflexion, c'est là Yotre r éponse ..• ~ue. Jie':t-11 
y avoir de commun entre nous? C~ qut ~-_ous 
fait rire fous c'est l a hardiesse d-.ùn neux 
matelot, qui '>ient >Ous dire c*rt~m~~t ~= 
Il y a- loin d'un commandant de aaVll_e a 
sauve-qui-peut, d' un commanda!lt 4e ~on 
aux manières distinguées eL éléga\l~.,;~·UD. 
terrien, à un homme franc et boun_u'i~ on 
a jeté à l'eau lorsqu'il est venu au m~~d•, à 
un m arin qui a eu l'Océan poUr tl01..,m1c~ ~t 
la hune pour berceau ... n y a trop dli, bibtl 
et pas assez de savoir d' \ln côté, il y a ~P, de 
soumission de l'autre! ..• Et aujourd'hm c .est 
au maître d'équipage à réparer les boulettes, 
c'est lui qui devrait excuser son CQmm.an
dant, -l'encenser et le bénir,-~, lui dkma,n· 
ùan\ qu'il connal't encore tDOill!l cetœ ~ a· . 
venture qu'il _ faût ~entt~'P-~~d.re GJJil n~t 
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. Cette ,disposition s'aJltifilfUe â'11x écrits ~ '1111 d31a"ehê!lle11rvê'l'Wtlàlf"Cteum-quatre ~-' llr18.flfJrfl. - -- """' - -
, k'lediques et non J)éri00ii!t!~1 el nullement fois une a~taque. sur le~ ~ranchées en avant Le doct.eur Gazélu, chirurgièll J)ridpal 4ela 
nux tilfehtl flJil# cfarw un btiJ commercial ou du fort d Issy; 11 a été Vlgoureusement re- ?'~~~ur Gadaud, ""'--'"'n ,· rlncipal dela 
dam un muree priv~. poussé. 4 .1...1 _... ... Il ... 

L 'article 69 de la loi. dn 28 avril 1816 n'~ Une autre attaque dirigée contre la gare •l"~~.on. de 
tant If:. t abrogé, il v a lieu d'en maintenir de Clalll;U't a pareillement échoué, nous-n'a- Le docteur Alix, chirurgien priDcipal 1& 8• 
1 

• . . bl .J. l'sioq. · _ . . . 
'app tion. vons eu Dl mortl Dl es,..,s. , Le doc&ea1' Manier, ~mi.jor du 136' 

On rappelle aux contribU&Qles _qu'outre le Par ordre: • hat.illlon. 
payement du droit de timbre, les q,m~ts u colond d'etiJHnajor, Le docteur Pierrat, chirurgien aide-major du 
~nt de SO fr. contre .J'impr.lmeur et de !0 fr. u ciclLu. f35• bataillon. 
contre ceux qui auront fait aftlcher; la loi ., . Le eit.oyen Rêmond, aOUMiil•maP. du ISiil 
déclare l'amende solidaire, el autorite la coD• 'li..-. • ~; • 'b&taUio~. . . . 
trainte~ corps. • . . • , . PlusiA'~ jOtti'tiaux reproduisètlt, d'après ~ dOcteur Villaret, ~-~or clll US• 

L ch ib1 d • ... g · 1 · ... T;., p' • ln . dé A h . . bataillon. \ es eurs sont pass es ~~ .pe~!lS . e e. ~ourn... ar" wrt, une p.,c e ams1 co~-~ -- r. - docteur Alliez, chirurgien aidHD&jor da 
limple police édictées par l'arhcle 474 u Çllê: · HS• bataillon. 
'l:ode pénal. . · «Place à guerre. . Le citoyen Y ouf, sous-aide-major du HS• ba-

taillon.-
• '$:.r/ 

Conformémeni à l'arti~le 6 du déc~t · 
;.CO~unal du t 1 avril, portalft création de 
ibenstans à fournir aux veuves et aux en• 
fants des gardes nationaux tués au service 
de la Commune de Paris, il a été nommé 
une commission centrale d'enquête, com
posée de trois membres : les citoyens Le· 
(rançais, Malon et Verdure. 

o: D_g~rowski m'apprend que déll paysans Le docteur Bautier, chirurgien-major du U9• 
« câcli~s dans les maisons nous ont t'lié plu- bataillq11• -· 
~'sieurs hommes. . Le docteur Veillard, chirurgien aide-lllajor da 

a Paysans pris et fusillés séance tenante. H9• bal4illon. 

La question de l'organisatioii dè l'ensei
gnement médical étant à l'ordre du jopr, les 
docteurs Dupré et Rambaud convoquent 
leurs collègues de l'enseignement litre à se 
réunir samedi prochain, 22 avril, '\ sept 
~eures du soir, au grand f!.mphitP,M~ ~e, 
l_Ecole pratique, ~ur procéder à la noihina· 
tton de trois dél~gués, 

;1 • .• ~· . 
!... ~ · ;- .- : ~! ~~\'1' !.&~ . 

Par une d~elsion prise .. Ph le dhecteur de 
l'assiatan.~ pllblique,les Mpitaux et hOspices 
auront, l l'avenir, une salle da lecture où les 
convalèscents, lP.s blessés, les vieillards, trou· 
veron~ les feuilles démocratiques qui défen
~ent la RépubliiJ!le et propagent les institu- . 
ttons sociales de l'avèJrtr. . - '. 

Cette mesure a pour but d'annihiler les in
fluences malsaines des écrivains et des livres 
:réunis dans les bibliothèques officielles, et 
destinés à dégrader les âmes et à refouler 
toutes les aspirations patriotiques. 

. Les rédacteurs de journaux se sont asso
Ciés à r.ette pensée, et se sont empressés de 
prom~ttre 1 em·oi gratuit à ces salles de lec
t:ur~ • . 

• ' 1~ 

L es marchands de bestiaux sont prévenus 
que toutes les offres de fournitures sont re
~·ues tous les jours, de dix heures à midi, 
dans les bureaux de la 2• division des subsis· 
t ances , au ministère ' du commerce rue 
Saint-Dominique-Saint-Germain, 60. ' 
g y-_- -

c HBNJlY,, 

Et Hs accompagilent cette dépêche de com
n'lènta:ires malveillants. 

La COmmune s'étaU elle-même émue de 
cette dépêcl'le, qu'elle n'ayait connue que par 
la publication du Paris lib1·e. . 

Là citoyen Henry, chef d'état-major de la 
place, a été i~édiatement mandé devant la 
commission exécutive, et il a déclaré que 
cette dépêche était apocryphe. 

t.·.;. ... . y;;; .. 
. , .. , 1 .. , .. - ~~ ..-fi.ZJ~t . 

Nôt•ire-~h~'dd 6itoyen Eudes, qui n le com
man4ëJ#'e}l{ lies fofti du Sud, la communication 
auivanié! . 

Prièrè au dittctéur du Journal of!icitl d'in
sê,rer .1;;. -prése~te rectification dans le plus 
procham numéro. ' 

18 av·r·il 1871. 

Le gén~ral c!lmmandanl les forts, 
E. EUDES. 

......... 
_"Jf~'fl de Bicêlre, le 16 avril 1871. 

Citoyen_ général, 
Dans votre Compte rendu, rapports mili

taires du 16 courant, il est d it : 
o: Dans la nuit du 14 au 15 avril, une recon

naissançe exécütée par le lieutenant Puchot, 
du 185• bataillon, etc. " 

-Veuillez me ' permettre, général, de vous 
signaler l'erreur commise. 

J 'appartiens au 145•· ba taillon, 1 •• compa
gnie de marche, caserne au for t de Bicêtre, 
et comme vous jlomrez le faire constater, 
c'est bien moi qui ai opéré la reconnaissance ; 
j e pense n 'avoir qu'à vous signaler l'erreur 
pom· que vous la-fassiez rectifier. 

Je compte également sur YOtre impartialité> 
pour signaler l'erreur commise aux dttférents 
journaux qui ont mentionné votre rapport. 

l) ARTJE NON OFFICIELLE Dans cette attente, veuillez en ngréer à 

==========;=====·~··==== l'aYance, citoyen général, mes bien sincèœs_ 
- remerciwents. 

1 

• 
Guci're cl é~lcutivt. 

. (:itoyens, 
· . 1 '&'hdant· la nûit · derhièl'El les forts de 
_'1\iontrouge, Vanves, Issy eL 1~ 1·edoute des. 
Hautes-Bruyères ont échangé quelques 
':Coups de canon aYec les batteries de Cllâtil
lon, du Bas-Meudon et de Brimborion sans 
résultat appl'éciable de part et d'autre. ' ..... 

Salut et frat~miLé, 
PUCIIOT1 

l ieutenant au 14f>' bataillon, 
1" comp. de n1archc. 

Par arrêtés du ministre de la guerre, ont 
ëté nommés; 

Le 1'1 avril 1871 • • 
>' Le docteur Leteinturier, chirurgien-major du 
79• bataillon. 
· Le docteur Gaube, chirurgien aide-major du i9• 

bataillon. 
Le citoyen Belliot, sous-aide-major du 79• ba-

taillon. · 
Le docteur Bonnières, chirurgien principal de 

la 2• légion. · 

Le citoyen Bourceret, sous-aid!!·m&jor du H 9• 
batAillon. 

Les citoyens qui sont inscrits dans le 271 
bataillon· de la garde nationale sont priés de 
se rendre, jeudi 20 aYril, rue de la Roquette, 
89, salle Garibaldi, à deux heures précises. 

La continuation de l'inscription du 271• 
bataillon reprendra lw1di 24_ avril. Les ci
toyens qui faisaient partie des anciennes 
com\)3gnies de vétérans y sont àdmis. 

:L 'lllscription se fait de huit heures à midi, 
et de deux à cinq heures du soir. 

COlliUIUNE DE PARIS 

Sdance du 11 aoril 18'1 1 
PRÉS!D&NCB DU CITOYEN OSTYN 

Ln séance e~t ouverte à trois heures. 
te citoyen Ostyn et le citoyen Ranvier, as-

sesseur, prennent place au bureau. . . 
Le président donne -lecture des dépêches mih

taires se rapportant aux opérations des :1.6 et t 7 
courant. 

Le procès-verbal de la s~ance da i 6, lu par l'un 
des secrétaires, est adopté, après quelques oLserva· 
tions du citoyen J . Alli:.:. 

·Le citoyen Vaillant donne lecture du r~ppo~t 
des él~ctions constatant le nombre approx1mat1f 
de ' 'oix obtenaes par les differents candidats; il 
désirerait qu'il ftlt nommé une commission chargée 
de Yérifler les oprrntio·ns électorales. 

Le citoYen Boslay demande le renvoi à demain, 
les cbilfrès n'étant pas encore ex3ctcment connus; 
il propose, en outre, do prendre pour base le hui
tième d~s élect~urs inscrits. 

Les citoyens Mortier, Dereure et Allbt de
mande l t, au contraire, que l'on s'en rapporte à la . 
majorité relative. 

Les citoyens Arnaud, Blllloray et Dupont 
s'opposent à cette proposition, et se rangent à 
l'avis de la majoritô nbsolue. . 

Le citoyen P. -Grousset s'en réfère pour la 
.fixation à une évaluation approximative du chifl'te 
3Ctuel de la popui:Ition dans chaque arrondisse
ment. Cette évaluation serait ba~éo sur la con som· 
mation actaelle des farines, compa.i-ée Ilia consom
mation de la matière première à l'époque où les 
listes électorales ont été arrêtées. 

La Commune, après avoir entendu le citoyen 
Parlsel, désirant une révision des listes électo· 
raies, adopte l'ordre du .jour présenté par le cito"yén 
Protot, sJnsi conçu : • Attendu que le résultat 
des élections n'est pas complet. que la question 
sera mieux entendue demain, la Commune passe à 
!"ordre du jour. · 

Sur la demande durcitoyen Franckcl, et au 
nom do la municip3lilé du XIII• arrondissement, 
ln Uommune décide que la place d"llalie prendra 

· le nom de place Duval. L'avenue d'Italie conserve 
son nom. 

I.o citoycn V. Clément, au nom de ~~·munici
palité du XV• arrondissement, demandoe au délé
guù aux subsistances do ' 'ouloir bien/toumir des 
cxplications;sur les motifs qui ont p~lJrovoqucr la 
ellorté subite des viandes de boucherie. 

1 . • 1 .conua1ssatt a manœuvre d'une carcasse les oublierait pas, et que si le sauvage refu- violent, il est vrai, mais qui et'l.l épargné bien 
'bonne tout a u plus à fah·e un feu d e joie · sait de veuir les prendre, il saurait bien l'y des malheurs &i on l'eùt voulu suivre : c'é· 
:pour faire danser en rond les filles du port forcer. • tait de tuer Antonio et sa famille, de s'empa
de BresL! · ' La pirogue s'èloigna pour joindre les trois rer de leur pirogue et de tenter d'arriver aux 
~.-Richard! c'en est trop! interrompit premiers matelots. - Apalaches. 
hm. de la CoutUTe en se levant. · Le 28 février, après bien des sollicitations "liais !tf. Viaud s'y opposa énergiquem~nt; 
1 -Mon 1}0m.mandant, nous avons l'hon- auprès de l'Indien, qui s'était longtemps re- il VOU;lut qu'on attendi[ J_>Our cetteex~c.ution, 
1neur de vous saluer. ·• fusé à chercher los cinq naufragés restés à que n en ne commandaJt encore, d ailleurs 
i 

3
, E t,. enttaîJ;Ian~ ses deux ain'is, le maitre terre, tout l'équipage se trouva réuni. - . pe1·sonne ne connaissantcesîles_ou ces m ers, 

u _éqwpage s élo1gna dans la direction de la Dils ce moment on se jura mutuellement comment s'y aventurer sans 81J.1de, comment 
- pll'Ogue, où la famille indierine commencaH secours et appui, la distinction des états se diriger sur la terre fenne'l . . 

là s 'iw.patienter de voir échouer cette coaibi~. avait disparu; dès qu' <in n 'était pas ensem- Cinq jour~ se passèrent dans cette B1tuat10n 
~aiS'on qui· devait leur livrer trois hôtes fa- ble, il semblait qu'il manquait quelque chose,. len te et tJénible. · 
I(.* JS à rançonner. \._;, ,_,,: on se regardait comme des frères; le ca pi- Antomo disparut tout à fait, 
L M. de Is;_Coutute av_ait iotigi sous ce re• taine et le matelot étaient amis et égaux; les VI 
\IP~och~ quil ne sen~t que trop avoir méo quatorze naufragés ne formaient plus qu'une 
nté, il courba la tête sous cette accusa-• seule et même famille. · 
tion, renvoya brutalethenl Pel>lo qui lui de~ L'ardeur d 'Antonio Si était de beaucoup ra· 
·~daa ses ordres pour le dépar't du lende- lentie.. . · 
xn~, et, se rasseyant en faisant claquer -ses Sommé de tenir sa 'parole de conduite en 
d01~ts d!~ -air de dépit, il suivit de l'œil les terre ferme, il usait. de faux ..fuyants Jf~r 

· l!OlB mar11111 aussi lon~p~ qu'il pu~les Ois· éviter toutes sollicitaltions; le jour, il 't 
•tinguer, · · •r chasser avec sa fam.i},le, et le soir il ne pa
' fall La pirogue devait r evenir le lendemain raissait point dana tlél cabane qu'il avait 

~ un_ s~nd voyage. _l abandonnée aux -ua~-és. , _ 
1 L I~di&n tmt parole : l e 24 au soir, il d~ Que voulait-il dQnc fail;e des mallieureux 
cendai~ -~.e.ul ~ ter1·e chargé d'une outarde et qui t 'étaient confiés à lui~' 

1 .de la mo1Ué dun che neuil. On ne savait que pense,: de sa conduite. 
. Le 25, embar9.uant une parLie des effets, Epiait-il l'instant de s'emparer de leurs 

&11-,pe~.nn~s p~uent place dans la pirogue. armes et de leurs effets-MA.ttendait-ille mo
;;:,ur l mVltauon des matelo~s. M. de la ment où il pourrait les qd.itter; les abandon

c:rout~re, sa fe~me, Paul, M. - Desclau, ner sans ressource sur celo(e île déserte? -
M. VI!!Ud et Plu~o·~ fol'maient cet e~mble. Ge soupçon éveilla 1&! vigilance la plus 
Enc-or~ le capitaine ne voulut-il rf embar- ac Live et elle fut li exaete . qu'il lui fut impos

. quer q_u a la .demande des ~~ ~ à.. aible de ri~n dérober. 
· · .~ Gl.M!ai~t •&re ••.JI\&:.&.. at · LI.IUIO 4'~ -oi .'é&e~\a Wl mon;__, ... \ - . ~ 

La séparatioD 
. I .e sixième jôur au matin, J:Uchard, Tom 
et Sard, tout en prenant soin de la chasse, 
sondaient les taillis qui pouvaient leur déro
ber la vue d'Antonio; à chaque rivière, à 
chaque côte ou caverne nouvelle qu'ils ren
contraient leurs voix unies répétaient son 
nom. 

lla chassaient depuis l'aube et rien n 'avait· 
encore répondu à leur appel. 

Tout à coup, vers midi, il semble au mal·· 
tre d'équipage qu'à sa dt·oite une ombre vient 
de se cacher dans les taillis. 

Aussitôt il se-couche à terre. . 
- Tom, Sa.l:d 1 à bas 1 dit-il rapid,ement à 

ses deux compagnon•, C011tin.uez totre toute 
sans troR vous éloigner de n'loi, ne toomez · 
plus la ~~ de mon cô&é, je crois que ~ua. 
allons déru~.· 
CIUI~ llt k çl3Me eoR~~ 

4iaa61 de Dl ~ IOdirtQe la -~ , ..... ~ 
d'un ~a~ues-pwer. n 6ialt ~ 
tt pitpeun i'MaiG& "ft reflll8l' lé p&uaaè· 
ce q111 a-vait provoqu6 une certaine pmi~ ~ 
mMurell ont été p'rilet pour mnêdier l dA.' 11-. 
ds choses, et en outre, iliA de raaurer 1& po""
tion, pour que dea aflichet IOient ap~ POlir 
ludiqüer que dst marchés ont ê~ \lU!8 
l'apv.roviaionnement de Paris par le nol'd • re:, 

L ordre du jour appelle la aui._ de la diacaaio. 
1ur 1& loi dea 6chêaiicee. ... 

Le premier arUcle du projet prtiCfit par le Ci-
toyen Jourde 81& mil en illlcalelOta. . 

Le citoyen l'raaobl ttile ~Il date ill 
rem'bouraement des dette• e toatè 11ib IOii 
reculée ~equ'au t6 juillet ts 2. 

dé~~ -~~J'ne: ~-::a-::r;.:r:l en::~~ 
ment soit de trols année11 au lieu de deux. lll1f. 
. Le citoyen . .1oar4ê répôusse lM deûx IIJ!ellde. 
ment&,· le premier surtout, ql!J: cpangerait âhsoia. 
ment l'économie dtt .la lol vu'il a propos5& el qti 
!emble dé~l acceptée par 1~ ®"Qlmerçe. ' 

Son projet a surtout pour bJlt de donner ~~il
faction aux intérots col1lmercla~x; c'o tésul.tat tt 
serait pas atteint si on acceptaillé renvoi tu li 
juillet !812. . · 
~ citoyen Parl.elt s'appuyant Sl,lf les parola 

du c1toyen Jolll'de, repousse le prOjet tout 1~. 
tier. 

Le citoyen R6gère iDiitte pour ls d"~i 1• 
troill années. Après deux obaenations des a: 
toyens Avrlal e~ValllaD~, la dtaeussion est clou 

La Commune rejette J'amendement du ci to;~ 
Franck el e~ adopte celui da citOyen Paschal GroÎI;. 
set. Ainsi amend6, le premier article est adoplkl 
la majorité des voix. . . 1 

_Au sujet du second article, le éltoyen AWt 
demande que le payement de la J~remière da 
cloar.e· coupures (le citoyen Jourde, 18 délai ~~ 
de troia années, a porté lui-même à douze le nom. 
bre des coilpares) soit le plua él~igné poasible. 

Le citoyen Laueevla lui fait , observer que à 
l'on at:œptait ces amendements, le'p~er a.lil:i 
perdr&J& tout sens. · 

Le citoyen Parl~~el propo1e qn tribnnalarh~ 
tral pour trancher toutes les diflleul~• dn rtDJ. 
bour~ent. · 

Le citoyen Rég~e comJ.Jat le syitè{lle des con. 
pares, voulant la1sser une liberto entlèœ aJU in
téressés dans la liquidation-de l'arriélll. 

Le citoyen AntolDe Arnaud demande IP! 
l'on admette dix coupures, la première écbœùœ 
ne Tenant qu'au t S avril t8i2. 

La Commune ne prend en considératjon auetn 
des amendements, et adoP.te l'article 2 à la majc· 
rité des ,·oix. 

L'ar~icle 3 est adopté sans opposition ; au sujlt 
de l'article 4, le citoyen Avrlal met de nouvel! 
en avant l'idée du tribunal arbitral, ct pwpose tl 
amcndemont qu'il retire lui-mèll;le après 9.uelqu11 
observations des citoyens Vermorel et D•!liorn 
Cet article •· don& les mots :· suivant lei r t1ftl 
tuitiu en parûl ca1 ont été retranchés par Je ci
toyen J ourde lui-même, est adopté à la majoliti 
des voix. 

Le citoyen Besiay"propose à 1:article 5 l'allllll' 
d~ment suivant : · 

c La question des échéances regardant toula 
la France, et la position actuelle du pays ne per· 
mettant pa§ en ce moment de faire une loi gènè
rale, la Commune arrête que lea échéances de 
tous les 'elfets et autres obligatiollll échus au ti 
aotlt t87l ne pourront provisoi.t8a;i,am êt.re eliB!el 
avant le t 5 aVril prochain. • 

Les citoyens Jourde et BilUorq rep ()UJI!ljl 
l'amendement. 

v,rLicle 5, amendé par la commission qui a 
étudŒ , les projets de loi sur ICI échéances, 1!1 
adopté. 

Après nno discussion 1ur le projet en génin~ 
discussion ù. laquelle prennent p:û't les eitoyfrJ 
Avrlal, Bllljoray, Bealay1 Régère, Pllfiatl, 
Paschal Gi'~sset, Langevin et Vaillallt, 
l'ensemble du projet est mis au:c: voix. Il est ac· 
cepté à l'unanimit6 moins 7 wix. 

La Commune fixe l'ordre du jour du lende
main. 

La séance est le"ée l six heures et domie. 

Alors, rampant à plat ventre, la carabint 
passée en bandoulière sur le -dos, Rich~ 
s'avance lentement dai,!S la direction oj 
l'ombre s'est abaissée; !Th trainaut avec lë 
soins les plus extrêmes, il écarte cbaqu! 
branche sèche que son corps pourrait faiN 
briser, chacune des hautes herbes est re
tenue par sa main dans une ligne perpeod:· 
culaire qui cache celles qu'il écrase; ~Oli 
il s'arrête poùr écoùter, appuie son Oreilla 
contre terre, puis, n'entendant rien, il con
tinue d'avancer. 

Un instant il çroit-a~être trompé. 
- Non; impos~l lie dit-il, . .U.Jle J'llltl 

d'tnd.ièn ne vauH'ien-pour np ijhiier._.. V~ 
Richardl va, mo1} vieux, .. avàpëe touJOUI'Sd 1 

montre- ui ce qu'un ancien t)I'iaonnier et 
Peaux-1\oug~s et\ fdlpable de fatre ... prou, 
~ui que les détotiit' éld déi!"ert s6nt mo~~· ill' 
tèlligents p,ar le~ eombinaisons, pour 
enfant de Paris, que ca~.;-. • 

n vient de suspendre âès rétlexio~ 
Il s'arrête, il attend: 
Le limier est en arrêt. 
La pie est au nid. 
lA, à quelquea ~· devant lui, une m 

informe glisse et Uloigne d fain~t ... 
A première vue, c'est un paqt!el d'ber 

agitées w te vent i pour R!cbard, c'eat Ail, 
toni o. 

NOUVELLES 

' · - ALLDrAG~ 
.iL. ~ ù la Croi$, d6clf 
~1& cession du distrie 
l lt .Bavière, ne so trouve pla 
'h~rdre du jour. 
1 L'aanrUon suivant laquelle n 
tDeDt de l'entrée solennelle d81 
S &DO& est 111n1 aucun fondeme~ 

1 ..: On dit que le 11r ince de 
'eontent de sa princip!luté. Il « 
de Lanenberg Ill de recevoir le 
1 ~ iltre. li est probllble qu'il 
1Qlomê du grand chancelier. 

t -Le projet relatif à la cons, 
Jlleman«f a été lu aujourd'hui 
foil. Let membres, sept excepté 
fa'f8l1r de la mesure. 1 

1 
,_ Di,cussion sur toute la Il 

Luembourg. Le PoJI, journal d~ 
berit, ~eut ab~olument 9ue le gra 
prollter du Zollverein s il n'est ~ 
les charges militaires et autres 1 
paya allemands; 1 c'est à prenc 
De divers c;Otés on parle d'un~ 
p()Urr&it bien être faite au ch111 
Jituatlon • anormale • du Lu1 

· pllll tôt ~larisée. On-ne del 
en œuvre ae moyens coërci~if 
dreue à la Haye, et que. 1 par 
11.tion, • on provoque l'anocxi• 

' priê1.é embarrassante • à l'Pm~ 
en formerait un recond • rcicht 
dant que du Branswick on e 
fi6Jne, 

- Le nombre des réfractai: 
,;laeses de t 8t6 à 1849, qui se"s 
loi militairP, peut être estimé à. 
le duché de Posen qu'on en con 

SUÈDE 
ùn projet de loi, aux term(·! 

I)Qilrrait décl!lrer la guerre snns J 
labie de la Chambre, a é1é dise 
auêdoia ; mait il a été repoussé 

.. . .f~e 39. _ , 

RUS SIE 

Én Rusele, à Moscou princip. 
a reçu l'ordre de traquer tous le 
pour eoutenir les idées français 

'• ~s russes ont é!é averties de 
aucun brevet aux jeunes gens d, 
tiques ne seraient pas conforme: 
JO~vernement du czar. 

PAYS·BAS 
Un \'aste pétitionnement s'or? 

)our demaniler à la seconde co 
des atticles 414. 415 et t.tG du c« 
nissent les coalitions de p11trons 

> qut eont attentatoires ù la Ji!Jert.i 
• l'illdustrie. 

L'initiaLive de ce mouv~1nen t 
f ockonut, ~e la Haye. 

ESPAGNE 
;}A gottvernem~nt espagnol et 1 

!Amérique du Sud ont slgnll un 
Le commerce est redevenu Jib 
Les hostilités ne recommenct 

- trois ans. Une conférence pou ria 
1 • ' 

·-"-- ~n flgnale parmi les ela' 
IIIIJII8lle, un mouvement qui acqu 
constances actuelles, une grande 

La branche c<1ngnole de J'ln te 
noir provoqué plusieurs meetin1 
eipales villes de la péninsule, a 1 

tmnenta e Andalousie et des 1 
ane. et vient de lancer 800 mani 

· Elle y 110ntient hautement ne 
dêt.é secrète, proclame les prin ci~ 
~endiQœ la solidarité a,·ec les ~ 
.l'tl!' de ·l"as!ociation, et tait un 1 
.• i'éveil des prolétaires •. 
1 ~ gounmemem r.spagnol, tn 
-~~~e parlementaire, ne semb. 
~~~~:dioCre attention à cette propag~ 
.~ dll re1te, désarmé JI&!: une cc 
.~. où les droits mdividuelr
.~,_,, c'eat-1-dire au-dessus l 
·la·preaee r6actionnaire, ainsi qu'il 
Jlrtvoir , ae montre fort alarm1 
J:r.~c:et de la redQntable associ. 

TURQUIEI 
En pr6eenee dea opérations d• 

~;'!r ~ marine dans la mer No 
"'?WIIcatiODI de Sébastopol, la fio 
~~·rordre de se rendrai 

-· 



4~1~ux=-· ~!!!€'_, 
refuter le pul&gé~~ 

une certa!ne panl~e. 0:: 
pour remêd ier l c:èl êtaa 

11 outre, ilia de J'Uiurer la poJIU)a.. 

~
des affichea soient ap~ po111 es marchés ont êtê -puiêt JIOliJ 

~
ment do Paris par le nof4 et re.t, 
· ur appelle la eui&e de la diacaaiïou 

béances. 
rticle du projet prtlérit par le el· 
t mia en dbcuwon. -

, raackel demande q'i'G ~ !lata da 
t des dettes ~e toute "ttitùre IOit p t 6 juillet t8i2. 
?ascbal Grou..et propose que r. 
rquel sera. elfectué fie rembôune. 

~
is années au lieu àe deux. 
ourde repousse les deu:r llpende. 

1er surtou1, q~ changerait absolu. 
1e d~ la lo1 .9u'1l a propos~, et qw 
trptee par le C.!l'Qlmerço. 
~urtout pour but de donner satiso 
rè t3 commercialp:; co tésu.J.tat na 

int si on acceptait le renvo! au ta 

arisel, s'appuyant sur les parolet 
rde; repousse le projet tout en. 

insiste pour le délai de 
observations des ci· 

la d iacussion est close. 
l"amef!demcnt rlu citoyen 

ui du citoyen Paschal Grous
le premier article . est adopté l 

x. 
second article, le citoyen A.Uiz 

le payement de la p_remière des 
(le citoven Jourde, le délai étant 

hi-même à douœ le nom
le plus él~igné possible. 

Lamz•BvJ.n lui fait observer que~~ 
aruLendetnetlt3, le premier a•ticle 

combat le sv~tème des cou. 
une Iibertu èntiè(e aux io-

""''"·'"n ·n~ l'arrié1é. 
Arnaud demande 

coupure3, la première échéan•:e 
la avril 1872. 
ne prend en consiùérntion aueun 

ct adopte l'article 2 à la majo· 

aclopté ~am opr,osition; au 
citGycn Avrial met de no1L1veao•• 

u triliunal arbitral, et 
retie~ lui-même 

cito\'ens Vermorel nu_.nu.rav .. -
ùont "!es mots : mivant les 

cas ont été retranchés par 
i-mème, est aùopté à la msLjor'itéll 

liscus,\on sur le projet en 
le prennent part les 
Beslay, Ré gère 
, Langevin ct 
est mis aux voix. 

moins 7 voix. 
fixe rordre du jour du 

levée à six heures et demie. 

FLOl\ISS PIBÀUX. ' 

NOUVELLES tTRANGt{RES 

AU.DfAGlO 
J,a Qaulu cl# la Cro~. déclâre cr®, le PrJiet 

ebncemant la cession du district de WissembOurg 
l la Bavière. ne se trouve plll8 présentement à 
l'ordre du jour. . • . . 
, L'nsseruon suivant laquelle 1! y aura~t ~JO'O"?-e• 
ment de l'entrée solennelle des troupes JUsqu au 
3 aotH est sa.ns aucun fondement. 
. _ On dit que le 'J)rince de Bismnrk est mâ
eontent de sa principauté. Il désirerait être duc 
de Lanenberg ~ de recevoir les revenus attachés 
à ce titre. Il est probable qu'il Eera fait selon la 
rolonté du graud chancelier. 

_ 111 projet rela tif à la constitution de l'ell_lpire 
~llemand a été lu aujourd'hui pour la trois1eme 
fois. Les membres, sept exceptés, ont tous voté en 
fneur de la mesure. 

_ Discussion sur toute la ligoe à propos du 
Luxembourg. J..e Post, journal du banquier Strous
bef!!" veut absolument que le grand-duché ce~se de 
pro~ter du Zollverein s'il n'est obligé de supporter 
les charges militaire~ et autres qui inco.mb~nt au~ 
a ys allemands · • c est à prendre ou a la1 sser •· be diwrs cOtés on parle d'une interpellation qui 

pourrait bien êlre faite au chancelier pour que la 
Jituation • anormale • du 'Luxembourg soit au 
piu tOt rêgularisée. On. ne demande pas la mise 
en œuvre ile moyens coërcitifa, ~ais qu'on s'a
dresse à la Haye, et que. • par vo1e de cornpen
oaLion • on provoque l'annexion de 1 cette pro
priété' embarrassante • à l'~mpire allemand, qui 
en formerait un Eecond • reJcbsland •, en atte~
dant que du Brunswick on en forme un trol
sième. 

-Le nombre des réfractaires pruFsiens des 
)asses de 1846 à i849, qui se"sont soustr:aits à la 
loi militairP, peut être estimé à.-10,000. C est dans 
le duché de Po~en qu'on en compte le plus. 

SUÈDE 

Un projet de loi aux termr:s duquel le roi ne 
pourrait déclarer la guerre ~nns l'autor.isati~n préa
lable de la Chambre, a été discuté au re•~hsrath 
ruédois; mais il a étê rc1'oussé par ! 02 YOlX con
.lre 39. 

RUSSIE 

En Russie, à ~Joscou principalement. la police 
a reçu l'ordre de traquer tous les étudiants connu.s 
oour soutenir les idées françaises, et les uniYers•· 
~s russes ont été averties de n'avoir à dé.cerner 
1ucun brevet aux jeunes A"ens dont l~s i~é~s poli
tiques ne seraient pas conformes aux op1mons du 
gouvernement du czar. 

PAYS·BAS 
Un vaste pélitionnement s 'orgnn is l en IIollande' 

~our demander à la seconde chambre l'abol~tion 
des articles 414, Hfl et 416 du code pénal, qUI pu
nissent les coalitions de patrons et d'ouvriors et 
ljUi sont attentatoires ù la liberté du travail eL ùe 
['indusLrie . 

L'initiative de ce mouve1nent a été prise par le 
Tockomst, de la Haye. 

ESPAGNE 

Le gouvernem~nt espagnol et les républiques de 
l'A111érique du Sud ont signé un armistice. 

Le commerce est redevenu libre. 
Les hostilités n e recom~~ceront pas avant 

trois ans. Une conférence pour la paix est ouverte. 

- On signale parmi le_s cla~_ses ouvrières _en 
Üpagne, un mou veinent quL acqu1~rt, dans les Cir
constances actu Plle~, une gra.nde 1mportance. 

La branche c- p:Lgnole de l' lnternalionale, ap~ès 
aroir provoqué plusieurs meetings dans les pnn· 
cipales villes de la péninsule, a suscité des mou
vement.s eR Andalousie et des grèves en Catalo
rne. et vient de lancer son manifeste. 

Elle y soutient hautement ne pas être une so
ciété secrète, procla~e les princifes eommuniste~, 
~·endi~ue la solidarLté avec les branches étrange· 
res de ·1 associntion, et lait un appel pressant au 
1 réveil des prolétaires , • 

Le gouvememe!U espagnol. trop absorbé par la 
politique parlementaire, ne semble prêter qu'une 
~diocre attention à cette propagande socialiste. Il 
est, du reste, désarmé par. ~ne constitution mê~e 
du !):!YS, où les droits md1V1duels sont dé-clarés tl
~làblu, c·eat-à-diro au-dessus des lois~ - mais 
!a Preste réactionnaire, ainsi qu'il était facile de le 
Prévoir , se montre fort alarmée des nouYe!les 
rdances de la redQUtable association des traVail-
un. 

TURQUIE 
En pré.ence dea opérations de la Russie pour 

telever aa marine dans la mer Noire et rétablir les 
fortifications de Sébastopol, la flotte cuirassée tur
~e a tecu "l'ordre de se rendre à Sinope et dans 
' .Archipel. 

eeetet ~r ~e que let 
Vlllu·l~û .,mnm1na. &îtuêeB tUX bOrdt da Ba:s·Lac, 
ont · deJ loèatairei, et il esi. 1 peu près ·cer• 

.t.Afn que Arenenberg deviendra bientOt Ie ·centre 
dea menéaa bonapartistes. 

A.JI'GLBTBRRB 
Voici dans qilels télbt.-· la politique da dicta· 

teur de.Ven&llle., M. :'llhlen, e!t j~e p&r l'or· 
gane le 11ln• accrédic,f,deJa presse &~!glaise. • 

Le 7'ima; tout en reconsll•ssant qu on ne pou mt 
a.ttendre beaucoup d'uné ai semblée 1 élue dans nn 
~;~~ornent de confusion extraordinaire, alors gu' une 
grande partie du pa ys était o'ëcdpée par la ~rasse 
et !"autre vigoureusement oppo,ree à la contmua
tion de la guerre, • s'indigne du.' manque de ca-'" 
P.acité de cette chambra et du gouvernement. !d· 
fhiers, dictateur d11 moment, au lieu de fatre 
comprendre à cette assemblée qu'aussitôt après 
avoir rempli sa lllissiotr en rat1tlant les termes 
de la pai:r, elle devuit se retirer pour f11ire place il 
une assemblée constituante, 1 en est presque ar
rivé à faire supposer que cet~e cham?te es~ Uf! , 
long parlement ayant pouv01r de s1éger auss1 
longtemps que bon lui s~mbl~ra. ~ résultat de
celte politique fut _de susciter 1mm~dmteme~t Ull' 
surcroît de mécontentement parmt les patriOtes 
des grandes villes, qui se YOyaient pour un temps 
illimité soumis à la domination d'un ~ chambre. 
essentiellement réactionnairé. Cette politique aux 
yues bornées lui a fait . accompagner cette pre
mière faute d'une seconde et d'une troisième. Si, 
à la vérité, Paris a marché éontre la chambre, on 
doit se souvenir que la chnmbre a débuté par une 
attaque contre P_aris en cherchan~ à la faire ~!!
choir d.e sa pos1t1on comme cap1tale, ce qu1 a 
aliéné à M. Thier~ l'a!fection de la meilleure 
classe des Parisiens. Il ne fait qu·augmenter la 
·méfiance en refusant llUX villes de, plus de vingt 
mille âmes des ~ranchi~es municipales qont _n:est 
privée aucune c1té de 1 Irlande. L ordre etabh ~ la 
condition de soumettre les grands centres à l'ad
ministration des élus du gouvernement, le sera 
dans un état d'équilique instable prêt à se rom
pre au premier choc. La politique du chef d11 pou
,·oir exécutif n 'est ni intelligente, ni prudente, ni 
ju~te. • 

Le Times ajoute que le plus grand malheur de 
!a France provient du manque d'intelligence d11 
gouvernement de Ver::ailles, qui pourrait s'attirer 
les deux tiers des parti~ans rle la Commune, en 
examinant ce qui est admissible Otl non dans ses 
prétentions et <'n faisant immédiatement droit aux 
premières. Mais rien ne parait plus loin de sn 
pensée qu'une semblable disposition. Le manque 
d'intelligence qui confond tout lui ferme les yeux 
sur de semblables distinctions, qui sont essen
tielles. 

Nous lisons encore dans le Times qu'on s'atten
dait à Versailles à voir une grande partie de ln 
rrarde nationale se lever contre la Commune; les 
~roupes du gou,·ernement de la défen~e nationa~e 
ont tenté de vigoureuses attaques, qat ont été Vl-
goureusement repoussées. · 

Le général Fab. ice a transporté son qunrlier gé
néral impérial de Rouen il Saint-Denis. Cette 
dernière place a reçu un renfort de 5,000 bom-
mes. · . 

Il n'est pas adm_issible que. M. Thi~rs pui;se 
recourir aux Prussiens pour fau·e la police de 1 a
ris; il ne peut venir à l'idé~ de pers'!nne. que. 
M. Thiers où n'importe quel FrançaLs pu1sse Jeter 
une semblable humiliation sur son pays. Et com
ment alors pourrait· il se conserver à la tête des 
aflaires? 

Le· p1;e'mi~ m!m.;ro du Réveil du. Peuple 
public. tin ar'tièle du citoyen De_Iescluze, dont 
nous exLtayons les passages smvants: 

... .. Quelques jours après, 250,000 sutTrages, 
émis en toute libertu, établis5aient une Commune 
chargée de pouri'Oir_, sous le co.ntrôl_e >"i.gilant d'! 
peuple, aux · nécess1tés d'une .sLtuat1on JUsque-!a 
fans exemple ct d'asourer Je tnomple de ses légt
times revendications. 

Paris, toujours tenu ~n lisière par les go!lver
nements antérieur~, aYaJt enfin son autonomte ab
solue, intégrale; il allait pouvoir r~gle~ à son gré 
ses intérêts et prendre en mam la directwn de ses 
affaires intérieures. C'était justice;' une cité de 
deux millions ù'àmes ne pouvait accepter plus 
lon"lemps d'être traitée en mineure, je pourrais 
dir~ en esclave, par 1es dépositaires d'une auto
rité centrale q·ui ne s'était fait connaître que par 
ses fautes et ses crimes, qui, en un mot, avait 
livré Paris et la France à l'étranger. 

Paris veut toutes les francllises qui découlent 
de la plei~ souv~raineté ,_ d~ns l'ordre communal; 
il les possede allJOurd'hUI, 11 saura les conserver 
envers et contre tous. Pouvait-il permettre d'un 
autre côté que la République, sa conquête à lui, 
fùt plus longtemp~ e_n bu~te aux .a!teintes des roy~
listes conJurés? C eut éte un suJctde.ll na pouvaLt 
l'accepter. · 

A cela. qu'tt répondu le gouvernement de Ver
~ail!es? Par des violences et des menaces, par des 
ïttsnltes nouvelles, et, en dernier lieu, par la force 
de~~ armes, et enlia par l'assassinat de nos prison-
me~. . 

Dans cette position, la Commune de Pur1s a été 
forcée de sortir de ses attributions norfuah!s. 
Traitée en ennemie, elle a dll faire acte de gou
vernement aesurcr, dans les limites du possible, 
les service~ génvrau:~;, agir enfin comme I~~: guerre 
qu'on lui déclarai~ lui en imposait le devotr. 

• L;ent~e· vi~to;Îeu~e des Ver~ai!Ïais. d;ns ·no~ 
murs serait l'arrêt de mort de Paris : l'échafaud, 
la fusillade et la déportation en feraient un désert. 
Ce ne serait plus l'ardent- foyer de l'idée; la scien
ce l'art et l'industrie, frappés dans une de leurs 
prlncipale11-patries, pleureraient longtemps la ruine 

8 u lS sB ae cette grande ci lê, si hospitalière pour tous les 
talents, pour. toutes les atèleurs ~énéreuses du gé-

!>n lit dtms un journal aaisse ta correspondance nie. La vie se reW.ait de Pari• devenu ~ada~. 
auilante de Steckbom : · Le silence et la mort, ·telle serai& la phys!OnODI!e 
'-~est avec un sent.iment at- de notre glorieuse _capitale. 
~lei l'llri~~vêe:d~e~~~==j..::.;~:;J A1t!C 1& victoire populaire:-u contraire, et elle tliiii-..._ 11 A'~ 1111. c~ouceue • . w 1o !W!it~ .JIIUUl• 

-- ----- .:.__ . ··~______.:,._ -~ 
- -- -- --- - -- ---

1101J11kt1on 8lt id'vinolhJe ~Dd elle fein dérendre 
ie& droits ie "tdsi'i •• ra mam, et qu'ella '!18 recale 
devant aucun sac~, quel en sera le pr1x r , 

La liber~ partout · à la Commune et dans l'E- · 

FAITS DfVERS 

. t&t, la ~iiê au~aomicile, l'épanouissement du 
travail alrranchl de toute entrave, livré A tonte• 
se• én'argtes, Je commer~ et l'lnduitrie repre
nant leur activité anéant1e par le& coupables 
manœuvres de Versa.illes, l'instruction répandant 
la lumière l tlota en établissant l'égalité intell_ec
tuelle, source uni9:ue.et seule garantie de la vénta
ble égalité, enfin 1 union des cœurs et des volontés. 

La 5• compagt)ie du tor bataillon du g&lie ~e Ir 
garde nationale ~tait, le i6 cour&tlt, de !C"u:e a 
Neuilly. Apn\s avoir conatnût des hàrricâdes, cré· 
nel6 les maisons, blindé les poflN, et let fenêtres, 
ouvert Jl.888ll8e aux trou~. à travers les murt des 
jardins, la compagnie, 11ur l'o~ du colo!lfll Dom· 
browslç.i se porta en a,·ant, et aprèl ·avoll' Crancbi 
Ulle har;ica® extrême, dut traverser un etpace ~P:" 
'couvert e& aiJ!onnê de halles-.· D1111 e«ue marcue 
dangereuse, faite sins lâ moindre hê~l&~iog, le 
capitaine Fort. comman,dant la c:ompqiUe, fut 
blessé mortellement, et Ull c8rtain noiillile de) ses 
sa.pèurs grièvement !ltteints. Au même endroi~ el 
dans l'après-midi, un autre sapeur a ét~ tu~. 

Paris libre dans la France hbre et marchant du 
même 'pas que les départements aujourd'hui . en
chainês ~r la terreur ou les mensonge!! de la 
réaction, Paris redeviendra le cœur et la têtt de 
la France et de l'Europe, mais sans prétentions à 
une suprématie qu'il désavoue et qui serait la né· 
galion de ses principes l~s -plus cher11. 

Q_u'on compare cette ' si~at_ion ~.ce li~ que nous ,. 
reratt la Victotre des VerEaJ!I&Js, s1 tmaiS les Ver- Le commerœ des ~clate d(-bem!Jes.e&-d'~bus of· 
saillais ppuvaient vaincre, et que 'on juge 1. · • • • ferts par les Versaill&is à l"&pllê9 de _eans co.rn-

.. menee à preûdre ü ne certaine act.ivit6 aux envi• 
La lettre qu'on vi lire, t-rouvée dans les archi- rons de la barrière de-l'Etoile. Seulement, la mar. 

ves du ministère de la guerre, et qu'il est inutile chandise est un peu J;nêlée; Ph1sieara· débitants de 
de commenter, montrera aux plus incrédules cette belliquense.ferraille n'ont pu· craint de mê• 
quelles eussent été pour la garde . national_e pari· !er aux p~ojectiles de MM. Thiers, F~vre, ~t Mao 
srenn e les co.nséquences de la provo_cation. du Mahon du vieux potin allemand dont 1le n ont pas 
18 mars, si 'elle n était pas ' 'enue ~e bTJser m1sé- trouvé le placement pendant le aiége de Paris. 
rablement eontre le courago et l'énergie populaires. 

' L'auteur, attaché au ministère de la guerre, 
destillait sans doute son· projet de lettre au géné-
ral Le Flo; alors absent de Paris. , • 

Paris, 5 mars 1871. . 
Tu. crois, mon cher ami, que ·je choisis 

l'heure de la poste pour écrire à la hâte quel
ques mots : gr1uide est ton erreur! 

.rai là, sur ma table, une lettre que "j'ai 
commencée il y a trois joui'!!, qui, . vingt 
fois refaite, a été vingt fois abandonnée; 
visites, affaires, courses urgentes, en voilà 
plus qu'il n'en faut pour dévorer une journée. 

Je comnfence à espérer et même à croire 
que nous éviterons, par la possibilité même 
du rôle que l'état d e nos forces nous a im
posé, les malheurs d'une grande collision. 
Nous allons commencer dans deux jours, au 
fur et à mesure de l'arrivée des troupes nou
velles, la reprise insensible d e Paris ; lorsque 
nous aurons dans les forts du sud, le Mont
Valérien et les bàraquemen ts et casernes des 
bons quartiers, jusques et y compris le Prin_ce
Eu ·~ime, une agglomération de quarante mtlle 
ho~mes non infestés de Parisiens, la situation 
me paraît~a· entièl'~ment s~u·~ pour quelqu~s 
·l·ours. Ce sont ces JOUrs qu·1t1mportera d utt-
isér pour opérer le désarmement de la garde 

nationale sédentaire. 
La fine fleur des gueux s'est concentrée à 

Montmartre et fait conclli'rence aux. Belle
villains, barricades, pièces en batterie, mot 
d'ordre, commandement .de secteur entre les 
mains d e l'incorruptible Dardelle; rien n'y 
manque. 

Mon avis serait, lorsque nous serons en 
force, d 'isoler une des places fortes de l'in
surrection pour la prendre par la famine, et 
d'occup~r vigoureusement l'autre en noyant 
tous les quartiers dans uue masse de t1·oupes 
et fouillant toutes les maisons (procédé ap
pliqué dans les journées de Juin) . Pendant 
cette double opéraüon , on pourrait annoncer 
l'intention de payer, sans recherch e!' la pro
Yenance, IÔus les fu sils offerts. Dix francs 
par chassepot ou tabatière m e paraîtrait un 
bon prix ; on dom.erait cinq francs par fusil 
à piston. . 

Ce serait une bie n bonne chose aussi, 
étant sùrs comme n ous le sommes de la dt~
licatesse de ces braves citoyens, en matière 
de propriété, d'engager le mont-de-piété à 
prêter 10 francs par chassepot. . . 

Les petits moyens ne sont pas ft dédai
gner. Un mettrait le~ armes en lieu sùr, ou, 
en cas de r enouvellement offert, on indem
.niserait les déposants. 

Après ce travail, s'imposer l'épuration de 
la population rle Pari s ; les vingt-cinq mille 
qui ont des casiers judiciaire.s,, da~1s la ga•·de 
nationale, se ferout un pla1s1r d écouter les 
conseils du gonverneme!1L lorsquîls seront 
d ésarmés; si l'on n 'expulse pas ainsi ceux 
qui ne peuvent justifier de moy~ns. d 'exis-. 
tence tout arrangement sera prov1smre. 

Au'point de vue des ·a ffaires , j e serai moins 
précis que da~s c~ q~i pr~~è~e et que j e C~Hl
sidère, à partu· d au.1ourd lllll, com!lle fac~~
Nons sommes en ~résencc dP. deux 1mpossllll· 
lités. Il est ·aussi unpraticable.de tmnsportet• 
les administrations et leur matédelloin d e 
Paris, que de ramener le g_ouvernement à 
Paris même. .Ha~prochez, s1 vons voulez, 
Washington de New Yoll;, mais ne les re
cueillez pas dans la même enceinte. · 

J 'ai envoyé le paquet resté sur ta table, 
rue Pigalle, le lendemain de ton départ. Une 
seule nouvelle du ministè re : j 'ai vu, en 
ran"'eant un peu ton bureau; un . reYolver 
dan~ ton tiroir. Eh bien ! il a disparu ; les 
huissiers n'y éomprenn3nt rien, les frotteurs 
encore moins." Moi, je trouve cela un signe_ 
des temps. . 

Tu ne te plaindras pas aujourd'hui du la
conisme de ton vieux camarade et ami. 

CLERMO~~-TONMBRRB. 

La municipalité de ?!;farseille a envoyé à 
Versailles deu:r délégués, pour protester con
tre la mise en état de ·siége du département 
des Bouches-du-Rhône• et le ~ésarmement 
de la garde national~ de .Marseille. Ces délé~ 
sués ~9nt MM. Castel e~ Guinot. 

n- . Î .--=.- t:=O EX Êz:Jt . 

La"'-IIlitr.ailleuse que la Russie ~ent-d'adot~r 
.est du ' système Gatling~_erfectionn~ p_ar le g ne
rat GOrlow. 'Elle a douz 'cail.ons en ac•er, un. u 
plus forts qite le fusil eidan, mals plus sohfes. 
L'alfùt est en fer. L'&,ttel~e est de ~tre c~e
vaux. Elle. emploie q}lntra homml!ll, !'lt tlJ'e de aoo 
à 400 coups à la minute. Let battertes comptent 
huit·pièces. 

. L'U~ion elu Lwumbourg anndnée qu'un 'terrible 
accident est arrivé avant-hier soir à Devant- le~
Ponts-lez-Metz-. Un train de prisonniers fran_çus 
descendaii la ligne de )~etz vers. Thlon~üle. 
quand, dans la station de Devant-les.-~onts, ~~ fut 
pris en écharpe par un train de marchandises. 
Plusieurs voitures furent écrasées. . 

On ignore encore te ·nombre des vi~times, a1~sr 
que les' détails de l'accident. · . 

\ 

Le nombre total des troupes de l'armée de l!est 
qui ont été renvol'êes en France de ia · aiutsa 
est de 84,034, dont 2,!39 officiers et 6,430 con· 
valescents. 

Il resle encore en Suisse an millier de u1:>. · 
Iades. · · 

De plus, on a renvoyé e~ France 5,!81 che. 
nu x. 

On œt.ime de 5 à 6 000 le nombre des ptison· 
niers qui rentrent chaque jour d'Alle~agne. ~~ 
~oidats qul"n'ont pas terminé leur conge s_ont dm: 
gés' sur Versailles; les autres, au contnure, am31 
que les engagés pour la durée de la guerre, ren
trent dans leur pays, à l'ell.cepti~il toutef~is des. 
militaires qui devraient être rapatr1és A P!lr1s. , 

Ceux-là sont envoyés à Samt-Germam, d oll 
l'intendance les envoie à Chartres en subsistance. 
en attendant la fin de }a g11erre ci vile. 

Les réunions de l'Education nouvel~, I{Ui O!lt 
lieu à l'école Turgot tous les dimanches et JeUdis. 
commenceront dorénavant à denx heures trè3·. 
précises. . . , 

Ordre du jrmr : Loi !ur l'éducation publique, 

Les auteurs. compositeurs, artistes dramatiguet 
ct lyriques ro'rmant la ·1•• compagnie de la F~dé
ration nrListique, n)nni~ ~ I'AlcazLlr, le m~n;L ·1.8 
av.ril i Sïl, ont adresse a la Commune de Lms 
une demande pour obtenir que les salles de. ~pee· 
tacle n ~~ dccupées et _ap~arleJ!a_nt à la VIII~ d~ 
Paris so1ent mises à leur disposJtJon pour Y OI gd 
niser 'des représentations au bénéfice des veuves, 
ble~sés, orphelins et nécessiteux de la garde natiO-
nale. édé . 

Le concours des membres de la F rauon ar-
tistique est gratuit. . ; 

La: commission d'initiative im1te les dames ar• 
tistes des t!téiltres et concerts de P.a~is et les ar· 
ti stes musiciens à. adresser leur adhesiOn, po~r ces 
représentations, au président de ~a commiSSIOn, à 
!'-Alcazar, !0, Faubourg-PoisliOnmèret 

Llmr~r1, 
PAUL BURANl. 

R~union à l'Alcazar le vendredi 21 avril t8!1• 
pour la nomination d'une comm!ssion c~argée ~ ~-. 
laborer les !Jtatuts de la Fédération soc111le art1stt• 

. que (3 heures précises). 
,. 

Les citoymmes p~tr~otes so~t p:évenues que le 
comit6 central l'rovtsOJrc de 1 Umon des femmes 
pour la défense ae Paris et les soins aux blessés 
convoque sa quatrième réunion publique pc>u~ ca 
soir mercredi, 19 avril, à huit heures, l'lle S~mt;. 
Maur, eité Bertrand, au Man~e, XI• arrondiSSe
ment en Invitant toutes les c1toyennes dévouéel 
à la ~u"se du peuple d'y a881ster, _ 

CHAMBRE SYNDICALB"DES OUVIIIBRS TAILLEURS 

Pour ré~ndre au décret de la Commun~ da 
Paris en date du 16. avril, la chambre ayndicale 
croit devoir faire -~appel f~te~el aux chambre8 
syndicales des travailleurs, &lDBI qu'l ~toutes les. 
société ouvrières existantes, afin de provoquet, 
immédiatement une reunion pour nommer. des 
délégués c!targés de préP.arer renquête relal1ve 1 
l'organisation da travail, la,quelle eat réclamée pat 
ledit décret. . , 

1
' 

Jamais occasion plue favorable a a W olferte • 
la classe des trava.illeurs par un gouvemem~nt. 
S'abstenir serait traliir 1& cause de l'émanc•pa• 
tion du travâil. ' ' · 

.La~. ~ 
' f D~,VDDCL· 

;)u 

• 



O~be,Jtnat de ta' clll'de Àationate, 
Tlou!r,var(l Victol:::Hugo, 40 (ancien Haus;mann). 

CitÎiycns qui eornhattcz pom· la plus ~:ti the des 
c:auscs, t:i tu{·enncs q\li travailler. aux vêtements 
de nos frères ou qui pansez nos bless~s. vous ne 
pon,·e?.. pên1lant ces momfnts ' de misère et de 
deuil, donner à vos enfants tous les soilUI que né· 
cessltc !eor <\ge. · ' 

La ~épli!JlilJUe leur ouvre ses . .bras; elle leuf 
offre U'Q.. ~it,. ~es vêtemé'nts,, la · .nourriture;. . eUe 
leur en1e.~gnera à être honnêtes, I-.bqrieux et 
ll!aves. . 

·L'a~ile- est fondâ sO'ùs le. patronnage de la 
~~\\n~e;' dé~ ~ihisWes, · dés lrillirès, de l'i11teh· 
lefice mffi(àire éjüi ilbiîhé son ~ncours fl'ttHic'u· 
Jter. · · 

lA tlirectwr, 
RAYMOND. 

se·· bcmr.f.t . t·-Mb ' •mœa ·• · "• 

,. ..... ... ..-: 

• .. ... ::.r; 

• 1 ,' , • ' . · .,:; .,. ' 

'nir 'dans la capitale, réünissait à la foi3 cham: acLivement l'arm~e 4e Parts) ~t un. ~tl cret 
-bre et gouvertfement: digne ~éunio.u. ! mémorable supprim'è dÜ~Ù1êrhe coup la eon-

Ils se, sauveî lt, lais~ant . lei! ~iSses vides, s~ription, les armées permanc!l!C&~ftision~e . . .... . 
entraînant avec eux, pat· la teneul', les em- tous les diJl~renLs COl'PS ou, un :seul, en une La Lt{)lte tZ't!nilm 1·lpuùlicaîne des 1,roirs t/e 
ployés· de tous les services publics, coupant seule et grande famille : la garde nationale •. · P(lris tente uu dqruier efi(U,:t de concilÎflliot 
les lignes télégraphiques, désorgani!!ant rad- Lès chefs prhicipaux sont choisis pal•nti le~ - Mais les !'éponse's ,àmbigu,ës ; perlidès CL à 1!~ 
minisLration des postes et emportant jus- hommes jeunes, ardents et donvaincus~ et • fois·blessan~s do Thie!'s .font désespérer ces 
qu'aux timbres, brûlant ce dont ils ne pou- une défense tel'l'ible, une force presque in- braves citoyens do ,tOut ·~spoiL· de , PilciJi,ca. 
vaient sc charger. Que leur iniporte les vincible est organisée : l'armée des citoyens tion . 
grands intétêts du commerce 1 . qui veulent défendre Ieùrs droits. - . lls out a U.ilq ué-;'Po'tir 5e ëFâthponrter à un 
. C'èst.l'écolier cachant le livre de puni- · Dans l'intervalle, le mouvement Ife pro- :pouvoir auquel; à tous égards, ils, n'ont phu 
tions du maitre. Triste conduite, qui n'fis. page en }lrovince. Lès.villes1de Marseille et droit. Que fe sung' des victimes leur retomh! 
pire qu'un mouvein:ent de pitié l de Lyon envoie~t des d'élégués c~argés d 'an- ~ur 1~ tête, mais ~ù'Il nous fasse souvenir à 

Pendant ce tèinps, le Comité central-se met · noncer leur adheSion a'U. noüvea11•gouverne- Jamats de quel pw:: l'on paye un moment de 
à l'œuvr~, réorganisê les semees, et toutes ment que Paris s'est donné. Des inan'ifesta- faiblesse 1 · · 
les admiiliêtrations , en quelques jours , tions sont signalées dans tOus les gr~ds Au miJieu· des pré~ccupatiôns de la gtte~, 
âvec un personnel eriüèrement nou1eau et centres de province. ~a COmmune poursmt son ŒuVre de ré&éhê-
plus de q-uatre . fois moins nombreux, fonc- Au milieu de ces évênements, les élections ration et de lil:>erté : la côlonne impérilÙe de 
tîbni:tènt plus régulièrement et plus rapide· ont lieu; en ·dépit de toutes les manœuvres la I;Jlace Vendôme, '1. ·ce monument de bar. 

~'r'Iô:S DE LA LÉGION FRDERALE BELi1Î' ment qu'autrefois. ! .. des partis-coalisés, la Commune ~~t établie, b.ar~e, symbole_ de force ~:ut~ et de fausse 
Dès le 20 mars les maires de Paris se réu~ et le 28 mars, date mémorable, a heu sur la gl01rc, affirmatiOn du mtbtartSme, n~gation 

nissent, tentent un derriier effort de concilia- place de l'Hôtel-de-V ill~ la ~ê~ ·la plus. belle du d';'Oit internatio_nal, insul~e permanente 
tion, comprenant les justes griefs de Paris et et la plus solennelle qu 11.s~1t ~onné_à 1 ho~- du vau~quem· au Y!lmcu, !~ . do1t être démolie. 

. ' 
; • •• ~ t 

·. ' 
' 
Î. r 

PM'is, le 20 .. A tJI 

1 

-! : ~ 
.(DÉCLARATION AU PEUPI 

. Les citeyt~s ~Ige~ qui veulét1t ~ faire ti~til!' 
cltiifent se -li.rre JtlScnre à la caserne do Reuilly, 
tul! de tleûilly, faubourg Sniilt-AntoiiuÇ à 'partir 
clejeudi, 20 avril t87t, neuf heures du matin. 

Le même jour, à huit heures du soir, à la ca
serne également, réunion générale des Belges pour 
communicàtions du comité. 

redoutant la guei•re civile après la guerre me dè contempler et à 1 h1stmre d enreg1s- On s est beaucoup rém'le contre ce décret 
étrangère. Mais le hét·os d'Orléans, Aurelle Lrer. qui nous enlève en ce-moment jusqu'au sou: .1 • 
de Paladines, r epQusse avec hautem· et mé- Cette soi-disant poignée de factieux, com- venu· de nos gloires pMsées, après les terril Dans le confl it donlot11'eux 
pris cette démarche sage et snontanée j corn- posée d~environ t~is cent mille citoyens ?Il bles reve~·s que ~ous V~lOll~ de S';~bir. une fois Cl1GOI'O ;l Pa ~ 
me son maitre un mois avant, du haut de la armes, était réume là. De toutes parts s é- Nos &"lou·es p,asst:les! qm fimrent a Waljlr• ll.~..:àJ~~~~~\~·~bombarderue.u ~ . 

· • · .. . ·'ra" t!h 
1 

tt·ibune de Bordeaux, il s'écria : c Nous ne lèvent les cris de : Œ Vive la Commune! •, le loo, qw nous amenèrent aussi l'étranger à , 'i:îui fait p~' 
M. le·'oonsul d'Espape nous priè de ré-produire ~raitons pas avec l'émeute 1 • La guerre ci- canon retentit et les membres du Comité Paris, qui coûtèrent à la France cinq million! nosfem1~1es, no_s en l'an ~s ,·:cras 

l'aVis suivant en latigne espagnole: .'· vile devenait imminente. · central viennetk en proclamant 'les noms des d'hommes et 1~ milliards ~·arget!t! , et la mitraille, ~~ est nof:es_s~n 
.A VIS Cependant le gouverhemeni de l'liôtel de· membres de la Commune, remettre leurs Que la colonne rest.e, sott! mrus que 1 on y ublique . ne so tt pas ~lVlseej 

En presenilia de las .circunstancias por qûé ville continuait son travail; dè s le 21, après pouvoirs et la direction ,du Gouvernement gr~ve en gros_- caractcre ~e. , ~ameux q~train ~cience nat-ionale no so1t po11 
atra\•it!sa esta capital; y de los sucesos qüe pue· · avoir opéré sa fusion avec .le Comité ùe fédé- ent.re les mains des nouyeaux élus du peuple, . qm Y figw·a vmgt,qnatre h em·es ;, . J1 faut que P aris ct le P a y~ 
dan sobrevenir à causa de las operaciones milita- ration républicaine, il lançait une admirable . Les pre,'?ie.rs. actes de la qo~1mune, ins~i- 'I:yrnn~ juché sur ëettc échasse, chen t quelle _ost ht_ nature, 1 
res de la guerra, el consul de Espana crée de su proclamation par laquelle il conYiait ~es élee- res pa.r hnteret de la m aJOnté du peup~e, .Si 1e' sang que ,.tu~ lls Yerser ., dela RévoluLwn qn1 s accompl 
'deber prevenir à sus compatriotas d~l ric~o que teurs à choisit• de nouveau leurs c!1efs, ayant prou.verent de t10uvea'1 que les longues dt~- Pouvait !~n.•r· r,ur cettè pl~ce, •rn,,~ que la réspoutiabilité des dï 
corren iù permanecer en esta cindad, por si JUzgan terminé son m aud:it, disaiHl. Nobl,e man- cusstons auxquelles les assemblées prece- Tu le bojrO.li siihs tc ba1sser! '" - frances et des malheur~ dont 
op,orlu~o abandortarla immediatamen~e. clat, noble . tâche: l'afl'l·anchissemeut d'une den_ tes no, us av_aie_rft hp.bitué~ étaient aussi L'orguet'l ~f·r.~ nr ... ais rt'apas·be;oiurde col~n. les victimes retombe sur Cl 

Al é•ecto·,·puèden acudir à este conSt!lado, en los 1 • f 1 11 t él t L dé " ~ · hi 1 F nee e'ltv•·é ville de deux mi lions d'habiLants. nt1 es qu e es eta1en pr en .teuses. e~ - n es et de monuments hnur fêter ses snccils ct avoir tra a •ra ' • 
dias de qoy, manana ypasado,enbusca de los do- C LL •· d '1 t t ctets sut· les lo,·el" sur les oh?ets eng·an·es au 1

N 1 ger, pou_rsuivent\_avec une av1 cumentos necesarios para efectuar su , ·iaje, todos e e COll VOC:I olOll es e ec eurs es un · · · . . J ~, • . • 'o · ' ses " lOi res m ilitait·es ; il faut bien putot iui . 
aquellos que no quierah hacerse responsables de _ coup de foud1·e 1 Les ro yalis tes. et r éaction- mont-ùe-pw!-é•. parurent ~es e, 30 n_u! rs ; le rarp0~1c l' les hon tes e1. les servitùdes qu'il a obstination la rume de la cap. 
lo~ peligros q_u~ _puedan sobre,·enirles, por ho tras- naires, sentant qu'un gom·ernP.n1cnt réguli r.r grad_e de gem:ral supvru;n~. ~ le, tr:ute~ent subi!:s sans se ré\·oltr.r. terrer, dans le désastre de, la: 
l~<Iar su dom1cilto fuera de esto. capital. . . va s'é~ablir, que lem ùemier argument de ma..nmum des employe~ ilx~ a 6,000 _francs. Aujonrd,'lmi le peuple se 1,~yoltq, il se re- de la Libm·té, le dou!lle tem~ 

PÎlris 19 de àbril dê' IBil. lll'étenclue illégitimité du Comité central Ces me_sur~s_prJ ses s1 rap1d_ement eto1~1~~- lève : une gralJde d<lfa ite lui rappelle 1~ vanite trahison et de le ur cmne . . 
El c6nsul ae 'Espana, (nommé .cependant pf) r 215 .!Jataillons de la rent les 111?~ f~erenLs_ de _Pal'lS e t rorrlf~e- 1 des g loires mili taires, une longue servitude La Commune a le deYOll' 

JOsÉ M. CALVO Y TERUEL. garde nationale) va tomb0r de lui-même, \e.nt les f~g!Ltls de v e~·s~ tlles . Les proprt~- lui a J'nit ap.préi;il'r les douceurs de la liberté. déterminer les aspira tions et 
s'elirayent et hésiten.t sur la condui te à tenir. t~li'Ps ét~wnt. sçandallses; qnant aux so1- Le pcupfe est debont et renverse 1111 despo· population de P a ris; de 11réc~ 

VARiÉTÉS 
De son cô té, la pres~c qui, pas plus qne l'an- d_1sant repu~ltcams du 4 ~ept<'mbr~, 1~ fixa~ tisme qui ne s'a ppuyait que sm· Ra faible;;e. du mouvement d l:l. 18 mars,j 
cien gouvernemen t, n 'avait com pris le hnt, t1011 du ~1a x~mum des tratLelJ?.Ctlts a 6,000 f~·· Yersaiffe.> prétend comprimer la rérolte : connu et calomme _11a r l .~s 
l'import~'lnce cL la grandeur de ce1motwement, leur pnratssalt une mesure w~ompr...:~1ens!- non, lllP~s iems, ce n ·est point une révolte

1 
qi:tes qui siégent à , . ers~1lles . 

, méconten te d'ailleurs d'ayoir éte surprise et l ~le. Les arm_es ~cules pot~vment H•!al?ht• c'est une Hérolution! Cette fois encore, P a l'ls lra. 
m ise eu défaut, la presse, qui n 'est tllus an- 1 ordre it Parts, 1l fa llmt a tout ptu se pour la France en tiè t·c_, dont' 

, · 1 · d P AUL VAP.EREAU, fi jonrd'hui l'expression d 'une ogi.n~on on d'un déliner d 'nu gom·crnement qm en ra t t. am ses combats e t ses sacn !Ce~, . 
LE 

{ . 
18 MARS 

pat·ti, nHtis l'agenl: de quel1fue personnalité, une telle voio. ~ . ; . . . ....-r:::.:=-=:s _2 ,.. intellec~nelle, n1orale, adm1n! 
. !~ y _à aujourd~hui un . mois què le péùple s'irrita de ce JJou k:VCI'3Cl1lCllt inallendn et Cependant. les depnl.c5 de P M'!S hésl ! ; ~H· n t; nomiq_ue, la gloire _et la ['l'vS~ 
a reprts possess10n ·de ses droit§. que 1'6u- · fait 011 dehor~ d 'clin : (' 1!,~ fol'llm tUJ e coali- 1 queltj tlCs-uns 1n-g(·rèi'cn t sc r illid:>r couq.iléte- Llbt-airie de GARNIJ!lR fril'&lll. .Que demande-I-ll ? : 
Yrier, l e prolétaire; instruments de la ri- tion uniYot·selJ,, , et le Si~t'/c, entre 1 ,~ Payç CL 1 ment de la lulle ~n ;5agée, ù '<w lres rt)sti:re ut Rue des Saints-P~tcs, n. 6- Palais-Royal, n. tthtio La reconnaissance et la c 
chesse de ceux qui nr. cherchaient. qu'ü les u;,,iper.~, ~ i f; nèrent ce ll e r.uueme protest"- à VeJ.!sailles, ren wn ~ •:cnx r] lll les~a\·;n~n t i la R~publique, seule forme! 
opprimer, eut bi·is(~ d 'un ~eut coup tous leurs · t.ion du :1 _l m urs, oü le t!Gpi t se faisait .four i-1 !lonunùs_; (Ïan~res e~Ifi n, reconn:uSt;an t l~s! DICTIOHIIAIRE EIICY"LOPÉD'IQUE meut compatible a vec les dro: 
h ens et pris dans la société le rang qui •leur chaque lt ~ nc. JUstes reclama twn s •H) Par1 s ct. le mau vat~, . li le développemen~ régulier et 
revenait. . . . . . . - . Le peu 

0 
de sncr~s . qu'olJLint r,e manifeste 1 'vonlOÏl' du gonvf' l'li·!ment fu<>itif~ no_mmés 11] . . . L fliU -ciété. . 

~our _la premlere fOIS ' deptllS . ~~ gl'ande prouva bien clairenwat une lois de_J >illS la d~ ' n'ailleurs it la Comm une de P ans, Vll)reut 1 fi r llu RAPIIIE, HfSTO fRE, ~IYTHO Ou Il L'autonomie absolue clo la ( 
Ilevolut.t?n , le J!8~lple, ~la l!as ete trompé cad?nc.~dc lrrpressc, r. tmçm u:aeomb;~; l]JP uelte 1 sc ralher a u nou~''a_n r;ot~ ·:mr. · . , l · ET GÉOGRAPHIE ·. , . due à toutes les localités de l! 
par ?~ux_ e~1 Cfllll_l avat_t _mts .sa c?n~m;ce :ll·_ait t.lwflumwc et. de pl\J_oiigr).'lll J)I'<'S dt_l pa- 1 } hus les .. hosttlttus l'l <~wnL engagees: N o- 1 • , · . suraut à chacune l'intégralit• 
et qu tl a \·at •. charges de ' eiller a sos 111tere ts. hltc. Le gou•·erncmcnt rl~lf:;ila a lW tH <! l\'i_JO ll-

1 betssanL qu a leurs scntttncnh do cole!'C ct 
1
. Par LOUIS GR:e:d:!bx:s.:e:: , ,· et à tou~ F rall{'A'lis le plein 

P endant longte mps. ces h ommes prérJarèrcnt, 1 tire it cet a tten tat con li'i' ],• pUll l'OÏl' e tabl i et de rage Les Th iCI's , .ru les Fane t?t P1cat-d Doeteur ès-lettres, prore.-eor d'hi•to:rc ct de géographie •• :r<!t . facultés et de ses aptitudes, c 
au péril de leur liberté e~ ùe Ienr l'ie; l e 1 pemlan t trois j ours, le bng.~ge ' iilsu~1 n't e~ commet;cèren t la lutte par le massacre du pen- 1 non•pJT\c eton <ollégc Ch•pt>l. _citoren et tra_vailleu r . .. 
gn~nd œm·::- de l't'g'f) l~ératwn et qe justice provor ate 11r cie,; jo•n•;Jaux · ~<l !'On ti nua. La sionuatde Neuilly, pa_l'l'a s,assi ua t du •~itoyen ' . Lautonom1e de la Commt 
~· a~enal ecl

1
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La 111é~!r~tlo~ 
(S!!it•) i 

·-Ah ll'on joneavecpapa, co~ 
.ah! l'on déména"e it l<t ft·aîchel 
catnarades, vou~nt tout simt 
lllourir .de faim ces bons pe 
blieux les Yoler ensui te ! . .. Ai 
ruse a'vec · eux ! .. . AtLends, m 
altends! .. 
· D'abord qui compte sans u~ 
deux fois , et, - pour m oi, - ' 
géré .n'est pas. pei·du .. . 
; · Pendant ce m onologue il av 
~d~rse da ns les taillis qui for: 

llilbois; arrivé à distance d1 
-par l'Indien il s'arrêta et atter 
~ . 




